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A propos de ce livre

Ceci est une copie numérique d’un ouvrage conservé depuis des générations dans les rayonnages d’une bibliothèque avant d’être numérisé avec
précaution par Google dans le cadre d’un projet visant à permettre aux internautes de découvrir l’ensemble du patrimoine littéraire mondial en
ligne.

Ce livre étant relativement ancien, il n’est plus protégé par la loi sur les droits d’auteur et appartient à présent au domaine public. L’expression
“appartenir au domaine public” signifie que le livre en question n’a jamais été soumis aux droits d’auteur ou que ses droits légaux sont arrivés à
expiration. Les conditions requises pour qu’un livre tombe dans le domaine public peuvent varier d’un pays à l’autre. Les livres libres de droit sont
autant de liens avec le passé. Ils sont les témoins de la richesse de notre histoire, de notre patrimoine culturel et de la connaissance humaine et sont
trop souvent difficilement accessibles au public.

Les notes de bas de page et autres annotations en marge du texte présentes dans le volume original sont reprises dans ce fichier, comme un souvenir
du long chemin parcouru par l’ouvrage depuis la maison d’édition en passant par la bibliothèque pour finalement se retrouver entre vos mains.

Consignes d’utilisation

Google est fier de travailler en partenariat avec des bibliothèques à la numérisation des ouvrages appartenant au domaine public et de les rendre
ainsi accessibles à tous. Ces livres sont en effet la propriété de tous et de toutes et nous sommes tout simplement les gardiens de ce patrimoine.
Il s’agit toutefois d’un projet coûteux. Par conséquent et en vue de poursuivre la diffusion de ces ressources inépuisables, nous avons pris les
dispositions nécessaires afin de prévenir les éventuels abus auxquels pourraient se livrer des sites marchands tiers, notamment en instaurant des
contraintes techniques relatives aux requêtes automatisées.

Nous vous demandons également de:

+ Ne pas utiliser les fichiers à des fins commercialesNous avons conçu le programme Google Recherche de Livres à l’usage des particuliers.
Nous vous demandons donc d’utiliser uniquement ces fichiers à des fins personnelles. Ils ne sauraient en effet être employés dans un
quelconque but commercial.

+ Ne pas procéder à des requêtes automatiséesN’envoyez aucune requête automatisée quelle qu’elle soit au système Google. Si vous effectuez
des recherches concernant les logiciels de traduction, la reconnaissance optique de caractères ou tout autre domaine nécessitant de disposer
d’importantes quantités de texte, n’hésitez pas à nous contacter. Nous encourageons pour la réalisation de ce type de travaux l’utilisation des
ouvrages et documents appartenant au domaine public et serions heureux de vous être utile.

+ Ne pas supprimer l’attributionLe filigrane Google contenu dans chaque fichier est indispensable pour informer les internautes de notre projet
et leur permettre d’accéder à davantage de documents par l’intermédiaire du Programme Google Recherche de Livres. Ne le supprimez en
aucun cas.

+ Rester dans la légalitéQuelle que soit l’utilisation que vous comptez faire des fichiers, n’oubliez pas qu’il est de votre responsabilité de
veiller à respecter la loi. Si un ouvrage appartient au domaine public américain, n’en déduisez pas pour autant qu’il en va de même dans
les autres pays. La durée légale des droits d’auteur d’un livre varie d’un pays à l’autre. Nous ne sommes donc pas en mesure de répertorier
les ouvrages dont l’utilisation est autorisée et ceux dont elle ne l’est pas. Ne croyez pas que le simple fait d’afficher un livre sur Google
Recherche de Livres signifie que celui-ci peut être utilisé de quelque façon que ce soit dans le monde entier. La condamnation à laquelle vous
vous exposeriez en cas de violation des droits d’auteur peut être sévère.

À propos du service Google Recherche de Livres

En favorisant la recherche et l’accès à un nombre croissant de livres disponibles dans de nombreuses langues, dont le frano̧ais, Google souhaite
contribuer à promouvoir la diversité culturelle grâce à Google Recherche de Livres. En effet, le Programme Google Recherche de Livres permet
aux internautes de découvrir le patrimoine littéraire mondial, tout en aidant les auteurs et les éditeurs à élargir leur public. Vous pouvez effectuer
des recherches en ligne dans le texte intégral de cet ouvrage à l’adressehttp://books.google.com
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HISTOIRE DE LA SEMAINE

FRANCE.

La question de la mise à l'ordre du jour (les pro

jets constitutionnels élaborés par le précédent gou

vernement vient de recevoir une solution. Sur la pro

position de M. Leurent, l'Asse_iiiblée a décidé qu'elle

ne se prononcerait sur ces projetsque dans le mois

qui suivrait sa rentrée. La (liscussion de cette grave

question, qui avait causé depuis quelques jours une

certaine agitation au sein de la Chambre et dans le

public, est (lonc ajoiirnée probablementjusqu'au mois

de novembre prochain. Le centre gauche et une par

tie (lu centre droit en (lésiraient la solution immé

diate; la droite, au contraire, en auraityvoulu l'ajour

nement indéfini, et le gouvernement placé entre ces

deux tendances opposées, engagé dans une certaine

mesure p_ar l'attitude prise par lli. (le Broglie lorsqu'il

f'ut nommé rapporteur de la commission des Trente,

se trouvait à cet égard dans une situation assez eni

barrassante et avait fini parpsc (lésiiitércsser de la

question, déclarant laisser l'Asseinblée juge.

M. Dufaui'e a pris ‘le premier la parole pour (le

inaii(ler la mise à l'ordre du jour immédiate; il a

rappelé que c'était par ordre de [Assemblée que les

projets de loi avaient été rédigés, qu'un (les membres

« qui avaient le plus puissamment aidé à la constitu

tion du nouveau gouvernement», M. l'argot, avait

solennellement déclaré, le "24 mai, au nom du groupe

qu'il représentait, qu'il acceptait la solution républi-'

caine résultant des rejets constitutionnels en ques

tion. M. Leurent; il. Gainbetta, M. le vice-président

(lu Conseil, et après lui M. Léoii Say se sont ensuite

succédé a la tribune, niais malgré les efforts de ce

dernier, malgré l'éloquence acérée de M. Dufaiire,

l'ajournement a été prononcé.

L'Assembléc nationale a (liscuté cette semaine, en

seconde délibération, une question qui intéresse au

plus liant degré la prospérité (le notre colonie algé

rienne : nous voulons parleiydes (leux projets de loi

ayant our objet, l'un de constituer la propriété arabe

llltllVlt uelle et d'en assurer la transinissibilité, l'autre

(l'appliquer a la propriété indigène les règles de notre

Code civil. Nous ifentreprendrons «pas de résumer

ici, même sommairement, les dispositions assez com

pliquées contenues (lans les trente-deux. articles coiii

posant ci‘ rejets de loi; r. pelons seulement que

(l'après l gislation, fort con use (lu reste, qui régit

la société arabe en matière de propriété foncière, les

terres restent indivises, tantôt entre les membres

d'une tribu, tantôt entre ceux (l'une famille, et que les

Arabes exercent sur le sol lutôt un droit collectif (le

jouissance qu'un droit indivi uel de propriété. Il résulte

(le cet état de choses (le nombreux inconvénients que

les lois nouvelles auront pour effet de faire dispa

raître, il faut Pespérer. ' ’

Lorsque ces lignes paraîtront, le sliali de Perse

sera sur le point (le faire son entrée à Paris. Nous ne

iouvons anticiper ici sur le récit des l'êtes qui auront

lieu pendant le séjour de Sa Majesté persane dans la

ca italc; disons seulement que ces fêtes seront spleii

(li( es, contrairement a ce qu'avait pu faire craindre

un malencontreux dissentiment, ‘heureusement dis

sipé du i'este. Le Conseil iiiuiiici al, régulièrement

consulté, a voté lcs sommes qui ui étaient (leiiiaii

dées à cet effet; l'Assemblée a accordé à son tour un

crédit de 350000 fr. pour le même objet, et grâce a

ces ressources extraordinaires, la réception (lu sliali

(le Perse sera ce qu'elle doit étre, (ligne de la France

et de son hôte.

RUSSIE.

Nous avions raison de signaler la confusion des

nouvelles relatives a l'exp('*(lition de Kliiiva, et que

certains journaux donnent au hasard, sans avoir

une carte sous les yeux, ni la inoiiitlri! notion siii'

la marche des colonnes. Le Duily-ïhlegrup/z, qui

a imaginé il y a plus d'un mois une prise fantastique

de Khiwa, trouve de nombreux imitatcurs, et beaii

coup (le ses confrères tiennenta(lonnei' des nouvelles

(jnotitliennes d'une expédition dont les chefs ncdoiveut

cependant pas abuser (les courriers.

Les feuilles officielles russes ne domientpas encore

de renseignements certains sur les combats livrés aux

abords de lÏAmour-Daria par les colonnes du Djizah,

(le Kasalinsk, (lu Caucase et (l'0renbourg; mais en

revanche ils contiennent des (létails fort intéressants

sur les marches extraordinaires qu'elles ont exécutées

au milieu (Fincroyaliles difficultés.

Le (létachtiineiit de Iljizzik, sous les ordres (Iirects

du gouverneur général de Kaufmann, aprés avoir

gagné assez facilement les puits (lïtrislan-bcl-Kou

 

douk, se rabattit a gauche pour gagner le plus vite

possible les rives de lltmour-Daria. Khala-ata, une

oasis située sur la frontière entre les khanats de Bok

liara et de Khiwa, fut donnée comme point de direc- ,

tion. Cette localité se trouve. a 120 verstes (la vcrste

est de 1,007 mètres) a l'est de la ville (l'0(itcli

outchak, située elle-iiiéinc a 140 verstes sud-est de

Khiwa.

La (listaiice à parcourir d'Aristan-bel-Koudouk à

Khala-ata est de 175 verstes à travers un steppe aride

et sablonneux. La colonne du général Kaufniann, di- ,

visée en deux échelons, mit onze jours pour franchir

ces 40 lieues, du 23 avril au 3 mai; les 20 et 30 avril

furent consacrés. au repos. Sans le concours de l'émir

de Bokhara, il est probable que le (létacheinent du

Turkestan aurait éprouvé le sort de celui de Krasiio

wodsk; le biscuit fabriqué à Samarkande n'était pas

mangeable et l'émir v suppléa par un envoi des plus

‘o ortuiis (le1,500' ou(ls le ou(l ièse lti kilos 38PP l’ ( P l .

de farine de gruau et de, filé, avec défense à ses eni

ployés d'en accepter le payement. Uninarchand russe,

nommé Cronow, parvint, avec le concours des autori

tés (le Bokhara, a transporteràKhala-ata 2,‘:200.pouds

de farine et 1,000 pouds (le gruau. j. '

La subsistance des hommes était ainsi largement

assurée; mais on éprouva plus de difficultés pour se

rociirer de l'eau et des fourrages pour les animaux.

es machines à forer‘ permirent toujours de se pro

curer une suffisante quantité (l'eau; quant aux four

rages, ils manqueront absolumentsur plusieurs points,

et l'on dut envoyer les chevaux et les chameaux brou

ter une herbe rare et maigre à plusieurs verstes du

bivouac. ,

Fait (ligne (léremarque et de nature a nous étoii

ner, les chevaux ont niicux supporté les privations

que les chameaux, dont beaucoup érirent en route,

iriiicipalciiieiit dans la niarclic du “ 8 avril, entre les

iivouacs _de {fchourk-Koudouk et (le Sultan-Bibi.

L'état sanitaire de la colonne i'esta satisfaisant en (lé

pit (le la fatigue, (les sables et (les vents soufflant en

tempête. Presque tous les jours on sonnait le réveil à

3 heures du matin; a 5 heures, la tète de colonne se f

mettait en route, et bien souvent l'arrière.-gar(le, avec

son convoi eiil'oiicé dans un sol mouvant, arrivait a

destination après minuit. Ceux qui ont fait la guerre

et qui ont vu le thermomètre marquer ‘:20 (legrés

Réauniui‘ a l'ombre, savent ce que souffre une colonne

obligée (le marcher en plein soleil avec (les animaux

épuisés et des voitures engagées jusqu'au moyeu (lans

la vase ou dans le sable.

Le 6 mai, trois jours après son arrivée à KliaIa-atzi,

le général (le Kaufmann l'iit rejoint par la colonne-de

Kasæilinsk. On fit l'inauguration solennelle (lu fort

Saint-Georges, (lans lequel on installa de suite un

dépôt (l'artillerie et (le génie, ainsi qu'une ambulance

pour trente malades. ’ _ ,

Les Russes aperçurent autour du fort une trentaine

de cavaliers khiwiens qui s'empressèrcnt de (lispa

raitre. Néanmoins, il n'était pas aisé (le gagner

l'Aniour—Daria, distant de moins(letreiite-ciiiq lieues.

Les dix premières lieues, jusqu'au puits d'Adam

Krilgan, ne présentaient aucun obstacle sérieux; mais

de la a Outcli-Oiitcliak, sur l'Amour, on avait la presque

certitude de ne pas trouver (l'eau et (Vavoirà traverser

de véritables mers d'un sable profond.

A cinq lieues de Saint-fieorges, une pointe d'avant

garde, avec laquelle marchaient les lieutenants-colo

nels Ivaiiow, (le l'artillerie, et Tichmeneiv, (le l'état

major, fut attaquée par 150 cavaliers kirghiz. Grâce a

son éncrgieet au secours (les troupes de soutien, cette

petite troupe de quinze hommes parvint a se (légager,

non sans avoir eu neuf blessés, dont les deux officiers

supérieurs. Cela se passait le 0 mai; des télégrammes

postérieurs et dont nous avons (lonné connaissance, ,

dans le numéro du ‘28 juin, annoncent que le général

Kaufniann a pu gagner llrtniour-Daria, et remporter le .

“Z3 mai une victoire décisive sur l'ennemi, qui voulait

* disputer le passage (lu fleuve. Des télégrammes plus

récents (annoncent que le mouvement sur Klianki a

parfaitement réussi, et que itlohainnied-ltacfiin a- livré

sa capitale aux Russes; mais aucun rapport officiel

n'est encore arrivé; donc les (létails dont on flSStll

sonne les (lépéches laconiques transmises parle fil

électrique ne sont que des variations exécutées par des

iioiivellistcs a imagination.

Voici maintenant des (létails sur la marche des co

‘ loimes (l'0renbourg et de Kinderli, dont il a été ques

tion dans notre dernier numéro. II/iien/izle vient de

publier un ttilégramnie (lu général en chef (le l'armée

du Caucase, ainsi conçu : « Le colonel Loniakine

annonce de son camp de Kitaî, a 05 vers-tes au nord

de Kliivva, (ju'avc(i (Finnnenscs (lifficulttis et par une

chaleur épouvantable, son détachement a traversé. la .

 

i‘ ‘ ’- " .

26 mai, sa jonction avec la colonne d'Oreiibourg aux

environs de Kungrad, ville ruinée depuis quinze aiis

(lans une (les guerres civiles qui (lésoleiit sans cesse

ces contrées.

» Le 27 mai, les (leux colonnes réunies s'eiiipa—

‘ rérent de Khodjeili, après avoir battu 6,000 Khiwiens,

moyennant une perte insignifiante (le deux blessés.

Avant le combat, beaucoup (Yliabitants notables

s'étaient rendus au camp russe pour faire leur sou

mission. Les villes de Knnia-Llrgentch, Porsii, Kokt

cliéje et Kisil-Taliir ouvrirent leurs portes. '

» Le 1"‘ iuin, un violent combat futlivréàfennemi,

fort (le 23,000 hommes avec trois canons, sous les

niurs (le la forteresse (le Mangjt. Nous avons perdu

15 hommes, tués ou blessés. La ville a été prise, in

cendiée et détruite (sic). L'état sanitaire de la colonne

est excellent; nous n'avons que peu (le malades. 1L

Enfin, un dernier télégramme du général de Kauf

niaiiii annonce (pi'a la date du 4 juin, les colonnes du

Caucase et d'Orenbourg, sous les ordres du lieute

nant-général “Ïerewdine, étaient arrivées à Novyi

Urgentch, a 15 verstes au iiord—oucst de Kanki et ä

une vingtaine de verstes de Khiwa. La nouvelle que

llloliammetl-Rachin s'est rendu à merci-ne saurait

(lonc être révoquée en doute, et il ne nous reste plus

qu'à attendre le rapport officiel sur ce fait d'armes

important, qui commence à préoccuper sérieusement

l'Angleterre. Le péril n'est pas immédiat; cependant

le gouvernement britannique suit attentivement les

progrès des llusses dans l'Asie centrale. Les relations

parlent souvent de trois ou quatre officiers anglais (lé

tacliés a Khiwa, et qui auraient aidé le khan de leurs

conseils.

fGjoURRiER DE figues

Si vous étes un homme de goût, vous allez vous

iuêcrier, j'en suis sùr. Comment! encore le sliali l

Eh oui, encore. Tout a été dit pourtant sur notre

visiteur. Depuis quinze jours, il n'y a pas autre

chose. On ne parle que du personnage, de sa

suite,'dc ses diamants, de son âge, de ses lunettes.

Beaucoup ont cé-lébré ses mots. Tant qu'il vous

plaira, mais c'est a iecoiiiiiieiicer. Voila bien notre

pays. En dehors du sujet a la mode, tziiscz-vous.

Je sais des délicats qui se sont sauvés pour échap

per a cette scie. Y réussiront-ils‘? La chose est

douteuse. Le sliali ressemble au souci dont parle

llorace, qui s'assied en croupe sur le cheval du

cavalier et galopc avec lui. Il va avec la vapeur,

les 'ag'ons répandent le sliali un peu partout.

Nulle différence enti'e le shah et la coqueluche.

Ne nous plaignons pas trop, ‘puisque le roi des

rois contribue a réveiller Paris de sa torpcui‘ et

qu'il devient l'occasion de l'êtes fécondes. Mais,

(l'ailleurs,- ce Nassr-cd-Din n'est pas aussi bar

bare qu'on aurait été tenté de le croire. Je vous

ai déjà dit qu'il aimait la France. ll fait mieux

que d'avoir du goût pour elle; il l'ct‘llt‘.l't'llt} son

patronage; il veut lui ressembler. ll a visité les

capitales des aiutrcsgrands pays d'Europe ; ch

bien il n'y a que Paris qu'il prenne pour modèle.

A peine a-t-il eu mis le pied chez nous qu'il a

demandé (‘i ceux qui le recevaient de mettre a sa

t disposition des ingénieurs, des savants, des ar

tistes et des ouvriers. Et comme un membre du

corps diplomatique, un étranger soulignait de

vant lui l'expression de cette préférence, le sliali

lui répondit avec une finesse tonte orientale:

—— Je fais aiujourd'hui pour la Perse ce que

Pierre le Grand a fait ziutrcfois pour la ltussic.

Dés l'origine, on nous zivait présenté le voya

geur comme une manière. de butor couronné ct

de gjrossiei‘ voluptueux. ll paraît qu'il faut en ra

battre. Nassr-ed-Din est un lettré. ll aurait (Ïittî

formé zivec une argile semblable a celle d'où a été

tiré Saadi. On assure qu'il est lierrti sur la (iliimic:

sur la physique, plus spécialement encore sur la

géographie. Mais vous venez de le voir, il est

liominc d'esprit aussi. _

—‘—\'oulez-vous qu'on vous présente aux incin

bres de lÏlczitléiiiic- livincaisti‘? lui a (lcniaiidé le

docteur 'l'lioloz-an, son médecin ordinaire. '

—Oui, s'ils consentent a me donner l'un de

leurs cuisinicis.

steppe (lïlust-Ourt, que l'on supposait infranchissable

par une troupe (le quelque importance, et (iptiré, lc

ÎIÎ '5'
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Le mot est presque (l'un FrangaisChez nos voisins

d'autre-mer Nassr-ed-Din en a prodigué du même

genre. A Londres, il avait accepté pour cicérone

la jeune et jolie princesse de Galles.

—Il est bien regrettable, dit-il, qu'il n'y ait

pas deux exemplaires de mon (laide en Angle

terre, car j'aurais pu en emporter un avec moi.

On dira peut-être : Ce sont des madrigaux

soufflés. Soit, c'est du moins soufflé avec a

propos. _ _ _

Ecoutez les Russes, le refrain change. Ce v'ieil

lzird qui passe en grand apparut à travers l'Eu-'

rope n'est plus un Dorat en aigrette, mais bien le

plus désagréable des touristes. Le sliah titube en

marchant, màchonne en parlant, louche en regar

dant, gloutonne en mangeant. Il porte des Ill

nettes bleues, circonstance bien propre à gâter

l'idée qu'on pourrait se l'aire d'un successeur de

Cvrus. Se mouchant de dix minutes en dix mi

niites, il prend plaisir, comme Ie'don Salluste de

Yictor Hugo, à faire tomber à tout moment son 3

mouchoir a ses pieds pour le faire ramasser par

son premier ministre, qui serait ainsi son valet .

de chambre en service extraordinaire. Autre trait

à ne point passer sous silence. ‘Il est d'une si

belle lésine qu'il ne s'entend jamais à donner de

pourboire aux lieux oi‘i il séjourne. A Moscou, il

n'a laissé qu'un don insignifiant pour les pauvres,

et encore s'imaginait-il que la somme s'était par

tagée entre tous les gens de cour qui Fentouraient.

A propos des femmes, on ne sait trop que dire.

Les prend-il pour des êtres pensants‘? On a quel

que raison d'en douter. En arrivant a Saint

PiÎ-tersbourg‘, au sortir de son Orient, il se hatait

d'einbalIer les siennes et il lorgnait à peine les

grandes dames dont la czarine est environnée.

« On pourrait le comparer a un chasseur du (Jau

» case jetant un rapide coup d'œil aux sujets de

l) sa meute, » dit un chroniqueur de lai-bas. Il

paraît même que le beau sexe des bords de _la

Newa a considéré les marques de ce royal dédain

comme une insulte. A la vérité, en. Angleterre,

le voyageur a changé d'allures. Il a daigné aller

au bal. Il s'est mêlé aux belles et aristocratiques

ladies; il a passé en revue les jolies miss aux

yeuxbleu de mer qui sont un des enchantements

de Londres. Bien mieux, il s'est montré galant

envers la princesse de Galles à laquelle il a donné

le bras pendant trois soirées consécutives. Ici,

(lisons tout. On pense que la politique est de la

partie. Plus d'une fois déjà, en ces derniers temps,

laGrande-Bretagne et la Perse ont fait un échange

de coups de canon et, en (lélinitive, ça toujours

été au sliah à payer la poudre brûlée. Peut-être

cet empressement auprès d'une souveraine de

l'avenir n'est-il, au fond, qu'un calcul diploma

tique d’un ennemi qui ne veut plus rien débour

ser. Mais passons lit-dessus et ne cherchons pas

a diminuer le mérite de Paltesse royale. Dans la

société britannique on raconte que, valeureuse

jusqu'à l'héroïsme, la future reine d'Angl_etcrre

aurait fait la gageure d'opérer la conversion du

rude et inélégant oriental. -— Nassr-ed-Din est-il

réellement apprivoisé‘? Paris jugera.

Grand bruit au milieu de la commission du

budjet et dans le monde des arts. Il s'agit_de la

fameuse fres ue de Raphaél que M. "I‘hiers_a

achetée pour e compte de I’Etat deux _ou trois

jours avant de tomber du pouvoir. Qu'est-ce que

cette fresque? Un très-beau morceau en cul-de

four, deux pages provenant de la illagliana, an

cienne résidence papale des environs de Rome.

En I869, un ingénieur, M. Oudry, qui voywigezut

eu Itailie, acheta cette oeuvre, il la fit venir en

France; il Pinstalla à Paris, dans son hôtel, quai

de Billv. Les amateurs furent bien vite prévenus.

En dépit des événements politiques, on allait ivi

siter la fresque. M. L. Vitet, si compétent en pa

reille matière, ne fut pas des derniers a faiire ce

pèlerinage. Il examina, il étudia, il se recucillit et

finalement il écrivit dans la Revue des (leur

nzondes un article dans lequel il disait que ces

deux pages, si belles, étaient un Itaphaël zncon

lestable et incontesté. incontesté pour lui, d'ac

cord; non pourla critique qui veut tout voir de

l

près. Il y eut des érudits pour remuer les vieux .

livres touchant ce palais des papes qu'on appe

lait jadis la Magliana. Il y eut des journalistes

pour improviser une façon d'enquête.

En premier lieu, on apprit de Home que deux

Allemands, Plalner et Grüner, qui se piquent

d'être des connaisseurs, avaient fait faire en

chromolithographie une reproduction de ladite

fresque en l'accompagnant d'une dissertation. Ce

travail date de 18117. Pleins de défiance comme

tous ceux de leur race, les deux Germains avaient

écrit en marge de leur reproduction : ltaji/mäl

inccnit et non pas Ifap/iaë! pinwit. Raphaël a in

venté et n'a pas peint.

Il paraît que trois historiens considérables de

l'art italien considèrent la fresque de la Maglianzi

(comme étant un llapliaël peu authentique. C'est

Passavant, le biographe du grand artiste; ce sont

Crowe et Camlcoscllie, deux ziutres autorités. Mais

il reste le témoignage de M. L. Yitirt. Quia tort

lit-dedans? Qui a raison‘?

Tout récemmtint, M. Oudry étant mort, on a

porté la fresque rue Itossini, à l'llôtel des Ventes,

et elle a été mise aux enchères; M. Tliiers l'a fait

acheter pour la France au p1'ix de :206 000 francs.

Avec les frais, le double décime de guerre et la

construction d'un musée propre a la mettre en

évidence, la double page de Raphaël reviendrait,

dit-on, a ‘250 000 francs. Est-ce trop pour un clief

d'œuvre‘? -— Mais le débat roule précisément sur

ce point délicat. — Chef-d'œuvre, le motest bien

tôt dit. Est-ce un Raphaël d'abord‘?

blessicurs les honorables qui font partie de. la

commission du budget sont d'excellents coinpta

bles, très-ménagcrs des deniers publics. Ils ro

gnent le plus qu'ils peuvent afin d'alléger ce au

vre peuple de France auquel les désastres e la

guerre font suer en ce moment tant de inonceaiix

d’or. Mais l'amour de l'économie doit-il être-mené

jusqu'à nous faire repousser un Raphaél, s'il est

vrai que la fresque de la lllziglizuia en soit un‘? <

Toute la question est u. —— Suivant les dernières

nouvelles venues de Versailles, on ne conteste

rait pas l'authenticité de Poiuvre. —On deman

dera les 250000 francs. Iteste a savoir si l’.—\ssem

blée nationale les votera, puisque c'est un legs

de M. 'I‘hiers. En attendant, ue d'encre il va

couler à propos des deux pages.

Parlez-nous de l'art actuel pour être acheté

d'emblée sans. hrases! De nos 'ours un ca rice' '
a .l P 1

un rien auquel l'artiste n'attache pas la moindre

importance fixe l'attention d'un amateur ou exalte

l'imagination d'un critique. tous savez le (Ï/iecal

du tronzpette, de Géricault. Un brin d'herbe se a

détziche sur le sabot du cheval. Gustave Planche

ne tarissait pas lit-dessus. Ah! ce brin d'herbe,

c'est tout un poème ! Que de choses dans ce brin

d'herbe! Pour les connaisseurs vulgaires, pour le

troupeau des acheteurs, c'est bien autre chose.

Le détail le plus puéril devient le prétexte d'en

gouements a n'en plus finir.

5"“, peintre de talent, a dù, ces ‘jours-ci,

'acliat d'un tableau, excellent du reste, à un ac

cessoire des plus insignifiants. Depuis trois an

nées, cette œuvre faisait tapisserie dans l'atelier,

pialgré de notables qualités de dessin et de coii

eur. .

8"", l'autre jour, rencontre un de ses amis.

—- .l_'ai enfin vendu mon grand tableau, dit-il

d'un air tout joyeux.

— Toutle monde savait bien que tu finirais par *

trouver un vrai connaisseur.

— Tu n'y es pas. Qui a pu, suivant toi, déci

der l'acheteur?

—- Mon Dieu, tout.

—— Non, une seule chose!

—-- Laquelle donc? ,

— Mon amateur a un enfant de dix ans. Ce

moutard a vu le tableau: Adam et Ève dans

fEdçn. I_l a voulu avoir le papillon jaune et bleu

que j'avais placé, en m'amusant, sur un buisson.

«Le papillon! le papillon! >) a-t-il dit. Or, comme

le millionnaire raffole de son fils, la toile a été

achetée sur l'heure, et voila tout.

o

ma.

 

Puisque nous en sommes aux fantaisies d'ama

l teur, laissez-moiplæicci‘ ici ce qui est arrivé tout

récemment a L” L”, un portraitiste bien

connu.

On le fait venir chez une des notabilités de la

finance.

31"" T” veut avoir son portrait.

— Je désire, monsieur, être représentée

assise sur un banc, au milieu de mon parc, a

Meudon.

— Soit, madame.

On convient alors du prix. Ce sera 6,000

| francs. _

i — Six mille francs, c'est une somme, ajoute la

j dame; mais je ne regarde pas à l'argent. Seule

ment, reprend-elle, vous ferez ma petite Jennv,

jouant a côté de moi. Cc sera par dessus le

marché.

Si les Persans de Montesquieu vivaient encore

ils manilesteraient pour sùr un grand étonne

ment de voir qu'il y eùt en ce moment un seul

malade dans ‘aris. Tous les murs de la ville sont

tapissés (Faffiches qui s'engagent a rendre la

santé a quiconque ne l'a pas reçue en naissant

ou a ceux qui l'ont perdue. Il suffit d'aller vider

quelques verres d'eau aux stations thermales.

i h! l'eau chaude qui sort des Alpes, des Vosges

ou des Pyrénées, l'eau sulfureuse qui vient de

n'importe où, que de prodiges elles accoin

plissent, — sur les prospectus. Ne parlez plus

de la Faculté de médecine ni de ses 20,000 doc

teurs a diplômes, l'eau suffit et au delà pour

guérir. On cite même certains riiissclets avant

assez de vertu pour redresser les boiteux, pour

aplanii‘ les bossus, pour rendre l'ouïe aux sourds

et la parole aux muets. Aux sources, ajoutez les

bains de mer. Dès lors vous ne comprendrez plus

comment l'homme moderne n'a as la santé de

t Mathusziltæm et la beauté d'Alcibia e.

 

, On va aux eaux dïtuvergne, a celles du Jura

i, ou des Pyrénées; on va aux bains de mer. Au

. temps où nous voila, le superflu ayant décidément

pris le pas sur le nécessaire, il n'y a pas de Pa

rjsienne, un_ peu bien située, qui s'exempte de

i s absenter trois mois pour se refaire des fêtes et

des bals en allant se baigner ou boire une-eau

‘ ‘ataloguée. Le bain, c'est bien; le verrc vidé,

à cest pour le mieux; oui, mais le chapitre de la

i toilette est ce qu'il y a surtout a considérer. Une

femme ne va plutôt pas se rajeunir si ellen'a

point derrière elle vingt colis de robes, de cha

peaux, déchzupes et de colificliets. Tout mari

; moderne, digne de ce nom, doit consacrer à ce

pèlerinage le tiers de ses revenus, ou bien il sera

destitué de toute réputation de galant homme.

Attrape! . _

Les philosophes seuls vont redemander la santé

à 'air pur, au fond des terres, sous les arbres,

suivant la recette indiquée par H. de Balzatz:

c Aux cœurs blessés l'ombre et le silence. » Mais

I le silence et la paix ne sont pas déjà si faciles à

. rencontrer. On rencontre un peu partout aujoiir

d'hui un farceur et un Calino qui se chargent

de vous rappeler les mœurs et le langage de la

grande ville.

Ily a quinze jours, 13"’ A." s'était enfoncé,

loin des sentiers battus, en pleine basse-Bretagnc.

Ilsïipjilaudissait de respirer enfin dans un village

l primitif.

' Un matin, il est attiré par le bruit d'un col

loque; c'était un itommis-vojageui‘ qui était en

l train de blaguer monsieur le maire.

LE COMMIS-VOYAGEUR. — Méfiez-vous. Läigttnt

voyer m'a dit qu'il allait faire passer un rouleau

sur votre route. _

M. LE DIAIRE. —- Le rouleau, et pourquoi ça‘?

LE COMMIS-VOYAGEUR. —— Pardi! c'est pour

aplatir la route, donc! Cette opération va l'al

. longer d'un bon tiers. -

M. LE MAIRE. — Oh! mais c'est qu'elle est déjà

bien assez longue comme ça. Il faut que j'en écrive

au réfet.

Il' paraît que lalettre a été écrite.
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chets et affirmèrent la hante. faveur dont je

venais (l'être l'objet. J'en exprimai respectueu

sement ma reconnaissance. .

» En même temps que je vous envoie ce

portrait, fait ar le shah, je vous adresse aussi

celui que je IS de lui dans la circonstance que

je viens de vous relater.

» Recevez, etc. Dcnousssv,

NOS GRAVU REIS

  

Un autographe du shah de Perse

AU DIRECTEUR

l Puisque vous pensez qu'un autographe du

shah de Perse aura de l'intérêt pour le public,

en mettant ce dessin à votre disposition, je

crois nécessaire de vous donner quelques dé

tails sur ce qui me valut l'honneur d’avoir mon

portrait tracé par la main même du roi des

rois, qui a bien voulu faire Pauguste faveur

d'entrer en réciprocité artistique avec votre

serviteur.

» Le souverain de l'Iran, qui m'avait (lonné

la haute direction du champ de manœuvres et

de l'instruction de ses troupes, savait que pen

dant mes trois aimées de séjour dans son

royaume,j'étais chargé par le ministre de l'ins

truction publique d'un travail qui occupait

très-sérieusement le temps qui me restait en

dehors de ma mission militaire. Je profitai (le

l'intérêt que le monarque persan parut accor-

der a la vue de la première partie de mes re

cherches, qui contenait (léjit plus de deux cents

types de ses sujets, pour lui demander l'autori

sation de placer son portrait en tête de ce re

cueil. . '

n Je fus mandé dans ce but par Sa Majesté,

Nassr-ed-Din, qui n'était pas en représenta

tion, et voulut bien m’accueillir dans son inti

mité.

x Le shah se préta très-gracieusement à mon

désir, me fit signe de m'asseoir comme lui, par

terre, ce qui était déjà une faveur exception

nelle, et prenant une plume en fer ainsi que

du papier à lettre, déclara qu'il allait esquisser

n Lieutenant-colonel en retraite. n

S. M. Nnaar-ed-Dln, shah de Perle

Au moment où Sa Majesté le shah de Perse

vient visiter la France, nous pensons bien faire

de donner ici son portrait et une petite biogra

phie. de son auguste personne. ,

Nassr-ed-Din shah est né en 1830, et con

séquemment âgé de quarante-trois ans; il est

- fils de Mohammed shah, auquel il succéda le

_10 septembre 1848, et petit-fils du célèbre

Abbas-Mirza, lequel mourut héritier résomp

tif de Feth-Ali shah, en 1834. Sa Majesté est

donc le quatrième souverain de Perse issu de

la dynastie des Cadjars, dont Aga-Mohammed

Khan fut le fondateur, couronné en 1796.

Jeune encore, le prince Nassr-etl-Din mon

tra les plus heureuses dispositions; il aimait

les études intellectuelles et ne cherchait une

distraction à celles-ci que dans les exercices

corporels; infatigable à la chasse, le prince

devenu roi est encore aujourd'hui le meilleur

chasseur de la Perse; il en est le plus intré

pide cavalier, comme il en est également l'un

des hommes les plus instruits et lettrés.

Comme prince héritier, il apprit les affaires

de l'Elat par la pratique, car il fut pendant plu

sieurs aimées gouverneur général de la pro

vinee de PAdePbaidjan, et demeuraitcn cette

qualité a Tauris, où il se fai

sait rcndre compte des moin

dres détails de l'administra

tion placée sous ses ordres.

Aimant les Européens et

aimé d'eux, le roi actuel est

le prince lc moins fanatique

qui ait régné sur la Perse.

Ses sujets l'aiment à l'adora

tion, parce qu’ils saventquîls

sont aimés de lui; d'un ca

ractère extrêmement doux, il

a toujours été juste envers

tous; sa douceur va même

mon portrait pendant que je ferais le

sien.

» On peut se figurer de quel œil

étonné les trois fonctionnaires de dis

tinction, dans une attitude respec

tueuse et témoins muets de cette

scène, regardaient leur souverain li

vrer ses traits au Franguz‘ dont il dai

gnait lui-même retracer-l'image.

n Ce croquis fut fait très-vite; je

n'ai pas besoin de décrire l'enthou

siasme et les éloges des spectateurs

en voyant surtout le mot de Duhpsé

écrit en français. Les grands person

nages présents apposèrent leurs ca

lIN AUTOGRAPHE ou SllAll m: Panse. - Croquis original communiqué par M. le commandant lluhousset.
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jusqu'à une certaine timidité naturelle que Sa Ma- _

jesté cherche a cacher en parlant toujours très-vite

ct (l'une manière un peu brusque.

Nassr-cd-Diii sliali est sliahynshah, c'est-à-(lire

roi des rois, khan des klians, chef des chefs, fils du

soleil, cousin de la lime, ctc., etc. ; a ces titres tout a

fait orientaux viennent s'en ajouter bien (l'aiitres très

connus, étant répétés dans toutes les pièces officielles

échangées avec les puissances étrangères.

C'est un homme très-éclairé et d'un esprit extré

iiienieiit fin; il comprend plusieurs langues, qu'il a

apprises par lui-mème, et entre autres le français; si

Sa M. jesté ne fait pas souvent usage (le cette (lernière,

elle ne la possède pas moins dans la perfection. Sa

Majesté reçoit plusieurs journaux européens, qu'elle

lit avec intérêt, et si parfois un (létail lui échappe, elle

se fait donner des explications par les Européens qui

l'entourent.

Le voyage que fait en Europe Sa Majesté le shali

est un voyage exclusivement instructif, qu'elle aurait

voulu faire (lepuis longtemps et qu'elle n'a retardé -

jusqu'à présentquïi cause des (lit'ficiiltés intérieures

sans nombre contre lesquelles elle avait à lutter coii

tinuellement; c'est la première fois qu'un souverain

persan sort de ses Etats, et lorsqu'on songe que c'est

pour aller visiter les pays infidèles, on comprendra

t'acilement combien il a fallu a Sa Majesté (le force et

de volonté pour pouvoir quitter son pays. Mais il est '

vrai que la Perse est à une époque (le réformes que

l'on ne pouvait plus guère espérer (Pelle, et cette ré- .

génération est (lue, non-seulement a Sa Majesté, mais

aussi principalement à Son_Altesse Mira. —i‘iloliainmed—

Hussein-Khan, le grand-vizir actuel, qui est infati

gable dans son zèle pour amener sa pati'ie sur un pied

d'égalité avec les pays européens les plus avancés. Le

grand vizir tenait a faire voir a -soii auguste maître la

civilisation européenne de près, certain qu'est Son

Altesse que lors ne Sa Majesté aura vu FEurope, elle

voudra que la ’erse marche sur ses traces. Le roi

connaît déjà l'Europe par les nombreuses relations

qu'il en a lues et par ce qu'il en a entendu (lire; aii

jourd'hui il va la visiter en (létail. Avec un tel roi et

un tel premier ministre, nul doute que la Perse va se

secouer de la torpeur (tans laquelle elle était tombée,

et va marcher (lans une voie de progrès qui lui ro

curera bientôt le bieii-ètre matériel de la civilisa

tion.

Son Altesse lllirza-Ïllohaminc(l-Iliissciii-Kliaii, le

grand-vizir (sadrazain), est un homme très-connu en

Europe, du moins de réputation. Fils d'un membre

de la haute cour de justice de Perse, dès sa plus

tendre jeunesse M0hammed-Hussein-Khan s'adonna

à des études sérieuses, qui devaient appeler sur lui

un jour l'attention du chef (le l'Etat. ll y a (lix-iieuf

ans environ, Mirza-Mohammed-Ilusséin-Khan fut

nommé consul de Perse à Bombay, poste très-difficile

à cette é oque, par suite (les (litférends qui existaient

entre la erse et l'Angleterre. Bientôt la guerre éclata

entre ces deux puissances, le consul persan reii(]it à

son gouvernement des services immenses, surtout en

faisant donner indirectement a l'armée anglaise des

renseignements entièrement erronés sur la Perse et

sur le chemin par lequel elle (levait y pénétrer. Lors

que les hostilités eurent commencé, le jeune consul

fut obligé de quitter son poste de‘ Bombay; mais le

gouvernement persan comprit que nul homme mieux

ne lui pouvait être chargé, dans ce moment critique,

'unc mission (lélicate en ltussic; il s'agissait en etfét

(l'amener la Russie et la France a intervenir auprès

de l'Angleterre, et (l'assurer iioii-seuleiiieiit l'inté

grité du territoire persan, mais aussi de ne as per

mettre la ruine de la Perse, en empêchant lhkngle

terre (le demander une forte contribution (le guerre.

lliirza-Husseiu-Khan fut donc nommé consul (le. Perse

à Tiffiis, siégé (lu gouvernement du Caucase, oi'i la

llussie traite toutes les affaires relatives a la Perse;

le nouveau consul alla lui-même a Saint-Pétersbourg

pour prendre son exéquature, et profita de la cir

constance pour poser habilement les bases d'un traité

secret qui assurait l'avenir de la Perse.

Un homme aussi capable, une fois les (lifficultés du

moment passées, était appelé a une position plus

élevée que celle de consul à Tiffiis; en juillet 185‘), il

fut nommé ministre et plus tard zimbassadeur à Coiis

tautinople, poste qu'il occupa pendant environ (lix

aimées, et oi'i il sut s'acquérir la sympathie (lc tous

ceux qui le connurent.

Rappclé à Téhéran, pour faire partie du cabinet,

«l'abord comme ministre (le la justice, ensuite comme

ministre de la guerre, il t'ut nommé sadrazam (alter

ego du roi’) il y a (piinze mois environ. —— Sa iiomi—

nation au sadrazamat devint le signal d'un cliaiige

ment complet dans l'administration du pays; avec lui

arrivèrent. les réformes de tous genres et le vovage

que le grand vizir a engagé le roi (Feutreprentlré en

 

Europe, doit avoir pour r('-siiltat de rcn(lre ces ré

formes plus sensibles encore.

Ce n'est pas chose facile. que de régénérer un pays

tel que la Perse, car la tout est a faire, et ce qui pis

est, c'est qu'il s'agit avant tout (Pextirper (les abus

invétérés (lepiiis longtemps et contre lesquels le sadr. - .

zaiii est seul a lutter. S. A. ‘Mirza llloliannnml-llusscin

Khan a (lonc en, et a encore, continuellement (‘i coni

battre un parti rétrograde ue l'intérêt personnel ou

le fanatisme retient dans (les errements du passé, et

il faut avoir toute l'énergie et le patriotisme qu'il a

pour arriver aux résultats qu'il a (léjà obtenus et qui

(leviendroiit. plus sensibles encore après le retour

(l'Europc.

Avant de. terminer ces quelques lignes, nous don

nerons ici le nom (les personnages qui forment la suite

immédiate qui accompagne Sa Majesté le shah. Sa

voir :

t. S. A. Mirza hlohammed-Husseiu Khan (sadra

zam), grand vizir et ministre de la guerre.

“2. S. A. le prince Ali-Giili Mirza, ministre de

l'instruction publique.

3. S. A. le

général de la province du Kliorassan.

4. S. A. le prince Firuz “irza.

. S. A. le prince Iniaii-Giili Mirza.

. S. E. Allah-Guli Khan Il Kliaiii. _

S. E. Yakia Khan, gouverneur général du Giiilan

lu illazendérau (frère de S. A. le grand vizir), etc.

8. S. E. Ali-Riza Khan, grand échaiisoii.

tl. S. E. Hassan-Ali Khan, ministre des travaux

publics.

l0. S. E. Moliammetl-Rahim Khan, grand maître

des cérémonies.

tl. Sa Grâce Mirza Abdiil Wahah, grand prétre.

qc.U‘

et n.

‘l2. Mirza Ali Khan, secrétaire particulier du shah.

13. Le docteur Tholozan, médecin (lu shah..

H. llaheinet-Allah Khan, chef de la garde royale.

15. ‘Mustapha-Guli Khan, grand veiieui'.

16. Ibrahiin Khan, écuyer.

‘l7. Prince Sultan-Oweis Mirza, j

Khan, > gméram mdos

20. Ali-Hassan Khan, de mmp "" Shah‘

‘21. Mohammetl-Ali Khan,

traducteurs,

2:2. S. E. lîlelieinct-Husscin Kliaii,. S interprètes et

‘23. S. E. hlirza-Ali Nakhi, uiaîtresdes

cérémonies.

Plus vingt-sept autres personnages, chamhcllans,

tier, ctc., etc.

BARON L. or. N.

ljläxpooltlon de ÿlenne

LE PAVILLON RFSSE

Le pavillon russe s'élève dans le parc à peu de

(listaiice du pavillon égyptien et du pavillon turc,

comme dans le palais sont voisines les expositions de

ces trois pays.

L'aspect du pavillon russe est tout a fait gran

diose. ,

L'entrée en est précédée d'un orche a quatre ar

ca(les, dont la quatrième engagée (ans la construction

encadre la porte (l'entrée. Le rcz-de-chaussée, éclairé

par (les baies a leiii cintre trtæs-ornées et séparées

entre elles par (es (leiiii-coloiiiies engagées, est coii

vert en terrasse. Du jardin, un escalier en bois (lé

coré (l’uiie rampe massive très-travaillée conduit a

cette terrasse qu'oinbragent de grands arbres et

qu'entoure uiic balustrade en tout semblable à la

rampe de l'escalier, qu'elle continue.

Ce rez-de-chausséc est surmonté d'un étage en re

trait, composé, (le deux parties. C'est (l'abord une v

tour, carrée à sa base, puis octogonale, se terminant

par une fièche aiguë, a la pointe de laquelle, ailes (lé

ployées, se dresse l'aigle impériale a deux tétes. Cett.e

tour s'appuie sur le vestibule du rez-(le-chaussée.

Puis, derrière la tour et adossé contre elle, vient un

bâtiment carré percé sur trois faces de cinq baies ac.

colées et coiffé (l'un (loine a bulbe a quatre pans, sur

le liant (luquel court (le bout en bout une arétc tiiie

ment (léconpée.

Tel est ce pavillon (l'iiu très-grand aspc(.t et bien

digue de figurer dans ce coin du parc consacré a

l'Orieiit, auquel il se rattache, et oi'i l'on voit, entre

les coupoles du pavillon turc et (le la fontaine d'Acli

nict, pointer (lans le cicl les iniiiarets (lu pavillon

égyptien. L. C.

prince Sultan-Murad Mirza, gouverneur i

l

Le paye 0go au Salon

Notre collaborateur Fran(:ioii a vivement insisté,

dans sa revue (lu Salon, sur le manque (l'unité qui

caractérise l'école contemporaine; il a'inoiitré nos

artistes marchant, chacun a sa guise, vers le but où les

poussent leurs tendances et leurs gouts personnels,

nos paysagistes, entre autres, ii'obéissaiit qu'a leur

inspiration individuelle et laissant de côté principes

et théories pour étudier (le plus près la nature et la

rendre, comme ils la comprennent, sous les divers

aspects où elle leur apparaît. '

De là une grande variété (lïruvres riches (le ta

lent, riches avant tout (le sincérité : on en pourra jii

ger par la gravure que nous publions aujourd'hui, et

ou nous avons réuni un certain nombre de paysages,

choisis parmi ceux qui figuraient au (lcrnier Salon;

la place nous manquerait pour les apprécier en dé

tail les uns après les autres; nous nous boriierons

donc a une énumération rapide, afin de rappeler

seulement les sujets des tableaux et les noms des

peintres à ceux (le nos lecteurs qui les connaissent

(léja, afin surtout (le rendre notre gravure intéres

sante pour ceux qui n'ont pas visité l'exposition.

C'est d'abord, en commençant par le ne 7-18, placé

le. premier en liant, a gauche, une gracieuse (ïtudc

(le M. Hiiberti, intitulée (Saules au bord (le l'eau,

puis à côté, le Souvenir de la forêt (ÏEu, (le

M. Dalipliartl, bel effet de neige que la couleur fai

sait paraître plus saisissant encorc, avec les teintes

rougeâtres (lu soleil couchant entrevues à travers les

instersticcs de la haute futaie; et plus loin, la

fraîche Jlatinrîe (l'automne, de M. Allongé, ou les

fonds (le verdure paraissent encore si pleins et si

puissants, tout enveloppés qu'ils sont de la brume

matinale. ‘

Avec M. de Groiseilliez, (loiit le Soir au bordde [amer

(n° tîbttt) commence la ligne suivante,le spectacle s'agran

dit, l'horizon s'('eten(l, plus rofond et plus vaste;

nous nous ‘sentons en face de l'infini‘, les Bords de la

Loir-c après les grandes 6m11‘, par M. Defaux, nous

ramènent a des aspects moins grandioses; mais cette

nature d'où n'ont pas encore (lisparu les traces de

l'iiioii(latioii, ces terrains (lécolorés ont quclquechose

de triste qui va a l'âme, et que vient heureusement

ctfacer l'impression plus douce du Crépuscule de

M. Japy; l'œil se re ose agréablement sur ce coin de

campagne ou des ar res séculaires reflètent dans une

mare leur ombre (lifiuse, tandis qu'au ciel apparaît la

lime avec son croissant d'argent. '

Desceiidoiis à la ligne suivante : voici l'une au

officiers, Secrétaires; chef des cuisines, grand cafe
‘msws de "amr" d“ ""65 d“ l“ “Ûlde Allglclfl“? et

de l'aimable Bclgique, la Ïlimzse près de London

Bridge (n° 7:27), par M. Héreau, avec un morceau de son

quai si animé, et le Canal des Brasseurs, (i, Anvers,

avec ses maisons proprettes, régulièrement alignées à

droite et à gauche, et ses navires qui encombrent le

port; puis, s'éle 'ant au centre de la page, le Chêne (le

Voulliers, (le M. Imer, qui fait songer a Fyeuse

antique, chére aux poètes, reine altière (les forêts;

prés du géant au tronc robuste, aux rameaux piiis

sants, les Dernières fiait/es, de M. Charles Biissoii,

semblent appartenir a une autre nature, ilus pauvre

et lus maigre, tandis que la Jlusetic, de Ri” Muraton,

riclie amas d'objets (livers, entassés au hasard, achève

de nous éloigner du mouvement ct de la vie.

Il estvraiquclïëxquise Rivière soin bois (n°431), (le

M. César (le Cock, nous y ramène bien vite, ainsi que

les Iféciflv (le Kilcouarn, (le M. Lansyer, qui aime a

ciiidre les fiots écuinants (le la baie de liouarnenez;

l'impression redevient plus (louce et plus intime, en

quelque sorte, en face du ('/zéiv-e/'cuz'llc, de M. Hano

beau, aux plans (l'ombre et (le luiniiirc si savamment

ménagés; on aimerait a s'égarer dans ces allées pro

fondes au bout (lesquelles s'entrevoieut (les trouées

(le lumière; on voudrait s'arrêter sur la lisière de ce

bois toutfu pour contempler de loin la Feu-disait, de

M. Dubourg, spectacle simple et gai (les joies dc la

campagne.

Ilanslcs Bords (lu Lu1'r(ii° I050), (leM. Mesgrignv, ce

qui nous séduihce n'est plusl'omhre de la fcuilléejii le

soleil é-clzitziiit (le la prairie, c'est la grâce (le la coin

osition, la limpidité de. l'eau, la transparence de

‘air, la fraîcheur des petits cottages si joliment posés

te long (le la rivière, un je ne sais quoi (l'heureux et

(Pensoleillé qui charme et qui réjouit. Llfmburque

ment (Ï/iuîlres au parc de (fana-ale, (le M. Delpy, nous

(listrait (le nouveau (le ces sites enchanteurs pour

nous conduire, ' rcsque sans transition, au Rocher

tÏY/iort, (le M. 'ernier, battu par le choc incessant

(le la vague : ciel (l'orage, aux tous menaçants,

calme apparent dc la mer ondulcuse, quel contraste

avec la tranquillité sereine du Passeur, de M. Corot,

qui pousse doucement son bateau vers l'autre bord de

la rivière! Comme ici tout est paisible et silencieux,
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comme ces arbres touffiis tamisent finement la lu

IHIÈPP,‘ comme ces coteaux en pente encadrent bien.

l'eau coui'ante qui baigne leurs pieds; comme on se

sent pénétré, et pour ainsi dire, doucement enivré de

campagne, a l'aspect de ce petit tableaux, d'une har

nionie si vraicelsi profonde! C'est que M. Corot porte

allégrement le oids de sa verte vieillesse : sa main

n'a pas plus faiili que son amour de la nature, et

nous ne pouvions mieux couronner cette courte

revue du paysage contemporain qu'en prononçant

lc nom de son maître vénéré.

L'expédition de Khlwa

_ Khiviva, parait-il, a succombé, et le khan est, dit

on, en fuite. Si les Russes sont entrés dans cette

ville, ce n'aura été qu'après avoir surmonté les ilus

grandes difficultés, éprouvé les rigueurs d'un roid

tel que les habitants disent n'en avoir pas ressenti. de '

pareil depuis cent ans, et les atteintes d'une chaleur

dévorante. Nous n'avions pas à nous occuper ici de la

marche des colonnes russes, dont nous parlons ail

leurs; nous voulons seulement donner quelques ex

plications sur les divers croquis quicomposent la page

que nous publions dans ce numéro.

Le dessin central représente l'entrée des Russes à

Samarkande, la seconde ville, de la Boukliaric. Celte

place est bâtie sur le mont Kohak, près du Sogd ou

Ler Afchan, ii cinquante lieues de Boukliara. Elle est

à moitié ruinée. Parmi ses monuments, le plus curieux,

sans contredit, est le tombeau en jaspe de Tanierlan,

qui avait fait de Samarkzinde la capitale des Tartares

cit l'une des plus belles et des plus riches villes

('Asie.

Les croquis qui entourent ce dessin sont des types

' d'officiers russes tenue de l'armée du Caucase de
5 7

Cosaques, d'hommes et de femmes du Turkestan,

Turcomans, Boukhariens, Kliiwiens, pedples aussi

avares qu'avides, qui viveiitplus encore (le pillage que

ilu commerce qu'ils font par caravanes avec FAfglia

iiistan, la Perse, Astrakan et Orenbourg. Le croquis

que l'on voit au bas de la page, à coté du_ camp des

Khiwiens et qui porte pour légende : « Tant par tête, »

rappelle une coutume arbitre des guerrierÿdes divers

khanats du Turkeslan. Ils coupent pendant et après

le combat le plus de têtes qu'ils peuvent, et, après les

avoir enveloppées, -ils les rapportent à la ville, sus

pendues à la selle de leurs montures. Ils ont à cela

un intérêt autre que celui du Peau-Rouge, qui siis

pend dans son wigwam les chevelures qu'il a scalpées

sur le crâne de son ennemi. Pour celui-ci, c'est un

trophée; pour l'autre c'est une marchandise, que le

gouvernement du khanat paye, non en argent, mais

en vêtements. Ces vêtements sont plus ou moins

luxueux, suivant le prix, dest-a-dire suivant le

nombre’ des tètes. Il y a des vêtements de deux têtes,

c'est misérable; mais de huit ou dix têtes, à la bonne

heure! C'est affaire aux élégants.

Les deux croquis qui se trouvent en haut de la

page, à droite et à gauche, et celui qui en occupe le

as, au milieu, représentent divers campements. Les

deux premiers sont des campements russes, l'un sur

la frontière de Chan-Diert-Kul, l'autre près du fort

Emba. Les tentes du premier sont des tentes russes

fort insuffisantes contre les rigueurs de la tenipéra

ture; celles du second sont des espèces de huttes en

boue, présentant un meilleur abri. Illais les unes et les

autres ne sont pas à comparer à celles des Khiiviens,

que les Russes ont, dit-on, fini par adopter. Ces

tentes se composent d'un fort tissu tendu sur une

charpente en bois. Suivant un voyageur hongrois qui,

déguisé en (lerviche, a parcouru tout le Tiirkestaii,

ces tentes sont tout a fait confortables, fraîches en été,

chaudes ‘en hiver, et elles peuvent lutter victorieuse

ment contre les rafales qui, de.’ temps à autre, passent

en hurlant à travers les steppes. L. C.

Le tremblement de terre de Snn-Snlvador

' Santa-Tecla, 30 avril.

AU DIRECTEUR

K Enfin, cher monsieur et ami, je puis donc

vous écrire sans craindre que la maison ne nous

tombe sur le dos, de SantaJfecla, oi'i nous sommes

provisoirement installés. '

x Comme cette ville assez importante n'est qu'à

trois lieues de la capitale, du coté du port, et qu'elle

a peu souffert, la plus grande partie des négociants et

de la population aisée de San-Salvador s'yest réfugiée,

il'aucuns se sont sauvés jusqu'à Sonsonate, San

Illiguel, etc. Dieu sait où.

a Pressé par le temps, sans abri et fatigué par de

longues nuits d'insomnics a surveiller, le révolver au

poing, les ruines de notre magasin, je n'ai pu vous

donner de détails sur les événements qui ont suivi la

catastrophe, les dégâts occasionnés ct enfin sur l'ave

 nir de cette capitale écroulée mais non anéantie; je

reprends donc :

» Au premier moment de terreur succéda un abat

tement profond, une prostration complète, l'œil se

promenait lif-bété sur cette immense ruine, l'imagi

nation engonrdie se refusait à croire à la réalité d'un

atroce cauchemar. y .

» Il fallut bien cependant se rendre à l'évidence,

mais que faire‘? Rester au milieu de ces pans de mur

menaçant de nous écraser a la première secousse, au

-preinicr souffle de vent, c'était s'exposer à un danger

certain; se sauver de la ville c'était l'abandonner au

pillage, et puis où aller‘? Argent, effets, provisions,

étaient enfouis sous les décombres; nous ignorions

d'abord le sort des villes voisines. Ce fut un terrible

moment à passer, et les horreurs du tremblement de

terre ne sont rien au rès du désespoir, de l'anxiété et

des souffrances mora es qui s'ensuivirent ct nous ac

cablérent endant plusieurs jours, que_dis-je? plii

sieurs sièc es.

» Iïeureusement qu'il se trouva à la tète du gon

verneinent une volonté énergique qui fût à la hauteur

de sa tache. . . '

» Sous sa fiévreuse impulsion, les blessés sont vite

secourns, les prisonniers mis en lieu sûr, les rucs

sont occupées militairement, l'ordre est (ïtabli, les

esprits se rassurent et les méfaits sont répriinés sans

pitié ni merci. ,

Le jour, tout individu nanti d'objets dont il ne peut

prouver la provenance est fusillé sur-le-champ; la

nuit, la circulation est interdite, les sentinelles font

feu sur les rodeurs, et nous-mêmes, embusqués à

l'une des eiicoigiiures du parc, nous mentions la

garde à tour de rôle, les yeux fixés sur le Bazar.

Plusieurs jours se assèrciit ainsi, logeant en plein

vent, sous une clia eur torride, vivant de conserves

en boites; il fallut prendre enfin une décision. Après

avoir, au risque de‘ nous faire eiisevelir à chaque ins

tant sous ‘la toiture chancelante, iléteiré nos mar

chandises, nous les fîines charger sur des charrettes et

conduire à Santa-Tecla. Inutile de vous dire que le

cliarroi en a été suffisamment coûteux. Je vous envoie

par ce courrier quelques vues que l'on vient de pren

dre, clles vous donneront une idée suffisante du dé

sastre qui nous a frappés, et quand on pense que le

fléau s'est étendu sur un quadrilatère de dix-huit

lieues, renversant ou endommageant plus de vingt

bourgades indiennes (pucblos), c'est affreux!

» Une mission (Fingénieurs a été organisée our

étudier et déterminer le phénomène qui s'est proi nit,

son origine, sa marche et ses effets; je vous commu

niquerzii le -résultat de leurs recherches, car il s'est

produit de ces faits qui surpassent l'imagination et

dont il est presque impossible de se rendre compte.

C'est ainsi qu'une énorme cloche s'est retournée et

est restée la houclie en liant; les bancs du parc ont été

transportés à une distance considérable, et ce qui est .

le plus inexplicable c'est qu'une maison s'est com

plétement retournée, la toiture fichée en terre et les

poutres qui la soutenaient avaient suivi ce mouvement

de. conversion, de sorte qu'elle ressemblait à un grand

qnadrupètle mort sur le dos, les pattes roidies en

l'air.

i) A côté de ces (létails navrants, je suis bien heu

reux de pouvoir vous citer l'empressement fraternel

des villes qui ifavaient pas souffert a venir au secours

de leurs voisines (lans la détresse; un navire de guerre

anglais, le Itcindeer, capitaine Kennedy, ui se trou

vait à la Union, se dirigea sur la Libcrtai , oi'i il dé

barqua toutes les provisions dont il pouvait disposer;

la ville de San Miguel nous envoya aussi un convoi de

vivres; tous ces dons en nature ou en argent per

mirent (famoindrir les privations et d'en conjurer les

terribles conséquences. Après avoir paré au plus

pressé, le président a songé à l'avenir, et avec cette

force de caractère particulière au continent américain,

il a décrété, le 9l mars, quela ville serait reconstruite

sur le même emplacement, et afait mettre immédiate

ment le ilécret en exécution. Déjà le toit du palais et

du théâtre sont remis en place, les lignes télégra

phiqiies sont rclevfres, le service divin assuré, les

soldats ont déjà un abri ainsi que leurs munitions,

l'eau va circuler, en un mot les services publics vont

reprendre leur cours ordinaire. Quantàla population,

encore un peu sousfeinpire des dernières impressions,

elle est bien divisée à droite et à gauche.

» On a accordé toutes espèces d'inimiinités pour

l'entrée et le transport des matériaux de construc

. tion; on fait venir des maisons de bois de Californie;

seront-elles siiffisantes, résisteront-elles aux pluies, a

la chaleur‘? c'est ce que l'expérience va nous ap

prendre. Quant à nous, étrangers, qui jouissons ici

de l'hospitalité la plus large et la plus libérale, nous _

ne pouvons que souhaiter succès aux efforts du brave

maréchal fionzalez. » '

'inille de détails agréables. Tout
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i TntLvrnia-Fnixngxis. — 131.5‘!!! (le la SumtJ/arlipz,

Comédie en un acte de “Il. Il. Mcilhac et L. Halévy.

Etait-ce bien là le titre qu'il fallait‘? Quant à moi,

j'en aurais préféré un antre; par exemile, la Nièce

dztmcrzqztc,‘ ou quelque chose (Fapproc ant. lllais au

fond, peu importe l'étiquette qu'on met sur le flacon;

voyons ce qu'est la liqueur servie.

Un vieux bonhomme (l'oncle a quitté Paris. Il s'est

retiré dans la calme et verte Touraine, en compa

giiie d'une servante plus que mure, passant son temps

à inaugréer (foutre un coquin de neveu auquel il jure

de ne jamais pardonner ses méfaits. Au moment

même oi'i le vieillard lui avait arrangé un mariage,

féveutè ne s'est-il pas avisé de prendre une femme

autre que celle qu'on lni (lestinait? Celle-là même est

la fille d'un tapissier ! Le seulfaitd'une telle mésalliance

met le vieillard dans une fureur qui ne sait pas finir.

Sur ces entrefaites arrive tout a coup une étrangère.

Pour le harhoii, c'est la fille de sa propre gouver

nante.’ Pour le public, qui. ne tarde pas à voir clair

dans lagenccment d. un quiproquo pas assez ménagé,

c'est la fille du tapissier elle-même, c'est la jeune

femme rejetée.

En très-peu d'instants la belle personne parvient à

faire dans e cottage la pluie et le beau temps. On en

fait la dame de compagnie du bonhomme. Elle le

charme par son caquetage. Avant tout, elle s'entend

à le captiver en lui faisant la lecture des romans

d'Alcxandre Dumas, notamment celle des , Trois

fl/Ollsqtlülnilïfs. « D'Artagnan , resté

Il” Bonassieux... » Jugez tout ce qu'il peut y avoir

de séduction dans le jeu de l'inconnue, quand vous

saurez qu'elle n'est autre que MW Croizette, cent fois

plus gracieuse, mille fois plus jolie que nous l'a mon

trée M. Carolus Duran, dans son portrait équestre du

dernier Salon. .. .

ll ne faut donc pas longtemps pour que la nouvelle

venue soit l'âme de la maison. Un matin, le bon

homme déclare net qu'il ne saurait plusvivre sans elle.

A son insu, il est tombé sous le charme qu'elle porte

en elle. De quelle façon Faime-t-il? Croyez bien qu'il

ne cherche même pas à se rendre compte de la nature du

sentiment; il éprouve our elle une tendresse iiivin

cible, et c'est tout. S'i avait à lui faire un reproche,

ce serait de la voir plaider tour à tour en faveur de

son neveu et de cette fille de tapissier qu'il n'a pas

rougi d'épouser. En dehors de ce travers, il trouve

que c'est une perfection. Mais quant à ceux qu'elle

éfend, quant à l'autre couple, il renouvelle son ser

ment d’Annibal. Jamais, au grand jamais il ne par

donnera.

Voilà que, comme à point nommé, le neveu pros

crit se fait annoncer. — Je ne le recevrai pas. — La

belle personne demande grâce pour lui. — Eh bien,

je ne le recevrai que si vous dites que vous le voulez.

— Je le veux, répond-elle. — Le neveu entre donc,

et vous devinez déjà les trois ou uatre scènes qui

vont pousser au dénouement. — etournez, mon

sieur, avec votre tapissière. Je ne la verrai de ma vie.

— Le cher oncle apprend alors que cette maudite est

sous ses yeux depuis quinze jours et qu'il ne jure que

par elle. Vous comprenez qu'il finit par tout pardon

ner et que le rideau tombe sur la scène devant la

(uelle 1l s'était levé : La reprise de la lecture des

rois mousquetaires.

En passant, notons un mouvement, le plus scénique

et le mieux traité de la pièce, celui où l'on annonce

que Fétrangère, venue (FAmérique, va _y retourner,

appelée par un engagement antérieur. Ici le vieillard,

qui la croit libre, s'emporte dans un accès de lyrisme

juvénil. Qu'a-t-il donc? Qiféprouve-t-il? C'est le

' soleil de la Saint-Illartin. Il aime. «Rassurez-vous,

» lui dit-on, ça réchauffe, mais ça ne brûle pas. »

Telle est la pièce. Est-ce une comédie? Je dirais

plutôt que c'est un proverbe, et un proverbe qui n'est

pas sans (léfauts. La trame de l'intrigue n'est qu'une

toile (l'araignée; le quiproquo, trop vite deviné, traîne

en longueur.D'ailleurs lc tout n'est as sansquelque res

semblance avec une bluette de . Scribe intitulée :

Haine aux femmes; mais tel qu'il est, l'ouvrage foiir

est de bon goût;

l'esprit y abonde, la gaieté aussi. Ce qu'il faut dire

par-dcssiis tout, c'est que c'est joué avec une rondeur

et un bon ton merveilleux, surtout par Thiron et par

lll“° Croizette, fort applandis d'un bout àfïautre, et à

bon droit.

Plitunifif AVDEBHAND.

seul avec ü
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VARIATIONS NUMÉRIQUES SUR LE SALON

sECoxD mucus (t)

Et (l'abord (tomplétous les indications données par

notre premier article sur l'élection des divers jurys’

du‘ Salon de 1873.

QUATRE CENT sOIxANTE QuiNzE artistes français,

antérieurement récompensés avaient envoyé, une

œuvre à tout le moins, au palais des Champs- ilysées,

avant le 26 mars dernier. l s se trouvaient, par suite,

électeurs de fait. Or LA MOITIÉ d'entre eux s'est

abstenue de‘prendre part au scrutin. «

Voici, du reste, pour chacune des QUATRE SECTIONS

(léterminées par le règlement, des chiflres autlien

tiques.

 

  

 

Ëlecteurs........ 321i 98 13 43 -75

\'otzints.'....... us 51. 7 2s 238

Soit: 0/0........ 46.412 55.1 53.8 65.1 50.1‘

 

Il en eét, on le voit, de même en art qu'en poli

tique. Beaucoup se fàchent du résultat (l'une élection,

a qui il aurait suffi, pour en changer le caractère,

d'exercer leur droit de vote.

Disons tout de suite que sur ces 475 électeurs,

CINQUANTE seulement auraient pu, ultérieurement,

faire acte de présence à l'exposition dite des ReKusés;

soit 42 peintres, 5 sculpteurs, 2 architectes, et gra

veur.
a

ou

Maintenant résumons les o ératioiis des jurys ainsi

élus; opérations sur lesquel es, s'il a été beaucoup

épilogué, il n'a été jusqu'à présent fourni aucune

donnée précise.

  

  

' REFUSËS ADMIS (2)

/—Î/\.J"\ MM‘

Artistes Œuvres Artistes Œuvres

. PEINT, etc. , 1953 2659 1066 1191

ll. ScuLrL, etc. 191 137 319 419

lIl. AnciiiT...... “21 ’ 22 41 43

1V. (insu, etc.. 56 66 tf3 ' 189

Ensemble. . . 2151 288 1. 1562 21 42

  

Il convient de constater que sur le total des artis

tes déposants, il s'en est trouvé deux cent quatre

vingt-iieuf qui, de deux ouvrages présentés, ont en

l'un refusé, l'autre admis. — Etant tenu compte de

ce détail, on trouve qu'il a été envoyé à l'examen des

jures :

1" Sect.. .. A1150 tableaux par 277| artistes

2° Sect. . . . 556 sujets — 409 —

3° Sect.. .. 65 ouvrages -— 58 —

4° Sect. . . . 255 cadres -— 186 —

Soit... 5026 envois par 3121. artistes

dont un sixième environ fait partie du sexe auquel

nous devons MWNéIie Jacqueinart.

Le rapport des admis aux re/eisés a donc été, pour

les artistes, de 115,61 0,0, et, pour les œuvres, de

42,62 0/0.
n

u a

Cela dit, revenons au Catalogue officiel.

Ses indiscrétions nous permettront (Pétablir d'abord,

quant aux lieux de naissance des 1562 exposants qu'il

comporte, l'état sommaire ci-dessous :

l. Parisz35i; Province: 579; Étranger : 133

ll. — 9o - 196 — 2l

lll. — 20 — 19 — 2

1V. -— 60 — _7l - 12

Totaux. . . _52 81W 168

(1 Voyez notre numéro du 3 mai dernier.

(î Cas nouveaux chillres roetifient les quelques erreurs — sans impor

tance du reste — qui se sont glissées dans notre premier article. —- J. D.

Ainsi se trouve corroborée notre observation de

l'an dernier : 4- Paris engendre, à lui tout seul, ‘les

(Jeux cinquièmes des artistes français, y compris les

originaires de l'AIsace-Lorraine dont nous n'avons

pas encore eu le courage de démembrer la France

artiste.

Autre remarque : — En ne considérant que les

admis, la proportion du « sexe faible x au « sexe

fort » s'abaisse à 11 0,0. «

o

au.

I

"Le total des artistes nous CoNCouns, — c'est-à

dire n'ayant plus droita aucune autre des récom

penses décernées par le jury, que la médaille d'hon

neur, — est, au livret de 1873, réparti comme

suit :

Section l. Exposants: 150; Œuvres : 213

— ll. — 55 -- 89

— lll. — 6 — 6

— 1V. -— 17 — 27

Ensemble: Exposants m2282; Œuvres :_365

 

 

Soit: — Étrangers: 12; 21 œuvres. -— Provinciaux :

131 ; 213 œuvres. — Parisiens: 85; 131 œuvres.

Notez qu'il n'y a, parmi les artistes hors concours,

que uEux FEMMES : elles sont de Paris toutes deux.

a

ou

Veut-on se reii(lre compte de l'importance numé

rique du Salon de 1873, par groupements de genres‘?

Il suffira de jeter un coup (l'œil sur la rapide uoinen

clature que voici :

rnEiiiEnE ET DEUXIÈME sEcTioxs.

MM Les portraits ont sévi avec plus (l'intensité

encore que l'an dernier. La peinture en comptait 285,

et la sculpture 211. Soit en tout : CINQ CENT viNCT

six, dont 266 masculins et 260 féminins.

Si bien ne, dans cette course de vanité, l'homme

a distancé (la femme de siæ longueurs (le tète!

MM Moins nombreux que les portraits pris isolé

ment étaient les Paysages, Marines et Animaux pris

en bloc : — ce groupement ne comprenait, en effet,

que CINQ CENT Dix ouvrages.

MM Les épisodes d'histoire, profane ou sacrée;

la Mythologie, lCAllégorie et lïirchéologie ont fourni

uEux CENT TRENTE-SIX sujets.

Parmi lesquels l'œil le plus exercé n'eut pu (lécou

vrir un uniforme militaire quelconque que dans

trente-quatre œuvres. Tant _la minute présente est

peu aux enthousiasmes guerriers!

MM Nous avons com té CENT TnENTE-DEux Na

tures mortes, ainsi sub ivisées : — fleurs, fruits,

légumes : 90; gibier, poisson, volaille: 22; usten

siles, vases et bibelots : 20.

Ajoutons à cette catégorie QUATORZE Intérieurs

sans figures.

MM La Littérature dramatique, le Roman, la

Légende. et la Fable ont servi de texte ou de prétexte

a une viNCTAiNE d'interprétations artistiques.

MM Les Scènes de la Vie privée ou publique, et

les Etudes antiques et modernes qui ne sauraient

être rangées dans aucune des catégories ci-dcssus,

formaient un ensemble de QUATRE CENT TnExTE-nizux

ouvrages.

MM Reste les filles (FÈve représentées par la

peinture dans le costume de leur mère avant la

pomme. Nous les avons systématiquement écartées

des classifications précédentes, où la plupart auraient

pu trouver place, —— comme leurs sœurs de la sta

titazre, — pour leur réserver une mention spéciale.

En somme, assises, couchées ou debout; en(lor

mies, souriaiites ou grimaçantes; blanches, roses,

grises ou vertes; en groupes ou isolées, c'est à peine

s'il leur a suffi de QUARANTE toiles, grande largeur,

pour épuiser la série de leurs provocations on

(loyautes et (liverscs ! '

TnoisiEiiE sEcTioN.

MM Quant à l'exposition (l'architecture, on ne

peut guère en subdiviser l'ensemble autrement que

comme suit :

Églises et temples: 12 œuvres. — Monuments funèbres:

7. — Hôtel-de-iille de Paris : .1, et mairies 2. — Palais et

châteaux: 5.- Établissements privés : 5.- Halles, ca

serne, hospice, bourse: :1. — Ecoles : 2. — Théâtre : 1'

— Divers : 1. — Ensemble : t3 œuvres.

QUATRIÈME sECTioN.

MM Les CENT QIYATRE-VINGT-NEFF cadres formant

la section de gravure et lithographie échappent, par

' le nombre et la diversité des épreuves collées sous un

même verre, a tout groupement particulier.

Contentoiis—nous (lonc de. les ajouter en bloc à tous

les chiffres précédents, pour parfaire le total des 2112

numéros inscrits au Catalogue.

a

au

Nous en avons fini avec les principales combinaisons

numériques auxquelles se prêtaient les artistes expo

sants et les œuvres exposées. Voyons maintenant

uels ont été les résultats matériels du Salon de

8'13.

Ouvert le 5 mai dernier, il a été fermé provisoire

ment, pour travaux intérieurs, les mardi, mercredi et

jeudi, 3, 4 et 5juiu, puis clos (léfinitivemeiit le 25 du

même mois. Soit quarante-neuf jours d'exposition

effective; dont six jeudis et sept (liinanclies, c'est-à

dire treize jours (l'entrée gratuite. Reste trente-six

jours pendant lesquels il a été perçu un. franc par

visiteur.

Fr.

De ce chef, le produit total a été de. . . . . 154 796

Soit une moyenne de 4300 visiteurs par

jour. _

D'un autre côte, la vente du Catalogue, à

raison de un franc l'exemplaire, a fourni

une soinmede.............'..

Soit une mo_ ennc de 8816‘. 57 c. par jour.

A ces chi res enfin, ll convient (l'ajouter '

le prix (lc location du buffet, ci.. . . . . . . . . . 6 000

Et l'on obtient un total de recette de. . . . 20.1 110

r13 344n-no..-..

Mais, de cc total, il faut retrancher, sui

vant les usages‘ établis, le montant des

entrées perçues, pendant les cinqjoilrs d'ex

position horticole, au seul profit de cette

(lernière entreprise, soit. . . . . .. . . . .

1T9 874Ifeste. . . . .

2l 266

En estimant, avec quelque raison, ce

semble, les frais (l'organisation et les

(lépeuses du Cataloguea une somme de. 145,000

on arrive à conclure que cette affaire se

solde, pour l'administration, par un boni

approximatifde........................ 31'874

a

0o

Le nombre total des visiteurs ayant passé.

aux touriiiqiiets, pendant les treize jours

(l'entrée gratuite, s'est élevé . . . . . . . . . .

Soit une moyenne de 21 558 par j_our gratuit.

Non compris les porteurs de cartes de fa

veur, bien entendu, dont le nombre, n'étant

soumis d'ailleurs à aucun moyen (le con

trôle, ne peut figurer ici que pour. . . . . . . . mémoire.

Si l'on ajoute, au chiffre ci-dessus, le pu

280 259

blicpayant, 151796

on trouve ue le total général des visi

teurs (lu Sa on de 1873 a atteint un iniiii

135055

Ce qui permet (l'évaluer la vente (l_u Catalogue à

UN ExEMrLAinE par CHAQUE oizMNE de visiteurs.

JULES DEuENTuE.

~

UN QUATRIÈME CABLE TRANSATLANTIQIJE

Le 15 juin dernier, le Great-Easlern quittait le

port de Valentia, point extrême de l'lrlaii(le, ayant

a sa suite une escadrille de puissants steaiiiers qui,

s'ils n'cussent fait partie du cortége du roi des

mers, auraient excité Fadmitration des spectateurs.

Douze jours aprés, le navire géant moins entouré,

car son escorte semblait avoir été éparpillée par la

tempête dont elle portait encore les traces, jetait l'aii—

cre eii vue de l'île. de 'l‘erre-Ncuv'e au bruit des

ap laudisscments de l'équipage.

uit et jour, pendant toute la (lurée de la traversée,

on avait entendu un bruit de poulies et de chaînes

sortir de l'arrière du steamcr, (lominer la voix de ses

machines et même le grondement des orages.

Dès que le profil de la plus orientale des terres
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américaines se (tétache vers l'Occident, ce bruit

cesse comme par enchantement, les roues et l'hélice

inénie s'arrêtent comme soudainement paralysées;

elles ne font ilus que quelques tours nécessaires aux

manœuvres. lJu puissant jet de vapeur sort de toutes

les chaudières; alors on (lcsccnd lentement, iiiajes

tiieuseuieiit du liant du pont immense une (le ces

prodigieuses bouées eu fcr qui ressemblent à des plia

rcs. Bientôt elle est fixée au foii(l de [Océan-qui n'a

(juc quelques centaines de mètres de profondeur, a

l'aide (l'une ancre formidable reliée par une chaîne

que les Cyclopes du vieux Vulcain n'auraient pu for

ger dans les cavernes (le Polyphème.

En s'éloignant des mers européennes, le navire

géant laissait sur les vagues un sillage (l'une longueur

peu ordinaire; il était, en effet, continué ar _une

imineiise chaînette pendant gracieusement a ‘arrière

ct s'approchant par (legrés insensibles de l'Océau,

ou elle ne disparaissait qu'a un grand nombre d'en

cablures de (listaiice. Tantôt le point ou ce fil se. sou

dait avec les vagues s‘approchaitdu Grcat-Eastern,

qui fuyait vers l'Occidcnt avec une vitesse moindre

que son allure ordinaire, mais encore supérieure a

celle du commun des navires. Tantôt cette boucle

inclinée semblait au contraire s'écarter et se tendre

comme si elle avait rencontrée quelque résistance

imprévue dans le fond (les Océans, comme siles (lieux

inconnus de l'abîme cherchaient à s'y accrocher,

pour arrêter le mouvement du vapeur immense.

“ais ces oscillations semblaient prévues, car le

Grcat-Eastterii modifiait son allure. On eut dit un ca

valier qui, tout en courant. reii(l de la bride et donne

de l'éperoii à son cheval quand il se ralentit, ou qui

tenipére son ardeur en serrant fortement sur les

réncs. Sans point (l'arrêt, sans lacune, le navire

glissait vers le couchant et le câble sortant (le ses cales

se précipitait dans la nier avec une vitesse de trois à

quatre mètres par seconde.

Lorsque la bouée fut fixée dans le foiul (lc la mer

ct que le càble y fut attaché, l'Europe et lhhnérique

étaient virtuellement réunies par un quatrième câble.

Car il suffisait pour terminer l'opération de réunir le

câble des mers profondes a celui du rivage. C'était

lïruvre d'un (les navires de l'esca(lrille. Le Gi-eat

Eristern avait terminé sa tache.

Jamais expédition télégraphique n'eut lieu avec

une régularité aussi nierveilleuse.,'l'rois tempêtes

n'eurent pas la force de l'iuterronipre ni nième de la

ralentir. Car les hésitations apparentes du navire ne

tenaient qu'aux dépressions souvent brusques, et aux

redressements quelquefois abruptes du fond de la

mer. t

La pose du nouveau cable, opération considérée

il y a six ans à peine comme excessivement sca

lireiise, il y adix ans comme presque impéssible, il y a

vingt ans comme chimérique, s exécute aujourd'hui

comme la plus vulgaire des o ératious en usage dans

nos grandes manufactures. n ne fait point passer

plus facilement a la filière les sept fils de cuivre qui

forment l'aine du câble, qu'on dépose le cable liii

niéme au foii(l des gouffres océaniques, dans lesquels

(lisparaîtrail le mont Blanc lui-méine, comme l'arai

gnée vagabonde laisse son fil sur les vertes prairies

ifAugleterre. . .

Un ouragan du su(l-ouest agitait inutilement la

gigantesque chaînette au moment décisif qui allait

clore cette nouvelle campagne. Le Grcat-Easlern

fixait la bouée-débarcadère en vue de Terre-Neuve,

ct l'Océan vaincu d'une façon (léfiiiitive, à force

(le soin, (l'argent, de science etdc patience, agilait

inutilement sa houle impuissante.

D'autres rèves (l'aujourd'hui (levicudrout la réalité

(le demain, a condition qu'on emploie pour amener le

succès les procédés qui ont assuré a l'industrie iiio

(leriie une si brillante victoire, si brillante en effet

qu'elle ne surprend personne, excepté ceux qui sont

capables (l'apprécier les (lifficultés (l'une entreprise

demandant soixante millions de matériel.

La fiotille qui a quitté Valeutia presque incognito,

représentait une valeur supérieure a celle de la plus

riche fiottc de galions que l'Amérique ait jamais

envoyée à Cadix. Le shah de Perse, quand bien

iiiéme il vendrait tous les (liamants qui constcllent

ses écrins, ne pourrait recueillir assez de livres ster

lings pour s'en rcii(lre acquéreur. On iféchangcrait

pas le Great-Easiern, vainqueur des Océans, pour la

mer (le lumiére.

W. m: FONVIELLE.

Œäï’ '

LA caca n'en

NÛUUELLE

(Suite)

Encore toute troublée, Saiclia se dirigeait vers

un fiiutenil, 'lbrsqti'clle aperçut sur une table un v

objet qui jetait des feux scintillants; elle _v porta

la main et reconnut dans cet objet la bague (jn'(-lle

avait remarquée au doigt du proscrit.

Elle la prit, la considéra (turieuseincnt, s'assit

et demeura si longtemps zibsorbé-e dans sa l't"\'(‘.l‘ÎC

que le jour commençait à poindre quand elle son

gea qu'il était temps de gagner son lit.

Vll

Pendant que sa maison était le théâtre de cet

étrange incident, Nicolas Makovlof dans son

(lrowski suivait la route de Kalouga. ll arrivait

trois jours après au domaine de son seigneur,

laissait sa voiture dans le village, etsa valise sous

le bras il courait au château, et glissaitun papier

de dix roubles dans la main du bailli, expé-(licnt

infaillible pour "obtenir du maître qu'il voulut. bien

recevoir son ancien mougik.

En effet l'audience ne se fit pas attendre : vingt

minutes ne s'étaient pas écoulées que le serf (Était

introduit dans le petit salon, où il trouvait le

vieux Laptioukine couché sur un divan, a moitié

enseveli sous une montagne de coussins et enve

loppé de schals de Perse qui le couvraient de la ‘

tête aux pieds. .

Ce spectacle lui permettait dhppréciei‘ a leur

valeur les vanités des gloires d'ici-bas. Une téte

chenue, une face parcheininée, tannée, couturéc,

ridée comme une pomme qui sort du four, voila

tout ce qui restait du brillant gentilhomme dont

avaient révé les belles de vingt lieues aux alen

tours. L'œil seul avait conservé quelque chose

de sa vivacité et de son éclat juvéniles, il flam

boyait sous ses sourcils buissonneux lorsque l'an

cien bottier s'incline profondément devant son

seigneur.

Eh! c'est Nicolas, s'écria le comte en don

nant une expression joyeuse à sa voix clievrotante

et cassée, c'est Nicolas, fils de Pierre, je rcinei-cie

Michel Archange qui t'a conduit sur le domaine,

 

Nicolasl Ta présence m'a tout rcgaillardi, elle «

me ramène d'une vingtaine d'années cn arrière,

au beau temps oi'i tu fabriquais pour moi de si

adorables chaussures.

La direction que prenaient les souvenirs du

comte ne plaisait guère a Nicolas; aussi se per

mit-il de finterrompre avec le geste et l'accent de

la modestie aux abois.

—— Père, s'écria-t-il, il y a longtemps que je *

l'appelais de tous mes vœux, ce jour ou il m'est

enfin donné de poser mes lèvres sur la main du

maître de ma race.

— Bon Nicolasl Ta reconnaissance me touche

jusqu’aiix larmes. Voyons, tu dois être fatigué de .

la route; as-tu été te rafraîchir à l'office? Mais

j _y pense, lbydromel n'est pas la boisson des

riches marchands de la villesainte; il se vide

chez eux plus de vin de France que dans nos ‘

pauvres demeures. Je vais en faire monter une,

pour fêter ta bienvenue, etje trinqucrai avec toi.

Hélas! du bout des lèvres, car la goutte, moins

volage que tu ne l'as_ été, n'a point quitté mes

pauvtres jambes (‘lejlîltls [que tu as abandonné a

au rcs e soin (c es c 111115501‘.

Le mari dfltlexandra flottait entre la crainte et

l'espérance. 'l'racassé par les iniportiiiies rérni

niscenccs du vieillard, tranquillisé par la cordiale

bonhomie avec laquelle il les traduisait, il accepta

avec gratitude l'honneur insigne que daignait lui

faire son seigneur, et vida coup sur coup plu

sieurs verres de champagne qui ne contribuèrent

pas peu àJui rendre lson aplomb.

_— Sais-tu, reprit e comte, u'il est beau à toi
de ne pas m'avoir oublié dansq ta prospérité et

d'avoir entrepris ce long voyage pour visiter ton

vieux maître dans sa retraite, car ce n'est que -

 

pour cela que . tu es venu, n'est-ce pas‘?

— Oh! certainement, seigneur, balbiitia Nico

t las; pour vous revoir d'abord et ensuite...

— Ensuite pour autre chose, dit le comte, en

achevant la phrase que le serf avait. laissée en

suspens. Eh bien! puisque nous avons bu à ton

retour au domaine, passons maintenant aux ar

-ticles secondaires. r

— Comme le seigneur ne l'ignore pas, répon

> dit Nicolas aprés avoir toussé pour éclaircir sa

voix un peu rebelle, j'ai vaillamment travaillé et

nion saint patron ayant béni mes efforts, je suis

parvenu a iéunii- quelques roubles. Mais il n'a

pas été donné à l'homme d'être satisfait ici-bas.

, Celui qui trouve un kopéck à ses pieds fait'une

vvcrstc pour ramasser un brin de paille. Ainsi de

moi: je voudrais agrandir» le cercle de mes al‘

faires en trafiquant avec l'étranger; mais, pour v

parvenir, il faudrait voyager et... '

— titi bien‘? s'écria le comte Laptiouliine de

l'air lc plus naturel du monde, ton idée est ex

cellente ; et pourquoi ne voyagerais-tu pas?

Un soupir (l'allégement souleva la poitrine du

marchand.

— C'est que... c'est que... inurmura-t-il, le

seigneur aura probablement oublié que je suis

resté serf et que je Iiii paye fobrosk en cette

‘ qualité. .

— Pas du tout. Mais qui peut s'opposer à ce

que de serf que tu es je fasse "(le toi un homme

libre, lequel aurait le droit d'ouvrir son aile à

tous‘ les vents ct de promener sa fatntaisie aux

quatre coins du monde‘? .

Nicolas poussa une exclamation de joie, se jeta

aux pieds de son maître, lui prit la main dt la

baisa avec transport.

—_0li! disait le pauvre marchand, que Dieu

vous récompense dans ce monde ct dans l'autre,

gracieux’ seigneur l Je vais lui demander tous les

]0ttl'S _qu il vous réserve la meilleure place de son

paradis. Pardonnez-moi si _jc_ne vous exprime pas

llmtèux ce que je ressens, mais je succombe a mon

cmotion.

— Peste! s'écria le comte avec un accent légé

jrement railleur, il paraît que le goût des voyages

vous tenait furieusement au cœur, maître Nico

lasl lfili bien, voyons. que comptez-vous m'offrir

en (Échange de votre liberté‘? -

j j Lorsqu'il avait quitté Moskoiv, le serf était dé

cidé à sacrifier s'il lc fiillaitsatbrtunc pour donner

satisfaction à sa bien-aimée Alcxamlra- mais il

n'entendait pas moins disputer écu par écu lé prix

> de son rachat, comme l'exigcaient ses antécédents

de (rommerçant.

t _— _.\laître,_ dit-il, avant (le quitter Moskow, j'ai

‘ mis vingt mille roubles dans ce sac; ("est petit

" être la moitié de ce que je possède; mais je ne

Sättllzflls regretter d'avoir partagé mon bien avec le

genereux seigneur qui de son esclave aura fait un

homme.

_Le comte Laptioukinc liaussa les épaules et

plissa les lèvres d'un air dédaigncux.

'— Mais, se liâta de reprendre Nicolas, si le

seigneur pense. qu'il est juste que la totalité lui

appartienne, je lui abandonncrai les quarante

Inlllc roubles, cn ne gardant pour moi que la

protection du bienheureux saint Nicolas qui ne me

délaisscra pas dans monïndigence.

l — Tu m'as, bien inal compris, Nicolas, reprit.

. le ceinte; sij avais envie de roubles, je ne n,"

aurais pas demandévingt mille. Mais tu le vois,

mon garçon,‘ je suis arrivé a cette période (1.5

lcxistcnce ou le plus ou moins grand nombre (le

roubles que l'on possède commence a devenir tu

ricuscineiit indifférent. J'ai révé que tu ferais

F150“ PPUI‘ "mi, que je te devrais une dcrniére.

joie _qui adonciriiit quelque peu les regrets du

j P5155". qui paraissent. si amers lorsqu'on touche il

la fin.

Nicolas était pale ct lialcrtzint.

 

G. DE CIIERVILLE.

(La suite proc/iainenwnt.)
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COYQUÈTES DES RUSSES DANS UASIE CENTRALE.

Nous voulons profiter de l'excellente carte du

Turkestan publiée dans un précédent numéro (1) de

llllustralion, pour donner un historique succinct i

des conquêtes des Russes dans ces contiées encore i?

peu connues. l

Le Turkestan est le berceau de la race turque, l

qui se subdivise en un grand nombre de hran- ‘

ches. Celle qui domine dans l'Asie centrale est la

branche des Usbeks, à laquelle appartiennent tous
le; khans, les hauts fonctionnaires et les habi- A

tants riches des villes; les nomades se composent

de bandes kirghiz et turcomanes; les esclaves sont i

en général d'origine perse, On divise encore les

habitants de l'Asie centrale en deux grandes

races, les Iraniens etles Touraniens. Les Persans,

sédentaires et industrieux, sont Iraniens; les Tur

kestans, nomades et pillards, sont Touraniens. Il

est facile de voir que ces groupements ne donnent .

pas une idée très-nette de la composition de ces

peuples qui, en résumé, forment une mosaïque de ,

races sous la domination des Usbeks. ' i

La première expédition des Russes contre le

Turkestan remonte au XVI“ siècle, et fut diiigée, i

(Il 1585, par Netchaï, hetman des cosaques del'Oural. Les Russes furent défaits par les Khiu- *

riens et obligés de battre en retraite. g

Le projet fut repris en 1715 par Pierre le Grand, 1

qui lança contre Khiwa le prince Tchakesse Be- ‘

keurtch, qu'il avait converti au christianisme. fait

élevé avec beaucoup de soin et nommé otiicier

dans la garde impériale. La colonne partit du fort

d’Alexandrowsk, situé près de la presqu'île de

Margichlak, et fut entièrement détruite à. une

trentaine de lieues de Khiwa par les hordes tur

comanes, kirghiz et usbeks.

Après ces insuccès, la Russie ajourna ses pro

jets de conquête et se contenta d'occuper quelques

points de la rive orientale de la Caspienne, et de

soumettre à sa domination les tribus kirghiz éta- .

blies entre le Wolga et l'0ural.

Dans les derniers mois de 1830, le général Pe

rowski partit d'Orembourg avec 10000 hommes

pour conquérir Khiwa et les contrées comprises t

entre la Caspienne et l’Aral. La colonne russe ne

put aller à plus de cinquante lieues au delà du

fort d‘Embinsk ; assaillie par des tourmentés de

neige, elle dut rebrousser chemin après avoir

éprouvé des perles énormes. i

De même que les Français en Algérie, les Russes

ne manquaient pas de prétextes pour reprendre

les hostilités a la première occasion. Leurs cara

vanes de marchands étaient souvent pillées et les

rives de l'Oural insultées par les hordes nomades

aussi insoumises et indisciplinées que celles de 1

nos frontières du Maroc. L’ordre d'avancer fut i

donné, en 1816, par l'empereur Nicolas, mais cette

fois, au lieu de s'engager aveuglément dans les

déserts situés à l'ouest de la mer d'Aral, les géné

raux russes dflrenbourg se dirigèrent plus a ,

PEst de façon à gagner cette mer intérieure et le

Syr-Daria. On procéda méthodiquement ‘et des

forts solides, protégèrent les lignes de communi- '

cation; trois bâtiments à. voiles, deux vapeurs en

fer furent expédiés à grands frais dans la mer

d'Aral. En 18.33, les Russes, solidement établis

sur le bas Syr-Daria, entre les forts d'Aralslc et le

fort n° ‘l, résolurent de frapper un grand coup î

contre le khanat de Khokand. Une colonnecom- '

mandée par le même général PCPOWSRÎ s'avança '

de cent lieues en remontant le Syr-Daria et se

rendit maîtresse de la forteresse d’Ak-l\1esdjed, à

laquelleils donnèrent le nom de leur général en

chef, Perowski, en y laissant une garnison de

1000 hommes.

des Russes au Sud; cependant ceux-ci purent

s'étendre à plusieurs centaines de lieues‘ vers

l'Est, sur les confins de la Tartarie chinoise. A la

même époque, la guerre de Crimée obligea l'em

pereur Nicolas à. suspendre les expéditions proje

v tees dans l'Asie centrale.

L'émir de Bokhara, Mozaffar, personnage am

bitieux et remuant, profita de l'affaiblissement. de

la Russie pour étendre sa domination sur le kha

nat de Khokand: sa position de chef de la reli

, gion dans le Turkestan lui permit d'atteindre son

but. .

Son triomphe, dont les journaux anglais et

russes entretiiirent longuement le public, fut de

courte durée, car, en 186-1, le général Tchernaïefl‘,

successeur de Perowski, fut chargé de châtier les

i khans de Khokand et de Bokhara. A la tête d'une

petite armée composée de six bataillons de ligne,

quatorze régiments cosaques. trente canons et

d'une batterie de fuséens, il s'empara successive

ment des importantes villes de Turkestan, de

'1‘chemkent et, en mai 18.33, il faisait son entrée

dans Taschkent, grande et riche cité de 100000

âmes. Un ukase de l'empereur Alexandre décréta

i territoires russes la province de Turkestan, qui

l devint désormais le gouvernement général du

'l‘urlrestan en dépit des réclamations de l'Angle

terre et contrairement à un manifeste du prince

Gortscliakofl‘. La nouvelle frontière moscovite

‘ allaitjusqu'à 'l‘schinas et suivait la ligne tracée

sur la carte de Plttiistraiion, sauf le district de

Kuldja et quelques autres districts à l'est de Sa

markande, qui ne furent annexés qu'en 1870 et

1871.

L'émir ltlozaifar, excité par le parti musulman,

protesta contre Tukase impérial et signifia aux ,

 

‘ toute l'année 1867, les hostilités se réduisirent

elles à quelques combats heureux aux environs

de Yani-Kourgane, qui condamnérent l'émir a

a s'enfermer dans Samarkande. l.e gouvernement

russe profita de l'abattement et de l'inaction de

Mozaffar pour semer la discorde dans son camp et

soulever contre lui ses principaux lieutenants,

toujours enclins, comme tous les Asiatiquesfiâi se

1 rendre indépendants de leur suzerain.

‘ Un ukase du 1l juillet 1867 décréta la division

du Turkestan russe en deux gouvernements dis

tincts placés sous la haute direction d'un gouver

neur général. Ce poste important échut à l'aide-de

camp-général Kaufmann, qui l'occupe encore au

jourd'hui et dont la résidence est définitivement

lixéeàTaschkent, au milieu d'une contrée su

perbe, jouissant d'uii climat tempéré et d'une

extraordinaire fertilité.

Il nous reste a parler des événements accom

plis de 1868 à 1873, et qui sont de beaucoup les

 

l i:

plus intéressants.

A. Wxcnrsn.

~

BIGARRURES ANECDOTIQUES

LITTÉRAIRES ET FANTAISISTES

L'ESPRIT ne PARTI.

(Suite)

LES cxxcxxs: 1831-1833.

. ,, Lejuste-milieu consent à tout, hormis à s'en aller.

J. c'est une charge que leur ordre public.

J, Nouvelle prière à l'usage des propriétaires: Que

Dieu soit loué ainsi que toute: nos boutiques t -

J, En 1793, on avait honte de passer pour orléaniste:

aujourd'hui encore, on s‘avoue franchement républicain

, ou légitimiste. Mais les gens du juste-milieu ne sont

Ce mouvement mal préparé à travers une steppe j

dépourvue d'eau et de fourrages devait fatalement j

i échouer. Arrivée à Djizak, la colonne russe se vit

, ghîz etvingt-et-un canons.

des Bokares et leur livra bataille, le 20 mai 1866, ;

formé que l'émir s'était enfin décidé a remettre le '

Au mois de décembre de la même année 1853,

les Kokandiens, au nombre de 15000 hommes,

avec 70 canons, essayèrent de reprendre la forte

resse et furent repoussés avec des pertes sérieuses.

Les soulèvements des Kirghiz, qui gênaient les

communications entre l'0ural et le SyT-Daria,

arrêtèrent pendant plusieurs années les progrès

(L) Voy. l'illustration du ‘li mai.

Russes d'avoir à évacuer la riche province de

Taschkent. Il eut même l'audace de faire empri

sonner une mission de trois oiliciers dont le chef

était le colonel Struwe. Pour toute réponse, le

général Tchernaïeil" sortit deTaschkent, le 30 jan

vier 1866, avec une colonne de 2000 hommes, avec

seize canons, et marcha droit sur Samarkand.

obligée de battre en retraite. ’l‘chernaïefi' disgracié

dut remettre le commandementau général Roma

nowski dans des circonstances difficiles. Mozaffar,

exalté par la retraite de l'ennemi, s'avançait sur

Taschkent avec 5000 soldats réguliers, 35 000 kir

ROIIJCIDOWSKÎ, qui n'avait que 2800 hommes et

vingt canons, marcha résolument à la ‘rencontre

dans la plaine d Irdjar, à. une dizaine ‘de lieues au

sud de Taschkent. Grâce à. leur discipline, à leur

artillerie rayée et à une bravoure remarquable,

les Russes remportèrent une victoire complète.

Mozaiiar s'enfuit à. tire d'aile jusqu'à Samarkande,

tandis que son heureux adversaire,‘ sans perdre un

instant, s’emparait du fort de Naou et se présen

tait le 29 mai devant Khodjent, grande et belle

ville de 60000 âmes, située à l'intersection de

cinq routes, le point le plus central des relations

commerciales entre la Perse, l'Afganistan, la

Russie, l’Inde et la Chine. Le 5 juin, la ville était

emportée d'assaut malgré la résistance désespérée

des Khokandiens.

Le général Romanowslti organisa avec un soin

minutieux sa base d'opérations sur le Syr-Daria

et marcha au sud aussitôt api ‘es les chaleurs. Le

5 octobre il assiégeait la forteresse d'0ratupa. qui

succombait le 14. Déjà il avait atteint Djizak, à.

trois marches de Samarkande, lorsqu'il fut in

colonel Struwe en liberté et implorait la paix aux

conditions fixées par le vainqueur. Ce n'était,

qu'une feinte poui- gagner du temps; Mozailar ,

avait bien relâché les prisonniers, tout en conti

nuant ses préparatifs de guerre. Néanmoins, les

Russes ne poussèrent pas plus loin, car, mis sur

leurs gardes par l'échec du général Tchernaïefl‘,

ils sentaient qu'il fallait ne s'engager qu'avec une

extrême prudence dans un pays riche, peuplé et

l en proie au fanatisme musulman. Aussi, pendant

‘ partisansque de la tranquillité publique: tous reculent

devant Vcpitliizte Œorléaniste. Preuve de moralité!

J, llne requéte a été présentée pour que les de Bro

gie (dont le nom, d'origine piémontaise, est Broglio)

prissent désormais le nom dlmbroglio.

_ J, Il y a trop de perruques dans la Chambre haute,

il nous faut maintenant des pairs verts.

J, Le gouvernement aliéne les forêts de FÊtat; —

nous savons bien de quel bois il se chauffe.

J. Les plus incrédules croient toujours à la faim du

. monde.

f, En démasquant partout C ...., le directeur,

i Te crois donc, pauvre sot, lui faire oter sa place?

Au temps où nous vivons, c'est le mettre en faveur:

i Dis en beaucoup de bien, si tu veux qu'on le chasse!

J, On désarme à force. — Qui donc‘? La garde natio

nale.

g, Le juste-milieu a donné l'ordre de faire arrêter

toute la France camme suspecte.

J, Le baume que le jiiste-milieu promettait de verser

sur la plaie des ouvriers lyonnais était du baume d'a

cier.

J. M. Persil commence toutes ses lettres par ces

mots: a Je saisis avec empressement... »

l _.". Les républicains n'en veulent plus, les bonapar

1 tiszes en veulent un autre, les royalistes n'en voudraient

l Jamais...

"Resté seul contre trois, que voudriez-vous qu'il fît?

Qu'il mourut.

_ .3‘. La France a beau rouler dans Pabime; il y a tou

jours quelqu'un qui dit: [ouette cocher.

J. Pourquoi diable aussi n'avez-vous pas récusé les

plus mauvais jurés?_—- Eh! mon ami, il aurait fallu les

1 récuser tous.

J‘. Le juste-milieu ayantrésolu de faire quelque chc se

de nouveau, ne lit pas de bêtises.

,3‘. J'entends tous les jours dire; a la Franc; fera ci,

la 1* rance fera ça i»; moi, je suis persuadé que la France

ne peut rien faire de son chef.

i

l

l

l

I J‘. Je pose le trône; jadditionne la liste civile; je fais

I

une soustraction de gloire, une multiplication de mi

sère et une division nationale.

4
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7 ‘i5 La plus importante et li mieux assortie des spé

v’ _ ciaItteJ de Foularqg.

" 73710040 franco vr/trinlillons et marchandises.

PPAREIL GAZOGÈNE — BRIET

Pour faire soi-même FAI1 de Seltz, de Vichy, etc., etc. —

Sallllllmll tlnnÿles hôpitaux et hospices de Paris: seul ap

prouvé par llcndémie de médecine. — MONDOLLOT FiLs,

72, rue du ChAtcau-tYEau; M, boulevard Bonne-Nouvelle.
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.. "J HAPELLERIE A. DELION

  

02

Exiger sur le acon la uért hl d .s, IIUE ofl ‘a M m"

Spécialité (le Chapeaux de Soie
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. AIIIICLES EXCEPTIONNELS. — CIllPEIllX DE PAILLE

PASSAGE JOUFFROY, 214123
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Hors concours, Exposition universelle I867

MAISON DE VENTE, l2, RUE PERNELLE, PARIS

h NCRE NOUVELLE
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l9, Rue Illontorgueil, à Paris.
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MAISON TITAHB
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l EUX DE JARDIND
MAISON TIIIS, 32, nul ni: Boivnv. — Fabrique de JPIIX de
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amusante, Magie, Armes et Jouets pour Eniants. _

Commission. — Eæportaiion. — Paris.
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Fabrique du Postiches
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" si! OFFRES-FORTS TOUT EN FER

' ' ltt coffres-Forts recouverts d'ébénisterie _

pour salons et Chambres à coucher.

PIERRE IIAFI<‘NEII, I0 et l‘), patauge Jou/froy.

Envoi franco de dessins.
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Doit porter sur chaque empllltre les signatures
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. Pour Châteaux, Maisons de cam teigne, Éc les, Ateliers,

° Presbytéres. etc. , à 0, 40 et 6 fr.

PHARMACIE NORMALE, i5, rue llrouot — Parts

Envoi franco de la Noricu
 

10, rue de la Perle. I-srls

Trén-i-omplète. réunit sotte un pt-tit volume élégance commo

dité. Recommandée ou monde «les ennx, chasseur-t, tnufistes.

Choque pharmacie renferme instruction.

i2 fr. chez les pharmaciens, ou franco contre bon de poste.

  

' ï ATISSERIE DE LA BOURSE‘

. JULIEN FRÈRES

IIITIXÏIUII DU GATIAU EAVAII.‘ ET Dl LA P!!!“ Il VOTÀGI

3, Rue de la Bourse, 3.

Paris.

ORCELAINES J. GAUVAIN

SPECIALITÈ DE SERVICES DE TABLE

ET PANTAISIES

57. 59 E166, RUE iÿiiiturirvinnn, minis

Fabrique il Limoges.

0313s, COSTUMES, MANTEAUX
E. MORAND ET Ci‘

l2, nus novALs-sxiivr-noxoné

Paris.
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_ _ REBOULLEAU >_

APETERIE DE LUXE .

. n CANAUX I”
Ü I8, RUE DE RICHELIEU

Maroquinerie, Chiffres en couleurs, Armoiries. — Came, d.

Ï visite instantanées depuis 2 Er. 50 la cnet.

  

OITURES BELLEVALLETTE FRERESrésr
‘li, Avenue (les Champs-Ëlyséen.

VOITURES DE LUXE

Cette maison ii obtenu les plus limites récompenses accordées

à Il Carrosserie.
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3, Faute de mieux, on donne aujourd’Iiui des travaux

forcés aux ouvriers sans ouvrage. _

j, Sans Pétat de siège. on ne saurait pas dans quel

état. on est. -

J, Nos bons députés sont infatigables. A peine ont

ils vote deux budgets qu’ils recommencent.

f, Sous Charles X Fargent venait en France et. nos

soldats faisaient. la guerre a letranger; sous Louis:

Pliilippe, au contraire. nos soldats font Itrguerre à la

France et Pargent va a—l‘étr.inger. Légurc différence.

f. Nos députés sont attendus avec impatience ‘dans

leurs départements par le charivari. Toutes les cuisznr:

ont été mises à contribution pour les recevoin.

,‘ Les forts détachés vous en détacheront. Pari

sien ! q

f, Décidément le gouvernement garde la chambre‘.

il est donc bien maladeî Enfin vauttoujours mieux une

chambre obscure qu'une chambre ardente.

JULES Rouxrr.

«a

Il:

___._,.-\g5:;/—.._..__.

BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE

Le dernier abbé de Cour, par M. Honoré Bonhomme

(l vol. Didier et Cie). — Cet abbé de cour, le dernier

des abbés, en effet, est cet abbé de Saint-Faire dont

Jules Janin parlait Pautre jour. Type singulier, ‘l'é

mule et. le survivant des Bernis, des Grécourt, des

Yoisenon, un abbé galant et charmant dont les aven

tures. contées par M. Honoré Bonhomme, ont tout

Iattrait d'un roman. Il fut amoureux de MWPou

penne de lOpéra, ce Sain-Ferré, ami du duc d’Or

lèans et de la duchesse de Bourbon qui appelait

l'abbé u mon frère n. Il traversa la Révolution sans y lais

ter la tète et sous la Itestauration gémitde ne pouvoir '

vivre avec 2.3000 livres de rente. Le pauvre homme!

M. Bonhomme a. publié après cette biographie de Pabbé

Saint-Farre sa. correspondance avec la duchesse do

Bourbon et avec l'abbé de Saint-Albin. Ces documents

nous montrent sur le vif même la vie du passé et de ce

xvni siècle si charmant et si attirant.

~

L, HOU VEiVA T fi JOAIILIIIII, 62, rue (PI/tru/etvil/e.

——Î—-or=oä<——-Î

EAU IPOIIEZZÂ- Consulter MM. les Médecins.

.~

LA PARFUMERIE DU MONDE ELÉGANT

La maison DELETTIIEZ, ci-devant rue d’Enghien_ ll,

Gel. transférée rue Hacher, 54 et 56.

SPÈCIALITÉSI Eau de Gologne du Grand-Cordon, Lait

de Cacao, Eau de toilette et Savons.

 

Troisième année.

Mensuelle de uisREVUE DE FRANCE
Lc moins cher et le plus complet des périodiques. ‘.230

:1250 par. gr. in-8° à a lin (le chaque mois. — Littéra

ture, Philosophie, Beaux-Arts, Sciences et Industrie, Sin

tistique, Finances, Politique, Histoire contemporaine,

Voyages, Nouvelles ct Romans, Chroniques ct Informations

diverses, Mémento politique (notes au jour le jour); pru

gramme vssontiellerrwnt conservateur.

Bureaux à Paris, 3, rue de la Fcuilladc (prés la Banque).

I Pari‘ . . . . . . l0 f‘.
Abonnement, un an: v. népïîrtenlents _ 1.2PRIME GRATUITE franco il tout nouvel abonné d'un’

un : Six numéros il choisir dans la collection. — Où

Fminée I872 à moitié prix.

Cotiibinztison recommandée : faire partir l'abonnement

du mois de juillet, prendre comme prime lus six premiers

numéros de I873, ziclietcr Faiinéc I872. On aura ainsli,

our t0 ou t4 francs, trente livraisons contenant a

iiiatièrc tl’au moins 75 volumes de librairie.

Trias-variée, ni fatigante ni frivole, la IIEVUE llE

FRANCE a sa place marquée à tous les foyers, dans toutes

les hililiotliètlues.

Un numéro spécimen contre I fr. en timbres.

‘v ’\i.z>\t/vzæ.e—

m: 37::

(Ilrnzisias xcitzbltiblrs sur toutes les spécialités.)

 

 

LAIT
rosstnu LA TRIPLE vxnru

dTONIFIER, RAFRAICI-IIRB, EMBELLIR LA PEAU

E. P l N A U D ’

80 — BOULEVARD nus ITALIENS — 80

et

8'! — BOULEVARD or. STRASBOURG — 87

E.__,.—\Lrg*_,/—-.._

MALADIES DES FEMMES

GUÉRISON sxxs nepos NI RÉGIME

par Mm LACHAPELLE, maîtresse sage-femme, profes

seur Œaccoùcliement. Les moyens employés, aussi sim

ples quïniailtibles, sont le résultat de longues années

d'études et Œobservations pratiques dans le traitement

de leurs affections spéciales et des causes de leurs stè

rilité. Consultations tous les jours, de trois à. cinq

heures. 27. rue du Monthabor (près les Tuileries).

~

BILLECART-SALMON càÿliârîzlät
A IlIxneUiL-sun-Air. Maison fondée en 1818. Proprio

taire à Bouzy, Mareuil, Ay, etc. — Excellents vins.
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pour faire soi-même portraits

et paysages sans

laboratoire.
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complet, guide

et pro luits — «i0 francs.
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QUALITÉ SUPÉRIEURE

C“ GoËniale
Tous les CIIOCOLATS ne LA Coumcxte CoLoxuLn

sont composés, sans ercrplion, de malien». pm.

mièresde choix: ils sont i-xt-mpts de tout mélange.

de toute addition dc siib-tnnrcs éirzingércæ. rt

préparés avec des soins itiusités jusqu'à ce Jour.
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La deml-kllog. lt de Voyage.

Bon ordinaire . . . . . .. 2 50 Superflu, la n mon.) 2 i5

Fin ............. .. a - Imam, n boite (nui. 2 bu

Extra . . . . . . . . . . . .. A I i Ettra supérictii‘ (d'y. 3 -  

Enlrcpol g-l: PnrÎiuc de Ilivoli, 132

DANS TÛIITIS LE< ŸILLÊS Z

Chez les Iflllttl 4ms: Cnmmer anlx.
l I

  

 
  

EXPOSITION UNIVERSELLE I887

Brposition du Ilurre. i868

‘EAU DES FÊES
‘HLIIITUII PIHUHBSIIVI POUR LEI (‘IEVILI Z1‘ LA nsllhl

[lien à cifiudr» dans l'-'mr-loi du cette E-lu mnrçimug

dont Madame sans: réux

s'est faite la propagatrice

Entrepôt général, Pari: ‘ Dépôts chez Iespriiicipau:

«t3, nul RICHE! coiffrun ri parfumeur:

Poudre DENTIFRICE duD' J. V. BONN
Paris, lili, r. des Petites-Ecuries et chez tous les Couleurs’

et Parfumeurs- Perfectionnement. - (40 0/0d'économ.)
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Source de [mes-in

Pan M. GUILLAUME

Comme on l'écrivait ici la semaine

dernière, M. Guillaume est un de ces

artistes d'élite à qui la perfection de

l'exécution ne ferait jamais oublier la

nécessité de la pensée. Pour lui, nym

phes et- déesses (loivent être plus que

des créatures aux belles formes; la

muse qu'il exposait au Salon sous le

titre de Source de poésie en est une

preuve nouvelle.

Majestueusemeiit assise, _ la tète cou-j

ronnée du laurier sacré, l’œil"tourné

vers les cimes célestes, elle s'appuie

(l'une main sur la ‘lyre antique, prinii

tivement faite d'une écaille de tortue,

taudis que de l'autre elle tient l'urne

sainte d'où découle l'eau mastaliile,

boisson pure des poëtes. Une foulede

etits genies viennent s'y abreuver;

eurs ailes font songer involontairé

ment au mot de Platon : Le poële est‘

chose légère et ailée.

Jamais Fiinniortelle inspiration’ du

grand et du beau n'a été mieux repré

sentée que par cette nuise au regard

calme et rofond, au visage noble et

lier, à 'attitude pleine de dignité.

Femme par un je ne sais quoi de doux’

ctd'attachant, elle est déesse par la

sérénité de son profil olympien; la pas

sion, avec ses désordres et ses entrai

iiements, n'a jamais pu l'atteindre; elle

la domine de toutela hauteur de son

rocher, inaccessible aux profanes; seuls,

les initiés peuvent s'élever jusqu'à elle,

et on sent qu'en s'abreuvant de son

onde pure, ils perdront le goût et le

souvenir des choses périssables pour ne

plus songer qu'aux jouissances éter

nelles "de l'art.

SALON DE ‘I873. - Buste du président BOIIjeGII, par Il. Sollier,

 

SALON DE 1873

Le président Bonjcan

BUSTE EN PLATnE me M. SOLLIER

‘ Le nom de M. le président Boiijean,

connu et estimé de tous pendant sa

vie, est devenu aujourd'hui celui d'un

martyr. Personne n'a oublié sa coura

geuse attitude pendant le siège de Paris

et lors des événements qui suivirent ;

averti du danger qu'il courait en restant

dans la ca itale abandonnée aux mains

d'une révo ution sans but, il refusa de

fuir, ne pouvant croire que son hono

rabilité et saqualitédemagistrat étaient

des titres snffisants pour le désigner a

\Ia vengeance des soldats de la Coin

muiie. Arrêté comme otage avec Moii

seigneur Darboy, enfermé a Mazas et

.. ‘ lâchement assassiné an moment de

l'entrée des troupes de Versailles dans

,- ‘ Paris, il ne cessa (Fétonner ses compa

gnons et ses gardiens eux-mêmes par

' sa‘ fermeté et sa résignation.

Homme de bien, savant magistrat,

citoyen dévoué, sa mort a excité (Ians

la France entière un frémissement

d'horreur, et sa inénioirea laissé d'uni

versels regrets. En reproduisant ici son

buste, qui figurait à l’Exposition, nous

ne faisons que rendre un légitime houi

inagc à ce martyr, victime innocente

des brutales férocités de la guerre

civile.

M. Sollier l'a représenté avec le

manteau (fherinine; sans doute le

- .‘buste y gagne du caractère, au point.

de vue ofliciel; mais il faut bien recon

naître que les épaules, ainsi couvertes,

acquièrent une largeur quelque peu

exagérée qui gâte les proportions de

Pieuvre et en compromet jusqu'à un

certain point l'harmonie : la tête paraît.

trop petite. .Nous ne doutons pas que

l'artiste n'atténiie ce léger délaut, lors

de l'exécution en marbre. '
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Il. lluin. M. Wisixizn. Blancs. Noirs.

- y Iflcniczv. .\'0ir.v. I5. D 2° Il. I5. D '2" Il.

I. l’ ‘r’ I*"Il. , I. l’ I.“ FI). lti. 'l' Dc Il. lti. l’ r. l‘ D.

2. C 3° I" Il. ‘L’. C Il“ I“ D. ‘l7. I’ pi‘. I’. ‘l7. T J c I" D.

ä. I’ 3" Il. ' 3. I’ 3" T D. I8. I“ 3° D. I8. I‘ l” C D.

AI. I" 2" Il. Æ. I’ il“ C Il. , 19. I’ 3° 'l' D. ' Il). C il“ C D.

5. Iloqiic. 5. I’ i” D. ,20. F 5° C Il. 2U. Il Il" Il.

(i. I‘ I.“ D. Ii. P3” Il. 2l. P 3° C I). . _ 2|. T 2“ I" D.

7. ’. 3° I" D. 7. C Il 3° F. « 22. D I“ I" Il ‘:22. 'l' fi‘- I" D.

8. C Il?” D. 8. I’. 3“ C D. “:33. 'l' 3" Il. ‘Zll. 'l' Il c I" D.

D. C 5" Il. 4 D. C pi‘. C. ‘ZI. I" 6" I". 2.2i. I’ 3“ 'l' Il.

IU. I’ I" Il pi‘. I‘. ‘f, É 4D. C '2" D. ' ‘:25. C c Il. . ‘:25. C 2° D.
Il. I‘ i.“ Il. i’ I1.‘ I" Il 2” C. ‘:26. D 3“ C Il. _ 2.1i. C c I" Il.

l2. I’ pr. l’ D. ' I‘). I‘ pr. I’ (q). ' '27. l’ pr. l’ C Il (r). 27. I"|H'. I" D.

13. C 3° I’ Il. I3. lloque. ‘:28. 'l' pi‘. I". ‘:28. C pi‘. I".

li. F 3° Il. Il. I" 2 C D.‘ 2l). 'I' pruD. Alianiloiine.

(a) Impossible de coinpliinentei‘ lII. Wiskei‘ sur la ‘façon dont il a ouvert son jeu.

(b) Ilicn conçu ; Iïittaqnc n'est pas aisée à parer.

(c) .Une belle et prompte terminaison._ ' J. .l. DE Il. 0
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Exiviitmritix nu onusien niäncs: Si tu n'as pas (l'esclave, tu n'es l'esclave du pt'i'soiinc.

 

Ami. iIIAIuI, direcleur-gnêraizi‘.
 

|‘AI\IB. —- inrninenii: ne 1:. NAIITINET. nui-z MIGNON, 2.‘.

Encres typugrupliiqiies de C11. Inrilleux.
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HISTOIRE DE LA SEMAINE

FRANCE .

Le sliali de Perse est arrivé à Paris le dimanche

t3 juillet, et y a fait son entrée au milieu d'un coii

coiirs immense de spectateurs. Nous ne rendrons pas

irompte àcette place des fètcs dont la réception de

Sa illajesté a été l'occasion et dont nos lecteurs trou

veront la description détaillée dans une antre partie

du journal. Constatons seulement que ces fêtes ont

été magnifiques et de nature ‘a laisser une impression

profonde dans l'esprit du souverain étranger.

L'Assembléc nationale a (lécidé qu'elle suspendrait

ses séances pendant trois jouis à l'occasion de ces

fétes, et elle s'est séparée après avoir voté, pendant

le cours de la semaine, un nombre considérable de

lois ilïiffaires dont l'énumération nous entraînerait

trop loin. Le seul incident d'un caractère politique

qui ait interrompu ces travaux a été suscité par une

demande (l'interpellation tendant à la levée de l'état

de siège, et qui a été ajouriiéc au l5 novembre pro

chain. D'ailleurs, l'époque des vacances approche, une

sorte de lassitude et un visible besoin de repos se sont

emparés des diverses fractions de la Chambre, et il

est probable que les grandes délibérations ne seront

reprises qu'après la rentrée.

En attendant l'évacuation finale du territoire fran

çais encore occu é a commencé, et sera complète lc

' °' août, moins "erdun.

Le .»llé1norial des Vosges nous apprend que lundi

réquisition a été faite à la compagnie des chemins de

fer de l'Est, d'avoir à fournir quatorze wagons chaque

jour pour le transport du matériel. .

Le départ des troupes ne commencera pas avant le

:25 et sera terminé le 3l juillet. ‘

A Epiiial, le mouvement commencera le "25 et sera

terminé le 28. C'est la batterie d'artillerie qui par

tira d'abord, puis le lazareth ou ambulance, les dra

gons et l'infanterie. Ces différents corps de troupes

voyageront par étapes. Les gîtes (lésignés sont Do

celles, Cliéiiiiiiéiiil, la Houssiérc, Corcieiix, Aydoiles,

Bruyères, Saint-Dié, Girecourt, Gugnécourt, Saiiit

Benoit, Moyenmoutier, Graiidvillers, la Salle, la Bour

gonce, Scnones, Rares.

Dès le lôjuillet, des détachements de gendarmerie

mobile seront envoyés dans les Vosges. On s'occupe de

préparer les logements pour les recevoir. On n'a pas

de renseignements précis sur l'arrivée des troupes de

garnison française.

Le Courrier de Verdun annonce que la ville de

(‘ilermont est évacuée depuis mardi; le. bataillon prus

sien qui formait la garnison de cette ville a du arriver

mercredi 9 juillet à Verdun. Le conseil municipal de

Vcrdun a décidé à l'unanimité que la ville ferait les

avances nécessaires pour placer chez les logeurs les

nouvelles troupes prussiennes qui viennentzingmcnter

la garnison. La garnison bavaroise de Montmédy a

reçu l'ordre, dit le Courrier, de commencer son inou

veiiieiit de retraite le l5 juillet.

Le Journal d'AlsaL-L' annonce, en effet, que la gar

nison bavaroise de Montmédy quittera cette place le

‘l5 juillet.

ESPAGNE.

Les Cortés espagrnoles élaborent une nouvelle Cons

litntioii (lPSllllOC a organiser la république fédérale.

La commission chargée d'en rédiger le projet vient

d'en arrêter le plan général. L'Espagne sera divisée

en quinze Etats fédéraux, dont onze pour FESpagne

proprement dite et quatre our les colonies, c'est-à

dire pour Porto-Rico, Cu a, les Philippines et Fer

nando-Po. Ces Etats, ainsi que les cantons et les

communes qui en forment les subdivisions, pourvoi

roiit a leurs dépenses spéciales au moyen (Fimpôts

votés par eiix-niémcs. L'armée, la marine, les télé

graphes, les douanes, la dette publique, les finances,

seront du ressort du pouvoir central. Ce pouvoir sera

constitué de la manière suivante : un Congrès nommé

par le suffrage universel, l'âge des électeurs étant fixé

a vingt et un ans; un Sénat nommé par l'assemblée

des cantons, ii raison de quatre sénateurs par canton.

' février en avril.

' La durée des législatures sera de trois ans, avec des

sessions annuelles de cinq mois, divisées en deux

réunions : l'une, d'octobre en décembre; l'autre, de

I _ Le président de la République,

noninna pour trois ans également, non rééligible, in

vesti il'un véto suspensif dont la durée sera égale a

celle de ses pouvoirs, commande les armées de terre

et de mcr et nomme les ministres, qui ne peuvent pas

être (léputés, niméinezissistei‘ aux séances des Cliain

bres. Telle est eu quelques inots l'ébauche de cette

 

nouvelle Constitution, dont les principes foinlanieii

taux sont les suivants : Autonomie complète des ad

ministrations locales; unité législative, économique,

militaire et financière de la République fédérale.

ITALIE.

La crise ministérielle qui sévissait en Italie depuis

près de quinze jours est définitivement terminée ou a

peu près. Après des pourparlers qui se sont prolon

gés pendant tout ce temps etqui ont menacé plusieurs _

fois de ne pas aboutir, M. lllinghetti a enfin réussi à

former un nouveau cabinet dont la composition, bien

qu'elle ne soit pas encore officiellement confirmée a

l'heure ou nous écrivons, paraît cependant arrêtée

ainsi u'il suit: lllM. Minvhetti résident du conseil
. . h . ’ . y . .

et ministre des finances; Visconti-icnostzi, ministre

des affaires étrangères; Cantelli, ministre de l'inté

rieur; Vigliana, ministre de la justice et des cultes;

Ricotti, ministre de la guerre; Scialoja, ministre de

l'instruction publique; Spaveiita, ministre des travaux

"s etI ' otv m‘ iis r! de la iii-iriiic.pugllccst’ une"('j'ue'siioii"ile' finances qui a été la cause

immédiate de" la chute du cabinet Lanza dé'à forte
; l 1 a n , I

ment ébranle par la désorganisation produite dans le

Parlement italien par la mort de M. Ratazzi. Depuis

lon teni s dé'à fhoinocénéité du cabinet Lanza était
g _ P .I _ a _ _ _

troublec par des dissentiments graves entre ses diffé

rents membres; tandis que M. Sella, le ministre des fi

nances, s'attacliaitaassurerféquilibre du budget pardes

réductions de dépenses, les ministres de la guerre et

des travaux publics se refusaient a des économies

considérées par eux comme nuisibles à la sécurité et

a la prospérité du pays. C'est ainsi que, par suite. des

crédits demandés en particulier par ces deux minis

tères et votés par la Chambre, crédits dont 1l avait

vainement réclamé la réduction, M. Stella s'était

trouvé en présence d'un déficit de 30 millions de

f'raiics sur le budget de 1874. Pour combler ce défi

cit, M. Sella avait pi'oposé un ensemble de mesures

financières qui, discutées par le Parlement italien a

la fin de sa session et au moment où une grande

partie des députés avaient devancé par leur ilépart

l'époque des vacances, furent repoussées par une iiia

jorité de 457 voix contre 86, malgré les efforts du

ministre qui avait fait de l'adoption de ses proposi

tions une question de cabinet. Sur les 157 voix qui

venaient de renverser le cabinet, 90 appartenaient a

la gauche, représentée par M. Depretis, et (i7 à la

droite, ayant pour leader M. Minghctti. Cette coali

tion de deux partis opposés, capable de renverser le

ufiistère ie ouvait lus‘ s'entendre le 'our où il
sïigissaitilé lepremplager; de là les (liffilcultés qui

s'opposerait a la constitution immédiate (l'un iioii—

veau cabinet; le roi Victor-Iymmanuel, rigoureux ob

servateur des formes parlementaires, aurait voulu,

assure-t-oii, appelerala fois au pouvoir MM. Min

ghetti et Depretis, mais il fallut bientôt renoncer à

cette combinaison et M. lllinghettidut étre seul rhargé

de la formation du nouveau mmistere. Sera-t-il plus

heureux que son prédécesseur î’ C'est ce que la‘ pro

chaine session du Parlement nous apprendra. Lu at

tendant, on s'accorde généralement a reconnaître que

hl. Sella avait réalisé dans l'administration financière

du royaume, d'importantes améliorations. Ainsi, le

chiffre total du revenu, qui était, en i869. de

863 850 000fr., s'étaitélevé, en 1873, ii l 044 000 000,

soit une augmentation de plus de 180 millions; de

cette augmentation, il faut retrancher, il est vrai, une

somme (le 37 millions et demi provenant de l'annexion

des Etats romains, mais cette déduction faite, il reste

encore un surplus de près de H3 millions obtenu en

moins de quatre ans et qni fait incontestablement

honneur ii la gestion de il. Sella.

TURQUIE.

Le sultan vient (l'adresser au vice-roi d'l€gy'pte un

firiiiaii qui équivaut à peu de chose prés a la recon

naissance dc son indépendance et qui ne peut étre

considéré autrement ne comme un grand pas de fait

vers la dissolution de ‘ancien empire ottoman.

Abdnl-Azis commence par y ratifier le (thangeinent

quïsiiiaîl-Pacha a introduit dans l'ordi_'ie de succes

sion au gouvernement de FEgypte en (léculant que son

fils aîné porterait après lui la couronne qui, (l'après

la loi musulmane, devrait revenir au plus âgé des

riiices survivants (le sa famille. On peut reconnaître

a la trace des préoccupations personnelles du sultan,

dont le plus ardent désir est, comme on sait, de iiio

difier également l'ordre de succession en Turquie. Le

firnian autorise ensuite le khéilive à faire toutes les

lois et règlements intérieurs qifiljugera nécessaires;

il lui donne le droit de contracter, de son propre

mouvement, des emprunts li l'étranger, de conclure

 

des conventions douanières et des traités de commerce,

de fixer a son gré le contingent de ses forces ileyterre

et de iiiei', (l'administrer enfin le pays de sa pleine et

entière autorité, sans avoir aucun compte à rendre a

la Sublime-Porte. Les seules réserves que contienne

l'acte impérial ont trait a la monnaie qui continuera

ii étre frappée au nom du sultan, au drapeau qui doit

toujours étre celui des troupes ottomanes, à la nonii—

iiatioii des généraux, aux vaisseaux blindés qui, par

un caprice assez singulier (l'Abdul-Azis, ne pourront

étre construits sans une permission spéciale, au paye

ment du tribut annuel de 4- inillions dont l'empire ic

soigneux ne saurait se passer. On voit que l'abandon

des droits suzeraiiis est à peu prés complet, et que

-l’Eg_i-'ptc devient de faitune puissance maîtresse d'elle

inême. ,

Au moment on Fiflgypte devient ainsi en quelque

sorte un royaume indépendant, son territoire est sur

le point de s'étendre par des anncxioiis considérables.

Un télégramme (l'Alexantlrie annonçait il y a quelques

jours l'arrivée fi Kliartouni de sir Samuel Baker et le

succés complet de l'expédition entreprise par le voya

eiir anglais pour le compte du khéilive. On sait qu'a

a suite du voyage fait il y a quelques aimées par sir

Samuel Baker dans l'Afrique équatoriale et des iiii

ortantes découvertes auxquelles ce voyage donna

lieu, le Gouvernement égyptien organisa une expédi

tion militaire et scientifique dont il donna le commande

ment a l'heureux explorateur. L'expédition eut à lutter

contre des difficultés de tous genres et fut successive

ment réduite de trois mille hommes a quelques ceii

taiiies, mais le but qu'elle se proposait a (été atteint;

la route de Zanzibar est ouverte au commerce égyptien;

les tribus sauvages peuplant ces contrées ont été. sou

mises et la domination du Vice-Roi ne tardera pas a

étre reconnue sans conteste sur ces vastes étendues de

territoires longtemps réputées désertes et sauvages et

qui, (l'a rès les rapports des voyageurs, sont au coii

traire d une fertilité et d'une richesse iiicalculables.
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ÎÏOURRIER DE Ëxais

Il cstides délicats, même en bon nombre, qui

ne veulent point souffrir qu'on leur parle encore

du shah de Perse. Le nom seul de Nassr-ed-Din

leur irrite les nerfs. Quelques-uns ferment les

yeux, d'autres se bouchent les oreilles. « l'as

sons à un autre incident, » disent-ils. Toute com

paraison blessante mise de côté, ce serait à peu

de chose près ce qui s'est passé, il y a cent ans,

à propos d'un homme qu'on avait roué en place

de Grève. Paris ne s'occupait plus que de ce roué.

Portrait du roué a toutes les vitres, relation de la

mort du i'oué vendue dans les rues par les crieurs

publics, conversations sur le roué, bons mots du

roué. Tout cela rendait furieux l'auteur de Can

dide. _

— Surtout, disait lllm“ Denis aux visiteurs, ne

parlez pas du roué. M. de Voltaire vous en vou

drait a mort.

Cette susceptibilité du grand vieillard se re

trouve à point; c'est à ceux qui tiennent une

plume qu'on fait la recommandation. « Surtout,

plus un mot du shah, n'est-ce pas‘? » ll ne sera

donc plus question du voyageur dans ce Cour

i-ier. Mais d'ailleurs, où et comment prendre du

neuf a ce sujet? Aucune des particularitésdc

FOdyssé-e royale n’estignorée. On connaît la mise

en scène de dimanche dernier ; on saitla manière

dont le roi des rois a été conduit au palais Bour

bon, les fêtes qui ont suivi son arri-vée. Cent feuilles

périodiques dc toutes dimensions nous ont tenus au

courant de la moindre cérémonie. Nous connais

sons les dîners, le théâtre, Fillumination, la pro

inenadc à Versaillcs. Nul n'aura rien‘ perdu de

cette vie de gala un peu plus somptueuse et topt

aussi galante que cellc qui avait étéorganisec

par Sancho Pança dans l'île de Baratavia en terre

ferme. .

De nos jours, la statistique se met à tout. Or,

savez-vous ce qu'un membre de PAcadcmie des

sciences, très-profond sur les riens, a pu calcu

ler‘! ll a trouvé un résultat à faire dresser les

cheveux sur la tête. Voici ce que c'est: Du mo

ment où Nassr-ed-Din est arrivé de Cherbourg à
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Passy, de Passy à l’Arc-de-Triomphe, de ce monu

ment à sa résidence et de son palais a celui de

Louis XIV, à Versailles, on a écrit, _imprimé,

publié et fait lire au peuple le plus spirituel de la

terre, à ce qu’il prétend, sur le shali, a propos

du sliah et de ses contingents, une masse com

pacte de 7 milliards 500 millions de lettres, c'est

à-dire de quoi composer vingt-cinq volumes in

oclavo de 325 pages l'un. Le moyen de lutter

contre tant de flots d'encre! lit, sans être pour

cela Voltaire, comment ne pas aspirer à ne plus

lire ni rien entendre lire sur une actualité si dé

vorante!

Par bonheur, en ce moment, le plus gros de

la besogne est faitflLes lustres s'éteignent, l'or

cliestre se tait; on ne débite plus de madrigaux

à l'oreille du visiteur, et le visiteur ne charge plus

son drogman de répondre. Allons, l'imprévu de

cette aventure est déjà-usé. Tous ceux de nos

mondains qui avaient prolongé leur séjour jus

qu'à l'heure où le shah serait notre hôte ont

bouclé leurs valises. Les blasés s’écrient: (( Com

ment! ce n'était que ça‘? » Mot terrible que vous

avez si souvent entendu, couplet final de toutes

les comédies d’ici-bas, grandes et petites. Dans

quarante-huit heures, le prince a Faigrette de

diamants ne sera plus qu'un point dans l'his

toire.

Aller aux eaux, se réfugier aux bains de mer,

rien de mieux; l'engouement s'en mêle, l'imita

tion à outrance y pousse les oisifs et les sots, et

voilà le mal. De juin à septembre le ‘fait d'émi

grer aux sources ou sur les plageé sévit sur les

familles à l'égal d'une endémie. Tout petit prince

a des ambassadeurs, disait La Fontaine. Toute

maison à pauvre chevance prétend mener la vie

de loisir a Plombières ou àTrouville. Il en résulte

Dieu sait quelle ruine pour le mari, martyr cent

fois plus à plaindre que ceux qui ont été faits par

Néron et par Dioclétien. En 1873, la jeune femme

qui va aux eaux ou bien aux bains de mer pousse

les siens à l'abîme à cause des toilettes insensées,

des irais du parcours, de ce qu il faut pour le

séjour au Casino et pour tout ce qui s'ensuit. l‘er

sonne n'ignore ces détails et personne n’ose s'en

affranchir.

ll e"t mort, il n’y a pas longtemps, un homme

de science, presque un grand homme, tout mé

decin de province qu’il fùt. J ai voulu nommer le

docteur Bretonneau, célebre fi Tours, tout aussi

connu à Paris. Sauf un très-petit nombre de cas,

ce savant deconseillait les eaux, mais sans succes.

Il nïgnorait pas que chez nous la mode a tou

jours passé et passera toujours avant la raison.

Pour faire voir combien .peu sa parole était

écoutée, il se plaisait à raconter le trait sui

vant :

Un jour, — c'était au chef-lieu de la Touraine,

— un de ses anciens domestiques vint lui de

mander quelque chose comme une consultation.

L'homme entra et salua fort poliment.

LE NOUVEAU vENU. — Bonjour, monsieur le

docteur.

LE DOCTEUR BRETONNEAU. — Bonjour, mon

sieur.

L'ÉTRANGER. -—- Est—ce que vous ne me recon

naissez pas, monsieur le docteur‘?

LE DOCTEUR BRETONNEAU. — Pas précisément.

Je sais que vous êtes le maire de Fouilly-le

Persil.

LE MAIRE. — Oui, mais je suis aussi votre an

cien cocher, Baptiste; vous savez bien?

LE DOCTEUR. — Tiens, c'est toi, mon gaillard !

et tu es maire! Au fait, c'est la conséquence de

nos mœurs démocratiques. Ce qu’il y a de mieux,

r;’est_que tu n'en e_s pas plus fier’ pour ça, lllais,

au fait, je te dis toi, a une autorite, a monsieur le

maire! je m’oublie! Mais, écoute. Quand je te

dirai toi, ce sera pour Baptiste, mon ancien co

cher; quand je te dirai vous, cesera pour inon

sieur le maire. (le: une pause.) hli bien, voyons,

Baptiste, que veux-tu de moi‘? '

BAPTISTE. — Monsieur le docteur, je viens

vous consulter pour un rhumatisme qui me fait

souffrir mort et passion.

 LE DOCTEUR. —— On ne guérit guère d'un rhu

iuatisme.

BAPTISTE. — Mais un médecin de Pziris, qui

est crâne médecin, allez! m'a dit qu'il en faisait

son affaire.

LE DOCTEUR. —— Ton crane médecin n'est pas

une somnambule?

BAPTISTE. — Non, c'est un monsieur dé

coré.

LE oocTEUii. -— J'aurais dû m'en douter. Eh

bien, que conseille-t-il?

BAPTISTE. — Tout simplement d'aller aux eaux

de Vichy.

LE DOCTEUR. —— Auxeaux! Mais, Baptiste, ça

te coûtera au moins quatre ou cinq cents francs,

les eaux! Est-ce que tu peux te permettre cette

dépense‘?

BAPTISTE. -—- Eh oui, docteur, surtout quand

il s'agit de ma santé. Cinq cents francs vont et

viennent.

LE iiocTEUu. Eh bien, écoute; veux-tu un

bon conseil de tou ancien maître‘?

BAPTISTE. — Tout de même.

LE nocTEUu. — Parlons donc raison. Avec tes

500 francs, tu aurais deux belles vaches, race

cliarolaise. Achète-les. Tu seras sùr de ne pas

perdre ton argent. Tandis qu'en allant aux eaux,

je te préviens que tu ne gueriras jamais ton rhu

matisme. Adieu, fais ce que je te dis et reviens

me voir.

La saison finie, Baptiste‘ reparut, en effet. Il

n'avait pas suivi le conseil. On sait que quand on

demande un conseil, c'est toujours pour ne pas

le suivre. Il revenaitde Vichy; il avait 500 francs

de moins dans sa poche, mais il avait toujours

son rhumatisme.

.— Mon pauvre garçon, lui dit le docteur, j'ai

fait pour toi tout ce quej’avaisà faire. A présent,

va-t-en au diable.

 

Un homme qui n’ira pas au diable, mais qui se

prépare à courir de brillantes et héroïques aven

tures, c'est Pertuiset. — Qu'est-ce que c'est que

ça, Pertuiset? va-t-on demander. —— Tout sim

plement le successeur immédiat et comme l'héri

tierprésomptif de Jules Gérard, le tueur de lions.

Un chasseur, un inventeur, un homme d’aven

tures, un de ceux qui s'agitent le pluspour étendre

au loin l'influence française et pour enrichir la

géographie de notions nouvelles. Dans le monde

du sport, on connaît ses prouesses, déjà nom

breuses. En Afrique, ila tué le lion.en se jouant;

il a de plus contribué à fonder cette Société fa- Ï

meuse qui devait organiser des caravanes de

voyageurs d’Alger au Sénégal, traversant le grand

Désert. Si l'entreprise n'a pas eu de suite, ça été,

non de sa faute, mais à cause de la timidité im

bécile des capitaux.

J'ai dit qu’il est un inventeur. Il a créé, en

effet, la balle explosible, engin terrible, véritable

foudre portative, plus terrible que celleque Ben

jamin Franklin aenchaînée au moyen de l'aimant.

Celle-la, on ne peut pas l'empêcher d’éclater. En

éclatant, la balle explosible transperce toiit., une

cuirasse, un mur, un navire blindé. Si, en 1870,

au moment de la guerre qui nous a tant éprouvés,

la balle de Pertuiset eût été adoptée, il n’y aurait

eu qu’une bataille au lieu de cent, et tout porte

à croire qu'elle eùt été à notre profit.

Pour le moment, Pertuiset s'occupe moins de

pyrotechnie que de voyages. Après avoir exploré

I'Amérique du Sud, il revient chez nous avec des

idées de conquête. Entre la république du Chili

et la Patagoiiie, il existe une région d'une richesse

sans égale qu'on appelle la Terre-de-Feu. Terre

de-lfeu est ici une antiplirase, le mot signifie autre

chose que ce qu’il a l'air de dire, car le climat

est tempéré et même froid. Les naturels du pays,

sauvages indomptés, possèdent vingt sortes de

trésors dont ils ne se servent pas : mines d'or,.

mines (l'argent, houille. cobalt, giiano, etc., etc.

Ils ont des pécaris par millions, des inorses fé

couds en ivoire, d’admirables forêts. Mais tou

jouis envieux, ils n’entendent pas que le civilisé

approche de ces richesses. lllalheur a l’Européen

' qui entrerait chez eiixl

 

 

Pertuiset, nouveau Jason allant à Cholcos, a or

ganisé une expédition militaire contre les Feu

giens. En septembre prochain il fera irruption

dans la grande île, à la tête d'un bataillon

couvert de cottes de mailles et armé de chassepots.

Les sauvages ont la fronde, les flèches et la mas

sue. Qui l'emportera d'eux ou du nouveau Fer

nand Cortez? Les sauvages seront-ils battus‘?

Pertuiset, percé de javelines, sera-t-il mangé par

eux, un soir, comme plat du milieu, avec (le l’ail

et des piments‘? — Toute l'Amérique du Sud et

un peu le beau monde de Paris se préoccupent

vivement de cette affaire. — Quant à nous, nos

sentiments ne sont pas douteux. Il nous paraît

fort désirable que le hardi voyageur réussisse

pleinement dans son entreprise et qu'il ajoute une

rallonge aux colonies françaises.

Il y a depuis longtemps a l'École des Beaux

Arts un proverbe fort connu. Cet adage, je de

mande la permission de le rapporter ici, préve

nant le lecteur que je le transcris sans intention

méchante pour personne. On dit donc: Gtlüul

comme un peintre, grossier comme un sculpteur,

bête comme un zizusieien, bien irais comme un (11'

c/iitecte. —- Eh bien, tout cela, Dieu merci, est

faux comme un jeton. Il y a une multitude de

peintres qui ne sont pas gueux. Bien plus hl. Ed

mond About le démontrait l'autre jour, le moyen

le plus simple de devenir millionnaire au temps

où nous sommes, c'est de promener un pinceau

sur une toile. Par ce qui se passe journellement

à l'IIôtel des Ventes, on sait que cela vaut une

mine d’or. — GPOSSÎCI‘ comme un sculpteur, —

qui y croira‘! L'homme le plus galant du dix

neuvième siècle aura été l'auteur d'une statue

célèbre. Trois autres statuaires bien connus n'ou

vrent la bouche que pour débiter des madrigaux

que Dorat ne désavouerait pas s'il venait à renaî

tre. —Béte comme un musicien, —— ah! je sais,

La Bruyère a déjà écrit quelque chose comme ça,

mais les temps ont changé. Que ferez-vous des

bons mots de Itossini‘? Que direz-vous des jolies

boutades d’Auber? Jacques Offenbacli, sachez-le,

s'entend fort bien à tourner une épigramme. —

Bien mis comme un architecte l — Pour le coup,

vu les mœurs du monde artiste, ça, c'est la plus

cruelle des injures. — Un homme bien mis est

un homme perdu de réputation. —— Et l'autre

jour, deux amis ont été sur le point de se couper

la gorge à cause de ce tronçon de proverbe.

14"” rencontre S” avec des habits neufs.

—C0mme tu es bien mis! Quelle correction

dans les entournures? On te prendrait pour un

notaire. .

S'il eût dit: On te prendrait pour un archi

tecte, la chose aurait déjà été assez grave, mais

pour un notaire. — ll y a eu envoi de témoins,

rendez-vous pris; au moment de se tuer, on s'est

donné la main, dans l'île de Croissy, sur le ter

rain.

Paris devient de plus en plus buveur de bière;

c'est même la l'objet d'un très-grand chagrin pour

les esprits‘ qui redoutent l'envahissement de tout

ce qui a un caractère germanique. Ainsi tel duc

ue je pourrais vous nommer craint ue l'abus

(u bock ne finisse par nous rendre A leinands.

On rencontre, par bonheur, un grand nombre

d'opiniâtres qui tiennent pour le vin. Citons, si

vous voulez, les membres du Caveau. Ajoutons-v

les comédiens, les orateurs, les poétes du midi“.

Dans cette liste il est juste de ran er un aqua

relliste de talent, l'excellent G”, si on Français

a tous les points de vue.

Voilà quelques jours, sous les marronniers de

la Bourse, on commentait un télégramme, venu

de la Côte-d'0r.

Bijou, 9 juillet i873.

Les traces de la gelée sïflaeent; la vigne va

bien.

,_——_La “gigue va, bien! Quand je vous disais,

s ecria G_ , que l annec que nous traversons est

une annec caloniniée! a

PIIILIBERT AUDEBRAND.
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LA CAGE D'OR

NOUVELLE

(Suite)

— Tourne la tête de ce côté et regarde‘?

Le marchand, jetant les yeux sur la cheminée

que lui indiquait son.maître, remarqua un orne

ment, le uel eùt été sans doute à sa place dans le

magasin e la Tverskaia, mais qui produisait un

effet assez singulier dans l'appartement d'un grand

seigneur.

Au milieu de cette cheminée, a la place qu'oc

cupe ordinairementla pendule, sur un coussin de

velours et sous un globe de cristal, reposaient

deux gracieuses bottes do maroquin dignes de

chausser le pied du prince Charmant, et qui

étaient certainement la représentation la plus fine

et la plus mignonne des proportions auxquelles

lcs extrémités masculines peuvent se réduire.

— Contemple ces chaussures, Nicolas zllakov

lof, continua le vieillard, dont les lèvres se cris

paient dans un sourire sardonique. Je les portais

le _jour où, pour la première fois, je rencontrai la

princesse Svanhotf, qui m'a tant aimé... [filles ne

furent pas étrangères à mon bonheur et elles sont

devenues pour moi la plus précieuse des reliques‘.

Il n'est pas de jour où je ne les regarde en sou

haitant de les voir encore une fois à mes pieds

avant de mourir. Accomplis ce tour de force, Ni

colas Makovlof, et, sur ma foi de noble russe, je

te le jure, tu seras libre.

Tandis qu'il parlait ainsi, la physionomie du

vieux Laptioukine prenait une expression diabo

lique, ses prunelles v'ei'dâtrcs jetaient des flammes;

en même temps, arrachant ses couvertures, il

montrait une jambe qui, sous son bas de soie, ap

paraissait si prodigieusement enflée, qu'elle n'avait

plus forme de jambe humaine.

Le inarchainl de cuirs avait enfin compris que

depuis un quart d'heure le seigneur jouait avec

sa victime comme le tigre avec sa proie, et que,

comme celui-ci, il serait inaccessible à la pitié.

Découragé, anéanti, il laissa tomber sa tète sur sa

poitrine, en ébauchant un geste de supplica

gtion. .

—— Ah ! s'écria le comte en lâchant la bride

aux sentiments vindicatifs qu'il avait jusqu'alors

"contenus, c'était en vérité trop d'audace. Oser récla

mer taliberté, toi dont Finfernale malice m'a ren

du podagre avant l'heure, toi qui m'as condamné

à une mort anticipée. Il faut que tu sois insensé

pouravon‘ pu supposer que je laisserais échapper

cette occasion de te rendre les tortures que je te a

dois. L'esclavage te pèse, Nicolas Makovlof; tant

mieux, morbleu! La vieillesse triste, isolée, la

mentable, nc m'est pas moins un lourd fardeau;

à chacun le nôtre! Serf tu es, serf tu resteras;

serve sera ton opulente postérité si Dieu t'en

donne une, car ma main pèsera sur toi, même

lorsque je serai descendu dans la tombe, car je

mhrrangerai pour que celui qui me succédera ne

soit jamais tenté de (lire a mon bourreau : tu es

libre! _ .

Nicolas Makovlof n'en écouta pas davantage;

il s'enfuit toujours courant retrouver son drowski,

lequel le ramenait Moskow dans un (État de pros

tration ct daccablement plus facile à imaginer

qu'à décrire. .

Comme sa voiture entrait dans la Tverskaia, il

aperçut sur la porte de son magasin, dans le plus

superbe des costumes et coiffée d'un kakosch

nick de drap d'or dont les fauves reflets lui fai

saient une auréole, une femme qui lui a parut

belle comme les vierges dont les peintres vzan

tins ornent les basiliques. '

C'était Sacha qui gucttait le retour de son mari

avec une anxiété dont chacun des traits de son

visage portait l'empreinte.

Le malheureux voila son visage de ses mains

pour ne pas la voir; puis, laissant à cette mani

f'estation de son désespoir le soin d'instruire sa

femme du résultat de ses démarches, il passa à

coté d'elle sans lui adresser la parole.

I

VI Il

que nous venons de ra

e influence sur la sitiia

Les deux événements

conter eurent une profon

tion morale du ménage. .

Avant son mariage, Nicolas portait avec une

complète insouciance la chaîne héréditaire._ Il

n'avait alors que des appétits dont la satisfaction

étoulfait. en lui toute aspiration à la révolte. Ja

mais son regard n'avait essayé de percer le cercle

d'airain au milieu duquel il était captif. Le sort.

qui était le sien n'avait-il pas été celui de ses

pères‘? N'était-il pas celui de ses frères‘? En lui

accordant la richesse et ses corollaires de jouis

sances, la Providence ne l'avait-elle pas comblé

de laveurs qu'elle avait refusé à ceux qui l'avaient

précédé‘? Ne serait-ce pas Poffensei‘ que de lui

demander davantage‘? N'avait-il pas le devoir de

la bénir pour ce qu'elle lui accordait et de se ré

signer a ce qu'elle lui refusait. L_c_mo_ven de _nc

pas devenir fataliste dans une position toute fait.c

par la fatalité!

' D'ailleurs, (pÿest-ce qu'un mal dont on ne

souffre pas? Qu'est-ce qu'un bien dont on ne tire

aucun profit‘? Ainsi avait longtemps raisonné le

pauvre marchand qui, mettant cette chaîne dans

le plateau de la ba ance à trébucher ses écus, et

voyant qu'en réalité elle pesait toutjustc le poids

de la redevance qu'il payait a son maître, s'était

maintes f'ois écrié, comme nous l'avons entendu

le dire a sa femme:

— (l liberté! Tu n'es qu'un mot! Tu vaux

cinquante roubles par an, et pas un kopeck de

plus!

Il en était la lorsque l'adoration passionnée

que lui inspiviit Alexandra, stimulée par les

(‘IIIJSIOS rigueurs que l'horreur de la servitude

inspirait a sa femme, réveilla l'instinct de la

dignité humaine dans cette âme cngourdic. Il

avait alors compris que l'opulence dont il avait

si âprement poursuivi la possession (Était peu de

chose pour celui qui ne se possédait pas lui-même.

Il avait reconnu que ce qu'il avait dédaigné était

tout, et que ce qu'il avait ambitionné n'était

rien.

Les ridicules menaces du comte Laptioukine

élevèrent ces vagues regrets, ces sourdes homes,

à la hauteur d'une haine. Lorsqu'il se rappelait

que celui-ci lui avait (léclaré que l'esclavage se

pcrpétuerait non-seiilemcnt dans sa chair, mais

dans la chair de sa chair, qu'il avait affirmé son

droit de maître sur une postérité qui «était encore

dans la main du Très-Haut, qu'il avait condamné

l'enfant dont la blonde silhouette n'avait encore

apparu a ce pauvre homme que dans un rêve

consolateur, cette loi d'iniquité se montra‘:‘1 lui

dans toute sa monstruosité; il frissonna de tout

son être, il éprouva ce douloureux déchirement

d'entrailles qui est l'angoisse de la paternité, et,

à son tour, Il dit comme Alexandra: Meurc lc

fruit avec son germe, plutôt que (l'augmentcr,le

nombre des maudits!

Il passa alors de Phypochondric a laquelle il

avait été en proie a un état presque continu de

désespoir; il restait des journées entières en

fermé dans (jucltjuezmgle obscur de ses magasins,

étendu sur le sol, jilcurant, se lamentant comme

un enfant ou s'abandonnant à des ragcs folles. Il

continuait de fuir Alexandra, dont la vuç aiguil

lonnait sa douleur; deux jours aprés le retour

de Kalouga, ce fut cllc qui le surprit dans un de

ces accès si voisins de la frénésie. Epouvantéc,

elle essaya de le (calmer par de douces et tendres

paroles. '

Nicolas lui raconta alors Finexorablc rancune

ii'il avait rencontrée chez son maître ; il ne lui

issiniula pas la cruelle ct profonde impression

que les dernières paroles de celui-ci avaient pro

duit sur son esprit, et, s'ag'enouillant devant ellc,

il la supplia de lui pardonner la mauvaise action

qu'il avait commise en Fassociant à sa misérable

condition; dans son iléscspoir, il alla jusqu'à

demander au ciel de délivrer Alexandra d'une

tltlliOtl si justement. ahhorréc, en le rappelant

a ui!

 

 

r

l

l

l

—Non, dit. la jeune femme attendrie, cette

union ne me paraît pas odieuse, puisque votre

esprit pense comme mon esprit, puisque votre

cœur bat avec mon cœur. Pourquoi parler de

mort, puisque votre mort serait pour moi un

nouveau deuil? Je ne vousle dissimulerai pas, Ni

colas? Depuis que vous vous êtes montré si bon,

mon âme s'est donnée à celui que je n'avais ac

cepté que par soumission! Libre aujourd'hui, ce

serait peut-être ce que vous appelez une misé

rable condition que je choisirais pour la mienne.

D'ailleurs, tout espoir de bonheur est-il donc

perdu pour nous‘? Cc titre de frère, que je vous

donne, vous semblera-t-il moins doux que celui

d'époux, avec la certitude que nulle autre affec

tion nc balancera jamais, dans mon cœur, celle

que je vous ai jurée?

Nicolas hoclia la tête et soupira; c'était sa res-i

source dans les circonstances délicates.

— Dieu tient notre vie a tous dans ses mains,

continua illexainilra, (relle de votre maître qui est

vieux, aussi bien que la nôtre, à nous, qui soui

mes jeunes; il ne voudra pas que le mal dont le

comte a parlé sïiccomplisse, il nc lui donnera

pas le temps de le réaliser. ,

Nicolas lllakovlof‘ en entendant sa femme se

confondre avec lui, ct revendiquer _la commu

nauté de son infortune, se trouva un peu consolé

ct s'engagea à la résignation.

lllalheurcusemcnt et dans l'état de son cœur et

de son esprit, cette fermeté n'était facile qu'à pro

mettre; il dissimula un peu mieux ses lor

tiircs; mais il n'en souffrit que davantage.

Bien qu'il eut fort justement apprécié la valeur

réelle de la richesse, ce fut encore en travaillant

a l'augmenter qu'il chercha à s'étourdir. Il élar

git le cercle de ses immenses affaires, réalisa bé

néfices sur bénéfices ct devint véritablement alors

lc flrésus de toutes les Ilussics; mais plus sa for

tune prenait de fabuleuses proportions, plus il en

accusait amèrement le néant.

La magnanimité est une vertu qui ne germe

j'aimais dans un cœur d'esclave. Nicolas n'était

pas méchant, mais l'idée que la mort du seigneur

pouvait l'arrachei' il sa triste situation finit par

s'établir il poste fixe dans son cerveau, et enve

niriia son ressentiment. Toute son intelligence se

tendit sur cette éventualité. Il s'était cnquis de

l'âge exact du comte Laptioukine ct consacraitdes

journées entières a des cntasscmcnts de chiffres,

a des calculs sur les probabilités de cette fin pro

Lthainc. De la '

où cet événement se réaliserait, il n'y avait qu'un

pas, ct ce pas il le franchit. Avec la naïveté des

peuples primitifs, il fit intervenir‘ la religion dans

ses souhaits sacrilégrcs et les porta aux pieds dcs

autels, il implora le mal de celui qui est le priii

cipe de tout bien, il demanda au Dieu de pardon

la satisfaction de sa vengeance. Il eut recours a

la superstition toujours vivace à Moscou. Fou d'a

mour et de liberté, pendant six mois ce malheu

reux s'adressa aux pratiques de la sorcellerie pour

hâter l'heure ou la chaîne exécrée se briserait

avec la vie de celui qui lc rivait a la glèbc.

Un fait qui se passa en Russic) a cette époque

vinta_jotitci' a ses angoisses, en même temps qu'il

justifiait I'hori'eiii' que manifestait Alexandra à la

pensée de transmettre la servitude paternelle à sa

dissccndtmcc.

Le roman cst toujours suspect lorsqu'il se

mêlé (lc touchci‘ a l'histoire. Les diamants les

plus authentiques perdent. de leur vraisciiiblanrc

lorsqu'ils se présentent, enchassiës dans du laiton ;

aussi, pour conscrvei‘ son caractère de complète

authenticité à lïinerdoti? sur laiqucllc nous allons

nous appuyer, nous (léclarons lrmpriintcrft l'iii1

des plus éminents écrivains de la nationalité russe,

à M. Yvan 'l'ourg'ucnt-tf :

« lin fait récent et arrivé dans la même famille

‘ accuse encore plus dïniquihl. Un serf né sur ses

domaines ct qui avait passé sa vie a Moscou dans

les opérations du commerce, mourut, laissant

‘après lui, entre autres biens, une somme de cent

cinquante mille roubles (léposés à la Banque.

Ses enfants, qu'il avait réussi a racheter du scr

vage et qui faisaient partie d'une guilde de mar

a appeler de tous ses vœux l'heure -
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chauds, réclumèrent. naturellement l'héritage de

leur père. De son côté, Ic comte réclama

aussi, se fondant sur son droit de propriétaire du

défunt et. soutenant que le capitail devait suivre

le sort du «äapitzilisto. Un procès s'engagea. Quel

fut l'arrêt des tribunaux? Pouvaient-ils faire au

trement que de donner raison au maître de l'es

clave mort‘? La sommé lui fut adjugée, et les en

fants se virent frustrés de l'héritage que leur père

leur avait. préparé par son travail. »

Cette aventure eut nécessairement un grand

retentissement à Moskow, la villc de l'empire oi'i

les intéressés, ccst-{i-dirc les hommes a obrosk,

étaient le plus nombreux.

Lorsque quelqu'un raconta dans le magasin

Makovlol‘ l'inique dénoùment de ce procès, Ni

colas (Était à son comptoir occupé à compter une

somme importante destinée-a des paiements. Il

regarda sa femme assise à ses côtés, ses yeux ren

contrèrent les veux dÏ-tlexandra fixés sur lui avec

une expression de compassion douloureuse ; il vit

deux grosses larmes qui, après avoir tremblé un

instant aux paupières de la jeune femme, descen

daient lentement sur ses joues.

("l'en était trop pour le pauvre marchand ; avec

une violence qui n'était pas dans ses habitudes, il

lança à travers le magasin une large poche de

cuir dans laquelle il ènsachait ses écus, et, malgré

les supplications dätlexandra, il s'enfuit éperdu.

A (later de ce jour il demanda bien souvent ses

consolations au vice favori de sa race, a l'ivresse.

G. DE CHERVILLE.

(La suite proclzainemmt.)

—‘~

LES THÉATRES

GYMNASE. — Hoziora, comédie en un acte, par

E. Brisèharre.

'Une comtesse peut-elle être fleuriste‘? Une fleuriste

peut-elle être comtesse? La chose n'est guère vrai

semblable; néanmoins la comédie en question penche

pour l'affirmative. Honora n'est donc rien autre chose

qu'une ouvrière armoriée. On la voit travailler de ses

mains; c'est là ce qui la déprécié aux yeux de son

propriétaire. Arrive tout à coup un jeune et bel offi

cier ui lui offre 100,000 francs de la même façon

qu'il(Iui présenterait un bouquet de violettes d'un sou.

Pour le coup, le propriétaire ouvre de grands yeux.

Qu'est—ce que c'est qu'une fleuriste comme ça‘? —

llonora accepte les 100,000 francs, mais à la coiidi

tien seulement qu'ils seront accompagnés de l'officier,

lequel deviendra son mari. — Et voilà comment finit

cette idylle urbaine.

Petite comédie d'été, bonne à faire passer une

heure pendant les chaleurs séiiégambiennes que nous

traversons. La vraisemblance! ne cherchez donc ja

mais cet élément ‘au théâtre, si vous voulez vous

amuser. — L'excellent Brisebarre, dont c'est une

œuvre posthume, était un garçon (l'esprit. -— En

_ écrivant Honore, il n'a pas eu la prétention de faire

un pendant au xllzsant/irope, mais seulement une fan

taisie en état de récréer le public du Gymnase pen

dant un mois ou deux, et c'est tout ce qu'il faut

ilemander à un galant homme, surtout quand il n'est

plus.

Passons maintenant du plaisant au sévère.

AIIBIGII-COMIQUE. —- Les Poslillons de Foiegcrollcs,

drame en cinq actes, par M. Crisafulli.

J'espère bien, lecteur, que vous ne me condamne

rcz pas a vous faire l'analyse (le cette grosse machine.

L'affiche prétend que c'est un drame. Entre nous,

c'est là un euphémisme. Comptez sur un mèlodrame

a la vieille manière. On trouve lit-dedans de forts in

grèdients: des postillons en bottes fortes, cela va sans

dire. Ah! ces ostillons sont toujours fort aimés du

peu le depuis a rèmière représentation du Charrier

de yen. Il y a (c plus une comtesse, un médecin,

iin agent matrimonial, un comte et une forte dose

«l'arsenic. Disposez symétri ueinent ces divers objets,

vous ferez une pièce dont e boulevard goiitera avec

volupté les plus petits incidents.

Les l'est/lions de Fougerolles, réminiscences de

trois ou quatre ouvrages noirs, ont absolument réussi.

L'auteur connaît son public. Il sait qu'on ne lui plai

rait pas avec des mièvrcrics; ila donc fortement épicé.

 

son (lramc. Les horreurs s'y cntrcchoquciitasscz con

venablement pour que la foute soit satisfaite. lllcs

sieurs les (lélicats, satisfaire la foule n'est (léja pas

une chose si aisée a faire; M. Crisafulli, en habile

homme, a su s'en tirer à son honneur. Que pourrait

Oll lui ilcmanilei‘ de plus? '

PHILIBERT AUDËBRÂND.

~

CONQUÈTES DES RUSSES DANS L’ASIE CENTRALE

Il

Le général de Kaufmann, nommé gouverneur

du Turkestan après la promulgation de l'ukase du

1l juillet 1867, s'était sur-le-champ occupé avec

la dernière activité de fortifier les postes avancés,

tout en négociant avec les princes indigènes. l'n

traité d'amitié et de commerce fut conclu avec

lihoudojar, khan de Kokand, qui le fit exécuter

par ses sujets.

Sur les frontières de Boukharic, les relations

entre Russes et sujets de l'émir lllozaffar prenaient

de jour en jour un caractère plus marqué d'hosti

lité. Au mois de septembre, un sous-lieutenant

d'artillerie russe, ltl. Sloujenko, se rendant de

Tachkent à Djizak, était enlevé avec son escorte

de quatre hommes et entraîné dans les montagnes

du beylik de Samarcande. Cet acte de trahison

amena des représailles; plusieurs districts

boukhares furent dévastés par les colonnes russes,

et de part et d'autres on se prépara à recom

mencer la lutte. _

Le l1 mars surgit un événement grave qui four

nit enfin au gouverneur général le prétexte

impatiemment attendu de reprendre les hostilités.

Un détachement d'environ 500 hommes partit de

Yani-Kourgane- our établir un fort à l'ouest de

Djizak; attaqué ansla montagne par un corps de

Boukhares qui avait onze canons, il ne put accom

plir sa mission qu'au prix d'un combat sanglant.

En même temps, legéntiral de Kaufmann était in

formé que ses troupes avaient eu a subir sur

d'autres points plusieurs insultes de moindre

importance, à l'instigation des principaux lieute

nants dc l'émir. Les caravanes pillées par les

nomades n'osaient plus s'aventurer dans la steppe;

enfin Mozaffai‘ poussé par le parti fanatique

réunissait de nombreuses bandes sous les murs de

Samarcande.

La situation de l'émir était des plus périlleuses,

car les klians de Kiva et de Kokand avaient dé

cliné ses propositions d'alliance et ses principaux

beys, dont ceux de Khakrisiabs, district situé au

sud de Samarcande et des Kitaïkiptchak com re

nant les rives du Sariavschan, de Samarcan e à

Kermine, Pobligeaienta s'engager dans une aven

ture sans issue.

Le général de Kaufmann, exactement renseigné,

réunit une colonne de 8000 hommes avec seize

canons et campa dans les premiers jours de mai

1868 aux abords du pont en pierre de Tasch

Koupruk, à mi-chemin de Yani-Kourgane à Samar

cande. S'étantporté en avant, il aperçut le ‘l3 mai

l'armée boukharc, estimée à 12,000 hommes,

rangée en bataille sur la rive gauche du Sariavs

chan. Le passage du fleuve fut exécuté de vive

force sous le feu des soldats de Mozaffar qui

s’enfuirent vers l'ouest, dans la direction de Ker

mine, laissant entre les mains des Russes tout le

matériel de leur camp et 21 pièces de canon. Les

habitants de Samarcande s’èm ressaientd'envo_vei'

des députés chargés d'offrir a soumission de la

vrille au général de Kaufmann qui yfit le même jour

son entrée solennelle, non sans avoir eu soin de

prendre des otages pour se prémunir contre la

mauvaise foi asiatique. Cette ancienne capitale du

grand empire tartare sous Tamerlan est bien

déchue: il n'y reste plus que 12,000 habitants et

les trois cents mosquées ne forment plus que des

monccaux de ruines.

Sans perdre uninstant, les Russes s'emparèrent

de Tchilek et de Kattv-Kourgane, au nord-ouest de

Samarmnde, et se mirent en marche sur Bokhara.

Ils troiivïirent. Parméccnnemic, fortc de 0000 lim
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tassins et de 15,000 cavaliers avec lli canons, en

position sur lès hauteurs de Séra-Boulak, près de

Kermine. L'attaque eut lieu sur-le-cliamp, et les

Boukhariens s'enl'uirent dans toutes les directions.

Le général de Kaufmanndutrcnonccràla poursuite

cana la même date, l6 juin, il apprenait que le

major Stempel, resté à Samarcande avec 751i

hommes, cn-comptant les soldats hors rang et

911 artilleurs, était gravement menacé par rès de

50,000 hommes commandés par Djoura, aba et

Adil-Datclia, beys de Khatkrisiabs et de Samar

cande.

Le major Stempel fit une défense héroïque ct

déjà ses nombreux adversaires étaient en retraite

quand il fut entièrement dégagé, le 2l juin, par

le gouverneur général. Ce fait d'armes est le plus

merveilleux de ceux que les Russes ont accompli

en Asic; la vaillante garnison de la citadelle de

l Samarcande _v perdit le tiers de son effectif. Des

colonnes russes ayant enlevé les petites places

situées au sud de la (rapitale et dispersé les bandes

boukhariennes qui infestaient le pays, l'émir

illozaffar comprit qu'il fallait se soumettre aux,

Russes auxquels ilpaya un tribut de deux millions

de francs et céda la riche province de Samarcandc

qui fut incor orée dans l'empire moscovitc. Dans

la livraison e décembre I860 de la Revue mili

taire française, M. le capitaine d'état-major

llonécagais a publié un récit détaillé de cette

brillante et fructueuse campagne.

En 1860 et ‘I870, le gouverneur général soumit

définitivement les districts de Farab, de Magian

et de Kisclitut, au sud de Samarcande (voyez la

carte publiée dans le numéro .de l'illustration du

‘2li mai). Ces différentes expéditions furent diri

gées par le général Abramow, un des modestes

héros de cette guerre ingrate.

_En 187i, le sultan de Kuldja commit l'impru

dence Œemprisonnei-une bande de Kirghiz sujets

de la Russie, qui avaient envahi son territoire et

massacré les postes placés sur la frontière. Le

général Kolpakoski saisit ce prétexte pour remon

ter le fleuve lli avec des détachements tirés de

Wiarnoje et de Borokudsin, sommer le sultan de

Kuldja d'avoir-a lui remettre les prisonniers jus

tement arrêtés et, sur son refus, l'attaquer le

'16 juin à Alimta, avec un millier d'hommes et

l0 canons. Facilement victorieux, il enlevait le

1S juin le fort de Tchin-tsa-Khodsi et faisait le

.22 son entrée dans Kuldja dont le district fut

finalement incorporé dans l'empire des czars.

La province du Turkestan russe com rend

aujourd'hui un territoire d'au moins 60,000 ieues

carrées, soit environ le double de la France. Le

khan de Kokand et l'émir de Bokhara sont réduits

à l'état de très-humbles vassaux incapables du

moindre soulèvement, puisque le heylik de Samar

cande s'avance comme-un coin au milieu de leurs

khanats. D'après les dernières dépêches, le khan

de Khiva est en fuite et le drapeau russe flotte sur

sa capitale.

Il est probable que le tzar Alexandre tiendra,

d la lettre, la promesse faite à l'Angleterre de ne

pas incorporer Khiva à ses vastes possessions;

mais nous sommes convaincu qu'il s'empressera

de créer autour de cette place une série de forts

qui la rendront complètement maître de l'Ainour

Daria, _l'Oxus des anciens.

Quel que soit le but poursuivi par les Russes,

nous nous félicitons sincèrement de voir leur ac

tivité dirigée vers l'0ricnt. En définitive, c'est la

civilisation quienvahit les pays barbares d'où sont.

sortis les Gengis-Khan, les Tamerlan, et nous

n'avons pas à regretter que les possessions russes

se rapprochent peu à peu de l'inde anglaise.

lfimpassibilité avec laquelle la Russic et l'Angle

terre ont assisté à Fégorgcment de la France doit

nous rendre indifférents à la lutte qui surgira

entre ces deux puissances dans un avenir peut

ètre plus prochain qu'on ne pense. La seule htti

tudo qui nous concerne est celle de l'expectative;

imitons la Russic, sachons nous préparer avec

recueillement et nous tenir prêts à profiter des

fautes de nos ennemis déclarés ct des neutres peu

bienvcillants.

.\. Wirciinn.
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NOS GRAVURES

Le Illnh ñ Pur-lu

Nous avons, dans notre (lernicr numéro, conduit le

shah jusqu'à Londres, ou nousl’avons laissé au milieu

des fetes que lui donnaient nos voisins. Le. 5, il était

a Portsinouth, on il montait a bord (lu yacht le Ra

pide, pour se rendre en France. Quatre vaisseaux

cuirassés aiigiais l'escortèreiit jusqu'au milieu de la

Manche, oi'i ils furent relevés par la flotte française

qui, pour se rendre au-devant du shah, avait quitté

Cherbourg a-onze heures, heure a laquelle le roi de

Perse parlait lui-mémé (le Portsinouth.

Le lia/aide, qu'avaient (levancé le Faon et le Cu

vier, portant le personnel et les bagages, est entré a

iieut' heures du soir en rade de Clierhourg, où tout

(ivait été réparé pour le recevoir dignement. Notre

premier ( essm représente l'arrivée du Rapide, éclairé.

iar les mille feux (les illuminations et nageant (lans la

luméc des salves.

Aussitôt le caiiot-aiiiiral conduisit à bord le coiii

maiidaiit (le la place, amiral Penhoët, le maire (le la

ville, M. A_. Liais, les généraux Pajol et Hartung, lc

colonel d'état-major marquis (l'Abzac, représentant le

résident (lc la République, le colonel Charreyron et

l'ambassadeur (le Perse à Paris, Nazar-Agha, qui

lui présentèrent les compliments de bienvenue (le la

France.

Le sliah n'est (iescentlu à terre que le lendemain

matin a iieiit' heures, pour mouler eu wagon et partir

sans retard, avec sa suite, pour Paris. Le train se

composait (le huit voitures, dont une, la troisième,

portant les armes (le la ville (le Paris avec l'écusson

persan, n'était autre que l'ancien wagon im érial. A

midi et demi il arrivait à Caeii, ou eut lieu e (léjeii

ner, et il repartait une heure lus tard.

On sait que c'est à la gare (c Passy que le shaii a

touché terre a Paris.

Deux pavillons garnis (le velours vert, bordés (le

galons et de cré ines (l'or, avaient été élevés à l'entrée

(lu passage con(l)uisaut du quai de la gare a l'avenue

Raphaël. Dans l'un (le ces pavillons se trouvait le pré

sident (le la Répiibiique, entouré (le fonctionnaires et

(l'officiers (l'état-major. Un long sifflement (le va eur,

bientôt suivi (i‘uii coup (le canon parti du Mont- 'alé

rien, annonça l'entrée en gare du train royal. Le pré

sident de la République, accompagné du vice-prési

(leiit du conseil, se porta aussitôt aii-devaiit du sliali

our le recevoir à sa descente du wagon. Nassr-cd

in était vétu (l'une tunique boulonnée militairement,

et constellée sur le devant de diamants, (Fémeraudes

et d'autres pierres précieuses. Il était coiffé (l'un bon

net (Fastrakan orné d'une grande aigrette de (iiainaiits.

li tenait à la main son sabre, étincelant comme son

habit, et suspendu a son épaule par un large ruban

(l'or sillonné au centre par une traînée (le pierreries.

La réception du shah par le résident de la Répu

blique a la gare (le Passy fait iobjet (le notre second

dessin.

Après les premiers saints et les compliments d'usage,

le président (le la République et le shali montèrent en

voiture et se placèrent, celiii-ci a droite, celui-la a

gauche; sur le (ievaiit étaient assis les ministres (les

deux pays, Nazar-Agha et llI.'de Broglie. L'équipage,

à uatre chevaux, était conduit a la Daumont et pré

cédé (le deux piquciirs portant la livrée vert foncé.

Derrière cet équipage venaient treize autres voitures

contenant la suite (lu sliali etics principaux (lignitaires

(lu gouvernement.

Sur tout le parcours du cortége, (lisons une fois

pour toutes que la foule (les curieux était immense, et

que l'armée (le Paris faisait la haie, présentant les

armes sur le passagre (lu roi et (lu président, les

musiques jouant l'air national persan. En tété (lu cor

tége marchait un escadron (le cuirassiers, puis le gé- l

néral (le Ladmirault, a cheval, suivi (le son (ïtat

major. L'a autre escadron (lc cuirassiers fermait la

marche.

C'est a l'Arc-de-'l'riomphe de i'Etoile que le coii

seil municipal a salué le sliali au nom (le la ville (le

Paris. L'arc et la place avaient été magnifiquement

décorés poiii' la circonstance, comme on peut le voir

ar notre grand (iessin, (l'une exactitude rigoureuse.

Êtes tentures cachaient les parties de l'Are-de

Triomphe qui sont encore en réparation. Puis c'é

taient (les crépiiies, des guirlandes, des handerolies,

et le lion persan, gigantesque, se (iétzicliant sur son

soleil (l'or, avec des (lrapeaiix pour rayons. Deux faii

teuils avaient été préparés a ctité (le l'estrade occupée

par le conseil municipal.

Arrivés au rond-point de l'Etoile, le shah ct le pré

si(lciit de la République (iescen(iireiit'(ie voiture et

prirent place sur les fauteuils. Alors eut lieu la scéue

des présentations que retrace notre qualriéme (iessin; '

puis le président du conseil municipal,s'adressant au

roi, rononca cette courte harangue :

« ie conseil municipal de la ville de Paris vient.

saluer Votre. Majesté. à son entrée (laus la capitale, et

lui offrir, au nom (le la cité tout entière, ses (vœux de

bienvenue.

» Notre (lésir le plus vifest que Votre Majesté puisse

conserver de l'accueil qui lui est fait par la ville (le

Paris, du spectacle de. nos arts et (lc notre industrie,

un constant et bon souvenir. '

a Une fois encore, que Votre Majesté entre dans

notre cité avec la certitii(Ic (i'eii (être l'hôte bieii

venu. »

Après une réplique plus courte encore (le Nassr-cd

Din, le shah et le président de la République étant

remontés en voiture, le cortége se remit en marche.

Il descendit l'avenue (les Champs-Elysécs, traversa la

place de la (ioncorde, et, tandis que le canon (les In

valides renaît à son tour la parole, s'arréta enfin

devant e palais du Corps législatif, qui doit servir

de résidence au roi de Perse (iurant son séjour a

Paris.

Une (léputation (le l'Assembiéc nationale et son

président l'y attendaient sur une grande estrade qui

avait été (lresséc devant la faça(le (lu monument. La,

connue à l'Arc-(le-Triomphe (le l'Etoile, nouvelle lia

raiigiie et réplique nouvelle. Après quoi le shah péné

tra dans le palais. l.e résident (le la République et le

président de lïlsseni iée nationale faccompagnérent

jusqu'au milieu de la grande galerie qui conduit a

l'ancienne salle des séances. La, ils prirent congé (le

leur hôte, qui put enfin aller goûter un repos qu'il

avait bien gagné et dont il (levait certes avoir le plus

grand besoin. L. C.

Les nouveaux Immeubles lndustrleln

du faubourg BuInt-Antolne

Au milieu de toutes les‘ métamorphoses qui ont.

transformé Paris pour en faire la capitale (lu inonde,

il y a incontestablement une lacune. Ce qui manque a

Paris aujourd'hui, ce ne sont pas les somptueuses

constructions, ni méme les constructions bourgeoises

(lestinécs à l'habitation des classes riches et (les classes

moyennes: C'est l'habitation modeste, c'est l'humble

logement approprié aux (tonditions (le la classe labo

rieuse, eii un mot, c'est l'installation qui puisse (ioii

ner au travailleur un loyer pour sa famille et un ate

lier pour son ouvrage.

De ce coté, tout reste encore a réaliser; car

le propre (les immeubles ordinaires est en général de

proscrire le travail (lans les iocatioiis. Que voulez

vous‘?dit le propriétaire; le travail fait (in bruit, le

travail encombre, le travail géne par le va-et-vieiit (le

ses produits; le travail ne peut pas payer assez

cher; le travail n'attire pas le locataire, il l'éioigiie,

et l'ouvrier, ainsi proscrit de l'habitation confortable,

reste confiné dans le ghetto (le son installation priiiii

tive.

Depuis vingt ans nous entendons poser cette qiies

tion: Est-il ossible (le loger l'ouvrier (le maniére a

donner une égitime satisfactionàtoutes les conditions

inipérieiiscs du travail et (le la famille. Le roblénie

était posé; mais en réalité, on peut (lire que es arclii

tectes qui se sont fait un renom dans la percée de

tous nos boulevards-ne se souciaient pas plus (le cette

question que (le la (juadrature du cercle. Or,

c'est précisément cet.te importante solution (lu pro

blème, '— l'une des grandes idées (le notre siècle! —

que l'entreprise (les Nouveaux immeubles du faubourg

Saint-Antenne vient heurctiseinent apporter aux tra

vailleurs comme aux capitalistes.

M. Euiile Leimïnil, architecte, a formulé un pro

gramme et présenté (les plans. Une Société anonyme

s'est constituée pour mettre ces plans a exécution, et,

dans l'espace (l'une année, l'entreprise a été menée a

bonne fin. Notez que l'opération est (les plus consi(lé

rahles. C'est toute une ruc nouvelle, (l'un tri-s-joii

aspect, qui va crécrune élégante petite ville dans i'iin

mense fhubourg. Cette rue, que la Compagnie livre a

la ville (lc Paris cntif-reineiit terminée, avec ses trot

toirs cl sa chaussée, porte le nom (le rue de flirt/us

h-[c Saintnlntoine ct relie entre (elles les (lcux grandes

artéres (lu faubourg Saint-Aiitoinect (lu boulevard

Voltaire. Nous l'avons (lit; l'i(iéc-mére. qui a inspiré.

la création do ces nouveaux immeubles a pour liut (le

mettre a la disposition (le l'ouvrier une installation

complète pour sa famille et pour son atelier. 'l‘outcs

les locations (le la ruc (Ic l'industrie! Sriinr-.lzitofnc

sont (lisposécs pour y (appeler connue annexes l'indus

trie et le travail. ,

[lue partie (lu local est (lisposf-e pour l'habitation

confortable (le la Rllllillt‘; l'eau, le gaz, l'air, l'espace,

la liimiére, sont aménagés (le maniére adonner pleine

et cntié_rc satisfaction :'i toutes les exigences.

Chacun des (lix-iieiif immeubles dont se compose

la rue a un concierge qui répond pour tous les loca

taires de la maison. De plus, dans le vestibule (le cha

cune (les maisons se trouve un tableau oi'i peuvent

étre inscrits a la peinture les noms et les enseignes

des locataires industriels (le l'immeuble. C'est une

innovation empruntée aux coutumes de l'Angielerre,

et dont l'utilité est surtout appréciée (les fabricants

qui ont a fixer leurs noms et leur spécialité dans la iiié

nioire de leur clientiäie. '

Mais cc qui complète cette organisation judicieuse

(le tous points, ce qui a notre avis fait de cette créa

tion une installation réellement exceptionnelle, c'est

la distribution, a voioiité, dans ces locaux industriels,

(l'une force motrice a vapeur fournie par une iiia

chine (le 200 chevaux qui va (lonner la puissance ct

la vie aux (iivcrs outillages dont le travailleur ahesoiii

pour le service (le son industrie.

Ces machines motrices ont une force constante, ré

guiiére, assurée, et leur installation (lans l'ensemble,

connue (lans les (létails, est a l'abri (lc toute critique.

On ne s'en étonnera pas en apprenant que tout ce

travail a été exécuté par la maison Cail et C“.

Cette force motrice est (listribuée, (ians chacun des

immeubles, (les deux cotés (lc la rue-sous-sol, rez

(lc-chaussée, entresol et premier étage, — au moyen

(Farbres et (le courroies, comme (lans tous les éta

blissements industriels. Maiis nous devons ajouter ici

qu'il existe, en outre, ‘un projet (l'application ulté

rieur dans les autres (litiges, et jusque dans

les locaux les plus éloignés du centre (les machines,

(i'iiiic force motrice (listriliuée au moyen de l'air coiii—

irinn“, agissant a l'aide (le petits engins spéciaux sur

es outils ou métiers a mettre en mouvement. Un sim

ple tuyau analogue a un tuyau de gaz ou (l'eau, appoi'

tera le principe moteur a tous ces engins. L'air en

s'('ic.hajipant sera inéine utilisé, soit pour souffler une

forge, soit pour assainir les ateliers. L'a brevet a été

pris pour cette application spéciale.

Ainsi donc, ces trois éléments essentiels de l'habita-_

tion (le i'ouvrier—logcment, atelier, force motrice—se

trouvent réunis dans les immeubles (le la rue (lc l'indus

trie Saint-Antoine, dans (lesronditions irréprochables

d'or(Irc, de comfort, (Yhygiénc et (l'économie. Le tra

vailleur a là sous la main une installation complété,

sans aucune mise (le fonds (lc sa part, et cette

organisation avantageuse lui permet (le (iispo

scr de toutes ses ressources pour l'acquisition (le son

outillage spécial et (les matiéres prcmiércs dont il

peut avoir besoin.

Disoiis-le hautement, cette réunion de l'habitation

a l'atelier irésente. a la classe laborieuse les condi

tions les p us favorables a la bonne entente comme a

l'économie du ménage. Ces améliorations ont ‘(l'ail

leurs été appréciées, dés le premier jour, par les iii

téressés, qui n'ont pas attendu la fin (les travaux pour

arréter les locations. Tous les logements ne sont pas

encore préts; mais au fur et à mesure que les instal

lations s'acliévcnt, on voit se multiplier cs (iemainlcs

et la compagnie compte (iéjà plus (le cent soixante lo

cataires.

La classe (lomiiiaiite jusqu'à présent parmi ces lo

cataires, cc qui était facile a prévoir par la spécialité

(le l'industrie (l(i faubourg Saint-Antoine, est celle des

ébénistes et des fabricants (le meubles. Mais à cette

branche(l'industrie viendront certainement se joiii(Irc

les industries annexes, les toiiriieiirs en bois, en iné

taux, les scicurs (le placage, les fabricants d'articles

(le Paris, etc., etc... Les locaux sont (l'aiIieiirs (lis

posés pour recevoir toutes les branches (Findustries,

avec ou sans force motrice,

Le locataire peut trouver dans ces immeubles

l'eau chaude. ou l'eau froide, tlilISi que le gaz.

La rue de l'industrie-Raint-Antoine sera, nous

l'avons dit, une charmante et coquette petite ville au

milieu (lu vieux faubourg. Tous les établissements _dc

premiérc nécessité y sont déjà installés. On _v trouve

une boulangerie, une pharmacie, un (lébit (le bois

sons, un établissement (le bains, etc., etc. La ruc de

l'Ill(lllSlI‘lfl-Sflllll-i\lllülflf‘ sera la premiére Saiente

foiuliîcr par le capital au profit (lu travail.

ilaxni Vioxiz.

Lu lln d’une chanson

PAR .\I. DE REAIIMONT.

Vie et mort, gaité ct tristesse, amour et (léscspoir,

quel perpétuel contraste (les sentiments les ilus oppo

sés, (|ll(‘l (‘itrange enchaînement (les choses iumaines!

il était la, tout.-:'1-i'lieure, ce brillantcasialicr, sous les

fenétres (le sa belle, lui chantant son amoureuse

chanson, confiant a la nuit. (liscrétc les secrets (le son

cu-ur ouvert a l'espérance; les promesses lui semblaient

faites; l'avenir était a Iiii, l'avenir (le la beauté, du

courage, de la jeunesse; ct tandis qu'ouhlieux (les
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dangers qui peuvent le menacer, il n'a _d’yeux que

pour la fenêtre qui lui cache celle qu'il aime; ta1i(lis

que sa voix s‘entlamme et que l'accent en (levientplus

tendre et lus pénétrant, un vil assassin, aposté par

quelque àche jaloux, s'est précipité du coin ou il

l'é liait, et lui a plongé son poignard dans le cœur.

l est étendu a terre, froid et inanimé, le héros de

la chanson d'amour : en vain sa malheureuse amie,

qui l'a vu tomber, se jette sur lui et l'appelle à haute

voix; ses baisers ne sauraient ‘le ranimer; l'assassin

était habile; entre la vie ct la‘ mort, il n'y a eu que le

tcin s d'un coup de poignard.

Il"? de Beaumont s'est 12111 apprécier depuis longtemps

par de charmantes et gracieuses compositions; dans

son tableau (l'aujourd'hui, il a su, toiiten restant l'ar

tiste fin et spirituel qu'on connaît, ajouter à son

œuvre une note émue, un accent de passion triste et

touchant qui va à l'âme et Fimpressionne profondé

ment; le jury du Salon lui avait re1i(lu justice en lui

ilécernant une médaille pour laquelle l'avait (lésigné a

l'avance Funanime admiration du public.

-"1—‘=l@"c9'E—t\

LES MYSTÈRES DE LA BOURSE

Il

POURQUOI LA BOURSE EST-ELLE UN THERMOMÈTRE?

Ainsi, plus de contestation possible sur les trois

premiers points que nous avons établis et que nous

résumons en trois mots :

La Bourse est un marché tout aussi rcspectahlejque

tous les autres marchés;

Elle est le foyer où s'est élaborée et développée la

richesse mobilière, l'une des plus grandes conquêtes

de notre temps;

Elle est ainsi devenue un véritable marché des ca

pilaux.

C'est déjà sans doute une belle et large influence.

Eh bien! ce que nous avons (lit ne suflit pas encore

our donner a l'action de la Bourse toute sa mesure.

‘lus s'est étendu le cercle des opérations de la

Bourse, plus se sont aussi multipliés les intérêts po

litiques, financiers, industriels et commerciaux dont

elle est la vivante image, et cette union du marché de

nos valeurs mobilières et (le notre vie publique a fini

par se faire si étroite, si intime, que la Bourse est de

venue le thermomètre que l'on consulte pour savoir

comment monte ou descend le crédit de la France.

Entrons dans quelques (létails pour montrer que ce

thermomètre est (l'une rigoureuse exactitude.

u u

Le crédit est assurément une création admirable,

et le baron Louis n'allait certainement pas trop

loiiiquand il (lisait que le crédit (t est l'artillerie des

finances n.

Mais on abuse des meilleures choses, et les abus,

qu'a provoqués l'application du crédit sont des plus

nombreux. C'est ainsi que les gouvernements ont fait

du crédit public une sorte (le levier (I'Archiméde avec

Ieqiiel ils croyaient pouvoir soulever le monde. Les em

prunts n'étaient plus pour eux des obligations.

t'.'était en réalité une suite indéfiniment prolongée

dc trésors iiicalculables, et les économistes du (lix

huitième siécle ne se génaient pas pour comparer le

crédit a une fontaine intarissable et pour soutenir

que plus les Etats y puisaicnt, plus ils étaient surs de

s'enrichir.

Une séduisante théorie, n'est-ce pas‘? et les gou

vernements ne demandaient pas mieux que de l'écou

ter (le toutes les oreilles de leurs ministres; car si les

particuliers ont quelquefois besoin (l'argent, les gou

vernements en ont besoin toujours, et nous savons

aujourd'hui s'ils ont trouvé moyen de puiser a cette

fontaine de. Jouvence qu'on faisait couler sous leurs

yeux.

Ils en ont si bien usé et abusé qu'a l'heure qu'il est,

les gouvernements de l'Europe se partagent en deux

moitiés: l'uiie— l'Angleteri‘e, la France, la Prusse et

la Russie — ui conserve encore son crédit intact;

l'autre -— la fnrquic, lfltutrichc, l'Italie, l'Espagne

— qui a déjà tué cette poule aux œufs (l'or, et qui 1i'em

priiiite plus qu'a la façon des fils (le famille.

Nous sommes bien revenus aujourd'hui des illu

sinus de l'école économique du siècle dernier. Sans

contester la puissance ilii crédit, nous en sommes a

nous (lire, (l'après Faphorisuie populaire, que le crédit

n'a pas le pouvoir de changer la nature des choses et

que les emprunts ressemblent absolument aux enfants

qui sont conçus dans la joic, mais qui nc sont rendus

que dans la douleur!

Eh bien! Ces emprunts d'Elat constitués par le

 

 

crédit public, c'est la Bourse qui leur donne par sa

cote leur valeur exacte et qui indique, par ses varia

tions, l'amélioration ou la dépréciation qui les fait

hausser ou baisser.

Et la Bourse, il faut le dirc à sa louange, n'a (le

préférence pour personne. Les jugements rendus au

nom de la cote qui ne représente que l'argent, sont

inexorablcs et sans pitié. La Bourse, c'est l'égalité (le

vant la piéce de cent sous.

Prenons pour exemple les deux pays queles affaires

rapprochent le plus, la France et l'Angleterre.

La Bourse, impassible et sans broncher, cote ainsi

w la rente 3p. 100 des deux pays :

3 p. 100 anglais, 92.

3 p. 100 français, 56.

Pourquoi? Parce que la rente anglaise a toujours

été payée, n'a jamais subi de tiers consolidé, ct que

les capitaux la considèrent comme à l'abri de toutc

révolution, tandis que notre rente française est sortie

des assignats, avec le tiers consolidé, et qu'elle a

porté, (Icpuis 111i (lemi-siécle, le contre-coup (le la

chute de sept ou Iiiiit gouvernements. '

Vous le voyez, dans la nombreuse famille des titres

appréciés etcotés par la Bourse, il n'y a pas de

Benjamin. Chacun est impitoyablement mis a sa

place.

o

u n

La dette (le tous les Etats, établit donc entre la po

litique et la Bourse un trait (l'ii1iioii qui leur donne

en même temps, àchacune d'elles, les mémes impres

sions, les mémes mouvements, si bien qu'on ne

peut toucher à l'une sans agiter immédiatement

'autre.

Que (Pcxemples nous en pourrions citer!

Au milieu du siége de Sébastopol, en 1855, l'empe

reur Nicolas meurt. La nouvelle arrive brusquement, le

matin, à Paris. La mort du czar, c'est la paix, se dit

la Bourse, et la cote à l'ouverture du marché donne

à la rente 5 fr. de hausse.

A rés Solférino, 01118.39, arrive la nouvcllcilu traité

de Villafranca. C'est la paix, et la paix inattendue. La

Bourse accueille encore cette nouvelle par 5 fr. de

hausse.

Le 8 juillet 1870, la déclaration de M. de Gramont

ouvre la porte à la guerre. La Bourse fait en quelques

jours 5 fr. de baisse et, de juillet 1870 ajuillct 1873,

vous ouvez mesurer le chemin de la rente.

.Iui let 1870, le 3 p. 100, 70 fr.

Juillet 1873, le 3 p. 100, 50 l'r.

Et le 3 p. 100 est (lescendujusqiflau cours de S'il fr.

sous la Commune!

.

c

Ainsi donc, par l'institution de la dette publique,

la Bourse tient tous les gouvernements liés à sa cote.

La (lette publique, c'est le cerl'-volaiit; mais le fil de

ce cerf-volant, c'est la Bourse qui le tient, et croyez

bien que la Bourse marchande toujours sa ficelle!

Or, à la maniére dont la Bourse examine,

discute, pèse et chipote la valeur de la dette publique

de tous les gouvernements, on peut se figurer avec

quels verres grossissants elle doit interroger l'horizon

pour signaler tous les faits quipeuvent influer, cn bien

ou en mal, sur la dette, le crédit et la richesse 1nobi

lière de tous les pays. v

Vienne une effroyable catastrophe, par exemple, le

paieme1it(les cinq milliards de l'indemnité, ct la Bourse

fera sentir cruellement ct longtemps le prix (lu crédit

qu'elle accorde aux grandes puissances, quand elles

sont blessées a l'aile!

Vienne une crise industrielle ou commerciale qui

fait monter a 8 et 10 p. 100 le taux de l'argent, et la

Bourse baissera, parce que c'est elle qui est la prc

mière appelée, par la réalisation de ses valeurs, a

faire l'appoint dont l'industrie ct le commerce ont

besoin.

Vienne une (liséttc, un point noir dans la politique,

un incident grave, et le marché s'agite, se trouble ct

se signale par de brusques variations, comme le baro

mètre avant l'orage.

Il n'est (lonc pas un acte, un incident, une ilépéchc,

une nouvelle, un on-dit, qui- iic puisse avoir son (icho

direct, immédiat, caractérisé a la Bourse. Vous n'avez

qu'a voir les trépidations de la cote pour voir que

ce vieux marché est plus imprcssionnable qu'une

sensitive. Connue au lièvre en son gîte, un suit/fla,

ime ombre, un rien, tout lui lionne la fiévrc, et il serait

tout aussi déraisonnable de lui ilemanilci‘ la fixité que

de demander l'immobilité à l'Océan.

On comprend dés lors que, tous les jours, l'homme

politique, le. financier, le capitaliste, le rentier, le

(tommergzant, tout le public, enfin, ait besoin tlt‘ cou

sulter la Bourse. La cote est le tlicrmoniétrc qui ap

prend si la fortune publique a monté, ou baissé sons

la pression des nouvelles (lu jour; la cote est le pouls

que I'o11 consulte pour apprendre si le pays est malade

ou en bonne santé.

u

l

lllalailc ou en bonne santé, disons-iious! Encore

une expression qui nous arrétc et qui exige une expli

cation, saiis laquelle les arréts rendus par la Bourse

vous paraîtraicnt aussi indéchitfrables qu'un logo

griphe.

Etant IlOIIIIÔPS les prémisses que uoiis vcnons (le

poser, vous seriez disposé à penser que toute bonne

nouvelle se manifeste à la Bourse par une hausse si

gnificative, et que toute mauvaise nouvelle se cote par

une baisse irrésistible.

Raisonnez ainsi et agissez en conséquence à la cor

beille (les-Agents de change, et vous verrez de quels

impairs vous émaillerez votre carnet (Popérations!

I insi, il est clair qu'en véritable Français, vous

auriez (lit a votre agent de change, le jour de la vic

toirc (IÎAnsterlitz, de vous acheter un paquet de rentes

pour célébrer la gloire (les armées impériales. Il est

également certain, qu'en votre qualité (le chauvin,

vous vous seriez empressé (lc vendre à la nouvelle de

Watcrloo. La hausse vous ciit semblé aussi certaine

dans le premier cas que la baisse dans le second..

 

 

Ah! le bon billet (lc [a Cliûri-z- qu'ont cu à ces (leiix

époques, les spéculateurs patriotes qui ont. raisonné

d aprés les (‘PFOIIIOIIIS que nous signalons. Ils ont du

rement cxpié lc raisonnement qu'ils ont pu faire de

vant les grands (ivéncments qui représentaient pour

Fhistoircla grandeur ct la décadence de la France.

n

o a

Vous saurez, en effet, qu'à la Bourse, il faut bien

s'abstenir (lc raisonner comme dans les casernes.

Tout ce qui s'appelle dynastie, gloire, révolution,

victoire, est accueilli à la Bourse avec un scepticisme

des plus accentués. Tout ce vocabulaire des grandeurs

(lc la terre fait peur à la Bourse.

Comme le médecin de Moliére, le rentier a mis le

cmur à droite et le foie a gauche, et il a remplacé la

langue du chauvinisme exalté par ces mots plus avan

tageux pour ses intéréts : Paix, sécurité, travail et ri

(rhcsse.

Aussi, le jour il'Austerlitz, prévoyant que cette vic

toire incomparable allait perpétuer le système guer

royant de Flflmpirc, la Bourse accueillait-elle la iioii

velle par une baisse sensible!

Aussi, le jour de Watcrloo, prévoyant que ce (lé

sastre allait porter à Fliinpirc, le coup mortel, la

Bourse qui voyait arriver la paix, aitcueillait-ellc la

t nouvelle par une hausse caractérisée!

Voila comment on raisonne a la Bourse et n'oubliez

jamais (ne l'argent est rigoureux comme un chiffre,

implaca le comme le calcul, incompressible comme

l'eau, insensible comme le bronze et inexorable comme

le Destin!

Léox CREIL.

o ~Î
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Deux NOUVEAUX VOYAGEURS (Diario di‘ un i-iaggio in Ara

bia-Pclrca (1865), par le marquis Giammaiîiuo Arcouati

Visconti (l vol. in-t" avec un album. Turin, I872). —

lïig/(iyjeviulour du monde, par M. le baron de Hübner

(2_ vol._in-8°, Hachette). —- Le Tour du monde en cent

Tllnf/IJUUTS, par M. Ed. Plaiicliiit.

J'aime passionnément les voyages, et les récits des vova

geurs nii- si-inblcnt avoir (jucltpns chose de l'attrait u"ont

les Jhêmoires. Ils sont niénie à la science géograpiiijui

proprement (lite, cc que sont (‘.08 Mémoires ménie :'i l'liis

(OIPU; ils nous otfrcnt et nous montrent le côté intiuic ct

personnel des choses.

lflioiuine, avec son tempérament propre, le contour

avec ses sentiments et ses impressions v tient la preiniéré"

place. On s'y instruit avec agrément; la science s'y dissi

inulc sous la forme tlt‘ la causerie. Ou est séduit i-t inté

ri-ssé à la fois, et la grande histoire, encore iiii cou , v

gagne autant que la science pure. Mais combien il' est

(liflicilc (lc trouver un voyageur complet et parfait, j'en

tends un iroyagiuii- sans pédantisine, sans affectation et

sans mensonge. C'est l'oiseau rare. Lorsqu'il peut joindre

à ces qualités morales un brin (le littérature ct un grain

de poésie, lorsquïiyant le fond, il a le stvlc, ce ram (Il‘l'.\'

(lcviciit mémé tout à fait le phénix. '

._le ne dis pas que les troisvoyageurs dont je signale

anjourd Iiui les hvrcs avec plaisir soient tous parvenus à ce

(legré suprénic, mais ils ont, les uns et les autres, bien du

talent de genres (livers, et tous se font lire avec inliniineiit

de profit. M. de llübncr, c'est le (liploniate vovageant pour

observer les caractércs humains plus encore que les paysa

ges inconnus, ct pour étudier les gouvcmgynenjs aumm

que les races; ll_l. Pltlutîllllt, c'est le Français aimable

observant vite et bien, racontant avec grâce et couiposanC

ainbour battant, un livre qui restera dans plus d'uné
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seraient faits par des gens qui ne se piqueront as d'écrire

iar métier et en vérité, les voyages de M. e baron de

ühner et de M. Arconati Visconsti seraient là poui'

prouver que celui qui a risqué ce paradoxe a dit simple

ment une vérité.

- JULES CLARETIE.

 
~

PETITE GAZETTE

Quand une jolie nouveauté paraît, il est certain qucc'est

la Ville (le Lyon, 6, Chaussée-iYAiitin, t ui l'a éditée ; voyez

le niaintelet Jlarie-Antoinette, en tulle espagnol, relevé

derrière par un nœud de ruban; rien de plus coquet, si ce

n'est tzctte parure Médicis, collerette et manches en crêpe

lisse ou en tulle uni et tulle garni de jais.

Puis, pour étre bien coitfécs, trois nouveaux chapeaux

(l'été et de bains de nier; avec cela des gants de Saxe sans

boutons, et le voile de voyage en gaze brodée de pois au

[iaäel _ ‘ _ _

. oubliez pas la nouvelle ceinture de cuir avec plaques,

charnièresargentées, dorées ou oxydées, et en femmes de

1 x7 ‘ . . ' . . ' .mügïftziâ°ÿïîÿàïî '35,"‘Êiîläâïîäïäïlîislïîlfîï; plus 1...

ortante et la première maison en son genre; sa devise est

oyatité.

Elle a la vente exclusive du gant Joséphine, dont nous

n'avons plus à faire (l'éloge.

~-—*

L'A MODE

.\ quelque chose malheur est bon! ditfoptimisine avec

son éternel sourire. La saison printanière s'est montrée fort

capricieuse. Qu'en est-il advenu 2' Les nouveautés n'ont

inspiré aucune tentation. A quoi bon acheter une toilette brise

de inai pour le temps diluvien que nous avons traversé‘!

Aussi y a-t-il encombrement dans les magasins à écoule

ment forcé, à des prix infiniment réduits, des costumes

et (les étoffes d'été.

Pygmalion a pris le premier cette détermination. C'est

t ne dans cette maison tout se renouvelle a chaque saison ;

i le faut pour maintenir sa vogue à la même hauteur.

C'est ainsi que ses administrateurs livrent à des coiidi

tioiis hors ligne de bon marché, de ravissants costumes

d'été en toile écrue, à la jupe garnie de volants plissés, à

hi tunique en tablier et corsage basques, avec garniture

guipure en caniaieii.

D'une exquise fraîcheur et dans les mémés prix avanta

geux ce léger costume en liiioii mauve, avec échelonne

ment dc volants en broderie anglaise et volants liiioii

mauve. La polonaise à bretelles est rehaussée d'une gui

pure fil. Ceinture style lsabeau avec boucle d'acier.

lÎne bonne fortune pour les femmes de goùt et d'écoiio

niic, c'est le kamina aux rayures satinées toutes nuances,

valeur réelle ‘2 francs, vendu 90 centimes, ainsfque ce taf

fetas de laine grise pompadour, gracieuse pastorale et co

quctterie à 1 fr. 05.

Py'giiialioii vous offre en outre des coupons ù des prix

dérisoires, ainsi que de bonnes toiles til de lin lcssii-wêes, à

"1 fr. 85, largeur 85 centimètres.

En scierie, le riche dra de soie Py=g'iiialioii, noir on en

teintes variées, suffirait à l'a réputation de la maison comme

élégance et bon marché: 5 fr. 75, 7 fr. 75 et 9 fr. 75.

Rien de ‘plus facile en ce moment, à Pygnialioii, que de

satisfaire à peu de frais aux exigences les. plus légitimes

de la coquetterie. Les administrateurs de ce grandiose éta

blissement appli uent ce simple système à leurs opérations :

Semer pour réco ter.
a

9 u

IXOrient, ce mot seul fait rêver! Les arfuiiis, l'encens

et la myrrhe, tout venait d'0rient quand es Mages vinrent

offrir leurs résents au fils de illarie. En étudiant ces par
fums, le céll-hre médecin Fortunio Liceti, de l'Université

de Padoue, comme le prouve une lettre de 161.6 trouvée

dans la collection d'autographes du comte de 11..., trouva

une merveilleuse recette pour conserver la beauté.

Ce fut à Ninon de Leiiclos, la belle des belles, selon

l'ex iression de ll me de Sévigné et des précieuses de l'hôtel

de ltambouillet, que l'illustre savant fit don de sa décou

verte, qu'il appela rut/rada del visa (rosée du visage).

(Jette préparation, devenue la propriété de l'0f/îce fig/gin’

ni ne, est maintenant désignée sous le nom de rosée

d’ rient.

Cette rosée vous donne la fraîcheur et la jeunesse, elle

efface les rides et iuet pour ainsi dire à l'abri des atteintes

du temps celle qui en fait usage (20 francs le llacoii). ‘

La rosée de Chypre et le blanc de Paros de la même

maison, complètent la transformation. Office hygiénique,

17, rue de la Paix.
a

a n

En combinant les principes de plantes vulnéraires, bal

samiques et aromatiques avec l'acide pliéiiique, le taiiiiiii

pure, Pergotine, ctc., MM. Maurel ont comnposé la Vulné

rine, baume infaillible pour la guérison des coupures, brù

lures, piqûres d'insectes, plaies récentes ou 1111010111165. La

Vuliuärine, honorée (l'un rapport spécial de Mcatléinie de

médecine est d'un

chemins de fei' ou d ateliers. lÎne simple compresse iiiibi

bée de vnlnériiie produit la guérison, Vente en gros chez

l'inventeur M. Maurel, 7, rue tlodot-de-Mauroi. Détail dans

les bonnes pharmacies.

Coirrizssi; Amnistie.

-—-—«1rae>a:_=>—=.<-——

bibliothèque; M. Arcoiiati Visconti, c'est le grand seigneur

italien, tuës-afliste et à la fois foi't savant, voyageant par

amour de l'imprévu et aussi de la (lécouverte dans un pays

fort peu connu et pénible a visiter. IÎne photographie,

placée en téte du magnifique volume qu'il vient de publier

àTurin nous le montre juelié sur un chameau, t ce cheval

du désert, 1 et drapé du costume pittoresque des Arabes.

ll faut quel e résolution, on Favouera, our quitter un

palais de Mi an où une ville des bords du ac de Conie, et

se lancer, en cet équipage, à travers lÏ-Irabie-Pétréc. _

C'est ce qu'a fait pourtant M. le marquis .\1‘t701ltll1

Visconti. Son voyage, qu'il se proposait de ublier dés

1866, date de l'année 1865. La guerre de l’ talie contre

l'.\utriche fit de notre voyageur un officier de bersaglieri,

et Fenipécha de donner son livre à l'impression. 1l avait.

déjà, il y a deux ans, envoyé en manière de carte au pu

blic, ou plutôt à ses amis, le récit, fort bien fait, d'une trés

drainatique ascension au. Jllnnt ltose. Mais le véritable

titre de M. Arconati sera ce Voyage en Arabie-Peîtrée, dont

il publie aujourd'hui, en langue italienne, Fintéressant

Journal. En 18112, le voyageur Durckardt, en 1818, lrby et

llloiigles, en 1838, llobinson avaient déjà suivi, à travers

lflrabie-Pétrée, l'itinéraire de M. Arconati Visconti; mais

ils n'avaient certes pas étudié d'aussi prés que lui les

mœurs de ces pays. .11. Arconati nous avertit, en effet,

t u'uiie certaine pratique de l'arabe vulgaire, lui a pertuis

(le comprendre toujours la parole arabe, si variable selon

que c'est le fellali d’ gypte qui la parle, le Syrien ou le

llédouin de lÏ-‘Irabie-Pétree. Cette connaissance de la lan

gue assurait déjà à M. Arconati un certain avantage; puis,

sans avoir, comme il le dit, la prétention d'avoir accompli

une expédition scientifique, son érudition lui a cependant

permis de nous donner, dans ce journal, outre des impres

sions charmantes, bien senties et bien rendues, nombre de

renseignements archéologiques ou géographiques, et de

recherches qui intéressent fort les naturalistes. M. A rcoiiati a

étudié en Arabie, non-seulement les hommes et les monu

ments, mais les lantes et les êtres. L'album qui accoiii

pagne son grand) ouvraigécontient des figures gravées

d'insectes bizarres (lëlcrulzum peregrinum, par exemple),

ou de coquillage totalement inconnus, entre autres celui

qui portera désormais le nom du voyageur, l'Elathia Art-n

natif.

Le Journal d'un voyage en Arabie-Pétrée commence

par Paris. C'est de Paris que M. Arconati part accompagné

du peintre E. Melzniacher, dont les peintures photogra

phiées ornent maintenant ce_ livre. l.c voyageur s'embar

que à bord de lütrame, voit bientôt Malte disparaltre à l'lio—

rizon, aborde dans la llasse-Egypte, et après avoir étudié

à Alexandrie la culture du coton, sans compter la visite à

la colonne de Dioclétien, au Caire, la fantasia du Rha

iiiadaii et les Pyramides, puis les cafés arabes, les mœurs,

les légendes, celle des Afrit entre autres, qu'il conte si

bien, il part our Suez et de Suez pour Aiii Musa, Uadi,

Charandel, vi es inconnues, solitudes étranges, terres brù

lées où çà et la le voyageur rencontre encore des tombes

romaines. La mer Morte et la Palestine forment la der

iiiére partie du Viagjgio in Arabia Petrea. M. Arconati

s'occupe là de la faune et de la flore des inollust ues étranges

ramassés le long de la mer ‘longe, au golfe d Ell Avabah.

Encore une fois, sa science avenante n'est jamais en défaut,

et son esprit délié connue celui d'un Parisien, poétique

aussi comme celui d'un fils d'ltalie, est toujours en éveil

dans ces pages sans prétention et pourtant pleines de

traits et de couleur. Je souhaiterai vivement qu un traduc

teur français pùt faire connaître à notre public ces pages

curieuses du voyageur nouveau, qui cite avec beaucoup

«Ya-prop os ce proverbe arabe :

— Qui vivra verra, mais qui voyagera verra plus encore!

M. le bai'oii de llübner, qui certes n'aime pas lus la

France, et ne parle pas avec plus de pureté le rançais

que M. le marquis Arconati a cependant, pris un ‘plus ra

pide chemin pour se faire connaître a nous. Il a écrit son

Voyage autour du inonde en français. Voilà un livre qui

est fort intéressant et à méditer d'un bout à l'autre. Cc

n'est lllIS à travers lätrabie-Pétrée, les mornes plaines,

les solitudes désolées u’i1 nous conduit, c'est à travers

lîtinérique turbulente, a Chine où l'hon'i_me pullule, le

Japon, qui se transforme et sruropéanise, si le_ néologisme

m'est permis. M. de llübner, qui, tout autrichien qu'il est,

écrit notre langue avec une correction rare, un sel n'es

savoureux, n'est pas un voyageur enthousiaste qui seii

tlaiiiine et se passionne. ll voit juste et d'une façon calme,

mais il pénètre avec infiniment de sagacité dans le secret,

(les mœurs. On n'est pas di lomate pour rien. C'est ainsi

que l'intensité et la profon eur radicale des réformes au

Japon ne laisse pas que de l'effrayer un peu. Il se de

mande si l'Asie_a beaucoup à gagner à se costumer des

pieds à la téte à l'européenne. Les soldats japonais res

semblent aujourd'hui à nos chasseurs de Vincennes, leurs

ambassadeurs sont vêtus comme nos préfets. Est-ce u lc

progrès absolu, et ne pouvait-on souhaiter mieux de cette

Atlienes asiatique? Lavciiir dira si les craintes de M. de

Hübner étaient fondées.

En attendant, il faut lire ce l'ai/une autour du monde,

un des meilleurs ouvrages qu'on ait depuis longtemps pu

bliés. La lecture en est facile, et, a coup sùi', tout aussi

agréable qu'un roman. Ce ne sont pourtant pas des phra

ses que nous donne M. de llübner, mais des faits. Seulement

(comment s'y prend-il ?), 1l les présente avec un art infini,

une clarté qui plaît, une justesse de réflexion qui fait S011

cr. Ajoutez a cela qu'on sent à travers lcs pages de

1. de Ilübner une sympathie vraie our la France, sym

pathie qui nous touche autant que e livre nous charme.

On a iléjà dit qu'avant vingt ans, les mcilheurs ouvrages

rand secours dans les accidents de '

 

CHEMINS DE FIER

DU CALVADOS

LIGNE DE MEZIDON A LA MER (Divas)

i.n.\'c'.i'i1i‘ii : 29 knmiicriies

É M I S S I O N

de 11,000 Obligations

PRODUISANT 15 FRANCS D'INTÉRÊT ANNUEL

Payables par semestre, les l" janvier et l" juillet de

chaque année, remboursables ri 500 fr. par tvoiede

tirage au sort, à partir de 1877.

La ligne de Mezitlon à ' Dives reliera la nier à la ligne

du élans et augmentera encore la pros érité déjà si grande

des établissements de bains qui bor ent la côte du Cal

vados.

En uittant le lit.toral et en se dirigeant vers Mezidoii, la

nouvel e voie de communication traverse de riches contrées

et, notamment, la vallée dbtuge, dont les produits, si ap

préciés, fourniront un important élément de trafic.

Le raccord par Mezidon fera, en outre, de ce chemin la

tête de ligne du grand chemin de transit de Mezidoii au

Mans, où aboutissent cinq lignes de chemins de fer.

Le trafic de la ligne de lllezidoii à la niei' (port de Dives),

‘ indépendamment du mouvement des voyageurs, est donc

appelé à prendre, dans un avenir rapprotrhé, des propor

tions qui feront de cette entreprise l'une des plus sùres et

des plus fructueuses.

Sans attendre les résultats d'importantes relations mari

lltIlt'S sur lesquelles on peut coni ter, et dans l'état actuel

des choses, les recettes de Mezitlbn à Dives atteindront mi

minimum annuel de . . . . . . . . . . . Fr. 464.000

En défal uant 50 _p. 100 de cette recette

pour frais dex loitatioii, il restera . . . . . . 232.000

Le service tes intéréts et de l'amortisse

ment de 11,000 obligations émises coûtant . . 179.630

La Compagnie aura, dés la [Jremière année

(l'exploitation, un reliquat de . . . . . . . . . 52.370

à distribuer à ses actionnaires, soit plus de 5 p. 100 du

capital engagé.

CONDITIONS DE LA SOUSCRIPTION

Taux d'émission: 230 francs, payables :

En souscrivant. . . . . . . . . 30 fr.

A la répartition . . . . . . . . . 50

Le 15 aont prochain. .. . . . . . . . . 50

Le 15 octobre suivant. . . . . . . . . 50

Le 3l décembre ‘I873 . . . . . . . . 50

Total. . . . 230 fr.

Ces Obligations portent jouissance du l" juillet, présent

mois.

Le coupon de 7 fr. 50 c., à échéance du l" janvier pro

chain, viendra en déduction du dernier versement.

Les versements anticipés jouiront d'une bonification d'in

térét calculée à 5 p. 100 l'an. .

Pour le Conseil d'administration :

LES ADMINISTRATEURS SPÉCIALEMENT DÉLÉGUÉS,

PATURAL, — ISOUARD.

LA SOUSCRIPTION SERA OUVERTE:

du 8 au 12 Juillet inclus

à la BANQUE NATIONALE DE CREDIT, rue de la

Chaussée-dÏInIhi, ‘2, à Paris.

ON rem vensen, EN iviioviscs, DANS LES SUCCURSALES ou LA

Rasoirs DE Fnsxcn, au crédit de la Banque nationale de

Crédit.

~

En vente a la librairie Degorce-Cadet: HISTOIRE DE

LA BEVOLUTION DE 1830, précédée de Fllistoire du.

reg/ne de Charles X, par M. EEG. liILLION-DANGLAR, ancien

sous-préfet de la République, de 1871 à 1873 (1 vol. iii

octavo de 500 pages, avec portraits).

~

Depuis longtemps, grâce à la Liqueur Sommé, chacun

peut faire lui-nième, instantanément et clair, un litre de

bon Vin de quinquina. Ce produit économique, approuvé

par les ambulances 1870-1811, a déjà rendu. de nombreux

sci‘ "ces sur les champs de bataille, ct continue d'être ap

précié par MM. les docteurs, qui en conseillent l'usage aiur

ronvalescents et and: tempéraments faibles. Le flacon de

00 grammes, 1 fr. 50. Six flacons, 8 fr. Exiger la signature

Sommé, pharmacien de 1“ classe, 1, rue Nollet, Paris.

Envoi franco du prospectus.

  



L’ILLUS'I‘IIA'I‘ION, JOURNAL"
3l’UNIVERSE.

L. HOU VENA T s‘; «IOAILLIEII, 6E2, rue ifflauteeille.

{manda-Î

EAU Irons-zzzit. Consulter MM. les Médecins.

REVUE
Le iiioius cher et le

.—_

Troisième année.

Mensuelle de uis

janv. 187

_ _ lus complet des périodiques. 230

a 2.3l) gr. _lll-8" a a lin de chaque mois. — Littéra

tare, h osophie, Beaux-Arts, Sciences et Industrie, Sta

pstique, hiuances, Politique, ‘Ilistoire contemporaine,

pyages, homélies et Romans, Chroniques et liiforiiiatioiis

IIIVCPÎIÏÎ, lllemlenltlq poltilique (IIOItCS au jour le jour); pru

yram msseu ie men conservera-r.

Bureaux à Paris, 3, rue de la Feuillade (prés la Banque).

_ I Paris . . . . . . 10 fr.
"bo""cn'e"_"u""n‘ l lléjiarteineuts . I2 fr.

PIIIIIE (uIiATLITE franco à tout nouvel abonné d'un

au : Six numéros à choisir dans la collection. — Où

lnunée i872 à moitié prix.

Combinaison recommandée :

du inois de juillet, prendre connue prune les six premiers

numéros de I873, acheter l'année I872. On aura ainsi,

pour t0 ou t4 franco, trente llvrnluonu contenant la
.. , . _- . . .

matiere d au moins m volumes de librairie.

HTRi-sîavariee, ni fatigante ni frivole, la REVUE DE

‘HIC ‘ a sa place marquée à tous les foyers, dans toutes

les bibliothèques.

Un numéro spécimen contre i fr. en ti-uibres.

' —-—-——-v\i:eu/w-—-—-—

LE MONITEUR. DE LA BANQUE
j} fr. A JOURNAL FINANCIER (5' année) poun

PARIS ET LEs DÉPARTEMENTS

Paraissant le dimanche (52 numéros par an), publiant

tous les tirages et donnant des renseignements complets

et impartiaux sur toutes les valeurs cotées et non

cotees.

ABONNEMENT D'ESSAI POUR 3 iiois: 1 FRANG

7, Rue Lufayelte, à Paris, .

RÉDUCTION GÉNÉRALE DES PRIX

do Sifnuulieudellfr. _ .

v l N ... o U I N o U 1 N A t: les: .1. "5
v1 N de Q l N I au Jlalriqa, le litre, 5 fr. 2o un

hfnuulieuileäfr.

lieu de 7 francs.

pot central : 87, avenue Prledland. (Remises semblables sur toutes

les spécialités.) Envoi en province contre remboursement.

faire rtir l'abonnement
P“

 

 

PAS ‘DE, CRÉDIT!

Nous reconiniaiirlonx awcfirououics SAVIGNY et C‘, tail

leurs, I7, rue Nx-dcs-Pctits-tlliauips, qui font l5 (tf0 dïæsc“.

LA PARFUMERIE DU MONDE ELEGANT

La maison DELETTnEz. ci-devant rue d’Enghien II,

est transférée rue Rucher, 54 et 56.

SPÈCIALITÈSZ Eau de Cologne du Grand-Cordon, Lait

de Cacao, Eau de toilette et Savons.

Firia‘i“3*iisi\
A l-tAbEDEGLYCËlîlNbl Le rvAmsicA

 

 

Pour l'hygiène et la nncounurloiv des cheveux

r! de la Ilarbe

Cette Eau incomparable un. rend pas seulement aux

chevrux décolorés leur nuance primitive, elle Irur donne

\la force, la souplesse ct le lustre de la jeunesse.

k Entrepôt général à l'aria. 4, rue de Provence

PHOTOGRAPHIE DE POCH%

Pour faire soi-même portraits

et paysages sans

laboratoire.

 

  

Appareil

complet, guidey i et pro luits — 40 francs.

Envoi c. reinb. DUBIIUNI, r. Rivoli, 236.

_ L -__.\c-g1,/—R_.L.

et nExTii-zns x scccioN, sans ressorts,

DFNT l'inventeur les livrant en une jour

4 née, avec une grande réduction dans

les prix habituels. -

ÉLIXIR aromatique et balsamique pour les

soins journaliers de la bouche, le raffermissement des

gencives et la consolidation des dents chancelantes. —

Le flacon, 8 francs.

DIASTIC obturateur pour plomber ses dents soi

'méme La boite, 6 fr. (avec notes explicatives).

Chez l'inventeur et seul possesseur, le D' FATTET,

stentiie, ‘Z55, rue Saint-Honoré (MandaI-poste.)

LES CINQ REMARQUABLES PRODUITS ‘
DE LÀ

MA. I S 0N B0T0T
Véritable EAU DE BOTOT, ssui. iri- uxiouu DBNTIIIICI

Approuvé par lfldcadémie de médecine de Paru.

L'EAU DE BOTQT est le plus efficace des Dentifrices.

En gargarisme elle est un préservatif puissant contre les

angines et les maux de gorge; elle facilite In dentition

chez les enfants.

POUDRE DENTIPRICB au ninqnina. — Ce pré

cieux dentifrice, employé avec I‘ AU DE BOTOT, cons

titue, pour le raffermissement des gencives et la blan

cheur des dents. la préparation lu plus saine.

LE SUBLIME. —Arret immédiat de la chute des che

veux. disparition des pellicules, apaisement des douleurs

névralgiques; telles sont les principales qualités de ce

merveilleux produit.

VINAIGRE DE TOILETTE supérieur. composé de

sucs purs de plantes toniques, ce vinaigre jouit de pro

priétés inap réciables pour les soins de la toilette.

EXTRA] DOUBLE, EAU DE TOILETTE sans an

cun acide. — Quelques gouttes versées dans l'eau vivi

lient le teint et exhalent le plus délicieux parfum.

ENTBEPOT s 229, rue Saint-Honoré

(Près la rue Castiglione).

DÉPÔT: 18, soiitsvium mas ITALIENS, PARIS.

 

 

 

RECOLORATION DES CHEVEUX

POMMADE BLANCHE

ET EAU NEOGÈNE

ou nocTEun ‘VILLIAM NonTn

Réussite garantie. emploi inoffensif

Parfumerie orlenlnlo, rue Bergère, 3, Pnrln

  

BILLECART-SALII-ION ci‘{lh'âi‘älîs
A DIAREUlL-SCR-AY. Maison fondée en Itsls. Proprié

taire à Bouzy, Mareuil. Ay, etc. — Excellents rins.

~

Poudre DENTIFRICE duD' J. V. BONN
Pa ris. u, r. _des Petîies- Eeu ries et chez tous les Coureurs

et Parfumeurs- Perfectionnement. — (40 0/0 d‘économ.)

 

Eau et

 

BOUGIE DE L'ÉTOILE

Exiger le mot ÈTOILF sur chaque bougie.

 

 

LA MALLE DES INDES

PASSAGE VEHDEAU, 2a, 26 (PARIS)

La plus importante et l. mieux assortie des spé

V _ CIHIIIGJ «le Foular us.

" i‘ Envoie franco z-rhvizitidonx et marchandises.

  

  

 

PPAREIL GAZOGÈNE

Pour faire roi-même Eau de Seltz. de Vichy, etc., etc. —

Seul admis‘ dans‘ leii hôpitaux et hospices de Paris; seul ap

prouvé par I'Académio do médecine. —— MONDOLLOT Fins,

72, rue du Château-dieu; M, boulevard Bonne-Nouvelle.

. E ' ÉVITER LES CONTREÏACUNSLA

' Brevetée en I851 pour le Dégraissnge des Étoiles.

EtlÿPT-‘uî’ le (mon tu rérilnhlu adresse.

8, ‘RUE AUPIIINE, A PAIIIS.
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' ._ - V“ JACQUIN ET SES FILS

Hors concours. Exposition. universelle I867

MAISON DE VENTE. i2, nus PERNELLE, PARIS

NCRE NOUVELLE

E. MATHIEU-PLESSY sa

ADOPTÉE PAIX TOUTES LES ADMINISTRATIONS

_ Se trouve chez Ions les Pnneliers.

  

  

 
 

E VÉRITABLE THAPSIA

‘ Doit porter sur chaque emplñtre les signatures

" CH. LE PERDRIEL

BEBOULLEAU

. "‘" HARMACIES deFAMILLE

' æ _- Pour Châteaux, Maisons de campagne. Eeoles, Ateliers.i ° Presbylérvs. etc. , :'i 20, 40 et 60 fr.

PHARMACIE NORMALE, I5, rue llrouot -- Paris

Envoi [rance de ia NoTicE

  

j xcELLENT CAFÉ DUBOIS
P. IIARTRY, sUccEssEcn

Fabrique de Chocolats. — Comptoir de Thés.

Spécialités de Cafés de toutes sortes.

< l9, Rue Montorgueil, a Paris.

' q‘ HARMACIE DE POCHE CONOR

- 10, rue de la Perle, Parts

Trés-compltite, réunit sons iyi petit volume élégance commo

dité. Recommnndée an monde des eaux, chasseurs, touristes

(Iliaque pharmacie renferme instruction.

i2 fr. chez les pharmaciens, ou franco contre bon de poste.

  

ÿËHAPELLERIE A. DELION

5 eoialité «In Clin nenux de Soie

iininis ixcinioints. '- nuuiux DE nuit
N PASSAGE JOUFFROY, ‘Il I123

<__' r? OFFRES-FORTS TOUT EN FER

‘ ‘ ' lit Coffres-Porto recouverts d'ébénisterie

 

  

pour salons et Chambres à coucher.

K PIERRE HAFIWEII, I0 et I2, passage Jou/froy.

Envoi franco de dessins.

l

Seule médaille

d‘ ioiiueur (Iaôà)
  

E

  

,- ; _, ut CAFETIËRES incrplosibles, brevetées s g. d. g. _

Ï Bronzes dart — Pendules — lampes et Suspensions

i blAlsON TITAB

PAnis, 2-5, un: Vivinssn. — Pues n: LA Bounss, i5.

  

  

-DRCELAINES J. GAUVAIN
SPECIALITE DE SERVICES DE TAI} l‘)

ET PANTAISIES

57. 59 ET 66. RUE o’uxuTEviLLE, PARIS

‘ Fabrique à Limoges. 

l EUX DE JARDINS
/ LIAISON TIIIS, 39. Il!!! m; Boxnv. —- Fabrique de Jeux de

toute sorte pour Salnns, Jardins, Porcs et Châteaux, Lhj siquo

amusante. Illugie, Amies et Jouet: pour Enianta’. _

Commission. — Eæportauon. — l aru.

  

  

sauna ENTRÉE

Succursales

rue du PONT-NEUF, 2

au coin du

MAISON on LA

2 .

 

QUAI

BELLE JARDINIÈBEi HABILLEMENTS TOUT FAITS ET SUR MESURE PQUR HOMMES ET POUR ENFANTS

Spécialité de Vêtements
GANTBRIB, CIIAPELLERIE, CORDONNERIE, BONNBTBRIB BT TOUT GB QUI CONCERNE IIHABILLBHENT.

AGRANDISSEMENT COXSIDÉIIABLE DES MAGASINS DE VÊTEMENTS POUR LIVIIÉES TOUT CONFECTIONMËS

à LYON, MARSEILLE, NANTES de ANGERS

t à Paris, PLACE CLICHY, au coin des rues de Clichy et d’Amsterdam

pour Enfants

  

ODUWART & FILS
. SELLIERS. IIAIINACITEUIIS

' 36, Avenue des Champs-Èijæées, ci-ilcvani rue TJiÎIIOIIHÏNI ‘J

nEniiLLE n‘ou

Seule médaille d'or

nominativeflsfiî)
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‘les galeries et l'orchestre.

 

INCENDIE DE UALCAZAR   

  
   

    

DE MARSEILLE

Dans la nuit du 2l- au 25 juin

dernier, le café-théâtre de l'Alca

zar, situé cours Belzuiice, a Mar

seille, est devenu la proiedes llaiii

IIIGS.‘ '

Il était minuit environ.

La paiitoiiiiiiic allait finir, les

Ilainnies de bengale s’alluniaient

pour l'apothéose et commençaient

a einbrascr la scène deleur lumière

rouge. Les spectateurs s'apprêtaient

même à sortir, et un grand nombre

ë-taiient déjà debout, se dirigeant

vers la porte donnant accès dans la

cour intérieure.

Tout à coup, le cri : Au feu! ro

teiitit sur la scène etl’on vitles Ilaiii

nies s'élever aussitotle long des por

tants des coulisses, et atteindre en

un clin (l'œil les frises.

' La panique sur la scène et (laiis

la salle fut générale, et en un ins

tant l'évacuation eut lieu, sans acci

dent, heureusement.

La cour présenta alors un aspect

bizarre.

Tout le monde fuyait de tous côtés

se dirigeant vers la porte de sortie :

artistes en costumes, soldats et spee

tateurs. Pendant ce temps, le feu

avait embrasé déjà toutes les cou

lisses et la scène, qui seflondraient

avec des craquements sinistres, et

il commençait à envahir la salle par

1T2! i

11i.t:r'r'u!‘: i

A ce moment, tout espoir de cir

conscrire le feu dans l'espace étroit

réservé aux loges des artistes l'ut

perdu. Il était même difficile de

rester dans la salle ou (l'essayer

d'enlever quoi que ce soit de devant le feu, qui ga

gnait avec une rapidité foudroyante.

Cependant les pompiers avertis commencèrent a

arriver, et a llllllllll. vingt minutes les pompes étaient

placées prêtes a manœuvrer. Mais, hélas! le feu n'at

tenilait pas, lui, et dix minutes plus tard, à minuit et

demi, tout s'abimait, et de I'Alcazar il ne restait plus

nie les ruines lamentables que représente notre

t essiii.

La cause de l'incendie est attribuée il une fusée

qui, maladroitement lancée dans la pantomime, avait

mis le feu à un décor en papier du fond de la scène.

X...

 

Ëcnrcs

PnoiiLEui-z N" 3.93. — ‘Iïiiznnoi m: llIIITlSII Gauss ASSŒIIATIHN

ai Vneinÿs rue itlxsren‘! Pmv ‘me Itlex. n

n'aime  

  

aÆ s \ a

Blancs.

Les Blancs jouent et l'ont mat en quatre coups.

 

 

D'après la photographie de M. Melchion.

BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE

L'A uarium d'eau douve 0l (l'eau de mer, par J. Piz

zetta. ’aris (Rotliscliild), I873. —— Il est rare qu'un auteur

fasse l'éloge d'un éditeur, et pour cause. Cependant nous

serions injuste si nous nous refusions à reconnaillre que

M. ltotlisrliild, Fliabile et intelligent éditeur, quelque peu

apparenté avec ses célèbres homonymes de la Iinance, ne

recule devant aucune dépense pour composer son fonds de

librairie avec le meilleur choix de livres, (lent la plu

part sont splendidemeiit illustrés.

Les ouvrages que nous avons sous les yeux se recoin

inandent plus particulièrement par leur actualité et leur

utilité générale. Autrefois on ne pouvait, à moins de dis

pendieux déplacienitnits. étudier les animaux aquatiques

qifeinpaillés ou conservés dans de l'espi'it de vin; aujour

t ‘liui nous pouvons au moyen d'un ziquariuin, nous procu

rer en quelque sorte a domicile lespectacle de leurs

SOLUTION, ou PROBLÈME n" 3M.

I. Il r. I’. ‘2. Il 2° F D. 3. R l?” D. li. Fpr. T écli.

T ‘ v‘ CI) éch. T 3° F D écli. T éch. Mat.

. . . . . . . R pr. T. C 5° T écli.

T pr. F écli. Il joue. Mat.

Solutions justes du Problème n° 5592. — J. E. Nilglü‘,

lloland Jean; J. ll. Aguerre; capitaine Marot; Café du

(Ioinmerce, au Mans; amateurs Bordelais; Café Mulet, au

bois d'Oing't; Grand Çafé il Chalet; Cercle du (loinniei-ce et

de l'industrie; Société de lTnion, il Saint-lloiiat; A. Thion

ville; Louis de Groze. . J. .\. DE Il.

—.~

L'ILLUSTRATION, JOURNAL‘ UNIVERSEL

RUE m»; VI-JIINI-ZUIL, 2:2
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réclamations, doivent étre adressées à ill. Auguste

Illarc, directeur-gérant, :22, rue de Verneuil, a Paris.

L'administration ne répond pas des manuscrits, ni

des documents qui lui sont adressés.

Vu les traités, la reproduction et la traduction a

l'étranger sont interdites.
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Ace. illxnc, directeur-gérant.

rAnis. -— inrniusnls DE c. MAIITINET, nue uicsox, ‘J.

Encres typographiques do Ch. Lorilleux.

mouvements et'i]e leurs‘ mœurs. L'a

quarium primitif, le père des gigan

tesques ziquariums qui figurent dans

les grandes expositions de l'industrie,

c'est le modeste bocal aux poissons

rouges. Ce dernier peut être varié à

l'iiiliiii, et servir de séjour iioii-seule

ment a des animaux, mais a des plan

tes aquatiques, connue l'a très-bien

montré M. Pizzetta dans son livre,

lïtquariitnz, qui sera aussi utile aux

naturalistes qtÿagréablc aux ama

teurs.

Les Plantes meklicinales et usuelles,

. -.-.On a pulilié beaucoup de livres sur

les Plantes‘ médieiizaltuv et usuelles;

mais aucune ne résume cette matière

plus simplement et plus clairement ie

celui de M. Ilodin. llest facile de sa

percevoiif eläuteui‘ a lui-nième ob

servé les p antes u'il décrit. lll. ‘llodin

doit être un‘ lier )orisateui' intrépide,

de la famille de ceux qui sont, comme

' j'en cotinais, capables d'aller de Paris

a Beauvais et plus loin, a la recherche

d'une espèce curieuse ou intéressante,

telle que l'airelle rouge (Vaet-inium

ultis ttfæa L), introuvable dans nos

environs.

La vie; Physiologie humaine ap

pliquée à l'hygiène et à la média-Env,

par le docteur Gustave Le Bon. Paris

(llotliscliild), I873. — L'ouvrage de

M. le docteur Le Bon est un excellent

traité de Physiologie, mieux conçu et

mieuxrédigé ue la lupart des livres

de ce genre. les iénoméues de la

vie y sont très-inétiodiquement expow

sés, et les gravures, intercalées dans

le texte, font très-bien ressortir la forme

et la structure des organes, qui ne

soii't que les instruments des fonctions.

Celles-ci constituent la base ou pour

ainsi dire la pensée de la vie. Les or

ganes leur sont complètement subor

donnés; ils se inodilieiit suivant les

milieux où {accomplissent les fonctions.

v Nous avons vu avec plaisir que l'au

teur a accordé une place a la partie historique qui re

présente la véritable philosophie de la science.

Les Enfants, par ChampIIeni-y; quatrième édition. Paris

(ltothscliild), 1873. — Les Enfants! Voilà un titre iner

veilleuseineut bien choisi our une époque où chacun

cherche dans l'éducation a solution du problème de

l'avenir. Mais ce n'est pas seulement le titre ui est

attrayant, le livre de M. Champlltniry olfre une ecture

pleine de charme. L'auteur, on le voit, aime les enfants, et

il veut que tout le monde les aime comme lui. Les gra

vures. qui les représentent avec leurs hochets ct au milieu

de leurs jeux sont commentées avec cette finesse dïirtistc

dont M.’ tlhampfleurg; possède le secret.

JEAN ijEinnriz.

EXPLIIZATIIIN ou DEnNii-zn minus :

Les saints pauvres n'ont pas de litanics.

par H. Rodin. Paris (llotlischild), I873. -
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HISTOIRE DE LA SEMAINE

FRANCE.

ijAsseniblée nationale nous a (loimé ii deux re

prises, pendant le cours de cette semaine, le spec

tacle de ces scènes tumultueuses qui se reproduisent

trop souvent dans son sein. La première. fois, la tciii

pète a éclaté à propos d'observations présentées au

sujctilu procès-verbal; hi seconde à propos (l'une al

locution adressée à l'Asseinblée ar son résident. . P . l’ . v

M. Buffet, a la suite (le la revue, passée la veille, des

troupes de la garnison de Paris, et dans laquelle il

avait, au gre de la gauche, commis une injustice en

nïissociant pas le nom (le u. 'l'hiers (‘i ceux (les réor

gamsateurs (le l'armée (tout il avait fait l'éloge. Ces

(eux incidents ont. a eux seuls rempli deux steanctis

entières pendant lesquelles les ificriiiiinations, les

IipOsIiopheS, les injures même se sont échangéiës d'un

cote a_ l autre de la salle des séances avec une violence.

qui faisait ressembler la réunion à un club bien plus

qu'a uiieassemblée politique ; ils ont fourni a M. Gam

bctta loccasioii d'expliquer cc qu'il entendait par ces

« nouvelles couches sociales » dont il annonçait na

guère l'avènement. Le discours (le H. Gambetta,

conçu avec une grande habileté, a eté (léveloppé par

lin avec une éloquence que faisait ressortir une iii

tcntion (le modération évidente; malheureusement

l‘orateur_ de la gauche, malgré. son art {i modjfior

l expression (le sa pensee su 'ant les circonstances et

le milieu ou 1l se trouve, nous a appris depuis long

temps qu'il j‘ a_ loin des actes aux paroles; sa sagesse

apparente d aujourd hui ne réussira pas à faire oublier

son attitude d'hier.

‘ Une troisième tempétc a été soulevée le lendemain,

a propos de la prorogation de lL-Kssembléc et de la iio—

imnation de la commission de permanence, par le

(lépot fait par le ministre (le la justice (l’uii projet de

loi donnant le pouvoir-à cette commission d exercer,

pendant les vacances, le droit qui est attribué ii l'As

seinbléc elle-même, par l'article 2 de la loi du :26 mai

I819. La (lroite a fort approuvé ce projet. que la gau

clie au contraire a qualifié de (r monstruosité ». La ba

tziillc ne peut manquer (le iæicommcucci‘ lorsque

viendra en discussion l'article unique du projet, dont

voici, on attendant, l'exposé (lcs motifs z

Aux termes de la loi du 26 mai lttltl (article 72') ct

(lu (ltïcret du 1l aout 'l8»—i»8, les (lélits (l'ofl'eiisc envers

lAsscmblee nationale, par voie de publication, ne

peuvent être poursuivis qu'après une autorisation

préalable donnée par l'Asscinblée ellc-intime.

Les (lispositions sont toujours en vigueur ct vous en

avez fait application, notamment le I7 février 187:2,

en autorisant (les poursuites contre plusieurs jour

naux. _Nous venons vous proposer de les coinplétéi‘ par

unc.(lisposition atlditionnelhæ.

Quand l'Asseinbl('ie s'ajourne a un ternie assez éloi

gné, on _ne saurait évidteinment songer a la rappclei"

pour lin dièmandiu‘ une (iutorisation (le poursuites;

attendre son retour serait, dans bien (les cas, coiii—

promettre la poursuite et ttSSllFeI‘ aux auteurs (les (lé

hts une llllpllllltt‘. regrettable,

l un antre côté. la commission de permanence, ré

( mtc actuellement a_ une simple mission de surveil

lance, n a qu un_ droit, celui (le (tonvoquer l Assemblée

lorsque la gravite cxccjitioiinclli? (lcs circonstances

semble lcxigtriz. Il ne lui appartient pas de se

suljstituei‘ a lAsseinbléc ct tl'tllllt)l‘lst"l' (les pour

sm es. -

{est (zelte situation qu'a pour but de (Illtlligtgj- p.

projet (lc l0l que nous présentons.

Il importe plus que jamais de proté-gci‘ (ifficace

nient la représentation nationale contre les :ittaqu_es

dont elle peut étre l'objet, ct. (le faire respecter sans

faiblesse lcs droits et l'autorité de l'Asscmbléc.

Aprés ces séances agitées, l'Asscmbli'-e est revenue

au calme en abordant la (liscussion (l'une loi qui res

tera coniiue une (les œuvres les plus utiles et les plus

patriotiques (pi'ellc laissera aprés ellc. La réorganisa

tion de l'armée est une de ces questions devant lcs

quelles oii est heureux de voir les (livisions (les partis

disparaître pour faire placc a la seule pré-occupation

du bien du pays ct au désir patriotique. de travaillci‘ a

sa régénération.

On sait que nos (lésastrcs dans la (lerniére guerre

ont surtout tenu a deux causes : la mauvaise organi

sation des services a(lniinistratit's (le nos armé-es et la

leiiteiii' de leur formation; l'armée. ïtllCIlltllltlL‘, au

contraire, lrès-rapiilement mobilisable, a du priiici

palenitint. ses succés a hi rapidité avec laquelle ellc a

pu se jeter, avec, des corps compléteiiicnt organisés

(les les premiers jours de la campagne, sur des (livi«

sions qui, (le notre côté, étaient a peine en voie dc

formation. '

(Jette supériorité de llfllemagnc tient, entre autres

causes, a la (lifférencc. touthuncntale que présente son

organisation militaire avec la notre; chez ellc, l'armée

est (Iivisée en parties (fioricspondant aux divisions

territoriales et possédant chacune son administration,

son matériel » et tous ses services réunis à l'endroit

même ou elle se trouve en temps de paix; chez inius,

au contraire, les régiments sont PÔpttPllS arbitraire

ment sur toutc la surface du territoire; ils sont ali

mentés en matériel par des magasins centraux en

petit nombre et cn hommes par (les dépôts on (loivciit

se rendre les réserves rappcltîcs en temps (le guerre ct

qui sont quelquefois situés a de très-e ‘andes (listances

des points ou l'armée. doit opérer. Ai moment de la

guerre, par exemple, on a vu (les hommes rappelés

sous les drapeaux, ct qui se trouvaient. en Alsace ou

aux environs, étre obligés (le [iasscr d'abord par le.

dépôt de leur régiment, situé (lans mie. ville du Midi,

pour retourner ensuite a la frontière d'on ils étaient.

partis; on conçoit sans peine le désordre et les len

teurs quïuuéncnt dc pareilles zillécs et venues lors

qu'elles se jiiroduisent en tous sens d'un bout du terri

toire s. l'autre.

Sans copier servilemeiit l'organisation prussienne,

dont certaines parties nc sïidapteraicnt pas a notre

régime politique, la (tonimissitin a zidopté un svsttsine.

qui s'en l‘tlp|)l'0('.llt_! et qui. tout cn conservant le priii

(zipe de centralisation qui fait la basé de nos institu

tions, assurera néanmoins la rapidité du passage de

nos armtîes du pied de paix au pied (le guerre. Désor

mais, le territoire (le la France scra (livisé cu un cer

tain nombre de régions a (îlltttîlltle, (ltèsqiiellcs corros

poiidra un corps (l'année, qui y tiendra gairnison et

qui, ou cas de guerre, puisera dans la région mémc

le (zomplément (l'hommcs qui lui sera nécessaire. pour

compléter son effectif. En temps ordinaire, l'arnn'*e

(rontniucra, comme a présent, a se. recruter sur toute

l'étendue du territoire, mais au moment (le la guerre,

elle se recrulcra sur place, de telle sorte que, tout on

conservant une armée homogène, on acquerra, au

point (le vue de la mobilisation, l'avantage d'une ra

pidité a peu prés îlttSSl grande que celle (les corps

(l'armée allemands. De plus, chaque région possédera

(les magasins généraux (Vapprovisionncincnt conte

nant tous lcs (ibjets né-ccssziircs à l'armement. ct a

léquipcmcnt comjilcts du corps (l'armée, ctscra placée

sous le. comiiiaiidcincnt d'un général assumant sur lui

seul hi responsabilité (le l'armement, de l'entretien ct

de l'tIp[)t'0\'ÎSlUtlllütllülll.

'l'cl (rst, résumé en (pielqucs mots, lc svsttäine iioii

veau qui, de l'avci1 dc tous les hommes spéciaux, pré

sentera sur l'ttllt,'lt‘lttlt‘ organisation des zivantages iii

calciilablcs. l.'.«\sscmblt"e s'y est ralliée a la presque

unzniiinité, et malgré lcs critiques de (létail jiré-strutécs

par (piclqucs membres, son zuloption a une trés

graudc majorité. n'est pas (louteusc.

A LLlûhlAtiNl-I.

On fait. beaucoup dc bruit depuis quelque tcmps (le

la retraite de M. (le Bismark qui serait, assurc-t-on,

sur le point (le résigner ses fonctions de ministre (lcs

atliiircs ("llïtltgfflïës (le PFIISSL‘ pour-ne garder que

(',('l'l(‘S de chanccliiti‘ dc l'empii'(i. On nomme inémc.

lcs dcux personnages qui se (_lisp(itcrzii(riit. sa succes

sion : bill. (le Balan et dc Buloiv. Nous avons (léja en

occasion (le signaler, il _v a quelques SOIIIJIIIIUS, les

tiraillements qui se sont. produits au scin du gouver

ncmcnt allemand et. qui avaient (léjîi en pour (‘tillfié

(picnci- tl't"l)l‘tllllt't' la situation ct l'influence dc Il. de

llisniarlc. l.a nouvelle que nous enregistrons ici n'a

(lonc rien (l'invraisemblable; cepciiilaiit, la Guzry/lc (le

 

 

 

lülllciziagnc (lu Nord, dont les attaches officieuses

sont bien connues, (léclarti. qu'elle est tout a fait iii—

exactc; mais l'insistance et l'acriinoiiie. que met ce

journal à la démentir sont dc nature a faire penser,

tout au contraire, (ju'elle pourrait bien n'être pas ab

solument sans fondement.

Le ministère dc la guerre de Prusse vient de faire

commencer une série (Fexercices d'artillerie qui sont

certainement les plus grandioses que jamais une

armée ait. été appelée à faire en temps de paix 2 il ne

s'agit de rien moins que. d'entreprendre le siégé en

régie ct le hombzirdeincut (itfcctif (l'une citadelle, que

l'on fera finalement sauter avec des engins explosifs

dont l'application cn granit n'avait pas encore été

faitcjusqiflà présent. La forteresse ziinsi vouée à la

(lestruction est celle de (Âiraudcns, sur la Vistulc; les

opérations du siége ct du ljüllllntrtlülllelll dureront six

semaines; le feu scra ouvcrt chaque jour pendant

quatre heures ct les habitants (lcs environs (levroiit se

relircràune tllslfllltt‘. de il} kilomètres; on n'évalue

pas a moins de deux millions de francs le montant

des indemnités qu'eutraînera a lui seul ce (biplace

ment quotidien de la population.

ESPAGNE.

La situation en Espagnc est de plus en plus grave.

ÀPFÔS avoir pris Berga, les carlistcs se sont avancés

sur Pujjccivla, dont. Saballs se serait emparé, s'il faut

en croire les (lerniéres (lépéchcs, qui p ‘fllSSCIlI. (lignes

(lc foi; ils ont reçu, tout i'('>c.eim1ic.nt, un convoi de

1:2 000 fusils et une quantité considérable de uiuiii—

tions, et l'on sait que ce sont les armes bien plus que

les combattants qui leur avaient. manqué jusqu'à

présent. D'autre part l'anarchie est effroyable : a

Alcoy, ville de îîtltltltl tunes, dans la province (le

Valence, les internationalistcs ont massacré le maire

et le percepteur, traîné leurs corps (lans les rues et

incendié une importante filature de coton. A Cartha

génc, le. général Contreras s'est mis à la téle des iii

surgés qui, maîtres (le toute la ville, nc tardcront pas,

on le craint, a s'emparci' (le l'arsenal et. des navires de

guerre mouillés dans le port. A iliulziga, latloimnume

règne dans tonte son horreur, ct les journaux cspa

gnols t'ont un ‘tableau effroyable des cxcés de tous

genres auxquels s'_v livre la populace. Pendant. cc

temps, le chef‘ du gouvernement (le Bladrid, M. Pi _v

lllargzill, s'occupe de constituer un ministéi'e radical

ct s'en tient, pour le reste, à des (léclarations poni

pcuscs auxquelles on a appris (lcpuis longtemps a ne

plus croire. Les (léputés (le la (lroite du Congrès ont

du présenter contre lui une motion de censure dont

le résultat n'est pas encore couiiu a l'heure oi'i nous

(îcrivons.

GRANDE-BRETAGSi-Ï.

Le public zinglais est vivement ému par les nou

velles qui vicnncnt (l'arrivcr'(lc la cote de tiuinéc. La

ville (l'l<IIinina, un des principaux centres du com

merce de cette contrée avec Plüurope, a été. bombardée

ct réduite en cendres par le commandant militaire de

la colonie, qui a été obligé de recourir a ce moyen

cxtréme pour sortir (le la situation (tritique oi'i l'avait

mis l'attaque (le la tribu hostile (les Ashantctæs. La

ville (l'Elmina, qui ne comptait pas moins de 1000H

habitants, avait été fondée pai‘ les liollantlais qui

l'avaient cédée a l'.\uglete.rrc. avec son territoire, il j‘

a un an a peine; en échange (le cette (tcssion, l'.:\u

glctcrre couseulait a ne pas s'oppose‘ aux conquétcs

que les Ilollandais pourraient vouloir faire (laiis l'île

de Smnatra. On sait comment les Hollandais usèrent.

de la faculté qu'ils venaient (l'acquérir et par quel

insuccés se termina l't‘X|It'_‘tllll()ll qu'ils scmprcssèrcnt

(l'organiser contre lc sultan (l'.‘\tcliin; l'.x\nglc.tcrrc n'a

guérc été plus heureuse : elle avait a peine pris pos

session de sa nouvelle colonie, (pfcllc sc voyait atta

quée par une peupladc indigène, ccllc (les Asliantces

qui, au nombre de Ïit)0t_)t), vciniiciit cerner la garni

son de la (ritadclle (lomiiiziiit la ville (Flülmina. Or, les

habitants de (rcttti (lcrniére. ("lttlflltl pour la plupart

sjmjiathiqucs a lu cause (les Ashantces ct tout (lisposés

(‘i liivtirisei‘ leur entreprise; le commandant ainglais

n'eut (l':llll.l‘l"S ressources que de incnaiäer (l'un boiii

bardement si l'ennemi ne se retirait. pas, ct (le incttre

la mcnacei exécution, cette sommation étant restée

sans effet.

La nouvelle (le cct (ivénemcnt. a produit, dc l'autre

côté. du (létroit, une impression (l'aidant plus lïiclieiise.

que le traité avec la Hollande avait été l'objet de noiii

l.)l't‘ll.\‘_('s critiques lors de sa conclusion. -
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ËoURRiER DE mARIS

[Faites donc des serments dïannibal! J'avais

prpmis dene plus diiie un qiot du shfiqp. gus paâ

ro es a eine urees, e ven ui sou e u su

lesa enijiortéds. Me voila paijjure sans le faire

exprès. Et puis, que vous dire? Jedsupposais que

Paris tou_ ours si rem t à ren re a iosturc
"d'un blasé, en étaif arriié àp la satiété Isous ce

rap ort. Je croyais que le "roi des rois et tous

les lionnets d'astrakan qui Fenvironnent étaient

une mise en scène qu'on demanderait vite à ra

jeunir, suivant l'usage. Il n'en_a rien été. En ce

moment, a l'heure même où je parle, Fauguste

Persan est plus à la mode qu'à son début.

Samedi soir, a eu lien ce qu’on est convenu

d'appeler la représentation de gala. Quand j'au

rai not.é que la salle de l'0péra était bourrée du

liant en bas du beau monde qu'on signale d'ordi

naire dans les chroniques, je ne vous aurai rien

appris dïmprévu ni de neuf. Haute politique, di

plomatie, monde des arts, monde des lettres,

finance, c'est toujours la mêdme phanson’. pion

Dieu! ue de fois ils se sont é'à orgnés. Il ais,
ce soirqlà, ils venaient pour se laire voir par ce

voyaggur, qui, diîons-le, aàiimé dl'une indifférence

su er e, n'usait c verre e ses unettes ru'à re

gaiidci‘ sur lathéâtre. Ilfa Haute-Gomme d'en l"e

venait pas. ( bta. — y a aussi, parmi nos é é

gants, ce qui se nomme la Haute-Connue, jeu

neîse doreeât therängdorienne du jour.) Mais,

'c c répète, assr-e - in ne paraissait se préoc

éuper que inédiocrement de tous ces costumes

occidentaux, habits bourgeois malgré eux-mêmes,

tous très-cossus pour nous, tous trés-mesquinfs,

si l'on entreprend de les comparer a la magni 1

cence sans pareille de sa tunique. Très-sincère

dans son attention, le shah n'avait d'yeux et de

jumelles que pour les danseuses.

Dès le lever du rideau, la danse l'a visiblement

captivé, on pourrait dire ensorcelé. Ni les deux

présiderlilts aiudmiäien desquels on l'avait assis, ni

cette sa e re on ante d'élégants dont il ne savait

pas apprécier le mérite, n'ont eu le pouvoir de

l'ai-cacher à ce spectacle d’almées plus belles peut

étre que celles de son Orient. Il était en extase

devant les ronds de jambe. Tant de jetés-battus

lui montaient à la tête. llllle Fiocre surtout pa

raissait exercer sur lui un ascendant souverain,

tout a lait semblable au charme magique de la

fascination. Au reste, ceux qui ont organisé le

programme de la" fête- avaient probablement

compté sur cc résultat, puisqu'on avait multiplié

le ballet. -

Quant à notre grand monde, il faisait ce

qu'avait fait la foule tout le long des boulevards.

Dans ce voyageur affolé de chorégraphie, il n'en

visageait que des grappes de diamants. — Que de

diamants! Que de perles! Que de saphirs! Que

de topazes ! On n'entendait rien autre chose d'un

bout à l'autre de la salle. A l'inverse du shah,

âioslbellestdames n'ont pas dopné urli seul coililp

e orgnet. e. a ce ui se passai sur a scene. a

joaillerie dïspahaiii ahsorbait tout ce qu'il y avait

en elle d'énergie vitale. Voyez donc! jusqu'à son

sabre qui est zittaehé autour du corps par un cein

turon de pierreries!

Sans me mêler de faire ici le pédant, je de

mande pourtant à ouvrir. une parenthèse afin

d'expliquer que chez les musulmans les diamants,

les perles et les pierreries ne sont pas ce qu’un

vain peuple pense, c'est-à-dire un futile orne

ment. Tout cela a un caractère sacré, de par le

Koran. Si vous vous mettez à lire le livre saint,

vous v verrez n'a tout verset les attributs d'Allah
continent à cetlle haute bijouterie, et que c’estpour

cette raison qu’il y a une si grzinde profusion de

brillaints sur la personne des chefs d'empire.

\ Ainsi, les espèces de "plumes en diamant que

Cassr-ed-Din orte en nuise de boutons sur sa
tunique ne souri qu'une iiiiage effacée. de la Plume

divine. —-— Tenez, voici ce que dit a ce sujet Al

gazel, un des commentateurs du Ko ‘an, déjà cité:

 

« Il faut croire à la Plume divine, créée par le

doigt dhlllah. La matière de cette plume est de

perles. Un cavalier courant à toute bride parcou

rerait à peine sa longueur en 500 ans. Cette

plume a la vertu d'écrire d'elle-inême, et sans le

secours d'une main étrangère, le Passé, le Pré

sent et I'Avenir. L'encre qui est dans cette plume

est une lumière subtile. Séraphaél, ange de pre

miére classe, est le seul qui puisse lire les carac

tères tracés par cette plume merveilleuse. Elle a

cent becs qui ne cesseront démarquer jusqu'au

i jour du jugement tout ce qui doit arriver dans le

monde. »

La petite plaque d'opale que le shah porte au

doigt figure la tablette sacrée. Vous allez voir ce

que «t'est que cet attribut-là :

«Cette tablette est suspendue ai.i milieu du

septième ciel et est gardcïsia soigneusement par un

escadron de cinquante mille anges, de peur que

les démons ne veuillent changer ce qui est écrit

dessus. Sa longueur est égale à l'espace qui est

entre le ciel et la terre, et sa largeur est comme

de l’Oricnt a l'Occident. Cette tablette ou plutôt

cette planche merveilleuse est d'une seule perle

d'une blancheur éblouissante. 3)

Nassr-ed-Din n'a plus que quelques jours à

passer a Paris. Le départ du shah est fixé pour le

21 juillet. Celles des Parisiennes qui n'ont pu

encore réussira voir de près ce prince tant entouré

de pierreries sont a deux doigts du désespoir. Cha

cune d'elles ressemble volontiers a cette petite

reine de Saba qui ne voulait pas mourir avant

d'avoir contemplé Salomon « dans toute sa gloire » .

On ne saurait imaginer combien elles dépensent i

de génie pour savoir où le visiteur porterases

pas cette semaine. « Verrai-je Vaigrette? Ne

la verrai-je pas‘? » On les rencontre partout où se

montre un Persan, au Jardin des Plantes, a la Bi

bliothèquc, au parc de llIoni-eau. « Monsieur

le Persan, Faigrette est-elle sortie. ziu_jourd'hui‘?

Où peut-on la voir‘? » L'lranien sourit, hoche la

tète et répond : « Nous nous préparons à aller à

Vienne. » Voilà tout ce que les plus jolies et les

plus captieuses parviennent à en tirer.

Des fètes, des promenades, des surprises, le

shah en a eu assez. Il a vidé la coupe jusqu'à la

dernière gout.te. Il part, et c'est pour le mieux.

Il faut, du reste, y mettre quelque diligence, car

l'Exposition de Vienne tire à sa fin ou a peu près.

Eh bien, savez-vous ce qui va se produire quand

le voyageur sera arrivé dans la eapitaile de l'Au

triche? C'est qu'il y retrouvera la capitale de la

France, sous une autre forme. Les journaux de

lit-bas, des lettres de fraîche date, les échos qui

nous parviennent racontent que le compartiment

français est celui devant lequel on stationne le

plus.

— Ils ont beau «ëtre vaincus, ils sont encore les

premiers ici, aurait dit la princesse de Metternich

assez haut pour être entendue.

 

Ce qu'il y a de-certain, c'est qu'a cette exposi

tion allemande, nul ne nous conteste la.place

d'honneur. Un- correspondant nous écrit à ce

sujet :

« L'Amérique et PAngIeterre viennent après

» nous; l'Autriche et la Prusse n'occupent que

» le quatrième et le cinquième rang. Ah! si vous

» voyiez le nez que font les Prussiens! »

En tout, d'ailleurs, l'exhibition viennoise est

inférieure à notre Exposition de 1867. Il ne s'y

trouve, au surplus, que peu de monde. Peut-être

cela tient-il aux bruits de choléra, absolument

faux, qu'on a fait courir; mais la population flot

tante et les visiteurs n'y excèdent pas ‘Z00 O00

personnes. Diderot disait d'un millionnaire de

son temps: « Tout ce que vous voudrez, mais il

» ne sait pas fairemousser les Grâces. a Le baron

Scliwartz, l'organisateur, n'a pas su donner

 

assez d'importance aux détails de la mise en

scene.

llentrons a Paris. lln cordial ne serait pas

un objet de luxe pour ceux qui ont la témérité ‘

d'aller voir le draine que fait jouer en ce nioiiicnt

 

l

M. Elllllb‘ Zola, airtliéûtrc de la Ilenaissance. l

Ïluïrcäsc Itm/uin. (lépasst: en hardiesses réalistes

tout cc qu'on a vu jusqu'à ce jour. On voit là

dedans d'abominables petits bourgeois consommer

toutes sortes de crimes entre deux parties de do

mino. La bêtise obtuse y domine ; l'horrible y est

décrit. avec des raffinements inouïs. A tout instant,

le spectateur, serré a la gorge par dïlcres émo

tions, se lève de sa place en criant qu’il manque

d'air. Il y a surtout une scène oi'i le portrait d'un

mari, noyé récemment par sa femme, donne la

chair de poule :‘i tout l'orchestre. Le pire de la

chose, c'est qu'il y ait du talentdans ce drame de

RI. Emile Zola, et même à une bonne dose; mais

où allons-nous, bon Dieu, si cette manière (le

quintessenciei‘ l'horreur entre dans la poétique

de l'avenir ‘.7

Je sais bien que nous avons déja un peu passé

parla. De 1830 a :1835, dans les temps roman

tiques, aprés la chute de Charles X, arrivèrent

les novateurs. On remarquait parmi eux messieurs

les lycanthropes. A la tète des lycanthropes bril

lait Petriis Borel, le bras droit de Théopliile Cau

tiei'. Petriis Bore! a écrit (Iliampavert, ct ce

C/ianzpacert aura précédé T/zérése [taquin de

quarante-deux ans. En ce temps-la, non plus, on

ne ménagcait pas la vérité à la société. Voyez

donc, lisez et écoutez une des interpellations du

citoyen Champavert:

Car la société n'est qu'un marais fétide

Ilont le fond sans nul doute est seul pur et limpide,

Hais où ce qui se voit de plus sale, de plus

Vénéncux ct puant vient rougir iar dessus!

Et cÎcst une pitié! c'est un vrai ouillis d'herbes

Jaunes, de roseaux secs épanouis en gerbes,

Troncs pourris, champignons fendus et verdissauts,

Arbustes épineux, croisés flans tous les sens,

Fange verte, écumeuse et grouillanlt: (Finseclcs,

lle crapauds et de vers, qui, de ride infectés,

La sillonnent, le tout, parsemé d'animaux

Noyés et dont le ventre apparaît noir et gros.

Ce réalisme s'étalant déjà (il y a quarante-deux

ansl), mais en vers et seulement dans les livres.

Voilà qu'il fait irruption sur le théâtre. — Atten

dez-vous à en voir de belles! Tliérése Itaqezùz

aura pour sùr une lignée.

Très-certainement l'horreur est partout ici

bas; seulement l'affaire de l'artiste est de la rendre

agréable à la vue. C'est ce qu'on excelle à faire

dans cet Orient d'où nous est venu le shah de

Perse. — Voyez, par exemple, avec quelle déli

catesse les conteurs du pays du soleil nous rap

portent leurs histoires! — Et justement, en voilà

une dont le fonds est tout autre que beau, —mais

que d'art dans la forme qu'on y met!

C'est tout un roman ou toute une comédie, au

choix. ‘ i

Un joaillier. d'lspahan avait une fille qu'il

aimait. ll l'appelait Petite Framboise, ce qui est

un joli nom. Petite Franzboise était fort laide,

bossue, borgne, bancale, trois fois marquée au B,

_comme on dit chez nous. ll fallait être l'auteur

de ses jours pour la supporter. — Cependant le

joaillier, voulant Fétablir, imagina de lui donner

pour mari un aveugle.

— Du moins, pensait-il, celui-là, ne la voyant

point, ne pourra la mépriser.

Effectivement l'aveugle fit très-bon ménage

avec sa lemme.

Une année environ après la lune de miel, on

annonça en ville l'arrivée d'un savant; c'était un

personnage très-fort en chirurgie et célèbre de

Stamboul ala Mecque comme oculiste. L'étranger

avait rendu la vue à un très-grand nombre

d'aveugles de l'un et de l'autre sexe. Comme on

pressait le beau-père de mener son gendre au

praticien : ;

i —- le m'en garderai bien, répondit-il»

— Pourquoi‘? '

S'il rendait la vue à mon _ge'ndre, mon

gendre me rendrait bientôt mai-fille.

,.
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NOS GRAVURES

Le shah â Paris

Nous avons, dans notre (leriiier numéro, raconté

l'arrivée (lu shah de Perse à Paris, et nous l'avons

conduit jusqu'à l'hôtel de la présidence du Corps

législatif, ou (les appartements lui avaient été préparés

au rez-de-chaussée, qu'il occupe. Les personnages

divers de sa suite sont logés au premier étage. Quant

asés parents, ils habitent l'hôtel du ministère des

affaires étrangères.

Le lendemain (le son arrivée, après une nuit de

repos, le shah a fait connaissance avec la ville. Il est

sorti l'après-midi, dans une voiture à quatre chevaux,

attelée à la Daumont. Il était très-simplement mis. Il

portait, avec le bonnet persan, sans Faigrette, une re

(liiigote noire et des lunettes (l'or. Mais de (liainaiits,

pas l'ombre. Trois piqueiirs allaient devant; trois

calèches suivaient.

Il a ainsi parcouru les boulevards, excitant partout

sur son passage la curiosité de la foule. Puis il s'est

rendu au Jardin d'acclimatation, ou il a été reçu par

M. Geoffray Saiiit-Hilaire et le personnel de l'a(l—

miiiistratioii. Il a fait à pied tout le tour du jardin,

adressant maintes questions aussitôt traduites ainsi

que leurs réponses par son interprète, et s'arrêtant

avec un vif‘ intérét devant les animaux de haute véne

rie. Rien d'étonnant à cela. On sait que le shah est,

lui aussi, un fortchasseurilevant l'Eternel. Ses chasses

en Perse sont légendaires. L'aquarium l'a de mémé.

longtem s retenu, si bien qu'il n'est rentré qu'assez

tard a l' ôtel du Cor s législatif‘. Tel est lïimploiide la

première journée qu il a passée dans la capitale de la

France. Quelques chroniqueurs le font bien encore,

a la nuit close et en com agnie de son frère, de son

grand-vizir et de son ai e de camp, courir les rues

en manteau couleur de murailles; mais je soupçonne

qu'ils n'ont voulu, en risquant le fait, qu'amenei' (in .

i'approcheineiit qui leur permit de faire montre de

leur érudition. Dès lors, cela allait de soi: Paris,

Bagdad; Nassr-ed-Din, Haroûn-æil-ltaschitl et Giafar,

son vizir, de plus son confident et son grand ami, ce

qui ne l'a pas empêché un peu plus tard de lui l'aire

couper la tète. Laissons-la les contes de la sultane et

rentrons (lans la réalité, tout au moins dans la vrai

semblance. En prévision des fatiguesdu lendemain,

j'entends de la fète de Versailles, je suis porté a croire

que le shah a préféré se coucher comme un simple

mortel, etj'a'onte qu'il a bien fait.

Quand‘ je (lis comme un simple mortel, ce n'est pas

tout a fait exact. Aucun des actes de la vie intime (l'un

roi, et surtout d'un roi de Perse, ne peut s'accomplir

aussi simplement que cela. Il suffira, pour s’édifiei' a

ce sujet, de jeter un coup d'œil sur la huitième page

(l'es dessins que renferme ce numéro. Il y a dans cette

page quatre croquis, dont l'un représente précisé

ment le shah dans sa chambre à coucher. Chambre

magnifiquement décorée, comme on peut penser. Mais

la chose importante, c'est le lit. Il est élevé sur ‘une

estrade de deux marches recouvertes de velours

grenat, et présente la forme de (feux cornes (l'abon

dance se réunissant par la base. Deux candélabres

énormes sont placés a la tète et au pied, et un dais,

com osé de tentures de velours grenat également, et

bro ées (l'or, le couronne. Un petit escabeau placé

sur la seconde marche de l'estrade permet au shah

(l'enjambei' le lit. C'est la qu'il repose, mais non pas

connue vous et moi, fermant les yeux et autant que

possible ne faisant qu'un somme, après avoir soiit'flé

sa bougie. Le sommeil du shah est intermittent. De

temps a autre sohgrantl-vizir, ou quelque autre (ligni

taire descend du premier étage pour lui communi

quer une nouvelle ; ou bien encore il se réveille pour

manger une orange que s'empresse de lui présenter

quelqu'un des familiers qui passent la nuit dans sa

chambre. Deux (l'entre eux doivent constamment

l’éventer avec la main lorsqu'il repose, et grimpent

sur le lit pour accomplir leur IÏIISSIOII q(i'ils n'inter

rompent que pendant que le shah reçoit (me comiii(i

nication ou suce une orange. Il en mange ainsi cinq

ou six chaque nuit. Il y en a toujours dans sa chambre

une pleine corbeille posée sur une table d'ébène iii

crustée (l'or, ou se trouvent également une assiette de

macarons, un verre d'eau, ses lunettes et quelques

journaux que son médecin, le docteur Tholozan, lui

lit tous les matins en venant prendre (le ses nouvelles.

Après quoi le shah procède a sa toilette, ou lutôt on

procède à la toilette du shah. L'opération a ieu (tans

un boudoir entièrement tendu de satin bleu broché,

et meublé d'une toilette avec deux cuvettes a l'anglaise,

(l'(iii grand divan et (l'un fauteuil, canne et bois noir,

très-léger, profond, avec dossier plein. Notre dessin

représente le shah qu'est en train de raser son barbier,

accompagné de deux ai(les. Il est vêtu d'une espèce de

stambouline, tunique a petits plis, de couleur grise et

bordée de fourrures. Il v a aussi le bain. Celui dont

use le shah est l'ancien bain du duc de Morny, en

marbre blanc, avec tapis de cordes. La baignoire,

établie au milieu de la pièce, dont la seconde moitié

est surélevée, a la forme d'une tourelle, ou plutôt

d'une grande margelle de puits, que traversent deux

cordes destinées a servir de points d'appui. Au-dessus

il y a aussi un petit trapèze dont l'usage ne demande

pas d'explications. Le shah prend son bain à une tein

pérature très-élevée. Il y entre, tète nue, habillé de

mousseline blanche, causant avec une douzaine de

ses familiers qui sont la pour le distraire, mais qui,

n'était le respect, riraient souventjaune, j'imagine, vu

la température élevée du lieu. Cependant l'appétit est

venu et l'heure du déjeuner apiroclie. Nassr-ed-Din

est servi dans son salon particulier et mange seul. Les

mets sont préparés à la française par un chef français ;

toutefois ce sont (les cuisiniers persans qui préparent

les mets spéciaux, riz en pilaco, en bouillie et au gras,

ietits poissons au safran, etc. Le shah mange les mets

lrançais avec une fourchette, et les mets nationaux

avec ses (loigt.s, les doigts de la main droite, que pour

cette raison il plongeachaque instant dans un aiguière

placée a côté de lui et qu'il présente ensuite a un (lo

inestiqiie chargé de la lui essuyer. Il aime beaucoup

les fruits: les oranges, les pêches, surtout les cerises,

et. cela se comprend. Ce qui se comprend moins, c'est

sa façon de manger ces (leriiières : trempées dans le

sel. Le café et le thé sont servis par le cafedqz‘, sorte

(Féchanson ayant rang à la cour.- Ce fonctionnaire,

porte une robe en cachemire à foii(l violet, à palmes

rouge et or. Deux (lomesliijncs sont attachés à sa per

sonne. Quant a lui, il ne sert que le roi. illais, assez

regardé par dessus le mur de la vie privée du shah!

Otons l'échelle.

(l'est en voiture que Nassr-ed-Diii s'est rendu a

Versaillcs, le mardi, surlendemain de son arrivée. Il

asiicccssivenient rendu visite au président de l'As

seiiiblée et au président de la République, avec lequel,

toujours en voiture, il s'est ensuite promené dans le

parc, pendant que jouaient les grandes eaux. A sept

heures a eu lieu le dîner de gala, dîner (l'lioiiiines.

Notre (leiixièiiie dessin représente l'aspect (le la ga

lerie des Glaces au moment de l'entrée des convives,

au nombre de cent cinquante, tous appartenant au

monde officiel. La salle des Glaces ne contenait pas

moins de quinze lustres garnis de deux mille cinq

cents bougies, dont l'effet était éblouissant.

Cette splendide galerie mesure '73 mètres (le lon

gueur, sur Il) de largeur et l3 de hauteur. Elle est

éclairée par (lix-sept (rroisées en arcades, ayant vue

sur le jardin, et auxquelles répondent, en face, (lix

sept arcades peintes remplies de glaces, d'où lui est

venu son nom. Les fenêtres et les arcades sont sépa

rées, de chaque côté, par vingt-quatre pilastres à

bases et à chapitaiix dorés. Le plafond est merveil

leux. Il est divisé en viiigt-ciiiq compartiments, dont

les peintures, la plupart composées par Le Brun, rap

ellent les événements historiques du règne de

ouis XIV. Ail-dessous des tableaux sont des inscrip

tions attribuées a Boileau et a Itacine. C'est dans cette

galerie ne l'ambassadeur de Perse fut reçu par

Louis XI , il y aura bientôt deux cents ans, et c'est a

cause de ce souvenir historique qu'elle avait été clioi

sie pour y recevoir le shah.

La féte de nuit a eu lieu sur le bassin de Neptiine,

entouré d'un double cerchæde feux. La pelouse, les

arbres,- les fontaines, l'allée qui mène au château,

l'horizon, tout res lendissait. En face du bassin,

adossée au mur du (nilçvard de la Reine, s'élevait la

tribune d'houn'eur,- pour «le shah et les invités officiels,

dominant la tribune réservée aux personnes munies

de cartes: Quant a la foule des curieux, elle se pressait,

compacte, dans les allées latérales du bassin et les

ziltées avoisinantes. Vers dix heures, grand mouve

ment daiis cette foule. L'orchestre attaque l'hymne

persan, auquel ré ondeiit dans lesprofondeurs du

parc des fanfares (e cors. C'est le siah qui arrive.

Aussitôt des gerbes "de feu partent (le'tous les coins du

bassin, des fusées tracent leurs sillons d'or dans le

ciel, ou montent et éclatent en nième temps des

bombes multicolores. Puis, une sorte d’écusson luini

neux se (létaclie de la fumée, portant les armes de

la Perse, le lion entouré des rayons du soleil. Finale

ment, bouquet monstre et feux (le Bengale. C'est le

signal du (lépart. Le shah est revenu a Paris, comme

on le voit. dans notre troisième dessin, en voiture, avec ,

une escorte de cuirassiers portant des torches et ga

lopaiit aux portières.

Mercredi, réception au palais Bourbon du corps

diplomatique, le nonce en tète, et visite à l'Hôtel des

Invalides, ou le gouverneur, M. le général de Martini

prey, a reçu le roi sur le perron de la chapelle. Nassr

 

ed-Din ne pouvait manquer de visiter le tombeau de

l'empereur Napoléon I" qui est, avec Pierre, le Grand

et Charles XII, un de ses grands héros: (x A la

bonne heure, se plaît-il a (lire, voila des hommes! »

Il les envie et, d'un peu loin il est vrai, il s'est

efforcé de marcher sur leurs traces. C'est un batail

leur aussi, comme c'est un chasseur. S'il a forcé

des cerfs, il a aussi forcé des villes. Hèral, entre au

tres, d'ou son surnom : le Victorieux". On comprendra

donc facilement son émotion lorsqu'il descendit

dans la crypte, et lorsqu'il visita le reliquaire, surtout

lorsqu'il tint dans ses mains l'épée d'Austerlitz et le

petit cha eau (l'Eylau. C'est le sujet de notre premier

dessin. a visite s'est terminée par une promenade a

travers les salles et les cours du musée d'artillerie.

Le lendemain, jeudi, le shah assistait à la grande

revue de Longehamps, passée en son‘honneur, et à

trois heures précises, il arrivait a la porte de Madrid,

où il se rencontrait avec le maréchal de Mac-Malien,

que suivait le plus brillant cortège. Le shah est réputé

pour son exactitude, « cette politesse des rois n. Une

fois pourtant il v manqua, mais il n'en faut accuser

ne l'étiq(iette persane, très-sévère sur plus d'un point.

Llle défend, par exemple, de rappeler au souverain

qu'on l'attend, ou de le réveiller si par hasard il s'en

dort. Or, un soir, lors de sa visite à Saint-Pétersbourg,

il (levait rencontrer Alexandre Il au grand bal de

‘assemblée de la noblesse. L'empereur ne faillit pas

attendre, il attendit réellement pendant plus de vingt

minutes. Le shah s'était endormi avant le bal et per

sonne n'avait osé le réveiller. Heureusement il n'avait

pas eu (‘i céder aux sollicitations du sommeil avant (le

quitter le palais Bourbon, si bien (n'a trois heures il .

descendait de voiture a la porte (le Iadrid, comme je

l'ai (lit, et sautait sur son cheval barbe Ilk-Bolh,‘ coii

vert d'un harnachement aussi étincelant de pierreries

que l'uniforme de son cavalier. Le shah avait, en effet,

revètu son costume d'apparat. La poitrine, le col riiis

sclaieiit de diamants. Lne ceinture de rubis, (l'éme

raudes et d'autres pierres le serrait à la taille. A cette

ceinture qui, (l'après la trésorerie de la cour de Perse,

vaut à elle seule un million, était suspendu un ciiiie

terre, dont le fourreau est un chef-dïruvre de joail

lerie. On le croirait fait d'un sctil diamant tant les

pierres qui le composent sont de la plus parfaite ser

tissure. C'est ainsi que le shah, comme le montre

notre quatrième (lessin, est arrivé sur le terrain de

Bagatelle, et qu'il a parcouru assez rapidement (feux

des lignes de bataille; puis il est allé prendre place a

l'ancienne tribune impériale, entre le président (le

l'Assemblée et le vicc-jirésident du Conseil. Les (lé

piités occupaient la tribune de droite; le Conseil inii

nicipal celle de gauche. Quant au maréchal (le Mac

Mahon, c'est sur la pelouse, en face de la tribune,

qu'il's'était placé. Alors le (léfilé a eu_lieu au milieu

des aipplitudisseinents de la foule énorme que ce spee

tacle im osaiit avait attiré au bois (le Boiilogiie. Notons

que l'in anterie de marine et les cuirassiers ont eu un

succès exceptionnel. A six heures et (Ieinie, le. (léfilé

étaivterminé, et le shah remontait en voiture pour

rentrer au palais Bourbon.

Vendredi, visite au Diorama, et le soir reirésenta

tion a_u cirque des Champs-Elysées, que lon avait

transformé ce soir-la en une vaste corbeille de fleurs,

émaillée de toilettes charmantes. Ilien de particulier

à noter sinon que le shah s'est beaucoup amusé des

intermèdes plaisaiits des clowns, et qu'il a paru suivre

avec une certaine anxiété les exercices vertigineux des

gyninasiarques. En sortant du cirque a dix heures, il

s'est reii(lii au Louvre, à la galerie des Antiques, dans

laquelle il est entré par la porte située sous le pavillon

(l'Apolloii. La promenade s'est faite a la lueur des

torches. Le shah s'est longuement arrété (levant cer

taines statues : la illelpontézie, le If/iin, la Vénus (le

illilo, rèsde laquelle un fauteuil lui avait été préparé.

Il ne s est retiré qu'a près de minuit. Le lendemain,

samedi, c'est l'école des Mines, la Bibliothèque iiatio

nale et l'église de Notre-Dame que le shah a visitées.

Le soir, il s'est rendu a l'Opéra. Notre septième (les

siii (lonnera au lecteur une idée (le la magnificence qui

a été déployée par la direction à cette, représentation

de gala. Il représente la loge d'honneur, composée

des cinq premières loges (le face que l'on avait, pour

la circonstance, converties en une seule et dans la

quelle prirent place, avec le shah et ses dignitaires, le

maréchal de llIac-Mahon et les hauts fonctionnaires de la

République. Un buste colossal de Nassr-ed-Din, eii

touré de fleurs, avait été (tressé au fond d'une arcade

dans le salon réservé précédant la loge. Voici le_ pro

gramme de la représentation : Ouverture de la illuet/e

de Par/ici, le troisième acte de la Juive, le (Icuxiéme

de (Zeppelin, marc/te nationale persane, et fragment

du premier acte de la Source.

Le shah a surtout goùté le ballet de la Tour en

chantée, dans la Juive, et a exprimé plusieurs fois le
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plaisir quclui causaiciit les pirouettes et les jetés

lialtns des premiers sujets. A onze heures, la l'été était

ll‘l'llllllf‘t‘ et tout y zivait marche‘ ii la satisfaction géné

rale. Celle du leniltiiiiaiin eut une lin moins heureuse,

a cause du vent qui soiifllait avec violence dès le

matin. Elle (levait consister, comme on sait, en une

illumination des principaux monuments de Paris, aux

quels la bourrasque. n'a pas permis de rester un ins

tant éclairés; en un feu (l'artifice tiré sur la Seine et

en une retraite monstre aux flambeaux. Le CBDÎFC de

la fête était le 'l'rocadéro, sur l'esplanade (luquel, au

sommet du grand escalier. on avait construit un iiii

inense pavillon couvert, avec grand salon, salle de

repos, buffet, etc., le tout orné de tentures de soie,

«le glaces et de fleurs. De chaque (rote de ce pavillon

s'élevaient. des tribunes destinées au corps diploma

tique, aux députés et aux principaux fonctionnaires. Le

reste de l'esplauadeé.t:iit garni de gradins et de chaises

pour le piihlic. Le shah est arrivé a la tribune réservée

a neuf heures et ileinie, avec. une suite des plus nom

breuses. Aussitôt des feux de Bengale rouges, verts et

blancs, ont éclairé de leurs lueurs éclatantes les flots

de population ‘qui se pressaieiit le long (les pelouses.

Puis des soleils ont été allumés sur la Seine et (les

bombes aux mille couleurs ont éclaté dans l'air. Au

même instant on entendait les premières notes de la

retraite qui se formait en colonne sur le quai de llilly,

et se (lisposait a monter par une des allées de coté sur

la place du Trocadéro. ‘Des pelotons de fantassins,

armés de torches ou de lances surmontées de lan

ternes, séparaient les tambours cl les musiques, et si

le vent n'avait pas éteint un granit nombre de ces

torches, le tableau eut été d'un très-grand effet. La

foule était immense dansle Champ-de-illars; elle était

moins grande sur le Trocadéro, la pluie et le vent

ayant chassé heaucoui de curieux et surtout (le cu

rieuses en toilette. l-fais tout le monde se foutait aux

Champs-Elysécs et sur la place de, la Concorde, (lout

féclatante illumination a duré j'usqn'a minuit. Le

shah est rentré a onze heures et demie par l'avenue

il'Anlin. Au moment où il arrivait au palais (le la rue

de l'Uiiiversiti'-, la façade du Corps législatif s'est sou

ilainement éclairée de feux de Bengale verts et rouges,

qui ont été les ilerniers de la journée. L. C.

w_%'ï\s_4f~
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(Suite)
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Malheureusement Alexandra se trouvait elle

même dans une situation morale qui, pendant

quelque temps, ne lui permit guère de lutter

contre lïutcablement de son mari et d'user de

l'ascendant (jifello avait sur lui pour Farrachei‘ a

la (tif-gradation dans laquelle il allait tomber.

C'était une nature d'élite chez laquelle, malgré

les ardeurs du sang, la vertu était une consé

quence de tempérament aussi bien que celle d'une

éducation forte ct rigide. Son union avec un

homme à aérosk lui avait inspiré un vif cha

grin; mais, esclave du devoir, elle avait i1éan

moins obéi a la volonté de son piere; ce devoir,

en changeant de condition, "il était toujours

resté sa loi. Si le temps n'avait point atténué ses

répugnances, jamais du moins dcpuisquïille (etait

mariée, une seule de ses pensées ne s'était-telle

égarée en dehors du cercle bien circonscrit de son

fover domestique et n'avait ziltéré la pure sérénitiê .

dé son âme; celui qui avait reçu sa foi «Etait l’iini

que objet de ses infections, elle ne croyait pas

possible qu'il en fùt autrement.

Cependant, elle sïibusait étrangement sur la

valeur du sentiment (prelle éprouvait pour lui. ll '

tenait bien plus de la compassion que do l'amour.

Elle avait cédé à son attendrissement pour la

misérable condition de l'homme qui lui témoignait

une passion si forte et si résigné-e; mais celui-ci

n'avait point réussi à lui en communiquer la _

flamme. Elle l'appelait son frère et, sans {prelle

s'en doutait elle-mêmtt, son cœur, sinon ses lèvres,

n'eussisnt jamais su lui donner un autre nom.

Démuée à celui dont elle portaitle nom, pour lui

elle eût tout sacrifié, même sa vie; mais (T05 sacri

lices-eusscnt été uniquement (lictl-s par l'exaltation

 

  

qu'elle apportait dans son cnltc pour ses devoirs

(l't"]')t')ttSI‘ ct pas du tout par son affection pour

Nicolas Makovlof; si cette sillet-lion avait. dans ses

dehors (jnelque chose (le la tendresse de l'auteur,

il n en avait pas la puissance; il cingourdissait

son eirui‘ bien plus qu'il ne le viviliait, elle l'oc

cupaitsans le remplir, y laissant un vide béant

d'autant plus rpdoutlzible qufllexandra en soup

çonnait moins a présence.

Ainsi que nous l'a\'ons raconté, la jeune femme

était restiÎ-e vivement impressionnée, par la scéne

qui s'était passée chez irlle, dans la nuit qui avait

suivi le départ de son tïltlt‘! pour lvalougïi.

L'audace, avec laquelle le proscrit. avait cherché

a abuser de la contianikc. avec laquelle elle l'avait

accueilli lorsqu'elle ne voyait en lttl qu"unr_e fiinimij,

avait excite cn elle une irritation tres-vive, mais

qui ne tarda guere a ccder. Le jeune homme.

. avait reconnu ses torts; elle l'avait vu se ilécidei‘

cou.i'ageusenient au danger (l'une arrestation plu

tôt que de mériter plus longtemps ses reproches ;

("étaitplus qu'il n'en fallait pour expier la faute

de l'avoir trouvée belle, pour (ju'cllc lui pairdonnât

d'avoir cédé a un mouvement passionné dont la

spontanéité la faisait sourire, dont l'apparente

sincérité la laissait rfaveitse. D'ailleurs, la généro

sité avei; laquelle, lui, qui appartenait évidem

ment i'i la caste des oppresscurs, il sïltait voué a

'all'ranchissement des opprimé-s, lui liiisait un

devoir de ne pas «Ïitrelen reste de magnaniiiiité,

cn lui refusant son indnlgçence. Elle s'était ilonc.

aibandonntie sans mcêtiance a lïitlmiration, a la

reconnaissance, dont son âme était pleine. et pen

dant le reste de la nuit l'image du gentilhomme

séduisant, malgré lesdésavantages du costume

féminin sous lequel il lui avait apparu, avait passé

et repassé dans son cerveau sans qu'elle song'eat

à l'en écarter. _

Le lendemain, elle y pensait encore. Elle ne

manqua pas de s'enqui':rii' de l'évi'*nement auquel

elle devait la visite de la nuit. Elle apprit qu'on

avait découvert une de ces conspirations initi

taires qui étaient alors assez communes en Puis

sie, et que quelques officiers des trois régiments

qui tenaient alors garnison à Moskow avaient été

enlevés et jetés dans les cachots de la forteresse.

Quelle que soit l'étiquette du despotisme, ses

agissements sont partout les mêmes; un profond

mystère planait sur les actes de l'autorité a illoskow,

comme jadis a Venise sur les décrets du ténébreux

Conseil des Dix. Le: Laisse: passer la justice du

tsar.’ imposait une I.t‘.l‘1‘0l1t‘ a laquelle personne

n'échappent. Ceux quïälexandra interrogviait ne

purent pas ou ne voulurent pas lui donner de

renseignements sur les noms et les qualité-s des

prévenus.

Pour la troisième fois depuis le matin elle

pressait de questions un marchand que les néces

sités de son commerce avaient amené dans son

magasin, lorsqu'en levant les yeux du côté de la

rue elle aperçut, collé au vitrage derrière lequel

elle «était. assise, le jeune homme de la veille qui

fixait sur elle ce regard ardent; qu'elle n'avait

point oublié. Son émotion fut si brusque et si

aiguë q1i'clle jeta un cri, qu'elle lll; un geste

dïi-lfroi. Uinterlocuteui‘ dfllexandra se retourna

a son tour, mais le proscrit s'était déjà éloigné.

La jeune femme selforça de sourire alin de jus

tifier sa frayeur aux yeux du visiteur; mais elle

resta tremblante, constermëi} de l'imj‘irudcnee de

ce malheureux qui, en plein jour, et sans autre

(léguiseinent cette fois qu'un costume bourgeois,

osait se hasardci‘ sur la Tverskaïzi.

Après le départ du marchand, elle se leva et se

dirigrea vers la porte; elle était aux prises avec.

une violente tentation de regarder au dehors, de

s'assurer que cette étourderie n'avait point eu (le

tzonsétjuentres titchcusirs pour son hôte, et une

vagaie appréhension la retenait.

A dater de cetiiistant, le calme qui avait. jusqu'a

lors caractiïrisé l'existence (l'i\lexandra avait été

(lécidément compromis; les soucis que lui don

; nait l'issue de l'importante ilémarche tentée cnce

moment même par Nicolas Makovlof sc tron

vtercnt rcleïgtiés au second plan, et sa pensé-e. fut

tout entière au drame qui se passait autour (l'elfe.

 

 

Connue) la plupart (li-s lriiiincs, dans des cir

constanci-s lllvlllltllllvä {i celles-lai, cllc ne se dou

tqit pas que le péril, pour être d'un îtllll't'.,g‘t‘lll‘l‘,

n etait. pas moins grand pour elle que pour l aictcur

principal; elle n'avait point PIWPSSPDLI les dangers

auxquels l_'exposait cette constance, dans ses

préoccupations. NYstzut-elle pas légitimée par la

reconnaissance, par la sympathie qui s'attache

aux victimes de l'oppression et a la uelle le
jeune gentilhomme avait des 'droits phils incon

testables qu'aucun autre? Ainsi fortifiée par la

pureté, par’ l'excellence de ses intentions, la sage

Alexandra etait absolument sans alarmes. _

Quelques _|oiirs_ajiri‘es elle eut à sortir. Au mo

ment où elle passait devant lc Krcmhn elle tèntendit

derriére elle un pas qui semblait se régler sur le

sien._b'on cœur commença de battre avec préci

pitation, sa respiration devint oppresséiæ; elle ne

s'était pas retournée, elle n'avait pas aperçu cclui

qui la suivait et elle l'avait reconnu. Cct achar

nement a se l‘î1pp1'0t‘llf.‘l‘ d'elle ne l'ell'rava pas, ce

n'était point a elle qu'elle songeait; mais ce noii

veau témoignagv: de l'insouciance avec laquelle le

proscrit semblait décidé à continuer (l'exposer sa

liberté et peut-être sa vie, excita en elle un

mouvement qui ressemblait de bien près à de la

colizrc.

L'occasion de lui faire entendre la voix de la

raison, de le (lé(‘l(lt‘I‘fl([ltlllt‘l‘ sinon la llussie, du

moins Moskow, était trop favorable pour qu'elle

la laissait tÎichapper. Comprenant qu'il ne fallait

pas songer a lui adresser en plein air la mercu

riale que lin inspirait sa charité, elle hâta sa mar

clie et se (lirigea vers Saint-Isaac en choississant

les rues les plus détournées. Au moment où elle

pénétrait dttäls la nelÇd celui (pi l'avait SUIYIL‘:

passant rapi einent evant e e pour gagner

l'ombre d'un pilier, elle fût certaine de ne pas

s'être trompée. Il avait lait à sa sûreté la con

cession de senvelojipiei‘ d'une de ces pelisses, de

cuir que portent les illougiks et dont le collet relevé

lui cachait le bas du visage. Elle fut alors certaine

que celui qui l'avait suivie était bien le jeune

homme au sort duquel elle s'intéressait si vive

ment.

La piété dïälexandra, comme celle de la plu

part des femmes moscovites de sa condition,

étaitfort minutieuse, pour ne pas dire très-étroite

dans ses pratiqlues. C'était bien assez d'avoir été

conduite dans e temple par les préoccupations

les plus terrestres, c'eût été un bien autre péché

si elle n'avait pas apporti’: a Dieu le tribut de sa

premièrqpensée. Elle se rappela fort {rpropqs

quelle s etait promis de bruler un cierge a

l'autel de la Paganaïa, pour attirer ses bénédic

tions sur le voyage de Nicolas; au lieu d'un,

elle en mit deux sur les crédences de fer qui en

tourent la sainte image; mais ce n'était pas en

l'honneur de l'émancipation du pauvreserf, que

le second de ces luminaires avait mission de se

consumer. Ce soin religieux accompli, elle s'age

nouilla dans un angle obscur de la chapelle et

commença ses prières.

Si sincère que fut la ferveur avec laquelle

Alexandra récitait ses oraisons, le cliuchotemcnt

des voix dc deux hommes qui venait de s'arrêter

derrière elle parvint fi l'en distraire. Aux pre

miers mots qu'ils prononcêrent, les lèvres de la

jeune femme suspciulirent leurs mouvements

précipités; elle palit, elle écouta avidement.

_—_ Et tu es sùr que cest bien lin, Dmitri?

disait l'un de ces hommes.

—— Comme je suis sûr que c'est la mere

du Sauveur que nous avons là devant les yeux. ll

a endossé une taule-ripe, par-dessus les ‘vête

ments bourgeois u'il portait lucr; mais inain

tenant que je l'ai iévisagtî, ïirchangiä Illichcl lui

prêterait son uniforme que je le reeonnaîtrais

encore.

-— Bien, je sais que tu es un lin limier,

Dmitri. Et il n'est pas sorti de la Basilique?

— Non : le voyez-vous, la-bas, a genoux de

vant saint Joseph, auquel il demande sans doute

la grâce de (lt‘.\'(,‘llil‘ plus malin que nous.

— Mais il mc semble qu'il regarde bien sou

vent. de notre coté, reprit le premier.
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-— Allliiri- de conscience malade. Dans son

gîte de neige, le liiïvri; a, couuiie cela, l'œil au

guet. ,

— Allons, tout marche a souhait, bien que

nous ne soyons qu'a la moitié de notre besogne.

Saint Isaac est lieu (l'asile, il n'y a pas a son

ger à arrêter ici ce lieutenant; je. vais passer

auprès de lui pour me pénétrer a mon tour de

son signalement; mes hommes m'attendent au

dehors, je garderai un des porches, toi l'antre. et

de la sorte, il est impossible qu'il nous «Ïichappe.

Alexandra était en proie à une anxiilté ioi

gnante; les deux hommes sïîloignérent ans

deux directions différentes. Elle vit celui qui

avait parlé le premier se diriger vers la chapelle

de Saint-Josepli, s'agenouillei' a côté di1 person

nage que son itompzignon lui avait indiqué, et y

rester plongé dans une méditation des plus édi

fiantes. Ifimpatieniti: faisait bouillonner le sang

d’.\lexanilra, ces quelques minutes lui furent

longues isomnie (les siècles; enfin l'homme. ter

mina ses priércs par de nombreux signes de

croix et quitta la place. Alexandra se leva fi son

tour et se (lirigea d'un pas rapide vers l'objet

des ténébreuses embûches qu'elle venait de siir

prendre.

X

Le jeune homme songeait probablement beaii

coiip plus a suivre tous les moiivemtints de la

jeune marchande qu'aux dangers qui, en ce ino

ment même, sïiccumulaient sur sa tete, car il ne

l'eut pas plutôt vue prendre cette direction, qu’il

s'avança a sa rencontre; mais Alexandra ne lui

laissa pas le temps de parler '

—— Vous avez tenté Dieu, monsieur, s'écria

t-elle, ct Dieu vous abandonne! Ah! pourquoi

n'avez-vous pas quitté Moskow avant-hier, ainsi

que vous me l'aviez promis‘?

——— .le ne le regrette pas, madame, puisque je

vous ai revue, puisque, votre déinairchi} me

prouve que vous vous intéressez encore a celui

qui vous avait offensé.

—— ‘Trêve a ces vains propos, reprit Alexandra

avec un redoublement de vivacité: vous ‘avez été

suivi, épié, toutes les issues de la basilique sont

gardées, vous étcs perdu !

La physionomie du [)l‘0St_‘l‘ll. ne traduisit aii

cune émotion, il continiia de sourire en contem

plant avec amour celle qui lui annonçait (sotte

terrible nouvelle.

— Qu'importe, répondit-il, qu'importe si j'ai

la certitude que votre pensée daignera me suivre

dans mon douloureux exil.

‘Le visage dXAlexandra prit une expression sé

vere.

— Monsieur, dit-elle gravement, aprés ce

qui s'était passé l'autre jour, j'espérais que vous

renonceriez a me taire entendre des paroles qui

m’otlensent. Oui, je penserai toujours tivee une

respectueuse gratitude a ceux qui souffriront

pour avoir rêvé l'affranchissement de mes tiéres,

et leur nom reviendra dans mes prières de chaque,

soir; c'est tout ce que vous pouvez, c'est tout ce

‘que vous devez zittendie d'une honnête femme.

Ces paroles avaient été prononcées avec un tel

accent de sincérité et de fermeté que le jeune

gentilhomme resta visiblement déconcc-rtië.

—Du reste, je vous le répète, poursuivit

Alexandra en s'animaut de plus en plus, il tant

que vous ayez perdu la raison pour songer a de

pareils enfantillages dans les itirconstzintzies ou

nous sommes. Les hommes de la police sont aux

portes qui vous guettent, vous n'avez pas une

minute a perdre si vous voulez leur échapper.

—— Leur échapper? a quoi bon‘? sïêcrizi le

proscrit avec timportemcnt. Puisque je n'ai plus

l'espoir de parvenir a toucher votre rieur, j'ap

pelle, de tous mes vœux le ‘moment qui me

réunira a mes pauvres compagnons. Les lioiii—

mes de la police, sont là, dites-vous; je ne les

zittcndrai pas, et je. vais....

ll allait s'élancer : Alexandra lïirrêta.

—- Oh! dit-elle, avec l'accent. du reproche,

vous voulez donc me laisser le remords d'avoir été

pour quelque chose dans votre malheur? Eh bien! j

ce sera une. femme qui vous ll0llIlt‘l'1l fcxismplc,

de lY-ncrgie, et. qui vous montrera que tant qu'il ‘

reste une chance de salut, il faut lutter, il liiut

(fombattre.

— lit comment? répondit le proscrit avec

abattement.

En ce moment un pope, a la barbe blanche, a

Faspcitt le plus vénérable, traversait la nef de son

pas grave, solennel, un peu théâtral et se diri

geait de leur coté. Alexandra courut :'i lui ;

— Père! lui dit-elle, d'une voix vibrante

quoique contenue, il y a la un homme dont la

vie est menacée; les soldats de la police atten

dent qu'il sorte pour s'emparer‘ de. lui; au nom

de Jésus et dela Vierge, aidez-moi a le sauver.

Le pope recula avec. autant d'effroi que s'il

s'était agi de tÎOllllÏlOllPÛ un sacrilégir; il jeta sur

celui pour lequel on venait de finvoquei‘ un

regard sombre ct méliant.

— Si la justice du tsar, notre père, l'a con

damné, dit-il sentenciiiiisement, il est coupable,

et Dieu maudit la main qui essaye d'arracher‘ la

téte d'un coupable au bourrcaiii.

Malgré sa piété, Alexandra ne conservait proba

blflllltîllltllltïllïlt} illusion sur une des tiiiblesscs ca

ractilristiques du ic-lergiî russe. Elle ne perdit pas

son temps en vaines paroles; tirant sa bourse, t

elle en fit sonner le contenu. '

Aux fauves éclats de l'or passant :'i travers le

fréle tissu, les _veux du pope s'allumé,rcnt, il

étendit avidement la ïnain vers la récompense

proposée.

— Que lllllt-ll faire‘? demanda-t-il d'une voix

devenue lininblc.

— Donnez vos habits {i ce jeune homme:

sous ce costume respecté, il trompcra peut-être

les oiseaux de proie, acharnés a sa perte.

—— Qu'il mc suive! je ferai cc que vous dé

sirez; la irharitiê i1'est—il pas le premier devoir du

prêtre, répondit le pope tivec un accent qu'un

jésuite n'eut pas (lésavoiié, mais sans dé

tacher ses yeux de la bourse. fascinatrice ct en

essayant une seconde fois de s'en emparer.

— Un instant, pére, reprit la prudente

Alexandra en éloignant l'ob_jct de cette ardente

convoitise; j'ure par la sainte Paganaia que tu

vois la-bas, que tu saiuveras ce malheureux‘?

'——— Je jure‘ de lui fournir des vêtements de

pope; je jure de le contluirejusqiÿau seuil de

fenizreinte sacrée. Pour le reste, femme, adressez

vous :'i'Dieu; notre salut dans ce monde comme

dans l'autre est dans ses mains toutes puissantes.

— C'est la vérité, mon père, murmuiïl sou rde

ment Alexandra, et pendant que \'OllSîl(‘.('.0n1plll'l‘Z

votre promesse, j'invoquerai celui qui préscrva

David (les embûches des Ammonites.

En disant ives mots, elle lui tendit la bourse

pleine d'or que le pope se hata dcngoutfrei‘ dans

la large poche de sa robe.

— Madame, lui dit a son tour le proscrit d’iine

voix émue, j'aurais pu, tout à l’heure, immoler

un sentiment qui m'est bien cher a votre volonté ;

maintenantjai un devoir, celui de nejamais vous

oublier.

—- Je ne vous demande ni reconnaissance, ni

souvenir, monsieur, lui réponditla jeune l'i_i,nuni':;

mon mari et moi nous avions contracté une dctte

envers vous, nous 'acquittons en honnétiss com

merçants que nous sommes, et c'est tout. (le dont

vous devriez vous souvenir en ce moment, inon

sieur, c.'e.st que chaque, seconde qui sT-eoiili}

ajoute aux difficultés de votre évasion. Partez

donc et partez vite.

Alexandra tlYïllt mis une froideur calculée dans ces

paroles; mais le calme qu'elle atfcctait était loin ;

de s'étendre a son âme. Ses yeux suivirent le pope l

ct son compagnon qui sïêloigrnaiiiænt; ils avaient

ilisparu dans le fouillis des piliers qu'elle riagzir

dait encore. Alors, elle revint a l'image de la

Vicrgvä, où elle sïigt-noiiilla de. nouveau et ou

cette fois sa prière fut assez ardente pour absor

ber toiites les lacultiîs de son cœur et de son

cerveau.

Quand il lui sembla que le proscrit avait eu le

temps de quitter Saint-lsaac, elle songea a sortir

 

 

a son tour. Cc fut. avec une angoisse poignante!

qu'elle poussa la portc qui conduisait, :'i l'exté

rieur. l.c portail étaitdt-sizert, clle n'aj’>eri_;ut. aucuui

des figures sinistres qu'elle sïitteuilait. a y rcn

contrer. »'l'l'ïlll([llllllSli‘O, elle reprit le chemin (le

sa maison; mais au moment ou elle debout-brut

sur la Tvisrskaizi, son attention fut attirée par un

grand mouvement (Thommes, de lemmes et. d'en

tiints se précipitant dans la (lirection d'un groupi

que l'on voyait. a quelque (listant-e. Une appréhen

sion terrible traversa son esprit, elle s'avani_;a a

son tour : cet objet de. la curiosité de la foule,

c'était un homme vétu (Fhabits ciccliîsiastiijiies

que. des solilats entraînaient.

Le coup fut ilïiutant plus violent qu'il était

plus inattendu. La tranquillité des rues qu'elle

avait traverséiæs avait confirmé. Alexandra dans

cette conviction que son protégé n'avait plus rien

a craindriä. Incapable de soutenir cc douloureux

spectacle, clle s'enfuit éperdue, tellementtroublée

qu'elle ne retrouvait plus son chemin.

Une exclamation poussée. par un .vicillari1 que,

dans sa marche rapide, elle avait heurté en pas

sant, lui lit. relever la tete; elle se trouvait en face

du pope, dont elle avait si largement payjé le con

cours; le prétri: causait llll'l'llllfll't.’.ll_llîlll-{IVRE le

soldat de la police qu'elle avait entendu appeler

Dinitri; a cette. preuve irrécusaibliä de sa trahison,

clle ne fut plus la maîtresse de contenir son indi

gnation : .

—— Fils de Judas, lui cria-t.-clle, deux fois (léja

tu as reçu lc prix du 52mg, mais la troisiéine ré

compcnsi: de ton llllllllllt‘, ("est l'enfer qui te la

réserve!

—— Aloins de bruit, füllllllt‘, répondit le pope

{IVCU un dédaigneux sourire. et en caressant sa

barbe blanche, les passants pourraient t'entendre,

et si tu gardes un reste de pudeur, tu aurais a

rougir de la violence. de ton amour pour ce jeune

homme. J'avais juré de lui donner i.in déguise

ment et de le conduire hors des portes, j'ai tenu

mon serment. Mais, avant de Uengragtir ma foi,l'avais (lonnée a notre pérc, le tsar, que Dieu

conserve; je lui ai livré son ennemi, sa bénédic

tion est sur m_oi. -

Alexandra n'en écouta pas ilavziutage. Confon

due de l'impiulenci=. de cct homme, titterriîiz par

une supposition contre laquelli: son orgueil ne se

révoltait pas moins que sa vertu, elle rentra chez

clle, en proiea une tiévre si violente, qu'elle dut

se mettre au lit en y itrrivartt.

Le. repos de la nuit. eut raison de ïiccablement

physique qui avait iÎ-tiî la conséquence. des cruelles

secousses de la Ylflllt}; mais aux multiples émo

tions qui l'avaient agitée succéda bientôt un mal

:iise moral dont elle ne devait pas se tltïbarrassei‘

aussi aisément.

Les deux locataires de la caige d'or furent à

ce moment aussi malheureux l'un que l'autre.

XI

« Celui qui cherche le danger périra par le.

danger, » a dit flivangilc. Pour la femme, ce

n'est point assez de ne le point chercher, ce

n'est qu'en le fuyant qu'elle se sauvcgai'de.

Malheureusement, Alexandra n'était nullement

convaincue de cette vérité. La malicieuse insi

nuation du pope n'avait‘ point ébranlé la confiance

de la jeune femme dans la solidité de ses prin

cipes et de son" attachement a ses (levoirs ; la faci

lité avec laquelle. elle avait passé d'un siiii )lC inté

rét pour un malheureux a un sentimenl un peu

plus impérieux, mais surtout beaucoup plus

actif, ne lui avait point ouvert les yeux; la sympa

thique (l0lllClll‘ qläc le lugubre ilénoucmiænt de son

zivcnture excitait ans son âme (levait nécessaire

ment la pousser plus avant sur la pente où clle

avait glissé sans s'en aperi-evoii‘.

Cette douleur, elle s'y abandonnaitsxms appré

hension comme sans réserve.

G. DE CIIERVILLE.

(La suite [iroc/zairzenuvzt.)

~
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LA PLANÈTE MARS

n'avais LES ncnxicncs onsEnvArioxs asrnoNoiiiQri-zs

La planète Mars est celle qui vient après la Terre

dans l'ordre des distances au Soleil. Notre orbite est

tracée à 37 millions de lieues de l'astre du jour, et

celle (le Mars a ñti millions. Lorsque les (leux la

iiètes se trouvent toutcsdeux du nième côté du so eil,

la (listaiice qui les sépare n'est (lonc que de l9 mil

lions de lieues, et elle peut même (lescendre a H

arce. que ni Mars ni la 'l'erre ne suivant des circon

érences parfaites, leur (listance au Soleil augmente

ou diminue selon les époques. Or, Mars vient précisé

ment de se trouver dans une de ces situations favora

bles polir l'observation, et quoique sa distance ne se

soit pas abaissée a son minimum, (tepenilant la pé

riode qui vient de sécouler a permis de faire (les

études intéressantes.

Tout le monde a remarqué (lcpuis plusieurs mois

cette belle étoile rouge, qui brille tous les soirs (laiis

notre ciel et se couche actuellement vers minuit. Son

éclat commence à diminuer; mais elle a été très

brillante. C'est le '27 avril qu'elle est passée juste (ler

rière la Terre et que sa lumière était la plus vive. Dès

les premières observations, j'ai constaté qu'elle iioils

présentait son pôle nord très-incliné vers nous et

marquée par une tache blanche peu étendue, formant

un point brillant a la partie inférieure du disque

(image renversée dans la lunette astronomique). Les

taches ocreuses, qui représentent les continents, et

les taches gris-verdâtre, qui représentent les mers, se

(lessinaient sous une forme plus on moins eiccentniïe,

selon la transparence dc l'air et selon les heuresdn soir.

  

Après la Lune,Îc.'est Mars qui est le mieux connu

de tous les astres. Aucune planètclne pcntduigfttre

comparée sous ce rapport.

La géographie de Mars, ouÎpouFparler plus exacte

ment l'fl7‘L"0gl’(l/)/tl't‘, a (léja pu être étudiée. et (lessinée.

Ce qui frappe le plus au premier abord dans l'examen

(le l'ensemble de la planète, c'est que ses pôles sont

marqués comme .ceiix de la Terre par (leiix zones

blanches, par deux calottes (le neige. Le pôle nord

comme le pôle sud sont mèmc parfois si brillants,

qu'ils araissent dépasser le bord (le la planète, par

suite (lb ceLeffet d'irradiation qui nous montre un

cercle blanc plus grand qu'un cercle noir de mêmes

dimensions. Ces glaces varient (l'étendue : elles s'a

moncellent et s'étendent autour de chaque pôle _pen

daiit son,hiver, tandis qu'elles fondent et se retirent

pendant l'été. Dans leur ensemble, elles s'étendent

plus loin que les nôtres et parfois(lesc.en(lent jusqu'au

45° degré _ (lelatitude, dest-äi-(lire jusqu'aux contrées

qui correspondent à l'emplacement (le la France sur

la terre.

Ce premier aspect de la planète lui donne une aiia

logie avec la nôtre, comme division de ses climats en

zones glaciales, tempérées et torrides. L'examen (le

sa topographie montre au contraire une dissemblance

assez caractéristique entre la configuration de ce globe

et celle du nôtre.

En effet, sur la Terre, il y a plus (le mers que de

terres-Les trois quarts du globe sont couverts (l'eau.

ll n'en est point de même (le la surface de Mars. Il y

a autant de terres que. de mers, et au lieu (l'étre des

îles émergées du sein de l'élément liquide, les coiiti

nciits semblent plutôt réduire les océans a de simples

mers intérieures, a de véritables ill(',-(Iiteri'(ui('>cs. ll n'y

a point la (l'Atlantique ni de Pacifique, et le tour du

monde peut presque s'y faire a pied sec. Les mers

sont des llléditerranées découpées en golfes variés,

prolongés ça et la en un gran(l nombre de braslançant comme notre mer Bouge à travers la terre

 

ferme : tel est le premier caractiare de l'(1I‘lÎ0_q7‘(lpÏll'0. I neige tomber, on la (levine aussi, puisque comme chez

La seconde, qui suffirait aussi pour faire recoimai- I nous le solstice (l'hiver y est entouré de friniats. Ainsi

tre Mars (Passez loin, c'est que, les mers sont étendues f il v a n; comme ici, une circulation atmosphérique,

dans l'hémisphère sud, entre l'équateur et le pôle

d'une part, (l'autre part, on moins grande quantité,

dans l'émisphére nord; et que ces mers australes et

septentrionales sont reliées entre elles par un filet

(l'eau. Il y a même sur la surface entière (le Mars

trois filets (l'eau allant du sud au nord; mais comme

ils sont fort éloignés l'un de l'autre, on ne peut guère

en voir qu'un a la fois (l'(iii méme côté du globe mar

tial. Ces mers et cette passe qui les réunit forment un

caractère très-distinctif de la planète, et il est rare

qu'on ne faperçoive pas on mettant l'œil au télescope.

ll est très-visible sur notre figure, et si la planète cnt

été ronde a cette époque, au lieu (Fétrc entréc (laiis

(me phase qui lui ronge a sa droite un croissant (l'un

(lixiènic de sa largeur totale, ou verrait méine un

autre filet (l'eau vers cc bord oriental (lu disque.

Les (rontinents de Mars sont teints d'une nuance

rouge ocreusi-i, et ses mers se présentent a nous sous

l'aspect de taches d'un gris vert, accentué encore par

un effet de (zontrasle du a la couleur des continents.

La couleur de l'eau martiale parait doncétre la méine

que celle de l'eau terrestre. Quant aux terres, pour

quoi soiit-elles rouges? On avait (l'abord supposé que

cette teinte pourrait étre due a l'atmosphère de ce

moii(le guerrier. Mais il n'en est rien. La coloration

de Mars n'est pas due a son atmosphère, car, quoique

ce voile s'étende sur toute la planète, ses inersnises

neiges polaires ne subissent pas l'influence (le cette

(zoloi-zition, et Arago, en prouvant que les bords de la

planète sont moins colorés que le centre (lu (lisqiic, a

montré que cette coloration n'est pas due a l'atmos

hère, car dans ce cas, les rayons réfléchis par les

liords (le la planète pour venir a nous ayant plus d'air

a traverser que ceux qui nous viennent du centre, se

raient au contraire plus colorés que ceux-ci.

Cette couleur caractéristique (le Mars, visible à

l'œil nu, et qui sans doute est cause de la personnifi

cation guerrière dont les anciens ont gratifié cette

planète, serait-elle due a la couleur (le l'herbe et des

végé-taux, quidoivent couvrir ses campagnes Î’ Allfflll

on lit-bas (les prairies rouges, (les forêts rouges, des

champs rouges‘? Nos bois aux-douces ombres silen

cieuses y seraient-ils remplacés par des arbres au

feuillage rubicond, et nos coquelicots écarlates se

raieiit-ils l'_e.mblèine de la botanique martiale‘! Proba

blement. Les terrains de Mars (loivciit être recouverts

(l'une végétation quelconque, et connue ce n'est pas

l'int(îrieui' des terrains, mais leur surface, que nous

voyons, il faut que le revêtement de cette surface, que

la végétation, quelle (iu'elle soit, aie pour couleur

dominante la couleur rouge, puisque toutes les terres

de Mars offrent ce (curieux aspect.

Nous parlons des végétaux de Mars, nous parlons

des neiges _dc ses pôles, nous parlons de ses mers, de

son atmosphère et de ses nuages, comme si nous les

avions vus. Sommes-nous autorisés a créer toutes ces

analogies? En réalité, nous ne voyons que des fac/ies

rouges, vertes et blanches, sur le petit disque de cette

planète : le rouge est-il bien de la terre ferme, le vert.

est-il bien de l'eau, le blanc est-il bien de la neige‘?

Oui; maintenant nous pouvons l'affirmcr. Les iner

veilleux procédés de l'analyse spectrale ont été appli

qués a l'étude des planètes; et ils ont montré qu'il y

a de. la vapeur (l'eau dans l'atmosphère de Mars comme

dans la nôtre. Les taches vertes de ce. globe‘ sont bien

des mers, (les (‘stiændues (l'eau analogues aux eaux ter

restres. Les images sont bien (les vésicules d'eau

connue celles de nos brouillards; les neiges sont de

l'eau solidifiée par le froid. ll y a plus: cette eau

révélée par le spectroscope étant (le nième‘ composi

tion (thimique que la nôtre, nous savons encore qu'il

y a la aussi de l'oxygène et (le l'hydrogène.

Ces (locumeuts importants nous permettent de nous

former une idée de la météorologie martiale, et de

voir en elle une reproduction très-ressemblante de

celle de la planète qucnous habitons. Sur Mars comme

sur la Terre, en effet, le soleil est l'agent supréine du

mouvement et de la vie, ct son action y (léterininc des

résultats analogues a ceux qui existent ici. La chaleur

vaporise l'eau des mers et s'élève dans les hauteurs

de l'atmosphère. Cette vapeur (l'eau revét une forme

visible par le même procéilé qui donne naissance à

nos nuages, eest-(‘i-dire par des (lifférences de tein

pératiire et de saturation. Les vents prennent nais

sance par ces mémés (lifférences de tem érature. On

peut suivre les images emportés par es courants

ziériens sur les mers et les (rontincnts, et maintes ob

servations ont pour ainsi dire (léja photographié ces

variations météoriqiies. Si_l'on ne voit pas encore iré

cisément la pluie tomber sur les campagnes de ltfars,

on la devinedu moins, puisqueles nuages se dissolvent

et se renouvellent. Si l'on ne voit pas non plus la

 

et la goutte d'eau que le soleil (lérobe a la mer y re

tourne après étrc tombée du nuage qui la recélait. ll

y a plus. Quoique nous devions nous tenir solidement

en garde contre toute tendance à créer des mondes

imaginaires a l'image du notre, cependant celui-la

nous présente comme (laiis un miroir une telle siiiii

litu(le organique, qu’il est (lif'ficile de ne pas aller

encore un peu plus loin dans notre (lescription.

En effet, l'existence des (zontinents et (les-mers nous

montre que cette planètea été comme la nôtre le siégé

de mouvements géologiques intéærieurs, qui ont (lonnië

naissance a (les soulèvements de terrains et a (les (lé

pressions. Il y a en (les tremblements et des érup

tions modifiant la croûte primitivement unie du globe.

llar conséquent, il ‘a des montagnes et des vallées,

des plateaux et des liassins, des ravins escarpés et des

falaises. Comment les eaux pluviales retournent-elles

à la nier‘? Par les sources, les ruisseaux, les rivières

et les fleuves. Ainsi il est difficile. (le ne pas voir sur

Mars des scènes analogues a celles qui constituent nos

paysages terrestres: — ruisseaux gazouillant, courant

dans leur lit de cailloux dorés par le soleil; — rivières

traversant les plaines en tombant en cataractes au fond

des vallées; —- fleuves (lesceiidant lentement à la mer

sur leur lit de sable fin. Les rivages maritimes reçoi

vent la comme ici le tribut des canaux aquatiques, et

la mer y est tantôt calme comme un miroir, tantôt

agitée par la tempête; seulement elle n'y estjamais

aniiné,e du mouvement périodique du flux et du reflux

puisqu'il n'y a point de lime pour le pro(liiirc. Du

moins les marées causées par l'attraction (lu soleil n'y

sont pas aussi sensibles que celles qui sont déterminées

chez nous par l'attraction combinée. des (leiix astres.

Ainsi donc voilà dans l'espace, à (ucl nes millions

de lieues (l'ic,i, une terre resque semlilalile a la notre,

oi'i tous les éléments de a vie sont réunis aussi bien

qu'autour de nous : eau, air, chaleur, lumière, vents,

nuages, pluie, ruisseaux, vallons, montagnes. Pour

compléter la ressemblance, nous remarquons encore

que les saisons yoiit a peu près la même intensité que

sur la terre,_ l'axede rotation du globe étant incliné (le

‘27 (legrés (l'inclinaison est de ‘:23 (Iegrés pour la tërre).

La durée du jour y est de 40 minutes supérieure à la

nôtre. Devant cet ensemble, est-il possible un seul

instantde s'arrêter à la constatation de ces éléments,

de ces mouvements, sans songer aux effets qu'ils ont

du et qu'ils doivent produire? Les conditions pliysico

chimiques, quiont donné naissance aux premiers végé

taux apparus à la surface de notre globe, étant réalisées

lit-bas comme ici, commentauraient-elles in se trouver

en présence sans agir (l'une manière ou d'une autre‘?

Sous quel prétexte scientifique pourrions-nous imagi

ner un em échemcnt arbitraiyc a la réalisation de ces

résultats? [faudrait en effet une interdiction incoin

préhensible, un véto suprême, quelque chose comme

un miracle permanent (l'anéantissement, pour empe

cher les rayons du soleil, l'air, l'eau et la terre (ces

quatre éléments (levinés par les anciens), d'entrer à

chaque instant (lans l'évolution organique: tandis que

la moindre goiittelette (l'eau se peuple icide myriades

‘animalciiles, tandis que l'0céan est le séjour de

milliers (Fespèces végétales et animales, quels efforts

ne fau(lrait—il pas a la raison pour imaginer qu'au

milieu de pareilles conditions vitales, le moii(le dont

nous nous occupons puisse rester éternellement à

l'état d'un vaste et inutile désert ‘.7

Telle est la physiologie générale de cette planète

voisine, dont la surface est quatre fois plus petite que

celle de la terre, mais qui est également partagée

entre les continents et les mers. L'atmosphère qui

l'environne, les eaux qui farrosent ct la fertilisent,

les rayons de solcilqui Féchauffent et Filluminent, les

vents qui la parcourent d'un pôlea l'autre, les saisons

qui la transforment, sont autant (féléments pour lui

construire un ordre de vie analogueà celui dont notre

planète est gratifiéc. La faiblesse de la pesanteur a sa

surface (les corps y pèsent presque trois fois moins

qu'ici : ‘l kilogr. = 38:2 grammes) a dù modifier

particulièrement cet or(lre de vie en l'appropriaiit a sa

condition spéciale. Ainsi le globe de Mars ne doit plus

se présenter à nous désormais comme un bloc (le

pierre tournantdans l'espace dans la fronde de l'attrac

tion solaire, comnieune masse inerte, stérile et iiiaiii—

mée; mais nous devons voir en lui un mon(le vivant,

peuplé (Fétres sans nombre voltigeant dans son atmos

phère, ornée de paysages où le bruit du vent se fait

entendre, où l'eau reflète la, lumière du ciel, nouveau

moiule que nul Colomli n'atteindra, mais sur lequel

cependant toute une race humaine habite actuellement,

travaille, pense, et nié(lite, comme nous sansdoute,

sur les grands et mystérieux problèmes de la nature.

- CAMILLE FLAMMARION.
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ÊEVUE ÂËITTERAIRE

LIVRES NOUVEAUX.

Les publications nouvelles ont été fort nom- .

 
à respirer. Mais on ne lit plus les nouvelles!

s'éoriera-t-on. La nouvelle, cette essence de roman,

on la dédaigne. Eh bien! non. on lira le Colonel

Ramon et le Barrego, de M. L. Biart, et les Clientes

du docteur Berner/lus donneront ensuite le désir de

connaître le roman de mœurs modernes que le

même auteur publiait, il y a un mois, sous le

titre de Labordc et Cîe. Le lecteur aura raison et

n'aura point perdu son temps.

Je n'ai décidément qu'une série de louanges a

faire. Voici M. Alphonse Daudet qui m'envoie un

volume de vers et de fantaisies, les Amoureuses, et

un volume de récits en proses, les Contes du Lundi.

L'un et l'autre sont exquis, puis—je dire le con

traire l On n'a pas plus de talent que M. A. Daudet

dans ce. genre de miniature, qu'il appelle les

Contes du Lundi. C'est parfait,je ne sais point d'au

tre mot. Cela tient de la peinture de Messonier

ou de Detaille. Il y a là des coins de paysage et

des scènes militaires achevées. Quant aux Amou

reuses, ces vers furent le grand succès de la jeu

nesse de l'auteur :

Si vous voulez savoir comment

Nous nous aimàmes pour des primes..

Tout cela est célèbre. On l'a entendu réciter et

chanter. La Double conversion est aussi agréable a

relire que les Prunes elles-mêmes. Et ce joli bou

quet printanier n'a rien perdu de sa fraîcheur.

D'autres vers? En voici : M. Albert Mérat a

voyagé en Italie et il en rapporte un volume de

beaux vers, les Villes de marbre. C'est Veiiise, c'est

Naples, c'est Bome, c'est Florence. On ne se las

sera jamais de les visiter, de les aimer et de les

chanter. M. Mérat les décrit et les fait voir en les

faisant aimer. Ses vers ont la précision et la cou

leur des peintures de ces primitifs qu'il aime, et

qu'il s'arrête devant Pulcinella ou Fra Angeiico,

il trouve la note juste et l'accent vrai.

M. Ernest d'Hervilly fuit les villes italiennes et

va vers le Nord avec Teph A [far/ard. Ce petit poème,

auquel il donne trop modestement le sous-titre de

Faits divers, est tout un drame ‘et des plus poi

gnants. C'est l'histoire des voyages et de la mort

d'un matelot du vieux Dunkerque. La noyade du

pauvre Teph dans une nuit de tourmente est

une peinture tout a fait saisissante et lugubre.

M. d'lIervilly termine sa pièce par un mot évi

demment cherché, fort peu académique, mais qui

arrive au dénouement comme un glas ou comme

le dernier adieu d'un frère d'armes à un autre :

Tepli, muet, fendit l'eau comme le plomb des sondes

Et ne reparut pas. -- De larges bulles d'air

Couvrirent seulement les flots couleur de fer...

C'est ainsi, dans la nuit du ‘lojuillet, qu'un lougre

De Dunkerque eutun liomme a la mer. — Pauvre bougre!

M. Camille Delthil est moins réaliste dans ses

Potämes parisiens. Et pourtant il ne recule pas de

vant le mot propre. Il dit tout et le dit vigoureu

sement. Son indignation est sincère et profonde

dans son poiëme de Miss Cora. Je vous recom

mande cette peinture irritée de la vie des courti

sanes. C'est une actualité par le temps de suicides

bêtes qui court.

M. Jules Rengade est à la fois poüte et médecin.

Poète, il signe Ai'istide Roger un recueil de vers,

Les Rayons d'avril. Savant, il publie les Promenades

d'un naturaliste (tua: environs de Paris. Il nous ins

truit ici comme il nous charmait la! M. Rengade

est un esprit tout a fait distingué et sympathique.

Je voudrais bien annoncer, puisque j'ai parlé d'un

docteur, les derniers écrits du docteur Déclat sur

le Charbon et les illalatlies de la peau. On trouvera,

dans son dernier livre, un dramatique chapitre du

siége de Paris: la mort du pauvre acteur Seveste,

blessé a Buzenval, et, en racontant l'agonie du

malheureux comédien, M. Déclat nous donne —

texte en main — la preuve que le blessé pouvait

être sauvé. On est navré en lisant ces pages qui

font honneurà la science et au courage de l'homme

qui les publie. .

Je recule devant la quantité d'ouvrages qu'il me

faut encore signaler. Comment juger en quelques

 

breuses depuis quelque temps, et nous aurions

fort à faire si nous devions les analyser toutes au

jourd'hui. C'est à. peine si nous pourrons accor

der a quelques livres parus récemmentune courte

mention lorsque beaucoup d’eiitre eux mérite

raient un article spécial. Mais la somme de nos

dettes littéraires commence à grossir un peu trop,

et j'ai halte de liquider un tel compte, fût-ce avec

trop de rapidité.

Les romans nouveaux sontassez nombreux, et il

en est d'excellents. M . Victor Cherbuliez a réuni

en volume le récit qu'il a publié dans la Revue des

deux mondes sous le titre de Jléta Holdenis. Cette

peinture de mœurs étranges est une chose ache

vée, et l'auteur du Comte Kostia n'a jamais été

mieux inspiré peut-être. D'autres conteurs, moins

à la mode que lui, ont cependant frappé aussi

droit. Tel est M. Alphonse de Launay, qui pu

bliait dans l'illustration une courte nouvelle mili

taire intitulée Un Soldat. M. de Launay est un

écrivain loyal et sympathique, dont le nom, ap

plaudi à. la Comédie-Française, sera de nouveau

entendu au théâtre; mais entre temps il publie un

roman de mœurs parisiennes, d'un tour très

charmant et très-simple, iilatleinoiselle Frcluchette,

qu'il fait suivre de récits poignants auxquels il

donne ce titre : Racontars militaires. Hier encore,

M. de‘ Launay était capitaine de cuirassiers. Il

connaît le soldat, l'aime et le fait aimer, et son

livre est un des plus agréables que j'aie rencontrés

depuis ion gtemps.

M. Ch. Diguet, dans sa Vierge aux cheveua: d'or,

ne se contente pas des mœurs parisiennes, il nous

initie aux mœurs bruxelloises. Sa vierge aux clie

veux d'or est un modèle, ou du moins la ntuse.

d'un peintre, et quoique depuis longtemps blasé

sur ces études d'ateliers, le public, qui a lu Ma

nette Salomon, lit encore avec plaisir le livre de

M. Diguet, qui n'est pas a son premier succès.

Signalons encore la réédition du premier volume

de M. Louis Dépret, Rosine Passmore, ce joli récit

qui fit la fortune littéraire de son auteur. A treize

ans de distance, M. Dépret le réédite et Rosine parait

aussi charmante que jadis; treize ans, c'est déjà.

quelque chose. C'est un quart de postérité pour

un livre.

C'est surtout lorsque l'on a à. signaler l'appari

tion d'un livre tel que l’Abbe Tigrane, de M . Fer

dinand Fabre, qu’on peut regretter de ne point

disposer d'un assez long espace. Celui-ci est un

maître livre. M. Fabre, l'auteur des Courbeson, cet

excellent élève de Balzac, comme l'appelait Sainte

Beuve, a fait 1a œuvre de penseur et de peintre.

Ce caractère ambitieux de Tigrane est une des

créations les plus vigoureuses du roman contem

porain. Il faut suivre les luttes ardentes de ce

prétre qui ne rêve rien moins que la tiare, la

chaire de saint Pierre, le trône de Jules II.

M. Fabre a décrit ces tempêtes morales d'une main

ferme et d'un style puissant. Il n'y a pas une seule

femme dans ce livre où ne figurent que des prê

tres, et l'abbé Tigrane, rude et sombre comme un

Zurbaran, entraîne et plaît comme le livre le plus

aimable.

Savez-vous qu'à. vrai dire, il y a bien du talent

aujourd'hui de par le monde littéraire? On serait

presque tenté de dire qu'il y en a trop. Où est le

génie, en eifet? En attendant qu'il vienne, prenons

les littérateurs comme ils sont, et quand ils res

semblent à. M. Lucien Biart ou à M. Alphonse

Daudet, saluons-les. On eût été célèbre au temps

jadis, à l'heure où une nouvelle suffisait a classer

un homme; on eût été a la mode pour un seul des

récits de M. Biart, qui en réunit six sous ce titre :

les Clientes du docteur Bernagius. Ce sont des récits

d'un style chatié et d'une originalité charmante;

la plupart se déroulent dans ce Mexique ou

M. Biart a vécu durant dix-huit ou vingt ans, et

ces capiteuses lleurs exotiques sont fort agréables

. le césarisme,

mots et même en quelques lignes les études con

stitutionnelles, économiques et administratives

que M. J. J. Clamageran, l'ancien adjoint à la

mairie de Paris, appelle La France républicaine P Le

nom de l'auteur et la gravité des questions traitées

dans ce livre, où M. Clamageran aborde les divers

problèmes de l'instruction publique, du service

militaire, de la monarchie constitutionnelle et de

la République, sullisent à recommander cet ou

vrage ii l'attention.

J'en dirai autant des Lettres républicaines de

M. Georges Coulon, ou l'auteur suppose deux cor

respondants échangeant entre eux leurs idées sur

la politique actuelle. L'un estconservateur acharné,

l'autre un républicain convaincu et fort ami de

l'ordre autant que de la démocratie. Est-il besoin

d'indiquer de quel côté penche la sympathie de

M. Coulon, ancien préfet de la Défense nationale?

Son livre, l'esprit de son livre, écrit sous la forme

vive du pamphlet de bon ton, peut se résumer de

cette manière: c si la République ne peut exister

qu'à la condition d'être conservatrice, la Répu

blique conservatrice ne peut durer qu'à la condi

tion d'être démocratique. n L'auteur conclut ainsi

nettement : La démocratie exclut désormais toute

forme de gouvernement autre que la monarchie

césarienne ou la République. Il importe donc d'or

ganiser la République pour éviter le pire des États,

et les écrits pareils à celui de

M. Coulon sont fort utiles pour résoudre le pro

blème. _

Un des exploits du césarisme de 180i, ce fut

l'exécution du duc d'Enghien dans les fossés de

Vincennes. Boiiapartistes et légitimistes, tempo

rairement alliés, paraissent oublier cette légère

anecdote. Mais M. Gourdon de Genouillac prend

soin de les en faire souvenir. Il publie sous forme

de roman, ou plutôt d'histoire dialoguée, le Crime

de 180i, et rien n'est plus lugubre qu'un tel récit,

où le duc d'Enghien joue bravement le rôle de la

victime égorgée. Livre à. méditer par le temps

d'alliances qui court; le sang innocent, même

après soixante-neuf ans, crie encore vengeance.

La gloire etlace tout, tout excepté le crime!

avait dit Lamartine en parlant de l'assassinat dont

M. Gourdon de Genouillac se fait aujourd'hui

l'historien.

Età propos de Lamartine, nous aurons avant

peu à parler des deux volumes de Correspondance

qu'on vient de publier. Ce nous sera une occasion

d'étudier encore de plus près cette belle physio

nomie de pocte. Mais avant d'arriver à lui, citons,

pour être plus libres, les nouveautés que nous

nous contenterons d'annoncer, ne les pouvant cri

tiquer toutes. M. Maxime Du Camp a donné le

tome quatrième de son livre superbe et définitif

sur Paris (c'est la mendicité, les hôpitaux, le Paris

misérable qu'il étudie cette fois).

Timothee Trimm a publie’ une curieuse et pi

quante Vie de Paul de Kock, qui sert de préface à

l'édition inépuisable du conteur, chez Georges

Barba. Alphonse Lemerre continue son édition de

Rabclais, son Matière, son Beaumarcrhais— des chefs

d'œuvre — et il a réédité magnifiquement l'Ensor

celée, de Barbey d'Aurevilly. Jouaust donne une

édition superbe de La Bruyère, avec préface de

Louis Lacour, et un G il Blas de Lesage, dont M. F.

Sarcey a écrit allègrement l'avant-propos. Un livre

fort agréable a lire et à emporter à Vienne, qu'il

peint lestement et gaiement, ce sont les Voyages

d'un fantaisiste, de M. A. Millaud. C'est pimpant et

parisien. M. Charpentier réimprime le Jlarcomir

d'Alfred Assolant, un des meilleurs livres de l'au

teur des Scènes de la vie aux États-Unis.

Je termine enfin cette longue énumération.

M. J. Autran a publié un nouveau volume de

vers, les Sonnets capricieuœ. Un ami de l'auteur,

qui n'a de complaisance pour personne, M . V. de

Laprade, a jugé ces sonnets en un mot : ce sont

des abeilles attiques exilées au pays gaulois. Le

jugement est charmant et nous sommes, pour

notre part, de l'avis de M. de Laprade.

JULES CLARETIE.
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La Neige, TABLEAU DE u. DAUIIIGNY.

Il n'y a pas a (léerire cette toile d'une composition

si simple, en même temps que d'un aspect si saisis

sant ; gll. Danhigny est un maître pour qui la nature

n'a plus de secrets : clairières, ombrages toulfus, ruis

seaux inurmiiraiits, prairies verdoyantes, il a Ioiit

étudié, tout compris, tout traduit. Aujourd'hui il abaii

donne la recherche ilii ilétail, il cesse de poursuivre

l'exactitude du fait matériel, et se borne à rendre une

impression d'ensemble, un cll'et général; il est permis

de se demander si tel est bien le but de la peinture,

et particulièrement du paysage; mais cette restriction

une fois posée, si l'on consent a ne pas se préoccuper

de ce qu'il y a de systématique et de voulu dans une

telle maniére, on ne peut se refuser a reconnaître le

mérite de l'exécution et a admirer le talent du peintre.

Il. lhuihigny est un virtuose qui imagine des varia

tions savantes sur un thème donné; sur de ses

moyens, il sait ou il va et ne craint pas de s'égarer; il

est bien certain il'arriver au résultat qu'il veut pro

duire.

Voyez plutôt cette vaste campagne, couverte de

neige, avec son ciel d'hiver, sur laquelle se (It-tziche un

bouquet d'arbres dénudés, et qu'anime seulement une

nuée de noirs corbeaux; t2st—il un sujet moins coinpli

qué et où l'on sente moins l'arrangement i’

Et pourtant, quelle intensité (Velfet! Gomme l'œil

erre, sans savoir ou se Iixer, sur ces lointains bIaii

cliîilres, qui se confondent avec le gris sombre des

images! Ce n'est pas tel ou tel champ de tel ou tel

pays, c'est l'hiver dans tout ce qu'il a de froid et de

triste, c'est décembre, a l'aspect morne et désolé,

rendu avec une rare vigueur et une extraordinaire

puissance (l'expression.

Jlélantfio, STATUE DE M. ii. ALLOIÏAIID.

C'est Neptune qui la porte, Neptune lui-môme, le

roi de I'0céan, qui s'est transformé en dauphin pour

suivre a travers son empire la nymphe dont il est épris,

et qu'il enlèvera bientôt ilans les profondeurs d'une

caverne connue de lui seul; mais ni le dauphin, ni

les petits amours qui se jouent autour de lui ne cons

tituent le vrai sujet; il est. tout. entier dans cette gra

cieuse figure de femme, à la pose si heureuse, au

corps élancé, aux proportions élégantes, qui se laisse

doucement entraîner, inconsciente du péril qui la nie

nace, et révélant au Dieu des mers les secrets de son

indolente beauté. Il. Allouard estnn de nos plusjeunes

sculpteurs; il ii'expose que de nis plusieurs minées, et

iléjii il a su se conquérir une p ace des plus honorables.

I'.'est un devoir et un plaisir en inéinc temps de rendre

justice ii un artiste qui dédaigne les succès faciles et

n'oublie jamais ne la statuaire est l’art élevé par ex

cellence; sa illéliint/zo, œuvre sérieusement étudiée. et

älrllt‘ de qualités charmantes, est avant tout une œuvre

e sti'lo.

I

LA VÉRITABLE MACHINE DE WHEELER & WILSON

On ne se rend pas compte des services IIIIIIIPIISPS que

rend dans une famille la machine à coudre. Autant elle est

iuapiréciahle lorsqu'elle est bonne, autant elle devient

iiiiiti e s'il faut chaque jour y faire des réparations.

Le cas n'existe pas aivec la véritable: Wiitzt-lLt-lti et WILSIIN,

dont une des maisons de Paris est tenue par M. ll. SEELING,

37, nornizviinn llt)NNE-.\'tIU\'l-Zl.l.l:‘..

l.a machine i'i coudre que je recommande tout particu

lièrement à nies lectiiccs ourlé, pique, soutache, avec

une promptitude et une grande régularité; elle fronce les

volants, de inéine que les manchettes de chemise, et tout

cela est d'une solidité à l'épreuve. La véritable Wilt-ztâLi-Jn

et WILSON est garantie cinq ans; c'est la machine par

excellence, toutes les « craies Sl'[(’II(‘l'(’ll.S'€.\‘, n ou simples

Silenrieitses, ne sont que les imitations de la véritable

Wliechar et Wilson, qui seule a obtenu la illédaille d'or à

la grande Exposition de I867.

Demandez chez M. Il. SEÉLING le Catalogue explicatif; il

sera expédié franco.

llxiioxxi: ni; Senne.

-w—-——-—-~——

PETITE y GAZETTE

.\u moment du départ pour la campagne, les dames

doivent songer surtout à lcau de toilette à la glycérine

parfumée, à la créiue de beauté qui enléve les taches de

rousseur et le hfile. .

Le savon roval de Tliridtice est un des mille brevets de

la maison Violet, rotonde du Grand Iliitel, boulevard des
Cupilrines. _ _ _ _ _ i _ _

Connue pondre de riz, rien n'est aussi paifail, aussi llll

palpable que la fleur de lis de Cachemire. Le savon veloii

tine est exquis pour les personnes ayant la peau un peu

séche et ui fontbeaucoup usage des cold-crcitni. _

C'est a a rotonde du Grand Hôtel, chez Violet, ‘que nos

grandes dames vont faire leurs comuiiintltis d'eventails

géants; car c'est la maison qui fait le mieux. _

Il faut également songer à l'importance que la Ceinture

llégente exerce sur notre toilette. _

La IIeinture-llégente se fait sur coininaiiile; il sullit d'en

vovei‘ à .l1'"°‘ de Vertus sieurs, '27, rue (le la CIHIU-“ôïlf

il'.'lnlin, les mesures suivantes: largeur de taille, hauteur

du husc et des dessous de bras, et largeur‘ de la poitrine.

 
,
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L. IIÛUVENA T 5E «lûllllllill, 62, rue filante-ville.

DFO=Î<I
 

mu: IPOREZZA. Consulter MM. les Médecuis.

æxææw

PAS DE CRÉDIT!

Nuits recoimnaiitloizx mai: économes SAVIGNY et C‘, tail

leurs, 17, rue Ns-des-Petits-Champs, qui font l5 0,0 d’csc'*‘.

~

E ni: A 1 n? tiqtlalliitipilllädhmfr. 5o

{WÎ

Dépôt central : 31, avenue Frleillanil.

 

cnocpuivs
QUALITÉ SÜPÉRIEURE

C" GOËnIaIe
Tous les CIIOCOLATS nr. LA (Zoximcxie COLONIALE

sont composes, sans exception, de maiieies pie

mièies de choix; ils sont exempts de tout mélange,

de toute addition de sub-iances étrangères, ct

préparés avec des soins iuusites jusqu'à ce jour.

CHOCOLAT DE SANTÉ

Le demI-lillog.

lion ordinaire . . . . . .. S 50 Superflu, la h tueur.) 2 '25

Ifim ............. .. a - Extra, la boite (no), s 5o

Lxtra . . . . . . . . . . . . .. 4 - l Extra supérieur (\l"). 3 n

Entrepôt gal: Paris. rue de Itivoli, 132

nus TOUTES LES vitizs z

Chez les prinripaiw Commerçants.

CHOCOLAT DE POCHE

Et de Voyage.

  

EXPOSITION UNIVERSELLE I861

Exposition du Havre, t 9B8

nu DES FEES
TEINTUII rnnonxuivs rouii tu cuzvltx n u nuiu

llien à crfindrn dans l'emploi de cette Bru mefrgillflug

dont madame sonna râux

s'est faite la propagatrice

Entrepôt général, Pari‘:

43. av: RICHRR

Dépôt; chez lcsprincipau

coi/Pur: r! parfumeur:

  

Baunie d’Ery'siinum iodé (accordeur du laijvnx), recom

mandé par les médecins aux orateurs et aux artistes du

chant, contre l’enroueinent et l'extinction de voix. 50ans

pharinztcien, I, rue Nollet. Paris.

~

LA PARFUMERIE DU MONDE ELEGANT

La maison DELETmEZ, ci-tlevant rue d'Engliicn, Il, est

transi" ‘ée rue Bicher, 5l et 56.

SPIÊZCIALITIÊS: Eau de Cologne du Grand-Cordon, Lait de

Cacao, Eau de toilette et Savons.

"bZ:/'*l%—————

BILLECART - SALMON '
viNs m‘.

C H AM PA G N E

A ihlAnEUIL-SlJR-AY. Maison fondée en 1818. Proprio

taire à Bouzy. Mareuil. Ay, etc. — Excellents vins.

~

Poudre DENTIFRICE duD' J. V. BONN
Paris. Il, r. des Petites-fleuries et chez tous les Couleurs

et Parfumeurs- Perfectionnement. — (t0 0/0 Œèconom.)

BOUGIÉ D. L'ÉTOILE
Exiger le mot ÊTOILF. sur chaque bougie.

 

  

 

Eau et

 

  

 

 

LA MALLE DES INDES

PASSAGE VEHDEAU, 2a, 2e (PARIS)

La plus importante et li mieux assortie des spé—

i A CIHIIIUJ «in Fuularts.

Envoie frnnrn n"; inli‘! ms et uiirrlzamlises.

 

v PPAREIL GAZOGÈNE — BRIEÏ;

Pour faire ami-môme Eau de Seltz, de Vichy, etc., ete. —

Seul admis dnnüles hôpitaux et hospices de Paris: scul ap

"ç i-roure par Iflu-mlemia de medoeine. — LIONDOLLOT Fiu,

72, rue du Chtlteau-dïnu; M, boulevard Bonne-Nouvelle.

  

UX GALERIES DE; L'orage“;

3, Rue «le ta Chaussec-dbtntin

En lace la rue Meyerbeer.

JOLY
iivsxxs. rxssiunxrsniz. HAUTE-NOUVEAUTÉ. Isnciziur n: rrv-vv

- E Ï EVlTI-Jlt LES COI\'TIII;'I-'A(‘UI\'SLA .3

Breveté-e en 185| pour le Dégraissnge des Étoiles

Ezirersurle a l rî-tlz- l- _ '‘s, nui-z iiiéiïiiiiiii,‘ Il ‘éfxiiiä.’ m‘

ËÎÏËHAPELLERIE A. DELION

Spécialité de (llinpeunx de Soie

E, IIIIIIILIIS EXCEPTIONNELS. -—— CIIIPEIIJX DE PAILLE
v PASSAGE JOUFFBOI’, 21 Il 23

Î;

, «fi:

{f>‘f“3_"] OFFRES-FORTS TOUT EN FER

L? * lat Coffres-forts recouverts zrehenlsierle

Ç ) pour salons et (‘hauibres à coucher.

:5 PIERRE lLàl*'FNl<llt t0 et l2, passage Juuffroy.

Ç'%JJ’ Envoi Irnuco de dessins.

  

  

  

RAGEES ET BONBONS
- Vvn JACQUIN ET SES FILS

Hors concours, Eæpoxilion universelle I867

MAISON DE VENTE, i2, RUE PERNELLE, PARIS

p, :5: NCRE NOUVELLE
5h; " MATHIEU-PLESSYäE

ADOPTÉE PAII TOUTES LES amiixisrnxrioxs

Se trouve eI-ez tous la: l'ont-tiers.

 

  

, XCELLENT C_AFÉ DUBOIS

P. (JARTRY, SUCCESSEUR

Fabrique de Chocolats. — Comptoir de Thés.

Spécialités de (lnfes de toutes sortes.

t9, Rue Jlonlorgueil, à Paris.

LACIÈRE DES FAMILLES

et CAl-‘ETIÊRES inezplosiblcs, brevetées s. g. d. 5'.

Bronzes dan. - Pendules — Lam es et Suspensions

MAISON TITAR o

Puis, 94, aux Vivixnsn. — PLACE n: ut Bociisl, l5.

 

  

  

  

, Pour Châteaux, Maisons de campagne, Ecoles, Ateliers.

_ " Prnsbytéres. etc. , à 20, 40 et 60 fr.

i) PHARMACIE NORMALE, 15, rue nrouot — Paris

' Envoi franco de ta Noïiciz

 

HARLIACIE DE POCHE CONOR

- i0, rue de In Perle, Paris

Tresæompleto, réunit sous un petit volume élégance commo

dité. Recommandée au inonde des eaux, chasseurs, touristes

tîhnquo pharmacie renferme lui-truction.

i! l'r_ chez les pharmaciens, ou franco contre bon do poste.

ATISSERIE DE _LA BOURSE

JULIEN FIIEIIES

INVËITIUII DU GÂTEAU SATARIN ET DE LA PIN!“ DI TOÏAOI

3, ltuc (le la Ilourse, 3.

l'aria.

ORCELAINES J. GAUVAIN

 

;y EUX DE JARDIN s
  

  

SPECIALITE DE SERVICES DE TABLE

ET FANTAISIES

57, 59 m‘ 66 nui: IŸHAUTEVILLE, PARIS

Fa rique à Limoges.

MAISON TlllS, 3?, ItIJB ni: BONDY. — Fabrique de Jeux de

toute sorte ivour Salons, Jardins, Parcs et Chnteuux, Physique

« amusante, Magie, Armes et Jouets pour Entente. l

Commission. — Eæportation. — l'aria.

r chaque emplatre les signatures

C11. LE PEHDHIEL

REBOULLEAU

ODUWART & FILS
' SELLIEIIS. HAIINACHEUHS

s‘! q’ ‘Ç 3G, Avenue des Champs-Élysèes, ci-devunt rue Tnitbouifl I‘l 9

—/ V MÉDAILLE ifoiik}

Î OITURES IÆLLEVALLETTE raeaiasawe
l 2l, Avenue des (‘Iianips-Elyaéyg,

‘- “ Ï voirrnns DE Luxe

Cette maison n obtenu les plus hautes récompenses accordeen

ù l: Carrosserie.
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SALON DE I873. — La neigr, Iatbleau de M. Duubignj‘.

m . l l . , I >

5E C H E C S
un _ '

1ZINQCANTEJFIIOISIIÏIIIIE PARTIE

.\I. ZrKEnmnT. .\I. C. m: VI-ÏHE. Blancs. Noirs.

Blanva‘. .\0II'S. f). Il pr. I’. 9. D .1.“ T (d).

1. l’ 1° i. 1. I’ .1.“ F D. I0. F 2° D. Il). D 3° C (v).

‘2. (J ‘° F l1. 2. (l ‘° l" D. Il. ‘Z10 I1. I1. D1” T.

3. 11'” F D. 3. P 3" I}. I2. 121i“ Dérh. 1:2. Il c D.

1. P1“ II. I. I’ pr. I‘. l}. C pr. 1'!" écrin. 13. Il c IL

5. (l pr. P. 5. I’ 21° T D. ' I1. Il Ii" D (rrh. I1; II r. I).

Ü- F 2° l1 (a). (i. 112° F. I5. (l 4° F (f). 15. Il 5° l‘. (g).

7. ‘Roque. 7. Il l‘. 2° Il (b). Hi. l’ 3° 'l' D. 16. D pr. C.

8. C Il 5" C (c). 8. P pr. C. I7. F pr. D. Abandonnant.

D (a) Meilleur que F 3° R suivi de F 3“ D; le jeu des Noirs est faiible (in côté de la

aine.

. b) Sans penser au danger (‘ne fait nnIIre la position de la Reine.

c) Sacrifice parfaitement en cillci. . - .

(d) D c ClLproIongt-uit la défense sans la rendre tenuble.

(v) Si D 5° T les Illancâ gagnent la Dzunc par P 3“ G D.

(f) (iugnam 1a Dame ou lIlilI en LIun.\_ conps.

(g) Ioulunt echungci‘ lu I) contre trois pit-ors.

r

 

  

QuÏ-taienl Ics pommes d'or un jîlNIIll des Ilespéiides; des oranges. et rien de

plus.

 

16. F (i9 C éch. I8. I) pr. l). ‘ ‘Z0. U pr. C. 17.1’. Il pr. F.

17. U 15° I) üch. III. Ii c. II. ‘L71. C I.“ II. J. .\. DE Ii.

izxrucmnx ou niznxian minus:

Aun. ñhnc, (Iir0('t('L1r-_t]é1‘a1zt.

Mine. —- inrnxuanlm DE E.MAl1TI.\I2T,llI'I-‘. nicxox, 2.

* AVPÜIIIÜIID, p11!‘ M. AIIOIIIIFII. ËHPPF! Iypügrflpliiquen «le Ch Lnrillenx,
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RÉDACTION, ADMINISTRATION, BUREAUX nnBoNNEnENrs 31° r\NNl‘lF-- - "ÛL- LXÜ- — N°1537 SUCCURSALE POUR LA VENTE AU DÉTAIL

22, rue de “Uerrtcuil. Paris S A M E D l 26 J U I L L ET I 8 7 3 60, rue de Richelieu, Paris

r 1.1.. ;
r J 4- En

 

Prix du numéro z 73 centimes . . ‘ A bonnementa
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HISTOIRE DE LA SEMAINE

FRANCE.

.

A l'heure où ces lignes paraîtront, l'Assemblée na

tionale sera sur le point de se sé arer pour ne rentrer

en session que le 5 novembre. ette longue iiiterrup

tion des travaux parlementaires a été décidée dans la

séance de samedi dernier, d'après les conclusions du

rap ort présenté par M. Paris et malgré l'opposition

de agauche qui, trouvant l'époque de la prorogation

trop éloignée, avait vainement demandé qu'elle fût

fixée d'abord au “.20 septembre, époque de la libéra

tion du territoire, puis au “Z0 octobre.

La semaine parlementaire a d'ailleurs été bien

remplie. L'Asseinblée a discuté et voté plusieurs lois

importantes, que nous allons successivement passer

en revue. C'est d'abord la loi relative a l'organisation

da l'armée, dont nous avons résumé, dans notre pré

cédent bulletin, les dispositions principales, et dont

l'adoption en deuxième lecture a eu lieu, comme ou

pouvait le prévoir, à la presque unanimité, sauf quel

iques modifications secondaires apportées à la rédac

tion primitive de certains articles, notamment en ce

qui concerne la durée des fonctions des généraux dans

l'exercice d'un même commandement, et la latitude

laissée au ministre de lg,_.guerre pour modifier l'habil

lement et l'équipement des troupes ; les changements

d'uniforme, abandonnésjusquïi présent à la discus

sion du ministre, ne pourront lus avoir lieu, désor

mais, qu'après le vote d'un cré it spécial.

L'Asseinblée s'est ensuite occu ée d'une proposi

tion émanant de MM. Fresneau et arron et ayant pour

objet l'organisation du service religieux dans l'armée

de terre; cette proposition a eu ce sort singulier d'être

soutenue et combattue avec une égale vivacité et avec

les arguments les plus opposés, au nom du même

principe, celui de la liberté de conscience. Selon les

adversaires du projet, dont M. le général Guillemaut

s'est fait remarquer comme l'un des plus ardents, cette

liberté sera soumise aux plus graves atteintes par

l'existence d'un service religieux spécial aux troupes

qui, alors même que la fréquentation n'en serait pas

obligatoire, aura pour effet de faire remarquer les

militaires qui n'y assisteraient pas, et de créer, par

suite, entre les pratiquants et les non pratiquants,

une différence dont les effets seront funestes a plii

sieurs points de vue. Selon les généraux llobcrt et

Pélissier, et selon M. Carron, tout au contraire, la

proposition dont il s'agit aura précisément pour effet

de protéger cette même liberté de conscience en assu

rant aux croyants les moyens de remplir leurs devoirs

religieux, moyens qui leur faisaient trop souvent dé

fautjusqu'a présent. Nous n'avons pas besoin d'ajou

ter que la majorité a été de cet avis, et le projet a été

voté par plus de 400 voix. .

C'est encore (l'une question religieuse que la Chain

bre s'est occupée dans ses séances de mardi et iner

credi. Mgr l'archevêque de Paris a demandé a l'As

semblée de déclarer d'utilité publique la construction

d'une église au sommet de la butte Montmartre. Cette

construction, dont les frais seraient couverts par une

souscription, ne coûterait rien a l'Etat; la déclaration

d'utilité publique a simplement pour but, en ce cas,

de donner aux promoteurs de l'entreprise le droit

d'acquérir l'emplacement nécessaire par voie d'expro

riatioii. L'utilité publique existe-t-elle ; peiit-elle étre

légalement (léclzirée dans ce cas particulier‘? Tel est

le terrain purementjuridiquc sur lequel M. Bertauld

a lacé la question après quelques observations d'ordre

religieux et politique présentées par M. de Pressensé.

Pour soutenir la négative, M. Bertauld a cité des pas

sages du Cours de droit adzrtineîstrati/‘de M. Ilatbie,

ou l'honorable député qui est aujourd'hui ministre

des cultes semble se prononcer dans ce sens. M. Bat

bie a reconnu l'exactitude de la citation, mais en

ajoutant que la (loctrine jadis soutenue par lui ii’avait

pas été confirmée par la jurisprudence ultérieure;

il a ensuite relevé plusieurs erreurs commises dans

l'argumentation de M. Bertauld et, finalement, la

Chambre a adopté la déclaration d'utilité publique.

Nous avons, a dessein, réservé pour la fin de notre

revue de la semaine parlementaire l'interpellation

adressée par hl. Jules Favre et plusieurs membres de la

gauche au gouvernement sur sa politique intérieure,

dans la séance de lundi dernier. Cette interpellation,

d"abord retirée par ses auteurs, puis reprise au der

nier moment, empruntait à la prochaine prorogation

de l'Assemblée, une importance toute particulière.

Elle pouvait fournir au gouvernement l'occasion de

s'expliquer sur ce qu'il compte faire pendant ces trois

inois on il va se trouver, en quelque sorte, livré a llll

même, et sur la façon dont il entend préparer la so

lution des graves questions constitutionnelles depuis si

longtemps en suspens. Malheureusement, l'orateur qui

s'était cfiargé de la soutenir, gravement discrédité aux

yeux de la majorité et même a ceux d'une partie de la

gauche, en avait a l'avance compromis le résultat par

sa seule intervention. De l'aveu même d'une grande

partie des journaux républicains, M. Jules Favre, mal

inspiré en prenant la parole, l'a été plus mal encore

dans le dévelop ement de son discours. Au lieu de

maintenir le dé at dans la sphère élevée qui lui coii

venait, il l'a porté sur le terrain des incidents secoii—

daires et des récriminations passionnées. M. de Bro

glie, dont la réponse était ainsi rendue singulièrement

facile, s'est contenté de se reporter au 2l mai et aux

circonstances qui avaient amené le différend entre la

majorité et M. Tliiers; au réquisitoire de M. Jules

Favre le sommant de dire si le gouvernement était

légitiniiste, orléaniste ou bonapartiste, il a simplement

ré ondu que le gouvernement ne pré arait pas de

so iitioii constitutionnelle, que c'étaitla e domaine de

l'Asseinblée, dont il avait reconnu le pouvoir et dont

il accepterait la sentence lorsque le jour serait venu.

A la suite de ce discours, un ordre du jour exprimant

la confiance de l'Assemblée nationale dans la politique

du gouvernement et signé du général Changariiier, de

M. (l'Auiliffret-Pasquiei' et de M. de Larcy, a été adopté

a la majorité de 388 voix contre 269, sur G5‘! votants.

Le mouvement d'évacuation des troupes allemandes,

annoncé d'abord comme ne devant commencer que le

2:"), est iléja effectué en grande partie et sera entière

ment terminé le ‘2 août, moins la lace de Verdun.

A l'heure ou nous écrivons, les villes de Mézières,

Charleville, Bar-le-Duc, Sedan, Coinmercy, Vancou

leurs et Neufchateau ont vu s'éloigner les troupes alle

mandes qui les occupaient et qui ont été immédiate

ment remplacées par des garnisons françaises.

ESPAGNE.

L'Espagne paraît être arrivée à cette période de

crise suraiguë qui précède les événements décisifs.

Le dictateur Pi y Margall, dont l'inconcevable apathie

lui avait valu les attaques les plus violentes au sein

des Cortès, se voyant dans l'iinpossibiIité de former

un ministère, a fini par donner sa démission et a été

immédiatement remplacé par M. Salmeron. Ancien

vice-président du Sénat sous le dernier règne, M. Sal

meron appartient à la droite de l'Assemblée; son ini

nistère, pris dans la droite également, comprend plii

sieurs anciens ministres ou fonctionnaires du roi

Amédée. Le nouveau gouvernement réussira-t-il

mieux que son prédécesseur a rétablir l'ordre et à re

fouler‘l'insurrection? Cette simple question a l'air

d'une amère ironie en présence de l'effroyable décom

ositioii a laquelle l'Espagne est cn proie du Nord au

lidi. Nous avons (léja signalé, il y a huitjours, les

désordres dont Carthzigène, Alcoy, Barcelone et Ma

laga avaient été le théâtre. Les détails publiés depuis

sur les excès commis par les forcenés qui règnent en

maîtres a Alcoy et a Carthagène dépassent en horreur

tout ce que l'imagination peut concevoir. Du reste,

le mouvement fédéraliste gagne chaque jour du ter

rain; les provinces de illurisie, de Valence et d'Anda

lousie ont proclamé leur complète autonomie; plu

sieurs navires de guerre, la frégate la Vittoria entre

autres, tombés au pouvoir des insurgés de Carthagèiie,

ont été expédiés par ceux-ci sur Alicante pour aller

soulever la population; a Séville; la populace a arrété

le capitaine général nommé par le gouvernement et a

ris possession du télégraphe; a Cadix, elle assiége

es troupes restées fidèles qui se sont retraiicliées dans

l'arsenal.

Pendant ce temps, les carlistes poursuivent le cours

de leui's succès et don Carlos est entré en Espagne, oû

il a pris le commandement des forces dont il dispose.

Dans sa proclamation aux volontaires royalistes, datée

du village de Zugarrainurdi, don Carlos commence

par invoquer le Dieu des armées; puis il annonce que

les volontaires auront désormais en abondance les

armes qui leur avaient souvent manqué jusqu'à pré

sent; il déplore l'aveuglement de l'armée qui oublie

quinze siècles de gloire, et termine en faisant appel

au dévouement de ses partisans pour sauver l'Espagne

agoiiisaiite.

Un des premiers actes du prétendant a été d'adres

ser au général carliste Antonio Lizarraga, cominan

dantgénéral en Guipuzcoa, une lettre dans laquelle il

(léclare le curé Santa Criiz traître et rebelle, ct donne

ordre de traiter comme tels ceux qui a l'avenir servi

raient sous ses orilres ou fadinettraient dans lcurs t

rangs. Selon une dépêche de source carliste, Santa

Cruz, a la suite de sa ilisgràce, aurait déposé son iiiii

f'ornie, abandonné son commandement militaire et,

reprenant sa soutane, serait entré en France, d'on il

se rendrait à Rome pour se jeter aux pieds du saiiit—

pêre et demander son pardon.

 

GRANDEÆRETAGNE

La Chambre des Communes a voté, la semaine

dernière, malgré l'opposition du ministère, une pro

position qui peut paraître chimérique, mais qui montre

que les idées de progrès et d'humanité ne cessent ja

mais de erdre complètement leur empire, même aux

époques es plus troublées. Aux termes de cette ro

position, le gouvernement est invité a faire appe au

tribunal arbitral, avant de recourir à la force des

i armes, chaque fois qu'il s'élèvera un conflit entre lui

et une puissance étrangère; il devra en outre s'appli

quer par tous les moyens possibles a amener entre les

puissances une entente ayant pour but l'institution

d'un semblable tribunal pour régler pacifiquement les

difiérends qui pourraient s'élever entre elles. Com

battue avec assez de vivacité par M. Gladstone, qui l'a

qualifiée d'utopique et en a (lémontré finefficacité,

cette motion n'en a pas moins été adoptée comme

nous l'avons dit, car elle avait pour elle l'élo

queiit exemple de la solution du différend relatif à

ÏAIabama; rem lira-t-elle son objet et réussira-t

elle a délivrer l’ umanité du fléau de la guerre? Il

faut le souhaiter si l'on n'ose l’espérer.

Les fiançailles du duc d'Edimbourg, second fils de

la reine d'Angleterre, avec la grande-duchesse Marie

Alexandrowna, fille de l'empereur de Russie, ont été

célébrées la semaine dernière au château de Heili

genberg, près de Jugenheim, dans la Hesse. La

grande-duchesse, née le t7 octobre 1853, atteindra

bientôt sa vingtième année. Le duc d'Edimbourg a

vingt-iieuf ans; il est né le 6 août i844.

~

ËOURRIER DE gants

Il est donc parti, il ne reviendra plus. Je ne le

nomme pas; ce ne serait point la peine de le

nommer. Vous avez assez vite deviné de qui je

veux parler. Il est parti. Qu'Allah soit loué jus

qu'à ce ciel de nacre où El Borak‘, la divine jii

ment du Prophète, va conduire les houris aux

grands yeux noirs ! On compte de cela sept jours

depuis qu'il a pris le chemin de fer qui l'a con

duit de Dijon a Genève. De Suisse il va en ltalie,

du Tyrol a Constantinople. Jamais vagabonde co

mète n'aura laissé derrière elle une si longue

traînée de l'êtes et d'étincelles.

En nous quittant, il s'est amusé à faire pleu

voir des croix par poignées. Avez-vous vu sa pla

que‘! Un soleil au milieu duquel se dresse un

lion tenant une épée dans ses griffes. Le tout en

touré de diamants. Ceux qui s'étaient constitués

ses historiograplies du- jour et de la nuit racon

tent qu'il a distribué cinq cents de ces soleils.

Comment! rien que ça! La belle poussée pour un

pays où c'est une maladie de naissance que de

porter des rubans! « — Mon Dieu, s'écriait le

» vieux roi Louis-Philippe, ils demanderaient des

» croix au choléra, si le choléra en donnait! D

Pour en revenir à celui qui en a semé cinq

cents, plus de quatorze cents placets avaient été

déposés au Petit-Bourbon; Malcolm-Khan, le pre

mier ministre, a dû mettre une digne à cette inon

dation de suppliques. Tandis qu'on (y était, on

aurait bien satisfait à toutes les deman es. Qu'est

ce queça pouvait leur faire, neuf cents décora

tions persanes de plus ou de moins ! Mais au mo

ment où l'on se disposait à doubler la pluie, à la

tripler même, on a découvert avec stupeur qu'on

i avait usé jusqu'au dernier tous les brevets impri

més et scellés ad ltoc. En partant de Téhéran, on

avait rempli toute une caisse de ces parchemins,

pensant que la cargaison serait suffisante. Cette

disette de diplômes atout arrêté. Ah! si l'on avait

su en quoi consiste, sous ce rapport, la (purin

francese, ce n'est pas une caisse, c'est une enii

douzaine qu'on aurait mêlée aux bagages!

Naissr-ed-Din aemporté Paris aveclui, en Orient.

Savez-vous comment? Un peu avant son départ,

M. Alphand lui a fait présent de son intéressant

ouvrage, Les Pronzeiiarles de Paris, qu'a publié

l'éditeur J. llotschild. — M. Alpliand, vous le

savez, est l'lltll)ll0 ingénieur qui a fait le Paris

(lécoratif que vous connaissez. — De retour à

l Téliéran, le shah feuilletera plus d'une fois ce
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curieux volume en se rappelant les monuments

qu'il a visités, les jardins, les grandes voies et les

places qu’il a traversés. — lit qui sait‘? peut-être

ce volume lui servira-t-il, un de ces jours, à dé

créter un Paris oriental‘?

Lui parti, l'ambassade japonaise arrive. C'est

la douzième que nous voyons entrer dans nos

murs. Venez,“ Japonais! Soyez les bien-venus! On

a toujours fait bon accueil fi vos devancicrs. '

Pourquoi ne vous inénagerait-on pas, à vous

aussi, une réception de première classe? llllll. les

reporters préparent déjà leurs carnets. On va

nous tenir au courant des faits et gestes de l'am

bassade nouvelle. A première vue, par malheur,

on a pu constater une lacune. Cette douzième

ambassade japonaise manque absolument de Taï

coun.

Point de Taïcoun, qu’en dira-t-on?

Il est impossible que nous ayons perdu de vue

la figure pain d'épice, imberbe et étonnée de Son

Altesse le Taïmroun, comme on appelait cet ado

lescent venu de lcddô. Il n’y avait pas de fête sans

le jeune étranger. Gomme le palais des Tuileries,

alors si souvent en liesse, le mettait savamment

en relief, de par M. Feuillet de Conches, dans

toutes les cérémonies, dans tous les dîners, dans

toutes les chasses, dans tous les bals et jusqu'aux

soirées où l'on organisait les tableaux: vivants!

Qu'est-il devenu, monseigneur le Taïcoun‘? Les

neiges d'antan sont fondues, je le sais. Toutes les

grandeurs d'alors se sont évanouies comme la

fumée d'un cigare. Ainsi l'a voulu le .destin qui

semble ne vouloir jamais que des choses bizarres

ou pénibles; mais le Taïcoun n'était pour rien

dans nos affaires. C’est pour vous dire qu'il avait des

droits à être épargné. Où est-il donc? Vit-il en

core? An puer Aseanius eivit-ne aut vescitut‘

aura ? comme dit Virgile. Et s'il arrivait qu'il n’y

eût plus de Taïcoun, qui empêchait d'en impro

viser un autre afin de nous l'envoyer avec la dou

zième ambassade qui nous fait l'honneur de visi

ter Paris en ce moment?

Ces visites multipliées démontrent d'ailleurs

combien est irrésistible la force qui pousse dé

sormais l'Orient a donner la main à l'Occident.

Ce serait à faire croire que les deux mondes ne

peuvent plus vivre désormais sans confondre leurs

intérêts. Tout justement, sous l'impulsion de

M. Léon de Rosny, savant professeur, il s’ouvrira,

le 1°’ septembre prochain, un Congrès interna

tional des Orientalistes. Toutes les sociétés sa

vantes sont déjà occupéesàélire leurs délégués.

Pour la première fois, on verra donc réunis en

une sorte de diète les égyptologues, les hébraï

sanLs, les indoustanistes, les assyriologues, les

sinologues, les océanistes et tous ceux qui étu

dient les sémites et les néo-grecs. Mais, si j'ai

bien compris le sens des statuts, le congrès aura

surtout pour programme de mettre en relief ceux

qu'on appelle les japonistes.

Il était d'usage autrefois de rire à propos d'un

congrès organisé par des savants. Ces savants de

jadis ne s'entendaient généralement qu’en une

science, celle qui consiste à bien se servir de la

fourchette. A la vérité, ils y étaient de première

force; un congrès de savants était immanquable

ment une très-belle manifestation gastronomique.

Sous prétexte de vieilles médailles, par exemple,

ils se rencontraient en assez bon nombre pour

agiter l'intéressante question de savoir si la per

diix rouge est décidément préférable a la pcr

drix grise, ou bien s'il est possible à l'homme de

marier le melon à l'ananas; on diseourait avec

intrépidité, on buvait sec, on chantait au dessert,

et le congrès, une fois la carte payée, ajournait a

l'année prochaine la suite de ses travaux.

Rien de semblable, croyez-le, au sujet du

Congrès des Orientalistes. Les questions posées

sur le tapis pourront toucher à la cuisine, mais

seulement en ce sens qu’il faut de mieux en

mieux nourrir les peuples. L'archéologie, la pro

duction agricole, l'histoire, l'industrie, les langues,

l’art sous toutes ses formes, voilà ce qui consti

tuera le fond des délibérations. Un bureau pro

visoire fonctionne déjà. On y remarque lllill. Léon

de Rosny, déjà nommé, professeur à l'Ecole spé

 

ciété d'ethnographie; Jules Oppert, professeur

près le collège de France, président de lïlthénée

oriental (il a vécu cinq ans sur les ruines de Ba

bylone); Geslin, architecte et peintre, ancien

inspecteur du musée du Louvre; Le Vallois, ca

pitaine du génie; Charles Leclerc, libraire-édi

teur pour les langues orientales. Vous voyez que

les garanties ne manqueront pas.

Un homme qui, pour sùr, aurait été une trés

grande lumière pour l'Assemblée projetée vient

de mourir subitement, à Venise, à la grande dou

leur de ses amis. J'ai nommé Philarele Chasles,

professeur au Collége de France, conservateur à

la lllazarine, le polygrziphe le plus varié, le plus

téméraire et le plus coloré du temps. Il citait parti

pour Pltalie, il y a trois semaines, plein de vi

gueur et de gaieté. J'ai reçu de lui, à cette

date, une lettre de sa grande écriture si nette, si

décidée. — La surveille du joiir ou il est tombé

pour ne plus se relever, il faisait encore de cette

critique dont les délicats se montraient friands

depuis tant d'années. De quoi est-il mort‘? D'un

rayon de soleil trop brûlant ou de l'air des la

gunes ‘? ll est mort et une des plus précieuses in

telligtznces de notre pays a cessé d'être.

Philarète Chasles n'était plusjeiine. Né en 1'798,

il touchait a sa soixante-quinzième année. Qui

s’en serait douté‘? De taille exiguë mais fort bien

pris dans sapetite taille, mince, fluet même, tou

jours soigneux de sa personne, il s'était habitué

à combattre les atteintes de l'âge autant par l'hy

giène sévère du travail que par les artifices de la

toilette. Tel il avait été en 4830, tel il paraissait

être encore en i870. Sans être belle, sa figure

plaisait à cause de son excessive vivacité. L'oeil

était plein de malice. « Un œil de pie! » disait un

jour ll. de Balzac. Pour se faire une idée des

causeurs d'il y a quarante ans, race charmante

qui s'en va de plus en plus pour céder la place

à de grossiers plaisantins, il fallait écouter, ne

fùt-ce qu'une heure, ce jeune vieillard, l’un des

plus prompts à la riposte qu'on ait jamais connus.

Peu d'hommes auront eu des commencements

plus dramatiques. Fils d’un ancien-chanoine de la

cathédrale de Chartres, révolutionnaire ardent,

qui avait été un des montagnards inexorables de

la Convention nationale, il ne se souvenait pas

d'avoir eu un seul jour d'enfance. Racontant ses

débuts à moi-même, à la suite d’un dîner d'amis,

il disait: «Mon père était un âpre disciple de

»J. J. Rousseau. Il disait, comme Saint-Just,

» son collègue et son ami, lequel avait déjà ré

» pété le mot d'un fameux janséniste: Un révo

» littimznaire ne doit se reposer que dans la tombe.

» Il m’avait donné un état manuel, celui de typo

» graphe. Mais, en même temps, il avait mis ma

l) tête d'enfant en serre chaude. Figurez-vous

» qu'on m'apprenait le latin à huit ans, mais

» comme on ’a enseigné à Montaigne, dest-à-dire

i) en le parlant devant moi. Il en est résulté que

» j’expliquais 'l‘acite à dix ans, -—- sans le com

I) prendre. » Il a, du reste, mis le public dans la

confidence de sa vie intime de cette époque, en

écrivant un très-beau chapitre du livre des (Tent

et-uti, intitulé : la illaison de mon père. C’est

unetrès-curieuse peinture des régicides du temps

où la première République avait été renversée

par Bonapartc, après le 4:5 brumaire. On voit dé

filer là-dedans des physionomies de convention

nels fameux: Vadier, Amar, lllallarmé, llobert,

Lindet, Daunou, hommes terribles, selon l'his

toire; vieillards pleins de coquetterie ct ne par

lant que d’idylles, suivant le narrateur. — Le

volume des œuvres de Philarète Chasles où se

trouve ce morceau est rare au point d'être in

trouvable.

Ce n'était là qu'une préface à la plus laborieuse

des carrières. Tour à tour apprenti imprimeur,

correcteur d'une grande maison d'imprimerie a

Londrcs, journaliste improvisé, bibliothécaire,

professeur de littérature comparée, voyageur,

conférencier, traducteur, reviewcr infatigable,

nul n'a plus écrit, plus cherché, plus parlé, plus

traduit, plus inventé. J'oublie de dire qu’il a été

 

_Î._~

' ciale de langues orientales, président de la So poële, très-hardi dans ses conceptions. — Il avait

commencé par faire (1831) les (Jantes bruns par

une tête a‘ l'envers, en collaboration avec Il. de

Balzac et Ch. llahou. Le lendemain, il nous faisait

connaître Jean-Paul Richter, en publiant Titan

et les inénarrables épisodes : La nwrt d'un

Ange, Le carnaval (le Jean-Paul. — Que d'autres

belles choses! Quelle somme de labeur fournie

au Tenzps, au Journal des Débats, à la Ilerue Bri

tannique, à la Revue (le Paris, à la [terne (les

Deux-illondes, à la Revue de baint-Pälers

bourg!

Charles Nodier parle d'un de ses camarades,

fils d'un confiseur, qui n'avaitjamais croqué un

seul bonbon; Philarète Chasles, nourri comme

Achillt: dans l'antre du Centaure, de la moelle des

lions et des ours, n'avait pu mordre à la politique.

La littérature seule l'aura captivé. Mais quel litté

rateui‘! Il nous a ouvert a tous vingt perspectives

qui nous étaient fermées avant sa venue : I'An

glnterre, lÏ-Ulemagne, flüspagne, les pays scan

dinaves, l'Oricnt. Moyennant une tâche si vail

lamment achevée, il pouvait compter que l'Aca

démic française lui ouvrirait un jour ses portes a

deux battants. Le eant français s'y est opposé.

On lui reprochait de n'avoir pas une tenue assez

correcte, par exemple de faire des dettes. Oui, il

est vrai, autrefois, il y a vingt ans, il faisait quel

ques dettes, en nous donnant, chaque matin, des

trésors. S'il eût été duc, ou marquis, ou million

naire, le grief n'existait pas, et il aurait pu mourir

dans son fauteuil.

Une chose surtout Paffligeait: la décadence

si marquée des formes littéraires. Il disait:

—— Est-il possible qu'il existe tant de roman

ciers chez nous? On en compte trois cents en

France, pays de l'esprit, du goût, du caprice! Et

ces gens-là font chacun cent volumes, au bas

mot! Savent-ils ce qu'ils font? J'en doute! Il est

si difficile de faire un bon roman! ll est si peu

commun de faire sortir trois nouvelles de sa tête !

On condamne tous les jours pour un article de

politique à la prison, à l'amende, à l'exil, a la

mort. Pourquoi pas ces peines pour un mauvais

roman‘?

Philarète Chasles avait commencé par faire des

vers, —comme tout le monde. — A la longue, il

était devenu si rebelle à la prosodie qu’il ne savait

plus parfiler un seul distique.

Il se montrait émerveillé d'un tour de presti

digitation poétique qu’il avait vu exécuter à Méry,

un soir, chez Orfila, le doyen de l'Ecole de méde

cine. On jouait à remplir des bouts rimés. Le

tour vint a l'auteur d’He’va, qui avait à accou

pler ces quatre rimes :

Féte,

Deuil.

Faite

D'œil.

Et voici ce que Méry avait improvisé:

liii jour (le fête,

Un jour de deuil.

La vie est faite

En un clin d'œil.

Avant de sortir du territoire français, un général

prussicn a voulu se signaler. _
Le rince. de m vient donc de ublicr un ordre

. l’ . . .
du _]0Ul‘ dans lequel il reproche aux officiers

subalternes de saluer leurs supérieurs avec Ira)

de flegme.’ En même temps, il leur recomman e

d'y mettre à l'avenir plus de vivacité.

Un vieux colonel en retraite disait à ce sujet à

des jeunes gens du civil :

— Eh bien, ça vous fait rire, messieurs. Croyez
pourtant que le prince de m‘ a raison. Quand on

salue bien ses chefs, c'est qu'on les estime. Quand

onlles estiljne, on s'arrange avec eux pour ne pas

se aisser attre.

Pinueanr Aunannxun.

Î-IPQJFL‘>—V———
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LE PEINTRE AB-OV0

COMMENT SE RECRUTENT LES PEINTRES?

On n'a pas oublié sans doute cette caricature de

Daumier, représentant un enfant marchant (levant ses

parents, et le père s'écriant éclairé par une révélation

subite: Comme il mange bien son sucre (l'orge! J'en

ferai un avocat.

La vocation du cintre ne se révèle pas de la même

manière : quelque ois, c'est au collège qu'elle se dé

cide après des succès dans la classe de dessin, quand

le jeune élève a conquis le prix pour avoir réussi une

— académie -- où la pureté du trait n'en accuse que

mieux l'ignorance du contour; c'est encore pour avoir

- onzbré — une tète avec des hachures irréprochables

qui ressemblent à s'y méprendre aux tableaux que les

maîtres de calligraphie suspendent au coin des rues.

Ces succès fascinent assez souvent les parents.

Quelquefois, on est le fils d'un artiste.

ou bien son voisin, et l’on a été admis jeune dans

son atelier.

Les écoles gratuites de dessin fournissent aussi

quelques recrues.

Nous ne parlerons pas ici des vocations irrésistibles;

elles se font jour malgré tout.

Il est rare que la manière plus ou moins accentuée

de manger un bonbon décide de la carrière d'un ar

tiste futur.

Paris n'a pas le monopole de la production spon

tanée de cette variété de l'espèce humaine; les (lépar

tements et l'étranger peuplent d'une manière notable

les ateliers de nos maîtres, mais généralement (laiis ce

cas, les mêmes causes produisent les mèmes effets.

Les élèves sortant du collège, ou ceux qui provien

nent des écoles de dessin, s'aperçoivent dès leur ar

rivée à l'atelier du maître, que ce qu'ils ont appris ne

leur servira pas à grand chose, que tout est à reconi

meiicer; quelques-uns persistent; c'est que la est la

véritable vocation; d'autres, au contraire, reconnais

sent leur insuffisance et se hàtent (l'abandonner une

carrière qui ne leur présente aucune issue. Mais il

reste toujours quelque chose à celui qui s'est essayé

aux véritables études, quand ce ne serait que (l'avoir

appris que l'adresse de la main n'est as le seul mé

rite à rechercher. De bons critiques d art peuvent se

former par ces études incomplètes, et qui pourrait

leur refuser une grande compétence‘?

Quant aux fllS (fartistes, nourris dans le sérail, tout

enfant ils ont joué avec la palette de leur père, et

ourtant, rarement ils en deviennent les successeurs.

e nos jours on citerait au plus quatre ou cinq liono

rables exceptions; on dira, les deux Bellaiigé, les deux

Meissonier, les deux Giraud, ctc., ctc., et l'on ne

compte qu'une seule (lynastie qui soit parvenue jus

u’a la troisième génération. — Celle des Vcriiet. —

n connaît ce mot d'une modestie charmante du tils

de Joseph, du père (l'Ilorace, de Carle Veriiet qui,

félicité sur cette succession de talents, (lisait: Je ne

suis que l'anneau qui unit les deux (liamants.

Il y aurait une curieuse étude à faire sur ceux qui

ersévèrent —— malgré lllincrve—; une visite aux ga

eries du Musée les jours d'étude éclairerait à ce sujet.

A coté des jeunes élèves copiant des fragments (le ta

bleaux, faisant des esquisses d'après les chefs-d'œuvre

des maîtres, se levant fréquemment pour, (lisons le

mot, flâner, on peut voir des hommes à la chevelure

rare ou grisonnante, copiant péniblement des tableaux

entiers, travaillant avec assiduité et comme remplis

sant une tache; tache pénible il est vrai, il s'agit pour

eux de vivre. Ce sontces persévérants malheureux qui,

revenus trop tard de leurs illusions, n'ont eu ni le

courage, ni la possibilité de rompre avec leurs études

passées, de chercher une autre carrière, et qui ont à

résoudre le difficile problème de vivre de l'art, eux

qui ne sont pas artistes.

D'autres, sans abandonner entièrement la peinture,

la cultivent concurremment avec un autre art. Le soir,

musiciens dans un orchestre, chanteurs des chœurs à

l'Opéra, ils redeviennent peintres pendant le jour,

trouvant le moyen de manger à deux rateliers; on en

trouve quelques-uns parmi ceux que l'on rencontre

dans les galeries du Musée. Cette (lualité a été dé

‘assée par Henri Monnier. Successivement élève de

irodet et (le Gros, (lessinateur original, il s'est es

sayé dans les études sérieuses; tout le monde connaît

ses succès de théâtre, son incarnation en monsieur

Prudhomme, et il n'est pas un cabinet de lecture qui

se considère comme complets'il ne possède ses Êhuies

sur Jean Hirouat, et sur les Caiiczms des portières,

illustrés par l'auteur lui-même.

Parmi ceux qui abandonnent (létinitivement l'étu(le

(les arts, on en trouve dans toutes les professions.

Nous en avons connu qui sont devenus commissaires

 

priseurs, officiers de l'armée, marchands de musi

que, ctc., etc. Un seul est devenu... sénateur]

L'initiation du peintre à ses destinées futures peut

compter parmi les plus attrayantes. Ce n'est plus la

discipline, le silence du collège ni (le l'école du soir, ce

n'est plus la retenue de la vie de famille, c'est la liberté

la plus absolue, l'indépendance la plus complète. La

gaieté est à l'ordre du jour dans les ateliers (Félèves,

l'esprit également. On ne pourrait en douter en se

souvenant que de la sont sortis les Charlct, les Bel

lange, les Eugène Delacroix et tant d'autres dont la

liste serait trop longue; c'est là que prennent hais

sance la plupart des mots heureux, de ces expressions

qui parfois transforment le langage français, et que

tous nous saluons comme de vieilles connaissances,

nous souvenant du jour et de l'occasion où ils sont

nés, alors que d'autres en ignorent l'origine.

L'atelier (l'élév'es ne ressemble en rien à l'atelier

du maître. Ce (lernier, jadis assez modeste — témoin

la gravure si connue de celui d'Horace Vcrnet — peu

a peu s'est enrichi; les meubles moyen âge ont com

meiicé la métamorphose, puis sont venues les belles

étoffes, les armes curieuses, les œuvres d'art; on en

a fait un salon; les tapis ont couvert le plancher; au

classique poète de faïence a succédé la iiiadone-calo

rifère; plus de chevalets en bois blanc- du chêne. -

Ce n'est plus la blouse de charretier que revét le maî

tre (le ces lieux, c'est l'élégant costume de velours, le

sante-eii-barque soutaclié. Mais le tabac y a acquis

droit de bourgeoisie depuis le modeste brûle-gueule,

la cigarette espagnole, le cigare de la Havane, jusqu'au

chibouque au riche bouquin d'ambre, au narguilé

ressemblant à Laocoon dévoré par les serpents, en

passant par toutes les variétés de la pipe allemande,

hollandaise; tous les moyens sont employés pour ac

tiver cette opération chimique qui se nomme la coni

bustion de la nicotiane — viilgo, — fumer, à moins

que..., mais quel est de nos jours le peintre qui ne

fume pas.

Le contraste est grand entre l'atelier du maître et

celui (les (Élèves. Ici, des murailles couvertes d'iiiscrip

tioiis qui ne figureront jamais dans les cours de la hi

bliothèque, des charges dessinées au fusain, et sur

lesquelles on essuie le résidu des palettes, pour tous

meubles, quelques bosses, quelques études peintes ou

au crayon, la table du modèle, un poéle assez souvent

en fer, des tabourets de hauteurs différentes, et une

forèt (le chevalets enchevêtrés les uns (lans les autres,

depuis Paristocratique chevaletà crémaillère jusqu'à

celui percé (le trous et où deux chevilles supportent

la toile. Quelques-uns même sont privés de 'appen

dice qui sert à les maintenir debout et que l'on

nomme la queue; de notre temps, ceux-ci étaient

surnommés : à la Titus; on trouve a les utiliser en

les appuyant contre le mur; bien qu'invalitles, ils font

un service aussi actif que les autres. On comprend

que la chute d'un chevalet entraîne celle (le tous les

autres; c'est un véritable jeu de capucins de cartes;

ce sinistre se produit rarement, mais quand il arrive,

que de toiles crevées, de boîtes à couleurs renversées!

chacun cherche à repécher son bien; peu à peu l'or

dre se rétablit, les blessures sont pansées, et on finit

par rire..., parce qu'on rit de tout dans un atelier

d'élèves.

C'est ici le moment de dire quelques mots sur l'or

ganisation de l'atelier. Il est ouvert toute la journée;

nriis le véritable travail, celui de l'étu(le du nu, dure

cinq heures par jour, de huit heures du matin a une

heure de l'après-midi en hiver, de sept heures a midi

en été. D'avance les ditférentcs semaines ont été (lis

tribuées aux modèles qui doivent poser, et le lundi

matin tout le monde est à son poste, le modèle sur la

table, les élèves combinant une pose qui doit être la

nième pendant toute la semaine. Quand elle est ac

ceptée par la majorité, l'appel commence; les pi e

iniers nommés (lans cet appel seront les derniers la

semaine suivante pour remonter successivement par

fractions de cinq ou six. On comprend l'avantage de

choisir la place ou l'on doit travailler selon l'aspect

plus ou moins favorable pour l'étude, mais cet avan

tage doit étre partagé par tous. ll n'en est pas de

méineài'académie du soir dont, plus loin, nous dirons

quelques mots.

Jadis, les nouveaux venus étaient obligés de subir

sous le nom de charges des vexations sans nombre.

Nous mentionncrons à peine lcs moustaches au bleu

de Prussc, la couleur la plus (lifficile à enlever, et

dont les traces subsistent pendant (juelqucs jours, les

fumigations faites avec les torche-pinceaux enduits

(l'une huile nauséabonde que l'on brillait dans le nez

du récipiendaire, et autres plaisanteries d'un goût

lus contestable encore, pour arriver au supplice de

l'échelle. Il consistait à attacher fortement le patient

sur une échelle renversée que l'on redressait ensuite,

de façon qu'il eût la tète en bas, et on le laissait

ainsi iresque jusqu'à la Suffocation... Ces épreuves

n'ont ieureusement plus cours aujourd'hui; ainsi que

les brimades des écoles militaires, elles ont disparu

pour ne renaître jamais.

Ce n'est pas (lans les écoles que nous essayons de

décrire queles élèves apprennent l'a, I2, c, du métier;

pour y entrer, il faut avoir déjà une certaine pratique,

être capable de copier assez correctement un modèle

(lessiné, (le faire une étude d'après la bosse ; et pour

tant, avant (l'arriver à ce grand desiderata — de tout

commençant — peindre une figure (l'après nature —

faire une académie — selon le mot admis — hors des

ateliers —— il faut pendant quelques mois se borner a

dessiner. Il y a une hiérarchie parmi les étudiants.

Ceux que le maître n'a pas jugé assez avancés pour

leur permettre (l'aborder encore l'étude de la nature,

doivent se contenter de copier quelques bons dessins

originaux, soit du professeur, soit d'un autre maître.

A ce moment l'élève prend le nom d'asticot ou de

mpin, non le rapin de vaudeville, espèce de domes

ti( ne gouailleur, moitié voyou, moitié artiste, véri

ta le gamin (le Paris, affublé d'un nom grotesque. —

Ceux-la, nous ne les avons jamais connus. — Ce sont

généralement des jeunes gens timides, n'osant élever

la voix devant leurs anciens et faisant ainsi la première

partie de leur noviciat.

De rapiii, on passe —— dessinateur. — On n'a pas

encore le droit de saisir la palette. Au premier rang,

(levant la table du modèle, on voit un demi-cercle de

tabourets bas sur lesquels sont assis ceux qui sont

promus à cette dignité. Le carton sur les genoux, ce

ii’est encore que sur du papier qu'ils peuvent essayer

de reproduire le modèle qui pose devant cux. Là, lus

de belles hachures, plus de traits imperturba les

comme au collège ; on commence à comprendre qu'il

y a autre chose a chercher que l'adresse de la main,

que la forme n'existe pas seulement dans le contour

extérieur. C'est un commencement de révélation.

P." BLANCHARD.

(La fin prochainement.)
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LA CAGE D'OR

NOUVELLE

(Sune)

Lorsqu'on a trouvé de si bonnes raisons pour

justifier des démarches qui auraient pu devenir

compromettantes, on ne doit pas en manquer

lorsqu'il ne s'agit plus que d'accorder le tribut de

quelques larmes au sort du malheureux qu'on au

rait voulu sauver, et Alexandra en découvrait

auxquelles il n'y avait réellement rien à ré

pondre.

Ces larmes la ramenaient insensiblement aux

événements des jours précédents, et une Ibis

livrée à ces souvenirs, elle leur appartenait; son

imagination reconstruisait alors tousles accidents

de ses deux rencontres avec lejeune gentilhomme ;

elle en revivait, pour ainsidire, un à un, jusqu'aux

moindres détails; il lui semblaitentendre encore

cette voix si vibrante et si douce parfois; elle se

sentait si troublée, comme elle l'avait été devant

la singulière ardeur du regard du proscrit.

Nécessairement, elle se permettait quelques cor

rections dans cette notivclle édition de ce drame;

elle se montrait notamment beaucoup plus sévère

qu'elle ne l'avait été pour finconcevable légèreté

avec laquelle le jeune homme avait exposé sa vie

pour la revoir. Mais, si condamnable que soit une

folie, ellc flatte toujours un peu la femme qui en

est l'objet; et puis le malheureux expiai ltrop

cruellement son étourderie pour que son censeur,

sirigide qu'il fùt, ne se sentit pas désarmé. Alors,

comme elle nïgnorait pas qu'en matière de com

plots politiques il n'est point dans les habitudes

du gouvernement moscovite de laisser ses vic

times languir dans les cachots de la forteresse,

comme elle ne doutait pas que le condamné de

la veille n'eût été déjà acheminé vers la Sibérie,

c'était dans les steppes désolées de la terre d'exil

que la conduisaient ses rêveries; elle y cherchait,

elle y retrouvait son protég'é. Mais, hélas! ce

n'était déjà plus celui qui, beau de sa jeunesse et

de son intrépide audace, s'était imposé à son ad

miration; elle le revoyait have, défait, l'œil
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morne, éteint, succombent à cet effroyable travail

des mines auquel sa naissance, son éducation, sa

vie de luxe et d’oisiveté l'avaient si peu préparé;

elle le suivait, marchant d'un pas chancelant a

travers ces déserts de neige pour regagner une

misérable cabane, seul asile que la munificence

du tsar accorde aux infortunés qu'il relègue dans

cet enfer de glace. C'était surtout l'évocation de

ces tristes tableaux qui avait le don de l'éinou

voir; elle commença. a mêler à ses tristes ré

flexions quelques malédictions contre les tyrans.

Alexandra se trouvait sous ces impressions

lorsque son mari était revenu de Kalouga. Nous

avons dit que, dans le désespoir que lui avaient

causé les menaçantes paroles du comte Laptiou

kine, Nicolas Makovlof‘ n'avait pas eu le courage

d'annoncer a sa femme Finsuccès de la tentative

que celle-ci avait conseillée. Mais, dans la situa

tion où se trouvaient les deux époux vis-ù-vis l’un

de l'autre, ce silence avait son éloquence, etAlexztn

dra avait deviné ce qui avait dù se passer.

A sagrande surprise, après avoir si ardemment

souhaité cette émancipation, elle en perdait l’es

oir avec colère, mais sans que sa douleur fut vio

ente, et elle commença de marcher d'étonnement

en étonnement. _

Emue de Paccablement du pauvre serf, elle

essaya de le consoler; mais ces quelques mots de

tendresse émue qui avaient autrefois le privilège

de ramener le sourire sur ce visage morose, qui

étaient le rayon vivifiant auquel s'épanouissait ce

cœur désolé, elle ne les trouvait plus. Elle re

marqua elle-même que son cœur n’avait aucune

part aux phrases banales et froides qui tombaient

de ses lèvres.

Le lendemain elle essaya de rentrer dans la

régularité de sa vie, de reprendre les occupations

de son ménage et de son négoce; elle s'aperçut

avec stupeur qu'elle n'était plus dans la posses

sion de sa volonté. Dominée par les visions, par

les souvenirs qu'elle avait si imprudemment ca

ressés, elle ne pouvait plus s'y soustraire. lls se

représentaient a elle non-seulement dans la soli

tude recueillie de sa chambre à coucher, mais à

tous les instants de lajournée. L'image du proscrit

la poursuivait au milieu des travaux de son inté

rieur aussi bien que des préoccupations de son

comptoir; tantôt elle la voyait apparaître sur la

page blanche du grand-livre sur lequel elle enre

gistrait les cuirs secs, salés, verts, etc., débités par

la maison Nlakovlof; tantôt elle tressaillait, relevait

la tête, se figurant u’elle allait le voir derrière

le carreau où, une ois déjà, il s'était montré;

et, même en présence de son mari, elle se sur

prit plus d'une fois songeant encore à l'exilé.

La révélation de cet état de son cerveau n'ex

cita d'abord, chez Alexandra, que de l'humeur

et du dépit. Si flagrante que fût maintenant l'ob

session, elle ne se décidait pas a lui accorder la

moindre importance. Celui dont la pensée se re

présentait à son esprit, tro souvent sans doute,

n'était-il pas pour elle un é ranger dont elle igno

mit même le nom‘? Si elle cédait si aisément à ce

souvenir, c'était bien moins à la personne de

fexilé qu'il fallait attribuer cette faiblesse, qu'à

la cause même pour laquelle celui-ci aurait souf

fert; et cette cause n'était-elle pas assez noble

pour mériter encore davantage? Et puis, enfin,

ne pouvait-elle pas, sans être répréhensible, s’oc—

cuper d'un homme que probablement, hélas! elle

ne reverrait jamais en ce monde‘?

Mais Alexandra était si sincèrement honnête

que les plaidoyers qu'elle s'adressait à elle-même

avaient perdu le pouvoir de la convaincre. Sé

rieusement alarmée, bien que doutant encore de

la réalité de ses appréhensions, elle essaya de

lutter contre l'envahissement de sa pensée, d'en

écarter toutce qui se rattachait à ce jeunehomme,

de se roidir dans la plus complète indifférence.

La journée ne s'était pas écoulée u’elle avait

vingt fois constaté l'inutilité de ses e orts; alors

elle fut bien forcée de reconnaître la vanité de ses

résolutions, et une idée traversa son esprit avec

la rapidité et la violence foudroyante de l'é

clair.

—-— Le méchant prêtre aurait-il donc dit la

 

vérité‘? Un sentiment coupable sïîtait-il emparé

de son cœur sous le masque de cette sollici

tude ‘l ‘

Ce n'était plus là une question qu'elle s'adres

sait à elle-même; c'était un cri d'angoisse contre

lequel sa conscience ne savait plus la rassurer.

Les illusions dans lesquelles elle s'était entretenue

jusqu'alors se dissipaient peu à peu, et peu a peu

aussi elle passait de l'excès de la confiance à l'exa

gération du remords.

Sa faute, celle d'avoir accordé a un étranger

une part dans ses pensées et peut-être aussi dans

ses affections, eût certainement semblé des plus

vénielles à la plupart de .nos femmes de l'occi

dent; mais, on sa ualité de demi-sauvage, la

belle Moscovitc était a solument étrangère à l'art

de composer avec ses devoirs; pour elle, les exi

gences de ces devoirs étaient absolues ; si légère

qu'eût été l'infraction qu'elle avait été forcée de

reconnaître, bien que son cœur en eût été le seul

confident. elle prenait à ses yeux les proportions

d'un crime; elle se la reprochait avec une amer

tume que l'on n'a pas toujours à constater chez

les charmants éditeurs de péchés autrement cor

sés. Dans sa confusion, elle fuyait le pauvre Nico

,las, qui lui-même, comme nous l'avons vu, en

proie à un désespoir d'un autre ordre, ne la re

cherchait guère; il lui semblait qu'il n'était pas

jusqu'aux indifférents qui ne dûssent remarquer

sur son visage les traces du trouble de son âme,

et, se sentant rougir sous leurs regards, elle se

confinait dans sa chambre, où elle restait enfermée

pendant des journées entières; et ce fut ainsi

u’elle tomba, à son tour, dans cette prostration

ont son mari nous a déjà fourni un exemple.

Mais, avec le caractère dU-tlexandra, cet allais

sement ne devait pas se prolonger; il ne pouvait

pas davantage, comme cela étaityarrivé à Nicolas

Makovlof, aboutir à une défaillance; la réaction

ne se fit pas attendre.

Dans ces heures de méditations où Alexandra

se montrait si sévère pour elle-même, si rigou

reuse pour un entraînement de sa charité, elle

essayait également d'étendre ses ressentimonts à

celui qui avait jeté le désordre dans son âme et le

trouble dans son existence; mais elle n’y parve

nait pas. Plus d’une fois, au contraire, il lui arriva

de surprendre son imagination, réfractaire aux ri

gueurs qu'elle entendaitlui imposer, sélançant de

plus belle vers Pexilé. La fréquence de ces rechutes

sonleva non-seulement son indignation, mais une

irritation violente ; et décidée a dompter la ré

bellion de son esprit, à étouffer le dernier vestige

de souvenirs si dangereux pour son repos, elle se

rejeta avec une sorte de rage fiévreuse dans un

ordre d'idées qui lui apparaissaient comme un sûr

bouclier pour sa faiblesse; afin de mieux fermer

son cœur à l'amour, elle le donna à la haine.

Si Nicolas Makovlof avait longtemps porté la

chaîne héréditaire avec une parfaite insouciance,

s'il avait fallu des circonstances exceptionnelles

pour donner aux vagues regrets, aux sourdes

hontes que lui inspirait sa condition les propor

tions d'un désespoir, nous savons déjà qu'il était

loin d'en être de même de celle qu’il avait prise

pour femme.

L'horreur de la servitude existait our ainsi

dire chez Alexandra à l'état d'instinct. ‘lle n'était

encore qu'une enfant que cette loi d’iniquité, qui

faisait de tant de ses semblables les esclaves de

quelques-uns, révoltait cette nature à la fois fière

et tendre, ardente et généreuse. Lorsque sa sou

mission aux volontés de son père l'eut précipitée

à son tour dans le terrible engrenage, à mesure

qu'elle en sentait les dents entrer dans sa chair,

ces sentiments s'étaient accentués de plus en plus;

ils lui avaient inspiré la résolution dans laquelle

nous l'avons vue persister avec tantde fermeté en

se refusant à fournir de nouvelles victimes à un

état social aussi odieux. Les événements qui ve

naient de s'écouler les avaient élevés à la hauteur

d'une passion farouche que fortifiait encore cha

cune de ses réflexions. Elle voyait dans ce régime

de tyrannie, sous lequel son mari et elle avaient

eu le malheur de naître, la cause unique de

toutes ses peines, de toutes ses douleurs, de

toutes ses angoisses; elle faisait remonter à lui

jusqu'à la lutte intime qu'elle subissait en ce

moment. .

Ce fut dans ces préoccupations généreuses

qu'elle se réfugia, et, convaincue qu'elles absor

beraient celles auxquelles elle se reprochait de

céder encore, son cerveau senflamma. Dans

l'exaltation qirengendrait cette espérance pa

rallélement avec ses aspirations pour la liberté,

elle ne songea à rien moins qu'à reprendre

et à poursuivre l'œuvre glorieuse qui venait

d'avoir de nouveaux martyrs, età sacrifier sa for

tune et, s'il le fallait, sa vie, à l'affranchissement

de ses compatriotes.

Lorsqu'elle réfléchit aux moyens, elle reprit le

sentiment de sa faiblesse, et elle mesura plus

froidement la grandeur de la tâche qu'elle em

brassait. Si effrayante que fùt la disproportion,

elle persévéra néanmoins dans ses résolutions;

se contentant du rôle d'Epicharis dans la conju

ration qui devait abattre le colosse, elle chercha

Volnsius.

Naturellement, c'était sur son mari le premier

que devaient s'arrêter ses regards.

' XII

En dépit du soin jaloux avec lequel un écri

vain s’attache ordinairement à conserver un cer

tain vernis poétique à son héros, nous sommes

bien forcés de reconnaître que le nôtre ne se

trouvait pas, en ce moment, dans des dispositions

très-favorables à l'emploi qui lui avait été destiné

par sa compagne.

Ainsi que nous l’avons vu, fou d'amour et de

chagrin, à bout de ressources et d'expédients,

l'ivresse avait été le remède héroïque auquel Ni

colas Makovlof avait demandé l'oubli, et au mo

ment même où Alexandra songeait à l'associer à

son noble projet, il était occupé à se matérialiser

avec la conscience que les mougiks ses aïeux ap

portaient dans cette sorte d'opération.

Cependant, l'adoration passionnée de sa femme

ne cessait pas de dominer le malheureux au mi

lieu même de ses excès; le souci de les lui cacher

survivait à fégarement de sa raison ; il y parve

nait d'autant plus aisément qu'il s'en fallait de

beaucoup que son opulence l'eût affranchi des

goûts et des al'finités de sa classe. La maxime du

serf russe, la meilleure des liqueurs est celle qui

tue d'un seul verre, cri de damné qui peint l'en

fer d'où il est sorti, était restée pour lui un article

de foi. Il dédaignait les vins de France et d'Es

pagne, boissons insipides à son palais, sans

action sur son cerveau, et quand la nuit était

venue, s'échappant de sa demeure, il gagnait

quelque taverne des faubourgs, où des alcools

corrosifs avaient bientôt raison des pensées qui

Pobsédaient. Alors chancelant, mais conservant

rigoureusement le dernier vestige d'intelligence

qui lui était indispensable pour retrouver son

chemin, il regagnait sa maison, se laissait tom

ber dans quelque coin et s’assoupissait de ce

sommeil tourmenté, mais lourd, presque léthar

gique, qui caractérise les ébriétés de cette caté

gorie.

Un jour que le marchand avait peut-être moins

rigoureusement observé les doses de son élixir

que de coutume, il ne put dépasser un certain

hangar qui servait à abriter ses marchandises et

qui se trouvait dans_une cour qu'il devait tra

verser pour gagner son appartement. Là, le dieu

des ivrognes lui ménageait, dans un tas de ro

gnures de cuirs, une couche peu moelleuse à la

vérité, mais où, en dépit de la neige que le vent

amoncelait sur son corps en guise de couverture,

il sommeilla avec l'indifl'érence du bon temps,

alors qu'il ne connaissait point d'autres soucis

que ceux que lui donnaient les jambes du comte

Laptioukine. .

Il était déjà tard lorsqu'il se réveilla; quand il

sortait de ces anéantissements, ce n'était ' sans

peine ni sans effort qu'il recouvrait ses- acultés

éteintes; mais ce jour-là une vision soudaine

précipita cette espèce de résurrection; il venait

d'apercevoir sa femme assise à ses côtés, le coude
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appuyé sur ses genoux, la tête reposant sur sa

main et fixant sur lui un regard charge dune

expression douloureuse. .

Nicolas s'attendait si peu a la trouver la à cette

heure encore matinale, que, pendant quelques

secondes, il crut rêver. [l lrotta ses paupières tu

méfiées et alourdies, il se redressa en éparpillant

les blancs flocons de son manteau de frimas, et,

grimaçant un sourire: _

—- Pardonnez-moi, bacha, murmura-t-il d'une

voix étranglée.

Elle s'était‘ déjà levée et grave, presque solen

nelle, les yeux pleins de flammes, les lèvres con

tractées, la narine frémissante; d'un geste, elle

lui fit signe de la suivre. Elle le conduisit dans

sa chambre; quand la porte en fut fermée. elle se

laissa tomber sur un siégé et la_douleur qui l'op

pressait déborda en sanglots. _ _

bous n'avons pas a revenir sur l'iinpress1on que

les larmes d'Alexandra produisaient. sur le pauvre

Makovlof ; il était déjà à genoux devant elle et les

mains jointes, il répétait encore :

— Sœur, sœur, pardonnez-moi si j’ai fléchi

sous le poids de mon malheur?

La jeune femme ne le laissa pas achever.

—— Oh! s'écria-t-elle avec un accent vibrant et

saccadé, Je savais bien que J'avais épousé un serf,

mais _Je gardais encore cette illusion que celui

dontje portais le nom était un homme!

Le marchand courba la tète sous cette san

glante apostrophe, et Alexandra continua avec une

nouvelle véhéinence.

—— N’étions-nous pas assez misérables, et faut

il que vous ajoutiez vous-même a Pavilissement

auquel la destinee nous condamne‘? Voulez-vous

donc me ravirJusqu'à la consolation de vous plain

dre?Votre malheur, eh l n’en ai-je pas la moitié?

M01 aussi J'ai quelquefois trouvé le fardeau bien

lourd; moi aussi J'ai pu fléchir, mais, aJoiita-t

elle avec une légère altération dans la voix, je

n'ai jamais demandé qu'à Dieu de venir en

aide a ma faiblesse.

Nicolas atterré balbutia quelques paroles inin

telligibles.

— Ecoutez-inoi, frère, reprit-elle en se cal

mant et en faisant signe a son mari de s'asseoir i1

ses côtés; Je ne vousadresserai aucun reproche;

vos torts dans le passe, laveuglement avec lequel,

maigre mes loyales déclarations, vous avez pour

suivi une union qui nous a été si fatale, Je l'ai

oublié, Je vous le pardonne. Si Dieu a décidé

que’ Je ne serais Jamais pour vous qu'une amie,

Je n en tiendrai pas moins les serments que vous

avez reçus de moi devant les autels; Je tâcherai

que çetteaifection que Jevous dois toute entière,

que Je m efforcerai de faire encore plus grande,

adoiicisse les rigueurs de vos épreuves; a votre

tour, frère, ne me réduisez pas/à détourner la

tète du cher compagnon auprès duquel Je dois

marcher; élevez-vous au-dessus de votre infor

tune par la dignité et le courage avec lesquels

vous la soutenez, et...

Cette fois ce fut Nicolas qui interrompit sa

femme.

— Sacha, mon adorée Sacha, s'écria-kil avec

l'accent d'une contrition sincère, J’ai péché, J'ai

mérité votre colere, mais par la très-sainte 'l‘ri

nité, par le non moins saint patron de la Russie,

je m'abstiendrai désormais de ces liqueurs infer

nales ; s'il le faut meme, Je me condamnerai a ne

boire que de l'eau.

——Ce n'est point assez, répondit Alexandra,

dans le regard de laquelle passa un eclair.

h:- Iäarleçz-donc, parlez vite, qu’exigez-v'ous,

c ere‘me.

— Ilélasl j'espérais que tu ne l'avais pas ou

bliél Ce que je veux, ce que ÿexige, c'est que tu

sois libre afin que je puisse t'appeler autrement

que mon frère. _ _

Ces derniers mots, la Jeune femme les avait

prononcés à demi-voix, mais avec une expression

de chaste tendresse qui, un peu forcée peiit

être, n'en caressa pas moins l'oreille du marchand

plus doucement que la plus harmonieuse des

musiques et le plongea dans une sorte d'extase;

son visage pâle s était empourpre, ses yeux rayon

 

naient, des gouttes de sueur perlaient sur son

front.

Quand il fut parvenu à dominer cette émotion,

il recommença le récit quelque peu diffus et for

tement. accentué dïmpréczitions, de malédictions,

de cette visite au ceinte Laptiouliine, dont sa

femme connaissait déjà quelques détails.

—0ui! dit-il en terminant, je l'ai prié, je l'ai

conjuré, je l'ai invoqué comme on ne doit invo

quer que Dieu, et le barbare ne m'a répondu

que par des sarcasmes.

— Je veux ue tu sois libre, répéta avec plus

de force la béile Moscovitc, qui avait donné de

nombreux signes d'impatience pendant la narra

tion de son mari.

—Soit, dit Nicolas avec une angélique rési

gnation; je vais repartir pour Kalouga, je brave-_

rai les rnilleries comme j'ai bravé la colère du

seigneur; ce ne sera plus la moitié de ma fortune

que je lui ofli-irai en échange de cet affranchisse

ment qui me vaudra ton amour, ce sera toutes

nos richesses.

—— Tes richesses, insensé, tes richesses! Cc

vieillard qui a déjà un pied dans la tombe les

repoiissera d'une main dédaigneuse! Tes ri

chesses, mais il leur préfère une seule des jouis

sances qii’il trouve dans nos tortures.

— Mais que faire‘? que faire alors? s'écria le

marchand éperdu.

— Ecoute, frère: Si l'un des moiigiks de tes

magasins choisissait sous tes yeux le plus beau

de tes cuirs et s'enfuyait en l'emportant, me de

nianderais-tu ce qu'il faut faire?

— Que voulez-vous dire? répondit Nicolas

étonné; ar l'archange! il est clair que je n'au

rais pas esoin de vous consulter; mon premier

mouvement aurait été de courir après le larron

et de lui reprendre mon bien.

G. DE CIIERVILLE.

(La suite prochainement.)
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NOS GRAVURES

lfilncendle de la rue llonge

Cet incendie, qui rappelle celui des magasins du

Grand-Condé, a été le drame le plus effroyable que

nous connaissions.

L'immeuble incendié. est situé à l'extrémité de. la

rue ll-longe, entre celle-ci et la rue lllouffetard. En face

s'étend l'ave1iue des Gobelins. Il forme donc la pointe

d'un pâté de maisons séparant ces deux rues. C'est

une très-belle construction de cinq étages, dont les

vastes magasins du Grmid-çllnngc occupaient le rez

de-chaussée ct Fcntresol. Intérieurement les apparte

ments recevaient le jour par une cour étroite, un

puits, mieux encore un grand tuyau de cheminée,

ap clé àjouer un rôle fatal dans l'incendie qui allait

éc ater.

C'est vers onze heures du soir que des passants

aperçurent le feu et donnèrent l'alarme. Les magasins

étaient fermés depuis quelque temps iléja, et c'est dans

l'intérieur que le feu avait pris. Comment? On ne sait

pas encore. Par suite d'une explosion de gaz, croit-on.

'l‘oiijours est-il qu'a l'heure que nous avons dite, l'ii1

térieui‘ des magasins, cncomhrés de marchandises,

flainbail, ct que l'intensité de la chaleur faisait voler

en éclats les vitres des impostes sur la rue et sans

iloute aussi celles des ouvertures donnant sur la cour.

Aussitôt i111 courant s'établit de Fcxtérieura l'intérieur.

Les flammes entraînées suivirent. ce courant, e11va

hireiit la cour,_et violemment attirées (le bas en haut,

embrasèreiit successivement tous les étages, malgré

les secours apportés par les pompiers, les gardiens de

la paix et 500 hommes de la ligne envoyés sur les

lieux a la première nouvelle du sinistre. Les sauve

teurs se voyant impuissants à arréler les progrès de

l'incendie, tournèrent leurs efforts du côté des loca

taires, qui avaient été surpris pour la plupart pendant

le premier sommeil, et parvinrent heureusement à les

sauver tous.

Un seul Jiérit par sa faute : lll. Gauthier, professeur

au collége Rolliii, qui demeurait au quatrième étage.

Ce malheureux, qui n'était pas chez lui au moment

du sinistre, voulut pénétrer jusqu'à. son appartement.

pour y prendre les objets précieux qui s'y trouvaient.

l réussit à le faire, en eflet; mais, presque aussitôt,

cerné par les flammes, il fut réduit à se précipiter

par une fenêtre et se tua sur le coup. Mort déplorable,

que l'on doit] cepplndant encgre trouvâar dquce,_ en

comparaison e ce e que su issaieiit ans e meme

moment, au rez-de-chaussée, trois infortuiiés commis

des magasins du Grand-Mange.

Il est (l'usage, paraît-il, dans les grandes maisons

de nouveautés, de faire coucher uelques jeunes

gens dans les magasins, afin de gar er ces derniers.

Cela s'explique. Ce qui s'explique moins, c'est que l'on

y mette sous clef ces mêmes jeunes gens. Cela peut

être par défiance, cela peut être aussi pour les empê

cher d’aller courir la nuit, au lieu de rester à leur

poste. Quelle que soit la raison de cette claustration

a se ne e e vieii ( avoir e ro erri es consébl,ll tl’ dtptbl

quences pour que l'on n'y renonce pas à jamais. D'au

tant plus qu'il n'est rien moins qu'iinpossible de

trouver des gens en qui l'o1i puisse avoir tout à fait

confiance, à quelque point de vue que l'on se place.

Trois jeunes commis, lliM. Gilet, Caillet et Lecomte,

se trouvaient donc_enler’més dans les magasins du

(xrand-zllmzge le soir de lincendie. Et ce nest pas

sans frémir horriblement que l'on songe au drame

terrible qui s'est accompli entre ces murailles que le

feu dévorait. Ce ne sont point des cris que poussaient

ces malheureux, mais des hurlements. On les enten

dait aller, venir, appeler au secours. Ils cherchaient

a enfoncer la devanture, frappant à coups redoublès,

mais inutilement. Longtemps méme du dehors, ceux

qui entendaient, les cheveux hérissés, la lutte déses

pérée de cette jeunesse en pleine sève contre la plus

terrible mort, ne purent vaincre l'obstacle: la puis

sante armature de tôle avec laquelle ou ferme aujour

d hui la plupart des magasins. Et quand enfin, au

moyen de poutres portées en bélier, on put se faire un

chemin pour arriver jusqu'à eux, il était trop tard,

on ne trouva plus que trois cadavres entièrement

carbonisés.

Au moment où nous écrivons, trois jours après

l'événement, rien n'est plus triste encore que l'aspect

de la rue Monge sur le point de l'incendie, ou la foule

ne cesse (faftluer. La maison dresse lugubrement dans

le ciel ses murs noircis et ravagés par les flammes.

' ' t l ', ' . . . "

3951.5’‘sïleîîïipttîîiiÿèîïîî äîä fil-lift. ÏËÊË JÆÎËËÉ
ruines, ajoute encore à l'effet poignant que produit ce

tableau.

Les obsèques de M. Gauthier ont eu lieu lundi der

nier. Celles des trois Jeunes commis,_mardi. Une

foule immense a accompagné a leur dernière demeure

ces malheureuses victimes du plus terrible des fléaux.

L. C.

Sir Samuel Baker et Lady Bunker

Sir Samuel Baker, le célèbre explorateur dont les

dramatiques aventures préoccupent vivement le public

européen, est né en juin 1821, dans le comté de Som

merset.

A peine avait-il pris ses grades qu'il quitta l'Angle

terre pour exécuter de grands voyages dans les régions

tropicales. Déjà a cette é oque il avait l'intention bien

arrêtée de se vouer à a découverte des sources du

Nil, et il cherchait à s'habituer aux terribles fatigues

inséparables d'une si dangereuse expédition.

En 1848, il se fixa pour quelque temps dans l'île de

Ceylan, ou régnait alors ce qu’on a appelé la fièvre du

cri/ë. Il dirigea avec son frère, le colonel Ba er, une

plantation dans l'intérieur de l'île, et revint en Angle

terre après huit ans d'absence.

Eii1855, il publia son premier ouvrage, dans lequel

il raconte avec lnnnour les nombreuses péripéties de

sa carrière tropicale.

Cet ouvrage commença sa réputation et lui permit

de commencer ses recherches des sources du Nil dans

le courant de l'année 1861. Il se proposait alors d'aller

au-devant des capitaines Graiit et Spelie, qui prenant

le grand problème à rebours, cherchaient à revenir

au Caire en descendant le cours du Nil, qu'ils devaient

rejoindre à l'endroit ou ce fleuve se rapproche le plus

de l'Océan indien.

Cette première tentative n'est pas heureuse. Après

avoir suivi pendant quelque temps le fleuve Atbara, il

est obligé de revenir à Kartoun, non point découragé,

mais enhardi par sa précédente tentative, il se décide

a recommencer ses recherches en fouillant les rives du

Nil blanc.

Cette fois sir Samuel Baker ne partait pas seul. Il

était accompagné de sa jeune femme, ni tirait refusé

de le quitter. Il commandait une vérita le caravane, à

laquelle s'étaient joints quelques Euro éens, qui tous

devaient succomber les uns après es autres aux

fatigues de l'expédition.
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Mais sir Samnel avait réussi complètement. Non

seulement il avait rencontré Grant et Speke dans la

station de Gondokoro, mais il avait eu le bonheur

inouî de reconnaître que ces deux grands voyageurs

s'étaient complètement trompés.

Le lac Victocia-Nyanza, qu'ils ont découvert, n'était

oint comme ils le pensaient le principal bassin du

‘il, mais seulement un bassin tributaire, qui se jette

par une immense cataracte dans la véritable mer iii

térieure, celle qui donne.naissancc au Nil blanc.

Une si brillante découverte est récompensée avant

même que les deux époux ne soient de retour au

_Caire.

Sir Sainuel trouve dans cette capitale la grande mé

daille (l'or, que d'urgence la Société de géographie

de Londres s'est fait un (IEVOÎP de lui décerner.

Lorsqu'il s'agit de publier Ie récit de ses étonnantes

aventures, la reine d'Angleterre en accepte la dé(li

cace. De plus, elle le nomme baronnet, pour plaire,

paraît-il, à sa femme, que cette distinction sédui

sait.

Ecrite dans cette langue facile qui plaît aux Anglais,

l'odyssée (l(-.s deux époux se lit avec lus de plaisirilans l'original ne dans la traduction. lll nous faudrait

la plume d'un .- lexaiidre Dumas pour peindre d'une

façon qui nous séduise tout a fait, la stupéfaction des

opulations nègres, a la vue des cheveux blonds de

il“ Baker. Comment faire comprendre la grossière

convoitise (les grands chefs, qui croyant que toute

femme est une marchandise à vendre, offraient

vingt éléphants, trente girafes ou cinquante autruches

au mari.

Mais la gloire d'avoir découvert le lac Albert ne

suffisait pointa l'ambition des deux époux. Aussi, en

i865, sir Samuel accepta—t-il les propositions (lu

khédivc, qui lui donna le titre (le pacha et le com

mandement d'une armée de 1500 hommes, à la tète

desquels il partit pour la conquête des sources

du Nil.

Aucun des événements extraordinaires qui se sont

déroulés dans le cours du liant Nil, depuis le mois (le

novembre 1859 jusqu'au commencement du mois (le

juillet 1873, n'est connu en Europe autrement que

ar de vagues rumeurs ou (les télégrammes tronqués.

ependant notis ne chercherons point à devancer le

récit que le grand explorateur ne tardera point a nous

faire.

Puissions-nous avoir réussi a donner les détails

indispensables pour apprécier le caractère de ce couple

étrangement ltardi, de ces deux êtres qui ont ris la

plus audacieuse de toutes les missions, faire )riller

l'amour civilisé aux yeux (le populations abruties par

le despotisme et la polygamie.

W. os FONVIELLE.
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L'heure (le la moisson a sonné. Le grain n'est plus

en lait et facilement se coupe avec l'ongle; le chaume

est devenu blanc. C'est le bon moment. Aussi, (lès

l'aube, en ce chaud mois de juillet et dans le mois

suivant, selon la région, (les essaims de moissoiineiirs,

comme (les nuées de sauterelles, s'envolant de tous

les villages, vont-ils s'abattre à travers la plaine où

ondulent les épis. Tous sont armés de l'arme du pays;

ici, de l'antique faucille a la lame finement (tentée; la,

de la sape ou fanchon et de son ci'ocliet; ailleurs, de

la grande faulx. Ces autres s'avancent, entourant quel

qu'une de ces machines nouvelles inventées par celui

ci ou perfectionnées par celui-la, véritables mitrail

leuscs du sillon qui (l un seul coup couchent par terre

les épis par milliers. Mais ces bataillons-la sont rares.

Tout le monde ne peut pas se payer le luxe ni s'as

surer les avantages (lc cette grosse artillerie. Sur bien

(les points, le petit fermier et le petit propriétaire

tiennent encore pour la faucille. Cela va moins vite, il

est n'ai, mais cause moins (le perte. Et le temps im

porte peu, quand la main-d'œuvre est à bas prix. Par

exemple, la fatigue est double, mais on ne s en aper

çoit pas uand on a du‘ cœur au travail, a preuve Ma

thuriii et lathurine sa femme, quijamais n'ont bondé

devant la besogne. Et nul mieux qu'eux ne sait habile

ment trancher sa poignée (l'épis, égaliser une javelle,

lier une gerbe, former une moyette et la coiffer. Tou

joursà leur affaire, sans s'arrêter une minute, sinon l

pour manger la soupe, et, comme (le juste, faire la

méridienne. A ce moment la, d'ailleurs, la chaleur est

grande aux cham s, le travail presque impossible. Le

soleil darde d’apl'omb sur la terre ses rayons (le feu

pui semblent mordre. Bon gré, malgré, il faut (lonc

uir, chercher l'ombre, prendre quelques instants (l'un y

indispensable repos, dont la nature elle-nième parait

éprouver le besoin. Tout cède au sommeil ; le fauve se

retire en son gîte; l'oiseau sous le buisson se cache .

 

et se tait. Iusensiblement tous les bruits s'éteignent, l pressemeut contraint; plus loin, un troisième fait son

et bientôt le silence n'est plus troublé que par le cri

strident de la cigale claquetant seule dans l'espace

immense... C. P.

Le “ Pnper lluntj” de Fontulneblenu

Depuis quelques années le sport a fait en France

des progrès incontestables. En ce qui concerne ses

branches principales- les courses, la chasse à courre,

la chasse à tir, le canotage 4 nous ne passons plus

aujourd'hui pour des écoliers aux yeux de nos maîtres

d'entre-Manche; c'est probablement ce qui nous en

courage — ayant si bien réussi — a faire du sport au

petit pied. _ j

C'est dans cette (lerinère catégorie qu'il convient de

classer le tir azu: pzyeons, le drag et le palier-liant,

trois nouveau-nés dont M. Adolphe Dennctier peut

revendiquer l'honneur (l'être le père nourricier.

M. Dennetier, clarz/ of {lie course-des réunions de

La Marche, de Porchefontaine et du Vésiiiet, s'endort

généralement en rèvassant au genre de sport dont il

dotera la France le lendemain matin. Il a mis des

steeple-cliases partout, et partout ou il en a mis il a

installé (les tirs aux pigeons. Il a la steeple-chasomanie

poussée à un tel degré, que je m'étonne de ne l'avoir

pas encore vu organiser (les courses (Fobstacles, la

nuit, dans le goût (le celle qui eut lieu en Angleterre,

a la suite d'un souper : course fantastique, aux llain

beaux, a laquelle prirent part une vingtaine (le geiit-'

lemen en chemise, coiffés (l'un bonnet (le coton.

En attendant, comme il n'y a pas (l'liippo(lroine a

steeple-chasesàFontainebleau, il y a tenté, (limanche

dernier, l'essai (l'un paper-hzmt.

Ra pelez-vous le conte (lu Petit-Poucet et les cail

loux lanes sur le chemin, et vous aurez l'explication'

(le cette nouvelle course.

Les cavaliers, réunis a rendez-vous au carrefour de

la Croix (le Toulouse, sont tous en costume (le chasse.

Ils se préparent a courir dans une direction inconnue.

Tout au plus s'ils savent a quel endroit aboutira le

parcours. Au signal du starter, ilsvont s'élancer et ga

loper partout ou ils verroiitdes cartons blancs et rouges

collés aux arbres et des papiers blancs par terre. C'est

la fantaisie de hl. Denncliei‘ qui a semé les papiers le

long du chemin et garni les arbres de leurs cartons

indicateurs.

Hop! les voila partis. Hélas, la pluie tombe à tor

rents! Piteux temps d'inauguration! Le pauvre Deii

netier se (léméne comme un lapin dans un collet.

‘Ah!’ s'il pouvait boire toute cette eau qui noie sa

ètc.

Cependant, quelques dames dévouées et suffisam

ment « waterproofées » sont venues, dans leurs équi

pages transformés en chars de Neptuiie, se grouper

aux environs (lu but pour féterle vainqueur.

La fin de la course a été loin de réaliser ce qu'on

en attendait. Ah! si quelques rayons avaient éclairé à

point la vallée de la Solle. Mais la pluie tombait tou

jours. On a vu tout a coup se dessiner dans la brume

jlrois petits points noirs : c'était l'arrivée du paper

unt.

Quant à ceux qui ont eu le malheur d'être (lésar

çonnés, on les a relevés, transformés en terres

cuites.’

Ilcureusemcntqifun paper-liuiiten appelle d'autres,

et je suis persuadé qu'on en organise. (lès a présent

dans toutes les forêts voisines d'un champ de

courses.

' La tante â Iuccesnlon

Jamais Greuze et ses scènes d'intérieur n'ont été

plus à la mode qu'aujourd'hui; jamais les œuvres du

maître contemporain de Di(lerot n'ont atteint, dans les

ventes publiques, des prix aussi élevés; il n'est (lonc

point étonnant de rencontrer nombre (lïirtistes qui

s'engagent à sa suite dans cette voie-gracieuse et sen

timentale; mais un (léfaiit commun a la plupart d'entre

eux, c'est l'exagération (le ce sentimentalisme un peu

banal, qui les mène droit au maiiiérisinc et à l’all'é

terie. _

M. Worins est trop heureusement doué pour ne

as éviter cet écueil; au lieu (le parler a l'âme un

l'engage commun et vulgaire, il s'adresse a l'esprit, et

réussit admirablement a se l'aire comprendre; sa

Tante d succession, si remarquée au (leriiier Salon,

est certainement une des plus charmantes compositions

dues à son pinceau facile et ingénieux; point de re

cherche, point (le prétention, rien qu'une scène vraie,

rendue avec sincérité. Autour (l'une (laine îigzï-e, assise

dans son vieux fauteuil, rïcinjiresse l'l lînile (les as

pirants héritiers, neveux et nièces, cousins et coii

siiies; celle-ci lui presse la main d'un air affectueux,

tandis qu'un autre lui présente une tasse avec un em

entrée, le jarret tendu avec affectation, le dos courbé

en avant, la bouche en cœur.

La vieille tante reçoit tous ces hommages d'une

figure maussade et (lésagréable; on sent qu'elle en

connaît la valeur. Mais la philoso hie du tableau est

tout entière dans la physionomie u (loinestique, dont

le regard im assible embrasse toute la scène, et dans

celle (l'un a bé, familier de la maison, qui prend

tranquillement sa prise (le tabac; sans doute il coii

nait mieux que personne les dispositions du testa

ment, et il a de bonnes raisons pour ne pas s'inquié

ter et laisser tous ces avides parents faire leur cour

aux écus (le la douairiére.

Tous ces petits ersonnages sont peints d'une façon

harmonieuse et essinés avec soin; ils forment un

ensemble (les plus complets. Ill. Worms a su se gar

der (le l'exagération; tous les traits de son tableau

sont finement exprimés et concourent dans une juste

mesure à l'efl'et général. Ce serait surtout l'œuvre

d'un homme d'esprit, si ce n'était auparavant celle

d'un excellent peintre.

Découverte d'un éléphant fouille

à Durfort (Gard)

S'il est une science dont les progrès aient été ra

pides pendant ces (lernières années, c'est la paléon

tologie. Depuis que l'attention du monde scientifique

s'est portée sérieusement sur ces questions, elle ne

s'en est plus détachée; l'étii(le (le la faune antédilu—

vienne et (le l'homme antéhistorique a été poussée

avec une extrême vigueur; les recherches, les fouilles,

les travaux incessants (le la science officielle ont donné

un élan que les volontaires de la science se sont cin

pressés (le suivre‘; ils l'ont suivi avec tant de succès

que, par exception à ce qui se passe (l'habitude, les

savants « amateurs i) ont fait autant pour la science

que les corps savants constitués.

Les (lécoiivertes les plus précieuses, les plus rares

trouvailles depuis quelques années, ont été dues le

plus souvent a ces modestes cham )l0tlS (le la science,

collectionneurs isolés ou sociétés li ircs, spontanément

formées.

Aujourd'hui, c'est une société (le ce genre -‘— la

Société scicnti/igtzc (l'.ll(u'.s (Gard) — qui vient d'ob

tenir, a irès deux ans (le recherches, un (louble succès

en fouillant, sur le territoire (le la même commune,

a trois kilomètres (le (listance l'un (le l'autre, un os

suaire humain (le l'âge (le pierre (fin (le l'âge de pierre

et commencement (le l'âge (lc bronze) et un dépôt de

fossiles.

Dans quelques jours nous donnerons le résumé des

découvertes (le la première fouille; ce que nous sou

mettons aujourd'hui a nos lecteurs, c'estle résultat de

la secoii(le, résultat exceptionnel et qui, sauf les (lé

couvertes faites (lans les glaces (le la Sibéric, n'a été

nulle part obtenu si complet; c'est le squelette entier,

intact, (l'un éli-phant antédiluvien, tel que n'en

ossède aucun musée, sauf celui (le Saint-Péters

.ourg.

.le laisse la parole a M. Cazalis de Fondouce, l'un

des membres (le la Société qui va nous (lire comment

il a (Été conduit a cette (lécouvcrte:

« Au mois de novembre I869, je me reii(lais à Dur

» fort (Gard) our continuer les fouilles entreprises

i) (lans la « motte (les nzorts a —- (fossuaire dont j'ai

» (léja parlé plus liant) — lorsque, à un kilomètre

» environ (lu village, j'apcr(;us au-dessus (l'un tas (le

pierres, sur le bord (le la route, quelque chose qui

» nie parut ètre une (lent (l'éléphant. Je ramassai

l'objet et constatai que c'était bien, en effet, une

molaire (l'éléphant fossile. .I'appris du cantonnier

que ces ierres avaient été extraites sur place. Exa

minant e terrain, je reconnus qu'il y avait là un

» dépôt (le transport local qui avait du combler autre

» fois toute la vallée, mais dont il ne restait plus au

»jourd'hni qu'un lambeau (le trois ou quatre cents

)) mètres carrés de surface.

» Je fis faire immédiatement (les fouilles, etc. a

Je résume maintenant les observations auxquelles

ont donné lieu ces fouilles :

« Il y avait la ui1 petit bassin marécageux, où crois

saient les espèces végétales (les fonds humides. Ce

bassin, séparé (lu cours du ruisseau, n'était envahi

par les eaux qu'au moment (les crues et par remous.

Ces eaux mortes n'y (léposaient que du limon; peu ou

point (le ginviers. Les couches successives du limon,

(léposées sur le talus assez escarpé qui borde la route,

sont encore reconnaissables. »

« Les eaux, n'arrivant que mortes et par remous,

n'ont pu charrier la que des cadavres llottés; et les

ossements qui s'y rencontrent proviennent on

d'animaux échoués dans le remous ou morts sur

V

avvw

place. a
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C'est ce qui explique coni

ment les squelettes trouvés la

sont entiers.

Le premier qu'on ait décou

vert et extrait intégralement,

c'est le squelette d'un éléphant

— Elephas meridzbnalis. C est le

plus colossal des éléphants de

cette espèce dont on ait retrouvé

les restes; en voici les dimen

sions:

Apophyses dépassant

l'omoplate d'environ.. 0.30 c.

Omoplate. . . . . . 1.10

Humérus . . . . . . 1.25

Cubitus. . . . . . . 0.95

0s du pied (carpe,

métacarpe, phalanges). 0.50

Ce qui donne pour

hauteur de l'animal au

garrot. . . . . . . .. 4.10c.

L'éléphant du musée de

Rrnxelles n'a que 2 mètres 60

 

  

 

SQUELETTE DE UÉLÉPHANT rossiu: TROUVÉ A Duaronr.
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été coupées lors de l'élargissement de

cette route par les ouvriers qui n'y

ont point pris garde. Ce qui reste des

iléfenses n'a pas moins de 1 mètre 80 de

longueur, et les dimensions de la partie

conservée accusent une longueur ro

bable de 3 mètres 65. Le diamètre e la

défense à son origine est de 0 mètre 23;

l'éléphant de Saint-Pétersbourg n'a que

0 mètre 19 au même endroit. Le crâne

de l'éléphant de Durfort mesure 1 mètre

65, du sommet au bord des alvéoles;

celui de l'éléphant de Saint-Pétcrsbourg

‘l mètre 30 seulement.

L'animal est certainement mort sur

place et pour ainsi dire debout. La posi

tion du squelette équivaut a un récit.

Elle raconte avec une évidente certitude

le drame qui s'est passé là il y a plu

sieurs dizaines de milliers d'années —

des centaines petit-être. L'animal était

  

centimètres: le mammouth du

même musée n'a que 3 mètres

60; celui du musée de Saint

Pétersbourg 3 mètres 4-5.

L'éléphant de Durfort appar

tient à l espèce la plus ancienne,

YEIep/zas meridionalzls, antérieur

u au mammouth ou mastodonte,

et qui a vécu à la fin de l'époque

tertiaire. C'est un spécimen uni

que au monde.

Voici ses autres dimensions :

D'une extrémité d'une crête

iliaque à l'autre, le bassin me

sure 2 mètres 05 de largeur, ce

qui donne le développement pro

igieux de la croupe.

Le fémur a 1 mètre 45; le

tibia 0 mètre 85.

Les dimensions de la tête sont

indiquées sur notre dessin.

Il ne manque à l'éléphant de

Durfort que l'extrémité des dé

fenses qui, venant aboutir ilans

le talus, au bord de la route, ont

 

minoritaire D’UN ÉLEPHANT FOSSILE A nrnronr (GARD).

  

lféirîriiaar l-‘OSSILE DE Dunronr (nssriiumiriox).

acculé sur le train de ilerrièrc, cabré

contre le talus et agenouillé des jambes

de (levant contre l'escarpement de la

rive; la téte relevée, tendue en haut,

les défenses presque verticales; le sque

lette serré, ramassé en bas, distendu en

liant.

Venu à l'abreuvoir et emhourhé, ou

surpris par une crue, l'animal est mort

la, essayant de gravir le talus, épuisé,

acculé, la tète élevée pour prendre au

dessus des eaux une dernière respira

tion.

Extrait en entier et remonté par les

soins de la Société scientifique dÿilaïs

— (font, avec M. Cazalis de Fondouce,

sont membres MM. Ollier de Marichard,

Destremx (député de I’Ardèche), docteur

Auphand, etc. — l'éléphant de Durfort

offre maintenant à la science un magni

fique sujet d'études.
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f bien! Auguste. si tu veux savoir mon idée, la

"lli 53‘! 311i: bien content qui soit pas mort! ... Voyez-vous la mère Michel, qui‘: chance qu‘on no l'ait pas perdu — Un dit qu'il n cent cinquante femmes, je vous ilenmndo un peu ce quo ça lui aura

: ämfiî: ‘au citoyen DmL celui-lu! les alïaires sont les nlfnires; il y a plus do quatre ans que luit d'en prendra (rois ou quatre de plus; un tout bien tout honneur.

— Comment? le coco n'avait été aussi fort!

— Oui, puisqu'on disait feu d'arli fils.

— Conaille l

 

 

Nouvuuzs nonns. DÉBUT! A“ “U” P‘ "R- _ ; — Belle lemme! Combien vous s-t-ello aoûté?

(‘zoilïnœ ù la shah. — Une coiffure qui ne manque pas — Allons! allons! la petite mère, ça surprend, 1o ne dis pas; mais l'eau ne sera pas

«la chien. plutüt ù votre Océan, révérence parler, que vous ne vous eu apercevrez plus.

 

 

2,).

J3

:2‘ ‘v
s
ÿ, '_ ’ A \

Ï‘_

v}i

<“Çxÿfiiîfiîñfluulmîfimÿ

LA mïnmu liumnu. U, "U D: “mai”— Dites à M.‘ Lamuuroux, dites au généreux conseil municipal quo je suiu

F. 31. Tounens. roi dfilruucnnia, que moi aussi j'ai une aigrette, et que je réclame

un petite lète; je serai urrnngeant pour los détails.

— Ayez pas eut snrgent, c'est le en ra]; je lui apprends à rester

longtemps sous ‘eau, sans vous commau er. .. [la na l'ont Pu vole.
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_ . _ _ . _ . ,I . _ ._ (Tylhicrc tu pazulæ rccubmu sub legminc fagi...) Virg.
de ‘f; ähslecäilîäezgi“! onvoævlfllcuîp ‘t ‘à alîlaläitw “MIMI” -—Tylliiers, assis, mollement li l'ombre du hêtre, tu tu ruposes, quund luylnt

mm’ m” l “un e e! “auge” notre ville natale nous errons do balcons on balcons! C'est pu gentil!

— Enterrement civil du citoyen Balcon. Es Eeläuixflw
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lfiexpédltlon du 5‘ Challenger"

ÎJT LA VIE DU FOND DES OCÉANS

La riche mythologie des anciens avait horreur du

vide et du néant. Elle peuplait les hautes plages at

mosphériques de dieux, de déesses, de demi-dieux,

de génies, et le fond du fleuve Océan n'était pas

moins brillamment partagé. Le vent ne pouvait souf

fler sur les falaises sans que leurs poëles recon

nussent la voix des syrénes se mélangeant avec le

bruit de la conque des Tritons. Quand l'éclair illumi

nait la nue aux points oi'i elle se confond avec la

vague, ils croyaient apercevoir le char de Neptune

traîné par une légion de chevaux marins.

Les savants matérialistes qui croient avoir décou

vert le secret de la nature ne sont as moins ennemis

de tout ce qui recule les bornes u règne de la vie.

Ils ont dépeuplé les deux abîmes, celui que recou

vrent les vagues et celui que traverse la lumière du

soleil pour pénétrer jusqu'à nous.

Vaiiiement Ossian Sars, un de ces vaillants natiira

listes scandinaves qui explorent les régions boréales,

avait protesté contre ces stérilisantes théories, en

montrant qu'une faune particulière se développe à

mesure que I'Océan devient plus profond. liiii

tilement, dès i850, il avait retiré des gouffres de 1'0

céan norwégien des êtres spéciaux, incapables de

vivre sans la compression énorme à laquelle les habi

tants des abîmes marins sont forcément soumis.

Hier encore, on enseignait avec audace, en Alle

magne et même en Angleterre, qu'il n'y a pas d'a

nimal qui puisse vivre au delà de 2 à 300 uiètres de la

surface des eaux.

Mais les navires chargés de poser les câbles trans

atlantiques, ayant été obligés de fouiller le sous-sol

des mers profondes, ont rapporté des coquillages

resque microscopiques dont l organisation, d'une dé

licatesse idéale, a détruit sans retour tous ces pré

jugés.

Encouragés par ces brillants débuts, les lords de

l'amirauté ont agrandi le champ des investigations

sous-marines, bornées dans ces trois premières cain

agnes à la portion du Gulf-Stream qui s'étend depuis

es Bermudes jusqu'aux Orcades. _

La corvette à vapeur le Challenger, désignée pour

exécuter ces étonnants sondages, pendant toute la

durée d'un voyage de circumnavigation, a quitté

Porstmouth le 2l décembre dernier, emportant avec

elle tous les vœux des amis des sciences.

Grâce à l'ohligeaiice de M. Norman-Lockyer, le sa

vant rédacteur en chef du journal anglais Alature,

qui doit servir de moniteur à l'expédition, nous sc

roiis à même de donner à nos lecteurs de curieux

détails authentiques sur un voyage sans précédent

dans l'histoire scientifique; car c'est la première fois

que l'on voit un laboratoire (Fétudes aussi complet

que ceux des grandes universités d'Europe parcourir

successivement tous les océans.

Le pont du Challenger porte un treuil à vapeur

destiné à soutenir et remonter les sondes qui, ayant

un poids de plusieurs quintaux, ne sauraient être ina

niées par l'équipage.

Pour atteindre le fond de gouffres aussi creux que

les Alpes sont hautes, on doit calculer en moyenne

sur deux heures de travail d'une puissante machine.

C'est à peu près le temps qu'il faudrait à un aéro

naute habile, bien servi par les circonstances, pour

aller puiser de l'air a une altitude aussi grande que

cette mer est profonde.

Les opérations du Challenger offrent une grande

analogie avec celles que le Great-Eastem a si brillam

ment exécutées dans le milieu de l'Atlantique. Les

sondes qu'il emploie sont à peu près pareilles à celles

dont le Lig/ttnïng et la Porcupine se sont servi dans

leurs précédentes croisières.

M. Wyville Thompson, le capitaine scientifique de

cette expédition modèle, est précisément le savant

hardi qui a organisé les croisières précédentes aux

quelles il a pris la plus large part. Un de nos eoinpa

triotes, qui garde modestement Fincognito, a l’lion

neur de lui servir de secrétaire. Nous ne pouvons

point encore révéler le nom de ce savant, mais nous

sommes heureux de dire que l'élément français est

représenté à bord d'un navire où tout est préparé pour

assurer le triomphe de la science.

Ce qui excite encore l'admiration des connaisseurs,

ce sont les dispositions ailoptées pour l'installation des

laboratoires. Dans l'impossibilité où nous nous trou

vonsvde les représenter tous, nous avons choisi le

principal, celui qui a déjà servi à de grandes observa

tions pliysiologico-chimiques.

Le lecteur voit à main droite une bibliothèque peu

nombreuse, mais renfermant tous les ouvrages tech

niques de nature a aider les expérimentateurs. En

face se trouvent des piles voltaîques construites avec

soin, et maintenues dans un parfait état d'entretien.

Au-dessus des piles sont rangés les hameçons et les

lances dont on fera usage-pour capturer les géants des

mers. Déjà on a saisi des oiseaux qui se sont impru

demincnt approchés du Challenger, et qui paient leur

curiosité en servant à assouvir celle de leurs vain

queurs. Sur la table se trouvent les loupes, les nii

croscopes droits, les microscopes obliques et même

les microscopes binoculaires.

Nous avons représenté le moment où l'on apporte

au laboratoire un des plus curieux habitants de

l'abîme. Il passera sans transition pour ainsi dire de

l'0céan dans un bocal d'esprit de vin.

A la sortie du port, le Challenger a été secoué ‘par

une violente tempête, qui a forcément empêché pen

dant quelque temps I'iiiauguratioii des travaux scien

tifiques. Si Camoëns eût été abord, il eût déclaré

qu'il avait aperçu Adamastor se dressant sur ,les

vagues et conjurant M. Wyville Thompson, nouveau

Gania, de ne point voler les secrets de l'abîme!

Mais l'ouragan s'est calmé sans que le capitaine

d'armes du laboratoire ait eu à enregistrer la perte

d'une (‘ëprouvette ou d'un entonnoir!

Après avoir touché aux Açores et à Saint-Thomas,

le Challenger a relâché a New-York, on son arrivée a

fait événement. Fort des conseils et de l'adhésion de

l'élite des savants américains, le ca itaine scientifique

Wyville Thompson se renil vers lïgtlantique austral;

il croisera dans les nouvelles Shetland, afin de tàter

ce climat, et de dire si les savants anglais peuvent es

pérer d'y voir Vénus dans le soleil de décembre I874.

W. ne FONVIELLE.

~—;

LES THÉATRES

On ne manque pas de vaillance au Gymnase. Voilà

quinze jours qu'on s'occupe de rajeunir l'affiche à ce

théâtre si peu endormi. Je vous ai dit Madame Honora,

qui était et qui est encore une fleuriste pour rire,

léguée avant sa mort par Brisebarre à M. Montigny. Le

Numéro l3 arrive à son tour, et l'on trouve en lui une

action qui se passe en plein hiver, en temps de four

riires et de carnaval, raison pour laquelle on la joue

au cœur de l'été. Tel est chez nous l'amour du para

doxe, qu'on cherche sans cesse à ne trouver de pos

silile que l'impossible.

Ce Numéro i3 est situé chez Paul Brébant, le res

taurateur des masques et des artistes. Une femme du

mondeveutçsavoir ex-professo comment il faut s'y

prendre pour se faire faire la cour dans un cabinet par

ticulier. Au bal de l'O éra, où elle est allée conveiia

blement défigurée, el e avise un cavalier, se fait iiivi

ter par lui à souper d'une douzaine d'huîtres et d'un

oulet froid (il y en a toujours d'excellents chez Paul

Eréhant). Pendant le souper, le galant fait sa cour et,

dés le lendemain, on se met en passe de se marier.

Voila le Numéro l3. Il ii'estpas tout à fait sorti du sac

à la malice, comme vous voyez.

Si ce lever de rideau est une idylle un peu frappée,

en revanche la illarqitise, de IllM. Eugène Nus et

Adolphe Belot, est un drame un peu bien compliqué.

Vu la chaleur tropicale qu'il fait en ce moment, dis

peiisez-moi d'entrer dans la dissection de l'ouvrage.

Quelques paroles d'analyse, et, en conscience, ce sera

bien assez.

Voilà une trentaine d'années, une des célébrités du

(feuil-monde d'alors a pris tout à coup la vie à grandes

guides en dégoût. On l avait surnommée la Marquise.

Marquise de qui‘? marquise de quoi? il n'importe. Le

monsieur qui veillait sur elle étant venu à mourir,

elle s'était tournée du côté d'une jeune fille qu'elle

avait et, pour l'élever, avait dit. adieu aux prouesses de

la cocotterie. Bien mieux, cachant et son passé et son

nom, elle avait donné à sa fille une dot de °200000fr.,

ce qui fait comprendre qu'elle l'avait mariée très

honorablemeiit à un excellent et très-loyal garçon. Y

a-t-il des secrets dans le monde? Un proverbe ita

lien prétend que non. Il est toujours t.rés-certain que

ni l'ombre de la province, ni le temps, ni l'habileté,

n'ont pu réussir à garantir la Marquise des coiisé

quences de sa vie d'autrefois. Au fond de la Bretagne,

dans la province la plus calme de la France, un ga

lantiii sur le retour, que le hasard pousse par là, ren

contre Fexilée volontaire et s'écrie: « Eh! c'est la

» Marquise! » Tout le château de cartes de l'ancienne

belle s'écroule en un instant.

Vous voyez d'ici ce qui en résulte. Si l'ex-mar

quise avait seule à souffrir de cet état de chose, ce

serait juste, partant d'une moralité saisissante. Mais

le gendre qui a reçu les 200000 francs de dot a lus

a souffrir qu'elle encore. Cet argent, il veut le reii re;

il cherche et il finit par trouver les moyens de s'en

l défaire. C'est donc pour le mieux; mais il me semble

que cette surabondance d'épisodes finit par refroidir

lintérèt. On dira sans doute avec quelque raison:

ci Mais tout cela est pris dans les mœurs du Paris ino

deriie. Tel procès, qu'on n'a pas oublié, a justement

révélé au public des faits absolument semblables à

ceux-là. » D'accord. -— Le Palais de Justice, bien

plus que le théâtre, nous fait voir clair dans les cou

isses du monde actuel, mais tout ce qui se fait dans

l'enceinte des tribunaux n'est pas forcément bonà étre

reproduit au théâtre.

Il y a évidemment du talent et beaucoup d'habi

leté scénique dans la lllarquïse. On se rappelle llliss

lllullon, des mêmes auteurs, qui a bien une lointaine

parenté avec la pièce nouvelle. lliais, voyons, n'en

fiiiira-t-on pas sur les scènes de genre avec cette oé

tique si sombre? Comment! toujours de l'liorri le!

La où, jadis, on était sûr de trouver à s'égayer, le

spectateur n'ose plus s'aventurer aujourd'hui qu'avec

une demi-douzaine de mouchoirs de poche pour es

suyer un torrent Ie larmes. —— Il n'est pas agréable

de pleurer au théâtre, — surtout en été. Si vous ne

savez plus nous faire rire, ne nous condamnez pour

tant pas au larmoiement a perpétuité.

PHILIBERT AUDEBRAND.

~

ÊRIMES DE UÆLLUSTRATION

LA GUERRE ILLUSTRËE

ET LE SIEGE DE PARIS
VOLUME GRAND iN-Æwi-z- Us or: 560 races. ILLITSTRÉ ne rLUs

m: 460 GnAvunns, cuire-s. rtixs ET PORTRAITS

Prix brou-hé s l2 franco

Rwliure fiche, cartonnage anglais, i5 fr. 50. nortnon compris

Ce livre n'est pas un ouvrage conçu et publié après coup. c'est

la réunion en un volume de inuies les livraisons d'un recueil pé

riodique qui. paraissant do-ux fois par seinainn, depuis le début

de la guerre jusqu'au traité de Paris. a suivi pas a pas toutes

les péripéties de la lutte et les a reproduites dans ses dessins

et consignées dans son texte.

PARIS NOUV-EAU ILLUSTRÉ

Un volume de 380 pages

ironMAT DE UI/luslration, ORNE DE 165 GnxvUnI-zs

Le volume comprend l'historique complet de

toutes les transformations de la capitale depuis

quinze années.

Prix: broché, 15 fr. ; relié, 18 fr., portnon compris.

PARIS INCENDIÉ

HISTOIRE DE LA COMMUNE

un VOLUME on 240 paons. ronuxr m; ijltluslralion.

onuia on 170 onavunas

Cet ouvrage est l'œuvre commune d'un liistorivn et d'artistes éminents et

consciencieux. Ils ont été les témoins attentifs des liiitii qu'ils racontent par la

pluuia et li- crayon. Ce livre est donc le miroir liileln- des faiblesses, des tur

pitudes. de! horreurs, des actes de bravoure et de dévouement qui ont iin

primé iin rai-lie! iui-Ifiiçulile iilïaxisti-nce e.‘ i‘i la chute de la Commune de Pari.

en I871. Paris incendié est divisé on cinq parties: Prologue, Domination

de la Commune. l'armée dans Paris, les Ruines et Flipilnizne; tout l'ensemble

dans nu vrai et saisissant tableau du drame lo plus épouvantable de notre temps.

Prix: broché. 12 fr.; ielié, I5 fr.; sur papier très-fort de Hollande, re

liure riche, 2.’) fr., port non compris.

ŒUVRES NOUVELLES DE GAVARNI

PAR-CI, PAR-LA ET PHYSIONOMIES PARISIENNES

COIIGVÊIÜII d_e l00 sujets, tirés ar liemercier, for

maiitl magut/îqtte volume grau in-4° colombier,

relié en maroqniii et doré sur tranches.

20 ra. AU LIEU or. 50 FR. PORT NON COMPRIS.

LA NATURE CHEZ ELLE

UN VOLUME IN-Æ” COLOMBIER, GRAND LUXE, IMPRIMÉ EN

CAIIACTIÎIKIES ELZEYIIHENS SUR PAPll-Ill TEINTÉ

Texte par Théophlle Giuirntlt

TRENTE-SEPT BIIBFS'II'ŒUVRE DE GRAVURE A L'EAU-PORTE PAR KAIIL BODIIB

 

Ces douze chapitres sont iiutont do tnblenux de la niitiiro décrits par Théo

phile Gantier, dan» la langue si poétique qu'il savait parler. et que l'éminent

artiste, M. K. llodmcr, a tenus nu bout de en pointe magistrale, qu'il n vus

et reproduits dans treize admirables eaux-fortes imprimées hors du texte,

et. dans vingt-quatre têtes at fins de chapitres qui sont des chefs-d'œuvre

d'art et d'exécution.

Prix de l'ouvrage: broché, [I0 fr.; reliure anglaise, tranches et fers dorés,

50 fr., port non compris.

LES DOUZE MOIS

DERNIÈRE ŒUVRE DE GAVARNI

Texte par THÉOPHILE GAUTIER

Tirage exceptionnellement beau , sur papier g‘ aigle très-fort.

Format in h

L'Albiim carronné — 6 fr. — ltelié en percaline et doré

sur tranches: 8 fr., port non compris.
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Dimanche rochain aura lieu à Amiens une grande fête

de nuit dans e bassin des régates (le La Hotoie. _ _

Les habitants dZIiniens et bon nombre de Parisiens se

souviennent encore des magnifiques fêtes du même genre,

données en 1861i et en 1869 notamment. On assure (ne

celle de dimanche sur assera encore de beaiicou ses e

vancières. Il suffit d’ai leurs de dire que c'est aSociéIé

(lll sport nautique dïlmieiis qui a tout organisé pour qu’on

soit certain à l avance que le spectacle ne laissera rien à

désirer. ,

~

couru. ET c“, ÉDITEURS, PARIS

VIENNENT DE FAIRE PARAÎTRE

LE SALON DE 1873

Reproduction photographique des (ouvres les plus re

milaquables exposées au palais des Cliaiiips-Elysces.

 

11= LIVRAISON. — 24 JUILLET 1873

10L -—— Amx: Matinée d'août.

102. - Ann: L'ours de nn-ige.

103. — Boxvin: Le laboratoire.

104-. — Baux 2 Jenua fille arabe.

105. — Iletrossz: Jeun»- mère.

106. — ALi-iioiiss lliiiscii: La corde an cou.

107. Lxaunn: Exécution sommaire au camp.

108. — LLCOITB nu Nuuv: Le philosophe sans le savoir.

109. — Snitnarr: LIIDLIDIGPIB de marine n Bezeillos.

110. — Bnmcuinn : Portrait.

 

L. RÛÙVÊXVA T fi JÛAILLIEII, 62, rue dïlaziteirillc.
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EAU momæzza. Consulter MM. les Médecins.

~

| fr. no au lieu de z fr.

GOUDRON i. GUYOT
(Remises semblables sur toutes les spécialités.)

 

  

LA MALLE DES INDES

PASSAGE VEHDEAU. 2a, 26 (PARIS)

La plus importante e! l. mieux assortie des spé

cialiroa «tu Fuular -s.
Envoie franco llP/l-llnltllllrllx et marchandises.

LA PARFUMERIE DU MONDE ÉLÉGANT

La maison DELETTREZ, ci-dcvant riie d'EngIiien, 11, est

transférée rue llicher, 51 et 56.

SPÉCIALITÉS: Eiiu dc Cologne du Grand-Cordon, Lait de

_ Cacao, Eau de toilette et Savons.

213%}

. Depuis longtemps, grâce à la Liqueur Somme, chacun

peut faire lui-même, instantanément ct clair, un litre de

on Vin de quinquina. Ce produit économique, approuvé

par les ambulances 1870-1871, a déjà rendu de nombreux

services sur les champs de bataille, et continue (l'être ap

précié par MM. les docteurs, qui en conseillent l'usage au.r

convalescents et auæ tempéraments {aiblam Le llacon de

60 grammes, 1 fr. 50. Six flacons, 8 r. Exiger la signature

Somme, pharmacien de 1" classe, 1, rue Nollet, Paris.

Envoi franco du prospectus.

~

I PAS DE CRÉDIT!

Nous recommande-ils aum 116071017108 SIIVIGNY et C", tail

leurs, 17, rue N —dcs-Pctits-CIizimps, qui font 15 0,0 (Pescle.

 

CARAFES

G’LAC , l-‘IIAPPÊIÆS

ET SORBEIS au moyen des _

APPA HEI L'a‘ ÇA TIRE?

produisant depuis 1 kil. Jusqu'à 500 kil.

de glace à l'heure.

‘ Eæposition publique le vendredi, à Paris,

, rue Oberkampf, 151, chez MM. MIGNON et

Ï RoUAnT, cessionnaires des brevets et

a constructeurs des appareils.

  

RECOLORATION DES CHEVEUX

POMMADE BLANCHE

ET EAU NEOGENE
on DOCTEUR WiLLiAii NonTn

Réuvsilr garantie. emploi nw/feizsif

Parfumerie orlentnle, rue Bergère, :1, Par!»

RAGÉES ET BÛNBÛNS
vu JACQUIN ET sns FILS

Hors concours. Erposi/ion universelle 1867

MAISON DE VENTE, i2, RUE PERNELLE, PARIS

  

PPAREIL GAZOGÈNE - BRAIËT

Pour faire roi-même Eau de Seltz. de Vichy, etc., etc. —

. . Senladmia dans’ les hôpitaux et hospices de Paris; seul ap

’ prouvé par llcndèmie de médecine. — MONDOLLOT Fitn,

72, me du Chdteau-tYEau; M, boulevard Bonne-Nouvelle.

  

UX. GALERIES DE. L'\J1"DJ:\n

8, Rue de la Chaussée-dklntin '

En lace la rue Meyerbeer.

JOLY
IUBÀNS. PÀSSEIÈXTERIE. HÀUTE-NOUÏEAVJÏË. IIIIÏIÏIIIR Vil‘ 1310"’

EVITEII LES COIVÏRE/‘AÇUNS A S

brevetée en 182i! pour le Dégru-ssage des Étulfes

Ez-iger sur I4,- nron lu rérilalilr intrigue.

8, RUE AUPHINE. A PARIS.

HAPELLERIE A. DELION

Spvciulité de Chapeaux du Soie

  

  

 

E? es.‘
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â n

' " rassacn JOUFFROY,

v’ a; OFFRES-FORTS TOUT EN FER

Et courent-forts recouvertn d'ébénisterie

pour salons ct Chambres a coucher.

' PIERRE flAl-‘FNEII, 10 et l2, passage Juuffroy.A 4 . .

Envoi franco d» ilisssins.

'21 ct 23

Seule menait le

  

  

ssunn ENTRÉE

NCRE NOUVELLE

E. MATHIEU-PLESSY 2315

ADOPTÉE PAR TOUTES LES ADMINISTRATIONS

se trouve 01:02. Iniifl les lhineliurs.

XCELLENT CAFÉ DUBOIS
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llfiä» P. LARTRY. succsssaon

Fabrique de Chocolats. — (Iom loir de Thés.

. o Spécialités (le (Ialî-s de tou es sortes.

' ma» 19, Hue Montorgueil, à Paris.

 

LACIÈBE DES FAMILLES

et CAFETIÊRES inerploniblæn, brevetées s. g. d. g. _

Bronzes dart — PrINlülCS l 11m8 s et Suspensions

‘ MAISON TITAII

Piiius, 24, no: Viiriaxsn. —- Putes DE u Boonsz, 15.

‘T EUX DE JARDIN b

\ LIAISON TIIIS. 33. nui: D! Boimr. — Fabrique du Jeux di

toute sorte pour Salons, Jardins, Perce et Châteaux, Physique

  

  

W21

  

amusante, Llugie, Armes et Jouets pour Entente. _

Commission. — Eæportution. — Paru.

E VÉRITABLE THAPSIA

Doit porter sur chaque emplàtre lo-s- signatures

UH. LE PER DR IEL

REBOULLEAU

"a {ÏP o VNITË-Œ-IÊTIEEVÙ F , 2

au coin du

IIAISON on LA

Baume d'Erysimuin iodé (accordeur du larynx), recom

mandé par les médecins aux orateurs et aux artistes du

chant, contre Tcnroneinent et Fextinction de voix. SOMME,

pharmacien, I, rue Nollet. Paris.

DENT i ~

les_ prix habituels.

ELIXIR ai-omutlque et balsamlque pour les

soinsjournaliers de la bouche, le raffermissement des

zencives et la consolidation des dents cnancelantes. —

Le tlaeon, 2s francs.

HASTIC obturateur pour plomber ses dents soi

même La boite, o fr. (avec notes explicatives).

Chez l'inventeur et seul possesseur, le D' FATTET,

stentii e,. 255, rue Saint-Honore (Mandal-poste.)

et Des-riens A SUCCION, sans ressorts,

l'inventeur les livrant en une jour

née, avec une grande réduction dans

  

DERNIER PERFECTIONNEMENT

EAU GAULOISEX

A HA’ EDEGLYCl-LHIN |-; a: U’AHi\ [CA

Pour l'hygiène et l nxcoum 1110:! des Cheveux

ut de la Barbe

Cette Eau incomparable] nu rend pas seulement aux

clicwux décolorés leur nuance primitive, elle loti!‘ donne

lu force, la souplesse ct 1c lustre de la jeunesse.

‘nKEizh-epôr général à Paris. 4, rue de Provence

 

 

 

BILLECART-SALMON cäiäâräläs
A MAREUlL-SUR-AY. Maison fondée en I818. Proprio

taire à Bouzy. Mareuil. Ay, etc. — Excellents vins.

~

DENTIFIIICE du D’ J. v. BONN
Paris. lit, r. des Petiies- Ecu ries et chez tous les Couleurs

et Parfumeurs- Perfection nement. — (40 0/0 d'économ.)
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BOUGIE DE L’ÉTOILE

Exiger le mot EToiLr sur chaque bougie.

  

_ æ HARMACIESdeFAMILLE

- Pour Châteaux, Maisons du campagne. Ecules, Ateliers.

, 4‘- Preshylèrvs. etc. , à ‘lu, 40 e160 fr.

‘l w? PHARMACIE NORMALE, lb, rue lbrouot — Paris

u Envoi franco ue la NOTICE

HARLIAÜIE 17E POCHE CONOR

l0. rue de la Perle, Parle

Très-complète, réunit. nous un llvtll volume elczance cnmmo

dite. Ilecnmmandoe nu monde des eaux, chasseurs, touristes

Chaque pharmacie renferme instruction. _

i2 Ir chez les pharmaciens, uu franco contre lion de poste.

  

 

  

QUAI

BELLE JARDINIÈREi. IIABILLEMENTS TOUT FAITS ET SUR MESURE POUR HOMMES ET POUR ENFANTS i

Spécialité de Vêtements

GANTERIE, CHAPELLERIE, CORDONNERIE, BONNETERIB ET TOUT CE QUI CONCERNE IJHABILLEMENT.

AGRANDISSEMENT CONSIDÉRABLE DES IIILIGASINS DE VÊTEMENTS POUR LIVRÈES TOUT CONFECTIONNÉS

Succursales à LYON, ÀIARSEILLE, NANTES 6c. ANGERS

Et à P_aris,__P_LACEJÏLICHY, ÿAau __coin Mdesfirues, de ÿflliÿchyflet dïlmsÿterdam

pour Enfants

"‘ ATISSERIE DE _LA BOURSE

. JULIEN FREIIES

IJIYEIITIURI BU BATEAU SAVÀRIN ET Dl LA FIXER! DE VOYAGI

3, Rue de la Bourse, 3.

Paris.

ORCELAINES J. GAUVAIN

srEciA. iTE DE SERVICES on ‘FABLE
ET PANTAISIES

57. 59 ET 66, non iriiau-rEviLLn, PARIS

Fabrique à. Limoges.

, «e ODUWART & Fins
f SELLIERS HARNACHEURS

_ 36, ÀVGDIIB de! CliampÿÉlyaéos, (si-devant rue Taitlvoiilfï et 0

MÉDAILLE iÿon

" OITU RES inLLEvALLi-Lïn: [entorses

‘.21, Arenur «les Clianips-Elyséies.

VOITURES DE LUXE

Cette maison a obtenu les plus hautes récompenses accordéon

a la Carrosserie.

 
  

   

  

Seule meuaille «l'or

nominative t l 807)

  



 

 

 

 
 

   
 

 

 

LA (LIBINE-LABUILYTOIIKE DUClL-tLLLXYGElt, N.-\\'II{E CHARGÉ IÏEXPLUIÜSII LE FOND DES MERS.

ÊCHECS

PROBLÈME .\'° 391. mu .\t. tt. Wnnciis.

Noirs.

.7
  

: /

lllztncs.

Lcs Blancs l'ont mat en quatre coups.

SoLuTiox ou PROBLÈME x" 393.

I. 'l' 3° Il. 2. Il 8* Il. 3. l) 3c I". li. l) 3' Il éch.

F l.“ F I) écli. li‘ pr. 'l'. l‘ jonc. .\Iat.

. . . . . . . . . . . . l) tu (Il). I).I°FDécli.

. . . . . . . I" 5° I) l" pr. T. Mat.

Solutions justcs du Problème no 393. — (lapitaine Bla

rot; Circolo conmiercialc di Novara‘. Cercle (Itälll Jeunesse,

à Alais; Vignali Eligio; A. ‘Pliioiivillc; A. Itouillerot.

J. A. DE Il.

  

wlcnianilcs d'abonnement,

réclamations, (loivcnt être adressccs a M. Auguste

 

 

 

 

 

BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE

Roucn, promenades ct causeries, par M. Eu èno Noël

(I volume iii-I8. E. Schncidcr à Rouen.) 'iicore un

livre de voyage! Non, de promenades tout au plus. M. Eug.

Noel, cc lettré exquis, éditeur et annotateui‘ de llaliclziis,

peintre de la rie des fleurs, s'est attaché à nous donner la

monographie même de Ilouen, sa ville natale, de ses coins

curieux, de ses souvenirs, de ses grands hommes. Ces sor

tes de travaux sont des plus intéressants et instruisent

même les érudits. Il y a par exemple dans ce livre de

M. Eug. Nocl un chapitre capital sur (Iomeillc, ses rela

tions avec la famille Pascal et sa maison de Petit (Zou

roiiiie. I.c chapitre qui ortc pour titre illolièrc (i Itoucn

est aussi d'un trés-granirintérét. Notez que l'érudition de

;\I. Nocl n'a rien de réharliatif, qu'elle est avenante au

itoiitraira: ct parée (IC toutcs les gràccs d'un style qui nc

l'ait point sans raison penser a Miclnvlct. (l'est dire cc que

vaut un tel Iivrc, un des plus agréables à coup sûr que

j'aie rencontrés depuis longtemps.

ltaîcils de l'infini : Lumen, par Il. tîamillc Flainimiirioii

(I vol. llidicr). -- C'est un roman, un roman astronomique

ct il cn est (léjfi à sa île édition. M. Flannniirioii a un pu

blic. Il contc, on l'écoute. Il vous promène à travers

lcs niondcs on Ic suit. Il conférciicio, on se presse: autour

du sa (rliairc. Liuncn. m'a étonné ct m'a ainnisc. (l'est du

Fontisncllc à la Cülllclllpüfillllc. On ne nc saurait s'en I31

tigiici‘.

JULES (Zmuizric.

~

L'ILLUSTRATION, JOURNAL UNIVËRSEL

‘RUE ne vcnNcciL, 22

Toutes les (‘Olllllltlltltîtlllolls relatives au journal,

changements (lïulrcssc,

Marc, directeur-gérant, 22, rue de Verneuil, à Paris.

L'administration ne rcpond pas des manuscrits in

des documents qui lui sont ailrcsscs.

Vu lcs traités, la reproduction ct la traduction a .

l'étranger sont interdites.

 

  

EXPLICATION ou DERNIER iii-ions:

Les llollamlais auront leur tour de rcvzinclic aux Indus.

à~

Tout lcctcui‘ du Rébus ci-dcssns qui cu cnvcrra iiuc vxllllfi"

lion exacte avant samedi prochain pourra réclami-r, moyennant

Il) francs par voluuic, l'envoi FRANCO (pour la France, ivontiucu

talc SOIIICIIICIII.) (lcs tniui-s précieux 5li ct 57. contenant lcs ÛW"

ucnir-uts de la guerre et du Sif-gc de Paris. Li-s volumes suivants

seront cnvoyf-s «lnns lcs inôiiu-s conditions, au prix tlt‘ 8 Irflllff

au licn de I8. La collection ilcs volumes antéricius au tome oh

est épuisée. \

A CG. illxtic, dl'I‘(‘(‘I('Lll'-_’]b"ï‘(l7tI.

l

PAINS. —- IMPRIMERIE 11E E. |ZAll1l.\l.'T.lll‘E MIGNON: æ‘

Exit-us typographique: du Ch. Lurilluux.
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HISTOIRE DE LA SEMAINE

FRANCE.

L'Assemblée nationale a tenu mardi dernier sa der

nière séance, et la session a été close par un Message

du maréchal président de la République, dont ill. le

duc de Broglie est venu donner lecture à la tribune.

Voici le texte de ce Message:

x Messieurs, l'Assemblée nationale a décidé qu'elle

suspendrait pendant quelques mois ses travaux. Elle

peut s'éloigner sans inquiétude; j'ose lui donner l'as

surance que rien en son absence ne viendra compro

mettre l'ordre public et que son autoritélégitiine sera

partout respectée. J'y veillerai (le concert avec le ini

nistère que j'ai choisi dans vos rangs.

D Je me félicite de voir que ce ministère est lio

noré de votre confiance. L'accord si désirable du gou

vernement et de [Assemblée a iléjâi, méme dans le

court espace de temps qui s'est écoulé depuis que

vous m'avez remis le pouvoir, fait sentir ses heureux

effets. Grâce à cette union, des lois importantes ont

pu être votées presque sans débat. Je place au premier

rang celle qui assure la défense du pays, en donnant

une organisation définitive a l'armée que vous saluiez,

il y a peu de jours, de vos acclamatioiis.

» Quand vous vous réunirez de nouveau, un grand

événement impatiemment attendu sera consommé.

L'occupation étrangère aura cessé ; nos départements

de l'Est, qui ont si noblement payé leur dette à la

patrie, puisqu'ils ont été les premières victimes de la

guerre et les derniers gages de la paix, seront enfin

soulagés d'une épreuve héroîquement supportée, et

nous ne verrons plus sur le territoire français d'autre

armée que l'armée française. Ce bienfait inappréciable

est l'œuvre commune du patriotisme de tous.’ Mon

prédécesseur a puissamment contribué ar d'heu

reuses négociations a la préparer. Vous ‘avez aidé

dans sa tâche en lui prétant un concours qui ne lui a

jamais fait défaut, et en maintenant une politique

rudente et ferme qui a permis au développement de

a richesse publique (l'effacer rapidement les traces

de nos désastres. Enfin, ce sont nos laborieuses popu

lations surtout qui ont hàté elles-mémés l'heure de

leur libération par leur empressement a se résigner

aux plus lourdes charges.

' » La France, dans ce jour solennel, témoignera sa

reconnaissance a tous ceux qui l'ont servie ; mais, dans

l'expression de sa joie patriotique, elle gardera la me

sure qui convient a sa dignité, et elle réprouverait,j'en

suis sur, des manifestations bruyantes peu conformes

au souvenir qu'elle conserve des sacrifices douloureux

que la paix a coutés.

n Cette paix si chèrement acquise, c'est notre pre

mier besoin et notre ferme résolution de la iiiaiii—

tenir.

J) Reiidue à la complète possession d'elle-méme, la

France sera mieux en mesure encore qu'auparavant

d'entretenir avec toutes les puissances étrangères des

rapports de sincère amitié. Ces sentiments sont réci

proques de leur part; j'en reçois chaque jour l'assu

rance formelle. C'est le fruit (le la sage ligne de coii—

duite que l'Assemblée clle-inéiiie, oubliant ses (lissen

timents intérieurs pour ne songer qu'aux intéréts gé

néraux de la patrie, a consacrée plus d'une fois par

l'unanimité de ses suffrages; vous m'approuverez d'y

persévérer. 3)

C'est au samedi ‘26 juillet, on s'en souvient, que

l'Assemblée avait d'abord fixé la date de sa séparation ;

mais il restait à se prononcer sur im certain nombre

de lois urgentes, et, malgré son désir d'en finir au plus

vite, la Chambre avdu prolonger de trois jours son

séjour à Versailles pour régler cet arriéré. Nous n'es

sayerons as (fentreprendre la nomenclature, méme

abrégée, eces actes législatifs de toutes sortes qui

viennent toujours encombrer l'ordre du jour des der

nières séaiiccs (l'une assemblée; contentons-nous de

rappeler les rincipaux, et, parmi ceux-ci, signalons

tout d'abord a ratification des traités de commerce et

de navigation signés le 23 juillet avec [Angleterre et

la Belgique.

_ Ces deux traités, basés sur les principes du libre

échange, n'ont d'autre objet que de renouveler ceux

qui avaient été conclus dans le méme esprit en 1800

et qui avaient été dénoncés, on s'en souvient, au mois

de mars de l'année (lerniérc. On sait par quelles pro

testations le commerce et l'industrie avaient accueilli

cette (lénoiiciation, que lklsseinbléc s'était vue en

quelque sorte contrainte de sanctionner par des motifs

purement politiques. L'expérience faite depuis cette

épo u_e n'avait fait que confirmer les funestes résultats

prot uits par lc retour a (les (loctrines protectionnistes

depuis longtemps condamnées. (l'est. donc a la [ircsquu

 

unanimité que l'Assemblée est revenue cette fois sur

une détermination qu'elle n'avait prise qu'à contre

cœur.

Il en a été de méme de la loi frappant d'impôts les

matières premières, qui a été abrogée sans peine, car

les quelques mois depuis lesquels elle fonctionnait

avaient suffi non-seulement pour justifier les plaintes

qu'elle avait suscitées a sa naissance, mais encore

pour démontrer sa complète inefficacité au point de

vue fiscal.

Mais cette œuvre réparatrice fût demeurée incom

plète si l'Assemblée n'était revenue, du même coup,

sur une autre mesure analogue et dont les résultats

n'avaient pas été plus heureux : celle qui frappait

d'une surtaxe, a leur entrée dans les ports français,

les marchandises importées sous pavillon étranger.

C'est M. Rouvier, député (les Bouches-du-Rliône, qui

a porté cette dernière question à la tribune; M. Rou

her a insisté à son tour pour en (lemander la.solution

immédiate, et dès le surlendemain cette (lernière ap

plitation d'une politique économique surannée dispa

raissait a son tour sans que personne, suivant l'ex

pression (le M. Rouher, se fût présenté pour en faire

l'oraison funèbre.

L'espace nous a manqué, dans notre précédent

bulletin, pour enregistrer un acte législatif important

et dont la discussion était, du reste, a eine achevée

au moment on nous écrivions; nous vou ons arlcr de

la loi due a l'initiative de M. le ministre de a justice

et ayant pour objet de déléguer a la Commission de

permanence, pendant les vacances de l'Assemblée, le

droit d'autoriser les poursuites contre ceux qui se

seraient rendus coupables d'offenses envers la repré

sentation nationale. Cette loi, très-vivement coiitro

versée dans la presse dés le moment où elle fut pro

posée, n'a pas fait l'objet d'un débat moins animé au

sein de la Chambre. Elle ne tend à rien moins, en

effet, qu'à donner :'i une fraction minime de l'Asseiii—

blée, délibérant a huis clos, une prérogative ui n'a

vait jusqu'à présent appartenu qu'a l'Asseiiib ée tout

entière, délibérant en séance publique et dans des

conditions ou, par conséquent, toutes les opinions

pouvaient librement se produire; tels sont, résumés

en quelques mots, les arguments présentés par les ad

versaires (Iu projet ; ils en ajoutaient un antre, motivé

par l'ambiguïté de sa rédaction, c'est que l'autorisation

de oursuites pourrait s'appliquera un membre méme

de ‘Assemblée et qu'alors l'inviolabilité parlementaire

n'existerait plus. M. Lucicn Brun, rapporteur du projet

de loi, ct ill. Ernonl, après lui, se sont chargés de ré

pondre a ces objections.

Nous n'entendons nullement, a dit M. Lucieii Brun,

porter atteinte à l'inviolabilité parlementaire; mais si

des discours violents étaient prononcés dans une réu

nion et qu'un journal les reprodiiisit, ce journal serait

poursuivi, et, a ajouté l'orateur, comme on ne se tire

pas desrfeux d'artifice a soi-méme, les ennemis de

l'Assemblée ne s'amuseroiit pas a aller prononcer en

province des discours qui n'auraient aucun retentis

sement.

M. Gainbetta, trop directement mis en cause par

cette boutade, a vainement. essayé de protester, et

M. Eriioul a terminé la discussion en affiriiiaiitde

nouveau que le seul but de la loi était de garantir

l'Assemblée des insultes des journaux (lémagogiijiics, a

qui la législation en vigueurjusqiÿà présent assurait

chaque année trois ou quatre mois de licence absolue

pendant les vacances parlementaires. Le projet a en

suite été adopté par 390 voix contre ‘Z63.

ESPAGNE.

L'événement de la semaine, c'est la capture, par la

frégate prussienne Frédéric-Charles, de la caiioii

nière à vapeur espagnole la Vigilante, que les insur

gés de Carthagène avaient fait sortir (lu port après

s'en étre emparés. Un décret du gouvernement de

Madrid, publié la veille par la Gazette o/ficiclle, décla

raitque les bâtiments port.aiit le pavillon insurgé, con

sidérés comme pirates, pouvaient étre capturés par les

puissances étrangères et invitait celles-ci à prêter

main-forte aux autorités es iagnolcs. Ce décret, con

traire aux règles du droit es gens, avait été accueilli

presque partout avec surprise aussitôt que la nouvelle

en avait été transmise par le télégraphe; l'étonnement

fut bien plus grand encore lorsqu'on apprit l'acte du

commandant prussien, qui paraissait contraire a tous

les principes de non-intervention à peu près univer

sellementadinis, et un certain nombre de journaux

n'hésitérent pas à accuser l'Alleniagrie de vouloir res

susciter la candidature du prince llohenzollern, et re

lever le trône (FEspagne à son profit. Aujourd'hui que.

la lumière commence à se faire sur cet incident, on

peut l'apprécier avec plus de calme et reconnaître que

la portée en est infiniment moins grave qu'on ne

l'avait pensé d'abord. D'après des renseignements

 

dignes de foi, il paraît avéré que le capitaine du Fre

cleric-C/zarles ne connaissait méme pas le décret du

gouvernement de Mailrid lorsqu'il a capturé la Vigi

lante; il a rencontré un navire armé en guerre, por

tant un pavillon non reconnu, et l'a arrété, croyant

simplement se conformer en cela au devoir de tout

commandant d'un navire de guerre.

On sait d'autre part que les insurgés, exaspéi'és par

la capture de leur navire, inenacèreiit, s'il ne leur

était pas rendu, de mettre à mort le consul allemand

a Carthagéne. Le commandant du Frédéric-Charles,

a cette nouvelle, réunit en conseil le commandant d'un

autre navire allemand et le commodore anglais, et

conclut avec les insurgés un traité qui fut signé par

ce dernier, et d'après lequel l'équipage de la Vigilante

fut mis en liberté. La canoiinière f'ut ensuite conduite

à Gibraltar et remise aux autorités espagnoles. Ajou

tous, comme dernier renseignement, que l'ambassa

(leur espagnol à Berlin s'étant présenté devant le

ministre des affaires étrangères de Prusse pour le re

mercier de l'intervention du Frederic-(I/zarles, M. de

Balan aurait décliné ses renierciments de la manière

la plus énergi ue, et aurait déclaré que l'Allemagne

entendait app'liquer toujours le principe de la noii

intervention.

ITALIE .

Uûsservatore romano a publié le texte de l'allocu

tion que, le Pa e vient de prononcer dans le consis

toire tenu au atican le 25 juillet; elle est entièrement

et exclusivement consacrée a la loi sur les corpora

tions religieuses de la ville de Rome, votée le mois

dernier par le Parlement italien et promulguée par le

roi. Nous n'apprendrons rien a nos lecteurs en leur

disant que le Saint-Père non-seulement désapprouve

cette loi, mais qu'il la condamne dans les termes les

plus vifs.

Non content de déclarer qu'elle est opposée au droit

divin et réprouvée méme par la science légale comme

contraire a tout droit naturel et humain, il la qualifie

(l'entreprise scélérate, inspirée par la malice et par

l'iinpiété. Aussi proiionce-t-il l'excoiiiiiiunicatioii ina

jeiire contre les «mandants, fauteurs, consulteurs,

adhérents, exécuteurs et acheteurs de biens ecclésias

tiques ». Le gouvernement italien s'attendait à cet

acte de censure. Aussi le ministre garde des sceaux

vient-il d'a(lresseraux procureurs du roi une circulaire

oi'i sont indiquées les règles à suivre dans le cas ou

l'allocution pontificale contiendrait des offenses à la

personne du roi ou aux lois de l'Etat. Il prescrit à ces

magistrats de saisir les journaux qui la publieraient.

Les autorités locales sont invitées a en interdire la

lecture du liant (le la chaire et a poursuivre les prétres

puj se rendraient coupables d'une transgression de

a oi.

__.__.__/r\\5_
 

ËOURRIER DE ÊÎJARIS

Tels et tels nous disaient : « Faites donc votre

valise. A dater du 27 juillet, Paris ne sera plus

qu'un désert. Les passants auront cessé de pas

ser dans les rues. On y cherchera vainement des

yeux un théâtre. La Chambre sera en vacances.

Nul m'écrire plus un mot, puisque personne ne

sera là pour lire. Vous pourrez vous échapper

comme tout le monde. Vous pourrez aller voir la

mer, courir les bois, vous asseoir sur l'herbe. i»

Promesses mensongêres! La ville n'a jamais été

plus affairée; l’Assemblée a toujours un ordre du

jour des plus chargés. Vingt théâtres s'obstinent à

jouer. Presque tous nous donnent même en guise

de nouveautés de jolies choses arrangées de façon

a faire dresser les cheveux sur la tète.

On commence, il est vrrai, à réagir un peu

contre ces horreurs. L'indignation des critiques

est un mouvement imprévu et qui ne manque pas

de comique. Pourquoi tantde fureuraujourd'hui,

ziprés avoir montré tant de tolérance? Ah! cela

vient de ce qu'il n'y a plus moyen d'y tenir. Le

drame moderne est devenu cru comme la Morguc

et réel comme un musée en cire qui porte le nom

d'un chirurgien célèbre. Le feuilleton s'est cabré

justement le lendemain de la première représen

tation de T/zérése Ifaquiiz : une femme qui noie

son mari de complicité avec son amant et qui

épouse ce dernier en secondes noces. Au milieu

de ce fait effroyable, quatre comparses qui jouent
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au domino! Cola est devenu un genre; Ange

Bosani continue la sério. Tous lcs ulcères du

monde social sont maintenant étalés sur lcs

planches, et sans lo moindre ménagement. Les

critiques s'écrient :

— Nous avons bu asscz d'alcool ; servez-nous
du petit lait. Assez do crimes, ramenez-notisià

Fidylle.

lls en parlent bien à lour aise, nos oxcollonts

confrères. Les mœurs littéraires d'un temps ne

sont pas unc chose qu'on puissc changer d'un

coup de baguette. Voilà quarante ans que l'hor

rible fleurit chez nous on ploino torro. Depuis

quarante ans, la mode a marché crescendo. Dans

l'origine on s'était mis à protester. ci On nous

donne à manger trop do charogne», s'écriait

Stcndlml. Julcs .lanin faisait [Zinc mort et la

femme guillotincc, justement afin de combattre

co travers ou par l'exagération ou par le ridiculo.

L'excès revenant, on so reprend i1 pousser dos

cris. Ces clameurs n'y feront rien, soyez-on sûrs.

Quand il a fait jouer la Femme de (lit/tale,

M. Alexandra Dumas fils, plaidant los circon

stances atténuantos, nous arappelé quo la comédie

cst un miroir. «Si je ne vous fais voir quo dos

l) monstres, c'est quo jo no roncontro quo des

n monstres l), ajoutait-il. Au fait, que répondre à

l'objection? Un photographe ne peut reproduire

que ce qi1’il a sous lcs yeux.

Toute la ucstion, a la vérité, est là. Mais êtes

vous sûr de ion voir? Il est des peintres qui ont

la jeunesse touto leur vie. Il en est pour los

quels le monde n'a jamais cessé d'être gris,

comme M. lngres. Pourquoi liugène Delacroix no

faisait-il que dos chevaux rosos ‘.7 Nos auteurs ne sa

vent employer que la plume chirurgicale do Bal

zao ou que le crayon noir do Goya. N'est-cc pas

parce qu'ils regardent mal ou de travers? _

Tenez, comme preuve entre mille, voici une

scène qui s'est passée, la semaine dernière, avo

nuo de la Grande-Armée, à l'entrée do la fèto pa

tronale de Neuilly. Dos saltimbanques avaient

dressé par là une baraque en toile, ils yfaisaicnt

voir je ne sais quel phénomène, un veau à deux

têtes, une femme à barbe, un phoque, tout co

qu'il vous plaira. Entrez, messieurs, disait le

pîtro; entrez, mesdames, ça ne coûto que deux

sous! j.

Un homme en blouse sort do la baraque. Il a

l'air vexé d'un renard qui aurait été plumé par

une poule.

— Floué! dit-il.

Au même instant passe unc pauvrette portant

un enfant maigre sur lcs bras.

—— Allons! il faut que je me refasse !

En disant cela, Fouvrioi‘ prend deux sous dans

sa poché et les donne à la mendianto.

Est-ce qu'il n'y a pas du beau moral lit-dedans‘?

La contre-partie, j'en conviens, n'est ni diffi

cilo ni longue à trouver. Messieurs de la haute

gomme sont le plus souvent do fort vilains drôles.

De l'un d'eux on me rupportc un mot tcrriblo

dont l'authenticité ost malheureusement garantie.

Après avoir mangé un demi-million avec dos

grues, le gommeux, a bout dïëxpédicnts, ‘sïirrtäto

au parti d'aller trouver son péro. Il a dix mille

francs a lui demander.

—Dix millo francs! s'écrie lc vieillard qui n'est

pourtant pas un harpiigon, mais c'est une soiiimc,

cola!

— Bast! on cherchant bien dans tes vicux ti

roirs... _

——,—_Jo vous assure, monsieur mon fils, quo jo

n'ai pu prêter hier cinquanto louis a l'un do mos

vieux amis, un homme considéré ct solvable.

—Solvable! solvable! No dirait-on pas, mon

père, que tu t'cxposes_i'i perdre avec moi?_Elil

mon Dieu. moi aussi jo scrai solvable ct je to

paycrai, —— no fût-ce qu'après la mort. _

Le joli monde, ct comment le poindre, si ce

n'est en noir!

Un vote récent do l'Assombléc nationale, rati

fiant le marché do M. Thicrs, a déclaré que‘ lcs

fresques do la Magliana dcmeuroraiont a la

France. A cc sujet, un député de la droite, qu'on

dit fort compétent on matière d'art, avait demandé

. qu'on passait outre. L'honorable M. Buisson (do

lC-tuilc) niait que les peintures fussent do Raphaiêl.

Il n'avait a invoquer d'autre raison que colle-ci,

c'est qu'a première vue il n'avait pas éprouvé de

saisisscment. A la vérité, on lui objcctait qu'un

membre de lfllcadémio française, ancien inspec

teur des beaux-arts, avaitlprcsquc tremblé comme

la fouillo, agité d'un rc igioux rospoct, aussitôt

qu'il avait été mis ou regard dcs fresques. En

cllÏ-t, M. L. Vitet, mort si vitc, s'était découvert

pieusement.

— Je commcncc par saluer lc grand maître,

disait-il. ,

Quoi qu'il on soit, lo mot de saisis-sement, pro

noncé par M. Buisson, a rapidement fait fortune.

En ce moment même, il fait son tour de France,

orté sur les ailes do cih cents journaux de
lbutos couleurs. Il ost toutqà la Ibis l'opposé ct

l'analogue d'un autro mot fameux du maréchal

Soult. C'était de même à propos d'un chef-d'œuvre.

Il s'agissait do cotte Vierge do Murillo quo lo duo

do Morny a payée plus tard un denier énorme, c'est

à-dire plus de sept cont mille francs. Sous Louis

Philippc, à l'époque où le vieux duo de Dalmatio

était ministre do la guerre, toujours assidu au

palais dos Tuileries, unc jouno princesse de la

famille royale, un pou maligne, lui demandait do

ucllc façon il avait eu ce tableau du plus grand

des peintres espagnols.

—.\llessc, c'était pondant nos conquêtes de

 

l'autre côté des Pyrénécs, répondit le soldat avec

l'accent un pou gascon qui donnait tant do relief

à sa parole. Nous étions a Burgos. J'entrai avec la

victoire dans l'église d'un couvent. La, _je vis la

Vierge de lllurillo, et tout aussitôt une idée de

rarisscnzcnt me monta à la têtc.

Il n'y a rien de plus joli que la manière dont

ce mot do ravisscnzcnt cst cnchâssé dans la phrase

du maréchal.

Pour quejo ne mïêuzu-to pas trop do ces thèmes

de tableaux ct de sujets sacrés, laissez-moi rap

pcler ici un épisode dc la vic d'un do nos grands

artistes contemporains. .le parle do celui qui a

jeté sur la toilo la Bataille des Cimbres‘ ct des

Teutons.

La scène sc passait dans les rues do Boauvais,

pendant la Fête-Dieu. On disait : (t Voila la pro

cession. » Doux conts jeunes filles on blanc jetaient

à terre dos blucts, des rosos, dos œillets. En pré

sonco do cc spcctzicle, Alexandre Dccamps, qui

avait trop d'esprit pour no pas respecter toutos

les croyances, s'était découvert à la hâte; seule

ment, fuiuoui‘ intrépide ct distrait, il avait oublié

de retirer sa pipe.

L'évêque du diocèse, qui le connaissait, lui dit

à demi-voix, en passant: ’

—— Ah! monsicui‘ Docamps, vous fumez!

—— Pardon, monseigneur, lui répondit lo poin

tro sans se déconccrtor, mais Ponconsoii‘ fume

bicn!

— C’est juste, répondit lo prélat on souriant

do oo qu'il savait n'être qu'un oubli.

Sous quelques jours va commencer unc scio

patriotique qui rovicnt invariablement chaquo

année, collc dos distributions do prix. Il n'y aura

alors d'un bout à l'autre de la ville que discours

d'académie, fanfares, lauriers on papier peint ct

larmcs dojoio tombant de l'œil des mèros. Lo uri

nistrc de l'instruction publique a déjà désigné ceux

des éminents personnages auxquels incombera lo

devoir do présider ces importantes cérémonies.

C'est un fostoiement qui se prolongera pondant

tout lo mois d'août. Etonncz-vous d'apprendre

que tant do fils dÏllcosto sc hâtent de quitter

‘aris avant quo co jeu commence!

Chose a noter, il a été un moment question de

faire présider toutos les distributions de prix par

dos généraux en grand uniforme. Les pensionnats

do demoiselles ne devaient pas être exceptés.

Pour légitimer cette manifestation, de bons esprits

, invoquaient une raison de haute politique. Dés à

présent, la Franco entière rodoviont un soldat.

 

Touto la nation est militaire. Il faut donc qu'on

s'habitue à donner une physionomie guerrière à

nos mœurs mêmes les plus pacifiques. La chose a

été sur le point d'être adoptée. Elle l'aurait été

sans douto sans la vive protestation des généraux

qui ont réclamé un sursis.

— Romettons la chose a l'année prochaine, au

raient dit plusieurs d'entre eux. Présider des

distributions de prix, c'est un métierà apprendre,

nous no sommes pas encore prêts.

A l'appui do cette opinion, l'un d'eux, rude et

excellent sabrour, no craignait point de rappeler

un souvenir qui lui est personnel.

Cela se passait sur la fin du second empire.

A la distribution des prix d'un des lycées do

Paris, le proviseur aperçut dans la foule des spec

tateurs le susdit général, illustre épée qui vonait

la pour être témoin dos triomphes classiques d'un

cancre de petit-fils.

Aussitôt invitation fut faite au guerrier do

prendre place sur l'estrade. Chacun de s'empres

scr, chacun de lui faire honneur.

—- Général, vous allez nous aider à couronner

cotte jouncsso. Vos mains glorieuses rehausse

ront encore lo prix do nos couronnes.

—Mais, objoctait le général, je ne sais pas

trop comment cela so maniganco.

— Rien do plus simplo. En remettant lo livre a

l'élève appelé, ou/go au lauréat, vous lui adressez

quelques paroles bien senties.

Quelques instants après, on appelle le prix

d'honneur, volumes ct lauriers sont remis au

général. L'élève s'approche on s'inclinant. Un

moment le général hésite. On ci'oit deviner qu'il

aimerait mieux être au feu. A la lin il se recueille,

il cherche; puis, tout à coup:

— S.... nom de D..., jeune homme, lui dit-il,

voici le prix de votre récompense.

Il y a ou, la semaine assée encore, comme

une atmosphère de duo au-dessus de Paris.

Plusieurs rencontres a main armée étaient ar

rangées. Quelques-unes ont eu liou, et, comme

tou'ours, entre hommes politiques et journalistes.

(t n duel, disait Lamennais, cherchez toutos les

» excuses qu’il vous plaira, c'est la guerre civilo

» en raccourci. » Ce n'est (tertainement pas lo

moment do continuer cette guerre. Mais quo

voulez-vous? Ni la parole des sages, ni lcs lois

de fer, ni le fouot des poëles, n'ont pu guérir

notre génération de cetto triste et inutile manie.

A toute secousse sociale, de vingt-cinq ans on

vingt-cinq ans, on est sûr de le voirreparaître.

En 1833, après plus de cinquante duels entre

royalistes et républicains, une scèiio curieuse so

passaità l'ancien Aïitional. Armand Carrol dé

plorait quo le duol persistait. ll so lamentait donc

à ce sujet en présence d'un de ses collaborateurs,

fort liomino d'esprit. J'ai nommé Thibaudeau, le

fils de l'ancien sénateur, si fécond en réparties

vives ct piquantes.

— Je no vois qu'un moyen do contrecarrer le

duel, lui disait co dernier, c'est dc le prendre par

le ridicule.

-—l"aitos comme vous Pcntendrez, répondit

Armand Carrel.

Et Thibaudoau improvisa l'entre-filet suivant,

épigramine toutc française, on en conviendra :

c On assure qu'une rencontre a eu lieu au

bois de Boulogne entre M. Julos D” et M . Théo

philo 8*“. Arrivés en voiture à la porte Maillot,

les deux adversaires, accompagnés de quatre té

moins, so sont enfoncés dans le bois. Les doux

coups do pistolet ont été échangés sans résultat.

Sur la déclaration dos témoins que l'honneur

était satisfait, ces messieurs sont allés déjouncr

au restaurant voisin. Le sujet de la querelle entre

M. Jules D” et M. 'l‘hé0phile 5"“ était unc riva

lité de profession : ils sont tous dcux décrot

teurs. l)

-—-Très-joli, s'écria Armand Carrel, mais cela

no corrigera personne.

Il a bien prouvé par lui-même qu'on ne ré

forme personne, puisqu'il s’est fait tuer, trois ans

après, do cottc même façon, à Saint-Mandé.

PniLiaEnr AUDEBRAND.
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'NOS GRAVURES

Phllarète Chasles

La littérature française vient de faire une perte

réelle, et depuis Saiute-Beuve elle n'avait pas vu dis

paraître uii écrivain du talent et (le la valeur de Phila

réte Chasles. Critique érudit et profond, professeur

éloquent, M. Philarète Chasles avait marqué d'une

façon inoubliable dans l'histoire des lettres au xix”

siècle. C'était une figure toute particulière et bien per

sonnelle, un homme autant qii un littérateur, et dont

le tempérament fougueux, l'esprit sans cesse en

éveil, la vigueurmilitante, s'alliaient à la plus exquise

(listiiictioii de style et savaient revêtir tourà tour la

forme la lus aimable et la plus colorée.

M. Phi aréte Chasles avait bien prés de soixante

qiiatorze ans lorsqu'il est mort à Venise, et certes on

ii'ei'it jamais deviné que cette individualité si vivante,

si pétulante encore, était si près de sa fin. Il portait,

depuis quelques aimées, sa barbe entière, devenue.

t.oute blanche, et il ne ressemblait guére à ce qu'il

était, il y a uelque dix ans, peigné, sanglé et la inoiis

tache cirée. lavait plus de majesté et semblait avoir

quelque chose de plus robuste avec cette barbe de

vieillard. Philaréte Chasles était né a la fin du siècle

asse’, le 8 octobre I799, à illaiuvilliers, rés de

‘hartres. Son père, Louis Chasles, député d’ <ure-et

Loir à la Convention nationale, ancien abbé et profes

seur de rhétorique, lui avait fait donner deux prénoms

tirés du grec, a la mode du temps, Euphémon et PIii—

laréte. C'était une figure énergique, ce vieux couveu

tionnel, dont M. Philaréte (lhasles a lus d'une»fois

évoqué la mémoire dans ses écrits. mvoyé comme

(commissaire de la Convention à l'armée du Nord, il

f'ut blessé d'un éclat (Fohusàla bataille (fflondsehoote

et revint à la Convention avec une jambe de bois. A

la suite des journées de germinal, il (levait être eii

fermé a Ham, où il devait rester jusqu'à l'amnistie du

4 brumaire. On comprend que le jeune Philaréte

Chasles ait été élevé par lui dans les principes (lu

XVIII" siècle et dans les idées patriotiques de la Révo

lution. A onze ans, le futur écrivain entrait au prytanée

militaire de Saint-Cyr, puis au lycée (l'Aiigers, et enfin

il apprenait un métier, celui (l'imprimeur, le vieux

conventionnel voulant qu'au besoin son fils pùt vivire

(‘le ses mains.

C'était en 1815. Uimpriineur était, arait-il, mal

noté de la police de Louis XVIII. Un eau jour on

vint l'arrêter, lui et son apprenti, Philarète Chasles,

qui fut jeté a la Conciergerie. Ce f'ut Chateaubriand

qui s'iiiterposa pour l'en faire sortir. Philarète Chasles

partit pour l'Anglcterre, et jus n'a l'année i825, en

dant dix ans, il voyagea. ll étu( ia la langue et la itté

rature anglaise, il alla en Allemagne juger sur place

la science et les esprits d'entre-Rida, il dut enfin à

cette sorte d'exil l'originalité même de son talent. En

effet, de retour en France, il devait s'attacher à faire

connaître chez nous ce que nous ignorons volontiers,

dest-a-dire les littératures et les pays étrangers. Il fut

le véritable initiateur de notre patrie à la connaissance

de ses voisins. Loin de procéder par Pimilatibzi ou le

pastiche, comme le faisait alors volontiers l'école ro

mantique, Philaréte Chasles analysait les œuvres ori

ginales de nos voisins, les éclairait par l'étude des

mœurs, (les milieux ou elles s'étaient produites, et, en

somme, il (loimait le premier l'exemple de l'applica

tion d'une théorie qu'on a développée plus tard:

l'œuvre ex liquée ar le tempérament et la race de

l'ouvrier. C"est M. Chasles qui, par exemple, (livisa les

littérateurs en deux grands camps, si je puis dire, le

camp des latins et celui des germains. Depuis lui, que

de variations n'a-t-on point faites sur ce théme et coin

bien en fera-t-on encore!

Pendant quarante ans, Philaréte Chasles continua

cet.te œuvre commencée au leii(lcniaiii de sa vingt

cinquiéme année. Il popularisa en France l'étranger;

il ouvrit, en quelque sorte, de nouveaux (léboucliés à

l'esprit gaulois, et, (tans ce libre échange (les trésors

littéraires, son intervention fut décisive. La réputation

dont jouissait ce maître de la critique ne fut jamais

proportionnée a son mérite. Lorsqu'en 1825 il coii

courut par l'EIo{/c de de T/zou, FAcadémie française

partagea son prix entre lui et M. Patin; en 1827, méme

partage entre Philaréte Chasles et Saint-Marc Girar

din pour le concours sur la marc/te et les progrès (le la

langue et (le la littérature fiunpaise au xvt” siècle.

Mais quelles destinées (liverses attendaient ces laii

réats! Qui eùt dit que, des trois, le plus remarquable,

Pliilaréte Chasles, recevrait le moins d’honneurs dans

sa vie! Philarète Chasles, en effet, vécut simple litté

rateur et mourut professeur du Collége de France. Ce

n'est pas assez, mais il aura eu du moins cette cotise

lation de sentir, en son for intérieur, que, parmi les

 

trente on quarante volumes qu'il laisse après lui, dix

au moins seront conservés par la postérité, et tous

peut-étre consultés par les érudits à venir. C'est, en

effet, une véritable encyclopédie personnelle que

l'œuvre (le Philarète Chasles, et quipart de l'antiquité

grecque et latine pour arriver ju u aux auteurs con

temporains. 'l'andis que. Saiiite- euve se contente

d'étudier plus spécialement les écrivains de souche

française, (le notre terroir, la curiosité de Philarète

Chasles est plus grande, ses recherches sont plus éten

(lues. Il est moins exquis, mais plus vaste.

Poëte, philosophe, moraliste, Philaréte Chasles fut

en quelque sorte un critique humain-liste, un essayiste,

(lans le genre anglais. Ce n'est point sans cause qu'il

aima toujours ce pays de refuge ou il avait connu

Byron et ses amis. Et, entre. toutes ses œuvres, qui

sont fort nombreuses, on relira avec plaisir les

études sur l'Aiigleterre, (l'un intérêt si profond et (l'un

charme si grand. Au reste, il faut tout relire dans

Pliilaréte Cfiasles, et on connaîtra intimement cette

attirante physionomie littéraire lorsqu'on aura médité

un petit livre de Pensées qu'il publia, il y a six ou

sept ans, sous ce titre : (iucsliuns (lu temps cl [n'e

blémes d'autre/titis. La, le professeur entraînant a ré

sumé tout ce ( u'il pensait sur l'histoire, la vie sociale,

la littérature. "est un choix, c'est le dessus (lu panier

de son talent. Mais qui nous rendral'oratenr imprévu,

bouillant, curieux, impétueux, ironique, incisif, en

tlionsiaste, du Collège de Francle? ‘Encorerune fois,

c'est une erte rofoude onr es ettrcs rniiçaises
que la morfdïänptcl pomiiie, et la mort n'a lus,

hélas! a cour er dix ronts encore pour avoir a attii

toutes les tétes qui dépassent aujourd'hui la moyenne

des hommes de ce temps.

JULES CLARETIE.

La fresque de la Ilagllanà

Les appréhensions qu'avait pu faire naître dans ces

derniers temps la tournure des polémiques relatives à

la fresque de Rupliaël ont heureusement été vaines;

le bon sens et le patriotisme français l'ont emporté;

les intéréts de l'art n'ont pas été sacrifiés aux iiies

quiiies rancunes de la politique, et l'acquisition (ton

ditioiiiielle faite par le gouvernement de M. 'f'hiers

vient (l'être ratifiée a une majorité considérable par un

vote de f'Asseinblée nationale.

L'intéressant travail publié par M. Gruyer, inspec

teurdcs beaux-arts, dans la Gazette des bcuicr-arts

du mois de mai (leriiier, nous ermet de remonter en

toute certitude à l'origine de ‘œuvre (le Raphaël et

d'en fixer la date avec une sorte de précision. Ancien

reiulez-vous de chasse des papes (lu xv" et du XVI"

siècle, c'est a Jules II ne la résidence de la Magliana

(lut ses principaux em ellissements; une chapelle y

fut construite (tans les appartements du rez-de-chaus

sée, et un des plus illustres élèves du Pérugin, Spagiia

peut-étre, y exécuta les fresques de lflnnonciation ct

de la Visitation, qu'on y admire encore.

Léon X hérita de l'attachement de son prédécesseur

pour la illagliaua, et chargea Raphaël (l'acheter la (lé

eoratioii de la chapelle. Raphaël y peignit, dans un des

arcs de la nef, un ltlartyre. de sainte Cécile, dont il ne

subsiste plus que quelques morceaux, mais dont la

composition nous a été conservée par une gravure de.

Marc-Antoine, et représenta, dans la voute qui siir

iiioiitait l'autel, le Pére éternel bénissaiit le inonde au

milieu d'un groupe (Fanges et (le chérubins. C'est

cette (lerniére fresque, — que reproduit aujourd'hui

l'1llustrati(ni,— qui appartient désormais à la France.

Délaissée par les papes à partir du XVII” siécle, la

Magliana devint plus tard la propriété des religieuses

de Sainte-Cécile, qui firent transporter la fresque sur

toile pour l'engager au mont-de-piété, d'on elle revint

dans une des salles (l'entrée de la basilique de Sainte

Cécile; c'est la que M. Oudryy la vit en I860, et faclieta

pour la rapporter en France, on (levine au prix (le

combien de difficultés.

Ce qui est étonnant, c'est que cette peinture, ainsi

arrachée à sa destination première, puis promenécde

(lemeures en (lemeures et de pays en pays, livirtîe par

fois, (lans les intervalles (le toutes ces pérégrinations,

a la main sacrilége d'ignorants restaurateurs, ait pu

conserver encore, après tant (le vicissitudes, ce carac

tère de grâce ct (lejuirénile fraîcheur, personnel aux

œuvres du maître.

La gravure ne peut rendre tout l'effet de ce limbe

de forme ovale, de cette mander/n, foyer (le lumière

(livine, à fond d'azur autrefois parsemé (l'(‘ëtoilesd‘or,

d'on se détache l'imposante figure du Père éternel,

dont la main droite s'élève pour bénir le monde,

(m'embrasse son regard ; les sept tètcs de chérubins,

disposées symétriquement autour de laznautlorla, sont

très-endommagées et ont été repeintes en grande

partie; il reste néanmoins dans l expression de cer

 

 

tains regards, dans l'arrangement (les figures, dans le

sentiment divin qui s'y (lécouvre, quel ue chose on

transparaît encore le charme de Raphaë ; mais ou il

se retrouve tout entier, c'est dans les deux anges

placés a droite et à gauche, dont les mains répaii(leiit

des fleurs sur le monde avec les bénédictions célestes;

(tans la spontanéité des attitudes, dans 1'. "encemcnt

des (lraperies, (tans la pureté des formes, l'inspiration,

et, nous oserions presque dire, la main (lu Sanzio se

i-éviæle par (les signes irréciisables; nous sommes en

face (l'une création qui s'impose a notre jugement et.

nous pénètre inviinciblement. _

La place nous manquerait pour (liscuter dans tous

ses (létails la fresque de la Magliana, et nous devons

nous borner a renvoyer nos lecteurs au travail remar

quable que nous citioiis tout a l'heure. L'opinion de

M. Gru_yer, qui a consacré sa vie a l'étu(le de ftapliaél,

a une autorité. incontestable en pareille matière ; aucun

doute n'est plus possible pour quiconque a lu atteiiti

vement les quelques pages si consciencieuses et si

pleines, dont il a fait une sorte (l'état civil ému de la

voute de la Maglianzi; que Rapliaël ait seulement pré

sidé à l'exécution de la fresque ou qu'il l'ait peinte

lui-méme, telle est l'unique question sur laquelle l'hé

sitation soit permise. Mais qui (Ioiic oserait (lire que

les Loges ne sont pas son (ruvre, bien qu'on sache

pércmptoirement qu'il n'en a peint lui-méme que quel

ques morceaux tout au plus‘?

L'authenticité est donc incontestable et incontestée,

connue avait raison (le l'écrire M. Vitet dans la trop

courte note insérée en mai (lernier dans la lierne des

deur mont/es. Reste la question (le savoir si le prix de

‘:200 000 francs es‘ exagéré. Ici, la (liscussion reprend

tous ses (lroits, et nous ne nous refusons pas absolu

ment a admettre qu'on eut pu obtenir (le meilleures

conditions. Quoi qu'il en soit, la France possé(le dé

sormais une fresque (le Raphaél, inestimable jovau

pour nos collections, et, quelques regrets qu'il soit'lé-

gitime (l'exprimer sur les altérations (ju'elle a subies,

nous ne pouvons nous empêcher, en nous plaçant en

(leliors de toute considération politique étrangère au

sujet, (le remercier M. Tliiers et l'Assemblée de nous

l'avoir conservée.

FRANCION.

Le barbler turc

Ce n'est pas l'0rient, avec ses splendeurs éblouis

santes et ses couleurs aux mille reflets, que nous re

présente .\l. llonnat; mosquées, ininarets, bazars, tout

cela est connu, nous l'avons vu et revu cent fois.

M. Bonnat, lui, semble se complaire (lavantage dans

les scènes (l'intérieur; il aime a étudier de près les

mœurs de ces pays si différents des nôtres, il cherche

a y prendre la vie sur le fait, et. à nous la rendre, telle

qu'elle lui est apparue, dans toute son étrange sim

plicité.

Voyez plutôt cette boutique de barbier, sans

meubles, sans accessoires autres que quelques plats

et quelques rasoirs appendus aux murs : comme

l'opérateur se tient droit, bien campé sur ses pieds

nus! quel naturel dans sa robe flottante, serrée seu

lement ala ceinture! quelle vérité dans la tète un peu

inclinée de côté et dans le mouvement des mains, dont

l'une appuie sur la peau, tandis que l'autre manie

avec (lextérité le redoutable instrument l Et le patient,

accroupi avec un sérieux tout oriental, joue-tj-il assez

complètement son rôle passif! Jambes et mains crot

sées, œil fermé, corps immobile, quelle attitude rési-_

gnée! et comme on reeounait bien le musulman qui

(ibéit a la loi du Prophète eu livrant son crane au

rasoir du barbier!

Conçue sans prétention, dessinée avec soin, cette

jolie étude (rst peinte avec la chaleur de ton qui carac

térise le talent (le M. Bonnat, et nous sommes heu

reux, en la retrouvant gravée (laus l'lllustratl.'ozi,_dc

nous rappeler tout le succès qu'elle obtint au dernier

Salon.

Les dernlèrea cartouches

Si la peinture militaire était assez médiocrcineiit

représentée au tl(‘t‘lll(’l' Salon, elle y comptait, du

moins, deux œuvres tout a fait remarquables, la Ite

Iraitc, (le M. Detaille, que l'illustration. a récemment

publiée, et les Ihxriiicrcs cartouches, de M. de Nett

ville, qu'elle reproduit aujourd'hui.

Jamais tableau ne fit. plus (le sensation, du pi‘?

mier au dernier jour de l'exposition. Nous soiuincs

(tans quelque pauvre maison de cam agne, ou se S0"!

réfugiés pèle-mélo des soldats isolés ( e tout arme et dl?

tout grade; l’ciiiiemi les a (léeouverts, il les a cernes,

et tout un bataillon, tout un régiment est la peut-étre

autour (l'eiix, les criblant de balles et d'obus. _

Mais il n'importe; ils ont juré de se défendre. IIS

iront jusqu'au bout; tant qu'ils auront un fusil en
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état et une cartouche à y mettre, il y aura toujours

un brave parmi eux pour faire feu sur les assaillants.

Sans doute ils finiront par sucomber, le nombre des

ennemis et le manque de munitions triomplicront tôt

ou tard de leur héroïque obstination, du moins ils

auront vendu chèrement leur vie, et I'honiieur fraii

çais sera sauvé.

Leur refuge est pourtant tout démantelé; la ini

traille yéclate de toutes parts; le toit menace ruine,

les planchers s'effondrent, les portes ne tiennent plus;

le matelas dont on avait garni l'unique fenêtre. est liii

méme criblé de balles. Et au milieu de tout ce fracas

de oussière et de fumée, que font nos malheureux

soli ats? — L'un, uutiirco aux traits accentués, charge

le fusil qu'ajuste un officier, et dont chaque coup fiiit

iin mort au dehors ; un autre officier, tout blessé qu'il

est, se penchj encore ponrjuger du résultat du coup,

tandis que eux vieux troupiers, accroupis à terre,

réunissent tout ce qu'ils peuvent trouver de cartouches

dans ‘les sacs de leurs camarades, tombés auprès

(l'eux.

La scène est complétée par la présence d'un mal

heureux blessé qui agonise dans un lit placé dans une

alcôvc, au fond c c la pièce ; (levant luise tient debout,

les mains dans les poches, l'œil fixe, un chasseur dont

le fusil brisé gît à terre. Réduit à l'impuissance, il

attend la mort avec l'impossibilité du brave; son

calme et sa résolution ont quelque chose ifelfravant.

L'ensemble du tableau tout entier est, d'ailleurs,

d'une rare unité; tous ces soldats français réunis dans

un même élan de patriotique désespoir et de supréme

agonie, sont absolument vivants; leur expression est

saisissante au plus liant degré; c'est bien la dernière

convulsion de la France se débattant sons le pied de

son vainqueur; en ne voulant peindre que le courage

de quelques soldats, M. de Neuville a fait une œuvre

historique, qu'on ne saurait jamais loueraiitant qu'on

l'a admirée.

Les fèten ŒAmlenc

Dimanche dernier, pendant une nuit des plus splen

dides de l'été que nous traversons, la ville d'Ainiens

était en féte; une solennité nautique y avait attiré une

grande partie des habitants du département de la

Somme... et autres circonvoisins. La belle promenade

que Illllc de la Hotoie a léguée à la ville, et qui porte

son nom, était le théâtre ou, dans une iiaumachie im

provisée, ont défilé pendant deux heures, devant la

foule cliariiiée, des bateaux surmontés des créations

les plus fantastiques, illuminées en transparent, bril

lantes de lumières qui se reflétaient dansl eau qu'elles

sillonnaient de longues traînées de feu.

Le lieu de la scène était, avons-noiis dit, une nau

machie improvisée. Effectivement, au centre de cette

belle promenade se trouvent deux vastes prairies de

500 mètres de longueur, mises en communication

avec la rivière de Somme; au moyen d'un bàtardeau

on les inonde, et ce qui était dimanche un champ de

courses nautiques sera, dans quelques jours, fauché

comme un simple pré.

C'est un singulier spectacle de voir ces temples, ces

moulins, ces pavillons, éblouissants de lumières,

glissant majestueusement sur l'eau qui les reflète,

sans que rien vienne indiquer quel est le moteur qui

les met en mouvement. Il en est de cela comme des

décorations de théâtre, il ne faut pas voir l'envers de

la toile.

La simple énumération des bateaux qui se sont pré

sentés serait trop Ioiigue pour trouver place ici; leur

nombre était tel que nous n'avons pu en représenter

ue quelques-uns parmi ceux que représentent notre

essin, et, si nous avions fonctionné comme juré, nous

aurions été bien embarrassé pour décerner des prix

aux plus méritants.

Ce que nous pouvons dire ici, c"est que tout le

monde a rivalisé de zèle, qiie_iious avons entendu trois

corps de musique excellents, une fanfare de chasse

produisant un effet ravissant sous ces frais ombrages,

et que le président de la Société du Sport nautique

il’Amiens, M. Vagniez, ainsi que le secrétaire, M. Du

fétel, ont déployé pour cette solennité un véritable

talent d'organisation. P. BLANcuxui).

Les tremblements de terre de la vallée

du Rhône

A la fin du mois dernier, une série de tremble

ments de terre s'est fait sentir dans la partie de la

vallée du Rhone située entre Valence et Pierrelatle,

et que borde une double chaîne de montagnes volca

niques, qui heureusement gardent le silence depuis

plus de cinquante siècles.

Les secousses ont commencé le 14, à 8 heures 40

minutes du soir, et se sont fait sentir à Donzère et dans

les communes environnantes. Le lendemain et les

jours suivants, oscillations sans importance. Le 19, à

' 4 heures du matin, nouvelle secousse, assez violente

cette fois pour causer beaucoup de dégâts et jeter

l'épouvante parmi les populations. Si à Montélimart

on en un quitte pour une douzaine de cheminées

abattues, il n'en fut pas de même à Chàteauneuf-du

lllione, jolie commune de 1300 habitants, situéea

8 kilomètres plus au sud. Ici les dommages ont été

i vraiment sérieux. Presque toutes les maisons ont été

lézardées,’ surtout l'église, assez compromise pour

q_u'oul_a_it jugé prudent de cesser d'y célébrer le ser

vice ( iviii.

Notre premier (lessin représente le triste aspect. de

la grande rue, après la secousse. On adù étayer toutes

les maisons, et c'est aux aires ou sous la tente que

couchent les habitants. L'un d'eux, le menuisier

 

Métral, n'a du la vie qu'a un heureux hasard. Une

commande pressée l'avait forcé de se mettre au travail

un peu plus tôt que d'habitude. Il venait de se lever

quand tout à coup les solives du plafond, brisées par

la secousse, tombèrent sur son lit avec un pan de

llllll‘ et Fécrasèrent. C'est le sujet de. notre second

dessin. La même nuit des blocs de pierre se sont dé

 

tachés du haut de la montagne, au bas de laquelle

court le chemin de fer, et ont roulé sur la voie, qui

d'ailleurs a (até bientôt débarrassée.

L'effet de la secousse n'a pas été sans importance

non plus a Viviers, situé en face de Chàteauneuf, de

l'autre côté du Rhône. Lavoùte du chœur de la cathé

drale s'est lézardée sur une longueur de :2 a 3 mètres;

la charpente de la toiture donne des inquiétudes, et

un des clochetons a été renversé. Ajoutons ne les

deux petits pavillons du pont suspendu sur le houe,

qui servent de logement aux receveurs, ont été for

tement ébranlés. Les dernières secousses ont eu

lieu le 23 juillet, entre 2 et 3 heures du matin. Notons

que le phénomène a été tout à fait local et s'est produit

ans un rayon d'une dizaine de kilomètres.

Ce n'est pas la première fois d'ailleurs que la même

région a été éprouvée ar des tremblements de terre.

Voici à quelles dates i s ont été ressentis : 7 décembre

16th’); 23, 24, 30 et 31 janvier 1773; enfin 10 mai

1782. L. C.

Incendie de la corderle de PBPIOIIOI de Toulon

Jeudi de la semaine dernière un violent incendie

s'est déclaré, à Toulon, a la corderie de l'arsenal ma

ritime. Ce bâtiment était situé, comme on sait, avec le

magasin général, les ateliei's des grandes forges, le

pavillon de l'horloge et la darse neuve, dans la cour de

l'arsenal, à laquelle on arrive par un vaste‘ vestibule,

après avoir franchi la porte d'entrée que décorent

quatre colonnes doriques et les statues de Mars et de

Minerve.

L'incendie s'est déclaré à deux heures du matin,

et il a pris rapidement les plus grandes proportions,

ce qu'explique la nature des marchandises que reiifer

mait le bâtiment. Ce n'est qu'après quatre heures

(fefforts, dest-à-dire à six heures du matin, que les

équipages de la marine sont parvenus a circonscrire

et a étouffer le feu. Mais les pertes sont considérables.

On les évalue à un million environ. La cause de l'in

cendie est attribuée à une combustion spontanée. llans

les masses de chanvre, en effet, il n'est pas rare qu'une

combustion ait lieu, commeil arrive au coton, au foin,

à d'autres produits pressés, et que le feu, après avoir

longtemps couvé, éclate soudain dès qu'il se trouve

des espaces suffisamment aérés.

La corderie, dont il ne reste plus guère que les

murs, présentait à l'intérieur une série de voûtes sou

tenues par un double rang de piliers formant trois

nefs et cent qiiatre-vingt-dix-hiiit travées. Commencée

en 1668 par le chevalier de Clairville, chef des ingé

nieurs militaires de France, elle fut terminée par

Riquet, le créateur du canal du Languedoc, en 1678.

Elle mesurait 320 mètres de longueur et 20 de lar

geur. L. C.

~-«à

LA CAGE D'OR

NOUVELLE

(Suite)

— Ton bien ! La liberté en est‘ un autrement

précieux qu'une misérable peau de vache ; celui

la te vient de Dieu, mon frère, et il n'a donné à

personne sur cette terre le droit de te le dé

rober.

Le marchand abasourdi regardait sa femme

avec stupeur et en poussant de sourdes exclama

tions.

— Ce trésor, sans égal en ce monde, poursuivit

sa femme, la lâcheté de tes pères l'a mis entre

les mains d'un brigand qui la détient au mépris

de la loi divine; ton devoir, toi-même l'as dit,

ton devoir est de la lui arracher.

— Mais comment y parviendrai-je‘? s'écria Ni

colas qui, ne comprenant pas encore, commen

çait à redouter que sa femme n'eût perdu la

raison , le seigneur a pour lui la loi, le tsar, ses

armées, que sais-je encore? Contre tout cela, que

pourrait un vermisseau comme moi‘?

— La goutte d'eau est encore plus humble que

le vermisseau; - cependant, réunie à d'autres

gouttes d'eau, elle devient le fleuve, ct le fleuve

brise comme une paille la digue de pierre dans

laquelle on avait prétendu l'emprisonnei. Dé

nombre les esclaves, frère, compte les maîtres;

il suffira du soiif'fle des premiers pour que les

seconds disparaissent comme les feuilles devant

le tourbillon qui les balaye.

Nicolas resta quelques instants plongé dans

une sorte de stupeur; il entrevovait maintenant

la pensée secrète de sa femme. Ilempli d'épou

vante, il s'élança vers la porte, regarda si per

sonne n'avait écouté au dehors ; puis, revenant à

Alexandra, lui prenant les mains 2

— Sacha, chère Sacha, lui dit-il avec instance,

parlez plus bas au nom du ciel! Ces paroles, si

elles étaient entendues, suffiraient pournous en

voyer rejoindre en Sibérie les pauvres jeunes gens

que la justice y expédiait ily a sept ou huit mois.

Vous n'avec donc pas entendu parler de cette af

faire?

La belle Moscovite rougit faiblement et ne ré

pondit pas.

— Sacha, reprit son mari, vous devez com

prendre si je suis heureux, si je suis orgueilleux de

cette ardeur à briser l'obstacle que votre fierté a

placé cntrc nous. Vous ne pouvez pas douter que la

servitude ne me soit plus odieuse qu'à aucun des

nôtres, puisqu'elle m'atteint, seul entre tous,

non-seulement dans ma personne et dans mes

biens, mais encore dans mon amour pour vous,

ma bien-aimée. Mais il faut de la prudence, il

faut réfléchir à la gravité de l'entreprise dontvous

parlez; bien d'autres l'ont tentée déjà, tous ont

échoué.

— Peut-être n'avaient-ils pas ce que Dieu vous

a prodigué, frère, dit Alexandra rêveuse.

-— Quoi donc? Le courage? répliqua le mari

en se redressant.

— Non, les richesses! A l'époque où nous vi

vous, dans un projet comme celui-là, c'est sur

elles surtout que nous devons compter. L'amour

de la justice, le sentiment de la dignité, la passion

de la liberté, la haine de l'oppression, se sont ef

facés du cœur des hommes, l'égoïsme et la cupi

dité tiennent leur place; avec de l'or vous réveille

rez leur courage engourdi; avec de l'or vous

trouverez des complices. _

A ce mot de complices, Nicolas avait fait un

soubresaut.

— Permettez, Sacha, permettez, dit-il; mais il

me semble que vous allez un peu vite; avant de

me donner des complices, attendez du moins que

je sois décidé à quelque chose.

Cetteréponseindiquesuflisammentquefhomme

à obrosk du comte Laptioukine était passablement

réfractaire à la contagion de l'esprit révolution

naire que sa compagne essayaitde lu_ i transmettre.

Si peu heureux qu'eùt été le choix de son pre

mier conjuré, celle-ci ne se découragea pas ;_ elle

lutta pied à pied contre les objections que lui op

posait son mari ; elle fit vibrer toutes les cordes

de son âme en appuyant de préférence sur celle

dont, par expérience, elle connaissait la sensibi

lité ; le voyant ébranlé, elle fit Iuire àses yeux un

si séduisant mirage de leurs félicités futures, que

Nicolas Makovlof, une fois de plus vaincu ar sa

tendresse pour sa femme, abjura d'un seu coup

son respect pour les institutions de son pays en

général et pour la personne vénérée du tsar en

particulier, son horreur des moyens violents et

jusqu'à un certain souci de sa conservation per

sonnelle, qui n'était pas lout à fait étranger à la

puissance des deux premiers arguments. Passant
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immédiatement de la réserve à l'enthousiasme,

peu s'en fallut qu'il ne partit en guerreà l'heure

même, et le charmant apôtre qui l'avait catéchisé

se vit, à son tour, forcé de tempérer l'ardeur de

ce bouillant néophyte.

XIII

Le feu sacré dont Alexandra était parvenue à

embraser l'âme de son mari s'éteignit cependant

plus vite encore qu'il ne s'était allumé.

Nicolas illakovlof était un homme de bon sens,

il connaissait son pays. Il savait à quoi s'en tenir

sur la valeur réelle des conspirations russes, va

riétés des pronnncianzeiztos, plus militaires que

irivilcs, qui ne mettent la question de l'affranchis

sement des scrfs en avant que pour déguiser sous

un vernis de popularité les ambitions serviles, les

rivalités d'antiehambre qui les font éclore. l1 n'i

gnorait pas davantage la difficulté de trouver des

prosélytes sincères et convaincus pour une œuvre

semblable dans les classes inférieures. Jugeant

un peu plus sainement quïtlcxandra du degré de

confiance que méritaient ses compatriotes les

marchands et les mougiks, il admettait parfaite

ment. avec elle. (praucun d'eux n'aurait la magna

nimité de repousser l'or qu'il leur offrirait, mais

il était également persuadé qu'ils ne l'empoche

raient qu'avec la pensée secrète d'en mériter le

double en dénonçant. le complot. A la seule

pensée du rôle qu'il aurait à jouer dans des mar

cliés comme ceux-là, le marchand frissonnait de

la tête aux pieds.

Nous devons encore ajouter qu'il n'avait déci

dément aucune espèce de vocation pour les aven

tures dramatiques. Sans doute ses chagrins, les

cruelles épreuves dont son amour pour sa femme

avait été l'occasion, lïivziient sincèrement et pro

fondément dégoûté de la vie. Mais les diverses

manières d'en sortir ne lui étaient nullement in

différentes, et la perspective de la potence avait

le privilège de le raccommoder avec l'existence.

A peine Nicolas Makovlof fut-il soustrait à l’es

pèce de fascination que sa femme exerçait sur lui,

que, son cerveau ayant exécuté une demi-douzaine

de variations sur les thèmes ci-dessus, il se trouva

guéri de ses velléités séditieuses. Son impérial

homonyme, S. M. Nicolas l", retrouva en lui le

plus soumis et le plus respectueux de ses sujets.

Il n'était plus que le servage qu'il continuait de

maudire avec toute l'énergie dont il était suscep

tible; mais il y avait deux années qu'il en était

ainsi, et cette révolte passive, ne l'ayant jamais

empêché d'acquitter très-régulièrement son

obrosk, ne tirait pas à conséquence.

Ayant ainsi terminé leur campagne, les idées

du marchand revinrent à l'objet ordinaire de ses

préoccupations. Il chercha quelles pouvaient bien

être les raisons qui avaient déterminé cette fièvre

d'émancipation chez Alexandra. Avec cette pré

somption dont il nous a déjà donné tant de té

moignages, il n'en découvrit qu'une, ct (telle-là

lui fut singulièrement agréable. Il n'était plus

douteux que sa femme ne partageât enfin l'amour

auquel, si longtemps, elle était restée rebelle. Si

elle souhaitait si ardemment la destruction de

l'état social de leur pays, c'était uniquement parce

que cette chute devait marquer l'heure où leur

ménage deviendrait un ménage comme tous les

autres. Cette heure, elle pouvait tarder encore,

si un événement comme celui-là était nécessaire

pour qu'elle sonnait; mais Nicolas, qui se piquait

de connaître le cœur humain, mesurant la pas

sion qu'il croyait avoir inspirée à sa compagne à

la violence des manifestations politiques qu'il

venait d'entendre, comptait beaucoup sur cette

passion pour reléguer l'indispensable au second

plan et pour suffire à triompher des scrupules

qui l'avaient, lui, réduit au désespoir. Cette espé

rance ramena sur ses lèvres le sourire qui en

était effacé depuis tant de mois.

Il semblait écrit qu'en ce qui concernait sa

femme, la perspicacité du marchand de cuirs se

rait toujours en défaut : cette exaltation politique

dans laquelle il n'avait vu qu'un caprice, dont il

s'était peu inquiété, comptant sur le temps, sur

un autre caprice féminin pour en délivrer Alexan

dra, semblait devoir, au contraire, passer à l'état

d'idée fixe. Le lendemain, les jours suivants, elle

revint à la charge, ne manifestant aucun doute sur

la sincérité des résolutions de son mari, mais l'ac

cusant de tiédeur et gourmandant le peu de zèle

u’il apportait dans la mise à exécution de leurs

iiesseins. L'acharnement qu'elle mettait à le sti

muler au nom de ce qu'elle nommait la cause

sainte prit peu à peu un tel caractère de persé

cution, qu'après avoir été un instant rasséréné,

Nicolas se trouva derechef plus tourmenté et

plus perplexe que jamais il ne l'avait été.

Résister ouvertement à des volontés si péremp

toirement exprimées par Fadorée Sacha, il n'y

avait pas à y songer; d'un autre côté, depuis que

la sagesse l'avait ramené à la clémence, il tenait

essentiellement à ne point se brouiller avec son

souverain. Il fallait donc trouver un moyen de

concilier ces deux partis en apparence inconci

liablcs. Heureusement Nicolas Makovlof avait fait

auprès du comte Laptioukine un certain appren

tissage de la diplomatie, ct pour les diplomates

de semblables tours de force ne sont que des jeux

d'enfant.

Un beau jour, joyeux, se frottant les mains, il

annonça à Alexandra qu’il avait confié ses projets

à un de ses collègues de la première guilde,

homme à obrosk comme lui, lequel trafiquait

d'étoffes de l'Inde et de la Chine. Non-seulement

Babovskine, c'était le nom du marchand de soie

ries, était disposé à s'associer à cette revendica

tion de leurs droits, mais encore il lui avait avoué

à son tour que, malgré les rigueurs du gouver

nement, ces idées comptaient a Moskow beaucoup

d'adeptes, entre lesquels une certaine organisa

tion existait dèjà. Avec le concours d'un homme

aussi important que le riche marchand de la

Tverskaia, l'association devait rapidement étendre

des ramifications dans les provinces; elle serait

bientôt assez forte pour extirper de la vieille terre

jusqu'au dernier vestige de la tyrannie; enfin il

lui avait proposé de le présenter à ces généreux

citoyens.

Lorsqu'elle vit ses aspirations en si ben chemin

et si près de passer à l'état de réalités, Alexandra,

transportée, s'élance au col de son mari et l'em

brassa.

Depuis le jour où le pope avait béni son

union avec Nicolas Makovlof, c'était la première

fois qu'elle s'abandonnait à une pareille expan

sion. .

Hélas! ce baiser devait avoir de déplorables

conséquences. t

Il avait jeté celui qui l'avait reçu dans une

ivresse pour laquelle nous aurions à chercher un

point de comparaison dans les joies célestes des

élus. Un succès si fort au-dessus de ses espérances

devait lui faire perdre toute mesure. Du moment

où la diplomatie était susceptible de lui procurer

de pareils bénéfices, l'ancien cordonnier, qui,

après tout, étaitun homme, devait nécessairement

en abuser. '

A dater de cette séance mémorable, Nicolas ne

rentra plus au logis sans y rapporter quelque

butin. llnjour il était décidément af'filié à la grande

société des Enfants (les ténèbres; tel était, paraît-il,

le titre de l'agrégation secrète qui devait faire

luire sur toutes les Russies le soleil de la liberté.

Il racontait à sa femme les moindres détails de

son initiation mystérieuse ; il lui peignaiten traits

de feu les brûlantes émotions dont son âme avait

été pénétrée lorsque la fermeté qu'il avait déployée

dans les terribles épreuves auxquelles les réci

piendaires sont soumis, lui avait mérité les

éloges de ses nouveaux frères, non moins avides

qu'il ne l'était lui-même de sceller de leur sang

le triomphe de l'indépendance. Un autre jour, il

avait conquis l'adhésion de quelque grand per

sonnage de l'armée ou de la magistrature, dont

la présence dans les rangs des conjurés doublait

les chances de leur succès. Tantôt c'étaient plii

sicurs régimentsgagnés à la cause sainte; tantôt

un gouvernement dont les mougiks frémissants

n'attendaient que le signal pour courir aux armes.

 

Comme les bonnes nouvelles qu'il apportait à

Alexandra n'étaient jamais sans quelques petits

profits, il était naturellement amené le lendemain

à surenchérir sur le tribut de la veille, si bien

qu'au bout des six mois pendant lesquels se pro

longèrent les menées préparatoires des Enfants

des ténèbres, la conjuration avait fait des progrès

effrayants. Le tsar excepté, il ne pouvait plusy

avoir un seul des soixante-dix millions d'habi

tants de l'empire russe auquel Nicolas Makovlof

n'eût ménagé un rôle dans le complot.

En même temps, il avait pris la physionomie

grave, les allures mystérieuses qui convenaientà

l'un des chefs d'une entreprise aussi gigantesque.

Ce n'était jamais que le soir qu'il sortait pour re

trouver ses complices, — un mot qui avait erdu

le pouvoir de fcffrayer; — comme s'il ne se ùt pas

trouvé suffisamment couvert par les ombres de la

nuit, il y ajoutait les plis renforcés d'un vaste

manteau dont il s'enveloppait jusqu'aux yeux.

Quelquefois, il ne revenait que le lendemain,

les yeux rougis, la figure défaite et fatiguée, mais

il était bien rare alors qu'il n'eût pas quelque

événement à sensation à communiquer à sa

femme. Celle-ci voyait encore des messagers in

connus apporter des lettres que son mari brûlait

soigneusement. Elle avait cédé à la tentation de

finterroger sur leur contenu. Le marchand lui

avait répondu que, bien qu’il eût en elle plus de

confiance qu'en lui-même, il était certaines par

ticularités de la conjuration, comme aussi quel

ques noms de ceux qui y prenaient part, aux

quels ses serments ne lui permettaient pas de

l'initier.

Cette stoîque discrétion, Alexandra Padmirait

plus encore que la mâle énergie avec laquelle son

mari s'était décidé à risquer sa vie pour lui plaire;

elle ne lui marchandait pas quelques démonstra

tions affectueuses qui grossissaient d'autant le ba

gage de tendres illusions du ci-devant déses

péré. _

Pour lui tout marchait à souhait. De son côté,

Alexandra avait retrouvé un calme relatif. Elle

n'avait pas réussi à affranchir son cœur du sou

venir du gentilhomme exilé, mais maintenant du

moins, quand elle songeait à lui, c'était avec un

recueillement doux et triste et cette piété doulou

reuse avec lesquelles une âme tendre cherche à se

rapprocher d'une autre âme envolée. Ce n'était

plus le sentiment impérieux dont sa suscepti

bilité d'honnête femme s'était alarmée. Elle avait

réussi à concentrer les forces vives de son cer

veau dans les grands événements qui se prépa

raient, et cette tension perpétuelle de son esprit

explique la foi absolue qu'elle ajoutait aux récits

de Nicolas.

Si quelquefois, dans son impatience, la belle

Moscovite s'étonnait que les Enfants des te‘

nèbres fussent si lents à passer des préparatifs

à l'action, Nicolas lui démontrait la nécessité de

‘ne rien précipiter par des raisons tellement dé

cisives, que le rapprochement de cet.te passivité

des conspirateurs avec les progrès inouïs de la

conjuration, ne parvenait pas à ébranler sa con

fiance.

Les choses en étaient là lorsque Nicolas an

nonça à sa femme son départ pour Odessa, où il

allait, disait-il, stimuler l'organisation des con

jurés de la Russie méridionale et leur procurer

des armes en vue de l'explosion, qui devait être

très-prochaine. Il va sans dire que les vœux

d'Alexandra ne lui firent pas défaut quand il

monta dans son drowski.

Son absence durait depuis un mois, lorsqu'un

matin, quand la jeune femme descendit au ma

gasin, elle trouva sur le bureau une lettre qu'un

Mingrélien venait d'apporter, lui dit-on, et dont

le seul aspect la fit tressaillir.

Elle avait reconnu l'écriture déjà remar

quée sur les missives que Nicolas brûlait

avec tant de précautions. Lorsque celui-ci

était en voyage, c'était Alexandra qui quvrait

la correspondance de la maison ; mais, se

rappelant l'embarras de son mari, la réponse

qu'elle en avait reçue à propos d'une lettre sem

blable, le serment qu’il avait allégué pour refuser
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de lui en communiquer le contenu, elle liesi

tait.

G. na CIIERVILLE.

(La suite proc/zaiizenzeizt.)

~
 

LES SUEDOIS AU SPITZBERG

Jamais petit-être les tempêtes d'équinoxe n'ont été

aussi promptes qu'en 1872 a se déchaîner; car elles ont

éclaté avec fureur avant que le soleil ait traversé l'é

quateur céleste, et, comme elles venaient du nord, elles

ont amené depuis la zone tempérée jusqu'au Spitz

berg de précoces frimas.

Si ce coup de froid s'était produit un jour plus tard,

il ne dérangeait rien aux plans admirablement conçus

de la grande expédition suédoise. Nordenskiold,

Vijkander,Parent,Palendci',accomplissaientlaconquéte

du pôle nord; mais au moment même oi'i le brick a

voiles 1e Gladuu et le sloop à vapeur ÏOnkcZAdai/i le

vaient l'ancre, l'ouragan se (léchaîne avec une ragve telle

que les deux vaillants navires doivent rester blottis a

llosscl-Bay, espèce de crique découpée dans la roche

vive du montHéclzLQuand le vent tombe ou s'aperçoit

avec horreur que ces vagues si terribles ont été ge

lées, transformées en rocs immobiles, avec la rapidité

fantastique de la plus splendide de toutes nos féerics.

Quarante marins prisonniers du froid, parasites in

volontaires, (liminueront la ration des Suédois intré

pides qui allaient couronner l'édifice de cinq expédi

tions accomplies, en treize ans, avec une persévérance,

iligne de faire rougir les peuples les plus riches ci les

plus puissants.

Quelques jours après, on voit arriver à l'embou

chure du havre une troupe de fantômes iléfaits, (lés

espérés, plus affreux que les ours dont ils ont

ilérobé la pelure, ce sont des baleiniers norvviïgiens.

Pendant la grande tempête, six navires avrec soixaiite

dix hommes d'équipage se sont réfugiés t1Cl'l'it'!l'(‘ le cap

Welcome et le cap Gray, de l'autre coté de ces baies

qui s'étendent a l'ouest et dont la largeur égale celle

du pas de Calais. Elïza, le Dmgizeur, le (ÿygizc,

Hrilmic, Pepila, Frcderzïta, sont bloqués par ta ban

quise. Les nouveaux venus viennent (leinauilcr des

vivres au nom _des équipages, qui n'ont plus que pour

trois semaines de ration. Déjà on commence a res

treindre la part de chacun, la faim ne tardera pas a

amener le scorbut, la mort horrible qui torture ceux

que l'0céan n'a point voulu engloutir dans ses flots

glacés.

Les officiers suédois renvoient ces malheureux avec

des vivres, mais ils engagent les baleiniers à rester

embusqués derrière les caps et à ne se replier sur

Mossel-Bay que quand toutes leurs ressources seront

épuisées. Si la tempête du sud n'a point brisé les

glaces que la tempête du nord a scellées, alors ils vien

dront partager le pain de l'expédition ; mais le devoir

maritime exige qu’ils guettent l'occasion de regagner

leur chére Norvége à travers les ténèbres et les débris

de la banquise qui peut les écraser.

Ce sage conseil, hardiment donné et hardiment

suivi, réussit d'une façon complète. Les navires arri

vent à bon port en profitant (Fouragans qui font inon

ter le thermomètre à 2, 3 et 4 degrés au-dessus de

zéro, température inouïe. Malheureusement, quelques

jours avant cette salutaire débâcle, une colonne de

marins affamés conçoit la fatale idée d'aller chercher

dans un fiord du sud les vivres qu'on y a déposés

en prévision d'un hivernagre qui n'a point eu lieu.

Quand, au milieu du mois de mai 1873, les premiers

marins de Norvége arrivent pour voir ce que les ba

leiniers qui manquent sont ilevenus, ils reculent

d'horreur. Une chambre de la cabane funèbre ren

ferme. un tas de cadavres. A peine si les derniers

vivants qu'on ti'ouvc, tenant encore un morceau de

pain à la main, ont eu le triste courage d'empiler lcs

uns sur les autres ceux qui les ont précédés au

tombeau.

Pendant que ces malheureux s'éteignent aux pieds

du mont Tliordseii l'expédition scientifique, quoique

affaiblie par le renfort que la mauvaise fortune lui a

donné, continue avec courage ses observations. Les

instruments magnétiques, pareils à ceux de l'univer

sité d'Upsal, sont étudiés avec les mêmes procédés;

les lectures des thermomètres ont lieu à toutes lcs

mêmes heures qu'a l'Obscrvatoire de Paris. Malheu

reusement un nouveau contre-temps terrible de

vait récompenser tant de persévérance. Les palefre

nicrs Iapoiis laissent échapper les rennes qui allaient

étre attelés aux traîneaux de la grande excursion vers

le pèle. Faible consolation, on peutfaire avec le lichen,

fourrage désormais sans emploi, un pain dc siége

que l'appétit farouche des régions arctiques assaisonné

admirablement et fait trouver délicieux.

Au milieu (lejniii 1827, Parry est parti de l'île qui

porte son nom avec dcux canots montés par trente

hommes. Il a essayé de franchir la banquise alors

(léineinbrée, niais encore trop épaisse pour que des iia

vires pussent la traverser. Il a fallu quarante jours

de travaux incessants pour faire une cinquantaine de

lieues vers le nord et s'approcher du 83° degré plus

que le capitaine Hall, en 1871, avec son Polaris dans

la baie de Baffin.

Comme on était alors en pleine ilébilcle, la ban

quise était entraînée vers le sud, en inéme temps que

les marins anglais marchaient vers le nord. lls per

daient donc juste tout le chemin fait par le plancher

mobile. qui se ilérobitit sous leurs as. Pour éviter cet

inconvénient Inajciir, Parry avait ait. le projet de re

commencer sa tentative. au printemps, alors que la

banquise serait ailhérente au Spitzberg, et que l'on

marcherait sur la mer gelée connue sur un nouveau

continent. Privé de ses rennes et à court de vivres,

Nordenskiold n'a pu mettre a exécution lc plan de son

immortel prédécesseur; mais il a parcouru, avec

dcux traîneaux ct seize hommes, plus de 300 kilo

iuétrcs. Cette route en zigzag, que nous avons re

tracée, liii a permis de visiter tous les ilétails de l'ar

chipcl des Sept îles et ifinspectcr les glaciers de

l'île du nord-ouest, qu'aucun pied humain n'avait

encore foulés. Il a pu revoira distance le profil de

la terre dc Cillis, cette île encore iiiexplorée qui

est. peut-être le promontoire sud du vrai conti

nent arctique, d'un puissant archipel constamment

glicé.
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CARTE DE ilnivaiix/ics 1872-1873 au SPITZBERG.

Navires cernés par lcs glaces : au cap Gray: 1. Frerferihïi, —

‘i’. Pépite; — au cap Welcome: 3. Iÿlisll, — «l. Ilragiienr, —

5. (Iyyrie, — 6. Ilélène; — a lllosscl-Bayi : 7. Pollient, vapeur

snéilois de guerre; — 8. Glridan, transport à voiles; — U. On

Iæl Ailnm, transport à vapeur.

lltlalgré tant de dramatiques mésaventures, trois ré

sultats capitaux ont été tirés de cette campagne.

La mer libre du pôle est une chimère, imaginée

par lcs géographes en chambre de Gotha; car le vent

ne peut venir du nord sans apporter un froid épou

vantable, irrésistible, indice irrécusable du voisinage

d'une terre, étant au Spitzberg ce que le Spitzberg

Iui-inèine est à Flslanile, et l‘lslaiide aux îles Feroë.

La vie n'est point interrompue iar ces froids ter

ribles qui mènent le mercure ren u déjà ateux jiis

qu'au seuil de sa congélation. Non-seu ement lcs

profondeurs de l'0céau sont habitées par (les êtres

qui ne peuvent pas même s'apercevoir que la sur

face de leur empire est gelée, mais la neige iiii

prégnée d'eau de mcr est la patrie (l'élection dc my

riades (Fanimalcules qui grouillent dans une sorte de

saumure naturelle. Ces infiniment petits se portent a

merveille avec un froid ui suffit pour rendre le fer

brulzuit. Ils sécrètent parfois une vive lumière qui

égayé la grande nuit polaire, comme s'ils voulaient

reprocher au soleil d'abandonner si longtemps à elles

inemes ces régions déshéritées.

Eiifiii,la lueur boréale a été analysée à l'aide du

spectroscope, qui a permis aisément à ItIM. Wijkander

ct Parent d'y reconnaître la présence des raies carac

téristiques du fer, du soufre et du charbon. Cette

analyse scmblc indiquer que des poussières météoriqucs

tombent sans cesse de la haute atmosphère. Elles se

brnlent en entrant dans notre monde, et notre terre,

grossissant sans rclaclie, s'enrichit'dcpuis des milliers

de siècles des cendres de coiiibiistions sans cesse re

nouvelées. Puisse-t-il nous arriver des profondeurs

infinies du firmament une substance nouvelle qui,

mélangée à notre chair ct à notre substance cérébrale,

nous donne un peu plus de sagesse et beaucoup plus

de raison !

W. DE FoxviELLE. '

———————/—'»\2'/~

UEMPRUNT ÉGYPTIEN

Au point de vue du crédit, les gouvernements,

comme les individus, se (livisent en deux grandes

classes : les gouvernements qui payent et ceux qui ne

payent pas. Et le crédit, bien entendu, abandonne les

derniers pour se tourner du côte’ des gouvernements

bons payeurs, qui lui présentent sécurité et profit.

L'Egypte, il faut le reconnaître hautement, a tou

jours été mise au rang des Etats qui ont sur les inar

cliés européens un crédit de remier ordre. Voyez les

cours de ses emprunts : celui c 1862, émis à 84- francs,

est aujourd'hui a 93 et demi; celui de 1864 est monté

de 87 à 97; celui de 1868, émis à 75, se cote à

87 et demi.

Tous les emprunts égyptiens font prime, tant est

grande et légitime la confiance qu’ils inspirent. L'em

prunt de 1873, qui offre aux capitaux, en calculant

toutes les bonifications qui s'y rattachent, un revenu

total de 9 pour 100 environ, est appelé à bénéficier

des mêmes dispositions et à profiter des mêmes avan

tages.

Pourquoi? C'est que, loin d'avoir abusé du crédit,

l'Egypte jusqu'à présent n'a eu recours aux emprunts

que pour développer les admirables ressources de cette

terre féconde dont les anciens avaient fait le grenier

de tous les peuples. A ce. point de vue, on peut dire

que le gouvernement actuel de FEgypte a largement

fait entrer dans l'Orieiit les conquêtes industrielles de

notre civilisation occidentale.

Tout marche de front sous la main du lihédive : l'es

écoles ct les travaux publies, le commerce et l'indus

trie, fagriculture et les chemins de fer. Les écoles,

qui ne comptaient que 3000 élèves sous Méhémet-Ali,

en comptcnt.90 000 sous Ismaîl-Paclia; et les exporta

tions par le port il'Alexandrie, qui ne montaient en

1860 qu'à ‘268 millions de piastres, donnent en 1872

le cliifl're de 1 334 323 900 piastres t Ces deux chiffres

montrent les progrès réalisés en deux lustres!

L'cinprunt de 1873 va permettre a FEgypte de réa

liser de nouvelles améliorations et d'accroître encore

ses revenus. Ces ressources seront consacrées a con

vertir la dette flottante de l'Etat en dette consolidée, a

donner une impulsion plus rapide à toutes les entre

prises de travaux publics, ct a (‘itablir entre FEgypte et

le Soudan un chemin de. fer de 900 kilomètres qui

apportera à l'Egypte, et par elle à l'Europe, l'ivoire,

l'or, le sucre, le coton et les autres produits de ces

vastes régions ainsi reliées au mouvement du commerce

européen.

Les millions de cet emprunt produiront donc deux

résultats. Ils consolideront le crédit de I'Egypte en

ouvrant dans de merveilleux pavs de nouvelles sources

d'opérationscommerciales et de revenus importants

pour l'Etat, et ils contribueront ainsi a resserrer les

liens qui nous unissent si étroitement à FEgyptÆ. Par

les industries qu'elle emprunte à l'Occident et par

son canal de Suez, l'Egyjite n'est-elle pas aujourd'hui

le trait d'union qui relie [Europe a l'extrême Orient?

Lùox CREIL.
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LE PEINTRE AB OVO

COMMENT SE RECRUTENT LES PEINTRES i)

(Fin)

C'est un beau jour pour l'élève que celui ou le

maître lui a permis (le prendre _ rang parmi les

peintres. — Depuis longtemps (léjà il s'est familiarise

avec la palette, et c'est (lans les galeries du Louvre ou

du Luxemhourg que commence généralement l’iiiitia—

tion. Il serait curieux de savoir l'effet que pourrait

produire sur les grands maîtres la vue (le_ce que, sous

prétexte d'études, on se permet de faire de leurs

chefs-d'œuvre; probablement le même que celui que

devait causer a Rossini d'entendre exécuter l'air —

Dz‘ tantipalpiti- sur l'orgue de Barbarie. Quelle que

soit pourtant Finsuffisæince de ces premiers essais, ils

permettent à l'élève de se présenter devant le modèle

avec un commencement d'expérience; la première

(lifficulté est vaincue, celle de s'être rendu maître (les

moyens d'exécution; le reste viendra plus tar(l, à

l'ai(le (les bons conseils du maître, à la vue de la

nature et beaucoup aussi par la comparaison que l'on

fait de sa manière de la voir, de la reproduire, avec

celle (les camarades plus avancés; ce sera une étude

involontaire, dont on n'a pas conscience, et qui ce

pendantaura une influence quelquefois décisive sur le

talent futur du jeune commençant.

Comme dans presque toutes les réunions de jeunes

gens, à l'atelier règne l'égalité la plus absolue, Ce

n'est qu'a l'heure du (lejeuner que se ‘révèle l'aristo

clratie de latfortupe. ‘Dots bottes (äe (Ëidis, des cervelas,

(e minces riang es (c romagc e rie, un gros inor

ceau (le pain issu de la maison paternelle, voila le dé

jeuner des prolétaires; il est arrosé avec l'eau claire

de la fontaine; dans la saison (les fruits, groseilles,

cerises, dans la feuille de chou traditionnelle, viennent

varier le menu. Aux opulents, les œufs sur le plat, la

saucisse crépitante dans la poêle, le bcef-stcak ré

fractaire, le carafon de vin dans quelque crème-rie du

voisin. «c. — Il est une chose égale pour tous, —

l'a pétit.

g] quelquefois l'amateur est un fléau dans l'atelier

d'un peintre, il n'en est pas de même dans celui (les

élèves. D'ailleurs, il ne vient pas pour passer le

temps, pour tuer des heures d'ennui; c'est en qualité

d'étudiant que la portelui en est ouverte. Dès le pre

mier jour il a pris l'esprit de corps, —- (l'atelier, — voii

lions-iious dire; il comprend que sa position sociale

ne lui donne aucun privilège; aussi n'essaye-kil ja

mais de la faire sentir, -— et peut-étre l'an'ntié (l'ate

Iiei'est-elle plus persévérante que celle (lu collège,

quel que soit le point ou l'art soit parvenu par la

suite.

L'académie du soir, à l'Ecole des beaux-arts, est un

coni ilément nécessaire (le l'é(luca.tioii du jeune peiii

tre. a salle (l'étude se compose d'un vaste héinicyclc

(lisposé en gradins; au centre, la table du modèle.

Un système ingénieux (l'éclairage répand une lumière

égale sur tous les élèves, tandis qu'un foyer lumineux

se projète surle modèle. Le banc supérieur est adossé

a une sorte de chevalet courant oi'1 les élèves sculp

teurs posent leur — fond, -— sur lequel ils copieroiit

le ino(lèle en bas-relief; ici, on ne fait que dessiner

ou modeler, et la séance est de deux heures. C'est le

professeur (le semaine qui donne la pose le premier

jour, et les élèves ne sont admis a entrer que quand

elle est déterminée; mais il n'en est pas de méme ici

qu'à l'atelier, c'est le mérite qui (Ioiine le droit de

choisir la place que l'on occupera pendant toute la

semaine. A cet effet, (leux fois ar an a lieu ce que

l'on nomme le concours des paces. Trois semaines

de suite le modèle garde la mème pose; pendant cha

cime. d'elles, une fraction (les concurrents dessine oi1

mo(lèle la figure du mieux qu'il peut., et à la fin du

concours les œuvres sont jugées par les professeurs

réunis, qui les classent par rang (le mérite. On voit

qu'il n'y a guère que l_e tiei's des prétendants ap clés

à profiter de cet enseignement. Une salle semb able

est destinée à l'étude des modèles de l'antiquité d'après

les plâtres moulés sur les chefs-d'œuvre de nos nui

sées; pour y être admis on passe par le même con

cours. C'est avec un grand battement de cœur que l'on

va le lendemain du jugement visiter les listes affi

chées : heureux celui dont le nom figure sur les deux,

il est assuré de six mois de fructueuses études!

Le professeur vient chaque jour, et pendant le

temps qu'il reste chacun a le droit (le lui porter son

travail pour recevoir ses conseils.

Chaque semestre est coupé par un autre concours,

celui des médailles. Celui qui a obtenu cette (listinc

tion est dès lors affranchi de concourir aux places;

tout le temps que l'on passe à l'école on entre de droit

 

à l'étude du modèle vivant et de la bosse, et, privi

lége précieux, l'appel commence par les inédaillistes.

Tant pis pour les derniers- appelés, -— souvent ils

ne trouvent. pas a se placer. Il y a trois classes de nié

(lailles qui s'obtiennent successivement.

D'autres concours existent à l'École (les beaux-arts:

la tète d'expression, le torse, l'esquisse, ou première

composition d'un tableau, la perspective. Les deux.

reiiiiers sont récompensés par une somme d'argent,

es autres par (les médailles, mais qui ne donnent pas

droit a l'étude du modèle vivant et de labosse.

Vient enfin le grand jour, celui du concours qui

doit conduire a Home le favorisé du talent. Tout

élève inscrit à l'École peut se présenter à la première

épreuve. Un sujet est douiié. par le professeur de se

maine, qui le lit le matin aux élèves assemblés, et avant

la fin de la journée chacun doit avoir exécuté sur une

toile de mesure areille une esquisse (l'après le pro

gramme donné. gi le silence est strictement observé

pendant lïëtudedu soir, pendant les derniers concours

il n'en est pas de nième: aussi quel iracarmel et c'est

pourtant au milieu de ce bruit qu'il faut chercher une

idée! C'est dans une vaste salle que les élèves sont

réunis; la se trouvent les représentants de tous les

ateliers. Chacun cherche ‘a s'isoler pour qu'un cama

rade ne vienne pas voler - son idée, — car la ques

tion d'exécution iie tient pas beaucoup de place dans

ce concours ; que de rideaux ingénieux, que de petites

tentes inviolahles !... Nous avons vil cette salle repré

senter assez bien un camp de boliémiens; beaucoup

cependant ne prennent pas tant de précautions, ils se

tient a la loyauté de leurs voisins.

Parmi tous ces prétendants, vingt concurrents sont

choisis pour exécuter une figure peinte (l'après nature

un peu plus graii(le que celles que l'on fait à l'atelier.

C'est parmi ces vingt que les professeurs réunis (lési

gneront ceux qui — monteront en loge, — (lernière

éta e du chemin qui doit con(luire l'un d'eux a la

Vil e éternelle.

Les loges sont établies dans un bâtiment qui se,

trouve sur la gauche du palais des beaux-arts, lors

qu'on arrive par la rue Bonaparte. C'est une série

de petits ateliers assez commodes, parfaitement éclai

rés, tous pareils, et donnant dans un long corridor.

Les cellules d'un couvent en donneraient une idée

assez exacte. Chaque concurrent doit s'isoler dans son

atelier et n'en permettre l'entrée à aucun de ses rom

pagnons. Un gardien vigilant surveille l'exécution de

cette consigne; les modèles seuls ont le droit de pé

nétrer (lans tous, mais tout étranger en est sévère

ment exclus, et ne pourrait (l'ailleurs franchir la pre

mière ortc. Jadis on fouillait les concurrents venant

du (le ors, (le crainte qu'ils n'apportassent (pielqiie

document, quelque étude du maître pouvant faciliter

leur (ruvre. Cette coutume blessante est (thandonnée

aujourd'hui.

Le sujet (lu tableau est donné par le professeur de

semaine le premier jour (le l'entrée en loges. Pour

que les élèves sachent bien qu'aucun (feux n'est favo

risé aux dépens de ses camarades, plusieurs pro

grammes sont mis dans une urne, et on tire au sort

celui qui doit être le sujet du concours. Le rofesseur

lit (t'abor(l cc programme, chacun en preiu copie, se

retire dans sa loge, et ne peut franchir la porte exté

rieure avant (l'avoii' laissé un calque de son (esquisse,

qui sera déposé au secrétariat jusqu'au jour qui (léci

(lerade son sort. Il ne doit‘ rien changera l'ordon

nance de son tableau, ce serait un cas a étre mis hors

de concours; mais généralement cette esquisse est

faite de manière à laisser beaucoup de marge à l'inter

prétation.

Ici, nous abaiidonnons le jeune artiste a ses des

tinées futures, aux joies du triomphe de l'élu. Depuis

le commencement du siècle soixante-douze lauréats

auraient pu nous initier à la vie que l'on mène a la

(villa dlridici; combien arriveront a la célébrité‘? C'est

le secret des dieux, mais il est une remarque zissez

singulièrc,-c'est que le dernier grand prix de lloine

accordé a la fin du siècle dernier l'a été à Ingres,

dont l'influence dans les arts (levait être si grande dans

le siècle suivant.

P. BLANCHARD.

P. S. — Depuis quelques années des changements

importants ont été faits dans les études a l'académie;

nous n'avons pas a les juger, et nous ne pouvons que

(lésirer qu'ils nous donnent (les artistes d'un talent

plus complet que celui des Paul Delaroche, lfiugène

Delacroix et de quelques autres maîtres qui, (li-puis le

commencement du siècle, ont (ilevé l'art de la peiii

turc a tni degré supérieur a celui des autres nations.

 

LES THÉATRES

THÉATnE-FlL-INÇAIS. — Cher l'avocat, comédie en un

acte, par itl. Paul Ferrier.

Ceux qui professent encore le culte de l'alexandrin

carré ont manifesté quelque étonnement de voir une

pièce si court-vêtue faire son entrée dans la maison

des Muses sévères. Jugez donc! Un gommeux ou peu

s'en faut qui est allé au Tréport pour y passer une

saison de vingt jours, pour y prendre le frais sur le

salilc (le la mer, pour s'y rajeunir, et qui s'en revient

a Paris avec un ange qu'il a récemment épousé! L'ange

est un diable, cela va sans (lire. Mieux eut valu, dit-il,

rester «a souper avec les cocottes D. C'est bien ainsi

guïl parle. Bref, le mariage, àpeine fait, est adéfaire.

n s_e reii(l chez l'avocat en vogue afin de le mettre en

pièces.

Par le fait d'un hasard qui s'est renouvelé souvent,

le mari rencontre madame chez l'avocat. Il venait

chercher un maître homme en état de le débarrasser

de sa femme; il s'y trouve face a face avec l'ange lui

mémc, qui vient (lemander à l'homme éloquent de la

débarrasser de son mari. Vous voyez d'ici la situation.

Le comique y abonde. Posture amusante (‘le l'avocat

qui devient juge, prétant tour a tour l'oreille aux

plaintes des deux parties. Un avocat qui écoute au lieu

de parler! voilà un prodige! Le dénoumcnt, on l'a

(léja prévu salis doute. Ils s'étaient séparés pour un

rien ; c'est pour un rien aussi qu'ils se raccom

inodent.

Clic: l'avocat est une véritable. comédie (l'été, très

alerte, piquante, vraie, à cent lieues des pleurniche

ries qu'on voudrait mettre à la mode chez nous. Ajou

tons qu'elle est écrite en vers libres, c'est-ii-dire (l'un

grand sains-gène pour le fond et d'inégale grandeur

pour la forme. —— Tout ce charmant habillage, peut

ètre trop boulevardier, est, du reste, merveilleusement

(lébité tant par Coquelin que par Itlllc Surah Bern

hardt. ——— Le succès n'a pas été douteux un seul

instant.

Savez-vous de quoi il faut féliciter le Théâtre

Français a propos (le (flic: l'avocat 2’ C'est de remettre

en lionneurla pièce en un acte, qu'on avait trop laissée

tomber en (lésuétude, Dieu sait pour quelles grosses

i machines, si bien bourrées de prétentions et (l'ennui.

L'art (lramzitique est fortement malade; tout engage à

le traiter en coiivalesccnt. Puisque les scènes de genre,

mentant a leur tradition, s'obstinent dans le grand

(lraine larmoyant et soinhre sous prétexte de comédie

sociale, il est pour le mieux que le premier théâtre du

monde les ramène par l'exemple a ce qu'ils devraient

faire. La pièce en un acte, V0115 allez le voir, relleurira

aux applaudissements (les bons esprits; c'est absolu

ment comme la nouvelle, qu'on se remet a préférer au

gros roman vide et indigeste.

THËATRE DU VAUDEVILLE. — Ange Bosani, pièce en

trois actes, par ItIM. Emile Bergerat et Arinand

Silvestre.

Voilà justement un des (leriiiers produits (lu genre

(loiitje vous parlais tout a l'heure. Comment se fait-il

que deux écrivains de talent aient pu s'occuper d'un

tel thème ‘I Cet Ange Bosani, qu'ils mettent en scène,

est le pire des drôles. Il paraît n'avoir pas d'autre

profession que celle de vendre sa femme, la belle

Mme Bosani, qui est la pire des drolesses. Il y a aussi

une manière (le peintre dont la toquade est de se jeter

du haut d'une fenêtre sur les rochers de Monaco. En

réalité, les divers personnages dont ce drame est

émaillé ne sont que (l'abomiiiables coquins, plus un

franc imbécile. Le public cherche en vain une seule

tète qui puisse exciter son intérèt.

Ange Besoin‘ n'a pas réussi, on peut le dire, et c'est

tant mieux. Il y a lieu d'espérer enfin qu'on va (lélais

ser pour toujours cette poétique de croque-morts qui,

depuis tantôt un quart de siècle, était devenue notre

passe-tempsde prédilection. C'est justement sur ces

planches du Vaudeville qu'a été jouée pour la pre

mière fois la Dame aux camélias, œuvre remarquable

sans contredit, mais qui favorisait aussi par trop l'art

(le pleurer en ublic. Vingt-cinq ans de comédies

lugubres, c'est ieu assez. Si votre conscience est

agitée parle génie. du mélodraine, il existe des scènes

spéciales: l'Ambigu, la Porte-Saint-illartin, la Gaîlé.

et quelques autres. Occupez-les et laissez le Vaude

ville a son origine.

Il en est sans doute qui liausseront les épaules.

« — Est-ce qu'on va se remettre à chanter le couplet

» de facture‘! )) — Eh bien, pourquoi pas‘? Dans le

temps où l'on chantait sur les théâtres de genre, Paris

n'était pas plus bête que de nos jours, croyez-le bien.

Au fait, c'est (Icpuis qu'on a aban(loiiné la clef du
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Caveau qu'il s'est jeté à corps perdu dans l'opérette.

Vous savez oi'i cela nous a menés, vous savez a quel

point (lu niveau intellectuel nous sommes pour le quart

d‘beure.

PiiiLiiiEnr AUDEBRAND.

~

PETITE GAZETTE

Les galeries de Pygmalion offrent à votre coquetterie

l'aspect d’une féerie de la mode, dont les tableaux se suc

cèdent avec une rapidité läiitastique. Ce ne sont que chau

genients à vue perpétuels sur ses comptoirs et dans ses

rayons.

Pyg/nialion n'attend jamais la Iiii de la saison |ioui' écou

ler ses nouveautés; elles sont encore presque inédites

quand il les remplace par les [nouveautés de la saison

suivante. Que de belles et fructueuses occasions pour la

femme qui sait allier le gout à l'écoiio.iiie!

C’est ainsi que vous avez pour 59 fr. une fraîche toilette,

toile fantaisie, à la jupe ornée d'un grand volant, plis

plats, à la légère tunique rayée à jour avec volant froncé

garni de guipure, véritable toilette d'idylle parfumée.

Puis ce costume en toile lil de la. plus charmante origi

nalité, à 65 fr. La jupe est rehaussée d'un liant plissé

qu’arrete ingéuieuseiiient un biais encadré de guipure; à

la tunique, tloullou, brandebourgs et macarons de forme

artistique.

Voici un costume gris Corot à 150 fr., qui est bien la

création la plus fantaisiste de la saison. La jupe à tablier

de volants et biais est mouvementée par ses ornements et

ses garnitures du gent le plus heureux. Au corsage iiious

quetaire, garniture de soie cainaieu.

Aux étoiles de fantaisie, vous trouvez le Céleste-Empire,

aux teintes les plus chatoyantes, à 2 fr. 95; le crépe du

üiire rayé ou uni aux nuances ensolleilées, une Orientale en

tissu, à ‘J0 centimes; une sultane ami brillantes rayures

satinées, à l fr. 60; une rayure coutil‘, à ‘2 fr. 95, etc.

La vogue de Pygmalion s'affirme chaque jour davan

tage avec son beau drap Pygmalioii, bien supérieur s.

toutes les étoffes de soie. En noir on en couleur, le drap

Pygmalion se vend 5 fr. 75, 7 fr. 75 et 9 fr. 75.

Pygmalion est, en vérité, la maison du mouvement

erpetuel. Avec ses articles de fin de saison, on peut briller

a peu de frais.

 

a

Le secret de la beauté printanière que Niiioii de Len

clos conserva jusqu'à quatre-vingts ans consistait en une '

merveilleuse recette trouvée dans un manuscrit arabe par"

le docteur Fortunio Licetti, et dont Ninon se garda bien

(le faire part à ses rivales. La coquetterie n'est-elle pas

toujours égoïste ‘.7

(Jette recette retrouvée dans les

du comte de Il. portait le joli nom e ltugfiadu drl mso,

rosée du visage. UOfiice hygiénique, qui en a acquis la

propriété exclusive, l'appelle aujourd'hui la Rosée (l’Oricnt.

Celte savante lpréparaâion empeche les rides et commu

nique au teint une fraîcheur perpétuelle; ou dirait vrai

ment de l'essence de jeunesse. (‘.20 fr. le Ilacon.)

La Rose de Ghyprv, de la même maison, sème sur le

visage un incariiat rose; son Blanc de Paros satine la peau

et lui donne le poli du marbre. (t7, rue de la Paix.)

BABOXNE DE SPAnE.

récieux autographes

  

‘A . E.‘w . BIL

LA MALLE DES INDES

PASSAGE HHIDEAU, 2h, 26 (PARIS)

La plus importante et l Illlviu! assortie des spé

Clallüd ni»- l-‘uular -s.

ENVOIE‘ franco nr/iunli‘ tous et marchandises.

PPAREIL GAZOGÈNE - BRIEÏ:

Pour faire soi-même Eau do Seltz. de Vichy, otc., etc. —

Seuladniisflnuvloii hôpitaux et hospices de Paris; seul ap

prouvé par lfltcudemie de médecine. —-— MONDOLLOT FiLs,

79, me du CbAtenu-dïau; M, boulevard Bonne-Nouvelle.

 

UX GALERIEH DE. Lfluruu...

8, Rut‘ de la Chnussee-ddnlin

En lace tu rue Meyerheur.

JOLY
IUBÀFS. PÀSSEIENÏIIIB. HAUTE-NOUVEAUTÉ. IBWÏFÏRW’ "r " ""'

z. IN E - c oLLA

EVI TEII LES CONTBEPAÇUNS G

Bravetée en 185| pour le Dègra ssage des Étofles.

Etigrrxur lu mon la véritable adresse.

8, BUE AUPIIJNE, A PARIS.

 

 

ARTICLES EXCEPTIONNELS. — CHAPEAUX llll PAILLE

PASSAGE JOUFFBOY, 21 Il 23
 

- fa“ OFFRES-FORTS TOUT EN FER

lil Coflrrn-l-‘oris recouverl- crebéulxlerle

pour sala-ni- et chambres à coucher.

PIERRE IIAFFNER, t0 et t‘), passage Joufiroy.

Envoi front-o de dessins.

 

 

  

ÊRiMEs DE LÊLLUSTRATION

LA GUERRE ILLUSTBËE

ET LE sinon DE PARIS
VOLUME GRAND ix-fwii-zsus us 560 rAoEs. iLLrsrnii: nE PLUS

DE 460 onAvunEs. ami-Es. PLANS ET PORTRAITS

Prlx broché a l2 francs

Il liure Tic/le, cartonnage anglais, I5 fr. 50, portnon compris

(‘.9 livre n'est pas un ouvrafle conçu et puhlié après coup,_c‘esl

a réunion en un volume de toutes les livraisons d'un recueil pé

riodique qui, paraissant dvux fois par Sfllllaln", depuis le (lebut

de la guenre jusqu'au traite de Pairîs. a suivi pas à pas toutes

les péripéties de la lutte et les a reproduites dans ses dessins

et consignées dans son texte.

PARIS NOUVEAU ILLUSTRÉ

Un volume de 380 page;

FORMAT DE iflll/ustrolion, onNn DE 165 GnAvunEs

Le volume comprend Pbistorique ‘complet de

toutes les transformations de la capitale depuis

quinze années.

Prix: broché, t5 fr. ; relié, l8 fr., portnoii compris.

 

L. IÏOUVEIWUI T fi JÛAILLIER, 62, rue (fflautevi/lw.

DI=O=1<

EAU nwonEzzA. Consulter MM. les Médecins.

~

PAS DE CRÉDIT!

Nous recommandons aura économes SILVIGNY et C‘, tail

leurs, I7, rue Nr-des-Petits-Chauips, qui font I5 0, O d’esc'°.

 

 

CARAFES

GLACE , FIIAPPËIIS

[T SOEBEIS au moyen des _

APPAREILS ÇA RRF,‘

produisant depuis t kil. jusqu’à 500 kil.

de glace à l'heure.

Exposition publique le vendredi, à Paris,

rue Oberkampf, 151, chez MM. lIIGNON et

llouAnT, cessionnaires des brevets et

constructeurs des appareils.

  

 

RECOLORATION DES CHEVEUX

POMMADE BLANCHE‘

ET EAU NEOGENE
nu oocrEun WiLLiAii NORTH

Rduwsile garantie. emploi mu/fensif

Parfumerie orlenlule, rue Bergère, 3, Pari.

 

VIN m. QUINQUINAJÏI.ÎËËÏÎÏËEËAËZJÊŸÏ.
Dépôt central : 81, avenue l-‘rledland.

*'

° 5T4‘ '

RAGÊES ET BONBONS
Vvn JACQUIN ET sEs FILS

Hors concours. Exposition universelle 1867

MAISON DE VENTE, l2, au: PERNELLE, Piinis

NCRE NOUVELLE

E. M ÀTIiIEU-PLESSY e?

ADOPTÉE PAR TOUTES LES ADMINISTRATIONS

se trouve cliez tous les lbmvliwrs.

LENT CAFÉ DUBOIS
P. «LARTRY. successeur:

Fabrique de tjliocolavs. - Comptoir de Thés.

Spécialités de Cati-s de toutes sortes.

l9, Rue Monlorgueil, a Paris.

 

la

  

 

et CAFETIÊRES inerplosiblea, brevetées s. g. d. g. .

Bronzes dart — Pendules — l 8m84 et Suspensions

' MAISON TITAH

Pinta, 24, nuit Yivinsse. — PLAcn ni: u Bovnsz, l5.

EUX DE JARDIN:
MAISON THIS, 32, nue o: Boxer. — Fabrique de Jviix de

toute sorte pour Siilnns, Jardins, Parce et Châteaux, Musique

amusante, Magie, armes et Jouets pour Enlunll. _

commission. — Eæporlalwn. — Pam

, E VÉRITABLE THAPSIA
i Doit porter sur chaque emplatre lvs signatures

CH. LE PERDRIEL

REBÛULLEAÜ

 

P,‘

  

 
    

EXPOSITION UNIVERSELLE I867

Erposilion du Havre, I865

EAU DES
TEIHTUIB PIVIORIISIVI POUR LI! CHIVIUI ET LA IAIIBI

Rien ù craindr- dans lï-miiloi de cette Eau meruillema

dont lllnduno sonna réux

s'est faite la propagntrice

Entrepôt général, Pari‘: l Dépôt: chez luprineipaiu

43. nul RICHRI. toifiourn r! parfumeur:

DE

QUALITÉ SUPÉRIEURE

C“ Goioniale
Tous les CHocoL/ivs on LA COMPAGNIE COLONIAL!

sont composés, sans arum/ion, de minimes pre

mièresde clioix; ils sont exempts de tout mélange,

de toute addition de substances étrangères, et

préparés avec des soins inusités jusqu'à ce jour.

  

 
 

 

CHOCOLAT m: SANTÉ

Le ileml-lillog.

Bon ordinaire.

Fin ...... . .

Extra. .

CHOCOLAT DE POCHE

Et de Voyage.

50 Superflu, la h lutin.)

u Extra, la boite (110). 2 50

- Extra supérieur (ilfl). 3 n

Entrepôt gai: Paris. ruelle Ilivoli, 132

DANS TOIÎTFS LES VILLES 2

Chez les principaux Commerçants.

225
  

2

3

4

  

LAIT ËEEBE
POSSÉDE L1 TRIPLE VERTU

de

TONIFIER, RAFRAICHIR, EMBELLIR LA PEAU

E. PI N AU D

30 —- BOULEVARD uns ITALIENS — 30

et

37 — iiorLEvAnn DE STRASBOURG — 31

 

y riNs m:

BILLECART- SALMON CHAMPAGNE

A MAnEUIL-SUR-AY. Maison fondée en 1818. Proprio

taire a Bouzy, Mareuil, Ay, etc. — Excellents vins.

~

Poudre DENTIFRICE duD' J. V. BONN
Paris. 44, r. des Petites- tien ries et chez tous les Couleurs

et Parfumeurs- Perfection nement. — (40 0/0 d'économ.)

BOUGIE DE L’ÉTOILE

Exiger le mot EroiLr sur chaque bougie.

 

Eau et

 

  

‘ s‘. I-IARMACIES de FAMILLE

- Pour Châteaux, Maisons de campagne, Écoles, Ateliers

Preshytervs. etc. , à 20. t0 et 60 fr.

PHARMACIE NORMALE, 15, rue nrouot —- Paris

Envoi franco de ia NOTICE

H \RI\«IA(ÎIE 17E POCHE CONOR

- I0, rue de la Perle. Paris

Très-rompli-ta, Niiiiit sons un petit volume élégance comme

(lité, Recommandee nu monde des eaux, chasseurs, touristes

Chaque pharmacie renferme instruction.

12 fr. clivl les pharmaciens, ou franco contra lion de poste.

ATISSERIE DE LA BOURSE

JULIEN FRÈRES

INVBNÏIIÏIRI DU OATIÆAL‘ SAVANE B1 Dl LA PBNIIÏI D! YOTAGI

3, Rue de la_ llourse, 3.

Paris.

SPEGIALITE DE 8ER VIVES DE TABLE

ET FANTAISIES

57, 59 M66 RUE ifuAtrrEviLLE, PARIS

Fabrique à Limoges.

ODUWART & “FTLS

SELLIERS. IIARNACIIEU HS

36, Avenue du Cliamps-Êlysèes, ci-derant me ‘raithoutfl et 9

iiEoAiLLE n’oii

i ORCELAINES J. ÎAUVAIII

 

n

- , OITURES iiLLLEvALLEi Humaines
.. 2l, Avenue des (‘Iimnps-lflyxécs.

VOITIÏHES un LUXE

Cette maison a obtenu les plus hautes récompgm“ mords“

à la Carrosserie.
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COUDER

Le doyen des peintres d'histoire,

Couder, est mort le 24- juillet der

nier, à l'âge de quatre-vingt-cinq

ans.

Né à Paris en 1787, il avait fait

ses premières études à Marseille,

ays natal de sa mère, et était venu

es achever à Paris. Il n'était pas

encore fixé sur la carrière qu'il vou

lait suivre, et avant de tenter celle

des arts, dans laquelle il devait se

faire une place honorable, il avait

un instant frappé à la porte de la

science. Mais ce n'avait été qu'un

caprice de jeunesse, presque aussi

tôt abandonné.

Il entra d'abord dans l'atelier de

Regnault, d'où il passa dans celui

de David, alors à l'apogée de sa

gloire et de sa fortune.

Mais les heures de l'adversité ap- .

'.einpire, dont il était l'un des favo

1s.

On sait qu'à la suite de la se

conde restauration il fut contraiint

de s'exiler. C'est pendant cet exil

qui ne devait méme pas finir avec

sa vie, car le gouvernement ne vou

lut as laisser ramener en France

sa èpouillc mortelle, c'est pendant

cet exil que ses anciens élèves, dont

était Couder, lui donnèrent la

reuve à la fois la plus éclatanteet

a plus courageuse de reconiiais

sauce.

Après diverses tentatives infruc

tueuses faites auprès du ministère

pour mettre un terme à l'exil de ce

grand maître, ils firent frapper en

son honneur une médaille qui,

gravée par Galle, lui fut portéca

Bruxelles par Gros.

prochaient pour lui avec la fin de

i

 

D'après la photographie de lll. Reutlinger.

AVIS IMPORTANT

Couder a toujours gardé un vif

souvenir de David, qui lui avait

montré la route du beau et ensei

gné le secret de ne s'y point éga

rer.

A l'exposition de 1817, son Lévite

rfEp/iraïirz par ea le grand prix

avec le Saint tienne d'Abel de

Pujol. A la suite de ce succès,

Couder fut appelé à exécuter les

eintures de la galerie d'Apollon au

ouvre.

Une question d'amour-propre

devait momentanément l'éloigner

de la France. Quelques-uns des

tableaux qu'il exposa de ‘I820 à

1827 n'eurent pas auprès du public

le succès qu'il espérait, et il se

montra très-sensible à cette froi

deur, qu'il jugeait imméritée.

C'est alors qu'il passa en Alle

inagne.

Il se retira en Bavière et s'établit

a Munich, où il séjourna longtemps

et rpeignit des fresques.

près les journées de juillet et la

chute. de Charles X, il revint en

France, où cette fois le succès l'at

tendait. Plusieurs de ses ouvrages

eurent même de la opularité, entre

autres, [Zldoratzbnt es i1Iages(183l),

les portraits du général Rampon et

du maréchal de Saxe, et surtout la

Bataille de Laufeld, qui date de

1836.

De 1838 à 1844, il donna la

Prise de York-Town, la Prise de

Lérida en 1807, la Fédération,

lÏ/lssemltlée des États-Généraux. Au

Salon de 1848, il exposa le Serment

du Jeu de paume.

‘Couder était membre de I'Acadé

une dcs beaux-arts depuis 1839,

ct officier de la Légion d'honneur.

L. C.

Nos souscripteurs dont l'abonnement est expiré fin juillet sont priés de le renouveler sans retard, afin d'éviter toute interruption dans la réception du

journal.

ABONNEMENTS. — France et Algérie 2 Trois mois, 9 francs. — Six mois, 18 francs. — Un an, 36 francs

POUR L'ÉTRANGER

Poun mois uois: suisse. Luxembourg, t0 Ir. 95. — nanemnrk, suède, Norvéue, Grand-Duché de natte. ‘Vürlentberu. Autrlche, naviere, Principautés-tuiles, Prusse, t9 1m90. — AIsace-Lor

raine, 10 Ir. — Porlugal. H ÏP- ÜÛ- '— ÂIIIIINHTÛ» ËÜPÜIIÏW; 13min". Glbralmrv 19 “'- ‘ “N19, Il IP- 95- — Ilollnnde, Ilelglque, II Ir. — Voie de: paquebots (le la Illäditcrnirtée: Égypœ, mgnç,

syrie. nlaroc, Tunls, Turqule dïturope e! dfilsie, Grèce. 13 fr. 50. — Voir: de Tricstc: lie de Candie. ‘"3 de Chypre, 12 fr. 90. —— Voie ilrs paquebots anglais ou français : les deux Amérique; (x0111 e; sndp

Amérique du centre (Antilles, rua), 001e occidentale (l'Afrique, cap de lionne-Espérance oi madère, il fr. 85. -— Voie de suez: Aden (Arabiexlndts anglaises cl neeriandnxgeg, came,

Inde-ruine, Japon, Australie, Ite nlaurlce, (‘ou orientale itïafrlque, nolivle, cnni, Équateur, Perou, 17 fr. 5U.

COLONIES ET ÉTABLISSENIENTS FRANÇAIS

Putn niais noix : «auadeloupe. Mnrliniqur, Guyane française. lle de In Beullloll. saison. Slllllfl-IIIÏ. 13 fr- 70- — chandernagor, naine, Iflarikal, Poudlchery, ïanaon, 16fr. — nasses (lies),

Marquises (lies), oinm (Tahiti) et société (des de fa), 1o Ir. 95.

Wisxan.

Noirs.

a

a

aO

P?=='

‘UZHYÜËŒDŒGŒ p.9magma-escoua

0Eaa0

cçgppnweæz

Je

r. P.

1C. Z
Ë

F °FR a).

.TcR. (

.I)2°l).

F 1° F R.

.C3°CD.

.TDcD.

F pr. P D.

C pr. C.

D r. F.

‘ÊC H E C S
un

CINQUANTE-QUATRIELIIE PARTIE

M. BmD. M.

Blancs.

1. P 4° R. 1.

2. C 3° I" R. ‘2.

3. F 5° C D. 3.

é. F 21° T D. li.

5. D 2° R. 5.

6. F 3° C Il. 6.

7. P 3° F D. 7.

8. P li° D. 8.

9. I" 3* Il. 9.

10. Cl) 2° D. 10.

11. PpinPD. 11.

12. Roque. 12.

13 PFDpr. I’ 1.‘.

f1. I) 3° D. 1.1

15. I’ 3° T D. f5

16. T Il c R. l 6.

I7. DcFR (b) 17

18. T R c D. l8

I9. T D c F D 19.

20. C pr. F. 20.

21. F pr. C. 2l.

22. T r. P. 22.

23. T8 3° FD. 23.

21. C 3= F. 21.

25. I’ pr. D. 25

 

26. T pr. T.

'27. '1' 6° D.

|=l8

r1?’

E
15

Abandomient.

Sa) Il est difficile pour les Blancs de défendre le Pion

iso é de la li ne de la Dame. Ordinaireuicnt M. Bird a joué

ce Pion à 3* aine, ce qui est plus correct.

(b) Cette osition est peu favorable et donne le meilleur

terrain aux l oirs. Si la Dame avait joué à 2° Roi, alors

C 5' F R.

(c) Les Noirs n'ont pas gagné de Pion, mais ils ont unc

situation préférable.

(d) Ce coup est décisif.

J. A. DE Il.

~
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nus m: VERNEUIL, 22

Toutes les communications relatives au journal,

demandes d'abonnement, changements d'adresse,

réclamations, doivent être adressées à M. Auguste

Marc, directeur-gérant, 22, rue de Verneuil, à Paris.

L'administration ne répond pas des manuscrits ni

des documents qui lui sont adressés.

Vu les traités, la reproduction et la traductionà

l'étranger sont interdites.

EXPLICATION DU DERNIER llÉBUS:

Les troubles d'Espagne devraient nous porter profit,

et la France est assez iualade.

~

Tout lecteur ‘du Rébus ci-dcssus qui en enverra une explica

tion exacte avant samedi prochain pourra réclamer, moyennant

est épuisée.

l0 francs par volume, I'eiivoi FRANCO (pour la France continen

tale seulement) des tomes précieux 56 et 57, contenant les évé

nements de la guerre et du Siège de Paris. Les volumes suivants

seront envoyés dans les mêmes conditions, au prix de 8 francs

au lieu de 18. La collection des volumes antérieurs au tome 56

AUG. blanc, directeur-gérant.

i-Aiils. — invninsiiin nr. s. iunrixrr. nus nicxox, 3.

Encres typographiques du Ch. Lorilloux.
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RÉDACTION, ADMINISTRATION, BUREAUX FABONNEMENTS 31° ANNÊE- — VÛL» LXIÏ- — N° 1589 SUCCURSALE poua LA ‘VENTE AU DÉTAIL ,

22, rue de vemeuil, Paris S A M E D I 9 A O U T I 8 7 3 6o, rue de Richelieu, Paris

Prix du numéro t 78 centimes A b on n em en t a

La collection mensuelle, 3 fr.; le vol. semestriel. broché. t8 fr.; relié et doré sur tranches, 23 fr. Paris et départements: 3 mois, 9 fr ; — 6 mois, 18 fr.; — un an, u; Étranger, le port en sus.

Les demandes (l'abonnement! doivent être accompagnées (l'un mandat-poste ou d'une valeur a vue sur Paris à l'ordre de M. Ace" MARC, directeur-gérant.

T. j Ÿ
 

4—' 4 I- n:
J 1j

 

GRAVURES: L'évacuation: (lépart du corps (l'armée d’occupation de Notre-Dame des Grâces; - La place Campitelli; — L'église

SOMMAIRE de Toul; — Aspect des rues de Nancy au moment du départ de Conegliano; — Vue générale de Bellune; — L'hôtel de ville.

des troupes (Poceupation (E! gravures); — La prière du soir; — Le général J. Kohler, commandant en chef l'expédition hol

Turt: : Histoire de la semaine. — Courrier de Paris. — Nos -— Uartillcrie allemande quittant Beltort. —La Répétition, d’a- landaise d'Atschin. — Les invalides de Bronbeek. — Types et

VUPCS. — La Cage d'or, nouvelle, par M. G. de Cherville près le tableau de M. Torrents. — Les tremblements de terre physionomies militaires : la rcmo de détail. — Echecs. —

gîte). — UEcole des Beaux-Arts. — Les mystères de la en Italie: Bellune, aspect des ruines du chœur de l'église; — Rébus.

ourse. Le château Buzatti et le Bureau__télégraphiquc; — L'église
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COUDER

Le doyen des peintres d'histoire,

Couder, est mort le 24 juillet der

nier, à l'âge de quatre-vingt-ciiiq

ans.

Né à Paris en 1787, il avait fait

ses premières études à Marseille,

pays natal de sa mère, et était venu

les achever à Paris. Il n'était pas

encore fixé sur la carrière qu’il vou

lait suivre, et avant de tenter celle

des arts, dans laquelle il devait se

l'aire une place honorable, il avait

un instant frappé a la porte de la

science. Mais ce n'avait été qu'un

caprice de jeunesse, presque aussi

tôt abandonné.

ll entra d'abord dans l'atelier de

Regnault, d'où il passa dans celui

de David, alors à l'apogée ‘de sa

gloire et de sa fortune.

Mais les heures de l'adversité ap- .

prochaient pour lui avec la lin de

‘empire, dont il était l'un des lavo

ris.

On sait qu'à la suite de la se

conde restauration il fut contraint

de s'exiler. C'est pendant cet exil

qui ne devait même pas finir avec

sa vie, car le gouvernement ne vou

lut as laisser ramener en France

sa t épouille mortelle, c'est pendant

cet exil que ses anciens élèves, dont

était Couder, lui donnèrent la

reuve à la fois la plus éclatanteet

a plus courageuse de reconiiais

sance.

Après diverses tentatives infruc

tueuses faites auprès du ministere
I ) '

pour mettre un terme a l exil de ce

grand maître, ils firent frapper en

son honneur une médaille qui,

gravée par Galle, lui fut portee a

Bruxelles par Gros.

 

M. GOUDER.

D'après la photographie de M. lleutlinger.

AVIS IMPORTANT

Couder a toujours gardé un vif

souvenir de David, qui lui avait

montré la route du beau et ensei

gné le secret de ne s'y point èga;

rer.

A l'exposition de 1817, son Lévite

rÏEp/zraïnz parta ea le grand prix

avec le Saint tienne d'Abel de

Pujol. A la suite de ce succès,

Couder fut appelé à exécuter les

eintures de la galerie d'Apollon au

ouvre.

Une question (l'amour-propre

devait momentanément l'éloigner

de la France. Quelques-uns des

tableaux qu'il exposa de ‘I820 à

I827 n'eurent pas auprès du public

le succès qu’il espérait, et il se

montra très-sensible à cette froi

deur, quïljugeait imméritée.

C'est alors qu'il passa en Alle

magne.

Il se retira en Bavière et s'établit

à Municli, où il séjourna longtemps

et peignit des fresques. '

Aprés les journées de juillet et la

rliute de Charles X, il revint en

France, où cette fois le succès l'at

tendait. Plusieurs de ses ouvrages

eurent même de la popularité, entre

autres, [Adoration des illnges(183t),

les portraits du éiiéral Rampon et

du maréchal de axe, et surtout la

Bataille de Laufeld, qui date de

1836.

‘ De 1838 à 1844, il donna la

Prise de York-Town, la Prise de

Lérzlia en 1807, la Fédération,

lÿîssemblée des États-Généraux. Au

Salon de 1848, il exposa le Serment

du Jeu de paume.

Couder était membre de I'Acadé

mie des beaux-arts depuis 1839,

et officier de la Légion d'honneur.

L. C.

Nos souscripteurs dont lïtbonnement est expiré tin juillet sont priés de le renouveler sans retard, afin (l'éviter toute interruption dans la réception du

journal.

POUR L'ÉTRANGER

ABONNEMENTS. — France et Algérie : Trois mois, 9 francs. —- Six mois, 18 francs. -- Un an, 36 francs

p“. “m; “ou; 5ms”, Luxemhourg, l0 fr. 25. — nanemark, suède, Norveue, (arand-nilclie de Inde. wurtembern, Autriche, Ilavlère, Principautés-Unies, Prusse, l9 fr. 90. — mince-Lor

raine, 10 n. — Porlugal, 11 fr. 60. — Angleterre, Espagne, ranarirs, Gibrultar. 12 tr. — llalle, 1l lr. 25. — hollande, Ileiglque, 11 fr. — Voie des jiaquebols iIc la Maliinrrante: Êgypte, mana,
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HISTOIRE DE LA SEMAINE

FRANCE.

Après des tentatives si souvent renouvelées depuis

deux ans, la réconciliation s'est faite, enfin, entre les

deux princes représentant les deux branches de la

maison de Bourbon. Le comte de Paris s'est rendu à

Frohsdorf‘, oi'i il a été reçu par le comte de Cliam

bord; l'entrevue, disent les (lépécheæs télégraphiques

transmises jusqu'à présent a ce sujet, a été trés-cor

diale, et le comte de Paris s'est retiré a très-satisfait

de sa visite »:, mais les questions politiques ont été

évitées avec soin, le prince ne se considérant pas

comme ayant mandat pour les traiter. Tels sont les

renseignements assez vagues que nous possédons jus

qu'à présent sur cette entrevue annoncée dés la veille

(e la prorogation de l'Assemblée nationale, puis dé

mentie, puis enfin officiellement confirmée. Faut-il en

conclure que la fusion entre le parti orléaiiiste et le

parti légitimiste soit un fait accompli‘? Telle est la

question que tout le monde se pose depuis huit jours

et que chacun résout à sa manière en attendant que

les événements y répondent.

Constatons tout (l'abord que la presse légitimiste et

orléaniste s'estmontréejusqu'i‘i présent d'une extréme

réserve, et que les autres journaux, dépourvus (l'in

formations précises, ne peuvent baser leurs apprécia

tions que sur des conjectures et sur des considéra

tions de parti. Quoi qu'il en soit, le voyage de M. le

comte de Paris, d'abord démenti, comme nous venons

de le dire, aurait eu pour but, a—t-oii assuré ensuite,

non pas d'arriver a une entente rendue depuis long

temps impossible, mais tout au contraire de démon

trer l'iinpossibilité d'un accord, de manière à rallier

au parti orléaniste un certain nombre d'adhérents qui,

sans renoncer absolument a leurs préférences persoii

nelles, se décideraientaen faire le sacrifice pour arri

ver à la seule solution désormais possible.

Cette hypothèse, il faut le dire, semblait jusqu'à un

certain point rendue plausible par une lettre adressée

par M. le comte de Chambord à M. Cazenove de Pra

dine et dans laquelle le représentant de la légitimité

félicitait l'honorable député de la droite de la conduite

tenue par lui dans la séance du 2l. juillet. On se rap

pelle que M. Cazenove de Pradine f'ut un de ceux qui

se pronoiicéreiit avec le plus d'ardeur pour la consé

cration au Sacré-flœui‘ de la ‘nouvelle église de Mont

martre; dans la séance du :25. juillet il proposa (ju'uné

députation fut chargée de représenter ol'ficiellenieiit

[Assemblée a la cérémonie ilinaugurzition, et cette.

proposition ne f'ut pas adoptée. La lettre de M. le

comte de Chambord, félicitant M. de Pradiiie de son

énergique résistance « dans la lutte dont il est sorti,

comme à Patay, le glorieux vaincu », et lui donnant

un témoignage public d'admiration, semblait peu faite

pour encourager les espérances fusionnistes, si l'on

songe que c'est précisément contre le groupe orléa

niste que cette lutte avait du étre engagée. Cependant,

aujourd'hui que la réconciliation parait décidément

accomplie, on se (léciile a envisager la question sous

ce nouveau jour, et l'on se demande si la l'iisioii, alors

même qu'elle serait (lécidée entre les chefs des deux

familles royales, aurait pour elle la sanction de la re

réseiitatioii nationale; on fait ressortir à ce sujet que

a majorité qui, le 2l- niai, s'est prononcée contre

M. Thiers, était de l-i voix seulement; qu'elle com

prenait noii-senleinent les fractions inonarchiques de

toutes les nuances réunies, mais méme un pctitgroujie

de républicains, et qu'elle verrait se détacher d'elle,

lejour ou la fusion serait mise en question, tout le

parti bonapartiste, représenté a la Chambre par 5U voix

environ à lui seul. Nous n'avons pas besoin de faire

remarquer combien tous ces calculs sont hypothétiques

et combien il est difficile de rien prévoir lorsqu'il s'agit

ifintéréts aussi considérables et aussi complexes. Quoi

qu'il en soit, il est certain que nous sommes à la veille

(Févénements graves, et que l'année. ne s'écoulera

probablement pas sans que cette question du rétablis- a

sement de la monarchie ou du maintien de la ltépu

blique, si vivement controversée depuis trois ans, ait

fait un pas décisif.

L'évacuation des places encore occupées par l'armée

allemande s'est achevée sans qu'aucune scène de (lés

ordre se soit produite. Nos lecteurs trouveront dans

une antre partie de journal le récit de la manière dont

s'est effectuée cette opération; mais nous (levons si

gnaler ici un incident dont l'évacuation de Belfort a

été l'occasion et dont la portée a été mallieiireiise

ment dénaturée par quelques journaux ; nous voulons

arler de la visite faite à M. Thiers par M. et

[me Kœchliii-Scliiviirtz qui, au nom des ilaincs de

Mulhouse établies à Belfort, sont venus offrir à l'ex

 

 

président de la République un bijou patriotique en té

u moignitge («le la reconnaissance de leurs compatriotes.

M. 'l'liiers, en répondant. a l'allocution de Mme Kmchlin

Schwartz, a fait justice du méme coup et des critiques

passionnées (l'ennemis aveugles et des exagcî-rations

d'amis maladroits. Voici le texte de son discours, à

l'élévation, à la modestie et au patriotisme sipct-re

duquel tout esprit impartial ne pourra s'empécher de

rendre hommage :

« Je vous remercie, Madame ; je remercie vos amies

et tous vos concitoyens de ce souvenir qui me sera

précieux, parce qu'il sera la preuve pour moi des ef

forts que j'ai pu faire pour l'u:u\-'re. si importante de la

libération du territoire, laquelle exigeait a la fois des

négociations heureuses ct des opérations financières

et ailministratives aussi laborieuses que difficiles.

» Mais je vous supplie de ne pas prononcer le. mot

dîngratitude. Quand je vous vois ici, quand je vous

entends, quand je lis tout ce qui m'est adressé de

toutes les parties de la France, je serais ingrat si je

laissais parler (l'ingratitude.

)J l..'Asscmblée nationale, à mon égard, a usé de

son droit. Elle entendait la politique a suivre aiijoiir

d'hui autrement que moi. Son droit, dès lors, était de

reprendre le pouvoir qu'elle m'avait conféré. J'aurais

tort de me plaindre, et je ne me plains pas de ce qui

s'est passé, heureux de retrouver un repos dont j'avais

besoin, heureux surtout de quitter sans faiblesse un

oste difficile qu'il n'était honorable de garder qu'en

c gardant par (lévouement et avec le plein assentiment

de la représentation nationale.

>> Je vous remercie de nouveau de témoignages qui

me touchent profondément, et qui sont une récoin

pense bien suffisante de ce que j'ai pu faire pour le

pays depuis prés de trois aimées. »

ESPAGNE.

La lumiére ne tardera pas à se faire d'une manière

complété sur l'incident relatif à la capture de la l'i

giluzite, dont nous avons parlé dans notre précédent

bulletin; ce navire a été rendu a Flflspagnc par le

commandant de fescadre allemande; d'autre part, ce

dernier a été rappelé a Berlin par son gouvernement,

qui a pourvu a son remplacement. Les insurgés de

Carthagéne, aprés avoir échoué, (tomme nous l'avons

(lit,dans leur tentative contre Alinaria, ont (lirigé leurs

navires sur illalaga en ineuaçzml. cette ville d'un boiii

bardcmeut si elle se refusait à leur payer. une contri

bution de guerre; mais ils sont activement surveillés

par lc Fime:Jc-Ch/iz-lcs, qui les a empéchés de mettre

leur menace a itxéciitioii.

L'activité et la vigueur dont fait preuve le nouveau

gouvernement de lllailriil continuent a étre couroii

nées de succes ; Cadix, rempart de l'insurrection en

andalousie, est tombée au_ pouvoir du gouvernement;

ltlllfltltle de Valence continue et lon sattend d uu

jour a l'autre à sa reddition ; Grenade ne iîll‘tit‘.l'tl pas

a subir le même sort ct est, en attendant, le théalre

des derniers exces. Pour iloinier une idée du (le-gré

(Finsanité auquel sont ziri'iv'és les fous furieux que la

populace a mis à sa tète dans cette dernière ville,

nous ne saurions mieux faire que de citer le proces

verbal, reproduit ces jours (leriiicrs par le journal le

Soir, d une séance du Comité de salut publie ilans la

quelllta a elteftlecriilé la tjltilllpjlllltîlttfict l'arc des Pesos,

un tes cie s-i (nuvrie e arc n .ec ure mauresque.

Décidée dans le but de procurer du travail aux ou

v'riers, cette démolition a fait l'objet d'une observation

du citoyen Alfaro, demandant qu'on la retardàtjus

qu'a ce qu'on eùt exproprié un citoyen rémouleurqui,

avant l'habitude d'y repasser des couteaux les (liman

clics, avait des droits (lominilvziai- sur cet emplace

ment. A Jrés une (ilSCtlSSlOll approfondie, le Comité de

salut pu )lic décide, avec le plus granit sérieux, qu'il

nommera une commission pour établir la question et

présenter un rapport.

nrssm.

Le Golos, de Saint-Pi‘tershourg, vient de publier le

texte du traité de paix conclu eutrc la [iussie et le

lihan de Khiva.

Voici les clauses principales de ce traité, t.clles

qu'elles ont été sommairement transmises par le té

légraphe :

l“ Le klianat de Khiva versera entre les mains du

gouvernement russe une contribution de guerre de

‘2 millions (le roubles, ayable en sept ans; _

2“ Comme garantie i u payement de cette contribii

tion, les villes de Schurachan et (le liumkrail de

meureront, jusqu'à cette échéance, occupées par les

troupes russes;

3“ Le kliaiiat de Khiva conservera son autonomie

avec le gouvernement du khan actuel;

4" La riviére d'Ainour-Daria formera désormais la

frontière du khanat de Khiva;

 

 

5° La portion de territoire que le khanat possédait

sur la rive droite de l'Amour-l)aria est cédée a l'émir

de Bokhara, en récompense du concours prêté par lui

à l'arini_'-e russe;

6° La peine de mort est abolie dans le khanat;

7° L'évacuation de la ville de Khiva par les troupes

russes placées sous le commandement en chef du gé

néral Kaufmzinn est fixée au l?) (27) août ‘i873.

 
————-—/'\\sw.æ

{Zpuanisa DE ÊARIS

vvxrvx Toutes les gares sont encombrées de

colis. En ce moment, 50 000 voyageurs vont et

viennent, chaque jour, afin de prendre leurs

tickets. On part. Ceux-ci vont à la mer, ces autres

à la montaigne. llier encore, cela s'appelait aller

en vacances. ll était de règle de courir les champs.

Il fallait voir du pays, se mettre au frais ou au

vert. On vient de changer ce langage pour un

jargon de haut goùt, mais d'un français horrible.

'fout en tenant à la main un sac de nuit, on dit:

a Vous le voyez, je ne suis plus à Paris. Me voila

en déplacement. » Childe Ilarold faisait un pèle

rinage, mistress 'l‘rollope un tour, Alexandrc

Dumas des voyages. De nos jours, on se déplace.

Les plus rompus à la grammaire du temps

disent: c Je suis en déplacement de villégia

ture. » A première vue, on pourrait prendre ces

mots-la pour du chinois ou pour du persan. Non,

je le répété, c'est du français; c'est le français de

la bonne compagnie d'à présent. On cite (les

finnmes qui écrivent ‘avaliéremcnt à leurs

fournisseurs : « inutile de présenter vos notes

» avant deux mois pleins. Pendant tout août et

» tout septembre, je serai en déplacement. J)

Vous pensez bien que l'élégante b!“ Poudre-de

Riz s'arrange pour étre convenablement déplairée,

et la jolie M110 Fleur-de-Péchei‘ de mémé.

tvmA Après cet. engouement pour un substan

tifabsurde, la chose dont on s'occupe est la ques

tion des égouts. Les quartiers du monde où l'on

s'amuse poussent de grands cris a propos d'odeurs

insalubres venant du sous-sol de. Paris. lionie

avait érigé un temple a Vénus lllépliytis afin que

la mère d'linée, protectrice des Quiritcs, écartàt

de la ville lcs exh-alaisons pcstilenticlles.

M. le préfet de police vient. de prendre une

mesure plus conforme à notre temps. ll a ras

smntilé une commission d'hygiène et de salubrité.

publique avec charge de purifier nos cloaques.

Deux ou trois académies sont en déplacement à

ce sujet; on les fait descendre à l'aide d'échelles

au fond des égouts.

Tout étranger qui a visité notre capitale affirme

que le Paris souterrain est une chose incom

parable; MM. les académiciens ne sont pas

éloignés de paruigci‘ cette opinion. Cepen

dant chacun s'est prudemment pourvu d'un

flacon ilhêtlier, bouché à l'émeri. Uétonnenient

de ces personnages illustres n'est pas de voir la

grandeur ni la perfection de ces égouts au milieu

desquels on peut se promener tout. un jour a

pied, en voiture ou en bateau ; non, ce qui excite

le plus leur admiraition, c'est la bonne mine et la

belle humeur des égoiitiers.

rvmA Qu'est-ce donc qu'un égoutier? _

Tous les jours le [HlSSflflt s'écarte à (lesseindi:

Fégoutier. Un ferme les veux, on se bouche le

nez. ll faut fuir ce travailleur‘ qui est toujoltfä

courbé sur la peste, mais pour nous en garantir.

1l est couvert d'une blouse sordide; il a sur L’!

tétc une casquette de cuir; il se chausse 511.‘

grosses bottes, inaculées dïmmondices. En vüllil

bien assez pour ne point S’ilp[)l‘0tfil(3l'. Eh bien,

savez-vous quel est l'homme qu'on évite avec teint

de soin‘? tfn idéal de pureté. N'est [ias égoutiei‘

qui veut, croyez-le bien. Antinoüs, le plus bru"

des anciens, aurait été égoutier, peut-Cari‘, (‘l

encore ifcst-ci: pas bien sùr. Sachez qu'on ne

peut le devenir qu'en sïissujettissant aux pres

criptions d'un programme des plus séveres. tu
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jury examine le candidat. Pas l'ombre d'une

Inaladie héréditaire, aucun défaut physique, nulle

tare du sang ni de la peau. Très-peu de contem

porains sont à IIIÔIIIC d'offrir une surface_ irré

prochable. En sortc que Gratiolct disait, un

jour:

-— Trois membres du Jockey-Club ne forme

raicnt pas un égoutier.

Rien n'est plus exact que ce que je dis la. Au

pointde vue corporel, Fégoutici‘ est donc, comme

vous le voyez, le produit le plus parfait de la ci

vilisation actuelle. Voilà de quoi rabaisser l'or

gueil de bien des sots. Voilà aussi de quoi faire

comprendre le mot d'un médecin en vogue a un

gros banquier. Le Crésus voulut un mari pour sa

lille unique. Il voulait, avant tout, un gendre bien

portant, d'un sang rose, ce qui él.aitdc mise pour

prolonger sa lignée.

— Prenez un égouticr,

teur.

Il y eut une trIZ-s-grande colère du banquier,

on l'a deviné. Un égontier pour gendre! N'étan

cc pas friser Pimpcrtincnce ou la grossiè

reté ?

—— Oui, un égoutier, reprenait le méde

cin.

L'homme d'argent n'a pas compris. Il est

douteux qI_I’il comprenne même à l'heure qu'il

est.

répondit le doc

Nwvx Un mot, en passant, sur le procès des

escargots.

Cette semaine, une députation de douze escar

gots, venus du bas Langucdoc, a comparu àla

barre de l'Académie de médecine. On accusait

ceux de la tribu d'avoir causé Feuipoisonnement

de sept personnes. Jusqu'à ce jour ces gastéro

podes avaient été d'une innocence incontestée.

Qui les a pervertis? On a parlé d'un novateur du

nom d'_\llix. Un jour, il y a vingt-deux ans, ce

novateur a cherché a faire d'eux, I1n télégraphe,

d'une nouvelle espèce, qu'il appelait : les escar

gots sympathiques. Mais la théorie n'a été cou

ronnée d'aucune espèce de succès. D'ailleurs

Allix, qui est un ancien membre de la Commune,

cxpie à la maison des fous de Charenton sa témé

rité à cet égard et d'autres peccæidilles. Pour en ‘

revenir aux escargots, la science ne s'expliquait

pas qu'ils se fussent mis tout à coup empoi

sonner se t ersonnes a la fois. De là e procès

en questiiini)

Après la lecture de l'acte d'accusation, Il. Claude

Bernard, président, a exposé que jusqu'au mois

d'avril dernier, les prévenus n'avaient mérité que

des éloges pour la manière agréable dont ils se

laissaient manger en société, quand on les apprê

tait avec du beurre de Bretagne, du gingembre et

des fines herbes. Comment donc sont-ils sortis

d'une mansuétude si louable?

UNE voix. — Permettez, monsieur le prési

dent. Je suis escargotdc père en fils. C'est a n_Ioi

qu'a été dévolu le soin de présenter la défense

commune. Voulez-vous me permettre de plaider

les circonstances atténuantes ?

M. CLAUDE BERNARD. — Avocat, vous avez la

parole.

L'EscAncoT. — Messieurs les savants, nous ne

prétendons pas nier le crime‘ qui est imputé a

quelques-uns des nôtres; seulement il s'agit d'un

crime involontaire. A qui donc incombe la res

ponsabilité des sept empoisonnements‘? A ceux

qui nous avaient placés dans celui des cantons de

Cette où il y a en abondance du buis, de l'eu

phorbe et du fusain. Messieurs les savants, n'ayant

pas eu, comme vous, l'avantage d'étudier la chimie,

quelques-uns des nôtres se sont nourris de

feuilles qu'ils ne savaient pas imprégnées de subs

lances vénéneuscs. Au bout du compte, ils ont

été les premières victimes de leur imprudence,

puisqu'ils ont été les premiers empoisonnés.

(Pro/onde sensation.) Messieurs les savants,

voulez-vous que nous redevenions les purs escar

gots d'autrefois? Nourrissez-nous comme les

vignerons de la‘ Bourgogne ont le bon esprit de

nous nourrir, id est, dest-à-dire avec des feuilles

de vigne et des branches de prunier sauvage. Si

vous v ajoutiez des feuilles de betteraves, vous

pourriez voir que ni Fécrevisse des Marais, ni

même l'huître d'Ostende, ne sauraient nous être

comparées. (Ce dernier mouce/nent oratoire est

suivi (le nonzbreztr applait(/is.s'e222ents.)

M. CLAUDE BERNARD, avec des larmes (Ions la

voir. '— La cause est entendue. Sur ce qui vient

d'être dit si éloquemment, l'AcadéInie de méde

cine accorde aux escargots le bénéfice des cir

constances atténuantes. Les prévenus peuvent

retourner dans leurs familles. (Nouecazcc ap

plautltss-emcnts.)

MM Il est arrivé de Londres des artistes qui

veulent absolument jouer chez nous Shakespeare

en anglais. On les a remisés au petit-théâtre de

l'AtlIéIIée, construit en vue de l'opérette. Donner

en cet endroit Ot/Iello, IImn/ct, Illacbet/I, c'est

comme si l'on cherchait a faire manœuvrer une

armée dans un appartement de garçon. La tenta

tive n’en est pas moins de celles qu'on doive en

courager. Réussira-t-elle‘? Tout bon esprit le

souhaite; pour moi, j'en doute. En quarante

années, il aura été pratiqué trois essais de ce

genre, et toujours sans succès. Infatués de nous

 

mêmes, élevés dans la pratique d'un chauvinisme

sans nom, nous n'avons jamais pu nous résoudre

à apprendre la langue des autres. A plus forte

raison nous arrangeons-nous pour ne jamais rien

admettre de leur théâtre. Je viens de parler de

plusieurs immigrations de comédiens anglais à

Paris. La première a eu lieu pendant les beaux

jours du romantisme, par le fait d'artistes

d'élite au milieu desquels se trouvait la célèbre

ltlllc Smithson, qui est devenue depuis lors

lll‘“° Ilector Berlioz. Cette première entreprise a

fait quelque bruit, mais, au fond, elle a échoué.

A cette époque-là, il n'y avait pour comprendre

l'anglais parlé que quelques employés du com

Inerce : Englis/z .s'po/t'en Ize/‘e, comme disent les

carreaux de vitres. Plus tard, nouveau débarque

ment dÏArgonautes dramatiques dont Macready

faisait partie. Il fallait l'entendre, Macreadyl Il

pleurait presque de rage. Couvert de fleurs à

Londrcs, délaissé dans cette autre grande ville

qui se flatte d'être la capitale du monde, il n'y

comprenait plus rien. Le grand Kean lui-même,

ressuscitant pour nous charmer, n'aurait attiré

personne. Voilà une troisième manifestation. Nous

verrons ce qu'elle donnera.

Ne croyez pas que cet exclusivismc prenne uni

quement l'anglais pour point de mire. Faute de

pouvoir entendre l'allemand, nous avons pour

suivi jadis du même dédain des acteurs d'autre

Rhin qui nous apportaient Gmthe et Schillel"

dans leur sac natif. En fait de théâtre étranger,

Paris n'accepte que l'italien, ce qui ne veut pas

dire qu'il Fentonde. Il suffit d'avoir passé une

seule soirée à la salle Ventadour pour se con

vaincre qu'on ne l'écoute même pas. Notre public

aristocratique va là pourvoir et pour être vu.

Affaire de genre, rien de plus. La musique cha

touille agréablement nos oreilles de maroquin

quandclle est de Cimarosa, de Bellini ou de

llossini; mais c'est bien plus des diamants de la

loge voisine qu'on s'occupe.

mm Méry, incomparable persiftleur, se mo

quait avec une rare intrépidité de ce prétendu

culte du beau monde pour la musique italienne.

Il fallait le voir mimant les allures des petits

crevés du temps de Louis-Philippe et les singe

ries des belles dilettantes du même règne. C'était

. une saynette tout entière.

——Sur quinzeœents spectateurs, disait-il, je

gage qu'il n'y en a pas cinquante qui sachent la

moitié d'un mot italien. C'est ce qui fait qu'il est

si drôle de voir un petit monsieur frisé expliquer

I le livret à la belle dame qu'il accompagne. Tenez,

voici de quelle façon il s'exprime: a Je vous

» disais, madame, que libretto signifie librement,

» avec toute liberté. Libretto vricnt de liber-ta,

» ct c'est forcé. Vira la liberta! vivc la li

 

» berté l I)

1 —Ce que c'est, monsieur, répondit la dame

I avec. un mouvement d'éventail, que d'ignorer

l

une aussi belle langue que l'italien! Je m'étais

figure’ que libretto signifiait bêtement livret, un

petit livre. De livre qu'on dit peut-être en italien

libre. Mais veuillez m'expliquer la pièce que

nous allons avoir le bonheur d'entendre. Mon

ignorance vous en saura un gré infini.

—— C'est la Norma, madame, la diva Normal

la sublime Norma, la superbe Normal

Il faisait une analyse tout de travers, cela va

sans dire; puis tout a coup la dame :

— Que signifient ces mots écrits au bas de la

liste des personnages: Druidi, Bardi, Eubagi,‘

G uerrcri et Galli?

—Ce sont les noms des acteurs qui ont joué

la pièce en ltalie. Ce sont AIM. Bardi, Guerreri

et Galli: le fameux (Ialli, dont vous avez entendu

vanter la belle voix.

-Ignorante que je suis! Ne m'étais-je pas

figuré que (îuerrcri se traduisait par guerriers,

Bardi par bardes et Galli par gaulois?

Mais le grand prètre entrait en scène, en chan

tant à pleine voix : Ire, sui colli l

— Qu'est-ce que ça veut dire, monsieur?

— Ça veut dire : a Otez son collier! » Il s'agit

d'un collier. Un collier passé au cou d'une femme.

Itesui col/i.’ C'està la clef de fa z ô...û...ô...tez

30.11071 collmicr l

— En vérité! Sans vous, j'aurais cru tout

simplement que Ite était l'impératif de ire, aller,

et sui la contraction de sopra : ou de solli i sui

et que colli voulait dire les collines, les mon

tagnes, [le sui col/i.’ a Allez sur les montagnes,

ô druides! »

— Erreur, madame. Il ne s'agit pas de mon

tagnes, mais (le collier. c Otez son collier. »

— Je vous suis reconnaissante de votre traduc

tion, monsieur.

lllérg; régalait ses amis de ces scènes amusantes

vers JSIIO. Les travers qu’il s'entendait si bien à

plaisanter fleurissent encore en 1873, tant nous

sommes un peuple changeant.

lvvvx Chateaubriand disait: « Les rois s’en

vont » ; George Sand écrit : t! Les châteaux

passent». Que reste-t-il donc pour rappeler le

droit du passé? Les noms de l'industrie et

souvent les noms de la structure la plus bi

zarre.

Témoin un fait d'hier.

Itigollot avait fondé une pharmacie à Saint

Etienne; il la céda pour venir en établir une

autre à Paris. C'est alors qu’il imagina un sina

pisme connu de tout l'univers. Un beaujour, son

successeur voulut l'imiter. Il usurpa son nom; il

le colla sur ses produits. De là, procès. Les tri

bunaux ont prononcé. Ils donnent gain de cause

au fondateur de la dynastie. Leur sentence con

tient, en substance, une sorte d'aphorisme :

— On ne peut pas plus toucher au nom des

Itigollot qu'au nom des Montmorency.

IVtAA Dans mon Courrier de la semaine der

nière, je rapportais un trait de Thibaudeau,

l'ami d'Armand Carre]. Il paraît que le mot fait

en ce moment son tour de France. Combien

d'autres on pourrait citer l

Thibaudeati avait une antipathie à part. _Né en

bon licu, puisqu'il était fils d'un Conventionnel.

que Napoléon zivait fait comte, il crIblaIt de bro

cards les bohèmcs, qui. vivant dans une man

sarde, ont la ‘age de parler du grand monde.

Toutes les fois qu'il apercevait un article sur le

Izig/z-li/c, il disait:

Je parie cinq louis contre un sou que

cela vient d'un pauvre diable qui n'a pas de

bottes! _

Un jour, on vantait devant lui les romans de

Cm‘, conteur dépenaillé qui ne pouvait se

donner des airs de gentilhomme que dans ses

livrres. _ _

— Il peint bien le faubourg" Saint-Germain,

lui disait-on.

— Le faubourg Saint-Germain! répliqua TlIi

haudcau. Si celui-la l'a vu, ce n'a pu être qu'en le

j regardant à travers une chaise percée.

PIIILIBERT AUDEBRAND.
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NOS GRAVURES

Uêvacuntlon

C'est vers le l7 juillet que les cinquante mille Alle

man(ls qui formaient l'armée (l'occupation ont coiii

mencéà évacuer nos (lépartements pour se diriger vers

l'Atlemagne. Le 3 août seulement, le dernier Prussien

fraiichissait la frontière; une seule ville en France,

celle de Verdun, avait la douleur de subir encore pour

quelques semaines l'occupation étrangère.

Cet événement a une importance trop considérable

pour que nous nous bornions à lui (ronsacrer quelques

ignes : pas à pas, nous avons suivi l'étranger, nous avons

assisté à toutes les fetes auxquelles a donné lieu son

départ, élan d'enthousiasme spontané qui, sauf â

Charléville, n'a provoqué aucun tumulte.

L’évacuatioii a commencé, naturellement par les

points les plus éloignés; chaque jour amenait u"

nouveau départ. Rethel, puis llléziéres, Cliarleville,

Sedan.

Un incident a marqué la marche des Bavarois de

Charleville a Sedan. Plusieurs soldats ont succombé à

la fatigue et a la chaleur. En défilant devant la statue

de Turenne, plusieurs de ces malheureux sont tombés,

et les coups i e leurs sous-officiers ont été, impuissants

à les relever.

La population a, dans cette circonstance, oublié

tous les griefs qu'elle avait contre ces mêmes soldats

qui, trois années auparavant, avaient incendié Ba

zeilles, tué des femmes, des enfants. Lespom iers de

la ville ont escorté à leur dernière (lenieiire es vic

times que les Allemands avaient laissées (lerriére eux.

Les pompiers (le Sedan hon "vaut (toux que l'on a si

justement nommés les pom]. ' ‘s (le Bascillcs, quel

spectacle et quelle éloquente leçon!

Après Sedan est venu le tour de 'l'oiil : cette pauvre

ville bombardée pendant la guerre n'avait pas eu trop

à souffrir de l'occupation; le hasard lui avait donné

our commandant de placeun enfant méme (le la ville,un

russien né à 'I‘oul en 1815. Aussi l'étranger ii'a-t-il

ici fait aucune de ces démonstrations qu'il recherche

si volontiers ailleurs. Pas (le musique bruyante, (le

bravades inutiles. A quatre heures du matin, les

troupes s'éloignaient par la porte de lletz, franchissant

ces remparts que leurs obus avaient a moitié (létruits.

Au même instant, les maisons se couvraient (le (lra

peaux, les rues étaient jonchées de mousse et des arcs

de verdure et (le fleurs enlaçant les croisées (loimaieiit

à Fliéroîque cité un aspect vraiment féerique.

A Nancy, l'évacuation avait une importance toute

spéciale, a cause de l'agglomération (le la population

et du nombre d'Alsacieiis-Lorrziins qui s'étaient réfii

riés dans cette ville pour conserver leur qualité de

‘rançais.

Il n'y avait (l'ailleurs â craindre ni trouble, ni tu

multe; le contact était ‘forcément (le chaque jour, et

en toute circonstance les Nancéeiis avaient prouvé que

l'on pouvait se fier à leur patriotisme et a leur sagesse.

Entre les Allemands et les Français se dressait une

barrière plus inflexible que les sentinelles, qui ne per

mettait aucun rapprochement.

Chaque soir, a neuf heures, au moment oi'i les lia

bitants se pressaient sur la place Stanislas, la troin

pette allemande donnait le signal de la prière, mélodie

étrange, sauvage, qui rappelle le choral (le Lutlier.

Aussitôt le poste prenait les armes et se rangeant sur

deux lignes; devant elles, l'officier psalinodiait une

courte prière que les hommes écoutaient téte une.

La foule regardait ce spectacle si nouveau pour elle,

et as un cri, pas une provocation ne se produisait.

n attendait avec impatience le, moment du (lépart.

C'est par les baraques du Champ (le Mars qu'il a coin

inencé. La ville avait été obligée (l'_("le,vei' ces loge

ments spacieux pour loger les nombreux soldats que

la méfiance (lu gouvernement allemand (ivait accumulés

a Nancy. Pour satisfaire toutes les exigences des vain

queurs, il avait été nécessaire de matelassei‘ toutes les

baraques, de façon a ne donner aucune prise â l'hu

midité. Ces logements étaient presque élégants, ils

renferinaient (les ameubleineiits complets, mille ob

jets chaque jour réclamés. Si l'on en juge par le

nombre (es voitures que les Prussieus ont (sinploiées

de ce côté, il est permis de croire que le (léménage

ment a été complet. '

Le I" aoiit enfin, les quelques bataillons qui res

taient dans la ville se sont éloignés.

A six heures du matin, les troupes massées sur la

lace Stanislas furent passées en revue par le général

Ianteufel, puis la colonne s'éloigna par la porte (les

Volontaires.

Le pont qui traverse le canal avait. été abaissé, et

de nombreux bateaux stationnaient le long (lu bord.

A peine le (fermer Prussien (Était-il passé que le (ira

peau etait hissé aux mâts. Toutes les maisons sont
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pavoisées, et à coté (les couleurs nationales on re

marque avec atteudrisseincnt les bannières de l'Alsace

et (le la Lorraine recouvertes d'un créie.

Il s'en faut de beaucoup que les lleinanils con

servent (Iaiis la inaritlie. la (liseipliiie sévére qu'ils oh

servent dans les villes : les uns chantent, il'autres

boiventà méme une(lerniére, bouteille de vin de France;

un officier, le sabre au fourreau, fume gravement en

marchant l'immense et classique, pipe (le porcelaine.

Après Nancy, la ville industrielle, Ilelfort, la cité

héroïque, qui porte encore les traces (lu bombarde

nient.

C'est â regret que les Prussieus s'éloignent de cette

ville qu'ils prétendaient garder. Ils sortent â cinq

heures du matin par la porte (le Brisach. La route

passe entre les forts (le la Justice et de la Miotte,

presque aux pieds de. cette tour qu'ils viennent (le

renverser, en (létriiisaiit les étais qui la soutenaient.

C'est la que se trouve le cimetière (le llellbrt, et

grâce â une souscription publique on est en train (l'é

lever un monument aux mobiles tombés sous le feu de

l'ennemi.

Derrière les Allemands, au moment méme où le

drapeau national est hissé au sommet du château,

on (léinolit les baraquements qui servaient de loge

ment aux Prussieiis, et qui seront inutiles â nos sol

(lats que l'on attend avec une fiévreuse impatience.

L'évacuation est terminée, et dans moins il'iiii

mois la libération du territoire sera complète.

0. L. F.

La Répétition, ran M. Toansxrs.

L'austérc costume (les deux capucins avec leurs

robes brunes, leurs épais Capuchons, les cordes «rros

siéres qui leiii' ceignent les reins, contraste étrange,

ment avPc le luxe de la piécc ou nous les voyons; la

richesse (les dessins qui ornent. le dos (lu fauteuil on

est assis l'un d'eux, lïipaisseui‘ des tapis, la inagiiifi

cence du pupitre, les tentures, les tableaux qu'on

aperçoit dans le fond, tout concourt â faire ressortir

davantage encore les sévères figures des personnages

qui semblent se préoccuper si peu des belles choses

qui les entourent; sans (toute sommes-nous dans

quelque antique abbaye, dans un coin réservé. des aii

ciens zipparteinents du prieur. Qu'importe, (l'ailleurs,

aux deux moines‘? Ils ont cu soin (l'euveloppcr d'un

tapis leur précieux livre de musique, avant (le le po

ser sur le pupitre, et ils sont tout entiers a leur

étii(le; ils doivent étre rets pour la féte (le (leinain,

et ce n'est pas dans léglise, au milieu (les fidéles,

qu'il fiiuilraitse. tromper; ils n'ont. méme pas (lroit

(fhésiter. Aussi voyez comme ils travaillent, avec.

quelle attention soutenue celui qui est assis (lécliilfre

les notes l'une ziprt-s l'autre, tandis que son compa

gnon semble l'aider de la parole et (lu geste ; les deux

tétcs sont (l'une rare puissance (l'expression, (l'une

remarquable émergie (le caractère; elles se (létachent

avec un relief étonnant sur ces fonds de richesses un

peu assombries. L'œuvre de il. Torrents a obtenu un

grand sucrés au Salon (le cette aimée, et elle. le inéri

tait, ne fut-ce que par ce (tachet (l'originalité toi.itc

personnelle qu'il a su lui imprimer.

Les tremblement: (le terre en Ilalle

A la fin (lejiiiu et (tans les premiersjonrs de juillet,

de violentes secousses (le ticinblement (le terre se sont

fait sentir dans la Vénétie, et plus particuliéreinent

(lans la ville et dans la province (le Bellniie, qui ont

été fort éprouvées. La charmante. villette (le. 'adalto,

si agréablement située sur le flanc d'une haute nioii

fugue, a (ïttî a moitié (létruite ; de méme Santa-Croce,

Favra, Alpago. La (lésoliltion était partout, ou que ce

fut que I'oii regardât, au midi comme au nord. A Sau

Pictro (li Feletto, les conséquences du tremblement (le

terre ont été terribles. Le toit de l'église (le ce bourgs'est.

écroulé, et comme c'était la Siiiiit-l’iei're. ce jour-la,

beaucoup de personnes se trouvaient â l'Église et ont

péri (ïcrasées sous les (Iéconibrcs. A Vittoria, il _v a eu

(les morts (ïgaleiuent. A (Ionegliano, les créneaux (l'une

vieille tour se sont écroulés et ont crevé la toiture

(l'une église voisine et celle (l'une maison particulitarc.

Il n'y‘ a point eu‘de victimes, mais on se. figurera fa

cilement lY-pouvante. des locataires voyant tomber au

pied (le leur lit cette pluie (le pierres. Après les pre

iniéres secousses et leurs suites, tous les habitants de

ces localités, frappés (l'une terreur bien motivée,

avaient fui (lans la campagne, ou ils cainpaicnt sous

les tentes.

Une partie (le la population de Bcllunc en avait

fait ziutant, l'autre s'était rél'ugiéesui' leCainpit.ello, ou

régnait une véritable terreur. En effet, on comptait

(laus la ville un certain nombre de morts, et beaucoup

de maisons et (lïidifices publics avaient subi les plus

graves (lonunages. Nos dessins représentent qiielqiies

 

uns de ces édifices, après le tremblement de terre.

C'est (l'abord l'intérieur‘ (IF, “ljmur de la cathédrale.

absolument (létruit; puis lfgll-ËO (le la Madone des

Grâces, joli petit temple i1'l'05l."_le(l'or(lre ionique, si

entloinniagëi, que l'autorité a du en ordonner la (lé

niolilioii, qui est un fait accompli aujourd'hui. C'est

enfin le castello lluzzatti et le bureau télégraphique,

dont l'aspect. est lamentable. Ces ruines ont été cl1oi

sies entre cent autres, car ce numéro n'eut pas suffi à

en contenir seulement la (lixiéine partie. Aussi, quel

désastre pour la population, et combien de positions,

naguère prospères, actuellement perdues.’ Nappuyons

pas sur ce tableau lugubre.

D'après notre correspondant, la sensation rodnite

par le terrible phénomène météorologique de a fin (le

juin a été (les plus extraordinaires. La terre solide,

semblait s'être tout â coup transformée en une masse

liquide sur laquelle les maisons éprouvaient un nion

vementde tangage analogue â celui que subit le navire.

en mer sous l'influence de vagues se succédant les

unes aux autres avec rapidité. Il y eut en tout quatorze

ondulations, (lont sept de l'arrière â l'avant et sept (le

l'avant à l'arriére, (thacune (le ces ondulations ayant

une seconde (le (lurée et la régularité, du mouvement

(l'oscillation du pendule (l'une horloge. Au dernier

mouvement, tout s'arrêta subitement sur le point cen

tral, la terre redevint solide comme auparavant, et

instantanément les maisons se redressérent et se re

placérent dans leur équilibre naturel. Si ces vagues

terrestres se fussent succédé avec plus de rapidité et

n'eiisseiit pas conservé un mouvement lent et uni

forme, les ruines, déjà trop nombreuses. eussent été

incalculables. L. C.

Le général Johan Kohler

Nous avons ren(lu compte en son temps de l'expé

dition (lirigée par la Hollande contre le sultan d'Ats

chin (Sumatra); notre numéro i576 contenait même

un dessin représentant l'attaque du Kraton. On sait le

malheureux résultat de cette tentative, dans laquelle

fut tué le commandant en chef du corps expé(liti0n

naire, le brave général Koliler, dont nous (lounons au

jourd'hui le ortrait.

Le généxi Kohler était néaüroningutæ, le 3 juin

l8l8. A quatorze ans il s'engagea et fit, comme simple

soldat, de i832 â 183 i, la campagne de Belgique.

Nommé sergent en i838, il passa en cette qualité

dans l'armée des Indes, ou il obtint en 1840 le grade

de soiis—lieuteiiaiit. (lapitaine en ‘I852, il obtint en

méme, temps le commandement militaire des Lain

pongs, partie sud-est (le Suinatra ; et, dans l'expédi

tion qui tout lieu en I856 dans cette région, il se (lis

tingua de telle sorte que le roi de Ilollaiide le nomma

chevalier (le l'or(lre militaire de Guillaume, dont la

(levise : (( Pour le courage, la capacité et la fidélité, »

lui était de tous points applicable.

C'est sa belle conduite dans cette campagne ct la

connaissance qu'il avait de l'île de Suinatra qui le fit

appeler, au commencement de cette (innée, au com

inaiiileineiit du corps expéditionnaire (lirigé contre le

sultan (lXAtscliin. Inutile (l'ajouter qu'il était alors ar

rivé au grade de général, aprés avoir passé par tous

les grades interin('*(li:iii"e,s.

Au moment (lu (lépart, les troupes (léfilérent a Ba

tavia (levant le gouverneur général, qui expriina au

commandant en chef ses vœux pour le succès de l'ex

f-(litiou.
p — Excellence, nous ferons notre devoir, répondit

simplement le général Koliler.

Il tint sa promesse, sa mort. en fut la preuve bien

(lonloureuse. Disons comment il l'iit. frappé, mais rap

pelons (l'abord en quelques lignes les (liverscs péripé

ties (le la lutte qui allait s'engager.

Le’corps exp('*(litiounaii'e se composait des 3”, 9’ et

1:2‘ bataillons (l'infanterie, et d'un bataillon (le Bari

saiis, miliciens inadurais mobilisés. Aux Indes nécr

landaises, il n'y a pas de nigiinents. Ces quatre batail

lons lormitieiit un etlkictil‘ de :2730 hommes, auxquels

il liuit ajouter un (létachenient de cavalerie, un (léta

clieiiieiit du génie, ct une batterie attelée de 4 obusiers.

En tout i001) hommes environ, sans compter les

forçats (lcstinésau service (les corvées, bien entendu.

Le (lébarquement eut lieu le 8, au matin, sans grande

résistance de la part de l'ennemi, qui, après une perte

de 80 hommes, se rctira (lans mie fortification faite de

fragments de rocs et située. sur le bord de la mer.

Cette fortification, infriictiieiisement attaquée. le jour

du (lébarqueniciit, ne put étre enlevée que le leii(le—

main. Le l0, attaque et prise de la mosquée (l'Ats—

chin, le JIis-sig/(Y, prononcez Missiguite. Malheureu

sement (les retranclieincnts établis par l'ennemi, au

(lclät de la mosquée, à l'extrémité il'iiiie petite plaint‘

carrée (le titltt pas (lY-tcndue environ, rendait la place

intenable, et le Missigil (liit ce jour-lit étre zibauiltniniî.

Le il, repos. Le l2, combat violent qui dura jusqu'à
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cinq heures (lu soir autour de la mosquée. Rien d'im

portant le l3; la journée fut employiïe. par les llollan

daisafortifier leur camp sur le bord de la mer, mesure

de précaution que la résistance inattemliie des Atsclii

nois rendait nécessaire. Le lenilismaiii l4, les troupes

s'emparèrent pour la seconde fois du illissigit et éla

blireut leur bivouac au centre de lédilice, qui les pro

tégeait (le ses murailles en mines. Pendant l'assaut,

l'avant-garde s'était porléis én avant, sous une pluie

de projectiles, et peut-étre serait-elle parvenue a eii

lever les positions ennemies, si elle n'eut été con

trainte ile s'arréter (levantmi obstacle infranchisszible:

une rivière dont les Ilollanilais ignoraient coinpléte

ment l'existence. Un rapport f'iit aussitôt adressé au

général Kohler qui, désirant s'assurer de l'importance

de l'obstacle qu'on lui signalait, voulut, malgré toutes -

les instances, se transporter en personne sur les lieux.

Lorsqu'il y arriva, la fusillade y était dans toute son

intensité, et les projectiles y pleuvaient. Aussi, (pielqutvs

minutes s'étaient a peine écoulées que le général, at

teint au cœur (l'une balle, tombait foudroyé. Deux

jours plus tard, lcs Hollandais retournaient à leur

campement, d'où ils ne devaient plus sortir que pour

se reinbarqiier.

C'est ainsi qu'est mort le général Johan Kohler, et

que l'armée hollandaise a perdu en sa personne un

officier distingué, estimé de tous pour sa bravoure, ses

capacités et son humanité. Son corps fut ramené à

Batavia par la flotte, et ses obsèques eureut lieu dans

cette ville, en présence (l'une foule immense et (lou

loureusement émue. Le général laisse une veuve et

plusieurs enfants. Son père vit encore. Il est figé de

(piatre-vingt onze ans et habite Groningue. L. C.

Le! Invalides de Bronbeek

( KOLONIAIz-SIILITAIR-[NVA ilioavnuis)

Amsterdam, 30 juillet I873.

AU DIRECTEUR.

x Vous avez pensé, avec juste raison, qu'au ino

ment oi'i l'on s'occupe en France. (le réformer, ou

plntùt de transformer l'hôtel des Invalides, il était bon

que le public fut mis au courant de ce qui se passe a

l'étranger, ct vous m'avez (Iemanilé (l'étudier la ques

tion en llollande. Je viens aujourd'hui nfacquittei‘ de

ma tache, et je m'empresse (le vous l'aire savoir qu'elle

m'a été (l'aidant plus agréable, que l'établissement de

Bronbeeh est fort intéressant et mérite toute l'atten

tion de nos graves législateurs. »

An reste, jugez vous-même.

Aussitôt votre lettre reçue, j'ai pris le chemin de

fer rhénan qui m'a (conduit a Arnheni. D'.\rnhem a

Bronbeek la distance n'est pas grande. On a pouriiiie

demi-heure d'agréable promenade. La route est belle,

ombragée par de grands arbres centenaires, bordiîc de

irais ruisseaux et (le délicieuses villas, dont lesjaiïlins

admirablement soignés viennent, sans barrières ni

clùtures, s'étaler jusqu'au bord du trottoir.

Bronbeek est situé dans cette partie (le la Giiel(lre

qu'on appelle la Suisse néerlandaise.

Là, au milieu (l'ui1 parc immense, précédé ar une

pelouse magniti ne, sïïlève le lfolonial-J [li/air

lnrtilidezz/zuzlv. (il aisoii des Invalides (le l'armée colo

niale.)

Devant la façade de lY-tablissement se trouve un

gracieux pavillon. Ce pavillon, qui fut jadis habité par

le comte de Chamboril, sert aujourd'hui de (lemeure

au Gent»;vial-Jlqjorn- J. C. .l. Smits, gouverneur de

Bronbeek. C'est vers ce point que j'ai tout d'abord

porté mes pas.

J'avais l'honneur de connaître (léja depuis quelque

temps le brave général Smits, qui est un des officiers

généraux les plus remarquables qu'aitpro(luitsl'arniée

des Indes. Aussi, dès qu'il connut le but (lcina visite,

vouliit-il me fournir liii-méinc tous lcs renseignements

qui m'étaient. nécessaires et me montrer en (létail les

bâtiments, les (lépemlzmces et les (lifférents scr

vices.

Les invalides sont au nombre de 210, parmi les

quels environ if) sous-ofliiriers. Ils habitent un vaste

bâtiment élégamment construit en briques et en fer,

dont je vous envoie le (lessin, et qui neressemble en

rien a unc caserne. Uétablissenient a (leux étages. Au

rez (le chaussée se trouvent les services géné-raux :

salles a manger, salles de conversation, cuisines, cau

tine et café, la salle (le billard et (leux autres pif-tics

sur lesquelles j'aurai occasion de revenir, la biblio

théque et la chapelle.

Le premier sert (l'habitation aux invalides. Ils

logent (Ians de vastes pièces bien aérées, hautes de

quatre à cinq métrcs, larges a proportion et munies

de grandes et belles fenêtres qui (lonnent sur la cain

pagne.

 

 

'l'outes ces chambres sont desservies par une longue

galerie pleine de fleurs, et dont les iinirs sont tapissés

(larmes et de drapeaux enlevés à l'ennemi. Cette

galerie sert de promenoii‘ aux pensionnaires quand le

temps ne leur permet pas (l'aller faire un tour dans le

parc.

(IeIui-ci, qui ne comprend pas moins (le neufliec

tares entiéi-emeiit clos, est fort joliment vallonné et

planté de beaux arbres. Il est arrosé. par une gentille

rivière. dont le cours sinueux est agrémenté de gra

cieuses cascades. Les cygnes blancs (tomme la neige,

les canards aux mille couleurs s'ébaltent joyeusement

sur ses bords ou sillonnent son courant. A droite et a

gauche (les massifs de fleurs, tranchant sur le vert

sombre du gazon, viennent mirer dans ses eaux leurs

corolles (liaprées.

Les invalides sont très-fiers de leur riviére. Ils en

sont amoureux. Blais cet amour n'est pas absolument

platonique. Car en (échange de leurs bons soins, la

gentille rivière leur (lonne (grâce a la pisciculture),

(les truites magnifiques et des carpes non moins

belles.

Ce n'est pas (lu reste la seule ressource qu'offre à

ces braves gens leur installation rustique. Ils ont une

vacherie qui ne contient pas moins (le douze bétes

acornes, et qui leur fournit (hi lait et du beurre

antaiit qu'ils en peuvent (lésirer. Ils ont une por

cherie qui renferme une cinquantaine de ces animaux

peu gracieux, dont les flancs recèlent des mines de

saucisses, de boudins et de lar(l. Ajoutez a cela un

potagerconsidérable, une basse-cour bien garnie et

une. provision de mille a douze cents lapins, et vous

comprenilrez qu'il n'y a point a s'inquiéter de l'or(li

naire (le ces bons invalides.

Ils ont même quelques plats que je recommanderai

(l'une manière toute particulière aux gourmets. Entre

autres le jeune lapin accommodé au riz et au karrie.

C'est un manger (lélicieux dont ils se régalent sou

vent et qui leur rappelle les Iii(les, dest-à-dire la

jeunesse.

La cuisine est, comme le reste, (l'une propreté

appétissante. Tout y est net, immaculé. Les cuisiniers

eux-mémés sont irréprochables! On sent qu'on a af

faire à de méticuleux Hollandais.

J'ai dit que je parlerai de la bibliothèque et de la

chapelle. La bibliothèque ne renferme pas moins de

I201) volumes, qui sont a la (lispositioii des invalides

et dont ceux-ci usent largement.

Il y a (les livres de toutes sortes, mais ce sont. les

romans qui sont le plus recherchés.

fjiutnt a la chapelle, elle sert a la célébration des

deux cultes dominants : le culte catholique et le culte

protestant. La chaircfn prétlicant est en face de

l'autel. Tous (leux son munisdc grands rideaux verts.

Quand le prétre officie on voile la chaire du pasteur,

et l'on v_oilel'autel quand le pasteur monte eu chaire

pour expliquer la mrole de Dieu. .

Je vous laisse a-dessus faire tels commentaires

qu'il vous plaira. Pour moi, j'ai été prŒondément

ému de cette naïve simplicité. Il m'a semblé toucher

du (loigt la solntioii d'un gros probléme. Mais, hélas!

est-il donc besoin (l'étre invalide polir avoir au t'on(l

du cœur un peu de charité et de tolérance.

Au moment oi'i nous achevions notre visite:

— Je voudrais savoir, me (lemanila le général,

ce qui vous a le plus frappé dans notre établisse

ment. '

—C'est, iépondis-je, l'excellente tenue (le vos

hommes, leur propreté, leur air de (tontentement

et de santé, trois choses peu communes chez les

vieillards.

— Cela provient de ce que nous avons une (lisci

pline de fer. Avec. (les gaillards qui appartiennent à

toutes les nations (car ily a (les Belges, (les Espagnols,

des Allemands, des Russes et mémc des Français), il

lant que personne ne puisse s'écarter de la régie. En

outre, toute notre organisation repose sur (leiix grands

principes : travail et (IISÊFHCIIOIIS. Chacun (le nos iii

validesdoit donner a ses camarades la somme de tra

vail que. ses forces lui permettent. De cette façon, nous

 

augmentons, dans une mesure considérable, le bieii- j

être de la maison. Nos hommes le comprennent et

travaillent de bon cccur. Aussi, gracc a notre exploi

tation agricole, il n'y a guère que le pain et la viande

qui nous viennent du (lcliors. Tout se fait ici. Nous

avonsdes charrons, (les menuisiers, (les bottiers, des

tailleurs, tous les corps (l'état en un mot; nous avons

méme un atelier de reliure.

Le résultat pratique de tout ceci, c'est que nos (lé

peuses se trouvent singulièrement amoindries et que

nos ressources s'augmentent il'autant. De sorte que

nous pouvons, hiver et (ité, prodiguer a tous ces braves

les (listractions qui leur sont chères. Je ne vous parle

pas iles trente ou (piarante journaux que nous rece

vous, des] jeux de cartes, (le (piilles, de boules, de

dominos, non plus que de la salle de billard et (les

promenades en musique. Tout cela est (le (li-ait. Mais

nous avons en outre. (les concerts, des (ronfiïreiices,

(les soirées théâtrales, (les soirées gymnastiques et (les

soirées littiïiviires.

Dés que j'apprends qu'il se trouve a Arnhem un

prestidigitateur, un virtuose ou quelque artiste de

assage, il est mandé ici. A (léfaut (Fartistes étrangers,

e café-concert nous envoie régulièrement ses chaii

teurs et ses chanteuses, qui nous mettent de belle liii

meur pour (pielqiies jours. Puis iour méler l'utile a

l'agréa)le, je complique le tout (le conférences sur

l'hygiène, l'histoire ou les merveilleuses découvertes

du siècle.

—— Pourcomplé-ter laliste des (listractions, ne pus-je

nfempéchei‘ (le (lire, il ne vous manque guère que des

bals.

— Y pensez-vous‘? Il nous faudrait pour cela ad

mettre (les tï-mmes chez nous, et elles sont sévère

ment exclues, car elles seraient ici un élément de

(liscorde, et...

Comment, vous croyez que ces vieux (lébris...

-— Il n'y a pas d'heure pour les braves, interrom

pit en riant mon aimable cweronc.

_ N'ayant rien a objecter, je me mis également à

rire.

-— L'établissement, continua le général, est trés

sain et le régime très-hygiénique. Nos hommes vivent

longtemps et meurent tous a un âge très-avancé. Ce

pendant il leur faut, pour étre admis ici, au moins

quarante. ans de service. Or, le service aux Iiides est.

affreusement pénible. Pour un oui, pour un non, on

entre en (tampagne, et les expéditions durent quel ne

fois six mois, huit mois, un an. Le climat est terri le.

Les fatigues sont énormes. Il faut subir tout cela peii

dant quarante aimées pour avoir ce que vous voyez et

une haute paye (lestinee aux menus plaisirs.

— Et cette haute paye, de combien est-elle ‘?

—— De ‘l0 cens (E21 centimes) pour les soldats et de

‘:20 cens (l2 centimes) pour les sous-officiers.

— Ce n'est pas énorme, fis-je, mais il faut ajouter

à cela qu'ils sont logés comme des princes, nourris

comme (lesdiplomates et (livertis comme des rois.

— Ils doivent cela a leur travail, me ré" ;...‘.‘t le

général, car sans travail et sans (lisciplini: nous ne

pourrions leur donner ni bonne chère, ni distrac

tions.

Je demandai ensuite au gouverneur de dessiner

(leiix dc ses vieux braves, permission qui me fut gra

cieusement accordée.

Lorsque je commençai à pozu-traicturer celui qui

ossède une jambe de bois, j'essayai de causer avec

liii et lui fis quelques questions ei1'langne hollaii—

daise.

-— Vous perdez votre temps, me dit le général, car

celui-là ne sait que l'allemand. C'est un allemand pur

sang.

— Pardon, mon général, répondit le vieux mutilé,

je suis français et je parle alsacien. '

Inutile de vous (lire combien je fus ému de cette

revendication in artrernzls.

Ma visite était terminée. Après avoir remercié le

général gouverneur, je re ris le chemin d'Arnhem,

non salis avoir jeté un (ernier coup d'œil sur les

arbres du parc, les corbeilles de fleurs, le gazon

vert, les cascades, les cygnes et les canards. Par un

mirage assez singulier, je vis alors repasser dans mon

esprit l'hôtel (les Invalides de Paris, tel qu'il était au

temps de ma jeunesse. Je revoyais les gros canons et

les petitsjardins avec leurs monuments en rocailles et

l'inévitable statuette (le plâtre coiffée du chapeau lé

gendaire — les vieux grognards ennuvés et ennuyeux,

 

i lïënorme marmite, la grande esplanade poudreuse et

bridée par le soleil, tout cela in apparaissait à la fois.

— Malgré moi je coiiiparais... et franchement la

comparaison n'était pas a l'avantage (le mes vieux

souvenirs. '

Gsoaor. FRANÇAIS.

La revue de délall

Cette revue a lieu tous les trois mois. La foule n'y

court pas comme à celles du bois Boulogne, car c'est

pure affaire de ménage. Elle est passée par un géné

ral ou par un intendant, et a pour but (Pinspecter le

havre-sac du troupier, et (le s'assurer s'il n'y manque

rien des obje s qu'il doit réglementairement contenir.

Ces objets sont : une paire (le souliers (le troupier

en a deux), une chemise (le troupier en a trois), qiia

tre on six mouchoirs, une patience, un sac à brosses,

une trousse et un nécessaire d'armes. La trousse ren

ferme un poinçon, du fil et des aiguilles; le néces

saire (l'armcs, tous les ustensiles nécessaires au dé

montage. et au remontage du fusil; enfin le sac a
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brosses, quatre brosses différentes: brosse a habit, a

boutons, a étendre le cirage, à faire reluirc.

Tous ces objets portent le numéro matricule de

l'homme a qui ils appartiennent.

Le jour de la revue venu, les hommes se ras

semblent dans la cour de la caserne, ou dans tout

autre lieu. Ils se mettent en lignes comme on les voit

représentés dans notre dessin, debout, ayant à leurs

pieds le havre-sac, devant lequel ils ont préalablement

étalé ce qu'il contient sur un mouchoir symétrique

ment étendu. De plus, chaque soldat a posé son livret

sur le havre-sac. Ce livret est l'extrait, en ce qui coii

cerne son titulaire, de la main-courante, registre tenu

ar le Fourrier et où est inscrit le compte de chaque

omme. Le livret contient donc la nomenclature de

tous les objets que doit renfermer le havre-sac. L'iiis

ecteur, général ou intendant, qui passe devant les

ignes, n'a, comme on voit, qu'à le consulter pour

savoir tout de suite si rien ne manque à l'appel. Ajou

tons qu'il zirrive rarement que tout ne soit pas au

grand complet, attendu que cette revue de détail est

précédée, dans les cliambrées, de fréquentes revues

qui ont le même objet et la rendent par conséquent à

peu prés inutile. 0 L. C.

 

LA CAGE D'OR

NOUVELLE

(Suite)

Cependant, ayant réfléchi que dans des cir

constances aussi graves, une erreur, un mécompte,

un retard dans une réponse pouvaientcompromet

tre non-seulement le succès de la grande entre

prise, mais encore la vie de milliers de braves

gens, elle se décida à briser le cachet de l'enve

loppe et elle lut ce qui suit :

« Frère Makovlof, le tonneau si impatiemment

attendu arrive dïarkzingel. Comme, chez moi, les

yeux sont aussi indiscrets que les langues y sont

babillardes, ne doutant pas que l'approche de la

grande nuit ne t'ai déjà ramené (YOdcSsa, je l'en

voie a ta demeure. Tu n'ignores sans doute au

cune des précautions dont son contenu doit être

entouré; ne les ntêgiige pas. Veille sur ce pré

cieux dépôt avec la minutieuse sollicitude d'une

mère, si tu veux qu'au jour du triomphe, les

Enfamtic (les ténèbres boivent a ta santé. »

Cc billet était signé de Babovskine, le inar

chand d'étoffcs orientales dont Nicolas avait parlé

à sa femme.

Bien que l'authenticité des confidences de son

mari ne lui eût jamais été suspecte, Alexandra

fut satisfaite de les voir confirmées avec si peu

d'ambiguïté par cette lettre. Non-seulement la

conspiration existait, mais encore elle touchait a

son dénoùment. Elle commença par imiter Ni

colas en livrant aux flammes un papier aussi

dangereux pour celui auquel il était fldPÛSSÔ que

pour celui qui l'avait écrit, et elle se disposa a

recevoir le tonneau qu'on lui annonçait.

Les précautions recommandées indiquaient

assez clairement que ce tonneau (levait renfermer

de la poudre, des bombes, enfin quelques ma

tiéres explosibles qui auraient probablement leur

emploi dans la «grande nuit» dont parlait le

marchand Babovskine. lîlle chercha dans quel

endroit de la maison elle allait le placer; un seul

lui parut sûr : c'était un assez vaste cabinet atte

nant a sa chambre. Cc redoutable voisinagï: ne

Peffrayait pas; elle n'était pas tachée de cette oc

casion de prouver à son mari que son courage,

son dévouement à la sainte cause n'étaient pas

ait-dessous de ceux qu'elle avait admirés en lui.

Quand l'envoi dC-arkangcl eût été porté dans cette

piéce, elle en ferma la porte et elle en prit la

clé.

Une heure après, une des femmes de service

descendait touteéyieriluc eatracontait que la cham

bre de sa maîtresse était le théâtre d'une innon

dation dont il liii avait été impossible de décou

vrir l'origine.

'l‘remblzint pour le dépôt des Enfants des te’

nèbres, Alexandra monta précipitamment, elle

 ouvrit la porte du cabinet, et elle reconnut la

cause du (lésastre dans ce tonneau mémé; l'eau

ruissclait de ses douves (lisjointes comme d'une

source. Un coup de hachette en fit sauter le cou

vercle, et la pauvre femme resta pétrifiée en

voyant combien elle s'était abusée dans ses con

jectures.

Loin de rccéler des engins destinés à l'anéan

tissement des tyrans, la lutaille avait protégw? le

transport d'un de leurs aliments les plus recher

chés. Elle montrait dans ses flancs entr'ouvcrts

un de ces poissons rarissimes que l'on péche dans

les eaux glacialcs de la Dwina, qui sont le luxe

des dîners fastueux de Saint-Pétcrsbourg et de

llloskow, et les délices de leurs gourmets; un ina

gnifique sterlct frétillzint entre les morceaux de

glace dont il avait été entouré pour le conserver

vivant, ct qui se fondaient a la chaleur de l'ap

parlement.

Ce sterlct était pour Alexandra le sujet d'une

effroyable déception et celui d'une révélation lu

mineuse; il a'ait sufiit d'un coup de sa queue

pour culbuterdé fond en comble léchafaudage

des roueries diplomatiques du marchand, en leur

restituant leur caractère ainsi que le seul nom

qu'elles méritassent, celui dumcnsonge.

S'il avait été donné à Nicolas i\lakovlofd'assis

ter à cette scène, si, par la physionomie doulou

reusement bouleversée avec laquelle son adorée

Sacha, muette, immobile, pétrifiée, contemplait

le tonneau effondré d'où l'eau et la vérité s'échap

paient pélc-mèle, il avait pu juger de ce qui se

devaitse passer dans l'âme de sa femme, ses amou

reuses espérances auraient reçu le coup de

grâce.

XIV

Nicalas illakovlof venait de quitter Odessa au

moment même où, à trois cents lieues de la, ce

dieu borgne qu'on appelle lc llasard luijouait le

mauvais tour de dévoiler les fourberies que l'a

mour conjugal lui avait imposées.

Elles pesaient médiocremcnt sur sa conscience,

il s'était mis en route l'cspritjoy'eux. Il avait ter

miné, à sa complète satisfaction, une importante

opération commerciale; — il s'était raccommodé

avec les cuirs depuis quelque temps. —D'aillours,

quand bien même il eùtété moins heureuxdzins cette

grosse affaire, la joie de retrouver sa femme suffisait

complètement a le maintenir en belle humeur.

Pour ce qui était de cette propagande révolution

naire qui zivait donné un vernis si poétique a son

voyage, il n'avait commencé à s'en inquiéter qu'au

momentoù sa voiture, ayant dépassé les dernières

maisons dufaubourg, entrait dans la campagne. ll

s'était mis alors a préparer le canevas du bulletin

de l'état incendiaire dans lequel il avait trouvé l'es

prit public, bulletin qu'il voulait assez pathétique

pour satisfaiire les ardeurs patriotiques de madame

Makovlof. Nous n’avonspas besoin de l'ajouter, sa

mission dans la ltussie méridionale zippartentiit,

comme le reste, à la catégorie des Cllllltèrcs.

Dans toute cette fantasmagorie de conju ‘ations,

la société des Enfants des ténèbres était seule une

réalité, à cela prés qu’elle n'avait jamais conspiré

que contre l'estomac de ses membres, qu'en l'ait

Œextcrminations elle ne se souciait que de celles du

tc/zi — soupe de chou et de gruau— despiroggi—

petits pâtés au poisson — du bite/c — hachis de

viandes -—et autres mets nationaux. Elle zivait été

constituée par quelques riches marchands qui, une

fois par semaine, après la clôture de leurs magasins,

se réunissaient au Nova- Troïeït/cuï-fiatkir, le plus

célèbre cabaret de Moskow, pour s'y livrer aux

joies de la bonne chére extra-conjugale.

Par ce point de départ, on peutjugei‘ de quel

prodigieux essor dont l'imagination de Nicolas

Makovlof était susceptible.

On s'étonnera peut-(Ÿrtre qu'un homme, dont

nous avons vanté le bon sens, comptait sur la per

pétuité du succès de ses fables ct ne prévit pas que

tôt ou tard, un incident surgirait qui éclaircniit

Alexandra sur la valcui‘ exacte (le ces liypcirboles.

lllais d'abord, c'est le propre des artilicicux dc

croire à l'éternelle [Juisszince de leurs artifices;

ct puis celui-la ‘avait des raisons particulières

 
d'étre tranquille. Si de l0in’cn 10m, assez rama

ment, l'éventualité d'un fllfiüoûmcnt fiîtzheux se

présentait à son esprit, il dtfqouviïiit a ses torts des

circonstances atténuantes qui lui semblaientdc na

ture a amortir singulièrement la vivacité des repro

ches que l'intéresséc auraita lui adresser. S'il tlVail.

nelque peu exagéré, amplifié, inventé, n'y avait

ii pas été contraint et forcé‘? Avant de s'y rési

gner n'avait-il pas, à vingt reprises, essayé de

démontrera sa femme l'inanité de ses illusions

émancipatrices? S'il avait feint de se prêter à ce

rôle de libérateur de ses concitoyens, (juï-lle

avait révé pour lui et dont il avait si peu l'étoffe,

n'était-ce pas parce que c'était là l'unique ‘moyen

de conserver ses bonnes grâces? Il concluait lo

giquement de tout cela, que les plus (eclatantes

preuves de son amour pour] Sacha (Ï-tziient pré

cisément ses mensonges. Et puis, il espérait bien

n'en étrc jamais réduit aux désagréables extré

mités d'une justification sur ce point; il savait

l'importance de l'imprévu, il comptait sur lui

pour obtenir, avant de l'avoir trop gagné, le prix

que femme réservait a son héroïsme, ce qui

naiturellemtznt eût tout arrangé.

Notre héros roulait donc. vers Moskow dans

d'assez agréables dispositions. La confession dont

nous venons d'être les interprètes ne nous empê

chera pas d'affirmer que la pensée de la bien

aimée ne fabsorbait pas moins qu'a l'époque

où son amour pourelle Favaitplongé dans un si la

mentable désespoir; cependant, nous devons rc

connaître aussi que certaines préoccupations su

balterncs avaient pris chez lui une importance

qu'elles n'avaient nullement au temps que nous

rappelons. Il était un point sur lequel la fréquen- _

tation des Enfants des ténèbres l'avait gâté. Jadis,

le rude mougik se préoccupait médiocreinent du

contenu d'un plat, pourvu que ce plat fut pIantii

reux, ct il broyait. d'une mâchoire indifiérente le

salmis de gelinottes (zomme les tÎOIICOIÏIlJFBS sa

lés, la galantine de saumon comme les champi

gnons au vinaigre. Ses nombreuses séances au

restaurant de Troitza l'ayant initié aux recherches

et aux finesses de l'art de la gueule, il y avait

pris goùt. ll était resté gros mangent‘; mais il

était devenu gourmet. Aussi, avant de quitter

Odessa, avait-il bondé son drowski des primeurs

rares que Constantinople expédie dans cette ville,

et de provisions de conserves de toute espèce.

Les premières devaient figurer dans lcs agapes

fraternelles de la fameuse société; quant aux

autres elles étaient destinées a suppléer au iné

diocre ordinaire que le voyageur devait trouver

dans les maisons de poste, un genre d'auberges

que l'on ne rencontre qu'en Itussie et qui ne

sont pas sans quelque rapport avec le radeau de

la Jlcÿlitse. (l'est ainsi (pflavetî l'idée que chaque

tour de roue le rapprochait dltlexanilra, et les

intermèdes gastronomiques que lui ménageait

son caisson, le llltllïîllîllltl fut à peu près insensi

ble aux fatigues de ce long voyage, fatigues d'au

tant plus gjrzmdes cependant qu'il retrouva la

neige dans les environs de KÎEW.

En approchant de lialouga, son cœur se serra

et sa physionomie s'assombrit. Tous les incidents

de la visite qu'un an auparavant il avait rendu à

son seigneur se représenteront à son esprit, mais

au licu de s'emporte!‘ en vaines malédictions

comme autrefois, il se demanda s'il ne se troin

pait pas lui-mémé sur les dispositions dltlcxan

dra et, pour la première fois peut-être, il douta

de l'infaillibilité de ses ruses ct de ses subter

fuges; après force réflexions, il resta convaincu

que, dans la tache qu'il yioursuivait, le rachat de

son obrosk, fallut-il le payer un million de rou

bles, étaitenctire un moyen plus sùr et plus pra

tique que la (îonquéte même imaginaire du tronc

séculaiire des Romanoff.

Lorsqu'il s'était rendu a Odessa, il aivait évitc?

Kaloug‘: ; il n'avait point voulu passer «lans le voisi

nage du Illttilrt‘ excentrique. et vindicatif auquel il

avait le malheur ilïippartig-iiii‘; mais inaintenainl,

sa mainiéi'c (le voir «Était compltëtcmcnt nmdificie.

« Qui ne risque rien n'a rien, » se (lisait-il;

(l'ailleurs, cc n'est qu'au figuré que les injures,

que les menaces sont sanglantes ; elles nc trouciit
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point la peau comme _les balles auxquelles

Alexandra voudrait que JPXpOSGSSC la mienne.

Dieu sait s'il m'en a accablé le vieux renard, et,

en vérité, n'étaient les singuliers caprices de ma

femme, je n'en aurais pas été plus malade. Enfin

ne se peut-il pas qu'au seuil de sa tombe, ce pé

cheur endurci ait «Été touché de la grâce divine;

elle lui inspirera peut-être la miséricorde‘?

Le traîneau avait fait du chemin pendant que

Nicolas se livrait a cc petit monologue; on «Étaiit

:'i la maison de poste, oi'i aussitôt qu'il cùt inani

festé son intention de se rendre au château, on

lui apprit une nouvelle a laquelle il ne s'atten

dait guère.

Le ceinte Laptioukine, qui se portait si bien

alors que Nicol-as enfonçait des aiguilles dans (les

figurines de cire, afin d'envoyer celui qu'elles

représentaient dans l'autre monde, s'était décidé

à ce petit voyage depuis que son riche serf ne

s'occupait plus de lui! Il y avait précisément

quinze jours qu'il était mort.

G. DE CIIERVILLE.

(La suite prochainement.)

~

ÉCOLE DES BEAUX-ARTS

LES PRIX DE nous

L'exposition des concours aux grands prix de Home

a eu lieu cette semaine et comme chaque aimée a at

tiré la foule a flâcole des Beaux-Arts. C'est toujours

une émotion dans le monde artistique, un long sujet

de discussions, (fappréciations, aussi bien parmi les

élèves que parmi les jurés, dont beaucoup savent par

expérience l'importance qu'il y a pour un jeune

homme a entrer dans la carrière cette palme à la inain.

Vivre a Itome dans ce centre intelligent de la Villa.

Jlédïez‘, en contact quotidien avec les chefs-d'œuvre

de l'art moderne et les merveilles de l'antiquité,

n'est-ce pas le plus beau rêve de nos jeunes artistes et

le lus doux souvenir de ceux qui les y ont précédés.

..e (lénigrement est a l'ordre du jour, les fruits secs

cherchent depuis longtemps a dénigrer cette utile

institution, mais leurs efforts seront impuissants tant

qu'elle produira des peintres tels que Davitl, Gros,

lngres, Benouville, Cabanel, Baudry, Regnault; des

sculpteurs comme Cortot, Durct, Dumont, Perraud,

Merciè.

Le concours de peinture a révélée, cette aimée, un

talent hors ligne; M. Morot, élève de M. Cabanel, a

remporté le prix a la presque unanimitiï des voix,

vingt-six sur trente. Il était entré le premier en loge

avec une figure peinte que le jury avait beaucoup rc

marquée; toutefois, son tableau a (lépassé toutes les

révisions: c'est l'œuvre d'un talent fait, un des meil

eurs prix qui aient encore été exposés.

Le sujet choisi était tiré du CXXXVI’ psaume de

David (t Super flumina Babylonis » : (( Nous nous som

mes assis sur les bords des fleuves de Babylone et

nous avons pleuré en souvenir de Sion. Nous avons

suspendu nos instruments de musique aux saules qui

sont au milieu de Babylonc, car ceux qui nous zivaient

amenés captifs nous (leinandaient de chanter lcs caii

tiques de Sioii, et nous leur répondioiis : On ne chante

pas sur la terre d'exil. »

Le tableau de M. Morot se distingue par un grand

aspect, une maestria d'ordonnance, c'est une oeuvre

forte ou tout est bien exprimé ; chaque mouvement est

absolument juste et par cela même porte avec lui son

impression. La scène se passe au bord d'un fleuve qui

bat des roches crayeuses sur lesquelles se développe

une heureuse tromposition. Le groupe du premier plan

est composé d'un homme dans la force de l'âge, assis,

sur la poitrine duquel s'appuie une femme ilésolée

dont les genoux servent de berceau a deux beaux en

fants; ce couple représente bien dans un genre diffé

rent la douleur (le l'exil, l'un avec l'énergie màlcifun

héros enchaîné, l'autre avec l'épuisement et la douleur

féminine. C'est bien la une famille pourchassée, et les

deux enfants inconscients qui rient sur les genoux

maternels sont (l'un heureux contraste. La jeune

femme est un admirable typejuif‘; elle conserve quel

ques débris d'un luxe babylonien: une riche draperie

violacée rayée d'or, un voile de gaze fine brune, un

cercle. d'or et de pierreries d'où s'échappe a flocons sa

luxuriante chevelure; à ses pieds, et baignant dans le

fleuve, comme abandon née,unc harpe d'ivoire incrusté,

d'un charmant effet de coloris. Au second plan, a

droite, une esclave agenouillée, crispaiit ses bras,

dans iin mouvement rem li d'impression; cette figure

dans la (lemi-teinte est 'iiii grand effet, (l'un granit

accent. Plus loin a gauche, des groupes enlaces, et

- ment

 
enfin au fond, appuyés au rocher, deux hommes de

bout se serrant la main dans une étreinte solennelle,

enjelant un regard (lésespéré, sur la ville qu'on aper

çoit a l'horizon, aux rayons d'un soleil couchant. Pour

affirmer la composition, une suite de captifs descen

dant la montagne ; plusieurs suspendent aux branches

du chemin leurs lyres, (t on ne chante pas sur la terre

d'exil ». Enfin, un soldat abyssinien, un noir au re

gard hautain, veille sur les prisonniers dans l'attitude

audacieuse d'un vainqueur que rien ne saurait at

tendrir.

M. Morot a fait preuve d'une extrême habileté de

peintre et d'un talent déjà mur, il n'a pourtant que

vingt-trois ans, c'est en outre un (ICSSlnflf6lll' scrupu

leux doué d'un tempérament de coloriste; parmi les

morceaux remarquables je citerai la poitrine, et la léte

de la femme, dont la carnation nacrée forme un hen

reux contraste avec les chairs basanécs de l'homme.

Le deuxième prix a été (lonné à M. Ponsaii, égale

élève de M. Cabanel. M. Ponsan a fait un

bon tableau, dans lequel j'ai remarqué une excellente

figure de vieillard, espèce de Jérémie, assis a gauche

près d'un groupe bien composé et habilement exécuté.

Mon reproche consiste dans le manque total de ca

ractère oriental doiiiié par ce jeune artiste aux per

sonnages de sa toile; c'est d'un aspect moderne et

septentrional qui ôte le style à sa composition. Le ciel

gris est très-joliment reflété dans le fleuve, mais mal

adapté au sujet. On voit au second plan un cavalier

barbare, gardien de ce groupe de captifs, dont la

silhouette est d'un charmant effet sur le paysage.

M. Ponsaii est un artiste d'avenir que nous ne doutons

pas de retrouver une autre année au premier rang de

cette jeune cohorte.

Le deuxième second grand

lli]. Rixens, élève de M. Géroine. l a interprété le sujet

('une manière biblique qui a son mérite; la donnée ct

l'effet de son tableau sont d'un joli sentiment, mais

c'est une peinture froide et ronde qui ne m'est point

sympathique.

Je citerai néanmoins le groupe du jeune adolescent,

vu de dos, qui pleure dans les bras de sa mère; le

mouvement est heureux et bien rendu.

Somme toute, le concours était fort, les tableaux de

MM. Mèdard, Vimont, Commère, ont été fort appré

ciés; mais ces jeunes artistes ayant obtenu des

(leuxièmes prix aux précédentes expositions, ne coii

couraient que pour le premier grand prix, qui a été

donné sans hésitation et par acclamation a l'œuvre su

périeure et désignée par l'opinion publique de

M. Morot.

Le concours de sculpture était très-fort, et quatre

concurrents semblaient devoir se disputer le prix,

avec des qualités différentes; leurs bas-reliefs avaient

des mérites qui rendaient le jugement difficile.

Le sujet donné par ‘l'Institut était pris dans le

XV“ livre de 'l‘élémaque : « Philoctète blessé au pied

par lcs flèches d'Hercule est ramené au camp des

Grecs apportant ces mèmes flèches qui, selon les

oracles, (loivent contribuer a faire tomber les murs de

Troie. Soutenu par Ulvsse et Néoptolème, il se fait

panser sa blessure par Machaon et Podalyre, fils d'Es

culape. ))

Le numéro 1, de M. Peinte, élève de M. Guillaume,

est traité avec une sauvagerie qui lui ilonne un grand

caractère. Ce sont de vrais humains, des être ramenés

a la réalité. Ulysse est particulièrement bien compris.

Machaon agenouillé soutient le pied du blessé dans sa

main gauche, tandis que de la droite il prend, sans y

regarder, des linges qui lui sont présentés par Poda

lyre, placé en arrière de lui. Ilhiloctète, assis, la

jambe droite zillongée, est d'un bon mouvement; tout

cela est calme, sévère, d'une dureté vraie que l'insti

tut a trouvée un peu trop réaliste. '

Le numéro 2 entrait enlice; c'était une composition

d'une bonne ordonnance et d'un joli goût (l'art. Phi

loctiæte debout, soutenu pai‘ Ulysse et Néoplolt-mc, rc

cevait les soins du savant accroupi, soulevant a peine

son pied. Il y avait de la recherche et du savoir dans

cet ouvrage.

Le numéro 4- se faisait remarquer par l'heureux

agencement des groupes; les deux médecins debout

devant le blessé étaient admirablement posés et drapés

à l'antique.

C'est ce bas-relief qui a remporté le premier second

grand prix. Son auteur, M. Hugues, est élève de

M. Diiiiiont; il a obtenu vingt-trois voix sur vingt

iieiif volants.

Le numéro 5 eut du étre meilleur; on attendait plus

de M. Dumilîitre; il avait eu l'an passé. un succès qui

le (lésignait au grand prix. Mais il a compris le sujet

d'une manière trop classique; tout pose, tout est

d'une saillie exagérée et son Philocttite n'a rien de la

simplicité de l'exilé de Lemnos. C'est une revanche à

prendre; il y a dans ce travail des qualités qui font de

 

rix a été décerné à»

M. Dumilàlre un vainqueur de l'avenir, surtout s'il se

(léfie du genre maniéré et du trop d'effet qu'il a voulu

produire cette fois.

Je passerai sous silence f‘), 7 et 8, ui ne sont pas

de force a figurer auprès des autres as-reliefs; cela

m'a paru jeune, faiblement conçu, froidement exécuté,

et j'arriverai au numéro ‘J qui m'a vivement impres

sionné, et pour lequel j'eusse voté de grand cœur si

j'étais l'un des immortels; malgré mon infériorité il

parait que je ne m'étais pas trompé, car M. Idrac,

élève de M. Cavclicr, a remporté le grand prix de

ltome avec vingt-trois voix.

Son bas-relief est d'un bel effet, il commande l'at

tention, la composition est largement établie et chaque

figure a bien l'aspect qui lui est propre. Cette fois

encore voila un prix très-mérité ; le Philoctète assis,

la jambe droite allongée et se retenant du bras gauche

a Ulysse, placé (lcrrière lui, est d'un excellent moii

veineiit, d'un grand art. Néoptoléme, qui tient les

précieuses flèches, a une expression charmante et

fière.

Disons-le, cette année les concours sont très-bons:

les prix de musique, de peinture et de sculpture sont

tout à fait exceptionnels, et nous en félicitons le di

recteur et les professeurs de l'Ecole des Beaux-Arts;

leur_ zèle à guider les élèves a produit des fruits qui

doivent les récompenser de leurs soins, de leur sol

licitude et de leur studieux exemple : les Massé, Ca

banel, Dumont, sont de beaux modèles à suivre dans

la carrière des arts.

L'exposition d'architecture a eu lieu les vendredi,

samedi et dimanche 1"? et3aoùt. Concours excellent.

Le sujet indiqué était « un C/itileazt d'Eau ). C'est

l'édifice qui renferme les réservoirs oi'i se rassemblent,

avant d'être livrées à la consommation, les eaux ame

nées par les aqueducs pour la salubrité, l'alimenta

tion et l'embellissement des villes. Les célèbres foii

taines Pauline, Trevi et Felice, à Rome, sont des châ

teaux d'eau abondamment fournis par les aqueducs

antiques. Nous n'en sommes pas là à Paris; aussi le

programme du grand prix n'est-il qu'un prétexte

donné aux candidats d'architecture pour mettre en lu

mière leur mérite artistique. C'est donc avec un inté

rêt particulier que je me suis livré a l'examen des

projets exposés à fEcole des ISeanx-Arls.

Le premier grand prix a été décerné à M. Lainbert,

élève de MM. Pacartl et André.

‘Le premiersecond grand prix aété accordé à M. Bartli ,

élève de MM. André et Coquart.

Un deuxième second grand prix a été obtenu par

M. Ratouin, élève de llIM. Pacartl, Vaudoyer ct

Coquart. v

A bientôt l'étude des envois des pensionnaires de la

Villa Médici, récemment arrivés et dont l'exposition

sera prochaine. Il y a, dit-on, en peinture comme en

scuipture, des choses remarquables. L'appréciation

des œuvres d'art est un travail rempli d'intérêt. Mais

aucun ne saurait être aussi sympathique que celui

qui se porte sur cette jeunesse. militante qu'on voit se

former, qu’on suit dès ses débuts et sur laquelle une

critique consciencieuse produit les meilleurs effets;

sans les connaître personnellement on devient l'ami

de tel ou (cl par ses productions seulement; on l'ap

plaudit, on le blâme, il y a la un lien spirituel qui,

pour un homme artiste et impartial, a beaucoup d'at

trait et rend la critique un ministère.

JACQ. Rozisn.

~
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Reproduction photographique des œuvres les plus re

marquables exposées au palais des Champs-Elysées.

12' LIVRAISON. — 6 AOUT 1873

1H. — C. E. m: Bncnosr: Oi‘i diable l'amour vu-t-il se nicher

‘lli’. - L. Bossu‘: Scherzo.

11R, ——- F. CONPTE-CALIX: Simple histoire.

1H. — F. (Innuos: Sitn. -

115. -- A. B. Guiza: Siilnmé, lu mon de saint Jean, Hèrodiaile.

111i. -— G. m: Jongbe: Deux amies.

117. — E. Luiiuxn: La ili-clurnlion.

11k‘. — A. LIAIIINAHZ L'éducation du dernier mi de Grenade.

119. -— L. PERRAIJLI‘: Petite lrûclieronne.

120. — J. l-î. Siiuvns: Le lumbeail 1ans fleuri.

13' LIVRAISON. — 7 AOUT I873.

121. - F. Humus: llélène n: réfugie nous In protection de Veau.

199. — W. ÜÜIJGCEILAU Petites uiuruudeuscs.

123. — C. HLASC : Départ pour la péché.

12|. — J. llxmun: Le ili-junuer.

195. — S. lluiusn: Le permis de séjour.

126. — E. llnnutx: Les secrets de Madame.

197. — I‘. M. Llîllolhî L'éléphant savant.

1'33. — P. Luvnnnsexizn : l-Ïn visite chez Marion Delorme.

129. — J. l.. PxLLitns: La chaise a porteurs.

130. — F. Fsniu: z Gustave Ricard.
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LE GÉNÉRAL J. KOHLER,
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LES MYSTÊRES DE LA BOURSE

III

LES OPÉRATIONS QUE L'ON FAIT A LA BOURSE

Continuons a marcher du connu a l'inconnu. Si nous

nous sommes bien tait comprendre, il nous semble

que nos lecteurs ne (loiveiit plus douter de la vivi

lizinte inllueiice de la Bourse qui est au corps social

ce que la séve est a tous les raimeaux de l'arbre. Le

revenu de la richesse mobilière est de deux milliards

par an, et il continue à grandir.

Dèpouillons-iious donc de nos vieux préjugés, et ne

(lisons plus: Ah! oui, la Bourse, la roulette en trois

pour cent! A peu près comme ce naufragé qui s'écriait,

en abordant une terre inconnue : Ah! mais, c'est une

terre civilisée, j'aperçois une potence!

Ainsi il est bien entendu que les jugements reudiis

par la cote sont purs de toute condescendance et de

toute llatterie. Apportez à la Bourse. les titres (l'une

République et d'une monarchie, et sans se laisser

éblouir iar les dorures-de l'une et le beau langage. de

l'autre, la Bourse, en véritable Gobsec, les mettra iii

ditféremment dans sa balance et se contentera de dire

ce qii’ils pèsent.

L'argent est aussi un souverain, et c'est lui qu'on

pourrait à coup sur appeler le Roi des Rois. Sancta

dioiticzrzun majestas, dit l'Ecriture. Or, l'argent ne

relève que de lui-méine et se conduit toujours de ina

iiière à bien montrer que charité bien ordonnée com

mence par soi-méme.

Songez, en effet, que l'argent n'a jamais eu etn'aura

jamais d'autre préoccupation que l'idée du gain; _

Songez que la réalisation de ce gain peut se l'antre

sur des valeurs de toutes sortes, rentes, chemins de

fer, banques, sociétés industrielles, commerciales,

maritimes ; _

Songez que toutes ces valeurs sont incessamment

placées sous le coup de ce delirùon tremens qu'on ap

pelle la hausse et la baisse;

Songez qu'il suflit d'un écart de 10 c. sur la rente,

—- un rien! — pour vous donner sur la moindre des

opérations, un achat ou une vente de 3000 fr. de

rente, un écart de 100 fr.; _

Donc, pour vous guider dans ce labyrinthe, pour

apprécier toutes les valeurs qii on fera pa illoter a

vos yeux, n'ayez jamais d'autre règle que ce le—ci : le

revenu du titre qu'on vous olfre et sa sécurité.

La forme! la forme! disait Brid'hoisoii; l'argent!

l'argent! dit la Bourse.

u o

Ainsi constituée, comme la chair de notre chair

et l'aine de notre âme, comme l'ombre qui accoin

pagne chacun de nos mouvements et l'écho qui redit

chacune de nos paroles, la Bourse n'est plus que le

mouvement perpétuel de notre civilisation enliévrée.

Il n'est pas une nouvelle, pas une impression qui ne

vienne la faire subir à la cote son contre-coup. La

iaix et la guerre, l'abondance et la rareté de l'argent,

les ilisettes et les gelées, les bons et les mauvais gou

vernements, la hausse et la baisse du taux de l'es

compte, la bonne santé ou la maladie des ministres,

les bonnes et les mauvaises nouvelles financières, la

politique et les grevés, la sécheresse et la pluie, tout,

zibsolument tout vient se répercuter sur ce marche.

Vous ne pouvez toucher une seule note du clavier so

cial sans que cette note vienne iinuititliateiiieiit se

l'aire sentir sur le balancier de la hausse ct de la

baisse.

Aussi les nouvelles ont-elles une importance énorme

sur le va-et-vient des valeurs, et les faiseurs ne se

gênent pas pour en inventer. La dépêche du Tartare

a laissé ii la Bourse un souvenir impérissable.

A l'heure où se préparait la guerre il'Orie_=.nt, et pen

dant 1e le paletot gris du général ‘Mensikotl’ faisait

tremb cr le Divan, un spéculateur vint annoncer un

jour a la Bourse que les Russes étaientyentrés à Coiis

tantinople. La (lépéchc avait ete apportée a travers les

provinces de la Turqiiie par un Tartare, dont on don

nait l'itinéraire. _ _

La Bourse accueillit par une baisse rapide la terrible

nouvelle. ' _

Le lendemain, la ilépéche n'était plus qu'une inveii

tion qui faisait rire le public. Mais les habitués de la

Bourse touiiaieiit connue des matelots quiont vu passer

une trombe sur leur tète.

Vous n'avez certainement pas tous les jours une

ilépéche du Tartare; mais vous Jouvez vous attendre

a un télégramme batailleiir de l' talie contre Rome et

de Rome contre Fltalie, à un froneement du sourcil

de M. de Bismark, a la mauvaise, humeur de l'Angle

terre et de la Russie, a tous les mille incidents de la

vie politique de chaque jour, et alors vous devez suivre

‘ la devise du sage et vous tâter le pouls iieuffois avant

de toucher à la rente.
n

u a

Ceci posé, abordons les opérations de la Bourse,

c'est-äi—dire, en d'autres termes, ilécliilfrons les rébus

de ces opérations; car de tous les curieux, de tous les

visiteurs inexpérimentés qui assistent au vacarme de

ce marché, qui ressemble à un charivari, il n'en est

pas un qui ne s'écrie : « — Mais tous ces boursiers

sont des (échappés de Cliareiitoii! C'est l'archerie Noé!

Ils sont tous! »

C'est bien pis encore, lorsque l'observateur veut

s'initier aux mystères de ces opérations dont le vo

cabulaire n'est. pour lui qu'un argot véritable.

L'un n'est occupé qu'a chercher des Arbitrages.

L'autre ne parle que de son échelle de Prinzes.

Celui-ci ne fait que du Ferme.

 

(Ielui-la, vendeur enragé, passe son temps a vendre

Fcmne con/ré Prime.

Un troisième, acheteur quand même, fait le coii

traire de son voisin et prend Ferme contre Prime.

Et le spectateur balloté entre le Ferme, la Prime

et lëtrbitrage finit par se dire : C'est la tour de

Babel!

Décliilfrons chacune de ces énigmes‘.

g

a c

Il est clair, tout d'abord, que cette l'oiile tiiiniil

tueuse et itlzijiissante se partage, comme la foule de

tous les marchés, en deux moitiés bien distinctes: les

acheteurs et les vendeurs.

. Les acheteurs eux-mêmes se partagent en deux

camps. Les uns se itoiitentent d'acheter ce qu'ils ap

pellent un titi'e de tout repos — rente ou obligations

— Fenferinent dans leur portefeuille et se contentent

d'en toucher les revenus, sans jamais mettre le pied à

la Bourse. Ce sont incontestablement les plus sages.

Mais il y a des acheteurs qui, tout en ne faisant que

des affaires au comptant, tiennent a l'aire de la Bourse

la poule aux œufs d'or, et qui passent leur temps a

calculer le meilleur emploi de leur argent. Ainsi,

par exemple, les coupons de toutes les valeurs ne se

paient pas aux mémes époquesfiEh bien! les ache

teurs dont nous parlons vendent les titres dont ils ont

encaissé les coupons, pour en zicheter (Fautres dont

les (roupons ne sont pas'enc0re échus. C'est ce qu'ils

appellent l'aire la clnisse au coupon. D'un antre coté,

les nouvelles qui pleuventsui‘ le marché modifient les

zivantages que peuvent présenter les valeurs. Ces ache

teurs se tiennent également à la piste de ces iioii

velles, pour en prolitcr au plus vite. Ils vendent les

titi'es qu'ils ont en main pour en acheter d'autres

qu'ils considèrent comme plus profitables.

lûh bien! Ce sont ces opérations qui consistentà

vendre un titre pour en acheter un autre qui s'appel

lent, en termes de Bourse, des ÂPÜÏÜYIgVS.

Il j’ a des boursiers malins, rusés, retors, qui l'ont

rapporter quinze a vingt pour cent par an a leur ar

gent parla pratique des arbitrages. Mais il faut bien

avoir le pied marin pour ne pas tomber sur ce plaii

cher mobile. Tout n est la que mensonges, clinquant,

tromperie, et bien souvent, en faisant un arbitrage,

on arrive à vendre un titre excellent )0ll ' acheter un

rossignol. Que de bonnes gens qui dormaient traii

qiiilles sur l'oreiller (le leurs rentes, et qui se sont

réveillés sur la paille, après avoir fait un zirbitrage !

n u

Ecoutez, a propos de ces iléiteptions, le petit dia

logue que j'ai (niteiidu un joui‘ dans une sous-préfec

ture importante, entre une vieille moustache grise et

un vieux paletot d'Orléans étriqué.

— Vous vous intéressez donc toujours à cette pan

carte, monsieur Coussinet‘?

— Oh! si peu, coininznitlaiit... Un malheureux pe

tit titre de rentre... Une misère!

— Bah! bah! On sait que vous en avez des paquets

de ces papiers, qui haussent et qui baissentL. _ _ _

_— Autrefois, je ne dis pas, commandant. Mais j'ai

bien vile lac/il.‘ tous ces chiffons.

— lât pourquoi donc, papa Coussinet?

— Voäis me] le demandez‘? Vous le devinez bien,

cominaii ant. ‘ai été iùicél...

Ici une grimace qui fait penser a celle d'un chat

qu'on écorché.

-— Ah! vous avez été pincé. Vous êtes plus heureux

que moi, papa Coussinet. lloi, j'ai «Ï-té rincé.’

Ici un juroii qui ébraiilerait un régiment.

—- Vraiment! Vous avez été rincé, commandant‘?

— Comme je vous le dis. C'était dans les Jloizztiizi...

Tout _v a passé.

-— lloi, c'était dans la GllSII‘0fl0)IZl'0. Il ne m'est pas

resté un radis. Le jour qu'on m'y pincera !...

— Le jour qu'on m'y rz'ncer(l.'...

Et les deux interlocuteurs se regardent avec des

~

yeux qui (légoùteraient de 101110 alfaire les chercheurs

de commandite.
4

a u

Passons aux Primes.

On fait a la Bourse des primes de 1 fr., de 50 c.,

de 25 c., de 10 c. et de 5 c. Les primes de 1 fr., de

50 e. et de 2.") c. se l'ont pour la lin du mois; les

primes de l0 c. et de 5 c. se font du jour au len

demain.

C'est un marché immense, et a la maniére dont on

en parle, il est clair que le public n'en coinprenil pas

le premier mot. Un de nos plus spirituels cliroiii

queurs, faisant un jour la guerre aux millionnaiixis et

aux boursiers, finissait un de ses paragraphes par ce

trait : « Saluez, piétons, ce sont les princes don Deux

)) Sous qui passent ! n

La phrase était bien troussée; mais notre cliroiii

queur écrivait don Deux Sons comme il aurait. écrit

don Carlos, et cette faute (l'orthographe montre assez

qu'il ne connaît rien aux opérations de primes.

ll faut écrire (Ion! deux sons, et nos lecteurs vont

le comprendre en se rendant compte de l'opération.

Exemple.

La rente 5 p. 100 est à 0l fr. Pour un motif ou

pour un autre, vous prévoyez une grande hausse et,

en (ionséquentzis, vous ordonnez a votre agent ou a

votre coulissier de vous acheter ñ, 10, l5 ou 20 O00 l'r.

de rente. Mais comme en cas d'iiisuccés vous désirez

limiter votre perte, vous ordoiinez de les acheterà

priuie., soit a prime dont 1 fr., dont 50 c., dont

‘25 c.

Cela veut dire que si la hausse que vous prévoyez

n'arrive pas, vous vous réservez le droit d'abandonner

votre marché moyennant le payement de la prime que

vous avez stipulée, soit l fr., soit 50 c., soit '25 c. sur

les rentes que vous achetez.

La prime de 1 fr. pour 5000 fr. de rente repré

sente 1000 fr., et par conséquent la prime de 50 c.

représente 500 l'r. et la prime de 25 c. ‘:250 fr. Ce

sont la les prinies qui se liquident à la lin du

mois.

Il est clair que cette faculté de continuer ou de re

silier votre marché vous donne un avantage qui doit

étre compensé pour votre vendeur par un avantage

égal. Cet avantage est reprë-seiilé, pour le vendeur,

par un prix au-dessus (lu cours du jour. Ainsi, dans

l'exemple que nous citons, en prenant la rente i191 fr.,

l'acheteur à prime la paiera, je siip ose, 92 fr. dont

1 fr., 0:2 fr. 50 c. dont 50 c. et t)“ fr. 75 c. dont

‘25 c.

Naturellement, moins on risque d'argent et plus la

prime est élevée. C'est logique.

D'après ces explications, on voit maintenant que

l'acheteur à prime tient au vendeur ce langage: —

Je vous achétie 5000 fr. de rente, dont je vous paierai

1 fr. (soit 1000), si les cours tournent contre inoi.

A la fin du mois, et tous les jours, pour les primes

de '10 et de 5 centimes, l'acheteur a l'heure fixée pour

la réponse des primes, iléclare s'il lève ou s'il aban

donne les rentes qu'il a achetées.

o

n u

Le marché a primes représente donc pour l'aclie

teur une opération facultative qu'il continue ou qu'il

abandonne suivant son intérêt.

Or, vous saurez que depuis le commencement du

mois jusqu'à la lin, la spéculation jette surlc marché,

connue une pluie, des primes de toutes sortes pour la

lin du mois, pour le lendemain, et connue cette cote

des primes hausse et baisse, comme la i'eiite elle

méme, il y a donc pour toutes les liquidations une

(‘c/zellc de primes qui intlue puissamment sur les cours

de la Bourse à la lin de chaque mois.

Et, en etfet, il y a ainsi des millions de rentes ache

tées et vendues a prime, et l'on comprend que ces

millions de rentes èseut sur le marché, suivant

qu'ils sont levés ou amndonncïs. _ _

Il y a, pour le règlement de ces milliers (l'opéra

tions, un jour sacrameiitel que l'on appelle le jour de

la réponse des primes. C'est le dernier jour du mois,

à deux heures, que sonne ce quart d'heure de Ratie

lais. Si les primes sont abandonnées, la Bourse double

paisiblement ce cap des tempêtes. Mais si_les premiers

échelons de l'éclie le des primes sont atteints, et si les

acheteurs lèvent ces primes, on voit alors les ven

deurs couri/‘a/i/‘és leurs rimes, comme disent les

boursiers, dest-a-dire ac ieter les rentes qu'ils ont

vendues et qu'ils n'ont pas, et déterminer ainsi une

hausse rapide. On a vu des réponses de primes faire

1 fr. (le hausse. _

— \lais,ine direz-vous, c'est lii le jeu de la Bourse.

— C'est vrai. \'ous v sommes en plein; mais vous

verrez que le jeu de la Bourse comprend bien d'autres

choses.

LÉON CREIL.
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Librairie HACHETTE ET C”, _'1'9, lioulcvard Suiiil-Geriiiaiii,

à Paris. — Chez tous les libraires et dans les gares de

chemins de Ici‘.

GUIDES JOANNE

GRANDS GUIDES

111-18 jésus élégamment cartonnés en percaline gzni/fræêv,

avec cartes et plans

FILINCE, PAR ADOLPIIE JOANNE
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Paris illiisliïîs. . 9 1a vp pvpénée!‘ __ _ m n
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par A. JOANNE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 5 11
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Nouveau plan (le Paris, 1111-4: la liste ailplizilnéliqiic
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Pan, Eaux-Bonnes, Eaux-Chaudes . . . . . . . . .. 3 n

\-'llles (Phlver (le lu Méditerranée, par E. RE

uLus . . . . . . . . . . . .. 7 .1

‘llgérle, i1arI’lE&S...... . . . . . . . . . . . . . . . . '1'.’ 11

ITINÉRÀIRIIS ILLUSTBÉS DES CHEMINS DE FER FRANÇAIS

30 volumes, de 1 à 9 francs.

  

l? ‘R.-\.\'GER

.‘\llemngne du Nord, par A. JOANNE . . . . . . . . . . . . . '12

Borda du lthin Illustrés, par 1.1: 1112m‘. . . . . . . . . . . 7
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l-Jcosi-se, par A. JUAXNE . . . . . 7 5U

Lundi-es, p.11‘ Elisée IIIJJIJJ. . . . 1'.’ i1

Belglque, piii‘ A. J. hl‘ PAYS . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . 8 11

lIolIunde,p:irLEMEill-: . . . . . . . . . . .................. Ü 11

  

PASSAGE YEHDEAU, 211, 26 (PARIS)

La plus iuiporlante et l1 mieux assortie des spé

_ clulilés 11H Fuular ls.

Envoie [mm-o r-i-hunlillupwis et marchandises.

  

E-pngne nt Portugai, par (laniioim DE LAVIGNE . . . . 18 1
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par A. JOANNI‘) o! E. 15151113111‘; b1‘. :12 fr.; cart. . . . . . . . . '25 n
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GUIDES DIAMANT
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France, par A. JOANNE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . (î »

Paris-Diamant, par A. JOANNE . . . . . ._. . . . . . . . . . . . . t.’ 5U

Le même, en anglais, — en allemand, — en espagnol, par
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Normnndle,piii‘LEIEIE.......................... A1 n

Bretugne, -— . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 n

Pyrénéen, — . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . î n

Virage- v! Ardent-as . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 u
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(Ion, par 1,1: 1112111: , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Il »
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Vichy, pair L. P112551: . ........ . . . . . . . . . . . . . . . ..... ‘J 5U
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vicxi-z . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ° 5l)

llyèreu et Toulon, par A. JOANXE. .I. . . .. . . . . . . .. 2 5U

Nlce, Cannes, Monuco, Menton, par EI. RECLUS. 2 50

ETRANGEII

[inde et in Forêt Noire, pur A. JOANNE . . . . . . . . . 3 11

Enpugne i-l Portugnl, par l}. DE LAVIGNE. . . 1 . . . . . . 4 11

Ilulle v1 flirlle, p.11‘ A. .1. DU PAYS"... . . . . . Il 1

Purln 1'- Vlenne. par l':1ul JOANNI} . . . . . . . . . . . .. . . .. 1 »

Homes 11:11‘ .l.-.-\. ou PAi's.... . . . . . . . . . . . . . . . .. 5 1:

GUIDES DIAMANT DE LA CONVERSATION

Bpu et ses environs, p.11‘ A. JUANNI-L. . . ..... . . . . . ‘l 5U

suisse, pur Àllillplll‘. v1 Piiiil JOANNIL. . . . . . . . . . . >11 1o
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Français-Italien, pui- A. Li-ziior i-t SAMPIEHI . . . . . . . . r! 11

Français-Espagnol, paii‘ A. 1.121101’ ct IIIJIINANDEZ... . "2 l)

V11 JACQUIN ET SES FILS

Hors concours. Exposition univnrswlle 1867

MAISON DE VENTE. 12, RUE PERNELLE, PARIS

[VRAGÉES ET BONBONS

  

\PPAREIL GAZOGÈNE 3- BRIÉT

Pom- Iaire nui-nième Eau do Seltz. 11a Yii-Iiy, etc., etc. —

‘4 Sauladmis danrllon hùpiluiix et liuspii-cs de l'avis; neul up

r-rouvè par llrnilomie de médecine. — MONDOLLOT FiLs,

7E, rue du Cliûteiiu-«Filau; s“, boulevard Bonne-Nouvelle.

  

UX GALERIES DE ljut-ç...»

8, Rue de la Chausaée-dblutin

En 111cc la rue Meyerbeur.
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) 151711511 Lus (on 1'11/:/,1q'u1\'szJ, A 1S

Brevelée en 185| pour le Doururssugu «les Etolfus

Erigwraur I1- flwun lu riii'ililhlw adresse.

8, RUE DAUPHINE, A PARIS.

{ÏIËHAPELLERIE A. DELION

Spëviulité de (lliiipeiiiix ili- Soie

Î." ARTICLES EXCEPTIONNELS. — IIIIIPEIUX DE PAILLE

11,455,101: JOUFFROY, 21.123

 

  

  

j OFFRES-FORTS TOUT EN FER

E! Coflren-I-‘orla recouverts d'ébénisterie

pour Salons et chambres à coucher.

PIERRE HAI<'FNEII, 10 et l2, passage Jou/froy.

Envoi franco de «Ii-ssins.

Saule médailla

d'honneur (1h55)

  

snvnn ENTRÉE

NCRE NO UVELLE

1' ‘f I5. MATHIEILPLESSY il?

ADOPTÉE 11.111 TOUTES LES ADMINISTRATIONS

Sa trouve chez tous les Pnpuliers.

F? XCELLENT C_AFÉ DUBOIS
.4153 P. HAIITHY, succssssun

. \, ‘ Fabrique (le uliocolnis. —— Com loir de 'I‘liés.

7' ‘v1.1 ‘ Spécialités de (Jan-s de tou es sortes.

19, Rue Montorgueil, à Paris.

LACIÈRE DES FAMILLES

et CAFILTIERES intrplmiblez, brevetées s. 1;. d. g. _

Bronzes dart -— Px-nilules — Lam iws et Suspensions

MAISON‘ TlTAll

P111111, Q4, au: Viviiixuii. — Puce Dl u Bounsx, 15.

  

  

  

. PAS DE CRÉDIT!

Nous roconiinuiidons aua- économes SÏÀVIGNY et C“, tail

leurs, 17, rue Nv-dcs-Pctits-llliaunps, qui l'ont 15 0,0 d'osc“'.

G’ L A. CE , FIIAPPËIES

[T SOEBEIS au moyen des _

APPAHETLS ÇA. RRE_

produisant depuis 1 kil. Jusqu'à 500 kil.

de glace à l'heure.

[Imposition 1111111111116 lc- vendredi, à Paris,

rue Olierkaiiipl”, 151, chez Mil. Mioxox et

RoUAnT, cessionnaires des brevets ‘ et

rEAU GAULOISEN

A l-JArEDEGLYCEfllNl-J 6c irAHMcA

Pour l'hygiène et la lilwoulll 1110.1 des cheveux

r! de la lnrbe

Cette Eau incompnrablv ne rend pas seulement aux

cheveux décolorés leur nuance primitive, elle lvur donne

\ la foi-ce. la souplesse et le lustre de la jeunesse.

\Entrepôf général ù Paris. 4, rue de Provenca À

DE au illalagpi, le litre

5 rr. :5 au lieu de 1 |'r.

llépûl ccnlriil: 33, avenue Frlcdlnnd.

 

CARAFES

  

  

I

cr

 

DERNIER PERFECTIONNEM ENT

  

 

 

BlLLECART-SALMON cälïîâiäläs
A DIAREUIL-SUII-AY. MEIISOI] toiidée en 1818. Proprié

taire à Bouzy. Mareuil. Ay. etc. — Excellent: vins.

~

DENTIFIIICÉ ...). J. V. BONN
Paris, 41, r. des Petites- Ecuries et chez tous les Goilfeurs

et Parfumeurs.—Perfectionnement. — (:10 0/0 d'économ.)

x

BOUGIE DE L’ÉTOILE

Exiger le mot ÊTOILE sur chaque bougie.

 

Eau et

 

  

PHARMACIE NORMALE, 15, rue nrouol — Paris

Envoi franco de 1a NOTICE

 

' I-IARLÆACIE DE POCHE CONOR

i0. rue de la Perle. Paris

Trèn-complèto. réiiiiit sous un [Wlll volume élégance. cnmmo

«lité. llecommnndou 111i monde des eaux, chasseurs, touristes

Cliaqlm plinrmat-ic renferme instruction.

i2 fr. clwz les pharmaciens, ou franco contre lJOD de poste.

 

ATISSERIE DE ‘LA BOURSE

JULIEN FRÈRES

INVKITEUHI Dll GATZAL‘ IAVAHIN ET D! LA FEFIËI D! VOÏAGI

3, Rue de la Bourse, 3.

Paris.

  

ORCELAINES J. GAUVAIN

SPECIALITE DE SERVICES DE TABLE

ET FANTAISIES

57, 59 n66 RUE iflmuTaviLLi-z, PARIS

Falärique à Limoges.

  

z

EUX DE JARDIN b
misox TIIIS, 32, 1m11. 11s Boum. - Fabrique de Jeux «le

toute porta pour Salons, Jardins, Parcs et Chiteaux, Physique

amusante, Magie, urines et Jouets pour Entanta. _

Commission. — Eæporlalion. — l'am

.- 751E VÉRITABLE THAPSIA

Doit porter sur chaque emplntre les signatures

U: C11. LE PERDRIEL

' REBOULLEAU

  

  
  

2, rue dii iélôbriir-NEUF, 2

au coin du

MAISON DE LA

i IIABILLEMENTS TOUT FAITS ET SUR MESURE POUR HOMMES ET POUR ENFANTS i’

Spécialité de Vêtements pour Enfants

GANTERIE, CHAPELLERIE, CORDONNERIE, BONNBTEHIB ET TUUT CE QUI CONCERNE UHÀBILLEUENT.

AGRANDISSEMENT CONSIDÉRÀBLE DES MAGASINS DE VÊTEMENTS POUR LlVIlIÊES TOUT CONFECTIOI

Succursales à. LYON, IMARSEILLE, NANTES de ANGERS

Et àÿÿPariè, ou coin des rues d_e Clicliy et. d’Amsterdam

QUAI

iODUVVART & FILS

  

  

  

SELLIERS. HARNACIIEU HS

36, Avanue des Clllmpit-ÊLYHICS, ci-devant me TaitboulJ et 9

MÉDAILLE n’en

' OITURES IIELLE\’AI.LET’II{ FRERESäïH?

21, Avenue (les (‘hamps-Elyaées.

VOITURES DE LUXE

Cette maison a obtenu les plus hautes récompense: accordéon

l la Gai-maigris.

Seule médaille d'or

nomiua1ive-(1S67) 
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PETITE GAZETTE

i Pour l'aire son nécessaire de voyage, il est urgent de

asser au boulevard des Capucines, à la rotonde dufirand

ôtel, chez Violet. Là nous trouverons la fameuse crème

de beauté, et l'eau de toilette à la glycérine, qui em

éche les taches de rousseur, et qui enlève le hâle de

a mer.

La crème Pompadour et la {leur de lis de Kachemlre, qui

t'ait duvet impalpable sur le visage; aucune poudre de riz ne

vaut la tleur de lis de Kachemire. _

Chez Violet, nous voyons les lus grandes dames faire

choix de leurs éventails; l’éventai géant pour bains de mer,

et le riche éventail Louis XV pour soirées et corbeilles de

mariage.

A présent nos élégantes déserteront les salons Chaussée

d’Autin, de illesdames de Vertus sœurs. A partir d'aujour

d'hui, les salons de la Ceinture-Régente seront transférés

dans le centre du beau Paris, rue Auber, 12.

Nous ferons remarquer surtout à nos lectrices que rien

n’est changé dans Porganisation de la maison, et que ce

sont toujours illcsdamrs de Vertus sœurs, les créatrices de

la Ceinture-Régente, qui sont a la tète de leur splendide et

nouvelle installation. BARONNE DE Srama.

~

L. IIOUVENAT fi JOÉILLIER, 62, rue Æflautcville.

-———-=i=o=ic

EAU n-onEzzA. Consulter MM. les Médecins.
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HISTOIRE DE LA SEMAINE

FRANCE.

L'entrevue de Frohsdorf et la fusion, pour employer

le terme consacré, sont depuis huitjours l'unique ob

jet de toutes les préoccupations, de tous les coinmen

taires de la presse et du public. L'entrevue elle-même

a été racontée dans ses moindres détails par les jour

naux les mieux lacés pour avoir les informations les

plus précises et es plus exactes. Voici, pour n'en citer

qu'un seul, le récit publié par FËÏIIÏOÏL, récit qui con

corde, du reste, avec ceux des autres journaux légiti

mistes :

a En abordant M. le comte de Ctiambord, M. le

comte de Paris déclara ne pas seulement venir saluer

en sa personne le chef de la maison de Bourbon, mais

reconnaître le principe monarchique dont Monseigneur

était, à ses yeux, le seul représentant. Le prince ajouta

qu'il apportait l'assurance que Monseigneur ne trou

verait, parmi les membres de sa famille, aucun coni

pétiteur. -

Cette loyale déclaration donna immédiatement à

cette première entrevue le caractère cordial qu'elle

devait conserver, et M. le comte de Chambord voulut

se rendre le lendemain au palais de Cobourg, a Vienne,

chez M. le ceinte de Paris.

Nous sommes heureux de le constater avec la plii

part des journaux : ce grave événement et les coiidi

tions‘ dans lesquelles il s'est produit a toute la valeur

d'un fait politique. Ce n'est pas une simple union de

'fainille, c'est l'acte, depuis longtemps désiré par nous,

d'un prince affirmant, au milieu de nos malheurs, la

nécessité du principe héréditaire dans l'ordre ‘monar

chique. C'est un exemple qui, nous n'en doutons pas,

sera suivi par ceux dont nous fûmes longtemps séparés

et que nous espérons trouver désormais à nos cotés et

parmi nous. »

Ainsi donc, l'accord est complet entre les princes, et

le principe royaliste n'est plus représenté en France

que par une seule famille, réunie tout. entière sous

l'autorité de son chef naturel. Reste à savoir quelle

sera la marche à suivre our achever entre les deux

partis royalistes l'accord és à présent établi entre leurs

représentants et pour former, grâce à la fusion de ces

deux partis, une majorité suffisante pour donner à cet

accord tous les résultats qu'il comporte en rétablis

saut la monarchie comme gouvernement définitif du

pavs.

Le Soir a donné à ce sujet tout un programme,

presque aussitôt démenti, il est vrai, mais qui pourrait

bien, cependant, n'être pas absolument dénué de fon

dément. Voici, dit ce journal, les informations que

nous avons recueillies, dans des cercles politiques gé

néralement très-bien renseignés, sur le plan adopté

par les députés de la droite et du centre droit pour

arriver à la restauration de la monarchie fusionnée.

Nous ne les donnons, bien entendu, que sous toutes

réserves :

« Dés à présent, — comme il avait été fait avant le

9.4 mai, —— les trois groupes de l'extrême droite, de la

droite et du centre droit ont donné pleins pouvoirs aux

membres de la commission de permanence, qui les

représentent, pour prendre toutes les mesures néces

saires afin ‘d'arriver au rétablissement de la moiiar—

chie.

)) L'adhésion de ces trois groupes, (l'après les iiii

tiés, donnerait déja “Z80 signatures; maintenant que

la réconciliation est faite entre le comte de Chainboril

et les princes d'Orléans, il ne s'agirait donc plus que

de s'assurer de nouvelles signatures; c'est là, assiire-t

on, ce dont on s'occupe en ce moment.

» Une fois que la majorité serait garantie, la com

mission de permanence — immédiatement après l'éva

cuation — réunirait l'Assembléc nationale, et la, dé

clarant que le moment de sortir du provisoire est venu,

on prendrait le plus rapidement possible les décisions

suivantes: .

» l“ La monarchie est le gouvernement légal de la

France ;

» :2" Une commission de trente membres est nommée

pour rédiger la Constitution;

» L'Assemblée nationale se prorogé pour deux

mois afin de laisser à la commission le temps d'ache

ver son travail ;

» 4° M. le maréchal de lllac-lllahon continuera à

exercer, connue lieutenant-général du royaume, les

pouvoirs a lui précédemment conférés.

» Le maréchal se bornerait a notifier immédiate

ment aux préfets la résolution prise par l'Asscml)léti,

en déclarant que rien ne sera (zhangé dans la façon de

gouverner et d'administrer le pays, et ferait appel au

dévouement de tous les hommes d'ordre et de tous .

 

ceux qui respectent la loi pour maintenir la paix pu

bllqiie.

» La Commission de constitution se mettrait immé

diatement à l'œuvre, et alors le comte de Chambord,

se trouvant ainsi appelé sans condition par le seul fait

du rétablissement de la monarchie, ferait. spontané

ment les concessions auxquelles il s'est refusé jusqu'à

ce jour, déclarerait a l'armée qu’elle gardera le di'a

eau tricolore, et que ce qu'il entend fonder, c'est

a monarchie constitutionnelle avec toutes ses ga- .

ranties.

» Voilà le plan dans son ensemble. Nous ne l'appré

cions pas : nous le donnons, bien entendu, sous toutes

réserves; mais les informations émanées des groupes

légitimistes et orléanistes sont trop concordantes poiir

eque nous puissions négliger de s mettre sous les

yeux de nos lecteurs. »

Démeiitie presque aussitôt que publiée, comme

nous l'avons dit, la nouvelle donnée par le .s'oi'r pour

rait bien n'avoir eu d'autre tort que d'être arrivée '

trop prématurément; elle n'est, en tous cas, pas ab

solument (lépourvue de vraisemblance, et c'est a ce

titre que nous avons cru devoir l'enregistrer.

Notons du reste que les journaux orléanistes, tout

en affirmant que ce plan d'action est purement chi

mérique, ne (lonnentaucune information sur les inten

tions réelles du parti ; répondanta l'article du hbù- et

a cette autre nouvelle que les (léputés de la droite

étaient sur le point de se rendre à Frohsdorf pour en

gager le ceinte de Cliainbord à faire quelques coiices

sions sur les principes exposés par lui dans ses lettres,

le Français se borne a ajouter que : « Salis doute, on

annonce que les membres importants de la droite ne

reviendront pas à Versailles avant d'avoir conféré avec

le comte de Cliaiiihord; mais on ne croit pas que rien

d'important se passe avant la réunion des conseils gé

ncraux.

Or, la session des conseils généraux s'ouvre lundi

prochain, l8 aoiit, et durera environ quinze jours. Ce

serait donc dés la première quinzaine de septembre

que, d'après le Frung-iiis lui méme, on pourrait s'at

tendre a voir se produire «quelque chose d'impor

tant ».

En attendant, quelques députés de la gauche, dans

des lettres ailressécs a leurs électeurs, publient sur la

situation des réfiexioiis qui prouvent qu'ils ne s'en

rendent pas un compte bien exact, car ces réflexions

sont empreintes d'une confiance peut-étre bien opti

miste en l'avenir de la République.

Selon M. Marcel Barthe, par exemple, l'Assembléc,

quand même elle se considérerait comme ayant le

droit de restaurer la monarchie autrement qu'en re

courant a des élections générales, ne pourrajainais

enfanter une majorité par l'accouplement de la légiti

mité et de Forléanisine.

« La doctrine de l'orléauisme, ajoute M. Barthc,

est l'opposé de celle de la monarchie légitime, car la

révolution de Juillet n'a été qu'une réaction libérale

contre l'application des principes professés aujour

d'hui par le comte de Chanibord. »

GRANDE-BRETAGNE.

La session du Parlement britannique a été close le

5 août par le discours suivant de la reine :

« Milords et Messieurs,

» Je suis maintenant délivrée de la nécessité de vous

ileinanilei‘ de continuer vos pénibles travaux. En me

séparant de vous, je crois que mon premier devoir est

de vous remercier de la promptitude toute (lévouéc,

avec laquelle vous avez pourvu à la dotation de nion

fils, le duc d'Edimbourg, a l'occasion de son prochain

mariage. Cette union raffermira, j'en suis sur, l'amitié.

qui régné entre les deux empires : l'Augleterre et la

llussie.

» Les meilleurs rapports continuentd'exister entre

mon gouvernement et toutes les puissances étran

gères.

» Je puis vous annoncer que la mission de Zanzibar a

été momie à bonne fin; des traités ont été conclus

avec Mascate et il'autres Etats indigènes, qui preii

dront des mesures pour réprimer avec plus (l'effi

cacité la traite des esclavesa la cote orientale d'A

fi'iqiic. _ _ _

» ll m'a été possible de déterminer d'une manière

satisfaisante les négociations commerciales que mon

gouvernemriit avait entamées, il y a quelque temps,

zivec la France. Le traité a été signé le V23 juillet, et,

en attendant la ratification, les traités dc I860 ont été

remis en vigueur.

» Les deux pays se sont. engagésa se traiter mutuel

lemcut sur le pied de la nation la plus favorisée, et la

taxe (lilliircntitælle sui' le pavillon ainglais a été sup

primée. D'autres dispositions contenues dans le traité

 

 

réglent la question des IlullCS minérales, et aident à

l'extension des relations commerciales.

» J'ai également conclu des traités d'extradition

avec l'Italie, le Daiieiiiark, la Suéde et le Brésil; les

ratifications de ces deux derniers traités n'ont pas en

core été échangées; mais on les a cependant déjà mis

en pratique. Il n_'y' a eu aucune (lifficulté dans cette

démarche finale, et. je suis engagée dans des né ocia

tioiis en vue, de conventions d'un caractère sem fable

avec (l'autres Etats de l'Eiirope et ailleurs.

I) Je continue de me préoccuper du soin d'assurer

l'effet des clauses du traité de Washington relatives

aux réclamations des nationaux britanniques contre

l'Amérique et aux intéréts de nos possessions de l'A

niérit ne septentrionale.

» Il essieurs de la Chambre des communes, je suis

très-sensible à la libéralité avec laquelle vous avez

pourvu aux (liverses charges de l'Etat, et grâce à la

îjuelle vous m'avez permis, en méme temps, de satis

aire promptement aux obligations qui m ont été im

posées l'aii dernier par les arbitres réunis à Genève.

l) Milords et Messieurs,

» J'ai remarqué avec satisfaction le progrès que

vous avez pu réaliser dans la voie de la diminution

des charges publiques en réduisant les droits sur le

sucre et. lïncozne-taa- (impôt sur le revenu) à un

chiffre plus bas que cela n'avait pu se faire jusqu'à ce

joui‘.

» L'acte pour l'établissement d'une cour suprême

de justice forme un chapitre notable de votre travail

persévérant. J'espère que sa mise en pratique en fera

apprécier les bienfaits par le pays, au point de vue de

l'expédition moins dispendieuse de irertaines affaires

urgentes qui ressortissent a Failministration de la jus

tice. Ses actes pour l'amélioration de l'éducation (acte

de 1870) et pour l'installation des écoles (acte de I869)

tendront, je l'espère, à accélérer, pour le plus grand

bien du pays, la diffusion de l'instruction dans la

classe moyenne comme dans la classe populaire.

L'acte relatif a la régularisation des chemins de fer et

des canaux promet de conduire à un système plus har

monieux en ce qui concerne notre réseau national de

voies ferrées.

» J'ai sanctionné îIVOC plaisir l'acte relatif à la navi

gation marchande rédigé par la commission récein

ment désignée à cet efiet.

» Je compte sur une (liminution des risques auxquels

est exposée la classe des navigateurs.

» Les revenus ont, jusqu'ici, répondu aux estima

tions, et bien que l'activité du commerce ait été moins

considérable dans certaines branches, pour (lifféreiites

raisons, la situation du pays continue à s'améliorer

visiblement. J'ai la confiance que cm résultats et tous

les autres bienfaits de la ilivine Providence trouveront

dans nos paroles et dans nos cœurs la reconnaissance

qui leur est due. »

“îfiflïcâ-flr‘

ËOURRIER DE gains

MM Ceux qui aiment à faire un tour au Jar

din des Plantes ont recueilli de ce côté-là une

rumeur des plus inquiétantes. On a d'assez mau

viises nouvelles de l'hippopotame. Si l'amphibie

n'est pas positivement malade, il est bien près

de l'être. On peut le comparer à l'un de ces vi

veurs du jour dont les élégants du boulevard

disent, un soir, en hochant la tète : (t Un tel est

en train de remercier son boulanger. » L'hippo

potame n'a pas de boulanger attitré. Il a bien

mieux‘. Il est l'objet de la plus tendre sollicitude

de la part de l'honorable M. Chevreul, directeur

général du Jardin. Or, depuis cinq ou six jours,

sans se soucier du chagrin qu'il peut causer à

l'illustre savant, l'hippopotame s'obstine à refuser

toute nourriture.

Quand on va des perroquets aux panthères, on

rencontre un vénérable vieillard, pale, désolé,

tout désorienté: c'est justement _M. Chevreul. Il

se frappe le front comme pour s'interroger.

—Ehl (ju'a-t-il donc‘? se demande-t-il. Que

signifie un refus si opiniâtre? Je calme les tigres,

jY-gziie le zèbre, je parviens à donner de la grâce

aux ours. Cet enfant de Sumatra me fera mourir

zivec la persistance de ses idées noires!

Tout le long de l'établissement, on se creuse la

téte. Il s'agit de savoir si ce malaise soudain ne

résulterait point de l'étrange climat qu’il fait chez
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nous cet été, ou bien encore s’il n'y aurait point

dans ce cas quelque bouffée de mélancolie causée

parle spectacle de ce qui se passe e_ri politique, en

littérature ou en industrie. N'oublions pas qu'un

très-fin observateur, qui n'est autre que le voya

geur Levaillant, a constaté une observation pré

cieuse: il a vu que l'hippopotame a les nerfs

d'une très-grande susceptibilité et, par consé- j

quent, une tendance prononcée à l’élégie, comme

les Parnassiens.

Dans le premier moment, on avait cherché à

combattre l'affection dont souffre le malade en

faisant des sacrifices qu'on ne rodigue pas d'or

dinaire aux hôtes du Jardin es Plantes. Ainsi

deux seaux de glace avaient été jetés dans la

bauge où il prend ses bains de chaque jour.

C'était une attention délicate. Tout bon cœur s'y

serait montré sensible. Uhippopotame n’a pas

bougé. On a cherché alors à émoustiller son ap

pétit. M. le directeur a fait apporter des melons

d'eau dont le sujet est toujours si friand; on y a

ajouté une corbeille de framboises. Rien n’y a

fait. La mélancolie a persisté. Il faudra aller jus

qu'aux pêches de Montreuil, peut-être même jus

qu'au raisin noir de lllalaga. C'est ce qu'a dit

M. Chevreul non sans frémir. car enfin c'est

beaucoup s'avancer, puisque lllalaga est conti

nuellement en état d’insurrection et qu'on n’en fait

plus venir du raisin comme on veut.

mm George Sand passe les vacances en Au

vergne, accompagnée des deux petites filles de

M. lliaurice Dudevant, son fils. Toutes les trom

pettes de la presse se hâtent d'annoncer le fait

dans une lanfare de deux lignes. Il n'en faut pas

plus pour rafraîchir l'esprit de ceux qui sont fa

tigués des stériles préoccupations de la politique.

Vous est-il arrivé, un jour, de voir a la devanture

de Goupil un crayon déja ancien de Thomas

Couture‘? L'esquisse faisait pendant à une autre

étude représentant la figure de Béranger et re

traçait une tête de vieille femme. Un froiit bombé,

assez large, des cheveux encore fort épais mais

tout parsemés de fils d'argent et s’écliappant au

tour du cou en boucles assez indociles, un grand

œil rond, le nez calme et étonné d'un mouton du

Berry, la bouche sensuelle, bienveillante, le men

ton un peu exigu, rien d'une Corinne de ll- '" de

Slaël ni d'un ange fatal de Byron non plus. Telle

était l'image de George Sand en 1850, je crois.

Vingt-trois ans ont passé sur le monde. L’illustre

femme a peu changé. En 1873, c'est encore cette

même tête du crayon, un peu plus charnue sans

doute, un peu plus marquée aussi, comme disent

les comédiens. Nous voilà bien loin de l'admira

ble portrait qu'a gravé Calomalta vers i835, une

belle tête brune, le visage d'une pâleur mate, le

cou reposant sur des attaches aristocratiques, le

front très-hardi, éclairé, animé par de grands

yeux bien fendus. Tout cela poétisé par une mon

tre de rêverie fort en vogue alors, et égayé par

une branche de jasmin de Florence habilement

noyée dans les plus beaux cheveux noirs qu'on

eût vus depuis ceux de Mm 'I‘allien. Que voulez

vous? tout passe et tout passe vite ici-bas, et

pourtant la flamme qui vivifiait cette argile n’a pas

cessé de pétiller et de rayonner! Gens d'Auvei'

gne, approchez-vous de la voyageuse; regardez-la

de près; causez un instant avec elle, et vous

verrez que le temps n'a pas tout enlevé et qu'il

reste toujours beaucoup de jeunesse dans cette

prodigieuse nature d'artiste.

Dix ou douze beaux vers de Victor Ilugo ont

suffi pour rendre célèbre dans les deux mondes

la petite Jeanne (voyez par. exemple I’Anne'e ter

rible). Dans une page, George Sand a parlé de

ses deux petites-filles de manière à ce qu'on s’in

téresse toujours à elles. Il s'agit d'une chasse aux

chenilles faite en décembre 187:2, en pleineVallée

Noire : « Le temps de prendre Jeannette une

x pelle-à-main, et me voila prête. Vous savez bien

a tous ce que c'est que Jeannette? Non‘? Si je

n vous dis que c'est la boite de Dillénizzs, cela vous

n paraîtra bien pédant. Je pense comme vous

i: d'avance et j'aime bien mieux ce bon petit nom

æ champêtre que les amateurs de botanique sans

 

> prétention ont donné à la boîte de fer blanc

» peinte en vert qu’ils passent à une courroie et

J) qu’ils portent sous le bras, pour rapporter de

l) la promenade les plantes de quelque intérêt

» sans qu'elles soient Ilétries. » (Impressions et

s.»

' Souvenirs.)

La botanique, Penthomologie, les plantes, les

scarabées, ce n’est pas tout. Attendez : « Mon fils

l) fauche avec dextérité pendant que ses filles, as

» sises sur des souches de chênes coupés, où j'ai

» étendu mon manteau, déjeunent gaiement...

» Après le goûter, on avance dans le bois. Le

l) petit monde trotte à ravir et ramasse mille

l) objets dontil connaît la destination fantastique’.

» Impossible de comprendre pourquoi les poches

J) se remplissent de pierres et de branches

» mortes qu'on voit reparaître le lendemain et

D qui figurentdans les jeux, comme si ces pierres

» et ces broussailles apportées de la promenade

» avaient une valeur ou une signification parti

» culière. )) Le moment du départ aussi est ado

‘rablement décrit, à la manière de J. J. Rous

seau. « A peine en voiture, les petites filles

l) s'étendent sur leur banquette. On les enve

>> loppe et, tenant leurs poupées dans leurs bras,

i) elles ne font qu'un somme jusqu'au gîte. Mais

l) quel appétit a dîner et quel bal, le soir, jus

» qu'à neuf heures! »

Mm George Sand a déjà parcouru l'Auvergne

trois ou quatre fois, ainsi qu'on peut le compren

dre en lisant llllle de la Quintinie, ce livre qui

est peut-être moins un roman qu'un pamphlet.

Les beautés étranges de ce pays injustement dé

daigné des touristes ont séduit ce grand esprit.

Tout le long de la contrée, les ruines forcent le

passant à rêver ; les souvenirs historiques arrêtent

le voyageur comme le monstre de Thèbes arrêtait

(Edipe. Suis-je bien renseigné en disant que

George Sand va trouver par la le sujet d'un pen

dant à Mauprat, son chef-d'œuvre sans contredit‘?

mm L’Auvergne, les Pyrénées, le Jura, tout

cela est bien délaissé a présent. Il paraît que la

mode exige qu'on donne la préférence aux bains

de mer. Allez donc à la mer, surtout s'il y a par

la une maison de jeu, une table de trente-et

quarante, une roulette et tout ce qui s'ensuit. A

la mer, en ce moment, quelques types à ne pas

oublier sont surtout visibles. Entre autres

l'homme décoré d'un ordre étranger.

Cet homme est de haute taille, mis avec plus de

correction que d'élégance. Redingote verte ou

bleue, mais toujours boutonnée jusqu'au menton,

de façon qu'on ne puisse pas manquer de

voir ce qu'i porte a la boutonnière. Sa décora

tion consiste d'ordinaire en un ruban jaune ou

ponceau auquel est attaché un animal héraldique

quelconque : un éléphant en or, un aigle rose,

un léopard en diamant.

Le ruban de l'éléphant produit une très-grande

sensation, même à Trouville.

D'où vient cet homme‘?-—Nul ne le sait. —

Que sait-on de lui? — Il ne sonne mot. — Que

fait-il ‘.7 — Il ne joue pas, il ne se baigne pas, il

ne fume pas, il se promène. — Que veut-il ‘.7 — Il

ne se lie avec personne. Tout son être sue le

mystère. Les yeux les plus exercés se trompent

sur sa race. Des Allemands disent : «C'est un

Slave. D Des Russes 2 u C'est un Allemand.» Des

Français : « C’est un Valaque. )) Des Roumains;

a C'est un Français. n

On fait de même sur sa position sociale autant

de conjectures qu’il a de cheveux sur la tète. Les

femmes, pourtant si perspicaces, ne parviennent

pas à trouver le mot de l'énigme. Il en est qui

murmurent: — «C'est un grand spéculateur. n

— D’autres disent : — « C’est un espion.»

D'autres : —— f! C'est un inconsole’. » —. D'autres,

et même le plus grand nombre: —— «C'est le

bâtard d'une tête couronnée.» — On aurait plus

vite fait de déchiffrer un paquet Œhiéroglyphes.

L'homme a l'éléphant d'or ou a l'aigle rose

arrive le premier aux eaux et se retire le dernier.

Sa'pi'ésence aura intrigué la saison toute entière.

On entend parfois dire de lui, à voix basse : «Les

 

gendarmes eux-mêmes n’ontpu savoir qui il est.»

En dernière analyse, ce n'est pas un éléphant,

c'est un sphinx qu'il devrait porter à sa bouton

niére.

vwm Il vient de mourir une femme qui a oc

cupé jadis une très-grande place dans le monde

parisien. Vous avez deviné que je veux parler de

Il?“ la duchesse Decazes, née de Sainte-Aulaire.

Epouse de ce Bordelais délié qui avait été tour à

tour le protégé de lll“ Lœtitia, le favori de

Louis XVlll et l'intime de Louis-Philippe, elle

s'était de bonne heure écartée de la politique

pour ne s'occuper que d'art et de plaisirs iiion

dains. Pendant tout le temps que son mari a été

grand référendaire de la Chambre des pairs,

dest-à-dire pendant une quinzaine d'années, elle

avait réussi à donner au vieux et morne palais du

Luxembourg une physionomie fort animée. Dans

son salon, ‘où l'on ne se piquait pas trop de bé

gueulerie, les poêles, les peintres et les musiciens

l'emportaient en nombre sur ce qu'on appelle le

grand monde.

Un charmant travers de la duchesse Decazes

avait ameuté, un jour, contre elle, on ne sait

pourquoi, tout ce qu'il y avait dans Paris d'arti

sans en épigrammes. Tournant tout d’un coup à

l’idylle, Il“ la grande référendaire avait établi un

chalet suisse dans ses jardinset, au milieu de ce

chalet, on apercevait deux jeunes vaches du Cha

rolais qu'elle nourrissait de sa main. Ces deux

vaches furent bientôt la fable de Paris. «—-M"‘° la

n duchesse Decazes fait du beurre », s'écriaitAl

» phonse Karr dans les Guêpes. Non, repre

i> nait Nestor Iloqueplan, dans les Nouvelles d la

» nzain, ce n'est pas du beurre, c'est du fro

» mage. — Mon Dieu, ajoutait II. de Balzac, qui

» s'occupait déja des Jardies, Il“ la duchesse

l) fait du beurre, du fromage et de l'engrais;

n vous verrez qu'elle fera bientôt des veaux. »—

Vous voyez qu'on n’y mettait pas de mesure. -

 

Les petits journaux, alors impitoyables, suppu- .

taient ce que pouvait coùter à l’Etat la fantaisie

helvétique de M“ la duchesse Decazes.— Femme

d'esprit, l’épouse du grand référendaire se mêlait

d'écrire de temps en temps une Nouvelle ou un

Conte. — Une gazette de l'extrême droite, s'em

parant pour la circonstance de la manière du

marquis de Bièvre, disait alors : « Toutes les fois

» que M” la duchesse Decazes veut laisser tom

-» ber une page de sa plume, elle a bien soin de

n commencer par la lettre I (par la laiterie). »

—— Tout cela n’a pris fin qu'à la révolution de

Février.

AAAA Un peintre d'un grand talent, Chintreuil,

élève de Corot, qui vient de mourir, avait eu des

commencements excessivement difficiles. En d'au

tres termes, il avait mangé de la vache enragée

pendant toute sa jeunesse. A la longue, le talent

était venu, la réputation s'était fait jour et anie

nait le succès. Le paysagiste passait l'été aux en

virons de Paris, croyant que l'avenir lui souriait.

Il résidait à Septeuil, dans une jolie petite

maison à contrevents verts, cachée sous les arbres.

La Fortune, toujours railleuse, lui avait donné

pour jardinier un Calino de premier calibi'e.

— 'l'u arroseras le jardin tous les jours, pen

dant la sécheresse, avait dit le peintre.

———Je l'arroserai réguliérementà quatre heures,

après avoir fait ma besogne.

Un _jour, a trois heures, le temps se couvre,

l'orage éclate. Bientôt la pluie tombe à torrents.

Il est devenu impossible d'arroser. Le lendemain,

vers deux heures, Chintreuil aperçoit le jardinier

qui accourt, l'arrosoir à la main.

— Qu'y a-t-il donc, dit l'artiste.

—Ah! monsieur, je me hâte d'arroser. Le

temps se couvre. S'il venait à pleuvoir, je ne

pourrais pas faire ma besogne et le jardin en

souffrirait.

Dernières nouvelles. — Uhippopotame est mort.

— On parle d'un suicide. — L amphibie a voulu

finir à la nianiêre de Caton.

PniLmEirr AUDEBRAND.
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Odllon Barrot

Encore une des grandes figures du siècle qui dis

araît. Odilon Barrot s'est éteint à Bougival, le

août, à l'âge de quatre-vingt-deux ans. Depuis 18H,

et dans des positions très-diverses, il figurait au pre

mier rang de ce qu'on appelle politiquement et histo

riquement l'école libérale. Pour dire tout ce qu'a fait

Odilon Barrot dans ce laps de soixante aimées, il fau

drait repasser toute notre histoire nationale depuis la

chute (le Napoléon I“. Partout on trouve son nom mélé

aux plus gros événements. Etce nom n'est pas celuiqui

brille avec le moins d'éclat parmi ceux quo retiennent

respectueusement les contemporains et la postérité.

En 1814, à eine émancipé brillamment des bancs

de l'École de r roit, Odilon Barrot se montra des plus

ardents à réclamer les libertés publiques dont le gou

vernement impérial s'était toujours montré profondé

ment dédaigneux. Il accepte la Charte de Saiiit—Ouen,

et y voit de suffisantes garanties, pourvu qu'on ne

fraude pas sur la valeur intrinsèque et sur la signi

fication de ce pacte fondamental. Il va même dans sa

foi jusqu'à s'enrôler parmi les volontaires royaux, et il

est de ceux qui auraient combattu pour empêcher le

succès éïhémère de l'homme néfaste qui revenait de

l'île d'El e.

Ce beau feu ne dure pas longtemps. Les réactions

royalistes, et dans le sens absolu des droits et des

licences du trône et de l'autel, auraient (lésillé les

yeux d'un néophyte plus convaincu ou plus naïf qu'Odi—

lon Barrot. Il est avocat à la Cour de cassation, et pen

dant toute la Restauration nous le voyons défendre

avec une vigoureuse éloquence, devant la juridiction

suprême, les causes nombreuses et délicates oi'i les

libertés civiles sont engagées. Ce n'est lus un volti

geur de Coblentz; c'est un homme de l 189. Il ne veut

pas que nous perdions une à une les conquêtes ino

rales etcivilisalrices qui ont coûté tant de sang et tant

de larmes aux générations antérieures et répandu tant

de ruines fécondes dans le pays. Avec ce rôle nouveau,

Odilon Barrot arrive a la popularité. Son nom est iii

séparable de ceux que la foule prononce avec respect,

avec amour, avec espérance. Du palais de justice, il

rayonne sur le pays. On le voit en téte des adhérents

de la société : Aide-toi, le ciel t'aide-ra .’

On voyait venir de loin la Révolution de I830. Quand

la rue eut fait son oeuvre, quand il fallut organiser la

victoire, Odilon Barrot était devenu un homme dont

un gouvernement nouveau ne pouvait se passer.

Tour à tour il est secrétaire dela commission qui siége

à l'hôtel de ville et tient dans sa main la direction des

forces populaires, commissaire auprès du vieux roi

Charles X qui reprend lentement, tristement et avec

une dignité suprême le chemin de l'exil, enfin préfet

de la Seine et en même temps député parmi ceux qui

vont former la nouvelle gauche. Quoique fonctionnaire,

Odilon Barrot a compris qu'il faut combattre encore si

l'on ne veutpas perdre le fruit des combats antérieurs,

et avoir servi uniquement à faire la courte échelle aux

doctrinaires. Dès le premier jour il a reconnu les ad

versaires qu'il aura successivement ou ensemble de

vant lui pendant dix-huit ans, les Casimir Périer, les

Molé, les de Broglie, les Gnizot. Pour un seul des

hommes éminents dont il ne saurait partager les idées

gouvernementales, il se sent un grand faible de cœur

qui dégénéra bien vite en très—vif et très-profoiid atta

chement. C'est M. Thiers. L'amitié qui prit naissance

dans ces orages ne s'est pas démentie un seul jour.

Odilon Barrot quitta la préfecture de la Seine en

483i, après le sac de lïirchevéché et de lïëglise Saint

Germain-l'Auxerrois. Un instant encore il reparalt au

palais de justice pour lutter contre lesjuritlictions ex

ceptionnelles dc l'état de siégé. Mais bientôt il n'est

plus qu'un personnage parlementaire dont l'éloquence

pompeuse jettera un vif éclat sur des joutes oratoires

auxquelles on ne saurait attacher aujourd'hui une

grande importance. Nous en avons vu l'inanité, Des

actes francs, sincères, loyaux, vaudraient beaucoup

mieux que cette emphase de paroles. lllallieureiisc

ment tel n'est pas le cachet qui pourra servir à recon

naître les hommes politiques de notre temps. Bien rares

sont ceux qui, nantis du pouvoir, ne démentent pas

leurs doctrines antérieures.

Odilon Barrot n'a point échappé à cette espèce de

fatalité. Promoteur inconscient de la révolution de

Février, il ne devint président du conseil des ministres

après l'élection présidentielle que pour tomber dans

l'ornière depuis longtemps battue des réactions et des '

com ressioiis aveugles. Ce ministère est resté célèbre

par a première expédition de Roine.

Renvoyé du pouvoir sans trop savoir pourquoi, Odi

lon Barrot se rangea parmi les boudeurs. Après le

 

coup (l'Etat de décembre il se glissa dans la retraite

d'où il ne sortit que pour entrer, par (lécret, à l’Ins

titut, et lancer quelques brochures de juris rudepce

et de politique administrative. En 1871,]. Thiers

l'avait appelé a la vice-présideiice du conseil (FEtat.

En somme, cette existence est excessivement rein

plie. Mais on peut dire avec vérité qu'Odilon Barrot a

été bien plus un grand nom que tout autre chose.

C'est ce qui donne à sa physionomie un caractère spé

cial.

GEORGES BELL.

Correnpondanee de Nancy

Nancy, 6 août 1873.

l" août, 5 août, voilà deux dates dont à Nancy on

ne perdra jamais la mémoire. Le l" août, en effet,

après trois aimées d'occupation, l'ennemi abandonnait

enfin la ville, et le 5 la France y rentrait avec ses chers

soldats que l'on n'y avait pas vu depuis si longtemps!

Une proclamation du maire, M. Bernard, si bien

avisé et si patriote, avait la veille annoncé l'événement

aux habitants. A cinq heures du soir, un bataillon

d'infanterie devait faire son entrée dans la ville.

Aussi, le lendemain, quelle l'été a Nancyl

Les ateliers, les magasins étaient fermés. Toutes les

rues par lesquelles devaient passer les soldats, la rue

Stanislas, Fadmirable place du même nom, la rue

Saiiite-Catherine, étaient pavoisées de drapeaux trico

lores, ornées de guirlandes de verdure. L'arc de

triomphe placé à l'entrée de la rue Stanislas en était

particulièrement couvert. De tous les villages environ

nants, les paysans accouraientparbandes nombreuses,

(lésireux d'acclamer nos soldats et de saluer notre dra

peau. (Ïétait partout un indescriptible mouvement.

A quatre heures, le train attendu avec une si fié

vreuse impatience est signalé et accueilli par les hour

rahs de la foule qui eiiconibrait les abords de la gare.

Les soldats (lesciäntlent de wagon, ils mettent sac au

dos, les tambours battent aux chani is et le bataillon

s'engage dans la rue Stanislas, se irigeant vers la

place et la caserne Sainte-Catherine.

Je vous ai dit combien était ornée pour la circons

tance cette place déjà si belle, avec sa bordure de ino

nuinents : hôtel de ville, évêché, théâtre, hôtels privés,

sa statue du roi Stanislas et ses fontaines monuinen

tales. Dès trois heures la compagnie des sapeurs

pompiers, avec sa musique, avait pris le poste a l'hôtel

de ville, pour rendre les honneurs aux soldats à leur

passage. Aussi, dès que ceux-ci débouchent sur la

place, la musique se fait entendre, les sapeurs pré

sentent les armes, les applaudissements éclatent. Tous

les chapeaux sont en l'air et des fenêtres tombent cou

ronnes et bouquets.

Le maire, placé au balcon de l'hôtel de ville, avec

ses adjoints et le conseil municipal, avait donné le si

gnal des applaudissements. Jamais je ne vis telle ex

losion de joie ni enthousiasme pareil. Je n'ai pas

iiesoin de vous dire que ce n'a pas été sans peine que

le bataillon a pu s'arracher à ces manifestations patrio

tiques, et fendre lcs flots pressés de la foule qui l'en

tourait. Il put enfin arriver jusqu'à la caserne, où il

trouva, vous devez vous en douter, de quoi se bien ra

fraîchir et se restaurer substantiellement.

Le lendemain Nancy avait repris son calme et ses

allures habituelles. Mais depuis lors tous les visages

ont un air de satisfaction et de sérénité qu'i-ls avaient

depuis trop longtemps cessé (farborer.

Prlse de Sévllle

L'énergie du gouvernement de M. Salmeron produit

les meilleurs fruits, et déjà l'on peut prévoir la défiaite

finale, non-seulement des intransigeants et des can

tonistes, mais aussi celle des carlistes et de don Car

los. Que manquait-il à la République pour avoir raison

d'ennemis qui n'étaient forts que de sa faiblesse et de

ses divisions Î’ Une armée disciplinée. Elle l'a, et vient

de le prouver par la prise de Séville, presque aussitôt

suivie de celle de Cadix.

C'est le 28 juillet, à deux heures de l'après-midi,

que l'attaque de Séville a commencé. On sait que sous

le ministère Pi y Margall, la populace avait pu s'empa

rer impunément de toutes les armes et de tous les ca

nons renfermés dans l'arsenal. Ces armes (levaient

prêter dans la lutte engagée une grande force àla ré

sistance, que dirigeait le général Pierrad. Les soldats

de l'armée régulière, conduits par le général Pavia,

ont eu besoin dc déployer la plus rare bravoure pour

en triompher. Les insurgés avaient couvert. la ville de

barricades, et armé ces barricades de canons. Ils en

avaient mis partout. Des pièces du plus fort calibre

entouraient la fabrique de tabac, et, dans cet édifice,

on avait hissé des canons non-seulement sur les bal

cons, mais encore sur la terrasse. Deux heures après

 

l'attaque, dest-à-dire a quattfiîéleures, les trou es s'é

taient déjà emparées (l6 I3 5 ‘ondu chemin e fer et

de plusieurs autres points ÿlfïttegiques. A minuit ils

étaient maîtres de la ville,_ a lexception du faubourg

de Triana, oû s'étaient réfugiés les insurgés, après

avoir successivement incendie leurs positions à mesure

qu'ils les abandonnaient. ‘Ce n'est que dans la journée.

du lendemain que l’arinee a pu les forcer dans leur

dernière retraite.

Dans de pareilles conditions, la lutte devait être et

a été f'ort meurtrière. Si les insurgés résistaient éiier

giquement, les soldats avaient un élan admirable. Telle

était Vimpétuosité de ces derniers, que lerégiment de

Zamora pénétra jusqu'au milieu de la ville à travers

une grêle de balles et, d'obus, sans se préoccuper

de savoir s'il était ou non suivi par le reste de

l'armée. '

Le gouvernement insurrectionnel a pu s'enfuir en

traversant le Guadalquivir qui, de la porte de la Bar

queta jusqu'à l'édifice de Saint-Teline, entoure Sé

ville, sur une étendue d'une demi-lieue. Beaucoup de

maisons ont été brûlées, ainsi que quelques monu

ments. Heureusement ni la cathédrale, si riche et si

belle, ni l'Alcazar, n'ont été atteints.

La prise de Séville a produit une panique incroyable

parmi les insurgés de cette province et des autres. Le

général Pavia, au moment départir pour continuer sa

campagne, si heureusement inaugurée, a ete lobjet

de la lus enthousiaste ovation. Son nouvel objectif

était adix où, grâce a la défection des soldats d'artil

lerie qui se sont réunis aux volontaires hostiles au co

mité insurrectionnel, le général a pu entrer le 4 août

sans effusion de sane. L. C.

La Grenoulllère

Paris n'est pas encore port de mer, mais les Pari

siens ont leur plage qui remplace Trouville et Dieppe

our les gens occupés que leurs travaux retiennent a

‘aris, et qui ne peuvent même pas s'absenter du sa

medi au lundi, en profitant des facilités et des prix

réduits accordés aux voyageurs par les grandes com

pagnies de chemin de fer. _

Cette watering place, pour nous servir d'une expres

sion à la mode, cette station d'été a l'usage des pares

seux ou des gens pressés n'est autre que la Grenouil

lère, située dans l'île de Croissy. On s'y rend en u_ne

heure a peine par le chemin de fer de l'Ouest (rive

droite), et rien n'est plus curieux que l'aspect de la

gare Saint-Lazare un dimanche d'été.

Sur les vastes marches du perron monumental s'a

gite une foule joyeuse et bruyante autant que bariolée.

Les femmes sont en toilettes claires, retroussées par

derrière, en bas de soie de couleur, coquets souliers à

bouffettes, et. s'appuient sur de hautes ombrelles

cannes à la Louis XVI. Elles sont coiffées de petits

chapeaux coquets ornés de voiles de gaze blanche,

bleue, grise, qui siéeiit à merveille au te1nt,_et leur

(fouillent faspeät Ldes miss anglaises affectionnées

ar e inceau e awrence.
p Les gentlemen. ui les accompagnent portent la cape

de C/zristy, au re ord supérieur de laquelle est fixé

un monocle. Ils sont pour la plupart en vestonscourts,

velours ou étoffe mélangée, tenue du matin, stick ou

parasol à la main. _

'l‘out cela étagé sur les marches cause, rit, se

pressure, s'attend, se hèle, se dispute, se raccommodé,

guette les arrivants et les arrivantes, et au coup de

cloche traditionnel s'empile dans les wagons, d'où

l'on ne descendra qu'à la station de Rueil.

Ici plusieurs moyens de locomotion _se présentent

pour gagner cette bienheureuse Grenouillère, paradis

rèvé de tant d'Eves parisiennes et ou abondent les

Adams en costume biblique, à cette différence presque

la feuille de vigne traditionnelle est remplacée par un

caban de couleur.

Les intrépides vont à pied, à travers les prés, tout le

long, le long de la rivière. D'autres préfèrent le clie

min de fer américain, qui les conduit jusqufii Bougi

val; après quoi, on passe le bac. Les plus avisés s'em

barquent a bord d'un des deux petits vapeurs mima

tiires qui font le service de l'île de Croissy à la gare.

Ce dernier moyen de transport est de beaucoup le

plus agréable et le plus goûté.

Nous voici arrivés. Quel bruit et quelle foule! Le

petit bassin où l'on barbote et oû les inexpérimentés

prennent leur leçon de natation, seulement pas de

vessies ou de ceintures de caoutchouc, est plein à

ne pouvoir y bouger. Les grandes nagreuses,_elles, se

jettent courageusement du haut de la galerie et pi

queiit des têtes ou des plats-dos aux applaudissements

des spectateurs resl.és sur la rive. Puis elles fendent

l'onded'une coupe hardie oufonl la planche en se laissant

balancer mollement par les remous du_petit vapeur

qui dérape, après avoir déposé sa collection de passa

gers.
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Dans le café qui est situé à bord d'un ponton flot

tant, pas une table n'est libre. On consomme partout

la bière, les sodas et Fabsinthe; la (léesstæ verte aux

reflcls d'opale n'est pas négligée non plus quand son

ncnt cinq hcurcs. Ici riägutæ un pille-mêle des plus

étranges et des plus pittoresques. Les baigneurs et lcs

baigneuses, en (tostuine de natation, sont assis côte a

côte avec des gens revêtus de redingotes ou des femmes

habillées de mousseline ou de soie. Ils viennent cii

core tout dégouttants d'eau prendre place aux mêmes

tables pour y savourer le mêlé-cassis et le bitter-cii

raçao, parfois même pour yjouer aux cartes et faire

un_ bésigtie chinois en trois mille, à deux centimes le

point.

Sur les bancs qui bordent la berge sont assis les

gens sérieux on celles d'entre ces grandes petites

dames que leur royauté attache au rivage. C'est là

qu'on voyait jadis si fréquemment la belle brune Aiiiia

Deslion, au profil de camée, qui s'en va mourant de la

poitrine a Pan ou quel ne part dans le Midi. L'infor

tunée Espagnole Pepita anchez, dont tonsjles journaux

racontaient dernièrement la fin tragique, était aussi

une des visiteuses assidues de la Grenouillère, où elle

venait de sa propriété située à Croissy, sur la rive

opposée, du côté de Chaton. Il faudrait, si l'on von

lait être minutieux, citer toutes les deini-inondaiiies

qui ont honoré de leurs pas, éclairé de leurs yeux ce

séjour enchanteur; mais cette nomenclature nous

niènerait trop loin. Regardons plutôt un tout antre

élément de public qui ne dédaigne pas de venir jeter

un petit coup d'œil sur ces fêtes dominicales et sur les

ébats de cette jeunesse bruyante et tapageuse.

Je veux parler.des chàtelains et des cliàtelaines des

environs. Les propriétés priiicières foisonnent aux en

virons. Beauregartl, jadis à lady Iloward; Louve

cieiines; Marly; les châteaux des Staub, des Calieii

d'Anvers; les villas somptueuses des Ségalas, des

Bouriiet—Anbertot, des Solas, des Odilon Barrot et

cent autres, font de ce coin de vallée un des séjours

rivilégiés des environs de Paris. La finance, la haute

anque, la politique, tout s'est donné rendez-vous en

ces lieux charmants. Edmond About y est le voisin

(I'Edmond Tarbé desSablonsJejenne et intelligent di

recteur du Gaulois; le spirituel Dardenne de la Graii

gerie n'y manquait pas un bain; etjusqii'aux petits

chalets miniatures qui sont dans l'île même et ui pa

raissent autant de maisonnettes sorties d'une oîte a

jouets sont habités par des notoriétés de la plume, de

'esprit ou du talent.

Si nous nous enfonçons dans l'île elle-même, sous

les majestueux ombrages qui la couvrent, nous trou

vons des points de vue exquis, des échappées cliar

inantes; c est plus vaste que les Tuileries, et. dans la

semaine, quand il n'y a personne, rien n'est compa

rable aux f'rais attraits de cette délicieuse solitude.

L'isolement de l'île de Croissy lui a précisément valu

plusieurs fois le dangereux honneur d'être choisie

comme un terrain où l'on pouvait tranquillement, et

à l'abri des gendarmes, vider les affaires d'honneur.

Elle a été le théâtre de nombreux duels, dont les plus

connus sont ceux de Carle de avec M. Arthur

d'une part, et de M. 0.... et le marquis de II....

de l'autre.

Mais tandis que nous causons, le soir est venu. Peu

à peu les hôtes joyeux de la Grenouillère l'ont abaii

donnée pour des parages plus semés de restaurants.

Les chàtelains des environs sont rentrés (Il liom, ou

les attendent des repas somptueux servis sur des tables

couvertes de fleurs naturelles cachées sous des nappes

couleur de la neige et encombrées de cristaux et de

Yargenterie qui étincellent.

Plus modestes, les canotiers et leurs dames se sont

abattus en volées affamées chez tous les traiteurs du

voisinage. Là, sons la tonnelle ou grimpent les pois de

senteur odorants et les capucines à la robe de velours

orange, on déguste les inatelotes, les gibclottcs chan

tées par Murger, et dans lesquelles, par une vertu

particulière, les lapins ont trois têtes. On boit du petit

ginglet dans des criiclies de ferre brune vernisséc ct

au goulot desquelles le petit vin au goiit framboisé

vient écumer en mousse légère. Parfois quelque

richard demande du champagne, on lui sert sur ce

prétexte du coco épileptique fait avec du sucre candi;

mais qu'importe, le bouchon part avec hruit, on crie,

on s'amuse, et tandis que là-bas, sous les grands oiii

brages de l'île de Croissy déserte, les tourterelles iii

chées roncoulent plaintivcment, le chœur des Parisiens,

regragnant le chemin de fer, fait retentir les échos des

accents joyeux de la ballade de la Mère Angot.

Lfzpiv’ ViLLiEns.

Note- nur Plu-lande

LA FÊTE DE SAINT-PATRICK

« Le jour de Saint-Patrick au matin l) est assez joli

comme chanson de circonstance; mais il est pénible

de l'entendre à des heures trop matinales ; c'est le cas

à Roundwood, petit village du comté de Wicklow.

L'orchestre du village, des dflrrhinli‘ en habit vert

pomme, en bas de laine attachés par des rubans fripés,

ont joué ce morceau national sous les fenêtres de

l'hôtel depuis quatre heures du matin. Cc sont de

véritables Baclii-Bozouck de l'art. Peu de discipline,

un courage à tonte (iprcuve. Rien ne lcs intimidait :

ni la mesure, ni les lois harmoniques, ni les‘ plaintes

de l'auditoire. Nous les avons entendus s'éloigner,

s'approcher, faisant tonner la grosse caisse, tirant des

soupirs et des rugissements de leurs instruments pri

mitifs, allant des maisons des notables au commun et

de la àl'hôtel, pepdant plus de quatre heures, sans

relâche, « tuant le sommeil, » comme dit Macbeth,

avec leur interminable « jour de Saint-Patrick. i)

Quand nous fumes sur pied, cette persistance avait

déjà produit son effet. La grosse caisse tituliait sous

l'influence d'une vingtaine de pintes de bière ; le troin

bone pleurait à chaudes larmcs dans son instrument

et commençait un discours sur les malheurs de la

patrie. Mais le village n'est pas moins en fête. Presque

tout le inonde est catholique; il n'y a donc pas de ba

taille à espérer : les Irlandais regardent une bataille

rangée, « a free fig/it, » comme le dénoùment naturel

d'un jour de fète. IIommcs etjeuncs garçons portentiiii

brin de shamrock — trétlc — au chapeau. Les petites

filles ont une croix sur l'épaule, crst-à-tlire un rond

(le papier blanc traversé par (les rayons de rubans

verts. Les églises sont lciiies à l'heure (les matines,’

et a la cérémonie de mi i la foule remplit jusquïi la

cour des (zbapelles, ou clle n'entend rien, niais se coii

lciite de sagenouiller, se lever, se signer avec la ré

gularité abrupte d'un automate. Un peu plus tard les

rues sont occupées par des groupes de paysans endi

maiicliés : les fillettes coiffées en bandeaux lisses et

luisants, les matroncs portant le bonnet d'un blanc

immaculé et les longs manteaux de drap bleu. Tous

ont le symbole national, le brin de shanirock. Et les

salutations, les conversations se croisent. Les gens du

village, debout sur le seuil de leurs maisonnettes, iii

viteiit les connaissances à entrcr prendre un naggùt

de whisky, un verre de bière. A ceux quiappartieniieiit

à la Ligue de l'abstention, fondée par le célèbre Père

lilalhew, on offre un « (cordial(leteinpérance, » boisson

rafraîchissante avec laquelle on peut àla rigueur s'ciii

vrer, mais seulement en y mettant quelques lienrcs

au moins. Les public-bouses ne se désemplissent pas.

L'élite des buveurs s'attable en liant, dans des salles

basses et mal éclairées, sur les murs desquelles il y a

invariablement un tableau de « Notre-Dame et la

Mort, » un portrait de Daniel O'Connell et des images

de saints, coloriées et ornées de vers étrangement

hadiiis et familiers. C'est dans ces chambres que les

plus huppés parmi les paysans boivent leur whisky pur,

whisky tozldg -— une sorte de grog chaud -— le cor

dial de teiiipéraiice ou de la bière, fumant tout le

temps dans ces petites pipes irlandaises (zI/zittllzewis)

de terre ciinolées, qu'on connaît partout oi'i la sainte

Nicotine a fait des prosélytes. En bas on boit le « Ca

lamlly ivarer, » nom expressif (eau de malheur),

qu'on a donné a la pire espèce de whisky, celle qui est

faite de graines nouvelles. C'est du feu liquide. L'ir

landais le boit pour clore un marché, cimenter une

alliance, l'aire une politesse à son amoureuse, honorer

ses morts, enfin à toutes les occasions que font naître

la joie, l'hospitalité, l'amour, le (feuil, la politique.

On le boit parce que c'est la seule boisson a ion

marché. Les ivrognes s'excnscnt en chantant que

« saint Patrick découvrit aux gars de l'Irlande les

grandes joies du whisky. » Dans tous les cas, ces joies

la ne sont nullement négligées de nos jours. Lc scr

ment qu'on prête en entrant dans la Ligne de tempé

raiice est (léclaré nul le jour de Saint-Patrick. Un

paysan nous (lisait solennellement : je me suis saoùlé

a toutes les fêtes de Saint-Patrick jusqu'à ce jour, ct

avec l'aide de Dieu, je serai saoùl a toutes celles qui

viendront.

Il n'y a qu'une trentaine de maisons dans le village,

dont une dizaine sont des débits de liqueurs. Le coiii

nion s'étend devant le principal hôtel, l'asile à toute

heure de la journée des oies vagabondes, des cochons

et des flàneurs. Vers cinq heures, le joiir de Saiiit

Patrick, cette petite plaine commune est envahie par

les hôtes des cabarets et les fidèles de l'église. On y a

construit un grossier théâtre, fait de vieilles planches

ct de quel ues mètres de toile déchirée. On va jouer

un grand ilrame national dans lequel on dit leur fait

aux Saxoiis. Les placés de parterre content six sous,

celles du « paradis )) quatre. Mais il semble que même

ces prix modestes sont au-dessus des moyens de la

majorité. Ou eut-être la majorité aime-t-clle mieux

le whisky que e drame. Il n'y a qu'une douzaine de

patriotes qui entrent assister à l'humiliation de l'An

glais. Le reste écoute les éclats de voix des acteurs,

fume, boit etÏdanse la gigue. A la tombée de la

nuit on s'en va par bandes, lentement, savourant

les joies du whisky, causant politique, les vieilles traî

nant les bambins, les jeunes gars contant fleurette aux

filles. L'lrlantle est essentiellement amoureuse. Se

battre pour boire, se battre pour aimer, est une des

règles populaires de la grosse philosophie épicurienne.

On la chante sur tous les tons pendant ces lents re

tours à travers les brouillards du soir. La marche dure

plusieurs heures. Les hommes ont des gourdes pleines

dïtsquzebazig/z dans leurs poches, et arrivée à quelque

terrain boisé, au milieu d'une clairière, la bande

fait halte, s'assied et recommence la fête au clair de

lunc. Alors ce sont des histoires racontées par des

vieilles en capuchon bleu, des légendes tristes avec

une pointe de gaieté folle, des contes merveilleux et

fantastiques tirés d'un répertoire riche comme pas un

en traditions poétiques et fabuleuses. On fait appa

raître la Batts/Iec, la petite vieille qui annonce une

mort prochaine en tapant aux fenêtres; on décrit les

bicnfaiits, lcs caprices, des c bonnes gens, J) les fées;

puis lcs liants faits des Chevaliers de la Branche-Rouge,

des Peep o Day Boys (gars du Point du Jour), les é i

sodcs de la grande Rébellion, etc. L'enthousiasme é

borde en hyperboles enfantines, en danses épileptiques.

La vivacité celtique paraît dans tous les gestes, dans

toutes les phrases. On rit ct l'on pleure en même temps.

Il suffit d'un calcinbour pour faire oublier O'ConnelI,

Emmet, le Home Ilulr et. le Pape! Il suffit d'une petite

sentence sentimentale pour produire un chœur de

ÜC/IO/ douloureux, des lamentations sur l'Irlande

martyrisée ct la maladie des pommes de terre. Et de

temps en temps un grand garçon se lève, et avec des

gestes furieux entonné un chant sêditieux, le Weariizg

of t/ifî (Ireeiz (en portant le vert), le S/iaiz van Voc/z

(la Vieille femme). Ce sont des airs tristes et char

mants, naïfs et sauvages, des airs comme en a trouvés

le poêle llloorc, et dont beaucoup ont fait le tour du

monde. Et lcs paroles qui courent de bouche cn

bouche, lcs jours (l'émeute, comme une Illarstiillaïse

de douleurs farouches, sont aussi simples ne fortes;

elles sentent la mcr ct la montagne. n chante

cela sans peur du Jlounlrd emistabulargy. La police ne

les attaqucrait jamais dans le liant des marais ou les

paysans sont les maîtres. Il faudrait d'ailleurs très-peu

pour convertir ces retours de foire pastoraux en bou

cheries terribles : un protestant portant l'orange à sa

boutonnière, un constable, un receveur de coiitribu

tion. Tout en chantant « les Français en mer,

l'Irlande sera libre du centre à la mer, )) les Boys

de Wicklow mettraient en morceaux l'intrus avec

l'iiicoiisciente férocité d'une bête qui tue pour man

ger.

Le roltelet

Un fouillis de plantes a uatiques sur le bord d'un

marais, voilà la scène oi'i I. Iv. Bodiner, en sa non

velle composition, a posé ses personnages : un roitc

let et dcux demoiselles.

Les demoiselles courent la pretantaine à travers les

joncs, les colchiques et les phalarides. L'une d'elles

s'est un instant arrêtée, prête à reprendre son vol.

L'autre arrive, fondant l'air sur ses ailes de gaze. Sans

doute elle poursuit la première, qui prend plaisir au

jeu. Question d'amour et passe-temps de coquette.

Mais l'idylle menace de tourner au drame. L'ennemi,

un roitelct, est la qui les guette, et tout entiers à leurs

ébats, les amoureux imprévoyants ne l'ont pas aperçu.

Il est venu sans bruit, et maintenant posé sur une

feuille, de roseau, il prend ses mesures pour fondre

sur cux. Le liant du corps est penché en avant, le bec

en arrêt, les ailes à demi-ouvertes. Sa petite queue

relevée avec force indique l'importance qu'il attache

au mauvais coup qu'il médite et la jouissance qu'il

s'en promet. N'en doutez pas, les demoiselles sont

condamnées et le glouton s'en rcpaîtra.

biais un jour ou l'autre il portera la peine de sa

voraeité; iiiijoiir où l'autre, après avoir croqué quelque

mouche on quelque vcrmisseau, il rencontrera, lui

aussi, sur son chemin, sinon

Ifcmbuscaile d'une araignée,

du moins la mésangette perfide d'un bambin qui le

gnettera à son tour, et il expiera ses noirs forfaits par

une captivité qui ne finira très-vraisemblablement

qu'avec sa vie. C. P.

—<OOO>—
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LA CAGE D’OR

NOUVELLE

(Suite)

Niillement préparé a un événement qui poti

vait exercer une influence si considérable sur son

existence, le marchand était en proie aune indi

cible émotion. Des larmes, nous voulons

croire que seule, la charité chrétienne les faisait

couler, —- avaient jailli de ses paupières; pale,

la bouche béante, les yeux égarés, il écoutait sans

l'entendre le maître de poste, qui, persuadé que

ce sensible voyageur tenait au défunt par les liens

de la parenté ou de l'amitié la [ilus vive, lui foiir

nissait de minutieux détails sur les pompes de

l'enterrement auquel tout Kalouga avait assisté.

L'esprit positil de Nicolas Makovlof eut enfin

raison de ces mouvements désordonnés de son

cœur; revenant à la pratique (les aflaircs, il s'en

quit soigneusement du nom, de la qualité, de la

 

‘position de l'héritier du boyard, de celui enfin

dont il devenait le bien, la chose, au même titre

que les meubles meublants qui garnissaient le

château délaissé. '

Le maître de poste ne pouvait malheureusement

lui fournir que des renseignements incomplets.

Le seigneur Laptioukine avait disposé de ses

biens en f-aveui‘ d'un neveu qui portait le même

nom que lui; mais ce neveu, un fort mauvais sii

jet, s'il fallait en croire la rumeur publique, on

le connaissait à peine au domaine, où il y avait

longtemps qu'il n'était venu. On savait qu'il avait

habité Moskow pendant quelque temps; mais,

depuis un an, on ignorait à Kalouga où la dissi

pation de sa conduite l'avait conduit.

Le marchand eût peut-être obtenu des infor

mations plus précises en se rendant au irhâteau,

dont il n'était séparé que par une vingtaine de

vverstes; mais le mot de testament lui remettant

en mémoire la vengeance posthume dont le feu

comte avait juré de le poursuivre, le livrait de

plus belle à toutes ses angoisses. Evidcmmcnt, il

avait tout à gagner a se présenter devant. l'héri

tier sans perdre une minute; si la clause redou

tée existait, peut-étre celui-ci ne la connaissait-il

pas encore? Si, au contraire, le mort avait ou

blié de l'aire figurer sa rancune contre son ancien

cordonnier dans ses dispositions, Nicolas profi

terait de l'humeur aimabli}, bienveillante, facile,

qui," chez tous les bénéficiaires, est le premier

profit de leur héritage, pour obtenir de son nou

veau maître un affranchissement à prix réduit.

Il fit donc doubler le nombre des chevaux de

son équipage; il tripla les pourboires et, grâce a

ces libéralités, le lendemain, au point du jour,

il entrait dans Moskow.

Toujours favorable aux méditations, le roiile

ment de la voiture avait encore imprimé‘ aux

siennes une direction des plus louables. Depuis

qu'il avait entrevu la possibilité d'un dénouement

honnête, digne et régulier, il avait été pris d'une

aversion singulière pour la duplicité, pour les

artifices auxquels la nécessité l'avait réduit; dans

cette horreur, de fraîche date pour le mensonge,

il s'était déterminé, diit—il parcourir la Russie

entière pour retrouver l'héritier, à ne reparaître

devant Alexandra que lorsqu'il pourrait jeter a

ses pieds les fers brisés de l'homme a obrosk

devenu libre. Aussi lorsque le conducteur prit la

direction de la 'I‘versliziïa, lui ordonna-t-il de le

conduire à l'hôtel du maître de la police.

Tout le monde y dormait encore profondément,

et quand Nicolas Makovlof entra dans la cour, il

la trouva déserte et silencieuse; mais, dans l'état

dctfervescence où il se trouvait, il ne devait pas

s'embarrasser de si peu; il heurta a la porte. Un

valet parut encore enveloppé de la fourrure qui

lui avait servi de matelas, de couverture et de

drap pendant la nuit.

— Frère, lui ditNicolas, je voudrais parler fi

Son Excellence.

— Chien maudit, ne pouvais-tu pas attendre

que le soleil fut levé pour faire un sabbat comme

  

' celui-là ; crois-tu donc qu'un homme du rang de

mon maître est réveillé d'aussi grand matin que

les rustrcs de ton espèce?

L'air rébarbatif, l'accent grondeur du domes

tique ne produisirent aucune impression sur son

interlocuteur; il tira froidement deux roubles de

sa oehe et, les glissant dans la main du farouche

cerbère :

— L'Excellence est éveillée, lui dit-il.

La main porta avec vivacité l'argent dans la

poche, mais la figure ne fit pas un mouvement;

seulement le domestique s'était effacé pour lais

ser passer le visiteur matinal :

— Le frère a dit vrai, miirmura-t-il d'un ton

moins rude : [Excellence est éveillée.

Au premier étage, le marchand se heurta à un

valet de chambre non moins terrible que son col

lègue du rez-de-chaussée, et qui prenait tous les

saints du calendrier grec à témoin que le maître

n'était pas chez lui.

Les mêmes arguments lui démontrèrent qu'il

se trompait au moins de la moitié; il était vrai

que le dignitaire ne se trouvait pas dans sa

chambre à coucher, mais s'il l'avait quittée, c'é

tait pour entrer dans le cabinet où il tra

vaillait.

Dans les pays autocratique, tout se règle sur

l'exem le, bon ou mauvais, du maître. Le tsar Ni

colas, fé plus laborieux souverain qu'ait possédé

la Russie, était à la besogne dès cinq heures du

matin, et, chez tous les fonctionnaires de l'em

pire, c’était une émulation a qui quitterait son lit

le premier.

Dans l'antichambre, notre héros eut à livrer

une nouvelle bataille; mais les victoires vont par

bandes comme les perdrix; la déroute de ce noii

vel adversaire fut Sl complète que, malgré l'orage

qui venait de l'intérieur, il se chargea de pousser

le solliciteur dans la pièce où se tenait le maître

de la police.

Celui-ci avait entendu le colloque, et, furieux

d'êtres dérangé dans la lecture de la Gazette de

Saint-Pélersbozzrg, il fulminait contre l'importun

avant même de l'avoir a erçu.

—-Ving't-cin coups e bâton à ce drôle, s'é

eriait-il; qu'on(ie chasse, qu'on le fustige, et si

l'iinpiident coquin ose résister, qu'on le fasse

mourir sous le knout.

A la vue de Nicolas, sa colère éclata avec un

surcroît de violence; mais celui-ci s'avançant iin

passible sous cette grêle d’apostrophes, répondant

a chacune d'elles par de profondes inclinaisons

iii, comme les injures, allaient en s'accentuant

e plus en plus. Cependant le fonctionnaire fut

le premier à amener son pavillon, en s'arrêtant

au milieu d'une exclamation furibonde.

Ses regards venaient de tomber sur un billet

de cent roubles déposé sur un coin de son bureau,

et qu'il se croyait bien certain de n'y avoir point

oublié la veille; aussitôt comme les dciLx valets,

comme l'huissier, le tigre se changea en mouton.

Il y eut entre eux etlui cette seule différence, qu'il

se mit en frais de quelque pudeur pour opérer

sa métamorphose.

—— Allons, puisque vous voici dans la place,

restez-y, s'éc.ria-t-il avec sa plus grosse voix,

mais en laissant néanmoins percer dans son ac

cent une certaine bonhomie; mais du moins

dites vite ou que la peste vous étrangle, ne me

faites pas trop perdre d'un temps qui appartient

fi FEtat l

Nicolas Makovlof exposa humblement sa re

quête.

—— Laptioukinel dit le fonctionnaire en rêvant,

Laptioukine, je connais cela. Ah! oui, un cerveau

brûlé, sur lequel vient de s'arrêter la clémence

de notre bien-aimé tsar, beaucoup trop miséri

cordieux, a mon gré. Il y a trois jours que ce

jeune fauteur de complots nous est revenu de

Sibérie, où il avait été mis en pénitence. Vous

désirez savoir ou il demeure‘? ltien de plus

simple, mon cher monsieur, car vous comprenez

fort bien qu'il est de mon devoir d'avoir l'œil sur

tous les ennemis (le notre gracieux souverain. Il

est vrai que celui-là vient d'h<Ï=ritei' d'un oncle et

qu'il n'y a rien de tel que la fortune pour guérir

 
un homme de la maladie des révolutions; mais

c'est égal, d'ici à quelque temps, il ne fera pas un

gcste,'un pas, que je n'en sois averti. C'est ainsi

que je sais déjà qu'il a loué hier matin une inai

son a l'angle de la rue de Novogorod et de la

place de Pierre le Grand; c'est là que vous le

trouverez.

Après un nouveau salut. le marchand allait se

retirer; le maître de la police le rappela.

— Encore un mot, mon digne ami, lui dit-il;

vous savez qu'il est un peu de mon métier de me

mêler de ce qui ne me regarde pas; vous ne m'en

voudrez pas si je vous donne un avis qui m'est

dicté par la profonde sympathie que vous m'ins

pjrez, et la crainte que vous _r’ie deveniez la dupe

3132153355‘Ÿfÿfgevfäîrîäîî? ÆVËË Ëfaääätiäîäî‘;
prenez dix sûretés plutôt qu'une; au train avec

lequel ce gaillard-là a dévoré son père, il est clair

qu'il ne fera qu'une simple bouchée de son oncle.

Et pour finir, mon bon camarade, n'oubliez ja

mais que mes petits services vous sont ac uis, a
quelque heure du jour et de nuit qu'il vousqplaise

de les réclamer.

Bien que Nicolas ne se fit aucune illusion sur

la part qu'avaient ses mérites dans la brusque

éclosion de l'intérêt que lui témoignait la Haute

Excellence, il ne se crut point dispensé de lui

prodiguer les rcmereîments.

Quand il eùt regagné son drowski, au lieu de

le diriger vers la rue’ qu'on venait de lui indi

queä‘, ce fut au restaurant de la Troïtza qu'il se

ren it.

L'idée lui était venue de faire un peu de toi

lette avant de se présenter devant l'héritier de

son ancien maître.

XV

Après l'aventure du sterlct, Alexandra se

trouvait dans une situation d'esprit assez coin

plexe.

Elle avait essayé de douter; il lui semblait

impossible que son mari eùt aussi audacieuse

ment abusé de sa crédulité; mais une visite à

M“ Babowskine, une de celles qui supportaient

le plus aigrement les fugues répétées de leurs

époux, l'avait initiée aux débordements gastro

nomiques des prétendus Conjurés, et elle avait été

forcée de se rendre à l'évidence.

Ce dénoùment imprévu la laissait encore plus

irritée qu'alllig'ée, plus indignée qu'abattue.

Uexagération avec laquelle sa haine contre le

servage s'était traduite était certainement quelque

peu factice. Lorsqu'elle s'y était abandonnée avec

ces ardeurs fiévreuses, elle avait surtout espéré

trouver un remède contre le penchant par

lequel elle se sentait envahie. Elle ne s'était pas

trompée, le dérivatif avait été efficace; si la plaie

n'était paspntièrement cicatrisée, du moins elle

ne saignait plus, et il faut bien l'avouer, si con

damnable que fùt la petite comédie dont elle avait

été la dupe, elle n'était cependant pas étrangère

a la cure.

Sous l'aspect tout nouveau que lui prêtait le

rôle romanesque qu'il s'était imposé, Nicolas

“akovlof avait produit une certaine impression

sur l'imagination de sa compagne. L'espèce de

compassion attendrie qui avait. été jusqu'alors le

seul sentiment que celle-ci éprouvât pour son

mari s'était transformée; ce qu'elle ressentait

pour lui depuis qu'il s'était montré tel qu'elle

aurait voulu qu'il fût n'était certainement pas

encore de l'amour, mais c'était déjà une sympa

thie assez vive, assez profonde pour que celle

qui l'ép‘rouvait sentit que le devoir lui serait

facile, et peut-être doux lorsque le jour de l'af

franchissement serait enfin venu.

En même temps et sans s'effacer, le souvenir

de l'exilé perdait de plus en plus le privilége de

la troubler; elle songeait encore a lui, mais c'était

avec le pieux recueillement que commande la

pensée d'un ami que la mort nous a pris; c'était

pour adresser au ciel quelque fervente prière

dans laquelle elle demandait à Dieu d'allé<rer'poui'

le pauvre jeune homme les tortures que la Sibérie
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réserve à ses victimes, de lui accorder la force de

les supporter. Quelle que fût la Chastevsuscep

ubùue de son ijnje, elle ne dqvqit pluñ s alai

de ce culte religieux poui ce ui qu e e consi c

rait comme un martyr.

Maintenant, n'était-il pas craindre que (lieltte

" - r- ' '2' ‘t avec 1é
quietude de son coeur ne_ s uanoui

roïsme de son mari‘? Nallait-elle pas se retrouver
, . I 1 u -

comme elle etaitnagucre, c est-a-dire sans_autre

bouclier que tsettei-jgidite de principes qui, une

fois deja, l'avait si imparfaitement sauvegardée‘?

Cette appréhensiqn st’étl:l1it plqsuduitie fois präé

sentee a ‘on es ri e e e ne aissai ‘l5 ue el’inquiét(;i' p i p1 q

Cependant ces idées n'étaient chez elle que se

condaires; le misérable avortement du rêve

d'émancipation qu'elle avait caressé était de tous

les griefs que venait de lui donner Nicolas celui

ui excitait le plus vivement son courroux. Si ses

éterniinations n'avaient pas été exemptes de
v - N ‘w 9

quelque préoccupation personnelle loi squ elle

avait exige de son mari qu'il se vouût a cette péril

leuse entreprise, elle n'avait pas tardé à s'en

affranchir; son caractère passionné n'avait pas

longtem s résisté aux séductions grandioses de

cette tac ie dont le résultat devait être la déli

vrance de leurs frères en servagee, et son dévotio

ment a cett.e œuvre étaitaussi sérieux que sincère.

Aussi ne se consolait-t-elle pas de n'avoir point

réussi à galvaniser la timidité et la passive indif'

férence du pauvre homme; aussi son dépit allait-il

jusqu'a accuser l'amour du marchand de tiédeur,

puisqu'il n’avait pas su lui inspirer la résolution

de conquérir le cœur de celle qui ne lui apparte

nait encore qu’en vertu de la,fiction légale.

Maintenant nous devons avouer que S1 vive que

fùt son irritation contre Nicolas Makovlof, elle était

disposée à quelquïndulgence pour les fourberies

et les mensonges dont il s'était rendu coupable.

Nous le répéterons encore, il ne faut jamais juger

la société russe, et surtout les classes secondaires

de la société russe, avec la sévérité dont nous

aurions le devoir d'user vis-a-vis de nos compa

triotes. Le sens moral nest point absolu dans

tous les milieux; sous un régime oppressifconime

l'était celui du servage, certains actes blzlmables,

mais dictés par la nécessité, se trouvent atténués

dans leur caractère.

Alexandra connaissait si bien l'empire (ju'elle

exerçait sur l'esprit de son mari qu'elle n'avait
a - a - r -

pas perdu lespoir dedamener a une exécution

un peu moins fallacieuse de ce qui, chez elle,

était passé à l'état d'idée fixe. Elle attendait son

retour avec une véritable impatience, lorsqu'un

événement bien inattendu vint la soumettre a une

épreuveplus douloureuse encore que celle qu'elle

avait deja traversée.

Depuis son mariage elle avait toujours vécu

fort retirée; comme la plupart des femmes du

commerce moscovite, elle quittait rarement son

intérieur, espèce de gynécée oi'i les étrangères ne

pénétraient elles-mêmes que dans quelq-ues cir

constances solennelles. Mais depuis que la néces

sité d'obtenir quelques éclaircissements sur les

agissements soi-disant patriotiques de son mari,

l'avait_inise en rapport avec 'Il'I"‘°.BalJ0\\'5l{lll0,

celle-ci, qui depuis longtemps desirait entrer dans

l'intimité de sa riche voisine, n'avait point laissé

échapper cette occasion de se lier avec elle.

On n'observe que très-peu de caractères mixtes

ou‘ intermédiaires chez les femmes russes; quand

ce ne sont pas des anges, ce sont des démons.

i'll"'° Babowskine appartenait a la seconde de ces

deux catégories; si la nature se fût montrée

envers elle aussi prodigue de ses dons qu'elle

l'avait été pour Alexandra, llim‘ Babowskinc eût

l'ait de Moskow une succursale de l'enfer‘ elle

eût suffi à la peupler de damnés. Ileureusément

le ciel lui avait refusé un appoint indispensable à

l'emploi auquel son tempérament la prédesti

nait, celui des agréments extérieurs. Petite,

maigre, anguleuse, portant sur des épaules étri

quées une tête énorme, laquelle exhibaitun visage

d'un type mongol parfaitement réussi, elle ne

trouvait guère, quelle que fùt sa bonne volonté,

d'autre victime que le inari que la loi condamnait

à ce triste rôle; elle s'en dédommageait en le

faisant enrager pour dix. Légère, frivole, évapo

rée, folle de plaisirs, elle n'avait point été aussi

irritée qu'elle le prétendait des distractions que

le marchand de soieries allait chercher au dehors,

mais elle avait accueilli avec un véritable enthou

siasme cet excellent rétexte de s'affranchir de

toute contrainte. Tan is que M. Baboivskine s'é

gavait gastronomiquement avec les enfants des

ténèbres, sa moitié se vengeait en figurant dans

tous les bals, dans toutes les fètes, dans tous les

spectacles de Moskow.

Il y avait en ce moment au théâtre français de

cette ville une actrice qui faisait fureur, ct .\l'““ lla

bowskine, qui ne manquait pas une seule de ses

représentations, vint un jour offrir à Alexandra

une place dans sa loge.

G. ne CIIERVILLE.

(La suite prochainement.)

~

HISTOIRE DE LA COLONNE

Prcnzïer article.

Nombre d'écrits ont été publiés sur ce sujet. Illais

ils sont très-peu et très-mal connus de notre généra

tion. A tel point que, sans les fantaisies icoiioclas

tiqucs de la Commune, combien d'entre nous ne re

culeraieiit pas encore devant cette affirmation : —

« La colonne Vendoine est toute de bronze massif! i)

L'heure présente donne a ce monument un regain

d'actualité. Le dernier peut-être. Profitons-en. Non

pour ressasser, en bloc, tous les renseignements

acquis. Mais pour choisir et remettre en lumière les

plus intéressants et les plus pittoresques. Un peu

de technologie, beaucoup d'histoire anecdotique.

Voila notre plan.

I. — LES PRÉLIMINAIRES.

Le tribun Curée, et, après lui, le conseiller

d’Elat Portalis s'étaient écriés: a La France a

besoin d'un prince pour n'avoir pas un maître l ))

Ce cri pouvait passer pour l'expression, un peu

bien entortillée, des vœux du pays. Ainsi l'avaient

déclaré les Chambres. Un mois plus tard, la Ré

publique était morte et PEmpire était né. C'était

le {I8 mai 18011, un vendredi.

L'adhésion de la France à la nouvelle forme

gouvernementale était réputée unanime. Comment

ne pas perpétuer, a travers les âges, le souvenir

de ce triomphe‘? Napoléon décide l'érection, sur

la place Vendème, d'un monument coinméiiiora

tif dit «colonne départementale. » Les travaux

commencent. On pose la première pierre. Mais

les événements se sont précipités. Une nouvelle

guerre s'engage. Le 25 septembre 8Q5, un pre

mier corps d armée passe le Ilhin a illayencc.

Trois mois après, Alexandre l" et François Il

signaient le traité de Presbourg. C'était fini.

Or, de toute la campagne, le baron Denon,

membre de l'Institut, directeur général des musées

et de la monnaie des médailles, n'avait pas quitte

l'empereur. A peine les dernières fumées d'Aus

terlitz se sogt-ellespvanbouies, lqu'il suggère au

vaint ucur, ans Se iœn runn, a ensée de rem

plactir la «colonne dtïparlemeiltäle, » en cours

d'exécution, par une autre colonne, dédiée à la

Grande-Armée. Ce sera comme un gigantesque

point ‘d'admiration au bout de la merveilleuse

période militaire que l'empereur vient d'écrire

à la pointe de l'épée !

On prendra pour type la colonne Trajane. Les

circonstances dans lesquelles celle-ci t'ut édifiée

ne présentent-elles pas, avec lcs causes et les ré

sultats de la guerre qu'on vient d'achever, d'écla

tantes analogies? Que disent, en eflet, les anna

listes‘? Ecoutons-les :

c Après avoir, une première fois, défait les Daces (l),

» Trajaii venait, par un traité trop généreux, de leur

» accorder une paix inattendue. Cependant, au mépris

(l) Les Daccs habitaient la contrée connue anjcizirifhui sous le

nom de lloiigrie.

 

D des conventions, Décébale, le roi vaincu, recom

D mence à fabriquer des armes, à construire des for

» teresscs, à foiiienter des ligues. Il va même jusqu'à

)) s'emparer d'une province alliée des Iloinains. 'lra

jan se remet en campagne et, de nouveau, ses aigles

victorieuses pénètrent au cœur de la Dacie. —

A son retour, le Sénat lui vote, au nom du peuple,

une colonne commémorative de tant de gloire. »

Franchement, il faudrait avoir l'œil bien peu

couitisanesque pour n’apercevoir pas, entre les

deux expéditions, l'une romaine, l'autre fran

çaise, de nombreux points de similitude. Mêmes

étant les causes, même doit être l'effet. -— Il est

vrai ue, pour 'I‘rajan, c'est au Sénat qu'appar

tient 'initiative de l'hommage; il est encore vrai

que cet hommage s'adressait non pas seulement a

l'empereur qui venait de battre l'ennemi, mais

aussi —— s'il faut en croire l'inscription du mo

nument — a l'empereur qui venait d'a lanir de

1111i pieds les collines hérissant les a ords du

Forum...

Mais pourquoi chicaner‘?

L'idée du célèbre académicien séduit l'illustre

capitaine, et la colonne est décrétée.

Elle sera de pierre, revêtue de bronze.

Les canons rapportés d'Ulm et des arscnaux

de Vienne feront, seuls, les frais du revête

ment.

Et la campagne de 1805 tournoiera, sur l'ai

rain autrichien et russe, comme sur les trente

qualre blocs de marbre de la colonne Trajane

tournoie la campagne de 106!

II. — ifcxiäcurioiv.

La haute direction des travaux est confiée, na

turellement, à l'inventeur de l'idée. M. Denon

s’adjoint. comme second, un architecte, M. Gon

doin, qui reste chargé des études préparatoires

et de l'exécution de la colonne.

Tout de suite ill. Gondoin se met à l'œuvre.

NI. Gondoin élabore projets sur projets. M. Gon

doin peine et se travaille. Mais M. Gondoin n'ar

rive pas à satisfaire l'Institut, auquel ses plans

n'inspirent qu'une confiance médiocre. On les

trouve d'une possibilité douteuse d'exécution.

Bref, le problème inquiète les plus osés. Le ré

soudre du premier coup? C'est chose déclarée

bientôt impossible. Si l'on procédait par tâtonne

ments? Et l'on convient d'exécuter, dans un en

droit quelconque, une colonne provisoire. Ainsi

potirra-t-on, sur place, essayer les modèles des

tinés au moulage des bronzes. Quel surcroît de

dépense! objectera-t-on. Il n'importe. Et quelle

perte de temps! Ceci est plus grave. L'empereur

est pressé. Le baron Denon, que cette dernière

considération émeut singulièrement, sïngénie,

cherche et trouve... M. Lepère, un architecte

qu'il avait à ses cotés en Egypte.

M. Lepère examine tous les projets proposés,

écout.e toutes les combinaisons : rien ne lui

semble pratique. Tout en critiquant, il conçoit

d'autres moyens d'exécution moins fantaisistes,

demande a réfléchir, et, quelque temps après,

apporte des plans et des mémoires improvisés —

tous calculs à l'appui. — Pas un détail n'est né

gligé. Pas une précaution omise. L'Institut,

stupéfait, les accepte à l'unanimité, sans dis

cussion.

Et lll. Gondoin de s'écrier, en serrant la main

de son habile confrère : — (t Votre travail, mon

)) ami, me paraît parfait. Il est étonnant qu'en

aussi peu de temps vous ayez pu le concevoir,

en faire les calculs, en exécuter les plans. .le

ne vois rien à y ajouter. lous serez charge’ (le

tout. Je m'en rapporte à vous. »

Est-ce à dire que M. Gondoin se démettait de

ses fonctions en faveur d’un plus digne‘? Pas le

moins du monde. M. Denon s’était adjoint M. Gon

doin. .\I. Gondoin s'adjoignait M. Lepère, ct voilà

tout!

vvvs

Ù

Il

Autour de ces trois noms se groupent toute

une armée de collaborateurs. Disons les princi

paux:
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Bergeret (Pierre-Nolasque), peintre d'histoire,

paysages, genre et portraits, élève de Vincent et

David. Son remier tableau d'exposition: Les

honneurs rem us a‘ Rap/za/Ïil après sa nzorl, venait

d'obtenir, au Salon de 1806, un immense succès,

consacré par l'acquisition qu'en fit l'empereur.

C'està Bergeret n'est confié le soin de composer

l'immense page ’histoire qui doit s'enrouler au

fùt de la colonne.

Pour traduire ces dessins en bas-reliefs, sont

successivement désignés: — Bartolini, Beauval

let, Boischot, Boquet, Bosio, Bouillet, Bridan,

Calamar, Cardelli, M"° Charpentier, Glodion,

Corbet, Delaistre, Deseine, Dumont, Dupasquier,

Fortin, Foucou, Francin, Gaule, Gérard, Gois fils,

Losta; Lucas, Montoni, Petitot, Picard, Renaud,

Rutxiel, StoufÏ et Taunai.

Sur les dessins de l'architecte Mazois, Gérard

scplptera les Ilcnomnzées qui doivent soutenir,

au-dessus de la porte, l'inscription dédicatoire ;

— les bas-reliefs des trois autres (zôtés du piédes

tal seront exécutés, d'après les croquis de Zix, par

Beauvallet et Benaud.

»A Canlers incombent les quatre aigles des

angles, et à Gelé tous les ornements d'archi

tecture. -

Enfin, quand nous aurons cité l'inspecteur des

travaux, Fouilloux, et les divers entrepreneurs,

savoir : Plateau, pour la maçonnerie; Lacase,

pour la charpente; Launay, pour la fonte et Ilé

mond, pour la ciselure, —— nous aurons a peu

près épuisé la liste des coopérateurs de M. De

non.

Un nom toutefois manque à notre nomencla

ture, celui de Chaudet. C'est i1 lui que la statue

qui doit « couronner l'édifice r» est commandée.

Nous y reviendrons plus tard.

Ù

t!

Voilà donc la besogne distribuée. Dès lors

l'activité dévorante de l’homme à qui l’on voue

cette apothéose semble s'emparer de ceux

qui la ‘lui préparent. Iféchatäudage — un

chef-d'œuvre de force et. de légèreté surgit

du sol. A partir de ce moment, tous les travaux

marchent de front. Au fur et à mesure que s'élève

le massif de pierres, dessinateurs, sculpteurs,

fondeurs et ciseleurs imposent au bronze les

formes requises. La grande préoccupation est

d'aller vite. Tous les obstacles sont tournés. C'est

 

ainsi qu'on renonce au moulage des plaques de A

bronze en cire perdue, procédé usuel, mais d'une

lenteur désespérante. On y supplée par un moyen

nouveau, fortingénieux d'ailleurs : — les modèles

de plâtre subiront une cuisson; et, grâce a ce

recuit rouge, rien de plus facile que de les déga

ger sans altérer les moules.

Les calculs de Lepère sont, au reste, d'une

précision tellement rigoureuse, tout a été si bien

prévu, qu'aucun incident matériel n'entrave l'exé

cution.
l Les opérations de la fonte, notamment, s'exé

cutent (lans les vastes ateliers construits exprès

par Launay, et à ses frais, à « la foire Saint-Lau

rent, » sans hésitation, sans tâtonnement, _en

pleine sécurité.

Les dimensions de chacune des 37S pièces de

bronzequi doivent être coulétzs « ont été données

» au fondeur sur autant de châssis, d'après les

» différents contours de la colonne; la diminu- i,

» tion progressive du fùt et la forme des bas

» reliefs en hélice... »

Tout irait donc pour le mieux n'étaient cer

tains conflits de personnalités, inévitables

quand tant d'amours-propres se trouvent en

présence.

9

C‘

En tète des artistes qui se sont vus aux

prises avec le plus de tracas pendant ce travail,

il faut placer Bergeret.

Laissons-le raconter— lui-ménze — quelques

unes de ses tribulations :

Je vous l'ai déjà dit, mon cher ami, j'avais prévu

que Ïéprçuverais de la part des sculpteurs des (lésagré

 

 

ments inévitables. Pour vous en donner une idée, je

citerai ce qui arriva a M. D..., ancien membre de

l'Acatlt'-mie royale. Cet artiste, qui avait eu de la répu

tation dans son temps, et qui ne manquait pas de ta

lent comme praticien, mais dans le gout de sculpture

du Bernin, fut à la mode dans sa jeunesse. Chargé,

comme presque tous les sculpteurs, de faire six pau

neaux de bas-reliefs de la colonne, mettant de côté

mes dessins, qui devaient lui servir de modèles, il

composa de son cru les sujets indiqués, et cela dans

le style que je viens de désigner... Quand il eut fini,

ou cru avoir fini, il invita M. Denon, M. Lepère l'ar

chitecte, M. Chaudet, sculpteur, a venir voir son ou

vrage. Quant à moi, il ne me fit pas cet honneur.

Quand ces messieurs revinrent de chez M. D..., ils

étaient consternés; il fut enfin décidé que l'on paye

rait les bas-reliefs et qu'ils seraient brisés, étant trop

disparates, quant au style, avec les autres, pour pou

voir y faire suite. Ils furent donc détruits et jetés aux

moellons, etc.

Mais ce n'est pas seulement avec les vanités l'u

ribondcs de ses confrères en art, qu'il avait à

compter. Oyez plutôt:

Les dessins mis à exécution dans ce beau et

grand monument portent huit cent quarante-cinq

pieds (“27-1“ tf9) de (lévelojipement; j'en fis près de

1nille(3'21‘” 8l) dans l'espace de QUATORZE Mots. Ce

surcroît de travail fut occasionné par des change

ments qu’il fallait faire, tantôt à la demande d'un

prince, tantôt à la demande (l'un général, d'un colo

nel, etc., etc., ce qui (levenait très-fatigant et nous

faisait perdre un temps assez considérable.

Après une scène fort vive que j'eus à ce sujet avec

le général Lannes, qui voulait être sur le premier plan

du bas—relief, quoique rien dans le rogramme ne

Findiquàt, il me vint en pensée de aire arrêter les

compositions qui devaient être exécutées, ar l'empe

reur. Je communiquai mon projet a M. '1') '

Fadopta et qui effectivement porta un jour à Napoléon

une quantité considérable de ces dessins, sur lesquels

il fit apposer la Griffe (lu Lion ,' ce ui mit fin à des

sollicitations qu'il devenait quelque ois fort difficile

(féluder.

û

t!

A ces causes de retard, il faut ajouter les

« petites raisons » d'Etat surgissant de temps à

autre. Un de ces incidents mérite d'être re

levé.

Si les bas-reliefs du fùt devaient être des ta

bleaux d'histoire, disant la campagne de 1805

presque jour par ‘jour, ceux du piédestal devaient

être, pour ainsi parler, des natures-mortes mili

taires: armes, uniformes, ustensiles, etc., etc.,

des armées étrangères: trophées marqués aux

chiffres connus « F. Il et A. l» des deux empereurs

vaincus. Pourquoi, la colonne achevée, n'a-t-on

trouvé, sur ces bas-reliefs, que la première de ces

deux initiales ‘? —— C'est Launay, le fondeur, qui

va nous l'apprendre :

« Napoléon, recherchant l'alliance de la Russie,

> donna par politique l'ordre d'effacer des bas-reliefs

» tout ce qui pouvait rappeler les triomphes de l'armée

» française sur les Ilusses réunis aux Autrichiens.

» Nous trouvàmes que cet ordre pourrait par la suite

diminuer la gloire de l'armée, car les antiquaires à

i; venir ne vovant sur la colonne que les dé ouilles

v

V

' » enlevées à lrrtutriche, en conclneraient qu'el e seule

l) a été vaincue. Nous primes la résolution de consi

gner ce fait..... Et afin d'en établir une preuve m

contcstable, nous conservàmes, au-dedans des grands

r,» bas-reliefs de la colonne, les marques du triomphe

» des Français sur les armées russes et autrichiennes

n réunies. Preuve que l'on pourra lire au revers des

bas-reliefs -— ou les chiffres de ces deux puissances

» se trouvent accolés, comme ils l'étaient sur les bas

» reliefs avant l'ordre qui nous fut transmis — lorsque

u) la faulx du temps, qui n'épargne rien, aura réduit

d

U

V

» en ruines un monument qui doit, par sa solidité et

k6
la nature de sa construction, traverser une suite de

J) siècles pour ainsidire innombrables... »

L'empereur, qui venait de divorcer, projetait

alors en effet son mariage avec la grande-duchesse

de Russie. D'où ses ménagements à l'endroit

d'Alexandrc. Mais le projet n'eût pas de suite. Et,

trhose curieuse! c'est pnicistimentla fille de celui

dont la défaite demeurait soulignée, seule, au

bronze des bas-reliefs, qu’il devait épouser —

enon, qui -

 

près de cinq mois même avant l'inauguration de

la colonne l

JULES DEMENTne.

(A suivre.)

-————————=x=!8E:x=———-—————

LES THÉATRES

TnÉArna nu PALAIS-ROYAL. Le Baptême du

2cm Oscar, par MM. Eugène Grange et Victor

ernard.

Sur le vu de l'affiche, les naïfs se disaient : « Ce

» sera quelque drôlerie prenant sa source dans le

,» Baptêzne du p'tz't ébénzlsse. » Eh bien, non, rien de

semblable. — La chose n'en est.pas pour cela plus

originale, croyez-le bien. Il s'agit d'une rengaine tirée

du Chapeau depaille d'ltalz'e, cette odyssée burlesque

qui est toujours jeune après vingt-cinq ans de reprise.

. eulement il y a ici une inversion d'une allure assez

amusante. Ce qu'on perd, ce qu'on cherche, ce qu'on

demande à tous les échos de la grande ville, ce qu'on

ne trouve et ce qu'on finit pourtant par trouver, ce

n'est plus un cha ieau de aille, non, c'est un enfant

au maillot, c'est ie petit scar lui-même. Le poupon

a été égaré dès son premier jour, ni plus ni moins

que Cœlina, l'enfant du mystère, dans le roman fa

meux de Ducray-Duminil. Ajoutez toutefois que c'est

d'une façon infiniment moins sinistre.

Le patron du vieux vaudeville de 184-7 étant donné,

vous voyez se dérouler d'ici vingt ou trente scènes

bizarres qui peuvent prêter au comique d'un pareil

sujet. En cherchant le petit Oscar, les personnages de

la pièce pénètrent un peu partout. C'est un moyen de

faire plus d'une étude de mœurs dans le Paris actuel.

Voilà comment le thème le plus burlesque peut mener

de bons et joyeux esprits jusque dans les etits sen

tiers de la comédie. Les auteurs ont trouvé à deux ou

trois jolis mouvements et des mots propres à faire

pouffer de rire.

Il n'y a rien de plus à demander au théâtre pendant

les chaleurs caniculaires que nous traversons.

A l'orchestre, quelques rieurs un peu plus sévères

que les autres s'amusaient à saluer tout haut des

moyens, ou, comme on dit en argot de théâtre, des

ficelles de l'ancien temps. —- Par exemple, il arrive

qu'avant d'être baptisé, le petit Oscar a trois parrains

au lieu d'un. Le père, la mère et la grand'mère ont

choisi chacun celui qui leur convenait le mieux. Ce

conflit de parrains ne man ue pas d'amener une con

fusion un peu renouvelée des quiproquos de l'0urs et

le Pacha. Autre chose. Chacun des trois parrains tire

à son tour de sa poche le cadeau traditionnel à faire

au filleul, dest-à-dire une demi-douzaine de petites

cuillères l Savez-vous ce que c'est que ça? Une rémi

niscence de Frcîtillon, une grivoiserie que M110 Déjazet

jouait à ce même petit théâtre au temps jadis. La, il

y avait, entre grisettes et commis de magasin, un dîner

sur l'herbe, et chacun des convives, en s'approchant

de la elouse, exhibait de sa poche un fromage de

Neufc iàtel. Trois fromages de Neufchàtel, comme trois

demi-douzaines de petites cuillères, ce sont de ces ré

pétitions qui égalent toujours.

Pour tout dire sur le Bapténze du petit Oscar, s'il

n'est pas absolument neuf, il est très-récréatif; il peut

marcher fort bien de air avec Célùnare le bien-aime’,

ce qui n'est pas un é oge déjà si mince. On va le voir

avec laisir et l'on y revient très-volontiers.

Il aut ajouter, pour être tout à fait juste, que cette

pochade est jouée avec une grande verve et beaucoup

de rondeur par les excellents comiques de l'endroit.

— Nommons surtout Hyacinthe, Lhéritiei‘ et Priston.

— On a fait fête à la jolie Mllü Georgette Ollivier.

PHILIBERT AUDEBRAND.

--——-—'*n:s<R<ûN:>‘:>—_———-———

BIGARRURES ANECDOTIQUES

EÊSPIUT DE PARTI

(Suüe)

A côté des Cancans et, dans le même esprit, le

Britfoison, adversaire naturel du Figaro, attaquait le

pouvoir avec une énergie croissante à chaque numéro.

On reste véritablement stupéfait de ces témérités de

plume, quand on les compare avec les timides audaces

de l'opposition actuelle. Et, de fait, si, dans une feuille

quelconque, l'un de nous publiait aujourd'hui connue

siennes, après les avoir rajeunies par un changement
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(Piuitiales, quelques-unes des épigrammes _— _ arfois

terribles — qui vont suivre, qu en résulterait—i î?

Une forte amende pour l'imprimeur; _

Quelques mois de prison pour le journaliste;

Et, pour le journa , la suppression!

Dites-nous maintenant ce que la liberté de la presse

— pour laquelle on a tant combattu — a gagné de

terrain depuis quarante ans ‘?

muifoisox — 183:2.

Au dernier jeu de la cour, les ministres ont joué,

SIIVOII‘ I

f de la guerre — à Pimpériale ;

de l'instruction publique — à l'oie ;

de la justice — à pair ou non ;

de l'intérieur — à la mouche;

de la marine — à la drogue;

des finances — aux (laines, avec sa nièce ;

du commerce — au boston ; il a étalé grande

misère sur la table.

Le ministre

Le ministre des affaires étrangères a refusé de jouer

à la bataille. — Mme la baronne de a continué

de jouer {i l'ombre. — Le peuple, en dehors, jouait à

la patience.

L'a député du centre disait hier au soir : nous

venons enfin de vautrer la liste civile.

On va donner des bals pour les pauvres. La

moitié (le la France y sera invitée.

F{gara accuse que les arts étaient exilés des

Tuileries sous la Restauration. -— Voilà que Figaro se

fait Bazile, il calomnie.

' Ou vient (l'envoyer de la graine de Persil en pro

vince ; il pousse déja des réquisiloires.

_ Hier au soir, le conseil a fini à minuit. Il ferait

bien mieux d'aller se coucher.

Le illonitezzr enlève du front de Louis-Philippe

la couronne de lauriers qui orne les pièces de cent

sous pour la remplacer par une couronne de chêne.

C'est sanglant.

Sous un rifflard, une poule mouillée peut deve

nir un coq imparfait.

On parle de SéVll‘ contre la misère comme agent

secret de toutes les émeutes. Ils feraient bien mieux

de l ancrer.

On assure que les républicains avaient l'intention

(le faire maison nette des Tuileries.

Le gouvernement à bon marché n'est pas clicr à

la France.

La Chambre en est venue au point de ne plus

ilistinguer sa gauche d'avec sa droite. '

Les cabinets étrangers font leurs orges, le cabi

net français fait ses foins et le peuple est sur la

paille.

On offre une récompense honnête à qui pourra

deviner la politique du juste milieu.

_'_ Ilyades gens qui sont nés coitfés; témoins

les gens à toupet: ce sont les favoris de la for

tunc.

_ _ La gauche ne dit mot, la droite n'en pense pas

plus, et le centre digère; voilà un drôle de Corps

égislatif; tous ses membres sont pcrclus.

Peuple souverain :

Je suis tout et je ne suis rien ;

Je fais le inal, je fais le bien ;

J'ohéis toujours quand j'ordonne ;

Je reçois moins que je ne donne;

En mon nom l'on me fait la loi

Et quand je frappe c’estsur moi.

_’_ La Bourse était pleine samedi de bruits alar

mants sur l'état (le santé du président; mais (LHIÎËTPÎ

sur la santé de l’Elat, la Bourse était vidcl Infàme

agio!

j, M. Thiers est un état,à lui tout seul; il n'est ce

pendant que Tiers-état de profession...

On parle d'un ministère eætrênze-gazzclze. Déjà

bien assez gauche pourtant est celui que nous

avons.

Les insensés! Quand le pouvoir traînait dans le

ruisseau, ils n'ont pas su le ramasser, et maintenant

qu'il est à 400000 hommes au-dcssus d'eux, ils es

pércnt y atteindre !

L'état de siège n'est pas un état civil.

La convention mettait hors la loi,‘ le juste milieu

met en état de siégé. Bonnet blanc; blanc bonnet.

_'_ Le plus saint des devoirs, l'insurrection, qui coii

duisait naguères aux honneurs, aux_ dignités, con

duit maintenant au martyre ou a Bicetre. Quel de

sastre!

JULES ROHAUT.

(A suivre.)

~

Dans la jolie collection illustrée de ses volumes _de

voyages, l'éditeur Plon fait paraître un livre rempli d'in

téressants contrastes: Sahara cl La ionic, par le conitc

G. d’Alviella. — 18 gravures. Prix: . fr. franco. 10, rue

Garancière, Paris.
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EAU IPOREZZA- Consulter MM. les Médecins.

~

PAS DE CRÉDIT!

Nous recommandons aux: économes SAVIGNY et C”, tail

leurs, 17, rue 1ï-des-Petits-Champs, qui font 15 O/O d'esc‘°.

cnocgms

QUALITÉ SUPÉRIEURE

C" Gobniale
Tous les Cuocomrs ne I.A COMPAGNIE CoLomiLs

sont composés, sans exception, de matières pre

mièresde choix: ils sont exempts de tout mélange.

de toute addition de sub-tances étrangères, et

préparés avec des soins inusités jusqu'à ce jour.

CHOCOLAT DE SANTÉ

Le deml-ktlog.

Bon ordinaire . . . . . . .

Fin . . . . . . . . .. .. ..

Extra . . . . . . . . . . . . . .

CHOCOLAT DE POCHE

Et de Voyage.

erfln, la h. ttsugr.)

Extra, la boite (do).

Extra supérieur (du).

Entrepôt gal: ParÎÂue de Ilivoli, 132

DANS TOUTES LBS VILLES 2

Chez les principaux Commerçants.

2 50 Sup

3 I

4 .

  

EIPOSIÏIDN UNIVERSELLE I867

Exposition du Harre, 1868

EAU llES FÈES
TEINTURE PIDGJIBSIIVE PÜUH LEI CHETBLI E1‘ LA HARDI

Rien à craindrn dans l'emploi de cette Eau merveilleuse

dont Mndame sans riäux

s'est faite la propagntrice

Entrepôt général, Pari’: Dépôts chez Iesprincipauz

43. nul: nicnizit coiffeurs et parfumeurs

G’LA.CE , FRAPPE!!!

ET SORBETS au moyen des _

APPAREILS ÇARRE_

produisant depuis 1 kil. jusqu'à 500 kil.

de glace à l'heure.

Eæposition publique le vendredi, à Paris,

rue Olierkampt‘, 151, chez MM. MIGNON et

IiOUART, cessionnaires des brevets et

constructeurs des appareils.

ne szsiiiiäixiluiieiiitiiiziitiiivn.

(Remises semblables- surjoutes les s-pcîcialitas.)

  

CARAFES

  

 

 

‘VINS DE

BILLECABT-SALMON CHAMPAGNE

A LIAREUIL-SUR-Aäi’. Maison fondée en 1818. Pruprie

taire à Bouzy. Mareuil, Ay, etc. — Excellents vins.

~

Poudre DENTIFRICE duD' J. V. BONN
Paris, 111i, r. des Petites-Courtes et chez tous les Conteurs

et Parfumeurs- Perfection nement. — (40 0/0 déconom.)

 

Eau et

 

BOUGIE DE IJÉTOILE

Exiger le mot EroiLr sur chaque bougie.

 

_ LA MALLE DES INDES

a PASSAGE VEHDEAU, 2a, 2o (PARIS)

Ë La plus importante et li mieux assortie des spé

n! _ claliles un Foular IS.

Envoie franco rr/iuntiltons et marchandises.

  

.. ‘î; RAGEES ET BONBONS
: V" JACQUIN ET SES FILS

< Hors concours, Eæposilion univers/file 1867

' MAISON DE VENTE, l2, RUE PERNELLE, PARIS
 

PPAREIL GAZOGÈNE - BRIE;

Pour faire soi-même Eau de Seltz, do Vichy, en, etc. -

Senl admis dunflles hôpitaux et hospices de Paris; itou] ap

prouvé par lfiheudémio de médecine. — MONDOLLOT Fiu,

72, rua du ChAteau-dïiau; 44, boulevard Bonne-Nouvelle.

r 51/111512 LES COIVTREI-‘AÇUNS S

* Brevetée en 1851 pour le Dégrziassage des Étotîes.

Emger sur ‘le acon la réritablr «vitrerie.

8, HUI‘. AUPfllNE, A PARIS.

‘HAPELLERIE A. DELION

Spécialité de Chapeaux de Soie

' ARTICLES EXCEPTIONNELS. — CHAPEAUX DE PAILLE

PASSAGE JOUI-‘FROY, ‘21 e123

  

 

 

NCRE NOUVELLE

E. MATHIEU-PLESSY 31%

ADOPTÉE PAR TOUTES LES ADMINISTRATIONS

Se trouve chez tous les Papeliers.

XCELLENT CAFÉ DUBOIS
P. 12A RTRY, succsssnun

Fabrique de Chocolats. — Coin loir de Thés.

Spécialités de Cales de tou es sortes.

19, Rue Montorgudl, à Paris.

_LACIÈRE DES FAMILLES

et CAFETIÊRES inexplosiblca, breirotees r. g. d. 5. _

Bronzes d'art — Pendules — Lam vs et Suspensions

MAISON TITAR

PAIII, 24, aux VIVIEHNE. — Pues. mi 1.1i Bouass, l5.

film’ EUX DE JARDINS

  

  

  

  

  

Doit porter sur chaque emplàtre les signatures

CH. LE PERDRIEL

BEBOULLEAU

.HARMACIES deFAMILLE
l _- Pour Châteaux. Maisons de campagne. Écoles, Ateliers,

Presbylèrws. etc. , à 20. 110 et 60 fr.

PHARMACIE NORMALE, 15, me nrouot — Paris

Envoi franco de 1a NOTICE

 

 

HARMACIE DE POCHE CONOR

- 10. rue de la Perle, Paris

Très-complète. réunit sons un peut volume élégance, comme

dite. Recommandée au inonde des eaux, chasseurs, touriste!

Chaque pharmacie renferme instruction.

l2 Ir, clin-z les pharmaciens, ou franco contre bon de poste.

ORCELAINES J. GAUVAIN

SPECIALITE DE SER VICES DE ‘FABLE

ET FANTAISIES

57, 59 s1‘ 66. nus ifuiureviunz, PARIS

Fabrique à Limoges.

+ ODUWART & FiLs
‘ ‘t’ SELLIERS. HARNACHEUHS

FFRES-FORTS TOUT EN FER

m coffres-Forts recouverts d'ébénisterie

pour Salons et. chambres à coucher.

PIERRE llAFlfNEll, 10 et t‘), passage Joufïroy.

Envoi franco de dessins.

in’ '9' MAISON TllIS, 32. nue on Boum. —- Fabrique de Jeux de

toute sorte pour Salons. Jardins, Parcs et Cliilteuux, Ph; sique

amusante, Magie, Armes et Jouets pour Entants. _

Commission. — Eæportatton. — Paru.

36, Avenue dos Champs-Fllgx-ées, ci-Ilevant rue Tnitboutfl et ‘J

MÉDAILLE n'en
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LE MARCHAND DE COCO.

temps oi'i pour cette somme vous auriez pu récidiver.

Aujourd'hui les temps sont durs.

Le marchand de coco n'a aucune prétention à l'élé

gance, et il a généralement passé lage des amours.

Ohtenant’ deux Pions assés en échange de la pièce, mais

la supériorité est aux B ancs.

I5. F

I6. Il

I7. Il

I8. C

I9. P

20. R

'21. T

pr. F. I5. D pr. PD écli.

c F D. I6. D pr. D écli.

pr. D. I7. C 3° FR.

3° F D. I8. C 2° l_l.

5° Il. I9. C c Il.

2° D. ‘20. C 4° FD.

D c Il. 2l. F 4° Fll.

lll. Cochranc a eu tort de ne pas jouer C pr. F écli., suivi

de r s» n.

22.

3l. 'l‘

32. C

6° Il. 22. C r. F éeli

'l' pr. C. 23. C g“ F R.

7° R. 2l. T D c Il.

cFD. 25. PteTll.

6° D. 26. P 5= T.

5' R. “27. Il 3° C.

c FI . 28. 'I‘ I,” T.

2° Il. '29. C «le D.

PP- C- 30. I’ pr. T.

I“ F I‘. écli. 3l. Il li“ C.

pr. T. Abandoitne.

J. A. DE Il.

 

AUG. IIIARC, directeur-gérant.

~

PARIS. — IIPRIIERIB DE E. IIAIITINET, RUE MIGNON, Î.

Encre! typographiques de Ch. Lorillcux.

 

  

LE MARCHAND DE COCO

Un type bien connu.

Pour exercer ce petit métier de la

rue et (le la saison chaude, pas n'est

besoin d'être millionnaire. L'outil

lage est peu de chose. Si pauvre qu'on

soit, on peut donc manifester le désir

et l'espoir de le posséder quelque

jour, sans courir le risque d'être traité

de visionnaire.

Que faut-il au marchand de coco‘!

Une fontaine uniformément agré

mentée, qu'il porte sur son dos à

l'aide de bretelles. Deux robinets y

sont adaptés àFarrière, et, passant.

le long des flancs du marchand,

viennent à portée de sa main courber

docilement leurs cous de cygne. Sous

la fontaine est placé un bâton des

tiné à en su porter le poids lorsque

le marchan s'arrête. Puis ce‘ sont.

quatre timbales en métal blanc ac

crochées sur sa poitrine. Ajoutons

une petite sonnette qu'il fait tinter du .

doigt, tout en allant, pour appeler la

prati ne, et c'est tout. Car pour la

marc iandise, est-ce la peine d'en

parler ‘.7

On sait ce qu'est cette boisson plus

ou moins rafraîchissante, d'un usage

vulgaire dans toutes les grandes villes

et qu'on nomme coco. Elle n'a rien de

commun, bien entendu, avec l'eau

claire, odorante et fort agréable au

goût que renferme avant sa maturité

le fruit du cocotier. Non, c'est ure

ment et simplement une in usioii

froide de racine de réglisse, qui n’a

pas toujours été récoltée dans la Ca

talogne. Pour quelques sous on peut,

comme on voit, en fabriquer des toii

neaux.

Ainsi outillé, le marchand de coco

entre en campagne.

Il est de toutes les fêtes de la rue,

et partout où il y a foule, il yva. Y

a-t-il course ou revue à Longchamps ‘.7

vous êtes sur de l'y rencontrer. Vous

le trouvez aux abords de toutes les

promenades, aux portes de tous les

théâtres.

Ecoutez... Din! din l din! C'est

bien lui, et le voilà. « A la fraîche!

qui veut boire? A la fraîche I » Ainsi

crie-t-il en se promenant. Accourez donc, vous dont

la soif est grande et la bourse petite. Le marchand est

avenant et le verre profond, et vous en serez quitte

pour la simple bagatelle d'un son. Même il fut un’

‘ËCHECS

CINQUANTE-CINQUIÈME PARTIE

M. MACDONNELL. M.

Blancs.

P 4° R. I

l’ 4° F R. 2

C 3° F R. 3.

P 4° T R. 4.

C 5' C. 5

C pr. l’ F Il. 6

F 4' FD écli.

HFPFFF”?

Si les Blancs jouent 7° D pr. I’, lesNoirs répondent par

C 3° FR; alors

8. D r. l‘ F Il. F 3° D.

9. l" ' F lJ éch. R 2° C.

I0. D 5° Fll. l" 6° C écli.

II. RcF. TIl cF et gagne.

7. P 4°

8. F pr. PD éch. 8. Il 2

9. P4° D. 9. P3=FI).

Les coups de la défense sont assez faibles.

I0.l'“°CIî. I0. P6°F.

Il. F 2* Il.II. I’ r. P.

I2. F!“ R.

I3. Il 2° D.

Il. P t“ FIt.

COCHBANE.

Noirs.

I2. F pr. PT écli.

I3. F 4° C Il.

I4. F pr. I’.

[Je ne prétends pas pour cela qu'il

n'aime plus rien. Le plus souvent son

nez protesterait. En effet, il a volon

tiers à la bouche le proverbe 2 «A petit

manger bien boire; n mais pas de

l'eau. Qu'il y ait dans cette eau de la

racine de réglisse ou du citron, il

n'importe. C'est dire qu'il ne toumc

que rarement à son intention le ro

binet de sa fontaine. Aussi, lorsqu'ils

se rencontrent, comme autrefois les

augures, deux marchands de coco ne

peuvent-ils se regarder sans rire.

' C. P. v

«se/maman
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Les Nouveauœ enchanmnents, ilc

lllel" I’. de Sainan (l vol. in-IS, chez Elli

chel Lévy). — Il y a quelques mois,

Mm” de Saman publiait un volume qui lit

du bruit, beaucoup de bruit, trop de

bruit au gré de quelques-uns. Cela s'ap

îelait les Euchautmnertts de Prudence et

'_on y apprenait une l'oule de particula

tres ou non, de la Restauration et de la

monarchie de Juillet. L'auteur, ui était

une femme, racontait sans sourci ler ses

aventures avec M. Libri et avec sir

Edouard Bulwer-L sson, _et elle nous

mettait au courant es petits repas folà

très qu'elle faisait, da.|1s un cabaret des

environs du Jardin des Plantes, avec Cha

teaubriand, qu'on nous montrait chan

tant du llérangei‘ au dessert. Ce livre

étrange était du moins piquant. Il souleva

de vives polémiques. Le lils de l'auteur,

IlI. Marcus Allart, s'en méla, et les En

rhantements de Prudence obtinrent, en

somme, un vrai succès de scandale.

MM de Saman en (profite an'ourd'hui

pour lancer un secon volume, es Nou

ceaua; enchantcments. Mais ceux quiy

chercheront des révélations et des sou

venirs sur les contem oraîns seront par

faitement décus. Ce ivre ne ressemble

malheureusement pas au premier ; il n'est

même qu'une spéculation de Fauteurquia

pris texte. du bruit fait autour des pre

miers Enchantement: pour livrer au u

blic de vieux articles sur Pitt, Bnrlie, io

gène, la Chine, l'Inde, ctc., et même des

iensées détachées et des Nouvellescomme

‘Indienne et Jérdme ou le jeune prélat. Il

y a des qualités de style, ime science éton

nante chez une femme, des pages agréa

bles dans ce livre, mais Yensemb e est

confus et d'une lecture fatigante.

CesNouveaiLavenchantementsn'enchan

teront que peu de gens et en désenchantt

ronl un assez grand nombre. Leépremici‘ livre était léger,

débraillé, bizarre, soit, mais il t

ennuyeux. C'est le défaut le plus grave qu’on puisse repro

cher à un ouvrage qui porte cc titre 2 Enchantements.

ait curieux; celui-ci est

EXPLICATION DU ‘DERNIER RËBUS 2

Ignorance et routine, voilà nos ennemis les plus à re

douter‘.

~

Tout lecteur du Rébus ci-dessus qul en enverra une explica

tion exacte avant samedi prochain pourra réclamer, moyennnlll

l0 francs par volume, l'envoi FRANCO pour la France continen

tale seulement) des tomes précieux 5 et 57, contenant les evc

nements de la guerre et du Siège de Paris. Les volumes suivants

seront envoyés dans les mêmes conditions, au prix de 8 francs

au lieu de I8. La collection des volumes antérieurs au tome 55

est épuisée.

rités curieuses sur certains hommes, illus- '
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~

HISTOIRE DE LA SEMAINE

FRANCE.

La réconciliation des princes d'Orléans avec le chef

de la maison de Bourbon continue d'être le thème à

peu près unique sur lequel s'exercent, en l'absence de

tout autre événement politique de quelque importance,

la verve des polémistcs et l'imagination des donneurs

de nouvelles. Aucun fait nouveau n'est venu s'ajouter

à ceux que nous avons signalés la semaine dernière,

aucune donnée précise ne s'est fait jour sur les inten

tions des fusionnistes ni sur la manière dont ils

comptent mener à bonne fin la campagne dont ils

viennent (l'accomplir avec un succès si complet la

partie la plus (liflicile peut-être. Cependant, afinquié

tudc, au découragement peu (lissiinulés des organes

(l(i parti républicain, au ton (l'amertume de ceux du

bonapartisme, à la satisfaction a peine contenue des

journaux royalistes, eiiliii a la réserve pleine d'ambi

guïté de ceux qui se préparent a abjurer leurs an

ciennes doctrines pour se prosterner -devant le soleil

levant, il est l'acile de voir que l'eiitrev(ie de Frohsdorl‘

commence à porter ses fruits etque l'œuvre de la res

tauration monarchique est en pleine voie d'accomplis

sement. A ce titre, nous devons citer ici un article du

Journal des Débats qui est à lui seul un symptôme si

gnificatif, bien qu’oii en ait peut-être exagéré la portée

en y voyant un retour pur et simple de ce journal aux

idées monarchiques. Quoi qu'il en soit, voici quelques

uns des passages de cet article, du a la plume d'un

des plus brillants écrivains de cette feuille, M. John

Lemoinne :

(i Des laits récents, qui sont de nature à faciliter le

rapprochement des partis monarcliiques, ont remis

plus que jamais en question l'existence même de la

République. Les républicains ne se dissimulent plus

le danger qui menace leur forme de gouvernement.

lls se sentent isolés, et ils se retournent maintenant

vers les conservateurs qui avaient honnêtement et siii

cèrement accepté la République, pour leur dire :

(< C'est a vous de défendre l'œuvre que vous avez

fondée. >) '

» En ce qui nous concerne, nous répondons aux ré

publicains de la veille : « Nous n'avons rien foii(lé du

tout, et c'est votre faute. » L'origine de la situation

actuelle, la responsabilité du danger que court la Ré

publique remontent à l'élection de Paris. Ce jour-la,

les républicains radicaux ont déclaré la guerre aux

républicains libéraux; cc jour-là, le quatrième Etat a

proclamé qu'il voulait être tout dans la iuitioii et a

fermé la porte au tiers Etat; ce jour-la, les sectaires

et les doctrinaires de la République nous ont dit: « La

maison est a nous, c'est a vous d'en sortir. » ("est

bien ,' on nous a mis dcrlzors, nous y restons.

n Les républicains se sont donné beaucoup de

peine pour nous démontrer qu'une République coii

servatrice était un mot vide de sens- que la Répu

blique était la République, et qu'elle devait entraîner

toutes les conséquences de son principe. C'est trés

bien; ils nous ont prouvé victorieusement leur thèse.

ll n'y a pas (l'autre République possible que la leur;

c'est convenu, c'est admis. Et qii ont-ils gagné a leur

démonstration‘? c'est (le montrer que la seule Répu

blique possible est précisément celle qui est inipos

sible; celle dont le pays ne veut pas, celle que la

France repousse ct qui lui fait peur ct horreur. Voila

le résultat de leur belle campagne.

» En méme temps, les folies radicales servaient de

leçon aux partis inonarchiqnes, ct ils ont compris

enfin la nécessité de s'unir pendant que leurs a(lver

saires se (livisaient. Nous ne sommes as de ceux qui

attendent des résultats immédiats de l échange de vi

sites de personnes royales. La réconciliation des

hommes a été lente et dure; celle des partis et des

principes demandera également du temps ct (le la

 

peine. Mais une chose qu'il faut que les républicains

sachent, c'est que, si la République vit encore, ce n'est

point par ses propres forces. Ils ont fait tout ce qu'il

fallait pour en dégoûter le pays; plus intolérants que

les ultranioiitaiiis qu'ils attaquent tous les jours, ils

ont dit plus haut qu'eux: «Hors de notre Eglise,

point de salut. » Et voici qu'aujourd'hui ils appellent

a la rescousse les conservateurs qu'ils avaient frappés

d'ostracisme! lls ont voulu faire la République tout

seuls et pour eux seuls, qu'ils la fassent, nous les re

garderons. »

Le fond de l'argumentation de M. John Lemoinne

est, on le voit, que si la République succombe, ce

sont les radicaux qui auront causé sa perte par leurs

exagérations et leurs impatiences. De méme que l'é

lection de MM. Ranc et Barodet a été la cause dé

terminante du 24 mai, de méme l'attitude que vont

prendre les radicaux d'ici à l'époque de la réunion de

l'Assemblée pourra exercer une influence incontes

table surles événements qui se préparent.

A ce titre, les élections qui vont probablement avoir

lieu le mois prochain pour la nomination de (léputés

dans dix départements, auront une importance excep

tioniielle. On sait que trois vacances se sont produites,

au mois d'avril dernier, dans les départements de la

Loire, du Puy-de-Dôme et de la Haute-Garenne; en

conséquence, le délai maximum de six mois que la

loi donne au gouvernement pour convoquer les élec

teurs expire au mois d'octobre; en outre, sept autres

vacances se sont produites depuis le mois d'avril, et

il est probable que le gouvernement convoquera les

électeurs a pourvoir à ces sept vacances en même

temps qu'aux trois autres. Ainsi que nous le disions

plus liant, ces dix élections partielles emprunteront

une signification toute particulière aux circonstances

au milieu desquelles elles se produiront. Les radicaux

aiiront—ils la sagesse de profiter de cette occasion pour

(lonner un démenti aceux qui soutiennent que la Ré

publique n'est boniie qu'à enfanter le désordre et

l'anarchie ‘? C'est ce qu'il nous sera donné de voir.

En attendant, la session des conseils généraux, qui

vient de s'ouvrir, montre que l'idée républicaine, si

sérieusement battue en brèche depuis quelques se

maines, est encore vivace dans un grand nombre de

(lépartements. L'opération préliminaire de la coiisti

tution des bureaux a donné pour résultat la réélection

de tous les anciens présidents, sauf dans treize dépar

tements. Sur ces treize nouveaux présidents, sept sont

moiiarchistes et six républicains; parmi les présidents

non réélus, il faut. citer M. Casimir Périer, dans

l'Aiibe, battu par trois voix de majorité.

D'après une dépêche de Versailles on compterait,

sur la totalité des présidents, cinquante conservateurs,

vingt-trois républicains appartenant à la gauche et

(louze membres du centre gauche. Le parti conserva

teur aurait donc, somme toute, un avantage de quinze

élections.

Les sentiments d'attachement des Alsaciens-Lor

raius à la France et la reconnaissance des populations

de l'Est envers M. Thiers viennent de s'affirmer de

nouveau à l'occasion du passage à Belfort et à Mul

house de l'ex-président de la République, se rendant

en Suisse.

Sur tout son parcours entre ces deux villes, et même

sur le territoire annexé, M. Thiers a été l'objet des

ovations les plus enthousiastes; Cette explosion toute

spontanée et bien naturelle du sentiment populaire a

malheureusement été dénaturée par un certain nombre

de journaux, dont quelques-uns n'ont pas craint d'af

firmer qu'elle était le résultat d'iiispiratioiis venues de

Bcrlin.

C'est là un nouvel exemple de cette fureur de déni

grement commune à tous les partis dans notre pays,

et il est triste de constater que nous ne ouvons nous

habituer à exprimer les divergences o inions qui

nous séparent sans nous accabler mutue lcmentdcs

accusations et des injures les plus monstrueuses.

L'anniversaire du 15 aout a fourni aux bonapar

tistes une occasion toute naturelle de manifestation.

ljne (léputation évaluée de mille a onze cents personnes,

et comprenant les notabilités du parti, s'est reiulue a

Chislehurst, ou elle a été reçue par le prince impérial,

qui a prononcé une allocution terminée par ces

mots :

Quant à moi, dans l'exil et prés de la tombe de

l'empereur, je médite les enseignements qu'il m'a

laissés. Je trouve dans l'héritage paternel le principe

de la souveraineté nationale et le drapeau qui la coii

sacre. Ce principe, le fondateur de notre (lvnastie l'a

résumé dans cette parole à laquelle je serai toujours

fidèle: « Tout pour le peuple et par le peuple. »

@

9

ŸËOURRIER DE gens

mm « — Sire, il feint faire des hommes. a

Voila justement ce que disait lc vieux Sully à

Henri lV. — Pour le moment, llenri 1V était oc

cupé (‘1 manger des œufs pochés avec du raifort

et de l'ail, trois choses dont il était fou. Ce mets

béarnais portait le roi a rire.

— Faire des hommes, Rosny, répondit-il; mais

la chose, ce semble, regarde les femmes.

lri Sully fronça le sourcil.

—— Sire, ajouta-t-il, avec toute la détérence que

je dois à Votre lllajesté, je ferai observer qu’il ne

s'agit point d'être facétieux. Si l'on ne se met à

faire des hommes, la chose tournera au pire pour

notre belle nation de Fiancé.

Sur ces paroles, il retourna à ses finances; le

roi alla chez la belle Gabrielle, et la France alla

comme elle put. En ce temps-là, l'histoire nous

l'apprend, elle avait déjà été fort éprouvée, la

Ifrance. Elle venait de subir l'invasion de Pläspa

gnol, de même qu'elle a récemment supporté

l'envahissement du Prussien. Elle était déchirée à

l'intérieur par plusieurs partis toujours à cou

teaux tirés : la vieille Ligue, les Réformés, les

Politiques, les amis du Roi, et cœtera, et cœtera.

Elle était minée, épuisée, vivant dans les transes,

se rappelant tour à tour la nuit de la Saint-Bar

thélemy, qui n'était pas encore fort éloignée, les

Barricades, l'assassinat des Guise à Blois, l'as

sassinat d'llenri lll à Saint-Cloud, et entendant

déjà dirc tout bas que le Béarnais serait bientôt

assassiné lui-méme a Paris. — Tout ceci soit dit,

en passant, pour ceux qui croient que les révo

lutions sont une nouveauté et que nos grands

pères n'en ont pas eu leur bonne part. Tout ceci

soit dit aussi pour donner une plus-valiie ou une

survie au mot du ministre d'Henri IV :

« -— Sire, il faut faire des hommes. »

rwm Le lecteur, ramassant la réponse du vert

galant, sera peut-être tenté de nous interpeller de

la belle façon.

(i — Eh! monsieur, s'écriera-t-il, vous écrivez

sans doute vos lignes avec quelque plume arra

chée a l'aile d'un noir corbeau. 1* aire des hommes, .

qu'est-cc a dire, je vous prie ‘I Est-ce que le cha

pitre des naissances, paragraphe des garçons, s'est

arrêté a l'état civil des vingt arrondissements de

Paris ct des trente-sept-mille communes de

France? La race gauloise est toujours prolifique,

Dieu merci, en dépit de la théorie de Malthus.

Nos lycées regorgent; nos écoles sont pleines;

nos gymnases militaires ont des queues d'aspi

rants (‘i leurs portes. Il n'y a jamais eu autant de

belle graine chez nous, allez !

Peut-être la statistique et le recensement de

l'armée ne seraient-ils pas tout à fait d'accord

avec cette proposition. Au point de vue des forces

du corps, nos glands pères étaient des géants;

nos pères étaient bien plus puissamment bâtis

que nous-mêmes, et nous, comme dans les Bur

graves de Victor llugo, nous sommes de moins

petite taille que nos fils. Je ne crois pas que ce

soit la faute de Voltaire; c'est peut-être celle des

prodiges de la chimie, ou de la prose du jour, ou

de l'abus de la moutarde blanche. Enfin, c'est un

fait : l'ossature du Français paraît perdre de sa

force. Feu M. Flourens, le père, attribuait le fait

aux délices de Capouc, qu'on introduit jusque

dans les petites villes, pour des Aiinibals en sou

liers ferrés ou en sabots. Les bonnes femmes s'en

prennent au gaz. M. Payon veut que ce soit la

conséquence de la sophistication, qui empoisonne

le vin ct neutralise le café; le père Félix prouve

que c'est le résultat du roman-feuilleton et de

l'opérette. L'Académic des sciences et I’Acadéniie

de médecine constatent le fait, mais ne savent pas

trouver la cause. Mais de cent endroitsà la fois

sïêuhappc le même cri :

-— ll faut faire des hommes.

Mm En fait-on‘? Se met-on en devoir d'en

faire?
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— demandait l'un d'eux, l'autre soir.

jeunesse d'à présent oublient trop que cette fri

volité a été de tout temps un des traits les plus

incorrigibles du caractère national. Sans aller bien

loin dans l'histoire, sans remonter à ce Condé qui

savançait au siége de Lérida a la tête de vingt

quatre violons, parlons de la plus belle époque

militaire et virile des temps nouveaux. De 1792

fi I815, que de scènes plaisantes mêlées au drame

(le la guerre! Dans la campagne d'Italie, Berna

ilottc, encore un peu casseur d'assiettes, a l'ait

sauter le bouchon d'une bouteille de Champagne

en commandant une charge de cavalerie, et la

charge a eu plein succès; Moreau, dans une

action des

tulipe de llollande à la place de son plumet. Tout

le monde sait la saillie dîmdoche Junot, volon

taire du bataillon de la Côte-d'Or, ramassant en

riant la poussière que venait de rejeter près de

\ous le vovez, il n'y a pas de petite bourgeoise

enrichie qui ne soit à même de couvrir les en

chères d'une pierre qui a figuré durant trois ou

quatre siècles sur le front "d'une vingtaine de

~.

Depuis quelques jours, on rencontre un, peu

partout, à travers nos rues, des jeunes gens I121

billés, par hasard, en soldats. —— .l e dis par hasard,

parce que _c'est lacile à voir. Ce sont des volon

taires d'un an en congé temporaire. Ils reviennent

ziprès plusieurs mois de séjour dans les corps.

Une loi patriotique, de date récente, les a envoyés

au régiment pour y perdre ce qu'il y avait en eux

du gommcux et pour y prendre tout ce qu'ils

pourraient de l'homme. Ont-ils commencé à se

transformer‘? Interrogez-les. Ceux lqursontlsin

cères vous diront que l'année du vo ontariat eur

pèse comme un exil, et qu'ils ont hâte de revenir

au théâtre où l'on joue M110 Angot. _

— Est-ce que les Variétés rouvrent décidément

par la première représentation de Toto c/ie: Tata? j

Ceux qui s'emportent contre les allures de la

plus chaudes, s'amusait à mettre une

 

lui un obus au moment oi'i il écrivait une lettre:

c Voilà de quoi poudrer la lettre, » disait-il. —

Eh bien, grattez nos diseurs de riens, vous verrez

qu'ils ne sont ni moins braves, ni moins gais. —

(Je seraitdoncune preuve qu'on s'est remis a faire

des hommes.

MM Philosophons un peu, s'il vous plaît.

Il y a un mois, à l'époque où le shah traversait

Paris, il n'était question que de diamants. Le roi

des rois parti, voila qu'on en parle encore et plus

que jamais. Cette fois, c'est à propos de la reine

(fEspagne. Sachez donc qu'lsabelle Il se défait de

ses parures. Ainsi les diamants historiques dont

on entrevoit le iniroitement dans le Romancero sont

à vendre. Il y en a pour douze millions. — Voulez

vous le joli collier qui a été porté par Jeanne la

Folle‘? — Désirez-vous un bouton que Charles

Quint mettait à sa chemise? En regard de ce

lait, on cite l'écrin d'une autre tête couronnée qui

éprouve de même le besoin de faire de l'argent.

Un signale aussi comme devant être vendus les

brillants du célèbre prince de Brunswick, vous savez

cet octogénaire phénoménal qui avait toujours

les cheveux noirs, luisants comme l'aile du cor

beau, attendu qu'il se coilTait de la plus belle per

ruque de l'Eur0pe. Mais que de joyaux! que de

 

diamants! On pourrait les remuer à la pelle.

Paris s'intéresse vivement a ce fait tout nou

veau. Vous pensez bien que les femmes ne man

quentpas d'attirer l'attention sur ce point de la

chronique. « Cette année, les diamants sont pour

rien. Ne m'en olfrirez-vous pas?» Notez que,

pour la plus grande commodité des acquéreurs,

les diverses pacotilles précitées se vendent en de

tail, pièce à pièce, absolument comme cela se

passe pour les premières pêches de la saison.

reines. «r —— Mesdames, qui veut la merveilleuse

bague de saphir qu'a portée jadis à Grenade

féblouissante sultane Aïscha, ct que Ferdinand

le Catholique a conquise à la pointe de son

épée? »

mm Il n'y a pas longtemps, le marchand de

diamants était un négociant a résidence lixe, la

pidaire ou banquier, demeurant à Paris ou a La

llaye. On allait chez lui, on inspectait ses collec

 

tions, on passait en revue ses catalogues ; on re

gardait, on se consultait, on débattait les prix.

Grâce à la mobilité sans pareille qui travaille la

société moderne, cet industriel a changé comme

(rhangent tous les autres types. Ce n'est plus au

jourd'hui qu'un oiseau de passage, un marchand

nomade, s'en allant de zone en zone, de porte en

porte, proposer ce qu'il a à vendre.

Aujourd'hui le marchand de diamants aborde

son monde sur les boulevards, dans un foyer de

théâtre ou bien autour du lac, a l'heure de la pro

menade. _— (i Si vous saviez le superbe bracelet

» que j'ai a proposer! Il a fait partie de la toi

» lette d'Anne de Newbourg, cette même reine

» que Victor Ilugo a intercalée dans Ifuy-II/ns. »

Demain il fera son boniment à Londres ou à Pé

‘tersbourg. Cet été, la scène où il s'est le plus fait

voir a été" l'Exposition de Vienne. Il comptait

trouver la, d'abord beaucoup de curieux, beau

coup de riches oisifs, et, par suite, beaucoup

‘airhcteurs.

Un jour on le rencontrait, par exemple, auprès

de la hutte samoyède ; c'est une chose à voir que

cette hutte, avec ses attelages de rennes et de

chiens, avec son ours blanc. Une autre fois, le

lendemain, le marchand de diamants se plantait

près du pavillon de Monaco. « — Mesdames, les

» plus beaux diamants à vendre, des diamants

» dïmpératrice! Voulez-vous en voir les plioto

» graphies‘? »

Ce chalet de Monaco est très-coquet avec sa vé

randah et sa salle carrée. On s'y donnait volon

tiers rendez-vous, a ce que disent les correspon

dances. Beaucoup de belles choses y sont a voir,

des bois, des poteries artistiques, des coffrets en

mosaïques, et les visiteuses pouvaient se mirer

dans les flacons, les vases à forme antique conte

nant les essences, les parfums. Dans le jardin où

sontles fleurs et les arbustes du territoire de

Monaco, notre. homme s'installait sur un banc

peint en vert, ou bien il se mêlait sans façon aux

groupes des promeneurs. Au moment où l'on re

gardait les plantes monégasques, par exemple

lI-lloe glauca, il recommençait son discours z —

« Mesdames, des diamants dont. je puis disposer,

» vingt-cinq ont été sertis par Benvenuto Cellini

» lui-même. Qui en veut? » —— En ce moment, le

marchand de diamants est à Trouville; l'automne

prochain, il sera à Biarritz; l'hiver, il ira dans

la lune, s'il le faut.

rvnrvx Anastasi s'est religieusement tenu parole.

Il vient de constituer à l'Ecole des beaux-arts une

fondation perpétuelle de 400000 francs, dont il

ne se réserve que l'usufruit. Après la mort du

paysagiste, _le revenu de cette somme appartien

dra a la bociété des peintres. Ceux-ci en dispose

‘ront, à leur gré, pour aider le talent ou pour

combattre les infortunes de l'art. Anastasi, dit-on,

n'a fait que son devoir ; mais il a très-noblement

fait son devoir.

Mm On vient de remettre en relief, je ne sais

pourquoi, la figure du vicomte dÏArlincourt. C'est

une raison siiffisante pour qu'en passant la chro

nique dise deux mots de ce personnage, aujour

d'hui absolument oublié, mais qui a fait un

bruit de tous les diables il y a une trentaine

d'années.

M. le vicomte dhlrlincourt se donnait très

naivement pour le premier romancier de ce

temps, ou il en a existé un si grand nombre de

remarquables. On raconte que sa première femme

a dépensé près de 200 000 francs à acheter, sous

main, les dix ou douze éditions qu'elle faisait faire

de ses œuvres. En voyantses romans s'écouler si vite

et touourssi régulièrement, l'auteur était et devait

être convaincu de la réalité de son succès. Le seul

roman du bblitczire a eu jusqu'à quinze tirages;

on l'a traduit en anglais, en allemand, en russe

et en espagnol. On l'avait accommodé chez nous

encpæêra-comique, en mélodraine, en lithogra

phieset en dessus de pendule. Les pâtissiers qui

servaient des pièces montées ne les livraient ja

mais sans poser au sommet un petit d'Arlincourt

en chocolat.

Comment le vicomte n'aurait-il pas pris tant

 

de vogue pour un indice de son mérite littéraire?

Il m'a été donné de voir de très-près le vicomte

d'Arlincourt pendant les dernières années de sa

vie. Jamais encore je n'avais été à même de con

templer si commodément l'adoration de soi

même. Ce pauvre homme, habitué à Finfatua

tion, se laissait dire à brûle-pourpoint, sans

sourciller, qu'il n'avait pas son égal en littéra

ture. Au besoin, il le proclamait lui-même, et

s'il s'agissait de journal, il écrivait la ifétclame de

sa propre main.

On lui disait z

— Monsieur le vicomte, quand la France aura

le malheur de vous perdre, quelle épitaphe faudra

t-il-buriner sur votre monument‘?

— Celle-ci, répondait-il avec un sang-froid

cornélien :

CI-GlT LE WALTER SCOTT FRANÇAIS.

MM Le vicomte d'Arlineourt, fort bien vu de

la Restauration, avait, à cette époque-là, une

existence fastueuse. On se rappelle que lord

Byron avait mis à la mode la vie aristocratique

chez les «J'eus de lettres. Chateaubriand et Lamar

tine obeissaientàcette contagion de l'exemple.

Tous deux s'y sont ruinés. Or, l'auteur Œlpsiboë

croyait se _donner à son tour une grande figure

en vivant comme ces trois têtes d'élite.

Un jour, pendant un voyage à travers les pro

vinces, Charles X et sa cour s'arrêtèrent cinq

heures à un château du vicomte d'Arlincourt.

Ce dernier dépensa alors cent mille francs pour

recevoir dignement le roi de France.

Comme son frère, le général d'Arlincourt, le

gourmandait sur cette prodigalité.

—— Une Majesté ne pouvait recevoir autrement

une autre Majesté, répondit l'auteur de fflcrba

gare.

MM Le vicomte d'Arlincourt a vécu assez

longtemps en touriste dans le nord de l'Europe,

en Danemarck, en Suède, en lèinlande, en Russie.

De ces divers pays il a rapporté deux volumes

d'impressions de voyage sous ce titie : l’EtoiIe

[Jolaiz-e.

— On m'a partout accueilli comme un prince!

Voilà ce qu'il chantait sur tous les tons.

Beaucoup se rappellent lui avoir entendu ra

conterle trait suivant que nous reproduisons

mot pour mot de ses propres causeries.

—- J'entrai à Dresde. Ma première pensée fut

naturellement d'aller faire un petit bout de visite

au roi de Saxe. Comme tous les monarques de

l'Europe, ce prince avait beaucoup entendu par

ler de moi. Il me recevait presque comme un

confrère.

— Monsieur le vicomte, il faudra que j'aie le

plaisir de dîner prochainement avec vous.

—— Sire, ce sera un grand honneur pour moi.

—— Eh bien, monsieur le vicomte, ce sera pour

demain.

—Sire, je serai demain aux ordres de Votre

illajesté.

Mais le grand chambellan, qui assistait à l'en

trevue, tira le roi à part.

-— Sire, dit-il, j'éprouve un certain embarras.

— Quel embarras, monsieur?

—— L'étiquette a des lois impérieuses. L'éti

quette ne permet au roi de dîner avec un étran

ger que si cet étranger est une tête couronnée.

-—— Eh bien! n'y sommes-nous pas? J'ai une

couronne d'or sur la tète. Est-ce que sur la

sienne, monsieur le vicomte d'Arlincourt n'a pas

une (ronronne de lauriers?

Nous autres, nous regardions l'auteur du Soli

taire pendant qu'il racontait cet épisode. Il n'a

pas hésité une seconde à réciter tout ce cou

plet.

nrmn Un autre de ses mots, du même tonneau.

———Napoléon lll a voulu me voir. Il m'a fait

toute sorte de cajoleries mais en vain, puisque je

suis pour llenri V. Voyant la solidité de mes

principes, l'empereur m'a congédié en me di

sant: « Monsieur le vicomte, ah! que le comte

» de Chambord est donc heureux de posséder un

l) homme tel que vous! »

PHILIBERT AUDEBRAND.
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NOS GRAVURES

Frohsdorfl’

Le château de Frohsdorff ou plutôt Froschdorff, dont

nous donnons une vue extérieure, est situé dans la

Basse-Autriche, non loin de la frontière de Hongrie,

et à 50 kilomètres sud de Vienne. Un vaste pare eii

toure cette magnifique habitation, résidence habituelle

de M. le couite de Chambord. Dans le voisinage se

trouvent Wiener-Neustadt, la rivière de l'Eiis, et la

grande forêt de FEmpereur (Kaiserwald ), où le prince

chasse fréquemment.

Au X111“ siècle, le village et la seigneurie de

Froschdorff portaient le nom de Krottendorf, qui était

celui de la famille à laquelle il appartenait alors. Vers

le milieu du siècle suivant, cette seigneurie fut réunie

au comté de Pütten, puis elle passa dans les mains du

comte de Teufel en 1512, et, en 1620, dans celles des

comtes de Hoyos.

L'ex-reiiie de Naples, veuve de Murat, la princesse

Caroliiie Bonaparte, ui se faisait appeler comtesse de

Lipona, anagramme e Napoli, en -fit à son tour l'ac

quisition en 1822. Finalement, la duchesse d'Angou—

lème, à la suite de la révolution de Juillet, ayant

quitté Goritz, après la mort de son mari, vint habiter

le château de Froschdorff, où elle mourut le 19 oc

tobre 1851, ayantauprès d'elle le comte de Chanibord,

son neveu et son héritier, et sa nièce, la princesse de

Parme.

Depuis lors, le prince a pris possession du château

de Froschdortf, dont il a beaucoup embelli les vastes

appartements, et où il séjourne tout le temps de l'an

née qu'il ne passe pas a Venise. Il a épousé, le 16 no

vembre 181-6, la rincesse Thérèse, archiduchesse

d’Autriche-Este, fi le aînée du duc de Modène, Fran

çois IV. L. C.

La colonne Vendôme. — Redressement

des plaques.

On sait que la colonne Vendome, élevée à la gloire

de la Grande-Armée victorieuse àAusterlitz, avait été

édifiée sur le modèle de la colonne Trajane qui existe

encore à Rome. lllais, tandis que celle-ci est en mar

bre blanc, la colonne Vendôme se trouvait constituée

par une colonne creuse en pierres revètue de plaques

de bronze provenant de la fonte de douze cents canons

autrichiens et prussiens. Ces plaques ou panneaux, au

nombre de deux cent soixante-quatorze, non compris

les six morceaux qui forment l'entors ou couronne de

lauriers de la base, sont autant de bas-reliefs dont

l'ensemble s'enroule en spirale de la base du fut à

son chapiteau. Chacun de ces panneaux, mesurant

1 mètre de hauteur sur 1m20 de longueur, pèse

200 kilogrammes. Les dix pièces de l'entors et

la coupole représentent un poids total d'environ

8200 kilogrammes, ce qui, pour la colonne, non com

pris la base, les aigles d'angles et la statue du cou

roiiiiement, représente 63000 kilogrammes de bronze.

Réédifier le monument n’est pas une opération

aussi simple qu'on paraît se l'imaginer au premier

abord.

Lors de sa chute et malgré les couches épaisses de

paillis disposées sur la place, les plaques s'arraclièrent

violemment de leurs attaches; quelques-unes, le plus

petit nombre heureusement, furent fendues, brisées,

et plusieurs fragments disparurent; la plupart ne se

trouvèrent que déformées ou faussées sous le poids des

blocs de pierre qui pesaient sur elles, et dont l'effort

destructif se trouva augmenté ar la hauteur de chute.

Avant de songer à replacer es panneaux de bronze

sur le fût de pierre restauré, il faut donc de toute

nécessité procéder à (liverses opérations préliminaires

ayant pour but : le redressement des plaques faussées;

leur ajustage à la suite les unes des autres, suivant

l'ordre indiqué par les sujets sculptés; la réfection des

pièces manquantes ou brisées; enfin la réparation de

celles quise sont fendues, soit par l'efl'et de la chute,

soit par suite des opérations de redressement. C'est

seulement après terminaison complète de ces travaux

de redresssemeiit, de complément et dïijustage, que

lcs panneaux, transportés au chantier de la place

Vendome, seront appliqués sur le fut de pierre au fur

et à mesure de l'élévation de la maçonnerie.

Le redressement et Fajustage s'o èrent dans les

ateliers de MM. Monduit, Béchet et i“, bien connus

par les remarquables travaux de plomberie d'art

exécutés au Louvre, à Notre-Danie de Paris, a la

Sainte-Chapelle, etc., tandis que les opérations qui

entraînent la fonte du métal ont été confiées à l'usine

Thiébaiilt.

Dès le samedi “26 mai 1871, le personnel de l'usine

Monduit, Béchet et Cîe, procédait à l'enlèvement des

plaques de bronze gisant sur la place Vcndôine, les

numérotait et, (l'a rèsles instructions de M. Normand,

architecte de la colbnne, les déposait au palais de l'In

dustrie, ou elles restaient jusqu'au vote de l'Assem

blée qui a prescrit de restaurer le monument.

C'est de la que ces débris sont repris au fur et à

mesure de l'avancement des travaux et transportés dans

les ateliers.

Lels plaques complètes, mais déformées, sont, ainsi

que e représente notre gravure, soumis à l'action

d'une presse à vis manœuvrée a bras d'hommes. Ap

puyant sur les parties déprimées, cette presse leur

rend le relief primitif et, suivant le point ou s'opère la

pression, point qu'il appartient à la sagacité des ou

vriers de reconnaître, la plaque reprend sa forme

bombée et hélicoïdale. La pression a opérer doit être

d'autant plus puissante que chaquè panneau présente,

pour le nu ou fond, une épaisseur de 12 à l5 milli

mètres.

Pour les reliefs déterminés par les personnages ou

les divers sujets de sculpture, cette épaisseur s'élève à

"l, 8 et même -parfois 10 centimètres d'épaisseur.

En outre, des tenons en bronze, au nombre de trois

par panneaux, fout corps avec le fond et contribuent à

augmenter la rigidité. Lne autre cause complique l'opé

ration, c'est la forme en spirale du revêtement de

bronze. Si les plaques n'étaient que des sections de

couronnes absolument circulaires, il suffirait de les

courber en les maintenant appliquées sur une forme

présentantégalement une section cylindrique de méme

diamètre que le no “au de pierre de la colonne. Une

pression opérée sur les deux extrémités suffirait dans

ce cas. Mais il n'en est pas ainsi, et chacune des deux

cent soixante-quatorze plaques de bronze étant une

portion de spirale, se présente sous une forme courbe,

en quelque sorte gauche, qui obligea une observation

constante des résultats de la pression, a une recherche

sans cesse renouvelée des effets produits.

De tem s en temps, la plaque quitte donc la plate

forme de. a presse pour être appliquée sur un premier

gabarit, puis elle retourne sous la vis, subit de nou

velles pressions suivies de nouveaux essais, et lorsque

le panneau épouse parfaitement les formes du gabarit,

que son bourrelet en saillie fortement prononcée s'ap

plique exactement sur le rebord de la plaque précé

dente, les ouvriers le reportent sur un hati de hois

dressé verticalement et reproduisant les dimensions et

les formes extérieures du fut de pierre. Chaque pan

neau est cii quelque sorte mis a la place qu'il doit oc

cuper, cc qui permet de se rendre compte du degré de

perfection des travaux de redressement, de corriger ce

qui peut paraître défectueux, de reconnaître d'une nia

iiière certaine et définitive la part du travail à exécuter

dans la fonderie.

En sortant des ateliers de Mill. Monduit et Bécliet,

les pla ues sont transportées dans les ateliers de

M. Thié ault, ou elles sont complétées ct réparées au

point de vue artistique. Cette restauration fera l'objet

d'un prochain article.

PAUL LAURENCIN.

Le grand est-aller du nouvel opéra

Ullluslrtttion, dans le (lernier numéro du Paris

nüuüüall, a décrit en détail le nouvel Opéra. Elle offre

aujourd'hui à ses lecteurs une vue du grand escalier

de la salle, dans l'état actuel des travaux.

Telle qu'elle est en ce moment, cette partie du ba

timent, vivement éclairée par le haut, encombrée çà

et la d'échafaudages, peuplée d'une légion d'ouvriers,

offre l'aspect le plus pittoresque. Ici les sculpteurs tra

vaillent, méme pendant le jour, à la lueur de noin

breux becs de gaz, portés par des supports mobiles

garnis de tuyaux en caoutchouc. La, des niarbriers

achèventde polir les balustres; ifautrcs, a l'aide d'une

ingénieuse machine, creusent les marbres que (loivent

traverser les conduites de gaz : un tube de tôle, auquel

on imprime un rapide mouvement de rotation, pénètre

dans le marbre par son propre poids, et, quand il est

arrivé au bout, au lieu desdéhris que l'on retirait par

les anciens procédés, on enlève du bloc une petite co

lonne polie par les frottements du tube de tôle, qui,

selon fépaisseurdu marbre, _v a fait soixante ou qiiatre

vingt mille tours environ. D'un côté, les bronziers

laccnt les balcons des étages supérieurs; de l'autre,

‘habile charpentier Saiiitoiige et son «Ïujuijie font cir

culer, sans accidents, leurs lourds madriers au milieu

des plus fines sculptures; partout le bruit des inar

tcaux, le grincement des machines, viennent s'ajouter

au tableau animé que représente fidèlement le

dessin.

Dés à présent les travaux sont assez avancés pour

que l'on se rende bien compte de l'effet que rodiiira

le grand escalier. Les trente colonnes de mar ire Sar

rancolin, avec leurs chapiteaux et leurs bases en

 

marbre blanc de Saint-Béat, reluisent (léjii et s'harmo

nisent à merveille avec le ton des pilastres en hnëclic

violette. La sculpture des tympans des arcades, ornés

de figures, par M. Chabaud, est achevée; il reste. peu

de chose à faire aux détails des rampes et des voûtes

de l'escalier. —— Aux neuf balcons du premier étage ou

commence a poser les balustres en spath-fluor, sui

inoiités d'une ram e en onyx. Cela suffit déjà pour

donner a l'ensemble une richesse peu commune, ct

cependant que de choses manquent encore!

Les grandes marches de marbre blanc de Serra

vezza reposent toutes taillées dans leurs caisses d'em

ballage. Les balustres de marbre rouge antique sont

encore en magasin, attendant le moment où ils seront

placés sur leur socle en marbre vert de Suède et sur

montés de leur rampe en onyL-iäu bas de l'esca

lier on ajuste les marbres sur lesquels s'élèveront les

deux grands groupes de M. Carrier Belleuse, suppor

tant les appareils d'éclairage. A l'entrée du parterre,

les lignes de l'architecture s'iiiterroinpeiit; c'est la

que doivent s'appuyer les deux cariatides de M. Julcs

'l'lionias, exécutées en bronzes de différents tons et

(lrapées de marbres de tlifférentes couleurs; au

dessus de chaque groupe de colonnes, une place vide

est réservée aux médaillons de lave émaillée ou

.\I. Solier exécute sur un fond bleu des instruments

de musique de tous les pays. Enfin, le sol n'est pas

encore nivelé pour recevoir son dallage de marbre, et,

a la voûte, quatre grands caissons indiquent seule

ment la place des peintures de lll. Pils.

Quand tout cela sera fini, quand sur ces marbres ct

ces bronzes se joueront les reflets d'un éclairage splen

dide, il v aura la certainement un des effets décora

tifs les plus saisissants que l'on puisse imaginer, et,

pour que l'œuvre de l'architecte apparaisse dans tout

son éclat, il n'y manquera lus que le public, la foule

élégante et parée, les ric 10S toilettes, les brillants

uniformes, se montrant a tous les balcons et circulant

a tous les étages.

Un marché û Anvers, au dix-huitième nlêele

‘tuuznexu DE hl. Hnuo SALMSON.

Nous sommes sur une de ces places, si nombreuses

a Anvers, formées ar l'enfoncement de quelques

maisons, à l'entrée d une de ces petites rues étroites

ou vont s'cntasser les marchandises du monde entier;

c'est bien l'aspect de la vieille cité, telle qu'elle nous

apparaît encore iuijourtfhui, dès qu'on s'enfonce un

peu dans les quartiers populaires; au loin, on entre

voit une partie de la tour de la cathédrale, masquée

par les hautes maisons aux toits (lécoupés en forinc

d'escaliers; puis, hordaiit notre petite place publique,

un de ces innombrables canaux qui sillonnent la ville,

ou circulent grands et petits bateaux, frêles barques

des habitants de la ville et hauts navires de coiii

nierce. Quant au marché, c'est un vrai chef-d'œuvre

de patiente et gracieuse restitution historique; l'é

choppe où se tient un vieux j'uif, sorte de brocanteur

qui vend tout ce qui peut s'acheter, la vieille. maison

a pignon, avec sa porte ornée de ferronneries an

ciennes, au pied de Iaqiiclle une marchande de fleurs

a installé sa boutique en plein vent, tout cela est

charmant de grâce ct de vérité.

lllais ce n'est encore qu'un cadre, si joli qu'il soit ;

le tableau est bien plus, il est tout entier dans les

personnages, dans ce jeune seigneur, a l'attitude si

fière, si (Iédaigneuse nième, dont l'ami fait semblant

d'examiner les marchandises du juif, tandis qu'il n'a

de regards, lui, que pour la jeune femme dont le

mari achète une rose a la bouquetiére; elle aussi, la

belle élégante, elle voudrait bien le regarder; mais lc

bras qu'elle tient la géne, et elle ne peut que se rc

toiiriier a (lemi. Toute la scène est. dans ces attitudes.

si finement indiquées; on se sent en présence d'un

roman, d'un roman de galanterie du xvni‘ siècle.

Entrée der Français à Pont-â-Ilouuon

C'est le 2 août que la ville de. Pont-à-lllousson a été

évacuée.

A cinq heures du matin, l'infanterie allemande quit

tait les baraquements, et à sept heures les dragons lia

novriens débonchaient, musique en tète, (le la rnc

Saint-Laurent, pour traverser la place Duroc et prendre

la route de Faulqucmont. A mesure qu'ils sïêloiguaient,

les fenêtres jusque-là fermées s'onvraienf. (lcrrifvre eux,

se pavoisaieiit de drapeaux, il'orillainincs et de ban

nitæres; la population se répandait dans les rues, tandis

que les cloches des églises Saint-Laurcnt et Saint

Martin, sonnant a toutes volées, allaientjoyeusement

porter au loin la nouvelle de l'heureuse (lélivrance. Le

soir, la ville était illuminée.

Le lcntleinziiu 3, a dix heures du matin," arrivée llt‘S

solilats français. Tout Pont-à-Mousson s'était trans
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porté 3113 gare, où, àlheure dite, une compagnie du

94° de ligne mettait pied a terre. Le maire et. ses ad

joints se trouvaient. la pour la recevoir. Inutile d'ap

uyer sur l'accueil chaleureux qui lui a été fait. Comme

l'a veille, toutes les maisons étaient pavoisées, et la

foule n'a cessé, durant cette journée, de circuler dans

les rues, donnant un liblre essorà une joie et à un en

thousiasme bien nature s.

La compagnie du 94" de ligne a pris possession des

baraqueinents de lllédières, situés a un kilomètre de

Pont-à-Mousson. ‘L. C.

lflnauguratlon de la statue de loi-il Thomas

Cochrnne, ù Valparnllo

Nous avons reçu du Chili les deux dessins que nous

publions dans le présent numéro, concernant l'iiiaii—

guration du monument élevé à Valparaiso à la mé

moire de l'amiral Thomas Cochrane, l’un des hommes

qui contribuèrent jadis le plus activement à l'affran

chissement de cet Etat du joug de FESpagne.

Voici en substance le discours du ministre de la

guerre et de la marine, que nous choisissons entre ceux

prononcés dans cette solennité :

v Lord Thomas Cochrane, mort en Angleterre il y

a quelques aimées, était le fils aîné d'une illustre fa

mille anglaise. Doué du plus noble caractère, fruit

d'une éducation libérale, ll avait su obtenir de bonne

heure l'estime et la confiance de ses concitoyens. Ses

prouesses comme marin et le rôle prépondérant qu'il

joua en cette qualité dans le terri le contlit engagé

contre la France sous le premier Empire lui valurent

une réputation européenne.

x Poussé par un invincible besoin d'aventures et

aussi par un amour inné de la liberté, il offrit le con

cours de son épée au Chili dans la lutte que nous sou

tenions alors contre l'Espagne pour conquérir notre

indé endaiice.

x a situation de la flotte chilienne, créée au prix

des plus douloureux sacrifices, était précaire; de ré

cente formation, peu nombreuse, manquant de marins

exercés, elle faisait bien difficilement face aux néces

sités du moment. L'illustre général Blanco Encalada,

un des héros de cette époque glorieuse, venait de cap

turer la frégate espagnole [Varia Isabcl et cinq bâti

ments de transport que l'Espagne envoyait au secours

des forces roya istes du Pacifique.

D C'est fortifiée par le concours de ces navires que

notre flotte, commandée par Cochrane, effectua cette

série de coups audacieux qui devaient lui assurer tou

jours la victoire.

)) Parmi ceux-ci nous citerons : la prise de Valdivia,

ville réputée inexpugnable, défendue par neuf forts

détachés et une nombreuse garnison; la capture de la

frégate de premier rang LaEsmeralda, effectuée dans

la rade de Callao, malgré la présence de l'escadre es

pagnole et sous le feu des batteries de terre.

x Les exploits de Cochrane furent tous marqués du

sceau (le l'audace et du génie; ils furent trop nom

breux pour qu'il me soit possible de les relater ici,

même sommairement; je me bornerai à constater

qu'ils eurent une influence considérable sur les desti

nées de notre pays. »

En terminant, quelques mots sur le monument. Il

est situé sur la place de la douane, à Valparaiso. Le

socle est en marbre; la statue, faite en Angleterre,

est en bronze. Le monument, pris dans son ensemble,

est d'un beau style, très-simple d'aspect; l'attitude

du noble lord est remarquable à tous égards. La figure

exprime l'intrépidité, le commandement.

Le peuple chilien s'était porté en masse à Valparaiso

pour cette cérémonie patriotique. La fête a été spleii

dide et tout à fait digne du héros dont le souvenir,

encore vivant dans le cœur de chacun, présidait à la

cérémonie.

L'ouragan de Nîmeu

Le 9 août dernier, vers sept heures du soir, a rès

une journée des plus chaudes, une trombe s'est a at

tue sur la ville de Nimes avec une violence épouvan

table. Pendant un quart d'heure, au milieu _d'une

obscurité que déchiraitde temps en temps la lueur vive

des éclairs, il est tombé des torrents d'eau mêlée d'é

normes grélons. L'effet a été terrible. Le jardin de la

Fontaine, le parc, inondés, étaient joncliés de branches

d'arbres; les baraques du champ de foire renver

sées, les marchandises entraînées (par les eaux. Pas de

maison qui n'eut quelque perte à êplorer. Je ne parle

as des vitres : les rues étaient pleines de leurs dé

ris; et des quatre mille carreaux qui remplissaient

les deux murs latéraux de la gare, il n'en était pas

resté dix en place.

Hors de la ville,les ravages n'ont pas été moins grands.

Les vignes, les amandiers ont perdu leurs fruits; les

champs ont été ensevelis sous un linceul de feuilles et

de panipres. Heureusement il n'y a point eu mort

d'hommes.

La tempête a suivi une zone étroite, longeant a peu

prés, sur une étendue de 2 kilomètres à droite et ii

gauche, la voie du chemin de fer depuis Saint-Cézaire

jusqua Curboussot. Cependant, au dela de Bouil

largues quelques vignes ont été atteintes; par contre,

dans la zone indiquée, certaines places ont été épar

gnées. Anomalies singulières ne l'on a constatées

dans res ne tous les ouragans e «rréle. L. C.
D b

~——

LA CAGE D'OR‘

NOUVELLE

(Suite)

En d'autres circonstances, celle-ci eùt proba

blement éludé la proposition; d'abord parce

qu'elle avait trop de jugement pour garder

quelquïllusion sur la valeur de sa nouvelle amie

et qu elle ne se souciait que médiocrement de se

montrer à côté d'elle en public; en second lieu

parce que le préjugé national, très-puissant chez

elle, lui inspirait quelque répugnance pour un

théâtre et pour des acteurs étrangers ; mais elle

comprenait la nécessité de réagir par la distrac

tion contre l'agitation de ses pensées, puis M"‘° Ba

bowskine mit tant d'instances dans ses sollicita

tions qu'elle se décida à accepter.

Le spectacle n'offrait qu'un médiocre intérêt

à Alexandra, qui ne comprenait que très-impar

faitement la langue française; cependant le jeu

des acteurs était parvenu à captiver son attention,

lorsqu'une loge des premières faisant face à celle

dans laquelle elle se trouvait. s'ouvrit avec fracas;

une dame mise avec une suprême élégance et un

jeune homme s'y installérent en remuant les

chaises avec un sans-gêne un peu affecté.

Comme tout le monde, Alexandra avait tourné

les yeux du côté de ces bruyants spectateurs; ils

ne se furent pas plutôt arrêtés sur le nouvel arri

vant qu'elle devint horriblement pâle et ne put

retenir une exclamation de surprise; elle recon

naissait le proscrit qui lui avait causé tant de

soucis, l'exilé qu'elle supposait encore en Sibérie

et pour lequel elle priait tous les jours avec tant

de ferveur. '

Sa surprise n'avait point échappé à la Babow

skine, qui lui en demanda la cause. Alexandra

avait trop peu l'usage du monde pour être trés

habile dans l'art de la dissimulation. Heureuse

ment l'émotion causée par cette apparition sou

daine avait été‘ si vive qu'elle vint en aide à son

embarras. Tout son sang affluait a son cœur, la

respiration man uait à sa poitrine oppressée, le

malaise qu'elle a légua était trop visible pour que

sa compagne le soupconnât d'être feint. Suppo

sant que c'était la chaleur de la salle qui avait

occasionné cette indisposition, elle lui proposa de

sortir; Alexandra refusa; elle se contenta de

s'asseoir au fond de la loge, pour se remettre de

son trouble et aussi pour observer le jeune

homme sans être trop facilement aperçue par

lui.

La tenue de celui-ci ne rappelait guère la tris

tesse douce et mélancolique qu'il avait affectée

lors de ses deux entrevues avec Alexandra,

et qui avait produit sur celle-ci une impression

que le temps n'avait point effacée. Il avait repris

les manières dédaigneuses et hautaines qui carac- -

térisent la jeunesse dorée de Moskow aussi bien

que celle de Paris. Très-animé et très-joyeux, il

se croyait en droit d'imposer sa gaieté au public,

et il ne se gênait pas davantage pour témoigner à

sa compagne une familiarité qui avait encore le

tort grave de n'être pas de très-bon goût. Elle le

retrouvait si différent de celui dont elle gardait

si pieusement le souvenir, qu'elle se serait crue

la dupe de quelque ressemblance extraordinaire

si la violence des sensations qu'elle éprouvait

lui eùt permis de conserver le moindre doute.

Si certaine qu'elle fùt que c'était lui, elle s'oc

cupait beaucoup moins du jeune noble que de la

dame qu'elle voyait ai ses côtés; elle s'arrôtaitz'i

tous les détails de la toilette de celle-ci, elle sui

vait avidement tous ses mouvements, elle con

trôlait tous ses gestes; lors u'ellc la voyait se

pencher nonchalamment sur l'cpaule de son com

pagnon, elle sentait son cœur se serrer; elle rou

gissait de honte, peut-être de colère, lorsque leur

intimité s'atfirmait par quelques-uns de ces badi

nages que la galanterie‘ interlope n'a jamais la

pudeur de réserver pour le huis clos. Coinpléte

ment ignorante des habitudes du monde élégant,

et naïve comme un enfant, Alexandra croyait que

cette dame, avec laquelle ce jeune homme se mon

trait au spectacle et échangcait de telles privautés,

ne pouvait être que sa femme, et, confondue de

la coquetterie effrontée, de l'immodestie de ma

nières de celle-ci, elle se reprochait amèrement

d'avoir pu croire à l'amour de celui qui s'était

choisi pour compagne une pareille créature.

Dans un entracte, le gentilhomme ayant dit

quelques mots à l'oreille de sa voisine, celle-ci

riposta par un coup d'éventail sur la joue de son

interlocuteur en accompagnant ce geste d'un éclat

de rire qui attira l'attention de la moitié de la

salle. Alexandra n'y tint pas davantage; elle se

rapprocha de M“ Babowskine, et d'une voix que

son agitation rendait tremblante, elle lui demanda

le nom de cette beauté tapageuse.

— D'où sortez-vous donc, ma chère, lui ré

pondit la marchande de soieries; mais c'est la

Floriani, une danseuse italienne qui fait plus de

mendiants que de désespérés, je vous l'assure.

Elle a déjà débarrassé de leurs roubles et de leurs

serfs un bon quart du Cercle des nobles. Une de

nos meilleures clientes, du reste, payanttoujours

comptant et autrement gracieuse que nos grandes

dames de Moskow!

— Et... ce monsieur... qui est avec elle, dit

Alexandra en balbutiant de plus en plus, c'est

son mari?

La Babowskine répliqua par un éclat de rire

gui ne le cédait point en intensité à celui de la

loriani.

— Taisez-vous donc, enfant que vous êtes, dit

elle à demi-voix, je mourrais de honte si quelqu'un

vous entendait.

En parlant ainsi elle avait pris sa lorgnette, elle

l'avait braquée sur le jeune couple.

— Eh bien! vous n'avez pas de chance, ma

chère amie, reprit-elle; moi qui connais tout

Moskow, j'ignore absolument quel peut être ce

personnage. Bah! quelqu'ours que la Floriani

aura déniché dans une forêt de la Petite-Russie

et de la toison duquel elle veut se faire un man

chon. — Il est joli garçon. — Tiens! mais il

paraît que ce monsieur n'est pas moins curieux

que vous, ma chére; regardez donc comme il

nous lorgne; il nous aura remarquée vous ou

moi. Savez-vous que ce n'est pas peu glorieux

d'attirer l'attention du cavalier de la Floriani; —

celle-ci paraît furieuse... mais voyez donc, ils se

disputent...

Alexandra ne l'écoutait plus : effectivement,

depuis quelques instants, le jeune noble regar

dait de leur côté avec une persistance qui sein

blait indiquer que lui aussi il l'avait reconnue.

Elle se leva et, avant que i\l"'° Babovvskine eùt pu

s'opposerà sa résolution, sans s'inquiéter de ce

que la brusquerie de son départ lui donnerait a

supposer, elle sortit de la loge, quitta le théâtre,

monta dans la première voiture qu'elle rencontra

et se fit reconduire chez elle.

La belle marchande rentrait dans un état d'agi

tation difficile à décrire. Le désordre de ses idées

était si grand qu'elle fut quelque temps sans pou

voir les rassembler.

Elle s'expliquait parfaitement la présence de

l'exilé à Moskow; au mois de décembre précédent

la fête du tsar avait été l'occasion de grâces nom

breuses, le jeune homme avait été probablement

l'objet de l’un de ces actes de clémence. Ce qui

restait pour elle incompréhensible, c'était qu'il

n'eût pas même songé à remercier celle qui avait

essayé de le sauver, c'était l'indifférence de celui

dont elle se ra pelail les déclarations passion

nées. Par une dé ces contradictions dont le cœur
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desfemmes a le secret, la pauvre Alexandra, qui

avait sincèrement considéré l'expression de cet

amour comme une offense, ne lui pardonnaitpas

de l'avoir si légèrement abjuré. Elle s’irritait bien

plus encore d'avoir été la dupe des sentiments

que le proscrit avait affectés pour surprendre son

intérêt, d'avoir cru au patriotisme chevaleresque,

au dévouement, à Pabnégatioñ de celui qui, il

venait de le lui prouver, n'était qu’un noble

aussi égoïste, aussi frivole, aussi corrompu que

ses pareils.

Cette déception était autrement cruelle que

celle qu'elle avait due aux subterfuges de son

mari; cette fois c'était l'idéal qui lui échappait a

son tour. Elle eut pour résultat d'exaspérer

l'aversion et le mépris d’Alexandra pour l'oppres

sion nobiliaire et autocratique de son pays,-de la

fortifier dans sa résolution de tout risquer pour

l'y soustraire. La nuit augmenta cette exaltation ;

dans sa fiévreuse insomnie, elle se demandait si,

lorsque les hommes se courbaient si lâchement

sous cet odieux servage, ce n'était pas aux femmes

a leur apprendre comment on meurt plutôt que

de le su ir, et les projets les plus insensés tra

versaient son cerveau.

Le matin, encore brisée par ses emotions,

on lui remit une lettre qu’un domestique

venait d'apporter et dont il attendait la ré

ponse.

Alexandra tressaillit a la vue du cachet armo

rié de l'enveloppe, et ce fut d'une main trem

blante qu'elle l’ouvrit.

Voici ce qu'elle contenait 1

( Si la femme du serf Nicolas lllakovlof veut

être agréable à son seigneur, elle viendra dîner

ce soir avec lui vers dix heures, a son hôtel. »

Et cela était signé : Alexis de Laptioukine.

Pendant quëllexandra lisait ce billet laconique

dont l'auteur semblait avoir pris a tâche. d'exa

gérer la brutalité seigneuriale, le visage de la

jeune femme était devenu d'une pâleur cadavé

rique, ses lèvres frémissantes étaient livides;

pendantquelques minutes elle resta immobile,

on eùt dit que l'outrage qu'elle venait de rece

voir, la rayant du nombre des vivants, l'avait

changée en statue; enfin, revenant a elle, elle

froissa le papier qu'elle venait de recevoir avec

une rage convulsive, pendant que son regard

s'illuminait d'une flamme tragique. A .

Elle ignorait la mort du vieux comte; Nicolas

l'avait initiée aux habitudes de galanterie de celui

ci, elle ne doutait pas que cet odieux billet ne

vint de lui.

Enfin, redressant la tète, elle essuya la sueur

dont son front était inondé, et, cédant à une ré

solution soudaine, elle prit une plume sur la table,

écrivit au bas de la lettre qu’elle venait de rece

voir ce seul mot «j'irai», signa Alexandra Ma

kovlof, et_la renditau messager.

XVI

Nous avons laissé Nicolas Makovlof disposé a

se mettre en frais de toilette pour se présenter

devant l'héritier de son ancien maître.

Voici la façon originale dont il s'y prit :

Quand il fut arrivé au Novn-Doïs/reï-D-atlcir, il

avisa le plus sale, le plus crasseux, le plus dégue

nillé des cent dix servants du restaurant, lui or

donna de lui ouvrir un cabinet et lui fit signe d'y

entrer avec lui.

Aussitôt que la porte fut fermée sur eux il

examina les diverses pièces de l'habillement du

garçon avec le soin méticuleux d'un adjudant-ma

jor passant le peloton de garde en revue ; il parut

satisfait de son inspection. Alors, se débarrassant

de sa pelisse de renard et se montrant a l'homme

dans son confortable costume de marchand ;

— Mes habits valent vingt roubles de plus que

les tiens, lui dit-il, et étant décidé a les échanger

contre tes guenilles, c'est au moins dix roubles

de retour que je devrais te demander.

Le mougik le regardait d'un air liébété.

— Mais, poursuivit Nicolas Makovlof, ayant

fait le vœu de rentrer a Moskow vêtu en men

diant, mon humilité n'en sera que plus agréable

 
a mon saint patron si la charité lui sert d'escorte.

Je te fais don de ce qui devrait me revenir dans

le troc; dépouille ta défroque, donne-la moi, et

prends celle-ci ; je ne réserve que le contenu de

mes poches. v

Cette fois le garçon avait compris, il ne lut pas

le moins diligent a se déshabiller. Le marchand

endossa ces haillons, puis se plaçant devant la

glace, il se regarda avec complaisance, s’étudiant

à augmenter le caractère de l'étrange costume

dont il s'était affublé, pratiquant quelques déchi

rures dans la chemise aux plis flottants, élargis

sant les nombreuses solutions de continuité du

large pantalon, effilochant par-ci, déchirant par

la, poussant la recherche jusqu'à accentuer les

nombreuses taches de graisse dont sa nouvelle

toilette était émaillée. Quand l'ensemble lui parut

satisfaisant il le couronna en défoncent d'un coup

de poing le petit chapeau évasé qui devait lui

servir de couvre-chef, et ayant jeté sur ses épaules

une touloupe éventrée et déplumée, après avoir

ordonné à son droski de l'attendre, il sortit du

restaurant de la Troïtza avec des allures de triom

phateur que don César de Bazan n'eût point dé

savouees.

Nous avons à peine besoin d'indiquer la cause

de la jubilation que traduisait la physionomie du

marchand, et les raisons qui l'avaient décidé à se

déguiser de la sorte; d'après ce que le maître de

la police lui avait raconté des habitudes dissipa

trices de l'héritier des Laptioukine, non-seiile

ment il se croyait sûr d'obtenir de celui-ci sa

liberté, mais encore de n'être pas réduit, pour

l'avoir, a pratiquer à saqcaisse une trop large

saignée.

Il fut assez surpris de ne trouver chez lejeune

seigneur aucune trace du faste des anciens Lap

tioukine. L'hôtel était de médiocre apparence,

meublé avec g'oùt mais avec simplicité; on n'y

voyait pas ce luxe de domesticité qui caractérise

les habitations de la noblesse russe à la ville,

aussi bien qu'à la campagne. Une seule tradition

du château de Kalouga avait été fidèlement con

servée. Avant de voir revenir le valet qui était

allé dire a son maître qu'un de ses nouveaux

serfs —— le marchand avait jugé inutile de donner

son nom — désireux de lui présenter ses hom

mages, le suppliait de lui accorder une audience,

Nicolas fit une faction de plus d'une heure_ devant

la porte.

On Fintroduisit enfin dans un vaste salon où se

trouvait celui qui allait décider de son sort, et

que tout en multipliant les révérences dont il

était si prodigue, Nicolas essayait d'observer du

coin de l'œil.

C'était un très-jeune homme; il était assis de

vant une table chargée de papiers et de livres,

sur lesquels on voyait briller les lames de quel

ques poignards, les crosses damas uinées de pis

tolets circassiens, des éperons, es cravaclies,

quelques bijoux; il écrivait; à l'entrée du visi

teur il ne releva point la tète, il se contenta de

l'inviter à s'asseoir et à attendre.

Ce début parut du meilleur augure au mai-

chand; amais, même avant sa disgrâce, le vieux

Laptiou ‘ine ne lui avait accordé une pareille fa

veur, ni témoigné tant de déférence.

Il chercha un siège; dans la pièce se trou

vaient deux énormes malles, dont l'une ouverte

et a moitié pleine semblait indiquer les prépara

tifs d’un prochain voyage; il s'assit humblement

sur l'angle de celle de ces malles qui était

fermée.

Au bout de quelques minutes, le gentilhomme

posa sa plume, prit un cigare, l'alluma, jeta un

rapide regard sur Nicolas Makovlof et lui de

manda qui il était.

— Le plus misérable, le plus infortuné de vos

esclaves, noble comte, réponditeelui qu'il inter

rogeait avec l'accent dolent de la profession dont

il portait déjà le costume. _

—— Le fait est, reprit le jeune homme d'un ton

dont Nicolas n'apprécia point l'ironie, que si tes

poches sont aussi peu raccoinmodées quetatoii

loupe, elles ne peuvent pas garder fidèlement les

roubles que tu leur confies. Enfin parle: Que

 

demande le plus misérable et le plus infortuné de

mes esclaves.

—- Que la miséricorde de Son Excellence daigne

s'arrêter sur son serviteur, dit Nicolas; que le

saint patron de notre Russie lui inspire la relé

inence, que Notre Seigneur Jésus-Christ, dont

toute charité émane...

— Trêve de verbiage, s’écria le gentilhomme

d'une voix impérieuse et pour la seconde fois,

que veux-tu de moi?

— Moins que rien, un mot, un seul mot,

voila tout ce que j’implore de votre pitié l

-— Et ce mot ‘l

— Ce mot serait celui qui ferait un homme de

l'esclave; qui de serf à obrosk que je suis me

transformerait en citoyen.

Le jeune Laptioukine haussa dédaigneusement

les épaules.

— Faire un homme de toi, dit-il avec amer

tume, c'est peut-être au-dessus de mon pouvoir.

J'aurai beau briser ta chaîne, ne resteras-tu pas

le serviteur de Fhydromel, du lompapo, de l'eaii

de-vie, l'esclave de l'ivresse ou de quelque autre

vilenie. Mais cela te regarde : que m'oII'i'es-tu a

moi en échange de ta liberté ?

— Ah! seigneur! si je pouvais la payer du

prix que j'y attache, ce seraient tous les produits

des mines de l’Oural que je devrais déposer à vos

pieds! s'écria Nicolas, enchanté de la tournure

que prenait sa petite affaire. et convaincu qu'il

ne lui restait plus qu'a en enlever la conclusion;

mais, hélas! je ne suis qu'un bien pauvre homme;

le travail de Gastinoï-Dvor et le métier d'avertis

seur n'enrichissent guère ceux qui le pratiquent;

les gens sont devenus si insouciants de la belle

tenue de leurs chaussures, que ce n'est qu'avec

bien de la peine que nous parvenons à vivre au

jour le jour et a payer la redevance. Maisaprès

tout, ce bien que je convoite si ardemment, il ne

peut pas s'estimer bien haut : l'oncle de Son Ex

cellence, le feu comte Laptioukine— Dieu veuille

le recevoir dans son sein —- lui a laissé des es

claves en si grand nombre qu'il lui importe bien

peu d'en posséder un de plus ou de moins; et

puis, le seigneur remarquera aussi que je suis

déjà vieux, et que je ne saurais payer cher un

bonheur dont j'aurai si peu de temps à jouir. Il y

a des années-que j'entasse kopeck sur kopeck

pour arriver a ce but unique de mes ambitions,

et je ne suis encore parvenu a réunir que les cent

roubles que j'offre en échange de ma pauvre per

sonne. — Cent roubles, c'est bien peu, mais celui

qui donne tout ce qu’il possède donne un trésor.

Enfin, mon maître doit encore tenir compte de

ma reconnaissance, qui sera éternelle, et des

prières que je ne cesserai plus d'adresser nuit et

joura Dieu, notre souverain juge, pour la con

servation et la prospérité de celui auquel je devrai

un si grand bienfait.

Le gentilhomme écoutait sans mot dire, sans

essayer d'opposer une digue a ce flux de paroles;

mais ses yeux ne quittaient pas les yeux du mar

chand qui, malgré son aplomb, se sentit plus

d'une fois décontenancé par ce regard perçant.

Quand ce fut fini, l'héritier prit la parole à son

tour, et d'une voix lente et brève:

— Tu as été en effet avertisseur au Gastinoï

Dvor, dit-il, mais tu ne l'es plus. Tu es le mar

chand de cuirs de la Tverskaia, le plus riche com

merçant non-seulement de Moskow, mais de la

Riissie et peut-être de l’Eiirope. Tu te nommés

Nicolas Makovlof, tu as olfertà mon oncle cin

quante mille roubles pour ce qui, à t'entendre,

n'en vaut plus que cent aujourd'hui. Il a refusé,

il a eu raison, c'eût été un marché de dupe; ta

liberté vaut un million de roubles.

Nicolas porta la main à sa barbe, et avec un

geste de suprême désespoir, il en arracha une

poignée de poils; piiisi murmura avec un accent

lamentable:

— Le seigneur a raison; c'est un million de

roubles que j'ai voulu dire; ma langue m'a mal

servi.

“ais loin d'être fasciné par l'offre de cette

somme colossale, le jeune noble, renversé dans

son fauteuil, cliassa lentement la fumée que
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contenait sa bouche et hocha négativement la

téte. _

Le marchand croyait rever.

G. on CHERVILLE.

(La suite prochainement.)

....~

LES THÉATRES

LES CRAVATES BLANCHES.

Pendant que les spectateurs font relâche aux théâ

tres pour cause (le température, lll. Montigny profite -

de ce huis clos forcé pour faire des tentatives litté

raires.

Bien mal en a pris au directeur du Gymnase (l'es

sayer (levant ses banquettes vides la prose d'un auteur

inconnu, car voilà la critique en grandes colères qui

traite les Cravates blanches, (le M. Mal ertuy, de façon

a laisser peu (l'envie à M. Malpertuy ( e recommencer

une pareille aventure. C’est enfantin, c'est exécrable;

cela n'a as le sens commun. Je trouve, pour ma part,

mes con rères bien sévères. Qu'il y ait dans cette co

inétlie des Cravates blanches une grande iiihabileté de

main, je n'en disconviens pas; que les trois actes,

beaucoup trop longs même dans leur brièveté inusitée

au théâtre, soiente n dehors de toute forme (lrania

tique, c'est évident; inexpérience, maladresse, tout ce

que vous voudrez; malgré tout j'ai écouté avec le

plus grand intérêt cette mauvaise comédie, en raison

inéme de son étrangeté.

Quel est M. Malpertuy‘? Je n'en sais rien. A coup

sur il ne mettra jamais une comédie sur ses jambes.

M. Montigny la jouàt-il tous les ans au mois (l'aient; il

ifapprendra jamais la mécanique théâtrale; mais il a

(le l'observation, (lu flair, (le l'esprit et beaucoup; il a

même (lu style, j'entends ce style de la scène qui lance

une phrase, un mot par une détente. Et je suis con

vaincu qu'entre les mains d'un auteur sachant le mé

tier, les Cravates blanc/tes auraient fait, lll. lllalpertujv

aidant, une fortjolie comédie.

Vous les connaissez ces gens toujours cravatés (le

blanc; une fois posées sur une cravate, ces tétcs ne

bougent plus. Ces hommes-la sont arrivés àconvaincre

la société qu'ils lni sont indispensables; ils ont une

morale, des idées et (les phrases toutes faites appro

priées a tous les sujets, et: ils veillent pompeusement et

(logmatiquement sur l'arche sainte de la routine. Ils

en imposent à tous, sauf aux jeunes filles de (lix-liuit

ans, suivant la comédie de M. Malpcrtuy, qui prouve la

chose beaucoup trop longuement, mais, je le répète,

souvent avec beaucoup (le bonne humeur et beaucoup

d'esprit.

LA LICORNE.

La Licorne, elle, est un petit acte qui rentre dans le

répertoire ordinaire, trop ordinaire même. C'est l'éter

nelle pièce à (leux personnages, ce jeu (le patience des

auteurs dramatiques; celle-la vaut les autres; (le la

gaieté, (Iefentrain; une fable dramatique sans grandes

complications, mais amusante ; vous diriez un bon

vaudeville du temps passé, dont on a enlevé les cou

plets, pour obéir au goût du jour, et c'est dommage,

un peu de flans-flans n'aurait pas nui dans ce téte-a

tcte d'un touriste et d'une comédienne.

llavcl passe dans cet acte en frétillant et eu faisant

refleurir tous ses tics, et M110 Guignard lui donne vive

ment la réplique. '

M. SAVIGNY.

——-c-«_u./>———
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Le Sacrifice däturttlfe, par Louis lïlbach (l vol., Michel

Lévvl. -—- Lettres (l'une honnête fcntnic, par illatlcleinc

tl vol., Michel Lévv). -—J'ouvre les Imttrcs (le illadclcine

qui viennent de passer du journal (tans le‘ livrc et je lis,

(ans un des chapitres, sous le titre (Ïn livre scandaleuw,

un jugement des plus sévères sur les Enchantcnicnts de

Prudence, (le Mm” de Sainan. Ces pages d'une haute portée

morale (je parle des Lettres (Ic illmlclcinc), font plaisir il

relire. Le jour oii l'('=crivnin qui a signé Françotlvc, Pan/int

Fout-nuit et Jlonsietti‘ et madame Ferncl, a en l'idée de

faire juger les mœurs, les hommes et les choses en

France, par une honnête femme, il a trouvé une veine.

heureuse (fobservntions, (le erilhuc, (l'émotion inéme.

Telles de ces pages, (Icstinées à a publicité (iphénii-re

(l'une gazette, méritaient, en (itfet, (le survivre à l'actualité’

qui les avait dictées. Je citerai, par exemple, outre le

(Iébut. de cette correspondance, les chapitres intitulés lcs

"Ottüliûtl-fi‘, Histoire d'un tache, lcs Poupées‘, etc.

.«\ propos des fétes des trois" empereurs, à llerlin, Zlladc

tripe s'élève avec énergie contre les reporters qui ne

voient, dans cette redoutable entrevue, qu'une occasion de

 
commérage, et clle les blâme, au nom (le la moralité t

publiques, (l'étre partis pour la Prusse alin (l'y ramasser

les miettes (les festins impériaux. Mais M. lllbach n'eut pas

du oublier que parmi ces reporters, il [iouvait se trouver

(les patriotes attirés chez nos vainqueurs par un intérét

tout français, et qui cherchaient ii (Étudier l'organisation prns- l

sienne actuelle dans un but tout autre qu'une vaine curio

sité! Madeleine, autrefois, avait bien voulu le reconnaître.

Je uc sais si je préfiære, aux lættrcs (le Illadclcinc, le (ler

nier roman de .tl. Louis l7lbach,le Sacrifice dëtilreîlie. (l'est

un roman excellent cependant et (l'un intérét tout à fait

soutenu qui obtint, il y a quelques mois, un gramd succès

(l'émotion dans l'lnitiêpeiirlaiicc belge. On sait avec quel art l

discret et pénétrant l'auteur de Pauline Four-unit îllllllVSt!

les sentiments féminins et quelle vérité poétique il (tonne j

à ses héroïnes. Auréhe peut tigurer, dans luruvre. (le t

Plon). — C'est. le livre d'un lionnétedioninie, mais un livre i

 

 

 

M. lÎIbach, à côté de l'institutrice Paulinc et de hi siî-dui

sante lllm° Fernel. l.e type bien saisi d'un jeune peintre,

patriote convaincu avec (les apparences de loustic, n a pas

‘ nui, bien au contraiire, fi la réussite (le ce roman, un (les

meilleurs (le M. Louis tîlbacli, qui en a fait plus d'un tout

à fait excellents.

La France, l'étranger ct les partis, par M. lleinrich,

doyen de la Faculté des lettres de Lvoii (l vol. in-l8, chez

(lésolé, le livre du (loctcur Tant pis qui tittc le pouls de

la France. ll la voit et la dit bien malade, cette pauvre

France, et il nous prouve qu'aucun parti ne possède le re

niéde qui la. guérira à coup sur. Quoi! ni a (lroite ni it

gauche on n'est certain (le sauver le pays‘! Non, répoml

M. lleinrich, qui dit lovalemcnt la vérité à tous les partis

en prenant pour devise cette parole (lu [tante : a Un jour

il te sera honorable de ofacoir ou (l'autre parti quc loi

n-tïntc. n

Je suis loin de blâmer cette indépendance et le niot (lu

Dantc me satisfait pleinement. Je m'étonne. seulement

qu'un homme aussi indépendant que M. lhrinrich ct qui

comiait aussi bien l'i\llemngne et la cause de sa grandeur,

(lonne au livre qu'il publie aujourd'hui la conclusion que

pourrait lui (lonner M. (le Lorgeril ou M. (le lhelcasttel. Je

ne veux pas dire qu'il pousse le zèle jusqu'au Syllabus, et

qu'il soit capable (le vouer la France tout éntiérc au Sacré

tlurnr de Jésus, connue l'a fait le (lépulé (‘i Parny-lo-Moiiizil.

Mais cependant la conclusion est la même.

M. lleinrich n'a (zontiance ni dans la République, ni dans

la monarchie constitutionnelle, ni dans l'oi-leanism(—:, ni

même absolument (lans la légitimité, encore moins (lans le

bouapartisme. .-\u fond il est (lésespéré, et son livre serait

désespérant s'il ne nous inspirait, en somme (ce qui est son

principal mérite), un souverain mépris pour les phrases

toutes lhites, et iln amour vrai (le l'étude, de la science,

cc qui est encore, à notre avis, la meilleure façon (le rele

ver et de refaire cc pays-ci, bien déclin (ëut-eti-e, je l'ac

corde, niais toujours grand, cc que M. eiiiricli n'accorde

pas.

Sahara et Laponic, par M. le comte Goblet dïllviclla

(l vol. in-l8. Chez Plon). — La librairie Plon a entrepris

la publication (le toute une bibliothèque (le voyages. itpries

le voyage autour du iiioii(le (le M. (le lleauvoir, le voyage

de M. l'au] Lenoir au Fayouin, de lll. Jules Gai-nier dans la

Nouvcllc-tlahèdoiiie et du vice-amiral Jurieii (le la Cra

viére en Chine, voilà que cette collection s'enrichit d'un

volume fort intéressant de M. Gohlet dîllviella. L'auteur (le

Sahara ct Laponio nous conduit en des contrées bien dis

tinctes; après le récit (l'un séjour d'un mois au sud (le

l'.-\tlas, en compagnie de la colonne (Fopéralions (lu général

de tiallifet, il nous raconte, avec une précision savante et

sufiisziinmciit pittoresque, un voyage au cap Nord. Jc

l'avoue, c'est ce (lcrnier voyage qui m'a surtout intéressé.

Les Arabes nous sont connus, peu ou prou, mais la vie (les

Lapoiis nous parait encore bien mystérieuse. lll. tloblet

(l'.\lvielln les a vus de pri-s, ces pauvres êtres qui vivent,

sembIc-t-il, dans lîl‘l1Llll, et dont toutes les (lépenses de

luxe ne peuvent, avec la meilleure volonté (lu iiioii(le, s'é

lever dans une minée au-dcssus (le sept francs.

lll. Goblet dïllviclla a (lécrit avec beaucoup de pitto

resque, de sobriété et (le vérité, smis doute, ce voyage à

travers les fictts: Ses paysages (tu Nord ont la froideur ct

la solennité qu'on prcte, par l'imagination, a ces contrées

lointaines. (le qui m'a étonné, et ce qui étonnera plus d'un

lecteur, c'est d'apprendre qu'un voyage au (rap Nord est

aussi (lésagrénble, plus désagréable niénie sous le rapport

(les moustiques, qu'un voyage a Séville ou dans lC-linérique

du Sud. Le iiiousti ne septentrional s'attache partout, pé

nétre dans les oreil es, le nez et la bouche si on a le inal

heur (le l'ouvrir pour respirer. On a vu des gens se jeter

{i l'eau pour fuir un tel supplice et une telle persécution.

llref, on lira avec protit ce voyage dans un coin (le terre

perdu sous les frimas, et qui a su, dit le voyageur, réali

ser l'idéal, (i si ardemment poursuivi ailleurs, d'une (léiiio

ii cratie libre, instruite, religieuse et prospéré. )

L'Hon1tnc noir par M. Alfred Sirveii (l vol. in-l8. A. Sa

gnier). — M. Altred Sirveii est jeune encore et il a beau

coup ptiblié : des romans, des pamphlets, des satires, (les

brochures, une histoire inachevée de la presse française ct

putedinonoglrztjihie1d}; la lprispii deiusiibintc-lhilagilî, _Ulil'sîl

iar iesse a coin ui ue que ois. L . irveii miiait iier
une (‘tuile financièreqtrés-curiouse, très-intéressante et

très-courageuse, qu'il appelait la Fori-‘t (le liondy. Est-il

besoin (le dire ce que ‘auteur entend par la Foie‘! (le

Bout/y i’ C'est la bourse, c'est cc

Grenier a foin bâtard du Pnrthénon, ,

comme en eùt dit Musset.

Ce pamphlet est un livre à lire, et voici que M. Sirven,

au lemleiiiaiii de cette publication, (lonne une édition iiou

vellc d'un roman qui parait, cette fois, avec une lettre au

tographe de Victor llugo pour préface. Ce roman s'appelle

l'Honmie noir. c Votre nom vous engage envers Voltaire, i.

écrit Yictor Hugo dans sa lettre, rappelant ce nom de Sir

ven, et il ajoute: ( J'espère que vous aurez un beau

i» succès. ) Le roman en est à sa seconde édition. Voila la

réponse.

Gœthe ct Schiltcr, par M. .\. Bossert (l vol. in-8, Ha

chette). — Cc volume complète le cours de littérature al

lemnn(le que M. .-\. llosserl, professeur de littérature

étrangére. a la Faculté de Douai, avait commencé (lepuis

quelques années. ll est le troisième (le la série et, tandis

que le premier nous initiait aux prigines (le la littérature

allemande et de l'épopée germanique, que le second nous

faisait connaître les précurseurs de (ni-thé, l'emiu_vcux

lilopstock et le piquant Lessing, ce tome lll nous montre

lîntéressante liaison de Schillci- et de Cœthe, leur frater

nité littéraire succédant à une certaine rivalité, la jeunesse

ardente (le l'auteur (le Doit Car/us, la verte et noble vieil

lesse (le l'auteur (le Hiust.

Nul chapitre (l'histoire littéraire n'est plus intéressant

que celui-ci, et M. .\. Ilossert a su le rajeunir encore et le

rendre, plus attachant. itvcc, quel art il nous (lécrit cette

cour littéraire de Weimar, ces représentations princiéres !

(Iomme il éclaire chacune des œuvres de Schillcr et (le

Gmthe par la biographie de l'aul.eurl C'est un ouvrage

sérieux et sincère que celui-ci et il cn faut louer, méme au

lendemain (le nos épreuves, l'impartialité sereine. Sachons,

connue le fait lll. llosscrt dans son remarquable ouvrage si

clair, si zigréable, saluer partout le beau? Etre justes, c'est

encore un moyen de redevenir indépemlaiits et torts.

L'I;'_qlisc ct I'l;'tat en France soits le règne rlc Hcnri Il’,

par M. l". T. l’e.rrens (2 vol. in-tt, chez .\. bai-and). — l'n

professeur (listingué, qui est en mémé temps un historien

(l'un talent réel et piofond, M. l". Perrens, l'auteur d'une

étude fort (lraniatique. (le la vie (le Jérômi: Savonarolc et

(l'une histoire d'Etieune Marcel, vient de publier un long

travail sur cette grave question de l'Église et de l'Etat, qui

(livisc aujour(l'liui ct captive les esprits. M. Perrmis, qui

avait écrit déjà un chapitre (l'histoire fort intéressant sur

les illririag es espagnols au temps d'Hcnri lV et de la régence

de illarie e lllédicis, n’a pas eu (le peine ù retournerai

une époque qu'il commit si bien, et c'est encore sous le

régné (le lleiiri lV et la régence de la reine qu'il a étudié

Phi/lise et l'Etut en France.

llepuis longtemps, je voulais signaler s. l'attention (le nos

lecteurs un ouvrage aussi (litfércnt que l'est celui-ci (lcs

volumes courants et des ouvrages rapidement composés

que nous avons (‘i examiner. C'est un véritable livre, ct

(l'une importance capitale, que celui de M. Perrens.

(i L'histoire ecclésiastique (le la France est à faire ou à

refaire », (lit l'auteur, dés la premiére ligne de sa préface,

et c'est ainsiiqu'il s'attache ù en écrire, d'après les (locu

incnts nouveaux, lcs sources récemment (le-couvertes, un

intéressant chapitre. lll. Pcrrens n'est pas de ceux qui se

contentent, en histoire, des renseignements de seconde

main. On peut s'en convaincre en lisant son livre. Ce sont

les personnages eux-mémés dont il discute les actes qu'il a,

en quelque sorte, appelés en témoignage, ets'il se ii-end a

juger le nonce l'baldini, par exemple, c'est dans es (lé

péches mémés de l'envoyé du pape qu'il va chercher ses

arréts.

Nulle époque n'était plus favorable à l'historien pour

étudier les rapports de l'Eglise et de l’Etat, que cette

époque si troublée encore, mais (léjà réparatrice, qui suc

céde aux longues années (le guerre civile nées du concile

de 'l'rcnte, et qui vont de l'avènement de Henri 1V sur le

trône dc France à la mort (le cc prince et à la ré once de

Marie de lllédicis. Aux premières pages apparaît a tigure

narquoisc et tine du prétendant Béarnais et, au dernier

chapitre, on a erçoit le pûle et énergique visage du car

(liinil (le llichc icu. Entre ces dcux hommes que (Fi-véne

inents viennent à la fois! M. Pcrrciis les raconte avec une

précision savante qui n'exclut ni la réllexion (lu philosophe,

ni l'écho (le nos polémiques ou de nos recherches ac

tuelles, ni niéme le pittoresque (lu peintre. Je recommande

surtout, entre ces nages, le tableau (le la cour (le illariti

(le illédicis et de léducation de Louis Nlll enfant, le récit

(l'une (lispute chez les Jacobins ct ce curieux et dramatique

chapitre qui a pour titre la Persécution contre le symlit

Iticticr. Nous retrouvons là des accents dignes (le l'histo

rien (le Snvonarole.

- -Cc n'est pas dans mie courte notice qu'on peut signaler

tous les mérites (l'un livre spécial et plein de laits Cûllllllt‘

ccltii-(ri. ll nous suflira d'indiquer à tous les es irits sérieux,

amis (le la vérité ct iortés à l'étude du rei outable pro

bléuic que n'a pas réso u le concordat gallican de 180|,

qu'il j‘ a hi, dans l'ouvrage (le M. Perrcns, un motif (l'é

tudcs et un véritable zirsenzil (le connaissancaæs et de pen

sées. lle combien (l'ouvrages [iourrait-on ainsi arler? ll

nous faut louer entin, chez l'auteur, un (isprit ibéral (et

juste, toujours rcvétu (l'une forme agréable à la fois vigou

reusc et claiire. On peut prendre sans crainte cette histoire.

de l'Église et l'l'.'lat en France sons Ic règne (Ic Henn‘ l l', on

y trouvera à beaucoup apprenilrc (‘t à beaucoup iæifliicliir.

Je vois sur la couverture (le cct ouvra e, que M. Perrens

va prochainement publier une histoire e la Démocratie en

Frrlntc au nioycn tige, ouvrage couronné par l'.\ca(lémie (les

sciences morales et politiques. Nous aurons un égal plaisir

a le lire et ii l'tl|)|II'('E(‘l(‘l'.

Joues CLAttt-ZTIE.
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HISTOIRE DE LA COLONNE

Deuxième article (l)

Il. — Unxécuriou (suite).

L'architecture de la colonne, si importante

qu'elle fut, demeurait accessoire. Le placement

des bronzes, tel était le point principal. Une

grosse difficulté naissait, en effet, de cette pro

priété qu'ont les corps en général, et les solides

en particulier, de se dilater quand la tempéra

ture s'élève, et de se contracter quand elle s'a

baisse. Car, par suite, le revêtement de bronze

devait être exécuté de telle sorte que, tout en ne

présentant aucune solution de continuité percep

tible, il laissat au métal toute liberté de mouve

ment.

C'est contre cette double condition que se bri

sèrent les facultés scientifiques de AI. Gondoin.

C'est la position de ce problème qui fit l'Institut

en masse hocher la tète et se gratter l'oreille.

C'est. sa solution enfin qui détermina surtout

l'adjonction de M. Lepère à l'architecte officiel de

l'œuvre.

Or, cette partie du travail qui nous occupe

est précisément l'une des moins connues et des

moins appréciées-bien que la plus intéres

sante peut-être — par quiconque n'est pas un

spécialiste.

On nous permettra donc de nous y arrêter

quelques instants.

Dans le principe, pour faire une statue de

bronze, les anciens Grecs se contentaient, au

rapport des auteurs du temps, d'en exécuter au

marteau les diverses parties,etde les assembler en

suite, entre elles,. a l'aide de clefs. Plus tard, ils

fiibriqnèrent des moules de bois, qu'ils habillaient

de métal, et l'œuvre était paraehevée a l'aide du

martelage. Procédé qui fut en usage aussi chez

les statuaires égyptiens, si l'on en juge d'après

une tète d’Osiris conservée au Musée britannique

et dans lïntérieui‘ de laquelle des fragments de

bois sont très-apparents ‘encore.

Or, en y réfléchissant un peu, il est impos

sible de ne pas être frappé de l'analogie que pré

sentent ces moyens primitifs avec ceux que M. Le- -

père a mis en pratique. Tout son système, en 1

effet, repose sur une ingénieuse combinaison des ‘

procédés antiques et des ressources de la métal

lurgie moderne. Il suffira, pour s'en convaincre,

de lire les lignes suivantes, publiées en 11825,

dans la Ilccuc encyclopédique (cah. 75, t. XXY, 1

7” année), par un membre de la commission d'E

gypte, le colonel Coutelle :

Le revêtement du fùt se compose de deux cent

soixante-seize parties de bronze mobiles, taillées —

dans la ligue de contact— en biseaux coiitrariés et qui

semblent, examinées sur toutes les faces, ne faire

(ju'une seule ct méme pièce. '

Chaque pièce porte dans la fonte, sur sa face inté

rieure, trois tasseaux: deux a la partie supérieure ct

un a la artie inférieure — lacés horizontalement.

En éevant la ‘colonne, tes tenons en cuivre de

15 ouces (0111400) de longueur sur 4 pouces (0111108)

de argcur et :2! lignes (011047) d'épaisseur ont été

inscrustés dans la ierre sur chaque assise, pour rc

ctivoir les tasseaux ( e chaque pièce que les crampons

devaient porter. ,

Chaque tasseau est percé d'un trou vertical pour

correspondre a un trou également vertical du tenon,

de méme grandeur que celui du tasseau.

La colonne, ainsi élevée tout entière, se trouvait

ilisposée pour recevoir les pièces (le bronze, quelles

que f'usseiit leurs formes et dimensions, sans aucun

scclleiizeizt.

Chaque pièce de bronze, à commencer parle piédes

tal, a pris sa place suivant son numéro porté sur le

plan.

Au moyen de la petite gorge, chaque trou du tas

seau et du tenon correspondant a reçu un boulon libre

de cuivre, de nième dimension.

Ainsi quoique la dilatation put étre de 8 a 9 pouces

(0111216 a 01112-43) (2) sur un développement de 813

pieds (204111094), si toutes, les pièces étaient liées

entre elles, et si le soleil pouvait frapper la colonne

en méme temps sur toutes ses faces, chaque pièce du

fut, de 3 pieds (0111974) environ de hauteur et de lar

gcur, ne pouvant se dilater que d'une très-faible frac

tion de ligne (011100225) sur chacun de ses quatre

côtés, cette augmentation de surface est rendue iiiseii

siblc par la disposition de chaque pièce a passer sous

l'autre sans (léranger celle qui l'avoisiiie.

Siircroît de précaution : — Chaque trou, dans les

tenons, est légèrement oval pour se prèter au mouve

ment que poui'rait occasionner au boulon la dilatation

de la pièce.

Eh bien! — reconnaissez en cela les légéretés

traditionnelles de la critique française! — il ne

s'est pas moins rencontré des écrivains —-— et des

plus séricux— pour crier lzaro sur le baudet

qui, dans la conception de la colonne, avait né

gligé de tenir compte des coefficients de dilata

tion! Ce qu'ils prouvaient d'ailleurs le plus con

grument du monde — car, à les entendre, tous

les soirs d'été, après les grandes chaleurs du

jour, le bronze chantait, sur le fùt, sa protesta

tion contre l'incurie des constructeurs ; craque

ments sonores d'un déplorable augure pour l'a

venir de l'édifice !

Encore un peu, et la vieille renommée de la

statue de Memnon n'aurait eu qu'a se bien

tenir...

Bonne Critique Française !

4'

I1!

Notons, au passage, toujours sur la foi du
1 V ' ' î

meme colonel Loutelle, ce detail d un tout antre

ordre :

Pour prouver la erfection de l'équilibre, M. Lepère,

pendant que l'écha audage était encore en place, s'a

musait parfois a imprimer, au moyen d'un fort leyier,

un mouvement d'oscillation sensible qui se terminait

ar nu mouvement circulaire aboutissant à l'immo

ilité.....

Voilà certes un petit renseignement qui aurait

1 bien eu son intérêt pour les auteurs de certaines

tentatives ridiculesdont la colonne devait être

ultérieurement l'objet.

III. — L'EMPLACEMENT.

Nous n'avons pas a refaire, après Dulaure et

tant d'autres avant lui, l'historique de cette place

dite tour a tour des conquêtes, par Louvois;

Lauis-le-Grand, par Pontchartrain; des Figues,

par 1793, mais gardant, en dépit de tout, de par

l'omnipotencc souveraine de la routine, son nom

de « place Vendôme ».

En revanche, nous ne pouvons nous dispenser

de consacrer quelques lignes a la statue de bronze

 

qui la décorait dans l'origine.

C'était le portrait équestre de Louis XIV, por

tant sur une toge grecque l'immense perruque

que l'on sait. Auteur : François Girardon. Fon

deur: J. Balthazar Iieller, celui-la même dont le

nom est encore célèbre de nos jours, grâce à l'in

croyable perfection de ses alliages.

Le piédestal, décoré de motifs de bronze exé

cutés sur des dessins de Coustou jeune, avait

9 111 7li d'élévation. Le groupe mesurait 7 111 1l: et

ne pesait pas moins de 33 256 kilogrammes.

L'inauguration avait eu lieu en grande pompe

le 16 août 1699. C'est-a-dire dans un temps où

le peuple, accablé d'impôts, commençait a com

parer ses misères aux effroyables prodigalités de

sur l'épaule du roi de bronze, une main inconnue

avait jeté une ignoble besace... Rude épigramme,

dont la brutalité pourtant ne contrastait pas plus

V que la perruque avec l'atticisme du costume !

Quatre-vingt-treize ans plus tard, jour pour

jour, la Révolution qui passait, précisant les co

lères du peuple, poussait dans le ruisseau l'image

. du royal besacier.

 

la couronne. Et le lendemain il se trouva que, '

 

 

Dès lors et jusqu'en 180G, le milieu de la place '

resta vide.

On n'y voyait plus qu'une pierre carrée, rude

ct fruste, ayant 2111 76 de côté et 0"‘ 8l de

hauteur : dernier vestige de l'ancien monument

dont elle était la première assise. Cela devint la

scène où, devant la garde de Paris assemblée, se

joua longtemps le triste spectacle des dégradations

militaires.

Mais les fondations de la statue, construites sur

pilotis et mesurant près de ‘I0 mètres de profon

‘deur, étaient demeurées intactes. On les jugea suf

fisantes, après mûr examen, pour supporter les

douze cents pièces de canon étrangères qu'on avait

a superposer les unes aux autres. Et de fait,à

peine dut-on faire quelques travaux de réfection

à Farasement. du sol, pour qu’il fùt possible d'as

seoir la colonne naissante sur ces substructions

déjà plus que centenaires.

IV. — LA COLONNE.

Le 2 avril 11810, Napoléon épousait Marie-Louise,

Farchiduchesse d'Autriche.

Le 15 août suivant, Napoléon inaugurait la co

lonne militaire destinée a perpétuer le souvenir

de ses victoires sur le père de la nouvelle impé

ratrice. .

La nouvelle situation de l'empereur afégard

de lïltutriche ne pouvait manquer, on le conçoit,

de refroidir sensiblement l'enthousiasme qui s'était

zilluiné, quatre années auparavant, au pied de la

colonne.

Nous avons dit quel sacrifice a l'amour-propre

dïxlexandre I" avait inspiré au vainqueur d'Aus

terlitz son vague projet d'union avec la grande

duchesse de Russie. — A plus forte raison

devait-il, à la suite de ce mariage effectif, une

concession de même nature aux vanités de Fran

çois II.

Aussi l'inauguration n'eût-elle ni l'éclat, ni le

retentissement auxquels, dans d'autres circons

tances, on aurait pu s'attendre. Les journaux du

temps en parlent a peine et le font avec un luxe

de discrétion, une pénurie de détails et un cm

barras d'expressions très-curieux a constater.

Autre fait topique:

Il avait été décidé que, le jour même où la co

lonne serait officiellemeut livrée aux regards du

public, un grand ouv1rage paraîtrait contenant

jusqu'aux moindres détails d'exécution. —- Dans

ce but, tous les bas-reliefs et ornements avaient

été recueillis, dessinés et gravés avec le soin le

plus minutieux.

Au dernier moment, l'empereur donna l'ordre

d'ajourner la publication (1).

o

J u

Ferons-nous maintenant une description mé

ticuleuse du monument? Il est difficile de passer

outre dans une Histoire de la colonne, d'une part.

D'autre part, c'est a cette description seule que

se sont bornées toutes les publications spéciales.

et il en a été tant édité, que nous risquons fort

de fatiguer le lecteur en entrant dans cette voie.

Fatigue qui nous serait pénible, au moment où

nous atteignons la part.ie vraiment intéressante

de notre travail.

Pour satisfaire a l'une et l'autre de ces objec

tions, nous ne -voyons qu'un parti à prendre: —

ï c'est de donner aussi rapidement que possible,

presque dans la forme d'un devis, les indications

les plus caractéristiques. Par ce moyen nous en

finirons vite.

Ajoutons que l'ennui de recommencer ces

chiffres sera compensé, pour nous, par la satis

faction de redresser bon nombre de bévucs qui

menacent de s'éterniser. Car, il faut bien le dire,

si l'on peut croire, au premier abord, que le mo

fl) \"o_v._ le dernier numéro. .

(r!) toit-i la formule de la iltlalction linéaire du bronze — pour

1 degré dans l'intervalle de 0 a 100 (lcgrés —

rc-au des Longitude-s, d'après Daiiiell : —- (L000Ul8492.

que doiiue le Bu- f _ _ _

un certain nombre d erreurs aujourd'hui persistantes.

(l) En 18122, un graveur, M. Ambroisc Tardieu, reprenant cette

idée pour son compte, a publié un album très-intéressant. qui

i-iisiiuii: I'tl.‘lI\'l'l‘. r-ii trente-six planches, d'une exécution for!

‘ ionsrinnriirusm-Il est ifautant plus icgrettable que la méniecou

science n'ait pas [irésitltê s. la rédaction du lcxte, que cet ouvrage

devait — par son caractère de sévérité particulière — accréditer

J. D.
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nument de la place Vendôme a servi de prétexte

aune centaine de brochures, on arrive bientôt

à reconnaître qu'il n'en a jamais été fait en réa

lité plus d'une demi-douzaine. 'l‘outcs les autres

ne sont que d'elfrontées copies de celles-ci, dont

elles reproduisent énergiquement jusqu'aux fautes

d'impression I

Ainsi s'explique rationnellement le miracle de

la « multiplication des erreurs. »

JULES DEMENTHE.

(A suivre.)

Nous recevons la lettre suivante :

AU DIRECTEUR

a Dans l'article sur l'EIéphant fossile _de Durfort,

que vous avez publié le '26 juillet dernier, il s'est

glissé une erreur que je viens vous prier de faire rec

titier, s'il est possible, dans un prochain numéro.

L'auteur de l'article dit: « Extrait en entier et re

monté par les soins de la Société scientifique _et litté

raire dIAIais, etc. » Cette Société a iléjà, bien que

très-jeune, assez de bonnes choses a son actif our

que je puisse, sans crainte de la froisser, déc arer

qu'elle n'a rien à voir dans cette affaire. Le champ

dans lequel j'ai trouvé les ossements fossiles a été ac

quis par le Muséum (l'histoire naturelle de Paris, aux

frais duquel sont faites actuellement ces fouilles, et

(s'est dans les galeries de cet établissement que sera

installé le squelette d'EIéphant fossile, lorsqu'il aura

été restauré et remonté, opération qui sera faite pro

chainement dans ses laboratoires et par les soins de

ses employés. Les caisses, au nombre de trente

trois contenant les ossements de ce fossile, ont été

expédiées par inoi sur Paris directement.

» Veuillez agréer, etc.

D P. CAZALIS Dsronooucc. »

 
vhOäü

EAU IPOREZZA. Consulter MM. les Médecins.

PETITE GAZETTE

I..\ VÉRITABLE WIIEELER ET \\'ii.so.\'.

Nous nc saurons jamais assez rcconnnandei‘ à l'attention

couilre, si supérieure en tous points à toutes les autres.

Tous les ouvraiges confectionnés et exécutés par elle

sont merveilleux connue solidité ct connue beauté. Voici l

quelles sont ses principales occupations: elle pique, ourle,

froncé, soutaclie, fait des franges, pose les galons, le tout

zivcc art et perfection. Afin de mieux s'en convaincre, la i

maison H. Setiling, 37, boulevard Bonnc-Noiicelle, envoie

franco une petite carte d'échantillons, où en miniature se

trouve l'ouvrage de la véritable Win-zizLiszn ET WILsON.

(l'est la seule machine qui ait obtenu la illédaille d'or à

l'Ex iosition universelle de I867; c'est la plus laborieuse,

la p us docile et la plus facile à faire marcher. Son méca

nisme est splendide de simplicité. Elle ne s'intitule pas

silencieuse, ni vraie Silencieuse, mais assurément la véri

table Wlieeler et Wilson est la machine qui fonctionne avec

le moins de _bruit possible, puisqu'on ne l'entend même

as; aussi est-elle précieuse a tous les égards et bien pré

érable à toutes les autres.

BARONNE DE SPARE.

Uhydrocéranne modifie la transpiration en faisant dispa

raltre sans le moindre danger pour la santé les émanations

qui en proviennent. En toilette, l'hydrocéranne est d'une

nécessité indispensable; elle einpéclie la chute des clie

veux, et son usage journalier assure la beauté comme la

santé du derme. En gros, chez l'inventeur, M. Maurel,

7, rue (iodot-de-lllaurojr. Détail ilaiis toutes les bonnes

pharmacies. Coiirsssn AIKMANDE.
I

mfieïzgan

INSTITUTION DE lllll. CROW

Pnosrncr nousa ui.'i‘..\'x's sTuEt-JT. nowi-zn

Cet établissement, qui se roconiinanile par le confortable,

et les soins donnés aux éléves, ilésirerait avoir (Ieuxlou

trois élèves français (au plus) pour apprendre l'anglais. u]

Comme références, on donnerait rtltllïässt‘. des pisrsonnes .

dont les Iils ont passé une année dans cet établissement.

~

L'institution ALLAMNGNY, 8, ruc [lelouvain
-— ' v l v I ,

a obtenu l.) prix et accessits a l hcolc

 

Mm” de Vertus sœurs, brevetées,

(‘einlure-llégentc, actuellement

 

TURGOTI
l

nui:

 

PAS DE CRÉDIT!

Nous recommandons auæ économes SAVIGNY et C”, tail

' leurs, I7, rue Nhdes-Petits-Champs, qui font l5 0, Û (l'esc'°.

de nos lectrices tous les avantages qu'offre cette machine à ~*~

Pendant les chaleurs, la dose du

Quina Laroche étendue d'eau lo

nifie l'estomac et lcs intestins en désal

féftlitl. Les liquides fermentés et les sirops

débililent sans débarrasser de la soif.

Dans toutes les Pharmacies.

    

INÊPUISABLE

Apparvil générateur

d'encre pour les besoinsIINIIIIIIIII lllllllllll‘...
rlnnt plus de CENT ANS. — Chez leu! les lib-aires et papetiers.

ne 1 l'r. au lieu de a n-. 5o

Dépôt central: au, avenue Frledlnnd.

Le grand Cruchon

~-——

DENTIFRICE duD' J. V. BONN
Eau et

Poudre

Pa ris. 4A, r. des Petites- Ecuries et chez tous les Conteurs‘

et Parfumeurs- Perfectionnement. — (40 0/O Œéconom.)

 
~

BILLECART-SALMON cîttiiiîiïäi:
i A lllansuiL-sua-Av. Maison fondée en I818. Proprié

taire à Bouzy. Mareuil, Ay, etc. — Excellents uns.

RECOLORATION DES CHEVEUX

POMMADE BLANCHE

ET EAU NEOGENE

nu nocrscn WiLLiAM Nonrn

Réussite garantie, emploi inoffensif

Pnrfhmerle orlenlale, rue Bergère, 3, Pnrln
  

BOUGIE DE L'ETO1LE

Exiger le mot EroiLr sur chaque bougie.

  

. PASSAGE VEHDEAU, 2a, 26 (PARIS)

e’ La plus importante et la mieux assortie des spé

‘ _ cialiios de Foulards.

Envoi! franco érhruztivnns et nmrrhrinzlaves.

PPAREIL GAZOGETŸE - BRIET

Pour faire roi-même Eau de Seltz. de Vichy, etc., etc. —

. a Seulndmis dnnrlen hopitanx et hospices de Paris; seul lip

nrnnvè par lïteadèmie de médecine. — MONDOLLOT FiLs,

‘i2, rue du Chnteau-dïiau; M, boulevard Bonne-Nouvelle.

NZIN E’ COLLA
. .4‘

b‘ ewTER LES COIVTRIJFAÇONS S

-‘ brevetée en 185| pour le Dégraissage des Étoiles.

51TH”m" le "Nm In iréritalilr adresse.

8, HUE AUPIIINE, A PARIS.

  

  

 

Spécialité de (îhapeunx de Soie

. ARTICLES EXCEPTIONNELS. —- CHAPEAUX DE PAILLE

PASSAGE JOUFFRO)’, ‘214123

1P OFFRES-FORTS TOUT EN FER

 

n! coffres-Forts recouverts d'emmener“;

pour salons et Chambres à coucher.

PIERRE HAI<'FNEIt, l0 et I2, passage Jouffroy.

Envoi franco de dessins.

  

Seule médaille  

S

LA MALLE DES INDES ..

  

snunn nnwnàn

RAGÉES ET BONBONS
V" JACQUIN ET SES FILS

Hors concours. Eapositton universelle I867

MAISON DE VENTE, i2, RUE PERNELLE, PARIS

NCRE NOUVELLE

E. MATHIEII-PLESSY ais

ADOPTÉE PAR TOUTES LES ADMINISTRATIONS

se trouve (‘h-J lniis les tï-mu-tiurs.

LENT CAFÉ DUBOIS
P. CARTRY, succssseun

Fabrique de Chocolats. — Comptoir de Thés.

Spécialités de tlafes de ton es sortes.

l9, [tue Montorgueil, à. Paris.

' E
 

  

 

et CAFETIÈRIES inerploaiblea, brevetées u. g. il. 5.

Bronzes d'art — Pendules — Lampes et Suspensions

MAISON‘ TITAII

Puis, Q6, au: Viviuxn. — Puicx n: u Bounsn, l5.

’ a-LACIÈRE DES FAMILLES'

E VÉRITABLE THAPSIA

Doit porter sur chaque emplatre les signatures

CH. LE PERDRIEL

ItEBOUIILEAU

.. HARMACIES deFAMILLE

- Pour Châteaux, Maisons de cam iagne, Ecoles, Ateliers,

Presbylèrea. etc. , à 0, 40 et 60 fr.

PHARMACIE NORMALE, ‘l5, rue nrouot — Paris

Envoi franco de in Notice

  

  

 

q‘ HARMACIE DE POCHE CONOR

- 10. rue de In Perle. Paris

Très-enmpIi-te, réunit sons nn petit volume élégance. comme

(lite. Recommandée au inonde des unx, chasseurs, touristes

(Iliaque pharmacie renferme instruction.

I! 'lr. (‘In-z les pharmaciens, ou [muco contra bon de poste.

ORCELAINES J. GAuvAiÎv
SPÉCIALITÉ DE SERVICES DE TABLE

ET PANTAISIES

57, 59 ET 66. RUE D'HAUTEVILLE, PARIS

Fabrique à Limoges.

 

  

MAISON THIS, 39, iiua on Bonv. — Fabrique de Jeux «le

tonte sorte pour Salons, Jardins, Parcs et Châteaux, Physique

s amusante, Magie, Armes et Jouets pour Enfants. _

Commission. — Exportation. — l'aria.

    

2, du 2

du

rue PONT-NEUF,

au coin

MAISON DE LA

 

 

  

QUAI

BELLE JARDINIÈRE
IIABILLEMENTS TOUT FAITS ET SUR MESURE POUR HOMMES ET POUR ENFANTS

pécialité de Vêtenzents

GANTERIE, CHAPELLBRIE, CORDONNERIE, BONNETERIB BT TOUT CE QUI CONCERNE IËHÀBILIÆIENT.

AGRANDISSEMENT CONSIDERABLE DES MAGASINS DE VÊTEMENTS POUR LIVRÉES TOUT CONFECTIONNÉS

Succursales à LYON, MÏARSEILLE, NANTES d: ANGERS

Et à Paris, PLACE CLICHY, au coin des rues de Clichy et d’Amsterdam

pour.Enfants

SELLIERS. HARNACHEURS
Q)

_ ‘ŸÇ, 36, Avenue du Champs-Elyséas, ci-devant me Taithontfl et 9

' W MÉDAILLE n’en .

,ODUWART & FILS
  

Seule médaille d'or

  

  



 

 

UUUHAGAN DU 9 AOUT .\ NIMES. — Iïaprfi le croquis de M. Paul Mersay.

BIGARRURES ANECDOTIQUES

L'ESPRIT m: 1mm

(Suhe)

En haine des partisans de Marat et de [lobes

pierre, l'ordre pubhc n ziurait-il pas t'ait un peu tiop p

e boucher dans la rue au bris? ' j

n p . * l

L'etat de siege est un coup d’Etat?1\on, c'est. un ,

coup (le san". p

Le peuple commence a s'apercevoir qu‘un sou- p

verain et lui ça au (lcux.

Émises

  

Toujours son buste en plâtre! Quand nous le

IIIÜIIITÜIWÆZ-VOUS ÜII LCITC l.’

ll y a mandat d'arrêt contre le vœu de la nation.‘

s Il ne se rend pas on est tlectde a l'arreter par contu

inace.

Le conseil (le guerre se tient rue du Cherche

Jlulz... ll quatorze heures.

ll y a des gens qui demandent ou on nous mène.

Ou ne nous mène pas, on nous trahie.

'_ Si l'on savait ce qu'il en coule, par le temps qui

j court, à avoir le sens commun, vrannent on pardon- l.

Saumon nu PROBLÈME N° 395.

l. C 6° F1). ‘2. F 6c R. 3. D éch.

D 2c D. ‘I Mat.

Solutions justes du Problème 11° 395. — Grand Café, s.

tlholet; E. D. l) Fassin; A. Thionville; Café du Lion d'or,

à Haubourdin; Club Brésilien, à tiand; Vignali Eligio;

Léon Guinel; (irantl Café Serin, à Angers; Em. Frau;

Cercle catholique des ouvriers de Saiint-Seurin; H. Frau.

J. A. DE R.

—-<>0O0<>——

L'ILLUSTRATION, JOURNAL UNIVERSEL

 

nerait les graves bêtises qui se l'ont dans les minis

tères.

Encore. si l'on disait: ltLThiers est une inaction..

niais non, il est entier.

Le libéralisme nous avait promis le règne (les

vcaptzrités; lions n‘avons encore eu que le règne des

rapacifés.

l/honnne de Platon était un_ctiq‘plumé. Nous

‘ ne resscmblons pas mal à l'homme de Platon.

 

  

 

Pnoeuim; N° 396, ma .\[. Il. Lumen.

Noirs.

es

\
\

1/Blancs.

Les Blancs font mat en quatre coups.

Î l

ma: DE VERNEUIL, E22

Toutes les conimnllic:itions relatives au journal, «terminales d'a

bonnement, changements d'adresse, rérlaiiiatiuiis, doivent être

. adressées a M. AUGUSTE MAnc, directeur-gérant, '22, rue de Ver

tieuil, :1 Pan’ .

Lïulininistration ne répond pas des manuscrits ni des docu

1 ments qui lni sont. atlresses.

\'u les traites, la reproduction et la traduction à l'étranger

sont interdites.

AUG. Blanc, directeur-géranl.

varus. — ltlrltlhtltlll n: E.ll.\I'.1l.\l.T,lll'E3116308, 3.

Encres typographiques de Ch. LOYmIIII.

JULEs RonAUr.

(.-l siuvre.)

iÊÉBUS

EXPLICATION DU DERNIER urines:

Chacun fait des châteaux en Espagne.

——~

Tout lecteur du Iléhus ri-tlessns qui en enverra unc explica

tion exacte avant samedi prochain pourra réclamer, moyennant

il‘ francs par volume, l'envoi FRANCO (pour la France continen

tale seulement) des tomes précieux 56 et 57, contenant les évè

nements de la guerre et du Siège de Paris. Les volumes suivants

seront envoyés dans les mêmes conditions, au prix de 8 flancs

au lieu de 18. La collection des volumes antérieurs au tome 56

est épuisée.
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REDAGTION, ADMINlSIRATIOPù-BUBEAUX DHABONNEMENTS ' 31" ANNÉE- - "ÛL- LXII- '-_ N“ 15913 SUCCURSALE voua LA VE_NTE_ u; IDÉÎAÎL _

33, rue de ‘Zlerneufl, Parfs " ' . S A M E D L 3.0 A O U T I 8 7 3 _ 60, rue dC RIICÏIÛIÏC“, ‘Pafis .

‘ Prix du numéro a '78‘ centimes o , A bonnementn ‘ ' v I . '

La collection mensuelle, 3 fr.; le vol. semestriel. broché, 18 fr.; relié et doré sur tranches, 23 fr. Paris ct départements: 3 mois, 9 fr.; — 6 mois, 1_8 fr.; - un an, 36.; Étrangenu-le. port en sus. 3

Les demandes d'abonnements‘ doivent être accompagnées d'un nzawtdtzt-poste ou d'une valeur à vue sur Paris à l'ordre de M. Aro" MARC, directeur-gérant.» ' '
A

-. _-..- _ , 4- _. ___ n — — . — _-_ . z-r- x; —— îi-l

en _- 1 :1- 211}; r —-—î

u
n

. I ‘ u

0 n
u

 

  

 

 
 

 

  
 

 
 

 
    

 

" w <1

üuîïîüRù

EVENERIEAITS IYESPAGNE. — UN POSTE DÏNSURGÉS SURVElLLANT L'ENTRÉE un LA un»; m‘. Cunmcëzxrz.
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u. cassait

"53?

IIOUHAGAN DU 9 AOUT .\ NIMES. — lÿaprèsle croquis de M. Paul Mersay.

BIGARRURES ANECDOTIQUES

L'ESPRIT me: 1mm

(Suite)

_'_ En haine des partisans de. llarzthet de lloltes

iierre, l'ordre public nïittrsttt-il pas tait un peu trop

e botte/ter tlallS la rue au ln-zsl’ '

L’état de siège est un coup d'Etat? Non, c'est un

coup de sang. ‘

Le peuple continence a sapercevoit‘ qu'un sou

veram et lui ça tint deux.

Ëcnscs

PROBLÈME N° 396, ma M. lt. Listiscn.

I Noirs.

 

z,

 

  

 

Blancs.

Les Blancs t'ont mat en quatre coups.

 

  

Toujours son buste en plâtre! Quand nous le

motttrerez-votts en terre‘?

Il v a mandat d'arrêt contre le vœu (le la nation:
' v I l r u y ‘ a

s’1l ne se rend pas on est dectde a l arretet‘ par contu

maee.

 

nerait les graves bêtises qui se l'ont dans les minis

lères.

_ _ Encore si l'on disait: llIFhiers est une fraction..

mats non, il est entier.

f, Le libêralisltte nous avait promis le règne des

. . L0 (‘Onsell de guerre se tient rue du (I/terc/te- wnptzciläs,‘ nous n’avons encore eu que le règne des

Jlzt/i... {t quatorze heures.

1l y a (les gens qui (lemantlettt où on nous mène.

Un ne nous mene pas, on nous trahie.

Si l'on savait ce qu'il en route, par le. temps qui

rupacit/Js.

llhonnne de Pluton était ltll_ctll[lplllmè. Nous

‘ ne ressemblons pas mal à l'homme de l’ aton.

court, a avoir le sens commun, vrannent on pardon

 

SOLUTION ou PROBLÈME N” 395.

l. C 6° F1). ‘2. F Gv‘ R.

D 2° l). ?

3. D éch.

Mat.

Solutions justes du Problème n° 395. -— Grand Café, à

tlholet; E. D. l) lütssin; A. Thionville; Café du Lion d'or,

iullaubourditt; Club Brésilien, à (land; Vignali Eligio;

Leon (Illlllcl; tirand Café Serin, à Angers; Em. Frau;

Cercle catholique des ouvriers de Saint-Seurin; ll. Frau.

J. A. ne R.

—<>o<>o>—
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RUE m; veaux-mm, 22

Toutes les contmunieaitions relatives au journal, demandes d'a

bonnement, rhangenlents d'atlresse, réclnnmlivitis, doivent âtre

adressées a M. AUGUSTE Blanc, directeur-gérant, T2, rue de Ver

neuil, s. Paris.

Utldlllllllslrfllltlfl ne répond pas des manuscrits ni des docu

ments qui lui sont adresses. '

Yu les traites, la reproduction et la traduction à l'étranger

sont interdites.

AUG. blanc, directeur-gérant.

YAÏHS. — IMPRIMERIE DE E. NAIIIINIZT, IIFE MIGNON, 3.

Encres typographique! «le Ch. Lorilloux.

 

JeLi-zs Ronwr.

(.1 suivre. )

 

ÊEBUS

  

EXPLICATION DU nznxnzn RÉBUS:

Chacun fait des chiueaux en Espagnc.

—~

Tout lecteur du ltéhits Cl-llCsslls qui en enverra une explica

tion exacte avant samedi prochain pourra réclamer, moyenuattt

1l‘ francs par volume, l'envoi FnANco (pour la France continen

tale seulement) des tomes précieux 56 et 57, contenant les éve

nenlents (le la guerre et du Siège de Paris. Les volumes suivants

seront envoyés (tans les mêmes conditions, au prix de 8 francs

au lieu de l8. La collection des volumes antérieurs au tome 56

est épuisée.
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‘ 231° ANNÉE. — VOL. LXll. Ï—_ N" 15th’.

ntnmmox, ADMINISÏRATIUN;BUREAUX IYABONNEM-ENTS _

' SAMEDI. 3_O AOUT I873

‘ SUCCURSALE_ pour. LA VENTE Lgq _'DEÎAÎL_

22, rue de ‘Uerncuil, Paris
|

; 6o, rue de Richelieu, Pafi:

Î 371
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‘ÎÎ

l'y-i; du numéro a _78 centimes -

La collection mcnsuèllc, 3 fr.; l0 vol. semestriel. broché, 18 fr.; relié et doré sur tranches, 23 fr.

, Abonnements ‘- ' ' - .

Paris et départements: 3 mois, 9 fr.; — 6 mois, 1_8 fr.; — un an, 86-; Élrangergle- port en sus. 3

Les demandes d'abonnczncnts‘ doivent être accompagnées d'un mandat-poste ou «l'une valeur à vue sur Paris à l'ordre de M. Are" Lhnc, directeur-gérant.‘ '
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SODIMAIRE

Texte : Histoire de la semaine. — Courrier de l'aris_, par M. Phi

libert Audebrand. - Nos gravures. —. La Cage d or, nouvelle,

ar M. G. de Chervillc (suite). — Les Tlieatres. —- Bulletin

ibliographiqnc. _ u _ _

llistoire (le la Colonne (trtnsnænie article). — Bigarrurcs anec

dotiques: l'esprit de parti (suite). - Echecs.

Gravures : Événements «Mis-pagne : un poste dïnsnrgés surveil

lant l'entrée de la rade de Carthagisne; — [Tue séance «Intu

niité insurrectionnel dans la cathédrale de Valence. -— La l'oi

telle japonaise, (l'après lc tableau de Dl. Firmin Girard. —

A propos de l'ouverture. —-— lrlande : le château de Dnn-Luce.

— Revue comique du mois, par Bertall t1‘! sujets). f Le na

vire cuirassé le Su/Ïren de la marine nationale. — ltehus.

-—%G5Î:‘-E%€@<-—

HISTOIRE DE LA SEMAINE

FRANCE

L'événement (le la semaine, c'est le discours pi'o

noncé à Evreux par lll. le duc de Broglie en réponse

au toast que lui avait porté Il. Pouyer-Quertier, pré

sident du conseil général, pendant un dîner olfert par

.\l. le préfet de l'Eure.

« Je vous remercie, a dit lll. le vice- résidentdu

conseil des ministres, je remercie ceux e mes col

lègues qui se sont associés à vos paroles par leur as

sentiment, des témoignages si chaleureux de sympa

thie dont vous voulez bien in'honorer. Je les reçois

avec une vive satisfaction, non pas en mon nom per

sonnel (je ne mérite pas de tels éloges, pas plus que

je ne les recherche’), mais au nom du gouvernement

que je représente, du président de la République qui

est le chefde ce gouvernement, et de l'Assemblée na

tionale qui l'a investi de sa confiance.

» Le concours que vous nous apportez nous est aussi

précieux que nécessaire. Nous sommes engagés dans

une lutte périlleuse, non, quoi qu'on en dise, contre

aucune institution, ni aucune opinion politique, mais

contre ces principes destructeurs de tout ordre social

qui se sontglissés dans trop (fesprits peiidantle trouble

causé par nos calamités publiques, et qui ont déja, une

fois, dans un jour néfaste, mis le comble a nos dé

sastres. Cette lutte ne peut ètre l'œuvre ni d'un seul

acte ni d'un seul jour; le mal que nous poursuivons

se reproduit sous cent formes différentes; il tant le

suivre sous ses déguisements divers et l'aire face a

toute heure à ses attaques. Le succès serait impossible

si nous ne pouvions compter sur le concours ferme,

actif, de tous les gens de bien, tous également inté

i'essés, quels qu'ils soient et de quelque partqu'ils

viennent, dans cette cause qui leur est commune. Nous

pouvons leur promettre l'appui d'une administration

vigilante, dévoilée a finllexible exécution des lois;

mais il faut qu'a leur tour ils nous aident et s'aident

eux-mêmes. Nous ne pouvons rien sans eux, sans leur

courage; nous ne pouvons rien surtout sans leur

union. _

» C'est cette union que le gouvernement s'est ef

forcé de maintenir et qui a fait, dans ces derniers

temps, la force (le l'Assemblée nationale. C'est par

l'on li de ses ilissontinients intérieurs, par sa résolii

tion de rester unie et serrée autour des principes coii

servateurs, que la majorité de cette Assemblée s'est

montrée digne de la coiiliaiice du pays. Le pays s'at

tend à ce que cette union ne soit pas rompue. Quand

va venir à son heure le devoir de traiter les graves

problèmes politiques, l'Assemblée saura, j'en ai la

confiance, après les avoir abordés en pleine liberté,

dans une discussion lovale, lès résoudre dans un seii

tinient de concorde, faisant taire les prétentions et les

prédilections‘personnelles pour ne tenir compte que

des périls et ne songer qu'au salut de la société.

» Le gage de cette union salutaire, nous le trouvons

surtout, laissez-moi le (lire, dans le choix qu'a fait

l'Assemblée, quand elle a disposé naguère du premier

poste de l'Etat. hl. le préfet rendait tonta l'heure hoiii

mage à un passé illustre et à des services éclatants; il

avait raison, et je ne voudrais allaiblii‘ aucune de ses

paroles. La reconnaissance est un grand devoir iiatio—

nal; l'Assemblée l'a poussée, je crois, à l'égard du

dernier président de la Ilépublique, jusqu'à une limite

(ju'elle n'aurait pu franchir sans abdiquer ses (lroits

ou déserter (fautres devoirs plus impérieux ; mais la

part. ainsi justement faite a des services que personne

ne conteste, le mérite qui s'ignore et qui s'oublie lui

méme a droit aussi a ne pas étre méconnu.

» Convenons donc que c'cstpour tous les partis une

bonne fortune sans pareille que d'avoir pu remettre

d'un commun accord le dépôt du pouvoir à un homme

dont la loyauté sans reproches a découragé la calom

nie; —— un homme a qui personne n'oserait prêter,

méme par finsmuation la p us détournée, soit un cal

cul, soitune arrière-pensée personnelle; — un homme

dont la modestie n’est pas éblouie par l'éclat du rang

- Revue comique du mois, par Bcrtall. — .

 

 

suprême, et qui parait presque importuné par sa gloire

militaire depuis que l'ombre de nos malheurs en a

assombri l'auréole; — un hominme exempt de cette

recherche de popularité et de cet attachement au pou

voir qui dictent souvent aux hommes (l'Etat de dan

gereuses complaisances; voilà bien, dans les périls

que nous traversons, le chef naturel des gens de

hien.. . . . . . . . . . . . . . . . ....»

Ce discours a été comparé avec raison a ceux que

les ministres prononcent fréquemment en Angleterre,

pendant les vacances du Parlement, lorsque la situa

tion du pays parait exiger (les explications sur les iii

tentions du gouvernement; des déclarations de ce

genre auraient, sans doute, emprunté aux circonstan

ces actuelles une opportunité toute particulière. Celles

(ne contient le discours que nous venons de repro

uire sont-elles aussi complètes qu'on aurait pu le

désirer, aussi explicites que se sont plu a le dire la

plupart des journaux? Il est permis d'en douter; et

pour tout lecteur exempt de prévention, il semblera

queles termes donts'est servi M. de Broglie sont assez l

vagues pour prêter aux interprétations les plus oppo

sées. Faut-il’, par exemple, comme l'ont fait plusieurs

feuilles républicaines, voir une appréciation peu favo

rable à la fusion dans ce passage ou le vice-président

du conseil dit que lorsque l'heure sera venue d'exa

miner de graves problèmes politiques « l'Assemblée

saura les résoudre dans un sentiment de concorde,

faisant taire les prétentions et les prédilectioiis per

sonnelles pour ne tenir compte que des périls et ne

songer qu'au salut de la société D. Faut-il encore in

terpréter dans un sens favorable au maintien de la

République cet autre passage ou M. de Broglie assure

que la lutte que soutient le gouvernement « n'est

engagée,qiioi qu'on en dise, contre aucune institution

ni contre aucune opinion politique». Il sul'tit, croyons

nous, de relire avec attention ces deux passages les

plus accentués peut-être de tout le discours, pour se

convaincre qu'ils ne contiennent autre chose qu'une

affirmation nouvelle des principes de conservation so

ciale au nom desquels s'est fondé le gouvernement du

2l mai, et que, quant a la fusion, le vice-président du

conseil s'est strictement maintenu dans la réserve ab

solue dont il lui était, du reste, impossible de sortir.

A vrai dire, cette impatience liévreuse avec laquelle

on épié les moindres faits de nature à donner quelque A

indice sur les graves événements qui se préparent, est

menacée de rester sans aliment. On dit bien que le

comte de Chambord ne fera aucune concession ; que

la question du drapeau et celle de la Constitution res

teront les pierres d'achoppement contre lesquelles

viendront se heurter les espérances l'usioiiiiistes, que

les hommes politiques chargés d'ouvrir des négocia

tions à ce sujet sont revenus fort découragés de leur

voyage a Frohsdorf. Chaque jour voit éclore quelque

nouveau projet destiné a mettre fin a tout désaccord ;

le Soir, qui s'est constitué le moniteur officieux de la

fusion, mais sans dire où il puise ses informations et

qui est du reste désavoué par les organes officiels du

parti royaliste, le Soir ajoute que tout ce qu'auraient

obtenu les négociateurs serait l’ajouriiement d'un

nouveau inanifest.e déclarant que le drapeau blanc ne

serait abandonné en aucun cas. Mais ce ne sont là

que des aliments bien peu solides jetés en pâture a

la curiosité du public, et puisque tout projet de coii

vocation anticipée de l'Assemblée paraît décidément

abandonné, ce n'est pas avant trois mois que des évé

nements décisifs auront mis lin à l'état d'incertitude

oi'i nous vivons. Bornons-iious à noter, pour aujour

d'hui, cette déclaration du illonde, ou après avoir ré

futé les informations du Soir, le journal légitimistc

conclut en disant que: « Si l'accord des royalistes

échoue, ce ne sera pas à cause du drapeau, qui n'est

qu'une question enfantine, c'est que l'instinct révolii

tionnaire l'aura décidément emporté chez beaucoup de

ceux qui avaient l'air de reculer devant les crimes de

la révolution. J)

La session des conseils généraux, dont nous aiiiioii

cions l'ouverture il y a huit jours, est déjà close dans

un certain nombre de départements et ne tardera pas

a l'étre dans tous les autres. Si courte qu'elle ait été,

cette session n'en a pas moins été utilement remplie

par l'examen d'un grand nombre de questions d'inté

ret local. Un fait digne (le remarque, c'est la réserve

avec laquelle les conseils généraux se sont abstenus

de franchir les limites de leur compétence en évitant

de s'occuper, nieme sous forme de vœux, de questions

de politique générale. C'est sans doute à cet ordre de

préoccupations qu'il faut attribuer le rejet, dans plu

sieurs dé artements, de projets d'adresse tivant pour

but de l'é iciter M. Thiers à l'occasion de la libération

du territoire. A ce point de vue, on ne peut qu'ap

prouver les scrupules qui ont dicté ce rejet, car ils

sont motivés par le sentiment du respect de la loi, qui

est formelle a cet égard. On se rappelle combien de
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fois, l'année dernière, le gouvernement de M. Thiers

avait du rap eler les conseils généraux au respect (le

cette méme oi en invalidant des délibérations ou elle

avait été transgressée. L'attitude prise par eux cette

année montre que la leçon n'a pas été perdue et dé

note un progrès du meilleur augure dans l'éducation

politique du pays.

ESPAGNE

Il faut décidément renoncer à démêler la vérité au

milieu des nouvelles incomplètes et contradictoires

que le télégraphe nous apporte pèle-mêle d'au delà

des Pyrénées. Les carlistes nui tiplieiit leurs tenta

tives, iiiais sans sucres jusqu'à présent, pour arrivera

la possession des deux ou trois grandes villes qui leur

sont indispensables pour établir leur autorité et coor

donner leurs opérations d'une manière sérieuse. Bil

bao, Pampelune, Berga, Estella, ont successivement

fait l'objet de ces tentatives qui ont avorté jusqu'à

présent, mais qui seront reprises aussitôt que don

Carlos aura pu se procurer en quantité suffisante des

armes et de l'argent. Quant a l insurrection des pro

vinces du Midi, elle est définitivement refoulée sur

tous les points, sauf à Carthagéne ou une action déci

sive est imminente. A Madrid, M. Castelar a été nommé

président des Cortés. Il a prononcé, a cette occasion,

un de ces discours où il excelle; il a fait appel à la

discipline, à la concorde. Puisse cet appel être mieux

entendu que tant d'autres qui l'ont précédé !

~

ËOURRIER DE ËARIS

MM Il y a une dizaine de jours qu'on a

annoncé que lc duc de Brunswick venait de mou

.rir subitement à Genève. Au temps où nous

sommes, cela fait quinze siècles. Tout ce qu'on

pourrait noter sur ce personnage ne seraitplus

qu'une redite. On a raconté une à une toutes les

excentricités de l'Altesse, ses fugues, son hôtel

de Paris peint en rose, ses procès si bizarres, ses

histoires de perruques, uniques dans leur genre;

on s'est surtout rabattu sur ses diamants, depuis

cinquante ans connus en Europe. ll n'y a doncà

revenir sur rien de tout cela. Le prince Charles

de Brunswick est mort à la suite d'une apoplexie

foudroyante; voilà tout ce qu'il y a àmentionner.

Pourtant j'ai aussi un mot à placer.

Ce mot est tiré d'une lettre posthume, absolu

ment inédite, de l'homme qui parlait le plus

librement des autres hommes, couronnés ou nu

tétc. J'ai nommé Henri Ileine. A un pauvre diable

de réfugié allemand, journaliste comme lui, l'au

teur de Reisebiltler disait, dès 4835, son senti

ment sur l'ex-souverain du grand-duché de Bruns

wiclt que ses peuples s'étaient permis de renvoyer,

un jour, sans tambour ni trompette. On a tiré

l'épître d'une collection d'autographes, alin de

me la faire lire. Que d'esprit il y a lai-dedans!

Mais je n'ai obtenu le droit que de citer un foit

petit nombre de lignes.

« S'il ya des demagogues qui ont, en appu

» rence, la douceur, et en réalité les griffes du

» tigre des jungles, il y a aussi des grands de la

l) terre qui sont des fous dangereux. Le duc est

» de ces derniers. Le jour où il est venu au monde,

» dans un palais, la fée Carabosse était assise

» près de son berceau; c'est elle qui me l'a ra

» conté. En voyant l'enfant, au moment où l'on

n allait couper le cordon ombilical, elle a dit au

i) papa et à la maman : «x Ne plantez jamais une

» couronne sur ce front-là; c'est le bonnet de la

l) folie qu'il faut y mettre. »

_ MM Sur les bords de la mer, à Deauville, on

vient toutà coup de réveiller le nom déjà fort

oublié de feu M. de Morny. ll y a eu une statue,

accompagnée d'une inscription. 'l'outce qu'il vous

plaira. Nous vivons dans un temps où les gran

deurs humaines ne durent pas plus que les bulles

de savon. Cependant nul n'aura passé plus vite

que cet enfant de l'amour et du hasard qui a été.

pendant quinze ans président du Corps législatif.

(t Eh bien, j'ai peur pour moi, parce que la For

» tune me fait manger trop de pralines», disait-il

au colonel Il”, un de ses camarades de jeunesse.

La Fortune, en effet, l'avait traité quinze ans en

entant gâté. Si dès le lendemain de son décès, il

a pu voir cc qui est arrivé chez lui-même, il aura
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pu dire aussi, après Horaee, que la déesse d'An

tium fait payer avec usure tout ce qu'elle donne.

On a raconté un drame d'intérieur dont je n'ai

pas à parler ici, d'abord parce que c'est déjà une

vieille légende et ensuite parce que les secrets

d’alrôve ne me regardent pas. hlais indépendam

ment du fait, comme son château de cartes s'est

vite écioulél Je ne veux revenir qu'à quelque

chose dont j'ai été témoin.

Cela se passait en 1865.

Le duc de Morny était mort depuis peu de

temps, mais le vide se faisait de toute façon dans

le palais où il avait résidé. Il était de mode d'aller

visiter sa galerie de tableaux, publiquement affi

chée. Une carte à la main, je m'y étais présenté,

comme cent autres, curieux de voir tant de belles

toiles que le vent des enchères devait bientôt

éparpiller a travers l'Europe, peut-être même

jusqu'au fond de l'Amérique. Le défunt avait eu

un grand faible pour les paysages. C'était, sans

contredit, ce qui se trouvait chez lui de plus pré

cieux, quoiqu'on y aperçùt des Vélasquez et des

Murillo. Il y avait un magnifique Hobbema. Quel

ques artistes en renom, attirés par ce spectacle,

ne pouvaient s'arracher à la contemplation de

cette toile de Hollande qui valait vingt fois son

pesant d'or.

— Ce sont ces iroquois d'Yankees qui vont nous

l'emporter! s'écriait R” en se cognant la tête du

poing.

Un peu plus loin, en inclinant vers la galerie

voisine, trois jeunes femmes faisaient cercle de

vant une page d'histoire du commencement de

notre siècle. C'était le Divorce de Napoléon I“,

où l'impératrice répudiée, grand'mêre du duc,

tout à la fois fière et pleurante, garde une atti

tude d'Agrippine blessée et rejette la plume avec

laquelle Caiiibacérès vient de lui faire signer

l'acte qui prononce sa déchéance. — Et, en me

penchant un peu, je pouvais entendre l'une des

trois jeunes femmes dire à l'autre.

— Ah! cela ne suffit pas toujours d'être belle!

Huit ans se sont écoulés, et voici ce qu'on ap

prend. Ce n'est plus seulement l'impératrice José

phine, l'héroïne du tableau, qui serait un sujet

d'élégie; ce n'est plus non plus le propriétaire

même de cette œuvre qui a disparu, c'est le ta

bleau lui-même; et avec lui, le magnifique llob

bema. R“ n'avait que trop raison en se cognant

le front. Un Yankee s'était rendu acquéreur des

deux cadres; il les a emportés aux EIats-Unis.

Un a pu savoir par une correspondance de date

récente que ces deux pages ont été brûlées pen

dant l'incendie de Chicago.

mm Autre souvenir du même temps et du

même endroit.

Dans ce même Palais-Bourbon, au fond d'une

pièce d'entrée, en regard d'un Hercule désarmé

par 0172’ hale, onapercevaitune grande cage. Deux

singes e l'espèce des ouistitis y prenaient leurs

ébats. Suivant ce qu'on disait, ces quadrumanes

étaient les favoris du président du Corps légis

latif. Il ne se passait pas de jour ne le haut

dignitaire ne vint jouer avec eux et eur donner

du sucre. -

Un gardien nous racontait qu'ils étaient tout

à coup devenus tristes.

— Ah ! mon Dieu, ajoutait-il, un de ces petits

messieurs du secrétariat a essayé de leur donner

des friandises, mais ils ne sont pas si bêtes: ils

voyaient bien que ce n'était pas une main de duc.

A bta bene. — Les deux ouistitis vivent encore,

ils sont chez le comte Dm‘. -

mm Encore un écho de la mci‘ de Norinandie.

Ça, nous Yextrayons, mot pour mot, d'une let

tre qu'on veut bien nous communiquer.

c Pour une toilette de femme, voilà une toi

» lette de femme. Jamais, W”, le grand faiseur,

n n'aura mieux compris une physionomie. C'est

n une robe Louis XVI, en faille prune-dc-Mon

n sieur, à immense traîne, ouverte sur un tablier

si de faille bleu-de-ciel, garni dans le bas de trois

D volants séparés entre eux par du vieux point

n dïängleterre posé à plat. Corsage à basque der
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> paré du fichu à cascade de dentelle, ainsi qu'on

n le voit dans les portraits de lllarie-itntoinette.

) Longue ceinture-écharpe de gros grain bleu

» de-ciel, nouée sous la basque et jetée sur la

» traîne en deux pans. Coiffure à deini-poudrée.

» Turquoises et diamants scintillant sous la den

i) telle.—Expresséinent pour les soirées d'août. v»

La lettre ajoute sous forme de post-scriptunz:

— Cette toilette coûte mille écus et elle ne

servira.qu'iine fois.

Qu'est-ce qui écrivait donc, l'autre jour, que

nous devenions spartiates?

4

‘r

MM Une Revue anglaise, the Satu/vlay

Ifeview, prend encore une fois à partie le monde

parisien, non pas à cause des robes à traîne et

des cascades de dentelle, mais en raison de l'ar

goLVieux procès. L'argot du pays Bréda fait irrup

tion dans ce qui reste de belle société. — Sous

l'empire, un jour, hl. Achille Fould, ministre

d'Êtat, avait cherché à réagir contre ce petit tra

vers. On se rappelle l'arrêté si curieux qu’il avait

pris à l'effet d'empêcher l'argot de pénétrer dans

les théâtres.

— Excellence, si vous croyez réussir, vous vous

mettez le doigt dans l'œil, lui avait dit une jeune

actrice du Théâtre-Français.

ww Il est évident que le Saturclay Revicw

nous prend sans vert à ce sujet. Rien ne saurait

barrer le chemin à l'argot. On arrête à la rigueur

un conquérant comme Attila; quant à l'argot,

point. Il se moque de toutes les douanes comme

de toutes les armées. S'il n'y avait encore que

l'argot! A la rigueur on donne droit de cité à des

mots neufs; on les discipline en les faisant entrer

dans la langue. Mais, pour le moment, du bas en

haut, à tous les points du monde social, ce qu'on

dit et ce qu'on entend ne,s'est jamais dit ni en

tendu chez nous. —Alphonse Karr a résumé ce

mouvement bizarre dans un trait qu’il racontait

il y a quelque temps à Léon Gatayes. Il parlait

d'une soirée où il se trouvait.

— La conversation languissait. On pria une

jeune fille de se mettre au piano et de chanter.

C'était une fort jolie fille, blonde avec de grands

yeux bleus, voilés par de longs cils; elle avait ce

charme poétiquement virginal qui est la plus

grande beauté (le la femme. Sa peau, transpa

rente et unie, d'une teinte un peu pâle, devenait

rose quand elle parlait. Elle se leva et se dirigea

lentement vers le piano; elle avait encore ces

l'orines indécises qui l'ont ressembler une femme

à une apparition, à un être éthéré qui glisse sur

la terre sans presque la toucher. Elle s’assitau

piano. ll se fit alors un grand silence ; elle leva

au plafond un touchant regard bleu; elle pré

luda, puis d'une voix rauque et avinée, elle chanta

quelque chose dont je n'ai retenu que le refrain :

Et qui lit joliment son nez?

C'est le jeune homme empoisonné.

Ce que l'auteur du Fa bièze racontait là se

produit tous les jours, un peu partout, sans que

nul s'en étonne. —lllais le Saturday/ lleview, plus

collet-monté que nous autres, crieà Fabomination

de la désolation. — S'il faut l'en croire, les jeunes

femmes, celle du meilleur lieu, la toilette de

l'après-midi terminée, disent à leur cocher:

— Joseph, attelez. Nous allons aller faire le

tour du lac; c'est l'heure du persil.

mm Qu'est-ce que c'est. donc de si horrible,

l'heure du persil?

En allant aux informations, voici ce qu'il nous

a été permis d'apprendre.

L'heure du persil commence a‘! trois heures et

demie au plus tôt et finit à six heures vingt

minutes, au plus tard.

Faire le persil, faire son persil, c'est se pi'o

mener en voiture découverte autour du lac, au

bois de Boulogne. -—EXEI’LÎCC fort pratiqué par

le demi-monde et auquel se livre le grand monde

par imitation, comme toujours.

Y a-t-il un sens cacliélzï-ilessous? Cela se peut,

rière, décolleté devant en sarrondissant, et mais jusqu'à ce jour aucun grammairien n'a pu

deviner ce que ces mots-là veulent dire au juste.

MM Le 8 septembre prochain et les jours

suivants, seront vendues publiquement et aux en

chères les vastes et splendides collections de

plantes de M. .l. Linden à Bruxelles.

Parmi tant de révolutions auxquelles oiitassisté

les hommes de notre âge, on ne doit jamais omet

tre la révolution opérée sous nos yeux dans l'art

de dessiner et d'ornei' nos jardins. Celle-ci du

moins est charmante et toute à l'avantage de nos

plaisirs. Si le Nôtre, la Quintinie, et même Dau

bcnton revenaient parmi nous, ils ne se recon

naîtraienqplus au milieu des plantes que nous

cultivons ans nos jardins d'hiver et d'été, des

fleurs que nous élevons dans nos serres, que nous

éparpillons dans nos massifs, réservant à peine

pour les bordures et les plates-bandes celles qui

avaient leurs prédilections. Depuis un demi-siècle,

il y a eu métamorphose complète dans notre

science florale, mise à la portée de tous les gens

de goût. Qu'on regarde nos squares, et qu'on les

compare à ce qu'étaient les parcs et les parterres

d'autrefois.

Cette révolution s'est opérée douceinentetsans

bruit, grâce àd'heureuses importations exotiques.

On a flatté l'œil, on a flatté l'odorat de mille

manières différentes. Et les planl.es nouvelles ont

rapidement conquis leur droit d'acclimatation.

Chacun s'est empressé de faire place et de faire

fête à ces hôtes charmants qui ont rapidement

multiplié la somme de nos jouissances. Nous

n'en avons pas un si grand nombre pour qu'on

les dédaigne.

Personne n'a plus contribué à ce mouvement

que M. J. Linden, dont le nom est depuis long

temps européen. Qu'il nous suffise de rappeler

ici, uniquement pour les Français, que M. J. Lin

den est l'organisateur des belles serres de M. Pes

catoreàla Celle-Saint-Cloud, qui furent longtemps

une des curiosités de Paris. C'est là qu'on tâchait

de s'introduire, et ce n'était pas toujours facile,

lorsqu'on voulait faire connaissance avec les or

chidées, dont les riches et délicates colorations

auraient désespéré la palette d'Eugène Delaeroix.

Des premiers, lll. Pescatore avait encouragé

M. J. Linden, qui avait obtenu l'appui du gou

vernement belge lorsqu'il entreprit d'explorer en

savant et en artiste les vastes et solitaires régions

tropicales de I’Amérique continentale.

Ce que Itafflen avait en partie fait pour l'lndc

dans les quinze premières années de ce siècle,

on peut dire que lll. J. Linden l'a heureusement

accompli dans une vaste partie du monde qui

n'avait pas été explorée avant lui et qui attendra

longtemps encore la civilisation européenne telle

que nous la voyons autour de nous. Seulement

l'utilité pratique n'a jamais été négligée par

M. J. Linden. Ses créations et ses établissements

en Belgique en font foi. On peut même dire que

ses relations aujourd'hui embrassent le monde

entier. ll y a profit pour tous, et désagrément

pour personne. Qui pourrait se plaindre de l'in

troduction d'une plante nouvelle, remarquable

par sa verdure, par ses fleurs, par la bizarrerie

harmonieuse de sa construction, par son parfum,

par les qualités voilées de son bois ou de son

f'ruit?....

Nous aurions encore bien a dire si nous pou

vions nous étendre sur ces cycadées rares. ces

orchidées peu vulgaires, ces arbres a fruits des

Tropiques, ces fougères, ces broméliacées que

nous énumère le catalogue. ll faut savoir s'ar

rêter. Ajoutons cependant que la vente de l'éta

blissement de lll. J. Linden, à Bruxellcs, est une

occasion rare pour les amateurs de belles plantes

exotiques. Elle ne se représentera pas de long

temps.

ww Dans les coulisses du monde littéraire,

on raconte qu'un jeune auteur, M. T“, vient de

se voir refuser un drame très-coloré, mais pour

une raison assez bizarre. Comprenez que l'idyllc

nous poursuit; croyez qu'elle envahit même les

l théâtresSi Berquinressuscitait, on iraitaii-devant
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de lui afin d'avoir de ses œuvres à mettre en

scène. Pour en revenir à notre jeune homme,

qui apportait une sorte de Farruclc-lc-.llaure, le

directeur du théâtre de” lui a dit, sans phrases:

— Cher monsieur, votre pièce est fort belle;

mais, dame, vos amoureux retardentdc quarante

ans. lls sont tropjaloiix.

Y a-t-il donc aujourd'hui un mot d'ordre qui

assigne (leslimites à l'expression de lajalousic en

matière d'amour‘?

ww Ce directeur, homme intelligent, du reste,

doit être de l'école de Nestor Roqueplan. Les ja

loux au cœur de tigre! Quatre ou cinq fois lors

qu'il faisait le feuilleton du Constitutimznel, le

(critique en question s'est livré sur ce point a un

travail de lapidaire. Roqueplan ne pouvait voir

en face le jaloux moderne, coulé dans le moule

d'A/zt0n._1/.

— Ce garçon u, disait-il, c'est une bête fauve

qu'il faut mettre en cage.

En 1865, on jouait quelque part, je ne sais

plus où, une comédie intitulée : Les (leur Sœurs.

Ily avait u dedans un jaloux qui parlait sans cesse

de tout tuer. .

——— Mettez-lui donc une muselière, à ce chien

enragé! s'écria le critique. _

En parlant de cette sorte, Nestor Roqiieplan

se fondait sur l'histoire. Il est certain que, dans

l'ancienne France, la jalousie telle qu'on nous la

montre au théâtre, était un mal à peu prés in

connu. Rarementle poison, le poignard, l'arme à

feu ou le suicide venaient traverser un roman a

deux; Wertber avaitfait à nos grands pères l'effet

d'une monstruosité psychologique. Aimait-on

moins que de nos jours‘? La question n'est pas là.

On aimait autrement. Cependant dès 1800, à force

de se frotter avec flflurope entière, nous finissions

par gagner un peu des mœurs, des idées et des

passions des autres peuples. Le Français perdait

insensiblement de son caractère de joli cœur. ll

lisait Gœthe, Schiller, Jean-Paul, et il devenait

rèveur comme l'Allemand. Il vivait au delà des

Pyrénées et il se changeait, sans s'en douter, en

soupirant" sombre comme l'Espagnol. Plus tard,

quand 1815 et lord Byron eurent mis Hngleterrc

à la mode, il fut froid, compassé, sanguinaire en

fait d'amour. Un beau matin, l'Ecole romantique

expriina dans les musées, au théâtre, dans, les

livres toute cette situation nouvelle, et nous

eùmes de nouvelles mœurs, nous eûmes la jalou

sic à grandes guides.

A dater de 1830, l'art littéraire pivote sur

trois expédients, toujours les mêmes pendant

quinze années : la tromperie, — la jalousie,

— la vengeance. — Supprimez l’un de ces trois

termes et toute cette merveilleuse époque d'écri

vains et d'artistes est jalouse et incolore. Mais

l'art de 1830 commence déjà à être loin de nous

puisque le feuilleton a pu demander à faire faire

des muselières pour la jalousie. —— Pauvre art!

qui a cependant rajeuni cette nation, il a passé

comme les Dieux et les Rois!

PHILIBERT AUDEBRAND.

—eoa>—

NOS GRAVURES

Correspondance «PI-Jupagne

Valence, le 15 août 1873.

Je vous adresse avec le croquis cil-joint, dont vous

ferez ce qu'il vous plaira, quelques détails rétrospec

tifs sur le gouvernement dont nous avons en le bon

heur de jouir durant le règne heureusement fort court

des intransigents, et sur le siége et la prise de Va

lence.

La ville est située sur la rive droite du Guadalaviar,

à quatre kilomètres du port du Grao et de sa belle

plage, où conduit une route plantée de quatre rangées

(l'arbres qui part de l'extrémité de la promenade de

l'Alameda. Je ne vous dirai rien de cette situation. Il

n'est pas de voyageur qui n'ait chanté sur tous les tons

la beauté et la fertilité de la Hnerta de Valence, ce

jardin de trois lieues carrées qui s'étend de la ville au

lac de lIAlbufera. Valence est entourée d'une muraille

crénelée flanquée détours et bordée d'un fossé. Quatre

portes y (lonucntaccés : les portes de San-Vicente, del

Mar, de Serranos et (le Cuarte, conduisant la première

a llladrid, la deuxième au port du Grao, la troisième

en Catalogne et la quatrième a Cnença. Cette enceinte

renferme une population (le cent mille habitants, dont

beaucoup s'étaient (léja éloignés lors de la proclama

tion dii Canton par la junte révolutionnaire, et dont

un grand nombre d'autres s'enfuirent encore et allèrent

camper au bord de la mer, quand le général Martinez

Campos bombarda la ville. Il était arrivé le 30 juillet

et il ouvrit le feu le ‘D'août.

Les insurgés avaient installé (les canons sur les tours

de Serranos et de Cuarte, et se défenilireiit énergique

ment; inais la milice faiblit et ne tarda pas a manifes

ter l'inteiitioii de se rendre, et l'eut fait aussitôt sans

la junte révolutionnaire, autrement dit le comité de

salut public, qui tenait pour la résistance à ou

trance.

La junte, composée d'ouvriers, siégeait dans la c'a

thédrale. Le lieu de ses séances était la chapelle (les

apôtres, située au fond de la nef, à gauche. On y pé

nétrait par une grande porte cintrée, que gardait un

certain nombre (l'hoiniiics armés. Rien de sinistre et

de grotesque a la fois comme cette assemblée d'hommes

en blouses plus ou moins malproprcs, ou en manches

de chemises, jeunes pourla plupart, tous fatigués, dis

cutant et fumant des cigarettes autour d'une table sur

chargée (lc papiers. Entre ces hommes et la série des

portraits (l'eve,ques crossés et mitrés garnissant les

murs de la chapelle, quel contraste! Il m'a été donné

de voir le tableau, et de ma vie. je. ne l'oublierai. Il

n'était pas (l'ailleurs (liftieile (lepéiiétrer dans ce sanc

tuaire momentanément transformé en caverne. Le mot

est trop fort, car on n'y courait vraiment aucun risque

(l'être (lévoré. Tous les membres de ce singulier gou

veruemeiit visaient méme à'l'urbanité et prenaient des

airs (le gentlemen. Il est vrai d'ajouter qu'au moment

ou je les vis, malgré l'assurance ‘qu'ils alfectaicnt

encore, ils (Étaient visiblement (lécouragés. C'était le

Al (iout. La canonnatle avaitdéjàfaitbeaucoup(Icruines

par la ville etles notables devenaient menaçants. Le 5,

il fallut (lécidéinent aviser. Lue commission fut eii

voyée au général Campos et un armistice conclu. La

junte (lemanilait une amnistie pour les insurgés; mais

voyant qu'il n'y avaitguére (l'apparence qii'eIle fut ac

cordée, elle convoqua cinq volontaires par bataillon

pour prendre une résolution supréme. Elle était (léja

décidée à abandonner la partie, et ce qui le prouve

c'est que les volontaires s'étant prononcés pourla coii

tiiiiiation de la résistance, tous ses membres profitèrent

de la nuit pour quitter la ville et gagnerle Grao, ou les

attendait uii steainer qui (levait les coiuluire à Car

thagéne.

Au jour, la ville ainsi (lélivrée put enfin ouvrir ses

portes aux troupes du général Campos, qui _v firent

tranquillement leur entrée, bientôt (iprés suivies (le

tous les habitants qui avaient fui la junte et les

obus. .

Aujourd'hui il ne reste plus à l'insurrection que

Carthagéiie, qui a été son point de (lépart. Il est bon

d'ajouter que c'en est aussi la plus forte citadelle. Les

abords (lu port et de la ville sont commandés par deux

ouvrages formidables, le fort Saiiit-Jiilien et le cliàtean

Galeras, situés sur deux éminences : le remier a

droite, le second a gauche de la baie Escom rera, qui

précède l'entrée du port. Le château Galeras est le

siégc du canton indépendant de Carthzigène.

De plus, sur les bords (le l'étroit canal qui conduit

au port s'élèvent d'un coté les forts Santa-.Aiiiia et

Santa-Florentina, et de l'autre les forts Poiladera, à

double batterie, et Nilvltlîltl, ayanttrois canons tournés

vers la mer et un nombre (loiible préts à balayer la

terre.

Le feu a d'ailleurs (léjà été ouvert, au moins par les

assiégés, et poiiry répondre, le général Campos attend

de l'artillerie. On s'accor(leàpeiiser que le boinbarde

ment commencera le 1" septembre.

La toilette Japonnlne

Pan M. l-‘innnv GIRARD

Il _v aura bieiitôt_iiii demi-siècle que la «critique si

gnalait, avec des appréciations (liverses, l'ap aritioii

des toiles éclatantes de Diaz, de Decamps, et (e toute

cette jeune école qui semblait revenir de la conquête

de la couleur et du soleil; l'0rient, avec les mille

feux de ses pierreries, de ses étoffes et de son ciel,

était alors comme la révélation d'un art nouveau, tout

brillant de sève et (le jeunesse. Il a, (lepiiis, été (étudié

sous toutes ses faces; les peintres l'ont envahi et

nous ont rapporté tous les aspects de ses bazars et (le

ses mosquées. Aussi l'0rient appartient-il aiijoiir

(l'liiii à tout le monde; mais voici que nos artistes

ont fait une autre découverte.

Le Japon, longtemps ignoré, longtemps (lérobé par

ses habitants aux recherches (les Européens, a pu

 

_ . _ a

enfin étre visité et connu; on s'est étonné d'y ren

contrer une civilisation des plus anciennes, on v a

trouvé des œuvres (l'art remarquables, conçues 'en

dehors des idées de notre vieux inoii(le, exécutées a\'ec

une rare habileté, et témoignant souvent d'une or

fection de gout presque trop avancée. Un nombre icn

restreint (l'artistes, sans doute, a pu tenter un si

lointain voyage; mais leurs croquis, joints aux rela

tions des écrivains, complétés par les renseignements

de la photogra hic, ont inspiré toute une pléiade de

peintres, qui s appliquent (lepuis quelque temps à re

présenter, à deviner peut-étre ces lointaines régions.

Parmi eux, M. Firinin Girard a (léjà su se conquérir

une place a part, et son tableau, que nous reprodui

sons aiijoiird hui, a figuré avec un succès des plus

mérités au dernier Salon ; la nonchalance de la jeune

femme accroupie sur un tapis, l'instrument inconnu

dont elle joue tandis qu'une de ses suivantes achève

de la coiffer, l'étrangeté de tous les objets réunis an

toiir d'elle, tout contribue à faire de cette charmante

composition une œuvre des plus curieuses et des plus

originales. lllais ce que la gravure ne peut rendre,

c'est la richesse des tons, c'est l'éclat des couleurs qui

chatoient sans se heurter, et dont Fharmonienx en

semble attire et retient le regard sans le fatiguer. Nous

avons désormais une nouvelle école, l'école japonaise,

et nous sommes heureux (le reproduire pour nos lec

teurs le tableau d'un de ses représentants les plus dis

tiugués.

A propou (le l'ouverture

Qui (lonc s'est occupé (l'autre chose pendant la se

maine qui vient de s'écouler‘? Dans les salons et dans

les chaumières, dans les clubs et dans les boutiques,

dans les cafés ct dans les cabarets du village, les caii

series masculines ne connaissaient plus guère d'autre

thème. Les évolutions de la politique, les mystérieux

agissements dont doivent sortir notre bonheur suivant

les uns, qui suivant les autres ne seraient que le cou

ronnement de nos misères, avaient eux-mêmes perdu

leur prestige; seule, la question du perdreau tenait la

France entière en suspens.

Et quelle (listance entre les tièdes préoccupations

que chacun consacre a ces événements, dits sérieux,

et le véritable enthousiasme qui s'était emparé des

disciples de saint Hubert, — un peu tout le monde

aujourd'hui, — a mesure que se rapprochait le grand

jour. Notre collaborateur du crayon vous les montre

consacrant la veillée des armes a l'inspection du l'our

niment, à la confection des munitions; ayant décidé,

-— par quel miracle d'éloquence, mon Dieu! — l'en

nemie intime de la chasse, la maîtresse de la maison,

à prendre part a ces préparatifs du carnage; je puis

lui certifier que pour quelques-uns au moins, ces

préludes de l'entrée en campagne sont parfaits depuis

bien longtemps. —— Ah! si notre malheureuse et

héroïque armée avait en des intendants aussi pré

voyants à son service !

Il y a un mois environ, j'étais allé visiter un mem

bre (le la confrérie, qui n'est plus un jeune homme,

ma foi! Je le trouvai, par une chaleur torride, vétu du

velours à côtes, guétré jusqu'aux cuisses, sanglé (l'une

cartoucliière, bardé d'une volumineuse carnassière, la

cape sur la tète, le fusil sur l'épaule eLarpentant son

appartement au pas gymnastique; avant de répondre

a mon boiijouril inscrivit le chiffre 5777 sur le (rliziin

branle de la cheminée. Comme je restais ébahi de

cette tenue de batteur (l'estrade, tltlSSl bien que de ce

nombre pour moi fatidique qu'il répétait encore a

plusieurs reprises. — « Ah! me (lit-il, c'est qu'il mie

faut 1198:’. tours dans cette pièce pour avoir fait

quatre lieues, je marque ou j'en étais pour ne pas nie

tromper tout à l'heure quand je reprendrai mon exer

cice; iin petit entraînement auquel je_m'astreins tous

les jours, afin (l'être en état (le soutenir gaillardeineiit

les fatigues (le l'ouverture! » — .I'examinai le carniei‘

dont il venait de. se (lébarrasser; il était lesté de deux

formidables avés représentant le poids d'une demi

(loiizaiiie de, lions lièvres. Chez les fils de Nemroil la

présomption survit à toutes les maturités de l'âge.

La ferveur avec laquelle le peuple français se voue

s. ce qu'un poéle appellerait le culte de Diane, c'est

dans les gares, le 3l) aout, que l'on peut l'apprécier;

à moins d'en avoir (‘até le témoin il est impossible de

se faire une idée des énormes affiiiences (juhcejonr

la, s'y succèdent. Une promenade dans les salles l'at

tente (léinontre jusqu'à quel point le démon de la

chasse a aujourd'hui pénétré (lans les cerveaux de

toutes les classes, ou plutôt (le toutes les couches so

ciales. Chasseurs riches, chasseurs pauvres, chasseurs

gentilshommes , chasseurs bourgeois, chasseurs ple

béiens, les uns vétus de drap et de velours, les autres

(le la blouse gauloise, se pressent, se. coudoienLsc

bousculent dans le plus démocratique, dans le_ plu-v‘

fraternel des pèle-môle. Les dissonances physiques
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n'y sont pas moins tranchées, les nuances morales

moins.caractérisées. Sous l'influence du mouvement

passionné qui tous les incite, chaque individualité de

vient un type, s'accusent et se détachant sur l'cii—

scmblc; en voila des jeunes, des vieux, des petits, des

grands, des maigres, des gras, des longs, des ronds,

(les obèses, de laids et d'autres pour lesquels la déesse

ri-dessus eut été autorisée à délaisser son Endy

nnon!

Sous ces signalements disparates vous reconnaissez

le chasseur indifférent, celui ui est venu là pour être

agréable à un ami et le suit à a chasse comme il l'au

rait suivi à la noce ou a l'enterrement; les chasseurs

gais, nombreuse. série qui commence aux chasseurs

bons enfants pour s'étendre jusqu'au chasseur facé

tieux qui rit toujours et dont chaque éclat faità la

fois tressautcr sa bedaine et les vitres. de la salle; le

chasseur positif succombant sous le faix des harnais

de gueule qu'il emporte; le chasseur grave pour lequel

l'extermination du gibier est un sacerdoce; le chas

seur chauvin qui en est encore a cet aphorisme, quc

la chasse est l'image de la guerre, le chasseur envieux

dont les prunelles louches jaugcnt déja les capacités

des carniers encore vides; le chasseur sévère, un

ex-élèvc de l'institution Petdeloup, qui crible son chien

de coups de ied parce que la pauvre bête s'est livrée,

alencontre e son pantalon, a une licence autorisée

par l'intimité; le chasseur réveur et mélancolique,

un reflet attardé (les ballades allemandes, posant pour

quelques échantillons du sexe faible égarés dans cette

mélée; le chasseur grincheux; le chasseur terrible,

un massacreura tous crins qui brandit son fusil d'i1ne

main crispée et menace de débuter par un coup

double sur lcs employés ahiiris qui ne répondent pas

assez vite à ses questions.

Et les chiens‘? Ahl-M. de Buffon, si vous pouviez

assister au iléfilé de ceux qui sont là, vous déchireriez

de suite votre fameux tableau de leurs espèces. Toutes

les races, les sous—races, les non-races mémés y ont

des représentants‘ on y admire en même temps le

pointer (le mille francs ct le modeste loulou, gardien

fidèle de la boutique, ct. quelque peu stupéfait du rôle

glorieux que lui imposent les velléités cynégétiques (le

son patron. y

Et, presque à chaque heure de cette bienheureuse

journée, à peine évanoui, lc tableau se renouvelle. Les

trains se multiplient, les salles se vident sans relàche,

mais ce n'est que pour se remplir d'une autre cohue,

criant, appelant, riant, chantant, aboyant, hurlant,

comme celle qui vient de disparaître!

Cette armée de chasseurs s’en va au nord, à l'est, à

l'ouest, au sud, s'éparpille en Brie, en Beauce, en

Picardie, en Champagne, et se fractionné encore aux

gares d'arrivée pour se répandre dans tous les villages.

Le paysan accueille ses Parisiens avec un sourire-:

c'est un regain de la moisson qui lui arrive; ils lais

seront de bon argent au pays en échange des quelques

méchants perdreaux qu'ils tueront peut-être. Et puis,

il existe dans l'endroit quelques bonnes plaisanteries

sur leurs prétentions de chasseurs. On n'est pas fàché

de cette occasion de les rééditer; cela fait toujours

rire un brin.

L'auberge est en liesse, les fourneaux scmbrascnt,

la cheminée flamhoie, comme au jour de la fète pa

tronale. Les curieux eux-mêmes ne manquent pas

(levant la porte, ils se composent en majorité des

porteurs de carniers en disponibilité réclamant un

emploi pour le lendemain, dest-à-dire de tous les

gamins du hameau.

On se couche de bonne heure afin de se lever de

même. Mais dormir, allons donc! Il faut être un

César, un Napoléon, pour sommeiller la veille d'une

bataille. — Avez-vous bien reposé? (lcniandais-je un

jour à un néophyte.— Pas une minute, me répondait

il, mais j'ai si bien rêvé que c'est tout comme!

Le lendemain, dès l'aube, avant l'aube, — une

grande faute au (lire des praticiens, — on entre en

campagne. Aux pâles clartés d'un jourdouteux la ligne

des chasseurs s'avance et (léjà tiraille dans la plaine;

—- disposition savante infaillible dans les pays plats;

on y persévère rarement; la plupart ont bientôt lâché

la bride à leurs ardeurs; l'un pointe en avant, l'autre

en arrière, celui-ci oblique à droite, celui-là à gauche.

Chacun pour soi et Dieu pour tous. C'est alors que

commence la série des incidents, aventures et acci

dents, les uns dramatiques et les autres burlesques.

Lorsque dix heures auront sonné le rassemblement,

que l'on se retrouvera dans le bois oi'i le couvert sera

mis sur l'herbe ct sous la fouillée, le récit de ces

infortunes individuelles égajyeront le festin improvisé.

Paul, en poursuivant une magnifique compagnie de

perdreaux a fait lever un garde récalcitrant et n'a en

saché qu'un procès-verbal ; Liicicn, au moment où il

allait mettre la main sur un halbran qu'il avait blessé,

a glissé’ dans un marécage, d’oi'i il est sorti avec le

costume de ce JIIÛÏISÜT.’ coi-t, que l'on jouait jadis à

l'Amhigu; pendant qu'Adrien allumait sa pipe, un coq

faisan, (tomme il n'en avait jamais vu, a jailli d'un

buisson ii ses pieds et a dis aru en lui faisant un pied

de-nez; ct, comme Rache, Adricn pleure sur son

faisan et, comme elle, ne vent pas être consolé, etc.

A dix pas de là, l'escoiia(le des quenards, ou por

teurs de carnier, reste debout par respect our ces

messieurs, mais n'en travaille pas moins de a langue

comme des mâchoires. — Dis donc, Pierrot, est-ce

u'il sue ton bourgeois! Quand nous avons été à la

hcsnaic, v’la-t-il pas le mien qui m'a pris ma blonde

pour s'bouclionner! Ah! uel homme, mes amis,

ça y coulait du front aussi (ru que le lait du pet de

notre urique!

Uépilogue de cette grande journée, notre dessina

teur vous en ex ose la plus brillante partie d'une ma

nière plus aimafile et surtout plus saisissante que je ne

le saurais faire : les lièvres, lapins, faisans, perdrix,

cailles, causes et prétextes de cet énorme mouvement

d'hommes et de chiens, tous sont la. Ce cerf qui

expire sur la gauche du dessin, — une quatrième tête

ma foi! — il a figuré, en 1869, dans les environs de

Ilambouillet, parmi le butin d'ouverture d'un chas

seur né coiffé. Il l'avait abattu en plaine, à cent pas

d'un boqiieteau où l'animal s'était mis à la reposée.

Hélas! ce protégé de saint Hubert était. seul, et l’Ecri

ture l'a dit, malheur à l'homme qui chasse seul! De

plus, ne prévoyant pas cette lionne fortune, il avait

négligé de se munir d'une carnassière assez vaste

pour contenir son gibier. Il lui fallut courir au village

voisin, cc village était loin ; quand il revint avec une

charrette, une large mare de sang était seule pour at

tester S0l| exploit, lc cerf avait été volé par des ma

raiideiirs qu'il fut impossible de découvrir. Au train

de retour, je me trouvai dans le même compartiment

que ce roi (létrôné de la journée; sa douleur faisait

mal à voir. Ah! messieurs, nous disait-il a chaque

instant, quel beau cerf! Je ne m'en consolerai pas;

si encore ils m'avaient laissé les cornes? Des cornes

comme cela, voyez-vous, je n'en retrouverai jamais.

— 0h! tranquillisez-vous, monsieur, lui dit enfin l'un

de nos compagnons que la ré étitioii de ses doléances

avait fini par agacer, en ce as-monde il ne faut dé

ses érer de rien!

e bilan de cette féte du l" septembre sera com

plet quant nous y aurons ajouté les insolations, les

nombreuses courbatures, les quelques pleurésies qui

figurent aussi parmi ses profits, mais surtout et avant

tout la satisfaction calme et sereine qui succède à un

plaisir qui n'a fait de mal à personne, ce qui n'est pas

déjà si commun.

G. or: CHERVILLE.

Notes sur l'Irlande

LE COMTË ANTRIM ET DUN-LUCE CASTLE.

Nous sommes à l'extrémité septentrionale dc a l'île

verte i), «l'île sœur », selon la grande race des Pan

gloss anglais. Cela se voit de plus d'une manière : les

odeurs marines sont fortes et acres ; il fait abomina

blement froid. Nous sentons que ce n'est plus le ruis

seau de la Manche qui forme uneligne blanche à l'ho

rizon, mais le franc atlantique que nous considérons

avec des respects vagues, comme des marins d'eau

douce. Un commis-voyageur de Sheffield nous prie de

remarquer le changement de décors avec une expres

sion de contentement béat. Il s'est resque disloqué

les épaules à force de les hausser, i s'est épuisé en

diatribes contre l'Irlande, depuis Dublin jusqu'à Bel

fast. Il com renait l' « absentecibn ) et l'excusait; il

com renait es histoires de meurtres, de illagcs, de
rapiiies racontées au sujet de Meagh et dlé Droglieda

par les journaux tory de Londres. Quand on vit dans

un marais tout est possible. L'homme qui en est au

système du siècle dernier pour ses drainagcs, l'boinine

qui laisse ses terres vascuses pourrir et suer le poison

autour de lui sans faire un effort pour les défricher

doit évidemment boire trop et faire feu sur son pro

priétaire à un moment donné. Le monsieur de Shef

field explipuait ainsi le fenianisme, le Home Rule, le

apisme, e whisky et les émeutes. C'était un raison

iiement assez naïf, comme on voit, mais qui semblait

s'appuyer surlunebasp plus soltitle quqcellle dïàn sgimple

an agomsmei erace, a reven l0lllllS inc ive e . axon

à Celte. Ces plaines dCAiitrim, grasses, riantes, bordées

de haies géométriqucment droites, plantées au compas

comme celles de Kent, ces villas bourgeoiscs,ces petites

chaumières proprettes, toute cette richesse stable, un

peu froide du nord fait un contraste singulier avec les

immenses marécages, les petits enclos boueux, malen

tretcnus, où poussent quelques plantes de pommes de

terre maigres et rachitiques, les cabines construites en

«erre glaise et couvertes de mousse, enfin toute la

 
physionomie ilésoléc et sauvage des comtés

venons de traverser — lllcagh et Droglieda. r, nous

étions tout à l'heure en pays cnncmi : llleagh est cu

tlioliquc, celtique, feniane, et Antrim est an contraire

un des comtés lcs « mieux pensants n. Il est situé du

tôt!!! IIOUS

côté rotestaiit, du lion côté, dit-on à la cour du vice- '

roi, e cette grande ligne de démarcation qu'on appe

lait {lie i-ziglis/i pale, la barrière anglaise, le rempart

qui séparait les tribus soumises de celles qui parlaient

encore de Sassenach et de Croimvell et révaient l'avène

ment d'un O'Ncil légendaire et vengeur tenant en

main lc (lrapeau vert et or. On fait encore de ces rêves

lii dans les contrées que nous venons de parcourir. A

Antriin on ne fait quc de la toile, — c'est bien plus

profitable. Puis cela attire les voyageurs, les touristes.

asser la bclle saison au nord de l'Irlande, à Curling

ford ou à Rosstrevor est chose praticable et, somme

toute, suffisamment respectable. On est la devant l'At—

lantiqiie comme sur la plage de Brighton, ce qui est

un avantage énorme pour un Anglais qui voyage. Il y

a des batting machines, des marchands de coquilles et

d'écrevisses, des appartements meublés, des dnndies

de Pall Mail, des musiciens ambulants, des ca itaines

en retraite et des veuves en quête de conso ateurs.

Bref, c'est toute la population d'une ville de bains de

mer, c'est Ramsgale, c'est Boulogne. Et avec cela des

Anglais partout. Ce coin de l'Irlande a été colonisé par

les Anglais et les Ecossais entre lcs règnes d'Elisabeth

et de Guillaume Ill. Et vraiment cela paraît, de nos

jours, en plus d'une façon. L'agriculture est plus

avancée; les habitants que nous rencontrons aux sta

tions (le Larm et Gleiiarm ont a peu près la quantité.

voulue de vêtements et des chapeaux qui n'oll'ensent

en rien les traditions du monde civilisé, et en Irlande

ce sont là des symptômes d'une grande prospérité.

Mais la domination cléricale est tout aussi absolue dans

ces pays rotestants du nord que dans l'ouest etle sud

ouest ou es prêtres catholiques l'exerccnt. Au moins

dans ces provinces c sauvages », comme disent les

fidèles de la maisôn de Hanovre en parlant des con

trées ultramontaines, on peut àla rigueur se faire ser

vir un verre de bière le dimanche. Tout vétus de bail

Ions, tout maigres et minables qu'ils sont, les paysans

dansent le septième jour, rient, chantent, se battent

un peu et, il faut le dire, boivent abominablement. Ici

rien de tout cela. La réaction contre les tendances re

ligieuses de la majorité fait d'Antrim, et de toute

la province d'Ulster une serre chaude de protestantisme

où l'orange (la couleur protestante) fleurit comme

fleurissent les citronniers dans les ballades allemandes.

On vous demande dans les hôtels si vous tenez pour

le docteur O'Keefe d'un ton naturel, comme si on vous

demandait l'heure à laquelle vous voulez dîner. Pen

dant la durée des offices, toute affaire, toute occupa

tion s’arréte. C'est le palais de la Belle au Bois dor

mant, avec cette différence, c'est que le prince le plus

charmant du monde n'oserait jamais interrompre cette

léthargie pieuse.

Il n'y a que les ciceroni‘ qui se moquent de la sainte

Eglise presbytérienne comme de celle du prophète

Brigham Young. Ils rendraient des curiosités plus ou

moins apocry hes au grand Lama tout aussi bien qu'à

M! Manningd ous quittons Ballycastle enjamiteing cai

qui doit nous conduire au Giant's Causeway et au châ

teau de Dun-luce. Le chemin qui longe la côte est

triste, désert et montueux. Les cabines éparses ne

sont pas plus confortables que celle de lxerry. Les

habitants sortent dégucnillés, farouches, noirs, pour

nous regarder. Pas un n'a l'air de travailler. Le pays

ne cultive apparemment qu'un seul art, — l'art de

mendier en conservant une parfaite dignité de main

tien, un parfait mépris de ceux qui donnent. Le petit

village de Ballintoy a poussé cet art jusqu'au sublime.

Les petits Ballintois sortaient en foule, couraient après

notre cru- en criant : « Un sou, mon beau monsieur »,

d'un ton de prince percevant ses droits lui-mèmc,

pour s'amuser. Leurs chiens les aidaient, lançant de

formidables aboiements : et les figures maigres et liai

neuses qu'on voyait aux ,fenètres avaient aussi des

expressions de férocité canine. Les gens de la côte

n'ont décidément pas subi l'influence des colons an

glais. Uous passions quelques groupes de chaumières

avec leurs meules de foin, leurs monceaux de tourbe

osés ensemble au bas des coteaux. Deux églises dans

e lointain, dont une semblait tomber en ruines, quel

qucs maisons campagnardes, nues, sans cadre de

I feuillage, s'élevant solitaires sur une plaine de gazon

y bruni, l'int.crminable série des coteaux devant, l'océan

derrière. Nous voyions la côte de temps en temps;

Beugor, s'élevant vers l'Est, triste ct terrible; l'île

Ilaghery devant nous, avec ses ravins et cavernes qui

aliritèrent Robert Brucc, chassé de ces côtes écos

saises que nous apercevons comme un bleuissement

vague à l'horizon. C'est la préparation qu'il faut pour
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le magnifique spectacle qui nous attend au Giant's

Causeway.

Nous avons des visions de mélodraine quand le cm‘

s'arrête dans la cour d'une grande maison solitaire,

ou une foule de bandits armés de triques et de bâtons

se précipite sur nous en poussant des « lmrroos!»

ranques et inquiétants. Nous nous rappelons la san

glante légende des White Boys, une bande de guérillas

patriotes dont les ex loits ont fourni la matière de bien

de gros drames de /‘llI‘_I/ Lune et de lX-tdel/j/iz‘. Le

commis voyageur de Sheffield fermait ses poings dé

cidé à vendre cher sa vie et ses échantillons. Mais le

cocher nous rassura. Les White Boys n'étaient que

des guides désireux de nous montrer le Giant's Cau

seway’ et le château de Dun-luce. Nous essayons de les

éviter en sortant de l'hôtel par une porte (îederriére.

La ruse est trop simple. Les tian-ont‘ nous attendent

là, prennent possession de nos personnes, nous con

duisent par une pente très-roide à une petite baie

fian née d'énormes rochers, et nous installent dans

des arques qu'ils appellent dérisoirement « bateaux

de plaisir n. Nous voilà en pleine mer, conduits ar

quatre rameurs, qui ensemble, d'une voix lngu re

et monotone, indiquent ce qu'il faut admirer dans le

paysage : c Il y a des centaines de baies; chacune a

son nom articulier. Voilà Port Noffer; a côté c'est

Port na auge. Cette petite caverne descend à une

distance de cinq cents pieds sous sol. Plus loin c'est

la grande caverne, haute de quarante pieds a, et ainsi

de suite. Puis on nous montre le Causeivay, une

série de pilliers de basalte, dont qiielques-uns ont

une hauteur de deux cents pieds, et qui ensemble

forment un précipice de six ceiit-treiite pieds. Il y ades

groupements étranges, des orgues, des cheminées

gigantesques, des saliéres, des meules de foin, etc.

Enfin, nos gardiens nous permettent de contempler la

merveille du pays, le château de Dun-luce. C'est une

des plus terribles forteresses ileVilking, de baron féodal,

de géant fabuleux qui soient en Europe. il!“ Anne

Radclilfe aurait du l'habiter; Consnelo s'y serait

trouvée chez elle. L'édifice est posé sur une grande

tablette de rocher, unie au continent, ou plutùt sé

arée par un pont naturel d'une étroitesse qui fait

rissonner. Le château penche sur la mer, cette mer

du Nord, noire, froide, sans sourires et sans chansons.

La maçonnerie continue le précipice. Elle est si par

faiteineiit perpendiculaire qu'on ne peut deviner coni

ment ces tours, ces murs larges de quatre metres, ont

été bâtis. Combien de serfs, ouvriers et maçons sont

tombés de la masure dans cette mer écumante avant

que la dernière meurtrière ne fùt achevée! La vue du

coté de la terre est assez sombre an_jonrd'hui, quand

les chemins sont bons et les mendiants nombreux, et

parfaitement prosaîques. Qu'est-ce que cela a du

étre quand pour la première fois les barons de

l'Ulster s'établirent dans leur place forte, quand

Edouard Bruce se fit roi (I'Irlande, et que le clan des

0' Neilguerroyait contrelÏAnglais et l'Espagnol! On dit

que l'.v\rmada fit feu sur le Giant's Causeway, le pre

nant pour les cheminées de Dun-luce. On se trompe

rait facilement de la méme façon de nos jours. Et on

n'y perdrait rien. La grande (ligue (l'.\ntrim ne doit

pas étre plus imprenable que le château des Villiing,

a Dun-luce. S. J.

La frégate culrauée u le Sulfren n

Quinze années se sont écoulées depuis le jour où

M. Dupuy de Lome faisait mettre en chantier le pre

mier grand navire cuirassé français, la. Gloire: a la

suite de cet essai, les arsenaux des orts construisaient

successivement. la Normandïe, l’ nrïziciûle, In Cau

ronne, etc., formant une magnifique escadre (le vais

seaux enfer et bois, destines a affronter le feu des

plus puissantes batteries. Cependant, les succès obte

nus dans cette voie ayant éte un peu contrebalancés

par les admirables progres que réalisait d'autre part

tlgllllerle, il fallut songer à creer des bâtiments ca

pa les de résister aux projectiles énormes des nou

veaux canons. On construisit alors, dans un méme

type, trois frégates cuirassées de premier rang, lTicz-‘an,’

le Jlnrezigo, le Si1/]ren,_sur (les plans nouveaux, en

lleur donnant tonàe la puissance ofieiisive et défensive

(ont on pouvait isposer.

Le Stem-en, représenté par notre gravure, est le

dernier-né de cette trinité formidable: construit à

Cherbourg en trois années à peine, il a été lancé le

220 octobre 1870. Cette frégate, qui mesure environ

87 metres de longsur 17 de large, est en bois, recoi1—

vert, dans les parties les plus exposées, de plaques en

fer variant de 1o à 20 centimètres (l'épaisseur. Ce qui

(listinguesurtout le .S'ufl"rcn_ de ses aînés, la (iloire et

lc bol/orme, c est que, au heu (l'avoir comme ceux-ci

tous ses canons en batterie couverte, il ossède un

véritable fort central, garni de_ plaques de ilindage de .

0m16, installé vers le milieu de sa longueur, entre le

grand mat et le màt de misaiiie. Aux quatre angles de

ce fort sont disposées des tourelles également blin

dées portant chacune un canon iln calibre de 0m24,

se chargeant par la culasse, monté sur une plaque

mobile autour d'un pivot fixé au centre de la tourelle.

On a placé a l'intérieur du fort une batterie couverte,

armée de quatre de ces énormes pièces de 0m27, ni

lancent des projectiles pesant 210 kilogrammes! e

grand avantage des canons de tourelles sur ceux de

batteries est de donner au tir un champ beaucoup plus

vaste, en permettant même de tirer t ans la direction

de l'axe du bâtiment. — Quatre petites bouches a feu

en bronze de 0m12, destinées a lancer des boîtes à

mitraille, complètent l'armement du navire. Sa puis

sante machine, d'une force nominale de 950 chevaux,

protégée de tous cotés par d'épaisses murailles en tôle

et des cloisons étanches, lui permet, avec son éperon

de ‘20 000 kilogrammes, (Fagîr contre un bâtiment eii

nemi a la façon d'un gigantesque bélier. Ce colosse de

fer et de bois, qu'une poignée d'hommes fait manoeu

vrer ar la vapeur et la voile, donne, comme on le voit,

une

nées par les savants ingénieurs de la marine fran

çaise.

P. m: SAiivT-hIicneL.

~Î

LA. CAGE D'OR

NOUVELLE

(Suite)

— Le seigneur aura mal entendu, reprit-il, j'ai

dit un million de roubles.

Comprenant à fimpassible physionomie du

maître que irelui-ci ne céderait pas devant ces sé

ductions, affolé à la pensée de revenir auprès

d'Alexandra sans avoir obtenu cet affranchisse

ment tant désiré, et abjurant à la fois son orgueil

et ses astucieuses combinaisons, il tomba à genoux

et, joignant les mains devant le comte:

-—- 0h! dit-il d'une voix pleine d'angoisses, ce

n'est plus qu'a votre pitié que je veux m'adresser,

ce ne sera plus que la loi de charité que j'inve

querai.

——Cette loi divine, l'as-tu toujours observée

toi-méme? Fouille dans tes souvenirs, Nicolas

Makovlof‘. Il y a un peu plus d'un an, un soir,

sur la Tverskaia, une fille implora ta pitié, et

Pimplora vainement. C'était un peu plus que la

liberté qu'elle demandait à ta charité ; c'était une

existence qu'elle te conjurait de sauver en l'em

menant avec toi à Kalouga. Te souviens-tu de

l'avoir repoussée‘?

— Oui, seigneur, répondit le marchand d'une

voix décliirante.

Eh bien‘? Nicolas ‘Makovlof, toi qui es si

avide de bonnes affaires, je veux t'apprendre que

jamais la Providence ne Uavaiteneore réservé une

opération aussi lucrative que celle que tu as dé

daignée ce soir-là. ll n'a tenu qu'à toi d'avoir pour

rien ce que tout ton or ne suffit pas à payer au

jourd'hui. La fille qui s'adressait à ta pitié était

un homme, cet homme c'était celui qui te

parle, et, si tu l'avais exaucé, fliéritiei‘ des

Laptioukine acquitterait religieusement la dette

du proscrit.

Nicolas courbait la tête et poussait de gros

soupirs.

— Seigneur, dit-il enfin, Dieu me chàtie bien

cruellement; mais je ne peux pas me révolter

contre le châtiment. .I’ai péché, et mon sort je le

mérite. lîlaintenant ce n'est plus un million que

je vous propose, c'est tout cc queje possède que

je dépose humblement à vos pieds: mes magasins

de Moskow, mes comptoirs de Nijni, de 'l'iflis,

d'0dcssa, de Iliga, de Pétersbourg‘, et les mar

chandises qu'ils renferment; mon or, mes

créances, ce que doivent mes commettants, tout

enfin, sans que je me réserve un kopeck ; vous

abandonnerai la maison de la Tverskaia, tout ce

qu'elle contient; j'en sortirai riche d'un bâton et

des pauvres habits qui me couvrent, mais en vous

bénissant encore, si vous avez permis que j"cn

sorte délivré de l’entrave héréditaire.

 

ante idée des progrès réalisés en quelques an-.
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Ces paroles étaient empreintes d'une contrition

si sincère, Nicolas avait énuméré chacun des dé

tails de la fortune qu'il sacrifiaitavec de si doulou

reux soupirs que le jeune Laptioukine ne pouvait

s'empêcher de sourire.

— Ecoute, dit-il après avoir allumé un second

cigare, tu peux obtenir tout ce que tu désires et

conserver tout cela. .le traite ce soir la plus jolie

femme de llloskow. Mon cuisinier a vainement

battu la ville et ses faubourgs pour découvrir un

dessert digne d'elle; toutes les serres ont été

ruinées par les dernières gelées et il est revenu

les mains vides ; trouve-moi la corbeille de fraises

que je désire, Nicolas Makovlof, et par ma

parole de noble llusse que je Uengage, tu seras

libre.

Nicolas Makovlof, toujours prosterné, se releva

d'un bond; son visage pâle s'était injecté de sang,

de grosses larmes jaillissaient de ses yeux iléine

siirément ouverts, puis haletant, d'une voix que

l'émotion étranglait dans sa gorge, il répéta à piii

sieurs reprises:

—— Des fraises! des fraises! des fraises!

Enfin, sans dire un seul mot à son maître, ou

bliant méme de le saluer, il sortit de l'hôtel en

criant encore:

—— Des fraises! des fraises! des fraises!

Lorsqu'il fut dehors et qu'il eut dominé sntli

samment son trouble pour s'orienter, il se dirigea

vers le restaurant de la 'I‘roïtza d'un pas si rapide,

qu'il ne mit pas plus d'une demi-heure à franchir

la distance considérable qui l'en séparait; il

foiiilla d'une main fébrile le caisson de son drowski,

y prit un panier de jonc soigneusement recouvert

de feuilles de latanier, et féleva triomphalement

an-dessus de sa tête.

Ce panier contenait les fruits parfumés qui

allaient racheter "sa liberté, et qu'il avait rappor.

tés a l'intention des Enfants des ténèbres.

ll le plaça sous son bras et toujours courant il

revint à la maison du jeune Laptioukine. Le do

mestique voulut l'arrêter; mais Nicolas connais

sait la toute-puissance de certains arguments, et

plus que jamais il était disposé zî les utiliser. Il

jeta une poignée de roubles au valet en lui jurant

par tous les saints du calendrier que le maître

l'attendait avec impatience, et, sans écouter sa

réponse, tandis quecelni-ci ramassajt les précieux

chiffons éparpillés dans la rue, il pénétra à l'inté

rieur et s'en alla droit an salon dans lequel il avait

été reçu dans la matinée.

Le jeune homme ne se trouvait plus dans cette

pièce; Nicolas Makovlof, convaincu qu’il ne pou

vait tarder a apparaître, se décida a attendre.

Bouillonnant d'impatience, pensant comme

iîlahomet que la montagne tardant trop à venir à

lui, c'était a lui a aller a la montagne, il eut bien

l'idée de le chercher dans les autres apparte

ments, mais la crainte de COUITOUCEI‘ le jeune

noble et de modifier les bienveillantes disposi

tions dans lesquelles il l'avait laissé lui inspira

une prudente retenue.

L'attente se prolongeant et le marchand se

trouvant fatigué d'une course si longue et si ra

pide, il se décida à s'asseoir. Soit que la solitude

l'enhardit, soit que la perspective d'une (Fmanci

pation si prochaine l'eut déjà considérablement

relevé a ses propres yeux, il ne se contenta plus

d'un coin de malle pour siège, il se plaça sans

façon dans le fauteuil même de celui qui était

encore son maître.

Ce n'étaient pas les apparences confortables de

ce meuble qui avaient décidé notre héros à cette

prise de possession un peu familière; même de

puis son affiliation à la société des Enfants des

ténèbres il était resté assez indifférent aux

luxueuses recherches de l'Occident; mais d'un

coté il connaissait la valeur du temps et n'aimait

point à perdre le sien; d'un autre côté il ‘savait

qu’il n'est jamais inutile d'être au courant des

secrets de son prochain, et il n'était pas tiîclie

d'utiliser les loisirs que lui créait l'héritier en se

livrant a un rapide inventaire des papiers dont le

bureau était couvert. _

Ayant placé son panier sur ses genoux, il coin

niença cette inspection, la pratiquant d'ab01‘d
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‘ avec une discrétion exemplaire, se contentant de‘

jeter un coup d'œil sitr les plus apparents de ces

papiers, mais peu à pçu les doigts s'en mêlerent

ct commencèrent a fureter dans ce fouillis.

La plupart des manuscrits u'il découvrait

avaient traità l'histoire des peup es (Étrangers, à

la philosophie, à l'économie sociale et politique,

les moins volumineux se rapportaient à des af

faires insignifiantcs, c'étaient des faictures, des ré

clamations de créanciers, le tout indiquant un

singulier mélange d'idées sérieuses, réfléchies et t

de préoccupations frivoles et mondaiiies chez leur

propriétaire, mais parfaitement indifférent au

marchand. Il était donc disposé à refréner une

curiosité. si blamable et qui présentait si peu de

profits‘, lorsque, ayant soulevé un poignard au

fourreau de malachite, il demeura comme pé

' trifié.

Sur une feuille de papiei' de petit format, frois

' sée et pliée en forme de billet, il venait (l'aperce

voir une écriture bien connue, il venait de lire

le nom dKAlexandra lllakovlof; (s'était en effet

l'étrange invitation que la belle Moscovite avait

reçue le matin même.

Cette lettre, Nicolas la tournait et la retournait

machinalement entre ses doigts tremblants; il.

l'avait lue, relue plus de dix fois, il ne semblait

pas l'avoir comprise, il la lisait encore, espérant

toujours y découvrir quelque chose qui démenti

rait la terrible réalité contenue dans ce seul

mot, — j'irai; — et aprés avoir lu il accusait ses

veux de le tromper, sa raison de fabuser; A

Alexandra si pieuse, Sl vertueuse, si fermement

attachée à ses devoirs, passer tout à coup à cette

elfronterie (laits le vice, ce n'était pas possible!

Cette brève mais significative réponse au bas de

i-etinfitme billet, que la plume d'une courtisane

eùt hésité à tracer. ce n'était point la Perle de la

Tverskaïa qui l'avait écrite.

Cependant et malgré cette résistance acharnée

(lu pauvre homme, la réalité finit par Fécraser

de son (évidence. C'était bien la signature de

fadorée Sacha, détaientbien les caractères que,

tant de fois, il avait pressés sur ses lèvres. lit

puis, le jeune comte ne lui avait-il pas déclaré à

liii-même qu'il attendait le soir à dîner la femme

la plus belle de Moskow‘? Le doute dans lequel il

voulait s'obstiner cédait peu à peu comme aux

iavons du soleil se dissipent les vapeurs téné

brcuses du matin.

Son premier mouvement fut celui de sa race;

saisi d'un de ces accès de t'ureur dont ces Orien

taux du Nord ont le privilége, il lança son pré

cieux panier sur le parquet avec tant de violence

que le fragile couvercle de feuilles s'écarta ct.

laissa échapper quelques fraises.

A la vue des t'ruits parfumés éparpillés sur le .

tapis et qui lui rappelaient tant de chères espé

mnces, la rage de Nicolas se calma subitement;

son cœur sïimollit, la douleur prit le dessus sur

la colère, ses larmes jaillirent et il éclata en san

glots.

Puis, ramené aux idées d'ordre qui l'au/aient

toujours caractérisé, il se baissa et ramassa une

a une les fraises tombées, il replaça délicatement

dans le panier celles qui n'avaient pas trop soiif

fert de la violence du choc. Quant à ceux de ces

fruits qui se trouvaient avariés ou écrasés,

comme il eût été tout à fait (léraisonnable de les

perdre, il les mangeait les uns après les autres,

mais sans que ces menues satisfactions ménagées

{i sa gourmandise empêchait son déserpoir de s'af

firmer par ses pleurs.

Cette opération accomplie, il rajiista tant bien

que mal la couverture de sa corbeille, et la tenant

toujours à la main, il se dirigea rapidement vers

la porte.

G. DE CIIERVILLE.

(La suite prochainement.)

É?

LES THÉATRES

Le Commandant Frac/tard, comédie en trois actes, de

MM. Ilippolyte Raimbaut et Raymond Deslandes.

M. Gàtinais est avoué à Bar-le-Duc. Dans peu de

jours il va é ouser la fille de M. Dorlotiii, il lui reste

juste assez e temps avant la cérémonie pour courir à

Paris enterrer sa vie de garçon. Le voici (lonc installé

au Grand-Hôtel, rêvant aux moyens de réaliser ses

réves de plaisir sans com roineltre sa personnalité (le

Gàtinais et sa situation d avoué de province. Il se fait

raser la tète, il se coupe les cheveux en brosse, s'ajuste

deux formidables moustaches, plante son chapeau sur

l'oreille, fait le moulinet avec sa canne, se donne une

telle tournure (l'officier en civil, que ni sa fiancée, ni

sou beau-père, ni le majordome même de l'hôtel, un

amide Gàtinais, ne peuvent le reconnaître déguisé de la

sorte.

Si l'habit ne fait pas le moine, du moins il l'ait le

* militaire, car dans cette tenue, Gâtiiiais se sent pris

‘ d'une ardeur qui n'admet pas d'obstacle. Il saisit au

passage et d'un mot les filles de magasin, il s'attaque

aux femmes du meilleur monde, à lll'"° Vernon entre

autres, qu'il prend pour une cocotte; il est prodigue

de soupers fins, il se ruine en bijoux; il a des élé

gances de province, mais des élégances irrésistibles;

il ne man ue donc rien à ce personnage, ni l’iniperti

nence, ni ‘audace. Si pourtant, il lui faut l'étiquette

du sac, il lui faut un nom, et sur le conseil d'un ami,

il prend celui d'un officier mort en Afrique, le com

* mandant Frac/ion], et Gatinais en prenant ce nom

sonore accepte l'héritage du commandant sous béné

fice d'inv'entaire. Heur et malheur,ailvienne que pourra.

Or, il advient que Gàtinais, qui ne se rappelle pas

assez le dlonsieita- qui‘ suit les jemmcs, la comédie du

Palais-Royal, s'introduit chez M "6 de Vernon, et après

quelques propositions iiialencontreuses, va être flan

qué a la porte avec les honneurs dus à sa grossièreté,

lorsqu'il lui vient en idée de se récrier et de dire:

Mais, madame, pardon, je ne suis pas le premier venu,

"je suis le commandant Frochard. A ces deux mots

magiques, la dame tend la main au commandant et

lui fait ses excuses. Le commandant Frochard! qu'il

soit le bien-venu, ce sauveur du capitaine Pourailles,

le frère de Mme de Vernon.

Et voici le capitaine arrivant sur ces entrefaites et

se précipitant dans les bras du commandant. Que le

capitaine n'ait jamais vu le commandant Frochard,

qui l'a tiré des mains des Arabes, cela vous paraît

bien violent, n'est-ce pas. Mais je ne défend pas la

pièce, je ne l'ais que la raconter. Toujours est-il que

dans sa reconnaissance pour le commandant qu'il avait

cru mort, le capitaine Pourailles lui donne sa sœur en

mariage. C'est là encore un point difficile a défendre

pour l'avocat de cette comédie.

Et quel drôle de beau-frère que ce commandant

Frochardl Il a pour nièces des couturières qui le

suivent dans le monde. Il a un passé (lésolant, ce Fro

chard, un passé à faire frémir lllmc Bellange, mariée

en secondes noces à un terrible Espagnol, qui sait tout

et qui n'est pas fâché (l'avoir enfin sous la main le

commandant si longtemps et si inutilement cherché.

Le drame est commencé. et il en cuit à Gàtinais d'être

si légèrement entré dans la peau (lu Frochard. Il paye

les dettes de la vie (lu commandant, et, a supplice, il

lui faut demander à titre d'ami la main niénic (le sa

fiancée, M“ Dorlotiii, pour le capitaine Pourailles.

Le cœur de l'avoue bat toujours sous l'habit du coin

mandaiit, si bien quedaiis ces intermittences d'espoirs

et de terreurs, (lans ces tempêtes et dans ces aliiiris

sements, Gàtinais tombe sur une chaise et se trouve

mal; on (léfait sa cravate et son gilet, et MW Dorlotiii

reconnaît sur les épaules du commandant Frochard

les bretelles qu'elle a brodées à son fiancé Gatinais.

Tout s'explique; Gàtinais proclame la simple vérité,

qui remet chacun dans son rôle, qui donne pour femme

M '° Dorlotiii au capitaine et qui renvoie l'avoué a sa

province.

La pièce mène grand bruit sans beaucoup (le gaieté;

elle s'engage difficilement, lourdement. Elle demande

au public des crédits difficiles à accorder; elle serre

ses effets au second acte, ou elle (levient fort brillante

et fort amusante, pour s'éteindre au troisième acte

dans des scènes un peu usées. Grenier l'a jouée roii

denient, et Christian lui a donné prestement la ré

plique. tllll“ Gabrielle Gauthier et Mm‘ Aliiie Duval

ont été des plus applaudies dans deux rôles qui mettent

en relief leurs qualités de comédiennes.

Toto chez Tata, comédie en un acte de lllM. IIenri

llleilhac et Ludovie Halévy.

M. Scribe a mis à la mode la comédie a trois per

sonnages ; sont venues après les pièces à deux rôles:

 

I puis l'acte avec un seul comédien menant une action ;

eiiliii nous voici au monologue mimant un récit. Tout

cela simplifie tellement le théâtre qu'il n'_v a plus rien

du tout. Au train dont marchent (leux hommes (l'es

rit, acceptésjustenicnt par le public, MM. llleilhac et

Iïlaliïvgv‘, nous entendrons bientôt un acteur ou une ac

trice nous lire, en costume, une page de journal ou

une nouvelle (le la Vie parisienne, et tout sera (lit.

a La comédie que nous avons eu l'honneur de repi'é

senter... n, est venu nous dire M. Baron après la repré

sentation (le. Toto clic: Tara. lll. Baron aurait du s'ex

primer ainsi : « L'article que Ml ü Chaiiinoiit vient de

jouer devant vous est de MM. llleilhac et llalévy » : car en

vérité ce n'est là qu'un chapitre pris dans uelque

livre inédit de l'auteur (le M. et .1111!” Car-dîne . Qu'il

soit charmant, qu'il soit rempli (l'esprit et tout vivant

de cette vie (lu monde parisien, de cette actualité qui

fait le succès de nos dcux jeunes auteurs, je n'en (lis

convieiis pas. C'est un roman d'un quart d'heure.

Toto, Tata, Cliériihiii et la comtesse, tout cela est vi

vement, finement esquissé, tout cela est mis en iiioii

veinent, surtout dans les sous-entendus, mais encore

une fois ce n'est la ni une comédie, ni une pièce, c'est

une nouvelle racontée. Mll" Chauiiiont lajoue en habit

de collégien; n'était le respect que je dois à M ‘t’ Chau

nioiit,j'aiiiie autant lirel'article. ll me semble même que

seule avec le livre, mon imagination donnerait au petit

personnage des auteurs plus (le comique et plus de

franchise. Cette critique ne nuira en rien au très-grand

succès de Toto clic: Tala, que M19 Chauinoiit détaille

avec beaucoup de finesse, car MW‘ Chaumont est une

comédienne de talent; mais, comme ce marquis de

lllolière, elle veut avoir trop (l'esprit, dont ÿenrage.

M. Savicxv.
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Histoire de la zoologie depuis les temps les plus reculés

jusqu'à nos jours, par M. Ferdinand Hoefer (Hachette, édi

lellll‘). - lfquteur a divisé son ouvrage ‘en trois livrqs,

su idivisés c iaciiii en un certain nombre (e cha itres. .e

premier traite de la zoologie dans l'antiquité, où iiu-dessus

(tentons lilas auteurs lqui se sont occupés ÀŸIIISËOIIÏE iiatu

re e, nié ant à uetties notions vraies es nbles sans

nombre, brille gristdte, ce (créateur de l'anatomie coiii

parée qui n'a cu en ces temps éloignés ni inaitries ni Sll(‘

cesseurs. Le livre Il est consacré au moyeu fige, période

(luraiit laquelle il a été ajouté fort peu de chose au fonds

commun (te la science, transmis par les Grecs et les lio

iiiaiiis. Le noin le plus marquant de cette époque est celui

d'AIl)ert le Grand, (inique de ltatisbonne, qui a mérité le

titre (le llullbn du Xlll” siècle pour son Traité (les aniinauæ.

A cette partie (le l'ouvrage (te .\l. Hoefer se rattache un

très-curieux chapitre intitulé les BPSÎÏIŒIÏTPS, Xplucrâires} et

La idaires, uictaient des traités sur es Qua ru è es, es

Ülfifälllx et 13s Pierres, en harmonie avec les croÿanccs de

l'époque, et dans lesquels on voit comment on se plaisait

alors à faire servir la zoologie d'auxiliaire ii la théologie.

Le livre lll, ou l'liistqire, de la zoologie dans les tcnips Illl0

dernes, coninicnce à a (lécouverte de l'.\iiiéi'i ne, eu ée
de tant (Faniinaux qui lui sont propres, ct quiqpourpla glu

part, sont si (lilférents de ceux de l'ancien inonde. Un sait

(ju'originairenient I'.\niériqui! ne possédait aucun de nos

animaux domestiques qui, tous, _v ont été transportés par

nous et qui (li-puis s'y sont si parfaitement accliinatiîs.

M. Hoefer trait(- longuement de cette découverte (lu Non

veau-Ilonde et de la grande influence qu'elle a eue sur lcs

progrès de la zoologie. Puis, après avoir rapidement énu

niéré les explorateurs (lcs (liverses contrées de l'ancien

inonde, il passe en revue la série des zoologistes ohscrva

teurs et (lcscri teurs au seizième, puis au dix-septième

siècle, époque à aquelle deux événements importants s'ac

coniplirent : la fondation des académies ou sociétés sa

vantes ct l'invention du microscope. L'ouvrage se termine.

par un chapitre considérable et du plus liant intérét, con

sacré aux fondateurs de la zoologie niodierne : Liiiiié,

llutfon, (Iliarles Bonnet, Laniarck et Cuvier, le législateur

de la zoologie en l-‘rzmce.

l, Livre à lire et (‘i relire. C'est, en effet, à notre avis,

ex osé le ilus clair, le lus élo uent en sa iniile siiii ili
citépct le pllns substanticlpqiii ait été fait de la inarcliiæ à

travers les siècles dle la Sflvtlfll‘. zoologique. Apriälsl l'avoir Ilu,

on est au courant (e. toutes es uestions tu c e a sou e
vécs, soit qu'on l'étudie au pointqde vue della (listribution

systématique des espèces et de leur description métho

pique, soit qu'on le liisseluti point de Vlltà pluî éllevti de

aiuatoniie et de la ilivsio ovie- coin tirées, l1 rô e (es ani

iuaux dans lï-nsenilili-‘de lai créatiiiii, de la transformation

des espèces et (le l'unité de composition. L. C.

-—<o<>o°——
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REVUE COMIQUE DU MOIS. PAR BERTALL

 

- - DERNIERS nougats ni; ifiiirroroizuiiz. LBS ‘FACA-‘CES- . . _ . . lsnisrosiïiox. mi LA Giiurs. - - - -

— \’a dire à M. Geolfrog’ Saint-Hilaire que je meurs avec le regret de ne pas _ _ _

avoir assez fuit pour le Jardin dïxi-climation: je n'ai pu m'ncclimatei° ici. Je con- — Effrayé de In mort de son coIliî-gue, le _rliinoréros sollicite _ — Non, mon ami, non, quand on est fox-ç;- cmnme moi de voir

serve une dent ù M. Chevreuil; qu'il s'en fasse faire un l'atelier en souvenir de un congé de santé pour aller prendre les bruns du mer à. Java. les hommes et les évenements- dïinopmi hunt, ou est bien de

moi, ‘ ‘ _ . goûte de l'existence, on est bien triste «l'être girafe.

o

59 nsoniâs AU soLsiL! i — Et vous avez en iuelque couronne, mon petit ami? — Dites donc, caporal, un volontaire d'un an, di menu, c'est pas

, - Une couronne! al ona donc! me-prenez-irous pour un rèac- déjà sirommode. _

- Un vrai tempe de fusion! qiioi.- tionnaire ?

 

l'ai-z TOURNÉE. , u“ mu“ DE un ' < ' _' liiniscuizriox.

- Les ilucs, voye-zvoiis, père Poturd, il n'y u rien de plus républicain 1 i i '

et de plus r-ommiinnrd ; seulement, ils n'osent pas le (lire. rapport aux

rênes. Le dur de Briiiisævirk a laissé 25 millions uux républicains Île _

üenèva. —- Soyez rouimiincird tant que vous pourrez dans votœ canton étiez "ne femme un Peu légère’ 9mn“?!

et je parlerai de vous nu-dnie dïtiimale. Vous verrez un peu, après sa‘ ' ' .

mort, je ne vous dis que ga. _ _ ‘

Le petit "Olltmellï qu'on l'appelle qui divait tanlot iir la plage que vous _ u te ‘mais bien q“ ciémt u" hoäuflrd! Mi ‘Pli
Î D n , o È >

_ prètendais que‘ c'était une langouste! '
p
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Aux minus ne mm.

. . _ LE c r1‘ LA i-ouu. t r‘ . .n,— Nous n avons plus que deux places sous le billard. Vous y serez 0o . . ‘in m!“ DE i"
Paflaitement. i ' i - ' ÂPOÏOQW-ä C. t 1 l d. , . 1 .

- . . u . _ _ , _, î F ' '
— ll y a un monsieur et une ilmiie qui out. loué le ilessiis du billard, " “NT9 “"19; "D0 Petite [J000 u volt‘ de vous, .- il vous plaît. es ans i "me que que ‘lulu u“ "cm q!“ w "é

mah c'est des gens bien tranquilles. — Dame, en se serrant un peu; mais il faudra vous faire bien petit! i P‘“‘° i‘ 9° "°“'°'"l'°" dm” 1° alüïrase “nl"°"”l?
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REVUE COMIQUE DU MOIS, PAR BERTALL

  

- lluxiuns MOMENT! ne Lüurmronxu. LES VACANCEB- INDISFOSITION on u Canut.

— Va «lira à M. Geolfnny Saint-Hilaire que je meurs avec le regret ‘de ne pas ' _ . _ _ .

Avoir assez lui! pour le Jardin (l'ai-diminution: je n'ai pu mïaoclimatei- 1c]. Je _con- — Eflraye de la mort de son collegue, le rhinocéros snllu-ite 1 - Non, mon ami, non, quand on est {on-è comme moi do voir

serve une dent in. M. Chevreuil; qu'il s'en lasse faire un rntalier en souvenir de un congé de santé pour aller prendre les bruns de mer à Java. les hommes et les évùnemonlo- d'un. p,“ hum’ un. en bien do

m,“ goûte de l'existence, on es! bien trilte d'élu! girafe.

  

53 nmluîs w soLmL! — Et vous nvel eu uelque couronne, mon petit ami? — [liter donc, caporal, un volontaire d'un on, ii menu, ‘c'est pas

— Une cauronuel al on: donc! me prenez-vous pour un réac- _déjà aicommodo.

— En vrai temps de fusion! quoi. tionnuire I’

  

l'ai: munie.
_ . ' ' _‘ Ixnlænfiriufl.- Les ducs, roye-zvous, père Polahl. il n'y a rien de plus républicain A“ “u” DE ‘m’ _ _ _ _ _ _ _

e! de plus r-ommuunrrl ; seulemenç ils n'osent pas la dire. rapport aux L n nmmuux‘ n,“ l." u’ "i d-mm tanwwl 5m la l‘ a ne “m! —— Jo le (huis bien que eétait un honmril! toi qui

mes. Le tluv de Bi-nnswiirk a loir-é 25 million.- uux rrïpnblicnins ‘(le ._ e P“ I 5 l o mm ’ q ' P B q préwndnis que c'était une langouste!

Genève. — S0301 onmmunnrd tant que vous pourrez dans votre canton ‘"9’ "ne “mm” ‘m P9“ M59”: “m”? i . -

e! je parlerai du vous uu»«lui' dX-himale. Vous verrez un peu, apre, sa

mort, je ne vous dis que ça.

  

fruit auvo’!

  

Aux miss m; mm.

— Nous n’avons plus que deux places sous le billard. Vous y semz LE m: 7 u pou“. A“ “l” m! m“.

(ultimement. . P” WM- _ . ._ . - - -_

— ll _v n un monsieur et une (lama: qui ont loué le nlussus du billard, " ‘mère “mm: ""9 P95” Plm-‘Ü l’ "ÛN d” "Wl-“v "il “'9'” Plflll- ce“ su" dame quelquu dtpme influent qui a p“

111596195! de; gens bien lranquilles. — Dame, en ne serrant un pou; mais il faudra voua faire bien petit! in" l‘ ’° mmmPe" du" l° “fins” ““i'”””
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HISTOIRE LA COLONNE

Troisième article (1)

IV. e LA COLONNE (suite).

Voici, suivant notre promesse, quelques détails

de description technique :

AAAA Dimensions principales, relevées au jour

de l'inauguration:

Perron . . . . . . . . . . . . . hauteur.-. 0w4872

Piédestal. . . . . . . . . . .. — .. 5m62l5

Largeur dans le nu du dé 5m52‘).

Base et tore. . . . . . . . . . . — . 1w8407

Fût. . . . . . . . . . . . . . . -—.— . I 26m7992

Diamètre moyen 3'708.

Chapiteau. . . . . . . . . . . . —— . . 0'353?)

Stylobate ou lanterne. . . . . . —— . . 2i'“8080

Figure avec la plinthe . . . — . . 3mo732
 

 

ÉLÉVATION TOTALE. ÏÎBHuSTÎÆË

MM Le noyau du monument est construit en

pierres de taille très-dures et soigneusement ap

pareillées. Un escalier à‘ vis, composé de cent

soixante-dix-sept marches, prises dans l'épaisseur

même des assises, conduit, de la base du pié

destal, au tailloir du chapiteau, qu'entoure une

balustrade de quatre-vingt-seize barreaux.

L'escalier reçoit le jour par des baies latérales

imperceptibles de l'extérieur.

mm L'ensemble de la maçonnerie est revêtu

par trois cent-soixante-dix-huit pièces de bronze,

toutes mobiles entre elles et soutenues par envi

ron trois mille quatre cents tenons, tasseaux et

boulons libres.

mm On évalue à seize cents lc nombre des

figures qui s'agitent, immobiles, à la surface des

bronzes.

Nous renvoyons le lecteui', curieux d'étudier à

fond la composition des bas-reliefs, aux planches

de M. Ambroise Tardieu.

Les soixante-seize légendes explicatives qui ac

compagnent ces tableaux tournants ont été rédi

gées en collaboration par Napoléon, le baron

Denon et Berthier... Berthier qui, major général

de Laliiyette dix ans auparavant, devait, dix ans

plus tard, passer capitaine des gardes de

Louis XVIII — après étre devenu successivement.

dans l'intervalle, ministre de la guerre, maréchal

de I'Empire, grand Veneur, vice-connétable, chef

de la première cohorte de la légion d'honneur,

prince de Wagram, de Neuchâtel, de Valençay, et

neveu par alliance du roi de Bavière! !

‘ mz-n Quant au poids total du bronze employé

pour la colonne, les uns —— avec M. A. Tardieu—

Festiment à 176 222 kilog.; les autres — avec

Dulaure — 51-851 000 kilog. L'écart est assez im

portant pour que cela vaille la peine d'être véri

fié. Essayons:

Nous savons que le nombre des canons versés dans

z la cuve où bouillomiait encore le monument promis n

s'élève à douze cents. — Mais quel est le poids d'un ca

non‘? Cela (lépenil, puisqu'il est proportionnel a celui de

son projectile. Ajoutons qjie la proportion n'est pas fixe.

Elle varie suivant le cali re.

En opérant sur unassortiment de toutes les pièces

en usage, on obtient cette formule moyenne: le poids

d'une pièce est égal a deux cent vingt et une fois environ

celui de son projectile; — en opérant sur la série

com lète des projectiles de tous calibres, on trouve

que e poids moyen (l'un boulet est de 10140.

Si donc on supposait que tous les spécimens de

ièces eussent été représentés, en nombre fegal, dans

'artillerie absorbée par la colonne, on arriverait au

poids total de ‘2 781 048 kil. pour les douze cents ca

nons — soit 2318-“29 par pièce.

Mais rien n'indique qu'il en fut ainsi. Il semble

méme plus rationnel d'admettre que la m. jeure artie

des canons autrichiens et russes (2) ramenés (l' lm et

des arseiiaiix de Vienne, était composée de pièces

(l) Yoy. les numéros des l7 et ‘l4 courant.

f2) Et. non prussiens. comme une faute typographique le flfisail

dire naguère a l un de nos collaborateurs

 dites (le canzpagne: calibres quatre, liuit et douze. —

Or, celles-ci ne pèsent en moyenne que cent ciii—

qiiaiite fois le poids de leur projectile, et ce poids

moyen n'est, lui-méme, que de 4‘i0"2.

Multiplions etnous obtenons comme poids unitaire:

603 kilog. ; soit pour les douze cents pièces: 723 600K.

Il suffit donc de passer en compte, parmi les

pièces conquises, quelques calibres supérieurs

qui relèvent nos moyennes, pour accepter comme '

très-suffisamment jiistifié le poids total de Du

laure: — 881 000 kil., soit, comme poids uni

taire: 7311 kil.

Mais que penser de l'autre estimation, si fré

quemment reproduite, et d'après laquelle le poids

d'un canon ressortirait à 1A6 kil. seulement, —

alors qu'en réalité la moindre pièce pèse plus du

double!
n

I in

Revenons à la colonne en signalant ce curieux .

détail généralement ignoré:

Dans une des assises, il a été placé une boîte

de plomb où se trouvent, incrustées, une série de

dix-huit médailles d'argent, composées toutes,

sauf une, par le baron Denon.

Seize de ces médailles —- destinées à témoigner,

dans la suite des siècles, de l'origine du inonu

ment -— représentent les principaux épisodes de

‘la campagne de 1805. Elles sont comme le som

maire de l'épopée écrite par Bergeret.

Les deux autres reproduisent l'élévation géo

métrale, l'une de l'arc de triomphe du Carrou

sel, et l'autre de la colonne.

a

u l

La colonne comporte deux inscriptionsdédica

toii'es. La première est gravée sur le tailloii' du

chapiteau. En voici le texte:

MONUMENT ÉLEVÉ A L.\ GLOlttt-l m: LA cnxxon Année

PAR NAPOLÉON LE GRAND

(LOIMENCÈ LE XXV AOET HDCGCVI, TERMINE LE KV AOUT IDCCCX

sous 1.x DIRECTION m: D. V. [JENON

MM. J. B. LEPERE m L. GONDOIN, ARCHITECTES

llien à dire, puisqu'il est convenu que ltl. Gon

doin doit partager avec M. Lepère la gloire de ce

travail... Il paraît que (t l'honneur de l'avoir en

trepris » sans succès... ne lui suffisait pas! Néan

moins il faut encore lui savoir gré d'avoir laissé

nommer son collègue avant lui. C'est un aveu:

La seconde inscription se trouve dans le car

touche que soutiennent, ait-dessus de la porte de

l'escalier, les deux Renommées de illazois. Elle

est ainsi conçue :

NEAPULlO-lMP-äwt‘.

MONVMENTVM-BELLl-tlEItMANlCl

ANNO-M n cccv

TltlMESTItl-SPATIO-DVCT\'-S\'O-I‘ROI<‘LIGA1‘!

EX-ÆltE-CAPTU

cLoniaz-Exizncirvs-nAxiMi-nicxvir (1)

Le latin qu'en vient de lire est dù aux pa

tientes méditations d'un des plus célèbres arcliéo

logues connus: Ennio-Quirino Yiscoxri, profes

seur d'archéologie, conservateur du Musée des

antiques et (lcs tableaux du Louvre, membre de

l'lnstitiit, etc. Il semble bien, avec de pareilles

garanties, qu'on doive n'y rien trouvera re

prendre. Eh bien, au contraire! Un autre anti

quaire, plus obsciii et moins titré, .\l.' Belloc, a

pris à tâche de démontrer que l'inscription est ‘

criblée de fautes. Et, dans une plaquette, publiée

à Bourg en 1833, il corrige, en maître sûr de lui,

ce mauvais «ilevoir» d'un élève réputé excel

lent.

Nous regrettons vivement de ne pouvoir intro

duire ici — ce n'est pas le lieu — tous les dé

tails de cette piquante critique. Non pas que nous

la tenions pour indiscutable en toutes ses correc

tions. Mais il en est un si bon nombre dont la

justesse nous paraît. de toute évidence! Conten

(l) Traduction littérale: — l'or Nu ioléon, cm. ereur Auguste

— en soiuuniir ile lu guerre allemuluc — de f 05 — terminée

en trois mois sous sa conduite — ce monument fait de Fairain

com/nie — ri lu gloire «le la très-grande armée a été dédié.

 

 

tons-nous d'en résumer quelques-unes à la haie

et à titre d'échantillons:

ItrlPl-ZRATOR- signifie, quand il suit le nom pt'oprc

— chef d'armée, et non pas — comme quand lil le

précède -— Empereur. C'est évidemment ce dernier

titre qu'on entendait, dans l'espèce, donner a Napoléon.

Donc.....

_'_ MONUMENTUM : en style lapidaire, ce vocable s'af

fecte exclusivement aux monuments... funèbres.

Ex ÆRE CAPTOZ -— ars n'a jamais été employé

sur les monuments que dans son acception monétaire:

1ere collato; (rrc collatitio; œre picélfco; voila les

termes qui se rencontrent très-fréquemment dans l'é

pigraphie antique; traduction rigoureuse: Par sous

cri tion publique...

I. Visconti insiniie donc — bien malgré lui — que

la colonne a été construite au moyen... d'argent

volé!.’.' '

Exsncirrs MAXIMI —- signifie, en bonne latinilé,

(le l'armée très-grande... en nombre. -— A, quoi bon

cette expression douteuse, qui dit très-mal ce qu'on

a voulu dire, uaiid on avait, sous la plume, un bout

de phrase de acit.e qui le dit si bien: — blcercitui‘

eui magna nomen inditum... Î’ etc., etc., etc.

On nous accordera bien que ce ne sont pas là

des chicanes dénuées de tout sens commun, si

amusantes soient-elles.

V. — LA srxrun DE CIIAUDET.

Et d'abord, pourquoi sur cette colonne la sta

tue de Napoléon 1°", alors que, dans le principe,

c'est la statue de Cliarlemagne qui devait la sur

monter‘?

Uempereur, en effet, parut avoir, pendant

longtemps, une vive répugnance à se laisser, de

son vivant, tailler en marbre ou couler en bronze.

— Un fait ii l'appui de cette assertion :

On sait que l'arc de triomphe du Carrousel a

été fondé presque simultanément avec la colonne.

— De prime abord, on avait décidé qu'il serait

couronné par le fameux quadrige de Corintlie (l),

amené d'ItaIie par Na oléon. Le statuaire Lemot

s'était méme chargé d atteler ces fringants cour

siers aun char suffisamment antique. L'équipage

ainsi constitué il fallait un automédon. Où le

prendre‘? On songea à Plimpereur : son image fe

rait si bien en cette place! —— Ce projet lui fut

donc soumis. Mais aux premiers mots, voici —

d'après MM. Perrier et Fontane, les architectes

du monument — quelle fut sa réponse textuelle:

a Que l'image de ma personne fasse partie d'un bas

relief ou d'un tableau représentant une action dans

laquelle j'ai figuré, cela estjuste. Mais que je prenne

ou que je nie fasse donner les honneurs de l'apo

théose, rien n'est plus inconvenant; je veux que ma

statue, si elle est y placée, soit enlevée, et que lc

chpr, si l'on n'a rien de mieux à y mettre, reste

vii e. n

VVSëUVV

Or, cela se passait dans le courant de 1806. —

Il faut que la conrtisanerie ait ultérieurement

trouvé dans Iéna, Eylau, Fricdland et l'achève

ment des Codes, des arguments bien puissants

pour vaincre en quelques mois des scrupules

aussi nettement accentués!

Toujours est-il que Cliaudet —— grand prix de

Roine de 178/1 nommé membre de l'Institut

en :1805 — reçut, un beau jour, la commande

d'une statue de l'Empereur destinée à la colonne

de la place Vendôme.

Il paraît que le programme de l'œuvre ne fut

pas arrêté sans (IISCIISSIOII. Napoléon et son fidèle

baron tenaient pour le grand costume de I'eni

pire. Le sculpteur, élève de David — naturelle

ment ne voulait pas entendre parler de ce tra

vestissement. Sa réputation imposait son ciseau.

Il en profita pour parler liant et ferme, et, fina

lement, fit, du costume romain, la condition sinê

qud non de son concours. Ce qui prouve plus en

faveur de son caractère que de son goût. Voici,

 

(l) Ces chevaux passent pour avoir ilécoré, ."i Corintlie. le

temple dit Soleil. — Ils auraient été transportés, de Corintlie zi

Ronie, par Néron; de Rome a Yenise par le doge Dandolle: Il"

‘ Venisc à Paris par Napoléon.
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ilii reste, par quelles piètres raisons _iI défendait

sa manière de voir (I) :

c Il faut toujours se rendre compte de ce qu'on veut

l) faiire. La colonne de la Çrande Arinee est une inii_

n tation de la colonne TraÊjane. Cette imitation ne doit

D pas rester incomplète. _lle le serait SI la statue qui

)l doit la couronner n'était vêtue comme celle de Tra

n jan, etc., etc. »

Fort bien! mais, terrible logicien que vous Cites,

pourquoi n'avoir pas l'ait prévaloir plus tôt cette

inirifique opinion‘? Précisément lll. Denon avait

remis {i Bergeret, pour le guider dans son tra

vail, des dessins exécutés, d'après les bas-reliefs

de la colonne Trajane, par Jules Romain et le

Mutiau. Croyez-vous qu'au lieu d'attacher à sa

propre invention toute une armée française, et,

partant, de ne tirer aucun parti de ces modèles,

votre malheureux collègue n'eut pas préféré cent

fois copier des colites, des Izastaires et des

princes (2)? -— Alors seulement le plagiat eût été

complet, dest-à-dire tel que vousle désiriez. Alors

seulement on eùt pu concevoir l'espérance d'en

tendre un jour au pied de la colonne des dia

logues dans ce goût-ci :

—Ce monument doit avoir été bâti par les

Romains.

— Qui vous fait croire...?

— Dame! rien que cette poignée de triaires,

la, dans le coin, à gauche...

— Des triaires, ça! C’est la vieille garde!

JULES DEMENTHE.

(A .s'l(tt‘/'/'. l

 oi=o=i«———-—

BIGARRURES ANECDOTIQUES

L'ESPRIT m: PARTI ï

( Suite)

On parle de faire encore des économies; gare a

uuc augmentation d'impôts! i

Les sergents de ville sont convertis en ordre de

c/ievzilzers du guet—- à pens. . l

Il y a moue/tes qui [ilquent et mouches qui rap

parlent. Depuis que [figaro s'est jeté à corps perdu

ilaus celles qui rap/iorlenl il n'entend plus rien à celles l

qui payaient.

Fzyaro n'est pas blanc, il est pale; il a changé i

vll Courrier frangxiis, ‘l8 juillct I833.

i2) Pour conserver les désignations, mieux connues, en usage

avant “HFIIIS. |

 

de couleurs... non, il a changé de livrée; il montre le

poing...,non, il tend la main; il tient un bâton... non,

c'est une croix; il dit qu'il a du bois vert... non, c'est

un fagot; il se donne au diable... non, il se tond au

poids; il s'affiche... non, il s'en fic/ic.

,'_ Ou va donner (les bals pour les pauvres. La

moitié de la France y est invitée.

_'_ Dés que la loi sur le (livorce sera votée, M. Le

Blanc se propose de rompre l'alliance qu'il a con

tractée malgré luiavec madame veuve Lerouge, rue

Bleue.

_ Depuis la révolution de Juillet, on calcule que

8l 7:29 victimes ont été attachées à la croix... d'hon

neur.

On assure que ce printemps les royalistes vont

en guêtres, les républicains en bottes et le juste iiii

lien en bas‘.

IlI. Casimir, qui est étranger aux atTaires, geirde

pourtant les allaires étrangères.

Entouré qu'il. est de royalistes, de bonapartisles

et de républicains, iL ne sera jamais qu'un roi de Ma

cedouie.

Le ventre a mal au côté gauche.

__'__ La Chambre en est venue au point de ne plus

distinguer sa gauche d'avec sa droite.

On a arrêté hier un sourd-muet soupçonné de

penser des murmures séditieux. C'est bien fait. Pour

quoi abuser à ce point de la liberté l

Les représentants de la nation donnent et reçoi

vent des représentations bien burlesques l... Quand

baissera-t-on la toile!

Le budget est bien long a supputer. Ou devrait

le mesurer à la toise, cela abrégerait la besogne d'un

tiers.

Les députés qui se plaignent aujourd'hui de la

presse ressemblent à Néron méditant la mort de sa

mère. - '

Il y a dix mois que la carte de France n'est plus

qu'une carte payante.

_'_ Ou parle beaucoup de la prochaine dissolution

de la Chambre. Est-ce qu'elle n’est pas (léjii dis

solueî’.

_'_ Un fonctionnaire public destitué demandait a un

ministre pourquoi l'administration ne lui avait pas si

gnifié les motifs de la destitution.

« —- Par une bonne raison! lui répondit Son Excel

Ieiice, c'est que notre administration ne signifie

rien! »

JULES RonAur.

Uhydrocérasine modifie la transpiration en faisant dispa

raître sans le moindre danger pour la santé les émanations

qui en proviennent. En toilette, Flijidrocérasiue est d'une

nécessité indispensable: elle enipeclie la chute des clie

veux, et son usage journalier assure la beauté comme la

santé du derme. En gros, chez l'inventeur, lll. Maurel,

7, rue (lodot-de-Ilaurojt. Détail dans toutes lcs bonnes

pliarinzicies. COMTESSE Anuixoe.

~

EAU n-ont-zzzia. Consulter MM. les lllèrtecins.

~—‘

L'institution ilLLxilaosv, 8, rue llclouvaiiii, w

a obtenu 75 prix et accessits à l'Ecole T 0 T

~Î

Mm“ de Vertus sœurs, brevetées, E

Ccinturc-Régente, actuellement ..., IIUE B R.

~

PAS DE CRÉDIT!

Nous recommandons aura économes SAVIGNY et C", tail

leurs, l7, rue N“-tleS-PelIlS-Cllalllps, qui font I5 O/O d’esc‘°.

~

 

Pendant les chaleurs, la dose du

Quina Laroche étendue d'eau to

nifie l'estomac et les intestins en désal

téranl. Les liquides fermentés et les sirops

Idébilitenl sans débarrasser de la soif.

Dans toutes les Pharmacies.

  

  

DERNIER PERFECTIONNEMENT

EAU GAULOISE
A BA E DE GLYCIÀC nm t-Z c: iyAiaix ICA

Pour l'hygiène et la nncononarlon des Cheveux

- i»! di- la narbe

Cette Eau incomparable ne rend pas seulement aux

cheveux décolorés leur nuance primitive, elle leur donne

  

  

 

la force, In souplesse et Ic lustre de la jeunesse. j

K Entrepôt général à Paris. 4, rue de Provence/

lll!’ Il‘ Il lllül Ilil I l I . _ i

INÊPUISABLE

Appareil gvneriiti-ur

d'encre pour lrr besoins

de tous les jours pen

lant plus de CENT ANS. — Chez tous les Iibiuircs et pnpeliera.

Poudre DENTIFRICE aun- J. V. BONN
Paris. lit, r. des Petiies- Eeui les et chez tous les Conteurs

et Parfumeurs.— Perfectionnement. — (I0 0/0 d’ êconom.)

~

BILLECABT - SALMON c
A IlIAIiEUtL-StJn-AY. Maison fondée en i818. Piuprie

tavre à Bouzy, Mareuil, Ay, etc. — Excellent: rms.

  

Eau et

 

viNs Dl’.

HAMPAGNE

 

BOUGIE DE L'ÉTOILE

 

Exiger le niot ÊTOILE sur chaque bougie.

 
 

Passaür; YEIIDEAU, 2a, 26 (PARIS)

La plus iinpoi-iaiiie et l miteux assortie des spé

cialires ne Fuular ‘s.

Envoie [rani-u iwli»inti‘loiis et marchandises.

  

V“! JACQUIN ET SES FILS

Hors concours. Exposition universelle I867

MAISON DE VENTE, l2, RUE PERNELLE, PARIS
 PPAREIL GAZOGÈNE - BRIEflT

Pour faire soi-même Eau de Seltz, de Vichy, etc., etc. —

Seul admis dans‘ les hôpitaux et hospices de Paris; seul ap

rlronvé par lÏÀcudémie de médecine. — MONDOLLOT FILE,

72, rue du CbûIeun-dT-Zau; M, boulevard Bonne-Nouvelle.

NCRE NOUVEILLE

" E. LIATHIEILPLESSY èltâ

ADOPTÉE PAR TOUTES LES HIIIINISTIIATIONS

se trniivo (‘N37. tous ln< Pllllüliflrs

 

_ EVI Tlfli‘ LES CONTB/ä/«AÇUIŸS

Breveteç en tsîil pour lo Dégravssuge des Étoiles

Emgerxur lrdbiron la iférilrllili- (un-eue,

8, HUE AUPIIINE, A l’.-\lIIS.

  

‘HAPELLERIE A. DELION

Spécialité de Chapeaux de Soie

ARTICLES EXCEPTIONNELS. — CHAPEAUX llll PAILLE

PASSAGE JOUFFROY, 21 i: 23
 

Bl coflren-Forts recouverts d'ébénisterie

pour salons et Chambres ù coucher.

PIERRE IIAFFNER, l0 et t2, passage Jouffroy.

Envoi franco de dessins.

  

XCELLENT CAFÉ DUBOIS
P. 12A RTBY, scccasssnn

Fabrique de Chocolats. — Com loir de Thés.

Spécialités du Calas de ton es sortes.

t9, Rue Montorgueit, a Paris.

“ ' ’_LACIERE DES FAINIILLES

’ g et CAFIZTIEHES inezplusihlea, brevetées ii. g. d. 5.

- Bronzcsdarl - Pi-nilules - tain vs et Suspensions

MAISON TITAII

Puits, 2b, m: Viviunnn. -— Pneu n: LA Bomuiz, I5.

EUX DE JARDINb

 

RAGÉES ET BONBONS'I

l

l

l

l

E‘. VÉRITABLE THAPSIAl’ Doit porter sur chaque em plâtre lus signatures

, av}? CH. LE PEHDRIEL

BEBOULLEAU

. HARMACIES deFAMILLE

* æ _- Pour Châteaux, {liaisons de campagne. I-Zcoles, Ateliers

1 Ftÿi" ‘ri-sliylèri s. etc. , à ‘Z0, 40 et G0 fr.

PHARMACIE NORMALE, l5, rne llrouol — Parts
' L Envoi franco de in NOTICE

  

 

IÏAHMAÛIE 17E POÊI-IÉ CONOR

l0. rue de la Perle, Paris

TPÈB-COÏIIPIÙIB. réunit sous un petit volume élégance comme
l une Recommandée an inonde des eaux, chasseurs, touristes

(Iliaque aruiarie renferme instruction.

I2 fr. chez les pharmaciens, ou franco contra bon du poste.

ORCELAINES J. GAUVAIN

SPÉCIALITÉ DE SERVICES DE TABLE

51' FANTAISIES

57, 59 ET 66, nus iÿniiuri-zviLLs, PARIS

Fabrique à LImORES.

ODUWART & hes
MAISON TIIIS, 39, aux ne BONDY. — Fabrique de Jeux de

N5 toute aorte pour Salons, Jardins, Parcs et Châteaux, Physique

amusante, Magie, Armes et Jouets iir Enlants. _

Commission. — Exportation. — Paru.

' ‘l’ SELLIERS. HABNACHEUHS

36, Avenue de! Champs-Èlysèes, ci-devnnt rua Taill'out,7 et 9

MÉDAILLE n'en
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c n E c s

CINQUANTE-SIXIÈME PARTIE

III. Bmcunnnnz. III. PAULSEN.

Blancs. Noirs.

I. Pal" H. I. P4° R.

ïctlàivF. 2.P3°D.

3. I’ 4° D. 3. Cl) 2° D.

«i. I" Il 4° I’. Il. CI) 3° C.

5. F 36C. 5. P r. P.

6. Il pr. l’. 6. F'° Il.

7.G:'F. 7.CR“3°B.

8. F 4° F Il. - 8. C 3° C.

On dirait que M. Paulseln a pris plaisir à placer spire-

trlquennent ses Cavaliers a leur »3° case; dans un Joueur

itllsst profond ou s'étonne d'un tel amusement.

9.F3*CR. 9.D2°D.

I0. 'I‘ e l). I0. F pr. F.

Il. P'I‘ pr. F. ' 11. Päv FIL

Nyus préférons le jeu des Blancs de beaucoup.

 
  

 

 

 

 

   

 

 

 

 

  
   

 

 
 

 

  
 

     

 
  

 
 
 
 

 

 
 

   
 
 
        
 

 

 
  

 

 

     

 

   
   
 
  
 

 

   
  

 
 
   

  

 
  
  

 
 

 
      

  

  

   
 

 

 

 
 

 
   

 
 

 
   

 

 
    

  

  
  
 
   

   

    
  

 

 

      

 
   

 

 
   

 

 
     

 
   

 

 
 
   

   

 

   
 

  

 
 

 
  

  
  

     
 

    
  

  
    

  
 

 

  

LE NAVIRE CUIllASSÉ SUFFIŒN DE LA MARINE NATIONALE.

I"). Il 2= Il. 12. F 2° Il.

I3. C lv I). I3. lloa ue 'l‘ Il.

Il. 125° F. Il». 'I‘ -_" F.

I5. Il 2’ Il. I5. T c Il.

Iü. Il l" C. I6. F e F.

l7. lloque. 17. Il e 'l‘.

l8. Il 5° 'l‘. 18. C l.“ Il.

I9. I’ 4" l". 19. P 3° C.

Faible riposte, Fattaque n'en est aucunement dérangée.

20. D 3° 'l‘. 20. C 3° F.

2l. Cü°'l'. 2l. TB 2H1.

22. P 5° F. 22. P 4° C.

23. C 4° C. 23: F 2° C.

24- l’ 5° B.- -

mille.

'25.

llïm très-bon style. C’est un coup de bélier dans la mu<

‘li. C pr. l‘.

F pr. C. ‘25. T pr. I".

ll le llllllvllltfll.

"26. C Il‘. T. 26. 'l‘ pr. C.

"27. 'l‘ l) c Il. '27. I" e F.

'28. T pr. T. ‘28. P D pr. T.

fil. 'l‘ e l). "29. F 3" D.

30. l) 3c F. 30. D c F D.

3l. C i" ll. F 2° Il.
32. l’ l” Cll. 32. D eill.

‘ 31S. D 3° Fil... 33. l’ 3° F. l).

III.. l) 3* D. 3l. DcClJ.

35. l’ 1° F D. 35. Il ‘:26 C. .

36. l’ l" 'l‘. 256. l’ Il“ 'l‘.ll. v‘

37. P pr. l‘. (l7. PT pr. I‘. ‘

38. Il 2*‘ C.

. Tout eelu est mluilemeltl‘ joué par M. lllaekburtte; lu

ligne ouverte de a Tour du Rot est le eltenun de la vie-‘ ‘

toire.

39.

tu.

4l.

l2. .

lll.

Æ l.

Nos souscripteurs dont l'abonnement expire lin août sont Ï ü’

38. l) e Il.

'l‘ c T Il. 39. l) c Cll.

Il ‘Il’ T. «l0. G2“ ll. -

C pr. l’ C. . .'tl., l’ pr. C.

I) 6° T éelt. I2. Il 2* "F.

D Il‘ Il éelt. Il}. D e F.

l) pr. C. Abandonne.

J. .»\. DE Il.
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V EXPLICATION DU DERNIER. RÉBUS 2

ulprès l'hiver, les oiseaux l'ont leur Illll.

_ Tout lecteur du Rébus ci-dessils qui en’ ehmrru une explitn

liun exacte avant samedi prochain ponrrçyrëclnlner, moyennant

Il! frzmcs par volume, l'envoi rmnco (pour lu France continen

. tnle seulement) des tomes précieux 56 et .57{contenant les évé

nements de la guerre et du Siégede lmvis. Les volumes suivants

seront envoyés dans les mêmes conditions, au prix de 8 francs

nu lieu de l8. La collection ‘des volumes antérieurs au tome 55

est épuisée.

AUG. MARC, direcleur-gzéranl.

_ priés de le renouveler immédiatement s’ils veulent éviter I PAINS. — mrntnt-zuts un s. n/inïnsï, nui: MIGNON, s.

tout retard dansîla réeeptioirdu-joumal. ‘ ' ‘ Encres typographiques (la Ch. Lorilleux.
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RÉDACTION, ADMINISTRATION, BUREAUX DUÀBONNEMENTS i 31° ANNÉE- - "ÛÏn-ËXIÏ- - N5’ 1593 _ -_iSUCCllRlS.A__L‘E___PpilJ_R u VENTE AU DÉTAIL

22, rue de ‘Derneuil, Paris -. S A M I 6 S E E M E . I 8 7 3 ‘ . 6o, rue de Riclielieu, Paris i

Prix du numëro x 78 centimes i‘ '. ' i ‘ i i ‘i’, i ‘i i i i ‘Abohniemenits

La collection mensuelle, 3 fr.; le vol. semestriel. broché, 18 fr.; relié et doré sur tronches, 23_fr. ‘ lfaris et départements: :_3 mois, 9 fr.; — G mois, 18 fr.; — un an, 36; Étranger, le port en sus.

Le: demandes d'abonnements doivent ctre accompagnées (l'un mandat-poste ou d'une valeur à. vue sur Paris à l'ordre de M. Avis" Mue, directeur-gérant.
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HISTOIRE DE LA SEMAINE

FRANCE

La politique chôme, et pour suppléer aux faits qui

font (létaut, les journaux en sont réduitsa épiloguer

sur ceux que chacun courrait déjà, ou à en inventer

d'iiiiagiiiaires, sauf a les (lémentir le lendemain. C'est

toujours la fusion, ses chances (l'avenir et les consé

quences de son succès ou (le son avortement qui

servent (le thème aux poléiiiistes et aux lanceurs de

nouvelles à sensation. Tantôt c'est le Salut public (le

Lyon qui, dans une correspondance aft'ectaiit des al

lures officieuses, nous annonce que lui seul sait la

vérité sur les négociations entamées à Frolisdorf, que

l'homme politique chargé de ces négociations n'est

aucun de ceux dont on s'est plu a mettre le nom en

avant, mais bien M. Liicieii Brun, député de l'Ain, et

que les (léclarations a lui faites par M. le comte de

Chambord ont anéanti toutes -les espérances de la

droite. Un autre jour, c'est le Xllvsiècle qui se

charge de nous dévoiler l'avenir que réserverait a la

France l'avènement de Henri V: guerre avec l'Italie

et la Priisse, nouvelle invasion, démembrement, etc.

Inutile d'ajouter que ces informations, entourées d'un

luxe (le détails de nature a faire, pour un instant, il

lusion aux i1a‘i'fs, étaient presque aussitôt (lémentics

que publiées. An Salut public on s'est contenté (le

répondre en établissant que lll. Lucien Brun n'avait

pas quitté la France; et au X/X” siècle on a demandé

quelle était la chancellerie qui livrait a son rédacteur

les secrets de la diplomatie européenne, sur quoi le

XLY“ siècle s'est jusqu'a présent abstenu de donner

des éclaircissements. .

Ce qui parait mériter davantage (l'être pris au sé

rieux, c'est une correspondance ailressée (le Paris au

Tinzes et contenant, sur les sentiments du cabinet

actuel à l'égard de la fusion, des indications évideiii

ment puisées abonne source, car cette correspondance

a été reproduite par la plupart des feuilles ministiî

rielles : « Si forléanisme n'existe plus depuis la visite

(lu comte de Paris a Frohsdorf, dit le rédacteur du

Tlnics, il existe dans l'Asseniblé(-. et dans le pavs un

parti constitutionnel dont le comte (le Paris n'avait

pas le droit (le disposer et qui ne pourra et ne voudra

‘jamais abdiquer. C'est avec ce parti que le comte de

Chanibord (levra compter. Ce parti, qui coin te parmi

ses membres les principaux ministres (lucaiiinet lui

inénie, adjure le comte (le (iliainbord (le ne pas saci'i

tier la politique (le lleiiri l\' a la bannière de Jeannc

(lfltrc. Si (lonc le comte (le Chainbord compte arriver

avec son programme et son (lrapeau, il trouvera (tans

le gouvernement. actuel un zidversairc résolu. » l'as

sant ensuite a l'appréciation (lu discours (le M. le duc

(le Broglie au conseil général (le l'Eure, le correspon

(lant (lu Tailles conclut en ajoutant :

(( Le discours du (lue (le Broglie a été un discours

(le précaution politique qui rassurera les esprits,

(juaut à la possibilité (l'un insuccés monitrcliiqtie, en

montrant que le chef actuel (le l'exécutif est prét à

sauvegarder la France contre ses propres excés, jus

qu'à ce qu'un édifice quelconque ait pu étre érigé

d'un commun accord, pi.iisqu'il a été prouvé que la

République avait bien changé depuis le jour ou

M. Thiers la déclarait être « le gouvernement qui nous

(livisait le moins J).

Ainsi que nous le disions plus liant, cet article est

d'autant plus significatif qu'il a été reproduit par les

journaux qui passent pour recevoir les inspirations du

ministère. Son insertion par ces journaux pouvait

passer pour une réponse aux questions que tout le

monde se pose sur la véritable attitude du chef du ca

binet, attitude que les uns (lélinissent en représentant

le duc (le Broglie comme un (les membres les plus

actifs de la fusion, tandis que d'autres tiennent a eii

tenilrc que, chef véritable (lu pouvoir, il n'a aucune

inivic. de se donner un maître. Aussi voit-on depuis

quelques jours prendre (le plus en plus de consistance

au bruit de la présentation prochaine d'un projet (le

loi tendant a proroger pour trois ans les pouvoirs (lu

niaréchzil de illac-Illzihon.

Il s'agirait tout simplement (le reprendre la thèse

qui avait pour but (le faire durer la ftépublique de

M. Thiers. Le nom seul serait changé.

Mais ce qui est changé, ce n'est pas le nom tout

seul, c'est l'homme, et c'est aussi le temps.

Nous n'en sommes plus a des fictions de Ré

publique accommodées à des calculs de personnalité

vaniteuse. Le manége qui se laisse entrevoir est le

dernier effort d'une intrigue aussi mesquine quo (lés

espérée.

S'il était permis de (liscuter la ‘thèse en question,

comme digne de quelque attention, nous nous boriie

rioiis adeinandei‘ à ceux qui essayent de l'introduire,

s'ils n'ont pas peur (le blesser le sentiment universel

de respect qui couvre le nom du maréchal de Mac

Mahon. Le manége était plausible avant le 2l mai;

depuis il est plus (juïnjurieux, il est puéril. »

Quelle que soit la manière dont se posera devant

l'Asseinblée la question de la restauration monar

chique, il est _certaiii que la majorité dii '24 mai verra

se détacher d'elle un certain nombre de ses adhérents

lorsqu'il s'agira de la résoudre. Le groupe boiiapar

tiste, notamment, paraît décidé a se réunira la gau

che pour demander la dissolution et l'appel au peuple.

Voici quelques passages d'un article du Puy/s qui ne

laisse aucun doute a cet égar(I, ct qui contient des

appréciations curieuses à noter sur les sentiments des

bonapartistes à l'égard (le leurs nouveaux alliés dans

cette étrange association :

(l Rien en effet ne saurait plus nous répugner qu'un

rapprochement avec les républicains; un tel rappro

chement paraît monstrueux et hors nature : mais

serait-ce une raison, par exemple, que nous aban

(loiiiiioiis la (loctriiie de l'appel au peuple, uniquement

parce que les républicains fadoptent‘! Non.

» En pareil cas, nous combattrions isolément le: uns

et les autres, sans appartenir pour cela a la même

armée, au méme chef; et cependant, (les deux côtés

l'objectif serait le même.

i) Reste pourtant à savoir si, poussés (lansleurs (ler

iiicrs retranchements, si, en présence (l'un Æ septem

bre légitiiiiiste, orléëiniste ou fusioniste,'les républi

cains ne chercheront pas {i risquer le tout pour le tout

sur l'appel au peuple. Car, dans ce cas, l'essentiel

poiireiix serait (le ilésarmei‘ la fusion, (le jeter le (lés

ordre dans ses rangs, quitte a laisser les bonapartistcs

coucher sur le (‘ltältlljt (le bataille ou aura combattu la

République. _ _ _

» Y ziurait-il dans ce fait une alliance ciiti'e les bona

partistes et les républicains?

» Pas le moins du iiioii(le. Après la lutte contre

l'ennemi commun, chacun garderait ses positions, en

attendant que la doctrine (lelïippel au peuple passe du

(loinaiiie (les idées dans le (lomaine (lu fait accompli.»

Tandis que les partis poursuivent sans-tréve le cours

(le leurs intrigues, nous voyons se (tresser a l'horizon

une (juestion d'un tout autre genre et devant laquelle

sont venues plus d'une fois échouer les combinaisons

des plus profonds politiques. La récolte de 1873 a été

mauvaise, et le prix (lu blé s'est subitement élevé a un

taux qu'il n'avait pas atteint depuis bien (les ainnées.

llatons-nous (l'ajouter que les ziffirmations (les pessi

mistes qui nous menacent (l'une (lisette sont loin, jus

qu'à présent, d'être confirmées par les faits; s'il est

malheureusement vrai que la production du blé ait été

cette ainnée notablement inférieure a la moyenne or

(linaire, on a lieu (le penser que cette infériorité sera

corrigée, en partie, par un rendement supérieur des

épis; et quant a l'élévation actuelle (les prix, il paraît

avéré qu'elle résulte en partie (les spéculations qui,

comme toujours en pareil cas, exploitent les craintes

exagérées de la première heure.

Quoi qu'il en soit, le gouvernement s'est ému (le cet

état (le choses, et il n'a méme pas attendu les obser

vations qui lui ont été présentées à ce sujet par la

commission de permanence, pour préparer les mesures

 

ce bruit se confirmait, il faudrait s'attendre a

voir la droite se séparer du cabinet (lu ‘M mai comme

elle a été amenée a se séparer (lu gouvernement (le

.\l. 'l'liiers. Le ton (les journaux légitimistes, lorsqu'ils

abordent cette question, ne peut laisser aucun doute a

cet égard, et il suffit, pour en donner la preuve, de

citer les lignes suivantes d'un article de l'LÎiu'on, qui

rappelle à s'y méprendre les avertissements qu'adres

s:iit le méme journal a 3l. 'l'hiers au lendemain du

message (le novembre. i-t. [iiènilant la cainpzignc (les

'l'rentc : '

a Nous n'avons garde (le prendre au sérieux un

manège qui essaye de se faire jour (tans la presse (le

Paris et (ans les correspondances de Londres.

(lestinées a atténuer le mal. Déjà le Joiuvial (i/ficiel a '

publié un (lécret exemptant les grains et farines im

portées des surtaxes (l'entrepôt. et de pavillon; en

méine temps, le gouvernement entrait. en pourparlers

avec les (tonipagniirs de (rhemins (le fer (lans le but.

(l'obtenir un abaissement (le tarif dans le transport

des céréales; et bien que ces pourparlers n'aient pas

encore abouti, tout fait espérer une heureuse solution.

En tous cas, si les récoltes sont en réalité. très-infé

rieures a la moyenne, elles le sont beaucoup moins

que les alarmistes l'avaient aiftiriné (l'abor(l, et l'on

peut étre assuré (lès a présent que les mesures les

plus larges seront prises pour favoriserles importations

(lestinécs a combler le (léficit.

lCSPAtiNH.

On sait que l'amiral Yelverton, coiumaniltmt l'es

cadre anglaise mouillée dans les eaux (le Carthagene,

 

 
_,

(létenait dans la rade (FEscOmbrera les deux navires

ciiirassés lZ-llnzaizsa et" lu ViIoi-ia, (lont les insurgés

avaient voulu se servir pour aller bombarder Almerizi.

Dïiprés les ordres qu'il avait reçus (le Loiidres, l'amiral

anglais (levait conduire ces deux navires à Gibraltar

- pour en faire la remise aux autorités espagnoles; mais

esinsurgés avaientdéclaré qu'ils s'opposeraient au be

soin par la force à l'exécution (le cet ordre et avaient

braqué leurs batteries sur l'entrée de la baie, en iii

formant l'amiral Yelvcrton qu'ils feraient feu contre

lui s'il tentait de forcer le passage. L'amiral avait donné

aux insurgés un (lélai (le quarante-huit heures pour

réfléchir. Ces quarante-finit heures oiit-elles porté

= conseil i’ ll faut le croire, car, le “2 septembre au soir,

le commandant anglais, en exécution de ses ordres, a

fait sortir de la baie d’Escomhrera les navires saisis,

escortés par le Ïl-[iiizip/i et le Swi/Zsure, et les insur

gés n'ont mis à exécution aucune (le leurs menaces.

Ainsi a disparu une cause de conflit qui aurait pu avoir

les plus graves conséquences.

s

lTALIl-I.

Après une (lélibération prise en conseil des iiii

nistres, le roi d'ltalie s'est décidé a accepter l'invita

tion (le l'empereur (FAutriche, à faire le voyage (le

Vienne. Après avoir visité l'Exposition universelle,

Victor Emmanuel se rendra à Berliii, d'où une invita

tion lui a été également ailressée par fem ereur d'Al

lcmagne. Le roi partira le 20 septemire, et son

absence (lurera environ quinze jours. Les journaux

italiens s'efforcent de l'aire entendre que ce voyage

n'implique aucun projet qui soit (le nature à porter

ombrage aux autres puissances et notamment à la

France; mais ils ajoutent que l'entrevue du roi et des

deux empereurs aura pour résultat de confirmer l'ac

cord (l'après lequel les puissances allemandes préte

raieiit leur appui a l'Italie si celle-ci venait à être

attaquée.

.______- yæ-‘éÿ, -
 

‘ËOURRIER DE ‘BARIS

Il n'y a plus qu'une chose z la chasse. Tout

homme quivient a vous est un Nemrod, sans en

avoir 'air. Ce gommeux que vous avez vu sur

l'asphalte n'aura été qu'un faux flâneur. ll n'at

tendait que le jour d'ouverture pour faire peau

neuve : il vient de se coiffer d'une casquettede

sport; il a des guêtres de cuir; c'est un Esaü,

pas beaucoup moins velu que celui de la légende

où se trouve l'affaire du plat de lentilles. Ce qui

abonde aussi, c'est le Méléagre des lycées. De nos

jours, on va tëire ses classes pour apprendre l'art

de tirer un coup de fusil correctement. En sep

tième, en sixième, on commence par les pétards;

en quatrième, en abordant Virgile, on s'applique

au révolver ; en seconde, on est déjà d'une belle

force sur le chassepot. - En rhétorique et en plii

losophie, on arrive au canon se chargeant par la

culasse. Cela forme un cours de belles—lettres et

de pyrotechnie mêlées. La charge en douze temps

alterne avec le maniement de la logique. Pour en

revenir à la chasse, on a montré un certain éton

nement de voir qu'il y ait eu, cette année, une si

grande dépense de permis. Trois jours avant le

i” septembre, le chiffre avait dépassé 6000; au

moment de l'ouverture, il atteignant 8000. Com

ment! huit mille ports d'armes rien que pour une

zone, pour le seul département de la Seine!

Ceux qui tiennent absolument à connaître l'ori

gine des choses se sont cogné le front sans par

venir a comprendre. Plusieurs se sont rabattus

sur la diminution du prix des permis, 25 francs

au lieu de li0. Sans doute cela pourrait être

une explication a la rigueur. Je pense que

ce n'est pas la bonne. ll faut chercher le mot

(lu rébus dans ce que je vous disais tout a l'heure

relativement aux lycées. Ce sont les humanités

s'unissent à la vie de caserne qui nous valent cette

prodigieuse pullulation de chasseurs. Mais tout

n'est pas fini avec les 8000 permis (lélivrés par

lai préfecture. Uù tout ce monde-là chassera-t-il?

Prenez la carte des environs de Paris, vous n'y

trouverez jamais que la plaine des Vertus. Partout

ailleurs le même écriteau arrétê le passant :
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e Chasse réservée.) Que mettront-ils donc en

joue, ces 8000 fusils‘! Il n'existe à travers nos

campagnes qu'un gibier platonique. Pour sûr, la

statistique compterait plus de chasseurs que de

lièvres.

— Nous chassons nos chiens, et nos chiens nous

chassent.

C'était un mot d’Alexandre Decamps, qui le

disait sans malice, toiithomme d'esprit qu’il était.

Au fond, cette boutade ‘d'artiste servait d'enve

loppe à une vérité dont la constatation est à la

portée de tout le monde. S'il n'existe plus de

gibier à poil sur les marges de la capitale, il ne

s'y trouve as beaucoup plus de gibier à plume.

Supposez e rares perdrix, conjecturez quelques

familles de cailles; ce sera tout. .le ne puis coinp

ter les bécassines, puisqu'elles sont absentes, ni

les canards sauvages, palmipèdes que la grande

banlieue ne connaît que de réputation. Qu'est-ce

qu'un si mince objectif pour 8000 permis‘? En

Afrique, dans la province de Constantine, les

Arabes, fureteurs de solitudes, indiquent cinq ou

six lions au plus, derniers survivants d'une vieille

race, et cela suffit à enflammer le zèle des succes

seurs de Jules Gérard. Chez nous, vous allez le

voir, on en arrivera sous peu à signaler la pré

sence d'un pigeon ramier ou celle d'une barta

velle. « On assure avoir aperçu trois grives du

côté de. Nille-dfllvray, l) dira un télégramme. Il

n'en faudra pas plus pour iléterminei‘ une sou-_

daine prise d'armes. Les 8000 fusils seront vite

sur pied. Trois grives! Comprenez-vous cette

chance: le canton de Ville-dfllvray qui renferme

un trio de grives, quand il n'y a plus une alouette

autour de Paris! Arme au bras ! La suite de

Cliarlemagne ne mettait pas plus de ferveur à

courre l'élan ou bien à abattre l'aurocli.

Cependant nous sommes dans le pays par excel

lence des contrastes. Le gibier que nous n'avons

pas vivant ne nous fera point défaut pour cela. Il

nous arrive d'heure en heure à pleins wagons. Le

voilà, depuis le sanglier jusqu'à l'ortolan, depuis

la poule d'eau monastique jusqu'au chevreuil,

morceau de millionnaire. Voulez-vous des bec

lîgues‘? En voilà des bourriclies. La devanture du

marchand de comestibles prend des airs de musée

ou de reposoir. A dater du 11"‘ septembre, la per

drix rouge est devenue quelque chose comme

une monnaie courante. Le faisan ferait tout au

plus l'effet d'une pièce d'or. Un coq de bruyère,

un faisan, un perdreau, on vous en donnera plus

que saint Jean-Baptiste n'avait de sauterelles dans

le désert. L'Afrique, Plispagne, la Petite-Russie,

les provinces danubiennes nous servent de garde

inanger. Nous pouvons nous amuser des S000

fusils qui poursuivent une belette autour de nos

murs.

Septembre est d'ailleurs un mois vénérable aux

yeux de la gastrosophie; c'est l'avril des gour

mands. Au gibier vient se joindre le poisson frais

des côtes de la Normandie, la sole, le turbot, la

barbue, la sardine non confite, le homard, le

saumon, plus cette perle des perles, l'huître de

Cancale, qui reparaît pour tous les mois dans le

nom desquels entrera l'r. Il est des cénacles où

l'on fête religieusement le retour de l'huître, et

rien ne se conçoit’ mieux. A tous ces trésors il

manque une merveille, la truffe du Périgord, et

celle-là aussi frappe à nos portes. Gibier, pois

son, huître, truffe, le tout entouré des fruits si

savoureux que l'0ccident a empruntés au vieil

(Jrient, la prune dI-Irménie, la péclie de llfeîdie et

le iaisin doré du Liban, et il ne manque plus rien

pour que la table ait toute sa puissance.

— Comment peut-on se laisser prendre aux

chimères de la politique quand on a tout cela?

s'écriait le prince de Kaunitz.

De la table à l'amour, d'une bourriche d'huîtres

iila poésie, la transition, ce me semble, n'est

pas si brusque qu'elle ne puisse être risquée sans

plus de cérémonie; suivez-moi donc, et vous allez

voir s'il y a moyen de tenir à ce qui se passe ou à

ce qui se ditdans le monde. Tout récemment une

'eune femme des plus louables, niécc d'un des plus

eaux génies des temps modernes, animée d'un

 

 

sentiment pieux pour la mémoire de son oncle

illustre, a fait paraître deux volumes de ses

oeuvres posthumes. C'étaient, en grande partie,

des juzrcnzlin, prose et’ vers. Jlais, jeune ou vieux,

Lamartine est toujours le merveilleux rapsode

aux livres duquel se sont pendues deux géné

rations.

ll se trouve l'a-dedans une page magnifique sur

Pétrarque.

a _l’étrarque se mourait d'amour )), dit-il; et il

continue sur ce ton.

J'aime beaucoup Lamartine, et je l'ai prouvé

cent fois; mais je n'aime pas l'erreur, notamment

quand elle est pommée. En parlant de cette sorte

de celui qui a chanté la fontaine de Vaucluse, l'au

teur du Lac a consiill.é plus les dessus de pen

dules que la vérité. lin effet, mille objets d'art en

bronze nous montrent Pétrarque sous la figure

d'un bel ilusonien, mélancolique et tendre, clier

chan_t des‘ yeux la belle Laure de Noves, qu’il a

tant célébrée dans ses stances.

Il faut bien dire qu’il en était de ce faiseur

d'élégies comme de tous ses pareils les faiseurs

de chansons : il lui fallait le nom d'une lemmeai

mêler à ses rimes. Un jour, pendant une ambas

sade de Rome a Avignon, il a aperçu Laure,

grande, belle, blonde, très-chaste, et il s est

dit :

— La femme que j'ai vue dans mes rêves

ressemblait a celle-la. Je vais célébrer la beauté

de Laure! Dans mille ans d'ici, on dira encére:

« Voyez donc les beaux vers que cet Italien a faits

i) sur cette belle Provençale! lls s'aimaient d'un

» grand et généreux amour, allez! » Et ils entre

laceront dans leurs souvenirs les noms de Laure

et de Pétrarque.

Il a eu raison déjà pendant près de six cents

ans. Mais c'est fini. La justice de l'histoire est

boîteuse. Elle marche lentement, pourtant elle‘

finit par arriver ù son but. On saitaujourd’hui que

ou e ce e «rani e en resse u ‘aiseur e ‘ant t tt a l t d d l d t

zone n'était qu'une frime; Laure n'a pas aimé

Pétrarque, et, de son côté, Pétrarque n'a pas

beaucoup raffolé de Laure. En véritable artiste

qu'il était, il n'aimait que les stances qu'il coiii

posait sur elle.

En premier lieu, il avaitquarante ans lorsqu'il

aperçut cette belle pour la première fois. L'âge,

dira-t-on, ne fait rien à l'affaire. Il faisait partie

d'uneambassade des Romains dépossédés du Saint

Siége, a Clément Vl, pape français, résidant a

itvignon. Il ne songeait point à s'exileraux bords

des ondes sauvages de la fontaine de Yaucluse

par un de ces entraînements de passion qui mènent

aux Thébaïdes. Ce qu’il venait rèver dans la soli

tude, parmi ces rochers fameux, c'étaient les

vanités d'une position politique élevée. Pétrarque,

couronné du laurier vert etor des poètes OlÏlClClS,

avait eu son triomphe au Capitole, à la vue de

Rome entière. Il croyait que ce grand succès devait

le mener à tout. Il avait été le favori du grand

pape Jean XXII, qui s'obstinait à résider à

Avignon, et Pétrarque, couronné à Rome, voulait

que la cour du pape se tînt à Rome. De la, des

épigrammes, des Satires, des pamphlets. Ce tendre

Pétrarque, terrible dans sa haine, donnait au

Souverain-Pontife les noms de Nemrod, de Sémi

ramis, de Cerbère, de Pasiphaë, de Minotaure,

de Denys le Tyran, d’Alcibiade; et le pape l'avait

fait archidiacre et chanoine de Parme. —— lin

poëte amoureux et chanoine, vous attendiez-vous

a celle-là!

Quant à Laure, elle était belle sans doute, mais

elle était mariée au seigneur Ilugues de Sade et

elle avait onze enfants, tous vivants. Voyez-vous

cette poétique mère de famille,—du reste irrépro

chable, — dans son ménage, célébrée parun poète

au moment où elle faisait onze tartines à sa pro

geniture?

Un jour, elle devint veuve. Le pape Benoît,

touché des plaintes de Pétrarque, lui dit: l

— Sivousfaimez si éperdument, je vous doii

nerai des dispenses pour l'épouser.

Pétrarque refusa. ,

— Si une foisj'étais le mari de Laure, dit-il, .

tout ce que je chanterais sur elle ne serait plus

de saison.

Et, en effet, il a fait sur la belle veuve de tou

chantes élégies. Bien mieux, Laure morte, Pé

trarque, archidiacre et chanoine, se consola en se

mariant à Françoise de Bassano, qui lui donna

des enfants, entre autres un fils qu’il a chanté!

lngrat et mobile Pétrarque, qui passe pour si

fidèle, pour si pur! — Mais essayez donc de dé

raciner ces préjugés, semés et plantés par je ne

sais qui, et ‘l'on haussera les épaules. D'ailleurs,

une rectification à cet égard nuirait beaucoup aux

marchands d'estampes et au commerce des dessus

de pendules. Au nom de l'industrie et de la bêtise

humaine, laissez Pétrarque sur son trône d'amour.

Néanmoins, j'ai voulu vous faire voir que cela

n'était pas plus vrai qu'autre chose.

Qu'il estdonc cent fois vrai, du reste, que l'his

toire recommence sans cesse! Sans chercher à

mettre le pied dans le domaine de la politique

courante, a bon droit exclue de ce Courrier, je

veux pourtant faire un rapprochement entre ce

qui se passait en 18.18 et ce qui se passe aujour

d'hui. Dans les remièresannéesde la Restauration,

il était de mo e de se faire la guerre à l'aide de

symboles. Tantôt on se servait des fleurs; au

jourd'hui aussi on emploie le lis, la violette et

l'oeillet rouge. Tantôt on exliibait des oiseaux; de

nos jours on dessine partout l'aigle, le coq gau

lois et la poule au pot. Autre point de ressem

blancc. Le Paris d'il v a cinquante-cinq ans était,

comme celui d'a-présent, inondé de petites feuilles v

littéraires ou soi-disant telles. En dépit de la cen

sure des Bourbons, quatre ou cinq étaient notoi

rement bonapartistes.

Il m'a pris fantaisie de rechercher de quelle

manière ces petites gazettes s'y prenaient pour

battre en brèche le trône «récemment restauré.

Comme on ne payait pas de cautionnement, on se

sauvait par d'liabiles détours. Le procédé le plus

usité et le mieux compris consistait à parler fleurs

et oiseaux. Ainsi, en 1810, dans le Sp/zùtr, pa

raissait une fable, œuvre d'un académicien de

I'Empire, favori de Bonaparte, exilé à llruxelles.

Ce jour-la, on s'abordait dans les rues en se

disant :

—- Avez-vous lu la fable du

Ce père Amault était la bête noire du roi

Louis XYIII pour deux raisons : la première,

parce qu'il faisait des vers, souvent réussis , —

d'où une rivalité de métier; -— la seconde, parce

qu'il était napoléonien enragé. Pour en revenir

a l_a_fable, le succès ct le scandale du jour, la

voici :

père Arnault?

L'imam; ET u: cou m‘ CLOCHER

l'n aigle va se perclier

Sur la pointe d'un clocher,

Sur la croix, sur l'oiseau qui lit pleurer l'apôtre.

—- Plus liant que nous qui donc ose ipi sfijufhpr?

La preniif-re pltlCCPSl. la nôtre,

l.ni dit niaitrie Calliis; notre droit est (îollllll.

lci nous sommes nés, et vous, quel est le vôtre,

Mou ami‘! — Mou poulet, moi j y suis parvenu.

Les partisans de l'empire disaient :

— Que c'est donc joli!

A la cour, les amis du roi s'écriaient sur le ton

du courroux:

— Ces jacobins ! quelle audace!

Et les mêmes scènes se reproduisent déjà en

I873, dans les mèmes termes !

On continue à espérer que le docteur Nélaton

finira par déjouer la crise dans laquelle il se

débat.

La aussi il y a une ressemblance, un sou

venir historique.

Quand l'illustre Bordeu, médecin de Louis XV,

fut malade, il pensa succomber; mais il se

releva.

On disait alors dans Paris z

u —— La Mort est entrée, iin matin , chez

Bordeu; elle l'a regardé, a eu peur et est

sortie. »

PHILIBERT Aunennuvn.
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NOS GRAVURES

Verdun et la pot-te Chaussée

La ville de Verdun, le seul point du territoire fraii- 9

çais que foulent encore les troupes allemandes, est -

située sur la Mcusc, qui la divise cii cinq parties. La |

plus considérable, la ville haute, occupe un escarpe

iiient rocheux, où se trouve la belle promcnaile de la v

Roche, qui domine a pic la rive gauche de la rivière

ct d'où l'on jouit (l'une vue magnifique. La ville, dans

son ensemble, est assez bien bàtie et renferme quel

ques monuments dignes (Vetre visités : sa cathédrale,

son évêché, son musée, son hôtel de ville, sa place

Sainte-Croix, ornée de la statue en bronze de Chevert, ,

et le pont du même nom; mais ses rues, dont quel

ques-unes descendent rapidement vers la Illeuse, sont

pavées de cailloux pointus sur lesquels on marche

difficileinent. '

Place de guerre, Verdun est entouré de fortifications ’

qui consistent en dix fronts hastionnés, et en une ci

tadelle, bàtie par Vauban, séparée de la ville par l‘(-.s- .

planade de la Roche, et dans laquelle est englobée une ï

artie de l'abbaye de Saint-Vannes, qui sert de caserne.

enceinte est percée de quatre portes, dont l'une, la

porte Chaussée, transformée aujourd'hui en prison ini

litaire, mérite une mention spéciale. Nous en donnons ,

une vue dessinée (l'après nature. Elle se compose de

deux grosses tours crénelées, reliées ar une courtine e

au bas de laquelle s'ouvre la porte. n arrive à cette

porte par un pont de fer a deux arches.

La ville de Verdun fut vise par les Prussiens en

1792, après un simulacre (e résistance. On sait qu'il

s'y trouvait dans sa population un parti favorable a

l'invasion, et que lorsque le commandant prussieuy

fit son entrée, des-femmes et des jeunes filles vinrent

aii-devaiit de lui, portant des corbeilles de fleurs et (le

dr: «rées. Elles en furent unies, car les Prussiens ayant

évacué la place après la ataille de l'alto}; clics furent

envoyées à Paris et moururent sur l'échafaud. Aujour

d'hui, grâce au ciel, il n'y a plus iLYerdun qu'un scul

parti, et ce parti, c'cst-a—tliriä toute la ville, est cnjoiè

dans l'attente du grand événement : l'évacuation coin

plètc du territoire par l'ennemi. Le quatrième quart

du cinquième et dernier milliard de l'indemnité est

en route pour l'Alleinagiie, et l'on sait qu'aux termes

du dernier traité conclu avec cette puissance, le point

extrême fixé pour l'évacuation est le '20 septembre!

L. C.

Correspondance (Pl-Zspngno

' Madrid, 3o août 1873.

Depuis ma (lernière lettre (latée de Valence, j'ai été

à Carthagène, mais je n'y suis resté que le temps (le

prendre les croquis et les notes que je vous envoie,

car je_vous_ prie (le croire que le séjour de cette ville

est loin detre agréable. La population a émigré en

inasse._ Sur trente mille habitants, plus de vingt mille

ont pris la fuite, emportant ce qu'ils possédaient de

plus précieux. J ai faitcomme eux, je suis parti, et me

voici a ltladrid, d'où je vous écris.

Carthawène est le dernier refuve de l'insurrection
. . 0 . t2 _

séparatiste, etcsperons, o mon Dieu! que la bete ne

tardera pas a etre forcée dans sa tanière, bien que la

 

place soit formidable, comme vous en pourrez juger

par mes croquis

Carthagène est une des fortes villes d'Espagnc et

son port l'un des plus vastes de la péninsule. L'entrée

en est défendue par deux hautes montagnes, sur les

quelles s'élèvent 1e château Galeras et le fort Saint

. ulieii. La position de ces (teux forts est magnifique.

Ce n est qu'après avoir passé sous leur feu que l'on

peut pénétrer dans l'étroit canal qui conduit au port.

Ce canal est lui-méme défendu parquatre autres f'orts

situés : le fort Santa-Anna f0 canons), et la batterie

Santa-Floreiitina (3 canons), à droite ; et à gaucho le

fort Podadera, à (louble batterie, ayant environ (loiizc

canons à la batterie supérieure, et la batterie de la

Navidad, non moins redoutablcment armée. Avant

(farriver au port de Carthagènc, on trouve à droite la

petite ile ct la baie (l'Escombrera. C'estdans cette baie

que stationnent les vaisseaux anglais et français qui

sontdovant la ville, et auxquels sont venus se joindre

ces jours (lerniers (lcuxnavires (les Etats-Unis, Wabus/z

et Wuc/zusetts, et quatre italiens, Rama, Veneziri, San

illarttno et Aul/zion. Là se trouvent également les ba

tiinents lC-Ilmaizsa et la Vitoriu, capturés sur les iii

surgés qui ont menacé d'ouvrir le feu sur la flotte

anglaise SI le commandant (le celle-ci faisait mine de

sortir lesdits bâtiments de la baie pour les livrer au

gouvcrncmenttle Illaclrid. La frégate cuirassé-c la Nu

mancio, dont je vous envoie un croquis, et qui est au

pouvoir des insurgés, stationiic méme a l'entrée du

 

port, se tenant avec le zllende: et le Femando mm

lit-o, également aux insurgés, prête à parer à toutes

les éventualités.

Après avoir franchi le canal, protégé, comme. nous

_ l'avons dit, on entre dans le art, à l'extrémité duqucl

est située, (levant la face (u môle, une batterie de

vingt et un canons. A l'extrémité gauche, au coin, est

' l'arsenal, qui, indépendamment (le ses trois bassins

a écluses, possède un bassin à flot en fer, (le 325 pieds

de long sur 105 de large ct capable de recevoir un

navire d'un tirant (l'eau (le :27 pieds. La moitié occi

dcntalc (le Carthagènc est Ocûllpflt‘. par cet arsenal.

Près de la sont les Presiiliarios (bagnes). Du coté

opposé, c'est-à-dire a l'est, se trouvent le faubourg de

Sainte-Lucie, qui renferme le lazziret, et le polvgonc de
‘ la marine. Entre ce faubourg ct l'arsenal, ctÿderrière

le môle, s'étend la ville qui possède six places, parmi

lesquelles celle de la Merccd, de forme carrée, entourée

de beaux édifices et ornée (l'une belle fontaine; et

plusieurs monuments remarquables, cntrc autres l'an

cienne catliiêtlrale, aujourd'hui en ruines, ct qui date

des premiers siècles de Père chrétienne, et l'église de

Santa Maria de Gracia. flarthagène est entourée de

solides fortifications consistant dans une enceinte en

pierres de taille, flanquée de bastions dont les feux

croisés protègent la place, qui est encore (léfenduc,

outre les forts dont nous avons parlé, ar la batterie

de la Ensenanza et le château del abezo de los

Moros, placés l'une au-dessons, l'autre au-dessus du

faubourg de Sainte-Lucie. On voit, par ce que nous

venons de dire, que, soit comme port, soit comme for

teresse, Carthagène est une place importante.

A ces moyens naturels de défense, il faut encore

ajouter, pour se faire une juste idée de la résistance

que peuvent o poser lcsinsurgés, lcs ressources dont

ils disposent. 1s soiitau nombre de 5000 a (i000, c! la

poudre ne leur manque pas. Dans un seul quartier, ils

en ont plus de 4000 qniiitaux, et 300 canons garnissent

les forts et les murailles. De plus, ils paraissent dispo

sés à se (léfenilrc énergiquement, c est du moins cc

que j'ai cru voir ct reconnaître à certains actes, lors

(Ic mon passage a Carthagène. Exemple : Un zincicn

facteurde la poste, quicommanile limites forts, ayant

un jour assemblé ses hommes, invita asortirilès rangs

tous ceux qui ne seraient pas (lécidés à se faire sauter

avec lui dans le cas où le fort serait pris. Sept inilivi

(lus seulement sortirent des rangs; il les renvoya, se

reposant (lésormais sur la résolution des autres. Par

(zela, jugez de leurs, dispositions!

Toutefois il ne faudrait pas sexagérer la force des

insurgés. lls ont en eux-mêmes des germes de fai

j blesse qui lus feraient infailliblcment périr, quand

méme 1c général Campos ne camperait pas sous leurs

murs. C'est d'abord l'ignorance crasse de leurs offi

ciers de hasard et de raccroc, et leur vantardise, plus

grande encore que ccllc de leur chef Contreras, qui,

quelques jours après l'arrivée du général Campos

(levant Carthagène, lui envoyait un télescope pour lui

permettre (le mieux observer cc qui se passait dans la

ville. C'est ensuite le manque (l'unité de commande

ment. Le ministèreinsurrectioiinel ne s'entend iiiille

ment avec la junte (le salut public. De la des ordres

contradictoires. Contreras est bien nominalcmcnt

commandant en chef, mais plus d'une fois il est obligé

de baisser pavillon (Ievantunancien propriétaire cain

agnard, que son enthousiasme pour la République a

ha nommer (léputé, M. Galvez, qniIui-mémc se prend

de temps en temps aux cheveux avec les ministres de

la guerre et de la marine. Ce sontenfin les (lissidenccs

intestines (les révoltés, qui accusent plusieurs de leurs

chefs de vouloir livrer la place aux carlistes, accusa

tion assez vraisemblable, si l'on songe que de iioin—

brcnx agents (le (Ion Carlos ont été trouvés (Iéja parmi

les insurgés arrètès a Sévillc, à Valence et à hlalaga.

A toutes ces causes de ruine si l'on ajoute la (lisettc

qui commence a sévir dans la ville par suite (lu blocus.

et le bombardement qui viendra à son heure, il n'y a

pas a douter que dans un temps très-courtCarthagèno v

ne soit rentrée dans le giron (tu gouvernement. Et ce

ne sera as trop tôt, car d'un autre côté, au nord, 1c

danger evieiit pressant.

Les carlistcs ont profité de l'insurrection séparatiste

qu'ils ont sans doute provoquée, et il n'est. que temps

de leur faire une guerre sérieuse. Leurs bandes se sont

renforcées; de tous côtés on signale leur mouvement

en avant. Ces bandes, passant d'une province (lans

l'autre, sont entrées successivement dans celles de ‘

Tarragone, de Téruel et de Castillon. Elles sont main

tenant dans celle de Valence, a une quarantaine de

kilomètres de cette ville.

Dans laprovince (le Geronc, Saballs a sommé (le se

rendre Olot, qui se prépare à la plus vive résistance.

Dans les provinces de Barcelone et de Lerida, les

villes seules sont a l'abri des incursions des bandes,

 

et l'une d'elles, Cervera, est même vivement-pressée. . _ _

' d'hui célèbre par lcs œuvres d art qui en sont sortira
Santal-Pan, ayant voulu attaquer (Ion Carlos a Allo,

après la reddition d'Estella, a vu échouer trois atta

ques successives, et s'est retiré du coté (le 'l'afalla.

Saint-Sébastien et llilbao sont plus étroitement blu

(11105 que jamais. Enfin 'l‘olosa est isolé et semble etre

l'objectif de Lissaraga. En un mot, dans presque toute

la région nord-est (le FEspagiie, l'autorité du gouver

nement central dans les campagnes est méconnue;

nulle sécurité. n'existe, et l'on ne cesse de réclamer le

secours ilii gouvernement de Madrid, réduit à l'im

puissance par Findisciplinc d'une partie de_l':_irméc,

par l'indifférence ou la complicité de la majorité des

habitants, et, ajoutons-le, surtout par la minorité in

traiisigcante du parlement qui, dernièrement encore,

s'abstenait dans la question des crédits extraordinaires

pour paralyser le ministère, et, qui plus est, protestait

hautement contre l'appel de la réserve. En vérité,

c'est a se (lemandcr ce qu'une minorité carliste pour

rait faire de plus _

Obsèques du duc de Brunuwlck

C'est le 29 aoùt, à dix heures, dans la salle de la

Réformation, qu'a eu lieu à Genèvc le service funèbre

du duc (le Brunswick” qui est mort, on le sait, il y a

une quinzaine de jours, dans cette villc.

Au centre dc la salle, tendue de noir, s'élevait le

catafalquc, surmonté (l'un vastedais (le drap, noir

également, orné d'argent ct doublé d'hermine. Aux

angles se tenaient, immobiles, quatre soldats de la

gendarmerie, en grande tenue ct l'arme au pied. Au

fond de la salle, sur une vaste estrade, avaient pris

lace, à (lroite et à gauche de la tribune, occupée par

llecclésiastique officiant, les autorités, les représen

tants dc la famille du défunt et les exécuteurs testa

mentaires. A gauche du catafalque étaient placés les

jeunes gens représentant le gymnase et chacune des

classes des deux collèges, puis le corps (les officiers;

et, en arrière, avec son (Irapeau voilé de deuil, la So

ciété littéraire.

Après l'office funèbre, le cortège se (lirigea vers le

cimetière. Un peloton de guides à cheval ouvrait Izi

marche, précéilé par un commissaire de police revétn

de ses insignes. Puis venaient : une batterie de tani

bours,‘ aux caisses recouvertes d'un crépc ; une mu

siquc d'élite; ensuite, traîné par six chevaux empa

nachés et couverts de housses noires a laines (l'argent,

le char funèbre, recouvert lui-méme de (lrap noir sur

lequel se voyaient brodées en argent les initiales du

(Iéfunt surmontées (le la couronne ducale et ses ar

moiries eii couleur. Les quatre coins du poélc é-tziicnl

portés par des officiers (le sapeurs-pompiers, et lt‘

(ltllS du corbillard était surmonté d'un fleuron (le plumes

noires à collet (l'argent et cnipanaché (le méme a cha

cun de ses zingles.

Derrière le char commençait le cortège funèbre,

(livisé en sections que séparaient d'assez longs intcr

valles. Le corps des fanfares militaires fermait la

marclie.Le bataillon des sapeurs-pompiers ct deux com

pagnies de chasseurs formaient la haic.

Le cortégca suivi le Grand-Quai, le Motard, les Rues

Basses, la Corratcrie, la place Neuve et la rue Calame

our se rendre au cimetière de Plainpalziis, oi'i, (levant

e tombeau provisoire du (Inc, que représente un (le

nos dessins, le président du Conseil administratif a

prononcé un discours, qui a été l'acceptation officielle

du testament du défunt, lequel a laissé, comme on

sait, tonte sa fortune à la ville de Genève.

Cette fortune est considérable. Voici, d'après une

note qu'ont publiée plusieurs journaux, quel en serait

l'état, suivant le compte fourni en 1866 par la maison

Bariiig à l'empereur Napoléon, lorsque le (Inc. de

Brunswick se proposait (le laisser ses biens au prince

impérial : Russe 5 pour 100 (1822), 50000 liv. st.;

Russe 5 pour 100, fitl000; Russe 3 pour 100, 50000:

Turcs 6 pour 100 (1858), '1000tl0; Péruvien .1 I|‘3

(old), 80000; Péruvien .1 1j") (now), 5:2 000; Canada

ti pour 100, 50000; Ilrésilien 11|“), 50000; Egypticn

7 pour 100, F0000; ztmë-ricain 8 pour 100, Itttltliltt;

ltlississipi (i pour 100, 25 000; (liamants, 200000;

uniformes, 10 000; hôtel llcaujon, a Paris, 130m0.

'I‘otal : (B3001) Iiv. st., soit :23 32.3000

le n

Ln restnurauon (le In colonne Vondôme

Ainsi que nous l'avons dit dans notre précédent

article, les panneaux (le bronze de la colonne Vcndûinc

ont été non-seulementdéformés etfaussés, mais beau

coup ont été fendus, ou bien leurs reliefs écrasés,

écornés, ont perdu leurs formes ct leurs contours. La

restauration de ccs pièces est assez longue et cxigc le

concours du statuairc,'du fondeur et (lu ciseleur, _

Les panneaux, redressés ct ajustés (tans I llSlllf‘.

hlondnit, Béchet et C”, sont trans ortés dans les atr

liers de la fonderie 'I‘biébault, éta lisscmcnt aujoiir
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jour amène la découverte à la surface des

pour orner nos places et nos monuments ublics, entre

autres le saint Michel dc la fontaine te ce nom, la

statue du prince Eugène et celle de Napoléon l“ en

empereur romain qui surmontait la colonne avant sa

chute et qui, lors de la réédificatioii de celle-ci, re

prendra sa place sur la calotte terminale.

La première opération consiste a enlever les parties

détériorées.

Pour cela, l'ouvrier, armé d'une mèche d'acier a

laquelle. il imprime un rapide mouvement de rotation

au moyen d'un archet, entame le bronze sur plusieurs

points successifs, et, avec un ciseau, achève de déta

cher la partie défectueuse et de préparer le vide ou

falvéole dans laquelle on fixera la pièce rapportée.

Pour former cette dernière, les panneaux sont -

livrés au statuaire qui modèle en terre les sections

manquantes des bas-reliefs, visage de soldat, jambe

d'officier, roue de canon, queue de cheval, etc., puis,

ce premier travail achevé, tire une épreuve en plâtre

de ses raccords et rend le tout, épreuve et panneau,

au fondeur. Le modèle en plâtre sert à former le

moule creux en sable a l'intérieur duquel on (lirige un

jet de bronze en fusion d'une composition identique

avec celle du métalqiii constitue l'enveloppe de. la co

lonne. L'épreuve définitive en bronze est dégrossie,

introduite dans Falvéole qu'elle doit occuper, et elle y

demeure fixée très-solidemeiit au moyen de tenons de

cuivre. La forte épaisseur des pamieaux, surtout tltlllS

les parties où se présentent les reliefs, n'a pas permis

de recourir a la soudure, mais l'habileté des ouvriers

chargés d'ajuster les raccords est telle que, même en

y regardant de très-près, on distingue difficilement les

lignes de jonctions.

Quant aux parties absolument manquantes, ou tout

a fait brisées, elles ilevrontétre refaites parle statuaire

suivant les modèles et les dessins que l'on possèdedes

bas-reliefs de la colonne Vendome, puis moulées et

fondues en bronze, et enfin rajustèes comme les rac

cords par des tenons de cuivre.

Uajustage terminé, raccords et panneaux complétés

dans toutes leurs parties, le ciseleur intervient pour

enlever les bavures du métal et pour parfaire la jonc.

tion des lignes sculpturales des pièces rapportées avec

les anciennes demeurées intactes. La mise en couleur

de toutes les additions et restaurations suivie d'un

nettoyage général du panneau entier achève la série

des opérations après lesquelles les plaques seront

trans rtées au chantier de la place Vendome et mises

a la isposition de l'architecte de la colonne, M. Nor

niand, l'habile restaurateur de l'Arc-de-Triomphe.

(l'est à son obligeance que nous avons du de pouvoir

visiter les ateliers où se restaurent les panneaux du

monument, afin de mettre les lect.eurs de l'illustration

au courant des opérations multiples et délicates qui y_

sont entreprises et que le gout de l'artiste, comme

l'habileté des ouvriers, promettent de mener abonne

fin.

lllais cette fin, quand la verrons-nous‘?

Pas aussitôt malheureusement que certains jour

naux iious l'ont fait espérer, car l'examen de chaque

anneaux

de détériorations bien plus nombreuses et ien plus

grraves que celles entrevues par un premier coup

d'œil. Sur une plaque en réparation au moment de

notre visite aux ateliers 'l‘hiéhault, nous avons pu

compter une dizaine de points sur lesquels l'ouvrier,

le statuaire, le fondeur, le ciseleiir, auront tour à tour

a exécuter leur travail respectif. Et ces plaques a res

taurer ainsi sont au nombre de plus de deux cents.

Ne terminons pas sans apprendre à nos lecteurs que,

depuis le '1"? juillet dernier, le gardien destravaux de

la colonne ‘— qui plus tard sera le gardien de la co

lonne réédifiée — est le sergent Hoff, si célèbre pen

dant le siégé de Paris par son ardent patriotisme et

dont les exploits sont devenus légendaires. C'est bien

a ce brave sous-officierqifappartenait l'honneur d'être

le gardien du souvenir le plus marquant de notre ali

cienne gloire militaire.

P. LAUBENCIN.

llîle de Man

Parmi les touristes qui visitent l'Ecossc et Flrlanile,

il en est bien peu qui songent a s'arréter dans cette

ctile fle placée, comme une sentinelle avancée, a

l'entrée du canal d'lrlanile, et qui s'appelle l'île de

.\Ian. Et cependant, elle mériterait une visite; située

à égale distance de l'une et l'autre cote, l'île de “au

participe a la fois au caractère des deux pays; elle a

de l'lrlande les vertes prairies ct les frais ombrages,

et de l'Ecosse, sur une échelle réduite bien entendu,

les escarpements et les ruines pittoresques; du liant

de ses sommets les plus élevés, on embrasse le nia

gnifique panorama des côtes irlandaise, anglaise et

galloise, un horizon de prés de cent lieues. Quant aux

sites qu'offre le pays, on peutjuger de leur beauté par

' nos dessins, qui reproduisent les principaux. C'est un

, véritable jardin que cette ilc de dix lieues de long sur

! cinq de large, ou tout semble ilisposé pziur charnier

l l'œil du voyageur. Ljîle de Man vient d'ètre dotée d'un

chemin de fer qui permet de la parcourir en quelques

turc, proportionné à l'étendue de son parcours, n'a

que trois pieds anglais, moins d'un mètre, de largeur

entre les rails; tel qu'il est, il rendra des services

inapprécizibles a la population industrieiise de l'île et

achèvera de rendre facile et rapide une excursion

qu'on ne saurait trop recommander à ceux qui ont

occasion de la faire.

Un héron du nlége de Paris

Le gentil oiseau dont nous donnons le portrait est

de tous les messagers du siège celui qui a ‘le mieux

mérité de la patrie, car il a forcé à cinq reprises siic

cessives le blocus prussien.

C'est une femelle de taille moyenne, de forme gra

cieuse et bien proportionnée, au plumage rouge étiii—

cclé. Son œil vit‘ et intelligent est noir, bordé de

jaune doré.

Elle est née au mois d'avril I870, dans le colom

bier de il. Dcroard, secrétaire de la Société I'Espe'

raizcc. Son père est un robuste pigeon anversois, qui

lui a donné son vol soutenu.

Bien avant d'être nuhile elle s'était déjà distinguée

dans les concours d'Orléans, de Tours. et de Blois,

qui eurent lieu, comme à l'ordinaire, au printemps de

I'Année terrible. Elle (levait figurer dans le lancer de

Rufl'ec, cette pierre de touche des pigeons d'élite;

mais le gouvernement impérial l'interdit, pour ne

point favoriser l'éducation de voyageurs prussiens.

Aussitôt après la proclamation de la République,

la société 1']: spérancc offrit ses services. Elle proposa

un grand (lépart destiné a faire sortir cent cinquante

pigeons voyageurs avant l'investissement de la capi

 

tale. Mais lorsque l'ordre arrivail était trop tard. Paris

était bloqué.

Quand M. ltampont, directeur général des postes,

imagina ifemployer les ballons au transport des pi

geons, on commença un peu au hasard par des oi

seaux de second choix. Mais on prit des messagers

d'élite pour l'expédition qui eut lieu le 7 octobre avec

lklrmand Barbes et le Il ashington. Notre fille de l'air

était une des seize colombes de la plus belle espé

rance qu'on confia au ballon qui emportait M. Gain

betta. _

Dès le lendemain elle était de retour à son pigeon

nier de la rue Sinion-Lefranc. Elle apportait tous les

détails d'une expédition mouvementée, dont le résul

tat avait déjà été transmis par un pigeon lancé avant

elle, celui qu'on appela depuis le Gambetta. Son mes

sage était daté de Roye, pauvre hameau de Picardie,

ou les voyageurs l'avaient rédigé a tète reposée dès

qu'ils s'étaient sentis hors de portée des Prussiens. _

Le I2 octobre, on la mettait a bord du Jules-Fatma,

qui partait par un vent du sud assez violent. Le retour

ne put étre immédiat, car il fallut perdre quelques

jours pour ramener les pigeons a Tours. Le message

quelle apporta enfin au commencement de. novembre

montrait déjà que la France du dehors n'était plus

d'accord avec la France du dedans,

Le troisième voyage eut lieu à bord de la Ville de

C/iâteaudmz. Cette f'ois on la lança la première de

Réclamville, lieu de Pattérissage. On lui donna à or

ter un message laconique, mais si habilement ré igé,

avec une précision toute spartiate, quîlphotographiait

la situation.

L'investissement sélargissait, la saison s'avançait,

et les naufrages aériens commençaient. Deux jours

avant, le‘ Guidée, percé de balles, était tombé entre

les mains des Prussiens.

Le surlendemain, un oiseau échappé au désastre de

Fcrrières‘coinplétait ces nouvelles; i apprenait que le

Daguerrc, porteur de trente pigeons, étaittombé entre

lesinainsdefennemi avecles appareils photographiques

qui formaient le reste de sa cargaison.

Alors éclata dans la grande cité captive une vérita

ble panique aérienne. Les départs nocturnes (Étaient

inaugurés. Notre héroïne faisait partie (le Pescouade

de trente-six pigeons qu'on confia au général l Ï/iric/i.

Parti le I8 novembre, a onze heures du soir, ce

malheureux aérostat fut ballotté pendant trois longues

heures entre deux courants contraires, et ramené a

Luzarches, a 30 kilomètres de Paris. Cc n'est pas sans

peine qu'on parvint a soustraire à l'ennemi les cages

qui renfermaient presque les dernières colombes de

l'Etat. Blais au retour de (rettc expédition si (lange.

reuse, notre héroïne rapportaittriomphalement les (lé

PÔCIIGS photographiées par le système Dagron. l<'.n

outre. c'était d'Orléans qu'elle avait été lancée.

' Mais quand eut lieu le ilépart du Denis Papin, la

triste réalité apparaissait évidente. La grande sortie

 

 

avait tichouil. Cette fois encore, notre pauvre colombe

ut etre laucce de l'ours, mais c'était au nioiiicnt oi'i

e gouvernement lui-nicnic battait en rclraitc. Au lieu

de dégager la capitale, il allait se réfugier a Bordeaux.

_ _ . La vraie guerre était finie, c'était l'agonie de la (lé

lieures dans son entier; ce chemin de fer en iiiiiiia- ' feiise qui commençait.

Malgré le froid, malgré la bise, malgré les oiseaux

de proie, la brave petite messagère regagna une ciii

tulèlllt‘ fois son doux nid, apportant au grand Paris

(GSJIOUVOIIPS qui,_nialgrré leur caractère sombre, dès

espcraiit, n en étaient pas moins un soulagement.

Une sixième fuis elle franchit les lignes ennemies

à bord de la Délivrance, nom ironique a la veille de

Janvier.

Quelques jours a rés, la colombe était lancée aux

Ormes, a plus de ZOO kilomètres de Paris. A peine

était-elle en l'air, qu'un coup de fusil qui lui cassait

l'aile Fabattait. lllais, rassurez-vous: quand le inalavisé

trop adroit qui l'avait frappée reconnut les cachets de

I'Etat sur les plumes de sa victime, il entoura de soins

la brave ct malheureuse volatile, la guérit, et put la

rciiilre à son maître après la capitulation de Paris.

W. ne FoivvieLLE.

_~-—-—
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(Suite)

XVIII

Au moment où Nieolas lllakovlof se disposait à

Otlvfll‘ la porte, il s'arrêta; il venait d'entendre

dans lc vestibule un bruit de pas et une voix

qu'il n'avait pas reconnue, mais qui était celle

d'une femme.

(Jette femme ne pouvait être que celle que le

jeune boyard attendait; cette idée, en traversant

son esprit, y produisit une révolution singulière.

A bout de résignation, sous la double influence

de la jalousie et du désespoir, le doux, le timide,

le pacifique marchand abjura tous les calculs de

la prudence et de la ruse; aux prises avec une

sorte de rage vertigineuse, le mouton devint un

tigre prêt à braver la mort, pour assurer sa ven

geance. -

Il s'élança vers le bureau, y prit le premier

poignard qui se trouva sous sa main et se jeta

derrière un rideau.

Il était temps: les plis soyeux frémissaient

encore que le domestique introduisait dans

l'appartement la personne qu'il avait accom

pagnée.

— Monsieur le comte prie madame de l'at

tendre quelques instants, dit le valet en s'in

clinant respectueusement; il ne tardera pas .1

rentrer. .

Il se retira en refermant la porte.

Nieolas haletait, suffoquait, étranglait dans son

asile; il entendait le frou-frou de la robe brodée

de la visiteuse, les frolements de ses bottes sur le

tapis, jusqu'aux bruits de sa respiration; il

n'avait qu'un geste à faire pour être certain que

ses soupçons étaient fondés, et ce geste ll ne par

venait pas à l'accomplir. Il se passait en lui ce qui

se passe chez le malheureux qui, décidé a en

finir avec l'existence, dirige sur sa poitrine le

canon d'un pistolet, et dont une force latente,

mais invincible, paralyse le coup de doigt su

préme; il voulait regarder, il n'y parvenait pas:

les draperies, devenues de plomb, résistaient à ses

doigts inertes, un nuage obscurcissait ses yeux

eonvulsivement ouverts.

Alexandra, car c'était elle, était entrée du pas

ferme de quelqu'un qui cède a une résolution

implacable. lillle était vêtue de ses plus riches

habits, coiffée d'un magnifique kakoschnik tout

étincelant de pierreries ; le calme extraordinaire

de sa physionomie contrastait avec sa pâleur, qui

était. excessive; c'était a peine si le pli de ses

sourcils, si les légers frémissements de ses na

rines et de ses lèvres témoignaient de l'agitation

deson aine. Elle promena un regard distrait autour

de l'appartement et, n'aperccvant ricn qui fixait son

attention, elle s'assit et resta pendant quelques

instants plongée dans ses méditations; pins, soit
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qu'elle cédat au besoin de fortifier son cœur

contre une défaillance redoutée, soit que, décidée

a punir celui qui l'avait outragée, elle voulùt, à

l'avance, implorer le pardon du Ciel pour l'action

qu'elle allait commettre, elle se laissa glisser de

son fauteuil, s'agenouilla sur le tapis et se niit à

prier.

Les formules consacrées se succédaicnt sur ses

lèvres avec une précipitation fébrile ; .mais si

ardente que fût l'invocation, elle n'avait pas la

puissance d'amollir les lignes froidement rigides

de son visage; pas une larme ne vint rafraîchir

ses paupières légèrement rougies.

Tout a coup, derrière elle, une voix murmura

son nom avec l'accent d’un douloureux re

proche. En un clin d'œil Alexandra était debout,

s'était retournée et se trouvait en présence de

son mari, non moins pâle, non moinsbouleversé

qu'elle-méme.

— Vous, vous ici, s'écria-belle en proie à une

véritable stupeur. -

— Ce n'était pas moi que vous y veniez cher

cher, n'est-ce pas‘? répondit le marchand, dont. le

 

désespoir, un instant suspendu par le spectacle,

de cet étrange et pieux prélude a un rendez-vous,

trouvait un nouvel aliment dans Pévidente con

fusion de la jeune femme; ce n'était pas vous

non plus que je m'attendais à trouver dans cette

demeure, Alexandra. Comme à mon ordinaire,

j'y étais venu afin de mendier cette liberté faute

de laquelle _je n'ai été, jusqu'à présent, ni un

mari, ni méme un homme à vos veux. Un moment

j'ai cru que le Ciel s’était lassé de m'écraser,

que la main du maître s'ouvrirait enfin pour me

rendre le bien qu’elle détient. llélas! cela aura

été pour y reconnaître un trésor bien plus pré

cieux et (lontje suis autrement jaloux et que le

maître m'a volé comme le reste.

Ces paroles, elles étaient empreintes d'une

douleur si poignante, (juïllexzindra, profondé

ment touchée, oublia ses récents griefs, et se

rapprochant de son mari, essaya de lui prendre

la main. '

Nicolas, écoutez-moi, lui dit-elle.

(jelui-ci mit quelque rudesse à se dérober à

cette étreinte; il ne la laissa pas achever et s'ani

maiit: _

— Ne parle pas, lemme, reprit-il; ta présence

 

‘dans cette maison te dispense d'un aveu qui ajoii

terait à ta honte, _saiis diminuer mes tortures. Je

subis en ce moment le juste châtiment de ma pré

somption.

Il s'arrêta un instant, puis il reprit:

G. DE CHERVILLE.

(La suite prochainement.)
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LES THÉATRES

_ GviiNAsi: DRAMATIQUE. —L"n Beau-frère, pièce en

cinq actes, tirée du roman de M. Hector Malot, par

M. Adolphc Belot.

Le Code n'a qu'a bien se tenir. S'il a pour lui le

législateur, le romancier et les auteurs dramatiques

le battent en brèche de_tous cotés; ils ont (lepuis

longtemps commencé l'assaut en s'iiitro(luisaiit parles

interstices laissés ouverts sur le coté moral. Les qiies

tions de divorce, de paternité, (l'hérédité leur appar

tiennent, il lcs débattent, les portent (levant le public

et leur donnent leur solution a leur manière, c'est-à

(lire par l'émotion et le sentiment; ce qui n'est peut

ètre pas la façon la plus logi ue de traiter de si

(lélicates matières. M. Adolplie elot s'est fait parti

culièrement l'avocat de ces causes laissées indécises

entre le légiste et l'auteur.

M. Belot écrit en toge et en bonnet carré ; nous lui

devons un plaidoyer sous forme de roman et de drame

sur l'article 47, relatif à la surveillance des coii

damnés. Voici qu'il s'attaque aujourd'hui, avec un

roman de M. Ilector Malot pour dossier, a la loi du

3D juin I838 sur les aliénés. C'est la jurisprudence du

théâtre à coté de cclle (les tribunaux; je doute fort

que les juges en tiennent compte. Ce procès porté sur

la scène, aidé de toutes les coinplaisaiices de l'imagi

nation, les ferait un peu" sourire, et je crois que

M. llector Illalqt et son collaborateur n'ont prouvé

qu'une seule chose : qu'ils sont gens de talent et que

ce Beau-frère, pour étre une piètre thèse judiciaire,

n'en est pas moins un excellent (lrainc.

M. le comte (l'F.turqucrais, un ancien magistrat, a

porté devant le tribunal civil de Coii(lé une (lemande

(l'interdiction contre son fils, le vicomte Cénéri (l'F.tur—

querais. Sur quels vfaits s'appuie la (lemaiide du

comte et de son gendre, le baron Friardel‘? Cénéri a

un caractère des plus violents. Cet homme, d'humeur

bizarre, fait atteler sur ses terres, qu'il cultive lui

mème, des hommes à des voitures de charroi; enfin

ce vicomte (l'Etnrquerais vit (lans son château du

Camp-Hérout avec une demoiselle Cyprienne, dont il

a un fils et qu'il va épouser. C'est sur de tels actes

qu'on va interdire Cénéri! Ce n'est pas admissible.

M. Belot le sent bien, puisque pour surcharger la pré

vention le baron Fiardel tourne habilement un acci

(lent de chasse en tentative de meurtre contre sa pro

re personne. Illais un meurtre n'est pas un acte de

olie, c'est un crime; il relève non d'un conseil de fa

mille, mais de la justice. lll. Belot (lemande (loue un

trop grand crédit pour sa thèse.

Qui donc est la cause de ces persécutions î’ 1s fecit

cui pfodffsf, dit le législateur romain; celui auquel

doit revenir le bénéfice de cette odieuse machination

contre un beau-frère, c'est le baron Fiardel; il a hate

d'arriver à ses fins, car Cénéri touche dans quelques

jours à sa vingt-cinquiènie année; le moment est

proche où il peut se marier sans le consentement de

son père, et à (léfaut de Cénéri une fennne et un en

fant légitime ourraient demander des comptes au

baron Friarde , l'a(lininistrateur de la fortune des

d'Eturquerais. Tous ces considérants relèvent plus

d'une étude d'avoué que (lu théâtre, et jusque-la la

pièce se traîne dans une procédure des plus en

nuyeuses. Il est temps de sortir (le cette toile de ba

zoche ourdie par le Friardelautour d'un pauvre (Iiable.

Céiiéri se déci(le donc et vient vpir son père pour lui

roiiver sa luci(lité et obtenir le (lésistemeiit du vieil

l)ar(l. Hélas! le pauvre homme ne s'apparticnt plus;

il est gardé à vue par Friarilcl, par mistress Forster,

une Anglaise qui, sous le prétexte (l'élever les enfants

de Friardel, n'est que la maîtresse du baron, sous le

toit conjugal; le comte est sous la puissance d'un (lo

inestique, et cette incarcération morale et physique

est si grande que le père, reconnaissant sa cruelle in

justice envers soii fils, ne peut méme pas la réparer.

O misère! Voila (lonc ce que Friardel a fait de cc

vieillard! Et Céiiéri exaspéré fait alors une scène ter

rible, une scène habilement attendue ‘par Friardel,

"qui a aposté six témoins qui attestentfétæitde démence

e ce malheureux.

Ce n'est pas tout, il faut le certificat d'un médecin.

Un certain docteur Gilet bâcle complaisamment la

chose en (Schange de la promesse d'une croix (l'hon

neur, et sansautre formede procès CÔIlÔFl est conduit

dans la maison (l'aliénés du (lecteur Masure. «Laissez

toute espérance, vous qui avez franchi le seuil de cette

porte. D Ici la parole et le silence sont taxés de

folie, folie loquace, folie muette; la soumission un

abrutissement, la révolte une folie furieuse, la prière

our la liberté la monomanie du départ. Ce tableau de

'aliénation mentale est des plus pénibles: et le spec

tateur peu rassuré pour le bon sens de Cénéri, pour

le pensionnaire du (lecteur Masure, pour le docteur,

finit par étre inquiet de lui-méme. Il a passé alors

comme un frisson de malaise et (l'effroi sur toute la

salle. Il était temps que ce drame, qui n'était jusque

là sorti d'une étude d'avoué que pour entrer dans une

maison (le fous, se relevat énergiquement.

Par bonheur, le quatrième acte est là pour tout

sauver. Il est fort bien fait ce quatrième acte, trés

émouvaut, très-sympathique, et il a en un prodigieux

succès; il était temps de faire passer dans ce caiiclie

mar un courant d'âme humaine. Cyprienne au (lésés

poir n'a plus qu'un recours; elle va droit à i\I""' Friar

del; cfestàla sœur de sauver le frère, et lll"“-'I*'ri:ii'(lcl,

jusque-la soumise et vaincue par le baron, ce tyran

domestique, se révolte en entendant de telles inliunies,

s'indigne à de telles cupidités. Son parti est ris; elle

exigera la mise en liberté immédiate de. énéri, et

quelle que soit la lutte, elle la soutiendra, (lut-elle en

mourir.

Forte (l'une telle résolution, elle livre a l'avoué

Ilélouys, a l'ami d'enfance de (lénéri, quatre lettres

écrites par le baron a mistress Forster. (Jette corres

pondance amoureuse siiffit; elle établit l'entretien

d'une concubine au (loinicile conjugal. Que Cén('-ri

soit donc mis en liberté, sinon le procés (tommence,

ôtant la fortune de la baronne des mains de Friardel

pour la rendre a sa fiimilleflfout ceci est affaire d'avocat.

Le Friardel. serré à la gorge par cet ambassadeur de

la loi, se débat de son mieux et cèile enfin, espérant

obtenir de sa femme, ou par force ou par ruse, cc

qu'il s'est vu obligé de céder a l'avons? Héloirvs. Mais

c'est tini, la baronne a reconquis sa liberté, son amc

lui appartient maintenant; ni les promesses ni les

j menaces de Friardel ne pourront avoir action surellc.

Ce que vent cette femme, c'est la liberté de son frère;

et le baron vaincu s'exécute de bonne grâce, en homme,

qui sait encore tirer parti de sa mauvaise action et qui,

en (lemandant au préfet et au tribunal la mise en

liberté de son beau-frère, attire à lni toutes les sym

' pathies des honnétcs gens du pays : chose toujours

utile.

Cénéri est (Ioiic de retour parmi les‘ siens. Mais,

hélas! sa raison a succombé dans ce séjour parmi les

aliénés. La joie des amis retrouvés, le bonheur de la

famille réunie lui feraient peut-être oublier, ne serait

ce que quelques instants, un passé horrible, si la ma

la(lresse (l'un visiteur ne venait le lui rappeler. La

folie éclate de nouveau dans ce cerveau qu'a atteint la

séquestration arbitraire. Il se croit encore et. toujours

oursuivi par Friardel. Le malheureux a la manie (le

a persécution: manie qui ne finit qu'avec la mort du

persécuteur. La famille est en prière. Pour lui, monté

sur le rebord d'un balcon, il cherche Friardel d'un

œil hagzird; il Fapcrçoit l'épée a la main se (léfendaiit

contre Hélouys ; il raconte toutes les péripéties de

cette lutte, puis il pousse un cri de triomphe, Friardel

est mort, Ilélouys l'a tué, et ce n'est point une vision,

car l'avoué. a positivement tué en duel Friardel, sous

les yeux mémesde Cénéri. Le persécuteur est mort, la

folie de la persécution est finie.

Ce drame est des plus émouvants en ces deux der

nicrs actes; il est nettement, vigoureusement fait; il

vous serre le cœur, il vous étreint l'esprit, et c'est là

le grand défaut de sa première partie ; mais il se

(légage (le cette atmosphère monotone des trois pre

miers actes par de très-pathétiques situations, et je

crois à un réel succès, d'autant plus qu'il estjoué a mer

veille et dans un ensemble qui l'ait le plus grand hon

neur au théâtre du Gymnase. Tous les interprètes de

cette pièce, tous sans exception, sont grandementà

-loiier. M m‘ Fromentin lui doit a coup sûr le meilleur

et le plus franc succès de sa carrière dramatique. \'il

leroy a trouvé entre le drame et la comédie ce person

nage. du baron Friardel, dont il a fait une saisissante

création. Pujol donne avec une nature nerveuse ct

enjouée le ‘rôle difficile de Cénéri. Duval, Lan(lrol, Pra

(leau, Francès et Blaisot, excellent dans le personnage

du (locteiir Masure, complètent un ensemble des plus

remarquables.

THÈATRE DE LA GAÎTÈ. — Le Gascon, drame en ‘J ta

bleaux, de MM. Théodore Barrière et Poupart-Davyl.

Voici le théâtre de la Gaitétoutbattaiit neuf et étin

celant de dorures prèt à recevoir le nouveau réper

toire que lui réserve son (Iirecteur, M. OlTenbacli; il

touche a tout ce théâtre: à l'opéra, àfopéra-comiquc,

a l'opérette, à la féerie, à la comédie et au drame. Il

va des Ruines (lZlt/iénes au [foi Carotte,‘ (lblmzide ii

Orp/iäe ataccn/ilrs. Il prépare une Jeanne dëlrcde

Gounod, en concurrence avec la Jeanne d'A rc de Mer

niet à I'Opéra. Il eminagasinc tous les genres scéni

ques. Il se (lédouble, il se multiplie : vous (liriez les

Iloclis de la littérature dramatique. En attendant (ju'il

(léballe toutes ses richesses, il a joué hier mardi son

premier drame, le Gascon, drame à grand spectacle,

a grands tableaux, plein de coups (l'épées, (l'esca

lades,de guet-à-pens, tout vivant des foules, des bal

lets, (les chansons; le tout sous la protection de ce

doux nom aimé (le la France, Marie Stuart. Le drame

va-t-il (lonc recommencer une fois encore le procés

historique de la reine d'F.cosse? Non; il laisse cette

question soulevée (lepiiis près de trois siècles se dé

battre encore aujourd'hui par les historiens, et ne

prend de tout cela que la poétique légende. Quelle

qu'ait (Été Marie d’Ecosse par (lela la mer, coupable

ou non, le cœur de la France est encore à elle: Illaric

Iiiia envoyé dans quelques vers ses (lerniers adieux, ct

ce pays (le France, se souvenant de ces poétiques re

grets, lui a été reconnaissant de cette royale. amitié.

et. a idéalisé son souvenir. Dans cette terre chevale

resque où Marie Stuart a été élevée, on ne touche pas

a la reine. MM. 'l‘héodore Barrière et Poupart-Davyl

ont fait ainsi qiieleiirs (levanciers, et le poème d'amour

de Marie Stuart reste, comme par le passé, toujours

inlacl. _

Ce « Gascon» qui la suivra partout et toujours. qui

la conduit tromphante parmi les embûches de ses

ennemis a travers les flots ct la populace d'Edimbourg

jusqu'à son palais de Ilolyrood, me semble fort étrc

de la famille de (I'Artagnan,qui fit tant de merveilles:

il en a la (lésinvolture, la fanfaroimade ct lïnulacc:

comme le premier héros de cette race qui-faillit sau

ver le roi Charles I‘? et qui atferinit Louis XIV sur son

tronc, il est au service des Ilajestés, tombées et loin

bantes. Il n'a au (lébut que la cape et l'('-p('-e, et encore

n'est-il pas bien sur de son courage, s'il est plussin‘

, de sa langue ; mais au premier duel le cœur lui vient
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au ventre et le voilà lancé dans les aventures. La

reine n'a (prit se fier a lui, et.par la moi-dieux,’ Arla

bande Puycerdac n'est u’un simple Gascon ou il reta

bliru, en dñpitde lordl axwell etde la reine lslisabeth,

la reine d'Ecosse sur son trône. A cette entreprise, il

recevra bien quelques horioiis, quelques coups de

dague, on le laissera plus d'une fois pour mort, mais

de tels personnages ne meurentpas, fussent-ils cloués

par terre, l'épée laissée dans le corps sous _six_ icds

de neige z c'est la féerie dans l'histoire. Et pins, i faut

ne de tels dévouements soient. couronnés au milieu

es flammes de Bengale du tableau final, et que le

Gascon, parti sans sou ni maille de son castel douteux

des bords de la Garenne, soit nommé prince par la reine

elle-mémé, à la grande confusion de ses ennemis. C'est

ce qui arrive a Artaban de Puycerdac, dont je ne puis

vous raconter par le menu toutes les magnifiques

prouesses. _

Vous verrez le drame; pour moi, je le résume rapi

ilement au sortir du théâtre, après le grand succès

qu'il a obtenu : on l'a fort applaudi, et dans cet acte

du départ de la reine, et dans ce tableau de l'émeute

au milieu des rues d'Edimbourg, et dans cette scène

de la neige où Puycerdac, frappé

par l'épée des assassins, sauve eii

corc l'honneur de la reine. La

chanson béarnaise, le ballet, écrits

par Olfenbach, ont été chaleureu

sement accueillis. Les acteurs ont

été également fetés. Lafontaine joue

avec une verve endiablée et une

finesse toute méridionale ce rôle de

Gascon; Clément Just fait avec

son talent habituel le traître

Maxwell; Alexandra le comique

égayé ce drame ar un amusant

ersonuage de (omestique ; et

m“ V. Lafontaine prête le charme

de son talent ému au personnage

de llarie Stuart. Une charmante -

personne, MW Tessenilier, aeu les

débuts les plus heureux dans le rôle

un peu etliicè de Stella Iloselli.

La semaine dramatique a été des

plus chargées, aussi me restc-t-il

très-peu (l'espace pour signaler la

reprise de la Tour (le Loiulres au

Chatelet, et de la Timbale d'argent

aux Bouffes-Parisiens, oùM "93 Judic

et Peschard ont donné comme un

renouveau: à cet interminable suc

ces.

M. SAVIGNY.

ädssR-ÏQŸËK“

LES VICTIMES DELA POUDRE

ou!L'été de 1873 restera célèbre par

ses orages et par le nombre des

victimes que le feu du ciel aura

faites. Nos lecteurs se souviennent

encore de l'orage du samedi 26

juillet, pendant lequel la foudre

ne tomba pas moins de dix-huit

fois, à Paris seulement, et tua un

 

Lictips d: :5 au Défire’.

au 3424i:

 

(Document tiré de la deuxième édition de lîttmosphèrr, par C. Flaniiiiarion.)

du sexe féminin. Il y n vingt-cinq hommes tués pour

j dix femmes. A quelle cause est due cette galanterie

, du tonnerre? Probablement à ce simple fait qu'il _v a

‘ moins de femmes dehors par la luic. Les accidents

de la rampagie sont en etfet de eaucoup plus nom

breux que ceux de l'intérieur des maisons.

Tel est le résumé de la statistique de la foudre en

France. ll serait fort curieux de signaler les curiosités

iuonîes, tout à fait inexplicables, des faits et gestes du

tonnerre, qui tantôt déshabille entièrement une per

sonne sans lui,faire de mal, ct tantôt la réduit en

cendres sans toucheràses vêtements, tantôt donne au

cadavre la dureté et la rigidité du marbre, et tantôt

fait tomber le foudroyé en pntréfaction. Physicien,

chimiste et même photographe le tonnerre est le plus

etfraiyant des prestidigitateurs. Le docteur Boudin m'a

même confié un jour qu'il lui croyait de l'esprit. Mais

ce n'est pas ici le lieu d'entrer dans ces détails, et

bornons-nous aujourd'hui a l'appréciation de_ la sta

. tistique funérairede ce mystérieux ment, si insai

sissable et si terrible.

CAMILLE FLMIMAIIION.

~

HISTOIRE DE LA COLONNE

finitive le total (les personnes tuées ainsi chaque année

parle caprice du tonnerre. C'est une statistique que

j'ai faite dernièrement en travaillant a mon ouvrage

sur [Atmosphère et les grands .phénomènes de la mi

turc. Le résultat est vraiment stupéfiant. Pour nous

en tenir à la France seulement, chaque département

fournit chaque année son contingent a la statistique

des foudroyés. -

Le territoire de la France n'est pas considérable,

sur la superficie entière du globe, puisqu'il n'en forme

que la millième partie. La opulation de notre pays

n'est pas immense non pus, puisqu'il n'y a en

moyenne que soixante-dix habitants par kilomètre

carré. Cependant, les orages, qui n'ont guère lieu

que pendant un tiers de l'année, l'ont un - nombre de

victimes qui estloiniFétre insignifiant. Qu'on en juge!

De uis l'année 183:"), où l'on a commencé à relever

officiellement cette cause de mort, il n'y a pas eu en

France moins de rnois MILLE QUATRE CENT TRENTE

personnes tuées raide par la foudre.

Ce chiffre donne une moyenne régulière de quatre

vingt-dix par an, sans compter les blessés, que l’on

peut estimer à un nombre triple, d'après les compa

tailleur de pierres à La Chapelle en lui arrachant‘

les chairs du cou et des jambes. Le même orage causa

la mort d'un jeune homme à Bellot (Seine-et-Marne),

d'une femme à Melun, et d'une autre femme a Aix

les-Bains. Pendant la nuit du 8 au 9 août dernier, la

foudre tua un cocher sur son siège, boulevard de Ba

tignolles, une femme rue Vezelay, au moment où elle

ouvrait sa fenêtre, et un passant a Nenilly. Le 7 juil

let, quatre personnes continuant le préjugé singulier

de sonner les cloches pendant un orage, près de

Clermoat-Ferrand, furent renversées par le tonnerre,

venu al‘a pcl, et deux furent tuées sur le coup. Le

leu du ciel est tombé à Essenbach (Suisse), au milieu

d'une famille en prière. La mère de famille a été tuée

iiet, une des filles a en un pied paralysé. Les premiers

‘ours de juin, la foudre a abattu trois maisons a El

euf, a tué cinq personnes et en a blessé huit ; allou

haix, elle a tué un jeune homine dans un jardin. A

Valréas (Vaucluse), un paysan fut atteint par le fluide

électrique, qui le saisit d'abord a la tête, brilla son

chapeau, lui rasa les cheveux, lacéra ses vêtements,

pénétra ensuite le long des jambes en déchirant coin

plètement le pantalon. Enfin cette œuvre destructive

ne s'arrêta qu'après avoir fait sauter les talons des

souliers. Il aralt toutefois qu'après un pareil traite

ment notre homme n'en est pas mort!

Devant ces chutes fréquentes et meurtrières de la

foiiilre, il est curieux de se demander quel est en dé

‘Gravé cher. Erhard

CARTE STATISTIQUE DE LA FOUDIlE EN FRANCE

raisons d'accidents. Les uatre-vingt-dix victimes

annuelles de la foudre en llrance font estimer que

dans I'huinaiiité entière il y a environ dit mille per

sonnes enlevées chaque année par le feu du ciel.

C'est un chitTre digne d'attention.

Les trois mille quatre cent trente victimes faites par

' la foudre depuis 1835, ne sont pas également répar

ties sur les divers départements. Il y a même a cet

égard des différences essentielles fort intéressantes.

Ainsi, par exemple, il y a des départements où le

tonnerre ne tue presque jamais personne, et d'autres

où il ne laisse pas échapper une seule aimée sans

laisser les plus tristes souvenirs. J'ai voulu faire la

statistique de chaque département, et construire une

carte de France teintée suivant le nombre proportion

nel des victimes. Elle est formée en divisant le chitfre

de la population par le nombre des foudroyés. Telles

contrées, comme la Lozère, la Haute-Loire, les Alpes,

comptent, de uis 1835, un foudroyé sur deux mille à

trois mille ha itants; telles autres, comme la Seine,

l'Orne, la Manche, ne comptent qu'un foudroyé pour

soixante-dix mille ou soixante mille habitants ;c'est-à

dire que l'on court trente fois plus de risques a habiter les

premières ne les secondes. Cette disproportion parait

être le résu tat du relief du terrain et des lignes de

parcours général des orages.

Remarquons encore qu'il n'y a pas égalité d'acci

dents entre les deux sexes, le privilège est en faveur

Quatrième article (l)

V. -— LA srarun na CllAUDET

(suite).

Chaudet avait déjà la satisfac

tion d'ètre l'unique artiste devant

qui daignât poser le vainqueur

d'Austerlitz.

ll eut cet autre succès d'a

tueur-propre de faire prévaloir

— quant l'habillement de la

statue projetée — son opinion

personnelle sur celle de l’Em ie

-rcur, renforcée de l'avis du ia

ron Denon. .

ll fut donc arrêté que le héros

serait représenté pourpre à l'é

paule, lauriers au front, s'ap

puyant de la dextre sur une épée

au tburreau, et tenant, de la sc

nestre, le globe symbolique sur

monté d'une figurine antique de

la Victoire.

Et voilà comment ce fut un

véritable empereur romain qui

couronna cette colonne de la

Grande-Armée, si essentielle

ment française !

Ajoutons que, pour comble,

on s'était imaginé de planter un

paratonnerredans une des feuilles

du laurier classique. L'appareil

était disposé de telle sorte que le

fluide suivit le liste], qui con

tourne le fût avec les bas-reliefs, pour aller se

perdre dans un bassin creusé sous le seuil de la

porte.
a

u u

Quant à la valeur artistique de la statue, les ap-.

préciations ont varié. Dans le principe, les com

iiiissaires chargés de l'examiner en ont fait, dans

i leur rapport officiel, les plus pompeux éloges.

Elle valut méme à son auteur un des gmnds prix

‘décennaux. — 'lllais depuis, l'école de David a

beaucoup perdu de sa laveur première. Et, tout

en reconnaissant dans cette œuvre — une fois

admis le parti- ris du travcstissement — une

grande entente u style et de la composition, on

s'est généralement accordé à en trouver l'exécu

tion froide, sèche et grêle. ll parait certain, en

effet, qu'elle répondait assez mal aux exigences

monumentales de la colonne. En tous cas, il est fa

cile de démêler, à travers les enthousiasmes et

les critiques dont ce bronze a été l'objet, qu'il

n'eût pas ajouté grandïhose à la gloire de son

auteur.

Chaudet esfmort quelques mois après la mise

(l) Voy. les numéros des 16. S3 et 30 août dernier. -
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en place de sa statue. Il n'avait que quarante

sept ans. On attribue cette lin irématurée au vio

lent chagrin qu'il éprouva e n'avoir pas été

choisi pour exécuter le buste de Marie-Louise.

Cette hypothèse nous paraît supposer une faiblesse

de caractère bien peu compatible avec l'énergie,

la décision et —— tranclions le mot -— la dignité

dont le sculpteur avait fait preuve, lors du conflit

d'opinions provoqué par le costume de la statue.

Aussi n'insistons-nous pas.

1811i '

Nous avons dit que la colonne devait être comme

un gigantesque point d'admiration se dressant au

bout de la merveilleuse période militaire écrite

par Napoléon. La premiere campagne entreprise

après l'inauguration du monument fut celle

de 1812. Là commencent les revers. L'étoile a

pâli. La période de gloire était close!

Arrivons au 31 mars 1811i. _

Paris a capitulé la veille. Les troupes al

liées font leur entrée triom hate dans la capitale.

Elles suiventles grands bou evards pour se rendre

aux Cliamps-Elvsées. On arrive à la hauteur de‘ la

rue de la Paix. La se produit un incident dont les
, . 1

details sont assez'ma_l connus et l importance as

s‘ez vaguement définie. _

La plupart des historiens, même parmi ceux

qui se sont occupés exclusivement de la Restau

ration, y consacrent à peine quelques lignes ou

n'en parlent pas du tout. _

Ainsi 'l‘hiers, Capefigue, Vieil-Castel, Lamar

tine, etc. _ _

N'ont-ils considéré le fait que comme tout per

sonnel à ses auteurs, et, par suite, n'intéressent

as directement l'histoire des partis .7 C est pro

able. Disons que telle est aussi notre maniere de

voir. Sans doute l'épisode auquel nous faisons

allusion emprunte aux circonstances dans les

quelles il s'cst produit, un caractere particulie

rement déplorable; mais il ne nous paiaîtraitpas

plus juste d'en faire remonter la res onsabilite

aux légitimistcs que de rendre les républicains

comptables des actes de la Commune. . _

Cela dit, recherchons la vérité sur cet inci

dent dans les écrivains ui se sont montrés le
, _ _ ‘l

plus explicites :

a

u n

Voici le récit de M. de Vaulabell‘ :

Le grand-iluc Constantiu, entré dans Paris depuis

quelques heures, ne s'était pas mélé à l'état-major gé

néral. Placé sur un des bas-cotés du boulevard, il regar

dait le ilélilé et causait avec quelques étrangers, lorsque

llI. Sosthènes de La Rochefoucauld,—dont la famille,

ruinée par la Révolution, avait été comblée des

bienfaits de I'Empereur, qui s'était empressé de

lui restituer tous ses biens non vendus, — s'approcha

du grand-duc et lui adressa quelques mots que ce

dernier accueillit avec une froideur marquée. M. Sos

tlièiies parut insister; un geste de hauteur dédai

gneuse, accompagné de ces parolesprononcées assez

haut: « Cela ne me regarde pas.’ l) mit lin à l'incident.

Voici ce qui se passait:

Lorsque la téie de la colonne alliée était arrivée en

face de la rue de la Paix, quelques-uns des cavaliers

royalistes qui la précédaient, voyant les regards des

souverains se diriger curieusement vers la colonne de

la place Vendôme, avaient eu aussitôt la pensée de

fêter l'entrée triomphale de l'ennemi, en abattant,

sons ses yeux, et pendant le défilé de ses masses sur

les boulevards, la statue placée au sommet de ce mo

nument. Mal. Sosthènes de La Rochefoucauld et de

Mauhreuil, entre autres, suivis par un rou e de leurs

compi vnons, s'étaient immédiatement étac tés du cor

tégc et mis en devoir de faire tomber Napoléon de son

glorieux piédestal. Des cordes avaient été placées au

cou de la statue, et MM. Mauhreuil, Sosthènes, ainsi

que leurs amis, se faisant aider par quelques misé

rables auxquels ils jetaient quelques pièces de cinq

francs, s'étaient eux-mémés attelésaux cordes; mais

c'est à peine s'ils étaient parvenus a les tenir tendues.

Ils avaient alors eu recours à leurs montures. (les

chevaux, parmi lesquels figurait celui de llI. de Mau

breuil, ayant la croix de la Légion d'honneur de son

cavalier suspendue à la queue, n'avaient pas fait mieux

que les hommes. Ce peu de. succès fut attribué à l'in

 

suffisance des forces dont on pouvait dis oser. M. Sos

thènes de la llochefoucauld se chargea (l'a ler demander

du renfort aux chefs de l'armée alliée. Il s'adresse au

i grand-duc Constantin. Nous venons de dire l'impres

sion que produisit son indigne requête, même sur ce

Tartare. . . ..

_ Pour compléter la relation, il nous suffira d'y

ajouter ce passage de M. Nettement:

Toute la satisfaction que l'on put donner à la

assion du moment, ce fut de briser ilans la inain de

a statue une figurine de la Victoire..... A l'aide d'une

échelle placée dans la galerie au-dessus du chapiteau,

et qui avait servi a ceux qui avaient cherché il déta

c/icr la statue il coups de mai-teaur, un homme monta

entendre le cri (le « Vive le Roi»! et iléploya le dra

 

peau blanc. Ce fut la lin de cette espèce d'énicute; la

nuit qui commençait a tomber dispersa la foule.....

o

o o

Le de Mauhreuil, futur marquis d'0rvault,

dont il est ci-dessus question, n'est autre que

cet aventurier politique qui, quelques semaines

plus tard, se prétendra chargé par M. de Talley

rand de la triple mission : — 1“ d’assassiner Na

poléon, ses frères Joseph et Jérôme; 2° d'enlever

le roi de Rome ; 3" de saisir les diamants et tré

sors de l'ex-reine de Weslphalie, Catherine, femme

de Jérôme. lit de fait, la réalité de cette mission

ne semble pas dénuée de toute vraisemblance.

Toujours est-il que notre homme se contenta

d'exécuter, avec l'aide des soldats du gouverne

ment provisoire, la partie la moins périlleuse et

la plus lucrative du programme. Le '20 avril I81li,

‘ il arrêtait, sur la grand'route, la reine Cathe

rine, enlevait toutes ses caisses et les expédiait

sur Paris. L'empereur de Russie, indigné du

procédé, voulut tout restituer à la souveraine

déchue; mais il se trouva manquer, dans les

coffres, quatre-vingt mille francs d'or, sur les

quels il fut impossible de remettre la main.

Après des fortunes diverses, -— prison, fuite,

exil,etc., —— le marquis d'Orvaull se fit condam

ner, en 1827, a cinq ans de réclusion et dix ans

de surveillance pour avoir «soigfleté et renter-se‘),

en pleine basilique de Saint- enis, le prince de

Bénévent, cause première, —disait-il, —-de tous

ses malheurs.

' De Mauhreuil, qui fit ses premières armes à la

cour du roi dont il devait dévaliser la femme,

avait pris part a la campawne d'Espagne, dans la

division du général Lassalle, comme capitaine de

la cavalerie westphalienne. C'est la qu'il avait

gagné sa croix de chevalier. Ruiné, plus tard,

dans une entreprise des fournitures de l'armée

de Catalogne, il avait un instant compté se re

faire avec l’ap )rovisionnement de Barcelone, qui

promettait de ieaux bénéfices et qu'on lui offrait.

Déjà le ministre de l'administration de la guerre

avait signé letraité; Napoléon refusa de le ratifier.

D'où la haine du marquis.

Cet étrange personnage, qui n'avait que trente

deux ans en 1811i, _est mort en 1855.

Il

fit

Quant a M. Sosthénes, vicomte de La Roche

. foucauld, duc de Doudeauville, quijoint à la célé

brité d'avoir, à vingt-neuf ans, accompli l'exploit

dont nous venons de parler, celle d'avoir, à

trente-neuf, allongé les jupes de l'Opéra et en

feuille’ les marbres du Louvre, — il est trop

connu pour qu'il soit intéressant d'esquisser ici

sa biographie.

Contentons-nous de lui demander comment il

a pu concevoir itte pensée de faire, a des clie

vaux cosaques, litière de la gloire française? —

lui :

Que faudrait-il donc, (lis-je, a l'un de ces offi

ciers généraux de la suite de flfiiiipercui‘ (Alexandre),

pour ilétcrminei‘ ce. prince a nous rendre le roi de

France‘?

 

—-Il faudrait, me dit-il vaincu par mon émotion,

' que le peuple le ileinanilàt lui-niémc, ct que, par

 

sur Facrotérium, pins sur les épaules de la statue, fit -

_Une page de ses illifmoires nous répondra pour

 

 

quelque acte authentique, il prouvàt son aversion

pour fusurpateur.

— Le peuple, lui dis-je, est glacé de terreur, et,

s'il était certain qu'on nefitjamais la paix avec l'usur

ateur, vous verriez alors éclater son élan comprimé.

le lui proposerais de marcher à la place Vendôme

pour abattre la statue de Buonaparte, et il n'hésite

rait pas à nous suivre.

— 'l'out serait décidé par là, me dit-il en me sai

sissant les bras avec force.

Je me retouriiai aussitôtvers le peuple que je lia

ranguai.... Il ne fut pas sourd-à ma voix. Je vois la

foule s'ébranler et je m'élance, suivi de. deux ou trois

mille personnes... Je reviiis vers la coloiiiie..... Cha

cun voulait me seconder..." Des coups redouhlés

firent tomber la porte (l'en bas; celle d'en liant finit

aussi par céder..... Je savais très-bieirque la statue

était impossible a abattre...“ C'était uniquement une

(lémonstration énergique qu'il était nécessaire d'ob

tenir; aussi, une fois donnée, je ne mélai plus mes

efforts à ceux qui redouhlaieiit à chaque instant..."

Cette confession, —- quis’attache si soigneuse

ment à faire disparaître le côté ridicule de l'en

treprise. — n'infirmc en rien. on le remar

quera, les détails contenus dans notre double

citation.

Passons donc.
52

lis

La teñtative des deux jeunes gens a piteusc—

ment échoué. Mais n'importe. L'idée est semée.

Elle porterases fruits. Déjàquelques zélateurs, ja

loux d'avoir été devancés dans la conception d'un

acte qui prouve un si pur royalisme, sïngénient

pour croquer le marron que d'autres ont, non

sans se brûler les doigts, tiré du feu. L'incident

de la place Vendôme est à l'ordre du jour. On

en causepartont. Quelqu'un vient à parler inci

demment de Launay, le fondeur. llI. de Montba

don, — un des soixante-six membres du fameux

comité royaliste de la rue de flichiquier, n" 36,

—s'empare du nom: <1 C'est cet homme, se dit

il, quiamis la statue en place; c'est lui qui, seul,

peut la descendre. » Or, voila dès le 3 avril

M. de Montbadon relançant Launay de tous côtés.

Celui-ci se récuse de son mieux. Mais ill. de

Montbadon tient à son projet. Et le lendemain,

au matin, le gentilhomme apporte à l'industriel

un ordre formel émanant de « l'autorité supé

rieure n. Launay Pexamine. Il n'y est pas nomi

nativement désigné; par conséquent, il n'en tien

dra pas compte. Montbadon le pousse dans une

voiture qui les conduit chez un officier général,

M. Charles de Geslin, rue Taitbout. Là des pour

parlers sengagent. M. de Geslin est très-roule;

Launay très-ferme, bien que tremblant. N'a-bon

pas parlé de le fusiller, tout bonnement, s'il ré

siste plus longtemps‘? Notre pauvre fondeur tient

bon néanmoins. Il ne fera ce qu'on lui demande

que contraint par la force, et encore « avec tout

le respect dû au malheur ». Dans tous les cas, il

veut être bien en règle. Il lui faut un acte con

statant la violence à laquelle il obéit. Qu'a cela

ne tienne l Et M. de Montbadon l'entraîne à l'état

major de l'empereur de llussie. Immédiatement

on lui remet l'injonction officielle dont ci

dessous copie :

En exécution de l'autorisation donnée par nous li

M. de lllontbadon de faire descendre il ses frais la

statue de Bonaparte, et sur la déclaration de M. de

Montbadon ne llI. Laniiay, demeurant a Paris, n" (i,

place Saint- aurcnt, faubourg Saint-Denis, et auteur

de la fonte des bronzes du monument de la colonne.

est seul capable de l'aire réussir la descente de cette

statue, ordonnons audit M. Launay, sous peine d'ami-'

cution militaire, de procéder sur le cliain a ladite

opération, qui devra étre tierininée inercre i li avril.

à minuit.

Au quartier général dela place, ce il avril 18H.

Le colonel aide de camp de S. llI. fl-Jmpercui‘ de llussie,

Commandant de la place (de Paris),

Sijqnii’ : DE Rocnscnomnr.

Comment ne pas se icndre‘! Il cherche néan

moins une dernière échappatoire ou un nouveau

répondant. Si le brillant ex-officier d'ordonnance

de l'empereur des Français n'a pas craint de ris
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quer pareil ordre, peut-être l'ancien conseiller

au parlement, devenu, sous Napoléon, prociireur

général, puis baron de l'empire, puis préfet de

police, n’osera pas le contre-signer. Launay court ,

à la préfecture, force les consignes, traverse la

cohue des personnages de marque qui se sont

entassés la et, montrant l'ordre ati préfet :—« Que

tant-il taire? n Mais le lbnctionnaire, sans plus ‘

sémotivoir, écrit au haut de la pièce :

A eräczcter sur le champ.

Signé: PASQUIER.

ll Iallait bien cette fois en prendre son parti.

Quand Launay revint sur la place Vendôme, il

remarqua que la garde nationale qui, quelques

instants auparavant, faisait encore le service du

monument, venait d'être remplacée par des sol

dats russes!

JULES DEMENTIIE.

(A suivre.)

~

L'institution ALLAMAGNI’, 8, rue llelouvaiti,

a Ollltfllu 75 prix et accessits à l'École T O T

~

EAU IPOREZZA- Consulter MM. les lttedecins.

~—

 

Mm“ (le Vertus sœurs, brevetées,

(‘emtitre-ltzfig/ente, actuellement

  

RECOLORATION DES CHEVEUX

POMMADE BLANCHE

ET EAU NÉOGENE

nu DOCTEUR VVILLIAM NORTH

Héuisile garantie, emploi ino/fenxif

Parfumerie orientale, rue Bergère, 3, Parle

 

BOUGIE‘. DE EÉTOILE
Exiger le mot ËTOILE sur chaque bougie.

RUE

 

tian
‘ QUALITÉ SUPÉRIEURE

C“ Cobniale
Tous les CHOCOLATS ne l.A Coiiimcxie COLONIAL!

l sont composés, sans exception, de matières pre«

mières de choix; ils sont rxempts de tout. mélange,

de toute addition de sub-tances élrnngf-ms, et

préparés avec des soins iuusités jusqu'à ce jour.

CHOCOLAT DE SANTÉ CHOCOLAT DE POCHE

Le tteml-ktlog. Et de Voyage.

i Bon ordinaire . . . . . .. 2 50 Superflu, la ‘n 1H09.)

" 3 n Extra, la boite (no).

Extra snpéricui‘ td").

Entrepôt gal: Parisiue de llivoli, 132

DANS TOUTES L25’ VILLES :

t Chez les principaux Commerçants.
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EAPÙSITION UNIVERSELLE I857

Exposition du Havre, 1865

nu DES FEES*
TKINÏURI PIÛGRESIIVE POUR LEI CWIVILI ET LA lAkhI

Rien à crniiidr» dans l'emploi de cette Em nuneilleme

dont madame anima rtux

s'est faite la propagatrice

Entrepôt général, Pari:

43. no: Ricain!

Dépôts chez leaprtnciprtw

coiffeurs et parfumeurs

  

AVIS

Nos souscripteurs dont l'abonnement est expiré titi aoùt

’ sont priés de le renouveler immédiatement s'ils veulent

éviter tout retard dans la réception du journal.
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Histoire de la poste and‘ lettres, par M. Arthur (le

' Ilotlischilil.— Les monographies forment un genre de lit

térature qui a toujours eté du goût des gens qiti peuvent

se livrer avec amour aux études de leur choix. Ttà toute

érudition spéciale trouve naturellement sa place. En les

eftlettrant et les caractérisant d'un mot, il est permis de

toucher à toutes les époques et de traverser en retirant ‘

toutes les civilisations. On ne saurait, sinon a rés l'avoir

lu, se faire une idée de tout ce qui passe sous a plume (le

Dl. Artliui‘ de llotltschild à propos de l'Hi'.s-toire de la poste

auæ lettres. Toujours sans perdre le sujet de vue, nous

passons tour à tour dans le inonde grec, dans le monde

romain, chez les Barbares, parmi les seigneuries féodales;

nous descendons tout le cotirant de l'histoire générale pour

arriver jusqu'à nos jours. Et sur chaque époque , sur

chaque peuple, il y a (les détails qui nous intéressent. l'n

trait lancé ar ci, par lit, suflit a nous montrer fort claire

ment que lantetir aurait eu bien plus à nous dire s'il avait

voulu. Mais il a su se borner et ne sort. jamais de son sujet.

Les plus grands noms historiques ne le détournent pas et

ne Farretent que comme postiers.

Tous ces récits sont faits sans prétention, d'itii style net et

précis, avec une phrase éniineitiiiient correcte. (l'est un

mérite dontilfaut tenir compte, surtout à uneépoqueoù tant

d'écrivains et d'orateurs de profession ne se piquent guère

de respecter la langue, le plus grand des iiiniitiiiiciits que

puisse conserver un peuple, même en pleine décadence.

Un ne trouvera jamais dans M. Arthur de llothschild des

expressions équivoques qui entrentdans le langage cotirant

sans qu'on sache trop comment, des métaphores surannées

qui n oiit plus de sens précis ni au pro re ni au figuré, et

(ont tout le monde se sert dans le sty e parlementaire et

daiis'le style du journalisme, sans qu’on sache pourquoi.

Qu'on _v prenne garde; en passant notis signalons ici un

écueil dans lequel tombent les intelligences les plus mil

lantes de notre temps. ll ne serait pas mauvais que le maître

d'école intervint.

Parmi les chapitres qui nous ont le plus articuliérenient

intéressé dans lœuvrc de M. Arthur (le lothseliild, nous

signalerons ce qui a trait à M. llowland llill, Pintrodueteui

de la taxe postale llllit uc en Angleterre, et cc‘qui a trait à

M. Hulot, le graveur adjoint de la Monnaie qui est chargé,

en France, de la labi-icatioii des timbres-poste. (les tlcux

chapitres ne seront lus par personne sans titilité. lls sufli

raient à recommander le livre ct à lui faire sa place dans

Vuj‘. la suite page 168.
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- clallleJ «tu Fuular le.

Envoie franco rñ-lizizilitln-nx et marchandises.

_ PPAREIL GAZOGÈNE — ÈRIIETJÊIË"

Pour faire soi-nième Eau de Seltz. de Vichy, etc., etc. -

Seiil admis daniflles hdpitaux et hospices de Paris; seul ap

, prouvé par llcntlémie de médecine. — MONDOLLOT Fins,

72, rue du Cbtttenu-dîlau; M, boulevard Bonne-Nouvelle.
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I2 fr. cher les pharmaciens, on franco contre bon de poste.
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t'.\' HÉROS DU SIÈGE DE PARIS. — PIGEON vovxuiscn AYANT FORCE cixo i-‘ois LE BLOCIÎS rniîssuzx.

Icsîbibliotliéijuies. Nous profitons des progrés accomplis;

nous en connaissons trop rarement les promoteurs.

On nous a raconté que, fort jeune, M. Arthur de Rollis

vhild avait en un goût très-vif our les timbres-poste. (Jette

innocente passion l'a conduit a former de ces petites es

tampes la plus belle et peut-étre Ia plus complète collec

tion qui e ste. Mais avec sa haute position sociale il ne

ouvait re er un COIIOCIIOIIIICUI‘ vulgaire. De lace livre qui,

ui-méme, sera lus tard recherché pour compléter lllflllllt‘

collection de bi liopliile. Car il est imprimé aiver granit

soin, sur lneau papier de Hollande, et fait liomieur. aux

presses artistiques de M. Jouaust. Nous y signalcrons cepen

dant deux fautes typographiques, iage {l8 et page l3. Que

les auiuiteurs recherchent ces tacies; ilesorniais cclzi les

regarde.

— tiizouuizs 13cm..

Récits l'(tll'{ul'ttl'l'lt.\', de llret-Hartir, traduits par 'I'li.

Ileiitzon (I vo . in-l8. Ilirlnal Lévy}. — l.'.\mi'erii'|ue pos

séde tonte une littéixiturir, ct en particulier une littérature

ifhnmouristcx, que nous ne connaissons pas. lies irsprits

Êcuecs

PROBLÈME N° 397, PAR M. I’. T. Dcrrv.

Noire.

Æ!

È zL\'

74%

 
  

  

7 7/157,

Ïf/ÏÎ

Blancs.

Les Blancs jouent et font mat en quatre coups.

 

  

 

érudits sïittticlnent cependant a nous présenter‘ ces noti

vcaux venus, et JI. Emile Illémont. par exemple, a publié

ilans un journal littéraire, la llmiuixzs-aiu-r, une suite d'é

tudes fort. attrayantes sur les érriirziiiis nouveaux il'.\nn'+

rique; les études ileviendront un livre sans doute, et «les

plus curieux. En illltttltlfllll, M. 'I'li. Ilcntzon, romniiciiii‘ liii

méme, auteur de deux livres tout a l'ait remarquables, la

locution de Louise et Un, divorce, sans com iter le Itonmn

d'un muet, vient de traduire pour le puli ir français un

volume. delfrîr-[Lv ruhfornïeris. li'illllt.‘lll' zimériraiu 3|. Ilrct

llarte n'est guilrc célébré, en son pays, que ili-puis quatre

ans ; mais sa réputation, en peu de mois, est ilevenin: très

granilc, non-seulenitiiit aux Itttits-lÎnis, mais en Angleterre,

où Itickens mourant a salué lïivénement de cette jeune

gloire.

Les Récits cnIi/ornimis de Ilrct-Ilarte ont, en IEIÏOI, des

qualités tout a faiit rares et ce parfum de sapins qu'on leur

trouve pairuii les compatriotes de leur auteur. tlela est à

la fois trés-reclnerclié et trés-sziuirage. La vie en pleine sève

ils-s mineurs, non pas «les premiiers venus, mais de ceux i

dont les mœurs continent ileja a la civilisation, cette cxis- :

Sowriox ou Pnoeuänc N” 396.

2. R 7=‘-_C. 3. Il pr. l). l. I) l“ ou 5° T

D l" C écli. I) éclifi l’ joue. Mat.

Solutions _iustes du Problème n" 396. — II. cl Iim. Frau;

Cercle catholique des ouvriers de Saint-Seurin; P. L. Sahel;

'Ca utaiue Marot; A. Ilouillerot; Henri Diegrave; C. Orelici _;

J. l. Aguerre; C. II., Café des Arts; Club ltrésilien, a

t. 1l 3° 'I‘. écli.

Gand; E. D. D'I"assin; L. de Croze; Marsal; V. Eligio, a -

Cremai; Augustini Baptiste", Circolo commerciale di Novara.

' .l. A. DE I‘.
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RUE DE VERNEUIL, 22

Toutes les communications relatives au journal, demandes d'a

ï bonnement, changements (l'adresse, réclauiutiiiiis, doivent étre

adressées a M. Auuusri: MAuc, directeur-gérant, 2:’, rue de Ver

nciiil, a Paris.

L'administration ne répond pas des manuscrits ni des docu

monts qui lui sont adressés.

Vu les traités, la reproduction et In traduction a l'étranger .

sont interdites.

AUG. IlIAnc, directeur-gérant.

PARIS. — IHPRIIIERIE DE E. IIAII1IXIIT.III'F. MIGNON, ‘I.

Encres typographiques du Ch. Lorilloux.

donne, da

tence liarilic à travers les buvcttes et les tripols estdratinii

tisée d'une façon très-vive. On coït réellement ces rouges

pa_vsaigcs,— ce sable rouge, cette terre rouge, — ue l'au

teur évoque. Tous ses personnages ont uneorigina ité par

ticulière, et je ne saurais conipari-i‘ cet humuuriste améri

caiuquïiFh. lticki-nslui-inème. (Somme Dickens, Ilret-Harte

'si-s récits, un rôle non-seulement aux hoinint-s,

mais mix animaux et aux choses. Si deux amoureux parlent

tout bas, il nous montrera les inerles se [icncliant pour lcs

éizoutisr. Voici encore iroinment il ilécrit un coin de terrroii

vii-nl de se dérouler un crime: c L'aurore de Noet se leva

n doucement, elllcurzint les pics lointains (l’une teinte chaude

et rosée pleine rlÿmnmrine/Ïvibl ':' elle contempla_ si teii

drement Siinpson Barque toute la montagne, (‘otlttitcai

on (‘eiît surpris-r ilans une bonne action, roiiyît jusqu'aux

n r-icinr. n QtWIIt‘. ironie. cliarintinte et tristeL-p- Et il v xi

cent dc ces traits dans cc volume ilc Ilret-Harte. Il liuit

louer .\I. Tli. llinitzon de lavoir si bien traduit, et se‘ féli

citer de pouvoir connaiitrc de la sorte un auteur si orignal

ct si saivoureux.

I

D

l

Juuzs Cuuisriiz.

EXPLICATION DIS DERNIER RÉBUS:

L'aigle fixe le soleil.

—-~

Toiit lecteur du Itébus ci-ilcssus qui en enverra une explici

tion exacte avant samedi prochain pourra réclamer, moyennant

ltl francs par volume, l'envoi FRANCO (pour la I-‘mucc continen

tale seulement) des tomes précieux 5G et 57, contenant les éir

iienients de la guerre et du Siége dc Paris. Les volumes suivants

seront envoyés dans les mêmes conditions, au prix de 8 francs

au lieu de I8. La collection des volumes antérieurs au tome 5h

est épuisée.
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HISTOIRE DE LA SEMAINE

FRANCE

Nous ne savons s'il faut ranger dans la catégorie des

nouvelles à sensation dont l'imagination des journa

listes s'est montrée si prodigue depuis quelque temps,

le bruit mis en circulation par un journal qui iic pu

blie d'ordinaire ses informations qu'à bon escient:

« On nous donne, dit le Temps, une nouvelle iinpor

tante que les articles récents des journaux légitimistes

faisaient déjà pressentir : le cabinet du ‘l4 mai, re

connaissant que la restauration de la monarchie est

impossible avec les prétentions bien connues du comte

de Chambord et les dispositions également notoires de

la majorité de l'Assemblée, serait résolu à proposer

soit par lui-méme, soit parl'intermédiaire de plusieurs

députés, une prorogation des pouvoirs du maréchal

de ltlac-Mahon pour cinq ans. .

» Quant aux" lois constitutionnelles, le gouverne

ment les examiiicrait et les discuterait au méme point

de vue que ltlill. Thiers et Dufaure, cïäst-a-tlirefltu

point de vue du fait républicain à maintenir eÏÏïor

ganiser. D . « _

Malgré une «note de l'agence Havas, datéefle Vér

sailles et déclarant que jusqu'à présent le consolidés

ministres n'avait pris aucune détermination au'sujet'

de la prorogation des pouvoirs du maréchal de Mac?

Mahon, le Temps persiste dans ses affirmations; il

ajoute même que le maréclial-présideut, dont les dis

positions avaient d'abord paru douteuses, se serait dé- ‘

claré prêt à accepter cette prorogation et que, dans la

pensée du gouvernement, l'Assemblée se séparerait

après avoir voté la loi électorale. - '

Nous n'avons pas besoin (finsistcr sur la gravité du

fait que signale le Temps, s'il est exact. Ce ‘ne serait

rien moins, en effet, que le cabinet de Broglie repre

nant pour son compte la politique de M. Thiers. lies

terait à savoir si la majorité suivrait le cabinet dans

un pareil changement de front et si elletn'y répondrait

pas par un nouveau ‘M mai. . ‘ _ _

En attendant, l'attention du conseil des ministres

s'est portée sur les élections. complémentaires (testi

iiécs a pourvoir aux siégcs vacants a l'Assemblée na

tionale et pour une partie desquelles les délais de

convocation légaux vont expirer. Les journaux de la

droite voient avec peine arriver cette échéance inévi

table ct s'efforcent de répondre par avance aux. sug

gestions dcs feuilles républicaines, qui en cscomptent

les résultats.

Nous n'entreprendrons pas de résumer les subtili

tés de toutes sortes auxquelles les journaux se laissent

aller à ce sujet; qu'il nous suffise de citer, comme

une des plus curieuses, cette théorie émise par le_

Françazs, ct (l'après laquelle "il n'y aurait pas lieu de

convoquer les électeurs dans un département lors

qu'une seule vacance se serait produite dans sa repré

sentation.

Nous n'avons pas parlé, jusqu'à présent, des trou

bles survenus en Algérie parce que leur importance

avait été évidemment exagérée, et que d'ailleurs les

renseignements positifs faisaient (léfaut. Une corres

pondance officieuse de l'agence Havas nous apprend

qu'en effet, le calme est complètement rétabli dans

notre colonie, mais que le général Chanzy, gouverneur

général de l'Algérie, vient d'être appelé à Versailles

pour conférer avec lc conseil des ministres sirr les

mesures a prendre pour assurer lc maintien de

l'ordre, mesures parmi lesquelles il serait (juestion de

faire figurer la mise (‘il état llt‘ siégé de la province

d'Algcr. Des désordres d'une îllllFt‘ nature ont éclaté

sur la frontière de notre colonie, mais cette fois parmi

 

 

-
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province d'Oran a dû prendre des mesures pour assu

rer l'inviolabilité de notre territoire, tout en observant

la plus stricte neutralité dans un conflit qu il n appar

tient pas à l'autorité française de faire cesser.

s AUTRICHE.

La Gazette de Vienne vient de publier un rescrit

impérial en vertu duquel la Chambre des députés est

dissoute. '

Le rescrit ordonne en même temps des élections

nouvelles et convoque le Reiclisrath, futur pour le

4» novembre. On sait qu'une loi votée il y a quelque

temps a remplacé l'ancien système électoral par celui

des élections à deux degrés au lieu de trois. Cette loi

sera donc appli uéc aujourd'hui pour la première fois.

*Le parti fédéra iste s'est préparé de longue date a la

lutte qi1'il va soutenir contre le parti constitutionnel,

et de nombreux indices tendent à faire supposer qu'il

a de grandes chances pour lin.

ESPAGNE.

La crise ministérielle que les nouvellcsifEspagnc

faisaient. prévoir depuis quelques jours n'a pu être

conjuréc. lll. Salmeron a déclaré aux Cortès qu'en

présence du maintien par l'Assemblée. de la peine

de niort, il croyait devoir donner sa démission;

M. Castelar a été élu président du pouvoir cxécutifpar

133 voix contre 67 données à M. Pi y Margall.

M. Castelar a inauguré son pouvoir par des actes

dont laivigucur a produit le meilleur effet, ct les Cortès

paraissent très-disposées à le seconder dans sa pénible

tâche. Elles viennent de votera l'unanimité l'ur

gence pour plusieurs mesures extraordinaires pro

posées par le gouvernement : appel de toute la ré

serve, alllütldt? de 5000 pesctas contre les réfrac

taires, emprunt de IOO millions de pesctas (environ

108 millions de francs), et il n'est pas douteux que

ces mesures ne soicntadoptées. Le nouveau président

du pouvoir exécutif peut com ter sur l'appui de l'ad

ministration qui l'a précédé. ll . Salmeron, qu'il rem

place et qui n'a quitté ses fonctions que pour un dis

sciitimcnt sur une question particulière, a accepté la

présidence des (lortès qui ont été unanimes sur son

élection. On assure, d'autre part, que le maréchal

' Serrano‘ ne refusera pas le commandement (le l'armée

du Nord qui lui est destiné. L'opinion publique est

d'ailleurs favbrable au gouvernement qui vient de se

former, il-peut coinptcrsur l'appui de la nation.

5.
 

_.__ __._JNû

ËOURRIER DE gains

Un jour, Lainennais agité par l'esprit prophé

tique, ‘annonçait quinze ans d'avance la révolii

tion de Février. Il disait dans un petit livre él'o

qiient et terrible g (t Posez la main sur la tcrrc ct

dites-moi pourquoi elle a trcssailli. » .le ne suis

pas prophète. Je ne viens pas, Dieu merci! vous

prédire une révolution nouvelle ; c'cst-;bicn assez

de celles que nous avons déjà sur les bras. Pour

tant j'ai à vousindiquer un grand événement :

«Enfin, voici le moment du retour! » comme

chante ou à peu près Eléazar" dans la Juive, mu

sique d'Halévy. .

Septembre touche déjà à la moitié de son

cours. Les hirondelles commencent à se faire

signe pour l'heure du départ. Tout mue dans le

aysage. Sur les bords de la Loire et du Rhone,

es painpres s'empourprent d'un rouge sang-de

bœuf. On reprend les pardcssus ouatés, en vue

des rhumatismes. Ceux qui ont dépassé la soixan

t-ainc-arborcnt le cache-nez. Tout académicienne

se couche pas avant d'avoir. pris un lait de poule.

On voit les auteurs dramati iieg. S€'""l'i‘0ttel‘_ les

mains daisc, en ce que lcilfecwzttcs de théâtre

sont sur le point de iIoublerÎ En province et à

l'étranger on n'entend plus qu'un choeur : « Ren

trons à Paris. » '

Ceux ou celles qui font mine de demeurer au «

pied des monts ou dans le creux d'un roc sont

entraînés par l'exemple. Ne voyez-vous pas com

bien le soleil s'est attiédi‘? l! est des endroits oii

I'oii ne le prendrait plus que pour un bec de gaz.

ll pst bien évident qu'on ne vit plus ou plutôt

uon ne va lus vivrc n'a la ville. Quittez les
jilzigigs, déseiPtcz les casilnos. D'ailleurs les pré

-des tribus marocaines, et le général commandant la i vovantcs mamans sont là pour dire :

 

 

— Ah! voilà l'automne qui nous touche déjà

de ses ailes humides (vieux style) soir et matin,

le ciel est couleur d'ardoise. N'avez-vous pas res

senti le premier frissorrde la mi-septembre?

Voyez donc, mesdemoiselles, voyez donc! Les

etites dentelles des mantilles sont remuées‘ par

e vent comme des feuilles jaunies. Partons, ren

trons.

Ainsi, à l'heure où je vous parle, sur toutes

les lignes de chemin de fer, on ne rencontre que

caravanes de revcnants. Quatre mois de villégia

ture ou d'hydrothérapie ont heureusement ver

millonné lesjoues des jeunes femmes. On a fait‘

provision de santé. On s'est écarté pendant cent

vingt jours, je devrais dire cent vingt nuits, de

l'atmosphère des bals, des soupers, des thés, des

concerts, des théâtres, des réceptions, de tout ce

“qui surmène l'esprit, brûle le sang, rougit les

yeux et met des rides invisibles au cœur. On s'est

rajeuni. On n'a‘plus voulu penser. On s'est en

graissé. On est presque redevenu jeune. Ce serait

une excellente métamorphose si l'on ne devait

retomber dans la fournaise d'où l'on s'était

échappé en juin, mais on y revient, je vous l'ai

dit, et l’on y revient en toute. hâte. Ah ! ce Paris,

toujours maudit, comme_on le revoit avec plaisir!

Mon Dieu, non, les déclamations à la J. .l. Rous

seau n'y feront rien. Tout ce beau monde sera

toujours heureux de retrouver, après le riant exil

des champs ou de la mer, la ville du bruit, du

gaz, de la fumée, du lucre, du jeu, des disputes,

du plaisir, de la poussière, de la gloire, de la

mode, du scandale, du beau langage, de l'argot,

du macadam, de l'élégance, du sans-gêne, de la

tromperie, des clubs, de l'esprit, de la routine,

de l'audace, des petites brochures et des petits

bons mots. Durant l'été, on a marché sur le sable

' de Pornic, sur les sentiers creusés dans les Pvré

nées, à lloyan, à Vichy, à 'l‘rouville, sur les escar

cinents du mont Dore. Comme il va être agréa

le de reposer prosaïquemcnt le pied sur cet

asphalte des boulevards où l’on sait si bien cau

ser! —— Qu'est-ce qu'il y a de neuf‘? -— Le der

nier mariage? — Le dernier procès en sépara

tion de corps‘? —- La dernière faillite? — Le

dernier duel‘? — Le dernier roman‘? La der

nière fourberie de biche se moquant d'un gom

meux ‘.7 — La dernière caricature ?— Le dernier

complot‘? — Le dernier succès, prose, vers, mu

sique ou peinture ‘?— Le dernier coup de sifflet‘?

—— Le dernier épisode du dernier bac? —— Et

puis, comme tout cela ressemble à cette manne

qui tombe du ciel pour nourrir Israël dans le

désert, fraîche le matin, déjà immangeable à

midi ; aussitôt que le (chapelet est épuisé, on passe

à la brochette des nouvelles de demain.

Les bains de‘. mer auront eu, cette année, un

succès inusité; Badc, que nous houderons long

temps, ue reçoit plus de visiteurs français; Aix,

lûms, Spa, ne voient guère que nos têtes folles;

mais je ne sais comment cela se fait, la mer entre

chaque jour un peu plus dans le mouvement

mondain. Il paraît qu'on y écorché un peu moins

les baigneurs qu'on ne le fait dans les stations

thermales en renom, et c'est bien déjà quelque

chose. \'os médecins aussi y contribuent. C'est

si vite fait d'écrire sur une ordonnance : t Allez

a la mer! »

Blais parlons de la rentrée dans Paris. Il v a

une remarque a faire Villégiature, voyages,

promenades, séjour dans les villes d'eau, bals par

ci, concerts par-là, rencontres à la table d'hôte

ou sur la marge verte des vallées, tout cela ne

compte pas. Pour les heureux du jour, ce n’est

qu'une échappée d'un instant dans la vie de

bohème. Aussitôt qu'on est de retour, on s'entend

vite à reprendre le train de ‘ses habitudes. Une

fois a la gare, on ne joue plus la comédie des po

litesses banales avec le premier venu qu'on avait

cu pour voisin de robinet à Caiitcrcls ou a Uriagc.

On ne salue plus personne, on ne donne plus de

cigares i1 personne; on ne mange plus en face de

personne, on ne cuisine plus ‘avec le premier

venu ; on est redevenu soi. On reprend sa liberté

tout entière. 'On est à Paris. I

Un grand sujet d'étonnement chez les iinbc
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ciles, c'est de voir, après le rapatriement opéré, I double fortune de nabab, et- ce coin des Amériques

que ceux et celles qu'on avait rencontrés a cent *

cinquante lieues du boulevard ne vous connais

sent plus. Pendant un mois et plus, on a vécu

intimement sans doute, mais, que voulez-vous‘? a

C'était dans les gorges des Pyrénées, dans un l

pays d'ours. On se rendait à la source ensemble. j

On buvait presque dans le même verre. D'accord.

 

_ On était à tu et {i toi. Eh bien, ici, tout à coup,

ni vu, ni connu. On jette à peine un regard em

brouillé a cette silhouette à laquelle on se frottait

tous les jours, et l'on se dit à demi-voix: « Où

diable ai-je donc vu cette binaire-lit? — Binette l

est un mot très-usité dans le beau monde d'à t

présent. Il en est qui disent trombine. « N'est-ce j

pas cette tronzbùze avec laquelle j'ai fait une

artie d'ânes à la dernière saison de Plom

iéres‘? ))

Quelques rencontres ont pourtant un conti-e- g

coup dans un certain mon-de. — Un jour, on

était à cinq ou six a voir tomber une cascade,

comme celle qu'on nomme, par exemple, le t

cir ue de Gavarnie. — On ébrancliait des plantes

de a montagne. —— On se parla d'abord des yeux

et puis par gestes. — Et puis, en quelques mi- ‘

nutes, à la dérobée, au détour du sentier, on a

échangé une promesse ou une fleur. —— Ah l les.

fleurs, quels complices des coups de canif dans

le contrat! — Roses des haies, pervenches, vio

lettes, œillets, gueules-de-loup, le grand Artisan

qui vous a fait est toujours pour quelque chose

dans les aventures qu'on vous reproche !—— u Gar

dez cette églantine jusqu'au prochain bal de l'am

bassade ottomane.— Rapportez-moi ce Volubilis

à la sauterie que le vieux général de.N“*" donne

le samedi d'après la Toussaint. »

Si les échos des Alpes et du Canigou se met

taient a être indiscrets, vous en entendriez de

belles !

Tandis que les uns reviennent, les autres s'ap

prêtent à partir. C'est ainsi que Pertuiset se dis

pose à nous quitter avec les deux cents chevaliers

couverts de cottes de maille à la tête desquels il

va aller à la conquête de la Terre-de-lïeu. IIeu

reux Pertuisetl [Rintrépide tueur de lions ne

demandait qu'une quarantaine de coopérateurs;

il s'en est présenté douze cents. Il a fallu trier.

Quand l'expédition arrivera au détroit de JIagel

lan, elle se composera de deux cents Européens, ,

plus le service de santé. Deux vapeurs chauffe

ront et l'on s'élancera sur l'île des‘ Feugiens. A la '

fin de l'aventure chacun des soldats sera million

naire ou mangé.

Avant Pertuiset, d'autres jeunes hommes, se

trouvant à l'étroit dans notre petite Europe, se

sont jetés dans des entre rises de cette nature et

v ont réussi. Aux Etats- nis, en Angleterre et en

Ëspagne, on vous racontera l'odyssée merveil

leuse de BIM. Arnous de Rivière et .Diaz Gana. Il

y a cinq ans, ces' deux autres Jasons- avaient or

ganisé une expédition dans le désert dÇ-‘ttacama,

en Bolivie, pensant y rencontrer des mines d'ar

gent. Personne ne voulait croire au succès. On

objectait qu'il n'y avait par la ni eau, ni bois,_ni

fruits, ni gibier, nipoisson; que tout y était aride

et que les voyageurs y crèveraient de faim. Tout

cela ne découragea pas les organisateurs. Grâce à

eux, quarante mineurs et soixante mules chargées

d'eau et (le vivres prirent la route du désert. Pen

dant trois mois, les explorateurs eurent à souffrir

des fatigues et des privations sans nombre, mais

ils n'en découvrirent pas moins de nombreux gi

sements argentifères. Quand ils revinrent on les

croyait morts et enterrés. Ils retournèrent avec

des ingénieurs ; Diaz Gana vendit sa part de trou

vailles un million et demi de piastres fortes

(7 500 000 francs); M. Arnous de Rivière a cédé

désormais ouvert au commerce européen.

Pertuiset veut appliquer la même énergie dans

la conquête de la 'l'crre-de—l<'eu. La aussi il y a

beaucoup de mines, du guano, du cobalt, du

plomb, du charbon de terre, des fourrures. Oui,

mais l'essentiel est_ de n'être pas mangé à la

croque-au-sel pai' les naturels du pays, qui sont

la fleur des anthropophages. L'an dernier, ces

autoclithones se sont em arés de deux jeunes offi

ciers de la marine ang aise, ils les ont scalpés,

découpés, salés, afin d'en faire un régal our

leurs jours de féte. Chacun des membres e la

nouvelle expédition connaît ce détail. Il n'y aura

donc pas à biaiser avec les indigènes. Il paraîtque

_les ours de l'endroit ne sont pas non plus d'une

bien vive tendresse. Il y a de même des morses,

dit lions de mer, qui ne se piquent point davan

tage d'avoir la moindre mansuétude dans le ca

ractère. Mais qui ne risque rien n'a rien. La vie

de conquérant a desrisques. 'l‘out riflemazz doit

mettre sa peau en jeu cent fois par jour.

Un sage ne manquera pas de traiter de folie au

premier chef cet amour immodéré de l'or, qui

pousse au delà des mers, sur des blocs de glace

ou dans des déserts‘ l'élégant qu'on a vu la veille,

chez nous, se promener, le cigare a la bouche,

sur le boulevard des Italiens. Sans doute c'est

une folie, ‘mais c'est celle de la fin de notre

xix“ siècle. Ceux qui entraient dans la vie active

il y a quarante ans obéissaient a 'autres ten

dances. lls vivaient pour l'art, pour l'idéal, pour

la gloire, trois mots sonores, brillants, peut-être

vides de sens, que nous sommes en train d'expul

ser de notre vocabulaire usuel. Célestin Nanteuil

était de ceux-là. Avez-vous jamais vu de près ce

grand garçon, blanchi par l'âge, qui vient de

mourir à Marlotte, en pleine forêt de Fontaine

bleau‘? Dés 1829, il suivait de prés Victor Ilugo

et sa bande si liardie. ll fallait voir avec quelle

bravoure il dirigeait les jeunes barbes de bouc à

partie de ce cénacle fantasque et si poétique de

la rue du Doyenné, dont Gérard de Nerval a ra

conté l'histoire dans la Bo/zénze galante. Il y a

aidé Théophile Gantier à mettre en scène une

pièce de Scudéry, Edouard Ourliac à faire un

costume de capitan et Arsène Houssaye à faire

cuire des œufs sur le plat, car ces demi-dieux

mangeaient parfois de temps en temps comme de

simples mortels. Le beau temps! La belle vie!

Les amusants enfantillages! Mais ce n'étaient que

des enfantillages.

d'argent se mêler à sa barbe, comprit qu'il y

avait pour l'homme social moderne autre chose

que de la réverie, l'amour des beaux vers, le

culte de la forme; et de son crayon, qui n'avait

jamais été remué que par le caprice, il fit un outil

utile, un gagne-pain. Commençant par l'illustra

tion, par l'approvisionnement de la boutique des

imagicrs, il dessina un peu plus en grand un

jour. ll exposa plusieurs belles pages, d'après les

maîtres, notamment le Baiser de Jzalas. Il v a

quelques années, il était directeur du musée” de

Dijon. La mort l'a frappé, ainsi que je l'ai dit,

en pleine foret de Fontainebleau. Pour un artiste,

c'était tomber sur le champ de bataille. '

Au reste, cette semaine a été plus nettement

funèbre. Les deuils y sont nombreux. Désiré, des

Bouffes-Parisien; avsuccombé aussi. Comment!

allez-volts dire, .ce_,gi;os bonhomme si réjoui,

toujours prêt à nous_'lair‘e‘rire? — Eh bien, oui,

Désiré est tombé bien prématurément. Vous le

rappelez-vous dans le Jupiter (Pürp/iéc azu: en

fers? Ne l'avez-v'ous pas entendu dans l'alcade

des Bavards? Rien qu'à sa vue la salle éelatait

 

la sienne pour près du double. llIais que. de mi

sères ils avaient essuvées! Que de combats avec
les éléments, ou aveclles bêtes fauves, ou avec les l

sauvages! Que de privations! Jugez du fait par

un seul détail. L'eau était plus rare que ne l'est

chez nous le chambertin. Une mule en buvait

pour quinze francs par jour. Les autres choses

étaient à l'avenant. Mais voyez le résultat: une

dans une incroyable‘ explosion d’hilarité. Il y a eu

‘ aussi un jeune romancier, Louis Gondall, l'au

teur du ilIartg/r des C/zaumelles et de quelques

paysanneries. Il y a eu encore M. Charles Clé

ment, auteur d'une comédie en vers intitulée :

i l'()ncle de bit/tierce. (Celui-ci est inort subitement,

en mangeant une péche, i1 peu prés comme

. Anaeréon en avalant un grain de raisin.) ll y a

 

la première représentation dïiernani! ll a fait;

Célestin Nanteuil, v'o_vant déjà quelques fils.

 

 

_eu enfin un suicide, celui d'un jeune sculpteur,

M. llervé Desmonts, que la misère a effrayé, que

Pinsuccés a découragé. Des chasseurs l'ont trouvé

endu à un arbre de la forêt de Sénart, avec un

illet dans lequel il disait « qu’il n'avait pas de

place au soleil ». Il n'a pas dit vrai. Une place au

soleil, on en trouve toujours une quand on la

mérite, quand on la -gagne, quand on sait être

patient. Mais il faut, pour l'avoir, faire quelque

chose de plus difficile que de se tuer; il faut

lutter, avoir foi en soi, endurer la faim, la soif,

l'injure, l'oubli, l'injustice, il faut endurer ces

mille morts qu'on appelle la vie d'artiste.

Par bonheur, pour nous faire oublier tant de

faits lugubres, voici qu'on annonce un livre tout

plein de gaieté, d'esprit, de belle humeur. Ce

sont les Ménzoires de Paul de lfocls, I100 pages

de confidences intimes du plus joyeux des roman

ciers. Il m'a été donné de jeter un rapide coup

d'œil sur cet ouvrage posthume de l'auteur de

Jfonsiezlz- Dupont. ——'l'oute la vie de‘ Paul de

Kock est la, depuis la mort de son père, le ban

quier hollandais, tué par Sanson sur l'échafaud

parce qu'il était l'ami d'Anacharsis Clootz, d'llé—

bert et aussi celui de Dumoui'iez, jusqu'à l'édu

cation du futur écrivain; depuis l'histoire d'un

_prcmier roman jusqu'à celle de son dernier

conte. .le vous laisse à penser quels charmants et

intéressants chapitres vous trouverez là-dedans.

Ilcnry de Rock, le fils de l'auteur, a ajouté vingt

pages curieuses sur les derniers moments de son

père; l'éditeur, E. Dentu, a voulu aussi qu'un

beau portrait gravé sur un acier fût annexé s. ce

volume. Bref, les illlénzoireæs (le Paul (I0 Kock ont

, tout ce qu'il faut pour piquer vivement. la curio

sité.

C'est par le pauvre Célestin Nanteuil que nous

avqns entendu un soir, il y a quinze ans ‘de cela,

la jolie histoire que voici :

En ce temps-là, c'était au commencement du

second em ire, lIorace Vernet habitait Versailles.

ginplin, ‘artiste voyait entrer dans son atelierU .

-unj,marchand de tableaux. L'industrie] portait

sous; le bras gauche un sac, avec ces mots écrits

sur la toile z mille francs.

On ne voyait alors que des pièces de cent sous

ou a peu pres.

L'homme avait l'air dégagé et vainqueur.

— Mon Dieu, monsieur, dit-il àl'auteur de la

SÎïlHla/l dîfbd-el-lfazler en posant négligemment

son sac, je.viens vous demander un service, ar

gent comptant, bien entendu. Je voudrais abso

lument avoir quelque chose de vous, la moindre

pochade, moins‘ que rien, ce que vous voudrez.

Je vous en donne mille francs.

—_ lllais je n'ai rien chez moi, monsieur, ré

pondit lepeintre.

— Tenez, dit l'autre; ce petit croquis?

_Et il va décrocher une petite toile de quelques

centimètres, représentant une scène de la vie de

troupjer, sujet toujours cher à lIorace Vernet.

—"Donnez-moi ça, ajouta-t-il. Ça fera mon

affaire. Mais vous y ajouterez quelques petites

retouches. ,

— Attendez, répondit le peintre. Voulez-vous

me rendre un service à votre tour‘? Je n'ai per

. sonne chez moi et il faut que j'envoie deux mots

à- un ami gqui demeure a côté. Portez-moi la

lettre que je vais faire et vous me rapporterez la

repense.

— Volontiers, dit l'autre.

Quelque temps après, en effet, le marchand

revint avec la suite du message. lIorace Vernct

décaehète la réponse à sa lettre. ll en retire deux

billets de mille francs; puis, les montrant au

brocanteur :

— Tenez, lui dit-il, on me donne deux mille

francs du tableau dont vous me donniez mille

seulement. J'ajoute qu'on ne me demande pas de

retouches.

Le marchand sortit furieux.

—Ces artistes! disait-il, du jour où ils ont de

la réputation, ils sont intraitables. Qu'il nie

tombe un jeune talent inconnu et il me paiera

ça! '

PiiiLmEirr AUDEBRAND.
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LA, CAGE D'OR

NOUVELLE

(Suite)

C'était en vérité un peu trop d'audace à

un homme à obrosk qui n'était encore ni trop

jeune, ni trop beau, de souhaiter la rose de la

Tverskaïa pour compagne; mais je l'aimais tant

que j'espérais toujours que mon amour me tien

drait lieu de ce qui me manquait. Je me suis

trompé, et bien que je t'en veuille un peu d'avoir

dissimulé tes légitimes- dédains sous le vain pré

texte de l'horreur que le servage t'inspirait pour

les enfants qui seraient venus de nous, je suis pour

toi sans colère.

— Pauvre Nicolas, murmura Alexandra de plus

en plus attendrie.

— Patiente donc davantage, continua le mar

chand, regagne ta demeure et attends a demain;

demain, je te le jure, tu pourras revenir dans

cette maison, sinon sans péché, du moins sans

crime.

— Que ‘voulez-vous dire?

——Je veux dire que si largement que Dieu

m'ait mesuré la mansuétude et la résignation, le

fardeau dont il charge mes épaules est encore trop

lourd pour que je le supporte; je veux dire que

, si ma tendresse me donne le courage de te par

donner, ma douleur ne me laisse pas sans haine

contre celui qui plus que toi l'a causée. L'amour

dont je te parlais tout à l'heure 1n'avait inspiré le

mépris de tout ce qui n'était pas toi : la libertéje

nelarevendiquais que pour t’obéir. Mes richesses,

si péniblement, si laborieusement ‘conquises, —

celui qui t'attend te le dira, — j’ai voulu les sa

crifier tout a l’heure, peut-être avec quelque re

‘gret, mais du moins sans hésiter. J'avais alors

une idole et une foi qui m'eussent tenu lieu de

tout ce que j'aurais perdu. La foi estmorte, l'idole

est dans la boue; n'ayant plus rien à attendre,

rien à espérer dans ce monde, je lui dirai adieu

sans regret; mais avant de le quitter, le Vermis

seau va se redresser, cntends-tti, lemme, et s’il

ne peut atteindre que le talon de celui qui

Pécrase, il y laissera du moins l'empreinte de ses

dents.

— Il y a un mois, dit Alexandra avec amer

tume, votre résolution de révolte embrassait da

vantage; Dieu veuille que celle qui vous anime

soit plus sincère que ne l'était celle-là. -

Nicolas comprit le reproche; mais il reprit

sans hésitation et sans embarras :

— Oui, je t'ai trompé, je t'ai menti, femme,

lorsque j'ai feint de m'associer à des projets que

condamnait ma raison. .le t'ai menti parce qu'ayant

mesuré le degré d'avilissement auquel l'esclavage

a réduit les nôtres, je savais que pour un bras qui

m’eùt promis son appui, j'aurais trouvé cent

bouches pour vendre mon secret. Je t'ai trompé

parce que j'avais conscience de l'impuissance du

pauvre marchand dont tu avais rêvé de faire le

chef d'une aussi gigantesque entreprise. Aujour

d'hui encore, désespéré, disposé à faire bon

marché de ma vie, je ne me laisserai point tenter

par cette tâche au-dessus de mes forces. Ce ne

sera point l'émancipation d'un peuple que je

poursuivraii, ce sera ma vengeance; le but n'est

pas éclatant sans doute, mais il est sûr. L’oppres

sion séculaire dont j'aurai été une des victimes

ne s'abimera pas avec moi, mais fentraînerai

un des opprcsseurs dans la tombe. Un noble m'a

pris ton amour, tout i1 l’heure je le tucrai! Et

maintenant, femme, sache-le bien, l'heure où tu

pouvais douter de mes paroles est passée ; quitte

cette maison, pars, va—t’en sans prononcer une

parole, sans tourner la tète ; n'essaye pas de pré

venir t.on amant du‘ sort qui l'attend, car le renard

s'est changé enloup, et dans ce ‘as, deux victimes

ne seraient pas de trop pour sa rage !

l! Cette fois, il n'y avait plus à douter de la sin

cérité de Nicolas lllakovlof; elle s'imposait non .

moins par les mouvements de sa physionomie que

par l'accent qu'il avait nus dans ses menaces; cc

___. _ _

pendant, loin d'être effrayée, la jeune femme pa

raissait heureuse de l'entendre parler de la sorte;

elle l'écoutant avec une avidité singulière, et sans

que son visageJraduisit d'autre sentiment que

celui d'une "émotion attendrie.

— Ah! s'écria-belle enfin, -puisqu'il fallait ce

V suprfëmêbutrztge pour t'arrache!‘ à la lâche tor

peur dans laquelle. tu croupissais, Nicolas, je

bénis Dieu pour_,m'avoii‘ infligé la douleur de le

subir.

-— Alexandra! je ne te comprends pas!

— Maintenant du moins, poursuivit la jeune

femme, dont les grands yeux devenus humides

jetèrent un double éclair, s'il faut mourir, je des

cendrai dans la tombe la main dans la main de

celui auquel j'appartiens, et. sans être en reste

avec lui d'estime et peut-étre d'amour.

—- l'ais-toi, tais-toi, par pitié! s'écria le mar

chand éperdu, de telles paroles achèvent d'égarer

ce qui me reste de raison. D'ailleurs, pourquoi

mentir? Cet ordre insolent que le seigneur a osé

t'adresser et auquel tu as mis tanttfempressement

a obéir, je l'ai lu et tu eschcz lui.

— Qui te dis que comme toi en ce moment ce

ne sont point la haine et la vengeance qui m'y

amènent. Oui, la haine, elle date de loin. Pour dé

tester ceux auxquels nous appartenons comme un

vil bétail, je n'avais pas attendu ce dernier té

moignage du mépris dans lequel ils nous tiennent,

tu le sais bien. Oui, la vengeance, car je ne suis

pas moins jalouse de mon honneur que tu peux

l'être de ma personne. '

- —— Et que comptais-tu faire, pauvre fenune‘?

—Frapper! répondit simplement Alexandra

en montrant un couteau qu’elle avait caché dans

sa poitrine.

Le marchand tomba à genoux devant elle, lui

prit les mains et les couvrit de ses baisers et de

ses larmes. _

— Pardonne-moi d'avoir douté de toi, ma belle

et noble Sacha, lui disait-il. '

Puis, cédant à une inspiration soudaine, il se

releva, et saisissant sa femme entre ses bras:

— Maintenant je ne veux plus mourir, s’écria

t-il; il faut fuir, ma bien-aimée, fuir sans perdre

une minute. Nous prendrons de l'or; nous ga

gnerons la frontière, nous chercherons un asile

sur quelque terre étrangère. La patrie n'est-elle

pas partout où l'on s'aime.

— On ne quitte point l'enfer sans la permission

de celui qui y règne, répondit" la jeune femme

avec un douloureux sourire; pars si tu veux,

ami; affronte le knout qui ‘punit l'évasion de

l'esclave, abandonne-moi, mais je reste. Je reste

parce que l'homme qui depuis trois années nous

torture 1n'a offensée et que la justice veut qu’il

soit puni ; je reste parce que tu m'as soupçonnée,

parce que tes soupçons, je le reconnais, avaient

une apparence de fondement, et quedes paroles

ne sont point à mes yeux une justification suffi

sante. '

Alexandra parlait avec une fermeté froide et

calme qui devait faire comprendre a son mari

qu'elle était inébranlable ; cependant. il ne renonça

pas tout de suite a la ramener à des idées plus

pacifiques et, prenant sa corbeille qu’il avait

déposée sur la table, et la montrant a Alexan

dra:

—Pourtant, dit-il, le seigneur a engagé sa

parole qu’il m'affranchirait en échange de ce

panier de fraises.

— Le panier de fraises n'est que läippoint; le

prix du marché, pauvre fou, c'est.l'honnetir de ta

femme.

Le marchand ne se rendait pas encore; il

n'avait pas besoin d'autres preuves pour rendre

à la vertu de sa compagne le plus éclatant hom

mage; c'était presque in eætrenzis que quelques

paroles de tendresscs étaient tombées des lèvres

de celle-ci; mais il y avait si longtemps qu'il les

attendait, qu'elles devaient avoir pour effet de

le raccommoder quelque peu avec l'existence.

— Pourquoi n'essaierais-je pas de le toucher,

Sacha, lui dit-il; en y mettant quelque adresse,

, et ce n'est pas ce qui me manque, je parviendrai

peut-être a lui arracher le mot qui nous ferait

 

 

 

libres, et nous permettrait de braver désormais

ses entreprises‘?

Depuis quelques instants, la jeune femme su

bissait avec impatience la tiédeur qui avait subi

tentent succédé aux ardeurs de vengeance dom

son mari avait été animé; à ce dernier témoi.

gnage de son retour à des dispositions paci

tiques, son irritation, jusqu'alors contenue,

éclata. '

——- Ah! s'écria-t-elle avec emportement, j'en

étais sûre; et la consolation de te voir enfin par

tagel‘ mon exécration pour nos tyrans ne m'était

point réservée ! N'essaye plus de me tromper. Ta

colère de tout à l'heure n'était que la suite de la

comédie que tu as jouée viis-a-vis de moi pendant‘

tant de mois; tes résolutions de mort, d'impla

cable vengeance, des mensonges semblables aux

mensonges qui m'ont si longtemps abusée. insen

sible à Fignominié de ta servitude, tu ne pouvais

pas ressentir l'injure qui ne t'atteint que dans

celle qui porte ton nom. Un homme a traité la

compagne comme une prostituée; qu'importe‘?

Cet homme est un noble, ton seigneur et ton

maître; il n'a point outrepassé son droit, et notre

devoir nous commande de tendre le dos àde nou

veaux outrages. Puisque tu le veux, puisque tu le

peux, vis de cette vie (l'opprobre! Quanta moi,

c'est au-dessus de mes forces, et j'ai hâte de m'y

soustraire. Je te montrerai tout à l'heure com

ment une Russe chàtie celui qui s'attaque a son

honneur, lorsque celui qui devait la protéger est

un lâche!

Alexandra s'était animée de plus en plus, et

jusqu'à arriver a une exaltation farouche; elle

parlait avec tant de véhémence qu'il était a craindre

que les éclats de sa voix ne fussent entendus au

dehors. Le pauvre marchand était si bouleversé '

qu'il n'accorda pas la moindre attention à ce dé

tail. Il connaissait assez le caractère de sa femme

pour être certain que dans la disposition d'es

prit que révélait ces paroles, rien ne pouvait

ébranler sa détermination; il renonçait. à le tenter.

Cette mort a laquelle il la voyait marcher avec

une volonté si stoïque, il la redoutait bien plus

pour elle que pour lui-méme; ne pouvant l'ar

racher a sa destinée, et bien que la certitude

quÏAlcxandra n'avait pas manqué à ses devoirs

eut dissipé ses rancunes, cette destinée il se dé

cidait a la partager.

— Tu te trompes, Sacha, lui dit-il d'une voix

ferme, dans l'accent doux et humble qu'il avait

pris, ton mari est tout simplement un pauvre

homme qui a horreur de tout ce qui ressemble

au meurtre et à la violence; mais cet homme il

t'aime éperdument, par-dessusïottt, plus que sa

vie, sa raison et son salut éternel. Mais toi-même

l'as dit, lorsque ce que l'on affirme est l'objet

d'un doute, ce n'est plus par des paroles qu'il

faut répondre, mais par des actes. Tu vas te ca

cher sous ce rideau où j'étais lorsque tu es

entrée; le reste me regarde; et je demanderai

encore a Dieu que. le sang qui va couler ne rc

tombe pas sur la tête de celle qui aura voulu qu'il

fùt versé.

— ;\le cacher ! s'écria Alexandra avec la fierté

- intrépide d'une Judith, non; l'insulte est a moi,

la vengeance m'appartient aussi.

— Saicha, mon adorée Sacha, songe aux dan

gers auxquels tu Uexposes; ton bras peut fai

blir...

—— Quand le cœur est fort le bras l'est aussi.

Non, tu ne me disputeras pas faîpre joie de

punir l'injure qui, depuis hier, fait bondir mon

_ cœur et bouillonner mon sang dans ines veines.

S'il est vrai que tu m'aimes, tu resteras l'invisible

témoin du châtiment.

En disant ces mots, Alexandra, de plus en plus

sous l'influence de la surexcitation que nous avons

décrite, poussait son mari dans l'angle de la lc

nétre, et bon gré mal gré le recouvrait des drape

ries. Nicolas avaitbieu pu se résigner au sort que

lui imposait sa fière et vindicative moitié, mais il

ne lui (Était pas donné de pouvoir suivre celle-ci

sur les hauteurs vertigineuses où l'élcvait son hé

roïsme; plus mort que vif, perdant l:1 faculté de

la perception dans la confusion des pensées qui
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- intérieurs venait,

affluaient dans son cerveau, dominé par inter

valles par les angoisses que lui causait le dénoù

ment probable de cette scène étrange, il obéissait

passivement, sans résister, sans protester.

— Jlaintenant, dit la jeune femme en s'éloi

gnant de la fenêtre, maintenant, Nicolas, invoque

le Dieu de justice, demande-lui qu'il me fasse la

grâce d'immoler d'un seul coup le vieillard im

monde qui portera devant lui la double respon

sabilité de pos malheurs et du crime que je vais

commettre. _

-—Le vieillard! le vieillard! balbutia Nicolas

du fond de sa retraite... blaistute trompes, Saclia.

Le vieux comte...

— On vient, tais-toi, tais-toi! s’écria.-\lexandra

à demi-voix, et sans avoir entendu ce que lui

disait son mari. V

Une porte qui s'ouvrait sur les appartements

en effet, de rouler sur ses

gonds.

Si la belle Moscovite possédait» l'âme virile et

fortement trempée des grandes meurtrières aux

quelles nous la comparions tout a l'heure, elle

n'avait ni la dissimulation ni lafermeté patiente

qui permirent a celles-ci d'accomplir leurs cé

lèbres attentats. Elle se tenait debout dans une

attitude fière et hautaine qui- était déjà une me

nace; de plus, ses yeux chargés d'éclairs, ses

narines dilatées, sa bouche crispée indiquaient un

peu trop clairement à celui qui allait venir l'accueil

inattendu qui lui était réservé.

Nicolas qui, de son asile, palpitant d'angoisse,

en proie a des anxiétés beaucoup plus faciles a

comprendre qu’a analyser, suivaitavidement tous

les mouvements, tous les gestes de l'héroïne du

drame futur, Nicolas fut frappé de la maladresse

de cette tenue; il eût voulu avertir Alexandra,

mais c'eût été précipiter le funeste dénoùment

qu'il pressentait, il resta coi.

Tout à cou , sur le visage de la jeune femme,

l'expression. e la surprise et du dépit succéda a

celle de la reine irritée et menaçante que sa phy

sionomie avait conservée jusqu'alors.

Le jeune comte Laptioukine était entré.

G. DE CIIERVILLE.

(La suite prochainement.)
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LES THÉATRES

THÉATRE ne LA RENAISSANCE. — La Permission .de

di.i' heures, o érette en un acte de lllM. Car

mouche et Mé esville, musique de M. Offenbach.

— Pomme d'api‘, opérette en un acte, paroles de

Jill. Ludovic Halévy et Busiiach, musique de

M. Offenbach.

Tnüsrns nu PALAIS-ROYAL. — Potage il la bisque,

un acte de M. Abraham Dreyfus.

Bâti tout exprès pour le drame, le charmant théâ

- tre de la Renaissance chasse son premier locataire et

fait un bail avec l'opérette. Le voici devenu théâtre

de musique. C'est une rage depuis quelque temps que

cet opéra-bouffe et cette opérette; cette innovation

lyrique apportée depuis tantôt dix ans est en train

d'envahir tout. L'opéra-bouffe a pour le moins dix

scènes a lui sur le pavé de Paris. Comptez : et les

Variétés, et lDlthénéc, et les Boufles-Parisiens, et les

Jliænus-Plazsirs, les Folics-Draiizntiqucs, les Fclics

.llari_qny, la Renaissance, et la Gaitc‘ qui se prépare a

se mettre en musique; j'en passe évidemment. On

chante partout, et les cafés-concerts, ces antagonistes

des théâtres, regorgent de musiciens et de chanteurs.

Et le grand art! qu'en disent donc messieurs les cri

tiques, qui se sont faits ses fervents adeptes et qui ont

réclamé à cor et à cris qu'une large part fut faite

dans nos théâtres a la musique, cette muse aban

donnée jusqu'à eux. On les a écoutés. Ces musiciens

si longtemps délaissés ont enfin pris leur place au so

leil, et voila que Paris appartient à l'opérette. Il est

vrai que l'opéra et l'opéra-comique se meurent faute

de compositeurs et de chanteurs, mais l'opéra-bouffe

règne sur toute la ligne. Il a pour assurer sa vogue

des maîtres du genre, et si les exécutants font iléfziut

à la salle Pelletier et à la salle Favart, l'état travaille

pour l'opérette. Savez-vous ce que notre conservatoire

de musique, avec son illustre chef et ses excellents

 

professeurs, a produit cette année‘? Un ténor, uni‘

seul; et ce ténor c'est I'Athéni'*e qui l'a engagé. t

Un talent s'élève a l'horizon musical; ne croyez pas j

que j'aie à vous parler d'une lltifcntinc, ou d'une

[v‘i'di?s, ou d'une illargzicrite ndus consolant des‘

grandes chanteuses absentes de l'Opéra ; non, il me

faut signaler M1!” Théo, ue. uelqucs journaux ap- i

pcllent la grande Théo. r, lll“ Tliéo est une étoile

de l'Eldorado qui vient de faire son apparition à la

Renaissance, dans Pomme d'api, et qui nous était

depuis longtemps annoncée comme la rivale de

M"° Schneider et de M“° Judic. M"° 'l'héo est une jolie

ersoiiiie, d'un fort gracieux visage, dont le jeu a de '

‘esprit, de la finesse même, mais dont la voix est

loin (l'être agréable; elle s'est enrouée dans des con

certs de café, elle s'est même un peu faussée. et il

était. temps que la jolie chanteuse passait a des exer

daus cette petite opérette de Pomme (l'api, un sujet

tout parisien, prestement et vivement traité par

MM. Busiiach et llaliævy, et sur lequel Offenbach a

écrit une gracieuse et aimable partition, qui nous a

rappelé dans un duo particulièrement, duo ému et

touchant, cette heureuse Chanson de Fortunio, une

des plus fraîches inspirations du musicien. Un roiido:

 

« J'en prendrai un, deux, trois, quatre », est écrit

avec une fougue endiablée.

Cc joli petit acte de Pomme d'api était précédé de

la Permission de dilc heures, un acte taillé par Méles

ville et Carmouche sur Id patron de l'opéra-coiniqiie.

Cette bluctte se joue a quatre personnages, le sergent

Laiitcrniek et son camarade Larose, lll!“ Jobin et sa

nièce Nicolle. Or, le sergent et Larose sont amoureux

(le cette jeune Nicolle vouée au célibat, si lllm“ Jobin,

sa tante, neltrouve pas à se consoler de la perte de

défunt Jobin. Mais Larose, qui est un rusé malin, eii

voie a lll!“ Jobin un billet adressé par Lanternick a

Nicolle, poulet par lequel le sergent sollicite de Nicolle

un rendez-vous nocturne. Itlme Jobin trompée prend

la place de sa nièce, et Nicolle libre de toute surveil

lance saute par la fenêtre pour aller retrouver Larose.

Si bien que le garde champêtre découvre à travers les

blés dcux couples que couronnera bientôt un double

hymen. De jolis couplets, une valse, un duo, un char

mant air (le hl!“ Jobin : Non, monsieur, 'e n'irai pas,

ont assuré le succès de ce petit acte fort ien joué par

une ancienne danseuse de l’Opéra-Coiui ne lllme Dar

taux, ar Jlm“ Grivot, une transfuge du audeville, et

par M I. Bonnet et Falchière. _

Le Potage d la bisque, au Palais-Royal, est une de

ces gaillardises de cabinet particulier qui ont servi tant

defoist de thèmeluux vaudeviltlilstesqCtptte fiois l'auteur,

qui es un jeune omme s_es ance ans e suje sans

trop savoir comment il zirriverait à ses fins; aussi l'at

taque uel la pilèce a-t-Ëlle unte vivacité, un entrain qui

sen en eur nomme espri qui pour ne pas se me

nager au début, compromet un, peu le. succès de la

pièce. Mais le_ petit acte que jouent Gil-Perez et Lhé

ritier est plein de promesses de l'avenir, et M. A.

Dreyfus prendra certainement un jour une excellente

place au théâtre. _ . _ _ j

Le Théâtre-Français a convoque la critique à la re

présentation de la reprise du Gendre de M. Poirier.

C'est dire toute l'importance que la Comédie met aux

débuts de ‘ll. Pierre Berton et à la rentrée de

MW Croizetté dans cet ouvrage. Hélas! le temps a

fait bien des vides dans cette excellente troupe; le

moment de la retraite arrivera bientôt pour les artistes

 

les plus en renom aujourd'hui; il faut y songer: il

faut penser à c ce jeune premier rôle », a cet amou

reux introuvable comme un ténor d'0 éra. Voilà pour

quoi le Théâtre-Français a demandé ll. Pierre Berton

au Théâtre de l'Odéon, et pourquoi M. Pierre Berton

jouait l'autre soir le marquis de Prcsles du Gendre de

.II. Poirier.

J'ai regret de le dire, le choix de ce rôle n'était pas

des plus heureux. Ce marquis veut de trop grands airs

de gentilhomme, il a des tons de souveraine imperti

nence, des allures de noblesse insolente un peu trop

marqués pour la nature de M. Berton ; aussi le comé

dien, pour les atteindre, s'est-il vu forcé de grossir

son jeu, et il'arriver même jusqu'à des éclats de voix

en dehors de la justesse et de la vérité du rôle.

Quant à MW Croizette, dont l'élégance et le charme

l'ont tout un succès à l'entrée en scène de la jeune

comédienne, elle est bien séduisante. Elle a dit en

quelques-unes de ses artics cet adorable rôle d'An

toinette d'une voix ( es plus attendries; mais elle

manque encore d'autorité. Le personnage ne se dcs

sine pas nettement dans ce jeu un peu hésitant, qui

ne résume pas ses effets et les abandonne au petit

bonheur de la grâce et de la beauté de l'actrice.

M. SAVIGNY.
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Étude sur Jloisant de BPÏPIIJ‘ (ffil-l-ffiî l), par .\I. llcné

Dclorme (Caen, f broc. iii-octave). — Moisaut de Brieux,

dont le nom paraîtra peut-cire nouveau à plus d'un lecteur,

est le fondateur de lïtcailémie de Canin, et il fut à son

heure un poéte de talent et un écrivain de valeur. Son

principal titre, pour la postérité, est peut-être sa vive

amitié pour M. de Jlontausier, le mari de Julie ilïlrgenni-s,

ct l'homme qui, dit-on, servit de modèle à Molière pour le

type il'.\lceste. Itlais Moliére n'avait pas à chercher si loin

un illisantliropc: il n'avait qu'a se regarder et à se [teindre

lui-méinië.

c Ce sont lcs éuics de premier ordre, dit M. Ilcué De

lorme, l'auteur ie cette Etuife, ce sont lcs grands écrivains

surtout qui d'ordinaire ont reçu ce don de représenter à

eux seuls l'humanité tout entière. (Jependant on trouve

«lesté, cette méme iropriété appliquée a un cercle plus

restreint. llloiszint de lrieux est de ces (Ierniers. x

Et polir faire revivre ce personnage du xvuv siècle de sa

vie propre, .\l. llelorme évoque aussitôt avec beaucoup

dïirt ct de couleur la vie même à cette époque de la ville

de Caen, alors a ipeléc lItthè/ics‘ normande. \oici les salons

de JIHPS de Tilly et de Erosmesnil, femmes charmantes

salis préciosite; voici Ménave et Segrais, les conseillers

Sevin et Tihcuf, Moisant de llrieux, enfin, dont M. Delorme

reconstitue la vie avec une fidélité qui me faisait croire

que le biographe de Bricux était aussi son compatriote.

Peu ifécrivains ont parlé de Moisant de llrieux, et il a

fallu _à M. Delorme une singulière patience pour remettre

en Iuinière cet auteur. Né à Caen en ICI-i, dans l'ancien

hôtel d'Ecoville, Moisant de llrieux mourut en 167i, eu

répétant deux vers de ses Méditations morales et chré
‘Î I f

tiennes :

Mon âme, souviens-toi di- ta. haute noblesse;

Quitlons, quittons la terre et contcmptons les cieux!

Ba_vle écrivait alors de llouen : c Lîtcailémio de Caen a

n erdu en la mort de M. de Brioux, le plus grand poële

) Fou qui fust en France et fort versé ilans les belles

) ettres. n

lücarlémii: de Caen a couronné le travail du lll. Iloné

Delorme sur son fondateur. Cette œuvre d’éruditioii, facile

et d'un agrément tout à fait complet, nous donne l'assu

rance que M. Dclorme réussira également un ouvrage qu'il

prépare sur la (‘ritiqueau temps de Matière. Ce sont de

ces travaux auxquels doit applaudir la critique et qui, pour

leurs auteurs, ortcnt avec eux leur propre recompeuse,

la satisfaction e la découverte et le plaisir de la faire par

tager au public.

JULES Cmnsrut.

Traité pratique des maladies des nouveau-nés, des

enfants o la mamelle et de la seconde enfance, al‘

E. llouchut. — On sait combien la mort est implacaile

pour l'enfance. La statistique donnée par lll. Bouchut nous

présente viiugt-cmq décès sur cent naissances au bout d'une

année, et d'apres les tables de mortalité de M. de

Montferrand, sur dix mille enfants, la mort, après dix

années, en a déjà moissouué trois mille. C'est assez dire

combien est indispensable, dans notre premier âge, l'action

de la médecine.

Or, voici un livre ue ‘nous sommes heureux à ce sujet

de pouvoir signaler à ‘attention de nos lecteurs, car en at

testant le succès de l'ouvrage, qui compte déjà six éditions,

nous attcstons en même temps les bienfaits qu'il a rendus

dans tous les pays. Et, en effet, ce livre, qui re résente

vingt-huit aimées d'observations, d'études, de rec ierchcs,

de travaux scieutifi ues, peut être ré ardé à juste titre

comme Pexpositionc aire et méthodique e tous les progrès

accomplis ar la médecine infantile.

lll. Bouc ut, disons-le hautement, peut revendiquer la

plus large art des progrès et des améliorations que nous

signalons. Xon-seulemènt tous les travaux de sesconfrèrcs

passent sous nos yeux, dans son livre. à la lumière d'une

savante analyse; mais à ce précieux contingent, M. Bou

chut ajoute lui-nième l'ensemble de ses propres recherches,

et c'est incontestablement à lui que la science médicale

doit, pour les maladies des enfants, les observations les plus

nombreuses et la thérapeutique la plus précise et la plus

sure.

Ce livre, qui a été traduit en anglais, en allemand, en

russe et en espagnol, est maintenant dans la bibliothèque

de tous les médecins. hl. Bouchut dit modestement que

c'est aux sympathies de plusieurs générations d'élèves qu'il

attribue la propagation ct le succès de son ouvrage. Les

sympathies, nous n'en doutons pas, sont ilemeurccs ru

fières entre le maître et ses élèves. Mais c'est aux verni-s

reconnues et roclamécs par ce_livre qu'il faut attribuer

l'autorité qu'i a justement conquise. Amicus Plaw, 7'109”

amica veritas.

Uémincnt praticien nous montre lui-nième en excellents

termes la véritable valeur de son ouvrage: ( Cherche: et

s (vous troui-erez, dit Flävangile. Depuis vingt-huit ans je

) n'ai cessé d'observer, de chercher et d'enseigner à l'ho

iital; il n'est pas surprenant, parmi tant de choses of

iertcs a mes regards, qu’il s'en soit rencontré de nou

velles et dignes «l'entrer iléfinitivemcnt dans la science.

Ce que j'ai découvertaété contrôlé par le public d'élèves

et de médecins qui m'a entouré dans mon enseignement

clinique. J'ai su voir et com rendre ce que dautri-s re

gardaient sans voir. J'ai cu u bonheur a le chercher et

và le dirc, une satisfaction non moins g_rande à l'écrire,

a et ce plaisir-là, c'est la véritable et l'unique récompense

l) du savant. n "EN"! (Îoziiz.

VvvUUÙvU
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HISTOIRE DE LA COLONNE

Cinquième et dernier article (l)

V. — LA sTATUE DE CIIAUDET (suite).

Launay se met donc en mesure d'exécuter

l'ordre émanant de M. de Rochechouart et con

firmé par M. Pasquier. Mais le délai accordé est

évidemment trop court. On consent un sursis.

Une seule chose importe, au dire du préfet de

police : c'est que toute trace de l'opération ait

disparu le 1l avril. Il faut bien laisser libre pas

sage au cortégc quidoit aller, ce jour-là, recevoir

S. A. R. Monsieur, nommé lieutenant-général du

royaume, en attendant l'arrivée de Stanislas

Xavier, que le Sénat vient de proclamer roi de

France!

Et le 8 — un vendredi-saint — a six heures du

soir, la statue de l'empereur, descendue de son

piédestal, était hissée dans un chariot pour re

tourner aux ateliers d'où elle était sortie... Le

fondeur avait, en effet, obtenu de la garder en

nantissement des quatre-vingt mille francs qui lui

restaient dus sur les tra ‘aux de la colonne.

Rendons à NI. de Montbadon cette justice, que

jusqu'à l'achèvement complet de « ce’ grand

œuvre 5), il n’a pas quitté Launay d'une semelle.

C'est lui qui, de son ardeur, échauffait le zéle des

ouvriers; lui qui dirigea l'installation du grand

drapeau blanc fleurdelisé sur le stylobate délivré

de la statue impériale; lui encore qui provoqua

les premiers cris de « Vice le Roy! lice

Louis X V11] .’ l) dont fut saluée cette substitution

ar la foule amasséc sur a ace...
p Quant a M. C. de (Æesliili), son rôle fut plus

modeste. Il se contenta de solder, des deniers de

l'Etat, la facture des frais de « descente l), dont

ci-dessous copie :

Au charpentier . . . . . . . . . _. . . . . . . . 1790 lb

Au serrurier. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 580 D

' Au maçon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (588 )

Pour le drapeau, la llcur de lis iloriîe, les cor

dages, les transports, le chariot, les pavage-s

et autres menus frais . . . . . . . . . . . . . . film )

TOTAL . . . . . . . . 1:45.38 D

— Comment! des deniers de Ïlflttll? dira-t-on;

est-ce que lll. de Montbadon ne s'était pas engagé

à supporter, seul, les dépenses qii'occasionne

rait cette décapitation de la colonne? — Sans

doul.e! Et, ui sait? peut-être les a-t-il ultérieu

rement rem oursées.

Dans tous les cas, constatons une bizarre coïn

cidence : a peine avait-il pris cet engagement que,

de son côté, le gouvernement provisoire décrétait,

à l'instigation de M. de Tallevrand, la destruction

immédiate de tous les emblèmes et symboles

impériaux! ' ‘

mm Si nous avons particulièrement insisté

sur la conduite de Launay dans cette affaire, c'est

que plusieurs brochures — échos des bruits pu

blics — l'ont accusé d'avoir offert spontanément

ses services aux rancunes des alliés. Or les faits,

tels que nous les avons relatés —— d'après un

rllémoirc justiflcatif écrit de la propre main du

fondeur — semblent, au premier abord, faire

justice de cette « calomnie ». Mais, a bien réflé

chir, l'exagération même de la peine qu'il devait

encourir en cas de refus ne rend-elle pas un peu

suspecte, sinon l'authenticité incontestable des

documents officiels par nous reproduits, au moins

la sincérité de leur rédaction‘? Nous avons, quant

ànous, quelque peine à nous défendre d'admettre

la possibilité d'une connivence — peut-être tacite

— entre la plume de celui qui donna l'ordre et

la pensée de celui qui le reçut.

Et, de fait, avant Launay, lll. Lacasse, le char

pentier de la colonne, avait été requis, lui aussi,

de descendre la statue. Or, non-seiilement il se

récusa, mais il prit même la peine d'aller, en

(1) Voy. les numéros des l6. 23, 30 août dernier ct (‘i courant.

compagnie de M. Gondoiu, notifier son refusa

l'état-major russe. Est-ce qu'on l'a passe par les

armes ‘?

fit

‘Nous ne nous arrêtcrons pas aux monstrueuses

palinodies qui marquerent cette époque. Toute
c l ' I ' i

fois, comment résister au dcsir. d en donner le

a piquant spécimen ci-dessous? ll nous faut arriver

aux (Ÿent jours. Ce sera notre transition.

ExTnAiTs DU JOURNAL DEs Débats:

Numéro daté du ‘l0 mars 1815.

s Si la France se laisse eii

valiir,conquérir ar un (IUFII

turicr de l'île c c (Ïonsc, ac

compagné par une poignée

de brigands- (étrangers et par

quelques désérteurs..... le

rétablissement de cette féo

dalité barbare, dont la sut/P

philosophie et la bonté pater

nelle des Bourbons avaient de

truit les (lerniers vestiges,

voilà la liberté ct le gouver

nement que lluonaparte nous

réserve... Cette expédition

ne serait que le coup de main

d'un chef de ‘voleurs hasar

dciu: ne la justice réclauic

Numéro daté du 3l mars 1815.

c L'empereur est arrivé ce

soir au palais des Tuileries,

aux acclaniations unanimes...

Aiusisest terminée, sans ré

pandre une goutte de sang,

sans trouver aucun obstacle,

cette légitime entreprise qui

a rétabli la nation dans ses i

droits et effacé la souillure

que la trahison et la pré

sence de Iïilraiigcr avaiiait

répandu sur la capitale... La

charte constitutionnelle qu'on

avait bien voulu uoiis oc

troyer était scandaleusement

violée... Le retour de l'em

pereur assure le triomphe

 

des idées libérales. n

 

et qui ui sera rendu tôt ou

tari. a

Le jour même où, par ordre, sans doute, la

feuille de .\l. Bcrtin saluaitainsi le retour de l'Aigle,

Launay écrivait au général Bertrand pour-obtenir

de remettre la statue en place. Mais la « calomnie ))

dont nous parlions tout à l'heure avait déjà fait

son chemin : elle était reçue aux Tuileries. Et

Launay, malgré ses protestations, en dépit même

de ses résistances, était contraint, le 3 avril, de

se dessaisir, au profit de M. Denon, de l'œuvre de

Cliaudct. — La finit son rôle.

MM Quelques jours-après, la garde impériale

donnait un banquet à la garde nationale de Paris.

Ici se place un petit épisode dont nous einprun

tons les détails à un ancien secrétaire de Napoléon,

le baron Fleury-Cliaboulon:

Le repas achevé, une foule nombreuse de soldats,

d'officiers et de gardes nationaux se mirent en marche

vers les Tuileries, portant le buste de l'Einpereiir

couronné de lauriers. Arrivés sous les fenêtres de

Sa Majesté, ils se rendirent ensuite à la place Ven

dôme et déposèrent religieusement au pied du monii

ment élevé à la gloire de nos armées, l'image du

héros qui les avait conduites àlavictoirc. L'Empcreur,

aussitôt qu'il en fut informé, m'ordonna d'écrire au

ministre de la police de faire enlever le buste dans la

nuit. « Ce n'est point à la suite d'une orgie )l, dit-il

avec fierté, « que mon effigie doit étre rétablie sur la

colonne! »

vvwx Que devint le bronze de Chaudet? —— A

la seconde Restauration, M. de Semalé obtint que

cette statue, dont la main-d'oeuvre et la matière

seules pouvaient être évaluées à soixante mille

francs environ, lui l'ùt remise pour être employée

à la réédification de la statue équestre du Pont

Neuf, abattue en 1793. — A ce propos, nous re

commandons au lecteur la lettre suivante, publiée

par le Journal des artistes du lli avril 1831 :

La statue de Napoléon qui ornait la colonne (le la

place ‘lülltltlllle a été déposée dans mon atelier de la

foire Saint-Lauréat, oujefaigardée pendant plusieurs

aimées, la cachant avec soin pour la soustraire à la

destruction, quoique j'eusse reçu plusieurs fois l'ordre

de la briser. Cet ordre, émaué de la direction des

Beaux-Arts du ministère de l'intérieur, à la téte de

laquelle se trouvait lll. Héricart de Tliury, dut enfin

recevoir son exécution lorsqu'on s'occupa de la statue

équestre de Henri 1V qui est sur le Pont-Neuf. Je fus

alors chargé du rachevage, de la ciselure et de la mise

en place de cette statue, et j'ai été l'exécuteur forcé

d'une mesure a laquelle tenait lll. Il. de 'l'hury. Les

(lébris du Napoléon ont servi à la fonte du cheval de

llenri IV. J'ai fait de vains efforts pour éviter cette

destruction. J'otfris même alors 520000 (le bronze qui

furent refusés, et la statue de Napoléon n'en foiirnis

sait que 0000! — Permettez-moi d'ajouter quelques

 

détails sur la statue de llenri lV_. O_n trouvera dans le

bras droit (le cette statue un petit A apoléon d'après le

modèle de. Tonu; la tété contient un n-ocès-verbal (lu

î (lai/ml que j'ai fait moi-méniedu Napo éon dans le bras

' de llenri IV. —- Dans le ventre du cheval se trouvent

. plusieurs boites renfermant divers papiers, tels que

chansons, inscriptions, diatribes, etc., monuments de

l'esprit du temps que j'ai voulu ainsi conserver à l'his

toire. En une demi-joiirnée je ourrais retirer de ce

dépôt tous ces objets salis entommager en aucune

façon la statue.

J'ai l'honneur, etc.

Signé. MESNEL, fondeur.

Ajoutons, pour en finir avec la première statue

de la colonne, que le modèle en plâtre de cette

œuvre a été soigneusement conservé. ll était,

vers 1835, en la possession d'un peintre de Tour

nai, lll. Gaudry-la-lliviére. Depuis, qu'est-il deve

nu? Nous Vignerons.

Vl. — 1831-1833.

La capitulation de Paris avait condamné la co

lonne aux fleurs de lis. Quinze ans se passent. Et

les trois glorieuses la condamnent au coq gaulois

— pour peu de temps d'ailleurs. — Dés le l1

avril 1831, le illoniteizr ioziversel publiait le rap

port ministériel suivant :

« Sire :

l) La colonne de la place Vendôme, ce monument

de victoires immortelles, (perdit, il y a quinze ans, la

statue ni la couronnait. .ctte mutilation subsiste cu

core; e le est un triste vestige de _l'invasioii étrangère.

I) Les monuments sont comme l'histoire : ils sont

iiiviolables comme elle; ils doivent conserver tous les

souvenirs nationaux, et ne tomber que sous les coups

du temps.

» Certes l'histoire n'oubliera pas le nom du grand

capitaine dont le génie présida aux victoires de nos lè

gions, du monarque habile qui fit succéder l'ordre à

l'anarchie, rendit aux cultes leurs autels, et donnaà

la société cc Coile immortel qui nous régit encore;

heureux si sa gloire n'eût rien coûté aux libertés de la

patrie!

l) Votre lliajesté ne veut déchirer aucune des pages

brillantes de notre histoire, elle admire tout ce qu'ail

mire la France, et elle est fiérc de tout ce qui eiiOr

gueillit la nation. Je crois répondre à ses nobles seu

tiineiits en lui proposant le rétablissement de la statue

de Napoléon sur la colonne de la place Vendôme.....,

etc., etc.

u Le présidera! du conseil cl ministre secrétaire dElat

«le l'intérieur,

» CASIMIR PËRIER. »

Cc document est suivi d'une ordonnance royale.

datée du 8, et prescrivant le i-iÎ-tablissement di- la

statue. — Deux jours plus tard, on décide qu'elle

sera mise au concours; et, le lendemain, le iiii

nistre du commerce et des travaux publics, coiiitc

d'.n\rg'out, prend un arrété dont v'oici l'article 5:

Les figures des bas-reliefs de la colonne étant en

costume militaire français, la statue devra être pareil

lement en habit militaire et avoir comme l'ancienne

statue 11 pieds 1,’? de hauteur.

Trente-six concurrents répondent a l'appel. Et

le jury, en sa séance du 13 juin suivant, donne —

par une majorité de 7 voix contre 5 la préfé

rence à l'esquisse envoyée par M. Emile Seurrc,

ex-pcnsionnaire du roi, à Romc.

 

VII. — LA STATUE DE SECRRE.

Cette personnification du a petit Caporal ) est

devenue tellement populaire que nous nous gar

derons de toute description. Rappelons seulement

que pour permettre à l'artiste de pousser a ses

dernières limites l'exactitude du costume, le géné

ral Bertrand avait mis à sa disposition l'énorme

(( petit chapeau i), le frac militaire, les épaulettes,

la redingote a revers, les bottes fi lkïcuy-‘ére, ct

jusqu'à la lorgnette de l'Empereur. Quant à l'épée

de la statue, elle a été copiée sur l'épée que Napo

léon portait a Austerlitz.

La nouvelle statue mesure 3m30. Elle est donc
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plus haute que l'ancienne. Elle est aussi plus

légère. Celle-là pesait 2937m3; trelle-ci ne pèse

que '17‘13*<27. — Fondue d'un seul jet par M . Cro

zatier, en ses ateliers du Roule, elle est pleine

jusqu'à mi-jambes; au-dessus, l'épaisseur du

bronze va en diminuant jusqu'aux parties supé

rieures, où elle n'est plus que de 7 à 8 mil

limètres. '

Le bronze provenait de seize canons pris :'i

l'ennemi en 1805 et conservés à l'arsenal de

Metz. '

C'est le samedi :20 _juillet 1833, à midi, que

Napoléon reprit, de fait, possession de son mo

nument. La statue resta, suivant l'usage, voilée

jusqu'au jour de l'inauguration officielle, qui eut

lieu le 28.
1k

, as

Nous terminerons ici notre travail. Ce qu’il

nous resterait adire encore appartient à l'histoire

toute contemporaine. Et cela touche, par beau

coup de points, a- des faits, les uns trop connus

et les autres trop peu pour que nous entrepre

nions de nous en occuper dans un journal d’où

les controverses et les polémiques sont rigoureu

sement exclues. .

JULES DEMENTIIE.

~———————

NOS GRAVURES

Les fouilles du cloître Saint-Marcel

On sait que des travaux ont été entrepris par la'

ville de Paris rue de la Montagne-Sainte-Geneviéve.

Par suite de tranchées pratiquées pour la pose de

conduites (l'égouts et de gaz, dix-sept sarcophages ont

été.mis à jour, presque tous de pierre et de dinien

sions diverses. La tête de l'un d'eux a été creusée

dans un chapiteau de colonne. Un autre est de plàtre

et porte à so_n extrémité le monogramme du Christ,

en forme de roue. Le couvercle d'un troisième, de

petite dimension, et qu'on croit du v1‘ siècle, est

orné d'un cadre renfermant également un mono

gramme du Christ, une croix dont le bras supérieur

présente la lettre grecque r/iô; plus un al lia, un

uniäg/ii, un soleil et une petite croix pattée. Le mor

ceau le plus intéressant est un très-grand sarcophage,

composé de deux pierres rapportées, dont la plus

longue a été creusée dans un bloc ayant fait partie

d'un édifice. Oiiy lit, en ‘caractères de ‘l9 centimètres

de hauteur, ce fragment d'inscription : Fit. sacun

Patin... On a cru d'abord voir dans ce dernier carac

tère la haste d'un E, complétant le mot parentibzts,

ce qui semblait indiquer un fragment de monument

funéraire; mais après un second examen, on a cru

pouvoir affirmer que c'était certainement un I, com

plétant le noin des Parisiens ou d'un Parisien, ce qui

ferait de ce fragment un des très—rares monuments

que nous (possédions, portant le nom de la ville de

Paris ou u peuple parisien trace’ à une époque re

montant à l'ère chrétienne.

Quoi qu'il en soit, la découverte de ces sarcophages

confirme la croyance que l'on avait. depuis longtemps

de l'existence d'un cimetière commun dans ‘ce quar

tier. L. '.

Souvenirs de la captivité s les turcos

Le combat de Wissembourg est encore présent à

toutes les mémoires. .

On se rap elle avec quels transports de colère fut

accueillie a aris la nouvelle de cette première et san

glante défaite qui devait, grâce à Fimprévoyance ou à

‘incapacité de nos chefs de guerre, être suivie de tant

d'autres! On s'en consolait cependant en se berçsint

de cette illusion que ce n'était que le déplorable ré

sultat d'une surprise qui ne se renouvellerait plus.

D'autre part, et c'était rassurant, le courage de nos

solilats, de cette poignée de braves gens qui composait

la division Douai, n'avait jamais brillé d'un plus vif

éclat. Ils s'étaient montrés merveilleusement beaux,

les turcos surtout, (( ce mur vivant et motivant de

lions », d'une si terrible intrépidité. llilais que peut le

courage, même le plus brillant, quand manque la di

rection. llélas! c'est ce que la suite des événements

n'a que trop éloqueminent rouvé. Les uns après les

autres, nos soldats captifs, (evaient aller rejoindre en

Allemagne les turcos, qui y avaient été conduits les

premiers, malgré leur héroïque bravoure.

Ces scènes de la captivité sont poignantes, et elles

ont été retracées avec une saisissante vérité par le

crayon de l'un de nos collaborateurs qui y apris part,

ayant été lui-même prisonnier de guerre. Nous coinp

tons faire passer successivement ces dessins sous les

yeux de nos lecteurs, et nous commençons aujourd'hui

par les premiers en date, les turcos qui, emmenés au

delà du Rhin, devaient y être, de la part des popula

tions, ces Germains épais et ces grasses Germaincs,

l'objet d'une curiosité aussi vive que naturellec

L. .

Notes sur Plu-lande

LE (t HOME LIFE )) EN IRLANDE.

(t Poor Irelantl » — la ci pauvre Irlande » revient

à chaque instant dans les discours du peuple irlaii

dais. Tous ont l'air de réclamer pour la patrie une

prééminence danslamisère, le prestige sacré du inal

heur. Quoi ne un peu trop larmoyantes, ces plaintes

sont assez (bien fondées. On a beau connaître les

quartiers populeux de Londres, on a beau se familia

riser avec la vie des pécheurs bretons et visiter ces

grands centres industriels de Lancashire en temps de

famine, rien ne vous donne une idé'e'du dénument

normal accepté des populations du nord et de l'ouest

de l'Irlautle. Wicklovv‘ est loin d'être le comté le plus.

auvre, et cependant nous y avons remarqué des vil

ages entiers oi'i pas un habitant ne possédait une

paire de souliers. Au milieu d'une grande plaine nue

et stérile on voitde temps en tem s la silhouette roide

et angulaire d'une caserne de police. Il n'y a que là

dedaiis que l'on porte des souliers, il n'y a qu'entre

ces uatre grands murs, sous ce solide toit d'ardoise,

que 'on mange trois fois par jour et que la viande de

boucherie n'est plus un mythe pour personne. Au

dehors c'est un peuple de mendiants; en dedans c'est

une brigade de constables, bien nourris, qui — de

fait — maintiennent la mendicité — sans doute comme

une des mille institutions anglo-saxoimes auxquelles

on ne peut. toucher sans être traité de fénian et de pé

troleur. Il se peut qu'ailleurs cette application cons

tante de la maxime bismarckienne : la force prime le

droit, n aurait que tres-peu d'influence sur le deve

loppemént des ressources industrielles ni sur le pro

grès moral. Mais ici l'initiative individuelle est nulle:

c'est une race au sang chaud, à l'imagination vive et

pétulante; il lui faut un principe d'autorité, il lui finit

peut-être des tyrans féodaux — mais des tyrans qui la

comprennent, qui lui appartiennent. Ce n'est pas avec

des gens de bureau venus de Londres la plume der

rière l'oreille, ce n'est pas avec quelques milliers de

gendarmes plilcgniatitjues que l'on fera sortir ces vaiii

cus de leur torpeur séculaire. Mais ceci soit dit en

passant. Il s'agit pour le moment de donner une idée

(le l'intérieur irlandais, du ci home life, J) des moyens

et des habitudesde ce peuple que les Anglais citent

pomme le plus insouciant et le plus paresseux de

univers.

Je suis allé voir un Français demeurant dans le

comté Wieklow, et propriétaire de vastes terrains au

bord du lac 'I‘ay. Il n a pu échapper à la fatale iii

fluence celtique. La villa est jolie, meublée luxueuse

ment, entouré (le jardins anglais bien ratissés, bien

proprets, avec cet air endimaiiché que les quakers

admirent. Mais quel monde! quelle valelaille —— le

trop plein d'un dépôt de mendicité, un campement de

boliéiniens; une cour de workhouse le samedi soir!

Quatre grands gaillards se promenaient de long en

large dans la cuisine. D'autres se tenaient adossés aux

portes des écuries. Des filles couraient çà et la, pieds

nus, sans but, sans mission. C'étaient les parasites de

la maison, c'étaient des clients à la façon romaine,

des auvres diables qui vivaient des miettes tombées

de a table du maître, qui gagnaient un penny de

. temps en temps en tenant un cheval, en faisant une

course, qui n'avaient d'occupation que celle que le

hasard leur fournissait. Toute maison irlandaise est

ainsi encombrée. Le propriétaire de la villa de Lougli

Tay nous a dit que lasienne faisait vivre au moins une

quinzaine de ces vagabonds — en dehors du person

nel régulier de l'établissement —- personnel qui est

toujours assez considérable.

A mesure qu'on descend l'échelle sociale la plaie

nationale devient plus apparente. Nous sortions de la

villa quand un ouvrier est venu nous présenter un

etit enfant, le fils du maître, qu'il tenait dans les

liras. Nous avons admiré l'enfant. L'ouvrier nous a

immédiatement demandé « un petit six-peiice » (douze

sous) pour régaler le bambin. Ce sont partout les

mêmes supplications : « Un penny s'il vous plaît »,

« donnez-moiquelijue chose, mon joli gentilhomme»,

«votre honneur ne me refusera pas un morceau de

» pain», etc. Les véritables Irlandais sont tiers comme

des Ilidalgos. Ils n'otent le chapeau que devant le

curé et le squire. Mais mendier ne leur semble pas

déshonorant. Ils le font naturellement, simplement,

avec des gestes d'une (lignite atlmiiable Et ils ont

une excuse permanente, la misère, une misiærc réelle,

 

 

sordide, affreuse. Nous avons réussi à faire causer un

‘petit garçon de neuf ans qui revenait de l'école. Ce

n'était pas l'école communale (on a peur de la propa

gande protestante qui se fait dans la plupart de ces

etablissenients), iuais une institution privée, oi'i l'on

payait. «Combien? » avons-uoiis demandé. Etait-ce

un penny par semaine‘? Non. «Quelque chose au bout

» de l'année. s —— « Un sac de farine, des pommes de

D terre?» Le petit n'en savait rien, mais ce « quelque

l) chose » qu'on (lonnait devait être bien maigre, car

c'était le (juatriéme fils d'une veuve, une pauvre

femme qui gagnait deux ou trois pence par jour en

filant le lin. L'enfant n'avait pas il'ou'v"i‘age, disait-il,

crsonne n'avait de l'ouvrage. Sa mère avait une ca

irnc, pas de terre, pas le plus petit champ de pommes

de terre, rien que la cabane. Comment viivaient-ils‘?

Sa mère filait, tricotait des bas. « Elle n'en porte pas

elle-même ii, ajoutait-il en riant. Et lui vivaiten men

diant. Son frère, c'était le capitaliste de la famille, un

capitaliste de quatorze ans, gagnait sept shillings par

semaine (ni conduisant les jaiinting-cars (sorte de

dog-cart ayant des siéges devant et derrière), pour

les touristes. Et les cinq s’habillaient, se nourissaient,

payaient le loyer et l'école avec douze shillings par

semaine! N'est-cc pas navrant? N'est-ce pas que cela

explique bien des erreurs, bien des (léfaillances, bien

des crimes‘? .l'aurais voulu mettre quelques honora

bles membres de la Chambre du commerce en face de

cette misère. J'aurais voulu leur montrer cette cabane

ouverte à tous les vents, dont le chaume avait gardé

toutes les pluies, comme une vieille époiige. Les inal

gres cochons, dont la litière encombrait et empestait

l'unique chambre, eussent paru comme autant de

preuves de « l'incurie irlandaise 7) aux habitués des

‘clubs du Pall-Mall; la franche nudité des marinots

eut choqué la pudeur puritaine des prédicateurs de

Exeter-Hall. Mais l'expérience n'eut pas été sans ré

sultat. Nous eussions eu inoiiis il'optimistes pour dé

clarer (ue la (t réconciliation de Tlrlande » est un fait

accoin i, et pour soutenir que la domination anglaise

dans l île sœur — a la mode de Caîn — est synonyme

de progrès moral et matériel. E. J.

Les peut; méllers en Chlne

Autrefois la Chine, comme le Japon, était fermée

aux étrangers. De là sur beaucoup de points l'intério

rité de ce pays et les mœurs si tranchées de ses habi

tants. Mais aujourd'hui que l'extrême Orient ouvre

toutes grandes ses portes au commerce, à la science,

à la civilisation de l'Occideiit, et montre qu'il est ré

solu a en faire son profit, cette disscniblance ira

chaque jour satfaiblissant, et dans un avenir plus ou

inoins rapproché cessera d'être sensible. Avant que ce

moment soit venu, il ne sera (lonc pas sans intérét,

croyions-nous, de photographier et de consigner dans

ce recueil quelques-uns de leurs types, ceux entre

autres qui nous semblent appelés a disparaître des

premiers, et qui appartiennent a cette classe des

gagne-petit, classe en Chine si vive, si laborieuse, si

intelligente. Le Chinois, en effet, pratique également

bien tous les métiers, et, quelque durs qu'ils puissent

être, il le fait avec autant de prestcsse que d'assi

duité. Son tempéramuieiit d'ailleurs se prête merveil

leusement au travail, à la sobriété, à l'économie.

Malheureusement il est un peu voleur. On ne saurait

étre yiarfaiit.

Le premier type que nous offrons au lecteur est po

pulaire à Pékin. C'estlc marchand de jouets d'enfants.

D'un pied léger, on le voit, dés le matin, avec le

panier qui renferme sa fortune et sur lequel il saura

avec art disposer sa marchandise, gagner la rue où il

stationnera, attendant les clients. Car il n'est pas riche

et ne peut se payer le luxe d'une de ces boutiques à

fond bleu et vert parsemé d'or qui t'ont un si bel

effet dans les grandes rues de Pékin, tirées au cor

deau et sans cesse remplies d'une foule immense. Mais

il ne compte pas non plus dans sa clientèle beaucoup

de mandarins. C'est aux petites gens qu'il s'adresse,

et c'est aux beaux yeux (le leur modeste cassette. qu'il

fait les doux yeux. Il vit tout de mémé e. le plus sou

vent fait très-bien ses affaires.

Notre second type, le cordonnier ambulant, est un

nomade. Il ne plante pas sa tente dans un lieu fixe. Il

rayonne, et va de vile en village indifféremment. Il

porte son outillage tantôt sur l'épaule, aux deux bouts

(l'un bâton, comme nos porteurs d'eau portent leurs

seaux, tantôt sur une brouette surmontée d'une voile

pour s'aider du vent. Arrivé a destination, il s'établit

dans le premier coin venu et se met a l'ouvrage. Il

travaille pour hqinme et pour femme, fait le neuf,

mais ne (lédaigne pas le vieux... surtout pour lui; Je

ne sais sinotri‘ proverbe : _« Les rordonniers sont les

plus mal chaussés, i) a cours en Chine, mais à le voir

on le croirait. L. C.
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[lue vlælte nu petlt-flls «le Louls XVI

La llaye, 3 septembre 1873

AU DIRECTEUR.

Suivant votre désir, je me suis rendu auprès de

M. Adelberth de Bourbon; et j’ai

d'autant plus de plaisir à raconter

à vos lecteurs la courte visite uc

j'ai faite au petit-fils de Louis X I,

que l'accueil que j'en ai reçu a été

des plus gracieux et des plus sym

pathiques.

Après m'être procuré une lettre

d'introduction, car je ne voulais

point me présenter comme un iii

trus, je me suis rendu «Anna Pau

louwna straat. C'est dans une mai

son de belle a pareiice, mais où

rien n’est sacri ié au luxeextérieur,

ue demeure le 'eune lieutenant

( es grenadiers etc iasseurs de S. M.

le roi de Ilollande.

Je soiiiiai, je remis ma lettre à

une domestique et je fus introduit

dans une petite pièce du rez-de

cliaussée, espèce de cabinet de tra

vait sévèrement, simplement, je

dirai presque sobrement meu

blé.

Un grand bureau, deux tables

chargées de livres, quelques por

traits suspendus au mur, des ar

mes, un sabre d'officier, le fusil

Beaumont (le modèle adopté pour

l'armée néerlandaise), tel était l'a

meublement de ce cabinet.

Quelquesinstants après M. de

Bourbon entra.

-— Pardon, me dit-il, de vous

avoir fait attendre. J'étais avec mes

enfants. Les chers amours n'en

tendent rien à la politesse; ils

m'ont retenu. Vous m’ètes adressé

par un de mes bons amis, homme

de science et d'étude ; ' que puis-je

faire pour vous être agréable?

Et en disant cela, M. de Bour

bon me tendait la main de la façon

la plus cordiale qu'on put sou

haiter.

C’eût été manquer à toutes les

convenances que de ne pas ré

pondre loyalement et franchement

a tant de loyale franchise. Je dis

donc hautement le but de ma

visite, la mission dont j'étais chargé et que j'avais à

remplir. J’expliquais que le bruit qui se fait en France

autour de la revendication du fils de LouisXVll exci

tait au plus haut point la curiosité publique, que votre

devoir était de la satisfaire, et que je venais en votre

 

nom réclamer de son obligeance (jnelques instants

d'entretien. .

— N'ayant aucune ambition politique, me répondit

M. de Bourbon, ne revendiquant qu'une fortune civile,

que mon_cousin M. de Cliambord détient indûment,

je pourrais ine refuser à ce que vous me demandez. l

M. DE BOERBON _

SE DISANT neur-rus m: LOUIS xvi.

J'ai toujours désiré l'obscurité, et maintenant je la

souhaite plus que jamais. Mais ma vie est pure et

chacun peut la lbuillcr, sans crainte d'y trouver une

mauvaise action ou un manvaisrilésir. C'est pourquoi

"je veux vous initier a ce qu’elle renferme de souffrances

  
     

  

\

et de chagrins. -— Le jeune lieutenant mavant fait

monter dans un salon où nous risquions moins d'être

dérange’, reprit en ces termes: '

— On vous aura dit sans doute que j'étais un ambi

tieux, et peut-être un imposteur.

Je fis un mouvement.

 

Plus tard, lors

— Ne vous en défendez pas, re

prit-il avec uii triste sourire; ma

présence ici-bas géne trop de monde

pour que ceux qui ont essayé d'as

sassiuer mon père ne tâchent pas de

déslionorer ses enfants. La vérité est

que je ne suis pas un ambitieux;

quant à être un imposteur, vous al

lez en juger vous-même.

En 1845, mon père, méconnu,

harcelé, poursuivi par des haines

sans nom, expira à Delft, en Hol

lande, et la conviction de tous ceux

qui assistèrent à ses derniers mo

ments est qu'il mourut empoisonné.

Lorsqu'il fallut enregistrer son dé

cès sur les livres de l’étatlcivil, une

difficulte se présenta. Les amis de

mon père déclarèrent que celui qui

venait de mourir se nommait Cliar

les-Louis de Bourbon, fils légitime

de Louis XVI, roi de France et de

Navarre, et de S. A. I. et R. Marie

Antoiiiette d'Autriche, morts tous

deux à Paris. Ledit Charles-Louis

était né au château de Versailles,

le ‘27 mars 1785.

Le secrétaire de la régence re

fusa d’i_nscrire une semblable men

tion. On dût en référer au bourg
mcstreg: mais celni-ciiiÿosant pren

dre sur’ lui de décider ‘un point

aussi important, adressa notre re

quête administre (le. l'intérieur, en

le riant de vouloir bien trancher la
iliflficultè. . ._

S. E. le miiîistre prit connais

sance des pièces qui étaient entre

les mains de nos amis, et après y

avoir été autorisé par S. M. Guil

laume lI, ordonna que l'inscrip

tion fut faite telle que nous en avions

témoigné le désir.

— Et cette inscription existe?

demandai-je.

— Deux fois à Delft, monsieur.

D'abord sur les registres de l'état

a civil, et ensuite sur la tombe de mon

père. Mais prêtez toute votre at

tention à ce qui va suivre.

que je résolus de me faire une car

rière dansles armes, il fallut me faire naturaliser.

vous savez combien les lettres de grande naturalisa

tion sont difficiles à obtenir en Hollande! Hé bien,

ces lettres, pour les avoir, il m'a suffi de les ilemaiiilci‘.
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Les pièces que j'ai produites ii ce moment furent exa

minées par le ministre de l'intérieur, épluchées par les

Chambres, et, sans opposition, sans objections sé

rieuses, je fus fait citoyen néerlandais sous mon nom

de Bourbon, ue le gouvernement considère comme

mon indiscuta le propriété.

Mieux que cela encore, monsieur; lorsque j'épousai

la petite-fille de votre grand amiral Duquesne, l'excel

lent comte de la Barre, qui a été mon conseil eu tout

ceci, et que nous a pelons tous ici vice-père, car c'est

lui qui m'a élevé, il. de la Barre a tenu à ce que,

contre toutes règles, le nom de mes glorieux ancêtres

figuràt sur la mention de l'état civil.

Pendant un mois l'affaire demeura en suspens. Im

atienté par ces retards, j'allais céder, quand enfin

‘ordre arriva de La Haye de se conformer à notre

désir. -

Or, notez que ce_ n'est. point un seul et même ini

nistre de l'intérieur qui a pris cette triple décision. Cc

sont trois ministres différents qui, aprés avoir eu con

naissance de mes titres, ont (léclaré que j'avais droit

de me dire petit-fils de Louis XVI. Puis-je être _siis

ecté de crédulité banale (je ne dis pas de fraude, car

a personne qui vous adresse a moi vous a dit qui

j'étais), en acceptant pour vrai ce que trois ministres

néerlandais ont affirmé ‘.7 Et j'ai une raison (le plus

qu'eux pour croire ii la justice de ma cause, c'est la

vénération que je ressens pour mon pére et le respect

sans bornes que m'inspire sa mémoire.

Toute sa vie, monsieur, il a lutté pour cette reven

dication. Il a refusé toute transaction. Dieu seul con

nait les sommes qui lui furent offertes et la misère que

ma famille a endiirée. Il s'est cependant montré iii

flexible, et je croirais déserter la sainte cause qu'il

a défendue jusqu'à sa mort en ne la défendant pas à

mon tour. .

—— Mais, ne pus-je m'empêcher de dire, c'est. une

grosse artie que vous jouez la, et ne craignez-vous

32s de a perdre‘?

-— Pourquoi désespérer de la justice des hommes,

quand on a le bon droit de son coté ‘R .

— C'est vrai. Mais les hommes se trom eut; ct

«juelquefois de hautes influences, des consi érations

d'un ordre s écial, que sais-je, troublent ‘leur enten

dement. La . ustice, vous le savez, est aveugle...

— Vous avez raison, me répondit M. de Bourbon,

j'ai pensé ii tout cela. J'ai tout prévu. Toutefois je n'ai

pas hésité. Car si la piété filiale me force a réclamer

un nom qui m'est du, il est encore une autre raison,

tout aussi élevée, qui m'oblige à épuiser tous les

moyens qui sont en mon pouvoir pour rentrer dans

mes droits.

Cette autre raison, ce sont mes enfants. Certes,

j'aiii1e plus que vous ne sauriez le croire le repos et la

tranquillité. L'obscurité me plaît ct je n'ambitionne

rien de plus que ce qucljc possédé. [ne _fennne_que

j'adore, des enfants que je chéris, des amis que _|'es-.

time, une fortune modeste, mais suffisantc, un grade

honorable dans le plus beau i'égimeiit de l'armée néer

landaise! Il faudrait que je fusse bien exigeant pour

n'être point satisfait!

Mais, si - ar amour du repos, je renonçais a faire

valoir mes roits, que pourrais-je répondre à mes fils,

le jour ou devenus des hommes. ils me (tiraient:

« Vous pouviez faire constater la légitimité. de notre

» nom, vous ne l'avez :is voulu. Vous pouviez prou

» ver a la France et à l Europe que ce nom que nous

» portons avec orgueil est notre bien indiscutable, et

» vous ne l'avez pas fait. Et aujourd'hui il se peut

n» qu'un homme dise encore, en nous voyant passer:

J: ceux-ci sont les petits-fils (l'un imposteur. »

Que leur répomIrais-je s'ils nfadressziient cette

question‘? Je vous le demande, monsieur, que poiir

rais-je leur répondre‘?

A toutes ces raisons il s'en ajoute une autre qui,

bien que moins pressante, a cependant lourdement

pesé sur mes décisions. C'est une question de iiatio

nalité. .le suis Français de cœur plus que vous ne

sauriez croire, et pendant ces (lésastres de I870 et

I871, nul nesaura toutes les larmes que j'ai versées

en suivant sur la carte de mon pays bien-aimé la

marche des envahisseurs.

Or admettre que je suis, comme le prétendent mes

ennemis, le fils d'un horloger berlinois du nom de

Naundorff, c'est me chasser des rangs français pour

me placer dans ceux de leurs oppresseurs. A cette

seule pensée, monsieur, mon sang se met à bouillir.

Je vois trouble, je ne me connais plus. Et pourtant

j'ai été élevé a I)i'esde. C'est la que j'ai fait mes études.

Ah! c'est pour moi une preuve bien certaine que je

suis Français, que cette indignation qui me saisit.

chaque fois que le nom de vos vainqueurs est prononcé

(levant moi. '

En disant ces (lcrniércs paroles, le jeune lieutenant

s'était levé; sa voix vibrante avait quelque chose d'ému

et de passionné qui me faisait tressaillirfinalgré moi.

Je me levai à mon tour.

— Oui, monsieur, oui, vous étes bien Français, lui

dis-je, car il n'y a que dans une ame française que

de pareils sentiments peuvent se faire jour avec tant

de force.

Notre entretien était terminé; il ne me restait plus

qu'a prendre congé. Le petit-fils de Louis XVI m ac

compagna jusqu'à la porte (l'entrée.

_ Au moment de nous quitter il me tendit la main.

— Puisqu'il y a en France, medit-il, des Iionnétes

gens q_ui se préoccupent de moi et qui vous envoyent

pour me connaître, dites-leur bien que le Bourbon

que vous avez vu ici estavant tout un honnête homme,

qui croit, en revendiquant son nom, accomplir un

devoir sacré. Dites-leur bien que ce n'est point un

ambitieux sans cœur ou un intrigant déclassé qui vou—'

drait, en spécnlant sur la crédulité publique, aggraver

encore les malheurs de sa patrie.

C'est sur cette parole que je quittai lll. de Bourbon,

lui promettant de vous rapporter fidèlement l'entre

tien que vous venez de lire. De son procés, je n'ai

point a vous en parler; dans quelques jours les tribu

naux en seront saisis. Et la justice française (lécidera

ce qu'il y a de fondé dans ses prétentions. De sa per

sonne je ne puis vieil vous dire qui vaille le portrait

que je vous envoie et qui‘ est très-ressemblant. Son

esprit, vous le connaissez aussi bien que moi par la

conversation que je viens de vous répéter. Il ne me

reste donc qu'a clore cette lettre en vous disant qu'une

chose en tout cela m'a surtout frappé, c'est la pro

fonde conviction que j'airencontrée ici chez tous ceux

à quij'ai parlé de M. Adelbertli de Bourbon. Tous l'es

timent, beaucoup l'aiment et personne n'oserait affir

mer qu'il n'est pas le petit-fils de Louis XVI.

Agréez, etc.

GEORGE FRANÇAIS.

Les pasteurs de Benl-Ilassan

Beni-Ilassan est un village de laIIaute-Egypte, situé

sur la rive droite du Nil et au sud du Caire, dont il

est distant d'environ deux degrés. Village assez pauvre,

peuplé de pauvres gens, dont les maisons, pour la

plupart faites en terre cuite au soleil, n'ont rien de

confortable. Cette population est en_ majeure partie

composée d'Arabes paysans, mêlés a un petit nombre

de Coptes, confondus les uns et les autres sous la

même appellation (le Fellahs. Cultivateurs et pasteurs,

ils vivent des produits de la terre et de leurs trou

peaux que, dans la saison favorable, ils vont faire

paître au loin, prés de quelque marabout viénéré au

dôme blanc, qiÿoiubragent les dattiers. Cet arbre est

encore une de leurs ressources. Ils mangent son fruit

mélangé avec une bouillie faite de farine et de graisse n

de mouton. Les pasteurs de Beni-Ilassan ne portent

pas de burnous, mais une sorte de courte tunique que

recouvre mal un haïk attaché à la tète avec une pièce

d'étoffe roulée en turban.

Dans le voisinage de Bcni-Ilassan se trouvent qiiel

ques hypogées qui sont, comme le mot l'indique, des

souterrains creusés dans le flanc des montagnes etser

vant de lieu de sépulture. «En général, dit M. René

Ménard, les hypogées s'annoncent par une façade

taillée verticalement dans le rocher et par une porte

ouvrant sur un couloir qui s'enfonce dans la mon-

tagne. Ces couloirs sont entrecoupés par des pièces

carrées ou rectangulaires dans lesquelles se trouvent

les sarcophages. » A Beni-Hassan ces pièces sont

pleines d'ai1ciennes peintures égyptiennes. L. C.

liexpêdltlon de Klüva

L'attention du public vient d'être appelée de nou

veau sur l'expédition entreprise par les Russes dans

l'Asie centrale. '

Un télégramme publié par le Boily TcIcgrap/l de

Londrcs annonçait il y a quelques jours que les Khi

vieiis s'étant révoltés contre les conquérants, ceux-ci

avaient du sévir avec la dernière rigueur et que la ca

pitaledukhanat avait été complètement ilétruite; cette

nouvelle était, heureusement, fort exagérée; mais des

troubles avaient éclaté, etil paraît certain qiiela_ Russie

aura quelque peine à établir définitivement son auto

rité aii milieu de ces peuplades insoumises. On sait

que l'autorité militaire russe n'a voulu admettre dans

l'état-major du général Kaufmann aucune personne

n'appartenant pas a l'armée, et qu'il a été à peu prés

impossible d'obtenir d'autres renseignements sur l'ex

pédition que ceux que l'état-major lui-méme a bien

voulu livrer ii la publicité. C'est donc pour nous une

véritable bonne fortune que de pouvoir publier, (l'après

un journal illustré anglais, deux croquis dont l'authen

ticité ne laisse rien a ilésirer et qui donneront a nos

lecteurs une idée du caractère sauvage du ays que la

colonne cxpiïilitionnaire a eu a traverser. Il

 

‘un de ces ‘

croquis représente le Iac Koundi, situé à vingt milles

de lxinderli, en pleine steppe, et dont l'eau a été une

précieuse ressource pour les troupes; l'autre dessin a

pour sujet un cimetière khirgise, sur la route d'Orcii

ourg.

cendrillon, TABLEAU m: lll. JAIES BERTRAND.

On se rappelle les succès obtenus, pendant ces der

nières années, par la Virgùtïc‘ et IYI/ihéllb du méme

auteur. M. .laines Bertrand se plaît_à retracer les

images de ces‘ héroïnes de la poésie ou du conte, et

son gracieux talent se plie merveilleusement à la re

présentation des types consacrés de la légende poé

tique oii enfantine. Voyez cette pauvre Cendrillon,

tristement assise auprès de lîitrc ou pétille le feu de

la cuisine; elle ainterrompu sa besogne, ses mains

sont retombées sur l'assiette qu'elles tenaient, et son

œil mélancolique erre vaguement dans les espaces

mondains à peine entrevus, où ses orgueilleuses

sœurs étalent les charmes de leur insolente beauté;

tous les (létails sont justes et appropriés au sujet,

jusqu'à cette pantoufle tombée à terre qui laisse voir

ànu le petit pied que Perrault a rendu immortel. Il

semble que la fée bienfaisante va paraître et complé

ter l'illusion.

Chatean-Landon

Cette petite ville, bàtie sur une colline et sur la

rive gauche du Fusain, ruisseau qui se jette dans le

Loing, offre un site aussi pittoresque que varié. Ville

aujourd'hui bien déchue, tombée depuis longtemps du

rang de capitale à celui de chef-lieu de canton l Pour

retrouver le temps de sa splendeur la plus certaine,

sinon la plus brillante, il faut en effet remonter au

moyen âge et.à l'époque mérovingienne. Alors rési

dence royale et capitale du Gàtinais, elle renfermait

une nom reiise population dans de fortes murailles

qui lui permirent de soutenir avec succès plusieurs

siéges. L'est dans les guerres religieuses qu'elle de

vait trouver la fin de sa gloire. Prise et reprise par les

protestants, elle fut par eux presque entièrement dé

truite en ‘I567, et jamais ne put se relever de ce

coup. '

On remarque à Château-Landon l'église Notre

Dame, avec ses trois portails romans, un à chaque

extrémité de la croix, son chœur roman et son beau

clocher du Xtll” siècle; puis la tour de l'ancienne.

église de Sainte-Llgalde, dont les deux derniers étages"

sont percés de fenêtres géiuinées; enfin une maison

appelée la illonnaie, en partie du xiii’ siècle. Cette

maison se trouve dans ‘l'emplacement de l'ancien

quartier des Juifs, car, comme toutes les villes au

moyen âge, Château-Landau avait sa Juivcrie. Les

Juifs n'étaient pas aimés, on le sait, bien loin de là,

et leurs Fichesses excitaient de furieuses convoitises.

On les rançonnait sans merci, et volontiers on les

chassait après les avoir (lépouillés. C'est ainsi que

vers la fin du xii° siêcle, ils furent chassés de Château

Landon et Ieiirs maisons dévastées. Celle dite la Jlnn

noie, donnant sur la place au Change, est la seule qui

reste, pour témoigner de cette violence.

On remarque encore à Château-Landau de nom

breuses ruines, qui font la joie des archéologues:

ruines d'un ancien château gothique, dont les restes

servent de mairie et de prison; ruines de l'église

Saint-André, ilu xii“ siècle; ruines d'un ancien hôpi

tal, du xni’. Ce sont enfin les ruines de la maison ab

batiale dc Saint-Sévcrin.

Cette abbaye avait été bàtie sur le tombeau de ce

saint, mort à Chàteau-Landon, à son retour de Paris,

ou il avait été appelé. ar Clovis. En temps de guerre.

elle servait de citadel e. Ses ruines sont très-impo

santes et très-curieuses. Une portion toutefois eiia

été conservée et même est habitée : la façade méri

dionale. On y voit de vastes souterrains superposés

comme les étages d'une maison, des oubliettes, un

puits de sauvetage, d'immenses salles éclairées du

côté de la vallée, et, surmontant le tout, une tourelle

très-élevée, appelée la tour du guet. L. C.

~

LES MYSTÈRES DE LA BOURSE

LE JEU DE LA BOURSE

Les opérations à primes, résiliables, ainsi que nous

l'avons vu, au gré de l'acheteur, représentent un jeu

véritable, puisque chacune des sommes ilacécs sur ,

ces opérations ressemble au billet de la otcrie qur

l'on achète et a l'enjeu que l'on met sur la roulette.

Entre l'aléa de la loterie, l'aléa de la roulette et falea y

de la hausse et de. la baisse, y a-t-il une ililférence?

bous n'en voyons fluClltlC, et s'il y en avait une, elle

serait pciit-étre à l'avantage de la loterie qui fait un
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heureux avec son gros lot, et de la roulette qui er

inet parfois de faire sauter la banque, tandis qu a la

Bourse nous voyons toujours les haussiers et les bais

siers arriver au piteux résultat des deux plaideurs qui,

après s'être disputé l'huître, finissent par ne plus trou

ver que les deux écailles.

Et l'huître, à qui donc revient-elle ‘? Vous le devinez .

sans doute, l'huître revient à la Bourse elle-méme;

nous voulons dire aux agents de change, coulissiers,

reinisiers, courtiers qui servent d'intermédiaires entre

les acheteurs et les vendeurs. C'est le courtage, c'est '

la cagnotte qui retire du jeu de la Bourse les nieil

leuis profits. Cette cagnotte de la Bourse,‘ grassement

entretenue par le courtage, compte aussi, comme celle

du vaudeville du Palais-Royal, bien des boutons parmi ,

ses pièces d'or et d'argent. Ces boutons, ce sont les

comptes débiteurs des clients qui manquent à l'appel,

le jour de la liquidation. Chaque agent de change,

chaque coulissier possède ainsi, en caisse des mon

tagnes de bordereaux impayés. Mais en dépit de ces

pertes sèches, le courtage représente encore une ca

gnotte dorée sur tranches, et vous pouvez apprécier

sa valeur par les deux chiffres que nous allons donner.

Le prix moyen d'une charge d'agent de change est

de “2 millions de francs.

Le chiffre total de tous les courtages payés annuel

Icment à la Bourse de Paris n'est pas moindre de

IOO MILLIONS DE riunvcs! -

Retenez ces deux chiffres, et dites-vous bien que le

courtage est le Sacramento de la Bourse.

o u

Continuons.

Le marché des primes, avons-uousdit, n'est en

réalité qu'un jeu, par suite du droit que se réserve

l'acheteur d'abandonner sa prime pour renoncer à

son achat. Mais ces primes qui tombent tous les

jours comme une grêle sur le marché ne représentent

pourtant, malgré l'étendue de leurs opérations, qu'une

partie des affaires de la Bourse.

Le marché le plus ordinaire, le plus répandu, celui

qui est l'aine de la spéculation, c'est le marché ferme,

ainsi appelé par opposition au marché à prime, qui

admet une résiliation au gré de l'acheteur, tandis que

le marché ferme établit, pour l'acheteur comme pour

le vendeur, une opération définitive.

Le marché ferme s'appelle aussi marché â terme,

parce que toutes ces opérations d'achats et de ventes

se l'ont réellement à terme. Le terme de chaque liqui

dation va d'un mois à l'autre. Acheteurs et vendeurs

peuvent, tout le mois, etfeuiller à volonté toutes les

rentes du Grand-Livre. Mais le dernier jour du mois

arrivé, et la réponse des primes achevée, acheteurs et

vendeurs doivent se liquider, et la liquidation peut se

faire de deux manières :

Ou l'acheteur vend les rentes qu'il a achetées, et le

vendeur achète les rentes qu’il a vendues et les opé

rations sont closes; la liquidation est terminée, il ne

reste plus qu'a passer à la caisse pour régler les diffé

rences à payer ou à recevoir.

Ou l'actieteur et le vendeur veulent continuer pour

le mois suivant les opérations d'achats et de ventes

qu'ils ont faites dans le courant du mois, et alors l'a

cheteur et le vendeur font asser leurs opérations d'un

mois à l'autre, au moyen 'une transaction qu'on ap
,.

pelle le reuort. Encore un mot u il nous faut mettre
en lumièré. - q

L'acheteur à terme, qui veut conserver sa position et

la faire reporter d'un mois à l'autre, s'adresse à un

capitaliste reporteur qui consent, lui, à-prcndre livrai

son des titres achetés au lieu et place de l'acheteur

sans argent, et qui fait l'avance pendant un mois de‘ la

somme nécessaire à cette opération, moyennant une

rétribution qui représente l'intérêt de cette avance et

que l'on nomme le report. Le report est plus ou

inoins cher, suivant l'abondance ou la rareté des capi

taux ilisponibles sur la place.

Jlais le simple exposé -de ces opérations démontre

que le marché ferme, comme le marché a‘ primes,

n'est, en fin (le compte, qu'un jeu qui s'étend sur la

grande échelle. Achetez, vendez; vendez, achetez,

pendant tout le_ mois, toutes les rentes que vous you

ilrcz, sans avoir ni le capital, ni les titres, qu iin

porte? Pourvu que votre compte de liquidation établi,

vous soyez en mesure (le payer à votre agent la dilfe

rencc qui resulte (lclecart entre vos achats et vos

ventes.

Le s éculateur n'a plus alors qu'à déposer chez un

agent ( e change ou chez un coulissier une couverture,

dcst-a-dire. une somme nécessaire pour garantir le

payement dc: ses différences. Inutile (l'ajouter icideux

choses : lzi première, c est qu'il y a, bien entendu, des

clients qui n'ont pas besoin de donner une couverture,

et ce sont les meilleurs; — bonne renommée vaut

‘ mieux que ceinture (lorée; — la seconde, c'est que

les malheureux qui arrivent à la Bourse avec la pen

l sée d'arriver au million avec les quatre sous qu'ils

ont dans leur poche et iqui leur servent de couverture

sont bien certains de ne jamais ilécrocher la timbale.

Une longue expérience a prouvé qu'il suffit de quel

ques liquidations pour dévorer le pécule déposé, et

c'est ainsi qu'on arrive a comprendre comment les

couches de spéculateurs se succèdent sans interrup

tion autour de la rente et comment la Bourse les ba

ciilateurs s'en vont, mais les courtiers restent. Nous

l'avons dit plus liant : La cagnotte! La cagnotte! Le

courtage! Le courtage! tout cstlà!

affaires à la Bourse, disait à l'un de ses amis :

vite à Paris? _

— Ma foi! non, répondit l'ami.

-— C'est à la Bourse, mon cher, reprit le négociant

avec un soupir.

Qu'on se le dise!
a

u c

Une bonne vérité, celle-là; mais qui n'a jamais eu

Ç et qui n'aura jamais de prise sur la spéculation. C'est

qu'en effet, le jeu de la Bourse est le plus attrayant

et le plus terrible des jeux et nous allons dire pour

quoi. _ _ _ _

l Quand Brid'hoison dit, en parlant des sots compli

meiits, qu'on ne dit ces choses-là qu'a soi-même, il se

montre a mon avis d'un optimisme trop favorable ii

notre pauvre nature. Nous sommes plus disposés ii

nous flatter nous-mêmes qu'a mettre en relief nos

iléfaiuts. La figure la plus laide, dit un vieil adage,

finit par trouver sur elle des grains de beauté, et c'est

en 'ustifiant cette observation que iii“ de Staél disait

de irabeau : — a Nos laideurs s'attirent! i)

Nous sommes ainsi faits, et cette pensée ne trou

vera certainement pas de contradicteurs.

Eh bien! Appliquez ce penchant de l'espèce liu

maine aux opérations de Bourse et vous comprendrez

l'entraînement‘ universel qui pousse les hommes de

notre temps vers les milliards de notre fortune mobi

lière. La maladie du million est la maladie du siècle,

et pour apaiser cette soif inextinguible, le spéculateur

se fait avec complaisance à lui-même le'petit raison

nement ui suit:

— La ourse n'est après tout qu'une question d'ap

préciation. La hausse et la baisse dépendent des évé

nements aux uels il faut donner leur mesure exacte

et leur véritab e portée. Mon voisin’ de droite s'y est

noyé; mais ce voisin de droite n'a jamais inventé aii—

cune espèce de poudre, et le pauvre diable ne pouvait

manquer de se fourvoyer. Pareille mésaventure est ar

rivée à mon voisin de gauche; mais ce voisin de

gauche est encore un triste sire qui se noirait dans

son crachat. Mais moi, n'ai-je pas toujours vu clair dans

l'imbroglio de la politique‘? Nhi-jepas prédit la Révo

lution de I848, le coup d'Etat, la c ute de I'Einpire‘?

Allons! Allons! Je ne "suis pas plus manchot qu'un

autre, et puisque le million est là, devant moi, je se

rais vraiment fou de ne pas tendre la main pour le

cueillir!

 

comme des crétins, prend les quelques billets de mille

francs qu'il a en portefeuille, et il frappe a la porte

d'un agent de change ou d'un coulissier.

Allez à la Bourse, inélez-vous aux groupes, écoutez

les discussions à perte de vue qui se croisent comme

des feux de file, regardez attentivement la physionomie

des interlocuteurs quand ils se séparent, et sur leur

figure vous verrez apparaître, en signes infaillibles,

cette imperturbable confiance qui fait de chacun d'eux

un spéculateur sur de lui-inêiiie, un boursier qui ne

se trompe jamais. Chacun jette sur le groupe qui dis

cute un regard superbe et semble dire: Ouos ego!

Jactance fanfaronne qui ne profite à aucun d'eux,

car le résultat est le même pour tous, et chacun de

nos joueurs iufaillibles'ne tarde pas à sortir de la

Bourse comme Candide du salon de lll” de Paroli

giiac. Ils en sont quittes, en se rencontrant plus tard,

loin de la Bourse, our se renvoyer cette exclamation

de tous les spécu ateurs décavés : — Ah! si nous

avions fait l'opération contraire!

LÉON CnriL.

 
~

llarlininîstralion cède une reliure mobile ilîsposnÏ-e pour y pla

cer les numéros du Journal parus pendant six mois, aux prix ré

duits de:

Couverture _eu percaline chagriné. . . . . 5 fr. n

Envoi par la poste, l fr. “la en sus.

Cartons en percaline pleine, avec clous ct coins en cuivre doré,

ulili-s aux établissements publics pour conserver le numéro de

la semaine, 3 fr.

Envoi par la poste, l fr. 25 en sus.

 

laie comme des jonchées de feuilles mortes. Les spé- l

Un gros tapissier de Paris qui avait fait il'énormes V

u — Savez-vous ou les couvertures s'usent le plus

 

Le lendemain, ce fier-à-bras qui regarde ses amis .

 

NOTABILITES COMMERCIALES

LA MALLE DES INDES

PASSAGE YENDEAU, 2A, 2a (mais)

La plus importante et Il mieux assortie des spé

I cialglés ne Foulards.

Envoie franco w/rintiïunx ct iriarrhantlises.

PPAREIL GAZOGÈNÉ —. BÀRIET

Pour faire soi-môme Eau de Seltz, de Vichy, etc., etc. —

‘ Seul admis dnni-‘len hôpitaux et. hospices de l'aria; seul 1p

prouvé par I'Acndémie «la mai-latins. — MONDOLLOT Fiu,

72, rue du ChAtenu-dïilau; M, boulevard Bonne-Nouvelle.

ENZIN E‘ COLL

EVITEII LES CONTRIIFAÇOIVS

Brovetée en I851 pour le Dit-graissage des Étoile .

Etfgerxur le nrori lu véritable adresse.

8, HUE AUPHINE, A PARIS.

«HAPELLERIE A. DELION

- Spécialité de Chapeaux de Soie

ARTICLES EXCEPTIONNELS. — CHAPEAUX DE PAlLLll

PASSAGE JOUFFROY, 21 «t 23

., ‘la; OFFRES-FORTS TOUT EN FER

é“ q} m coffres-Forts recouverts d'ébénisterie

, R‘ .

.. \._
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pour salons c! chambres ù coucher.

m PIERRE HAFFNEII, t0 et t2, passage Jnufiroy.

Envoi franco dia dessins.

Iaicars ET BONBONS

V" JACQUIN ET SES FILS

Hors concours. Exposition universelle 1867

MAISON DE VENTE. l2, BUE PERNELLE, PARIS

NCRE NOUVELLE

E. MATHIEU-PLESSY ais

ADOPTÉE mu rovras i.i-:'s ADMINISTRATIONS

Sa lrnuvn clicr. Inns les twist-gars.

XCELLENT C_AFÉ DUBOIS
« P. CARTRY, scccssssnn

Fabrique_do Chocolats. — Comptoir de Thés.

Spécialités de Gares de toutes sortes.

t9, Rue Alontorgueil, à Paris.

 

 
  

et CAFETIÊIIIŒ inerplotiblen, brevetées I. g. d. 5.

' " Bronzes d'art — Pendules — Lam es et Suspensions

MAISON TITARB

PARTI, Il, nul Vivinxnl. — Pnxcx on u BOUIII, f5.

j EUX DE JARDINS
MAISON THIS, 32, aux n: Bonov. — Fabrique de Jeux du

toute sorte pour Salons, Jardins, Parcs et Châteaux, Physique

amusante, Magie, Armes et Jouets ur Enfants.

Commission. — Eæportation. — Paris.

HAIRMACIES deFAMILLE
- Pour Châteaux, ilaisons de campagne. Écoles, Ateliers,

° Presbylèrcs, etc. , ‘a 2l), A0 et 60 fr.

PHARMACIE NORMALE, u, rue Ilrollol — puis

’ . Envoi franco de la NOTICE

 

  

  

 

I-IARIVIACIE DE POCHE CONOR

A0. ruç de la Perle. Paris

a ‘Très-complets. réunit sous lin petit volume éléizancemnmmo

- dite. Recommandée au monde des eaux, chasseurs, touristes

Chaque pharmacie renferme instruction.

l2 fr. chez les pharmaciens, ou franco contre bon ile poste.

ORCELAINES J. GAUVAIN

SPECIA LITE DE SERVICES DE TABLE

ET FANTAISIES

57, 59 ET 66 nui: ifiiiinravinns, PARIS

Fabrique à Limoges.

 

  

 

EAU WOREZZA- Consulter MM. les Médecins.

~—

Lime! de Vertus sœurs brevetées -

Ccinture-Régcnte, actuellement ’ RUE

~-=——

INSTITUTION CROW

PHOSPECT nouse, QUEEI\'N'S srnasr. DOUVIIES

Cet établissement, qui se recommande par le confortable

gqirilnés aux élèves, désirerait avojr deux ou

_ _ ÇdlS (au plus) pour ap rendre lauglais.

Connue references, on donnerait l'a resse des personnes

dont les fils ont passé une année dans cet établissement.

EAU GAULOISE
A HASEDEGLYCÈRINIC a ivARw ICA

Pour riiygiene e: Il nxcouuurlos des cheveux

cl de la Barbe

(lette Eau incomparable no. YCtld pas seulement aux

cheveux décolorés leur nuance primitive, clic livur donne

la force, la souplesse et le lustre de la jeunesse.

Entrepôt gëziëral à Paris, L, rue de proven”
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MONUMENT CÛMMÉMORATIF

ÉLEVÉ DANS LA coen DE iii-Zoom:

FORESTIÈRE m: NANCY.

Un monument destiné à rappeler

le souvenir des ardes généraux morts

sur le champ e bataille pendant la

dernière guerre a été inauguré le

27 aoùt dernier, en présence de plus

de cent cinquante fonctionnaires du

cor s forestier venus de divers points

de a France pour assister à cette pa

triotique cérémonie, présidée par

M. le directeur général de l’Adminis

tratioii des Forêts.

Ce monument, élevé au moyen

d'une souscription ouverte spontané

ment dans les rangs des agents fo

restiers, et à laquelle tons ont parti-_

cipé, a été placé par les soins de

M. le (lirecteur de l’Ecole forestière

dans la cour d’honneur de Vétablis

sement. Il a été établi d’après les plans

de M. Morey, l'liabile architecte de la

ville de Naiicy, et il consiste en une

fontaine dont la vasque est formée

d'un seul bloc en syénite polie; elle

a la forme d'un sarcophage qui re

pose sur une marche en granit. La

vas ue supporte une pyramide en

inar re blanc, dont le socle porte

pour inscription la devise d’lloracc :

DULCE ET DECORUM EST

PRO PATRIA

MORT.

Sept couronnes étoilées, sculptées,

se détachaiiten relief de la pyramide,

rappellent les sept gardes généraux

tués pendant la guerre.

Le monument est appliqué à un

mur, tapissé de vigne vierge, qui tra

verse la cour dans toute sa longueur.

Il est encadré dans un portique en

‘î K .
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ierre calcaire, bordé par une guir

aiide en liant relief, composée de

feuilles de chêne et de glands ahou

tissant à une clef de voûte d'une forme

très-remarquable. Sur le fond, à

droite et à gauche de la pyramide,

sont gravés les noms des se t vic

times, et au-dessous de la cef de

voûte se trouve la dédicace z v A m5

CAMARADES. x

Après le service solennel célébré

à la cathédrale, les assistants se sont

rendusà l’EcoIe forestière pour ri.

nauguration du moiiumenL-lll. le (li

recteur général a énuméré les services

signalés de chaque défunt et les cir

constances dans lesquelles ils ont

trouvé la mort sur le champ d'hon

neur. Il a ensuite adressé des éloges

mérités au personnel (le l'École pour

les secours prodigués à nos malheu

reux soldats a Famhulance installée

dans Fétablissement. Puis, meiition

nant les pauvresgardes forestiers ex

pulsés de leur pays pour ne pas per

dre leur cpialité de Français, il a

signalé le bel esprit de corps qui

règne dans la famille forestière, qui,

à l'aide de souscriptions diverses, a

permis de recueillir et (Fassister plus

de cent cinquante familles se trou

vant par suite de ces funestes événe

ments momentanément sans asile.

Les paroles éloquentes prononcées

ar M. le directeur général, dans un

angage noble et élevé, ont vivement

impressionné tous les assistants. Les

accents émus qu’il a su trouver pour

exalter les vertus des morts ct pour

rendre justice aux qualités des_vi

vants ont largement contribué à Im

primer le souvenir inetlaçable de cette

touchante cérémonie dans la mémoire

de tous ceux qui y ont pris part.

J . LÈVY
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au lieu de I8. La collection des volumes antérieurs au tome afv
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Ana. lllanc, directeur-gérant.
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HISTOIRE DE" LA SEMAINE

FRANCE

x Lâ, libération du territoire est un fait accompli.

'er un a été évacué samedi dernier, et à l'heure où

ces lignes paraîtront, le dernier soldat allemand aura

passé la frontière. On trouvera plus loin des détails

sur cet événement, ainsi qu'un résumé historique où

nous a paru intéressant (le mettre en regard de

invasion de 1870-71 celle de I816, et de coin arer

les moyens employés parla France à ces deux éptÿques

pour payer sa rançon aux vainqueurs. Cette coinpa

raison est féconde en enseignements, et nos lecteurs

nous sauront gré de la leur avoir mise sous les yeux.

Nous n'avons pas fait mention, dans notre précé

dent bulletin, de l'agitation que quelques journaux

s'étaient efforcés de faire naître au sujet d'un inande

ment de Mgr l'archevêque de Paris, contenant, sur la

situation faite au Saint-Père par l'occupation italienne

de Itome, et sur le rôle de la France à cet égard, des

appréciations de nature à alarmer les partisans du

statu quo et de la politique de non-intervention. L'in

cident ayant été porté (levant la commission de perma

nence, nous ne pouvons le passer sous silence. llI. de '

Broglie a répondu, a l'interpellation qui lui était adres

sée a ce sujet, que le langage de Mgr Guibert n'enga

geait que lui-méme, et que le gouvernement ne saurait

en être responsable.

- La question ainsi écartée par le gouvernement a été

posée aux organes légitimistes, auxquels plusieurs

journaux ont demandé si eux, du moins, approuvaient

les paroles du prélat, et si l'avènement du comte de

Cliainbord serait le signal d'une guerre avec l'Italie.

La polémique dure encore, et il est bon de noter que

ce sont les organes bonapartistes qui s'y montrent le

plus acharnés. L'alliance du ‘Minai est donc bien déci

dément rompue, du moins en ce qui concerne le groupe

de l'Appel au peuple, et la droite devra rester plus

unie que jamais devant cette défection, si elle veut

conserver la majorité dans l'Assemblée.

ESPAGNE

Une dépêche de Madrid annonce que le bombarde

ment de Carthagène a commencé lundi. Le blocus de

la ville était établi du côté de la terre, mais l'entrée

et la sortie du port étaient libres, ce dont les insurgés

profitaient pour envoyer leurs naviresse procurer des

vivres sur divers points de la cote. L'amiral anglais,

décidé à empêcher tout bombardement, faisait sur

veiller les démarches de ces navires. Les insurgés

étaient parvenus a garnir les forts de canons à fougue

portée et se préparaient « a une vigoureuse résis

tance ». Peut-étre, dans l'emploi de ces mots, faut-il

faire la part (le l'exagération espagnole; en tout cas,

il est probable que la capitulation, qu'on regarde comme

inévitable, n'aura lieu qu'après un succès du général

Martincz Campos.

Avec le commencement du bombardement (le Car

thagène, premier acte d'énergie du ministère Castelar,

coïncide l'adoption par les Cortès de la proposition

qui remet en vigueur l'ordonnance militaire sur la

peine de mort.

On sait que c'est au sujet de cette dernière propo

sition qu'a éclaté entre les Cortès et le prédécesseur

de M. Castelar le différend qui a causé sa chute. Le

cabinet nouveau paraîtaussitlécidé a appliquer la me

sure que vient d'approuver l'assemblée, qu'il s'est

montré ardent a la soutenir; il y a donc lieu d'espérer

que le rétablissement de la discipline va faire enfin

sortir l'armée de cet état de désorganisation qui a été

jusqu'à présent le plus grand obstacle au rétablisse

ment de l'ordre.

ITALIE

Le roi Victor-Emmanuel a quitté mardi sa capitale

pour se rendre à Vienne et de la à Berlin. Sa Majesté

était accompagnée de son ministre des affaires étran

gères, M. Visconti-Vcnosta. D'après une dépêche expé

diée le méme jour de ltome, lcs diplomates allemands

et italiens seraient en ce moment en pourparlers au

sujet (l'une visite de l'empereur (l'Allemagne à Iloine,

fluilaurait lieu après la ‘visite de Victor-Emmanuel à

er Ill.

ÎÎ___
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ËOURRIER DE LÏDARIS

mm Trois ou quatre jours de la semaine,

quatre peut-étre, ont été consacrés à un scandale.

Il s'agit de l'aventure d'un papillon qui touchait

de près ou de loin, je ne sais, au beau monde de

la finance. Eh bien, oui, rien de plus vrai : le

galant a levé le pied (vieux style). ll a fait ce que

ne font pas ces pauvres diables de bohèmes contre

' lesquels il a toujours été de bon ton de s'empor

 

ter. Il s'en est là, par delà la frontière belge, lais

sant derrière lui un trou à la lune de 800000

francs, disent les uns; les autres soutiennent que

le déficit ne serait que de moitié. Mais tous se sont

accordés our laindre une 'eune et 'olie actrice -.
P .1

qu'il avait enchâssée dans ses magnificences d'un

m m nt. e ui faisait u’ils se lamentaient cenétaiei pagfaiisence du (iugitif, mais simplement

l'embarras d'argent dans lequel il a laissé cette

Ariane d'un nouveau genre. « Est-ce qu'on aban

n donne une femme à la plume des huissiers? »

s'écriaient tels et tels. Le propos est des plus che

valeresques. Mais voyons, pourtant, n'est-il pas

de toute justice que ces dames ressentent parfois

le contre-coup des sinistres qu'elles causent‘? Il

serait aussi par trop commode qu elles ne trou

vassent pas une seule épine en remuant leurs bou

quets. (ihez les boursiers et parmi les gens de

théâtre où le roman en question a fait du bruit,

on s'est dit que c'était la faute du galant si l'ac

trice avait une maison montee sur un trop liant

pied. Il faudra en rabattre! Il faudra redevenir

simple! Vêtue de soie ou de velours, ornée de

diamants, ombragée de plumes, il poussait la scé

lératessc, ce monsieur, jusqu'à la nourrir de bec

figues ou de faisans.

Ajîprenqz que ce ne soiljt là de bonnesdfaçons

que orsqu on a un assez on sac pour y _onner

suite. Il est inalséant d'inculquerde ces habitudes,

si l'on ne. peut les continuer. Voyez-vous ce malo

tru qui donne à une femme à la mode des camé

ristes, un cordon-bleu, des valets, un cocher, un

groom et qui, en s'en allant, expose Fintéressante

personne a vendre tout a coup sa voiture! Une

voiture vendue juste au moment où la saison des

pluies va commencer!

La conduite de ce Mondor pour rire ne trouvera

pas en nous un approbateur, vous le croyez bien.

Tel proverbe populaire lui serait applicable, si la

forme n'en était pas un peu trop gauloise. Il a

voulu dorer ses amours plus qu'il ne le pouvait.

C'est plus qu'un tort, c'est un ridicule. Mais, au

bout du compte, la famille, qui est riche, promet

de payer. De cette façon il ne restera presque plus

rien de la faute. — Mon Dieu, si ! riposteront les

gtmadis du boulevard‘ il restera tou oursle crime
7 A f a a , ‘

d avoir force une jolie femme a descendre trop

brusquement du luxejsur lequel on favaitjuchée.

Le crime, c'est le mot que nous avons entendu

dire. Telle est la morale qui acours aujourd'hui.

Vingt ans d'un sybaritisme sans frein. nous ont ab

solument émasculés. Ainsi l'ordre du jour est de

n_e pas exposer une actrice a recevoir du papier

timbre et a fermer son ccurie. ‘

mm Presque à la même heure où se dérou

lait sous nos yeux cette comédie de paravent, on

annonçait le décès d'une des marquises de la four

clietteles plus célèbres. Celle-lit s'en est allée

mourir a Amélie-les-Bains. Depuis la chute de

l'empire, il n'était plus question d'elle. illalade,

llétrie par la phthisie, perdant d'heure en heure

sa beauté d'autrefois qui était réelle, pauvre,

ayant, paraît-il, ‘200000 francs de dettes, déjà

oubliée, elle a vu bien autre cliose autour de sa

personne qu’un Turcaret aux souliers vernis!

Pendant les vingt années que je rappelais tout s.

l'heure, elle avait été la plus fêtée. W1" Emma

Cmch, _je veux dire Cora Pearl elle-même, ne

venait qu'en sous-ordre après elle. A cette aban

donnée d'hier, il fallait, raconte-t-on, trois cent

mille l'rancs par an pour soutenir l'éclat de son

rang, et elle finissait toujours par les trouver.

Nulle n'avait plus bel air. Les grandes dames ù
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noms armoriés voulaient qu'on taillât leurs toilettes

sur la sienne. Avant qu'une robe figurait en haut

lieu, il était dit qu'elle en aurait essayé le dessin.

Aussitôt qu'on jouait une nouveauté, drame ou

opéra, elle se montrait aux avant-scènes, brillante,

parée, la lorgnette à l'œil, l'éventail à la main, et

la chronique, attentive à tout ce qui se passait de

notable à cette époque, n'omettait jamais de mettre

son nom en vedette dans les comptes rendus, à

côté des noms Œambassadrices et des altesses. On

allait jusqu'à raconter ses grandes entrées dans

un palais, aujourd'hui brûle’ mais u'on restaure.

Alil ce palais, ancienne résidence u Régent, àla

vérité, en a bien vu d'autres! lllais les petites

gazettes ajoutaient en guise de circonstances atté

nuantes : '

— Dame, c'est le prince qui lui a acheté sa

premièrç voiture.

AAAA En général, toute jeune femme qui dé

bute au théâtre ou qui figure dans le monde de

la haute galanterie fait un rêve, le jour même où

elle est citée par les gazettes. Ce rêve consiste en

ces six mots :

— J'aurai bientôt ma première voiture.

La première voiture d'une femme à la mode est

souvent une plus grande affaire pour elle qu'une"

première passion. Que de choses on se prometà

ce sujet! Un huit-ressorts, vu les temps de confu

sion où nous sommes, il ne faut que cela aujour

d'hui pour avoir l'air d'une grande dame. Une

fois assise sur un coussin que quatre roues 1a

pides emportent au bois, il n'y a plus de rivalité

à craindre. On’ est déjà si éloigné du passé qu'on

ne le voit déjà plus, ce qui porte à l'oublier tout

à fait. Une mondaine à laquelle on vientde donner

sa première voiture se trouve tout à fait dans la

situation d'un jeune député qui devient ministre

par le fait d'un coup de dé parlementaire. Elle se

croit arrivée. Oui, mais il y a le revers de la mé

daille comme en toute chose. ll serait diliicile

d'énumérer ici les nuits blanches, les démarches,

les lettres àrecevoir et à répondre, les prières,

les soupirs, les larmes qu'entraîne après elle la

possession de la première voiture. Il faut d'abord

décider le style dans lequel elle sera conçue et la

couleur qu'elle aura. Ayez-la a la mode, d'abord,

mais pourtant différente de toutes celles qu'on

rencontre autour du lac, sans quoi vous passerez

pour une grue sans originalité et sans goût. Ces

premiers soins deviennent déjà une vive inquié

tude. « —— Si ma voiture n'avait pas de succès,

» que deviendrais-je, grands dieux? n On la fait

dessiner dix fois et colorier aussi souvent. Dès

qu'elle est convenue, le souci change de forme et

se multiplie à l'infini. Question d'écurie, de co

cher, de fourrage et de chevaux. Ah l les chevany,

vous i norez eut-être ue c'est là ce qui agite e
plusleg sommléil de ces (ilamesl Il faut les avoir

bons, assortis, bien portants, toujours prêts à

sortir. Il est indispensable d'avoir des valets dont

la main leur convienne. Par-dessus tout, ‘il y a le

chapjtre de la paille fraîche, du foin ct d]? Favoiqe,

prob ème terrible et ui se renouve e tous es

jours. La nourriture dgs chevaux est le ver ron

geur qui mine secrètement ces belles filles d'Eve.

Au fond d'une loge, à l'Opéra, vous croyez qu'elles

écoutent le nouveau ténor au moment de son air

de bravoure, Point du tout; elles se disent tout

bas: « — Baptiste a-t-il pu avoir de l'avoine à

l) crédit? )) A la Mnison-ŒOr, en découpant un

perdreau, c'est encore äicelaqlïelles songent, Un

fils de pair de France, aux trois quartsruiné,

adressait un madrigal a l'une (Pelles. La voyant

distraite, il la pressa de questions. ' .

— Qu'est-ce qui vous préoccupe si roi-t? di

sait-il. _

— Ah l mon Dieu, c'est bien simple, répondit

elle avec une naïveté tout agreste; c'est qu'il n'y

a plus de l'oin au l'atelier pour mes bêtes. '

Les choses se passaient déjà de cette façon il

l'époque où le vieux- Sébasticn lllercier écrivait le

Tableau de Paris. « Ces guénippes, disait-il, elles

l) ont des dentelles, des diamants, une maison

i) montée, de la valetaille, des amants dorés. et

» elles mettent souvent tout cela en gage pour
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3 nourrir deux chevaux maigres et poussifs qui

n sont leur plus vive tendresse. l) Cela date de

1787 et l'on pourrait croire que c'est d'aujour

d'hui.

' PHILIBERT ÀUDERRAND.

~7~

 

NOS GRAVURES

Évacuation (le Verdun

L'occupation allemande a cessé en France. Le

13 septembre, a sept heures du matin, toute la gar

nison, cinq mille hommes environ, se réunissait sur

l'esplanade de la citadelle, àfendroitappelé la ltoche.

Sur ce vaste quadrilatère rendu tout boueux par la

luie, les troupes allemandes étaient rangées en deux

ignes profondes: L'iiifaiiterie (l'abord, puis l'artillerie

avec ses deux batteries de campagne attelécs de vigou

reux chevaux, et derrière les uhlaiis, dont les lances

= de terrain du (t mauvais coté » de la mcr (l'Irlande

 

dominaient la foule. _ -

Le général ll-Iauteulfel voulait donner a ce dernier

acte de l'évacuation une importance toute spéciale;

aussi avait-il annoncé qu'il passerait en revue les ré

giments.

A huit heures, le commandant en chef de l'armée

d'occupation arriva à cheval, suivi (le son état-major.

Après avoir passé dans les rangs, il se plaça devant les

 

troupes. Brusquenieiit il tira son sabre du fourreau,

et poussa trois hourrahs auxquels les troupes répoii

dirent.

Puis le signal donné, les soldats défilèreiit devant

l'état-major, passant a côté de la citadelle, sombre et

vaste monument qui plonge sur tous les environs et

que le bombardement a en partie détruit. Rien de plus

grand que l'aspect de cette massive forteresse, de ces

ruines qui attestent l'acharnement de l'ennemi et l'é

nergie de la défense.

A leur sortie de l'esplanade, les troupes gagneront

la porte Chaussée par aquelle passe la route d'Etaiii.

Au moment même ou le dernier Allemand franchis

sait le pont-levis, le drapeau était hissé au sommet de

la cathédrale.

En se retournant, les Prussiens purent voir une

(leriiière fois cette ville qui leur avait si longtemps ré

sisté. Les canons étaientsur les remparts, comme pour

attester le courage de la garnison, qui n'avait consenti

a se rendre à la dernière extrémité qu'à la condition

expresse que le matériel de guerre serait rendu a la

France après la conclusion de la paix, condition que

les Allemands ont d'ailleurs scrupuleusement ob

servée.

Après le (lépart des Allemands, la ville entière se

pavoise : drapeaux tricolores et bannières (l'Alsace

Lorraine, la hampe couverte d'un crépe, sont suspen

dus à toutes les maisons. C'est qu'il ne s'agit pas seii—

leinent de fêter le départ des Prussiens, mais de célé

brer encore Farrivée des Français, qui entrent dans la

ville le jour même.

A midi moins le quart, le train entre en gare. Les

dcux locomotives sont couvertes de feuillage et le

drapeau aux trois couleurs flotte fièrement à l'avant.

Pendant que le maire et le conseil municipal sou

haitent la bienvenue au colonel (lu 94° et à l'état

major du régiment, nos soldats sautent lestement à

terre et se rangent en bataille sur le quai. Les clairons

sonnent, les portes de la gare s'ouvrent toutes grandes ;

les troupes défilent. '

Tous les habitants sont accourus. Griinpés sur les

talus, sur les remparts, ils saluent le bataillon, tandis

qu'une foule nombreuse l'escorte à la citadelle.

La musique de la ville, la Verdimoise, s'est arrêtée -

à la porte de la ville, où elle reçoit nos soldats.

Le soir, malgré un temps épouvantable et une pluie

continuelle, tous les édifices, toutes les maisons sont

illuminés. La place Chevert notamment présente un

splendide coup (l'œil: les fusées d'un feu d'artifice

jettent une vive clarté sur la foule qui s'est aiiiassée

sur le pont. Au milieu, la statue du maréchal Chevert

est ornée (le drapeaux.

C'est pour la dernière fois heureusement que nous

avons à parler d'évacuation. La France est enfin déli

vrée de la présence de l'étranger. A. L. F.

Scènes de la captivité s Pexécutlon

La scène que représente au_jour(l’hui notre (lessin, c'est

l'odienx dans le tragique. Qu'a fait ce malheureux que

les Prussiens vont passer par les armes? Obsédé par

le souvenir de la patrie vaincue et foulée aux pieds,

révolté des outrages qu'à chaque heure du jour lui font

subir dîndignes vainqueurs experts en l'art de tuer à

petit feu et à petits coups, il a tenté de s'évader. Sur

pris dans sa tentative et maltraité, il s'est (léfendu.

Aussi va-t-il mourir; mais c'est debout, la télé haute,

en écrasant sous le mépris de son regard ses ignobles

 

vainqueurs, qu'il subira la mort. Il ne se plaint pas, l

il ne réclame as. Un Français n'a rien à (lemander a

un Prussieii. Iéme vaincu, même en mourant, il reste

encore son maître et lui fait la leçon. Sang ou argent,

en effet, quelle que soit sa dette, il ne mendie pas de

remise, lui, il paie! L. C.

Notes sur Plu-lande

LES EXPULSIONS.

On s'apitoie volontiers (laus les romans anglais sur i

le sort que font aux paysans la plupart des roprié

taires irlandais. A entendre les Levor, les îrollope, '

les Lover et autres nouvellistes (le la verte Erin, on ‘

croirait que le seul fait de posséder quelques hectares

suffit pour transformer les anges en ogres. Il faut at

tribuer lnbsenteeïsnz et tout ce qui s'ensuit à des

causes moins phénoménales. En Irlanile les grands t

centres de vie manquent presque entièrement. La plu

part des institutions provinciales : les comices agri

coles, lcs meetings politiques, les plaiders/iozzzl, les

expositions, les théâtres, etc., y sont encore a l'état

d'embryon. Les grandes villes comme Belfast et- Cork

ne sont pas plus animées qu'un bourg anglais de

10000 habitants. Leur commerce s'éteiiit., leur popu

lation augmente; mais ce sont toujours des petites

villes de province, dans la plus triste acception du :

niot. Dublin est encore plus provincial. Toute capitale

de vice-roi qu'elle soit, York la mépriserait, Brives

la-Gaillardeta saluerait comme sœur. L'acte del'union

a été l'arrêt de mort de toute cette activité provin

ciale, de tout ce mouvement local et indépendant qui

fait de FAngIeterre, —— socialement parlant, — une vé

ritable fédération de petits Etats. Les Anglais ont doté

le pays tributaire (l’un système administratif qu'ils re

fusent pour eux-mèines, — la centralisation. — Et le

centre n'est pas en Irlande, eestàlaondrcs, au bureau

du « Secrelary for Ireland ». Tout vient de Londrcs,

les chartes, les journaux, les couteaux de table et les

chevaux de selle, les mets de luxe et les dessins de

modes, les policemen et les montres en aluminium.

Un vieux proverbe dit qu'un Dublinois ne coiinalt

l'heure que par l'horloge de FEXchange, à Londres.

Le moyen avec cela de rester en Irlande, —-‘ quand on

a les moyens d'en sortir! Etre bourgeois de Dublin,

c'est déja étre mort; le propriétaire résident, — de

Tipperary, par exemple, — est de plus, enterré. Il en

résulte que dés qu'un Anglais ou qu'un Irlandais (le

vient possesseur d'une certaine fortune territoriale, il

s'en va, il court le continent, il devient le d'Hozier

et l'aliiianach de Gotha d'un petit Spa allemand (les

petits liobereaux irlandais tiennent énorméinentalenr

geiitillioinmerie et connaissent le Pecrage par cœur),

ou l'Anglo—Parisien du quartier Saint-Ilonoré. Beau

coup armi le lauded gentry sont en outre officiers

dans ‘armée ou dans la marine royale (un tiers des

soldats de terre sont Irlandais). Il reste chez eux pour

les représenter des « agents », — avoués sans affaires,

petits boutiquiers qui ontfait faillite, commis-priseurs;

ex-intendants de bonne maison, etc., — tous gens sans

scrupules et d'une honnêteté toute relative. Les pro- l

priétés qui ne soiitpas administrées par ces messieurs

subissent le régime des squires et tombent tôt ou

tard au pouvoir de la Cour de la Chancellerie. Un acte

s écial ordonne en effet que toute propriété grevée

d hypothèques, dont les créanciers veulent régler les

affaires, soit, à la requête de ceux—ci, mise a la dispo

sition de la Cour. Elle envoie ses receveurs, ses offi

ciers, qui vérifient les dettes, les titres, recouvrent les

loyers, administrent la propriété jusqu'à ce que les

créanciers soient indemnisés. Il arrive souvent que

cette liquidation dure plus de cinq ans. Elle pèse (lu

rement sur les pauvres paysans, déshabitués sous le

régime précédent de toute espèce d'ordre et d'écoiio- ‘

mie. Le rent-role (papier ceiisier) était tenu d'une

façon large et libérale; les loyers étaient payés(quand

on les payait) en espèces, — en cochons, en avoine, en >

bas et vareuses tricotés, etc.

Les squatters (ou nomades qui vont de propriété en

propriété en quête (le logements gratuits) étaient to

 

cres; c'était le régime du bon plaisir, il est vrai, mais

le paysan y trouvait son profit. Puis, voila tout à coup

un monsieur de Londres qui (lébarque, qui réclame

les arrérages, précise les limites des fermes, vérifie

les baux. Les verres de zc/iis/ry ne l'adoucissent pas

plus que ne fait le blarney, — dont les Irlandais ont

seuls le secret, — cette flatterie douce, extravagante,

pittoresque, qui n'a de nom que dans leur langue. On

est tout dérouté. On a affaire à un comité impalpable

siégeant à Loii(lres, sur lequel la calinerie personnelle

n'a as de prise. ‘

Aibrs commencent les expulsions. Elles sont justes,

nécessaires dans bien des cas, mais impossible de

 

faire comprendre cela a des victimes auxquelles une

tolérance héréditaire a en quelque sorte assuré la '

paix et l'indemnité. On ne se résigne pas facilement;

on lutte, on oppose aux réclamations, aux poursuites

des receveurs une résistance sourde et implacable.

Les journaux irlandais sont remplis de ces conten

tions. J'ai assisté, dans le Tip erary, à une lutte

entre les receveurs (le la Cour e la Chancellerie et

les petits fermiers d'une propriété située dans le

a Golden Vallez/ » (la Vallée-(FOr), le district le plus

fertile du sud. Les paysans compromis ne payaient pas

de loyers depuis plus de dix ans. Le prét (le quelques

petites sommes qu'ils avaient fait au propriétaire leur

assurait la tranquillité. Le receveur n'entendait pas

les choses ainsi. Il les appela devant le counly cour-l,

où ils furent condamnés a payer un lover de dix ans,

chose manifestement impossible. Aussi les débiteurs

ne firent-ils aucune attention à l'édit de la cour. Mais

depuis cela, aux alentours des fermes, on voyait une

véritable cliaine(le sentinelles qui, postées dans les

arbres et a califourclion sur les murs, guettaient l'ar

rivée des huissiers et de leurs aides. Quatre fois on

tenta d'opérer la saisie. La campagne entière prenait

cause pour les Illartins, —le nom des plus audacieux

rebelles. A un signal donné, hommes et femmes sor

taient de toutes les maisons avoisinantes; en un

clin (l'œil tout le bétail était assemblé et conduit en

lieu de sûreté. On sut un jour que la récolte allait

étre saisie. Cette nuit-la une vingtaine de paysans se

levèrent et fauchèrent les champs menacés au clair de

lune. Il fallait user de moyens cxtrémes. L'expulsion

fut prononcée. Mais comme on sait que les IF/pperarg/

boys n'apportent pas trop de douceur (lans leurs rela

tions avec les gens de justice, une forte escouade de

mountcd constabulary fut requise. On trouva la chair

mière barricadée. Il fallut attendre, la loi ne permet

tait pas l'elfraction. On resta trois jours devant cette

pauvre bicoque; les voisins venaient crier : (( Shaine !

shanie! » (llonte! honte!) Le troisième jour la gar

nison se rendit; elle avait mangé jusqu'aux pelures

de pommes (le terre destinées aux cochons.

Tout passa a l'acquittement (les arrérages. La fa

mille, dénuée (letout, erra pendant trois semaines de

cabine en cabine. Il fallut que le curé organisait une

quête pour lui donner les moyens d'émigrer. Les

Illartins doivent étre citoyens des Etats-Unis à l'heure

qu'il est. Et ceci se passe continuellement dans pres

que tous les comtés d'Irlande, de l'Irlande (x prospère

et satisfaite n, au dire de M. Gladstone. E. J.

Nukn-lIh-n

Le nom seul de Nuka-Iliva entraîne avec lui l'idée

de pénitencier et de (Iéportation, — bien que rien ne

justifie plus aujourd'hui cette impression larheusc.

Depuis longues ziunées, les (condamnés ont quitté re

beau pays, et l'inutile citadelle de 'I'a'ioliaé n'est (Iéja

plus qu'une ruine.

Libre et sauvage jusqu'en I842, cette ilc appartient

depuis cette époque a la France; entraînée dans la

(zliute de Taliiti, des iles de la Société et des Ponto

tous, elle a perdu son indépeinlance en mémé temps

que ces archipels abandonnaient volontairement la

leur.

'l'aîohaé, capitale (le l'île, renferme une (louzaine

(Fläuropéens, le gouverneur, le pilote, l'évêque mis

sionnaire et les frères, quatre sœurs qui tiennent une

école de petites filles, — et enfin quatre gendarmes.

Au milieu de tout ce iiioii(lc, la reine (léposséiléc,

dépouillée de son autorité, reçoit du gouvernement

une pension de 600 francs, plus la ration des soldats

pour elle et sa famille. ‘

Les bâtiments baleiniers alfectiouuaient autrefois

Tuiohaé connue point de relâche, et ce pays était

exposé a leurs vexations; des matelots llldlSPlplIllOS

se ré tltltlfltcllt dans les cases indigènes et y faisaient

grani tapage.

Aujourd'hui, grâce à la présence imposante des

quatre gendarmes, ils préfèrent sébattre dans les îles

voisines.

Les insulaires de Nuka-Hiva étaient nombreux

autrefois, mais de récentes tipidéiniés, (l'importation

européenne, les ont plus que (léciinés.

La beauté (le leurs formes est célèbre, et la rare

(les îles lllcirquises est réputée une des plus bDlles du

inoiulc.

Il lant quelque temps néanmoins pour s'habituer il

ces visages singuliers et leur trouver du charme. Ces

lemmes, dont la taille (est si gracieuse et si parfaite,

ont les traits (lurs, comme. taillés a coups de Inirhe,

et leur genre de beauté est en dehors de toutes les

réglés.

Elles ont adopté à 'I':i'ioliaé les longues tuniques de

mousseline en usagé a Tahiti; elles portent les rhé

veux a moitié courts, ébourillés, crépus, — et se

parfument au saudal.

Mais dans fintéricui‘ du pays, ces costumes fémi

nins sont singulièrement simplifiés.
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Les hommes se contentent partout (l'une mince

ceinture, le tatouage leur paraissamt un vétemcnt tout

à fait convenable.

Aussi soiit-ils tatoués avec un soin et un art infini;

mais, par une fantaisie bizarre, ces (lessins sont loca

lisés sur une seule moitié du corps, droite ou gauche,

— tandis que l'autre moitié reste blanche ou peu

s'en faut. .

Des bandes d'un bleu sombre qui traversent leurs

visages, leur ilonnent un granit air de sauvagerie, et

font étrangement ressortir le blanc des yeux et l'émail

éblouissant des (lents.

Dans les îles voisines, rarement en contact avec les

Européens, toutes les exccntricités des coiffures en

plumes sont encore. en usage, ainsi que les (lents eii

filées en longs colliers et les touffes de laine noire

attachées aux oreilles.

A quatre lieues de Taîohaé, une longue et sinueuse

vallée s'ouvre sur la baie 'l‘chitchagov.

Cette région sauvage est fermée par (leiix remparts

(l'inaccessibles montagnes; une tranquille rivière y

entretient une fraichcui‘ de verdure inaltérable.

La tribu des 'l'a'i'oas habite cet Eden; des cases

tiparpillées sbus bois (lépendent d'un chef admirable

ment tatoué et d'une rare beauté, qui ‘nous fit l1ii

méme les honneurs de son district, et se constitua le

guide de nos excursions.

Cette. nature est (l'une étrangeté saisissante; des

mornes à pic surplombent les foréts, hérissés de

pointes aiguës; on est là comme aux pieds de cathé

drales fantastiques, dont les flèches accrochent les

nuages au passage.

A mesure qu'elles s'éloignent du rivage, ces deux

rangées 1l'1'-diliccs se rapprochent et se resserrent; au

fon(l de la vallée, quelque cinquante mètres seule

ment les sépare, et le soleil pénètre a peine dans ces

profondeurs. De nombreuses cascades y ilégringoliènt

en pluie perpétuelle. et l'humidité y développe une

étonnante végétation.

JuLiax V...

Types chlnols z mualelenn et Joueurs de dames

Le Chinois est joueur. Le jeu est, en Chine, une

p)assion commune a toutes les classes de la société.

u plus petit au plus grand, tout le monde joue. On

rencontre dans les rues de Pékin une foule (le petits

tripots ambulants, ou l'ouvrier ne perd que trop sou

vent le soir le fruit dc son travail de la journée. Les

marchands, les gens riches se réunissent, pour jouer,

dans les maisons de thé, qui sont, dans le Céleste

Empire, ce que sont chcz nous les cafés.

_ Plus ou moinsluxueuses, suivant leur clientèle lia

bituclle, ces maisons se reconnaissent au laboratoire

qui occupe le fond de la salle principale, et qui est

garni d immenses bouilloires et de théières non moins

grandes. Les habitués passent une partie des nuits,‘

sinon la nuit entière, à jouer aux cartes, aux dés, aux

dominos et aux dames.
" . . v -

11 1 mvei se de chez nous, les cases du damier clii

nois sont rondes et les dames carrées.

' 7 ‘ - - .

Maisce n est pas le jeu des joueurs de profession.

Ceux-ci preferent les des. Ils se ruinent intrepidemcnt

a ce jeu.

CURIEUX PROBLÈME

Les ilerniers trains qui viennent (le partir pour la

Prusse, emportant vers le llhin nos fourgons chargés

d'espèces d'or et d'ai'gent., ont complété la réunion l'a

buleuse des 5 milliards de notre rançon. Déjà l'1llizs

trallon a mis en évidence le poids fantastique de ce

capital et son volume non moins inouï, malgré la faci

lité avec laquelle le chiffre de milliards est entré de

puis la guerre dans la conversation, tandis qu'il y a

seulement dix ans on parlait à peine, et sans bien en

sentir la valeur, de simples centaines de millions. La

marche des langues ressemble un peu a celle des ini

pots. Tels mots, auxquels on n'avait jamais songé,

actualité, et une fois établis ils s'y fixent pour n'en

plus sortir. Tels impôts paraissaient absolument iina

ginaires : une loi les vote; ils sont, sinon bien reçus,

du moins supportés, et désormais les voilà établis pour

ne plus ilisparaître. Seulement il est probable que si

les langues s'enrichissent par le développement de

leur vocabulaire, les nations s'épuisent finalement par

l'accroissement démesuré de leurs besoins.

Ce payement prodigieux des 5 milliards a remis sur

le tapis une question curieuse, dont la solution a tou

jours paru véritablement imaginaire. C'est celle de la

somme qui serait actuellement produite par les inté

réts composés de cinq centimes placés à la naissance

de .lésus-Clirist. Lorsqu'à l'occasion de l'indemnité du

milliard aux émigrés proposée par le gouvernement de

1a Restauration, le général Foy s'écria que 1 milliard

de minutes ne s'était pas écoulé depuis la naissance

de Jésus-Christ, il faisait comprendre la valeur de ce

chiffre, si légèrement répété aujourd'hui. Eh bien! ce

chiffre n'est rien à coté de celui qui répond à la ques

tion que iioiis venons de rappeler.

En effet, ce n'est pas 1 milliard, ni 5 milliards qui

‘ seraient produits par la médiocre somme de 5 cen

times placés au commencement de notre ère. Ce ne

sont pas non plus des dizaines de milliards ni des

centaines de milliards, ni des milliers de milliards.

C'est bien autre chose. Tous les chemins de fer (lu

monde, seraient-ils couverts de wagons, ne suffiraient

pas pour orter cette somme en argent, ni en or, ni

même en illets de banque. La France entière ne se

rait pas assez vaste pour contenir les pièces (l'or qui la

représenteraient, ces pièces fussent-elles empilées en

une pyramide aussi haute que la puissance humaine

pourrait l'élever. Les Alpes et les Pyrénées seraient

clles des mines d'or sans déchet ne suffiraient pas non

plus a fournir une pareille somme. Que dis-je‘?la terre

entière, en la supposant d'or massif, iféquivaudrait

pas à cette somme fabuleuse l

5 centimes placés au taux de 5 p. 100, à la nais

sance de Jésus-Christ, se seraient multipliés pendant

mille liuit cent soixante-treize ans, suivant une pro

gression telle qu'aujourd'hui ils seraient arrivés à for

mer le capital de:

213 516 800000 000 000 000 000000 000000 000 000 francs ,

dest-à-dire de 213 undécillions, 510 (lécillions,

800 nonillioiis de francs, en nombre rond.

C'est là un chiffre qui n'a jamais été exprimé, même

dans les régions transcendaiites de l'astronomie sidé

ralc qui compte par trillions de lieues.

Veut-on se représenter le poids e_t le volume de

cette somme en or?

Le kilogramme d'or valant 3100 francs, notre capi

tal péserait : '

ÿ 7 l 022 588 000 000 000 000 000 000000 000000

ou 7l décillions, (322 nonillions, 588 octillions de ki

logrammes. '

Nous avons dit que la Terre entière, fùt-elle d'or

massif‘, ne suffirait pas pour payer cette somme. En

effet, notre globe, qui a 3000 lieues de (liamétre, pèse

5875 sextillioiis de kilogs. S'il était composé d'or mas

sif, il serait trois fois et demi plus lourd et pèserait

20 562 sextillions de kilogs. ll faut encore multiplier

ce nombre par 23.180 100 000 pour former l'effroyable

uantité dont il s'agit.
q Ainsi, les 213 undécillions de francs qui seraient

produits aujourd'hui] par lc placement de 5 centimes

sous le règne de ‘ibère forineraient un oids de

7l (lécillioiis de kilogs (l'or, poids égal à 12'100 mil

lions de fois celui de la 'l'erre telle q1i'ellc est, et a

3480 millions de fois le poids d'un globe d'or de la

(liinension de la 'l‘erre.

Si donc notre planète était formée d'or massif, il

faudrait trois milliards quatre cent qzmtre-ringt-szlc

millions (le globes «ïgaiu: pour obtenir une valeur ca

pable de payer ce fameux capital!

Lorsqu ils n ont plus d'argent, ils jouent leurs pro

prietes; les propriétés perdues, ils veulent les rega

gner; _alors c est leur famille qui devient l'enjeu de

la partie avant leurs propres personnes, qui finit aussi

par y passer.

Le jeu irest pas la ‘seule distraction que trouvent

les Chinois dans les maisons de thé; ils v vont aussi

fumer f opium. Pour cela ll y a, attenant à la salle, de

1 . | n; î ' w -

petits cabinets gainis de nattes et d oreillers, ou ils se

retirent pour se plonger (lans cette fatale ivresse.

Beaucoup (le ces maisons possèdent encore un théâtre,

ou se donnent des représentations dramatiques, pour

lesquelles les Chinois ont un gout assez vif, qu'ils ne

euvent satisfaire quela, _ou sur les places publiques,

cs jours (lefete, car il n y a as (le théâtres perina

nents a Pékin, et tout le mon e n'est pas assez riche

pour en avoir un chez soi. Il est juste d'ajouter que,

chaque fois qu un personnage loue une troupe (l'ac

teiirs pour donner. une représentation sur son théâtre,

il v laisse entrer librement la foule.

La reprpsentation est toujours précédée d'une ou

\"Cll;lll‘(!,'(l apres laquelle on peut juger du misérable

etat de fart musical en Lhine,‘ car tous les instrii

ments connus dans le Ccleste-lampire v figurent. Ils

ne sont pas nombreux. Lorsque nous aurons iiie11

“Ûnne 111 01110, la guitare, le violon a une corde, le

tambour, et une sorte de petite harpe posée horizon

taienient sur une table, nous aurons tout dit, ou peu

s en faut. Quant a l'effet produit par ces ustensiles di

vers, ii en parlons pas... L_ (j,

~"‘

1 En imaginant u'il tombe du ciel chaque minute un

lingot d'or de la llimension de la Terre, il en tombe

 

prennent subitement place dans le langage en vertu de v

 

rait 11.10 par jour et 526 070 par an. Il faudrait que

cette chute se continue pendant plastie salt- mille ans,

endant 0020 ans ct 8 mois pour arriver à constituer

a somme totale l !

Je n'ai jamais présenté le résultat de ce calcul sans

voir le doute errer au coin des lèvres ou dans le regard

des personnes qui m'avaient écouté. Et, en effet, cette

‘somme est tellement moiistrueiise_qu'elle parait diffi

cile à accepter. C'est pourquoi j'ajouterai ici, comme

pièce de conviction, la méthode du calcul que chacun

pourra répéter. _

La formule la plus expéditive est celle qui_ se base

sur les propriétés des logarithmes. Chacun sait que les

intéréts composés se calculent comme ceci:

Logæ: log A+nlog (l+-,%,-)

formule dans laquelle ac représente le produit de la

somme A, placée pendant n années au taux de r._

Pour 5 centimes placés à la naissance de Jésus

Christ, la somme produite en 1873 s'exprime donc

par :

/ s

0, Log 1- = log. 0,05 +1873 10g t1 + ma)

Log1,05 = o,0211s93.

1873 Log1,05 = 3tl,f3875ï)8‘.t.

Log 0,05 = 241030700.
 

. Log = 3823805289."

dont le nombre correspondant est 2435108 x 103’.

Pardon de tous ces chiffres! mais il était nécessaire

(le les reproduire pour convaincre ceux qui douteraient

de l'authenticité des conclusions précédentes. Chacun

peut ainsi refaire le calcul. _

Les lecteurs qui ne se servent pas volontiers de loga

rithmes arriveraient au méme résultat en remarquant

qu'un capital placé a 5 p. 100, à intéréts composés, se

double dans l'espace de quatorze ans, ou, plus exacte

ment 11,21. Nos 5 centimes ainsi lacés en l'an 0 de

viennent donc 10 centimes l'an 141; " 0 centimes l'an 28;

40 centimes au bout de quatorze nouvelles années;

80 centimes après un même intervalle; 1 fr. 60 l'an 7l;

3 fr. 20 l'an 85, et ainsi de suite en doublant tou

jours.

La progression, qui commence assez lentement,

comme on le voit, monte bientôt avec une rapidité

effrayante. Pendant les cent premières aimées, la

somme n'arrive, il est vrai, qu'a f} fr. 10 c. Mais a la

fin du n‘ siècle, elle est de 819 fr. 20; à la fin du

in“ siècle, elle est (le 101857 fr. 00; à la fin du 1V”,

elle est de 13-121 772 fr. 80. Nous voici déjà aux mil

lions. La somme doublant toujours de quatorze en

quatorze années, on arrive vite aux centaines de iuil

lions et aux milliards. Et comme elle continue tou

jours (le doubler, ou atteint rapidement les dizaines

et centaines de milliards, puis les trillions, les qiia

trillions, et ainsi de suite. On arrive de la sorte à for

mcr pour le commencement de notre siècle (1803) le

chiffre de 7610 décillions, qui deviennent 15 undécil

lions. en 1817, puis 30, puis (i0, puis 121 en 1859 et

243 en notre année de rançon, 1873.

Depuis que ce nombre de 39 cliiffresa scintillé dans

mon cerveau, je ne puis plus prendre de monnaies ro

maines entre mes mains sans les voir se multiplier

comme dans un rêve. Cette pièce d'Auguste, que tous

les collectionneurs classent assez indifféremment sur

leurs cartons entre César et Tibère, en la soupesant

de la main droite, je me suis pris quelquefois à re

gretter qu'un génie bienveillant ne l'eut pas lacée

comme patrimoine d'une famille gallo-romaine e mes

ancèlresLa statistique des mariages prouve qu'en France

après dix-huit siècles, nous sommes tous cousins au

trente-troisième (legré. Quelque soit le nombre. des

héritiers d'un pareil patrimoine on le partagerait vo

lontiers méme entre tous les habitants du globe, car

la Terre entière n'a que 1300 millions d'habitants, et

chacun, homme, femme ou enfant, aurait encore pour

sa part la jolie somme de 187 320 610 O00 milliards de

fi'ancs. Mais sur quelle compagnie d'assurances, sur

quelle banque nationale ou internationale aurait-on p11

fonder une pareille opération financière qui laisse loin

derrière elle tous les rêves d'or rêvés jusqu'à ce jour?

C'est ici que nous remontons forcément sur l'échelle

des chiffres aux grandeurs astronomiques. Il n'y au

rait, en effet, qu'une combinaison de toutes les baii

qiies planétaires qui aurait pu parer à une telle éven

tualité. Et encore, peut-étre, faii(lrait-il adjnger

le Soleil lui-méme. Et ce ne serait pas suffisant. L'a

nalyse spectrale nous apprend qu'il n'y a pas d'or (tans

le Soleil, si ce n'est dans ses profondeurs. Déchéance

(l'une pareille note ne pourrait donc étre raisoiinable

ment pajrée que dans les étoiles, c'est-a-dire dans

l'autre monde.

CAuiLLE FLAMMARION.
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LA LIBÉRATION DU TERRITOIRE

1815-1818

A propos de l'évacuation du territoire, nous

avons cru devoir tracer une courte histoire de

l'invasion de 1815 et de ses suites. Nous n'avons

pas ii démontrer l'intérêt d'actualité qui s'attache

à ce travail, certains que nous sommes d'avance

que le lecteur y trouvera matière à plus d'un

rapprochement aussi curieux qu’instructif.

L'iNvA siox

Dans la nuit du 31 décembre au 1°! janvier 1811,

deux armées ennemies avaient envahi la France.

Schwartzenberg, entrant par la Suisse et le Haut

Ilhin, menaçait les vallées du Douhs et de la Saône.

Blücher, franchissant le Rhin, se dirigeait ‘sur la

Meuse.

Aucun obstacle ne s'oppose d'abord à cette irrup

tion : la France n’a plus d'armées, l'empereur se re

cueille pour savoir oi'i il.faut porter ses coups, lequel

de ces ennemis il faut écraser.

De ,tous côtés, en effet, l'étranger menace notre

frontière; ce ne sont plus seulement Schwartzenberg

et Blücher : en Italie, lpxpgince Eugène est repoussé

par les Autrichiens; 160 Anglais, Espagnols, Por

tugais fraiichissentles Pyrénées avec Wellington; enfin

Beruadotte commande l'armée du Nord, qui descend

_ par la Hollande et la Belgique.

La France est entourée de toutes parts: pourtant

l'empereur ne la laisse pas accabler : c'est l'heure de

la lutte suprême, etjamais son génie militaire ne s'est

montré lus élevé. _

Mais es défaites ne peuvent arrêter les masses en

nemies sans cesse renouvelées. Il faut céder au

nombre; le traité de Fontainebleau est signé: l'empe

reur part pour l'île d'Elbe; Louis XVIII remonte sur

le trône.

LES CHARGES DE LA PREMIÈRE RESTAURATION.

Le traité du 11 avril 1814 était moins onéreux pour

la France qu'on ne pouvait le craindre.

Les Prussiens avaient bien demandé une indemnité

de guerre dont ils fixaient le chilTre "a 270000 mil

lions; mais Louis XVIII et son conseil avaient opposé

acette prétention un énergique refus, et l'interven

tion de l'empereur de Russie obligea le roi de Prusse

à retirer sa demande.

En outre, l'évacuation du territoire avait eu lieu

presque immédiatement, en vertu de la convention du

.3 avril, et de ce côté encore nous n'avions en aucun

frais à payer.

Cependant, la situation était difficile : la France, il

est vrai, n'était tenue à remplir aucune obligation

vis-à-vis de l'étranger; mais ses charges personnelles

allaient lourdement peser sur l'avenir.

Tout d'abord il fallait comptergivec l'arriéré laissé

par l'Empire.

Pour faire face à ces guerres incessantes, pour sol

der ces armées toujours victorieuses, mais qu’il n'en

fallait as moins entretenir, Napoléon avait dû créer

un dé cit considérable qui, estimé ‘d'abord à 1300

millions, put étre ramené à 700, puis à 500 millions

seulement. '

Quelques-uns des conseillers du roi proposaient de

ne pas reconnaître ces dettes; mais le ministre des

finances, le baron Louis, repoussa énergiquement la

proposition, et le principe du payement intégral de

toutes les dettes fut définitivement posé.

C'est là un faitconsidérable, décisif z ce premier pas

assure le succès de tous les autres. Si la Restauration put

triompher des charges excessives que les Cent-Jours

allaient faire peser sur elle, si elle put mener à bien

cette œuvre de libération si difficile et si ardue, c'est

au baron Louis qu'en revient le premier honneur,

c'est à cette parole si profondément honnête qui, en

inspirant confiance à l'Europe, nous assura un crédit

qui allait devenir notre unique ressource.

LES CENT JOURS.

Le 1°? mars Napoléon débarquait en France, le ‘20

il entrait aux Tuileries que venait d'abandonner le roi

Louis XVIII, et dès le 25 l'alliance de Chaumont était

renouée entre les diverses puissances.

Seul, peut-étre, l'empereur se faisait illusion, et

espérait encore amener l'Europe à la paix.

Dés le 4 avril, il fait une tentative personnelle

auprès des cours étrangères et ‘leur adresse une

lettre autographe. En même tem s, Caulaiiicourt envoie

une circulaire aux principaux ca inets : (( C'est a la

durée de la paix que tient l'accomplissement des plus

nobles vœux de l'empereur. »

La paix! hélas! nul n'y songe en Euro e!

A Berliu, à Vienne, à Pétersbourg, à ondres, par

tout, on arme avec une fiévreuse activité, et la cour

des Tuileries acquiert bientôt la conviction qu'il faut

. se préparer à une lutte suprême.

Uais toutes les ressources de la nation sont épui

sées: la France a donné jusqu'au dernier de ses eii

fants, et tous les etforts sont inutiles. C’est à grand‘

peiue que l'on parvient à réunir quelques troupes,

mélange de vieux soldats et d'enfants.

Pourtant, cette volonté indomptable surmonte tous

les obstacles, elle crée une armée, la dernière que la

nation puisse fournir.

Le 1°!‘ juin, Napoléon, en costume impérial, entouré

des dignitaires ilel'einpire, se rend au C iamp de Mars,

oi'i 25000 gardes nationaux se trouvent réunis a

25000 soldats.

Le 11 juin. il quitte Paris pour rejoindre son

armée : le 18, tout était fini. Waterloo avait vu le der

nier effort de la France.

LES NÉGOCIATIONS.

Napoléon, arrivé a Flfllyséc le 20, se décida à signer

son alidication : le 29, il quittait Paris.

La Chambre nomma aussitôt une commission exé

cutive de sept membres chargée du gouvernement; en

même temps, des négociateurs se rendaient au-devaiit

des alliés. Il n'était que temps, d'ailleurs, car sans

prendre conseil des autres généraux, Blücher se diri

geait sur Paris : le “2 juillet, ou entendit le canon.

Le lendemain, un armistice fut signé, et le 0 toutes

les barrières de la capitale furent remises aux alliés :

le roi rentra le 8 dans Paris.

Les difficultés qui se présentaient, à ce moment,

étaient immenses: il fallait traiter avec un ennemi qui

ne dissimulait pas ses prétentions, et qui ne se mon

trait nullement disposé à se contenter, comme en 181-1,

de garanties purement morales.

Mais, avant tout, il fallait se débarrasser des Prus

 

siens : là était le plus grand (langer.

c La difficullé, écrivait lord Castlereagh, est de faire

garder quelque mesure aux Prussiens et a Blücher. »

Et Wellington ajoutait :

a Ils ressemblent à des gens qui ayant pris un ga

teau, veulent à la fois le garder et le manger. »

Le premier soin de Blücher, en entrant à Paris,

avait été de frapper unecontribution de guerre de

cent millions que l'empereur Alexandre avait fait ré

duireà dix; il voulut faire sauter le pont il'Iéna, fit

même une tentative qui ne réussit heureusement pas,

et ne s'arrêta que (levant cette belle parole de

Louis XVIII :

« Dites au général prussicn que je vais me rendre

sur le pont d'Iéna. »

Après lui, les diplomates et les généraux allemands ne

dissimiilaieiit pas Ieiir haine et leurs exigences. Ils

voulaient que l'on changeàt tous les noms de rues qui

leur déplaisaient; ils revendiquaient les tableaux, les

statues de nos musées; ils étaient les maîtres, enfin,

et ils prétendaient agir suivant leur fantaisie, sans

même consulter leurs alliés.

Livrée a ces mains avides, la France eùt été perdue

sans l'empereur Alexandre et sans le duc de Wel

lineton.

Le fut de la part de ces deux hommes une lutte iii

cessante contre les prétentions chaque jour renouve

lées non—seiilemei1t de la Prusse mais encore de tous

les petits Etats allemands, qui ne se montraient pas

les moins âpres à la curée. .

Une conférence put étre enfin réunie, et les pléni

poteiitiaires des diverses puissances furent invités à

examiner les réclamations, à discuter les mémoires

soumis à la conférence.

De la part de la Prusse, c'était une véritable ava

lanche; tous les hommes (l’Etat, les généraux, adres

saient note sur note; les plus modestes réclamaient

l'Alsace, d'autres voulaient la Lorraine. Le chancelier

de Hardenberg demandait c l'Alsace et les forteresses

des Pays-Bas, de la Illeuse, de la Moselle et de la

Sarre r. Le comte de Munster, ministre du roi de lla

novre, le comte Wentzengerode, ministre de Wurtem

berg, M. de Gagerii et vingt autres, réduisaieiit la

-Frauce à merci.

— Tenez, mon cher duc, disait l'empereur Alexan

dre au duc de Richelieu, voilà la France telle que mes

 

alliés voulaient la faire, il n'y manque que ma signa

ture, et je vous promets qu'elle manquera toujours.

La volonté de l'empereur Alexandre fut nettement

affirmée dans une note de Capo d'Istria : « Ce serait

détruire dés son principe la restauration de cette mo

narchie, que (l'obliger le roi à des concessions qui

donneraient au peuple français la mesure de la mé

' fiance avec laquelle les puissances européennes envi

sagent la stabilité de leur propre ouvrage. n

Cette note produisit une profonde irritation en Al

lemagne : K Les Russes, disait-on, veulent que l'Alle

magne demeure vulnérable. n

Pourtant l'Angleterre, la Russie, et en dernier lieu

l'Autriche, s'étant ralliées au même projet, la Prusse

dut céder. Le langage des plénipotentiaires était tel

d'ailleurs, que Gervinus écrivit cette phrase dans son

histoire : ci L'opinion de lord Claiicarty était que ces

discussions ne pourraient être terminées que par une

guerre avec la Prusse. »

Tous les obstacles araissaient donc écartés ; il en

restait cependant un, e choix même‘ du négociateur

français.

Talleyraud n'était sympathique à personne, et l'em

iereur de Ilussie lui tèmoignaitune froideur marquée.

.e diplomate ne se sentant pas soutenu par lc roi

otfrit sa démission, dans l'espoir sans doute de la voir

refusée. Elle l'iit acceptée.

Louis XVIII se tourna alors vers le duc de Riche

, lieu, qui s'était retiré en Russie pendant la guerre et

avait été gouverneur d'Oilcssa. Il ne pouvait étre fait

un meilleur choix car l'em ereiir Alexandre avait

t ' ' t tune grain e estime our e (ne.

—— Le roi, disait allevrand dépité, a choisi l'homme

de France, qui connaît le mieux Odessa.

Le :20 novembre, enfin, le traité de Paris fut signé.

Après y avoir mis son nom, le duc rentra dans son

cabinet et dit a M. de llarante : a Je viens de signer

un traité pour lequel je (levrais porter ma tète sur

l'échafaud. n .

Il écrivait en même temps à M. Decaze :

« Tout est consommé; j'ai apposé hier, plus mort

que vif, mou uoiii à ce fatal traité. J'avais juré de ne

pas le faire, et je l'avais dit au roi. Ce malheureux

prince m'a conjuré, en fondant en larmes, de ne pas

‘abandonner, et dès ce moment je n'ai plus hésité. »

LE 1mm’; DE PARIS.

 

Les conditions étaient singulièrement dures, sur

tout si on les rapproche de celles que les alliés nous

avaient imposées en 1814. n

Voici en quoi elles consistaient :

Les frontières de la France étaient rétablies telles

qu'elles étaient en 1790. Les districts de la Belgique,

de l'Allemagne et de la Savoie. ajoutés en 1814 à

l'ancien territoire français, en étaient séparés. Laii

dau, Pliilippeville, Sarrelouis, Marienbourg étaient

abandonnés aux alliés. Huningue était démantelé. La

France renonçait à tout droit sur Monaco. Elle avait à

ayer une indemnité de guerre de 700 millions et su

bissait à ses frais une occupation de 150000 hommes

sur les frontières du nord et de l'est. .

Au traité du 9.0 novembre étaient jointes des con

ventions militaires et financières que nous allons suc

cessivement examiner.

CONVENTIONS MILITAIRES.

La convention relative à la partie militaire débutait

par le considérant suivant : «i L'état d'inquiétude et

de fermentation dont après tant de secousses violentes

et surtout après la dernière catastrophe, la France

doit se ressentir encore, exigeant pour la sûreté des

Etats voisins des mesures de précaution et de garantie

temporaire, il a été jugé indispensable de faire occu

per, pendant un certain temps, par un corps de

troupes alliées, (les positions militaires le long de la

frontière de la France... n

C'est là le caractère distinctif de ce traité. En 1871,

c'est pour garantir le payement de l'indemnité de

guerre que l'occupation a lieu; en 181;}, c'est uiii

quement par suite de considérations politiques.

Cette convention ne laissait à la France qu'un délai

de dix jours pour remettre entre les mains de leurs

nouveaux possesseurs les places qui nous étaient eii

levfiçzæsrmée d'occupation, forte de 150000 hommes,

était ainsi composée : l’Autriche, l'Angleterre, la

Russie, la Prusse (lonuèrent chacune 30000 hommes,

la Bavière 10000, le Danemarck, la Saxe, le Wurtem

berg chacun 5000 hommes.

La ligne militaire que ces troupes devaient occuper

s'étendait le long des frontières qui séparent les dé

partements du Pas-de-Calais, du Nord, des Arilennes,

de la Moselle, du Haut-Rhin et du Bas-Rhin, de l'iii

térieur de la France. Cblîaqup cor s (d'armée étranger

était autant que ossi e pacé (e açon à conserver

> les ligues de comiiiunication avec son pays.

j Les Prussiens espéraient, sans doute, que l'honneur

de commander en chef l'armée d'occupation revien

 

draità un de leurs généraux, Blücher par exemple;

mais, heureusement pour la France, leur attente fut
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déçue: c'est le duc de Vl"ellington qui fut choisi. Son

autorité était d'ailleurs plutôt nominative qifeffectivc;

il n'avait, en effet, le droit d'intervenir vis-à-vis des

soldats des puissances alliées que dans un intérêt stra

tégique. Pour tout ce qui concernait la discipline,

l'administration, les divers corps d'armée n'avaient.

à recevoir d'ordres que de leurs chefs respectifs.

Dans le but d'éviter tout conflit entre l'armée d'oc

cupation et les troupes françaises, on ilécida l'établis

sement d'une zone neutre qui comprenait la partie du

département de la Somme, située au nord de cette

rivière, les districts de Saint-Quentin, Vervius, Laon,

Reims, Sainte-lllenehoultl, Vitry, Saint-Dizier, Join

ville, Toul, Dieuze, Sarrebourg, Blamoiit, Saint-Dié,

Baiigères; Remiremont, Lure et Saint-Hippolyte.

Un article spécial autorisait le gouvernement fraii

çais à entretenir, dans les lignes situées entre les ter

ritoires occupés, des troupes dont l'effectif était déter

miné.

La convention ai'rétée et signée, l'ordre d'évacua

tion fut donné. Certes, ce n'était pas encore la libéra

tion, puisque pendant cinq années encore, la France

devait supporter la présence de l'étranger; c'était du

moins un adoiicisseinent notable.

Le duc de Wellington fut chargé de se concerter

avec le gouvernement français pour accélérer le plus

possible le départ des innombrables troupes qui se

trouvaient en France; il fut convenu que cette évacua

tion serait faite dans un (lélai de vingt et un jours, a

compter de la signature du traité de Paris. Ce n'est

cependant que vers la fin de décembre 1815 que l'é

vacuation fut enfin terminée.

Les troupes alliées, officiers et soldats, montraient

peu d'empressement à abandonner cette riche terre de

France.

CONVENTIONS FINANCIÈRES.

Deux conventions financières étaient annexées au

traité : l'une stipulait au profit des puissances alliées

une contribution de guerre de sept cents millions;

l'autre était relative aux «réclamations (les sujets des

diverses nations, par suite de réquisitions, d'emprunts,

de dommages provenant du fait des armées françaises.

Sur le premier point, l'indemnité de guerre devait

être payée en cinq années au moyen de bons au por

teur sur le Trésor, payables de quatre mois en quatre

mois; aucun intérêt n'était exigé de la France. Les

ayements devaient se monter par année a 270 inil

ions, sur lesquels 140 étaient affectés à l'indemnité et

130 à l'entretien de l'armée d'occupation. Ce dernier

chiffre n'était qu'approximatif, il fut malheureusement

dé assé. -

n article supplémentaire permettait, il est vrai,

au gouvernement français de s'en tenir au verse

ment au-nuel de 270 millions, les sommes restant

dues pouvant étre payées après la période de cinq

années.

Il serait facile de rechercher à quel emploi était des

tinés les 700 millions exigés de la France. Nous trou

vons, à cet égard, dans -l'0bservateilr autrichien

de 1815 un rotocole signé entre les ministres des

puissances a liées et qui porte que: « Vu la nécessité

d'assurer la tranquillité des pays limitrophes de la

France, » le quart de la contribution de guerre sera

réservé pour élever des fortifications sur la frontière.

Dans ce traité, la Belgique est la plus favorisée des

puissances : sa art se monte à 60 millions, la Prusse

n'a droit qu'à 2 millions.

La convention spécialement destinée à indemniser

les sujets des puissances alliées des pertes que la

France avait pu leur faire éprouver pendant les guerres

de FEmpire, stipulait pour le gouvernement français

l'obligation d'inscrire immédiatement sur le grand

_ livre une rente de 3 millions 500 000 francs, repré

sentant un capital de 70 millions; dans le cas, où après

règlement, cette somme serait insuffisante, elle devait

être augmentée de façon à (lésintéresser tous les

creanciers. Cette hypothèse devait malheureusement

se réaliser.

‘TOnlconçoit sans peine, en effet, combien il était

tlIlCl e, quel que fût l'esprit de justice qui ani

màr les législateurs, de s'y reconnaltre au milieu de

rée ainations anciennes, basées le plus souvent sur des

titres irréguliers. Sans entrer ce sujet dans des dé

tails (par trop s eciaux, nous dirons que le illoniteur

dlu 2 avril ‘l8l* 8 fait connaître que la totalité des ré

c amations s'é eva d'abord a 1 milliard 600 millions.

Des traités particuliers conclus avec chaque puissance,

à la date du 1ajurn 1818, réduisirent sensiblement

ces réclamations Illléäesîéfi et les fixèrent à une

somme approximative e 0l millions.

Dans ce chiffre, il faut comprendre, il est vrai, le

remboursement aux sujets anglais de toutes les va

leurs mqbllleres et immobilières qui leur avaient été

ronfisquces depuis 1793. Il fut nécessaire en outre de

consentir a la restitution intégrale des rentes apparte

nant a des Anglais qui, comme toutes les autres rentes

françaises, avaient eu 1797 subi la réduet.ioii au tiers.

Pour cette seule créance, il fallut inscrire au grand

livre, à titre de garantie, une rente de 3 millions

500 000 francs, représentant un capital de 70 millions.

L'Augleterre, si conciliante quand il s'agissait de

cession territoriale qui ne pouvait lui profiter, se mon

tra inflexible sur les questions d'argent.

LES CHARGES DE LA FRANCE.

Il nous est maintenant possible d'établir quelles

étaient les charges financières qui pesaient sur la na

tion et qu'il allait falloir acquitter (ans un temps re

lativeinent court. .

Elles se composaient : 1° de l'indemnité de guerre,

ci 700 millions.

2° De l'entretien des droupes étran

gères, qui se monta à. . . . . . . . . 633 i»

3° Payement aux sujets des puis

sances alliées. . . . . . . . . . . . . 500 »

4° L'arriéré, qui après les Cent jours

s'élevaità............. 650 ))

Le gouvernement (le la Restauration avait donc à

pourvoir à un passif de 2 milliards 500 millions.

LIQUIDATION FINANCIÈRE.

ll était temps d'aviser et de ramener la confiance,

car la rente que nous avons vue à 80 francs le 1°‘ mars

1815, était tombée le 1°" décembre de la même aimée

à 52 francs. .

Pour se rendre un compte exact de la situation, il

suffit de se reporter au rapport du ministre des

finances: on y trouve ces lignes: «Lorsque, après

avoir épuisé t.outes les combinaisons, ou pour mieux

dire tous les expédients pour obtenir des ressources,

nous étions parvenus à assurer les payements de la

journée, nos vœux étaient remplis. Le lendemain

nous apportait les mémes auxiétés et nous imposait

les mémes devoirs. D

Pour faire face aux besoins immédiats du Trésor,

une ordonnance royale du 16 août 1815 imposa aux

départements, en proportion de leurs ressources, une

contribution forcée de 100 millions.

C'était la «l'ailleurs plutôt un emprunt qu'une coii—

tribution, car une loi du 26 avril 1816 ordonna le

remboursement intégral de ces 100 millions.

Les impôts existants furent maintenus, et des cen

times ailditionnels ajoutés aux quatre contributions.

De nouveaux impôts portèrent sur les droits d'eiire

gistrement et de timbre, sur les traitements, les

douanes, etc.

En méme temps qu'on augmentait les recettes, on

s'efforçait de réduire les dépenses. C'est le budget de

la guerre et de la marine qui fut surtout atteint : de

251 millions, il fut ramené à 228 millions.

Nous avons vu précédemment, qu'en 1814, le baron

Louis avait dù lutter contre les conseils mémes du roi,

pour assurer le payement des dettes contractées sous

‘empire. M. Corvette, son successeur, fut moins lieu

reux devant les chambres; mais en 1817, M. Louis,

alors président de la commission du budget, fit re

connaître ces créances par la loi du 25 mars 1817,

et assura l'acquittement régulier et intégral de l'ar

riéré. «

LES EMPRUNTS.

On conçoit sans peine qu'il était impossible avec un

budget qui montait en 1811 à 637 millions au cha

pitre des ilépenses, et a 814- millions en 1815, de faire

face aux exigences de la situation. Il étaitdonc indispeii

sable de faire appel au crédit.

Déjà, il avait été nécessaire d'inscrire auygrand livre

des titres de rentes pour une somme approximative de

36 millions (le revenu, afin de donner aux puissances

alliées la garantie stipulée au traité de paix.

Cette opération ne constitua, à vrai dire, qu'une

remise de rentes.

Ce n'est qu'en mai 1816 que le premier emprunt

fut émis: il était de 6 millions de rentes 5 pour 100

au prix moyen de 57 fr. 26 c. ,

Une loi du 25 mars 1817 autorisait un second em

prunt de 30 millions de rentes. A rés une longue (lis

cussionlégislative, leininistre des inances,i\I.Corvetto,

fut autorisé a traiter avec la maison Hope et Baring

(de Londres et (Pllmsterdam), par opérations succes

sives. Ces négociations produisireiit un capital de

3.15 millions. L'emprunt ressortait a8 fr. 60 pour 100

enf moyenne, tandis que le premier s'était élevé à

9 rancs.

Le 9 mai 1818, un troisième empruntde 14 millions

800 francs de rentes fut émis sous une forme iioii—

velle. Les souscriptions publiques devaient étre de

 

 

' 5000 francs de rentes au moins : quant au prix, il ii'é

tait pns fixé, et ne devait l'être qu'après le relevé des

demandes. Malgré la forme singulière. de cet eiiipruut,

qui fut d'ailleurs vivement critiqué à l'époque et donna.

lieu a plusieurs discussions au sein (les chambres, le

résultat surpassa tout ce que l'on attendait : pour

11» millions 600 francs de rentes ilemandés aux capi

talistes, on eut 163 millions de soumissions; l'emprunt

fut donc couvert onze fois eviviron.

Le quatrième emprunt fut conclu le 9 octobre 1818

avec la maison Hope et Bariug, au cours de. 67 francs;

il produisit 165 millions de francs destinés a nous ac

quitter en partie de la contribution de guerre.

Ce payement effectué, nous ne restioiis plus débi

teurs vis-à-vis de l'étranger que d'une somme de

100 millions. L'article 14 du traité du "20 novem

bre 1815 autorisant la France à s'acquitter (les 100

derniers millions par la remise d'un titre de rente

au cours moyen (l'alors, leygouvernement ançaisins

crivit au grand livre un nouveau titre de p us de 6 mil

lions 500000 francs, au cours de 75 fr. a7. Les puis

sances étrangères vendirent ce titre a la maison Hope

et Baring.

Malheureusement, .il surviiit à ce moment à lii

Bourse de Paris une crise tellement violente ne de

Irus de 75 francs, la rente tomba alors à 60 francs.

Ila maison Hope et Baring fit alors observer que

comme il lui était impossible de garder en portefeuille

toutes ces rentes, elle allait surcharger le marché et

amener une baisse plus considérable. Le traité fut

alors résilié; la rente (le 6 millions 615000 francs fut

rendue à la France, qui acquitta les 100 millions dont

elle était redevable en bons du Trésor.

La liquidation financière n'était pas encore terminée,

et puisque nous avons énuméré les charges qui pr

saiciit sur la France après les Cent-Jours, il nous l'au

suivre jusqu'à la fin ces opérations. '

La loi de 1817, votée grâce à l'intervention du baron

Louis, portait que l'arriéré serait payé par des recon

naissances de liquidation que le Trésor acquitterait

par cinquièmes, a partir de 1821. A cette époque, le.

ministre des finances, M. Roy, offrit aux créanciers (le

les payer, soit en numéraire, soit en annuités 6 pour

100, soit en annuités <1 pour 100 avec 2 pour 100 de

lots et de primes à leur choix. L'arriéré à payer cette

aimée étant de 60 millions, 50 milliozw d'annnités

«l pour 100 avec lots furent réclamés.

Ce résultat, peut-être inattendu, méritait d'être

signalé dans ce rapide récit de la liquidation fiiiaii

cière de 1815. Il constitue, en effet, un précédent

instructif, et servit de base à une combinaison pro

posée plus tard, et que nous retrouveronslorsque nous

aurons à raconter les efforts que la France dut faire

une fois encore pour remédier aux désastres de la plus

terrible des invasions.

En 1821, un cinquième emprunt de 12 millions

514000 francs de rentes fut adjugé à MM. Hottinger,

Hope et Delessert.

Enfin, en 1823, eut lieu le dernier emprunt. Il s'é

levait à 23 millions 114000 francs de rentes, mais

19 millions 514000 francs seulement étaient imputa

bles à la liquidation antérieure ; il fut adjugé a

MM. Rothschild au taux de 89 fr. 55.

La liquidation financière de 1815 était terminée.

aésnnn.

Quelque arides que soient ces matières, il nous

semble utile d'en faire ressortir les points princi aux:

ily a. la un précédent qui nous sera plus tard uti e; et

d'ailleurs, au milieu de nos désastres, n'éprouve-bon

pas une consolation réelle à voir cette activité de la

nation, cette vitalité inoii'i'e qui résiste à toutes les

charges, et répare en si peu de temps des ruines que

l'on croyait impossible de relever? '

Six emprunts ont dii étre émis pour nous acquitter

vis-ii-vis de l'étranger, le premier est à 57 fr. :26, le

dernier à 89 fr.

Les rentes inscrites au grand livre se divisent en

deux arties : _ ,

1° fientes émises ar voie d'emprunt, soit 91 mil

lions 830000 francs t e rentes représentant un capital

de 1 milliard 334 millions.

2° Rentes remises aux puissances étrangères, soit

36 millions 658000 francs de rentes représentant un

capital de 733 millions.

A ces chiffres il convient d'ajouter les 100 millions

(le contribution forcée, les aggravations d'impôts, etcæ,

on arrive ainsi à un total exact et définitif de 2 nu

LIARDS .190 MILLIONS.

C'est ce que nous coûtait, l'invasion de 1815.

Le 1“ décembre 1815, le cours de la rente 5 pour

100 était tombé a 52 fr. 30. En 1818, il était à 75 fr.57,

il dépassait 100 francs en 1824.

Pour compléter ce trop rapide récit, ajoutons que
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l'amortissement fondé en 181G avait déjà, en 18%.‘),

racheté plus de 37 millions de rentes, pour un capital

de plus de 700 millions.

RÉORGANISATION MILITAIRE.

Il nous faut maintenant. revenir en arrière, et pour

(tonner une idée plus exacte et plus complète de

lïruvre entreprise, dire quelques Iiiots de la réorga

nisation des t'orces militaires de la France, due prin

cipalement au maréchal liouvion Saint-Gym.

An moment de la signature de l'armistice, l'armée

française était au dela (le la Loirc : (i Par ses senti

ments, par ses traditions, dit le maréchal Davout dans

ses Mémoires, elle était l'armée du pays, et ourtant

elle ne savait à qui obéir, au service de quel e cause

mettre son (lévoueiiieiit. »

Faut-il croire, comme l'indique M. Gay de Vornon

dans sa biographie du maréchal Çouvion Saint-Cyr,

que le ministre de la guerre aitiin instant songé à coii

server cette armée, àla fonilre au besoin avec les Veii

décns, ( afin de donner s. la France une force suffi

sante pour obtenir (le l'étranger des conditions moins

lourdes s‘?

Quoi qu’il en soit de cette hypothèse, les puissances

alliées signifièrent au roi que si l'armée n'était pas

immédiatement licenciée, f( on allait donner l'ordre à

3110000 hommes de passer la Loire et de reprendre

les hostilités ».

Force t'ut (lonc au maréchal de promulguer une or

donnance de licenciement qui avait été rendue à l.ille

le ‘:23 Inars.

Mais en même temps qu’il licenciait l'armée, le ina

réchal Gonvion Saint-Cyr concevait l'idée patriotique

(le reconstituer une nouvelle force militaire, et d'as

sureràla France des institutions capables de luirendre

le rang qu'elle avait momentanément perdu.

N'est-ce pas vraiment un fait (ligne de remarque

que cette audacieuse tentative de reconstitution de nos

forces nationales, avant même que le traité de paix ne

fut signé ‘? _

La Gazette offieiellé du 11 aoùt 1815 contient une

ordonnance qui débute par cette phrase :

( Considérant que la nouvelle organisation doit

se faire sur des bases qui assurent à la France son

indépendance au (le/tors et la tranquillité au de

dans... lb

L'armée était disposée en 86 légions d'infanterie,

'12 (l'artillerie, « 7 régiments de cavalerie, en y com

prenant les carabiniers royaux.

Chaque légion, (livisée en bataillons, était forte de

1687 hommes, dont 103 officiers.

Ce qu’il y a surtout à remarquer dans ce projet si

promptement appliqué, c'est l'organisation régionale

de notre force armée, tentative hardie à une époque

oi'i l'esprit (le parti, Fainniosité politique pouvaient

faire craindre des dangers sérieux. '

En outre, l'ordoiIiiaiice portait qu'à chaque légion

on pourrait ajouter une compagnie de cavalerie et une

d'artillerie, ce qui, d'ailleurs, ne fut jamais exécuté.

N'y avait-il pas la, sinon une tendance a faire (le cha

cune de ces légions une unité pouvant se suffire à elle

méine, du moins a les considérer comme des cadres

propres, à un moment donné, a recevoir un nombre

d'hommes plus considérable, de façon à augmenter

singulièrement en puissance‘? Le nombre exagéré des

officiers (103 pour 1584 hommes) tend à justifier cette

supposition qu'il iI'est pas inutile de rapprocher de

l'idée de résistance prêtée au maréchal Gouvion Saint

Cyr par son biographe.

L'article 12 de la charte de 1811 ayant aboli la con

scription, on composa les légions des soldats qui

avaient été renvoyés dans leurs foyers sans étre cepen

dant libérés. L'engagement volontaire devait combler

les vides. .

En outre, 3 régiments (lu génie furent créés.

Enfin, sous l'influence (lu maréchal Marmont, on

organisa une garde royale composée ne ‘2 divisions

d'infanterie et de 2 (Iivisioiis de cavalerie, plus 1 ré

giment d'artillerie a cheval et 1 a pied, soit environ

26000 hommes.

Le total général de nos forces était de 220 000

hommes: àce nombre, il convient (l'ajouter 17 légions

de gendarmerie. -

Cette réorganisation militaire fut achevée en sùr se

IIIÜUIES.

Ce n'était là d'ailleurs qu'une réorganisation provi

soire qui ne devait durer quejusqu'eii 1818; elle avait

l'avantage (le crmcttre une expérience sérieuse ct

préparait cette oi militaire si connue et qui orte si

justement le nom de son auteur, le maréchal ouvion

Saint-Cyr.

L'OCCUPATION.

Nous avons dit que le traité du '20 novembre 1815

stipulait l'occupation (le certaines provinces de la

 
France par une armée composée de troupes alliées.

Le commandement en chef était remis au (lucde Wel

lingtoii. Les Anglais, les Hollandais, les Belges, les

llanovriens et les Brunswickois, sous les ordres directs

de Wellington, étaient cantonnés en Flandre, Artois,

Picardie, Ile de France. Les Prussiens en Norinandio,

lllaine, Anjou, Bretagne; les Autrichiens, les Bavarois,

les Wurteinbergeois, lcs Hessois, principalement en

Bourgogne; les Russes en Lorraine et en Champagne,

les Badois en Alsace.

L'occupation était lourde a supporter, car les alliés

frappaient le pays de contributions chaque jour reiIoIi

velées, semparaient (les caisses publiques, chassaient

les préfets, refusaient de leur obéir, chargeaient a

coups de sabre les populations et Inettaient le feu aux

maisons.

En Lorraine, la brutalité naturelle des Russes était

sévèrement réprimée par leur chef. Alexandre avait

l'âme trop haute pour autoriser (le basses repré

sailles.

La conduite des Autrichiens, dans leur caiitonne

ment (le Bourgogne, était relativement modérée.

Les plus acharnés contre nous, ceux qui respec

taient le moins les propriétés et les personnes, et que

la légende (levait à jamais flétrir dans nos campagnes,

c'étaieIIt les Prussiens. Leur chef, le fehl-inaréclial

Blücher leur avait donné l'exemple des violences, en

leur montrant que la France était corvéable a merci.

Quant aux troupes anglaises, elles étaient Inainte

nues par Wellington (lans la plus stricte discipline. Le

général ordonnait a ses soldats et à ses officiers d'ob

server fidèlement les lois françaises.

Gràce à cette autorité, dés le commencement

(le 1816 un ordre relatif commença à régner. L'ad

ministration civile, celle (le lajustice, et la perception

des contributions, ainsi que les douanes restaient

entre les mains (les agents français. La gendarmerie,‘

reconnue nécessaire au maintien de l'ordre et de la

tranquillité, put reprendre ses fonctions dans les pays

occupés.

Les violences des premiers temps ne. se pro(lui

sireiit plus qu'à l'état (le faits isolés; s'il n'était le

plus souvent pas possible d'en obtenir satisfaction, du

moins elles n étaient plus encouragées par les chefs.

L'ËV'ACUATION.

Le traité du 20 novembre, en stipulant que l'occu

pation du territoire français par une armée alliée (le

cent cinquante mille hommes durerait cinq aimées,

avait reconnu la possibilité de réduire, soit le temps

d'occupation, soit le nombre des trou es étrangères.

D'après l'esprit même du traité de laris, ce n’était

pas accessoirement, et pour garantir le payement de

l'indemnité de guerre, que le territoire français devait

étre occupé. Le but principal (les alliés était de

maintenir en France la tranquillité publique; et l'on

conçoit sans peine quelle était l'exacte signification

de ces mots. On se souvenait (les événements accom

lis en 1814, (li! débarquement de l'empereur et (le

a facilité avec laquelle il avait pu marcher jusqu'aux

Tuileries; on voulait rendre des garanties suffisantes

pour ren(lre impossib e le. retour (le semblable boule

versement.

Dés l'année 1816, le gouvernement français s'ef

força d'obtenir des concessions et de faire diminuer

l'armée (l'occupation. La récolte avait été exception

nellement mauvaise, et par suite le trésor public se

trouvait hors (l'état de l'aire face aux engagements

pris par le traité.

Les alliés consentirent facilement à unç suspension

momentanée des payements, mais ils se refusèrent

absolument à restreindre. l'armée d'occupation. Seules,

la Russie et l'Autriche appuyércnt la de nde du duc

de Richelieu; l'Angleterre s'y opposa for cllcinent, et

le duc de Wellington, jusque-la si bienveillant, dé

clara que la tranquillité ne lui semblait pas suffisam

‘ment garantie pour qu'il fut possible d'accéder a la

demande de la France.

Cc premier échec ne (lécouragea pas le ministère

français. Dès le commencement de 1817, les négocia

tions furent reprises,etl'Anglcterre, une fois encore, se

montra peu disposée à accueillir la proposition qui lui

était faite. Fort heureusement, la Russie ne se laissa

pas arrêter par le peu d'em resseinent de l'ambassa

(leiir anglais, sir Charles tuart; il fut (lécidé que

dans le cas oi'i l'emprunt que le gouvernement fraii

çais cherchait à contracter en cc moment viendrait a

réussir, l'armée (l'occupation serait réduite. L'accord

ayant été conclu le 18 février entre le ministre des

finances et la maison Hope et Baring, comme nous l'a

vons exposé dans un chapitre précédent, il fut résolu

que trente mille hommes quitteraient la France le

°r avril.

Cette nouvelle, portée à la Chambre (les députés par

le duc (le Richelieu, excita iin vif enthousiasme.

- LA LIBÉRATION.

Le moment était enfin arrivé où l'occupation étran

gère allait cesser. Le succés des emprunts précédents,

la fidélité de la France à tenir ses engagements, enlin

la tranquillité dont jouissait le pays, ne erinettaient

pas aux souverains étrangers de refuser d appliquer la

clause contenue dans le traité de Paris, et d après la

quelle févacuation du territoire français pouvait être

accordée au bout (le trois ans. La Russie avait tout

d'abord accueilli cette proposition, à laquelle l'Au

gleterre ne tarda as à se rallier. Les cabinets (le

Vienne et de Ber in, moins bienveillants our la

France , proposèrent de maintenir encore 'arniée

d'occupation, ou tout au moins de laisser en Alle

magne pendant quelque temps, concentrées a peu de

distance de la frontière, les troupes que l'on voulait

retirer, mais cette solution ne put prévaloir.

Quoique tout fut ainsi arrangé en principe, il res

tait cependant à régler les conditions et la fomie de

l'évacuation définitive. Il fallait, en outre, traiter une.

question plus di1'ficile, celle de la position ui serait

faite a la France au milieu des puissances a liées.

On coiivint donc de réunir les plénipotciitiaires des

divers Etats, pour arriver à une solution. Une circu

laire en date du ‘25 mai annonça que la réunion serait

convoquée a Aix-la-Chapelle.

Le 30 septembre eut lieu la première séance du

congrès, le duc de Richelieu y assistait au nom de la

France. Dés le ‘2 octobre, le principe de l'évacuation

fut reconnu dans un protocole.

Tout n’était as cependant encore entièrement ter

‘miné. Avant (e retirer leurs troupes du territoire

français, les souverains alliés voulaient que l'on réglût

définitivement les créances que les sujets étrangers

avaient, (l'après le traité, le droitde faire valoir contre

la France.

Cette négociation ne retint d'ailleurs pas longtemps

le congrès, car dés le 8 octobre une convention parti- ‘

culiérc était signée par le duc de Richelieu avec clia

ciin des Etats. Nous avons vu précédemment que le

chiffre total des réclamations acceptées et reconnues

se montait à environ 500 millions.

Le 18 du même mois eut lieu la ratification des

conventions précédentes, et dès le même jour, sans

attendre l'issue des négociations qui se poursuivaient

our aboutir a un traité d'alliance entre la Erance et

es grandes puissances européennes, le duc de Wel

lington donna tous les ordres pour le départ des

troupes.

 

LA SECONDE LIBÉRATION

ifixwisioiv.

Le 19 juillet 1870 la guerre est déclarée; nos ré

giments sont, en toute hâte, envoyés a la frontière;

malgré Finfériorité du nombre on espère pouvoir

prendre l'offensive.

Mais le temps s'écoule, et nous ne parvenons pas à

organiser nos forces. Vivres, munitions, soldats, tout

manque a la fois.

En Allemagne, au contraire, tout est prévu, pré

paré (le longue date.

Nous sommes écrasés à Wissembourg, à Woértli, à

Forbach.

L'invasion est commencée.

Pour la première fois, depuis plus de cinquante

ans, la victoire nous abandonne. ,

Du moins, la lutte sera acharnée et ce n'est que pas

à pas que l'ennemi_pourra avancer.

Un instant surprises, nos troupes se réforment : deux

armées sont sur pied.

L'une, à Metz, triomphe à Borny et à Rézonville,

mais voit le cercle allemand se reformer autour (l'clle

après Gravelotte.

L'autre, après une résistance (lésespérée, est forcée

de déposer les armes à Sedan.

La France n'a plus d'armées; ses généraux sont

prisonniers.

Les armes, les soldats, l'argent, tout Inaiique à la

fois.

N'importe : pendant quinze ans la France a lutté

contre toute l'Europe; elle ne peut succomber ainsi.

Paris ferme ses portes et arme ses remparts, la

province tout entiérese soulève.

En quelques mois, en quelques jours, de nouvelles

troupes sont levées. Ce ne sont plus, hélas! les soldats

de Itézonville et de Wissembour". Mais le Français se

forme vite au feu.

Il faudra cinq mois encore aux Prussiens pour

triompher de cette résistance. Ces bataillons de con

scrits, mal armés, a peine équipés, leur tiendront tété,
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et plus d'une fois l'Allemantl étonné sera obligé de

s'arrêter dans cette course a travers la “France. ‘

N'importe, il faut se rendre. "

Paris ne peut plus continuer la lutte : nos armées,

successivement écrasées par l'ennemi, ont reculé à

l'extrémité de la France.

Le "28 janvier 1871, les forts de la capitale cessent

de tirer : la guerre a duré six mois.

La m irochaïncment.
I

~

LA CAGE u'on

NOUVELLE

(Fin)

Apiès avoir donné au rideau un coup d’œil qui

indiquait qu'il n'était pas sans avoir entendu

uelque chose de la conversation des deux époux,

i s'avança d'un pas leste et dégagé vers Alexandra,

deplus en plus décontenancée, lui prit la main

et la conduisit à un fauteuil, a l'extrémité du salon

et à une assez grande distance de Pembrasure de

la fenêtre dans laquelle Nicolas était réfugié.

Celui-ci n'en pouvaitcroire ses yeux; quoi qu'il

en fût, il lui semblait désormais impossible qu'un

entretien. qui débutait si galammenteùt une issue

fatale; il commença à se rasséréner; il respira

longuement, largement, presque bruyamment, et,

une soif ardente étant pour e moment la consé

quence des émotions qu'il venait de traverser, il

acheva de se remettre en croquantquelques fraises

qu’il puisait dans son panier. _

—- Madame, dit le jeune comte à Alexandra,

devant laquelle il était resté debout, et avec l'ac

cent d'un profond respect, j'ai bien des pardons

a obtenir de votre indulgence. Ma première re

quête, la plus importante, aura pour objet le sub

terfuge que j'ai été réduit à employer...

—— Quoi, monsieur‘? s'écria Alexandra, dont

une recrudescence d'indignation eiiipourpra les

joues, cette lettre odieuse, c'est vous qui l'avez

écrite.

—Pardonnez—moi Poifense, madame; si res

pectueusement, si humblement que j'eusse soili

cité l'honneur de vous recevoir dans ma demeure,

vous ne me Feussiez jamais accordé.

—— Mais ce nom de Laptioukine dont le billet

était signé.

—— Ce nom est le mien, madame, comme il était

celui de mon oncle qui, je le reconnais, a eu de

grands torts envers vous et votre mari ; mais,

ajouta-t-il en souriant et en baissant de plus en

plus la voix, qu'un accès de goutte a heureuse

ment soustrait au légitime châtiment que vous lui

réserviez.

Alexandra se mordit les lèvres avec dépit. Son

agitation était extrême ; elle avait plus d'une

cause.

Quant à Nicolas, il avait fait un trou dans le

rideau avec la ointe de son poignard, et ce trou

lui permettait e suivre tous les mouvements des

acteurs de cette scène ; mais leurs paroles, arré

tées par l'épaisseur de la soyeuse draperie, ne

parvenaient. qu'assez confusément à ses oreilles.

Jugeant au calme relatif qui avait succédé à l'exal

tation de sa femme que celle-ci avait renoncé à ses

résolutions meurtrières, il ne s'inquiétait que mé

dioerement de la conversation.

— Madame, avait repris le jeune homme, cette

entrevue que vous m'eussiez refusée, j'avais bien

(les raisons de la désirer. Instruit de votre jalouse

susceptibilité en tout ce qui touche a votre hon

neur, et aussi de la haine particulière que vous

portiez à ce nom de Laptioukine, je me suis servi

de ces deux sentiments «pour vous attirer ici, où,

lorsque je vous aurai renouvelé mes humbles et

bien sincères excuses, vous voudrez bien me per

mettre de me féliciter d'avoir si bien réussi.

— Quelque soient les motifs qui m'ont amenée

dans cette maison, répliqua Alexandra avec sa

fierté ordinaire, j'espère encore, monsieur, que

vous ne me ferez pas regretter d'y être venue.

—Il vous suffirait, madame, de daigner vous

souvenir pour que ce doute injurieux disparaisse

de votre esprit, dit le gentilhomme avec un léger

accent de reproche.

Alexandra avait tressailli à cette invocation au

passé; son inquiétude n'avait point éehappéà

son interlocuteur, qui ajouta avec vivacité et

après avoir jeté sur le rideau un nouveau coup

d’œil.

—-Oh! rassurez-vous madame, moi-même je

ne me souviens plus que de ce qui ne saurait

vous offenser, de la grandeur d'âme avec laquelle

vous êtes venue en aide a un proscrit, de la gé

nérosité que vous avez montrée en essayant de

Parracher à son sort. L’air de la Sibérie, d'où

j'arrive, est souverain contre les folies de tiîutes

lesespèees; il ne guérit pas seulement de la

fièvre de la politique, mais de cett.e maladie de la

jeunesse qu'on appelle l'amour et dont le plus

fréquerît résultat est l'abandon de la pauvre femme

qui en a été le prétexte. -— Ce langage vous étonne,

madame, poursuivit le comte avec gaieté, on vous -

aura dit qu'il n'était point dans mes liabitudes.—

0h! n'essayez pas de le nier, ce n'est même pas

de la médisance!

— Je pensais jadis tout autrement, mais l'école

de philosophie que Sa Majesté le tsar entretient a

Tobolsk est féconde en prodiges; si mes adora‘

tions d'autrefois en sortent intactes, elles en sor

tent aussi tempérées, épurées, transformées par

le respect, l'estime, la reconnaissance que in'ins

pirent celle qui en reste l'objet; cette métamor

phose me laisse avec deux ambitions, celle de

suivre la personne dont je parle dans ce sentier

du devoir où je l'ai vue, non sans admiration,

marcher d'un pas si sûr et si ferme, celle de

racheter les- torts qu'elle m’a reprochés et d'ac

quitter la dette sacrée que j'ai contractée envers

elle en assurant son bonheur.

Ce petit discours avait profondément troublé

la jeune Moscovite, elle était sous le coup d'une

vive émotion. Chez une femme ordinaire un

dépit vulgaire eut peut-être ressuscité le secret

penchant contre lequel elle avait si longtemps

utté et qui deux jours auparavant lui avait in

fligé de si cruelles épreuves; mais avec l’amour

du bien et la force d'âme qui étaient les traits

distinctifs de son caractère elle ne pouvait pas

rester au-dessous de la sagesse, de la noblesse de

sentiments dont ce jeune homme lui avait donné

l'exemple. _

-— Le bonheur de celle-là, monsieur, lui ré

pondit-elle avec dignité, repose tout entier sur

cette passion du devoir dont vous parliez tout a

l'heure et ue vous avez bien voulu lui reconnaî

tre ; il est également dans les mains de l'honnête

homme auquel elle est autant attachée par la ten

dresse que par ses serments ; tout en vous sachant

un grand gré de l'intérêt que vous prenez à ce

bonheur, peut-être vous exagérez-vous un peu

l'influence que vous pouvez exercer sur lui.

— Je_ suis pres ue certain que ce ne sera pas

votre avis tout à l’ eure, madame; je rends aux

qualités de votre mari la justice quileur est due,

il est clair qu'il doit être parfait, puisque vous

l'aimez; cependant il faut bien qu'il leur manque

quelque chose, car si je suis bien renseigné, etje

ois l'être, votre ménage ne serait pas... un mé

nage comme tous les autres.

Le visage d'Alexandra s'était coloré-de tous les

tons de Pincarnat.

— Monsieur} par pitié, murmura-t-elle.

— Ne vous irritez pas de cette allusion, ma

dame, j'ai assez risqué pour mettre fin à cette

honteuse servitude pour que vous ne pensiez pas

que l'énergi ue répulsion que vous aurez témoi

gnée pour el e m'inspire un autre sentiment que

celui d'une admiration pleine de déférence. Si

j'ai accusé la_ situation qu'elle vous a imposée,

c'est afin qu'il fùt établi que j'aurai fait de mon

mieux pour acquitter la dette dont je vous par

lais tout à l’l_ieu_re. .le me serais libéré plus tôt,

madame, mais il n'y a que peu d'instants que

j'ai ete mis au courant de certaines dispositions

du feu comte Laptioukine, qu'il m'«".tait indispen

sable de connaître.

 

—— Et ces dispositions, monsieur‘? dit Alexan

dra enproie à une douloureuse inquiétude.

— Ces dispositions, je ne vous dissimulerai

pas qu'elles sont de nature à contrarier votre

vœu bien légitime de posséder un mari au coin

plet. Je ne sais pas comment on a pu s'y prendre

pour amener mon pauvre oncle, qui était le plus

débonnaire de tous les hommes, à cette exaspé

ration d'entre-tombe, mais elle se traduit par une

clause de ses dernières volontés qui spécifie que

je perdrais tous mes droits a l'héritage dans le

cas où, cédant aux offres magnifiques d'un serf a

“obrosk nommé Nicolas lliakovlot‘, je me déci

dais à lui rendre sa liberté.

— Grand Dieu !

—— Tranquillisez-vous, madame, je suis trop

Russe pour ne pas avoir découvert une subtilité

qui me permettra de tourner la difficulté par la

quelle je ne veux pas être arrêté. Ce qui m'est

défendu pour un de mes serfs en particulier ne

l'a pas été pour leur ensemble. C'est très-clair;

si ce n’est pas très-clair, c'est du moins une in

terprétation sujette à litige. Ou je ne connais pas

la justice de mon pays, ou un pareil procès durera

une douzaine d'années; trois fois plus qu'il n'en

faut pour que le reste de la succession soit mangé.

Cette dernière considération a suffi pour me dé

cider en sa faveur, et j'ai fait deux mille trois cent

soixante-dix-sept heureux d'un seul coup; j'ai af

franchi tout le domaine; mais ce n'est pas tout,

le mot vendre la liberté est dûment écrit dans le

papier susdit; je ne la vends pas, je la donne à

Nicolas Makovlof‘, et j'ai deux fois raison, vous le

voyez, madame, contre ceux qui s'aviseront de me

contredire.

— Par saint Isaac, quoique vous ne m'ayez pas

très-bien reçu, 'avais vu tout de suite que vous

étiez un bon et iirave jeune homme !

Cette exclamation venaitdu marchand qui, étant

sorti en tapinois de son asile, avait entendu ces

derniers mots; en même temps il s'était jeté au

col du gentilhomme, et il lui exprimait sa re

connaissance par une étreinte des plus éner

l ues. ‘g q— Peste! dit celui-ci en se dégageant, le poi

gnard était de trop; tes mains suffisaient pour

avoir raison de moi, Nicolas.

Puis se retournant vers Alexandra :

— Il me reste, madame, ajouta-t-il, à yoiis sup

plier de vouloir bien faire honneur à l'invitation

dont la formule vous a paru si insolite. J'y tiens

d'autant plus ue je n'ai plus que quelquesheures

à passer a Mos ow. Il est vrai que je suis guéri,

ajouta-t-il avec un reste de mélancolie et en se

penchant vers la jeune femme; mais c'est égal!

j'ai besoin de soigner la convalescence. '

La belle Moscovite soupira, mais elle ne ré

pondit pas, ce qui semblait indiquer qu'elle par

tageait l'avis du jeune homme. _

-— Nous acceptons! s'écria Nicolas qui, ayant

ouvert une porte et jetant un coup d'œil dans la

salle à manger, n'avait entendu que la(premier

phrase ; tiens, mais je ne vois que eux cou

verts.

— C'est comme moi, dit le comte en faisant un

effort pour dissiper le nuage qui venait d'assom—_

brir sa physionomie; je t'ai fait libre, mais je n'ai

pas encore aperçu les fraises qui devaient être le

prix de notre marché. _

Nicolas Makovlof tourna et retourna le panier

qu'il tenait toujours sousson bras et qui parais

sait singulièrement allégé. _ _ _

—— C'est trop juste, s'écria-t_-il; mais c'est qu'il

n'en reste presque plus de fraises! C'est un peu

votre tante, monsieur le comte; je m'ennuyais

horriblement sous ce rideau d'où je nentejidais

pas un mot de ce que vous disiez, et je marais

qu'elles pour m’a distraire. _ _

— Allons! repartit philosophiquement le jeune

homme en offrant son bras à Alexandra, tout est

pourle mieux, et la volonté de mon oncle n'en

aura été que plus strictement exécutée. _

—- Désormais, ajouta le marchand en les sui

vant dans la salle iumanger, la cage d'or n'aura

plus rien à envier a.la branche verte.

G. DE CiinnviLLiz.
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Ms Intempéries, _ _

des llibliophiles). — C'est unvoliime de vers,_un joli volume,

non-seulement bar le papier, la typographie, les fleurons

artistiques de t‘ audius Popelin, -— un maitre, ——_‘mais par

le ton des vers, I'iiispiratioii, le charme qui se dégage des

uns et l'amertume qui coule des autres. Il. Edmond Cotti

net est nu auteurdmmatique que nous _ne soupçonnions pas

il'étre un poète. Il avait rimé, pour lui-zuénie ou pour des

amis, deux cents pages de vers qu’il présenteaujourŒhui

au public. C'est ce qu'il appelle u Ms talonnettes ) de sa

vie. Le titre est Iort agréablement expliqué, on le voit, et.

M. Cottinet avait le droit d’étre moins modeste. _

La première partie de ces Intermèdes a pour titre Jou

nrssc lointaine. Ce sont (les vers de la vingtième année,

très-sincères et très-énrus, ne se piquant point d'être rimés

selon les règles sévères d'aujourd'hui, "mais sentis, mais

touchants, et d'un accent très-juste. Les souvenirs d'amitié

et (l'amour ont ici un ton de vérité qui plait et séduit. Le

nom de M. Jules [lai-hier revient souvent dans les vers de

M. (lottinet, qui cite lui-même des pièces excellentes de

l'auteur des (‘hauts d'un franc-tireur.

Ce tlerniei‘ titre m'amène à dire que ce qui m'a surtout

semblé bon dans les Intermèdes de M._ Cottinet, te sont

(outre des sonnets remarquables) deux pièces, des odes et

poénies, qu'il appelle Au bois. Cela est poignant. Tous nos

souvenirs, toutes nos espérances, tous nos rêves du singe

de Paris nous sont revenus en lisant cela. Il y a là des

trouvailles de sentiment, comme ce retour de la pensée

de l'auteur vers sa femme et son enfant renvoyés en pro

vince :

0 mes pauvres amis! vos boitchrii inutiles _

liien que ile leurs baisers ainraiirnt pu me nourrir!

Et quelle mélancolie dans ce tableau du Bois, qui a cessé

d'étre militaire, et qui est redevenu mondain :

On ne sent presque plus, au vent (les casemates,

L'odeur des vilains morts que l'on dut y mnrr-r.

La cocotte qui chasse aux riches iliplomates

Met dans l'air lo parfum qu'il faut pour l'épurei'.

Il y a donc encore des cœurs qui sentent, des_ Iioiiiié

ietés qui s'émeuvent, des patriotes qui se souviennent‘?

Voila ce que j'ai constaté avec plaisir en lisant ce volume

de Il. Cottiiiet, si joli qu'il pourrait se passer d'être bon.

Jean de Thomnu-rai , par Jules Sandeau (I vol., Michel

Lévy). — Voici un volume ui fait et fera grand bruit.

M. Eniile Augier, séduit par e dénouement de Jeu-n de

Tlioinmeray et par le spectacle nouveau qu'il peut ollrii‘ au

théâtre, a tiré de la nouvelle de M. Jules bandeau cinq

actes qui ont été lus et seront représentés bientôt à la

Comédie-Française. Sans doute M. Augier ajoutera bien des

détails nouveaux à l'oeuvre de M. Saiideau, son collabora

teur pour le Gendre «le M. Poirier, car Jean de Thoiumerayf

ne saurait, tel qu'il est, fournir une longue comédie. .l'ai

dit que c'était une nouvelle et j'ajoute que c'est une des

meilleures nouvelles _qu'a_it écrites la plume délicate et

tendre de M. Jules Saiideau.

Le sujet est bien simple. Un jeune gentilhomme breton,

naîf et sincère, arrive à Paris, avec toutes ses cro ances,

sa foi robuste, son ingénuité. Il se trouve entraîné ans un

inilieu qui n'est as le sien, fréquentant des femmes du

iiioude qui sont izarres, des demi-journalistes et même

une demoiselle à la mode que l'auteur a eu tort d'appeler

Fianinietta, ce qui donne une date à son récit ct le vieil

lil. Jean de 'I‘liommeraj' ne tarde pas à se corrompre, ou

du moins a douter de tout et de lui-nième, dans cette at

niospliére malsaine. Il a (les duels et des aventures; il

joue, il se ruine et pendant ce‘ temps son père et ses deux

frères mènent, sans se plaindre, une vie laborieuse dans

leur manoir breton. Gentilshommes campagnards, ils ont

pour loi le travail et le père n'entend plus revoir ce Jean

ile Thommeray qui n'a pour existence que le hasard. _

La gierre arrive. Jean de ‘Thommeray est décidé à fuir

Paris, dint il a le dégoût. Un jour, un bataillon de mobiles

bretons arrive et se masse dans la cour du Louvre. Le

commandant, entouré de ses deux fils, fait l'appel. C'est

Il. de 'I'honnneraj' le père. Lorsqu'il a iini, un jeune homme

s'avance: Qui êtes-vous? '—- En homme qui a mal vécu! —

Que voulez-vous? -—— Bien inourirl Et le commandant ap

pelle: Jean de Thommeray! — Une voix iuàlc réponi :

prisent! _

Tel est ce récit sobre, émouvant, magistral. Il est SltI\'l

«l'une jolie nouvelle, Le colonel Ecrartl. C'est un livre à

lire.

Jeux CLAIŒTIE.

Se ile médaille

snonn ENTRÉE au

par M. Edmond Cottinet (l vol., librairie i

 

PETITE GAZETTE

LA VÉRITABLE WIIEELEII et WILSON vient de remporter

un éclatant succès à Vienne. La médaille de mérite et la

médaille de progrès sont venues ensemble remplir le iné

dailler si leiii de cette précieuse machine à coudre qui

n'a point ( ‘égale. '

Le jury international avait déjà marqué la véritable

Wlieelei‘ et Wilson pour le grand (Ilplûlile d'honneur;

.c'était celle-ci seulement qui était ilésignée pour cette

iuarque honorifique. Que s'est-il passé I’ on n'en sait rien,

car a In distribution des récompenses les deux médailles

seulement ont été décernées à la véritable Wheeler et

\\'iIson; quant au diplôme d'honneur, personne ne l'a

obtenu.

Pour se convaincre de la beauté de ses ouvrages, il suffit

iledemandei‘ à la maison H. Sterling, 37, bUtlIPUüTd Bonne

NouL-elle, la carte (Féchantillons sur laquelle on trouve en

miniature tout ce que cette machine supérieure exécute avec

tant (l'adresse et de iini.

Cette carte est ex édiée franco; on ' voit les piqûres,

les broderies soutac iées, le ouatage, les beaux ourlets,

toutes les diflicultés sont vaincues par la véritable Wheeler

et Wilson, qui a obtenu à Flflxposition de I867‘ la grande

médaille d'or.

Pour faire son nécessaire de voyage, il est urgent de

asser au boulevard des (Ÿapucines, à la rotonde du Crand- _

Iôtel, chez Violet. Là nous trouverons la fameuse crème

de beauté, et l'eau de toilette à la gl ‘cérine, qui empêche

les taches de rousseur, et ni enlève le hâle de la mer.

La crème Pompadour et aileur de lis de Kachcuiire, qui

t'ait duvet impalpable sur le visage; aucune poudre de riz ne

vaut la lleur de lis de Kachemirc.

Chez Violet, nous voyons les lus grandes dames faire

choix de leurs éventails : l'éveut ' géant pour bains de mer,

et le riche éventail Louis XV pour soirées et corbeillesde

mariage.

A présent nos élégantes déserteront les salons Chaussée

dÏ-Intin, de illesdames de Vertus six-ars. A partir d'aujour

d'hui les salons de la Ceiniure-Régente seront transférés

dans le centre du beau Paris, rue Âllbfl‘, l2.

Nous ferons remarquer surtout à nos lectrices que rien

n'est changé dans l'organisation de la maison, et que ce

sint toujours illesdantes de Vertus sœurs, les créatrices de

la Ceinture-Ilégente, qui sont à la téte de leur splendide et

nouvelle installation. BARONNE DE SPAnE.

 

EAU n-onEzzA. Consulter MM. les Médecins.

 

ci-iocpuiïs

QUALITÉ SUPÉRIEURE

C“ GoÎoniaIe
Tous les CIIOCOLATS ne m COMPAGNIE COLONIALE

sont composés, sans exception, de matières pre

mièresde choix; ils sont exempts de tout mélange,

de toute addition de substances étrangères, et

préparés avec des soins inusités jusqu'à ce jour.

CHOCOLAT DE SANTÉ

Le itaznl-liilog.

l'ion ordinaire..... .. 2 50 Superflu, Inti (lsogn)

l-in ............. .. a - Extra, la boite (du). 2 5o

E1118 . . . . . - . . . . . . .. 4 I Extra supérieur (lI”). 3 n

Entrepôt gal: Parisiue de llivoli, 132

DANS TOUTES LES VILLES :

Chez les principaua: Commerçants.

CHOCOLAT DE POCHE

Et de Voyage.

2 25

  

RECOLORATION DES CHEVEUX

POMMADE BLANCHE

ET EAU NÉOGENE

 

un DOCTEUR WILLIAM Nonru

Réuisite garantie, emploi inoffensif

Parfumerle orlentale, rue Bergère, 3, Paris

PONT-NEUF, 2

coin du

2, rue du

MAISON DE LA

 

  

 

  

NOTABILITES COIIIIIERCIALES

LA MALLE DES INDES

PASSAGE VEIIDEAU. 2a, 26 (PARIS)

La plus importante ut Il mieux assortie des spé

eiuiri-s nlu F-lillu‘ i,-i,

Envoie frunru i':"1:nli‘luu..s et marchandises,

 

PPAREIL GAZOGÈNE — BRIET

Pour l'aire soi-même Eau de Seltz, de Vichy, etc., etc. —

Senlsilmiu ilnnflles hôpitaux et hospices de Paris; seul ap

prouve par läicndemio «le médecine. —— MONDOLLOT Fin,

72, rua du Château-chien; Il, boulevard Bonne-Nouvelle.

_ENZÏN E- COLL

. E Vl TElt LES CONTHEI-‘AÇONS , S

’ Breveiée en 185| pour le Dégraissage des Etofles,

aron tu Péfllflfllr mtruu.

AUPRINE. A PARIS.

HAPELLERIE A. DELION

S érinlitè de Chu eau de SoieARTICLES EXÇEPTIONNELS. P- CIIAPIIAIJX Illl PAILLE

PASSAGE JOUFFROY, ‘Il i123

ç OFFRES-FORTS TOUT EN FER

Et coffres-Forts recouverts d'ébénisterie

pour Salons et Chambres ù coucher.

PIERRE HAFFNEII, i0 et i2, passage Jou/Ïroy.

Envoi franco de ilessiuu.

 

Exigerxur le

8, IIUE

 

  

RAGÉES ET BONBONS
vu JACQUIN ET ses FILS

Hors concours. Eapoxilion universelle i867

MAISON DE VENTE, i2. HUE PERNELLE, PARIS

s NCRE NOUVELLE

' E. MATHIEII-PLESSY aise

ADOPTÉE l'ait TOUTES LES ADRIINISTRATIONS

bu Irw \'t' r‘l't", tou»: !--.- I‘«nul.uts.

 

 

  

. XCELLENT C_AFÉ DUBOIS
i _ P. LARTRY, successsua

F‘abrique_do chocolats. -— Gom toir de Thés.

Spécialités de tlafes de tou es sortes.

i9, Rue illanlorgueil, à Paris.

 

, et CAFETIl-ÏRES tuezplosibles, brevetées l. g. d. 5.

Bronzes dart — Pendules — Lam es et Suspensions

MAISON TITARB

Puits, 24, av! Viviuiil. — Pues Dl u Boulin, I5.

EUX DE JARDIN S
MAISON TIIIS, 32, aux DE Bounv. — Fabrique de Jeux «la

tonte sorte pour Salons, Jardins, Parc! et Chtiteuux, lh_i nique

amusante, Magie, Armes et Jouets ur Euianis. _

Commission. — Eæportation. — l'aria.

 

. ‘ ' . HARMACIES deFAMILLE

V . Pour Châteaux, liaisons de campagne, Écoles, Ateliers,

- i; Presbyteres, etc. , ‘a ‘Z0, 40 et 60 n.

i

B

_ ‘Û PHARMACIE NORMALE, l5, rue nrouot — Paris

' EIIVOI franco de la. NOTICE

"i

‘f.

W

  

  

 

  

QUAI

HARMACIE DE POCHE CONOR

t0, rue de la Perle, Paris

- ÀTrès-complirte, réunit nous un petit volume élégance, comme

' '_ l, u?” dite. Recommandée un monde des eaux, chuaeim, touriste!

Chaque pharmacie renferme instruction.

' i2 fr. chez les pharmaciens, ou franco contre bon de poste.

ORCELAINES J. GAUVAIN

SPECIALITÊ DE SERVICES DE TABLE

ET FANTAISIES

57, 59 B1‘ 66, RUE D'HAUTEVILLE, PARIS

Fabrique à Limoges.

  

 

 

_ EIPOSITIDN UNIVERSELLE I867

. p Exposition du llacrs, i963

l? r

c nu DES
TEINTURE PIOIJIISBIV! POUR LIS CÜEVILI Il’ LA BARFI

men i crrvdrr- dans l'-‘mi loi de cette Eau mm-eiilmae

dont Madame sauna rizux

s'est faite la propagntrice

Entrepôt général, Pari‘: I Dépôts chez lu principaux

43. un: RICHRR foiffeurs ri parfumeur;

  

Seule médaille d'or

nominative (i867)

BELLE JARDINIÈRE
" HABILLEMENTS TOUT FAITS ET SUR ‘MESURE POUR HOMMES ET POUR ENFANTS

Spécialité de Vêtements

GANTBBIE, CHAPELLERIE, CORDONNERIE, BONNETERIB ET TOUT CB QUI CONCERNE IBBLBILLEMBNT.

AGRANDISSEMENT CONSIDEBABLE DES MAGASINS DE VÊTEMENTS POUR LIVREES TOUT CONFECTIONNES

Succursales à LYON, MARSEILLE, NANTES de ANGERS

 

pour Enfants

Et à Paris, PLACE CLICHY, au coin des rues de Clichy et d’Amsterdam
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RUE DE vEnNnUiL, 22

Toutes les communications relatives au journal, demandes d'u

bonnement, changements d'adresse, réclamations, doivent étre

adressées à M. AUGUSTE MARC, directeur-gérant, 2:2, ruc de Ver

neuil, a Paris.

L'administration ne répond pas des manuscrits ni des docu

ments qui liii sont adressés.

Vu les traités, la reproduction et la traduction à l'étranger

sont interdites.
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Blancs.

 

Les Blancs jouent et font mat en trois coups.

 

  

  

  

Ex VENTE cirnz DENTIT, ÉDITEUR, PALAIS-ROYAL.

CHASSES ET PÊCHES

La Chauve au chlen dmrrôt, par le vicomte (le

la Neuville, l vol. gr. in-18, illustré. . . . . . . . . . . . . . . . . 3 50

Table! ten d'un Chasseur, par Charles Diguet,

Ivul.gr.in-l8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 3 ii

Bourre: de l-‘unll, souvenirs de chasse, par Bi-Il. Ré

voil,1vol.gr.in-i8......... . . . . 3 v

Men Chapiteau au Llon, par J. Chassalng, I vol. gr.

in-IR, illustré... . . . . . 3 u

lllaiolre et Physiologie des ohlenn de

toutes rnceu, par Bail. llévoil, préface par A. Du

miis, 1 vol. in-8", illustré de 50 gravures........... .. 6 ii

Les Réglona inconnues, aventures de chasse et

SoLUriox ou PROBLÈME N“ 307.

1.ll1'°'l'Il. 2.T5*l*'écli. 3.Tpr.l’écii. ri.llpi'.l’écii.

I‘ i"- Ii. Il 3° Il. I’ pi‘. T. Mat.

TpixC.

C3‘I"Décli. Il prrT. Mat.

Solutions justes du Problème n° 397. — Léoii (luiuet;

Grand Café à Ciiolet.

J. A. DE lt.

-—-°0-©O<>—

Ijadniinistralioii cède ulie reliure mobile disposée pour y pla- I

cer les numéros du Journal parus pendant six mois, aux prix ré- j

duits de :

Couverture en percaline cliagriné. . . . . 5 Ir. n

Envoi par la poste, 1 fr. 25 en sus.

Cartons en percaline pleine, avec clous et coins en cuivre dorée

utiles aux établissements publics pour conserver le numéro d,

la semaine, 3 fr.

Envoi par la poste, 1 fr. 25 en sus.

 

AUG. MAnC, directeur-gérant.
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«le iéelie dans l'extrême Orient, par O. Féré, ‘l vol. gr.

iii-8............................................ 3 r

Le Vieux chasseur, iar Dcyeux, nouvelle édition,

préface par J. Janin, 1 vo . in-i8, illustré de 50 gravur. i -

La Pêche du Dlmanche, guide du pécheur en eau

douce, par Jourileiiiipi vol. iii-18. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . I n

Toute ileniantle nrroinjiagiiée du montant est expédiée franco.
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AVIS

Nos Souscripleurs dont l'abonnement expire lin septembre

sont priés de le renouveler immédiatement s'ils veulent

éviter tout retard dans lu réception du journal.

  

EXPLICATION DU DERNIER néons:

Dans ilivers cas, réllécliis avant de prendre un parti

ilécisif.

—~

Tout lecteur du Rébus ti-ilessus qui en enverra une cxplica;

tion exacte avant samedi prochain pourra réclamer, moyenïär

1U francs par volume. l'envoi FRANCO (pour la France (‘Ollllïzé

tale seulement) des tomes précieux 56 57, contenan! gagna

ncments de in guerre et du Siege de Paris. Les volfflnâs 8 f es

seront envoyés dans les mêmes conditions, tu)!“ ‘3 t "W56

au lieu de 18. La collection des volumes antérieurs au 051°

Encres typographiques de Ch. Loriliour. est épuisée.
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HISTOIRE DE LA SEMAINE

FRANCE

Le voyage àFrobsdorf d'une délégation de la droite

a ant pour but de mettre fin aux incertitudes qui

p anent depuis deux mois sur les résolutions du

comte de Chambord, vient d'être pleinement confirmé,

Ce sont llIM. Merveilleux-Duvignaux et de Sugny qui

ont été choisis comme ambassadeurs; les deux hono

rables députés doivent, disent les journaux bien infor

més, rendre compte de leur mission aux délégués du

centre droit «x de manière à raffermir les espérances

de ceux qui croient que le salut de la France est dans

le rétablissement prochain d'un régime définitif n.

En attendant, nous devons nous contenter d'un

récit de l'entrevue publié par le Times et qui, bien

que visiblement erroné sur certains points, n'en est

pas moins ac‘cepté comme exact dans ses traits prin

cipaux. Voici ce récit :

« MM. lllerveilleux-Duvignaux et de Sugny, qui sont

allés à Frohsdorf et dont on a tant parlé depuis quel

ques jours, sont de retour. Comme ce voyage donnera

lieu à beaucoup de récits, il est essentiel d'en faire

connaître les détails authentiques et d'être exactement

renseigné sur ce qui s'est passé.

J! Voici, d'après les renseignements les plus cer

tains, le récit des entrevues ui ont eu lieu {entre les

délégués et le comte de Cham ord :

» MM. llIerveilleux-Duvignaux et de Sugny ont eu

deux entrevues avec le prince. Dans la première, ce

sont eux seuls qui ont parlé. Ils ont déclaré au comte

de Chambord qu'ils n'avaient pas àlui poser un ulti

matum, et que leur mission consistait à lui exposer la

situation actuelle réelle, telle qu'elle ressortait des

réunions tenues à Versailles ; ils ont attiré son atten

tion sur la question religieuse, sur la Constitution et

sur le drapeau.

J) Le lendemain ils ont eu une seconde entrevue,

dans laquelle le comte de Chambord a parlé. Le comte

les a remerciés de leur exposé et de ne pas s'être

chargés d'un ultimatum. Il s'est montré très-affecté des

efforts de ses adversaires pour faire croire que son

retour serait le signal d'une guerre religieuse. Il a

déclaré qu'il considérait que la politique de la France

devait être une politique de paix et de recueillement,

et que, tout en étant un catholique convaincu, il ne

se croyait pas eii-droit d'engager les destinées de la

France pour une cause, quelque sacrée qu'elle fùt a

ses ‘yeux.

» Sur la question de la Constitution, le comte de

Chambord a déclaré qu'il n'avait nullement l'intention

d'octroyer une Charte, pas plus qu'il n'avait l'intention

de gouverner le pays au moyen d'une Constitution

- quelconque. Il a donné à entendre que la Charte de

1814, appropriée aux circonstances actuelles et dé

battue avec l'Assemblée, lui semblait pouvoir satisfaire

tout le monde. Il a pourtant ajouté que, sur la ques

tion du suffrage universel et de la décentralisation, il

alvait qes idées qu'il ‘n'abandonnerait qu'à son corps

t éfeii ant.

» Quant à la question du drapeau, le comte de

Chambord n'a pas paru y attacher toute l'importance

qu'elle comporte. Tout ce que les délégués ont pu

dire, c'est.qu'un arrangement était possible, pourvu

que le comte de Chambord déclaràt que c'était cette

Assemblée et non pas une autre qui ferait la monar

chie. Les délégués ont repris: Cette Assemblée ne fera

jamais la monarchie sans e drapeau tricolore. Le comte

de Chambord a ajouté z or Je n en sais rien. » =

» Dans les cercles bien renseignés, on conclut de

ces informations que le comte de Chambord

avant larentrée un Manifeste conciliant et libéral. »

_ Parmi les inexactitudes manifestes de cette relation,

il e_n est une que l'agence Havas relevait dés le lende

main de son apparition, c'est celle que contient le

paragraphe relatif au drapeau. « Je le sais )), et non

as « Je ne sais‘ », aurait répondu le comte de Cham

or_d aux (lélégués qui lui faisaient observer que ja

mais l'assemblée _ne ferait la monarchie sans le dra

peau tricolore. Mais c'était la un lapsus du traducteur,

et il demeure avéré que, quant au fonds et dans son

ensemble, le récit du journal anglais est exact. On

ajoute que le comte de Chambord ne tarderait pas a

publier un manifeste conciliant et libéral.

WNous avons tenu enregistrer ici le texte même du

Imnts; comme toujours, les déductions qu'en tirent

les journaux sont fort exagérées, soit dans un sens.

soit dans un autre ; _ quelque importantes que soient,

en effet, les déclarations qu'on vient de lire, elles sont

trop générales pour n'être pas e_n même temps un peu

vagues, et laissent dans l'obscurité plus d un oint

d une importance capitale._flela n'empêche pas quelques

journaux de coiisiderer des à présent comme complet

le succés de la campagne fusioiiiiiste, et de s'écria‘

publiera _

que la République est bien décidément morte et eii

terrée, comme le fait notamment le Soleil, en ces

termes : « La France est en train d'assister a un spec

tacle qui Fintéresse vivement. Quelqu'un va mourir

chez elle dont la clientèle est très-affairée. Ce quel

qu'un est la République. » Il estvrai que les organes

officieux du centre droit, le Français en tète, se

montrent beaucoup lus réservés, et ce journal paraît

avoir un sentiment p us exact de la situation, lorsqu'il

dit, par exemple, qu’ a il n'y a pas de gouvernements

qui soient par eux-mêmes le salut, pas de princes qui

soient à eux seuls des sauveurs ».

~

 

Ûpunaira DE ÎJARIS

mm On ne chasse pas qu'à b‘ei'rières chez le ba

ron de Rotschild; on ne chasse pas seulement non

plus à Chantilly, chez le duc d'Aumale. Il n’ya plus

à l'heure qu'il est, depuis l'évacuation, un seul dé

partement où on ne batte les buissons. Consé

quences logiques : Paris ne se nourrit plus guère

que de venaison. Le gibierpleutautour de nous. Les

wagons de fer en charrient des monceaux. Un

faiseur de statistique, dilettante des halles, four

nit des chiffres à ce sujet. Chaque jour,

1 53 001) francs de gibier à plume ; plus, 125 000 fr.

de gibier à oil.

.l'ai parlé 'un statisticien. L'espèce abonde en

indiscrets. Tout homme qui fait profession de

grouper des chiffres ne cherche qu'à découvrir_

des pot-aux-rosesfl, Celui-là agite une question

assez neuve, presque impertinente. Il s'agit du

gibier confisqué. En dépit de la vigilance exercée

par le comte de Nicolaï, le braconnage s'exerce

toujours en grand chez nous. Tous les ans, les

chasseurs sans permis abattent plus de 500 mille

pièces, etites et grandes, ce qui est bien quelque

chose. fais à bon rat, bon chat. Sur le nombre,

on fait aussi une assez belle rafle; on parvient à

saisir un bon tiers du gibier des délinquants, un

gibier qui a la saveur du fruit défendu.

Ce butin, que devient-il‘? Qu'en fait-on? Il est

stipulé dans la loi sur la chasse que chacune des

pièces sera l'aubaine des hôpitaux. Telle est la

question que débat Pindiscret. Va-t-il réellement

aux hospices ce gibier confisqué? Cherchez, re

gardez par vous-même, informez-vous. Il est

sans exemple qu'on ait vu un lapin de venaison

dans un hôpital. Qui a jamais rencontré un ma

lade de l'IIêtel-Dieu piquant du- bout de sa four

chette une hure de sanglier ou un convalescent

de la Pitié suçant le jus d'une gélinotte? Encore

un coup, où tout cela va-t-il‘? L'homme aux

chiffres a l'air de le savoir, mais il n'ose pas le

dire nettement. C'est qu'il y aurait des bracon

niers du braconnage.

AAAA Le Congrès des Orientalistes vient de

clore ses travaux pour 1873; il s'ajourne à sep

tembre prochain, dans Londres, attendu qu'il ne

peut être tenu deux sessions successives dans le

même pays. Messieurs les Orientalistes ne s'oc

cupent pas uniquement de choses parasites ou

oiseuses, comme on l'avait supposé. lls ne reclier

client qu'accessoirement si Cakya-llloisni avait

réellement un o-il bleu et un œil noir; les choses

usuelles figurent volontiers parmi les thèses qu'ils

étudient. Par exemple, la géographie de l'extrême

Orient, encore si peu connue, est un des objets

qu'ils traitent de préférence. lls ne dédaignent

pas non plus de descendre à des détails de flori

culture et, en même temps, à la grande affaire de

Facclimatation en Occident des gallinacés ‘du

Japon.

ll faut bien le dire, le Japon a été le point de

mire le plus souvent visé par les lionorables.sa

vants. C'est déjà considérable le nombre de japo

nistes qu'il y a dans leur sein. Il y a quinze ans,

le vent était pour les sinologues. Pourquoi la

Chine a-t-elle baissé dans l'estime de la science‘?

C'est ce que je ne saurais dire. Voila que le japo

nisme absorbe tout. Dans la foule des discoureiirs

sur le Nippon et son idiome, on a même remar

qué un lettré japonais, un Oriental couleur pain

 

 

d'épice, l'honorable M. lmaniura, qui, dans un

franrais très-lucide, a prononce undiscours sur

les effets de la doctrine de Confucnis introduite

dans son pays. Cette allocution a été écoutée avec

une attention voisine de l'enthousiasme. S'il y

avait eu dans la salle une panoplie de sabres et

de poignards, plus d'un auditeur aurait pu s'ou

vrir le ventre en signe d'assentinient.

Cependant la femme japonaise a été mise sur

le tapis, peut-être trop inconsidéremelt. M. l‘.

Madier de Montjau, qui est allé l'étudier sur les

lieux, affirme qu'elle est libre, Iicencieuse méme.

D'autres ont soutepu la même assertion. De là,

grapde mîllee oralfiirei‘ En peu pluânlqnt sepre

nai auxc aveux. a a ucore ce e a uine

tait dé'à plus en harmonie avec la gravité u Con

grès. In orateur a fait pourtant une remarque

digne d'être relatée ; c'est que, si la race d'Adam

vient à perdre ses cheveux, comme la chose a

l'air d'être probable, on les retrouvera dans la

branche des Japonaises. Déjà, en 18110, Il. de.

Balzac, parlant des femmes du Japon, d'après

M. de Bocarmé, son ami. disait : « Les cheveux

x les plus solides et les plus beaux du monde sont

» chez elles. i> En 1867, lors de l'Exposition uni

verselle, il y avait un compartiment pour le Ja

pon. C'était une sorte de petit salon où l'on voyait.

dix Japonaises grattantune guitare sur des sophas.

On courait les voir.

— N'y allez donc pas si vite, disait Henri Jlon

nier z ce sont des Japonaises qu'on a prises à

Villejuif ou au Gros-Caillou.

nA/vx Autre histoire. .

Elle s'est passée à Paris, c'est une légende d

Ranelagh, qui a égayé autrefois les premières

années du règne de Louis-Philippe.

lin lord francisé avait donnéàune jeune et jolie

femme un brougham jaune, deux gris-pommelés

et un cocher habillé en vert. C'était la première

voiture. Vous pensez si la belle en était heureuse!

Le jour ou elle lui fut amenée, elle en usait et en

abusait en femme qui ne savait pas ce que c'était.

Elle s'était promené-e dans sa voiture, du matin

au soir. A la fin du jour, après dîner, elle s'était

fait conduire au bal du Ranelagh, le Mabille de

ce temps-là.

A onze heures du soir (il faisait beau, ai‘ ha

sard), elle grignotait une glace à la fram oise et

des biscuits de Reims. Le cocher n'avait rien pris

depuis le matin; il tombait d'inanition. Quant aux

deux chevaux, la tête basse, l'estomac creux, ils

se plaignaient moins liant, mais ils erevaient

autantde faim que leur infbrtuné conducteur.

A la fin, Dominique (c'était le nom du cocher)

prit un parti violent. Il s’élança dans la salle du

bal, pénétra jusqu'à sa maîtresse, lui exposa la

détresse des gris-pommelés, et attendit.

—C0ininent! s'écrie la jeune femme, les paii

vres bêtes sont irjeun depuis si longtemps! Je les

plains de tout mon cœur. Tenez, Dominique,

portez-leur, s’il vous plaît, cette glace et ces bis

cuits. »

rvvvx Ca ‘arni, si grand philosophe le crayon i1

la main, avait dessiné, unjour, dans des Andro

gg/zzes, la silhouette d'une affreuse vieille, jolie

mondaine d'autrefois, qui, pendantses beauxjoiirs

trop vite passés, avait eu non pas une, mais dix

voitures. Esquisse instructive mais lamentable!

lin guise de moralité, il ne faut pas oublier non

plus ce qu'on a entendu dire a hllle Flore, des

‘Variétés, si justement applaudie jadis dans les

Salrinzbanr/ucs. La pauvre actrice était-alors sexa

génaire et relégué-t: parmi les piétons.

— J'ai eu une voiture, moi-aussi; de beaux

chevaux, un cocher qui ne se grisait pas trop, un

chasseur vert à épaulettes d'or qui n'était qu'à

moitié impoli, mais je n'ai pas su garder le foin,

'avoine et la cire a moustaches de t.oiites ces bêtes

la, ct je vais en omnibus!

wvx llest un fait bien plus actuel et cent fois

plus parisien que tout ce qui précède; c'est la rc

traite de Jules Janin. Après qiiarante-deiix ans

d'un prodigieux travail, le charmant écrivain se



L'ILLUSTRATION, JOURNAL UNIVERSEL 203

 
 

tait sur les théâtres. Il quit.te ce Journal (les

Débats qu'il a tant. illustré de sa prose étince

lante. S'il faut le dire, ‘ça été un grand étonne

ment. Ceux qui lisaient l'homme sans le voir de

prés se sont dit: « Mais pourquoi cette retraite‘?

l! En quoi a-t-il vieilli? Tel il était le premier

n jour, tel il est encore. L'esprit de sa critique,

3 la forme si originale de sa parole, ses portraits,

n ses épisodes, ses anecdotes, rien de tout.cela

» n'a subi les rudes atteintes du temps. »'lls di

saient vrai. Cependant pour les amis de Jules

Janin, pour ceux qui sont. admis a aller voir dans

le petit irhâlet. de Passy, ce Tibur in-trente-deux

qu'il a dessiné et embelli, cette aspiration au repos

a son excuse. _

Jules Janin, nul ne l'ignore, n'a pas cessé d'être

jeune; mais la goutte le cloue sur un fauteuil.

Elle lui défend de sortir. Impossible de s'écarter

du jardin. Impossible d'aller au théâtre. Il ne sau

rait plus aller même à la maison de Molière, cet

abri du beau style qu'il aimait tant et en l'honneur

duquel il a usé tant de plumes et desséché tant de

bouteilles d'encre. Pendant plusieurs années, les

dernières, sa femme, ses amis, le menaient en

voiture au Théiitre-lïançais. .\ peine entré, on

Fentourait. Les contemporains et les plus jeunes

sarrondissaient en couronne autour de lui ; c'était

à qui le saluerait et lui serrerait la main. Mais

que vous dire‘? Voilà que le mal ne permet plus

ces échappé-es. Dites adieu à ces soirées littéraires.

ll faut demeurer au chalet oi'i, par bonheur, les

soins touchants ne lui manquent pas. Blaisj'a.vais

à noter pour quel motif réel Jules Janin s’est re

tiré. Sans la goutte, il serait encore sur la brèche.

Dieu merci, la tête, le cœur, l'œil, la parole, la

main, l'inépuisable bienveillance, tout cela est

toujours et sera longtemps encore plein. de jeu

nesse. Aussi n'abandonne-HI pas les lettres, ce ‘

lettré plein de passion. llfera des livres,_:'i l'ombre

de ses arbres, l'été; au coin du feu, l'hiver. Seu

lement il ne sera plus journaliste.

«ru-A Ne plus être journaliste, croyez que c'est ‘

pour lui le chagrin le plus vif. L'auteur de Bar- v‘

ziace sait ‘être conteur, historien même. Il est hu

moriste, il est savant, quand il le faut. Il s'entend

a traduire le latin en français mieux qu'aucun

autre. ll a popularisé Ilorace. Il a fait revivre

Ovide. ll a pris les épigrammes de Lllartial, une

à une, pour en faire une curieuse biographie du

poète de Bilbilis. A l'heure même oi'i je vous parle,

a six ans que cc travaille captive, car vous le

savez, le vin pur des vers du Mantouan n'est pas

aussi facile qu'on le croit à. transvaser de sa langue

dans la nôtre. Il fait donc tout cela, et des contes,

et des commentaires. Il fera aussi, je l'espère, et

je le lui ai demandé, un volume de Souvenirs,

de ceux qu'il raconte avec un si puissant attrait

quand la goutte lui laisse du répit. Mais avant

tout, mais surtout, "Jules Janin aura été journa

liste. C'était pour cette raison qu’ils s'étaient liés

d'amitié, lui et Armand Carrel, ce brillant clieva

lier de l'ancien National. C'est pour mériter ce

titre de journaliste qu’il a protesté, il y a vingt

cinq ans, dans la Revue de Paris, contre le (irand

homme (le province au moyenduquel Il. de Balzac

calomniait la petite‘ presse. C'est pour le même

motif qu’il a engagé, en 18113., ‘avec Alexandre

Dumas, à propos des Demoiselles de Saint-Ci/r,

une brillante polémique où il devait avoir le der

nier mot. C'est en raison du même point d'hon

neur à soutenir qu'il a eu un duel avec Capo de

Feuillade, un procès avec Félix Pyat, une passe

d'armes avec Nestor Iloqueplan, une querelle

d'un jour avec George Sand, une bouderie con

stante, je pourrais dire une guerrede tous les

instants, avec l'empire.

Cet empire, qui paraissait faire trembler I'Eu

rope, hélas! tremblait. devant une écritoire, la

première venue. Il exilait, il emprisonnait, ilrui

nait, il flétrissait les journalistes, et Jules Janin,

pareil a ce personnage de Shakespeare qui, rien

qu'avec un brin de paille, pereait l'armure de fer

d'un tyran, frappait l'empire et étonnait l'empe

reur, qui n'a jamaispu réussira l'avoir au nombre

 

de ses courtisans. Vous ra pelez-vous les Mères

Repenties, un beau drame e Félicien Mallefille ‘l’

On voulait l'interdire, ce drame, parce que l'au

teur était un républicain avéré; Jules Janin, roya

liste de vieille date, intervient et, dans son feuil

leton, en vrai journaliste, il fit voir tout ce qu'il

y avait de grand, de moral, de viril et de noble

dans cette pièce, et la censure se tut.

— U Dieux! s'écriait-il, vous savez si j'aime et

si j'honore en toutes sortes de reconnaissance et

. de respect la profession. ui me fait vivre; elle est

toute ma vie et toute ma ortunc; elle est ma force

et mon œuvre, et ma fête de chaque jour; mais

s'il me fallait renoncer à mon camarade, à mon

ami, à mon poéte; s'il me fallait jeter la'liaine et

le fiel sur toutce qui ressemble àla vie, au mou

vement, au style, à l'invention, au bel esprit, à la

vertu; s'il me fallait peser dans la même balance

et Virgile ‘et Racine, fatfranchi Narcisse et Lucain

tué par Néron; si j'étais forcé d'écouter, impas

sible et muet, les œuvres des esprits que j'aime

et des talents que j'honore, et n'applaudir per

sonne, et n’aimer personne, et ne m’incliner de

vant personne, et contempler les riens du jour

pour toute compensation, j'aimerais mieux briser

ma plume et renoncer au métier qui nie défen

drait d'aimer et d'admirer mes amis!

wvv J'aurais eu encore beaucoup à dire, vous

le devinez, sur cet événement, la retraite de Jules

Janin." Mais le papier 1'uit sous ma plume, ct il

faut savoir se borner. — Jules Janin, au reste, a

trouvé fdanls le journal la récompense de son opi

niàtre idé ité. -

Un jour, peu après la révolution de Février, il

habitait encore la rue de Tournon: Il voit entrer

tout a coup chez lui un homme pâle, effaré, tout

dépaysé. C'était un ambassadeur que le mouve

ment nouveau venait de renverser; c'était un très

belesprit, un critique, un conteur quiavaitcouru

aprâzs leî grandeurs et qui tombait du haut de son

ie esta .
p Jules Janin tendit la main à Loëve-Veimars,

île briälanä auteur du Népcnt/zés, l'ancien consul

eBa ga .

— Vous êtes toujours rose, Janin, vous êtes

_ toujours gai ! On voit bien que les révolutions ne

vous atteignent pas.

— Lesrévolutions ne m'atteignent pas, elles

ne m'atteindrontjamais, répondit philosophique

, ment le journaliste, parce que je ne serai jamais

il traduit en prose les églorrues de Virgile, et il v gassis que sur cette chaise d'oi'i j'écris mes feuille

tons.

' . PinLiiiEnr AUDEBRANI).

-—T~

LES THÉATRES

THËATBE-FRANÇAIS. — Plzèdrc.

Le Théâtre-Français a joué Plièdre. Je n'aurais pas

parle‘de_cette reprise si je n'avais à rendre compte

que des interprètes actuels de ce chef-d'œuvre. Peu

préoccupe des acteurs qui me laissaient indifférent,

non a la tragédie de Racine, mais à sa représentation,

je suivais l'autre soir les mouvements du public, et je

cherchais a me rendre compte de ses très-sincères ap

plaudissements. Il faut dire toute la vérité.

lll!” Rousseil, qui jouait pour la première fois le

grand rôle de_Phedre, est complètement insuffisauie;

lectrice est écrasée sous une aussi grande tache. La

voix est sans accent tragique, sans puissance drama

tique. Elle ne donne aucune note de ce rôle nierveil

leux qui parcourt toutes les passions, dans les nuances

ipfinies de lamour, de la jalousie, du remords ou de

l’ effroi. Legeste est sans dignité, sans grandeur; la

physionomie s immobilise et a peine uineclair du_re

gard l illumme-t-elle de temps a autre. L actrice dit le

texte dans une declamation correcte sans en faire jaillir

lapuissance. Pourtant la salle l'a saluée plus d'une

fois de ses bravos et s'est déclarée de la sorte absolu

ment satisfaite. Le spectateur est de très-bonne foi

dans son enthousiasme, Il le témoigne et il a raison.

Si je n avais pas vu lll!“ Rachel, si je n'avais pas en

tendu, comme si la tragédienne eiit été encore sous

mes yeux, les grands accents tragiques pleins d'un

amour mortel et d une douleur antique, si je n'avais

pas été instruit par un interprète de génie des incom

parables beautés de ce rôle, j'aurais fait comme mes

voisins et j'aurais acclamé la Phèdre nouvelle.

Pour‘ peu que le comédien ait quelque valeur, le

public ne prend que ce qu'il lui donne. Il ne voit pas

par-dessus l'acteur et au delà. Impressionnable comme

il est, il se contente de l'émotion reçue, sans se de

mander s'il est en droit d'exiger une émotion plus

grande encore, et il ne se fait pas même l'idée d une

supériorité. Il accepte bien, comme vrai, ce n'en lui

dit du comédien d'autrefois, mais il ne voit, ui, que

le comédien du présent, et il reste dans son admira

tion tant qu'un talent éminent ne lui apprend pas à

rejeter ses faux dieux. Voilà pourquoi l'acteur n'a rien

à craindre des comparaisons du passé. Quelques specs

tateurs s'en souviennent, inaisla salle. qui s'est re

nouvelée, ne pouvant faire ces dangereux rapproclie

ineiits, écoute et applaudit. En quoi le public n'a pa

tort. Ce qui fait qu'a défaut de M“ Rachel, lllll” Rous

seil est une tragédienne.

lllll“ Sarah Bernhardt débite de sa jolie voix, musique

délicate et plaintive, le rôle de la tendre Aricic.

lll"? Sarah Bernhardta trouvé dans cette élégie l'occa

sion d'un nouveau succès, moins grand il est vrai que

celui qu'elle a obtenu dans Andromaque, mais la faute

en est a Racine; il est vrai que la jeune tragédienne

murmure la première partie de son rôle sur une note

endormie trop longtemps tenue, mais elle se réveille

en quelques endroits. Cette voix chanteuse trouve

alors tout son charme et toute sa poésie.

M. llIounet-SulLv est un llippol ‘te d'une belle tour

nure, fort bien costumé avec l'élégante désinvolture

des Ephébes antiques, dont la belle voix, dans le re

gistre intermédiaire, donne avec un grand bonheur

d'expression quelques—uiis des vers du tendre fils de

Thésée; il force bien de temps a autre l'expression de

sa figure et revient aux effets d'0reste, comme à ses

premières amours de tragédie, mais n'importe! il y

a l'étoffe d'un vrai tragédien dans lll. Illounet-Sully. A

mon avis, le meilleur interprète de Racine est cette

fois M” Guyon, qui a fait de cc rôle si effacé dTEnone,

u_n personnage des plus saisissants et des plus drama

tiques.

Tnéxrnn DL‘ _ VAUDEVILLE.

Aline, drame en un acte et en vers, de MM. Henne

quin et Silvestre. — La Chambre jaillit’, comédie en

un acte, de M. de la Rounat.

Quand j'aurai dit qtÏÀIÙlt’, jouée au Vaudeville,

contient de beaux vers, de très-beaux vers, je crois

que j'aurai rendu compte du drame de Illlll. Henné

quin et Silvestre. Il me semble que les auteurs, gens

de talent, n'ont eu en vue qu'une seule scène, dans

laquelle résonnent leurs vers d'une facture très-solide

et très-nerveuse. Aussi a-t-elle une grande cha

leur et un grand mouvement. On ne l'a pas assez ap

plaudie à mon avis. La faute en est au drame trop

serré et trop douloureux, et surtout à ce personnage

de Vincent, ce républicain ambitieux et à I àme basse,

qui a recherché Aliiie dans une noble maison, pour

en faire sa femme, en se donnant ainsi une fortune et

des aïeux et qui, les événements changeant, demande

contre elle le divorce pour affiriiier son civisme et

s'assurer les bonnes grâces de la Convention. C'est

trop! il est impossible des lors de surmonter le dé

gout que fait naître un tel caractère. Sa mort volon

taire ne peut même leracheter, et un tel personnage

nuit singulièrement a la pièce. Ce rôle d'Aline, que

l'actrice dit un peu trop bas, est joué avec un grand

sentiment et une ex ression des plus justes et des plus

dramatiques, par Il "° Bartet, qui est une comédienne

de grande valeur.

Quant à la Chambre bleue, vous vous rap elez sous
ce titre, une nouvelle de Mériniée, un dlés cliefs

d'œuvre de ce maître conteur, si sobre, si puissant

dans sa sobriété. Que de pièces le livre chez Mérimée

n'a-t-il pas donné au théâtre. Cette fois encore, un

homme d'esprit et de talent s'est approprié les quel

ques pages du romancier et en a fait une comédie

excellente, à laquelle le publie a fait le plus grand

succès. Toute cette histoire. un peu risquée, mais si

merveilleusement sauvée d'un amour caché dans une

chambre (l'auberge, est reprise a la scène.

Avec ce voisinage ta ageur d'officiers d'un régiment '

recevant leurs œmara es qui les remplacent en gar

nison, avec ce bruit de verres et ces fanfares, ce

meurtre d'un Anglais qu'une cloison sépare de la l'a

meuse chambre bleue et qui trouble le bonheur rêvé,

ar ce fantôme du gendarme et du juge d'instruction,

l'aurore venue recherchant les coupables, tout cela

nous a été donné avec un grand tact. une grande ha

bileté, et la salle a l':iit fête a l'auteur du conte et a

l'homme (l'esprit qui le traduisait au théâtre. M"“ Aii

tonine et Saint-Germain ont été des plus applaiidis, et

c'était justice.

M. SAVIGNY.
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et que j'aurais presque envie d'appeler, pour bien rendre

ma pensée, l'esprit en vcrrouil.

llfaisonncttr, par lll. Antoine Campaux (l vol. iii-18. Li

brairie des biblio liiles). — x En face des tristesses ct des

angoisses de l’ cure présente, je me suis souvent plu à

faire un beau révc: ce serait, à l'aide d'une œuvre

d'imagination qui transporterait le lecteur (lans quelque

fraîche et sereine région, _ de convier à une tréve de

quel ues iiistantsles nobles esprits qui, dans les camps

les p us opposés, se dis iutcnt, à armes courtoise-s, le

gouvernement des intelligences avec celui de la so

trié-té. n

C'est ainsi que, dès sa préface, lll. Cauipnux explique

onrquoi il a composé le 0éme rustique qii'i nous envoie.

L'entreprise est louable, e but est touchant. (lertcs nous

en avons besoin, de ces œuvres apaisées et, si je puis dire,

bei-çantrs comme le murmure d'un clair ruisseau! Il faut

des oasis à la pensée, des bois pleins d'ombre, des foyers

pleins de paix. Et c'est justement à un de ces foyers rus

tiques et calmes ne nous fait asseoir M. Autoine Cainpaux.

Ce lettré, qui exp ique Yirgile, a choisi dans les Vosges un

coin « entre tous souriant i, oi‘i il s'est re osé en compa

uvvænvvvv

La belle Olympe, par Charles blonselet (l vol. in-lR.

Dentu. — M. Monselet ne se contente point d'être un cri

tique narquois et un peintre de mœurs d'un talent rare,

mettant tout un volume dans un article et faisant avec rien

de petits chefs-dïnuv-re. De temps à autre, il aborde le

roman de longue haleine, comme dans les Frères Chante

messcs ou dans les Illarges du t ‘ode. C'est précisément de

cette dernière série que fait partie la Belle Olynz 1c, un

roman d'aventures qui débute en Amérique et se énoue

ou se noue à Paris, car ce volume n'est que la première

partie de l'ouvrage. Nous assistons à des scènes tantôt co

miqiies, — par exemple le banquet offert par l'américain

’l‘lionias Granter a ses; hôtes, — tantôt tragiques, comme

le duel de deux français eu pleine forét américaine. La

belle Olympe, l'liéroiue du livre, est une ersonne d'un

naturel énergique, mais tout à fait atroce. ltlle est jeune,

jolie, ambitieuse; elle a épousé un vieux bonhomme, dont

elle convoite l'héritage, et itomiiic elle trouve qu'il ne meurt

pas assez vite, elle serait fort disposée à lui dentier, pour

parler vulgairement, le coup de pouce. Un vieux domes

tique de la maison s'aperçoit de ces dispositions, et la belle

Olympe, se voyant découverte, tue le valet, par mégarde,

avec un pistolet de tir.

Le volume laisse le lecteur en suspens, Il est évident

que, dans un prochain iu-l8, nous verrons la belle Olympe

chàtiée ct la vertu récompensée. lll. Ch. Monselet n’a pas

trop l'air de croire à toutes les horreurs qu'il décrit. Son iia

tturel enjoué semble railler ces mœurs sanglantes, mais il

a tant d'os rit qu'il se tire à merveille de ces aventures

et l'abbé u xvnir-siécle papillonne agréablement dans le

domaine de Ponson du Terrail. -

Lcs Phrases courtes, par M. Charles Cliiiicliolle (I vol.

iii-32). —— On se rappelle l'anecdote de ce bonhomme qui

se vantait de composer chaque matin, avant son iléjeùner,

une lllaæimc de La Roche/bucauld. M. Ch. Chincholle n'a

point cette prétention; mais, sans avoir l'air d'y toucher,

il a écrit, sous ce titre, Les phfltfilfls courtes, un joli petit

livre de pensées, il'obsc'rvations, où les idées se font hu

maines et tout juste assez misantliropiques pour avoir de

la saveur et pas dïiigreur.

( Il est impossible à au observateur de n'être pas mi

santhrope, ii dit NI. flhinchollc en commençant. Mais Bé

ranger définissait la iiiisaiitliropie : l'a amour rentre’, et

l'auteur des Phrases courtes lui donne raison par son

‘exemple.

Il y faudrait noter plus d'un trait:

L'homme est parfois tout étonne’ de ce que vient défaire

un autre homme qui était en lui.

Il n'y a ue les créanciers qui soient fidèles.

Entre le onhear et le malheur il a a l'ennui.

Les souvenirs d'amour sont les rentes du cœur.

Il v a soixante petites pages de ces Phrases courtes. Ga

varni eût souri, satisfait, à plus d'une.

Le Faast de Goëthe, traduction nouvelle de M. Il. lia

charach. Préface de lll. Alcxandre Duinas fils. — llne ii0u

‘ velle traduction de Faust, aprés Gérard de Nerval, Illagc

de Bary et la grande traduction Hachette? Pourquoi pas?

On a toujours quelque chose à gagner à fréquenter les

grens de génie. Cette fois dailleiirs nous avons un Faiist

traduit littéralement par un allemand francisé et de Ger

. main devenu Gaulois. M. Il. Ilacliarach fut, au temps ja- _

dis, le professeur d'allemand de lll. Alexandra Dunias fils,

et c'est pourquoi l'auteur de la Femme de (‘lande a écrit,

pour son ancien maître, une préface qui fera grand tapage

au delà du Ilhin, mais qui intéressera beaucoup moins, -

j'cn ai peur pour nous, ,- les esprits français. lll. Uuinas

fils s'attache, dans cet ailertc travail, non pas à zlémolir

lloéthe, comme ou dit, mais a le juger et son jugement est

assez sévère. Je lui reprocherai d'avoir surtout examiné

Goéthe au simple point de vue de l'art du dramaturge et

du romancier. Il _v a bien autre chose dans (loétlie, ily a le

savant, le philosophe, l'étonnant remueur d'idées qui, dans

ses entretiens, crible de vérités nouvelles, ce brave Ecker

niann tout étonné de tant de choses et tout empressé à les

jeter sur le papier. M. llumas fils, dans sa remar uable

préface, reproche ii Goéthe d'avoir été égoïste. On e sa

vait. Mais combien tfégoiste ont vécu qui n'ont écrit ni

Faust, ni Herïnann et Dorothéc ?

lll. Bacliarach a jugé bon de iie traduire que le premier

Faust. C'est dommage. Le préjugé vaut que le second

Faust soit absolument inexplicab e et iiébuleux. La vérité

est qu'il est, comme pensée, comme tendances, bien supé

rieur au premier. Mais nous vivons, depuis trente ans, sur

ce cliché que le svaconil Faim! est incoiii réliensible. ll se

rait temps cependant de renoncer aux i ées toutes faites.

Contes d'Hainilton, publiés avec une notice de M. de

Lescure (librairie des Bibliophiles). — M. Jouaust nous a

déjà donné, dans la jolie collection qu'il appelle les Petits

chefs-d'œuvre, des œuvres bien diverses: le Voyage autour

(le ma chambre, Turcaret, Vert- Vert‘, la Servitude volon

taire, de la lloétie. Il publie aujourd'hui les Contes (l'ita

milton, et M. de Lescurc a écrit, en tète, une notice sur

cet Écossais, plus Français que des Français, qui a coin osé

les .llémoi'rcs de Grammont et conté le Bélier et Heur

rÏEpine.

_0n hra avec un agrément infini ce dernier conte, qui

vient de paraître, et que suivront Zfinczrtc et les Quatre

Façardins._ Ce genre oriental est fini depuis longtemps;

mais ce qui est toujours durable, c'est la verve et l'esprit,

cet élégant esprit du temps passé que possédait llamilton

giiie de livres et de paysans. Le Journal c illarra-lntoinc ‘

est une halte en pleine vérité. M. Campaux envoie ses coii

teniporains c à l'école des champs ), et il a raison. Sou

poëiue, très-simple et très-touchant, écrit en vers qui visent

moins à l'orfévrerie qu'à l'harmonie et à la pensée, est tout

à fait consolant et sain. On y respire connue l'odeur rési

iieiise des sapins. De jolis paysages encadrent des acteurs

sympathiques, et j'ai souvent songé, en lisant .llaisriniictte,

à une maison forestière, entrevue le lendemain de Forbach,

dans une forêt lorraine, toute paisible, avec un chien cou

ché sur le» as de la porte et des pigeons volctant sur le

toit, —- tan is que l'air du ciel était encore ébranlé des ca

nonnades de la veille!

Lc suffrage unii-erscl et la République, ar M. S. Vaiii

berg (l vol. in—l8. Ernest Leroux). — M. \‘ainberg est doc

leur en droit et avocat à la cour de Paris. C'est donc quelque

chose comme une consultation politique qu'il nous donne

ici. Son travail a pour but la défense du suffrage universel

et de la République. Il ne pouvait venir à un meilleur iiio

ment. La Ilépublique ct le suffrage universel semblent éga

lement menacés, et on ne reprochera pas à lll. Vainberg de
laider certaines causes a l'heure de leur triomphe. M. Vlain

erg prouve, cn homme érudit ct _eii dialecticien habile,

que le suffrage universel est. la Ilépublique et que toute

atteinte au premier est une restriction de la seconde. Cette

proposition, qui ne sera pas du goût de tout le monde, a

du moins le mérite de la vérité. lll. Vainberg conclut ainsi t

c La République seule représente l'ordre et la librrtiä, car

r elle fournit es moyens pacifiques pour introduire toutes

x les modifications nécessaires dans notre vie sociale et

i olitique. Mainteuoiis-la donc, respectons-la, elles Révo

) allons deviendront impossibles. r Cette doctrine est, en

effet, celle du arti républicain, qui a compris, je pense,

qulil ne doit p us étre _un parti d'opposition, mais rouver

qu il peut étre un parti de gouvernement. M. Vain erg l'a

bien senti et bien indiqué. _

JULES CLARETIE.

~‘;‘@~

NOS GRAVURES

M. Con! e

Le célèbre naturaliste dont le nom sympathique

était depuis longtemps si universellement populaire,

est né en l807,aCastrics, au niilieiide ce riche et fé

cond département de Fllérault, véritable jardiirde la

France méridionale, patrie de tant d'hommes célèbres

dans tous les genres. , t

Dès sa plus tendre enfance, M. Coste donna les

marques de cette riche et puissante organisation, qui

lui permit d'acquérir sans travail apparent, par une

sorte d'intuition artistique, les connaissances les plus

i ardues, les plus précises. Les séductions de cette heii

_ reuse nature méridionale lui valurent, au sortir du

collège, et pendant qu'il était encore sur- les bancs de

l'Académie de Montpellier, l'amitié de Delpech. Ce

grand médecin lui prouva son attachement en l'asso

ciant aux dangers de la glorieuse mission qu'il venait

de recevoir lui-inéme.

Il s'agissait d'étudier sur place, en Angleterre, le

choléra, fléau inconnu qui faisait explosion pour la

première fois, et qui avant I832 excitait des terreurs

si folles, parfois si sanguinaires.

Admis au retour de ce voyage mémorable au Jardin

des Plantes comme préparateur du cours d'anatomie,

il ne tarda point à attirer l'attention de Cuvier. Il fai

sait partie du petit nombre d'amis qui reçurent les

derniers soupirs du législateur de la paléontologie

française.

M. Coste parvint même à exciter l'intérêt de Blain

villc, ce savant farouche, inabordable, dont il fut le

préparateur et dont il (levait étre le successeura l'Aca

démie des sciences.

Deux ans plus tard, il recevait de cette illustre as

semblée iiiie médaille d'or, décernée pour un mé

2 FEpinoc/ze, dont il a si gracieusement A

‘ mœurs, sont des morceaux d'un grand style, digiicsde

 

moire Sur le développement des êtres organisés, qui

devenait bientôt un volumineux ouvrage, perfectionné,

généralisé lui-même, et publié de nouveau bien des

années plus tard sous le titre dc Recherches sar le dé

veloppement des corps vivants.

Le succès de cette œuvre ‘remarquable, précédée

ar une introduction d'une rare éloquence, décidait

I. Guizot à créer pour M. Coste la chaire d'embryolo

gie comparée au Collège de France.

Ce grand et sérieux travail avait été précédé par (le

. nombreux essais littéraires, mémedes poésies légères,

que l'auteur ilétruisait comme étant indignes d'un sa

« vant qui se doit tout a la science, mais qui n'en moii

traient pas moins la souplesse de scs qualités litté

raires. Soii éloge de du Trochet et son Histoire «le

peint les

la lume d'un maître.

.e cours que M. Coste a commencé en I837 au

Collége de France fut la grande affaire de sa vie. Il le

continua sans interruption jiisq-n'en ‘I873. Pendant

trente-six ans il parvint à réunir auprès d'une chaire

qui semblait vouée à la solitude. tant le sujet était

aride, près d'une centaine d'auditeurs.

Son laboratoire, que l'on venait voir de loin, i-tait

une des curiosités de Paris. C'est là que sont nés les

aquariums. C'est là qu'il recevait les tétes couronnées

et qu'il eutpu s'enrichir. Il-Iais c'était surtout la science

qu'il rêvait, somptueuse, opulente.

Quoiqu'il ne fut pas pauvre, comme on l'a dit, il ne

laisse pas de fortune. Il se contentait de la grande

aisance que lui donnaient ses différentes fonctions. Il

n'aurait jamais voulu faire de ses recherches métier et

marchandise. - .

M. Guizot l'avait pris en affection. Peiit-être entre

voyait-il dans son jeune protégé un futur ministre de

l'instruction publique. Mais la Révolution de Février

éclata, et ce fut lll. Coste qui, qppcle’ en toute haie,

‘dirigea l'évacuation de l'hôtel u boulevard des Ca

puciiics!

Tant que l'empire fut prospère, il ne refusa à

lll. Coste aucun moyen d'action. L'empereur et l'im

pératrice ne juraieut que ar sa science. C'était lui qui

dirigeait les pêches de ’illeneuve-l'Etang, où l'on

mangeait. ensemble d'excellentes fritures.

On mettait alors à la disposition de M. Coste, avec

une générosité retentissantc, les ressources néces

saires pour créer l'établissement d’lluningue, puis

celui de Coucarncau. -

Mais quand la guerre du lllexique eut ébranlé la

machine impériale, on agit comme si l'on se repen

tait d'avoir nommé M. Coste inspecteur général (e la

péche maritime et fluviale. On préta l'oreille aux sar

casmes des ignorants, et aux dénigremcnts systéma

tiques de la routine officielle.

Pour M. Coste, la pisciculture n'était as seulement

un art riche d'avenir mais encore le éveloppemrnt

normal de ses idées embryologiqucs. Déjà la partie de

ses recherches qui a rencontré le plus d'iiicrédules,

celle qui a trait à la propagation de l'huître, a produit

malgré l'apparent démenti d'un renchérissement pro

gressif, des résultats incontestables. Il suffit que la

culture des fonds inondés augmente la masse des

matières végétales que broutent les poissons herbi

vores, pour que la sagesse des prévisions du savant

aimable et profond dont nous déplorons la perte, ap

paraisse dans tout son éclat.

M. Coste ne pouvait céder, il résista avec toute

Fopiniàtreté (le son tempérament méridional. Peut

étre eut-il été, comme M. Leverrier, sacrifié au besoin

de popularité de la‘ onzième heure, si les événements

n'avaient fait perdre de vue les orages de la piscicul

ture.

C'est en I851 que lll. Coste fut appelé à faire partie

de I’Académie des sciences. Il ne tarda point à exercer

sur ses collègues les mémes séductions qu'au dehors.

Il prit une part active aux polémiques relatives à la

génération spontanée et. a l'origine de l'espèce. Sans

blesser personnellement aucuude ses adversaires, on

le vit attaquer avec une égale ardeur les doctrines de

lll. Pouchet et celles de M. Darivin. Il se mesura avec

M. Claude Bernard, a qui il reprocha avec verve une

méthode d'analyse procédant par détails et en somme

beaucoup plus germanique que véritablement fran

çaise. I

C'est lll. Coste qui remplit les fonctions de secre

taire perpétuel pour la section des sciences physiques

pendant les trois dernières années de la vie de Hou

reiis. Peut-étre eut-il été appelé a l'honneur de l9

remplacer si la faiblesse excessive de sa vue n ciit

fourni un argument puissant aux partisans de son sa

vant compétiteur.

Mais on ne tarda point a le dédommager en l'appe

lant aux honneurs si cnviés de la présidence. _

Malheureusement, sa sauté ébranlée ne Iiii periml
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point de prendre possession (lu fauteuil. S'il n'avait!

ressenti, dés le commencement de 1870, les atteintes '

lointaines (lu mal qui devait l'emporter, l'année ter

rible l'eut vu chargé de la lourde mission de repré

senter le premier corps savant du monde devant la

Commune ignorante et la Prusse jalouse. .

Depuis cette époque, M. Costo luttait énergique- ‘

ment contre les progrès du mal. Jamais son intelli

gencc n'avait été si lucide et si prompte. Jamais sa

pensée n'avait nourri plus de projets, caressé plus de

rêves. Une heure avant sa mort il s'en entretenait

encore avec l'élève dévoué qui lui prodiguait les se- '

cours, hélas impuissants, de la science.

Un neveu qu'il avait élevé et auquel il était profon

dément attaché, M. Emile Costé, avait débuté comme

simple chancelier dans la carrière diplomatique.

Sélevautile grade en grade il avait été successive

ment consul à Manille, à Tieii-tsiu, oi'i son succes

seur immédiat fut massacré, à Porto-Rico, ou ses deux

prédécesseurs étaient morts dé la fièvre jaune. ,

M. Emile Coste venait d'être nommé consul à Cartlia

gèue lorsqu'il succomba à une maladie douloureuse

dont il avait contracté le germe dans les contrées tro

picales. Un mois à peine s'écoule et M. Coste, jour

pour jour, presque heure pour heure, rendait le der

nier soupir. ll venait de succomber aux suites d'un

étranglement intestinal.

La catastrophe arrivait au lendemain d'un voyage

d'exploration dans le bassin d'Arcachon, à la veille

d'une mission ayant pour but la réglementation de la

pêche de la sardine.

La mort saisissait M. Coste dans un délicieux chà

teau de Normandie oi'i le reteuaitunc amitié des plus

vives.

Les soins les plus affectueux, les plus délicats n'ont

pas inauqué à sa maladie, les pleurs ne manqueront

point non plus à sa tombe. ,

W. DE FONVIELLE.

 

L'évacuation

De Verdun, les Prussiens ont gagné Etaiu, patrio

tique petite ville qui n'a as marchaudé son enthou

siasme, lorsqu'au bout e deux jours d'occupation,

tels Afllemauds se slout (peltirés ar la rouJte qui conduit

à a routière par ean eize, onfians, arn‘ et enfin

Donqourt, dernier village français qui se triiuve situé

sur a route. c ‘

Le l6, à 7 heures du matin, les 0000 hommes du

général Mantcuffel sont en marche; ils suivent la

même route et se retlirqnt par échelons de façon à

asser successivement a routière.
p Il nïäst päis tout d'abord facile de découvrir la sépa

ration es eux Etats.

Au bas d'une côte assez ardue, un petit bois jeté de

chaque côté de la route plantée de peupliers, une

borné à demi enfoncée eu terre et portant les ini

tiales F (France) et D_(Deutschland, Allemagne), un

potleau de oouanlq blariole de? couleurs allemandes,

voiace ui ra e c acon ue e.
En fa(':'e de ap borne, se"trouve une croix blanche

enfoncée dans l'herbe, sentinelle avancée qui précède

des milliers de tombes, dans cette vaste plaine qui

s'étend au dela de Saint-Privat depuis Gravclotte.

A gauche et à quelque cents mètres, une ferme

massive, Bagncux. A voir ces épaisses murailles, on

comprend Fhéroîque résistance qu'ont pu opposer à

tous les efforts des Prussiens ces fermes désormais

‘historiques, Llicptjsicket, Moscou, que l'on devine au

oin à travers a rume.

A huit heures environ, le premier détachement al

lemand, celui qui est parti de Conflans, arrive à la

frontière. Les tambours battent, les hommes portent

les armes, et sur un signe de l'officicr, les soldats eu

touneut un chant national : L'homme (illwnazzd.

On nous avait dit qu'en passant la frontière, les

Prussiens présentaient les armes à la France; cette

nouvelle est inexacte.

A neuf heures, un brillant état-major arrivé-(le

Metz : il comprend, avec le gouverneur et les géné

raux, les principaux officiers (le la garnison. Parmi

eux se trouve un officier russe, reconnaissable aux

longues plumes blanches qui surmonteut son casque,

et un journaliste anglais, M. Forbes, qui a fait toute

la campagne aux cotés du général Manteuffel.

Cet état-major s'éloigne au galop dans la direction

de la France. Il va au-dcvant du général commandant

en chef l'armée d'occupation. Il est neuf heures et

ïlemltà lorsque nous apercevons briller les casques au

iaut e la cote. .

Cette fois, ce sontfles îlelrnicris‘. l

Les hommes ont ait 1a te. e éiiéra Mauleuffel

s'avance le premier, suivi de son bîillant état-major.

A la vue de la borne-frontière, il sarréte et fait faire

dcmifltour à son cheval, qui (le ses pieds de derrière

touc e la pierre.

 

Uescorte se range à la droite du général. Sur un

signe (l'un officicr, la musique se place sur le talus de

la route, en face le général ltlanteutfel; puis les ilcux

ou trois compagnies (léfilent lentement dans l'inter

valle, en portant les armes.

Au moment oi'i le dernier Allemand vient de fraii

chir le sol français, un‘ cri de : Vive la France! rc

teiitit, et les quelques témoins de cette scène aper

çoivent un ouvrier qui vient (lc déployer le drapeau

tricolore, sous lequel nous nous pressous, la tète dé

couverte. .

La scène est d'une grandeur inouïe; à ce cri, tout

l'état-major priissien jette les yeux sur le drapeau.

Uofficicr russe, ar un mouvement très-remarqué,

llOllS.

Au même instant, deux gendarmes français arri- ,

vent au galo , leurs chevaux s'arrêtent devant la

borne, et ces liraves soldats qui ont voulu recou(luire

l'étranger jusqu'à la frontière se découvrent devant

les couleurs nationales.

Au bout de quelques minutes fiévreuses, le général

‘Manteuffel donne le signal du ilépart et la troupe

s'éloigne, prenant la route qui conduit à Crave

lotte.

La France est libre.

A. L. F...

Les cavalier-n du dlmanche

Vous souvenez-vous de l'aucieniie porte hiaillot? A

coté des fortifications, à deux pas (lu bois de Bou

logne se trouvait un manège borgne où une demi-dou

zaine de rossinantcs étiqiies mangeaient leur avoine au

milieu d'une vingtaine d'ânes à l'aspect malheureux.

C'est là que tous les dimauchesdes cavaliers de hasard

venaient se livrer au douloureux plaisir de l'équitation.

Des amazones non moins expérimentées accompa

gnaient parfois ces gentlemen-radars de derrière le

comptoir. Il y avait les promenades du matin, les pro

menades de l'après-midi et les romenades du soir.

Le matin c'était un déjeuner à la éte-Noire de Saint

Cloud qui servait de prétexte à l'excursion; dans la

‘ournée c'étaient des courses effrénées à travers le

ois; le soir c'était la cavalcade sentimentale, — pro

loguc de romans au clair de lune, — à laquelle les

montures harassées se prêtaient admirablement.

Dès le dimanche matin les chevaux, comme s'ils

avaient le pressentiment de la corvée qui les attendait,

se montraient plus nerveux qu'à l'ordinaire. C'est alors

qu’arrivaient leurs persécuteurs impitoyables: les ca

valiers du dimanche. '

Le cavalier du dimanche est facile à reconnaître à

sa tenue. Il a généralement un chapeau trop étroit

destiné à l'occuper toute la journée et que, malgré

toutes ses précautions, il perdra certainement lus

d'une fois en chemin. Une jaquette trop longue et ont

lcs pans retombent de chaque coté de la selle. Pas de

sous-pieds; le pantalon remonte au-dessus du genou.

Des éperons, par exemple, et une forte cravache.

Quel uefois des bottes à l'écuyère et une culotte

blanc ie qui le font ressembler à un écuyer du cirque.

invariablement, une ficura la boutonnière et un cigare

a la bouche!

— Mossicu est cavallié, sans doute ‘? ilemaudait le

loueur.

L'autre avait l'air légèrement formalisé de cette

question et se frappait le mollet du bout de sa cra

vache en faisant sonner ses éperons sans daigner ré

pondre.

— Alors, continuait le loueur, on va vous donner

Palmyre.

En entendant prononcer son noni, Palmyre se

couait brusquement le cou et semblait dire: (i Mon

vieux, je ferai tous mes efforts pour me débarrasser

de toi! >>

-,—- Est-ce qu'elle n'est pas un peu vicieuse‘? de

maiidait alors le cavalier légèrement impressionné par

l'attitude hostile de la bête.

— Oh! répliquait l'homme, elle a du sang... voila

tout. C'est une ancienne bête qui a gagné des prix à

la course. -

Le cavalier commençait alors à étre inquiet. Mais

son amour-propre était en jeu; il n'y avait plus à

reculer.

On donnait un coup de brosse à Palmyre, on lui

passait un peu d'eau sur la crinière, on lui ajustait

sur la tête une vieille bride racornic, on lui mettait

sur le dos une serviette pliée en uatre, puis une

selle rembourrée avec des noyaux (e péche, et l'on

marquait l'heure du (lépart. Ici le cavalier, uu_ eu

pale, sapprochait de Palmgrc, qui couchait les orei les

a la vue de la cravache.

— Mossieu va ajuster ses étrivièrcs? demandait le

gamin.

 

 

 

—.le les mettrai à mon point quand je serai à

cheval._

Et il le montait si peu légèrement que les trois

quarts du temps il faisait tourner la selle et qu'on était

obligé de resanglcr. Il iassait un quart (l'heure àajns

ter ses étrivières qu'il aissait trop longues d'un point;

cliaussait com létement les étriers en baissant la pointe

du pied et en a tournant en dehors, et, réalisant ainsi

la plaire de pincettes légendaire, enchevétrant au hasard

la riile avec le filet, il s'en allait avec Palmyre, qui

poussait deux ou trois petites ruadcs en quittant

ecurie.

Pour les" amazones, la cérémonie durait bien un

, quart d'heure de plus.

fait cabrer son c eval, comme pour se séparer (les '

‘ Allemands, et se tient sur notre territoire, en face de

— Jamais je ne monterai là-ilessus! s'écriait la

demoiselle au moment oi'i on lui présentait son

cheval.

Il fallait apporter une chaise, imposer à l'animal

une immobilité absolue, hisser la promeneuse sur la

selle et la mettre (l'aplomb en ramenant le plus pos

sible sa jupe trop courte sur ses pieds trop longs.

Les aiies étaient réservés aux enfants et partaient

accompagnés de petits gamins armés de fouets qui les

dirigeaient. '

Depuislongtemps déjà la porte Maillot a vécu, et on

n'en retrouve guère les usages qu'à Montmorency ou

à Sceaux. Les cavaliers du dimanche vont maintenant

louer dans les manèges. C'est un peu plus cher, mais

les chevaux ne sont pas meilleurs. On les rencontre

souventdcux à deux, mais il est à remarquer que dans

une promenade il ne leur arrive jamais de se trouver

cote à côte. Il y en a toujours un qui va plus vite que

l'autre, un qui trotte pendant que l'autre galope;

quand le premier se met au pas, e second n'arrive à

ce résultat que cinquante mètres plus loin. Contraire

ment aux autres cavaliers, qui considèrent ue la

promenade à cheval est surtout agréable aux a lures

douces : au pas, au petit trot, au petit galop, le cavia

lier du dimanche trouve que le plaisir pour lui n'est

qu’eii raison de la vitesse, et ne tarde pas à mettre

son cheval en écume, tandis qu'il sue lui-même à

grosses gouttes. A la suite de sa partie de plaisir, il

descend de cheval courbaturé, moulu, brisé et dans

une situation uirappelle l'enseigne du bœufàla mode.

Cela u'empécie qu ou ne peut parler devant lui du

système Baucher sans qu'il se méle à la conversation

et sans qu'il dise: . . .

— Moi, je ne suis pas du tout partisan de cette

méthode-là!

Correspondance (Pflînpagno

Saint-Sébastien, 2l septembre i873.

Je vous envoie une brassée de croquis relatifs aux

faits ct gestes des carlistes par ici, et notamment à l'af

faire de Tolosa, dont on a tant parlé. Le général

Santa-Pau et la colonne de Loma, opérant de concert,

ont bien véritablement battu Lizarraga dans cette ré

gion du Guipuzcoa.

Voici comment les choses se sont passées.

Les carlistes menaçaient Tolosa. Alors le général

Santa-Pau, qui était à Alsasua, se dirigea sur cette

ville par une marche rapide. A son approche, les car

listes, qui comptaient une douzaine de mille hommes

et avaient du canon, se concentrèrent et prirent posi

tion vers Asteasu et Azpeitia. Le général Santa-Pau

dressa son plan en conséquence. Il envoya l'ordre à

Loma, dont la colonne occupait Villaboua, de marcher

directement sur Asteasu et de refouler les carlistes

sur la cote, tandis n’avec le gros de l'armée, il sor

tirait lui-même de olosa par la route qui mène à

As eitia. _ '

e 19, au point du jour, Loma se mit en marche et

atteignit bientôt Asteasu, oi'i un violent combat ne

tarda pas à s'engager. Il était alors neuf heures du

matin au plus. Les carlistes se défendirent très-éner

giquemeut, et à plusieurs reprises firent tète aux co

lonnes assaillantes. Enfin, abordésà la baïonnette par

les miquelets, ils furent obligés de céder, et perdirent

Asteasu. Suivant leur habitude, ils se dispersèrcut en

groupes de tous cotés, sans doute pour aller se refor

mer plus loin, sur un point convenu d'avance en cas

d'échec. Malheureusement pour eux, un certain

nombre de ces groupes altèrent donner contre les co

lonnes de Saiita—Pau, qui leur firent essuyer de noii

veau des pertes importantes. _

Telle a été cette affaire de Tolosa, sur laquelle il a

couru tant de versions, mais qui s'est passée comme

je viens de vous le dire.

Au moment où je vous ecris, _Loma est a Tolosa,

qui a été bien fortifiée, _et est à l'abri d'un coup de

main. C'est_une jolie petite ville de 7000 a 8000 habi

tants, parfaitement située, au confluent de deux ri

vièrcs, dans une vallée formée par lcs monts d Izaz
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cun et de Montescue. Quant à Saiita-Pau, il est parti,

se dirigeant, croit-on, sur Vitoria, en Alava, ce qui

est assez vraisemblable, car les carlistes semblent

vouloir maintenant asser en Biscaye et rendre Bil

bao pour objectif. lais la présence de Santa-Pau à

Vitoria rendrait d'avance presque impossible ‘un blo

cus un peu sérieux de la place. Néanmoins, comme

Bilbao peut d'un jour à l'autre devenir le théâtre d'é

vénements intéressants, je vous en envoie une vue

très-exacte. 1

C'est une ville d'un bel aspect, avec ses toits

avancés, formant auvent. Elle est située sur la rive

droite du Nervion et comme enchâssée dans un pli de

cette rivière. Trois anciens forts, à peu près remis en

état et placés sur des élévations, la rotégent suffi

samment du coté op osé au Nervioii. e sont les forts

de Solocoeclio, del (iirco et de Mallona. On ne trouve

‘à Bilbao aucun édifice qui mérite d'être signalé, sauf

peut-être la basilique de Santiago , très-ancienne

église gothique. En revanche, les deux promenades

del Arenal et du Cam o-Volaiitin, placées l'une à

côté de l'autre, sur les ords de la rivière, à l'entrée

nord de la ville, sont parfaitement belles.

Le vieux Bilbao, le couvent de la Merced, la gare du

chemin de fer et le faubourg de Ripa occupent la rive

gauche du Nervion.
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Rappelons pour mémoire que le port de Dilbao,

situé a 8 Icilomi-tres de la capitale de la province,

forme une petite ville à part, -la ville de Portugalete,

et est un des plus importants (lu nord de Fläspagne.

C'est (lonc du côte de Bilbao que les carlistes vont

diriger leurs efforts; mais croyez ce que je vous dis,

et c'est ici l'opinion de tous les gens qui voient clair,

il n'y a au bout (le tout cela rien de bien redoutable.

Les carlistes n'ont été jusqu'ici l'orts que de la l'ai

blesse du gouvernement et de Findiscipline de ses

troupes, et il y a cent pour cent à rabattre des triom

phes que leurs journaux leur attribuent dans un but

t'acile à comprendre. En réalité ils en sont toujours

au même point et n'ont pu s'en1parer (l'antenne ville

importante. Leur contingent s'est accru, c'est vrai,

mais par les réquisitions et la violence, et quand

M. Castelar a parlé à la tribune de leur organisation

et de leur armement redoutable, il avait sans doute

«les raisons que je ne puis connaître pour l'aire

un puissant navire d'un simple bâton llottzlnt sur

Vende. '

En Catalogne, les milices ont éprouvé, près de

Reuss, un é-cliec assez sensible. Cercos et le curé de

Flix, que les lauriers de Fex-cabecilla cure Santa

Cruz mnpôchent sans doute de dormir, leur avaient

tendu une embuscade, dans laquelle elles sont lomberïs.
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Trislany se tient avec deux mille hommes entre Bel

sarens et Berga, et Saballs est avec des forces a peu

près pareilles a Sampedor. La province de Valence a

été aussi envahie par quelques bandes, dont quelques

unes se sont même avancées jusqu'à quatre kilo

mètres de la capitale. Valence se prépare à les rece

voir vigoureusement. Je vous ai déjà envoyé quelques

croquis de cette ville, lors de l'insurrection cantoniste.

Je vous adresse aujourd'hui la vue d'un de ses coins

les plus curieux : la place du marché. C'est un long

es ace irrégulier, situé à peu près au centre de la

vil e. La quantité d'objets divers qui se vend là, sans

compter les comestibles , est vraiment incroyable.

Aussi vous vous doutez de l'animation qui y rtægne!

La célèbre Casa lonya et l'Église des Santos-Juanes

donnent sur cette place qui, vous le savez, rappelle la

plupart des vieux souvenirs de Valence. C'est la

qu'autrefois les chevaliers rompaient des lances et que

le bourreau coupait des tétes. La avaient lieu égale

ment les courses de taureaux. Inutile d'ajouter que

les derniers événements ont enlevé à la place du mar

ché quelque peu de son animation habituelle. Mais ce

n'est qu'un temps d'arrêt. Un rayon de soleil à l'liori

zon politique, et vous verrez ! ' X.

~

LES 18 RÉGIONS MILITAIRES

Conformément à la toi sur l'organisation de l'ar

mée, le territoire‘de la France doit étre divisé en dix

hiiit régions militaires, dont chacune est occupée par

un corps d'armée qui y tient garnison. L'Algérie forme

une (lix-neuvième région à laquelle est affecté un

corps d'armée spécial. '

Chacun des corps d'armée des dix-huit régions com

prend deux divisions (Finlanterie, une brigade de ca

valerie, une brigade d'artillerie, un bataillon du génie,

un escadron du train des équipages, ainsi que les

états-majors et les divers services nécessaires (Art. 6

de la loi). La composition détaillée de ces corps d'ar

mée sera réglée ultérieurement par une loi s éciale.

En attendant, l'Assemblée nationale a invité e poii

voir exécutif à préparer le règlement d'administration

publique portant délimitation des régions.

En exécution des ordres de l'Assemblée, M. le ma

réchal de Mac-Malien a chargé le conseil supérieur de

la guerre, devenu aujourd'hui Conseil de défense, de

préparer un projet de division du territoire, projet

soumis en ce moment à la sanction du conseil d'Etat.

Après une discussion approfondie qui fait honneur au

conseil de défense et a laquelle ont surtout pris part

les généraux Douay, Ducrot, d'Auinale, A. de Ri

vières, on a délégué a une sous-commission le soin

(l'arrêter les bases d'un travail définitif. C'est ce tra

vail que nous faisons connaître aujourd'hui, en faisant

observer qu'il est encore susceptible (l'être amendé

par lc conseil d'Etat, et que les résidences désignées

pour les commandants ._de corps sont provisoires et

pourraient bien étre changées en artie. Ainsi, pour le

troisième et le quatrième corps, es membres du con

seil, tous appelés a commander en chef, ont demandé

comme quartiers généraux les charmantes résidences

de Compiègne et de Fontainebleau, quand la seule

inspection de la carte indique qu'ils seraient mieux

placés, au point de vue du service, à Amicns et à 0r

léans, verschacun desquels convergent cinq lignes de

chemin de fer. Ce qui prouve qu'il est difficile,

même aux hommes animés (les meilleures intentions,

de se dégager entièrement de toute préoccupation

(l'intérêt personnel. ‘

La sous-commission chargée de diviser le territoire

en dix-huit parts, aussi égales que possible, a du iié

cessairement tenir compte (les considérations sui

vantes : -

1" Répartir les contingents de la Seine, de Seine

et-Oisc et du Rhône en‘tre plusieurs corps d'armée.

Cette nécessité n'a pas, pensons-nous, besoin d'être

démontrée; les populations de ces départements

émettant en toute occasion des votes qui donnent une

idée précise des sentiments qui animent la majorité de

la opulatiorl.

2" Veiller à ce que chaque région _pùt fournir le

même nombre de jeunes gens; ce nest qu'avec le

temps que l'on pourra régler exactement la réparti

tion des recrues et des réservistes, dont les premières

sont fournies par toute la France et les seconds par la

région seulement.

3° S'assurer que toutes les régions, sans exception,

auraient à leur disposition une ou plusieurs lignes de

chemin de fer pour opérer leurs concentrations et se

procurer facilement les approvionnemeiits nécessaires.

La sous-commission nous parait avoir i'ort bien

compris la tache qui lui incombait et les personnes

qui, sur des informations vagues, affirmaient qu'elle

avait adopté le système longitudinal, dest-à-dire cn

long sur une ligne de chemin de fer, calomniaient in

volontairement les auteurs du projet. L'examen de la

carte indique que la plupart des régions affectent une

forme ramassée; elles ne se développent en longueur

que sulr lels côtes ou était du restedutile de ne pas

multip ier es comman emeiits en cas e guerre.

La zone parisienne comprend quatre corps d'armée

ayant leurs quartiers généraux à Rouen, Compiègne,

Fontainebleau et le Mans; chacun d'eux fournira une

division d'infanterie à Paris. Ces quatre divisions j

réunies à la garde municipale, à la gendarme

rie, à plusieurs brigades de cavalerie, aux brigades

d'artillerie de Viuceiiiies et de Versaillcs, seront sous

les ordres d'un gouverneur de Paris, en ce qui con

cerne la sureté de la ca itale, la police du départe- '

ment de la Seine. Pour linstructioii et l'administra

tion, ces troupes resteront soumises à l'actioi1 de

leurs chefs directs.

Lyon aura également un gouverneur et cinq corps

d‘arinée pouvant au besoin y détacher des troupes :

ceux de Boiirges, de Besançon, de Clerinont, de Gre

noble et de Marseille. Mais on a pensé avec raison que

les 7° et 8‘ corps auraient besoin de tout leur monde;

il y avait du reste intérêt à pousser les troupes

de Besançon et de Bourges vers le nord, à proxi

mité des Vosges, de la Moselle, du plateau de

Langres et de Belfort. C'est sous cette impression que

le comité de défense, après quelques tâtonnements, a

décide’ que le corps de Marseille, le 15', serait poussé

en oiiite sur Lyon par l'Ardèclie.

ne disposition particulièrement heureuse est celle

qui groupe six corps d'armée sur la frontière du nord

est. Le 6' corps occupe seul cette frontière, mais il a

pour voisins les 1", 3°, 4', 8° et 0‘ corps, dont les

troupes eiiveiit déboucher dans le 6’ par des voies

ferrées e premier ordre et de nombreuses routes. Le

département de la Haute-Marne avait été compris d'a

bord dans le 6° corps, mais le général de Rivières

ayant fait observer que la défense du plateau de

Langres était liée àcelle de la zone traversée par le

chemin de fer de Paris à Mulhouse par Belfort, la

Haute-Marne a été rattachée à Besançon et remplacée

dans le 6' corps par l'Aube.

Dans l'un des projets soumis à la sous-commission,

la frontière des Pyrénées formait un seul commande-

ment. On a fait observer avec justesse que les parties

orientale et occidentale de cette frontière n'avaient

aucune solidarité,,que de plus il était im ossible de

jamais établir une ligne de fer allant de erpignan à

Bayonne, tandis que du sud au nord il existe plusieurs

débouchés partant de Saint-Jean-de-Luz, d'Argelès, de

Lourdes,de Saint-Girons,de Foix, dePrades et (l'Argelès

(des Pyrénées-Orientales). On a donc divisé la zone

frontière en trois parties: celle de l'ouest se ratta

chant a la grande ligne de Bordeaux, avec einbranclie

ment à Morcenx; du centre qui se relie à la France

par Toulouse et les lignes partant de l'ancienne capi

tale du Languedoc; celle de l'est qui débouche par le

chemin de Perpignan à Cette, ‘Montpellier, Nîmes.

Les principes une fois posés, et en tenant com te

des considérations qui précèdent, le groupement tes

départements de chaque région devenait une chose si

simple qu'en donnant le méme. travail à vingt per

sonnes ditTérentes au courant de la géographie de la

France et du tracé des grandes lignes ferrées, les ré

sultats eusseiit été pareils à trois ou quatre départe

ments prés.

Les renseignements accessoires que nous donnons

ci-après sont tirés de l'excellente brochure sur l'orga

nisation militaire de la France, du commandant Cor

bin, ancien aide de campdu maréchal Niel, actuelle

ment secrétaire de la commission parlementaire de

l'armée, par suite en situation de se procurer des (lo

cuments exacts.

Le 1°’ corps aura son quartier général à Lille et se

compose des départements du Nord et du Pas-dc-Ca

lais; son contingent annuel est de 0651 hommes; il a

des ressources de casernemcnt pour 30 522 hommes

ct 5302 chevaux. *

2° corps. — Roucn. — Seine-Inférieure, Calvados,

Eure: contingent 4-016, casernemcnt 0411 hommes et.

2100 chevaux; plus environ un tiers de Paris et de

Seiiie-et-Oise.

3“ corps. — Compiègne ou Amiens. -— Somme, Oise,

Aisiie: contingent 7503, plus un cin nième de Paris;

casernemcnt 11226 hommes, 3202 c evaiix.

4° corps.—Fontainebleau.—Seine—et-Marne, Loiret,

Loir-et-Cher, Yonne : contingent 7014. plus environ

un quart de Paris; casernemcnt 11 083 hommes,

4270 chevaux. ‘

5° corps-Le Mans.—Sarthe, Mayenne, Orne, Enre

et—Loir : contingent 7203, plus environ un cinquième

de Paris; casernemcnt 4650 hommes, 1378 chevaux.

 
6* corps.—Chàlons-sur-lllarne.—Aube, Marne, Ar

dennes, Meuse, llleurthe-et-liloselle, Vosges : contin

gent 8431; casernemcnt 34177 hommes, 8008 che

vaux.

7° corps. —-Besançon. —Haute-Marne,‘ Haute-Satine,

Doiibs et Belfort, Jura, Ain : coptigent 8744; caserne

mcnt 22 707 hommes et 2865 chevaux.

8° cor s. — Bourges. — Côte-d'Or, Saône-et Loire,

Nièvre, Cher : contingent 7202, plus une fraction du

Rhone; casernemcnt 8045 hommes et 1772 chevaux.

0° corps.— Tours.— Iudre-et-Loire, Indre,Vicnne,

Deux-Sèvres, Itiaine-et-Loire : contingent 8756; ca

sernemcnt 11 230 hommes et 4403 chevaux.

10° corps. — Rennes. — Manche, Ille-et-Vilaine,

Cotes-du-Nord . contingent 8010; casernemcnt

10 633 hommes et 2318 chevaux.

11° corps. — Nantes. — Vendée, Loire-Inférieure,

‘Morbihan, Finistère : contingent 10 510; casernemcnt

16 054 hommes et 1498 chevaux.

12° corjva-Limoges-Creuse,Corrèze, Dordogne,

Cliarcnte, Haute-Vienne : contingent 7002; caserne

ment 6627 hommes et 075 chevaux.

13° corps.—-Clermont.—Allier, Loire, Haute-Loire,

Cantal : contingent 7583, plus une fractiondu Rlione;

casernement 6808 hommes et 072 chevaux.

14° corps. - Grenoble. — llaute-Savoie, Savoir,

Haiites-Alpes, Drôme, Isère : contin ent 7805, plus

une fraction du Rhone; casernemcnt 1.0 273 hommes

- et 2707 chevaux.

15° corps.—llIarseille.—Basses-Al es, Alpes-Mari

times, Var, Bouches-du-Rhone, Gar , Ardècheflau

cluse, Corse . contingent 10 ‘J95; casernemcnt

35 2i60 hommes et 2011 chevaux.

16° cmpx- Montpellier.— Lozère, Aveyroii, Tarii,

Hérault, Aude, Pyrénées-Orientales : contingent

8216; casernemcnt 10878 hommes et 007 chevaux.

17° corps. —Toulouse. —Lot, Lot-et-Garonne, Tarn

et-Garonne, Gers, Haute-Garenne, Ariége zcontin

gent 7487; casernemcnt 13 755 hommes et 3006 clie

vaux.

18° corps. — Bordeaux. — Charente—Inférieure, Gi

ronde, Landes, Hautes-Pyrénées, Basses-‘Pyrénées:

contin ent 8-415; casernemcnt 14 770 hommes et

2162 c icvaux.

Avec les renseignements qui précèdent chacun peut

se faire une idée des dépenses à faire dans chaque ré.

gion pour le logement des hommes et des chevaux, en

observant qu'avec l'Alsace et la Lorraine nous avons

perdu un casernemcnt énorme et que nous avons la

prétention d'entretenir sous les drapeaux 50 mille

hommes de plus qu'en 1870. Algérie déduite, nous

ne pensons pas que nous puissions entretenir en hiver

plus de 250 mille hommes et 80 mille chevaux. Or,

les casernements de Paris et de Lyon donnentpour la

première de ces villes 48 mille hommes et 61 i8 che

vaux; pour la seconde 20106 hommes et 3033 clie

vaux. Il restera donc à loger un peu plus de 170 mille

hommes et 70 mille chevaux. La question esttelleineiit

complexe qu'elle ne saurait étre résolue avant de lon

gues années, car les locaux actuellement disponibles

sont d'une insuffisance notoire, puisqu'il faut pour

chaque corps qui ne détache aucune troupe à Paris,

Lyou ou Alger, du casernemcnt pour 15 mille hommes

et 4 mille chevaux. Nous renvoyons ceux qui trouveront

ces chiffres un peu faibles à l'examen du prochain

budget; en l'examinant de près, ils verront que nos

effectifs s'élèvent au chiffre de plus de 400 mille hommes

en été seulement.

La 10° région formée par l'Algérie se composera

de trois divisions : Alger, Oran et Coiistaiitiiie. La

garnison permanente de la colonie comprendra trois

régiments de zouaves, trois de tirailleurs algériens,

un régiment étranger, trois de spahis, trois de chas

seurs (l'Afrique; le surplus sera fourni par les troupes

de l'intérieur.

Le chiffre du contingent annuel afférent à chaque

région devrait étre exactement (‘le 160 mille, contiii

gent total, divisé par 18 ou de 8888 hommes;

mais outre que cette exactitude était impossible à ob

tenir dans la répartition par départements, il fallait

tenir compte des corps spéciaux et des réserves de

cavalerie qui ne pourront rappeler leurs réserves ré

gionalement. La loi autorise du reste à verser les ré

servistes en excédant dans les régions voisines (le

celle qui présente un trop-plein; en ‘outre, les (‘Oll

tingents de Paris et de Lyoii permettent d'équi

librer les huit corps d'armée qui continent à ces

grandes villes.

Nous espérons avoir donné des notions suffisantes

pour apprécier la division territoriale reposée par le

conseil de défense. Il nous eut été (ifficile de nous

étendre davantage sur ce sujet, du moment où la loi

réglant la composition du corps d'armée n'est pas

encore votée.

A. Wacirrizn.
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COMMANDANTS DES RÉGIONS MILITAIRES

Qunnnus GÉNÉRAUX. Gùsémrx.

Ivnnos . . . . . MM. Fnrgent . . . . . . . .Nnnlvs . . . . Lahmnnnd . . . . . . _ _

Limoges. . . . . . . Du Lnrligut- . . . . . . . . . . . .

Clvrmont PicardGronoblr‘ . . . . . . . . . . . . Bnurlnnki . . . . . . . . . . . . . .

Marseille . . . . . . . . . . . Exqnivont . . . . . . . . . . . . . . .

Monlptallier . . . . . . . . . Anunrul . . . . . . . . . . . . . . .

Toulouse . . . . . . . . . . . I)4- Suliguur-Fuïuu-lznu . . . .

Bordeaux I)‘AurulIc........... ...

 

COMMANDANTS DES RÉGIONS “ILITÂIRES

X" uns nàuzmxs. Qumnnns nùsémnx. GÉNÉRAUX. Bmsmns uknrlnLunlx.

1_ —- Lille. . . . . . . . . . . . . . . . MM. Cliur-Inznnt. . . . . . . . . . . . . . Douai.

‘:2. — Rouen . . . . . . . . . Lr-brnn . . . . . . . . . . . . . . . . Versnillvs.

3. — Goulpicägne . . . . . . . . . . Montmulon. . . . . . . . . . . . . Vint-mues.

4.. — Fonluinnlrlunu . . . . . . . Ilnlnilln. . . . . . . . . . . . . . . . Orlï-zlns.

5. — Le Mans . . . . . . . . . . . . Dnligny. . . . . . . . . . . . . . . . L0 Mans.

(i. — (lhàlons-stlr-àInrnt!. . . Dnuny . . . . . . . . . . . . . . . . . (llnlloxls-sur-hlzlrnr‘.

7. — BPSHHLÏOII . . . . . . . . . . . duc (FAuumIc . . . . . . . . . . Besunçtmn.

8. — Bourgns . . . . . . . . . . . . Ducrol‘... . . . . . . . . . . . . . . . Imurgos.

U, — ‘Fours . . . . . . . . . . . . . . (le Cisscy. . . . . . . . . . . . . . Tours ou Pomers.

N0‘ nm nùzloru.

......-.....____.

95T‘?3

.:.h'.-;:.|L—

Ihmmu nùnrunnlt.

Rennes.

Vannes nu SabL-«YOI.

Angoulf-mc.

(llonnont.

(‘nronoblcn

Nimos.

(lnslrt-s.

Toulouse.

Tnrbes.
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REVUE COMIQUE DU MOIS, PAR‘ BERTALL

 

n..>

Il '0"
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. EIXPUSITION DE MERLIN _ ‘

Les BROSSE.- iluoxxnuvu. — Ihsrmatrlox ou RÊCOIPEE-Es A ceux OUI oxr {mi tzxrosizs us i870 B1’ 1871 . .a

— Chers amis‘, excellents Bavarois, Badois très-précieux, délicieux Saxons, adorables Mecklembourgeois, etc., etc., vous avez été à la peine, Il est juste que vous soyez au plaisir. . ‘

- — Pro-nez donc plaisir n voir combien notre table est richement servie. ' _ _ ‘ -

—- Nous vous otfrons à vous ces bfossvs d'honneur, brosses sanitaires et hygiéniques. _ _ _ _ _ _ _ - . .

- Lorsque vous vous brosserez le ventre, ù l'aide de ces brosses généreuses, vous vous direz avec inerte: bleus aussi. 110115 111'011! lïaVflllllü 1'011? 10 1'01 110 P1115561 ' .

l I . ' .

C

 

RETOUR DES BAINS DE MER '_ . v ,_ _ _ . ' nxrosirioëimç VIENNE i ‘ '

— Je me merle, mon ami, Je tiuvite à lenterrcnlent de ma

 
 

vie de garçon, ce soir, à 8 heures. _ — Tout ça, c'est délicieux, on en mangerait!

—— Un enterrement civil alors.

g;
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RETOUR A 115km TUIËXIHE IÏMELÏIUQIÎE IÏUPÏÜflNBACII

— Qu'est-ce que madame désire? Le Gaçcou

' — l'u pigeon.

_-— Un pigeon, cuisse, boum! Un va voir; nous n'aurons plus que des

[sigeons voyageurs, les autres sont on main.

VARIÉTÉS. — Tutu rhc: Tata

ru Meiuuc n lhnüvv

_- lmpossilvlc de franchir plus lestelucut et plu.

unieuicnt une situation embarrassante. ... “m,

n en leriez pas autant.

— Capdebious! monsieur UrÆbée, vous voyez que j'emplia lu tirelire;

restez dans l'antichambre. Lluan vous seriez le petit caporal, vous ne [rar

serez pn-o.
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EXPOSITION DE HEHLIN

— lnsrnincïiox mm mécontents-es A eaux oui nsr ÉTÉ exrosiïs ex 1870 E!’ i871Les enosses n'annulera.
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Badois très-pr

en notre uililo est richement servie.

HETUUR DES BAINS DE MEN

, mon ami, je

vie de garçon, ce soir, i‘i 8 heures.

— Un enteirement Chll alors.
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— Un pigeon, cuisse, boum! Un vii voir

vigeons voyageurs, les autres sont un inuin.

; nous n'avons plus que ilc.
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LA LIBÉRATION DU TERRITOIRE

LA SECONDE LIBÉRATION .

(Fin)

LE TRAITÉ DE PAIX.

Un ariiiistice conclu avec les Prussiens ierinetenfin

de ravitailler Paris. Le premier soin de. 'eiiiieiiii est

de frapper une contribution de guerre : il reste fidèle

aux souvenirs de 1815.

Des élections générales étaient nécessaires pour

nommer une Assemblée chargée de faire la paix avec

PAILemagné; le 19 février, la Chambre réunie à Bor

deaux nomme une commission de quinze membres

chargés ‘de traiter de la paix. Le 2l février a lieu la

première entrevue, et le 26 les préliminaires sont si

gnés; ils sont olïeiellement ratifiés par la Chambre le

1°‘ mars.

Les conditions sont plus rigoureuses qu'on ne pou

vait le croire.

En 1815, la Prusse avait réclamé l'Alsace et la Lor

raine, révé un démembrement complet de la France;

l'influence de lCAngleterre et de la Russie avait seule

pu retenir ces convoitises ardentes; mais cette fois

nous sommes seuls : I'Europe assiste impassible à ces

négociations, que son intervention aurait pu sansdoute

rendre plus faciles.

CONDITIONS FINANCIÈRES.

La France payera une indemnité de guerre de cinq

milliards. _ _

Un milliard au moins sera verse dans le cours de

l'année 1871. Un délai total de cinq ans est donné a

la France pour s'acquitter. Les cinq milliards porte

ront intérêt. Chaque versement devra étre opéré en

numéraire ou en traites sur l'Allemagiie.

On conçoit I'empressemeiIt de la Prusse a exiger de

l'argent des vaincus : ses finances étaient épuisées et

ce n'est qu'a grand'peiiie_ quelle était parvenue a

trouver les sommes qui lui étaient nécessaires pour

continuer la guerre. _ _ _ _ _

La contribution de guerre devait servir a Indémiii

ser les divers Etats allemands des dettes qu'ils avaient

contractées, à récompenser les officiers et les soldats,

à subvenir aux besoins du trésor prussieii, enfin à

perfectionner l'armement, et àarfiéliorer les forteresses

de l'Empire. _ _

Au lendemain même de sa victoire, la Prusse pre

nait ses précautions coiitre une nouvelle guerre, ju

géant bien que la France ne chercherait qu'a se

relever de son abaissement et à se venger de sa dé

faite.

CONDITIONS MILITAIRES.

Quelque excessives 'ue soient les exigences de

lIAlleinague au sujet e l'indemnité de guerre, ce

ne sont malheureusement pas les plus rigoureuses.

L'Alsace, moins Belfort, et une partie de la Lor

raine sont cédées à_l'Allemagne, a qui possédera ces

territoires à perpétuité en haute souveraineté et pro

priété ». , _ _ _

Ce n'est qu apres de longues négociations que B_el

fort nous reste: concession importante, car la ville

si énergiquement défendue ferme sur un point notre

frontière. _

Mais partout ailleurs elle est ouverte. Métz, Stras

bourg, Bitche, toutes nos forteresses, toutes nos places

doivent être livrées aux Allemands.

Depuis vingt ans, en méme temps qu elle se prépa

rait a la lutte, la Prusse établissait a l avance quel se

‘rait le prix de la victoire. Elle recherchait I'importaiice

du moindre village, et dans ce démembrement depuis

si longtemps convoité, elle s'étudiait a ne nous laisser

aucun avantage. _

Cette carte que l'empereur Alexandre montrait au

duc de Richelieu, en lui affirmant qu’il ne consenti

rait jamais à un semblable (lémembrement, les Prus

siens l'onf précieusement. conservée. Ils ii'oIit pas

attendu que la guerre fut terminée pour formuler

leurs exigences. Le traité de paix contient, en ellet,

cette phrase : « La frontière, telle qu'elle vient. (l etre

décrite, se trouve marquée en vert sur deux exein

plaires conformes de la carte du territoire formant le

gouvernement général de l'Alsace, publiée a Berlin en

septembre 1870. » _

Sur tous les points, il fallut accepter ces dures coii—

ditions. _ _ , _

Au moment de la ratification du traite, les troupes

allemandes occupaientunegrande partie de la France.

Elles s'éteiidaieiit jusqu'aux départements du Calva

 

dos, de l’Oriie, de la Sarthe, d'Eure-et-Loir, du Loiret,

de Loir-et-Cher, de la Seine-Inférieure, de I'F.ure, de

Scine-et-Oise, de Séine-et-Marne, de la Seine, de

l'Aube, de la Côte—d'Or. _ -

Tous ces départements devaient étre évacués dans

un bref délai; les forts situés sur la rive gauche de la

Seine (levaient être immédiatement livrés aux troupes

françaises.

Le traité continuait ainsi : *

L'occupation durera autant que le payement del'in

démnité (le guerre ; au fur et à mesure des versements,

l'évacuation des départements situés entre la rive

droite (le la Seine et les frontières de l'est s'opérera.

Après le premier ileini-inilliaril, les départements les‘

plus voisins de Paris seront libérés.

Après le payement de deux milliards, l'occupation

allemande ne comprendra plus que les départements

de la Marne, des Ardennes, de la IIaule-Illarne, de la

Meuse, (les Vosges. de la Illéurthe, ainsi que de la

ville de Belfort avec son territoire. (Jette occupation

servira de garantie pour les trois milliards restant

(lus.

Le nombre des troupes allemandes ne pourra dé

passer 50000 hommes après le payement des deux

premiers milliards.

L'entretien de l'armée d'occupation sera exclusive

ment à la charge de la France.

Enfin, dans un dernier article, le‘ gouvernement

allemand se déclarait disposé à substituer a la garantie

territoriale, consistant en l'occupation partielle du ter

ritoire français, uiie garantie financière, dans le cas

où elle serait reconnue suffisante par l'Allemagne.

Les prisonniers de guerre devaient étre rendus iiii—

médiateinent après la ratification des préliminaires du

traité de paix.

Telles sont les principales conditions (le ce traité,

le plus désastreux que la France ait jamais été obligée

de ratifier.

ifoccvrariox. -

En 1815, un auteur allemand écrivait, en présence

des vexations dé toute sorte imposées à la France,

qu'il fallait « organiser l'exploitation D. Cette parole n'a

pas été perdue: l'exploitation a été bien organisée

en 1870.

Ce qui frappe le plus profondément dans l'occupa

tion du territoire français par les Allemands, c'est le

mépris souverain, absolu, de toutes les lois divines et

humaines. Plus qu'aucune nation en Europe, l'Alle

magiie se tient au courant dés progrès du droit inter

national", ses écrivains ont dans cette science une ré

putation légitime; c'est donc en parfaite connaissance

de cause que les chefs allemands ont toléré, encouragé

toutes les exactions. lls n'ont vu qu'une chose : le but.

à atteindre, et pour cela tous les moyens leur ont

semblé bons.

Ici l'un d'eux, dans une proclamation adressée aux

populations, fait savoir que les Allemands admettent

le principe de la responsabilité dans son acception la

plus inattendue. Les Français entrent-ils dans un vil

lage ‘.7 un fil télégraphique est-il détruit par les francs

tircurs? un ulilaii est-il att.iré dans une embuscade?

cebslont les habitants qui doivent payer pour les cou

a es. ' '
P Les maisons sont saccagées, les biens confisqués;

le plus souvent quelques notables sont fusillés.

A propos des espions, Frédéric Il-avait écrit: « Il

est quelquefois utile de prendre quelque gros bour

geois comme étage. J) -Les Allemands profitent de la

leçon. Ils placent des hommes, des femmes sur les lo

comotives exposées aux coups de l'ennemi.

Sur le (Ëiainpl de bÂitaille lils massaclyentl les bléäsés,

comme a azei es. rès e triom e i s iiicen ieiit

les villes, comme à 'Châiteaudun, iiPeltre, à Saiiit

Cloud. Enfin, fait plus grave, auquel on se refuserait

à croire s'il n'avait été publié une preuve indiscu

' table, le résumé d'une enquête prescrite par I'Acadé

mie de médecine de Paris, les médecins priissieiis re

Ëusept de sloigner nos blessés, les maltraitent, quelque

ois es v0 ent.

A tous ces faits, il n'y a pas d'excuse. Quelque ter

rible que soit la guerre, il y a la des limites qu'elle ne

doit pas franchir, des prescriptions internationales

qu'elle esttenué de respecter: les‘ Allemands n'en ont

jamais tenu com té.

Du moins, c était la guerre, guerre inexorable,

guerre de sauvages. Allais les hostilités terminées, la

vyengeapce sera satisfaite, les procédés vont s'a

(dncir .

Nulleinent.

La victoire est acquise maintenant; la France doit

, payer cinq milliards, letrésor allemand va étre rempli;

mais a côté de l'l*ltat il y a findiviilu.

N'est-il pas souverainement injuste, contraire au

bon sens et à l'équité, que le vaincu demeure plus

riche que son vainqueur ‘.7 ,

Voila ce que se disent tous les Allemands, du gêné

ral au soldat : l'invasion a amené en France tout ce

qui de l'autre côté du Rhin meurt de faim. A coté du

soldat, il y a le landwéhrien, lc juif, le convoveur

l'ambulancier, et tout cela pille‘ avec d'aulant'pluè

d'acharnement qu'il n'y a aucune résistance à

craindre. '

Ce n'est la d'ailleurs que le vol individuel, celui qui

se contente d'une pendule ou d'un bijou; mais à cm5.

il y a un procédé plus terrible, plus officiel, à l'usage
des généraux et des chefs. a

_I’asse pour le soldat de piller, l'officier réquisi

nonne.

Cela est plus (ligne et rapporte davantage.

Quoi de plus simple. Prenons un seul exemple, celui

de Iieaumont.

Aux environs de la 'ville se trouve un colonel prus

sien qui se déses ére sans doute, lui et ses officiers,

de rentrer en Al emagne les Inains vides. On ne re

trouve pas tous les jours de semblables occasions: la

France presque tout entière à rançonuer, àdépouiller,

et l'impunité assurée !

Aussi, après avoir bien réfléchi, le colonel et ses

acolytes sarrétérent-ils a un plan bien simple 2 une

nuit, deux ou trois poteaux du télégraphe sont ren

versés aux environs de la ville. Un soldat s'aperçoit

par hasard de ce fait, et s'empresse d'en prévenir son

chef.

La ville est aussitôt frappée d'une contribution de

guerre de cent mille francs, payables dans les vingt

qiiatre heures.

Si l'argent est versé, on deviné où il passe; s'il ne

l'est pas, la combinaison est encore plus fructueuse.

Le commandant ordonne un jour, ou un certain nombre

(Fheures de pillagré.

Le mot est peut-étre impropre : ce n'est plus une

soldatesque avide qui se précipite dans les maisons,

maltraite les habitants et vole au hasard.

Nous n'en sommes plus la; l'exploitation est mieux

organisée, tout cela se passe officiéllement. Les olli

ciers sont présents, ils ont été commandés pour ce

service, c'est par leurs ordres que tous les objets qui

garnissent les maisons sont enlevés. Derrière eux se

trouvent des juifs qui évaluent chai ne objet et paient.

Lorsque la somme fixée est ainsi obtenue, lbpiïrri/ioii

s'arrête aussitôt.

On comprend sans peine ce que vaut cette estima

tion, qui profite autant a Ïac/ietezzr qu'au vcndetlr.

Pour atteindre les cent mille francs exigés, il faut

vendre pour un million d'objets de toutes sortes.

Il n'est pas un de nos départements envahis, pas

une des villes occupées qui n'ait été frappé de seni

blables contributions, sous les prétextes les plus

futiles.

Nous parlions des juifs plus liant; ce type niérile

qu'on s'y arrète. Il a été le fléau véritable de l'iii

vasion.

Tant ue dure la bataille, le juif reste en arrière.

Il craint es coups. .

Mais l'ennemi a-t-il fui, le champ de bataille est-il '

libre, alor-s le juif allemand accourt. Là il est lllitllfl‘

et roi. C'est à luiquappartiénnent tous ces cadavres. Ce

n'est pas impunément que le soldat le désigne sous le

nom caractéristique de corbeau.

En toute tranquillité, il dépouille les morts, il va de

groupe en groupeA le voir ainsi penché,courantéperdu,

avide, on dirait un parent qui cherche un frère, un

ami. Il ne cherche que de l'or. Parfois, on entend u_ri

gémissement, un cri, c'est un blessé qui supplié, niais

le corbeau a bien le tem s vraiment de s'arrêter pour

de semblables vétillés. 'a-t-il pas une mission a

remplir? Car il ne fant pas oublier ce coté, le digne

personiiage_ est fonctionnaire de I'Etat, il fait partie

de l'organisation allemande ; il ne se contente pas de

voler, c'est la le côté personnel, il est espion.

C'est le corbeau qui, après la bataille, portera au

quartier général tous les papiers trouvés sur les offi

ciers supérieurs. _

On voit que ce n'est pas une sinécure; d'ailleurs.

la ne se bornent pas les fatigues. Il faut aller au

devant de l'armée , s'enquérir des ressources (le

chaque village, prendre des informations sur la situa

tion et les forces de l'ennemi. _ ,

Quelquefois, lorsqu'il est pris, le juif est fusillr.

mais cela arrive bien rarement. D'abord à cause de

cette inexplicable passion qu'il nourrit a l'égard de sa

triste personne, il prend toutes ses précautions et ne

se hasarde qu'a bon escient. Ensuite, si malgré toillei

ses ruse: il tombe dans un iége, il en est le_plus

souvent qiiiI.te pour opérer p us en grand. Il trahit les

Allemands comme il espionne les Français, a lavciin‘

il tiendra les renseignements en partie double, r! le

métier n'en sera que plus lucratif. .
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Mais le triomphe, le réve de cette. étrange et re

poussante personnalitehc est arnnstice; on est alors

assez en paix pour navoir a redouter ni_ corde ni

balles, on est assez en guerre pour pouvoir exercer

encore son honnête métier.‘

Aussi que de mes! ... . .
D'abord, il _v a les PéqUISlllOllS qui rapportent, quoi

que l'on soit obligé de céder la plus grosse part, mais

on se rattrape avec le soldat, lI est bête le soldat, il

donne pour un florin ce qui en vaut cent.

Puis, pour des gens industrieux, il y a encore

d'autres ressources.

Nous avons, dans l'ouest de la France, aux environs

du illaiis, pu constater par nous-même que les juifs

que l'armée allemande traînait a sa suite,_loz_4az'ent à

la journée des soldats prussiens et se faisaient ac

compagner par eux dans les villages. Ifrappant à une

maison, les juifs exhibaientun parchemin crasseux re

vétu de timbres plus ou moins- authentiques. La tra

duction de ce papier, on la devine, un inot suffit a la

rendre : réquzsztion. Comment le paysan aurait-il pu

résister; les soldats étaient la comme une preuve ine

naçante. Ils livraient leurs-bestiaux que l'on allait

vendre. . .

Dans cette malheureuse ville de Beaumont, que

nous citioiis déjà plus haut, un convoyeur trouva un

moyen plus sim le et plus expéditif de_s’enrichir. Un

jour, il alla réc amer à quelques habitants plusieurs

milliers de francs; on le mit a la porte. L'Allemand

docile attela sa voiture et partit. Arrivé sur la place il

abattit un de ses chevaux d'un coup (le pistolet, puis

il se rendit auprès le commandant d'étapes pourdéclarer

que les habitants avaient tiré sur lui. La ville fut sé

vèrement imposée. A partir de ce jour, on ne refusa

ilus rien au convoyeur. Sa réputation était bien éta

ilic, a vingt lieues à la ronde, il était le maître.

Ce ne sont. pas là des faits isolés; c'est l'histoire de

nos malheureuses provinces envahies.

Jusqu'au jour de la signature de la paix, elles a -

partenaient au vainqueur qui les ex loitait à merci. a

volonté était la loi, la seule à laque le il fallut obéir.

Lorsqu'au mois de mars 1871, la paix fut enfin (lé

linitivement signée, la situation s'améliora. Les auto

rités françaises réclamant chaque jour, protestant

contre ces pillages, ces violences et ces vols, l'état

major allemand mit un terme aux exactions. D'abord,

toute cette populace venue d’AIleinagne comme à la

curée, ne tint pas compte des ordres, maisquelques

exécutions ayant eu lieu, elle comprit que l'heure du

illagc était passée; elle disparut, emportant avec elle

l'a fruit de son honnête travail.

A partir de ce moment, l'occupation changea de

caractère. La iliscipline allemande, un moment ou

bliée, reprit ses droits; dans son implacable sévérité,

elle confondit souvent l'habitant et le soldat, adoptant

des mesures arbitraires, rigoureuses. Illais du moins

on n'eut plus à-craindre pour sa propriété ou pour sa

vic.

Il faut le (lire d'ailleurs, car il convient de rendre

justice inéme à ses ennemis, le commandement priis

sien s'efforça souvent de rendre nioins lourd le poids

tIt‘ l'occupation. En 1815, la France avait du à “MEI

lington quelque peu de répit, le général de Manteiitfel

remplit en 1871 un rôle analogue.

~————

REVUE FINANCIÈRE

' LE CRÉDIT FONCIER SUISSE.

Les Prussiens sont payés et partis. Notre crédit est

intact. La Banque de France a, dans ses caves, 700

millions de numéraire. Nos exportations dépasseront,

cette aimée, de plus de 300 millions les exportations

de l'année dernière. La rente 5 p. 100 reste ferme

ment au-dessus de ‘J2 fr. N'est-ce pas là une situation

rassurante i’

Nous pouvons donc nous attendre à une énergique

reprise des affaires, et nous trouvons un signe incoii

testahlc (le la vitalité financière qui reste acquise à

notre marché dans les émissions qui mettent déjà en

ébullition le monde de la finance et des affaires.

Au milieu des opérations -qui occupent. l'attention

des capitalistes nous devons signaler la transformation

qui vient de s'accomplir dans la" Société du Crédit

foncier suisse, et que nous croyons appelée alaire

fructifier fimportant actif que possède encore la com

pagaie.

Une assemblée générale des actionnaires, tenue le

4 septembre a Genéve, vient d'approuver la réduction

itucapital social au chiffre de l'actif‘ réel de la coinpa

gaie, et si, àpremière vue, cette mesure semble dou

loureuscau point de vue des pertes qu’elle est obligée '

de reconnaître, on ne peut, en fin de compte, que

[approuver hautement au point de vue (le Fintérét

bien entendu des obligataires et des actionnaires. On

 

émonde le bois inort pourdonner plus de séve aux ra

meaux restés vivants. Il faut aussi, dans le monde des

affaires, avoir le courage de diminuer le champ de ses

opérations, qnavndles pertes que l'on a subies rendent

cette réduction indispensable.

Les Anglais, avec leur esprit pratique, n'hésitent

jamais à prendre ces résolutions viriles et à constituer

un nouveau capital, quand ils voient la possibilité de

tirer profit de leur affaire.

Or, l'actif du Crédit foncier suisse est encore de

19 700000 francs, chiffres ronds, et ce sont ces dix

neuf millions de propriétés, d'immeubles, d'entre

prises industrielles qu’il s'agit aujourd'hui de mettre

en valeur, avec un nouveau fonds de roulement.

Le capital à réaliser est d'ailleurs peu considérable.

Avec 3375000 francs, la société pourra mettre en

exploitation régulière tout son avoir, et nous croyons

fermement à la réalisation de ce capital, parce que les

intéressés, actionnaires et obligataires, seront les

premiers à souscrire les 45000 bons de 100 francs

qu’émet aujourd'hui la compagnie. Les intéressés

n’ont-ils as en effet‘ trois raisons décisives ui
P , J

doivent les porter à souscrire ces bons : La garantie‘

sérieuse qui est affectéea ces titres particuliers, l'in

térét rénumérateur qu’ils rapportent et la nécessité de

réaliser la sommeindispensable au salut de leur entre

prise. LÉON GnciL.

canon‘ Foulon e cr SUISSE

ÉMISSION i

 

DE

45 000 nous PRIVILÉGIES DE 100 fr.

Rapportant 6 fr. par an

Remboursables au pair en 1?» années, à raison

de 3000 Bons par an

 

Prix (Plliiiission: 75Flt.

Payables Pr. 2:5 en souscrivant,

Fr. 25 le 5 novembre,

Fr. 2.5 le A5 janvier 1874.

Total ; Fr. Es

Il sera hoiiifié 2 francs par Bon aux souscrip

teurs qui libéreroiit immédiatement leurs titres, ce qui

réduit:

a 73 fr. lc prix net de chaque Bon

(lunnant (fruit :

 

I“ A un intérêt fixe de. . _ Fr. 0 »

2° A un amortissement. qui re- . _

présente un bénéfice annuel de. D o! a0

Total. Fr.

Équivalant à un revenu «le plus ile.

13 pour cent l'an.

Chaque souscri teur d'une série complété de

15 Bons (soit 1 _ _

année) recevra en outre gratuitenlent une action

nouvelle du Crédit foncier et Commercial suisse, li

bérée de 150 francs.

Les Bons formant l'objet de la présente émission

' sont garantis par la totalité de l'actif social et spé

czolement par un de’ ût de 9000 actions entièrement

libérées de la SOCI ITE ANONYME DES DOMAINES

DE MONTICCIIIO, lequel dépôt doit rester inaliénable

dans les caisses de la BANQUE m: FRANCE et nepourra

être restitué qu'au fur et a mesure alu-remboursement

des Bons. _ _ _ _

Dans le cas où les souscriptions dcparserazent le

nombre de Bons â émettre, la préférence appartiendra

(lc droit azur oblzgatazres et aux: actammazrcs.

La souscription sera ouverte du 27 septembre

au 4 octobre inclusivement:

AU SIEGE DE LA SOCIÉTÉ DU CRÉDIT FONCIER

- ET COMMERCIAL SUISSE :

A GENÈVE, rue du niione, n" 23-,

A PARIS, place Vendômc, n‘ 10;

Dans les DÉPARTEMENTS, chez les principaux

Banquiers et Agents de change.

NOTABILITÉS COMMERCIALES

LA MALLE DES INDES

, PASSAGE VERDI-EAU, 2a, 26 (PARIS)

' La plus importante et li mieux assortie des spé

CIAIIIÛJ «la Foulards.

Envoie [ovin-m Fric-militant: ct mrirchanrlises.

‘ PPAREIL GAZOGÈNE-BRIET

Pour faire uni-même Eau de Seltz. de Vichy, etc., et. —

Senlndmis danvles hôpitaux et bol-pires de Paris; seul ap

prouvé par I'Acndémio de médecine. — MONDOLLOT Fin,

72, rue du Chùteau-ŒEau; M, boulevard Bonne-Nouvelle.

N

ES ÉVITER LES CONTREFAÇUNSLA

Brovetée en 185| pour le Dégraissage des Étoffes.

Exiger sur le mon tu rérilahlw nrlrem.

8, RUE AUPIIINE. A PARIS.

.HAPELLERIE A. DELION

SPÉCIALITÉ o: CHAPEAUX o: son:

IHYUX NULVEAI‘. —- FANTAISIE Plllîft ENITANTS

l'os-sage Jon/[ivtlh ‘.’l cl '23

  

 

û)

  

  

‘ OFFRES-FORTS TOUT EN FER

Bt coffres-Forts recouverts d'ébénisterie

pour salons et chambres ù coucher.

' PIERRE narrnnn, 1o et i2, passage Joum-oy.

Envoi franco do- «lersins.

RAGÉES ET BONBONS
vn JACQUIN ET sus FILS

Hors concours, Exposition universelle I867

MAISON DE VENTE, l2, nus PERNELLE, PARIS

NCRE NOUVELLE

E. MATHIEII-PLIËSSY a5

ADOPTÉE PAR TOUTES LES ADMINISTRATIONS

Se trouve chez Iniia les Ifimclivrs.

XCELLENT CAFÉ DUBOIS

  

 
  

95T» v

on remboursable au pair chaque i

_ P. (IARTRY. succnsscun

Fabrique_ de Chocolats. — Com toir de Thés.

Spécialités de Cafés de tou es sortes.

l9, Rue Montorgueil, a. Pari}.

  

et CAFETIÊRES Inexplmiblcu, brevetées s. g. d. 5.

Bronzes d'art — Pizndules — Laingus et Suspensions

MAISON TITAR

Puis, 2l, no! Vivixiuui. — Pneu n: LA Boulin, I5.

EUX DE JARDIN S
MAISON TIIIS, 32. nus n: Boum‘. — Fabrique de Jeux «le

toute sorte pour Salons, Jardins, Parcs et Chûteaiu, Fbjsiqua

amusante, Magie, Armes et Jouets ur Enfants. _

Commission. — Eæportatton. — Paris.

à! HARMACIES deFAMILLE

- Pour Châteaux, Maisons de campagne, Ecoles, Ateliers,

'- l-‘resbytères. etc. , a ‘Z0, b0 et 60 fi‘.

PHARMACIE NORMALE, 15, rue nrouot — Paris

Envoi franco de la Norici-i

  

  

  

 

s; HARMACIE DE POCHE CONOB

.A æ - 10, rue de la Perle, IPIPI!

 

 

_ à froc-complète, réunit nous un petit volume élégance. comme

r5“ dito. Recommandée au monde des eaux, chasseurs, touriste:

_ ‘ Chaque pharmacie renfemio instruction.

l2 fr. chez les pharmaciens, on franco contre bon de poste.

ORCELAINES J. GAUŸAIN

SPEGIALITE DE SERVICESDE TABLE

ET FANTAISIES

57, 59 ET 66, RUE D'HAUTEVILLE, PARIS

Fabrique à. Limoges.

 

  

EAU nvonnzza. Consulter MM. les Médecins.

~à

l2, AUBER
film“ de Vertus sœurs, brevetées,

Ccmturc-Ilégentc, actuellement

  
 

 

 

DERNIER PERFECTIONNEMENT

EAU GAULOISEN

A BASEDEGLYCËRINE d: DAHNICA

 

  

Pour l'hygiène et la lutconollarlos des cheveux

et de la Barbe

Cette Eau incomparable ne rend pas seulement aux

cheveux décolorés leur nuance primitive, elle leur donne

la force, lu souplesse ct le lustre de la jeunesse.

Entrepôt général à Paris. J, rue de Provencg
 

LE

LAIT D’HÉBÉ
POSSEDE LA TRIPLE VERTE

c1TONIFIER, RAFRAICHIRL, EMBELLIR LA PEAU

E. PI N AU D

30 — lt0l'l.I-I\'AltD pas ITALIENS — 80

I‘!

37 —- BOL'l.l-2V.-\ltD DE STRASBOURG _— 3.1
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EXPOSITION UNIVERSELLE DE VIENNE. — ArrAneIL roua LA FABRICATION DES EAnx GAZEUZES, Exrosi’: pAn M. ilIoNooLLor rus.

EAUX GAZEUSES

n. MONDOLLOT riLs

Parmi les appareils industriels qui figurent à fexpo

sition française de Vienne, nous avons particulière

ment remarqué les ap areils de M. Mondollot, suc

cesseur de la maison riet, pour eaux gazeuses, de

toutes grandeurs : appareils de ménage et appareils

industriels, des vases, siphons et, en général, tout le

matériel employé dans Pindustrie des eaux gazeuses,

Les appareils de ménage sont les appareils si

connus sous le nom de gazogènes Briet et dont l_a su

périorité a été consacrée par les titres les plus sérieux :

médaille à la Société d encouragement, mentions et

Inédailles aux diverses expositions Iiatioiiales et uIii

verselles de Paris, de Londres, etc. Seuls approuvés

par l'AcadénIie de médecine, seuls admis dans les hô-_

itaux et hospices de Paris, ces appareils sont aussi

es plus estimes du public; ils se vendent annuelle

ment par milliers en France et à fétranger. Le succès

constant de ces appareils est dû à la supériorité incon

testable du système et aux perfectionnements suc

cessifs ap ortés par le constructeur dans tous les dé

tails de a fabrication (Voy. fig. l, le dessin du

gazogéne Briet). _

Les appareils industriels qu'expose lll. Mondollot,

sous le nom de gazogénes continus, sont d‘un sys

tème spécial récemment breveté, le caractère distinc

tif de ce système consiste en ce que le jeu de la pompe

opère la distribution automatique de l'acide sulfu

rique et la production continue du gaz. Par suite,

plus de dangers ni de difficultés dans la manœuvre du

robinet à acide, meilleure épuration du gaz dans des

vases laveurs de moindre dimension, suppression du

guzométre si encombrant des autres systèmes.

Ainsi simplifiés, les appareils sont d’une conduite

facile et sûre; toutes les pièces dont ils se composent

étant groupées sur un bàti unique, ils tiennent peu

de place, s expédient tout montés, réts à fonctionner

sans nécessiter aucun frais d’instal ation (Voy. fig. 2,

le dessin d'un appareil gazogéne continu complet, avec

triage (lOUbltB). En un Iiiot, ils réunissent les avaii

 

tages des appareils intermittents : économie d'achat,

de place, de transport et d’installation aux avantages

des autres appareils continus, économie de temps et

de matières, sécurité et régularité du travail.

Tous ces avantages réunis doivent décider les per- .

sonnes qui désirent monter une fabrique d’eaux ga

zeuses, petite ou grande, à visiter les atteliers du

constructeur, rue du Chàteau-(FEau, n“ T2, a Paris, où

ils verront installés et fonctionnant une série d'appa

reils de ce système, pouvant produire ensemble plus

de dix mille si lions par jour.

Le jury de ‘exposition de Vienne a reconnu la su

périorité (les appareils de M. Mondollot, et vient de

lui (lécerner, pour Fensemble de ses produits, une

médaille de Iiiérite et un diplôme de Inérite.

———<>-O<>O°-—

L'ILLUSTRATION, JOURNAL UNIVERSEL

RUE DE VERNEUIL, 22

Toutes les communications relatives au journal, demandes d'a

bonnement, changements d’adresse, réclamations, doivent être

adressées a M. Auousri: MARC, directeur-gérant, 22, rue de Ver

neuil, à Paris.

L'administration ne répond pas des manuscrits nl des docni

ments'qui lui sont adressés.

Vu les traités, la reproduction et la traduction à l'étranger

sont interdites.

~

Lïidininistration cède une reliure mobile disposée pour y pla

cer les numéros du Journal parus pendant six mois, aux prix ré

duits de:

Couverture en percaline chagriné. . . . . 5 fr. n

Envoi par la poste, l fr. 25 en sus.

Cartons en percaline pleine, avec clous et coins en cuivre dorée

utiles aux établissements publies pour conserver le numéro d,

la semaine, 3 fr.

Envoi par la poste, l fr. fl5 en sur.

 

âmes
  

EXPLICATION no DERNIER RÊBUS:

Que de femmes portant triomphalement les culottes ii la

maison l

>—4"\.8./*——-—

Tout lecteur du Rébus ci-dessus qui en enverra une explica

tlon exacte avant samedi prochain pourra réclamer, moyennant

l0 francs par volume, Penvoi rnAnco (pour la France continen

tale seulement) des tomes précieux 56 et 57, contenant les évê

nements de la guerre et du Siége de Paris. Les volumes suivants

seront envoyés dans les mêmes conditions, au prix de 8 francs

au lieu de 18. La collection des volumes antérieurs au tome 56

est épuisée.

 

AVIS

Nos souscripteurs dont l'ahoiiIieiiient expire tin septembre

sont priés de le renouveler immédiatement s’ils veulent

éviter tout retard dans la réception du journal.

 

AUG. MARC, directeur-gérant.

 

PARIS. — IMPRIMERIE DE E. MAIITIÀIZT, RPE MIGNON: 2

Eneru- typographiques de Ch. Lorllleiix.
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HISTOIRE DE LA SEMAINE

FRANCE

On est toujours sans renseignements précis sur

l'état des négociations fusionnistcs. La mission de

MM. de Sugny et lllerveilleux-Duvignaux à Froslidorf

ne arait pas avoir eu tous les résultats que la dé—'

éc ie du Tùncs, mentionnée dans notre dernier bul

etiii, pouvait lui faire attribuer, ou _du moins rien de

positif n'a transpire sur les résolutions prises par le

comité légitimiste dont font partie les deux honorables

députés.

Plusieurs journaux bien placés pour étre exacte

ment renseignés assurent même que llIll-I. de Sugny et

Duvignaux n'avaient reçu aucune délégation et n'é

taient porteurs (faucon programme, qu'ils ii’oiit été

laireji Frohsdorf qu'un échange d'impressions et d'o

pinions. Faut-il attribuer toute cette obscurité. à_un

parti pris de discrétion jusqu'au jour décisif de l'action

ou bien à un embarras inavoué venant de ce qu'en

réalité les (lifficultés pendantes ne sont pas encore ré

solues ‘? En attendant l'explication de ce mystère, un

journal de Montpellier, FI/niou nationale, a livré à la

publicité une lettre écrite par M. le comte de Cliaiii

bord a M. le vicomte de Ilotlez-Bénévent, député de

fliérault, et qui est ainsi conçue :

» l-‘roslidorf, le l9 septembre 1873.

» Le sentiment qi1'oii éprouve, mon cher vicomte,

en lisant les détails que vous me donnez sur la propa

gande révolutionnaire dans votre province, est un sen

timent de tristesse; on ne saurait descendre plus bas

pour trouver des armes contre nous, et rien n'est

moins digne de l'esprit français.

» En étre réduit en i873 à évoquer le fantôme de

la dîme, des droits féodaux, de l'intolérance reli

gieuse, de la persécution contre nos frères séparés;

que vous dirais-je encore ? de la guerre follement eii

trcprise dans des conditions impossibles, du gouver

nement des prêtres, de la prédominance de classes

_ privilégiées! Vous avouerez qu'on_ne peut pas ré

pondre sérieusement à des choses si peu sérieuses. A

quels mensonges la mauvaise foi ii'a-t—elfe pas recours

lorsqu'il s'agit d'exploiter la crédulité publique‘? Je

sais bien qu'il i1'est pas toujours facile, en face de ces

indignes manœuvres, de conserver son sang-froid;

mais comptez sur le bon sens de vos intelligentes po

pulations pour faire justice de pareilles sottises. Ap

pliquez-vous surtout à faire appel au dévouement de

tous les honnétes gens sur le terrain de la recoiistitu

tion sociale. Vous savez que je ne suis point un parti,

et que je ne veux pas revenir pour régner par un

parti: j'ai besoin du concours de tous, et tous ont

besoin de inoi.

» Quant a la réconciliation si loyalement accomplie

dans la maison de France, dites a ceux qui cherchent

à dénaturer ce grand acte que tout ce qui s'est fait le

5 aoùt a été bicii fait, (lans l'unique l)lll. de rendre a

la France son rang, et dans les plus chers intéréts de

sa prospérité, de sa gloire ct de sa grandeur. _

 

texte du discours prononcé il y a quelques-jours par

lll. le duc de Broglie au coinice agricole de Bernay;

voici comment s'exprimait l'Iioiiorablc vice-président

du Conseil dans une péroraison oi'i il s'attache, a son

tour, a répondre aux iiisiiiuations que signale la lettre

qu'on vient de lire :

c: Enfin, méme à l'intérieur, et dans nos discordes

civiles, le cultivateur français est le vrai soldat de

l'ordre public. Ce modeste cultivateur, maître le plus

souvent de son domaine restreint, ne reconnaissant

dans l'usage de la propriété, qu'il a payée de ses

sueurs, d'autre supérieur que Dieu et la loi, intéressé

ainsi plus que personne au maintien de la paix sociale,

en est le (léfenseur né et naturel.

» Je n'ai pas hésité à dire, l'an dernier, dans l'oc

casion que je rappelais tout affleure, que, pour la

bonne défense de la sociétés contre les passions qui la

menacent dans flflurope entière, je préférais cette ar

mée de soldats de l'ordre ré aiidue ainsi sur tout le

territoire, méme à ces grau s propriétaires, comme

on envoit dans des pays voisins, qui, détenant le sol

presque a eux seuls, demeurent isolés au milieu d'une

multitude indifférente a la conservation de biens dont

elle n'a pas sa part.

)) Ce que j'ai dit, je le répète encore; mais laissez

iiioi y joindre un avis que permettront à une vieille

amitié les représentants éclairés de cette classe agri

cole qui m'entendent.

» Tout cela n'est vrai t1u':'i une condition : c'est qu'ils

sauront résister aux (tonseils pcrfides des factions qui

s'efforcent de les zilarmci‘ sur le maintien de ces

droits désormais acquis et inéluaiilaliles; c'est qu'ils

ne croient pas. (tomme on s'efforce dans l'ombre de le

leur soufflera l'oreille, qu'il y ait quelqu'un en France

assez insensé pour rêver de les privci‘ du libre usage

de ces droits qu'ils tiennent du labeur de leurs pirrcs

ct de toute la suite de notre liistoirc. _

» (li-la n'est pas, cela ne sera jainziis : ces cliiiniri'cs

ridicules et ces (ïrfllfllPS sans fondement ne sont pas

(lignes tfarrétei‘ un instant le bon sens pratique et sur

dc nos cultivateurs normands.

» Ils savent, ils sentent que l'état social dela France

moderne, (ouvre des siècles, est aussi indestructible

que les fondements du sol qui les porte, et qu'on ne,

peut pas plus attaquer avec. succès'qu'on ne

peut altérer la qualité de l'air que nous respirons.

Aucun lioniniia, aucun parti n'y pourrait songer.

» C'est dans l'enceinte, si j'ose ainsi parler,danslcs

limites de cet état social, dont personne ne peut sor

tir, que vont se débattre toutes les questions politi

ques que nous avons a résoudre. Nos populations le

savent, et elles attendent avec confiance, sous l'égide

du loyal soldat qui nous gouverne, les institutions que

leur donnera la décision souveraine de l'Assemblée

nationale. »

Quant à la question de savoir comment se posera

devant l'Assemblée le projet de restauration et coni

bieii de voix il réunirait, on en est plus que jamais

réduit aux conjectures, malgré les affirmations des

enthousiastes, qui assurent que la majorité est sure

d'elle-méme. Lvlftftÿ/clllhlllcl‘ belge publiait récem

ment uiie statistique des députés (lisposés à voter en

faveur de la monarchie ou de la république et classait,

dans ce tableau, parmi les incertains, M. E. Férayfi,

député de Seine-et-Oise. M. E. Féray a tout aussitôt

protesté avec énergie en (léclarant que son vote restait

acquis au maintien de la république conservatrice,

connue le seul gouvernement capable, selon lui, de

donner à la France la sécurité à l'intérieur, sans iii

quiéter les puissances étrangères. D'autre part, la

communauté d'attitude entre les républicains et le

honapartisine,paraithssuréc, bien qu'elle ait failli étre

compromise par une démarche iinprudente dont l'éclat

à visiblement embarrassé les organes de ce tiernier

parti. Nous voulons parler de la lettre écrite par le

prince Napoléon au rédacteur en clicf d'un journal

railical, l'.»livcnz'z° national, en réponse a une sorte de

manifeste publié par ce journal ct teiulaiit. a réunir en

un seul faisceau, sous le drapeau tricolore, tous les

partis ziyaint pris leur origine dans la Révolution l'raii

çaise, dans le but de s'opposer de concert aux teiita—

tives des royalistes. Le manifeste concluait en offrant

au prince Napoléon la direction de cette ligue et était.

suivi de l'acceptation du prince, formulée en ces

termes :

u Paris, lc 2l‘) septembre I873.

a Ëllessieurs,

» La franchise, l'imprévu de votre démarche me

forcent à une réponse, brève ; elle m'est dictée par les

» En face de la gravité, de la publicité de votre

t) Comptez, mon cher Rodez, sur toute nia gratitude

et ma constante affection.

» HENIH. »

Cette lettre ne contient, on le voit, que des réponses

tissez vagues aux griefs les plus oxagérés et les moins

sérieux dont les [tentatives de restauration monar

cliiqne puissent être l'objet; elle ne contient aucune

déclaration précise sur les véritables difficultés de la

situation, telles que la question du (lrapeau et celle 1 opinions de toute ma vie.

du pacte constitutionnel. Quoi qu'il en soit, il y a un

curieux rapprochement à faire entre sa teneur et le ‘ lettre, je ne dois pas garder le silence.

 

~

» Le devoir de tout citoyen, à l'heure grave on nous

sommes, est de ne pas sortirde la cité en péril comme

les neutres de llantiquité. Non, je ne suis pas neutre

et je ne désertcrai pas la lutte.

» Je ne puis parler qu'en mon nom; mais comment

croire que ceux dont les cœurs vibrent au nom de

Napoléon me (lésapprouvent! l -

» L'alliance de la démocratie populaire et des Na

poléons a été le but que j'ai poursuivi dans tous les

actes de ma vie politique. Soutenons notre drapeau eii

face. des menaces du drapeau blanc, étranger à notre

France moderne et que le prétendant ne saurait aban

donner que par un compromis et un sacrifice fait aux

habiles de son parti. — Que vaudrait d'ailleurs cette

concession de la (lerniére heure‘? Le règne des Bour

bons ne saurait être que le triomphe d'une politique

réactionnaire, cléricale et antipopulaire. Le drapeau

de la Révolution abrite seul depuis prés d'un siècle le

génie, la gloire et les douleurs de la France; c'est lui

qui doit nous guider vors un avenir vraiment démo

cratique. .

» Entre tous les défenseurs de la souveraineté du

peuple, beaucoup diffèrent sur les moyens de l'appli

quer; mais une entente commune, à l'heure actuelle,

sur le principe méme de cette souveraineté, est né

cessaire et patriotique. Nous tous, citoyens de la so

ciété moderne, iious devons clierclier à établir, parle

suffrage universel, la vraie liberté basée sur les ré

formes qui sont la condition du salut de la France.

» Oui, ilfaut oublier les dissentimcnts, les attaques,

les luttes, les souffrances réciproques, les insultes

nième, pour affirmer le principe de la souveraineté.

nationale, en dehors duquel il n'ya que dangers, dis

corde et nouveaux (lésastres. Soyons unis pour déjouer

des tentatives funestes, et formons ainsi la Sainte

Alliance des patriotes. '

æ Narouäon (Juneau). »

Désavoué‘. avec énergie, (les le lendemain de sa pii

blication, par les journaux républicains de toutes lcs

nuances, le programme de [Ztvcizù- national n'a pas

été mieux accueilli par les feuilles bonapartistcs.

Toutefois, ces dernières se sont ,donné le temps de

la réflexion, et c'est le surlendemain seulement

qu'elles ont déclaré que le prince Napoléon devait seul

étre rendu responsable du « très-regrettable scan

dale » causé par lui, et que si la force des circon

stances obligeait les partisans de l'appel au peuploà

se séparer de la majorité du ‘:24 mai, ce serait peut

étre pour suivre une marche parallèle a celle des ré

nililicziiiis, mais non pour conclure avec eux une al

iaiice qu'ils repoussent avec horreur.

~"‘

TÎJOURRIER DE ‘ËARIS

'l'héophile Gantier se plaignait de ce qu'on fa

briquait trop de paysagistes. « Si ça continue,disait

» il, on en verra autant que de bacheliers. l) ll

montrait du doigt un des travers du temps, mais

sans espérer qu’on se corrigerait. En France, on

sait tout faire, excepté un effort d'esprit poussant

à contre-carrer la mode. Or, le vent est au pavsagc,

rien qu'a ça. Le tableau d'histoire, la marine, le

portrait, le tableau de genre, autant de spécialités _

qui s'envolent à tire-d'ailes. La chose est telle

ment visible qu'elle n'aurait pas besoin de démons

tration.

Pour aider encore à ce mouvement, Troyen,

avant de mourir, ou sa vieille bonne femme de

mère, depuis sa mort, je ne sais lequel, a songé

à laisser par testament un prix de douze cents

francs pour un concours annuel, une manière

d'élever des paysagistes a la brochette. Aux termes

.de l'acte, les concurrents doivent être âgés de

moins de trente ans. Excellente clause. Prenez-les

au moment où ils viennent de rompre leurs li

sières; qu'ils soient donc jeunes le plus possible,

ce sera pour le mieux. ll n'y a rien de tel que des

yeux de vingt ans pour étudier la nature dans

l'éclosion de son éternelle jeunesse. Mais pourquoi

avoir voulu que le programme du concours fùt

expressément réglé par l'institut. Est-ce que l'ins

titut voit clair?

u L'a étang, dans une vallée boisée, après

» l'orage. Animaux au choix. » Tel est le pro

givimme Troyen pour 4873. Ces drôles de maîtres
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du quai Conti ont voulu mettre de tout dans cette

petite affaire; c'est une malignité de vieillards.

Un bouquet d'arbres ct uniciel du matin ou du

soit‘ auraient suffi. Non, il a fallu une espèce

«l'assiette assortie, une mosaïque des champs, une

julienne. Mais ils ont été compris tout de même.

Vingt-neuf élèves ont donc envoyé au palais des

Beaux-Arts chacun un étang, une vallée, un bois

et un orage. Ceux-là ont ajouté des moutons,

CEUX-là des bœufs couchés dans l'herbe. Une

chose étonne, c'est qu'il n'y en ait eu que vingt

neuf et pas cent et même cent cinquante.

Il va sans dire que plus d'une de ces pages

donne des promesses de talent. Toutefois disons

que la formule de l'Institut : _Ani_2nazt.r au choir,

a quelque peu égaré l'imagination des concur

rents. Ainsi il en est u_n que je ne veux pas indi

quer autrement qui, s'étant proposé de faire une

flottille de canards barbottant dans l'eau, nous

montre trois de ces volatiles portant des lunettes

bleues. Un de nos confrères en chronique, se

trouvant n, nous disait: « Comment ces mes

D sieurs de l'Institut n'ont-ils pas pris cela pour

i) une personnalité? »

Samedi dernier, a l'hôtel des Commissaires

Priseurs, on a mis en vente cc qui restait du mo

bilier d'Hcnri Rochefort. Si effacée que soit

aujourd'hui la personnalité naguère encore ‘si

bruyante de l'auteur-de la Lanlerne, on se rap

pelle pourtant qu'il a été un des plus intrépides

amateurs du bric-äi-brac. Tout l'or qui sortait de

son écritoire s'en allait en fantaisies d'art ou en

antiquailles. C'est ce qui explique comment il ne

lui est presque rien resté des grosses sommes que

lui a rapportées le débit de son pamphlet. Le

triste drame de la Commune fini de la manière

que vous savez, lui parti pour Noiiniéa, il a fallu

se défaire des biÛe/ots‘ que cet autre Uasaniello

avait accumulés chez lui. Une première journée,

tambourinée avec soin à travers la ville, suivant

l'usage, a amené les acheteurs par centaines. Pour

la vente de samedi, ça été autre chose. On n'avait

fait la (lépensc d'aucune affiche. (l'était tout ce

qu'il vous plaira d'imaginer il'étoufl'é: une vente

:'i huis clos ou encore un feu d'artifice tiré au fond

(l'une cave.

ll en est résulté qu'il ne se trouvait‘ devant le

bâton du conimissaire-priscui‘ que peu d'authe

teurs, des pingrcs‘, un groupe de ces Auvergnats

aux iloigts crochus qui font métier de s'enrichit‘

aveu: les épaves du monde élégant ou des artistes.

lls étaient donc la une trentaine au plus, hommes

ct femmes, tous crasseux, tous pclotonués prés du

lnitin. Pendant la vente, ils échangcaicnt entre

eux l'argot de la rue de Lappe, une grammaire qui

sentles vieux chiffons et la vieille ferraille. En lin

de compte, ils se sont partagé à vil prix cc restant

du luxe d'un jour, car, il faut le répéter, par suite

du silence des affiches ou parce que le vrai monde

de la rue Drouot est encore hors des murs, on ne

voyait par la pas un seul amateur’.

Les amis d'Hcnri Rochefort lui connaissaient

une terre cuite d'un st "le fort original, le Don

(hachette de Lepére. ‘e morceau a été adjugé

63 francs. Tout prés de cette figurine, on voyait

un chef-d'œuvre en bronze, une Diane (le Poi

tiers, de Pradier, étude historique qui vaudra

100 000 francs dans vingt ans. Ailjugiêe pour.

(i2 francs, la Diane de Pradicr!

— (‘leoic/iaiztc-deitz: francs, e/ia Mes‘! pas trop

cher, disait l'acquéreur avec un gros rire, mais

par c/iuitc (le la guerre, on a double’ les droits,

changez-g.’ _ _

Est venu le tour d'une jolie commode Louis .\V,

vrai meuble de petite maîtresse ou de gommeuse

à la mode, si_vous voulez. En raison de sa nais

sance et de ses fréquentations, Ilenri Rochefort

avait des goûts d'aristocrate. Ces hommes et ces

femmes de la Charabie pétréc qui gucttaient leur

proie aimaient bien mieux pousser les enchères

pour la commode que pour les statuettes. Le

meuble a fait 300 francs. Il valait mille francs, au

basmot, vu les jours de rigidité spartiate ou_ nous

sommes; en d'autres temps, quinze cents francs

ne Pcussent pas payé trop cher.

 

La même observation peut être faite pour un

bahut en bois de rose, 200 francs, d'abord; puis

pour quatre chaises en tapisserie ancienne et

pour un fauteuil, 288 francs. — Ce fauteuil, nos

gracieux Auvergnats Pessayaient; ils sasseyaient

entre ses bras les uns après les autres ; ils le tou

chaient; ils avaient l'air de Fausculter. —— Ce lot,

aune époque, avait coûté douze cents francs. —

Tout cela n'était encore qu'une sorte de préface.

Cc qui passait pour avoir le plus de prix, c'était

le lit du transporté, une merveille, en effet. Ce

lit, en bois de fer, style François le", et qui avait

coûté deux iuille francs, n'a pu se vendre que

liôl francs, et 500 francs avec les rideaux de soie

rouge. Bref, le produit n'a pas dépassé la somme

de cinq mille francs. Itonnejournée pour les Au- '

vergnats .

Une lettre encadrée de noir nous a appris, il y

aquelques jours, la mort fort inattendue d'une

jeune personne de vingt ans; lllllc Stéplianic

Proudhon a succombé, à Passy, à une maladie de

poitrine. Trois cents amis du ubliciste ont en

touré ce cercueil, le jour des o séques, et j'ai eu

le regret très-vil‘ de ne pouvoir me mêler a‘ eux.

— P. J. Proudhon a eu quatre filles; trois ont

cessé de vivre. Une seule demeure, très-vive, à la

vérité, ayant toutes les apparences de la santé.

.l'ai nommé ltlllc Catlicrine Proudhon, celle qui,

étant enfant, servait déja de secrétaire intime à

son pore.

Peut-être se rappelle-t-on que, pendant la ma

ladie qui l'a emporté, Sainte-Beuve a préparé un

volume, très-remarquable, sur le brillant et ter

rible auteur des Confessions d'un Ihfvolutiozz

naire. Pour faire un pendant à ces révélations sur

son-père, llllle Catherine Proudhon, aidée de sa

mère et de quelques amis, rassemble a grand’

peine les lettres si nombreuses et si originales

qui composeront la Correspondance de l'ancien

impriment‘ de Besançon. Nul ne se sera autant

prodigué que cet homme dont on a tant parlé et

qu'on connaît si peu. .l’ai voulu donner moi

même une preuve de sa facilité àécrire des lettres

en publiant une petite plaquette sous ce liti'e:

I’. ./. Proudlirin._cf Ïlfcuyérc (le ÏHip/iodronic.

Il existe assurément, à travers le monde, mille

ou douze cents lettres de cet écrivain, toujours

clair comme Voltaire, toujours paradoxal connue

Denis Dideiot, toujours instructif connue Il. de

Balzac.

Parmi ceux auxquels P. .l. Proudhon a le plus

écrit, on. cite plus d'un personnage. Il v a d'abord

eu Napoléon lll, à qui l'auteur de Licite/volution

(läntoiztree pm‘ [c 2 (Iricenlbre a dû s'adresser (lcux

foispoui‘ faire lever la prohibitionqui pesait sur

son livre. ll a aussi écrit plusieurs fois au prince

Napoléon Jéromc. Les intimes tels que lllM. Da

riinon, Charles-Edmond, Georges Duchéne et le‘

colonel Langlois ont, de même que les frères Gar

nier, de quoi faire un volume ; le pauvre Custave‘

Chaudey, le même qui a été assassiné par les

hommes de la Commune, n'avait pas moins de

cent cinquante lettres. Il y en a aussi de fort re

marquables entre les mains de M. Charles Bcslav,

ce vieillard, aujourd'hui proscrit, qui aprés la ré

volution du 48 mars, a préservé de l'incendie la

Banque de France, ses titres et ses trésors.
Les plus intéressantes, les plusfanuiliéres, celles i

dans lesquelles le paysan de la Franelie-floiuti}

exprime peut-étre le plus et le mieux ce qu'il veut

dirc, ont été écrites à M. Auguste-Abraham Rol

land, ancien représentant de Saône-et-Loire, le

spirituel traducteur de la correspondance de la

princesse Palatine. Il m'a été donné de prendre

connaissance de ces confidences; ce sont de véri

tables Jlcmozrcæv intimes, comparables,

exemple, aux lettres de Diderot à l\I"'-‘ Roland.

Dans ces épîtres, écrites sans aucun apprêt, P. J.

Proudhon fait defilcr a peu prés tous les contem

porains sous ses yeux. Dieu sait tout ce qu'il y a

de iualiceet de verité dans lqs mille et un petits

portraits a main courante qu il trace iii-dedans!

Parnn ces lettres, 1l en est une, fort étendue,

qui produit plus d'impression encore que les

autres. Elle a trait a un fait qui s'est passé dans
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la famille même de l'auteur. La chose est double

ment curieuse par les contrastes et par les rappro

chements qu'elle fournit. Ce qui se passe en cc

‘moment même lui donne, ce me semble, un très

grand attrait d'actualité. En 1850, par suite (le la

publication d'un article dejou rnal, P. J. Proudhon

était enfermé à Sainte-Pélagie. Il épousa alors

dans sa prison llllle Piégard, fille d'un ancien hé

raut d'armes de la cour du roi Charles X. Ce der

nier, fort excellent homme, légitimiste sincère,

mais s'occupant peu de politique, recevait unc

modique pension de l'ancienne liste civile (je

parle, bien entendu, de lalistc civile des Bourbons

de la branche aînée). Un moment vint ou les res

sources de ce réservoir manquant, ce vétéran du

palais des Tuileries dut avoir recours à la cassette

du comte de Chambord pour vivre. En une telle

extrémité, il pria son gendre de lui servir de se

crétaire, et, en effet, P. J. Proudhon rédigea pour

lui la supplique, qui fut envoyée à Froshdorf. Un

peu plus tard, le brouillon de cette pièce, de la

y main de P. J. Proudhon, fut trouvé, et républi

cains et royalistes à l'cnvi accusèrent le publi

ciste d'entretenir des intelligences avec Ilenri V.

C'est pour repousser cette supposition que le pu

bliciste a écrit la lettre si éloquente à laquelle je

fais allusion et dont voici un fragment:

« Cher ami, mon beau-père a été, pendant

quarante années, le serviteur des Bourbons.

Vieux, infirme, n'ayant pas de pain, il a cru

devoir s'adresser au prince dont il a servi les

aïeux. N'est-ce pas une règle d'agir ainsi?

» Mais, au moment de faire sa demande, le vieux

n Piégard a vu que sa main débile, presque pa

» ralysée, n'avait plus la force de tenir une plume,

» et il a naturellement demandé à moi, son

» gendre, de rédiger sa demande. Il a dicté, j'ai

» écrit. Il envoyait un placet au comte de Cham

» bord. Ecrivant pour lui, j'ai fait le travail gra

» phique. Voilà tout mon crime. »

vaav

Ce n'est là, je le répète, qu'un démembrement

fort décousu et incolore. Toute cette protestation

est d'un beau mouvement ct d'un grand style. —

On . espère que ce morceau et mille autres feront

partie de la (Ÿorz-(æv/iozulaiice dont s'occupe la der

niére des filles de l'auteur, Correspondance a la

quelle, je le répète, le livre posthume de Sainte

Ileuve a si bien servi de prélude.

Nous sommes en pleine chasse tout le long du

pays. _

.s\ ce sujet, il court beaucoup de racontars.

En voici un que nous avons entendu débiter

par un Nemrod qui arrive de Normandie.

Du côté de Bayeux, un villageois avait promis

:'i son curé de luienvoycr un lièvre, le jour même

de l'ouverture de la chasse.

A une semaine de la, le bon curé rencontre le

rustre :

— Eh bien, mon garçon, lui dit-il, et ce

lièvre ‘l

— Comment, moiissieu le curai, est-ce que vo

ne l'avais poin encore?

—— Non.

‘—- Ah! mais, je n'en reviens point.

— Comment cela?

— Pardine, aussitôt quc j' l'ai vu pas bien loin

de nout.’ farme, j'y ai dit; (l Va-t-en vite chez

inoussicii l’ curai. » Et i n'y a point étai, l’ gri

gou‘? C'est point bien d‘ sa part, savais-vous !

Le narrateur ajoutait :

— Le bon curé rit encore aux larmes en ra

contant cette pyramidale naïveté de son parois

sien.

Quant à nous, nous pensons que le narrateur

et le curé sont encore bons enfants s'ils croient

que les paysans d'aujourd'hui ont cette naï

veté-là.

Il n'y a pas eu de prix pour le concours Troyon.

— Tout le monde s'y attendait bien.

PIIILIBERT ÀUDEBRAND.
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UN DRAME DANS LE DÉSERT

Vous ne connaissez pas l'Amérique! Voila ce

que ne cessent de nous répéter sur tous les tons

les Américains que nous fait rencontrer le hasard

de l'existence parisienne. Vainement prouvons

nous que nous avons lu avec fruit les livres de

Tocqueville et d'Ampère. Le premier est vieux, et

n'étaitpas absolument vrai, même quand il aparu.

Quant au second, utile au voyageur qui veut se

borner à parcourir certaines villes pri-vilégiées, en

formation ou en décadence, il n'apprend rien sur

la vie générale telle qu'on la comprend et qu'on

la pratique, sur les mœurs, le caractère, et ce qui

eut constituer le présent et l'avenir de la socia

ilité d'un peuple. ‘ y

On ne sort pas de là. Si vous insistez, vous ne

tarderez pas à être écrasé sous une avalanche d'a

necdotes et de laits particuliers qui démoliront

pièce à pièce toutes les notions que vous aviez pé

niblement classées dans votre esprit. C'est ce qui

m'est arrivé, et voila pourquoi j'avertis le lecteur

au moment de conter un drame américain.

Les tribus indiennes, si bien décrites par Cha

teaubriand, subsistent encore sur quelques points

de l'immense territoire que peuplent et civilisent

les continuateurs de Washington. Mais chaque

jour voit diminuer leur importance. De beaucoup,

il ne reste plus que le nom. Quelques autres sont

réduites à un tel petit nombre d'individus qu'ils

ne valent même pas la eine d'être éomptés. Le

wisky en a eu raison ien mieux encore que la

poudre de guerre. C'est en vain que certains chefs

intrépides protestent contre cette destruction qui

s'attaque a l'homme adulte et par conséquent

s'oppose à la reproduction et à la propagation de

l'espèce. Tout au plus parvienneiit-ils à se mon

trer dignes de leurs ancêtres et a nous taire voir

ce qu'étaient les Indiens d'autrefois.

Tel était Maha, un des plus illustres des Chéro

RÉGS, au moment où l'on conçut l'idée de relier

par un chemin de fer New-York a San-Francisco

et à l'Océan Pacifique. Les exploits de guerre et

de chasse de Maha étaient célèbres dans toutes les

prairies, et on ne prononçait qu'avec respect le

nom de l'Oiseau-Illoqueur, ainsi que l'avaient

surnommé ses compatriotes. Il ne vit pas d'un bon

œil l'entreprise nouvelle. On l'entendit souvent

proférer des menaces contre ces empiétements

qui venaient troubler la tranquillité des solitudes

et rendre plus pénible encore l'existence précaire

des Indiens. Quand ils n'étaient pas en nombre,

les travailleurs étaient. souvent interrompus par

une irruption soudaine et une attaque a main ar

mée. On ne saura jamais le nombre exact de ceux

qui ont payé de leur vie ce rôle de pionniers de

la civilisation que nous admirons de loin. On a pu

dire sans exagération que, dans certaines soli

tudes, chaque traverse avait été arrosée du sang

d'i1n homme. La civilisation qui veut marcher a

grandes guides ne s'arrête pas pour si peu.

Maha n'en vit pas moins s'établir le chemin de

fer du Pacifique, et les wagons roulèrent de New

York à San-Ifrancisco, et réciproquement, em

portant marchandises et voyageurs. Il en conçut

un ressentiment profond. Il ne comprenait rien à

cet ouragan de feu qui bravait son intrépidité.

Mais il lui avait voué une haine farouche, une de

ces haines de sauvage qui est à peine satisfaite

par la mort. Il fallait que Malia eut raison de son

ennemi ou qu’il périt.

Il résulta de cette résolution prise, une série

d'embuscades plus ou moins ingénieuses et des

accidents de toute sorte dans le détail desquels

nous n'entrerons point. Les déraillements ne

comptent guère dans l'existence américaine.

'l‘oiites les routes en ce pays se ressentent plus ou

moins de la précipitation avec laquelle elles sont

construites. Pourvu qu'elles conduisent au but,

peu importe si elles n'offrént pas au voyageur

toutes les garanties qu'on rencontre siirnos belles

et grandes routes d'Europe. Sous ce rapport, le

chemin du Pacifique ne pouvait l'aire excursion a

- la règle nationale. Les accidents préparés et ima

 

ginés par Malia et les Peaux-Rouges -qp'il com

mandait ne produisirent pas plus d'ef et qu'ils

n'en auraient produit dans les environs de Balti

more et de Boston. On fut même quelques mois

a ne pas soupconner les Indiens d'être pour quel

que cliose dans les rails coupés et les traverses

enlevées. Quand on s'en aperçut, Malia reconnais

sait déjà l'inutilité de ses ruses et de ses efforts

et changeait de tactique. v -

Avec la patience de l'lndien qui surveille toutes

les habitudes de la proie qu'il guette, Malia se

mit à observer la marche des trains. Il voulait en

étudier et en surprendre le mécanisme. Car il

était trop intelligent pour n'avoir pas compris

tout de suite que le monstre de feu oltiéissait a

une direction savante. ll devina le rôle important

que jouaient le mécanicien et le chauffeur. fût des

lors son plan fut arrêté, un plan qui exigeait une

hardiesse, une agilité, une vigueur dont les sau

vages seuls sont capables. Mais, sous ce rapport,

Malia était en fonds. Il n'avait pas son. pareil dans

les Prairies de l'ouest.

Il ne mit personne dans sa confidence, ni par

mi les anciens de sa tribu, ni parmi ses jeunes

compagnons d'aventures. Car il n'avait besoin

d'aucun secours pour mener a bien faudacieux

projet qu'il avait conçu et profondément mûri.

’ar une belle journée de juin, au moment oi'i le

soleil a son zénith couvrait de ses feux ardents

toute la plaine, Àlaha, que les Chérokécs appe

laient l'Oiseau-;\Ioqueur, s'embusqua donc le long

des rails, dans l'endroit le plus désert, et attendit

le passage du train. Le souflle puissant de la lo

comotive et les sifflets stridents ne tardérent pas

a se faire entendre. Le convoi de San-Ifrancisco

arrivait a toute vapeur. Pas d'autre bruit dans

l'immense solitude. Le calme universel avait une

solennité qu'on n'oublie jamais quand on a été

une fois dans sa vie témoin de ce spectacle gran

diose. Les animaux sauvages eux-mêmes se repo

saient dans les hautes herbes, et attendaient que

le soleil eut tempéré ses ardeurs.

Malia veillait avec confiance. Il avait examiné

ses armes. Il était certain de tenir sa vengeance.

Les premiers wagons le frolêrent dans son em

buscade. Il les laissa passer pour mieux calculer

son élan. Puis, avec une adresse qui ne surpren

dra pas ceux qui ont étudié les sauvages et savent

de quels tours d'agilité ils sont capables, il sauta

et se maintint sur le marchepied. Dans les iva

gons, on vit passer comme un fiintome le visage

richement tatoué du chef (lhérokiÎ-e qui se glissait

le long du convoi et arrivait jusqu'à la locomotive.

Seuls, le chauffeur et le mécanicien n'avaient rien

vu et continuaient à diriger la marche de la va

peur avec une entière sécurité. Ils étaient en pé

ril de mort.

Ifintrépide Indien a sauté sur la machine. D'un

coup de tomahawk; il abat le chauffeur à ses pieds;

d'un coup de couteau, il tue le mécanicien. La

main vengeresse est aussi rapide que l'éclair. En

un clin d'œil les cadavres sont scalpés, et l'Oiseaii

bloqueur s'élance et se tient debout sur le tender

comme un triomphateiir. Il tient a la main et

brandit comme un trophée les chevelures de ses

ennemis et hurle un chantde guerre sauvage. Tous

les voyageurs ont reconnu cette voix. Dans toutes

les veines court un frisson de terreur. Un marche

à une mort imminente, certaine; car le train n'a

pas ralenti sa vitesse. Au contraire, la vapeur

n'étant plus contenue et dirigée déploie toute sa

vigueur. Tant que le charbon et l'eau ne feront

pas défaut, on poursuivra cette course verti

gineuse.

Les stations intermédiaires sont brûlées. Pleins

d'épouvante, les aiguilleurs et les cantonniers

voient passer ce train lancé avec une vitesse in

sensée et ce singulier mécanicien. Chacun com

prend le péril et devine en gros ce qui est arrivé.

Mais impossible de porter le moindre secours. ll

n'y faut même pas songer. On doit rester sourd

aux cris de détresse des voyageurs, dont les ter

ribles lamentations réveillent tous les échos des

solitudes. I/Oiseau-Itoqueur les entend, et il jouit

de son œuvre. Il est heureux des larmes qu’il fait

. couler. Dans son corur, il est le plus grand des

 

 

 

 

hommes, des guerriers de sa tribu. En un seul

jour; il a vcngé les Peaux-Rouges de toutes les

vexations, de toutes les injustices séculaires que

leur font subir les Américains.

Le drame cependant n'était pas fini. la situa

tion était singulièrementaigüe, elle allait encore

le devenir davantage, par la seule péripétie qui

' n'avait pu entrer‘ dans la tête et dans les pre

voyances de l'Oiseau-.\Ioqueur.

Comme dans tous les convois à long parcours,

la société est fort mêlée dans lcs wagons. Il y

avait beaucoup de femmes et d'enfants. Certains

compartiments étaient même occupés par des fa

milles entières. tjuelles tendresses déchirantes

furent échangées dans ces moments suprêmes,

nous ne le dirons pas. On les devine aisément.

C'est principalement devant la mort imminente

que toutes les affections du cœur se donnent lll)l'ff

itarrière, et l'homme civilisé est le même sous

Joutes les latitudes.

Parmi les passagers se trouvait un officier de

la marine des Etats-IInis, lll. Henry Pierce, qui

voyageait avec sa fcmme et ses deux jeunes cn

fants. Ce groupe se faisait remarquer entre toits.

On n'y entendait ni cris déchiranls ni malédic

tions. Mais les yeux laissaient échapper des larincs

silencieuses, et les mains restaient étroitement

unies. Ensemble on avait vécu‘, on avait été heu

reux, ensemble on voulait mourir. L'homme et la

femme n'avaient pas ‘autre pensée. Quant aux

cnfants,jamais ils n'avaient parti plus beaux, plus

allectionnés a leurs parents. C'était réellement

une famille modèle, et comme on en voit rare

ment en Amérique.

Le marin cependant, habitué aux luttes des

grandes navigations, cherchait dans sa téle un

moyen de sortir du péril. Une étreinte plus cx

pressive à la main de sa fcmme indiqua qu'il avait.

trouvé. Avec une résolution formidable, il prit

un solide poignard dans son bagage portat.if',déposa

un long baiser sur le front de chacun des êtres

adorés, et ouvrit la portière du wagon.

Sur le marchepied, il envoya un dernier regard

à sa femme et à ses enfants.

— C'est pour eux l dit-il simplement.

Et on le vit se glisser le long du train jusqu'à

la machine. Les cris et les lamentations avaient

soudainement cessé. On avait compris qu'un se

coiirs inespéré arrivait, qu'un homme se dévouait

pour tenter le salut de tous. Seul, sur le tender,

le grand chef Chérokée n'avait pas interrompu

son chant de triomphe. Il zigitziit toujours les scaI/is

dii chauffeur et du mécanicien.

Ilenry Pierce, son poignard à la main, a sauté

sur la machine. L'Indien Paperçoit. Devant ce

nouvel ennemi, il pousse son cri de guerre et

brandit son tomahawk. Cc n’est plus une surprise ;

c'est un combat corps à corps qui s'engage, et la

robuste vigueur et l'agilité de [Américain sont de

taille à se mesurer avec celles de l'lndien. Tous

les voyageurs, penchés aux portières, essayent de

voir, et leur anxiété est facile acomprendrta. Dans

les périls extrêmes, on s'accroche avec l'énergie

du désespoir a tout ce qui peut paraître une

branche de salut. '

L'étroit espace sur lequel se livrait la bataille

n'était cependant pas aussi favorable à FAméri

cain qu'à l’Oiseau-Moqueur. Lespieds du marin

avaient rencontré les cadavres du chauffeur et du

mécanicien et glissaient dans le sang. Avec son

poignard, il ne pouvait atteindre son ennemi que

de très-près. L'Indien au contraire avait conserva’

tous ses avantages, et son tomahawk s'abattit sur

Pierce, qui tomba grièvement blessé. En un clin

d’oeil, l'oiseau-bloquent‘ le scalpa, et une troisième

chevelure vint s'ajouter à celles qu'il agitait en

poussant des cris féroces de triomphe. Pour l'ln

dien, l'ennemi abattu était un ennemi mort.

ll n'en était point ainsi de Pierce, heureuse

ment. Malgré ses blessures il vivait encore. ct

malgré d'atroces souffrances il conservait une iii

doinptable «Énergie. Pendant que l'lndien cxhalait

en vociférations sauvages le délire de sa joie, le

marin rassembla les forces qui lui restaient, se

releva brusquement, bondit, et plongea son coii

tcaii dans la poitrine de Pttiseau-lloqueur. Il le
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retourna même dans la plaie pour que la blessure

fut bien mortelle. Le cadavre du chef Chérokée

tomba sur la voie.

La mort de Malta n'était que le commencement

de la délivrance. Le danger était loin d'avoir dis

paru. Car le train filait toujours avec une vitesse

infernale. Aucun homme n'avait eu le courage

(fimiter l'exemple donné par llenry Pieree et de

s'aventurer le long du convoi jusquït la machine.

ll s'en fallut donc de bien peu que tout ce beau

dévouement ne f(‘it complètement inutile. Avec

une énergie qu'on ne saurait assez admirer, Ilenry

Pieree se traîna péniblement jusqu'à la manivelle

et renversa la vapeur.

Il était à bout de forces. A son tour il tomba sur

les cadavres du chauffeur et du mécanicien. Mais

le train s'arrêta. La femme et les enfants du brave

officier de marine étaient sauvés. Les autres voya

geurs bénéficieront du sauvetage par surcroît.

Seulement on les vit accourir avec empresse

ment dés que toute espèce de danger eut disparu,

dés qu’on put descendre des wagons avec sécu

rité. Ceux qui avaient montré l'égoïsme le plus

conard ne furent pas les moins prompts a vouloir

porter des secours ; il y en eut même qui avouèrent

qu'ils se luttaient pour bien savoir ce qui s'était

passé et connaître tous les détails du drame.

Le brave llenry Pieree respirait encore; mais

il n'en valait guère mieux. C'était un homme

voué a une mort certaine. Aucun secours, aucun

prodige de la thérapeutique n’aurait pu détourner

ce dénouement fatal. Une consolation suprême

. était pourtant réservée au grand cœur qui battait

dans cette poitrine affreusement mutilée. Pieree

entendit et reconnut la voix de ceux qu’il aimait.

ll sentit leurs douces étreintes encore une fois.

ll put prendre et garder dans les siennes la niain

de sa femme, la main de ses jeunes enfants. La

douleur de cette famille était d'autant plus na

vranteà voir qu'elle ne se trahissait pas au dehors

par des cris et des manifestations bruyantes. La

mere et les enfants semblaient craindre, par l'ex

plosion de leurs sentiments intimes, de troubler

les derniers moments de celui qu'ils allaient

perdre. Eux seuls étaient les victimes vivantes (le

cette catastrophe qui a laissé une trace profonde

dans les annales du chemin de fer du Pacifique.

l-.t eux seuls se montreront dignes de cet homme

courageux qui sïêtaitvolontairement sacrifié pour

le salutde tous. Ilenry Pieree expira deux heures

après l'arrêt du train.

Ces évènements s'accomplissaient l'été dernier.

Aujourd'hui c'est a peine si, dans le vaste désert

(luterritoire indien. on peut indiquer avec pré

cision le théâtre du drauie.

Gnoncns BELL.

~

LES THÉATRES

THÉATRE m: LA PonrE-SAiNr-tttxnrix. — JIai-ie

Ttale)‘.

Il existe au musée de llladrid un admirable ortrait

(le Marie Tudor, par Antonio Moro. Sous le bonnet,

ou plutôt sous le chapeau de velours noir relevé sur

les tempes s'enca(lre la figure amaigrie de la reine,

avec les lèvres fines, les yeux ardents sous la pau

pière rougie, les ‘pommettes saillantcs, le teint pale de

bydropisie, et toute la sévérité de fascétisme reli

gieux. Elle se détache froide, terrible de son cadre,

cette figure de Marie la Sanguinaire, t/ze bloody zllrirg,

comme elle se détache de l'histoire, au milieu de ses

persécutions religieuses, dans ce fanatisme qui etfraya

Philippe Il lui-même, son royal époux.

Pourtant c'est à cette reine, vivant d'une sorte

(l'exaltati.on pieuse dans un Escnrial anglais, qu'il a

plu à l'auteur de donner un amant. A son aise. Il me

semble pourtant que s'il convient au poète de rompre

en visière avec toutes les idées reçues, il faut au moins

que son œuvre s'empare des esprits par sa puissance,

(le telle sorte qu'on lui fasse crédit (le ses erreurs et

qu'il ne vienne pas cn pensée de les relever. Eh bjeu!

Alto-ù,» Tiulor est a coup sûr un des drames les moins

henreuxdu poële. Je. ne m'inquiète pas de sa portée

politique, jc ne me demande pas ou teinleiit ces visées

(le l'auteur, qui de parti-pris traîne une reine devant

l le mépris public, en lui faisant proclamer inipudem

ment (levant mie cour Fabiano Fabiani pour son

amant, qui prend toute [Angleterre à témoin de cette

honte, en lui (leinzuiilant de s'associer a sa vengeance.

(Qu'importe que reine elle sedéshonore publiquement,

que lemme elle livrea tous l'aveu (lc ses lachetés, que.

chrétienne elle se parjure, la main étendue sur la

couronne royale et siii' les saints (évangiles, qu'elle

mente aux serments faits a la mémoire de son père;

c'est une tète couronnée qu'on jette au mépris de la

foule, comme le poète lui a jeté et CllnPIOS-Qllllll, ct

François le", et Louis XIll, et Itichelieu, c'est un

système, je n'ai pas à m'en préoccuper. L'affaire est

entre le public et Victor llugo. Moyennant quelques

galanteries du poétea son peuple, ils s'entendront bien

ensemble. Mais ce qui est plus important pour 'moi,

simple spectateur (l'une action (Iraiiiatiqiie, c'est que

la pièce ne m'intéresse pas.

Chose étrange! Le drame est rempli (le terreurs par

les nuits sombres aux bords de la 'l‘amise., par les co

lères terribles d'une reine, par la présence du boiir

reaii, par l'appareil funèbre des chapelles zirdentcs,

des tentures des tombeaux; il est zissombri iar les

coups de canon, éclairé par l'incendie (les villes, et

 

pourtant l'âme reste froi(le (levant cet immense dé

ploiement de terreurs. Elle voit passer ce spectacle

sans s'émouvoir, sans se passionner. Une curiosité

onrtaiit s'empare de vous au milieu de tout ce récit

lhgubre : Comment ce puissant esprit vieinlra-t-il à

bout d'une telle œuvre ! car Victor Hugo est ii'ii maître

par la force et par l'audace; comment s'achèvera un

tel édifice‘? L'esprit est donc en éveil; quant à l'aine,

je le répète, elle est bien a son aise; cela ne la re

garde pas. La raison en est simple: c'est que Victor

llugo est théalral et n'est pas dramatique. ll y a un

gran(l souffle dans le poète qui anime de sa puissante

parole une action mise en scène, qui agite au gré de

son lyrisme tous les personnages; toujours brillant,

toujours sonore, avec l'appareil extérieur du génie.

Shakcspeare si vous voulez, mais sans passions, le

Shakespcare de la phrase.

J'écoutais l'autre soir cette dlarie Tudor,‘ un acte

tout entier se passe à mettre en dehors la violence de

la reine. Un homme aimé l'a trahie, sa vengeance

sera terrible. Il lui faut le grand jour pour l'éclaircr,

la multitude pour témoin, il lui faut la menace à

pleins poumons, l'insulte sans réserve, l'insulte jus

qu'à la grossièreté, le reproche avec tous les mépris,

l'humiliation, l'abaissement de l'amant, (lut la dignité

de la reine tomber avec la téte du favori : c Tu te (lis

allié à la famille espagnole de Peiialvar, mais ce n'est

pas vrai, tu n'es qu'un mauvais Italien, rien! moins

que rien! fils d'un chaussetier du village de Larino!

- Oui, messieurs, fils (I'iin chaussetier! Je le savais

et je ne le disais pas, et je le cachais, ct je faisais

semblant de croire cet homme quand il me parlait (le

sa noblesse ! » Ce n'est pas assez (le toutes ces invec

tives, il faut que cet homme tombe à genoux devant

tous, ii'oii le (léslioiiore aux pieds du troue, que la

reine. e voie face a face avec le bourreau. Et quand

l'effet de cet acte sera perdu par son exagération

même, la reine se reprendra d'amour pour Fabiano

Fabiani. C'est le cœur de la femme. Racine l'avait dit

tout entier dans un seul vers d'Her1ni'ozre :

u S'il ne meurt aujourd'hui, je puis l'aimer (lemain. n _

lllais Victor Hugo n'a pas le génie sobre et puissant

de Racine, il se perd dans la déclamation, il frappe

fort, il ne f'rappe pas juste, si bien que ce personnage

de Marie Tudor, renouvelé (FHHIVIUÏHIE, nous laisse

absolument froids, par cela seul qu'en Fexagérant le

poète l'a rendu faux dans le vrai. _

Voila pourquoi ce drame de Jlarie Tut/or a en Sl

peu de succès à son début et pourquoi le public (l'au

jour(l'hiii ne me semble pas disposé a casser le juge

ment du passé. A défaut de Marie Tudor, les persoii

nages qui gravitent autour (le la reine ont-ils du

moins un intérêt‘? Aucun, ce n'est pas à coup sur

-Fabiano Fabiani qui m'attache. Ce que la reine en dit

me (légouterait complètement (le ce gentilhomme,

fils d'un chaussetier du village de Larino. Jane est

une fille perdue que son repentir et son amour tardif

our Gilbert ne rachète guère; quant à Gilbert, cet

iomme qui ment pour la reine quand elle en a besoin,

le droit de sa vengeance ne lejnstifie pas (le toutes ces

lachetés. Tout cela compose (lonc un ensemble (le

gredins peu sympathiques, et jc_ne m'étonne (lonc

plus de l accueil quele public fit, il y a quelque qua

rante ans, (‘i dlarie Tudor.

 

La pièce (levait étre merveilleusement jouée en

cette aimée 1833, oi'i elle parut pour la première fois.

Je vois sur la liste (les acteurs les noms (le W" (ieorges,

de Lockroy, de Chilly, (le Provost. ll y a la de grands

souvenirs; mais il ne faut pas que ce passé nous rende

injustes, et j'ai applaudi pour ma part,et tri-s-(-halen

 

rcnscmcnt, aux interprètes (l'anj(iiird'Iiui. .l'ai trouvé

dans .\l'"° Marie Laurent une voix plcinc de passion et

(l'('-clat, une grande puissance (lraniutiijiie. Elle a en

(lcs accents véritablement beaux. Siinon Renard est

fort bien joué parTaiIlade. Ilumaine rend cn acteur

intelligent le role (le Gilbert. Ill““ Dica Petit a eu le

plus chaleureux succès dans la (lerniére scène (lu qiia—

triéme acte, et Fréiliïrick Lcmaitre ajoué lc pcrsoii

nage (lu juif avec cette perfection qui caractérise (‘e

maitrc comédien. La voix s'est affaiblie, c'est vrai;

l'âge, le graii(l fige est venu, mais le talent esttoiijonrs

la. Comme cela est dit. phrasé, mis en scène, ct quels

accents encore dans cette voix qui s'éteint !

Le théâtre des Variétés a pris la Vie parisienne au

répertoire du Palais-Itoval. Il m'a semblé que le public:

' trouvait (jiiclques rides a cette gaieté qui nous lit si

gais il _v a quelques aimées. \raiment, il fallait s'y

attendre. Si la pièce a vieilli c'est que nous avons

vieilli nous-mémés ; ce n'est pas a nous qu'il faut (lc

manilcr notre opinion sur elle, nous serions injustes,

c'est à la génératioréijiii a pris nos stalles au théiitrc.

Elle s'amuse encore (le ce qui nous amusait. Tout est

bien; etvoila la Vie parisien/te lancée comme autrefois

dansun succès rajeuni.

M. SAVIGNY.

~i

Fureur: Lèvres «le l"eu.'.’ valse: l'eau «le salin, polka «le KIn-in.

, . l

L'ESPRIT DE PARTI

LE CIIARIVARI

La (‘orn-alure, fondée par Ch. Philippon en i830, obte

nait, (lepuis deux ans, un inniicnsi- succès. NT-tnit-ce pas,

au reste, le prciniei‘ mariage. céhëlircï, (lanslé journalisme,

entre la plume et le crayon! —-— Aussi les quatre pages de

la petite feuille hebiloniadaire ne suffirent bicntot plus a

rcpaiti'e les curiosité-s nouvelles qu'elle avait (iveillécs. lle

u, dans l'esprit de Ch. Philiipou, l'idée (l'une sceoinle

(Caricature r, — mais qnothicnnc, celle-là, — sons ce

titre : le (Jharirari.

Lisez lc prospectus. C'est une franche (léclaralion de

guerre au pouvoir: a La lutte sera loyale toujours, et

x si nos coups sont vifs, instantanés Cûtlllllt‘ le fait qui les

J aura provoqués, peul-titre nous sera-t-il possible (l'en

) proportionnel‘ la rudesse au plus ou moins (le gravité (l(-s

i: circonstances; connue encore (le les porter moins zicf-riïs,

x par cela ménie qu'ils seront plus pressés. On peut frap

» per moins fort quainl on frappe sans ccsse.... )

Le premier numéro porte la date du l0!‘ (léceinbre I832.

Or c'est bien le moins que nous saluions, au passage, le

berceau d'un confrère qui, malgré ses perpétuclliès caiii

pagnes et ses innombrables blessures, accomplit actuelle

ment,‘ et (l'une facon sigaillni'(lc, saquarante-et-uniénic mi

néc. -— Notre cadre, par malheur, nous interdit la nioiinlre

monographie: une fortune pour un libraire intelligent!

C'est pourquoiJious ne (lirons ricii de ces fameux (lessins

qui se vmitaiiciit si fièrement de tout (lire: c Nous (lélioiis

» tous les arréts, ii(ius (lélions toutes les cours ct nous

» écha pcrions a toutes les lois, si nous en étions réduits

l) à rc outer dÎinjnstes coinhininzitions, ct (‘i éluder (les lois

) antilibiërales. Le crayon, qui est notre plume, (‘i nous,

p sait rendre, toutes nos pensées ct tout est (lc son (lo

r maine... (N0 du '27 mars I833). n Nous ne nous arrétc

rons pas (lavantage (‘i ces articles de foinl oi'i les trois

homimav d'El(it lyinpaiiisaiciit l'0i'drc-de-cIiose, avec une

verve chaque jour plus féconde, plus implacable ct plus

âcre.

Notre lot est le simple droit (le fonrrzigc (laiis cette pai'

tie humoristique qui semble, — sous la rubrique_ di- (‘a

rilloitv, — une pépinière de c légcinles pour (lessiiis n non

utilisées ctàlïetat de rudiuiciit. Collecticii que, de nos

jours (encore, les llip olyte llriollet et les Paul (iirard,

ont continuée, sous l'ha iilc (Iirection de lll. l’._ Ycroii, avec

moins (l'audace peut-étre, mais autant (l'esprit que leurs

(levanciers.

i832

_'_ Le ministère a beau se (Iémencr; il _ne peut ob

tenir (iii mouvement (le hausse. La baisse fait (les

progrès à mesure que la majorité se dessine. C est que

la Bourse a peur du Thiers consolide.

_'_ La France nouvelle prétend que l'impression du

discours du tronc a été généralement bonne. Le pays

n'a pourtant vu jusqu'ici que de tristes épreuves.

Un journal ministériel nous dit que M. Thiers a

un grand fonds (l'éloquence; malheureusement l\l. lc

ministre (le. l'intérieur est forcé, par état, (le tenir ses

fonds secrets.
\ . I

Entre le coup d'F.tat opulaire du 2‘) juillet ct le

coup (l'F.tat monarchique (u 7 juin, il _v a cette (lilfé

rcnce que lcpremier fut une cause sans effet, tandis

que lc second fut un effet sans (zausc.
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ll ne faut pas s'('-.tonner que ces messieurs soient

parvenus a soustraire l'état de siége au verdict du

pays. Ces messieurs ont toujours été très-forts sur la

soustraction.

Une arme à feu! quel moyen absurde pour

abattre une pour! Aussi la gaule réclame.

Le Journal de Paris prétend qu'en juin les in

suigés voulaient frapper le juste-milieu au crieur. En

i-i- cas, on a bien raison de dire qu'ils tentaient l'iin

passible.

On dit que la nouvelle chambre ami écho. Ce

n'est assurément pas dans le piihlic.

Que de gens peuvent dire. comme le Christ : —

a Je porte ma croix, Seigneur, sans l'avoir méritée! i)

On a remarqué avec surprise que le projet de loi sur

l'état de Siége, se termine par le protocole ordinaire :

Donne‘, etc. — Joli cadeau qu'on nous fait là!

JULES Rouaur.

(.l suirrra) .

 
————-r—\r\k\,~

NOS GRAVURES

Le nlurôclnnl lîluzxilne

L'illustration publie aujourd'hui un beau portrait

(lu maréchal Bazaine. A cette occasion, on m'a de

mandé une notice sur le liant dignitaire de l'armée

française, dont le inonde ontiers'est tant occupé

(lepuis trois ans, et qui va trés-prochaiuement étre

appelé. devant un conseil de guerre pour y rendre

compte (le sa (tonduite, du l2 août au 28 octobre 1870,

période pendant laquelle. il a exercé le commande

ment eii chefde la vaillante et malheureuse armée du

Rhin.

La tache qui nfincombc i1'est pas facile pour un

ancien officier qui a servi sous les (irdres et très-prés

(l(i maréchal, dont la situation actuelle d'accusé com

mande impérieusemeiit la plus scrupuleuse iinpartia

lité. Pour ne pas iiiaiiquei' au respect (hi au malheur,

méine quand il est mérité, il me faut refouler au plus

rofon(l (le mon cœur la sympathie que peut m'inspirer

l'a glorieux soldat (l'Afrique, (flfisiagne, de Crimée,

(l'Italie et du Mexique, le héros (c maint combat, le

vainqueur ilejKinburn, du fort San-Xavier, (le Sau

Lorenzo et (FUajaca, ainsi que le sentiment en sens

contraire que j'ai pu (iprouve.r eu étudiant avec un soin

minutieux les terribles événements qui se sont ac

complis autourde Metz, entre la bataille de Spicftere

et la capitulation du grand boulevard de la France.

Si le maréchal Bazaine a réellement commis les

crimes dont l'accusent ses adversaires, on doit recoii

naitre que le masque de son visage est bien trompeur,

car il est difficile de trouver une figure respirant plus

de bonhomie. Avec ses cheveux coupés court, son iiii—

périale et sa moustache sans prétention, ses rudiments

de favoris, ses bonnes grosses joues, son teint clair,

ses yeux gris et vifs, son regard franc, son sourire

plein de bienveillance, le maréchal a plutôt l'air d'un

gros négociant, ex-officier supérieur (le la garde na

tionale sédentaire que (l'un vieux militaire qui compte

autant de cam agnes que (Fannées (le service. On (sut

dit qu’il cherc iait a exagrérer encore l'apparence, dé

boniiaire que lui (lonnait sa forte carrure et sa vigou

reuse charpente a (leini-noyée sous un léger embmi

poiiit, indice (l'une belle santé, en s'habillant sans

prétention et tout a fait bourgeoisement. Loin de se

coiffer en casseur (fassiettes, l'ancien général en chef

du Mexique affectionne les coiffures trop larges : képis

et chapeaux lui tombent sur les oreilles sans incliner

jamais ni a droite ni à gauche, et son corps trapn sans

obésité paraît se complaire dans de vastes tuniques,

(les vestons courts ou des rediiigotes à la proprié

taire. '

Ennemi du faste, peu soucieux du confortable, d'un

abord facile et (l'une grande bienveillance naturelle

qui n'a d’égale que sa prodigieuse bravoure, Bazaine

a été un des officiers les plus estimés et les plus po

pulaires de l'armée jusqu'au 5 septembre 180i, date

de son élévation (‘i la (lignité de maréchal. Relativement

jeune, iln'avait que ciiiquaiite—neiifans en 1870, (l'une

constitution athlétique qu'aucune (Émotion, aucune fa

tigue n'a encore pu entamer, le maréchal inspirait

encore une graiule confiance lorsque, le l2 aout,

la pression (le Fopiiiioii-publique obligea FEmpcreur

à se dessaisir en sa faveiir(lii commandement supréme

de l'armée la plus belle et la plus nombreuse que la

France ait possédée depuis la funeste campagne de

1812. ’ar son origine plébéienne ou bourgeoise, il

llattait les instincts (lémocratiqiies, très-enracinés (tans

 
l'immense. majorité de l'armée française, ct le sol(Iat ' et compris, en lRl-fl, dans la formation des (lix batail

était satisfait (l'être comnizinilé. par un homme. sorti

du rang, et qui avait, comme lin, sérieusement porté

le sac.

Quelle. qu'ait été la conduite du commandant en chef

de l'armée du lthin, la notice biographique qui va

suivre prouvera qu'il avait bien gagné ses grades, et

que les personnes qui ont contribué a lui faire acqué

rir honneurs et digiiités ne sauraient étre accusées

d'avoir soutenu un homme sans valeur et sans services.

Arrivé au faîte, il a succombé sous le poids d'une res

ponsabilité écrasante; le méme accidentsest reproduit

pour (fautres généraux en chef dont le public n'était

pas moins enticlié. Tout cela prouve qu'il est difficile,

sinon impossible, de discerner a l'avance les officiers

capables de commander en chef; et, à mon avis, les

généraux français qui ont (Ï-té battus dans la (lernière

guerre sont surtout les victimes d'une éducation iiiili

taire incomplète Oll mal dirigée et les boucs émissaires

des fautes ou des défaillances de la France. tout entiére.

N’osant assumer en masse la responsabilité de leurs

revers, les Français commettent en ce moment la faute

impardonnable de personnifier leurs désastres dans

quelques «vénéraux ; je ne m'aventurcrai pas à dire que

ce soit la un symptôme (le (lécadcnce; mais ce n'est

pas (lavantage un signe de grandeur et encore moins

(le générosité.

Sauf de légères variantes, toutes nos armées ont ou

allaient éprouver un sort identique. Les armées deMetz,

de Sedan, de Paris et de l'l*lst ont été aiiéaiities, enle

vées ou réduites à l'impuissance; les armées du Nord

et de la Loire, après les défaites (le Saint-Quentin ct

du Mans, auraient eu la nième fin, si l'arinis

tice n’était heureusement survenu. Notre devoir est

de l'aire notre examen (le conscience, et _je doute que

‘les deux juges (lu conseil qui ont capitulé à Paris ct

celui qui a été battu à Arthenay ne soient pas (lis

posés à l'indulgence envers un frère d'armes inallieii

reux.

s
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La faimillc du maréchal Bazaine appartient à ce

qu'on appelle la Iiaute bourgeoisie. Son père, ingé

nieur (listingué, a rempli pendant de longues années

les fonctions de (lirecteur-géiiéral des ponts-et-cliaiis

sées de l'empire russe, avec rang de lieutenant-gémi

ral; son frére, sorti (le Flûcole polytechnique, compte

(lcpuis longtemps parmi nos ingénieurs et coiistriic

teurs de (themin de fer les plus remarquables; enfin

sa sn-ur a épousé le céliæln'e. ingénieur Clapeyron.

Bazaine (l"rançois—Acliille), né a Versailles le '13 fé

vrier l8ll, suivait les cours de la Faculté de droit de

Paris en cf831, (‘epoque a laquelle la France était ineiia

cée d'une coalition européenne, quand il sepgagea

' comme simple soldat au 37° de Iigiie. La campagne

(l'Anvers ayant été suivie (l'un (lésarmement général,

le sergent Bazaine, désireux de. faire campagne, ohtiiit

(le passer avec son gra(le (‘i la légion f-trangére, alors

en voie (l'organisation et qui ne pouvait, conformé

ment aux termes formels de la loi du l.) mars 183|,

« étre employée que hors du territoire continental du

royaume ». Rappelons que cette prescription avait

surtout pour but (fempécher le rétablissement de la

garde suisse. '

Aussitot organisée, la légion étrangère passa en Al

gérie. En novembre 1833, a l'âge (le vingt-deux’ ans,

llazaine recuit Fépaulctte de sous-Iicntenaiit, et vingt

mois après, il était fait chevalier de la Légion (l'hon

neur a la suite du glorieux, mais malheureux combat

de la .\lacta, livré le “l8 juin 183;‘), par lc général 'l‘r(';

Zel aux contingents arabes réunis dans la irovince

(l'Oran sous le commandement de l'émir Abd-e -l\'ader.

Quelques semaines plus tard, le roi Louis-Philippe

mit la légion étrangère au service de la régente Chris

tine, mère de la reine Isabelle Il; Iîazaiue suivit

son corpsen Espagne, on il conquit rapidement les

grades au titre espagnol de capitaine et de chef de

bataillon.

A Pons, en Catalogne, avec sa seule, compagnie, il

lutta pendant trois jours consécutifs contre une co

lonne de quinze cents carlistes, et parvint a leur échap

per par une marche de nuit des plus audacieuses,

après avoir surpris leurs postes avancés. Sa bravoure

et son intelligence l'avaient signalé a l'attention de

l'habile et intrépide Conrad, colonel (l'état-major

français et commandant en chef la légion étrangère,

avec le titre de brigadier. llzizziine fut (lésigniä pour

remplir les fonctions de chef(l'état-major; il assista

en cette qualité aux sanglantes batailles de Huesca,

en Aragoii, et (le Tolosa, en Catalogne. Après la mort

(In glorieux brigadier Conrad, il sut diriger avec talent

et sang-froid une retraite (lifficile devant un ennemi

victorieux et entreprenant.

[feutré en France, en juillet 1838, Bazaine fit‘.

nommé, l'anni'-e suivante, capitaine au titre français

 

 

lons de chasseurs a pied réunis a Saint-Ûiner, sous le

(zommainlemcnt du duc (l'Orléans qui leur donna son

nom. Le capitaine llazaine, très-adroit a tousles exer

cices du corps, (ibtint le prix de tir (lécerné aux offi

ciers par le prince. royal.

A la levée du camp, son bataillon fut (lirigé sur

l'Algérie, ou il (lcvint, en cf844, chef de bataillon et

chef (les affaires arabes de la subdivision de Tleincen.

'l'oujours en route, il rit part àde nombreuses expé

ditions pendant lesquelles il se signala par des coups

de main remarquables, surtout lors de la terrible

insurrection de 1845, célèbre par le massacre de Sidi

Brahim, où le lieutenaiit-coloiiel de Montagnac et le

commandant de chasseurs à pied Froment-Caste périrent

avec presque tous leurs soldats. Bazaine reçut la croix

(l'officier pour sa belle conduite au combat de Sidi

Haffis. Plus tard, en l8l7, il contribua efficacement à

la reddition dflbil-el-Kadcr.

Après la révolution de février, le (toinmandant

Bazaine était promu lieutenant-colonel et (lirecteur

des affaires arabes de la province d’0ran ; en l83tl, il

était déjà colonel du 55' de ligne, et l'année suivante

il rentrait dans son corps de prédilection comme colo

nel du f“ régiment étranger, investi en méme temps

du commandement (le la subdivision (le Sidi-bcl-Abbès,

commandement dans lequel il se (listiiigua par une

administration sage et féconde en résultats.

En 185i, la brigade de la légion (ïtrangère fut eii-'

voyée à Gallipoli oi'i son chef, le général Carbuccia,

fut de suite enlevé par le choléra, en méuie temps que

son collègue, le général duc ifElchingen. Le colonel

Bazaine le remplaça dans ce beau commandement et

fut embarqué pour la Crimée,avec sesdeiix régiments,

peu de temps aprés la bataille de l'Alma. Toute l'ar

mée sait la part brillante que prit la brigade (ïtrangière

aux combats (levant Sébaslopol on, de méme que les

35‘ et 42° de ligne pendant le siége (le Paris, elle fit le

foii(l de toutes les attaques exécutées (‘i la gauche. de

la place. Son jeune général se (listingua tout particii

liéreineiit le ‘2 mai, a l'enlèvement de l'ouvrage (lit du

Cimetière; son collègue de la Motterouge, partagrea

avec lui les honneurs de cette glorieuse et sanglante

nuit.

Le l0 septembre 1855, le surlendemain de la prise

de Sébastopol, le maréchal Pélissier confiait à Bazainc

le commandement supérieur de hi forteresse russe,

et le H du même mois les étoiles de divisionnaire

venaient le récompenser de sa belle (ronduite pendant

ce siége de onze mois. Pélissicr, très-difficile (laus le

choix de ses lieutenants, avait la plus grande. estime

pour les talents militaires (lu nouveau général de (li

vision, et en donna une preuve éclatante en lui coli

fiant, le 7 octobre, le commandement en chef de

l'expédition de Kinburn, fort situé dans le limon du

Dniéper, sur les communications de l'armée russe

avec Nikolaîeff. (On donne le nom (le limon aux la

gunes de la mer Noire.)

Le corps expéditionnaire se‘ composaitd'une brigade

française de 4000 hommes, commandés par le général

de Wimpffen, et de 4200 Anglais sous les ordres du

général Spencer. Le l4, les flottes (zombiuées paru

reiit (levant la forteresse; le l7 octobre, Bazaine oii

vrait la tranchée et s'emparant de Kinburn après un

bombardement de cinq heures exécuté simultanément

par les batteries (le terre et celles des vaisseaux. En

récompense de ce beau fait (farines, l'empereur lui

envoya la croix de commandeur.

En 1850, on retrouve Bazaiiie a l'armée d'ltalie, où

il commandait la troisième (livision du premier corps,

flaraguey’ (fllilliers. Le 8 juin, il gagne la plaque de

grand (ifficicr au sanglant combat de Melegnano, et se

(listiiigiie encore. le ‘:21 juin a l'attaque du cimetière ct

‘ de la tour de Solférino. Après cette (lernière bataille,

Bazaiiie était un homme posé, le chef de FEtat n'at

tendait plus qu'une occasion pour lui confier un coin

mandement en chef.

En 180:2, quand le premier échec éprouvé par le

général de Loreiicez, sous les murs de Puebla, dé

cida l'empereur à envoyer une véritable armée dans

ce pays lointain, il jeta les yeux sur les deux division

naires (lésigiiés pour le maréchalat. Forey gagna son

bâton avec la prise de cette ville, prise à laquelle Ba

zaine contribua Ipiiissamment, (l’abord en enlevant le

Péiiiteiiciei‘ ou ort San-Xavier, puis en rem iortant.
avec i800 hommes, la brillante victoire (Ile San

Loreiizo, sur l'armée de secours commandée par l'ex

présidcnt, Coiiioiifort, et forte de plus de 10000 coin

attants. Il fut nommé grand'croix à cette occasion.

Peu de temps après, Baizaine succédait à Forey

dans le commandement en chef et, le septembre

180i, il était élevé a la (lignité de maréchal (le France.

Trois mois auparavant, l'empereur Maximilien était

venu prendre possession du trône mexicain. Ses rap

ports avec. Bazaine manquèreiit toujours de cordialité,
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on eut dit que chacun de ces deux grands person

nages se refusait a faire lès premières avances.

A partir de cette époque, on peut (lire que la belle

réputation du soldat parvenu a sa supréme (lignité

militaire a été en (lcïelinant. Au commencement (le

i865, il eut encore l'occasion (le faire preuve (le coup

(l'œil et de résolution en enleirant, dans la forte ville

d'0ajaca, toute l'armée (lePorfirio Diaz. Mais ce fut la

fin; après avoir étendu son action sur une surface

deux fois plus grande que la France, l'armée fut rap

pelée et son commandant en chef eut alors le t.ort

grave de tolérer à ses cotés un simple général de bri

gadc, M. de Castelnau, aide de camp de l'empereur

en mission, dont la singulière attitude était celle d'un

homme qui a le droit de contrôle sur les actes de son

supérieur. _

A sa rentrée en France, on lui fit un sanglant

affront en défendant au préfet maritime de Toulon de

lui ren(lre les honneurs (lus aux grands (lignitaires (le

l'armée. Dès ce jour, l'opposition eut l'œil sur un

homme qu'elle considérait comme un mécontent.

Cette disgrâce éclatante dura deux ans, puis on

donna à Bazaine le grand commandement de Nancy.

En i869, il commandait la première série du camp (le

Chàlons lorsque l'empereur s'y rendit avec le maré

chal Niel. Que se passa-t-il? '

Ce qu'il y a (le certain c'est que Na oléon III rendit

à Bazaine toute sa faveur, lui promit a succession (lu

maréchal Regnault (l'Aiigely à la garde impériale, et

que l'impératrice Eugénie reçut avec distinction la

belle et séduisante madame Bazaiiie, qu'elle avait jus

qu'alors tenue à l'écart. Un brillant punch fut orga

nisé a l'ii1stigatioii de l'empereur par le général Forey,

et les journaux officieux furent invités a se montrer

favorables a l'ancien commandant en chef du corps

expéditionnaire du Mexique.

En ‘I870, quinze mois à peine après cette quasi

réhabilitation, nous avons eu a quelques jours (l'inter

valle le glorieux Bazaine et le traître Bazaine. Nous

croyons qu'il ne méritait ni cet excès (l'honneur ni

cette indignité. Comme l'a si justement dit le général

Changarnier a la tribune de lfltssemblée nationale : le

commandement en chefd'une armée de 170 (J00 hom- .

nies était trop lourd pour Bazaine; son intelligence,

ourtaiit très-nette s'est obscurcie en présence de

‘écrasante responsabilité qui lui incombait. Le 1:’. aout

i870, il héritait d'une situation presque (lésespérée ;

il n'a pas eu le courage d'en envisager les difficultés

en face, il a tenté (le les tourner, comme aujourd'hui

encore il n'ose pas attaquer le taureau par les cornes.

Après le i septembre, quand Bazaine eut reçu coin

miinicatioii (le la liste des gouvernants de fllôtel-de

Ville, il comprit que jamais le haut état-major de son

armée n'accepterait la domination de ces hommes sans

mandat et sans consistance. De plus, il pensait avec

tous les militaires que Paris ne tiendrait pas liuit

jours et que la paix serait signée avant la fin du mois.

Son unique préoccu ation f'ut alors (le conserver in

tacte la seule véritab e armée qui restât debout après

la catastrophe de Sedan. Son tort est (l'avoir échoué

dans son entreprise et peut-être employé (les moyens

peu corrects pour la faire réussir. C'est ce que le con

seil (le guerre nous apprendra souspeu.

En tout cas, je suis convaincu que telle était

la pensée du commandant en chef de l'armée de

Metz, et cette pensée, il f'erait bien (le l'exprimer

franchement devant ses juges. Cela vaudrait mieux

que (Fépilogner sur (les (lépéches et des protocoles.

Pour terminer cette notice, j'émettrai liumble

ment cet avis que, si le maréchal Bazaine est cou

pable dii crime dont on l'accuse, il compte à coup sur

de nombreux et illustres coopérateurs.

A. WAciiTEn.

Ln chambre du maréchal Bazalnc, ù Trlanon

Nous n'avons pas a apprendre à nos lecteurs que le

procès du maréchal Bazaiiie va se dérouler _dans le

vestibule de ce château qui fut si cher au roi Louis

Philippe, le Grand-Trianoii. Déjà toutes les disposi

tionsvsont prises en conséquence, et le‘ grand vestibule

. a été aménagé de façon a répondre a toutes les exi

gences de sa nouvelle et passagère destination.

En dehors (le ce prétoire improvisé, dont nous don

nerons en temps utile une vuea nos lecteurs, diverses

pièces ont été affectées: au greffe, aux témoins a

charge et à décharge, aux officiers de gendarmerie

chargés du service militaire, aux délibérations du

conseil et au logement des personnages que leurs

fonctions doivent retenir au (lrand-Triauon pendant

la durée du rocés. Ainsi les témoins a charge occu

peront la sale des huissiers, située à gauche du ves- i

tibule et (lonnant sur le jardin, et les témoins à (lé

charge la bibliothèque. Le général Pourcet liabitera le

_pavilloii de bitltldnltf, compose (le cinq pieces. Lc pa

 
villon de l'aile droite, placé en face du pavillon de

lllailamc, (lans la cour (l'honneur, est destiné au (Inc

dI-tumale, qui présidera, comme ou sait, le conseil de

guerre. Enfin la salle des délibérations sera placée

dans le salon de la reine dflftngleterre, et la salle des

pas perdus dans le salon ron(l des huissiers, qui lui

fait. suite, et qui se trouve à droite du vestibule trans

formé en prétoire.

Reste le logement du maréchal Bazaine, qui a été

extrait la semaine dernière de la maison (le l'avenue

de Picardie, où il était détenu depuis le l4 mai 1872,

époque a laquelle il s'y était constitué prisonnier. Le

maréchal a été logé dans l'annexe du chateau, don

nant sur 'l'rianon-sous-Bois. C'est‘ dans l'angle de

cette annexe que se trouve sa chambre, dont les fe

nêtres ouvrent sur le parc. Cette chambre, dont nous

(lonnous une vue dessinée sur place, est carrée et re

vètue d'une boiserie peinte en blanc. Le mobilier est

‘ des plus modestes. Il se compose d'un lit en acajou

plaqué, sans rideaux, d'une armoire placée a la téte

(lu lit, d'une toilette-commode posée entre les deux

fenêtres, de quelques chaises d'un âge mur et d'un

v guéridon. Une petite pe'iidule en marbre posée sur la

cheminée, ainsi que deux chandeliers et deux candé

. labres à deux branches, complètent l'ameublement.

Deux pièces font suite à cette chambre et sont oc

cupées par les officiers supérieurs chargés de veiller

sur la personne du maréchal, qui à Trianon-sous

Bois, comme dans la maison de l'avenue de Picardie,

est gardé par un piquet de cinquante hommes de

ligue, ayant un poste à proximité de la chambre du

prisonnier.

Quant au service du conseil de guerre, au Grai1d

Trianon, il est fait par la gendarmerie mobile‘.

L. C.

Vlctor-Emmnnuel û Vienne

PROMENADE SUII LE LAC DE LAXFINRIIIIG

Parmi les sites curieux et intéressants qui entourent

Vienne, au moins sur la droite du llanube, il faut si

giialer tout particulièrement le bourg et le château de

Laxenburg, une des résidences (l'été de la cour d'Au

triche, dont Schœnbrüiui, est comme on sait, durant

la belle saison, la résidence favorite.

Laxeiiburg est situé à seize kilomètres au sud de

Vienne. On s'y rend de _cette ville par le chemin de

fer de Trieste, que l'on quitte à Moedling pour pren

dre l'embranchement qui conduit au bourg. Laxen

burg doit sa réputation comme son origine à son cha

teau, ou plutôt à ses châteaux, car il en possède deux

en un : le premier datant de‘ la fin du xiv” siècle et

rappelant les temps de l'ancienne chevalerie; le se

cond, bati par Marie-Thérèse, et auquel on a (lonné le

nom qu'il ne justifie pas tout à fait de château des

Caprices, que mériterait mieux le magnifique parc qui

l'entoure.

En effet, on marche dans ce parc de surprise en

surprise. Les accidents de terrain, les constructions de

toutes sortes, temples, maisons rustiques, cabinets de

verdure, pavillons; les cascades, les statues, les pièces

d'eau, les rochers y ont été prodigués. On y trouve

jusqu'à un monument funèbre, la Ititlergrzl/‘t, ou

tombe du chevalier, ‘ou l'on voit des tableaux de

Lucas Cranacli et des peintures sur verre tirées de

l'église de Steyer.

Parmi les pièces (l'eau, la plus remarquable est un

lac semé de plusieurs îles, entre autres file fuflrlflttttc’,

sur laquelle on a construit un élégant Lusthaus; et

parmi les constructions, on admire surtout une forte

resse moyen fige, le Fi-azizcnsbizrg, dont on a fait un

musée (fantiquités. Cette forteresse est entièrement

entourée d'eau. Un bateau y stationné, a la disposi

tion (les visiteurs, qui peuvent moyennant dix kreutzers

y prendre place.

Durant-son séjourà Vienne, le roi Victor-Eiuma- ,

nuel ne pouvait manquer (le venir visiter le château

et le parc de Laxenburg. Il s'y est rendu dans l'après

midi du "20 septembre, (le Schœnbrünn, avec l'einpe

reur François-Joseph, et s'y est promené avec lui sur

le grand lac, tandis qu'une foule de canots montés par

des curieux circulaient autour de la barque impériale "

et qu'une musique établie d'avance (lans l'île bla

rianne faisait retentir l'air de ses morceaux les plus

brillants. Cette promenade fait le sujet du dessin que

nous publions dans ce numéro.

En se rendantà Laxenburg, le. roi (l'Italie s'était

arrèté a lllcrtlling qui est, comme je l'ai dit, la tète de

l'embranchement qui conduit à la résidence impériale.

ll voulait voir la magnifique vallée (le la llriihl et ses

curiosités, entre autres le Ïfllsflrtül40771110’, élevé par

le prince (le Liecliteiisteiii à la mémoire des hussards

qui l'avaient sauvé à la bataille (l'Aspcrn; les ruines

du (‘bateau de ltlœdling et le vieux château Liecli

tciistcin. L. C.

 

 

Prlx et envol: de Home

Les règlements de I'Acad('emie de France imposent

aux pensionnaires un certain nombre (l'obligations,

au nombre desquelles la plus importante consiste dans

l'envoi annuel d'un ou de plusieurs ouvrages (le peiii

ture, de sculpture, de gravure ou (l'architecture. Une

exposition solennelle de tous ces ouvrages a lieu (l'a

bord sous les portiques de la villa Médici, ou toute la

Bome artiste vient pendant quelques jours étudier les‘

travaux de nos jeunes compatriotes; ils sont ensuite

envoyés à Paris, et exposés publiquement, dans les

salles de l'Ecole des beaux-arts; un heureux usage

veut qu'on joigne à cette expositioivles (ruvres qui

vienntiut (le remporter les grands prix aux concours

de l'année.

Des retards survenus dans l'expédition des caisses

- qui contenaient les envois de 1873, ont obligé l'a(l

ininistratioii de l'École des beaux-arts à ajourner

l'ouverture de l'exposition jusqu'au moment ou la fin

des vacances aurait ramené à Paris maîtres et élèves,

un peu dispersés depuis deux mois, et ce n'est guère

que dans le courant (le la semaine prochaine que le

public sera admis à juger des progrès de nos peu

sionnaircs. a

On retrouvera, entre autres morceaux intéressants,

le beau tableau (le hl. Morot, qui vient de remporter

le grand prix de peinture, et dont l'lllizsti-atizm donne

aujourd'hui une reproduction; nous croyons aussi

- pouvoir signaler à l'avance, en nous reportant aux

souvenirs que nous a laissés l'exposition de la villa

Médici, l'envoi de M. Blanchard Hylas elles Nynip/nae,

celui de M. Toudouze, liras et Ap/n-odite, et de

M. Merson, une curieuse esquisse peinte, Saint Fran

çois et [c loup zlbtggulibio; parmi les sculpteurs, le

groupe de M. Noël, llovnzîo et Jillietle, la Tentation

(P1500, (le M. Allar, un bas-relief de M. Marquestc,

Jacob ct l‘Ange, et enfin le magnifique groupe de

l\l. lllercié, reproduit ci-contre, intitulé Gloria virils,

(ruvre patriotique, digne de la réputation ct des

succès de l'auteur du David.

lflévaslon

Ils avaient été faits prisonniers à Se(laii.

La capitulation (lu 2 septembre leur avait ouvert les

ortes de cet enfer anticipé, la presqu'île (_l'Iges, où

es avait parques un impitoyable ennemi. La, comme

leurs nombreux compagnons (finfortune, ils avaient

supporté la faim, la soif, le froid, toutes les misères,

a peine vêtus, couchant dans la boue, la pluie sur le

dos, (lévorés par la fièvre.

Des tortures non moins grandes les attendaient en

Allemagne. '

Enfermés dans une forteresse des bords (lu llliin,

peu nourris, deguenillés, logés dans d immondes ca

semates, accablés des pires traitements, ils n'eurent

bientôt plus qu'une pensée: s'évader. S'évader ou

mourir. Mais que leur importait! La mort, ne la

voyaient-ils pas chaque jour approcher d'un pas Ieiit

mais sur? Mieux encore valait-il la braver, immédiate,

foudroyante. C'étaitau moins une chance de lui échap

per. Ils risquèrent l'évasion. Par la Ville, il n'y fallait

as songer; trop bonne garde était faite de ce côté.

iIais le fleuve était la, baignant de ses flots le ied

moussu de leur prison. Ayant longtemps mûri eur

projet, llS croyaient avoir ris toutes leurs précau

tions. Furent-ils trahis, ou a fortune les aliandoiiiia

t-elle à la (leriiiére minute ‘l Qui pourrait le (lire? Ce

qu'il y a (le certain c'est qu'au moment oi‘i,suspendus

dans lc vide au bout d'une corde, ils allaient attein

dre le fleuve, une barque apparut, montée par des

soldats. Ils étaient découverts; étaient-ils perdus‘?

C'était vraisemblable. Toutefois, ils ifhésitérent pas.

Ils làchèrent la (-orde et le fleuve les engloutit. Ils

espéraient encore pouvoir se (lissimuler, gagner fur- '

tiveiiient la terre et sïichajipaw. En d'eux _v réussit,

et, à travers mille (limgcrs, parvint a rentrer en

France. L'autre t'ut pris, inzilgi-(‘e ses efforts, et, (laus

un précédent numéro, nous avons dit sa fin.

Fusillé, il le fut, et bien (fautres après lui, pour le

mémé crime. Autant (le Français (le moins, quelle

joie pour nos féroces vainqueurs! Aussi, par le fer

ou par la faim, que de prisonninrs ils firent périr!

C'est par dizaines de mille qu'on les compte, tant il

est vrai que, méine après la victoire, les Prussiirns,

comme l'a dit M. Delaunay, continuèrent a combattre

et à détruire (les hommes désarmés, vaincus, dignes

de respect, si quelque chose eut pu inspirer le res

pect aux bandits qui, a la face du monde civilisé, en

profanant le nom (le Dieu, avaient prémédité et ten

tèrent (l'accomplir l'assassinat d'une nation généreuse,

jadis leur ennemie loyale et chevaleresque, naguère.

leur liieiifaitrice, la patrouiic (le leurs lettrés, de leurs

artistes, de leurs trafiquants. L. C.
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Nuka-Hlva

. ‘Faîohaé occupe le centre

d'une baie profonde, encaissée,

dans de hautes et abruptes

montagnes aux formes trapri

, eieusement tourmenté-es; une

épaisse verdure est jetee sur

tout ce pays connue un man

teau splendide; cÏest dans toute

l'île un même fouillis d’arbres,

(Fessentëes utiles ou précieuses;

et des milliers de cocotiers,

haut perches sur leurs tiges

flexibles, balancent perpétuel

lement leurs têtes au-dessus

de ces forets. _

Les cases sont peu nombreu

ses dans la capitale, et passa

blement dissemintïes le long de

l'avenue ombragée qui suit les

contours de la plage.

Derrière" cette route char

mante, mais unique, quelques

sentiers boisés conduisent a la

montagne; l'intérieur de File,

cependant, ' est tellement en

chevètré-tle forets et de ro

chers, que rarement on va voir

ce qui s'y passe, ——et les com

munications entre les dillli

rentes baies se font par mer,

dans lesembarcations des indi

gènes. a

C'est dans la. montagne que

sont. perches .les vieux cinne

tieres kanaques, objet d’ell'roi

pour les Indiens, et résidence

des terribles Toupapahotis... '

Il y a peu de passants dans

la rue de 'l'aîoha(-; les agita

tions incessantes de notre exis

tenee (Purojuitinln- Sflllllfllll a» .

fait inconnues a Nukaf-lliva‘.

Les indigènes passent une par

tie dn jour accroupis devant»

leurs cases, dans une immobi

lité de sphinx. '

_a . —=—:-u_u—.— _-., wggq
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Les années sïêcoulent pour

eux dans une. oisiveté complète

et une rêvasserie perpétuelle,

—— et ces grands enfants ne se

doutent pas que dans notre belle

France, tant de pauvres gens

s’épuisent à gagner le pain du

jour. Les forets de Nuka-Hiva

produisent d'elles-mêmes tout

ce qu'il tant. pour nourrir toutes

ces créatures insouciantes; le

fruit de l'arbre à pain et les

bananes sauvages croissent

pour tout le monde et suffisent

a chacun.

Si de temps à autre, quel

ques Kanaques ‘s'en vont en

core pêcher par gourmandise,

la plupart préfèrent ne pas se

donner cette peine. r

La popoï, un de leurs mets

raffinés, est un barbare mi»

lange de fruits, de poissons et

de crabesfermentés en terre.

Le fumet de cet aliment est

‘inqpalifiablc.

anthropophagie, qui règne

encore dans une île voisine,

Hivaoa (ou la Dominique}, est

oubliée a Nukarlliva repuis

plusieurs années. "Les ellorls

des missionnaires ont amené

cette heureuse modification des

coutumes nationales; ‘à tout

autre point de vue cependant,

le christianistne superticiel des

indigènes est resté, sans action

sur leur manière (le vivre, ct

la ilissohition de leurs mœurs

de asse toute idée.

e E caractère des Nuka-lli

viens est un peu celui des petits

(snfants; ‘ils sont capricieux,

fantasques, boudeurs tout a

coup sans motif. Le sentiment

contemplatif est extraordinai

rement développe chez eux; ils

sont sensibles aux aspects gais

ou tristes de la nature, ac
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cessibles à toutes les rêveries de. l'initigination.

La solitude des forets, les ténèbres, les tipouwintent,

et ils les peuplent sans cesse de fantômes ct d'esprits.

Les bains nocturnes sont cu honneur a 'l'a'ih0tit'>; au

clair de‘ lune des bandes dejeuiies filles s'en vont, dans

les boishse plonger dans des bassins naturels d'une

(lélicieuse fraîcheur. C'est alors que ce simple mot :

Ïbtqiapa/iott/jeté au milieu des baigneuses, les met

en fuite comme des folles.

'l‘oupaptihou est le iioni_ de ces fiuitonies tatoués

qui sont la terreur de tous les Polynésiens. Mot cf

fravant en lui-méme, et intraduisiblti...

Ôn trouve encore entre les mains des indigfines

plusieurs images (le leur ancien (lieu.

(le dieu est un personnage à figure hideuse, sembla- =

ble à un jeune embryon humain.

La reine a quatre de ces horreurs sculptées sur le.

manche de son éventail.

On n'entend aucun chant (foiseaux dans les bois de,

Nuka-llivti; les oreilles des Kana ues ignorent cette

musique naïve qui, dans d'autres c imats, remplit les

bois de gaieté et de vie. Sous cette ombre ë-paisse,

dans les lianes et les grandes fougères, rien ne vole,

"rien ne bouge; c'est toujours ce méme. silence étrange

qui semble s'être communiqué a l'imagination mélan

colique tles naturels.

. .On voit planer seulement dans les gorges, a d'ef

frayautes hauteurs, le phaéton, un petit oiseau blanc t P

qui porte‘ a la queue une longue plume blanche ou

rose.

ï’ Les trhefs attachent à leurs coiffures une touffe de

ces plumes; aussi leur faut-il beaucoup de temps et de

persévérance pour composer cet ornement ziristocra

tique.

\
JULiEx -V....

Expoaltlon de Vienne «

ORFÉVItERII-J, CLOISONNÊS, BRONZES lNCttUSTÉS '

Il était fort àcraindre qu'au lendemain des épreuves

qu'elle venait de traverser, la France ne futpeu en

état de figurer dignement dans la grande solennité

industrielle etarlistiqtie de Vienne. (Jette appréhen

sioiique, sans pécher contre le patriotisme, certains

esprits ont pu avoir, n'a pas été justifiée par-l'évé

nement. La plupart (le nos exposants ont triomphé

des obstacles qu'un bouleversement extrême dans

leur matériel, dans leur personnel, dans leurs res

sources financières avait opposés au développement

ou même à la conservation de leur renommée; ils se

sont montrés a Vienne. ou tigaux ou supérieurs a ce

qu'ils avaient été en i867.

Au premier rang de celles de nos industries sur

lesquelles les trois dernières aimées ont glissé sans

les atteindre, il faut placer Forftîvrerie, et au premier

rang (le nos orfèvres, Mil. Christolle et Cie.

Leur exposition, si variée dans la nature. des pro

duits qui la composent, a obtenu un éclatant, un lé—'

gitinie succès, non-st-uleintznt auprès du public cos

mopolite, mais auprès des amateurs, des critiques,

des spécialistes et du jury) international.

Elle comprend, comme d'habitude, de forfévrerie

simplement argentée et dorée, de Forfévrerie de luxe,

des émaux cloisonnés, des bronzes incrustés d'or et

' d'argent, de la galvanoplastie massive et en ronde

bosse de toute grandeur, enfin (les objets dïart di

vers.

Nous n'avons pas à insister ici sur l'importance d'un

établissement célèbre dans les deux mondes. Tout le

monde sait que ElM. Christofie et Cie. emploient plus

de quatorze cents ouvriers, en faveur de qui iis ont

créé des institutions modèles; que le chiffre de leurs

affaires s'élève à plus de 10 millions par an; que

Charles Cliristofle a importé eii France les procédés

de dorure et tfargenture électro-chiinitjutas et a été

ainsi le créateur de Forfévrerie galvanique; qu'il a

universelle de 18:35 et la croix tfofficiei‘ de la légion

«Fhonneuràla suite de celle de '18fî'“2; enfin que M. Paul

Christofie, son fils, et M. llenri Bouillet, son gendre,

s'inspirant de ses traditions, ont enrichi le pays de

nouveaux progrès et en quelque sorte (findustries

nouvelles.

Ce qu'il importe surtout de dire, et nous regrettons

vivement de ne pouvoir le faire qu'en peu de mots, c'est

que, tout en tenant le premier rang dansforffsvrerie de

grand luxe, ils sont aussi les premiers pour forftîvre

rie à bon marché, qu'ils ont popularisée; il y a plus,

celle-ci a bénéficie’ de leur goût pour le grand art, et

la moindre pièce sortie de chez eux est aussi reniar

quable de style qu'un (‘llüf-(VUÆUYPG de dix mille

francs.

En ce qui concerne leurs émaux cloisonnés et leurs

incrustations sur bronze, il est d'un intérét essen

j tiel de remarquer qu'ils n'ont pas voulu imiter les '

, procédés des Chinois et des Japonais, mais seulement

faire aussi bien qti'eiix en employant les moyens que

« la science moderne met à leur disposition. C'est ainsi

qu'au lieu de marteler Farabesque d'argent dans le .

bronze, il l'y' ont introduite à l'aide de la galvano- t

plastie. Et c'est ainsi que leurs bronzes incrustés res

semblent heureusement a ceux des Japonais, tout en

gardant un caractère propre, un certain air de iiatio

nalité: y est le sentiment décoratif oriental allié ‘au

, stvle français.

 

'l\'ous étudierons prochainement en particulier quel

; ques-uiies des pièces de cette exposition, qui, a en

juger par les comptes rendus de la presse anglaise, a

causé à nos voisins une émotion profonde, les a fait

trembler de nouveau pour le sort de leur orfévrerie,

et leur a fait pousser un véritable cri d'alarme.

F. A.

Correspondance (PEnpngne

Tortosa, E37 septembre i873.

Je suis contrarié que ma lettre de la fin d'août ne

vous soit pas parvenue; mais en ce temps de chemins

de fer coupés et de bandes (le partisans sillonnant la

montagne, il n'y a pas lieu d'en être beaucoup sur

ris.

Cette lettre contenait un croquis de l'affaire de Tor

tella, qui a eu deux phases distinctes et coiiipléte

meiit différentes. Dans la première, les carlistes ont

remporté un facile triomphe, qu'ils ont pavé dans la

seconde par une. (léroute complète. ‘A tout hasard, je

reconstitue mon croquis, et je vous l'envoie. Ce sera,

si vous l'utilisez, de l'histoire rétrospective, et elle a

bien son intérêt.

'l'ortella est un village de Catalogne, situe’ dans la

province de Gerona.

Mon croquis vous le peindra mieux que ne le sau

rait faire ma plume. ll faut connaître la montagne et

lavoir parcourue pour s'imaginer quelque chose de

semblable. Figurez-vous des maisons accrochées et

comme suspendues en l'air, et, pour les mettre en

communication, des chemins coupés d'escaliers, res

semblant à des échelles; au milieu de tout cela, une

. petite. église au clocher pointu, se détachant gi'is sur

la roche grise, voila le tableau, f.el est 'l'ortella, que

Tristany‘, a la tétc (le quinze cents carlistes cl de trois

canons, cernail. et attaquait avec fureur le il‘). aout.

Non que la place eut la moindre importance; c'était

simple ttffairtx de réquisition, en passant. Il faut bien

vivre.

Les habitants, comme ceux de tous les villages de

la montagne, se sentant a la merci des bandes qui

< battent le pays, auraient; volontiers Cétlf“, mais il se

trouvait en ce moment à 'l'ortella quelques volontaires

républicains qui ne le leur permirent pas. lle la la

colère des carlisles,

ner ce maillieureux village, dont un certain nombre de

inaistinsnetartlércnt pas a prendre. feu. lls l'e.nlevérenf.

naturellement, mais tous leurs efforts vinrent se briser

devant la résistance des volontaires, qui avaient fait

de l'église une citadelle. et avaient couvert ses abords

, de barricades.

Mieux encore, ils avaient trouvé moyen d'envoyer,

avant l'attaque, un (les letirs prévenir a Figueras de

ce qui se passait à 'l'ortella. Leur courageuse résis

tance était donc soutenue par l'espérance d'un prompt

secours. Et, en effet, ils furent secourus. Au moment

ou les carlistes, maîtres du village, s'y attendaient le

moins et faisaient main basse sur tout ce qui était à

leur convenance, le colonel ITdueta, parti (le Figueras

avec trois colonnes, surviiit, les cerna, les suriitit et

leur fit subir une complète déroute. ÀiÏOléS, ils s épar

pillérent comme ils purent, et s'cnfnirent dans la di

rection de San Loreiizo de la illaga, bourg situé au

milieu de montagnes formidables. lls avaient perdu

. - v . - .2 .. "s . 'l‘“; 'obtenu la grande médaille d lionneui‘ a l'exposition t "0 """""°" mm ""5 'l‘” "kgw" 0' "mml

tzomjitait au nombre de ces derniers. La perte (les

républicains s'est élevée a (il hommes, tloiit 1l

morts.

Je vous disais que 'l'ristany' a été blessé. Le bruit

court ici qu'il a (juitté l'armée carliste, ainsi que Muret,

et qu'un caprice de don Carlos a privé Saballs de son

commandement. .le ne sais ce qu'il y a de vrai dans

ces racontars; ce qu'il y a de certain, c'est que depuis

l'affaire deïfolosa, un certain désarroi semble exister

dans le camp carliste. L'arrivée du général MOFÎOÏICS

a Tolosa et le ravitaillement de Berga, à la suite du

combat heureux de tiironella, a dii yinettre le comble.

Est-ce le. commencement de la fin‘!
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AVIS IMPORTANT

Nos souscripteurs dont l'abonnement expire le illl sep

tembre sont priés de le renouveler immédiatement, alin

d eviter tout retard dans la réception du journal.
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l VUE PANÛRÀMIQUB DU SIÈGE hl IBTZ

‘ La magnifique, gravure qui accompagne le présent

j numéro a fait l'objet d'un tirage spécial, sur papier de

y luxe, dont les exemplaires se vendent séparément dès

aujourd'hui.

Prix de l'exemplaire, à Paris : 50 centimes; dépar

tements et étranger, 60 centimes. — Lithographie de

f luxe avec teinte, 3 l'raiics.

S'adresser afllfttslrtitimi, rue de Verueuil;

chez M. Madre, 20, rue du Croissant; chez les coni

- missionnaires et chez M. Nicole, éditeur de la Vue pa

noramique, l6, cité 'l'révise (Affranchir).
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Les Etats- (fuis de lïfnuîriqite septentrionale, par .\. Front

de Fontptêrttiis (l vol in-X. tiuillæiiimiu et t2"). — Voici un

des livres les plus intéressants qu'il m'ait été donné de lire

depuis longtemps. U. Adalliert Front de Fontpertuis, dont

le noni m'était inconnu jusqu'ici, a fait là une tiruvrc d'his

toire d'une utilité et d'une valeur rares. (l'est foute l'his

toire de la lttipublique aiméricaine u'il nous rattontti, depuis

les premiers établissements européensjusqu'à la présidence

du général tirant. Quelle histoire et quel magnifique et ra

pide ilévelojipenient d'un peuple jeune!

(le livre est surtout intéressant a partir (le la conquéte

du tliltlatltl, qu'il nous raconte dans ses détails. l.a Fratncc.

en effet, semble étre tlcilïtlllltèlli mélétt :'i l'histoire nicnn,

de l'.\nie'rique. Quarante ans après tfvtlt‘ conquête tipjiarziit

Wasliingtoii, et l'auteur de cet otivragc nous a trace de ce

grand homme un portrait vivant et fier. lfhistoirt: de la

politique de l'['iiiou, depuis l'amitié Ixlltljtistpÿà nos jours.

et la description du territoire des États-l'ais, de leiii"or;,r:i

iiisalion publique, le total de leur iopulation, de leurs

forces morales et progressives, le tableau de leur littéra

ture, —_ si peu connue encore parmi nous, — remplissent

les dernières pages de ce livre.

a llans ces moments où la [iatrie fittiytæ, a dit Lacor

) daire, on tourne les yeux vers la ltiîpubliujuc de Was

n liington, et l'on voudrait sïisseoii‘ a l'ombre des foréts ct

n des lois de l'.\niérique. l) Qui n'a fait ce réve (le l'émi

graut, quittant a jamais le vieux inonde pour s'enfuir vers

le libre Far-West ‘t tIet ouvrage, solide et libéral, sur l'his

toire d'un grand petiple, donne de rtltllllllïtlltlll pour le

sujet fr.-lité ct de l'estime pour l't"Cl‘l\'tllll.
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ll.\l'I’t)ltT\N'l‘ 30 FRANCS ifixïiäiuäz-rs ANNHLLS

ivxvxizurs PAR sizimsvni: LES l" iiviui. izr t" ocroinii:

Ces Obligations sont émises à 297 fr. 50

t Remboursahles a 500 FRANCS, en 33 ANS

par tirages semestriels '

Les tirages auront lien piihliijucment a Paris, au siége de la

fioctcliz tlc (jrctlil Jlohilicr, _lcs 5 Murs et 5 Septembre lll‘

t'll:lt|ll('.«'|lIll('l‘. Les Otiligtitions sorties seront payables le

| l" }\\'I'Il ct le 1"‘ Octobre suivants.

iouissxxtzi: DU fur fttlTtlltfttl I873
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‘ 23 fr. » en souscrivant. . . . . . . . 2:: fr. r

a7‘ :10 lors de la répartition. . . . a‘: fr. 2:0

j :50 fr. in du l" au Î) llÔCt‘lllllI't‘ I873 50 fr. r

t 2:0 fr. x du fer au 33 janvier 187i. . m) fr. n

:30 fr. n du 10? au 5 février 18T i. . 80 fr. n

43h‘. l) le ‘le!’ avril 187i, et sous

iléductioti du coupon de

“l5 fr. échéant cette date. nofr. n

297 fr. s0 Somme réelle a verser. . . 28.‘: fr. 3o

Ifitllêrél lIc 30 fi-nncu par obligation ivpréscnlc plus de

1o p. 100 du ]_II‘LL' (l émission. .vlt'€(' lu [irinic rcIstt/tautt (I?

rentbottrxciucitts u 500 francs, le plutftmtcnl rexmr/ ci pres

de 12]». 100.

Une bonification de 5 francs sur le prix d'admis

sion sera faite aux Souscripteurs qui désireront se li

bérer entierement, a la répartition. Les autres sous

cripteurs pourront escompter les trois derniers termes

a raison de li pour 100 l'an.

_ Les coupons d ll1l.("l‘t"iS et les obligations sorties au

(page sont payables en or a Paris, Londrcs et

Lonstanlmojile. -

 



L’ILI.US'I‘II.\'I‘IIJ.\', LINIYEIISEI.JUUIIN.=XI.

GARANTIES :

Liaflicic 1 du Contrat est ainsi conçu: , ‘

a Pour assurer le remboursement du present hin

prunt et le service, des intérêts, le Gouvernement lin

périal Ottoman assigne, outre sagarantie tliret'te' et

générale, à titre tlïillectation speciale et JUSQU a due

concurrent-e, les revenus ci-apres, savoir :

1.. 1mm», du vilayet IIlI Daiiiihe. f. l,'200,0ll0 Fr. 30,000,000

Z." Taxe sur les iiiouluiis iI'Aii:i

tnlie . . . . . . . . . . . . . 7504M) ‘l8,750,0ll0

3- Exctitlaiut du proiltiit de In

régie des tabacs de (itiustan- V

lùltipli‘ . . . . . . . . . . . . 300cm)“ Tammomm

-I>‘ Dînics ilii vilavct ilïângora . . ISUJIIIII ' îl,7.'itl,00Il

Toïii. . . . . . . 55 ‘JJINLIJIKI Fr. GILUINLIKK)

a Il est expliqué toutefois que les (limes et les taxes

(‘i-dessus n“ l etrl, étant alfctttees au service des Dons

du Trésor créés eu 1872, elles ne seront applicables
. 1 7 i , ’ .

au present Emprunt qu au fur et a mesure de lei

tiiirtioii (lesdits Dons, aux epoques et dans les condi

tidns prescrites pour ce titre. En attendant, comme

garantie provisoire du présent Emprunt, et Jusqu a la

libération des allectaitions qui precetltiut, le houverne

iueiit Iiiipf-rial Ottoman assigne les rev'enus suivants,

qu'il déclare être libres de tout engagement zinterieitr,

SIIYOII‘:

l ‘ Iliiiivs «les viluyi-ts «Fiiivertliiiu

III‘ 'l‘i'i|ioli (ile II;ii'I>:ii'ii-t, ile

(Ici-te, ile IIIZIFIIPKII‘ et de Scu

turi (Alliuuiet . . , . . . . .

"l" Prniliiit du Tnpou tilrtulilclruus

lIIIuSItlII «les piwiprif-ttis iloiua

g noirotiti Fr. l5,00tl,0tltl

i2,:.oti,tiiitiIIIIIIPS) . . . . . . . . . . . . 500,000

il" Quart «lu produit des Strrgliis

(li-s vilziyels ile I'Epii'te . . . . 850,000 _‘.’I,‘2.'i0,0lllI

Tout. . . . . . t; Ltiatttnni I-‘r. -I8,75tl,llll0

Au). tenues de l'article, 8, le produit des revenus

tlounés en garantie sera verse, jusqu'à concurrence. de

la soninie reprtiseiitant exactement I'aiinuitt'- néces

saire au service, ile Flfliuprtint, poiii' intérêt et ainor

lissenieut. , tii-ente jours nwnnt chaque

échéance, entre les ‘mains des contractants ou de

leurs tlélegiies‘ à (Ïonstantinople.

LA SOUSCRIPTION SEIIA (IIIVICRTE:

A LA SOCIÉTÉ DE CRÉDIT MOBILIER

l5, PLACE vizxooiiiz, A lhlllls

A LA BANQUE IMPÉRIALE OTTOMANE

.\ Loxiniizs

izr

A LA SOCIÉTÉ DE CRÉDIT GÉNÉRAL OTTOMAN

.\ t‘.o.\'si'.-\.\'Tix0ri.i-;

Les Mercredi 8, Jeudi 9 et. Vendredi t0 Octobre 1873

Elle sera ouverte en memeïemps DANS Ll-ZS ÜÉPAII

Tiziisurs, chez les correspondants de la Sosie/u’ du

(‘i-édit JIo/zilicr, et dans les PRINCIPALES ViLLEs m:

ifI-lrimxoun.

Si le nombre des Obligations‘souscrites est supé

ricur à celui du montant total do Flfiiiiprunt, les soiis

t-riptions seront soumises a une réduction propor

lionnelle.

Des titres provisoires au porteur seront tlélivres

aux souscripteurs, en échange. de leur -récepissc de

versement loi's (le la répartition.

Les titres cléflnnitlls nu Porteur seront

délivrés rewêlus iln tinllu-e.

On peut souscrire par correspondance. Les lettres de
souscriplion, pour lu ItIrancc, devront être adressées (i

la Sociiärt’: or: Cniznrr MOBILIER et (Iclftnllpngllécii du

prenzier versement. On [zeut Liersei- dans les succursales

(le Ia BAsori-z DE FRANCE, au crédit de la SOCIÉTÉ ni:

CRÉDIT Iloniurzn.

Déclaration faite au timbre le 19 scplenilirc I872).

 

au; IrOnEzzA. Consulter MM. les Médecins.

Seule médaille

snunn nnrnàn

 

  .- AU PRINTEMP_S_I

LÏlivposition généraledes Nouveautés

d’_Hivor.aur.i lieu à partir de

Lundi 6 Octobre

B. duHavrmBoiiLHaussmann, R. de Provence.

AU PRINTEMPS

Deux magnifiques Catalogues lllni1<

très sont publiés à cette occasion.

1° Le Catalogue bleu d’outremer (lsli page),

renfermant la nomenclature générale de tous les

articles contenus dans les Grands Magasins du

Prinlenzps.

;~

Cc livret ittustrérÿaxt erpedir’ que coudre demande

aflrancliie.

 

 

 

 

2° Le Catalogue il‘Exposition (ôli pages), ren

fermant seulement la nomenclature et les gra

vures des articles exposés et mis en vente à

partir du Lundi 6 IIctoln-e.

 

Cc lier»! illustre’ ml envoyé franco d tous Ira client:

de Paris, des Départements et ile FEIraiigcr.

 

 

ZAU PRINTEMPS

    

 

 

X  Tcïcpifi

‘QUALITÉ SUPÉRIEURE

C” Coloniale
Tous les CIIOCOLATS ni: LA Coiiriiouii: COLONIALE

sont composés, sans exception, de matières pre

mièresde choix; ils sont exempts de tout. mélange.

de toute addition de substances étrangères, et

préparés avec des soins iuusités jusquäl ce jour.

   

CHOCOLAT DE SANTÉ CHOCOLAT DE POCHE

 

Le deml-ktlog. Et de Voyage.

Bon ordinaire . . . . . . , 2 50 Superflu, la h (tintin) 2 25

Fin _ . - . . . . . . . . . . . . . 3 - Extra, la boite (do). 2 50

Extra . . . . . - . . . . . . . . 4 n Extra superieui‘ (d'y . 3 r

 

Entrepôt gai: Parisiue de Ilivoli, 132

DANS TOUTES LES VILLES 1

Cher. les pruicipauæ Commerçants.

 

EXPOSITION UNIVERSELLE I861

' Exposition du Havre, 196i!: , t ‘ .41"

‘EAU DES nisTEINTURE flflûhlälliVk POUR LEI CEIEVILX E1’ LA IAIIBI

Rien ii crfndri- dans l'emploi de cette Eau merteilleuse

dont madame sans réux

s'est faite la propagatrice

Entrepôt général, Pari: Dépôts chez Iexpriricipauz

43.1208 Ricnim . coiffeurs rtpnrfumcur: .

lllm“ de Vertus sœurs brevetées i

Ceinture-Ilégcnte, adtuellement i (I2, nUE

RECOLORATION DES,CHEVEUX

POMMADE BLANCHE

ET EAU NEOGENE
ou DOCTEUR WiLLiAM NORTH

Réussite garantie, emploi inoffensif

Parfumerie orientale, rlie‘ Bel-gère, 3, Par-In

 

du 2

du

2, PONT-NEUF‘,

au coin

MAISON ou LA

T116

  

NOTABILITES COIIIIEBCIALI-ZS

LA MALLE DES INDES

PASSAGE VEHDEAU, 2h, 26 (PARIS)

« La plus importante et li mieux assortie des spé

‘ _ (‘IflIIIÉJ nie Foulards.

Envoie franco pr/iuntillons et marchandises.

. PPAREIL GAZOGÈNE — BRIET

Pour faire roi-même Eau de Seltz. de Vichy, etc., etr. —

Seuil admis dans’ les hôpitaux et hospices de l'aria; seul up

prouvé par llcndemie de médecine. —— HONDOLLOT Fiu,

72, rue du ChAteau-dT-lnn; I6, boulevard BonnirNouveIle.

_ N Z IN E ‘ C OL L

. E‘ EVITEII LES CONTBE/"AÇUAÀ?

* Brevelée en 185| pour le Dégraissage «les Étoiles.

Exiger sur le aron lri véritable adressa.

8, RUE AUPHJNE. A PAIIIS.

» » HAPELLERIE A. DELION

' J5,‘ _ SPÉCIALITÉ o: CHAPEAUX o: SOIE

..
‘ RAYON Ntit‘\‘I-‘..\I'. — l’.\.\"I'.«\ISIl-2 rorn ENFANTS

lhixxtigc Jou/frtiy, ‘Il cl 23

s OFFRES-FORTS TOUT EN FER

m coffres-Ports recouverts d'ébénisterie

pour salons et Chambres l coucher.

PlEllllE HAI‘I"NER, l0 et t2, pauage Joufiroy.

Envoi franco de dessina.

RAGEES ET BONBON S
VV! JACQUIN ET SES FILS

Hors concours. Exposition universelle I867

MAISON DE VENTE, i2, RUE PERNELLE. PARIS

NCRE NOUVELLE

E. MATIIIEU-PLESSY ais

ADOPTÉE PAR TOUTES LES ADMINISTRATIONS

Se lrouvo cliez Ions Iris luipetiers.

 

  

 

 

 

 

XCELLENT C_AFÉ DUBOIS
P. ILA RTRY, sitcci-zssiziin

Fabrique de tiliocolals. — Comptoir de Tliés.

Spécialités de tîafes de_toules sortes.

l9, Rue älonlorgueil, a Paris.

 

LACIÈRE DES FANIILLES

et CAI-‘ETIERES inexploxiblcs, brevetées e. g. d. g.

- Bronzes dort. — Pendules — Lam es et Suspensions

MAISON TITAIID

Parus, 26, nus Viviunn. — Pues n: u Boulin, I5.

HARMACIES deFAMILLE

_. Pour Clulleaux, Nlaisonsilecampaigno. Écoles, Ateliers,

Presliylèrns, etc. , :'i '20. 40 e160 fr.

PHARMACIE NORMALE, l5, rue Ilrouot — Pnrls

Envoi franco de la NOTICE

 

 

HARMACIE DE“ POCHE CONOR
- 10. rue de la Perle, Paris -

_ Très-complete, reuuit son: un petit volume élégance. cnmmo

’- dité. Recommandée au monde des eaux, chasseurs, touriste:

Chaque pharmacie renferme instruction.

i2 fr. chez les pharmaciens, ou franco contre bon de poste.

ORCELAINES J. GAUMAIN
SPÉCIALITÉ DE SERVICES DE TABLE

ET FANTAISIES

57, 59 BTÔÔ RUE o’iii\_uri—:viLLi3, PARIS

Fa tique à Limoges.

 

 

  

se fixent et se (Iéplaceut à volonté; les seuls avec lesquels

ou broie les aliments les plus durs; poses sans coupe,

extraction ui douleur; ne se cassent, ni ne blessent les

gencives; livrés en 6 heures. (iartinlis ‘l0 ANS. Pu_vabIi-s

après réussite. conipIi-lc. Ou peut les voir, (‘OIIIIIIO rensei

gnement, 8, rue de Clioiscul, au coin de eellc du Llualrc

Sepenibre. Paris.

 
~7~

NI FROID NI AIII

Plinthes e! THIIIIÏTPIPIA‘,

Jinzorx, 20, r.‘ Iliclier.

Seule médaille (l'or

UAI

BELLE JARDINIÈREi HABILLEMENTS TOUT FAITS ET SUR MESURE POUR HOMMES ET POUR ENFANTS

GANTÉRIÉ, GHAPÉL

.S?écialité de Vêtenients

B

pour Enfants

RIE, CORDONNERIÉ, BONNETÉRIB ET TOUT CE QUI CONCERNÉ UHABILLÉHBNT.

AGRANDISSEMENT CONSIDÉRABLE DES MAGASINS DE VÊTEMENTS POUR LIVRÉES TOUT CONFECTIONNÉS i

Succursales à LYON, MARSEILLE, NANTES 6. ANGERS

  

Et à Paris, PLACE GLICHY, au coin des rues__de Clichy et d’Amsterdam



L’ILLUSTRA'l'I-ON,. JOURNAL UNIVERSEL
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EXPLICATION ou DERNIER néons’:

La politesse d'à prJ-si-nt ne vaut pas celle d'autrefois.

 

Tout lecteur du Rébus ci-tlesstts qui en enverra une explica

tion exacte avant samedi prochain pourra réclamer, moyennant

10 francs par volume, l'envoi FRANCO épour la France continen

tale seulement) des tomes précieux 5 et 57, contenant les évé

nements de lu guerre et du Siège de Paris. Les volumes suivants

seront envoyés dans les mêmes conditions, au prix de 8 francs

au lieu de 18. La collection dcs volumes antérieurs au tome 56

‘est épuisée.

~

. UILLUSTRATION, JOURNAL UNIVERSEL

c H E c s

CINQUANTE-IILÏI'I‘[ÈME PARTIE

lll. DOSENTIIAL. lll. l.. Pauses.

Blancs. Noirs.

1. P4° R. 1. P3“ Il.

2. P 4° D. 2. P l.“ l).

3. C3“ FD. 3. CZFFR.

Meilleur que F 5° C D.

4, P pr. P. 4. l’ pr. P.

5. F 3“ I). 5. F 3° l).

6. C 3° FR. (i. Iloljtie.

7. Roque. 7. F 5e t} R.

8. F 5° (EH. r8. l’ Il“ F I).

, 9. P 3" 'l‘ R. 9. F 1s" 'l‘ R.

10. P 4° CR. 10. F 15° CR. l

1I.C5'R. 11. D3“CD.

12. F pr. F. 12. PT pr. F.

13. D 3° D. l3. C 2° T R.

1L. F3°IL 1.1.. D2°FD

15. P/v’ FR. ‘l5. C2°D

1G. I’ 5° Cll. 16. TD1WR

I7. R2“ C. 17. D IWFD.

Les Noirs jouent ainsi en prévision de Fattaque projetée

T 1"’ T Il suivi de P 4“ T, etc.

18. 02° R. 18. C 3° l) D.

19. C3” CR. I9. C5°FD.

20. F 1"’ FD. 20. C 3° C D.

Nous doutons que cette retraite soit le coup juste.

2l. I‘3°t‘.l). 21. D2°FD.

22. F 2° D. 22. T l” FD.

Bien joué. r

23. 'l‘ R '1'“ 'I‘.

Inférieur ù 'l‘ l) l" F U

23. P 1° F D,

21. P pr. P.

25. l) 7° FJJ.

24. P 3° F D.

25. P pr. P.

2G. D 3° R.

M. R. aurait joué plus avantageusement D 2° R.

‘Zti. F 5° t} l).

27. TR l!” l). 27. F 6° F I).

28. 'l‘ I) I” t}. '28. l) pr. P.

29. 'l‘ l) l" F l). 21). F 5' C D.

30. 'l‘ pr. T.‘ 3U. 'l‘.pr. T.

31. R 3° Fll. . 3l. ,1) 7' FI).

32. Il 2° R. 32. 'l‘ 6' FI).

33. C 3° I). 33. 'I‘ pr. P.

3l. U8° R éch. 3l. F 1"“ Fll. '

En couvrant du Cava, on [icrïl en peu de coups.

35. C 5' R. 35. D 2' If-Il.

36. c 5« F n.

_ Très-jolie combinatison -'qui est en même temps déci

stve.

36, C 5' F D.

37. T l" F D. 37. T 7' C l).

38. 'l‘ pr. C. 258. P'pr. T.

39. Il t" l). _ 3l). T r. F éch.

1U. ll pr. 'I‘. 40. l) . “ 'l‘ ech.

4l. R 2'11. 41. D 2* F. '

.12. P 5' D. «i2. ‘P pr. C.

1.3. P 6' D. .13. D pr. P.

M. D r. P éch. .il. R l” 'I‘.

.vt.'3. C ' C éch. 15. D pr. (l.

ziti. D pr. l). ' 16. P i“ C D.

l7. l) pr. PF. l7. P 5“ (l.

i8. D b“ F l). .18. P 6° FD.

49. P 6° tJ-R et gagne.

' J. A. m: R.

Auc. Blanc, directeur-gérant.

rltnts. — tnPntuEntr-J DE E. IIAIITINET, nui: IIIGNON, 3.

Encres typographiques du Ch. Inrilleux.

TS UESPAGSE. - ENTRÉE nus canusres p. 'I‘oni=i:LLA‘.

nos DE VERNEUIL, 22'

Toutes les communications relatives au Journhl, demandes d'a

bonnement, changements d‘atlresse, réclamations, doivent être

arlressées à M. Aucusra blanc, directeur-gérant, 22, rue de l'er

neuil, à Paris.

L'administration ne répond pas des manuscrits ni des docu

ments qui lni sont adressés.

Vu les traités, la reproduction et la traduction à l'étranger

sont interdites.
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ncnncnon, ADMINISTRATION, BUREAUX FABONNEMÆNTS 31° ANNÉE- - VOL- LXII- — N” 1598 ' SUCCURSALE voua LA VENTE AU DÉTAIL

' :2, rue de ‘Derneuil, Paris S À M E D I I I O B R E I 8 7 3 ‘6o, rue de Richelieu, Paris

t 1 î 1 o

u l r n:
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Prix ‘du nuînéro z 78 centimes A

La collection mensuelle, 8 fr.; 1o vol. semestriel, broché, 18 fr.; relié et doré sur tranches. 23 fr. Paris et départements: 3 mois, 9 fr.; — 6 mois, 18 fr.; — un an, 36; Étranger, le port en sus.

Les (Lemandes d'abonnements doivent étre accompagnées d'un mandat-poste ou d'une valeur à, vue sur Paris a l'ordre de M. Ara" Mme, directeur-gérant.

Abonnenlents

 
171 ——_- ___——.—;,4—

\ _

derncs, par M. llippolytc: Lucas. —L'esprit de Parti (stiita). — zaino: une séauu-e du Conseil de guerre siégeant à Trianon. —

Nos gravures. 7- Lcs ltlystèrcs de la Bourse (lin). _- Btlllc- Nuka-“Hiva: la roiucïaiékéhtn- La reine Vaékéhu et ses tlls. —

SOMMMRE tin bibliographique. — Revue financière. — Appareils Savallc Le (lejeziwter, d'après le tatilrau (le M. Caraud. — Exposition

' . pour la ilistillartion. universelle de Vienne: les appareils distillatoircs de M. Sa

_ vallc. — Echccs. — Rébus.

Texte : Histoire do la semaine. — Courrier de Paris, par M. Phi- Gravures:Lc proccs du marechal Bazamc: le Grand-Trianom- La ,

lilrcrt Audebramd. — Les Théatrcs. — Les Domcstiqtics mo- I pèche des huîtres (5 gravures). — Procès du maréchal Ba- '
 

,_tjwl"?æmlvz_ .

='"H1I|t- iHIÏHIl ;I)|||1‘
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LE PROCÈS DU MARÉCHAL BAZAINE. — LE GRAND-TBIANON. v
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L'lLLUS'l'l{.«\'l'lU.\', JOURNAL UNIVERSEL

HISTOIEE DE LA SEMAINE

FRANCE

Depuis la semaine derniéi'e, un certain ilésarroi

semble s'être nus do nouveau dans les atlaircs de la

fusion qui paraissaientccttc fois définitivement arran

gées, ou a peu prés. Tous les journaux du parti trioin- i

pliaient. C'était trop tôt, parait-il, ou peut-étre pre

naient-ils leurs désirs pour la réalité. ‘eut-étre aussi

jugement-ils qu'ils avaient intérét a ne pas dire toute

la vérité. Dans ce cas, ils avaient tort; car s'il est un u

devoir qui s'impose aux journaux dans les circon

stances actuelles, c'est celui de ne pas tromper le pii- î

blic. Or, c'était le tromper que de proclamer a son

detrompe que le centre (lrojt se trouvait en pleine

conformité d'opinion et (l'action avec la (Iroite, quand,

en réalité, chacun maintient ses positions, et qu'on

n'est pas plus avancé qu'au premier jour; c'était le

tromper que d'affirmer que la question du drapeau

ne soulevait plus de difficultés, quand il est vrai que,

sur ce point, füiioiz le dit et. doit (stre bien informée,

« l'accord n'est pas fait ». Non-seulement on est di

visé encore sur la question du drapeau, mais on‘ ne

s'entend même pas sur les principes fondamentaux de

la monarchie a restaurer.

Un événement important est venu ajouter à ce

désarroi. C'est la publication d'une lettre adressée par

l“. Thiers à M. Bernard, maire de Nancy. Voici cette

lettre datée du '29 septembre, dans laquelle l'ancien

Président de la république décline l'invitation qui Iiii

avait été faite de se rendre aNancy. M. Thiers redoute

d'agitation à laquelle ourrait donner lieu son voyage

dans une ville qui [appelle et qui se préparaiità lui '

faire un sympathique accueil. « Sans iloute, écrit t

M. Thiers, il est des calomnies qu'il faut savoir nié

priser; sans doute aussi, au sein d'un pays qui serait

fait aux mœurs de la liberté, l'agitation serait permise -

dans un moment où sans consulter la France, on pré

tend décider de ses destinées. » On voit que le chef de

l'opposition n'est point la dupe des ptirases toutes

lattes ni des hypocrites conseils par lesquels on vou

drait enchaîner la protestation légitime de la moitié

des représentants de la nation. S'il sïibstient d'aller

soulever et recueillir a travers la France les (ivations

qui l'attendent et qui dans sa personne salueraicnt la

ré ublique conservatrice, c'est parce qu'il le juge utile

a a cause mémé de cette république. Les adversaires

des «institutions existantes » auraient donc tort de

compter sur le silence et la neutralité de .\I. 'l‘liiers;

M. Thiers parlera, il agira! « llicntot, écrit-il, nous

aurons a défendre non-seulement la république qui,

pour moi, reste lc seul gouvernement capable de ral

lier, au nom de l'intérét commun, les partis si pro

fondément divisés, et qui seule peut parler a la démo

cratie avec. une autorité sulfisantmuNtius aurons adé

fendrc tous les droits de la Fiancé, ses libertés civiles,

politiques et religieuses, son état social, ses principes

qui, proclamés en 1789, sont devenus ceux du inonde

entier. » _

ll n'en faut donc plus douter: un combat, une ba

taille solennelle et décisive se prépare. Dans cette

bataille, tous les fils de la Révolution coinbattront

sous le même drapeau, — le drapeau tricolore, ac

cepté sans réserve, ni restrictions d'aucune sorte, ni

« mensonge », pour employer l'expression énergique

de l\I. Thiers; ils combattroiit enfin sous les auspices

et. sous la conduite du libérateur du territoire. Cc

n'est pas la première fois qu'en face de l'ancien ré

gime, M. Thiers aura levé courageusement l'étendard‘

de la Révolution de i789; ce n'est pas la première

fois qu'il aura pris les initiatives hardies et géné

reuses, et que la nation aura répondu a son a pel.

« La parole est a la France u, écrivait naguère il. le

comte de Chambord. ll ne restait plus qu'a savoir ce

que disait et voulait la France: nous allons bientôt le

connaître.

Avec cette lettre, presque aussitôt suivie des décla

rations républicaines des membres les plus considé

rables et les plus considérés du centre gauche, l'évé

nement de la semaine a été l'ouverture, au Grand

Trianon, du procès du maréchal Bazaine, sous la

présidence de M. le duc (l'i\umale.

t

maréchal Baraguey-(fllilliers, assisté de quatre offi

ciers generaux.

On peut se rappeler ce qu'ont été les avis émis par

ce conseil (l'enquête, car ces avis ont, eirvertu d'une

loi spéciale, été livrés à la publicité. Ces avis ont

été sévères, a des degrés iliffiîronts, pour resque

tous les commandants de place, saufpour lof'ficier

qui commandait la petite place de Bitclie.

Pour le maréchal Bazaine le lilamc a été énergique,

et surtout motivé de telle façon que l'Asseinhlée na

tionale comprit la nécessité d'exercer dans toute leur

étendue les droits sévères qui lui étaient conférés en

décrétant, dans sa séance du 16 mai 187:2, la mise en

jugement du maréchal Bazaine.

! C'est en conséquence de cette décision que le ini

ï nistre de la guerre délivra un ordre d'informer.

Le général ltiviére, chargé de l'instruction, a en

tendu plus de 500 témoins. Son avis a été, après de.

longs mois de travail, que le maréchal devait étre

renvoyé devant la justice militaire poury étre jugé.

L'avis du général Itiviére a ensuite été soumis au

. ministre de la guerre avec toutes les pièces a l'appui.

C'est donc on conformité de cet avis, rendu a rés celui

du conseil d'enquête, que le ministre de a guerre

s'est décidé a convoquer le conseiljqui vient de se

réunir our juger le maréchal Bazaine.

Les ( eux articles visés dans le rapport sont les ar

ticles 20!) et 210 du Code militaire, ainsi conçus :

« Art. ‘Z09. —— Est puni de mort avec dégradation

nmilitaire tout gouverneur ou commandant qui, mis

en jugement aprés avis d'un conseil d'enquête, est

l) reconnu coupable d'avoir capitulé avec. l'ennemi, et

> rendu la place qui lui était confiée sans avoir (‘spuist’).

» tous les moyens de défense et sans avoir fait tout ce

) que prescrivaient le (levoir et l'honneur. n

« Art. 210. -— Toutgénérahtout commandant (l'une

troupe zirmée qui capitule en rase campagne est

» puni : "l" de la peine de mort avec dégradation mili

. » taire si la capitulation a eu pour but de faire poser

» les armes a sa troupe, ou si, avant de traiter verba

» lement ou par écrit, il n'a pas fait toutce que lui

» prescrivaient le devoir et l'honneur; :2" de la desti

» tution dans tous les autres cas. »
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ltien n'est modifié dans le nombre de voix néces

saires pour la condamnation. Il y a sept juges, il faut

cinq voix pour la condamnation. Si l'accusé n'a que

deux voix pour lui sur sept, il est condamné; s'il en

a trois, il est acquitté.

Aucune PÔCUStIlÎUII-IÏCSI permise à l'accusé. Il n'a

que le recours en. révision.

Le conseil de guerre a déjà tenu trois audiences au

moment ou nous traçons ces lignes, et ces trois au

diences ont été presque exclusivement consacrées a la

l lecture, qui n'est ptis encore terminée, du rapport du

r général Rivière. Ce rapport trêäs-nct et très-bien fait,

est, ilistins-le, accablant pour le inariîchal. On ii'at-_

tend pas de nous que nous le roproduisions, même en

 

ilifficile, et qui resterait, malgré tout, incomplet! De

tels (locuments d'ailleurs demandent a étre lus in c1‘

L-nso. Nous renvoyons donc nos lecteurs aux journaux

quotidiens.

ESPAGNE

Les cortés se sont prorogées le “Z0 septembre jus

qu'au t’. janvier prochain, laissant le chef du pouvoir

, exécutif, .\I. Emilio Castelar, investi d'une dictature

sans limites.

Les clforts du gouvernement, qui semble entretenir

l'espoir d'une reddition volontaire des insurgés de

, (Iarthagéne, se concentrent principalemeiitsur le ren

forcement. des (lilférents corps (l'armée tenus en échec

par les carlistes dans les provinces septentrionales.

Déjà le général Ïlloriones a pris le commandement

provisoire. de larméis du Nord, dont le commandant

l définitif doit étre, dit-on, le maréchal Scrrano; le

y général 'l'uron est allé se mettre a la téle des troupes

j de la Catalogne.

I

Bilbao est toujours cerné par les tfarlisles, qui, par

contre, auraient abandonné l'al.tzique de Tolosa tour

La loi veut que tout chef de corps qui capitule soit -

appelé a rendre compte de s:i conduite au même titre

qu'un commandant de vaisseau est appelé a rendre

compte de la perte du bâtiment qui Iiii était confié.

Ce n'est pas seulement le maréchal Bazaine, mais

ce sont tous les commandants des places de l'lflst

ayant capitulé dans la ilerniére guerre qui ont été

soumis a cette loi et qui ont rendu compte de leur

onduitc devant un conseil d'enquête que présidait le

se replier dans les montagnes de la Navarre, a ‘ap- '

proche (les renforts innenés par le général Morioiies.

lies insurgtîs de Cartliagéne ont misa exécution la

menace dont l'intervention des ainiraiix étrangers

| avait jusqu'à présent fait retarder l'accomplissement;

il ont bombardé Alicante, sous les yeux mémé, des

l navires anglais, français et allemands, présents dans

| les eaux du port. Le “Z7 septembre au matin, les fré

gates insurgées d/ülllltfl-JYIIIIÜS et Niuizanciii ouvraient

l le feu sur le fort en ruines qui domine une partie de

< la ville ct sur les fortifications qu'on avait élevées a la

1 hâte. Les frégates portaient le (lrapeau rouge. Le

 

substance, vu sa longueur. Ce serait un travail long, ‘

 

  

FeriiaiicIn-el-L'atelier», qui les avait accompagnées d'a

bord, était allé taire à Villajoyosa, au nord dîAlicaiite,

une expédition semblable a celle de las Aguilas; le

Téluan n'avait pu sortir de Carthagéne, sa machine

ayant refusé le service.

Le feu des frégates, mal dirigé, ne causa que peu

de dommages; il v t'iit vigoureusement répondu par

l'artillerie républicaine, commandée par ses anciens

officiers. Prés de cinq cents projectiles ont été lancés;

plusieurs édifices, entre autres le palais du gouver

neur civil, ont été zitteints; onze personnes ont été

tuées. A une heure, après une tentative pour s'appro

chpr du quai, tentative que la batterie établie sur ce

point arréta, les frégates se reliriient, non sins avoir

reçu des avaries notables, l'une ‘d'elles a la remorque

de l'aut1'e.

ITALlE

L'anniversaire du plébiscite qui a consacré la chute

du pouvoir temporid du pape, a été célébré jeudi

:7. octobre, a ltoine, au milieu de la joie a générale i,

avec force transparents représentant le roi Victor-Ein

manuel, l'empereur Guillaume et l'empereur Fran

cois-Joseph les mains entrelacécs, force vivats en

l'honneur de l'Autriclie, mais surtout de la Prusse, et

plusieurs douzaines (forchestres faisant retentir les

places ubliqiies de l'air national prussieii.

lll. il inghctti paraît désireux de hater le plus pos

sible la convocation du Parlement. La nouvelle a été

(lonnée que, dans un récent conseil des ministres, le

gouvernement aurait décidé de clore la session ac

tuelle de la Chambre et dc fixer aux premiers jours de

novembre. l'ouverture. du prochain Parlement. tlii

(lénient aujourd'hui, a ltome, le bruit que le minis

tére ait l'intention de présenter un projet (l'appendice

a la loi sur les garanties pour régler les rapports de

l'Église. avec l'l‘ltat.

'l'outefois on maintient que .\I. Vigliaui, étudie en ce

moment un projet de loi qui, tout en respectant la liberté

du clergé, marquerait le point ou cette liberté se cliaii

gérait en licence et. se transformeraiit en délit coiii

mini.

ËOURRIER DE aÊARIS

hl“ Marie Rattazzi est de retour; elle a repris

ses réceptions. D'autres hésitent ou attendent.

Quanta elle, a peine revenue, elle s'est empressée

de donner a souper a ses amis. (Jeux qui sont

venus sont les mêmes qu'on voyait autour d'elle

pendant le dernier hiver. On pourra dire que c'est

un monde un peu bigarré, d'accord; il n'en faii

dra pas moins reconnaître que c'est lhmzilganie

le plus joyeux qu'on puisse voir. anciens digni

taires s'y montrent. d'abord comme le dessus du

panier, des diplomates d'autrefois, un ex-cham

bellan, des naufragés de la politique, deux ou

trois académiciens; au milieu de tout cela, des

peintres, des journalistes, des musiciens, ce

qu'llorace appelle anzbztbaja rum colle/fla’. A la

musique de l'hôtesse se marie la bonne chère; a

la ivauserie la danse. Quand la neige poudre nos

toits à frimats, il ne faut pas que l'hôtel soit trop

morose. On improvise alors un petit théâtre, où

la maîtresse conserve le privilège de jouer les

premiers rôles. Au milieu de Paris, tel qu'il est

en ce moment, rien de plus curieux qu'un tel

train de vie où chaque jour se change en fête. La

résidence de la Petite Princesse, comme on l'ap

pelle encore, rcsséniblc a une déconpure du joli

tablezin sur lequel Watteau a jeté, il y a cent anis,

les groupes de la Comédie italienne. '

Cc qu'il y a de plus remarquable la-dt-tlans,

«c'est. que rien n'arrête jamais la marche de ces

loisirs. Notez qu'il y a tantôt quinze ans que cela

ilure. En 1858, i-Ïétaittantiätà Aix-les-lîains, tantôt

a Annecy. Eugéniz Suc est. mort, parla, un jour,

subitement ou a peu prés; la Petite Princesse,

qui était un peu son élévc, a-t-elle pleuré‘? Oui,

dit-on, mais la musique, le théâtre, les bons ino

ments n'ont pas chômé pour si peu. On est reve

nu a Paris, on s'y est installé; on a appelé autour

de soi des personnalités graves et l'on est pawenu
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l
5. en faire des personnalités folâtres. _Sainte

“cm-c y \ven;y'||,,'Stll_l'lt0-Betl\'e qui toussait pqur

rire quand il_ faisait Joseph Delorme}; leypcre

Yiennet y récitait ses fables; ilf. Dupin aine y

jouait au wliist; on y coudoyalt aussi le dieu Pon

sard. Toutes ces étoiles ont ‘disparu; aivec elles,

l'empire est tombé, les cousins sont partis, pro

bablement pour toujours; eh bien! n'importe, la

jolie vie a continué, et il y a mieux, le veuvage

s'est présenté pour la seconde fois, la jolie vie

poursuit son cours, et elle sera un des agréments

de cet hiver.

La politique est partout avec ses fureurs, ses

appétits, ses nuits blanches, ses rêves et ses de

ceptions. Dans les deux faubourgs, cette grande

dame consacre son énergie a accoupler des cliil

fres qui se sont fait cinquante ans la guerre; telle

autre use ses yeux et son aiguille a broder des

cocardes. La Petite Princresse n'en est plus là,

Dieu merci. Elle sait la fable du chien qui jette

la proie pour l'ombre. Elle ne_ veut plus illu_

sions. Elle s'en tient philosophiquement au plai

sir qui se présente ziujourd'hui sans s'embarras

ser de ce que pourra être demain. « Lueille

l'heure présente. » (Lv/rpe (lient. Elle s'amuse,

elle demande qu'on s'amuse chez elle et autour

d'elle, et n'admet rien de ce qui serait étranger a

l'action de s'amuser. A sa première soirée, on a

beaucoup admiré son buste nouveau par Llesin

ger, trop‘ décolleté, paraît-il, mais tout le monde

sait bien aussi que c'est le genre du sculpteur qui

a fait la Femme à Faspir. ll_ y avait aussi un por

trait de la même par un peintre italien.

A propos de princes, un de nos confrères en

chronique vient de nous apprendre de quelle fa

qjon comique le gardien du chateau d'Amboi:e a

été récemment congédié. On doit se rappeler que

ce vieux nid de vautour, bâti sur le liant d'un roc,

théâtre de tant de drames, de l'êtes et de Prunes,

appartient aujourd'hui fi la famille dOrleans.

C'est pour cette raison que Louis-Philippe avait

fait de ces murs de granit la prison dÏ-tbd-el-ha

der et de toute sa sinalali. Un décret de_ Napo

léon llI avait bien confisqué Amboise, mais l'As

semhlée nationale a bilfé la disposition qui con

(‘(31110 ce domaine. Or, il y a_ quelque temps, un

jeune couple s'abattait au milieu des galeries en

ruines. Mari et femme, ils avaient tout visite, la

merveilleuse chapelle dans laquelle (lharles _Xlll

s'est marié, le parc au inilieu duquel on voit le

tombeau de Léonard de Yinel, l'incomparable

voie souterraine qu'on parcourait en carrosse avec

des flambeaux. ll ne restait plus à voir_ que le

balcon, oi'i la tradition dit que La, llenaudleet ses

compagnons ont été pendus. Voulant dailleurs

jouir du point de vue qu'on a de la sur la Loire,

le jeune étranger ouvrit brusquement une des

lïrnêtres. _

—— Eh! lit-bas, s'écria le gardien en sïlyançant,

(lites donc, vous, fermez donc cettefenetrc, que

vous venez d'ouvrir sans ma permission.

_ Mon brave homme, répondit le jeune inon

sieur, je suis iei chez moi; je m'appelle le comte

de Paris. _ _ _ ,

Il se peut que le fait soit vrai, mais si le gar

dien a été (zongéditê, «fa été pour avoir dit autre

chose. _

Pas plus tard que l'an ‘dernier,_ le hasard

m'ayant poussé par la,’ ce munie gardien, le caca

rune le plus discret qu on ait jamais vu, nous ex

posait à un officier d'artillerie et a moi toutcequi

s'était passé de mystéres dans cet endroit terrible.

ll nous disait les visites soudaines de Louis .\l_,

escorté de ‘fristain Fllermite, son compère; il

nous racontait l'arrivée soudaine d'llenri_lll aime

nant lui-même ses prisonniers après avoir assas

siné les Giiises :1 Blois. 'l'oiit a coup il nous fit en

trer dans la partie du château qui est demeurée .

la plus habitable. _ _ , y

_ Ah! quanta (ja, reprit-il, ça n est plus du

moven âge, c'est du moderne. Les magnifiques

gayèries vous 1c voyez, ont tf-té découpces en une

' biiiets à la parisienne, des

oulets. Ainsi l'a voulu, sur la fin du

multitude (le pot-ils C11

‘aces à . .L D depLouis XVI, un certain prince de Pen

règne

thiêv're, le propriétaire du temps. Le pauvre

homme! la pauvre cervelle! Ses petites bâtisses

ont masqué les salamandres, les fleurs de lis, les

grandes moulures. C'était un bourgeois, ce Pen

thifævre et, par dessus le marché, il avait le désa

grément d'être le beau-père d'un assez mauvais

garnement appelé, je crois, Philippe-Egalité.

Pour ne parler que d'architecture, il n'y entendait

goutte. Tenez, quand Napoléon lIl a passé par

ici, je lui ai montré tout ça, -le chef-d'œuvre du

Penthiévre. Il en riait comme moi. .fe vous laisse

à penser si l'empereur et moi nous nous sommes

fait alors une pinte de bon sang.

ll n'y aurait rien de risqué a supposer que notre

susdit gardien qui faisait ce boniment à tous ceux

qui visitaieiitle château, l’a répété au coint.e et a la.

comtesse de Paris. On conçoit dès lors le dénoù

nient annoncé par notre confrère en chronique,

c'est-à dire la destitution de l'homme qui a la '

langue trop bien pendue.

lÏn peintre de talent vient de disparaître; Ed- i

win Landseer vient de mourir a l'âge de soixante

six ans; c'est une perte pour l'Ang'letei_'re qui ne

donne pas souvent naissance à des artistes de cette

trempe. Peu dÿnzinzalicrs auront produit autant

‘de sensation. Edwin Landseer ne manquait pas

de défauts sans doute; il voyait les choses trop

en joli. Toutes les scènes qu'il décrivait étaient

d'une propreté irréprochable; ses basses-cours '

avaient l'air d’iin boudoir; chacune de ses écuries

peut lutter d'élégance avec le salon d'une ladv.

‘Et ses chevaux! et ses chiens! quelles bêtes tou

jours ‘soigneusement brossées, lustrées, cirées,

époussetées! Cinq ou six de ses tableaux, repro

duits par la gravure, sont répandus à profusion

dans les deux mondes. Tels sont Les (‘ÏIÏGIIS du

mont Saint-(Ëot/iard (i829), La chasse ((11.1:

faucons (1832), Les animazuv d la forge (1835),

y Sauvé.’ (une très-belle scène d'inondation qui

date de 185e).

Celle de ses toiles- qiii a obtenu le plus de siie

cès est une page familière de.la vie de l'auteur

Œlvano/ze’. Qui n'a vu .S'ir Walter Senti et ses

chiens? Le laird dK-Lbbotsford, sa belle tête car

rée, si puissante et. si calme, son œil si vit", tout

cela s'harmonisant à merveille au milieu (le ces

beaux peintres d'Ecosse dont le grand romancier

avait voulu faire ses meilleurs amis. Assuré-ment

le jour oi'i Landseer a composé cette scène, il a

fait un tableau d'histoire. Nous n'aimons plus les

parallèles; nous ne sommes plus a l'époque des

pendants, mais combien on aurait aimé :1 voir,

en regard de sir Waltei" Scott et ses chiens, lord

Byron et son ours a Ne\vsteaid-.-\hbe_v! Mais lors

que le fou sublime qui devait écrire Du): Juun. '

menait la vie romantiquedans son château, Edvvin

andscer n'était encore qu'un enfant et s'cxercait

à peine à tailler ses crayons.

Nos voisins d'entre-blanche ont une qualité

dont on ne saurait trop faire l’éloge.. Une fois le

talent admis par eux, consacré par la Renommée

et ses trompettes, ils lui jettent l'or à pleines

mains. Edwin Landseer a pu voir quelle diffé

rence il y avait entre la réputation dans la Grande

Bretagne et. la réputation en France. Chez nous,

ce n'est le plus souvent qu'un vain bruit, sauf

annexe, sans couronnement d'aucune sorte; chez

les Anglais, c'est la conquête de toutes les jouis

sances sociales, une maison, une famille, l:i vie

intime s'appuyant sur la richesse, ou, pour le

moins, sur l'abondance. Ce peintre qui faisait si

bien les chiens et les chevaux pouvait s'acheter,

à son tour, une résidence, mieux qu'un cottage,

un beau toit d'ardoises au milieu des prés, une

écurie, un chenil, des poules, un étang, des bois

dont l'ombre et le murmure lui appartenaient.

Tous ces boni de la gloire ne le mettaient pas, il

est vrai, {i l'abri (les malignités de la critiqius; Ï

mais quel est l'heureux du monde que Pépi- ‘

gramme des contemporains a jamais épargné‘?

« Votre Landseer, écrivait un jour une feuille

satirique, il a du talent, du talent sans aucun

doute, mais toujours, toujours le même talent.

Il fait des chiens et. des chevaux, rien que des

chevaux et des chiens. On prétend qu'il a fait

i)

))

))

une fois un cerf; ce devait être pendant l'année

de la comète. Ça ne s'est pas renouvelé. Un

certain jour, lord Devons.... a voulu lui faire

faire le portrait d'un très-joli cochon blanc et

rose dont il est l'inventeur; Landseer s'est mis

a l'œuvre, et, au bout du compte, son cochon

était un chien. N'est-ce pas a donner envie de

le mordre‘? n

«graves-sua

Puisque tout change sans cesse autour de nous,

il faut bien admettre qu'il y a aussi une mobilité

raisonnable dans ce que Talleyrand appelait : Le

t grand art de la gueule. On ne mangeait plus dit

temps de Scarron comme on avait mangé a l'époque

. de Rabelais. On ne dînait déjà pas avec Ilrillat

Savarin, sous la Restauration, comme on avait

dîné avec Barras, sous le Directoire. Tout cela

pour vous dire qu'on s'occupe en ce moment

même de codifier la table, ses frontières, ses lois

i et sa pénalité. Le dernier (‘ode gourmand, qui

' est d'llorace llaisson, le premier collaborateur

d'il. de llalzac, date de i827, dest-à-dire qii’il

est âgé d'un demi-siècle. Evidemment c'est un

code a mettre à la réforme.

I Avant que ce livre typique ne soit remplacé par

i celui qu'on prépare, il esttout simple qu'on jette

sur son contenu un dernier coup d'œil, une sorte

' d'adieu. En trois cents pages il résumait toute la

. science éparse dans les admirables préceptes de

l'École de Salerne, dans Berchoux, dans llenrion

de Panscy, dans llitillat-Savarin, déjà nommé,

dans Carême, dans les cinquante tomes qui forment

les Annales du Caveau, et, en un mot, dans les

œuvres succulentes de tous ceux qui se sont re

ligieusement occupés de faire de la table, — ce

qu'elle doit être, — le pivot de la civilisation mo

derne. Que de choses curieuses dans ce vieux

livre! mais aussi que de choses que nous ne com

prenonsdéja plus! Ainsi, sous forme d'annota

tion, le (‘ode gourmand cite deux vers du 11m1

Juan. de Byron:

« Rien de plus délicieux dans la vie que le coin

» du feu, une salade de homards, du champagne

D et la causette. »

Du champagne, même du Moèt, en même temps

que la salade de homards, cela serait considéré

de nos jours tout. à la fois comme une hérésie et

comme un barbarisme. — lllais voyez la contra

diction! Byron est le même qui écrivaitde Venise

à Tliomas llloore: (t Ah! mon ami, pourquoi

» faut-il qu'on mange‘? lllangirr, boire; boire,

y n manger, c'est travail de bête! Le bruit de la

n mastication et de la trituration est celui qui

mïifllige le plus. Je ne puis surtout me déci

der à voir manger les lemmes. Si la belle *""

inàcliait un os de poulet a coté de moi, je serais

» capable de lapoignardei‘ avec ma fourchette! »

— Voila encore une chose que le temps a bien

changé. .t\ujourd'liui la mode est que les femmes

mangent beaucoup. — Que l'ombre du grand

poiîte vienne faire un tour à Paris un de ces soirs,

y a l'heure oi'i les cabarets allument les bougies, ct

elle en verra de drôles sous ce rapport! — Non

seuleinent les lcmmes mangent grandement, mais

elles commencent ai boire avec une certaine bra

voure. ll y a mieux, c'est une fort jolie femme,

une actrice qui a détcrré dans une lettre de Vol

taire à dëllembert ce tronçon (le prose: « .lc ne

v» connais de sérieux ici-bas que la culture de la

» vigne. i»

Pour en finir avec, le (‘ode guwznaizrl en train

detrépasser, je signalerai encore une proposition

surannée de cet ouvrage. A la page 180 on lit ce

qui suit : « Quand vous verrez un poéte boire de

» l'eau pendant tout le dîner, pariez hardiment

» que c'est un poéte didactique. » Or, les coii

temporains ont pu être témoins de plusieurs laits

qui battaient cctte manière (Paphorisine en brèche :

a“ Ilérangei‘ buvait de l'eau: Al. Erncst Rendu le

lui a même amèrement reproché : « ll chantait

» le vin et buvait de l'eau; il chantait aussi le

n Dieu des bonnes gens et il avait la simplicité

i n de croire :'i ce dieu-lit l)‘, 2° Alexnndre Dumas

père aussi était un buveur d'eau (et il n'était

guère (lidatrtique); 3" Par contre, Sainte-lleuve

buvait du (lhamtiertin, et c'était l'homme ensei

l)

l ))

i)
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gnant, l'homme des compas, des règles et des

mesures. — Mais le (Iode gourmand de I827

n'est plus ; le (Iode gourmand de I873 va venir

en même temps que les vraies truffes et les bé

casses. Disons comme Alceste: «Nous verrons

n bien. »

PIIILIDERT ÀUDEBRAND.

LES THEATRES

UOPËM. — La gllélodic, études complémentaires

vocales et dramatiques de l'art du chant, par

G. Diiprez.

Depuis quelque temps le théâtre de l'Opéra, tou

jours en cherche de premiers sujets, nous a fait en

tendre des débutantes. Si nous n'avons pas parlé de

ces tentatives de notre Académie de musique, c'est

qu'elles n'ont pas été heureuses. Les étoiles nouvelles

découvertes par M. Ilalanzier ont fait une apparition

de quelques soirées au ciel de l'()pt'>.ra et se sont éclip

sées. Ces exhibitions de talents d'une soirée n'ont pas

eu de lendemain et les grands rôles de femme atten

dent toujours leur interprète. lllllc Ferrucci, que nous

avons entendue hier dans les Huguenots, nous semble

devoir étre plus heureuse que ses (levanciéres, et il

pourrait bien se faire que I'Opéra gardait cette pen

sionnaire, qui, croyons-nous, peut lui rendre quelques

services. ’ .

.\I11" Ferrucci est une fort belle personne a laquelle

l'émotion, dans cette première soirée, enlevait sans

doute ses moyens de tragédienne lyrique, car elle a

joué avec un embarras extrême ce grand rôle de Va

lentine; mais la débutante, dont l'organe est bien

faible et bien insuffisant dans le registre. grave, a une

voix des plus heureuses et des mieux timbrées a l'oc

tave supæîrieur. La note est claire, vibrante, chaleu

reuse; le clavier roule,‘résonne avec une grande éga

lité. lllaistout cela est bien loin encore de constitueË

un réel talent, et la cantatrice tant cherchée est encore

à trouver.

Quelle cause a donc rendu si rare ce phénomène si

fréquent autrefois? Voici M. Strakosch, l'homme à

coup sur des grandes découvertes en ce genre; grâce

a lui nous allons voir renaître ce malheureux Théâtre

Italieii, mort faute de sujets. Eli bien, M. Straltosch

lui-memc cherche, à l'heure qu'il est, une virtuose;

il nous promet de nous l'aire entendre une série de

jeunes talents. A voir la liste de ses pensionnaires,

vous diriez tontle personnel d'un Conservatoire : belles

promesses; mais des promesses pour l'avenir. Rien

qui s'impose encore par le talent reconnu. Les impres

sarii de l'autre côté des Alpes ne sont pas plus heu

reux que M. Strakosch et M. llalanzier. l.n de mes

amis qui vient de parcourir toute l'Italie n'a pas reii

contré une seule chanteuse sur les théâtres de Milan,

de Venise, de Florence et de Naples. Il ne faut pas s'y

tromper, l'art du chant se perd de jour en jour. Et

pourquoi‘? C'est que les artistes qui ne peuvent ni ne

veulent attendre, se précipitent trop rapidement sur

la scène. C'est qu'ils ébauchentàpeine quelques études

pour entrer immédiatement en jouissance des moyens

vocaux que la nature leur a (loniiés. Malgré les théo

ries nouvelles, l'édncation sérieuse est indispensable

poiii' un tel art.

C'était l'opinion du fameux Lagiiigeole, de l'0urs et

le Pacha. —- Mais c'est merveilleux! disait Schaha

baham; comment avez-vous pu rendre cet ours musi

cien? —— En lui apprenant la musique. Contrairement

à cette méthode, ce que les chanteurs apprennent le

moins à l'heure qu'il est, c'est la musique. D'ailleurs,

il nc faut pas s'y tromper, l'enseignement fait défaut

partout. De toutes parts on le iniglige. Les maîtres

eux-mémés semblent avoir abandonné ce travail excel

lent qui répaiidait la saine et robuste instruction musi

cale par les solléges et les vocalises. Cette pédagogie

de l'artiste a été, délaissée. Et pourtant que (Pouvrages

précieux elle avait produits : et les Iärcrcices et Vocalises,

parllresceiitini, et les Exercices, de Garcia. Les va

riations vocales sur une phrase, et l'excellente illé

t/uule d'artiste, de Il!“ Coiiti-Dainoreaii, et les Gor

_q/7r.'ggi' e solfeggt, de Rossiiii, les localises élégantes,

dc Guillot de Saiiibris, et enfin ce précieux Recueil (le

localisés, de Bordogiii, ces morceaux d'un goût exquis,

djunescience parfaite, dans lesquels se résiiiiiaient tout

l enseignement vocal de l'école italienne.

_Lc goût change; si parfaite que soit cette petite bi

bliothèquc classique du chanteur, il faut la renouve

ler; aussi avons-nous ouvert avec le plus grand inté

rèt ce volume qui a pour titre: La ilirilorlte, et qui

complète le Trai/(îde l'art du chant publié par M. Ilu- '

 

prcz en 1845. M. Duprez est peut-étre s. l'heure qu'il

est la seule gloire qui existe encore dece grand passe

qui compta tant d'illustres chanteurs. Son Jassage au

théâtre a été Illllllnttux, (relatant. Lorsque l admirable

chanteur se retira de la scéiie, son enseignement de

vint des plus téeonds; nous lui devons des talents

hors ligue ; son écoliÿseiniiintiut dans les (loctrines

les plus nobles et les plus pures. Elle se répandit dans

le public à l'aide de-cc! art du. chant que nous venons

de citer; aujourd'hui il se complète par ces études

vocales et dramatiques. Ce n'est pas seulement pour

le clavier vocal que le maltre a écrit ces exercices; si

le développement de la voix gagne a ces études savain- 1

ment dirigées, le goût du chanteur, dans les passions

et les sentiments a exprimer, y bénéficie plus encore.

L'enseignement s'élève au style et dans les morceaux

de chant, et dans les titudes dramatiques, et dans les

grands airs que M. Du rez a tirés de ses propres

ieuvres. Il y a la de fort elles pages; mais ce qui me

frappe le plus, c'est l'habileté apporttïe dans cette pro

gression ifétiides. _

Pour donner plus d'autorité encore à cet important

ouvrage, ill. Duprez a fait un choix dans les classiques

du chant. Il a cherché, en les traiiscrivaiit, les plus

beaux morceaux des siècles passés, les plus grandes

inspirations‘ de ces maîtres qui ont nom : Carissimi,

Cesti, Cniiipra, Leo, Porpora, Pergolèse. Gluclt, Sac- 1

cliiiii, Cimarosa, Mozart, . léhul,‘ et qui dans ces chefs

(Fœuvre portérent l'art du chant à sa plus haute et sa

plus puissante expression dramatique. Cette seconde

partie, de. l'ouvrage de W. Duprez forme mieux encore

qu'un curieux recueil; en s'ouvrant a l'année IoOO,

pour {inir avec le commencement de ce siècle, elle

donne dans ces pages savamment. choisies une sorte

d'histoire de l'art qui se traduit elIe-méme par les

œîuvres de ses maîtres immortels. .

— .\I. SAviGxv.

P.-S. — A voir mardi dans la salle Ventadour res

taurée avec goût ce monde élégant d'étrangers et de

Parisiens, on se serait cru aux beaux jours du Théâtre

Italien. La nouvelle direction de M. Strakosch s'an

nonce donc sous les auspicesles plus favorables, puis

que le ublic a répondu avec empressement à son

appel. ‘est à elle a répondre maintenant a la sympa

thie du public pour ce théâtre. M. Strakosch nous fait

les plus belles promesses, et il est homme à les.tenir.

Si nous parlons de cette première soirée, c'est pour

signaler l'ouverture de la salle Ventadoiir, et pour

annoncer la rentrée de deux excellents artistes,

llllll. Ziicchini et Delle-Sedie dans Don Pasquale, qu'on

a fort applaudis l'un et l'autre. Une jeune artiste,

M110 Belval, a débuté dans le rôle de Norine. 1H11" Bel

val a une voix agréable, mais bien mince. Elle chante

avec goût; mais elle compromet un peu son succès

par des façons un peu brusques, pour ne pas dire ca

valières. M. S.

LES_ DOMESTIQUES MODERNES

Le duc de R...., cit-ambassadeur, ex-pair de

France, cit-sénateur,‘ et, plus heureusement pour

lui, grand propriétaire foncier, était assis après

son déjeuner dans son cabinet de travail, devant

. son bureau, les yeux plongés dans la lecture d'un

rapport d'une des entreprises industrielles aux

quelles il prête son concours, pour utiliser ses

loisirs. Le duc de R.... est iin.liomme très-fin,

très-expérimenté, très-rompu aux affaires, dont

on recherche les j ud_icieiix conseils. C'est, en outre,

un homme du plus bienveillant esprit, et d'une

courtoisie à toute épreuve, surtout vis-ît-vis (le

ses inférieurs. Justin,son valet de chambre,entra

et déposa quelques brochures devant lui.

Le duc, au bout de quelques instants n'enten

dant pas Justin s'en aller, releva la tète, et le vit

tourner sa casquette entre ses doigts comme un

domestique embarrassé qui désirait évidemment

avoir une conversation importante avec son maître,

et qui ne savait trop par où commencer.

—Vous avez quelque chose à me dire, Justin‘?

—Oui, monsieur le duc, si c'est un effet de

votre bonté!

—Parlez, quoique je sois très-occupé en ce

moment. '

.lustiii continuait à tourner sa casquette et

se taisait.

— Est-ce de votre prochain mariage avec .Iiis—

tine, la femme de chambre de la duchesse, que

vous voulez m’entretenir?

 

 

—- Ce n'est pas précisément du mariage qu'il

s'agit, mais c'est un peu à propos de ce mariage

que je me décide a faire à M. le duc une coinmii

nication. _ _

—— Une communication! cela annonce quelque

chose de grave.

— Assez {grave en effet! _ ' _ _

Le duc le regarda fixement et, habitue a lire

dans la pensée des autres, lui dit : , _

— Vous venez me demander une augmentation

de gages! ' j - _ _

— l'est cela même, répondit Justin, soulage

d'avoir été deviiné.

——Je vous ai pris toutenfant sur ma terre de R...

.le vous ai fait élever; je vous ai amené un peu

gauche à Paris, mais vous vous ctes forme vite au

service, vous êtes intelligent. Je ne suis pas mi‘:

content de vous. Vous avez eu douze cents francs

d'abord, vous en avez dix-huit aujouidtiui, je

rterai vos "acres à deux mille franes- vovez S1
P0 o o . . ’ v .

la duchesse veut faire pour Justine ce que je

fais pour vous. La duchesse a sa fortune persoii:

nclle. _ '_ _

—Beaucoup plus considérable mcme que celle

de M. le duc, ajouta Justm. _

— C'est vrai, dit le duc, avec un leger moii

vement de surprise. . _

—Justine est entrée chez la duchesse pour lui

faire sa réclamation, mais nous sommes loin [le

compte, monsieurle duc. _ _

—Comment, loin de compte? s'écria le dut:

avec un étonnement plus prononcé.

— Oh! oui, les gages que vous m'oll're7. nc

sont pas en rapport avec la fortune de M. le dur,

ni avec les règlements de PL/nan.

— alla fortune, l’l 212021.’... Qu'est-ce que i-ela

veut dire? Qwcntendez-vous par Pluton.

— L'Association générale des ilomestiques...

M. le duc n'en a donc pas entendu parlers. .\ous

avons en déjà plusieurs assemblées... Nous avons

fait venir de Londres un guide, iin leacler, un

homme très-habile, un orateur qui s'exprime en

très-bon français, et qui nous a enseigne nos

droits... _ _ _ _

— Et vos devoirs, sans doute, dit le duc amoi

tié. étourdi par cette révélation inattendue.

— Et nos devoirs aussi. Nous devons a l’l'nzmi

un sclielling, I fr. 25. par semaine, comme en An

gleterre, pour les frais généraux, et pour le cas

où une grève serait nécessaire.

—Ali! c'est différentfiditlc duc, quiavaitrepris

tout son sang-froid, jefaisais naivement allusion a

vos devoirs envers vos anciens maîtres: la recon

naissance, par exemple, qui a toujours passe pour

une vertu. _ ‘ _

——La reconnaissance abaisse la fierté de l'homme,

monsieur le duc, tout doit se passer raisonnable

ment fi notre époque, et si _j'osais employer une

expression tonte récente, contractuellenzcrit.

— Et quel est le contrat que vous avez à me

proposer. _ _ _ ' _ _

—Ce n'est pas moi qui en ai détermine les

conditions, monsieur le diic.' L'L'n2on. ne per

mettra pas désormais un mode de rétribution ail

libitum. z _

— Je m'aperçois que vous etes devenu tres

instruit, M. Justin. L'anglais, le ‘latin, ne sont

plus pour vous des langues etrangeres.

—— M. le duc doit être fier de ce progresquïl

veut bien remarquer, puisque c'est lui qui ma

fait apprendre a lire, a écrire. _ , . _

-—I‘it1't compter. Vous avez vraiment pI‘OllIt'

de ‘l'éducation. Mais je suis curieux de savoir

quel est au juste ce mode de rétribution.

— Ah! Il est bien simple. Un salaire propor

tionnel tout bonnement: cinq pour‘ cent sur la

fortune du maître dans les grandes maisons. Or

M. le duc ayant cent mille francs de revenus, en

bons biens au soleil comme son not.aire eut en
l 1 x

témoigner, et madame la duchesse en ayant deux

cent mille de son cliel !... _ _

— Cela l'ait que vous me demandez cinq lÏIlIlt‘

francs de gages par an, et que Justine se hasarde

a en demander dix mille a la (lucliesse.

— Voila tout. N'est-il pas temps que, sans

bouleverser la sociéte de fond en comble, comme
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le veulent des gens fflïflürtîs, l'inégalité des con

ditions humaines soit justement adoucie.

— .le vois avec plaisir que vous n'êtes pas

encore de ceux qui demandent a retourner du

haut en bas l'échelle sociale, et que vous n'exigez

pas que je devienne votre valet de chambre...

Justin _ne pritpas garde au, ton railleur du duc,

et crut qu'il adressait des compliments sincères

à füzion dont il était membre. '

-— Olil nous respectons, sécria-t-il, les faits

accomplis, les positions acquises, tout en essayant

d'améliorer notre industrie. '

—— Ne vous servez pas de ce mot d'industrie,

M. Justin, on le prend quelquefois en mauvaise

part; on en a fait un ordre, et, comme vous avez .

l'esprit très-progressif, vous pourriez être tenté ‘

d'y prendre un grade.

—— Je voulais dire, pour améliorer nos moyens

d'existence, reprit Justin un peu déconcerté;

mais, après tout et entre nous, M. le duc, ne

pourriez-vous pas convenir que vos aïeux ont

abusé des miens...

— Vos ‘aïeux, M. Justin, répondit le duc

quelque peu froissé, étaient de bons et loyaux ‘

fermiers que mes aïeux, iLmoi, ont nourri dans

leurs terres durant des siècles, et qui seraient

bien étonnés de votre langage...

—— Que voulez-vous! C'est le langage du jour.

Les temps de sacrifice etdïibnégation sont passés.

Chacun ne doit avoir en vue ue son bien-être

ici-bas. Si vous entendiez notre eadcr...

— .Ie me priverai de cette distraction.

Le duc avait de la peine a se contenir, mais il

ne se départait pas de sa politesse habituelle.

—— Finissons, dit-il en se levant, je réfléchirai.

Justin allait se retirer sur le geste de son"

maître, lorsque la duchesse, moins patiente que

son mari, entra avec impétuosité dans le cabinet

du duc, suivie de .lustine, dont le bonnet était

hardiment posé sur l'oreille.

—— Croiriez-vous bien, M. le duc, dit la du

("liesse à demi sulloquée, que cette elfrontée de

.lustine est venue me proposer d'élever ses æges

a dix mille francs par an...

— Et qu'avez-vous répondu, chère amie? re

partit froidement le duc.

—— Je l'ai chassée.

— Monsieur Justin, reprit le duc- en se tournant

vers son valetde chambre d'une façon significative,

les femmes mettent les points sur les 2'.

— Vous me chassez aussi? dit Justin.

— Vous savez que je n'aime pas les gros mots.

lllais vous pouvez suivre Justine, bien digne

d'être votre compagne... '

Justine s'approcha de Justin et lui dit à l'o

reille.

— Préviens le cocher, je vais prévenir la cui

sinière, la grève va commencer par nous.

— llsse retirèrent à reculons d'un air insolent

et, sur le seuil du cabinet, Justin dit brusque

ment : .

— On fait ce qu'on peut pour prévenir les ré

volutions et voila comment on est reçu l...

— C'est trop fort, s’écria le duc en cherchant

sa canne... La duchesse l'arrêta.

Après la sortie de .lustine et de Justin, le duc

et_ la duchesse se regarderont les larmes presque

aux yeux; ils s'assirent et causèrent longtemps '

des jours de leur enfance, oi'i les serviteurs de

leurs nobles parents faisaient presque partie de

la famille.. . Que les temps étaient changés l...

La journée s'avançait. Vers l'heure du dîner,

la duchesse sonna machinalement, personne ne

vinLde la maison a son appel, si ce n'est le con

cierge resté a son poste, et qui lui apprit que la

maison avait été désertée par tous les gens.

- —— Comment allons-nous dîner, s'écria la du- '

chcsse. ..

taurant du boulevard; il faut s'accommoder à

tout.

—- Mais ce soir, reprit la duchesse un moment

abattue, comment me passer des soins de ma

femme de chambre...

_ .le vous demanderai la permission de la

I

_,_

. . . ‘,7—— Prends mon bras, lui dit galamment le duc, i du vôtre

nous irons dîner en tête-à-tète dans quelque rcs- .

4..
x
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remplacer, reprit le duc, et il lui serra alfcc- gitudes pour le remplacer par un autre beaucoup plug

tueuseinent la main; ils sortirent à pied, et je les convenable sous l'ordre de chose actuel,
(t'est-a

rencontrai clicz Brébant. C'est ce qui fait que j'ai . (“f0 P31‘ U" bureau des 12111117111103.

su cette histoire un des premiers.

IIIPPOLYTE Lucas.

~7~

L'ESPRIT DE PARTI

' LE CHARIVARI

I832

Ona tort de prétendre que _la Restauration ne

protégeait pas l'industrie. Elle était trop dévote pour

ne pas encourager les fabriques.

\

Il y a, prétend Odry, cette ditférence entre les

moutons et les valets du ministère qu'on marque les

premiers quand ils sont à vendre et les seconds quand

ils sont vendus.

Monsieur le présiilentde ‘la Chambre aditavant

hier: «Je inets aux voix le chiffre le plus élevé. » I'ne

faute typographique lui fait dire dans un journal nii

nistériel : « Je mets les voix au chiffre le plus élevé. i)

_'_ Oii suspend les pièces qui déplaisent; ou sus

pend les journauxqtii gênent. La censure est ilécidé

nient couimuée en suspension.

Si le peuple, disait hier un député, s'avisait à

son tour de suspendre tout ce qui lc froisse, le budget

pourrait bien être suspendu. — « Dieu nous en pré

serve, répondit llI. de Corcelles, il est déjà bien assez

élevé. l)

_'_ lIn inventeur de nouvelles lampes dit dans son

prospectus, pour les faire valoir, qu'elles servent a

l'éclairage du bureau de la Chambre des députés.

C'est une triste recommandation.

_'_ Un journal ministériel dit ce matin que la mo

narchie est le. seul remède qui puisse guérir les maux

de la France. Il n'y a pourtant que les imbéciles qui

croient encore à la médecine Leroi.

S. M. Louis-Philippe vient de donncr........ son

nom à une nouvelle rue. -

I833

_'_ On assure qu'il a été question au parquet de sai

sir le Journal du Commerce, a "cause d'une annonce

qui commence ainsi: a Tous les fruits verts ct notam

ment la poire, ne seront pas de conserve ccttejannéc. »

_‘_ On nous dit que la République prilïl. C'est pro

bablement qu'elle n'a pas à rougir comme certaines

gens. ‘

Nous jouissons d'une immense liberté...

N. B. — Ce carillon est de M. de Broglie.

_'_ lIl. Thiers a dit: ‘a ._l'ai une foi absolue_daiis la

durée du système que j'ai l'honneur de servir. » -

Il faut que M. Thiers soit bien crédule.

‘ Nous n'avons ‘amais été moins libres ne de uis
’ ‘ n u p n

que nous vivons sous la inezlleure des republzques. On

a bien raison de dire que le mzeuæ est l'ennemi du

bien.

_‘_ Le juste milieu est gardé à Paris par l'amour des

citoyens et par six régiments d'infanterie, quatre de

cavalerie et deux «l'artillerie.

Un journal ministériel dit ce matin} n'en fait de

République la meilleure ne vaut rien. 'est ce que

nous répétons tous les jours a ceux qui prétendent

que nous vivons sous la meilleure des répu liques.

Eh bien! que dites-vousde la mère de votre roi?

demandait dernièrement M. de Scliossen à M. Berryer.

— Et vous, répliqua celui-ci, que dites-vous du père

‘ (Hestorlque)

_'_ A propos des bruits qui courent sur l'intention

qu'aurait le juste milieu (Femployenquélque jour

contré le euplc les nouvelles fortifications de Paris,

le Journal) des [le/mis s'écrie: a Sîmagine-t-on donc

avoir à faire à un despote imbécile? >> A un despote

non.

On assure que l'on va abolir le bureau des Ion

l
 

_‘_ Désormais le juste milieu nous parlera par la

I bouche... des canons.

Ù .

_ _ Les forts autour de Paris seront rit-tachés. C'est

comme les cœurs.

‘ ,'_ Voici comment les choses se asseront dans l'af

. faire des fortifications de Paris : d abord le corps de

la place, pu_is un épaulement, puis

un fosse, et au bout du fossé"...

I .

‘ r ' ' ' l .

_ _ _ Avant-hier la monarchie citoyenne a reçu la vi

site de M. htet, l inspecteur des ruines.

un rempart, puis

Il n y a rien de tel qu'une clef d'or pour ouvrir

ct tcrmcr une chambre à volonté.

[n journal ministériel s'étonne qu'il se rencontre

(les gens qui osent se moquer de la majorité; car ja

mais, ajoute-t-il, on ne vit de Chambre plus zizi/m

sapic. C est précisément ce dont se plaignent les coii

tribuables.

_ _ La Gaité nous annonce une prétendue première

.rcprésentation de la F1310 du oxoleur. Il nous semble

;

que nous avons déjà vu quelque chose dans ce

genre (l).

Sur toutes les scènes à présent, le beau rôle est

pour les voleurs. Ou sait que le théâtre a la préten

tciitioii (l'être le miroir de l'époque.

Sa lllajestfialoit, dit-on, partir pour les dé arte

nients le 9:0 mai. Les prcfets ont déjà reçu l‘ort rc de

préparer l enthousiasme et d'organiser l'ivresse.

Il a fallu à Lyonmettrc en réquisition l'artillerie

ct les baionuettes pour empêcher la République d'hé

berger ses amis. On ne sera jamais obligé, pour un

pareil motif, d'en venir à ces extrémité-s, a l'égard de

la royauté citoyenne.

Le grand Turc vient d'accorder une amnistie

pleine et entière a tous les prévenus des délits poli

tiques. Ceci est iine nouvelle preuve ne l'influence

du gouvernement françtais est nulle à onstantinoplc.

Oii sait que le savetier de La Fontaine ne chanta

plus dès qu'il fût devenu riche. Si l'accumulation des

écus produit cet effet, il ne faut pas s'étoni‘ier que cer

tain ‘gros et gras personnage ait cessé ses refrains pa

triotiques.

_‘_ Le Constitutionnel signale l'existence d'un nou

veau banc (f/izcîlres. Il veut sans doute parler d'une

banquette qui vient d'être ajoutée au centre de l'on

ceinte législative au Palais-Bourbon.

_'_ L'autre jour un amateur, arrèté devant les car

reaux d'Aubert, ayant vu un certain ‘personnage

appuyé sur un énorme coq, s'écria en poussant son

voisin: — « Voilà un fameux coq, hein? »_

La saisie de la Tribune nous a beaucoup éton

nés; nous ne pensions plus qu'il était _possible d'exci

ter à la haine et au mépris du gouvernement du roi.

- _'_ On a bien tort de dire que-l'ordre de choses n'a

pas de tendresse pour Paris. C'est, au contraire, pour

lui qu'il réserve tous ses feur.

_‘_ On est étonné qu'un gouvernement qui absorbe

tant de millions ait si peu de valeur.

On disait autrefois: « Pour faire la guerre, il faut

de l'argent, de l'argent, et encore de l'argent. » —L'ordrc

de choses emploie la même recette pour la paix.

_‘_ Le jour de l'inauguration de la statue de Napo

léon sur la place Vendoinc bien des gens n'étaient pas

de l'avis du bon Lafontaine quand il dit :

Mieux vaut goujat debout qirempereur enterré.

_‘_ La France ne songe qu'il l‘(‘(‘0ll\"l‘(‘.l‘ sesfron

tières. L'ordre de choses pense a recouvrer ses ccus.

_‘_ Le juste-milieu ressemble à ces poltrons qui se

sont l'ait de mauvaises affaires ct que la peur force a

garder la clzmnbre. '

llI. Thiers soutient qu'en fait d'impôts il ne faut

pas négliger les petitrs tailles.

JULES ROHAUT.

(A suivre.)

i’ 1) Ce carillon cst du 5 mai. Quatre jours par (‘onséqucilt zipri-s

l la l'été du roi.
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L'ILLUSTRATION, JOURNAL UNIVERSEL

NOS GRAVURES

Trlnnon

flctte seconde partie est coupée. par une enceinte ré,

servée au public mimi de cartes et aux témoins. Der

riérc est un espace assez étroit pour le commun (les

martyrs qui ne craindront pas de (leineurer cinq heures

.debout, chaque joiii', après zivoii‘ fait queue, s'ils

Le t3 octobre, il v avait a Ycrsziilltäs un niouveiiitint î veulent suivre les (Iébats de ce proces, qui sera

inusité. Depuis les vacances de l'assemblée nationale,

jamais le chemin (le fer n'avait (léposé a la gare de

cette ville un pareil nombre de visiteurs; bien que ce

nombre fut relativement restreint.

Mais le flot ne faisait que passer.

A peine arrivé, il repartait dans la direction du cha

teau, envahissait le parc peuplé de déesses (le marbre

et de bronze, traversait les grandes prairies plantées

d'arbres superbes, et s'écoulait finalement le long du

liras septentrional (lu grand canal pour venir enfin

s'arrêter devant le Grand-Trianon, ce charmant cha

teau, élevé sous Louis XIV par Mansard, au milieu

des massifs de verdure et des pelouses.

Le Grand-Trianon, un beau jour, on ne sait poiir

qiioi, avait pris la place de la nzaison de porcelaine,

une bonbonniére bâtie. vingt ans auparavant pourblm“ de

Montcspzin. Mais alors i'\l'"° (le Montcspan avait perdu

l'oreille et le cuiur du roi; et, (le iuénie que M"° de La

Valliére battant en retraite devant elle s'était retirée

aux Carmélites, ainsi elle-nième avait (léja cédé le pas

a Mm” de blaintenon et. gagné (le son pied qui n'était

plus léger la communautt’: de Saint-Joseph. Le roi

d'ailleurs avait vieilli, pas assez toutefois pour que le

nouveau chateau ne retentit pas encore du bruit des

l'êtes. Mais cela ne (levait pas (Iurer. Bientôt, il se

fit autour du joli pictl-êi-terre un silence. que troublé

rent à peiné. vers le milieu du xvni” siècle, les éclats

de rire de Louis XV folâtrant en traîneau a travers les al

lées de son parterre. Louis XVI, Napoléon, Louis XVIII,

Charles X, s'y montrèrent de loin en loin seulement.

Le Grand-Trianon avait décidément perdu toute'fa—

veur. Ce ne fut que sous Louis-Pliilippe qu'il cessa

(l'é.tre (ltîlaisstë et sortit de l'oubli. Cc. roi faima, l'lia

bila, et lui fit subir (le notables et heureuses iiiodi

ficatioiis. On montre aux visiteurs les appartements

qu'il _v occupa, sa chambre a coucher modestement

meublée, son cabinet (le travail ou l'on remarque une

table d'acajou fort simple qui lui servait (le bureau.

Mais Louis-Philippe était un roi bourgeois. Il vivait

en bon père de famille, ct n'avait jamais figuré dans

le moindre balleLAussi passa-t-il au Grandïfrianon sans

bruit, ct depuis lors, de cette résidence princière,

personne n'avait plus entendu parler. D'où vient (Ioiic

quc sortant de son sonimeil-de Belle au bois (lor

maiit, tout a coup voilaqifelle ouvre ses portes a (leux

battants; que devant sa belle façade à toit plat, aux

fenêtres en portiques, les voitures s'arrêtent; que,

dans sa cour (l'honneur; circulent des groupes d'offi

ciers; qu'enfin (tans un coin, a quelques pas (le sa

grille, se trouve, champignon en une nuit. poussé, une

guinguette pleine de bruit‘?

Vous le savez, et je n'ai pas besoin de vous le dire,

car c'est le bruit, sinon de la _cour, au moins de la

ville. De ce nid bâti ‘pour les amours on a fait (me

salle (le justice. C'est Tliémis qui y règne maintenant,

tenant une épée nue d'une main et de l'autre une ba

lance. Métamorphose au moins singulière f Comment

ou en a eu l'idée, je l'ignore; (nais ci-dessous on vous

(lira comment elle s'est effectuée. L. C.

Procès du mari-chal Baznîne

rni-zinzus séance. ou coxsi-zn. ne GUERRE

Dans notre précédent numéro nous avons (lit, et nos

lecteurs savent que c'est (tans la galerie servant (le

vestibule au château du Grand-Trianon, qu'a été éta

blie la salle des séances (lu conseil de guerre chargé

(le juger le maréchal Bazaine.

Notre grand (lessin représente cette salle et donne

la physionomie exacte de la première séance du coii

seil.

Transformer ce magnifique péristyle en salle (l'au

dience n'était pas chose facilts. On j’ est cependant par

venu, grace a l'habileté (les (lispositionsprises. La salle

offre l'aspect d'un long parallélogramme, dont une

partie a été surélevée. par des travaux de charpente.

Dans cette partie se trouvent : au fond, un large. bu

reau en forme (fluimicjwle pour les juges militaires;

puis a gauche, pour l'accusé, un fauteuil et une table

recouverte d'un tapis vert, ct la barre de la défense; a

(Iroite, le bureau réservé au commissaire du gouver

nement, et la tribune (les journalistes, élevée der

rière les colonnes de marbre (le la galerie. Cette tri

liiiiie est (lispostie en gradins et peut contenir soixante

dix personnes environ. Enfin, au milieu, devant le

bureau. (lu conseil, est établi le greffier. Une légère

balustrade recouverte de velours rouge sépare cette

première partie tu la salle (le la seconde, a laquelle on

arrive en descendant une uiarclic.

 

long.

La décoration (le cette salle est des plus simples.

‘ Les murs sont engranit rouge veiné de blanc et orné

(le distance en distance (le fausses colonnes blanches,

a chapiteaux contouriiés. Les tentures sont en reps

vert. Quatorze grosses colonnes en granit rouge sépa

rent la salle en (leux dans toute sa longueur, génant .

beaucoup la vue (le la tribune (le la ‘resse. Derrière

les faiuteuils des juges et au-(lessus (le a porte d'entrée

de la chambre du conseil, on voit un grand Christ en

croix. Puis, pour parer au froid, qui est imminent,

quatre poéles sont alignés de (listance en distance.

Cependant la température n'a pas cessé (l'être douce,

eta travers les fenètres lairgenient ouvertes sur la cour

(l'entrée du chtifeau, on aperçoit les grands arbres du

parc, à la verdure encore vigoureuse.

Mais il est temps (le pénétrer dans la salle du conseil

de guerre. A midi un quart, on annonce l'entrée (les

juges militaires. La séance, est ouverte. Les membres

du conseil sont : MM. le (Inc (I'Aumale, président,

tournure militaire, moustaches et barbiclie blondes,

voix forte et sonore, habituée au troiniuandcmcut; de

Cliabauil-Latour, officier général du génie, soixaiitc

(lix ans environ, un peu fatigué; de la illotterouge,

plus agè que le précédent, mais portant plus gaillar

dement son fige; 'l'ripier, vieux et un peu cassé, :ippai‘—

tenant au génie, blesséafAlina, porte lunettes; (juyot,

artillerie, petit et gros, mais vifet alerte; Lalleinant,

très-grand, air grave ct réfléchi, se ‘ait le plus jeune

ou le moins (‘igé du conseil si le général de cavalerie

llrinceteau n'en faisait pas partie; de Malroj‘, regard

doux, air décidé, chauve, soixante ans; ltessayre,

figure danachorète, a commandé une division ala

bataillede Coulmiers, où il fut blessé grièvement; enfin

le général Pourcet, petit, maigre, impatient, coiffé a

la Titus. 'l'r('is—savant, ni'a-t-on dit, il représente,

comme on sait, le ministère public.’

Quelques minutes après l'entrée en séance du coii

seil, ordre est donné par le président (l'introduire le

maréchal. Mouvement de curiosité très-inarqiié. L'ac

cusé entre d'un pas lourd et avec un certain embar

ras. Il porte le costume de maréchal, petite tenue, ct

la grandïcroix de la Légion d'honneur. Il a (le l'em

bonpoint; ses veux sont petits, son visage est gras, son

crane absolument chauve. Deux sourcils très-fins,

deux petites moustaches brunes se dessinent seuls

dans cet ensemble de rondeurs grasses. Il est d'ail

leurs un peu pâle; on le serait à moins. Calme e(i

apparence, sa préoccupation ne se trahit que par cer

tains gestes. Ainsi il porte fréquemment sa main à ses

lèvres ou a son front, ou bien il joue machinalement

avec une bague qui brille à l'un de ses doigts.

Avec l'entrée du maréchal, le défilé des‘ témoins a

été l'intérêt de cette première audience. Ces témoins,

fort nombreux, peuvent se diviser en trois catégories :

les militaires, maréchaux, généraux, officiers supé

rieurs ayant fait partie de l'armée du lthin; les té

moins politiques, tels que MMJult-s Favre, Gambetta,

‘de Kératry, et les témoins qui n'entrent ni dans l'une

ni dans l'autre (le ces catégories, tels que (louanicrs,

employés de chemins de fer, ingénieurs. Le premier

témoin appelé a été le maréchal Canrobert, et le se

cond le maréchal Leboeuf, sur lequel tous les yeux se

sont fixés avec une attention particulière. Le général

Cliaiigariiier a aussi beaucoup attiré les regards, avec

son pantalon gris-perle et sa redingote bleu clair élé

gamment boutonnée. Blais celui qui a excité la curio

sité la plus vive est encore le fameux ,\l. Réguler, cet

envoyé mystérieux qui alla trouver le maréchal au tra

vers des lignes prussicnnes, ouvertes pour lui, et amena

en Angleterre le général Bourbaki.

L'appel (les témoins terminé, la séance a été siis—

pendue peudantdix minutes. A la reprise de l'audience,‘

il a été donné lecture des états (le service du inaré

clial Bazaine et de la première partie du rapport du

général lliviiëre, rapport net, clair, précis, et du plus

haut intérêt. Mais arrètoiis-iioiis. Ce serait sortir du

cadre de cet article que il'entrei' ici dans des détails

qui ne sont point de notre compétence et que (l'ail

leurs tout le inonde connaît. L. -C.

La pêche des huîtres

L'humeur médisante qui caractérise notre espèce

s'est exercée aux dépens de cet aimable mollusque,

la fleur et la joie (les soupers fins. Sous prétexte qu'il

consacre a bailler une bonne part de son existence,

nous en avons fait le type de fengourdissement intel

lectuel, et « béte comme une huître i) est devenu un

de nos dictons les plus familiers. Si Dieu (hiigiiait un

 
jour lui accorder la parole, le bivalve nous répondrai.

probablement que SI l'esprit ne court pas ses bancs

comme. il est entendu qu'il court nos rues, ‘en re

vanche on n'a jamais rencontré une huître plus sotte

que ses sœurs les aiutrcs" huîtres, ce qui est bien un

avantage. J'ai conuii un huîtrier forcené quïndignait

cette injustice. Tous les soirs, quand il achevait sa

quatrième douzaine, ses yeux s'humcctaient, deux

larmes descendaient sur ses joues et venaient se con

fondre avec l'eau salée dont ruisselait sa barbe, et la

bouche pleine il s'écriait : — Les ingrats ! en (Fautres

temps on lui eut dressé des autels._S:iiis s'élever a cet

enthousiasme, on peut prétendre que ses mérites co

mestibles auraient du nous ren(lre beaucoui plus iii

dulgcnts pour sa pauvreté en matière (l'idéal.

.l'afficlie quelque désintéressement en embrassant

sa défense, car je ne vous dissimulerai pas que je

nourris contre elle un fort gros grief, que probable

ment vous partagez avec nioi. Ce grief se fonde sur

les prix exagérés que cette belle des mers amis (lé

puis quelques annéesa ses faveurs. Au bon vieux

temps, qui n'est pas si loin (le nous que vous le siip

posez peut-étre, pour douze sols, — vieux style aussi,

— on vous en servaitune douzaine toutes frémissantes

dans leurs écailles nacrées. Que dis-je‘? A cette licii

reuse époque, a l'instar de la Déesse a la voix rauque

de Barbier, l'huître ne dédaignait pas la populace. La

charrette (le I'écaillère nomade la (lébitait, — un peu

(léfraîchie sans doute, — à raison de trente centimes

et moins encore, dans les rues, dans les carrefours.

Tout cela est bien loin de nous; tandis que le inonde

se (lémocratisait au-dessus (l'elfe, elle s'aristocralisai|

a nos dépens ; la voilà (levenue un mets de luxe, peu

accessible a la médiocrité, mème dorée; elle conte

juste le triple de. ce qu'elle valait autrefois.

Ce renchérissement progressif et excessif de ces

mollusques a des raisons multiples. Il tient à la fois a

la facilité des transports par voie ferrée et à la spécu

lation, qui s'est mêlée de ce commerce. En même

temps, et ne le regrettons pas, les pécheurs mieux reii—

seignès sont (leveiius plus exigeants. Et puis on. avait

quelque peu abusé des bancs, il y a quelques initiées.

Enfin, des causes complètement indépendantes de l'ac

tion’ humaine ont leur influence sur la production liiiî

trière. La température agit énergiquement sur la crois

sance de l'huître, beaucoup plus lente dans les eaux

froides du large que sur certaines parties (le la côte;

il est constant que la multiplication a singulièrement

souffert du manque de naissain (tans la dernière pé

riode.

Heureusement notre iualechance n'est pas sans ap

pel et cet état de choses peut se modifier. Il y a lieu

(fcspérer que nos bancs se relèveront de l'état de ma

rasme que nous signalons. On leur rendrait plus rapi

dement leur prospérité première en établissant des

réserves où l'on déposerait le naissaiu lorsqu'il serait

abondant. _

Les annales de l'huître ne sont pas sans gloire; elle

a inspiré de luxueuses folies aux maîtres fous de la

gastronomie, les Romains; mais le cadre purement

pittoresque et industriel de cette étude ne nous permet

pas un retour dans le passé du coquillage qui nous oc

cupe, si fiatteiir qu'il puisse étre pour lui.

Sa description, je rougirais de fentreprciitlre; je

vous l'assure, vous vous renseignerez beaucoup plus

agréablement sur ce point chez fécaillére du coin,

qu'en ayant recours à tous les ti'aités (l'histoire iiat.ii

relle. Prodigue de tout ce qui est bon, la nature l'a

largement distribuée dans les mers (le toutes les lati

tudes; ses espécessont nombreuses; nous ne nous

occuperons que Je celles qui se trouvent sur notre

littoral. Ce sont:

1° L'hiiître pied (le cheval, diamètre lficentimfztres;

les amateurs de grosses bouchées, les gourmands seuls

en font quelque cas. On la pèche sur tous les fonds ro

cailleiix.

‘2° L'huitre nornianile ou cancalière, huître blanche.

dont la (limcnsion est de 7 à 8 centimètres, fécaille

épaisse et la qualité supérieure, bien qu'elle reste aii

dessous de sa voisine farmoricaine.

3° L’liuître bretonne, petite de taille, 4 a 5 centi

mètres dedimcnsion; à coquille mince et nacrée, d'un

gout exquis, pouvant rivaliser avec celui de l'huître

anglaise, qui est. (l'un vert foncé à écailles rondes et

de (limensions moindres encore.

4° L’li(iître de Marennes, qui se rapproche de la

précédente par ses qualités, s'en (listiiigue par la

nuance verilàtre ii'elle affecte ctqu'clle (loitaiix fonds

vaseux sur lesquéls elle a vécu.

Nous aurons plus tard à nous occuper des mœurs.

(les habitudes (le l'huître, — en dépit du préjugé cllc

en a, — de sa reproduction, des tentatives d'éduca

tion huîtriéare, (lu parcage, etc. ; mais avant d'a

border ces questions, il faut savoir comment on la

péche.
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La (lrague est l'instrument. le plus en usage pour

aller la chercher au foinl (les “H315. Cette drague coii

siste en une. sorte de sac i1 mailles de fil de f'cr ou de

corde. ll est mimi a son ouverture (l'une forte arma

ture (lc fer figurant un trapèze très-allongé. L'appareil

(‘ri maintenu par trois tringles du même métal dont

(leux partent (le ses extrémités, une (lesonmilieu,

pour se réunir a un anneau (le traction sur lequel est

frappé un cordage zunarré lui-même a l'arrière du

bateau. Cette (lisposition maintenant l'engin horizon- ,

tal lui permet de. racler les fonds et de détacher les

huîtres, qui tombent alors dans le filet.

La drague, on le comprend, doit souvent rencontrer

(les obstacles : pierres, roches, (lébris de navires qui,

non-seulement. peuvent l'arrêter, mais briser son ar

mature. On pare à ces accidents en frappant a l'une

de ses extrémités un petit orin muni (l'une bouée qui

permet (le la retrouver. Une autre méthode très-ingé

nieuse consiste à étalinguer l'amarre de traction fixée

a un des angles de l'armature par un faible filin; en

cas (l'arrêt sérieux, ce filin se brise, l'appareil se

renverse, et, ne formant plus rateau, il est aisé-ment

(légagé.

La largeur (le la (lragiie varie en raison des (liffi

cultes que présentent les fonds a explorer. I'n des

meilleurs types, la (lrague cancalaise, mesure de 1m50

jusqu'à 2m50 de lame. La ranileiir de la maille est

réglementée mlminîstrativeiïient suivant la taille des

coquillages. Son minimum est fixé a 5 centimètres

carres.

Dans nos pécheries en riviirrc de la Seudre, de

l’oiit—l'Abbé, (lu Sucitly et même dans la baie’ (l'.=\rca—

chou, on emploie pour pécher l'huître de simples ca

nots ou filiales a deux ou quatre aviroiis, munis (l'une

(lrague légère qu'un seul hommeplaçé a l'arrière, peut

manœuvrer. Les bancs du large sont ex iloités a l'aide

(fembarcations pontées et (l'un tonnage. inoyen de sept

tonneaux, qui mmchent a la voile et ieuvent avoir

plusieurs (lragues à la traîne. A Cancalé, chaque ba

teau en possède trois; dans le passage de la Déroute,

j'ai vu des embarcations anglaises en mettre jusqu'à

sept a la mer. _

Les bateaux (lestinés à cette péche (loiveiit réunir

deux qualités essentielles : la solidité et la vitesse. La

rapidité (le la marotte donne de grands avantages aux

pécheurs, non-seulement sur les bancs, mais dans le

transport du chargement aux parcs, claies et dépôts de

lRa cote. Les cqttqrs anglais de_ Jersey} Liverpool,

v, etc. auxi uc s eur construction a c ms rocure

cetfe rapidité 'en même temps qu'elle leur doiiiie une

grande élégance, sont de parfaits modèles (lu bateau

pécheur (fhuîtres. ' '

Par un bon tem s et une 'olie brise, rien n'est
beau comme le t.ab eau d'une Jflottille de pêcheurs en

action. Les carénes noires (les bateaux ruisselantes

sous les caresses de la vague étincellent au soleil;

avec leurs ‘voiles blanches-Heffiléesl, ils ressemlîlentla

une nuée( ‘oiseaux é ar i és sur a mer, et ma gré e

poids des dragues qu'ils 'lraînent à leur suite, comme

l'oiseau, ils semblent voler en laissant u‘ne légère

traînée (l'écume sur sa surface.

A bord, quelle liévreuse activité! Il faut voirla pres

tesse avec laquelle, quand fhuîtriére est riche, l'appa

reil est vidé et rejeté à la mer.

Quelquefois, lorsque la scène se passe sur un banc

interdit, elle se complique. Un de ces avisos de l'Etat

qui jouent sur ces plaines liquides le rôle des gardes

champêtres dans nos campagnes surgit tout à coup de

quelque coin (le l'horizon, tombe comme la foudre sur

les délinquants, amarine les plus maladroits .et gâte

un peu le pllaisili‘ de lalftälte. (Ilelles (les eipbarîcations

ui ont eu a c iance ( e ni éc iapper, que que ois en

gacrifiant leurs engins de péche, se couvrent de toile,

font force de voiles et s'éparpillent dans toutes les

directions.

Le (lépart et l'arrivée de la caravane, c'est ainsi que

l'on appelle à Cancale la (lrague annuelle des huîtres,

est encore un spectable auquel le plus indifférent ne

saurait assister sans éprouver une certaine émotion.

ll donne la mesure de l'importance de la récolte (tu

coquillage pour ces populations. Aussitôt que les ba

teaux sont signalés, tout le littoral est en mouvement;

les falaises, les grèves se couvrent (le monde; une

fourmilière humaine s'y presse, syamoneelle. Femmes,

enfants, vieillards sont accourus pour assister au triage

du précieux mollusque et constater les résultats de.

cette campagne, qui apportera l'aisance dans chaque

foyer, qui peut-être aussi les laissera dans la gène.

Les premières, les poings sur les hanches, le teint

allumé, l'œil fiévreux, couzptant les paniers qui se

vident avec cette âpre cupidité quelfon a si peu‘ le droit

de rc rocher aux auvres gens; es petits, es veux

(icarqiiillés, S'('!tïtf'?'t'\t0lllal1l devant ces trésors avec la

naïveté de leur âge; les vieux y trouvant un prétexte

poiu‘ revivre les jours du passé, et-constatci- sa supé

 

 

 

riorité sur le présent : les huîtres étaientbien plus ‘

grosses (le leur temps, on en cueillait aussi bien (la- l

vantage. Si la ptäche est plus faible, c'est que les équi

pages sont moins vaillants; et tout fier de l'avoir t

constaté, redressant son buste voûté, le bonhomme

reprend sa chique, qu'il avait pieusement (Iéposétæ ;

dans un coin (le son béret pour pérorer plus a son j

aise. u

Nous parlions tout à l'heure de la péche sur lcs

bancs prohibés; les Anglais sont nos maîtres dans ce

genre (le maraude; mais malheureusement ce n'est

pas seulement en fait (le péche illicite que s'affirme la

supériorité (le. leurs pêcheurs. Leur caractère froid et

calculateur, un instinct plus raisonné de leurs iiité

rets leur ont permis de former ciitre eux des gui/ils

ou corporations ou se réunissent les capitaux et qui

répartissent équitablement entre les intéressés les pro

duits de la commune industrie.

Si, hors de chez eux, ils cèdent un peu trop aisé

ment a l'attrait du fruit défendu, en revanche ils res

pectent strictement, rigoureusement les prohibitions

(le leur littoral, et notamment celles des baies de Port

laii(l, Falinoulh, Swansea pendant. la période de fer

meture. On les voit aussi se donner la peine de débar

rasser les fonds de péche pendant l'été(les herbes, (les

plantes marines qui nuisent singulièrement a la pro

(luctiondu/irood ou naissain. Chez nous, au contraire,

et si (ivantageux que soit le traînage du chalut sur les

bancs, pour les approprier, la crainte queles pécheurs

n'aliusent de cette opération conservatrice pour cap

turer des huîtres hors saison fait qu'elle est très-peu

pratiquée.

On voit que nous avons encore bien a faire pour

égaler nos voisins. lfenvasement a fait disparaître les

huîtres des bancs (les Marennes, des Flamands, Meri

gnac, Lainouroux, Dugnas, illartin-Geue, La Treiii

blatle; mais la grande, décroissance que nous avons

signalée dans notre production huîtriîsre revient aussi

pour une bonne part à fimprévoyance, nous devrions

dire à lïiuprévoyante cupidité des exploitants. La

fable de la poule aux (rufs d'or restera une éternelle

vérité. -

L’a(lmiiiistration de la marine s'est vivement préoc

cupée de cette situation, et grâce a elle, si toutes nos

huîtriéres ne sont pas encore relevées. du moins celles

(lÏArcachon, de Cancale, (lonnent-ellcs aujourd'hui

(fexccllents résultats; elles sont parvenues a alimen

ter, concurremment avec un certain nombre d'achats

effectués en Angleterre, les parcs de Loc-Tutly, Can

cale, Saint-Waast, Courseuilles, où l'huître acquiert

toute sa finesse et son einbonpoint avant (l'être livrée

à la consommation.

Si satisfaisant que soit le progrès, nous devons sou

haiter inieiix encore; avec l'étendue de côtes que

nous possédons, avec un peu (le sagesse, nous ccsse- '

rions rapidement d'être sous ce rapport les tributaires

de l'étranger. i

Le nombre des bateaux pécheurs (l'huîtres est :

A Arcachou, de. . . . . . . . . (320

tlancale.............. 100

flranville............. 30 ,

Trilguier j '

Lézardrieux . . . . . . . . 700 '

Pont-FAbbé l

En total... ‘H50 einbar

cations, sans compter celles de la haute Normandie,

qui draguent l'huître au moins par intervalles.

En supposant cinq hommes d équipage pour chacun

de ces bateaux, on obtient le chiffre respectable de

7250 pécheurs. Si l'on veut bien observer que sur

toute cette partie de nos côtes, 19000 individus au

moins trouvent encore un certain salaire en ramassant

les huîtres à la main à la marée basse, on en con

clura que le précieux coquillage peut s. bon droit étrc

conshltïré comme la manne (le ces populations du

littoral.

Les prix (les huîtres sont:

A Arcachon. . . . . . . . . . . . .. 220 a 95 fr. lemillc.

Marennes. . . . . . . . . . . . .. 30 a 35 »

Pont-lh-lbbé, le 'l'ud_v. . . .' 0U a 70 »

Cancale................ (zoa 70 »

Lézardrieux.. . . . . . . . . . . :30 a (‘i0 »

Saint-Waast. .... . . . . . . fit) a (j?) » ' ’

Dunkerque (tuiîtrcsangl). 00 à 100 »

 

0stende.........
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Nukn-ällvu

En suivant vers la gauche la rue (le Taïohaf‘, on

arrive, près d un ruisseau limpide, aux quartiers de la '

reine. l‘n figuier (les lliiuians, (lévclnppf- (lans (les
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proportions gigantesques, étend son ombre ti"iste sur

la case royale. Dans les replis de ses racines, coii

tournées comme des reptiles, on trouve (les femmes

assises, vétues le plus souvent (le tuniques d'une cou

leur jaune d'or qui (lonne a leur teint l'aspect (lu

cuivre. Leur figure est (l'une (lureté farouche; elles

vous regardent venir avec une expression de sauvage

ironie.

Tout le joflr assises, (lans un (‘lemi-sommeil, elles

sont immobiles c1 silentieuscs connue des idoles. (l'est

la cour de Nuka-Hiva, la reine Yaékéhu et ses sui

vantes.

Sons cette apparence peu engagcantc, ces femmes

sont (louccs et’ hospitalières; elles sont charmécs

qu'un étranger prenne place près (l'clles, et vous of

frent toujours des cocos ou des oranges.

lûlisabeth et Atéria, (leux suivantes qui parlent

français, vous adressent alors, de la part de la reine,

quelques questions sangrenues au sujet de la (Ier

nièrc guerre. (l'.-'\llcinagne. Elles parlcnLforl, mais

lentement, et accentuent chaque mot (l'une manière

originale. Les batailles on plus (le iuille hommes sont

engagés excitent leur soiii'ire incr('*(lule; la grandeur

(le nos armées (lépassc leurs conceptions.

L'entretien pourtant languit bientôt; quelques

phrases éclningf-cs leur suffisent, leur curiosité est.

satisfaite et la réception terminée; la cour se inomilie

(le nouveau, et, (|iioi que vous fassiez pour t‘("\‘(‘lllt'l‘

l'attention, on ne prend plus garde a vous.

La (lemciire. ro_valc, (ïlcvfie par les soins (lu gouver

nement français, est située (lans un recoin solitaire,

entourée de cocotiers et de tamaris.

Mais, au bord (le la mer, a cfité de cette habitation

modeste, une antre case, c: c (fapparat, construite

avec tout le luxe indigène, révèle encore l'élégance de

cette architecture primitive.

Sur une estrade de larges galets noirs, de lourdes

pièces de magnifique bois (les îles soutiennent la

charpente. La voûte et les murailles de l'édifice sont

formées de branches de citronniers, choisies entre

iuille, droites et polies (tomme des joncs; tous ces

bois sont liés entre eux par des ainarrages (le contes

de (liverses couleurs, (lisposés de manière a former

des dessins réguliers et compliqués.

La encore, la cour, la reine ct ses fils passent (le

longues heures (l'immobilité et (le repos, en regardant

sécher leurs filets a fardent soleil.

Les pensées qui contraictent le visage étrange de la

reine restent un mystère pour tous, et le secret (le ses

éternelles rêveries est impénétrable. Est-ce tristesse,

ou abrutisscment‘! Songe-t-elle a quelque chose, ou

bien a rien i’ ltegrettc-t-elle son indépendance et la

sauvagerie qui s'en va, et son peuple qui (légénère ct

lui (ËClIappeŸ...

guérie, qui est son ombre et son chien, serait en

position de le savoir; peut-étre cette inévitable fille

nous l'apprcn(lrait-elle. Mais tout porte a croirct u'elle

l'ignore, et il est possible niéinc (pfelle nc se le soit

, jamais (leinandé.

Vaékéhu eonsentît avec une lionne grâce parfaiite à

poser pour plusieurs (‘iditions (le son portrait ; jamais

modèle plus calme ne se laissa examiner plus i1

loisir. _ v

(Jette reine (lécliiic, avec ses grands ehcvcux en

crinière et son fier silence, (tonserve encore une cer

taine grandeur.

Un soir, ‘au clair de lune, comme je passais seul

(lans un sentier boisé qui mène a la montagne, les

suivantes nfappelèrent.

Depuis longtemps malade, leur souveraine, (lisaieiil

elles, s'en allait mourir.

Elle avait reçu l‘extréine-ouction (le févéquc iiiis

sionnaire. '

Yaékéhu était ("tfllltllle à terre et tordait ses bras

tatoués avec toutes les marques de la plus vive. souf

france; ses femmes,accroupies autour (l'cllc,avcc lcui s

grands cheveux ébourillés, poussaient des gémisse

mcnts et menaient. (leuil (suivant l'expression biblique

qui exprime parfaitement leur façon particulière de se

lamenter).

On voit rarement dans notre monde civilisé (les

scènes aussi saisissantcs; (tans cette case nue, igno

rante (le tout l'appareil lugubre qui ajoute en Europe

aux horreurs de la mort, l'agonie (le cette femme ré

vélait une poésie inconnue, |ileiiie (l'une amère tris

tesse. '

Le lendemain de grand matin, je quiltai Nuka-Hiva

our n'y plus rcvenii‘, et salis savoir si la souveraine

était allée rejoindre les vieux rois tatoués ses aii

cétrcs.

Vaékéhu est la (lcrnièi-e des reines de Nuka-Hiva;

autrefois païenne etquclque peu cannibale, elle s'était

convertie au christianisme e! l'approche (le la mort ne

lui causait aucune terreur.

Jrusx V...
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La REINE VAIIÉKÉHU ET sas FILS. - lfaprès les croquis de M. Julien V.
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Le déjeuner

Prés d'une table tonte servie une jeune lille est de

_ bout. -

Sa taille est liue et souple, son air à la fois malin

et candide, son front pur. Bon pied, bon œil, bon

cœur et bon appétit.

Elle tient a la main une assiette ilans laquelle fume

le potage qu'elle s'apprête a manger. Elle y a plongé.

une première fois la cuiller qu'elle a approchée de sa

bouche. Mais le potage, brulant, a trompé son attente.

Vite, soufilons. Donc elle soufile, en attendant mieux.

Elle ne semble pas d'ailleurs pressée, outre mesure.

Elle a la, sous les yeux, un spectacle qui la réjouit,

et semble captiver son attention. La table, est posée

près de la feuètrc, la fenétre est ouverte et par cette

fenêtre, une bande ilïiimables parasites, les iôtes du

pigeonnier, a tout coup fait irruption dans larhambre.

Elle a pris possession de la table, et comme en pays

conquis elle en use ou plulùl. en abuse.

Ce n'est rien, comme vous voyez, ce sujet de ta

bleau, choisi par ill. Caraud; et cependant, de ce rien,

il a fait une chose charmante, devant laquelle, au Sa

lon de cette année, on s'oubliait volontiers. Toile

très-gracieuse et tres-ilélicate, teuvre d'un artiste du

talent le plus lin. L. C.

e923}—-—

LES MYSTÈRES DE LA BOURSE

ce Qu'il. FAUT FAIRE rorn MonALisen LA nounsi-z

Que de choses nous aurions encore a mettre en lu

mière poiir bien faire comprendre les envahissemeiits

du Jeu de la Bourse et les ravages qu'ila produits dans

les familles depuis un demi-siècle! Mais il nous suf

lira de nous arrêter à deux considérations dernières.

a

u u

Non-seulement tout le monde estattiré par un irré

sistible penchant vers le tourbillon de la Bourse, mais

ce tourbillon va si bien {élargissant qu'il ne fait plus

de tout l'occident de l'Europe qu'un seul et unique

marché. \ , , _ ‘ _

Dès qu'un premier cours a ete cote par laLoulisse

sous le péristyle de la Bourse, on voit s'établir un va

et-vient du télégraphe à la Bourse et de la Bourse au

télégraphe. C'est un feu roulant de ilépèclies pour les

départements, pOIII‘ Londres, Bruxelles, _Aii_isterdan1,

Vienne, Berliii. Agents de change, coulissiers, ban

quiers, sociétés de crédit, Changeurs, lont parvenir

toutes les variations a leurs correspondants, de ina

niére a profiter, si c'est possible, (l'une place à l'autre,

des moindres fluctuations de la rente. Tout inouve

ment de nos fonds publics se répercute ainsi sur toutes

les bourses iar une gerbe de ilépéches qui se croisent

à travers l'laurope et qui donne au marché des pro

l l'acheteur ou le vendeur une perte de 400000 fr.!

 

portions infinies. Ce n'est plus un marché, c'est un .

monde en ébullition.

Songez enfin que, bien souvent, quand les cours,

sauf l'imprévu, sont au calme plat,,les_ acheteurs sa

vent, parla multiplicité. de leurs opérations, compen

ser l'atonie des alfaires. On vend et l'on achéte zilors

par brassées. Ainsi nous nous rappelons avoir assiste

a ce gigantesque coup de crayon. _ _

La i'eiite, sulfoqnéi- de chaleur, halelait a _l l fr. "20 c.

— A vingt-cieux et demie, envoyez! glapit un aigent

acheteur.

Etonnez-vous donc après cela de voir arriver des

fuites, des culbutes et des suicides! Qui aime le dan

ger y périt, et l'on récolte toujours ce qu'on a seine.

o

n u

Etant donné cet exposé sincère du marché de la

Bourse, la première pensée qui surgit dans l'esprit de

l'observateur est celle-ci : m Que laudrziit-il faire pour

moraliser le marché de la Bourse i’

Ce qu'il faudrait faire? Bien peu de chose, un tout

petit article de loi que nous allons vous faire connaître et

qui ferait de la Bourse un marché semblable à tous les

autres. -

C'est la, en effet, la question mère auprès de la

quelle disparaissent toutes les autres. Qu'importe que

la Bourse fasse danser sur les raquettes de la hausse

et de la baisse des millions et des milliards, si ce

marché ne doit éternellement rappeler que la rue

Quincainpoix,‘ et si toutes ces opérations ne doivent

représenter que le jeu. j

Que disons-nous, le jeu? C'est la friponneijie qu'il

finit dire, et nous appelons sur ce point toute l'atten

tion de nos lecteurs, car c'est avec le vif ilésir de voir

disparaître lejcu et les duperies de la Bourse que nous

avons publié cette étude.

Le jeu de la Bourse n'est en réalité qu'une duperie.

Et pourquoi? Est-ce parce que ces opérations ne re

i posent que sur la spéculation‘? Nullement. On spécule

sur les alcools, on spécule sur lès l'arines, on spécule

sur les COlOItS, et ces spéculations qui ruinent et. eiiri

chissent aussi bien que la hausse et. la baisse de la ‘

rente, n'ont jamais donné lieu au reproche de fripoii

uerie. La spéculation est le grand moteur des affaires.

Pourquoi donc la Bourse est-elle seule à soulever a

bon droit les colères de l'opinion et la réprobation de

la conscience publique‘?

Parce que la loi ifatlinet que le marché au coinp

tant, et permet au spéculateur de faire du marché a

terme, un pari non reconnu par le Code. Or tant que

ce marché a terme sera ainsi livré à la merci de la

mauvaise foi, tant qu'un fripon pourra recevoir ses

bénéfices quand il aura gagné, et refuser de payer, la

loi a la main, quand il aura perdu, la Bourse souffrira

du triste renom qui s'attache aux maisons dejeu, et la

fortune mobilière de la France n'aura pas pour son '

marché l'autorité morale que donne la sanction inva

riable de la loi.

n

Voici, en elTet, ce qui se passe tous les jours. Un

spéculateur se présente. ll opère a terme, et avant

que le compte soit réglé à la liquidation, il est impos

sible de savoir si l'opération est fictive ou sérieuse!

Bien mieux : plus l'opération (est forte, cest-a-ilire

plus elle engage le client, l'agent de change et le inar

ché, plus aussi cette opération présentera de risques,

car l'importance de la vente ou de l'achat est précisé

ment l'argument liivori, presque toujours mis en

avant, pour établir l'opération comme un pari et pour

refuser le payement.

l<lt voila plus d'un ilemi-siéizle que la Bourse ouvre

ainsi ses portes a la malhonnêteté! Voilà plus d'un

ilemi-siècle que le crédit de Flfltat roule sur une pa- '

reille éiiormité, et que la friponiierie a ses coudées

franches sur un marché qui remue journellement des

milliards! Un pari? A la Bourse‘? Quand il s'agit de la

, rente‘? Un pari, quand il s'agit d'actions et d'obliga

tions‘? La conscience se révolte devant un tel scandale

et devant les méfaits sans nombre qu'il peut engen

drer.

Veyczjusqubu peut aller la duperie. Un spéciila

teur achéte 100 000fr. de rente à terme chez un agent.

lllais qui peut savoir si, au moment où il achète ces

100 000 fr. de rente, il ne fait pas la contre-partie

chez un autre agent‘? lit cette (louble opération coni

inanilée en vue de la fraude, qui peut savoir si elle

ne se reproduit pas deux lois, trois fois chez d autres

zigentsï’

Vous voyez le résultat, et que de fois ii'a-t-oii pas

eu a le constater‘? L'opération qui donne un compte

créditeur voit arriver le client qui reçoit son argent,

tandis que l'opération qui donne un compte débiteur

n'obtient de lui qu'un refus, et. aux sommatioiis réité

rées de l'agent de change, à l'assignation qui le fait

paraître devant un tribunal, il invoque laloi ct répond

tranquillement : J'ai joué! lit le tribunal résilie le

mina-lui l

Etonnez-vous donc que l'opinion reste hostile à la

Bourse‘?
o

c o

[În pareil état de choses test-il tolérable? Pourquoi

donc le marché a terme, qui est l'z‘une du commerce

l
1

l

dans le monde entier, ne serait-il pas admis à la

Bourse‘? Pourquoi donc la rente qui est le titre de

l'l".tat, qui donne la mesure du crédit public, serait

elle réservée au rôle indigne des spéculations iiiiiiio

rates?

ll n'y a pas deux poids et deux mesures. A la

‘Bourse, connue ailleurs, acheter et vendre, soit au

itomptant, soit a terme, sont deux actes légaux, sé

rieux, indéniables, parfaitement déterminés et qui

doivent produire poi.ir la rente les mémes effets que

pour toute autre propriété. Le droit commun, voila la

règle, et en dehors d'elle, il n'y a point d'autre solu

tion. -

Le marché à terme a été la pluie de la Bourse. il

faut que cette plaie disparaisse; il a causé de graves

dërsorilres, il faut que l'ordre les fassepublier; il a

souffert de l'ambiguïté de la loi, il faut que la loi, dé

pouillée de ses ambages, lui rende l'estime, la faveur

et la confiance du public.

l'ne loi est donc nécessaire. et cette loi quc nous

invoqiioiis est facile a faire. (‘ne phrase peut la résu

mer toiit entière, et cette phrase la voici :

« La loi reconnaît, sans aucune distinction, toutes

» les opérations faites à la Bourse. i»

Cette solution est la seule pratique, la seule justn,

la seule vraie, la seule conforme aux principes tlll

droit et aux progeés des temps. Le marché au coinp

tant. est le marché des peuples primitifs, le marché à

terme est le marché des peuples civilisés qui font plus

(Pallaires par le crédit que par les capitaux.

Devant un texte aussi précis, la fraude. n'aura plus

rien a tenter, et la suspicion ne troiiblera pas de ses

nuages malsains les opérations a terme. La loi étant

précise, les actes deviendront également précis. Tout

ordre donné sera un engagement l'ernie. Chacun saura

a quoi il s'engage, et quand le spéculateur saura qu'il

irhacune de ses opérations, il suspend sa fortune, son

honneur et le repos de sa famille, il fera de mures

réflexions avant d'engager inconsidérément, dans une

vente ou dans un achat, ce qu'il a de plus précieux au

monde!

LÉON CREIL.
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—— Oui, cria un aiiti'e zigent vendeur.

—- Combien‘? quinze mille‘!

—— Oui.

— Trente mille?

— Oui.

— Soixante mille‘?

—- Ûui.

— Cent vingt mille?

— Qui.

- Trois cent mille‘?

—— Oui.

—— Six cent mille?

-— llni.

— Neuf cent mille?

— Oui.

—— ltouze cent mille‘?

— Uni.

lit les deux agents de la (Ioulisse inscrivirerit d'un

seul coup de crayon, sur leurs carnets, l'un un achat

de DorzE CENT MILLE FRANCS ne RENTE Tiiois rorii

Ct-INT, l'autre une vente de la méine somme. Vingt

mille francs de courtage!

Avec un franc de hausse ou de baisse, c'était pour

llim-Ïraire ilescriptif, historique et archéologique de

l't)rient, par M. Euuh: lsanibert. Premifrre partie, (iréci- et

'l'urqnie d'Europe, 2-‘ édition. Paris, llachette,.l872l. -— Si

le principal mérite d'un livre doit étre de satisfaire pleine

ment aux besoins ct aux gonts de ceux auxquels il est (les

tiné, ou peut dire, sans s'exposer à aucune contradiction,

que l'ouvrage composé par .\I. l'huile lsainbert est, sous

' tous les points, excellmit. Celui qui voyagera en tirére et

dans la Tnrqniir (Plünrope, ayant a la main ce guide lidéle,

verra sans aucun doute, beaucoup lus de choses quc s'il

marchait à lïivcnture, ct surtout il es verra mieux.

La premiiäiï’ partie de itct itintïraire de l'Qrient. Ctllbritsst‘

la tiréci: et la 'l'urquie ifl-Iuropie. Elle est naturelltæment di

visée en (lt‘ll.‘{- sections précédées, l'une et l'autre, «l'un

abri-gui substantiel où sont résumées la géographie et ltN

conditions climatériqiies des ilivcrscs localités, les évolu

tions historiques des tirecs anciens et modernes, l'ltl\'thlttlt

des 'l'nrc.s, la situation réelle qu'ils ont en Orient, leur re

ligion, leurs usages, le caractère de leur architecture, etc.

(les notions préliminairtäs, indispensables à ceux qui ltt'

sont pas trés-faiiiiliers avec le inonde oriental, seront utiles

i aux érudits eux-mémés qui rencontreront l:'i, condensé en

quelques pages, ce qu'il fatidrait chercher [Jarmi plus de

cent volumes.

Faisons (l'abord observer que la Créce proprement tlllt‘

et la 'l'nrquie (Pflnropit ont une physionomie. différente ct

ne produisent pas le niéiue genre d'impression. Le voyage

de tiréce est surtout archéologique. L'homme joue le

]ll‘t‘,tlllt.‘i‘_ rôle, on en voit la grandeur et la faiblesse. ilans

ce peuple qui a élevé de si belles (ruvres aujourd'hui eu

ruines. (l'est presque irxclnsiveuient le passé qui nous attire

lOl“ ‘ie l'on se rend en tiré-ce, et le présent humble nu

misérable fait encore ressortir davantage quelle devait

étre l'élévation de ce qui n'est llttS.

Le voyage de. la 'l'urquiiz il".nrope est an moins aussi

pittoresque qu'historiqnc. L'honnni.-. des temps anciens

s'étirer: (levant la nature ; la nature se montre la a la fois

_cliar:naiite et grandiose, préte à prodiguer ilïnéjiuiszibl-ss

richesses au travail qui ilaigueraiit la solliciter.

L'itinéraire génér. est partagé en un grand noznbrt

il'itinérajres particuliers; le livre l'ait connaître les «lis

tances a parcourir, les moyens de trainsport et de dé iensc;

chaque route cst trés-niinuticiisiriiiisiitîlétaillée; laspeit

changezmt des paysages, la succession des vallées et des

collines‘, les montagnes et les rochers, les i'ivii'-re<. les

stinrccs, les lacs; les constructions pélasgiijuirs, les temples

grecs, les tombeaux, les châteaux francs, vestiges de la

couqiiéti: latine du xllt’ siécle, les églises et les mona

stéres, les traces de campement militaire et les lieux cé

lébrés Jtll‘ quelque grande bataille, rien, en un mot, n'a

été oub ié.

Pour la partie archéologique, .\I. lîmile lszinibert a cun

snlté les inéinoirizs si remarquables des élèves de notre

école ilÏttliéncs et les travaux des plus savants cixplorzi
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leurs modernes de la Crèce. llans la partie topographique

et pittoresque, il se plait citer plusieurs célébrés écri

vains voyageurs, Liimartine, Chateaubriand, 'l'hcopliile

tiantier. Ces emprunts habilement intercalés par. l'auteur

dans son propre tezvte, lui permettent d'échapper à la sé

cheresse d'une noinienclature géographique. Quoi de plus

poétique, pour ne citci‘ qu un exemple, que le_ tableau si

anime «les deux rives du ltosphore! Les descriptions des

villes, toutes précédées d'une notice historique, sont quel

quefois assez étendues, connue celles d'.\thénes et de

Loustautinople ; celui qui suivra scrupuleusement toutes les

inclinations du livre, pourra s'éloigner d'Orient avec la

certitude.presque absolue d'avoir vu tout ce qui était

diirne (Finterét.

"Fi-l est l'ouvrage de lIl. Emile lsambert. (‘t'est un im

mense et trés-siêrieux travail qui a exigé les plus longues

et les plus atientes recherches. De pareils livres sont

iris-propres a répandre parmi nous le gout des_ voyages

en les rendant plus faciles et plus agréables. On dit que les

Français devraient sortir de chez eux pour étudier‘ les

autres peuples. Or, nous pensons qu'une fréquentation de

la Crécc nous serait prolilable. Nous y ‘verrions qu'un

peuple, aiprès avoir fait de granites choses, doit inévita

blenient, quoique donc de quatites supérieures, s'il manque

il'es rit politique et se consume _cn (livisions stériles, r

' per rc la vitalité première (le sa nationahte ; nous verrions

qu'en suivant cette voie, toute nation marche infaillible

nient à la dégradation et à la cservitutle. «

lllCllABD CORTAMBERT.

ltl. Jouaust, qui a achevé ses deux ouvrages exquis, les

(‘antes de Boccacit et ceux de nlarguerite de Navarre (deux

rai-clés iléjà, deux chefs-d'œuvre). va publier tantôt un

La Fontaine étonnant, avec des ilessins de (iérônie et de

lis-taille, une oeuvre il’art à propos d'une inimitable œuvre

littéraire. '

.tlinanach lorrain de PUIll-(F-IJIOVŸÀOII (Première année).

— ll laut signaler a l'.\lsace et à la Lorraine tout ceqiie la.

France essaie de faire pour entretenir dans ces provinces

l'amour de la mère patrie. lÎn éditeur de Pont-à-Mousson, -—

la frontière de France aujourd'hui,—- M. Ory, publie ainsi

la première aimée d'un almanach loi'i'aiii qui, répandu dans

les campagnes autour de Jlctz, pourra apprendre à bien

«les gens qu'ici ou ne les oublie pas. .\l. tleorges Perrot :i

ilonné à cet almanach une page excellente sur le siégé de

Paris et ai trouvé, signés L. F., dessouvenirs d'une

intensité «fémotion et de vérité tout a fait remarquables,

les souvenirs d'un soldat du 9l.” de ligne t2" armée. de la

Loire). ill. (iérarilin a écrit aussi de bien curieuses recher

ches sur l'histoire de Pont-à-Dlousson pendant lc régné de

Louis XVI et la llévolution française, ct M. Clülltitï, député

«le llcurthe-et-itlosellir, y conte (Ëlüqlltfltlltllvlll la légende de

Jacques Bonhomme.

tlluvre utile entre toutes, cet almanach est. un lion popii

laire eutrela France française et ce qu'on pourrait zippeler,

hélas, la France allemande l. ..

lliïrrs et (terroirs, par lll. Théodorc Froment (l vol.,

.l. Lenicrre). -— Chaque poéte prend ses inspirations oi'i il

les trouve. ll. Froment est professeur et son horizon d'ha

bitude c'est la classe avec ses murs nus, son tziblcau noir,

ses pupitres luisants. ll a logé sa “use dans une étude de

rollégi: ct il a caractérisé ses vers par ces deux mots:

[tiers et ilccoiizv. Les révcs sont simples et honniëtirs, li-s

ilevoirs sont de tous les jours. M. Froment a iléiliiê ses vers

a ses élèves, à. ceux qu'il enseigne et guide :

Ainsi donr a vous cet ouvrage:

si peu qu'il soit, ("est votre bien.

Amis. je vous en l'ais hommage

Et inets ii la prcniii-re [nage

Votre nom a côté ilu mien.

Ces vers intimes, sincères, profondiêmezit sentis, iiiaii—

quent de variété sans doute. Le ilevoir universitaire est un

peu uniforme. Pourtant M. Froment a su dégager une

poésie vraie et souvent touchante de sa pensée et de ses

occupations quotidiennes.

Le Roman (le l'histoire, par Îll. Jules (l'.\rgis (l vol.,

Société des gens de lettres). — (l'est un gros volume coin

pactoii lc roman et l'histoire, comme le promet le titre,

s'entremêlent. Un _y trouve de tout un peu, comme dans

les o-nvres complètes; des nouvelles, des chroniques, des

Voyages et de la critique. Les Fiançailles (le inridiaiiioils-ellie

il!‘ Iiuiirgiixjiir, le Dernier sourire de (‘bar/es Il et François"

I” ri Jtlailrirl, sont des chapitres intéressants. .\ propos du

premier Empire, de M. 'i'illf’l'S et de .\l. Lanirej’, M. Jules

lllrgis a trouvé le moyen de dire des choses intéressantes

et nouvelles. C'est ce qu'il voulait, lorsqu'il ilonnait a son

livre cette épigrajihæ! tirée de llullon: _ '

ï L'art de dire de petites choses (levicnt pcnt-étre plus

Ilillicili: que l'art d'en dire de granules. n

_ La Lt'gtl0(l';ilS’Il('P, preniiin'c série, l87l-l872 (l vol.

lit-IN"). -— c llcpuis la ironquirti: prussienne, une puissante

viril-té sucrélp, [a Ligue i/Zt/sare, s'est. fondée en .\ls;iri--»

lorraine ct v iuipriuii: une Feuille clandcst.iiie, quï-lli: t'ait

lirgueincnt ilistribuer par ses adhérents avec la compliiriti}

uiiaininir: du pays. n (halte firuille, qui s'imprime ou ne sait

ou, qui est glissée sous les portes on ne sait par (pu, pst

ll“lllt', typographiét: sur deux colonnes, en t'ranij.ais_ d un

ailé, en tllivtltttlltl de l'autre. Jamais la police prussienne

n'a pu saisir les ilistributeurs de ces patriotiques l'euilles

 

volantes. L'éditeur Lemerre a en l'idée de publier les nu- .

niéros de cette gilzctti- clandestine parus ilcpuis le 1°’ mars

‘I871 jusqu'au t" janvier I872. Ccst la chronique inéinedes cttbrts de l'.\lsiicc-l.orraiiiic, de ses‘protestations et de

ses luttes contre les conquérants. La Ligue ll'.il.\(l('(' stimule Ï

le patriotisme, llétrit les déscrtioiis, ravive les souvenirs de

la patrie. (Jette sorte de charbonnerie organisée, riche, iii

triI-piilc, tient en «Échec l'empire (l'.\lhrniagiii> ct ne rcgarili:

point itonnue accomplie l'œuvre de- l“. de llisinarck. Elle a

ses presses, ses armées de distributeurs et de coutrebaii

diers, ses (lc-pots, ses réunions régulières, et la police alle

mande sent autour (l'a-lie l'influence de cette Ligue insai- I

sissablc. I

'i'0ut le inonde, tout cc qui est français, voudra connaître

les numéros de la Ligur- i/‘Ïtlrvar-e ainsi réunis en volume. r

Le livre se vend au profit de Ficuvrie tl'.\lszice-l.orraiiie.

Ce n'est pas une (ouvre de littérature, c'est mieux que cela,c'est une (l.‘ll\l't! de combat et de patriotisme. t
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Le Travail, base de la synthiäse (le l'histoire, par .\u

guste Dirschamps (l broc. in-l8). — ci Le travail, c'est la

vie v, a dit illirzibeau. M. Auguste Ileschainps, l'auteur

«l'une biographie estimée, Eugenr ('(lt‘-’ll'_l[lIll(', et de l'Hi.«

foire de la chute «la second Empire, a iléveloppé cette pa

role de Mirabeau dans imc conférence faite a l'hôtel de ' '

ville de Jlelun, au mois (l'an-il dernier, et qu'il réunit aii

jourd'liui en brochure. Ce travail est fort. savant et animé

d'une nobleiilée. .\l. lieschainps ne voit de progrès possible

que par le travail. « Ce progrès, dit-il, c'est le travail,

P toujours le travail qui le produira, le travail pratiqué par

» tous, respecté ct honoré de tous. D On ne saurait mieux

ilirc. Toute la brochure est animée de ce niéme esprit sage

ct libre.
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REVUE FINANCIÈRE

a

  

LE NOUVEL EMIËIILTNT OTTOMAN  

  
La Bourse a commencé le mois en pleine hausse,

et le ñ p. ÎOO se cote triomphalement au-dessus de.

03 l'r. 5U c., après avoir franchi un instant lc cours

de tli fr. Les sociétés financières ont beaucoup de ca

pitaux disponibles, et tout tléinontrc que notre épargne

nationale ne (lemantlc qu'à entreprendre ‘une grande

et fructueuse campagne (Faffaircs.

Le nouvel Emprunt ottoman que vient d'émettre le

Crédit mobilier se présente donc aux souscripteurs

dans les meilleures conditions possibles. A cet égard,

ou a tant inédit chez nousde la 'l‘nrqiiie et de l'homme

malade, qu'il importe, au point de vue de l'exactitude

des faits, de redresser les préjugés et les faux calculs

qui se glissent injustement dans l'opinion.

Il suffit d'ailleurs de rappeler le résultat des eni

prunts antérieurs pour éclairer les capitalistes sur ce

qu'on doit attendre de l'émission nouvelle. Si nous

nous demandons ce qu'ont produit les emprunts anté

rieurs dc la Turquie, nous resterons convaincus que

l'l‘}mpire ottoman, la France. et les souscripteurs n'ont

eu qu'a s'en féliciter.

Pour la 'l'urquie, — itominent ne pas s'apercevoir

que, depuis vingt ans que la Turquie a commencé ses

emprunts, le revenu (le la Sublime-Porte a presque

triplé, et il est encore aujourd'hui en pleine marche

ascendante. Ces emprunts ont donc été une semence

qui a surabondamment fructifié, et la Turquie, nous

ilevonsle dire, n'a t'ait que toucher encore aux im

menses richesses qu'elle veut aujourd'hui mettre en

valeur.

Pour la France, — on peut dire, sans doute, qu'elle

v a beaucoup perdu dans les valeurs étrangères; mais

il n'est que juste de reconnaître que FEmpire otto

man ne lui a rien fait perdre, et ses placements en

'I‘urquie sont au nombre de ceux qui ont facilité, dans

ces deux dernières aimées, le paiement de l'indemnité

 

In Cçflres-Forls recouverts dœlæntuene

pour salons el chambres A coucher.

PIERRE HAFPÏŸER, t0 et t2, patauge Jou/Troy.

Envoi franco de dessins.

RAGÉES ET ONBONS
VVB JACQUIN ET SES FILS

H073 Cüncûî/rs, [imposition universelle I867

MAISON DE VENTE, i2, RUE PERNELLE, PARIS

XCELLENT CAFÉ DUBOIS

_ P. 41A BTRY, succssseun

Fabrique de Chocolats. — Comptoir de Thés.

Spécialités de (laïcs de toutes sortes.

t0, Rue jloiitorgueil, à Paris.

=_ LACIÈRE DES FAMILLES.

et CAFETIÊRES inrrploxililex, brevetée! s. g. d. g.

Bronzes dart - Pendules — Lam es et Suspensions

MAISON TITAR

Puits, '36, aux Viviimxz. — Puce on u Boulin, l5.

HARMACIES deFAMI LLE

Pour Ctnäteaux, liaisons de caimpagne, läcoles, Ateliers,

Preahyteres. etc , a 2o, a0 et 0U fr.

PHARMACIE NORMALE, 15, rue llrouot — Paris

Envoi franco de in NOTICE

  

 

  

  

 
  

fa”

I-I ARMAC [E DE

10, rue de la

_- Très-complote, réunit son! un

dite. Recommandée au monde d
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de guerre. C'est en vendant ses valeurs étrangères que ET PANTAISIÆËS DE '1'-‘\UL1‘3

‘ la France a pu conserver une bonne partie de son nu- 57‘ 5g n55 RUE D»H,,U.,.BV,LLE_ PAR",

[nérail-{L Fabrique à Limoges.

Pour le public, — la Turquie est un des pays qui

ont compensé pour notre épargne les pertes qu'elle a

subies. Les valeurs turques rapportent ‘l0 p. 100, ct‘

les Obligations que le Crédit mobilier vient démettre

rapporteront, en comptant toutes leurs bonifications,

t2 p. 100. C'est n, on le comprendra, un motif suffi

sant pour expliquer l'empressemcnt des souscrip

teurs. Lûzov lm-ziL.

~
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EXPOSITION DE VIENNE. — LEs Are-titans IIISTILLATOIItI-S m; ll. S.'\"I\IJ‘E'

APPAREILS SAVALLE POUR LA DISTILLATION

Ile nombreux appareils de distillation ont été en

voyés à Flflxposition de Vienne : mais là encore, la

‘ltrzmee remporte un sucrés incontestable, par l'expo

sition (le la maison Il. Savalle tils et tli", de Paris.

Le jury des récompenses a iléeerné à cette maison

m .

ificascs
U,

PIIOBŒME N" 399, en: M. Il. Kiuzruxctäti.

Noirs.

Les Blancs font mat en ipiatre coups.

 

 

  

sauce du travail des nombreusesmsines installées par

elle dans les diverses contrées du globe. Cette puis

sance représentait en 1872 une production journalière

de un million et demi de litres d'alcool : dans ce

chitfre, la production du 3/6 de mélasses entre pour

5551H litres, ct celle du 3/6 de betteraves pour

572 800 litres. Le surplus représente la production des

alcools de pommes de terre, (les alcools de grains, de

vins, et la production des rhums par les appareils

Sawralle.

Pendant I’Exposition de Vienne, vingt-huit appa

reils de grande (Iimension ont déjà été vendus; ils

représentent une valeur de plus de huit cent mille

trames. '

' Ces appareils sont destinés aux contrées ci-aprés,

pour:

L’Egypte (pour les usines du khédive). _5 appareils.

l.aRilssie..............4‘—

Lallollande. . . . . . . . . . ..l

LePoflugaI..............2

L'Autriche..............t!

LaFrance..............7

‘Rio-Janeiro....=........l

L'Angleterre .

L'Allen1agne.. . . . . . . . . . . .

La Baviére rhénane . . . . . . . . . t.’ -—

UESpagnc . . . . . . —

Total des appareils vendus pendant

I'Exposition. . . . . . . . . . . . . . '27

C'est la maison Savalle qui, la première, a importé

la distillation de la betterave en Autriche et _v a

instagllé les distilleries de ce genre qui existent au

JOINT 1m.

Les ersonnes intéressées à la uestion distillerie

feront ien de se procurer chez Il. Georges Masson,

éditeur, l7, lace «le Flicole-de-lllédecine, à Paris, la

brochure de l. Désiré Savalle, intitulée : Progrès n5

cents de la distillation ; elles y trouveront des rensei

gnements précieux sur la distillation de toutes les

matières alcoolisables, et sur de nouveaux appareils

appliqués à la fabrication de couleurs d'aniline et a

l'épuration des méthylènes.

~

 

une nzédaille de progrès, et certes elle était bien

méñti-e ; nous dirons mémé que le jury eut pu faire

quelque chose de plus, en considération) des services

rendus et des nombreux perfectionnements réalisés

par M. Désiré Savallo depuis I867.

Pour donner une idée de l'importance des travaux

exécutés par la maison Savalle, nous citerons la puis

SOLUTION nu Pnouuänla N’ 398.

l. Il 7° 'l‘ It. ‘l. Il N" C Il. 3.1‘ l“- F Il ééh.

T pr. I’. Il pr. C. Mat.

. . . . . . . . . T pr. 'l‘. Il l“ Il éch.

'l‘ 2* Cil. Il pr. Il. Mat.

Solutions justes du Problème 11° 39h‘. — Eug. Thiesson;

Ilortense llureziu; Soucharnl; llegravo; J. IS. Agucrre;

I.. de Grozc; llarot des Zais; tlafé laméville, à Naunzÿv;

Grand Café, à Cholet; A. Ilogcr: Léon (iuinet; Em. Frau;

:\. TIIIOIIVÎIIU; Café de I'Uuivers, à Charleville; lleury‘

i Frau.

J. A. DE Il.

—~

Tout lecteur du Rébus CÎ-vuttlrt‘ qui en enverra une explica

tion exacte avant samedi prochain pourra réclamer, moyennant

Il‘ francs par volume, l'envoi FRANCO (pour la France continen

tale seulement) des tomes précieux 56 et 57. contenant les évé

nements de la guerre et du Siége de Paris. Les volumes suivants

seront envoyés dans lcs mémes conditions, au prix de 8 francs

au lieu de l8. La collection des volumes antérieurs au tome 56

est épuisée.

AUG. Blanc, directeur-gérant.

-l'AZllB. —- IIIPIIIIIEIIIE DE E. HIAIITINLT, I1l'l. MIhÀUB, 3.

Encres typographiques de Ch. lwrillnux.

L’ILLUSTRATION, JOURNAL ‘UNIVERSEL

RUE. DE vEnNEUlL, 22

Toutes les communications relatives au Journal, demandes d'a

bonnement, changements «Fadrcsso, réclamations, doivent être

adressées a M. AUGUSTE IlIMic, dirccteur-géramt, '32, ruc de Ver

neuil, a Paris.

L'administration ne répond pas des manuscrits ni des docu- i

ments qui lui sont adressés.

Vu les traités, la reproduction et la traduction à l'étranger

sont interdites.

EXPLICATION DU DERNIER RÊBUS:

Avant dîner et après un grand chagrin, l'appétit e:l

coupé.
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LE GÉNÉRAL POURCET - jour de prés de trente ans.

Le général Pourcet, commissaire

spécial du gouvernement près le

conseil de guerre appelé à juger le

maréchal Bazaine, porte gaillarde

ment ses soixante automnes. La

moustache et les cheveux sont

blancs, mais bien fournis et bien

plantés; la chevelure est fine et

soyeuse, la moustache et la mouche

coupées court, selon Pordonnancc.

Les traits du visage sont d’une

grande ténuité, seul le front a un

certain développement ; la bouche,

le nez, lcs yeux vifs et noirs sont

petits. Le teint indique que le gé

néral a été brun; sa taille est un

peu aII-(lBSSOUS de la moyenne des

officiers; mais avec sa tournure

droite ct élancée, le général n'en a

pas moins fort bon air en uniforme.

Dans sa jeunesse, avec sa figure. fine

et distinguée, il a du passer poui'

fort joli garçon. _

Au repos, l'aspect du général

Pourcet est toujours charmant;

mais quand son esprit est tendu et

qifildardc les yeux sur le _maré—

chal Bazainc afin de saisir au pas

sage ses impressions en même temps

qu’il écoute ses paroles, ses traits

prennent une sévérité, une dureté

qui nenous rassurent que _med1o

crement sur l'attitude du ministère

public, qui ne s'est encore manifesté

que par quelques monosvllabes, de

même du reste que la défense.

Le général est entré à Silltll-Cjzl‘

en 1832; deux ans après l1 passait

à Fécole (Vétat-major, et nommé

lieutenant au commencement de

1835, il ne tardait pas à partir poui'

fAlrique, où il allait faire un sé

LE GÉNÉRAL POURCET

COMMISSAIRE SPÉCIAL DU GOUVERNEMENT.

 

Le général Changarnier, qui

l'avait distingué pendant ses expé

ditions, le prit pour aidc-ile-camp

en 181-1, pour ne se séparer de lui

qu’en 1850, époque à laquelle le

général Regnault ( ‘Angely osa ren

verser l’idole des Parisiens.

Pourcet retourna aussitôt en

Afriquc, oi'i il remplit pendant plu

sieurs annécs les fonctions de chef

Œétat-major de la division il'Oran,

sous un chef exigeant et difficile, le

terrible Pélissier. Le subordonné

nïiyant pas un caractère beaucoup

plus souple que "le supérieur, nous

croyons savoir que leurs rapports

laissèrent à désirer et que les torts

ifétaicnt pas du côté du colonel

Pourcet.

Nommé général de brigade, Pour

cet fut désigné pour l'emploi de chef

(fêtait-major du grand commande

ment dc Toulouse. Son avancement,

très-rapide au début, s’était singu

lièrement ralenti; chef d'escadron

en 1818, il ne ilevenait division

naire qu’en 1869, malgré ses beaux

services de guerre, son zèle et son

instruction pourtant très-appréciés.

Il avait eu les bénéfices des aides- '

(le-camp d’un général en vue; il en

connut les inconvénients, toujours

nombreux ct souvent graves dans

les pays qui changent souvent de

gouvernement ct oi'i les influences

sont comme les brainrhcs il’nnc gi

rouette. Pourcet ne voulant pas,

comme tant d’autres, devenir un

indicateur des vents, resta fidèle au

souvenir de son vieux général, et

marqua invariablement le nord,

signe de froid.

La guerre le trouva général de
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division du 2l février 1869 et commandant de la pro

vince (FAIger. Maintenu dans la colonne au début de

la campagne, il évita ainsi d'être pris à Sedau ou à

Metz. En octobre, M. Gambetta le rappela en France

pour lui confier un commandement digne de son in

contestable valeur militaire, celui du 16' corps d'armée

-alors en voie de formation derrière la Loire. '

Avec ses habitudes de sévère discipline et de_ coin

mandement sans réplique, le commandant_du_16_° corps

ne put supporter les nombreux actes d'indiscipline qui

se commettaient dans ces amas de recrues auxquelles

manquaient les soins matériels et la direction morale,

faute de tem s et de cadres.

Lorsque . Gambetta, à la suite de la capitulation

de Metz, fit sa célèbre proclamation, le général Pour

cet manifesta son indignation en termes éloquents. Un

de ses meilleurs divisionnaires, _le général Barry, le

surpassa encore par la véhémence de son langage.

Le général en chef d'Aurelles raconte, dans son

Histoire de l'armée de la Loire, la scène émouvante

qui eut lieu, le 1°‘ novembre, à_ Marchenoir, lors de la

réunion des officiers généraux, commandants de régi

ments, les membres de l'intendance et les chefs des

divers services du 16° corps. « Au fond du cœur", dit

le général d'Aurelles, je partageai l'indignation de mes

officiers ; mais, comme général en chef, j'avais des

devoirs a‘ remplir, et je m'efl'orçai de faire entendre

des paroles d'apaisement. n

Très-peu de jours après, le général Pourcet envoyait

sa démission, qui était acceptée. Cependant, cinq se

maines plus tard, touché des malheurs de la France,

il accepta le commandement du 25° corps, en voie de

formation dans le Cher, et destiné à couvrir le grand

vide qui allait s'élargissant entre les armées de Bour

baki et de Clianzy. En quelques jours, le nouveau

commandant en chef sut faire preuve de coup d'œil et

d'audace dans l'exécution.

Décidé à gêner les communications des Prussiens,

ildirigea sa première (livision, Bruat, sur Nevers, et

se porta avec la seconde dans une direction tout o -

posée, vers Blois, par Romorantin. Ce mouvement lut

exécuté avec un mystère et une célérité bien rares

chez nous a cette époque, et le “Z9 janvier il refoulait

brusquement les avaiit- ostes prussiens en avantdu

faubourg de Vienne, sur a rive gauche de la Loire.

Chassé de leurs embuscades et maisons crénelées,

l'ennemi se rejeta en désordre dans Blois, abandon

nant à Pourcetune centaine de prisonniers, des armes

et des munitions. Pour arrêter la poursuite, ils brû

lézrent le tablier provisoire en bois établi par eux sur

l’arche du pont, détruite lors de la retraite de Chanzy

sur le Mans.

C'est sur ce beau fait d'armes que l'armistice arrêta

le général Pourcet. A la paix, il‘ fut appelé au com

mandement de la l2’ division militaire à Toulouse, et

, nous ne serions pas étonné de le voir appelé à rem

placer prochainement le doyen de nos commandants

de corps d'armée, après l'accomplissement de la tàche

difficile qui lui a été confiée dans le procès du maré

chal Bazaine. A. WACHTER.

~
_

HISTOIRE DE LA SEMAINE

FRANCE

L'événement de la semaine a été la quadruple

élection du '12 octobre. Il faut le reconnaître le succès

des candidatures républicaines a été écrasant.

En effet, dans la Loire, M. Reymond a été élu par

59 886 voix contre 24 588 données à son concurrent,

M. Feure-Belon. Dans la ‘Nièvre, la différence en fa

veur de M. Turigny a été de 1161T voix. Dans les

élections du 27 avril dernier, où les mêmes candidats

s'étaient déjà trouvés en présence, l'écart n'avait été

que de I150. L'Assemblée avait cru devoir alors an

nuler l'élection de M. Turigny et mettre le suffrage

universel en demeure de faire connaître avec plus

d'éclat ses préférences: le suffrage universel a ré

pondu. Dans le Puy-de-Dôme, où le parti monar

chique n'avait point tenté d'opposer une candidature

à celle de M. Girot-Pouzol, celui-ci a été élu par

79 825 voix. _Enfin, dans la Haute-Garonne, oùle

parti" monarchique avait produit la candidature de

‘l. l\iel, et paraissait nourrir quelque espérance de

succès, M. de Rémusat l'a emporté de 39 577 voix.

Ne semble-t-il pas que l’on doive conclure de ce

quadruple échec infligé par les électeurs aux candi

dats du parti monarchique que le ays, partout où il

est appe ê à faire connaître ses (ésirs, se prononce

pour la république, et que c'est encore sa parole qui

seule peut trancher la grave question de la forme du

gouvernement? Cependant les journaux de la fusion

y trouvent des raisons impérieuses de conclure dans un

sens tout différent et de marcheravec plus de résolu

tion que jamais dans la voie où tente d'entraîner la

France la majorité du ‘:24 mai. Le Français parle de

la nécessité de ne pas prolonger d'un seul jour les

retards-qui ont fait battre son parti aux élections du

12 octobre. De même la Patrie (appelle l'attention

des promoteurs de la restauration monarchi ue sur

les inconvénients qu'offrent la prolongation (e l'in

certitude touchant les conditions de cette restaura

tion n.

Pour FI/nivers, c est (t la révolution qui a triomphé

partout», et il conclut : « Pour arrêter le radicalisme

1l faut la monarchie ». Et flfnebn : « Voyez et jugez,

parti conservateur, écrit-elle; voyez où est l'opinion

en France, jugez s'il est temps d'y apporter remède. »

Le Journal de Paris conclut également au rétablisse

ment de lus en plus indispensable d'une monar

chie : « L’ eure des résolutions viriles va sonner,

dit-il. Il s'agit du salut même de la patrie. En vé

rité, si vous ne rétablissez pas la monarchie par

le légitime souci de rejeter la. révolution hors du

gouvernement; si, après avoir rétabli la monar

chie, vous ne vous pourvoyez point d'une loi munici

pale qui permette à l'autorité de gouverner, six mois

ne se passerontpas avant que l'on n'acclamc le géné

ral qui réprimera l'audace des nouvelles couches so

ciales, comme Tarquin le Superbe faisait des pavots

de son jardin. » Enfin, car il faut en finir, toutes sein

blables sont les conclusions de llztssenzblée nationale :

« Les élections du l2 octobre, écrit cette feuille, sont

le suprême avertissement qui nous est donné. La lo

gique des faits est marquée d'avance : c'est la monar

‘cliie immédiate, quelles qu'en soient les conditions;

ou bien c'est, avec des étapes qui paraissent devoir

étre rapidement parcourues, retomber en Thiers, et

de Thiers en Gambetta, et de Gambetta en Turigny,

et de celui-ci en Pyat, Vermesch et Gaillard. »

Nous ne saurions voir, quant à nous, les choses

sous une couleur si foncée, et il nous semble qu'entre

le drapeau blanc et le drapeau rouge, il y a encore

une place pour le drapeau tricolore. Au fond, ce qui

est en cause ici, comme le fait remarquer le Journal

des Débats, ce i1’est plus la république, c'est le suf

frage universel. Après le 24 mai, on se faisait fort de

ramener le pays le plus facilement du monde et de

dompter le suffrage universel en le «moralisant».

L'expérience a prouvé qu'il y avait beaucoup de pré

somption dans cet engagement. Le ministère du

24_mai n'a rien ramené, et chaque jour le suffrage

universel témoigne qu'on avait trop compté sur sa

docilité. En présence de ‘cette déconvenue, il serait

téméraire d'espérer qu'un changement dans la forme

du gouvernement serait plus efficace pour modifier les

tendances bien connues de l'esprit national. Veut-on

modifier ces tendances par la force? Qu'on le tente.

Il _nous semble toutefois qu'au lieu de montrer le

poingà sontempsavantde lui tourner le dos, il serait

plus sage de s'accommoder avec lui, afin de tirer de

ses nécessités, au profit des intérêts sociaux, tout le

parti et le meilleur arti possible.

En attendant, tan is que le comité Chargariiier dé

libère dans l'ombre et le mystère, les députés fusion

nistes continuent leurs tentatives auprès de M. le

comte de Chambord. Un membre du cercle des Ré

servoirs est parti ces jours derniers pour Salzbourg,

où se trouve en ce moment le prétendant, auprès du

quel _il déploie les plus grands efforts pour l'amener a

certaines concessions capables de grouper la majorité

de l'Assemblée en un seul faisceau. A-t-il réussi‘? je

ne sais. D'après les bruits qui courent, M. le comte

de Chambord se montrerait disposéacéder sur le dra

peau, mais en insistant sur son droit supérieur et in

iérent, et sur la nécessité pour la France de le re

connaître avant tout. Quoi qu'il en soit, nous ne tar

derons pas à être renseignés et édifiés a cet égard, et

il est probable que la réponse de M. lc comte de Cham

bord sera connue quand paraîtront ces lignes.

Le procès du maréchal Bazaine poursuit son cours

à Trianon. Après le rapport du général Rivière, M. le

président du conseil de guerre a ordonné, usant de

son _pouvoir discrétionnaire, la lecture d'un mémoire

justificatif de l'accusé, ui n'est que la reproduction

d_e celui que le maréchdi avait lui-méme publié aiité

rieurement a son arrestation. Puis on a passé à l'iii

terrogatoire. Avant d'y procéder, lll. le président a fait

connaître aux juges, au parquet, à la défense et au

maréchal Bazaine les divisions qu'il se proposait d'in

troduire dans cet interrogatoire et qui doivent être re

produites dans l'audition des témoins. \

Ces divisions sont au nombre de neuf. Les voici :

1° Prise de possession du commandement;

î“ Opérations militaires depuis le l3 jusqu'au l9

aou ;

3° Communications avec l'empereur, le gouverne

ment, le_ maréchal de Mac-Malien et divers;

4° Opérations du l9 août au l" septembre ‘i870;

 

 

5° Défense et approvisionnement de la place de Metz;

6° Incidents et démarches diverses pendant le mois

.de septembre; '

7° Communications avec le gouvernement de la dé

fense nationale;

8° Dernières négociations;

t)“ Capitulation.

L'interrogatoire du maréchal Bazaine a commencé

lundi dernier. Il a déjà porté sur les cinq premières

divisions ci-dessus mentionnées. Ce qu'ont été les ré

ponses de l'accusé, nous n'avons pas a l'apprécier ici.

Sur ce point, nous croyons devoir garder pour nous

nos impressions, et nous sommes certains que tout le

monde comprendra et approuvera ce sentiment de ré

serve. I

Une autre affaire, l'affaire Banc, a été jugée le l3

octobre par le 3* conseil de guerre, présidé par M. le

. lieutenant-colonel Deloffre. M. Banc n'ayant pas ré

pondu à l'appel de son nom, le greffier a donné lec

ture d'un rapport dans lequel est passée en revue

toute la vie de l'accusé et qui, sur les faits qui ont

motivé les poursuites, n'apprend rien que ne con

naissent nos lecteurs depuis deux ans. A la suite de

cette lecture, le conseil, après en avoir délibéré, a

condamné par contumace M. Banc à la peine de

mort.

ESPAGNE

Les nouvelles (FESpagne sont relativement satisfai

santes. Carthagéue est investi par terre et par mer.

Les insurgés font preuve d'énergie, mais les vivres

commencent à manquer. Une dé éche de Madrid, en

date du 14- octobre, annonce qu'i en resterait seule

ment pour trois ou quatre jours. On sait qu'un enga

gement. a eu lieu le ll entre l'escadre de l'amiral

Lobo et les frégates intransigeantes. L'issue de cet eii

gagement est d'un excellentaugure. Après deux heures

d'un combat acharné, dans lequel a été tué lll. Moya,

député et membre de la junte insurrectionnelle, les

forces navales carthagénoises, fort maltraitées, ont été

obligées de regagner le port.

Voilà pour le midi; quant au. nord, le combat de

Cirauqui paraît avoir eu plus d'importance qu’on ne

l'avait d'abord supposé. Il semble que le général Mo

riones qui, depuis plusieurs jours, essayait de forcer

les lignes ennemies, ait voulu surtout s'assurer de la

valeur de ses troupes en les lançant contre les bandes

navarraises, qui consdtuent la grande force des car

listes, attirer en Navarre une partie des insurgés du

Guipuzcoa et de la Biscaye, et offrir ainsi au général

Loma l'occasion de prendre l'offensive. Le général

Moriones a atteint le premier but et paraît devoir at

teindre les deux autres; en effet, dans son rapport sur

le combat qui vient d'avoir lieu, il termine en ‘disant

que dans peu de jours les heureuses conséquences du

combat de Cirauqui se feront_ certainement sentir, et

uc déjà l'on signale à Estella la présence de don

Carlos, venu du Guipuzcoa au secours de son lieute

nant.

ITALIE.

Le Journal officiel de Berlin publie une curieuse

correspondance que viennent d échanger le pape et

l'empereur d'Allemagne. La lettre du pape est du

7 aoùt. Il s'y plaint que toutes les mesures prises de

puis quelque tem s par le gouvernement allemand

« ont de plus en p us pour but de détruire le catlioli—

cisme i», et il demande à l'empereur[s'il n'arrivera pas

à se convaincre que a ces mesures n'ont d'autre effet

que de miner son propre trône... » ,

Dans sa réponse du 3 septembre, l'empereur se

laint de son coté qu'une partie de ses sujets catho

iques aient, avec le concours de l'épiscopat, t! orga

nisé un parti politique qui cherche à troubler, par

des menées hostiles à l'Etat, la paix religieuse qui

règne en Prusse depuis plusieurs siècles », et il espère

que le pape voudra bien «employer son autorité à

mettre fin à une agitation fomentée à la faveur d'une

déplorable falsification de la vérité et d'un abus de

l'iiilluence ecclésiastique a. L'empereur se montre

donc résolu à soutenir M. de Bismark dans sa lutte

contre les catholiques, et il repousse les prières que

le pape lui adresse, iion—seulement comme chef de

Flflglise catholique, mais comme prêtre etipontife.

« Tous ceux qui ont reçu le baptéme appartiennent au

pape n, écrit Pie 1X à l'empereur, qui proteste, et

répond : (( La foi évangélique que nies ancêtres ont

professée et que je professe moi-même avec la majo

rité de mes sujets, ne nous permet pas d'admettre,

dans nos rapports avec Dieu, d'autre intermédiaire

que Notre-Seigneur Jésus-Christ. i)

Le bruit court,qne par suite de l'absence prolongée

de notre ambassadeur a Ilome, M. Fournier, M . Nigra,

ministre d'Italie en France, vient d'être autorisé iar

son gouvernement, ii demander un congé et qu'il a

(juitté Paris.
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ËOURRIER DE ËARis

__ Avez-vous vu fllomme-Chien? Avez-vous vu

le fils de fllornme-Chien, plus_cliien encore que

son ere.

Ori) {abordait déjà en se faisant ces questions.

Le moven de s’amuser aux bagatelles d’une bar

ra ue au moment où se joue, à côté de nous,

le rame de Trianon‘? Frivole, notre peuple l’est.

Nul ne l’aura jamais été au même degré. Un rien

le distrait. Ilabclais disait : «Rien qu’av'ee un

grelot a la main, vous le faites rire. _» La moindre

bizarrerie lui fait tourner la tète. Mais ce qui n’est

pas moins vrai non plus c’est que tout ce qui_se

rapporte ,51 son honneur le ‘touche du premier

coup au plus vif delâme. Voila comment, l’autre

soir, en lisant l’épisode relatif aux drapeaux que

le maréchal Bazainealivrés aux Prussiens dans les

forts de Metz, des millions de Français ont senti

les larmes leur venir aux yeux, larmes d«’impuis

sance et de rage. A l’heure qu’il est, il ne s’agit

plus d’une manifestation partielle ou fragmentée;

la France entière s’emporte. On se demande en

tout lieu comment cela a pu se faire.

_._Que n’imitait-il Fhéroique Beaurepaire qui

s'est si bien brûlé la cervelle en rendant Verdun‘?

se disait-on de tous cotés.

Au reste, Pétonnement a saisi chacun de nous

ii la gorge depuis Fouverture de ces lamentables

débats: Cette aventure de notre abaissement était

pourtant assez connue. Mais en dépit des kilo

mètres d'écrits qu’ona publiés lai-dessus, on ne

connaissait encore la vérité ‘quïi demi. Le rapport

du général de Rivière projette sur notre chute des

lueurs inattendues, une lumière qui ne laisse

plus rien dans Poiñbre. Comme il est bien visible

que nos revers nous viennent en grande partie de

nous-mêmes! Comme nous avions bien cent fois

tout ce qu’il nous fallait pour ne pas tomber!

A l’heure oi'i tout cela n’en était encore qu’au

prologue, les Italiens äégayaient de Yév-‘énemcnt,

les ingrats! Pasquin et illarforio engagement un

dialogue de jolis «cœurs.

( MARFORIO. —— Qu’est-ce qu’il y a de neuf

aujourd’hui?

n PAsouiN. —— Une nation de romanciers qui

déclare la. guerre à une nation de géomètres. »

Le restant de la scène est fort piquant; je ne

vous le rapporterai cependant pas, parce qu’il

nous oblige un peu trop a mettre le doigt sur nos

hontes. 'l‘enons-nous-en au mot de Pasquin :

c Une nation de romanciers. » C’est de nous, bien

entendu, qu’il s’agit. Mon Dieu, oui, l’abu_s du

roman nous a toujours perdus. Cette fois là

entre autres. Une femme veut empêcher qu’un

llohenzollern ne s’asseye sur le trône d’Espagne,

cherchant à garder ce fauteuilpour une autre, qui

en était descendue. En quoi cela nous intéressait

il, nous autres‘? Nous savons bien, d’ailleurs, ce

qui n’aurait pas tardé à arriver. Tout juste ce qui_

est advenu dix-huit mois plus tard à Amédée de

Savoie, le bien avisé.-l’eut-être plus vite que ça

encore, le Hohenzollern serait retourné sans tam

bour ni trompette dans le pays de la bière brune

et des contes fantastiques. Mais non, il a fallu

faire la guerre pour une idée de femme. Prerriier

chapitre du roman.

Les autres chapitres, passons-les rapidement

sous silence. Frédéric Il avait dit: «Pourquoi

a je femporterai sur les Français? Tiens, parce

i) que Soubisc a quatre-vingt-dix-neuf cuisiniers

» et un espion et que 1’ai, moi, quatre-vingt-dix

n neuf espions et un seul cuisinier. n Cette même

situation s’est reproduite fait pour fait; n’est-ce

pas, hélas! suffisamment romanesque? Mais ce

qu’il y a de plus inconcevable, c’est ce qui se

passe à Metz quand un inconnu se présente,

amené par fennemi, agitant son mouchoir au

boutde sa canne. Qu’est-ce que c’est que Réguler,

si ce n’est un copiste du Ilocambole de Ponson

du 'I‘errail‘? Voyez-vous d’ici Bourbaki, le‘ plus

brave de‘ nos soldats, poussé à se déguiser comme

un personnage de feuilleton‘? Bismark, tenant, à

Versailles, les fils de cette intrigue, a plus d’un i

 

point de ressemblance avec l’esprit satani ue

qiÿläugène Sue a placé dans la Salamancre.

Ilélas! d'un bout à l’autre tout est roman là
7

dedans et, en même temps, c’est la plus cruelle

et la plus sérieuse des histoires!

Trianon est devenu méconnaissable. Nous voilà

bien loin du temps où, au spectacle des bergeries

de Marie-Antoinette, le chevalier de Florian di

sait que les deux palais et leur beau parc for

maient une « île de Calypso ». Trianon est, pour

le moment un corps-de-garde, une forteresse. Il

y pousse des faisceaux de fusils; il y croît des

sabres. On a vu un canon de sept à cent

cette chapelle païenne qu’on appelle le Temple

d’ldalie. Et toute cette mise en scène ne se com

prend que trop après qu’on a lu le rapport du

général de Rivière. Attendez. Nous ne sommes

qu’i‘i un commencement. Les conséquences de la

capitulation de Metz vont se dérouler une à une,

sous nos yeux. Tant de soldats de tout grade,

entrant de plein-pied dans un domaine autrefois

voué seulementà fidylle, c’est unepréface. Toutes

les mères le disent à leurs enfants à la mamelle :

il faudra songer à reconquérir un jour ce que

Bazaine et ses coopérateurs nous ont fait perdre.

Il n'y a done pas de mal à ce que le bruit du

tambour se mette, dès à présent, à dissiper les

échos trop élégiaques des anciennes résidences

royales. Tout doit concourir a nous ramener à

des moeurs guerrières. '

C’est la aussi ce qu’on ne peut s’empêcher de

dire en voyant la Savoic armée. — Qu’est-ce que

c’est que ça, la Savoie (irmée?— va-t-on dire.

Une oeuvre patriotique enrichie de quatre su

perbes dessins‘ de M. Am. Cliampod, de Genèvc.

fjartiste a décrit avec son crayon quatre grandes

scènes de la lutte désespérée de 1870-1871. lei

le paysage du champ de bataille ne doit rien à la

fantaisie; M. Champod s’est religieusement atta

ché à reproduire jusqu’aux moindres aecidehls

du terrain, tous les détails des localités dont

l’histoire a enregistré les noms. Il a montré les

Savoisiens répandant leur sang pour la France,

leur nouvelle patrie, et ces pages sont du plus

bel effet. Les quatre dessins, au surplus, ont été

mis sous les yeux du maréchal de Mac-Mahon,

qui a fait répondre à leur auteur une lettre qui

est tout à fait en harmonie avec ce que nous

disions tout à l’heure à propos du retour aux

allures militaires. — Lisez :

« Le président me charge de vous remercier

de cet envoi auquel il a été très-sensible. Votre

œuvre n’est pas seulement un hommage rendu

aux courageuses victimes de notre dernière

guerre. Elle sert encore à perpétuer des souve

nirs qui doivent fournir, a ceux qui ont survécu,

un bien douloureux, mais bien utile enseigne

ment... » . .

Il nous faut pourtant descendre de ces hauteurs

épiques pour revenir au Chien-Havane ou à

Pllomnzc-C/iien, comme il vous plaira. — On

vient, rien de plus vrai, de nous amener deux

échantillons d’une espèce encore inconnue en

Europe. Un chien se présente qui est un homme,

tenant par la main, oui, par la main, non par la

patte, son fils Fédor, qui est un chien. Arrangez

cela, si vous pouvez. Pour les lettrés, cette exlii

bition n’a rien qui choque absolument l'esprit. Il

a existé, à travers les siècles, des temps mal

éclairés par le révcrbère de Fhistoire. A ces

époques là, le monde était à‘ l'état d’enfance, il a

existé en assez grand nombre des natures mixtes;

c’est ainsi que les Grecs, les Etrusques et les

premiers Romains (mettez les Quirites) ont

connu les Faunes, les Satyres, les .-Egipans, moitié

hommes, moitié boucs; c'est dans les mêmes

cycles qu’ont vécules Centaures, moitié hommes,

moitié chevaux,’ les Syrènes, moitié femmes, moi

tié poissons, les sphynx, partie femmes, partie

oiseaux. Hérodote lui-même, le père des histo

riens, parle d’un dieu dîägypte du nom d’Anubis,

lequel avait un corps d’homme surmonté d’une

tête de chien. A la vérité, nous autres, enfants

d’un aîge réaliste, nous disons que tout cela re

monte au temps des fables; et, pour ce qui est

pas de -

 

Î de Passertion’d'llérodote, nous nous rappelons

. que c'est du nom de ce conteur qu’on a formé le

verbe radotei'. Oui, tout ce ue vous voudrez,

i mais je vous défie bien d‘cx iquer d’une façon

satisfaisante ce que c’est que illlomzize-C/iimz.

Que disais-je donc tout à Fheure en parlant de

traditions primitives, de fables, de poésie et

d'historiens qui ne savent pas ce qu'ils disent?

Mais ces légendes bizarres se sont remises à vivre

dans la science moderne. Il n’_v a pas bien long

temps, moi qui vous parle, j'ai vu se promener

sous les arcades du Palais-Royal, de midi à

quatre heures, un grand esprit, un beau génie,

un réformateur, un homme qui, ayant pris le

globe terrestre dans ses mains comme un sta

tuaire prendrait un bloc de terre glaise, l’a pétri

et façonné d’une façon nouvelle. Je parle de

Charles Fourier, un Prométhée bourgeois, le té

méraire autcui‘ de la Théorie (les quatre mouve

ments, le créateur du Phalanstère. Celui-là, je

 

vous le répète, avait tout remanié : les astres,

le ciel, la mer, la terre, l’homme, le végétal,

la bête. C’est ainsi qu’il est arrivé à nous

dire à quel point parviendra un jour le pro

grés.— Un jour l'homme dessalera la mer, et

il en fera un lac de limonade. Un jour l’homme

assouplira les cétacés, et, de quatre baleines

attelées àun navire, il fera les coursiers qui

mèneront ces omnibus nautiques à travers les

océans. — Un jour, l’liomme forcera le cèdre

a porter une poire plus douce que la pêche de

Médie, et la ronce des haies à produire un raisin

opale comparable à l’ambroisie d’llomère. — Un

jour l’homme aecouplcra le cheval et le ter

rible quadrupède que les Arabes ont. nommé le

Seigneur (i la grosse tête, et de cet hymemil résul

tera Phippo-lion, le plus fier, le plus rapide des

porteurs. — Il nous faut hausser les épaules de

pitié, MM. les sportmen de la Marche, qui croisent

à grand’peine un cheval anglais et un cheval du

désert pour donner le jour à d’innocentes pou

liches qui font un kilomètre en dix minutes.

Qu'est-ce que c’est que ces lourdes bêtes compa

rées à fhippo-lion de Charles Fourier qui, dès sa

naissance, en l’an 2500 ira en trois secondes de

la butte Montmartre à Montsouris?

En attendant cette heure tant désirée du ra

eunissement de la planète, où l’on entendra

iennir Phippo-lion, plus agile que la licorne de

Zoroastre, descendons pour cinq cents ans en

core sur l’indigent petit tas de boue où nous nous

agitons sans cesse les uns les autres comme des

vers coupés. On a beaucou chassé cette se

maine, notamment chez M. O ympe Aguado. On

s’est remis a courir au bois de ‘Boulogne. Le

prince Milan Obrenovvitch, souverain de la

Serbie, était de toutes les fêtes. Une bonne et

heureuse pensée; cet étranger de distinction n’a

pas voulu quitter Paris sans emporter son por

trait photographié par Nadar.

Nadar a quitté le boulevard des Capucines

pour la rue d’.-\njou ; c'est dire qu'il n’a pas

cessé d’être le photographe par excellence. Comme

le roi Léopold de Belgique, comme le shah de

Perse, le prince régnant de Serbie dont je vous

parlais touta l’heure s’est dit : u — Allons chez

Nadar », et en sortant, un jour, de la chapelle

expiatoire du boulevard Haussmann, il est

entré dans les grands ateliers photographiques de

ce quartier, les mêmes qui sont devenus une des

curiosités de Paris pour tous les étrangers de

distinction. —Nadar, à l’aide de ses nouveaux

procédés, a fait alors un de ces portraits qu'il fait

toujours si bien. '

A propos de nouvelles théâtrales, un mot en

passant.

 

On avait prétendu que Jules Noriac faisait une

pièce nouvelle sous ce titre : le Peuple soutieraizz.

Uauteur de la Tim/mlc s’est empressé avec raison

de dire qu’il n’en était rien: a Il est possible, écrit

» il, que je fasse une opérette nouvelle, mais, pour

l) sûr, elle ne portera pas le titre qu’on a dit. Je

n trouve que le peuple est trop peuple pour que

» je le flatte et pas assez souverain pour que je

» me moque de lui. » i
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— Comment trouvez - VOUS ces

quatre lignes u? — A_ce_propos,

qu’on me permette une indiscrétion

touchant leur auteur. Jules Noriac

compose effectivement une opérette

nouvelle; celle-la, j'en suis sûr, a

pour titre : la Branche cassée.

Un jeune compositeur d'un très

bel avenir fait la musique de cet

ouvrage. Celui-là n’est autre que

DE. Gaston Serpette, qui qist quelqiäe

ciose comme un grau prix e

Home. Il faut ajouter que ce jeune

maître, emporté par la violence

d'une irrésistible vocation, a tout

sacrifié à la musique. Dès son en

fance, on l’a chapitré, mais en vain,

afin de l'éloigner de l'art de cul

tiver les croches et les doubles

croches. Les siens l'ont maudit,

son père, un vénérable million

naire, l'a presque déshérité et ne

lui fait, à cause de ce fait, qu'une

modique pension de deux cents

francs par mois. N'importe, M. Gas

ton Serpette a tenu bon. Il s’est

dit : a Je suis musicien et je ne

serai jamais autre chose.» C'est

la un bon préjugé en faveur de la

Branche cassée. — Voilà ce que

Paris entieuconstatera très-pro

chainement. .

Nous sommes plus que jamais en

temps de chasse, il n'y a pas le

moindre doute la-dessus, n'est-ce

pas.

A ce sujet. on parle beaucoup

depuis quelques jours des‘exploits -
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cynégétiques d'une célèbre chan

teuse.

Christine Nilsson, aujourd'hui

Il“ Rouzeaud, réside souvent en

Russie.

Il y a quelque temps, à cinquante

verstes de Saint-Pétersbourg, Ophé

lia eut une fantaisie.

Qui n'aura un caprice si ce n'est

la pâle et extravagante fiancée du

noble et extravagant llamlet‘?

Christine Nilsson voulut assister

à une chasse à l'ours.

Il y a mieux, écrit-on, elle a tué‘

un solitaire.

Est-ce bien vrai, cet ours tué par .

la chanteuse? Il en est qui refusent

d'y croire. Mais à l’Opéra, les bonnes

petites camarades glosent joliment

sur cette prouesse, réelle ou sup

posée. Il faut entendre surtout

M"° Z"! En voilà une qui raconte

vivement la chose.

——\'oilà, s'écrie donc ltl"° T”,

comment le fait s’est passé. Chris

tine cherchait un ours noir. Fi

done! c'est. un ours blanc qui est

venu, un des plus féroces, avec

une gueule comme doublée de sa

tin rose et de grandes dents de

diamants. Christine a pris son re

mington ; elle a visé l'ours, a tiré,

l’a tué, abattu, dépouillé, découpé,

fait cuire et mangé, le tout en dix

minutes de temps!

Ah! les bonnes petites cama

rades!

PHILIBERT Auosnmun.
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LA SŒUR PERDUE

Une histoire du Gran Chaco

CHAPITRE I

EL CRAN CIIACO. —- DEUX VOYAGEURS

Etendez devant vous une carte de lëlinérique

du Sud; fixez vos yeux sur le confluent de deux

grandes rivières: le Salado, qui vient des mon

tagnes des Andes dans une direction sud, et le

Parana, qui descend du nord. Remontez le pre

mier fleuve jusqu’à la ville de Salta dans l'an

cienne province de Tucuman ; puis, le long du

second fleuve et de son tributaire le Paraguay,

allez jusqu'au fort brésilien de Coïmbra; joignez

ces deux points par une ligne légèrement recour

bée, tournant sa convexité vers la grande Cordil

1ère des Andes, et vous aurez tracé la frontière

qui limite une des contrées du continent d'Amé

riqiie les moins connues, et pourtant l'une des

plus intéressantes. C'est une région aussi roman

tique dans son passé ue mystérieuse dans son

présent, aussi fermée de fait à la civilisation qu'à

l'époque oi'i les bateaux de Mendoza essayèrent

vainement de l'atteindre du côté du sud et oi'i les

chercheurs d'or, désappointés à Cusco, tentèrent

de l'explorer du coté de l'ouest. C'est la région

de « El gran Chaco ». Vous avez certainement

entendiî citer ce nom, et si vous avez étudié la

géographie, vous n'êtes pas sans connaître un

peu le territoire ainsi désigné. Mais vous ne con

naîtriez que très-imparfaitement le Gran Chaco,

alors même que vous en sauriez autant que ceux qui

en habitent les frontières. Tout ce qu'ils en ont

appris se résume en deux mots : souffrance et

angoisses. '

Vous avez été élevé dans la croyance que les

peuples de sang espagnol, au jour de leur gran

deur et de leur gloire, soumirent tout le conti

nent d'Amérique, ou du moins la portion qu'ils

prétendaient en coloniser, et qui, partiellement

encore, est restée sous leur domination.

C'est une erreur historique comme il y en a

beaucoup. Poussés par la soif de l'or, et sous la

protection de fortes expéditions militaires, les

conquistadores parcourureni une grande portion

du territoire; mais il y eut d'immenses étendues

où ils ne pénétrèrentjamais et qu'ils colonisèrent

encore moins. Tels furent Navajoa au nord, le

pays des Goajiros au centre, les terres de Patago

nie et d'Arauco au sud, et une vaste contrée de

plaines qui s'étend entre lesCordillères des Andes

péruviennes et les eaux du Paraguay, — c'est-à

dire le Gran Chaco.

Ce territoire que nous venons de nommer, as

sez vaste pour y fonder un empire, non-seule

ment n'a pas été encore colonisé, mais il reste

même complètement inexploré. En effet, la demi

douzaine d'expéditions qu’on y a timidement ten

tées et qui furent promptement abandonnées, ne

méritent pas le nom d'explorations.

Nous en dirons autant des faibles efforts des Ë de a république argentine. De larges culottes de

Pères jésuites ou franciscains. Les sauvages du

Gran Chaco ont refusé de se soumettre aussi

bien à la croix qu'à l'é ée.

A quelle cause faut-i attribuer l'abandon de ce

singulier territoire? Est-ce un désert stérile comme

la majeure partie du pays des Apaches et des Co

manches, comme les plaines de Patagonic et les

sierras de Arauco?

Est-ce une forêt humide ct impénétrable, pé

riodiquement inondée comme la vaste vallée de

l'Amazone ou les deltas de l'0rénoque? Rien de

tout cela. Le Gran Chaco possède, au contraire, tout

ce qu'il faut pour attireijla colonisation: de vastes

clairières naturelles couvertes d'une herbe nour

rissante; des forêts d'arbres tropicaux où le pal

mier prédomine; un climat d'une salubrité qui

n'a jamais été mise en doute; un sol capable de

produire tout ce qui est nécessaire pour les be

soins et les agréments de la vie. En résumé, on

peut le comparer à un immense, ou à une série

de vastes et pittoresques jardins dont la culture

 

aurait été laissée aux seuls soins du Créateur!

Pourquoi n’a-t-il pas été soumis au travail de

l'homme?

La réponse est facile : parce que l'homme qui

l'habile est un chasseur-ct non un agriculteur. ,

‘le pays est resté le domaine de ses proprié

taires à peau rouge, seigneurs primitifs de son

sol, race d'Indiens belliqueux qui, jusqu'à pré

sent, ont défié toutes les tentatives faites pour les

rendre esclaves, par le soldat, par le mineur, le

missionnaire ou le Mameluco (l).

Ces sauvages indépendants, montés sur des

chevaux infatigables qu'ils dirigent avec une ha

hileté de centaures, parcourent les plaines du

Chaco, rapides comme l'oiseau emporté par le

vent. Dédaignant les résidences fixes, ils voyagent

sur ces plaines verdoyantes et à travers ces bois

parfumés, comme l'abeille voltigeant de fleur en

fleur, et ils ne plantent leurs tentes que là où le

charme de l'endroit les retient. Ou les appelle

sauvages; mais qui n'cnvierait parfois leur insou

ciante et poétique existence‘? Voulez-vous mieux

connaître ces peuples‘? —

Alors, suivez-moi et entrons ensemble dans le

Gran Chaco.

Une plaine d'un vert d'émeraude s'étend sous

un ciel combinant les teintes du saphir et de la

turquoise. ltlalgrt’: leurs nuances vives, l'aspect

est monotone quelques petits nuages blancs

épars et le globe d'or du soleil qui brille au

zénith tranchent seuls sur l'uniformité du ciel; et

à travers la plaine, l'œil ne se repose que sur

quelques bouquets de palmiers, un groupe de

rhéas et un couple de grands oiseaux blancs à

gorge orange et à crête écarlate, les rois des vau

tours (2). Mais ces derniers, planant dans les

hauteurs de l'éther, appartiennent également à la

terre et au ciel.

Tel se présente le Gran Chaco, que le pied de

l'homme blanc n'a presque jamais foulé; aussi

frais et aussi virginal que le jour oi'i il est sorti

des mains de Dieu. _

Je ‘dis : « Presque jamais foulé. » En effet,

tandis qu'avec des yeux ravis nous admirons le

paysage, nous voyons deux formes d'êtres. vivants

se détacher sur l'horizon lointain.

Jusqu'à présent, elles ne semblent que deux

points et pourraient être un couple d'autruclies,

ou bien le mâle et la femelle du guazuti (3), car

il y a une différence dans leur taille.

Mais non, ce ne sont pas de simples animaux.

Ce sont bien véritablement des êtres humains, ils

marchent vers le rentre de la plaine; ils s'appro

chent; déjà on distingue en eux des cavaliers; les

voici plus près encore : leur visage est blanc.

L'un d'eux, le plus grand, est vêtu d'un cos

tume à la fois imposant et pittoresque. Le vête

ment de laine qui couvre ses épaules, avec ses

larges bandes alternées blanches, bleues et

rouges, est le poncho, ce manteau porté par tous

les habitants des plaines de la Plata. Par-dessous

se trouve une jaquette ressemblant au jiistaii

corps d'autrcfois, et ornée de riches broderies et

de Jesetas ou pièces de vingt-cinq sous à l'effigie

coton, les calzanclllos, attachées à la façon des

zouaves, couvrent les jambes, mais laissent près

v du sommet de la botte une partie du genou nue’.

De lourds éperons et un chapeau à grands bords

"avec un ruban de couleur vive complètent le cos

tume du cavalier, f'acile maintenact à reconnaître

pour un gaucho au seul aspect du harnachement

‘ de son cheval, à sa bride et à ses courroies pla

quées d'argent, et à sa carona ou couverture de

selle soigneusement cousue et brodée.

L'autre cavalier est aussi couvert d'un man

teau, mais l'étoffe en est foncée ct il est si ample

que scs autres vêtements ne peuvent s'aperce

(l) Les nlaniclucos de FAmérique du Sud forment un peuplcdc

races mélangées, portugaise, africaine et indienne, dont le ccntre

est s. Sun-Paille, au Brésil. lls sont les plus féroces chasseurs

ifesclavcs du continent méridional, et lcur histoire est un tissu

de cruautés ct dc meurtres.

(9) (Iathurtes papa. C'est le plus bel oiseau de la famille des

vautours.

(3) Une grande espèce de daim sud-américaine. ct particulière

il la région des Pziuipas. '

 voir. Ses pieds reposant sur des étriers en bois,

sont chaussés de bottes, et des culottes de ve

lours les recouvrent presque jusqu'à leur extré

mité. Sur sa tête est un sombrer-o dans le genre

de celui de son compagnon; ce chapeau semble

avoir été récemment bossué et comme écrasé. Sa

monture caparaçonnée avec plus de simplicité

que celle du gaucho, garde une allure tranquille.

Bien que les deux cavaliers chevauchent côte à

côte, les étriers se touchant, pas un mot n'est et

n'a été échangé entre eux depuis le moment oi'i

ils nous sont apparus au milieu de la plaine.

Un seul, d'ailleurs, le gaucho, semble être en

état de parler. Son compagnon, quoique installé

solidement sur sa selle, porte la tête d'une façon

étrange. On dirait qu'elle tombe plus bas que ses

épaules et incline légèrement à droite. Malgré

l'ombre projetée par son chapeau, on distingue

déjà que ses yeux sont fermés, On _ne peut sup

poser qu'une chose, c'est'qii'il est tout au moins

endormi. _

Cette supposition n'aurait en elle-même rien

d'étrange, si elle s'appliquait au gaucho, car ces

demi-centaures se donnaient rarement la peine

de quitter leur selle pour faire leur sieste. L'autre

cavalier, sans être un gaucho, peut encore être

un habile écuyer. On monte bien à cheval dans

ces parties de l'Amérique du Sud.

Outre son attitude singulière, la nuance de sa

peau est remarquable, son teint de blond, rare

sous ces climats méridionaux, est d'une pâleur

extraordinaire. Ses lèvres elles-mêmes sont coni

pléteinènt décolorées. Eveillé ou endormi, ou

aveugle, ce cavalier n'est évidemment pas en

bonne santé. Mais il se peut qu'il ne soit qu'en

dormi, car sa monture s'avance sans qu'il la

guide: ses mains pendent le long de son corps,

cachées par son manteau, et les rênes reposent,

abandonnées, sur la crinière du cheval.

L'animal s'en soucie peu. Il n'a pas besoin de

se sentir conduit, et règle son pas sur celui de

l'étalon monté par le gaucho. L'un et l'autre s'a

vancent lentement. lls semblent comme plongés

dans une sorte de léthargie par la brûlante cha

leur du soleil dont la hauteur, du reste, leur as

sure tout le temps qui peut leur être nécessaire

pour l'achèvement de leur voyage.

Tout indique qu'ils ne sont pas pressés. Cela

résulte des mouvements mêmes du gaucho. En

arrivant au centre de la plaine, il arrête briisquc

ment son cheval pour porter vers le zénith un re

gard plus attentif. .

u Nous avons six heures encore devant nous, ct

dans trois heures, même avec cette allure de tor

tue, nous atteindrons feslancia. A quoi bon y ar

river avant le coucher du soleil. Pobre senora!

Pour ce qu'elle a à voir, il vaut mieux qu'il lasse

nuit. » g

Bien que ses yeux soient tournés vers lui, ces

mots ne s'adressent pas à son immobile coiiipa

gnon, dont le cheval s'est arrêté en même temps

que celui du gaucho. Ce temps d'arrêt n'a pas

éveillé son cavalier. Les paroles du gaucho ne

sont qu'un monologue prononcé sur un ton lii

gubrc contrastant étrangement avec l'air naturel

lement gai et épanoui du personnage. Sou visage,

tout bronzé qu’il est, semble plutôt fait pour la

bonne humeur que pour les noires pensées.

( Que faire? continue-t-il en se parlant encore

à lui-méme. Je vais d'abord, car c'est le plus

pressé, me débarrasser de ce poncho qui m'é

touffe. Il fait chaud sous ce soleil comme dans une

fournaise. »

Il fit passer son manteau par-dessus sa tète et

l'étendit en travers sur le pommeau de sa selle;

puis, regardant son compagnon, il ajouta:

« ll n'est, hélas! pas besoin de lui ôter le sien.

(le n’est pas la chaleur qui le gênera, bien sur. n

Cela dit, il reste tout pcnsif sur sa selle, puis

il observe la plaine comme s'il cherchait à y dé

couvrir quelque chose. Son regard s'est. arrêt.’

sur un bouquet d'arbres alr/arrobrzs qui croissent

à peu de distance. Leurs troncs sont entrelacés

par un réseau de plantes parasites et ils appa

raissent comme un îlot boisé sur la surface d'une

mcr d'émeraude immobile.
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a Je puis me permettre de me reposer sous

leur ombre, reprit-il; j'ai besoin de reprendre

des forces, Dieu le sait, pour me donner le cou

rage d'accomplir ma tâche. Pobre senora y 10s

ninos! (Pauvre dame, pauvres enfants l) Quelle

terrible nouvelle je leur rapporte. Sangria de

Cristal Pourrai-je jamais les regarder en face! »

Cependant, l'autre voyagreui‘ ne prononce pas

un mot; il semble que rien ne puisse Péveiller.

air son cheval, en tournant subitement dans une

autre direction à côté de celui du gaucho, l'a fait‘

vaciller sur sa selle, sans que sa paupière se soit

relevée.

Le bouquet d'algm'roôas est atteint. Le gaucho

prend le parti de mettre pied à terre. Il attache à

un arbre son cheval et celui de son compagnon,

mais il ne dit pas un mot au cavalier en manteau,

toujours immobile sur sa selle, toujours taci

turne, et quand il a allumé le feu sur lequel il

fait griller quelques bandes de c/zarqui pour son

repas de midi, il ne l'invite même pas à partager

son déjeuner. Il n'essaye pas de causer avec lui,

il le laisse sur sa monture, toujours plongé dans

le plus profond des sommeils.

CHAPITRE Il

UNE ESTANCIA SOLITAIRE

Trois grandes rivières, le Salado, le Vermejo

et le Pilcomayo, arrosent le Gran Chaco. Toutes

prennent leur source dans les montagnes des

Andes, et après avoir coulé au sud-est dans une

direction presque parallèle, elle débouchent à

des distances inégales dans le Parana et le Para

guay.

On connaît peu ces cours d'eau; le Salado a été

partiellement exploré pendant ces dernières an

nées. Il constitue la frontière méridionale du

Chaco, et l'une de ses rives est suivie par quel

ques voyageurs, mais seulement dans la portion

supérieure qui arrose les districts colonisés de

Santiago et de Tucuman. Du côté de son embou

chure, sa rive méridionale elle-même n’est pas

sûre, car les sauvage du_ Chaco la franchissent

souvent dansleurs expéditions pillardes.

On connaît moins le Vermejo que le Salado, et

moins encore le Pilcomayo que le Vermejo. L'un

et l'autre peuvent être approchés avec sécurité

dans leurs eaux supérieures, au milieu de la sec

tion inhabitée des Etats argentins et de la répu

blique de Bolivie, mais dès qu'ils entrent dans

les solitudes du Chaco, ils sont ignorés de la

science du géographe jusqu'au moment où ils se

déversent dans le Paraguay. Le Pilcoinayo est le

lus septentrional et le plus long de ces trois

fleuves, son cours depuis sa source jusqu'à son

embouchure dépasse mille milles. Il entre dans

le Paraguay par un double canal dont la branche

septentrionale débouche presque en face de la

ville d'Asuncion, tandis que la bouche méridio

nale est encore inconnue (li).

Telles sont les données succinctes que l'on pos

sède sur le Pilcomayo, malgré plusieurs tentatives

d'exploration faites autrefois par les mission

naires et les mineurs, et de notre temps par une

expédition sous le patronage du gouvernement

bolivien. Toutes ont échoué et n'ont guère pro

duit que des informations dérivées des Indiens,

incomplètes presque toujours.

La rivière arrose, paraît-il, une contrée géné

ralement plate et des savanes couvertes d'herbes

et semées de bouquets de palmiers et d'arbres

tropicaux; la plaine est dominée par des mon

tagnes isolées ressemblant a de grandes tours.

Tantôt le courant coule rapidement entre des

rives bien définies, tantôt il s'étend en maré

cages et en lacunes d'eau salée ou saumâtre, res

semblant par leur étendue à des mers intérieures.

Du reste, cette dernière affirmation n'est vraie

que dans la saison des inondations.

(l; On la ilit située :'i environ vingt milles plus bas, quoique

Page, dans son exploration ne l'ait pas découverte. Peut-être le

Pilcomziyo déhouche-t-il dans le Paraguay par un des nombreux

riachos qui sillonnent le pays. Il n_'_v avait alors rien «l'étonnant

:'i ce qu'elle ait échappé à l'observation de Page.

 

Quoique l'embouchure.connue du Pilcomayo '
w

soit presque a portée de canon de la capitale du

Paraguay, de la première ville fondée par les

Espagnols dans cette partie de lAmérique du

Sud, aucun Paraguayen n'a jamais eu l'idée de la

remonter : les habitants d'Asuncion sont aussi

ignorants de la région qui les entoure que le

jour où Azara fit avancer sa periagua pendant

une quarantaine de milles contre son rapide

courant.

On n'a jamais fait d'essai de colonisation sur

le Pilcomayo, excepté dans la portion tout à fait : P

supérieure de son cours. Dans le Chaco, aucune

ville n'a été bâtie par les blancs, aucune église

n'a projeté l'ombre de son clocher sur les vagues

encore vierges du fleuve.

Et cependant en l'année de Notre-Seigneur A

18“, un voyageur remontant cette m stérieuse '

rivière à une dizaine de milles au- essus du

point atteint par le naturaliste espagnol, aurait .

pu apercevoir une maison s'élevant sur une des

rives et qui n'avait certainement été bâtie que par

un homme blanc, ou du moins par une personne

initiée aux usages de la civilisation. Lamaison

était simplement en bois avec des murailles de

bambous et couverte en feuilles du palmier cu

berta (5). Cependant, ses dimensions excédant

de beaucoup celles de la hutte d'un Indien Chaco,

sa verandah, ombragée par la projection du toit,

et surtout les enclos qui l'entouraient, et dont

l'un renfermait du bétail, tandis que l'autre était

soigneusement planté de maïs, de mauves, de

bananiers et de nombre d'autres produits du

climat paraguayen, tout dénotait la main d'un

homme de race caucasienne.

On se trouvait là en présence non pas d'une

simple hutte ou toldo, mais d'une riche estan

cia (6). L'intérieur de la maison montrait d'une,

manière encore plus frappante que le propriétaire

était un blanc. La plupart des meubles, bien

qu'assez grossièrement fabriqués, affectaient ce

pendant les formes" données par la civilisation

moderne. Des chaises et des tabourets en cana

brava ou bambou sud-américain, des lits avec de

blancs couvre-pieds, sur le sol des nattes faites

de fibres de palmier, quelques dessins exécutés

d'après nature, un petit nombre de livres et de

cartes, une guitare, indiquaient des usages et

une économie domestique inconnue a l'lndien.

MAYNE Item.

(La suite prochainement.)

~

NOS GRAVURES

Le dernier soldat prussien ayant passé

la frontlère

Dans notre numéro du 9.7 se teinbre nous avons

donné un dessin représentant le ernier bataillon alle

mand assant, le l6, à neuf heures et demie du

matin, a nouvelle frontière française de l'Est. Au

jourd'hui nous donnons le portrait du dernier soldat

prussien ayant foulé le sol de la France.

Il a été photographié ar un de nos collaborateurs

a Rozerieulles, petit vil age de la Moselle qui, hélas!

ne nous appartient plus, en même tem s que deux de

ses camarades qui le précédaient immédiatement.

Ce soldat se nomme Jahnke.

ll fait partie de la deuxième compagnie du huitième

régiment d'infanterie brandebourgeois, n” (i4. -

Les deux autres se nomment Guillaume lllittelstäitlt et

Charles Blümner, et appartiennent à la même com

pagnie du même régiment.

Remise des forçats alnnclenn ù la gendarmerie

prussienne.

Vers le milieu du mois de septembre arrivaient à

Belfort une quarantaine de forçats, marchant en co

lonne et attachés deux par deux a l'aide de chaînettes

(5) Ainsi nommé de ce que ses rameaux servent :'i couvrir les

maisons.

(li) 'l'oltlo Nom dpnné :'i_ la hutte d'un berger et au wigwam

de llndicn Chaco. _L eslanciq a de plus hautes prétentions; c'est

lanalogue de lhactenrla mexicaine et la résidence d'un proprié

taire._’0_n ils-signe souvent aussi sous ce nom l'ensemble ilc la

proprwtu,

cadenassécs aux poignets. Six de ces forçats étaient

en outre reliés ensemble par une forte chaîne. lIne

huitaine de soldats et autant de gendarmes armés les

ont escortés à la gare, puis de la se sont dirigés jus

qu'à Montreux-Vieux, où ils les ont remis entre les

mains de la gendarmerie prussienne.

Ces individus sont des Alsaciens qui avaient opté

pour l'Allemagne, et que le gouvernement français a

ramenés de Cayenne, pour les livrer au gouvernement

allemand. ,

Le costume de ces forçats était celui-ci : pour coif

fure, chapeau de paille; pour vêtement, vareuse ct

antalon de coutil gris. lls portaient de la main qui

' était libre de petits sacs ou des mouchoirs noués pa

raissant contenir du linge.

Il en avait parmi eux qui sont très-âgés. Plusieurs

g marc aient la tête baissée; quelques-uns avaient l'air

g insolent. -

C'est le sixième cortège de ce genre qui a été expé

dié dans les landes de la Poméranie. En échange la

France a reçu un certain nombre (le pensionnaires nés

en France, qui ont été internés à Clairvaux et ail

leurs.

P. KAUFFMANN.

La péche des huîtres

Nous avons plusieurs fois parlé du naissain; nos

lecteurs auront certainement compris que nous dési

gnious ainsi l'huître dans son état embryonnaire, mais

nous ne devons pas moins leur exposer les phéno

mènes de la reproduction du mollusque, dire quelque

chose des tentatives qui ont été faites et qui se pour

suivent pour en régulariser la multiplication, ainsi que

de cette industrie du parcage, auquel elle doit une

bonne part. de ses qualités comestibles.

Si bas qu'elle soit placée dans l'échelle des êtres,

l'huître obéit comme les autres aux grandes lois qui

assurent la conservation des es èces. Le mois de mai

est le mois des amours pour cl e coimne pour tous les

habitants de nos latitudes. Ces amours sont ce qu'ils

doivent être chez ces casanières personnes z s'ils occa

sionnent quelques modifications dans leur organisme

apparent, ils naissent, se développentet s'évanouissent

sans que ces embrasements printaniers aient occa

.sionné le moindre dérangement à ceux qui les éprou

vent. Les signes distinctifs des sexes deviennent lus

apparents. Ges signes sont, suivantles pêcheurs angliæis,

une tache noire a la membrane du mâle, black sic/c

 

(noir malade), une tache blanche à la membrane de la -

femelle, white sic/c (blanche malade).

La phase critique se caractérise par la teinte laiteuse

que prend le mollusque. Il est alors un aliment non

seuleinent malsain, mais dangereux, et il lui faudra

deux mois pour u'il ait recouvré ses qualités pre

mières. Bientôt émet son frai sous la forme d'un

chapelet blanchâtre.

On a observé sur des huîtres placées au bord de

l'eau que c'était toujours au commencement du flot

que se produisait le phénomène, alors que l'eau, arri

vant attiédie par l'action du soleil, recouvrait le co

quillage de quelques centimètres à eine. On a égale

ment remarquè que les innombr es embryons huî

triers, au moment de leur sortie de l'huître-mère,

obéissaient à un mouvement ascensionnel assez rapide

à la surface de l'eau, uis à un autre mouvement qui

les portait vers le fon . Il n'est as douteux que l'ac

tion du soleil ne soit pour que que chose dans cette

viabilité momentanée. Il est probable que sa chaleur

contribue au durcissement du premier test calcaire de

l'animal, durcissement qui lui permet de se fixer au

fond sur les objets qu'il y rencontre, vieilles écailles,

ierres ou morceaux de bois. Après vingt-quatre heures,

l'enveloppe est déjà solide, et la jeune huître puise

(lésormais dans le milieu où elle vit les éléments né

cessaires à sa croissance.

Le naissain ou frai d'une seule huître peut s'éva

luer à plus d'un million; mais bien des causes, telles

que la violence des courants, les fonds infestés de pa

rasites et particulièrement d'étoiles de mer, le fléau du

naissain, viennent entraver cette exhubérante multi

plication. Le manque de bons collecteurs où le frai

puisse se fixer est encore une de ses principales causes

d'avortement. Il est encore évident que le naissain des

huîtres placées à une grande profondeur doitêtre plus

exposé à périr que celui des coquillages qui se trou

vent à courte distance de la surface, dest-à-dire dans

de bonnes conditions pour recevoir le principe vivifi

cateur dont nous avons parlé.

Ces diverses observations servirent de oint de dè

part à Postréiculture. De sérieux essais urent tentés

ar les soins du ministère de la marine à Prîmel.

réguler, Paimpol; soit que ces premières expériences

eussent été mal conduites, soit que les stations choi

sies ne fussent pas favorables à la reproduction. ils ne

x
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lui reproclioiis comme un perpétuel liàillement est en

rèalite l'acte de la fonction la plus importante de tout '

organisme, elle mange. Bien qu'il mange souvent, le

mollusque est susceptible de vivre assez longtemps

hors de son élément sans qu'il paraisse souffrir beau

cou de son jeune.

n parc exige (les soins multiples et une sur\eil

lance incessante. La principale opération du parqueur

consiste a balayer le limon que l'eau des fosses, tou

jours un peu stagiiaiite a laissé sur les coquilles. —

Cette opération lui permet de vérifier l'état de l'huî

trière, elle lui permet (l'enlever les malades et les

morts, dont le voisinage pourrait infecter les huîtres

saines. Quant à la surveillance, facile dans les parcs

artificiels auxquels allient presque toujours une mai

son de garde, elle est bien plus difficile à réaliser

quand il s'agit des parcs naturels ou claires. Ces dé

pôts, situés le plus souvent loui des habitations,

offrent un _appât auquel les amateurs (le la péche du

prochain résistent d'autant plus difficilement qu'en

raison du prix élevé auquel est arrivé le mollusque ils

réalisent ainsi des bénéfices aussi élevés que faciles.

Les maraudeurs sans cesse aux aguets autour de cette

proie opime profitent des nuits obscures, des temps

de brume ou (le grosse mer our faire main basse sur

le trésor sous-marin. Que quefois, ils chargent le

roduit de leur. vol sur une embarcation, tandis que

es auteurs de la rapine donnent le change en s'éloi

gnant par terre. Il est arrivé aussi que le ciel s'est

chargé de la punition du coupable : parfois on a en

tendu un cri d'angoisse qui traversait le silence de la

nuit ; il était jeté par quelque malheureuse femme qui,

craignant d'être surprise, ayant pris la fuite avec pré

cipitation, a glissé sur les pierres roulantes et humides

et que le courant emporte. Ce lugubre épisode s'est

présenté dernièrement sur le Saudy, où la mère et la

fille ont trouvé la mort sans pouvoir être secourues.

La statistique des bateaux et (les équipages ein

ployés â la drague des huîtres ne fournit pas la mesure

complète de l'importance de cette péche pour les po

pulations maritimes; si elle représeiite une des priii

cipales ressources de la partie valide et navigante (le

ces populations, elle apporte aussi quelque secours a

une de ses fractions les plus intéressantes. Que de

veuves de marins, —- et elles sont nombreuses les

veuves chez ces braves gens, — ont trouvé dans (le

mauvais jours, en se livrant â la (ic/ic (i pied, du ain

pour leur pauvre petite famille. ette péche à piei est

toujours passablement fructueuse dans les jours (le

grandes marées.

Les pliysionomies toujours si caractérisées, quel

uefois si originales, les costumes si pittoresques

es habitants de nos cotes fournissent encore aux ar

tistes Œattrayants modèles à étudier. Que ce soit le

ècheur du Nord, son vénérable brûle-gueule (‘i la

ouche, enfoui dans ces bottes qui font songer à

celles de l'ogre du Petit-Poucet, que ce soit son con

frère. l'Anglais, le suroi sur la téte, fumant avec

calme sa longue pipe, veillant avec autant de soin au

bon échouage de son butter qu'à ne pas laisser une

goutte de wisky dans son verre, tous présentent des

types curieux â reproduire et à conserver. Le sexe

féminin fournit également un large appoint à son al

bum ; il se gardera bien d'oublier nos gracieuses Can

calaises, à la coiffure provocante, surtout lorsque le

vent tourmente les longues brides ui la nouent avec

tant de coquetterie sur des joues (‘un rose un peu

maladif.

L. Ifxunxco.

slr Edwin Lundi cen

L'Angleterre a perdu la semaine dernière un (le ses

artistes les plus distingués z sir Edwin Landseer.

Ce célèbre peintre d'animaux était né en 180:2.

Il fit son éducation artistique sous la direction de

son père, qui était un graveur de talent. Landseer

montra pour l'art dans lequel il devait s'illustrer une

précocité extraordinaire. A l'âge de cinq ans, il des

sinait déjà des animaux avec une exactitude et une

vigueur remarquables. C'est sur le (Jonunon d'Hamp

stead qu'il allait étudier (l'après nature les moutons,

les chèvres, les chevaux. On conserve encore au Musée

(le Kensington ses premiers dessins. En 1815, il ex

posa pour la première fois deux tableaux qui furent

remarqués. En 1818, il avait conquis la célébrité qui

depuis s'est constamment attachée a son nom.

Peu de peintres ont été plus féconds que sir Edwin

Landseer.

La gravure a reproduit une partie (le ses œuvres,

et surtout ses tableaux d'animaux que tout le monde

connaît. lllais ce que l'on sait moins c'est qu'il a fait

aussi de la seul ture et qu'il est l'auteur des lions

placés, dans 'l‘ra ‘algar square, aux pieds de la statue

(le Nclsoii.

 

 

Landseer exposa fréquemment aux Salons de Paris.

A l'Exposition universelle de 1867 figurait un tableau

de lui : La. jument domptee. C'est le dernier qu'il ait

exposé en France.

Ses toiles les plus célèbres sont :

Les chiens (lu mont Saint-Gnt/mrd (1821);

La chasse aux faucons (1832);

Sir Waller Scolt e! ses chiens (1833);

Les animaux: (i la. forge (1855);

Sauvé! (1856).

Membre associé (le l'Académie (lès 1827, il en de

venait inembre titulaire en 1830, était créé chevalier

en 1850, nommé en 1847 membre de FAcadémie

royale de Belgique, et recevait en 1855 du 'ury inter

national de Paris, une des grandes médail es d'hon

neur.

Sir Edwin Landseer était âgé de soixante-dix ans.

La nouvelle caserne d'infanterie de marine

de Saigoun

La nouvelle caserne d'infanterie (le marine de Sai

goun, commencée à la fin de 1868, a été livrée aux

troupes le 15 mai dernier. -

Cette construction avec ses bâtiments annexes (cui

sines, cantine, lavoir, piscine, etc.), construite en

1790, par le colonel français Victor Olivier, occupe

dans l'ancienne citadelle un carré de terrain d'environ

250 mètres de côté; la caserne a 80 mètres de lon

gueur sur 20 de large. Elle est entièrement en pierres

de taille, briques et fer. Les portes et persiennes seu

lement sont en bois.

Prés de 800 mille kilogrammes de fer y ont été em

ployés.

La question si importante de l'eau potable, à l'é

tude depuis plus de dix ans ici, a été résolue grâce

aux actives recherches du service du génie. Un puit.s,

muni d'une pompe de service desservie par une ma

chine à vapeur, alimente un château d'eau, lequel

fournit en abondance d'excellente eau à la caserne, à

la piscine, au lavoir; en un mot, à tous les bâtiments.

Ce puits peut fournir constamment (le 4 à 500 litres

d'eau par minute, ce qui serait presque suffisant pour

toute la ville.

Plus (le cinq cents arbres ont été plantés dans la

cour de la caserne. x

‘Enfin, le conseil de santé et les commissions d'liy

giène ont constaté une immense amélioration dans

l'état de santé des troupes depuis fentréeà la nou

velle caserne. .

C'est sous ladirection du génie militaire que la ca

serne a été construite par l'entrepreneur Alb. Mayer.

Un Inti-un

C'est vers la fin du mois de septembre ou lc com

menceinent-dbctobre que commence pour le cerf la

saison des amours. A ce moment son bois_est complé

tement poussé, et il est arme pour la bataille. Ce n'est

plus l'animal (le la saisonprécédente, doux et timide,

prét àfuir d'un pied rapide au premier soupçon du

danger. Alors il est devenu audacieux, et, à la vue

d'un autre cerf, cette audace se change en fureur.

Cet animal toutefois ne s'attache pas, comme le clie

vreuil, à la même femelle, mais il en change comme

le daim. Naturellement, la biche le paye (le la même

monnaie.

Elle ne se pique as (le fidélité, on sait cela, et

elle aime qu'on se ispute ses faveurs. Elle ne se

donne qu'au plus vaillant. Aussi Dieu sait les combats

(ne, à cette époque de l’aiinée les cerfs accourant à

lappel des biches, se livrent dans les clairières des

hautes futaies! Combats successifs que le même te

nant est obligé de livrer à tous ses rivaux. Et quand

il a vaincu le dernier, lorsqu'il s'est emparé du prix

de la victoire, souvent tout n'est pas dit encore. Un

dernier appel de quelque biche affolée lui amène un

dernier rival, contre lequel il lui faut se mesurer une

(leriiiére fois, malgré sa fatigue, malgré ses blessures.

Et dans ce cas la, malheur à lui! neuf fois sur dix, il

lui arrive de perdre le fruit de ses précédents efforts

qui, finalement, ne doivent profiter qu'au combattant

de la dernière heure.

Ce n'est pas la seule circonstance dans laquelle les

cerfs entrent en lutte. Comme les (laims, qui ont avec

eux tant de points (le ressemblance, ils vivent en _

troupes ou hardes, sousle commandement du plus

fort et du plus âgé de la bande. Quand la troupe est

trop nombreuse, elle se fractionné. Dans ce cas, ces

fractions ne tardent pas àdevenir ennemies. La posses

sion de certaines régions de la forêt ou (lu parc où

elles sont cantonnées les met aux prises. Alors ce sont

de véritables guerres qui durent jusqu'à ce que, par

une suprême (léfaite, le parti vaincu soit forcé d'aban

donner saiis espoir (le retour lc champ de bataille â

l'heureux vainqueur.

L'hostilité qui règne entre les hardes né s'arrête

pas à la harde prise en masse, elle s'étend encore a

l'individu Ainsi un cerf ou un daim ne s'aventure pas

toujours impunément sur le territoire d'une harde

voisine. En temps ordinaire, il n'y songe guère; mais

l'amour le pousse-t-il, il ne craint plus de se risquer.

Dans ce cas, je vous laisse à penser la réception qui .

est faite à l'intrus.

Louis CLODION.

~

LES THÉATRÏES

ÀMBIGI‘. -— Le Parricide, drame en cinq actes de

M. Adolphc Belot. — THÉATRE-ITALIEN. — Débuts

- de Mile Belocca.

M. Adolphc Belot a créé dans son imagination une

sorte de bagne d'où il tire, suivant les besoins du

théâtre, une série de gredins fort propres à la confec

tion des drames. Ces héros du erimetravaillent dans

Le Parricide d'une façon plus adroite encore que leurs

complices de l'A rticle 47 et du Drame de la rue de la

l'aile. Voilà ‘de quelle façon s'y prennent ces messieurs.

La chose est bien simple, et pourtant elle réussit par

sa simplicité même :

Il sagit d'abord de commettre un assassinat; en

second lieu il faut éviter la justice, et puisqu_'elle

cherche un coupable, le moyen le plus ingénieux est

de le lui servir tout rêt, avec les preuves habilement

arrangées d'une irré utable culpabilité. Dans ce genre

de crime on vise une personne même de la maison on

doit se commettre le. meurtre : un fils prodigue par

exemple quia bien quelques légers torts que la justice,

les faits aidant, aura le soin de grossir. Ou accumule

sur sa tcte les indices, et endant que le juge d'in

struction se jette sur cette ausse piste, les ‘vrais cri

minels s'échappent en-riant de l'accusé et des juges.

C'est ce qui arrive à Laureut Dalissier. Le pauvre

diable est accusé (l'avoir tué sa mére. Tout parle

contre lui; il lui a demandé dix mille francs qu'elle a

refusés, et les dix mille francs ont été volés après le

meurtre. L'assassin a laissé dans le jardin "des traces

de pas; le pied (le Dalissier se moule dans ces traces

accusatrices. On a ramassé un bouton de manchette;

il est à Dalissier. Le poignard avec lequel on a frappé

lui appartient; l'accusé en convient. Enfin, preuve

plus convaincante encore, une jeune fille est aecourue

aux cris de la victime ; elle a été frappée, dans l'ombre,

par l'assassin; elle le reconnaît, c'est lui, c'est Dalis

sier. Voilà certes de quoi envoyer un homme, si ce

n'est à l'échafaud, du moins au bagne à perpétuité, si

lesjiirés sont en train (l'indulgence.

Mais lejury ymet de la complaisance, car il acquitte

Laureut Dalissier sur la plaidoirie de l'avocat, et sur

tout, je pense, sur la bonne mine de l'accusé. C'est

une justice un peu étrange, mais dont M. A. Belot

avait besoin; et remarquez que ce singulier verdict est

plein de bon sens, car Laureut est le plus honnête

criminel qui ait jamais été traîné (levant les assises du

drame. Les assassins l'ont suivi à la piste ; ils lui

volent son bouton de manchette. C'est avec son poi

gnard que sa mère a été frappée. Si l'on a reconnu la

trace de ses pas, c'est que l'assassin s'était chaussé

de ses bottines; si cette jeune fille l'a vu, elle a pu se

tromper, car c'était de ses habits que l'assassin s était

revêtu. Ceci est le secret du drame, le dernier mot

que l'auteur nous dira à la fin (le la pièce.

En attendant, voici Laiirent en liberté ; le tribunal

l'a acquitté mais le monde ne l'a pas absous. Il ne

suffit pas que le jury ait proclamé son innocence.

C'est. ce que comprend le malheureux, qui ne pourra

marcher tête haute que lorsqu'il aura trouvé le coii

able, et pour être plus sûr de ses recherches et de

eur résultat, il se met lui-inéme dans les rangs de

la police et s'associe a un M. Roule, un fin chasseur

de gre(lins celui-là. Apartir de ce moment le draine se

lance dans ce chassé-croisé de limier de la police et

de gibier de bagne. Toujours émouvant ou amusant,

suivant le genre, de uis les Talismans, de E. Soulié,

jusqu'à Tricoc/ie et acolel de divertissante mémoire.

Enfin tout se découvre et M. Roule a éventé l'assassi

nat par substitution. Ce parricide n'était as un parri

ci(le, as plus que le fou du Beau-frère n était un fou.

C'est a manière dramatique de M. Belot; il réhabilité

ses titres de pièce.

Ce drame du Parrieide aura du succès; il a pour lui

quelques tableaux qui ont été chaleureusement ap

laudis, entre autres celui des saltimbanques, tri-s

liabilement fait et mis en scène d'une manière trés

pittoresque. Il est bien joué par Lacressounièrc,

excellent en policier, ar Vannov, par René. llidier,

un jeune comédien 'avenir. Montbars a été trés

applau(li ctllll“ Vaniioy, qui est entrée (‘i l'Ambigu en.
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possession de son talent dramatique égaré 3“ Glm‘

nase, a obtenu un réel succeS.

Si M. Strakosch ne remet pas sur pied le Théâtre

Italieii, il faut désespérer pour toujours de ce théatre,

car jamais iinpressario ne déploya pareille activité et

ne fit plus grandes tentatives. M Stralioscli, qui cher

che du nouveau, n'en fut-il plus au monde, ne prend

aucun engagement de durée avec un artiste; c'est au

public à se prononcer entre le (lirectenr et le chan

leur; jusqu'à cette suprême décision M. Strakoseh ne

répond de rien. Il cherche, il trouvera, j'en suis sur.

La semaine dernière, il nous faisait entendre lllllliBel

val; aujourd'hui il nous résente lllll” Belocca. llllle Be- ,

locca, qui débutait dans e Barbier, est unefort jeune

et fort jolie personne, pour laquelle le public était

déjà favorablement prévenu, puisque la direction"

flVflll. pris soin d'adresser son portrait avec les billets

dînvitation à cette soirée. Il v avait même une petite

légende qui circulait dans les ‘couloirs au bénéfice de .

la débutante, mais cela ne nous regarde pas. Toujours

est-il que cette charmante Russe a la voix la plus

agréable du monde; une voix bien fraîche, bien tim

brée et vivante de toute la grâce de la jeunesse. Avec

cette brillante musique du Barbier, qu’elle nous ren

dait avec son contralto et dans laquelle elle a été fort

applaudie, elle a dit, a la leçon de chant, un air russe

qui nous plait fort dans son caractère doux et mélan

colique et comme contraste, le Brindisi de la Lucrezia

Borgia, où l'actrice lance vaillamment le fameux trille,

ce grand succès de l’Alboni. L'accueil fait par la salle

à la jeune virtuose a été des plus chaleureux.

Est-ce à dire qu'une étoile se soit levée au ciel du

Théâtre-Italien ? Non, ilfaut attendre encore. llI"” Be

locca est une chanteuse qui donne les plus grandes

espérances, mais qui, à l'heure qu’il est, chante avec

la timidité d'une élève et parfois même avec les hési

tations d'une écolière; mais le public l'a prise du

premier coup en grande sympathie et le succès, qui

est le meilleur de tous les encouragements, sera aussi

le meilleur maître de llI“° Belocca.

M. SAVIGNI‘.

~

'

LES FRAYEURS DE M. POMMIER

(A la campagne, M. et Il!“ Rambert se mettent

:'i table pour déjeuner.)

il!“ Itambert (déployant sa serviette). -— C'est

entendu, mon ami ; tu consens à me conduire ce

soir à Cernon ?

M. Ranzberl. —— Et mon agent de change ?

il!" Ifambert. ,— Il Uattendra... La fête sera

magnifique; il y aura concert dans le parc, illu

mination sur la terrasse, joûte aux flambeaux, feu

d’artifice sur la illarne...

il]. Ranzbert (riant). — Allons, puisque tu le

veux... -

il!“ Ranzbert (tendant la main à son mari). —

Jlerci, Paul...

(On sonne à la grille).

.l!"'° Ranzbert. — Une visite...

miei... i

ilfm” Ifanzbert (fronçant les sourcils). — Lui...

c'est jour de malheur. Je ne connais pas d'homme

plus insupportable...

J1. Rambert. —Voilà le moment de faire pro

vision de courage.

J!“ Itambert. -— C’est-à-dire de faiblesse; on,

devrait s'affranchir de ces petites tyrrannies...

Jl. flamber! (avec prière). -— Ilermandine...

J!“ Itambert. —— J'ai tort, pardonne-moi...

Ponznzier (entrant vivement). —— Je vous ai vu

iila fenêtre, mon cher Rambert... cela va bien?

moi aussi... Tenez, F rançois, portez ma gibecière

et mon parapluie dans ma chambre; car je viens

m'installer chez vous, mes bons amis... Vous ne

vous attendiez pas à cette surprise, j'en suis sûr...

(A Il“ Rambert). Oh! pardon, belle dame, j'ou

bliais de vous demander des nouvelles de votre

santé... (Shsseyant). Vous permettez...

.l!“'* Rambert (d'un ton aimable). — Nous

sommes très-flattés de votre gracieuse visite,

li. Pommier. Vous n'aviez pas déjeuné? _

Pain/nier, — Du tout; je suis parti à neuf

heures.

ill. Ittmzbert (à la fenêtre). e Ah l... M. Pom- v

 
Mm Hambert. — François, un couvert...

Pommier. — Ces choses n'arrivent qu'à moi...

Figurez-vous que ce matin, en me lewmt, je vois...

J'en frissonne encore...

M. Rambert. — Nous y voilà...

Pommier. —— Vous connaissez le canal qui

longe mon parc... Eh bien! on a profité de la

nuit pour élever, à la hauteur de mes fenêtres,

une estacade qui empêche absolument l'écoule

ment des eaux...

M. Itambert. —— Je ne devine pas...

Pommier. -— Si l’estaeade résiste, ma maison

peut être emportée par l'inondation; et de plus

je serais exposé à attraper la lièvre en respirant

les miasmes pestiférés qui s’élèveront du lit du

canal.

Mm” Rambert. — C'est manifeste.

Pommier. — D'ailleurs. les grandes chaleurs

que nous traversons pourraient bien ramener le

choléra parmi nous. . ..

Il!“ Itambert. — Oh! certainement...

Pommier (faisant un soubresaut). — On en

parle peut-être? ,

11""? Itambert. — Pas encore... mais il a été

question du vonzito. ..

Ponzmier (pâlissant). — Le 00min)... il est à

Paris?

M. Rambert. — Non, mon cher ami; il n'a pas

quitté les Antilles.

Ponzmier (s’essuyant le front). — Ah! vous

m'avez fait une peur... car je ne suis point un

héros, moi, je l’avoue...

il!“ Ilmnbert (souriant; :'i part). — Cela se

voit.

Pommier. — Vous permettez que je ferme

cette fenêtre... le vent du nord est frais, et j'ai la

poitrine si délicate...

il!“ Itambert. — A votre aise, M . Pommier...

nous pouvons même allumer duieu.

. M. Rambert (bas a lll'"° llambert). —— Tu es

cruelle...

Ponzmier. — Merci, belle dame; je crois que

ce n’est pas nécessaire aujourd'hui... (Il se ras

sied.) .

M. Rambert. —. Vous êtes arrivé bien tard ; il

il y a petit-être eu un accident au chemin de
fer? ' . l '

Pommier. — Je l'ignore; du reste cela ne

m'intéresse guère, car j'ai juré de ne plus em

ployer ce mode de locomotion, depuis que j'ai lu,

dans un ournal annlais, Petfraante statisti ue
. J . .0 -. ,

des accidents arrives sur les voies ferrées pen

dant l’année... -

il]. Rambert (Vinterrompant). — Vous avez

pris votre voiture?

Pommier. — Je ne me sers pas de mes che

vaux en été, dans la crainte des taons... Je suis

venu sur un chariot conduit par des bœufs;

c'est moins prompt, mais plus sûr...

il!“ Ranzbert. -— Personne ne pourra vous

contester le. monopole de la prudence... Voulez

vous accepter des radis ?

Ponzmier. —— Mille grâces, madame, les crn- '

dités sont un vrai poison pour les gens nerveux.

.l!'“° Itambert. — Alors je vous otfrirai du sau

cisson...

Ponmiier (vivement). — Du saucisson... Com

ment, vous persistez à braver les animaux meur

triers que ce perfide aliment renferme.

M. Rambert. —- Vous croyez donc sérieuse

ment aux trichines?

Pozmnier. -— Si j'y crois..., comme à toutes

les vérités prouvées par la science... Si vous le

permettez, je prendrai un peu de roti...

.1“ Rambert (_jeta1it un regard :'i son mari).

Arrètez, '.\l. Pommier, mais ce rôti...

Ponzmier.(inquiet). — Eh bien?

41"“ Hambert. — Il a été bardé de lard...

Ponmziei- (philosophiquement). — Je me con

tenterai alors d'un œuf à la coque.

 

.l!. Rambert (à part). — llerinandine est sans

pitié...

Ponmzici- (se levant tout à coup). — Ilum !...

le ciel s‘obscurcit d'une façon inquiétante...

Voilà de gros nuages noirs qui ne me disent rien

de bon... Votre paratonnerre est-il en bon

état?...

41"" Bambert. — Pas trop... le conducteur est

rompu... '

Pommier (soucieux). — Vous avez tort de né

gliger ces choses-là. ..

J!“ ltaizzbert (à part). —Oui, c'est une idée.

(llaut, sortant.) Veuillez me pardonner, mes

sieurs, mais j'ai quelques ordres à donner a la

cuisine... v

Pomÿiiier (se rasseyant).— Ces chaleurs ne

sont pas naturelles; il y a lai-dessous quelque

dangereuse perturbation atmosphérique.

J1. Ilmnbert. —C'cst possible, mais ie ne me

j suis jamais mieux orté.

Pommier. — Oh !_ la sécheresse engendrera

indubitablement la disette, les épidémies et une

foule d'autres fléaux... ‘

M. Ifmnbert (à part). — Décidément Ilerman

dine a raison, la conversation de M. Pommier

manque de charme. '

Pplnnzier (faisant un soubresziut).——Un éclair l. .

(On entend deux détonations du coté de la ciii

sine.) Ahl... qu'est-ce que c'est, mon Dieu l...

il!“ ltaznbert (accourent). — Ciel !... quel ac

cident! ‘

.l!. ltnmbert (vivement). —Que se passe-t-il?

il '“° Btmzbert (bas à son mari). — Tais-toi...

(Haut.) Deux flacons de pétrole viennent de faire

explosion dans la cave...

Pommier (se relevant en proie a un grand

trouble). —— Du pétroleî’...

Mm“ Hanzbert. — Si le feu se communique au

baril, je crains pour la maison...

Pommier (poussant un cri de terreur).—Ah ! . . .

nous sommes perdus?... (Il s'élance vers l'anti

chambre.) Ma gibecière, mon parapluiel... (Il

saisit ses bagages et se précipite dehors en s'é

eriant.) Faites comme moi... sauvez-vous...

adieul...

il!“ flamber! (riant a gorge déplo ée). — Ah!

ah! bon voyage M. Pommier... A1! ah! j'en

mourrai...

M. Itambert (vivement). —— Explique-toi donc?

.l!'“° Itambert. — Ah! ahl... j'ai dit au jardi

nier de mettre le feu à deux pétards...

J]. Itambert. — Ainsi, l'histoire du pétrole?

.l!"'° Ifamberl. — Mon ami, pardonne-moi, je

tiens a aller à Cernon...

_ JEAN BRUNO.

~

L'ESPRIT DE PARTI

LE ÇHARIVARI

1833

_'_ On assure que la féle de Quelqu'un sera désor

mais fixée au ltl novembre, jour de la Saint-Ladrc.

_'_ Lorsque les journaux ministériels disent que

a l'ordre le plus pur/bit règne en France i, nous ai

mons à croire qu'ils ne parlent pas de l'Ordre de

choses.

a

L'insiirreclion carliste a rinci alciiient avnév æ . . P .. g i

daiis les montagnes situées sur es frontieres de l'Es

pagne, dont les habitants, comme on sait, sont tous

contrebandiers. Il est question de leur envoyer M. de

Browlie our s'entendre avec eux.
a P

_‘_ L'hiver s'anuonçant comme devant être très-ri

goureux, chacun s'empresse de faire ses provisions de

biiches. C'est sans doute pour ce motif que le juste

milieu rassemble ses députés.

L’iiidustrie des tourneurs de chaises est, dit-ou.

dans une grande détresse. Cola n'est pas étonnant avec

un Ordre de rlioscsflsi mal assis.

_ J unes RonAur.

(A suivre.)
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M. LEON DE ROSNY

m‘ La CONGRÈS INTERNATIONAL

nss ORIENTALISTES

Le Congrès international des

Orientalistes a été l'événement de

la reniière quinzaine de septembre

I813. Répondant à la tendance ac

tuelle, ui veut que tout tourne a

une app ication humanitaire utile ct

immédiate, le Congrès a produit

tout de suite des résultats prati

ques importants. C'est l'entrée

spontanée de l'empire du Japon

ilaiis le concert des peuples euro

péens, par la création rendue pos

siblc de la presse, dest-à-dire par

la solution du grand problème de

l'unité orthographique de la tran

scription européenne des textes ja

ponais par les caractères romains;

c'est l'application raisonnée et ra

tique de plusieurs desiderata e la

sériciculture et de l'industrie des

soies; c'est, enfin, l'exposition scien

tifique, faite au Palaisdelîndustrie,

des produits étonnants d'une civili

sation étrangére, dignes de notre

admiration et sur plusieurs points

dignes même de notre imitation.

M. Léon de llosny, notre savant

professeur à l'école spéciale des lan

gues orientales, a été le promo

teur, l'organisateur et le président

de ce premier Congrès international

des Orientalistes : belle œuvre es

sentiellement d'initiative rivée

(premier mérite trop rare en iran

ce) et dont la réussite a été complète

(deuxième mérite prisé en tout

pais)

ll appartenait à la voix autorisée

M. DE IlOSNY, rnésioasï DU CONGRÈS INTEItNATIUXAI. Des 0ttltl.\'T.-\LlsTES.

de ce savant (jeune (Page mais vieux de réputation),

de faire un appel fructueux a tous les orientalistes de

l'univers pour se réunir dans un grand congrès et

inaugurer une ère nouvelle.

La presse française et la presse étrangère ont suivi,

  
     

   

 

 

        

 

      
             

La

verbaux des séances, et des mé

moires justificatifs à l'appui des o i

nions et des thèses émises par es

orateurs.

L’œuvre du congrès est acceptée

par l'opinion publique et elle va se

poursuivre régulièrement. Enl874,

sa seconde session sera tenue en

Angleterre’. Ge pays, en effet, a été

clloisi de préférence à l'ltalie, la

Suisse, le Portugal et le Luxein

bourg, qui auront plus tard leur

tour. L'étude des langues hindous

taiiiques sera l'objet principal de ses

travaux, de même que le Japon a

été l'objectif du premier congrès, ct

que les études orientalistes en gé

néral n'y ont obtenu que la moitié

du nombre des séances.

C'est le t“ septembre que le con

grès a ouvert ses travaux au palais

de la Sorbonne, sous la présidence

iflionnetn‘ de M. l'amiral Roze, et

c'est le il qu'il les aclos, égale

ment sous la résidence de ce sa

vant inarin. Il . de Ilosny, avec la

haute modestie qui est un des traits

de son caractère, n'a voulu prési

der que les séances où sa présence

au fauteuil était indispensable pour

mieux diriger et soutenir les dé

bats-, mais, quant aux autres séan

ces, il a toujours cédé son fauteuil

aux savants français et étrangers qui

étaient ilavantage familiarisés avec

les sujets qui en faisaient l'objet.

n o

M. Léon de llosny naquit à Loos

(Nord), ‘le 5 avril 1837. Dés son

enfance, il annonça ce u'il devait

être un jour par sa gran e aptitude

a l'étude de la grammaire, de la éo

graphie et del'histoire. Elève de 'E

cole spéciale des langues orientales,

j avec une curieuse et bienveillante attention, les tra- il s'v ilistingua, par sa merveilleuse lËiciIité à l'étude

vaux du congrès. Leurs premières impressions lui ont des langues de l'extrême Orient et il en fut le brillant

été complètement favora _

prononcer définitivement, et en toute connaissance de

les, mais elles ne pourront se élève.

A l'âge devingt ans, il débuta dans la carrière de la

cause, qu'après la publication du volume-tics procès- presse politique commerédacleur‘successivement de
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la Presse, le Courrier du (limanc/ie et le Temps. Il fit

aussi la correspondance politique quotidienne de plu

slieurs journaux étrangeils. Cettq ntiléme année‘ lîffi,

i reçut, our services o itiques, a écoration t u ion
ct Soleilpde Perse, et,p peu a rès, ‘la médaille d'or de

l'Académie des scirences de aint-Pétersbourg.’ ‘ll. de

llosny a été décore depuis d'un grand nombre d ordres

étrangers. .

En 1858, le ministre de l'instruction pnbllique l'en‘?

voya en Angleterre pour la composition ( 'un grau

Dictionnaire japonais —— français — anglais‘. _Cette

même année, il fontla- la Revue orientale américaine

(prelmiléressérie; Llwhvolume; in-ËTI, et, t_gnt_185!‘), 1j

l'ont a a.'octetéî '12! nograp ce, e e ms i u ion (on

il est resté secrétaire jusqu'en 1873, époque a laquelle

les suffrages des membres Pappelèrent aux fonctions

de président. .

En 1861, un fragment de son Histoire de la langue

chinoise lui valut, au concours Voliiey, le grand prix

de 1200 francs. Nommé premier interprete de la lé-'

gatioii de France à Yedo, il fut chargé, en 1862, par

le ministère des affaires étrangères, d'accompagner la

première ambassade japonaise en Europe et il voyagea

avec elle en Hollande, en Prusse et en llussie.

Une chaire de jggionas man uait à l'Ecole des

langues orientales. n 1863, M. e Rosny y fut ap_

pelé comme professeur libre. Cette même année il

fonda le (Iomité d‘archéologie américaine, et, en 1865,

la société de l'Athénée oriental, la jeune et brillante

rivale de la Société asiatique de Paris. Cette même

année, 1865, M. de Rosny fut chargé de traduire en

chinois, pour le gouvernement espagnol, le traite

conclu par cette puissance avec la Chine. _

En 1866, il f'ut envoyé à Marseille par le ministère

de l'agriculture et du, commerce pour diriger une

mission chargée d'examiner les graines de vers à soie

données par le 'l‘aîkoun à l'empereur des Français,

affaire de haute importance en présence de l'épidémie

qui, depuis vingt ans, ravage nos magnanerjes. Il fit,

a cette époque, un voyage scientifique en Suisse et en

Italie, qui attira l'attention. En 1867, il fut noi_n_me

membre de la commission scientifique de l'exposition

universelle pour l'ethnographie.

En 1868, un décret impérial ayant transformé la

chaire d’arabe de i\l. Sylvestre de Sacy à l'École spé

ciale des langues orientales en chaire de japonais,

M. (le Ilosny y fut nommé le premier titulaire, juste

récompense qui consacrait définitivement la haute

place que ce jeune professeur avait conquise dans le

monde orientaliste. ‘ _ « _ _

Le cours d'ethnographie de la raceJaune qu'il ouvrit

au Collège de France en 1869, réunit un nombreux

public. Enfin, la grande œuvre de l'organisation et de

la, conduite du premier congrès international des

Orientalistes est venue confirmer la réputation_ de

M. Léon de Rosny comme savant et comme organisa

teur progressif.

M. Léon de llosny est l'auteur d'un grand nombre

d'ouvrages techniques sur l'extrême Orient et de vo

cabulaires japonais, chinois, coréen et aïno, qui tous

ont été remarqués ar leur haute valeur. On en trouve '

le détail dans le ictionziaire des contcnziorains, (le

G. Vapereau, arrêté a 1869. Les limites (le. cette i_io_

tice ne nous permettent pas de les mentionner ici,

mais nous dirons que depuis dix ans, de llosny s'oc

cupe d'une liistoire de la race jaune, grand ouvrage

qui résumera ses immenses travaux et formera quatre

f'orts volumes in-8".
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» guerre et des malheurs qui l'ont suivie, puissent venir se - tri-s. Mais qui s'occupe d'Euiile Ileschanips et qui lira ce

Le bnd de [a société sous la Comniuiir, pal‘ M. Unuban

( l vol. in-Sr‘, EÿPlon et 'Ca.). — Le bruit avait couru ‘un

moment que ce volume, — un des plus intéressants qu ou

ait publié sur les évémsmcnts et lcs hommes de la Com

mune, — avait cité saisi chez les libraires. On se _den'ian_

dait pourquoi‘? Elait-ce parce que M. llauban avait décrit

l'état de la société parisienne (fapres _l_es_ ilocnmcnts qui

constituent les archives de la justice militaire? Mais il avait

été légalement autorisé a les consulter. Elilll-(ît! parce qu'il

avait mis en tète de son livre le fiic-simile d'un dessin pu

blié en Allemagne, en septembre 1870, huit mois avant les

incendies de hi Commune, et où l'artiste allemand avait

ropliétisé quelques-uns des tragiques événements qui al

aient suivre‘! a (iefallen, (iefallen ist Babylon (lie stolse! æ

«Tombée, tombée, la Babvlono orgneillense! » s'écriait

insolemment le Germain au bas de cc dessin, (l'ailleurs as

sez médiocre, mais extrêmement iruriirux. Était-ce plutôt

parce que .\l. llauban, dans la conclusion de son hvrc, de

mandait à la fois justice pour la tloiiimune (qu'il condamniæ)

ct justice pour tous, puis s'éqriu_it : a On s'étonne que les

) ministres qui ont pris, vis-a-vis du pays, la prennére, la

) plus grave des responsabilités, celle de la déclaration de

3) iromener, le front serein, au milieu de ceux auxquels

» leurs fautes ont imposé un deuil éternel, et qu'on n'ait

x même pas le droit de les interroger! )

M. llauban, dont on connaît les idées modérées, ajoute

en effet que la paix sociale, cette paix tant souhaitée par un

pays plein de passions souterraines et menacnntes, n'a pas

de meilleure base que l'égalité des droits. Il eut donc fallu

juger à la fois tous les coupables et, avant tout, les coii

pables de la première heure. Cette conclusion avait peut

étre effaroiiclié bien des gens, mais elle était si juste qu'on

n'a pas cru devoir plus longtemps retenir un livre plein de

faits. de renseignements, de pieces authentiques et indis

pensables à tous ceux qui veulent se rendre compte de la

dernière crise civile traversée par notre pays.

La Sève, poésies par M. Albcrt Pinard (l vol. in-ltl). —

lle‘ l'élan, de la fièvre, d'une largeur d'idées unie à un sen

timent intime, de la grâce, beaucoup de foi et de verdeur,

voilà ce qui distingue ce livre, qui porte un titrejeune et

hardi, la 845cc. ll y a de la séve en effet, et beaucoup, dans

les vers de M. Pinard, et, on y sent un amour vrai de l'liu

manité et de la justice.

illémoires d'un journaliste, par ll. de Villcniessant (1 vol.

in-18, Diantu). — C'est la seconde série d'un ouvrage pi

quant. écrit sous forme dc causerie et qui nous initie,

tzhcmin faisant, ii la vie privée de quelques gens célèbres.

L'auteur parlc fort‘ peu de lui-même dans cc volume et

beaucoup des autres, dc ceux qu'il appelle c les hommes

l) de mon temps v. Ceux-là sont c1: spirituel Auguste Ville

iiiot, le bon bourgeois de Paris, mort au moiient oi‘i Paris

assiégé semblait rayé du reste de la caite, 'l"t'!llX Solar,

que je n'ai connu que par sa catastrophe, Nestor lloquepliin,

le paradoxe fait homme ct l'esprit incarné, mais l'esprit

tendu, avec un torticolis _élégant. Quand je pivnse que

Nestor lloijueplau, ce sceptique, avait signé avec M. Thiers

la protestation (les jourmiIis-tes- en 1831). a Il nous faut (les

) noms, il nous huit des tetex- », avait dit M. Thiers en ten

dant lc papier. lloqucplan zivait donné son nom ct risi ué

sa tétc. lleux portraits bien ilifférents, celui d'.\lexan rc

lhiiiias c1. celui du comte de Cliaiiibord, complétcnt ce vo

lume qu'on lit avec. plaisir, sans fatigue, comme on écoute

un bon conteur.

tlcs Jleîinoires‘ d'un juilrnaltlste seront-ils jamaiis ter

minés? Je le souhaite, et .\l. de Villemcssant, qui a connu

tant de gens, en a bien d'autres à nous présenter. On peut

dire que tout ce qui a tenu une plume, dans la jeune litté

rature militante, a passé chez lui, et franchi ce seuil du

Figaro où nous avons couiiu, pour notre part, les écrivaiins

les ilus disparates. Il y a dix ou douze ans de tri-la. ltéjii !

Je n oublierai jamais que l'autciirdc. ces Jltëinoires m'ouvrit

à moi, très-jeune ct ort ignoré alors, les colonnes d'un

journal ni, d'nii bond, donnait la notoriété. J'étais fort

ému en iébutnnt. Mais il savait donner lui-mémé la coil

liaiicc. ' It l'on écrivait! Et l'on allait ! (Zombicn en a-t-il fait

débutcr de la sorte i’ Il a su se (zréer des ennemis en foule,

des ingrats en (juanfittî, et quelques-uns seulement n'ont

pas oublié, malgré tout, ces heures de (lébut. Pour moi,

cur souvenir m'en est revenu, à travers la fumée de ln

lutte et les escarmouches de la politique, présent encore,

en lisant ces pages alertes ct ccs anecdotes qui amusént

connue un roman.

Le troisième volume de ces Jlémoirizc, qui vient de pa

raitre, contient des anecdotes fort curieuses sur quelques

uns des premiers rédacteurs du Figaro, Louis Enault,

M. ll. Jouviii, dont son beau-père retrace la physionomie

de lettré et de biblio hile, et on lit ce volume nouveau avec

le méme plaisir que es autres, réserves faites des attaques

politiques qu'on y peut trouver çà et lii.

Connaissance pratique du chenal, par M. Vial (1 vol. in—‘8°.

.I. llotlischihl). — Tout le monde aujourd'hui parle 1iippo—

logie. Le cheval est entré, si l'on peut dire, dans les mœurs

de tous, et même dans l'estomac de quelques-uns. Mais on

en parle très-souvent en toute ignorance et par genre.

J'avoue que, pour nia art, j'avais grand besoin qu'un écri

vain spécial, coiiiiiie l. Vial, ancien élève de l'école de

Snumur, s'attachàt à écrire, comme il l'a fait, un traité

(Fhippolowie à l'usage des sportsiiieii, officiers (lc cavalerie,

éleveurs de chevaux, vélitriiiziiics ct ménie simples hommes

dc lettres.

J'ai appris, dans son livre, un nombre infini de choses et

M. Victor llorie a grandement raison (l'écrire, dans la

Préface de cet ouvrage, qu'à chaque li rue on y reconnaît la

iiiniiide l'homme iratique, instruit par ‘expérience acquise.

lfostéologie du c. ieval, aussi bien que sa forme extérieure,

y est décrite avec clarté. L'allure, la robe, les tares, les

maladies, tout est étudié avec soin. i“. Vial passe en ‘revue

les races diverses des chevaux, l'angle-arabe, le normand,

le boulonnais, le percheron, etc., ctc. Bref, (l'un bout {i

l'autre ce livre spécial est instructif et utile. J'ajoute que

l'éditeur, M. llothschilil, l'a publié avec le luxe habituel

qu'il donne a ses publications, gravures sur acier et sur

bois, un véritable ouvrage de haras qui mérite d'être un

ouvrage de bibliothèque.

Notice sur Emile Beschanzps, par M. Achille Taphanel

(1 broc. in-18). — Emile llescham s, académicien né, est

mort sans avoir été de lïicadiimie. .1 ais il occupe (lignement

le quarante-ct-uniiämc fauteuil. (l'était le.plus aimable des

causeurs, le plus railleur (les poiêtes romantiques, le plus

accueillant des vieillards. M. 'l'iphanel, qui la beaucoup

connu, s'est attaché à faire rievivro cette souriante physio

nomie ilans une notice qui: je signale avec plaisir aux let

joli travail d'un jeune homme lettré et reconnaissant‘! Qui‘!

Tout ce qui n'est pas ingrat envers une mémoire sympa

thique et un poote de talent.

Histoire (le la troisième Re’ ubliqpe, par M. Adolplie

Michel (tome premier). — Les liistoires articulières de In

dernière guerre sont nombreuses, mais es histoires géné

rales sont rares. lleauconp ont raconté, avec plus ou moins

de talent et. de vérité, les épisodes dont ils avaient été

témoins; bien peu ont eu la patience de faire la synthèse

de ces travaux divers et d'en tirer des vues d'ensemble et

des jugemenLs généraux. M. Adolphe Michel, déjà apprécié

connue historien pour un travail très-érudit sur Lonvois et

les rotcstants, vient de tenter l'entreprise de raconter ce

qu'i appelle flfistoire (le la troisième république, et j'ajoute

in'il vient d'y réussir. Nous reviendrons sur cet ouvrage

i-s qu'il sera complet ou du moins terminé. Qu'il nous

suffise aujourd'hui de signaler à l'attention‘ le premier vo

lume de ce livre, qui va de la déclaration dc guerre

(juillet 1870) jusqu'au bombardement de Paris (janvier

1871). On ne peut (lennuiiler à des histoires de ce genre,

palpitantes d'actualité, le calme ct la modération. bien

nous garde dc demeurer calmes en un tel sujet! M. Jlichcl

s'indigne souvent, il a raison, ct il prouve une fois de plus

que l'indignation, qui fait les poètes, fait même et fait aussi

les historiens.

En fitetion, par M. Albert Àléral (1 petit volume in-IJL’).

— (le sont encore des vers et des vers patriotiques. En far.

tion, le titre sent les souvenirs du siége. (le sont des iiii

pressions de remparts, des épisodes de la prise de llloiitre

tout. Le style a souvent des hésitations, mais ces pièces de

vers méritent dïttre lues, et c'est là un (lébut heureux.

L'assassin du bel mitaine, par M. Paul Parfait (1 vol.

Michel Lévy). — La Chambre bleue, de Prospér Mériuiér,

nous montrait deux amoureux fort dépités en entendant,

dniis une chambre d'auberge, le bruit de la chute d'un

corps et se croyant les témoins de auditu d'un crime coni

mis, pour parler comme au théâtre, à la rantonade. tIt

que Mérimée prit au comique, M. Paul Parfait l'a pris au

tragique dans ce roman qui est, je pense, son premier ro

man et qui s'appelle : L'assassin du bel Antoine. Un peintre,

Julien Grandicr, a, dans un hôtel d'une petite ville, un

rendez-vous avec une femme mariée. Cette nuit même, un

marchand de bestiaux, le bel Aiitoiiie, est assassiné dans

la chambre n" 6 de l'hôtel, et Julien occupe la chambo

n" 5. Nécessaire-ment on l'accuse et, pour comble de mid

heur, c'est précisément le mari de Mm de Marcillac, lejugv

lllnrcillnc qui cst chargé de l'instruction de l'affaire. Julien

n'hésite pas; plutôt que de compromettre celle qu'il aime,

il se laissera accuser d'un crime, bien plus‘, il iléclarcia

qu'il est, lui, Julien, l'assassin du hcl Antoiue. Mais à son

tour, Hélénia de Marcillac cherche à sauver Julien; cllc

(lécouvre l'assassin véritable, un certain Floqiiart et lelivrc

elle-mémé à son mari. M. de Marcillac, après avoir nu

moment hésité à se venger d'une façon effroyable, fait

mettre .Iulieu en liberté, mais il déclare qu'il veut sa vic.

Un duel a lieu. Julien tire sans viser et tue M. de Manil

lnc. « A l'heure oh vous recevrez cette lettre, écrit alors

lléléne a Julien, je serai déjà réfugiée dans un couvent. Ne

cherchez pas ai me revoir. Il y n du sang entre nous. n

Ainsi finit ce livre, très-rapide, très-émouvant, écrit d'un

stylo presto et pittoresque. C'est un roman tout à fait. atta

chant qui, transporté au théâtre, ferait un ‘excellentdraiiie.

Je féliciterai surtout M. Paul Parfait d'avoir écrit u, non

pas un récit de cour d'assises, connue nous en avons tant

et trop lu, mais un roman dc passion où la pBPSptTllVt‘ du

supplice ne fait que montrer sous un jour plus sympathique

les nobles caractères des personnages. ll y a un éciivaiii

remarquable et un romanciei‘ de race chez M. Paul Par

fait, qu'on connaissait déjà pour un polémiste érudit, spi

rituel et incisif‘.

Cahiers (le la Marche et Assemblée du département de

Guéret (1788-1789), par M. Louis Duval, archiviste du dé

partement de la Creuse. (1 vol. in-1S. Limoges, llucour

lieux.) — On finira bien peu il peu par connaître à fond

l’liistoire de la Révolution française s'il se trouve pzutout

(les érudits et des curieux pour recueillir et mettreau

jour les documents relatifs à cette époque. .\f. Louis lluval.

archiviste a Guéret, vient de faire pour ‘le département de

la Creuse ce que fit M. Antonin Proust pour l.\njou, et n‘

qu'il faudrait aire pour tous les départements français. lI

a remis au jour les cahiers du département de Guéret ru

voyfés aux états généraux, ces fameux cahiers qui furent

l'immense voix de la France demandant des réformes à la

royauté. La plupart des doléances des habitants du tlciitri

rappellent les autres doléances, celles des provinccsdov

Picardie, par exemple. lllais elles n'en ont pas moins leur

intérêt tout particulier, que M. L. Duval a parfaitement

fait ressortir.

L'introduction qu'il a placée en tète de ce livre et où.

après avoir ‘ustement insisté sur la nécessité de connaltre

la situation e la France avant 1789, si l'on vent coui ren

dre Pœuvre de la Révolution et l'importance des ca iiers.

cette introduction est un excellent morceau de critique

historique. M. lluval étudie les ilivisions territoriales de la

lllarche, son organisation judiciaire, son organisation finno

ciérc, les impôts, les contributions indirectes, la gabcllc, la

corvée, les hnnqucroutcs royales, la milice, le tirage m!

sort, les isurôlemcnls fortrés, la misère du soldat, les en

traves apportées a la liberté du travail multipliant le notu

bre des bandits, vagabonds, faux-sauniers, et le paupe
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risiiie, les disettes, en un niot, tout ce qui amena l'explo

sion dc 89, et la seule lecture d_e la table d'un tel livre

donne à la fois une idée de son importance et un tableau

succinct de la vieille France. Un tel ouvrage vaudrait d'être

analysé longuement, étudié pas à pas. Je me contente de

le signaler et de le recommander tout particulièrement a

ceux ui veulent étudier de près les origines de la France

uouve le.

La Dernière bataille, par Frédéric Stani f, traduction

de .\I. Eilmond 'I‘hiaudiére (I broch. chez L'a Chevalier).

— Il parait que l'auteur de ce_ poeme, traduit de l'aile

mand, M. Frédéric Stampf, était oflicier dans le 3° régi

ment d'infanterie de la Iaiidwehr prussienne. Son père,

républicain, avait été tué en 1818, à Berlin. Après Sedan,

il eut l'idée de rimer ‘un poème pacifique bientôt connu,

qui le fit dégrader et enfermer dans la citadelle de Span

dau. Stampf s'échappe, gagna la Suisse et il y mourut. Il

n'avait pas trente-cinq ans. M. Thiaiidière a traduit avec

amour ce poéme d'un Allemand en l'honneur de l'a/fran

chissement des peuples, dont la pauvre France avait.‘ eu le

glorieux‘ vouloir. I est rare de rencontrer ces mots, «la

pauvre France, ) sous_la plume d'un Allemand, autrement

qu'avec une intention ironique. Mais il paralt que ce niai

heureux Stampf nous aimait. Que doivent penser de lui ses

compatriotes, qui tiennent un peu rigueur à Frédéric le

tiraud lui-même de ses sympathies françaises? Le 0ème

de Stampf est d'aiIleurs.un peu nébuleux; c'est par la qu'il

est resté Allemand. _

JULES CLARETIE.

—<>O-©oe——

Il. Bonasse-Lebel, éditeur de lïncyclopzêrlïe, vient de

publier un tableau de la Navigation aérienne, par iioti'e

collaborateur, M. Wilfrid de Fonvielle. Les nombreux ac

cidents qui ont eu lieu dans tant de pays dilférents, et l'in

térét croissant qui s'attache aux aérostats, rendent cette

anale pratique, écrite par une plume compétente, de la

, plus grande actualité.

LA MODE

Parmi tous les succès a enregistrer, celui de la véri

table WHEELER m‘ Wnsoiv est le plus éclatant. A l’E.vposi

tion de Vienne, cette machine à coudre modèle a obtenu

In grande médaille de pro; réa et la médaille de mérite.

A l'Exposition universelle de Paris, la même machine à

coudre a obtenu la grande médaille d'or.

Aucune machine ne peut comparer son travail à la véri

table WIIEELER m‘ WiLsoN, dontune des principales maisons

est tenue par M. H. Sécling, ‘ 37, boulevard Bonne-Noti

ITÜP. La perfection de cette machine est telle qu'elle est

vendue sur garantie de cinq aimées; elle fait tous les ou

vrages avec _une régularité qui défie la première ouvrière

tltI monde. Piqûre, ourlet, soutachc, ouatage, tout est du

iloinaine de cette travailleuse infatigable, qui est en même

temps d'une docilité telle, que jamais on n'entend le plus

petit bruit dans l'exercice de son travail quotidien.

Avec une machine à coudre, on fait soi-nième les plus

charmantes toilettes.

La Alalle des Indes, passage Verdeau, 2l et :26, expédie

franco ses échantillons, parmi lesquels on choisit les beaux

sergés rayés et les soies des Iiides unies oti a petits pois,

selon le oût.

Ilien u est beau comme la riche collection de caclie—iiez

cl de foulards de cou que la maison vient deirecevoir.

Le cache-nez Iitlemen est splendide, blanc Iaiteux,

avec un rain de sable blanc.

Le cac ie-ncz surah,-noii' et blanc.

Le riche caclie-iiez carré, en 90 centimètres, fond blanc,

avec des bordures de toutes les nuances.

Le foulard corah, qui a toujours un succès sans Iiinites.

Le magnifique cache-nez b en et rouge, qui a comme

uiiance et comme qualité une

Le bleu anglais, en foulard croisé, sergé, est fort ap

[nrécié parmi la grande élé ance.

C'est bien là le vrai merite de la Malle des Indes, c'est

que ses foulards sont tous de provenance directe des Indes ;

pas un brin de soie n'existe à la Malle sans que ce soit la

«puntescence du beau, du bon et du meilleur goût.

Dejà maintenant nous voyons les commandes d'hiver

se font dès à présent chez

ilubcr.

vogue assurée.

_ qui
illmei de Ierlus saura, l2, rue

I

La tieinture-Régente brevetée voyage au loin

prend donc de bonne heure, _

revenu de la campagne, si on veut avoir une tleiuture

Ilégente modelée, moulée sur le corps. _ ' __

t Les PLI}: (Ëe ce! petiàeorsqt nëidelervarient selonul iuipoä

ance e a .ein ure- egen e. n sa mou moirec e es e

1'20 fr.; en coutil elle n'est que de 6U fr.

Aucune succursale n'existe de la maison.

_ Quel parfum exquis, I'oppoponax! _.«\ peine. Violet, le

grand parfumeur de la rotonde du (zrand-Hotrl, boule

vard des Capucines, a-t-il créé cette Ilciir éthérée, que

déjà I'oppoponax est considéré comme le parfum le plus à

la mode. '

La maison Violet a obtenu

â _oii s'y

avant que tout Paris soit

à l'Exposition de Viemie les

deux plus hautes récompenses qui se soient données: u La

grande médaille de pro_.11'ès et la médaille de nia-Crile. ) Sa

parfumerie à la glvcériiie a été beaucoup appréciée; la

crème de beauté, l'eau de toilette à la glycérine, ainsi que

ses pommades. '

Comme savon, c'est le savon veloutine qui est fort re

cherché ; le savon royal de Thridacc a toutes ses médailles

ct ses brevets de grande supériorité.

Dans les salons de la rotonde, j'ai vu des éventails d'un

goût remarquable; autant dïävcntails, autant d'œuvres

d'art. '

BAnoxsE m: Srxns.

~

—J~S-’

Les grands Magasins du Printemps, rue du Ilavre,

boulevard Haussmanii rue de Provencc, à Paris ex
I . .1

pédient franco sur demande affranchie, le magnifique

Catalogue illustré de L'EXPOSITION GÉNÉRALE mas

NOUVEAUTÉS D'HIVER.
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faits sur mesure

OLD ENGLAND
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EAU IPOIIEZZA. Consulter MM. les Médecins.

w
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‘DENTIERS Jâmzoæzlÿœf/L

à ‘base Elastico-Vulcanitd

poses sans coupe, extraction, ni douleur; livrés en 6 heures

et à l'essai. Les voir pour se renseigner, 8, rue de Choi

seul, au coin de celle du Quatre-Sepenibrc. Paris.
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ClNQUANTE-NEUVIÈIIE PARTIE

[Dernière parue du Tournol de Vienne

lll. STElNlTZ. M. BLACKDURNE.

filancs. Noirs.

1. P 3° T Il.

Autant vaudrait abandonner le trait à l'adversaire.

1. P 3° L‘. ll.

Le cou nnturcl est 1‘ 1° R, mais nous référons encore

au coup’ u texte l‘ .1“ F D, ou l’ 1° D ou .1‘ F R.

2. l’ 4° D. 2. F 2° C ll.

3. P.1»° Il. 3. P 1° F D.

Mal joué. Les Noirs devaient avancer l’ 1° D.

1. PprIP. t. n 2a i‘ n. '

5. F 3° D. 5. l) pr. P.

6. C 2° R. 6. C 3" FD.

7. F 3° li. 7. D 1° T éch. ,

Encore très-critiquable.

8. C 3° Fll. 8. P 3° D.9. Roque.

Les lllancs ont maintenant une grande avance. I

9. F 2° D.

10. -P 4° CD. 10. D1'° D.

11. T1"'CD. 11. P3°CD.

12. C 5° D. 12. C 3° F R.

13. C pr. C. 13. F pr. C.

M. Blackburne ne paraît pas avoir conscience de l'irré

uiétliable conséquence d iui pareil début.

1l». F 6° T R. 11s. C .1.° R. ,

15. l’ 3° T R. 15. T 1'“ CR.

16. P 1° FR. 16. C 3° FD.

Encres typographiques de Ch. Lurillcux.

17. D 2° D. 17. D 2° FD.

18. P 1° FD.

Pour empêcher lu Roc (lu-côté de lu Dame.

18. C 1m D.

19._TR1"= FD 19. C3° ll.

20. C3°FD. 20. D2°CD.

21. C5" D. 21. F“1'°'I'R.

22. R 1°" 'l‘ Il. 22. T1°° F D.

23. D 2° F R. 23. I" 3° F D.

24. D 1° T R. 21. C 5° D.

25. F 5° CR. 25. F pr. C.

26. P F pr. F. 26. R ..° D.
C'est un coup nécessaire; In partie peut être considérée i

' connue déjà perdue.

27. r I... r. 27. T pr. T écli.
28. T r. T. 28. T 1r° FD.

29. T r‘ D. 29. T 6' FD.

30. F 6° Fll. 30. D 1* FD.

31. '11 si” C Il Ûtîil.

Bien joué.

‘ 31. C .1.‘ F R.

32. F 5° C D écli. 32. R 2' F.

33. F pr. T. 33. l’ .1.‘ T R.

31. l) 3° F Il. 3.1.. C 5' 'I‘ R.

35. F pr. F. 35. D pr. F.

36. 'l‘ 1'“ F I) éch. 36. R 1°‘ C.

37. D 3° F D. 37. D 1°“ D.

38. F 6° '1' D. Les Noirs abandonnent.

J. A. un ll.

AUG. Illnnc, directeur-gérant.

|‘AI1lS.—llll"lllMBI\lE on e. llAltTlNl-JT. HUE monos, 2.

. . i i

Muvkssiii

S.V.P.

EXPLICATION on examen RËBUS:

Souvent l’homme est porté à s'enrichir, et tourne le dos

au bonheur.

'-~

r Tout lecteur du Rebus ci-dessns qui en enverra une explica

ion exacte avant samedi prochain pourra réclamer, moyennant

10 francs par volume, Ienvoi FnANGD pour la France confingn.

tale seulement) des tomes précieux 5 et 57, contenant 1c, en‘.

nements de In guerre et du Siège de Paris. Les volumes suivants

seront envoyes dans les mêmes conditions, au prix de 8 (murs

au lieu_de 18. La collection des volumes antérieuis au loineäô

est épuisee.

décernant un diplôme ‘

ses.’ — Vu les traités, la '



L'ILLUSTRATION _
JOURNAL UNIVERSEL

 

_ - - l, _ A

i p] ll'"lI|I'I""I..|l.|J}

W
‘ILI' «un; '

.IJIIIIIIÀI

RÉDACTION, AninNIsTnATIoN, ncnsAux IrABoNNsMENTs '31‘ ÀNNÉE- — VÛL- LXIÏ- - N°1ÛÛÛ " A succüasALEv noua LA VENTE AU DÉTAIL

22, rue de ‘Llerneuil, Paris S A M . O B R E I ‘ , 6o, rue de Richelieu, Pari:

 

_ Prlx du numéro a 78 (‘entlmea ' Abonnements

L0 00110M011 münsllellt‘, 3 fr-_; le vol. semestriel. broché, l8 fr.; relié et doré sur tranches. 28 fr. Paris et départements: 3 mois, 9 fr.; —— (l mois, 18 fr.; — un an, 86-, Étranger, 1o port en sus.

Les ileznandes d'abonnement: itoivent cire accompagnées d'un mandat-poste ou d'une valeur à vue sur Pari: a l'ordre de M. Auçt- Mue, directeur-gérant.
 

30315M111]; s _ ' ' (IV), ilns Abeilles. {- Uésprit de Parti (suite). — Exposi- la frégate insurgée Nuniancia coulant le Ferdinaingl-el Catio

‘ ‘ ' - tion universelle. de Visinneqzplrs cloisonnés de MM. Cliristotle lice. —- Démolition du palais des Tuileries: vue pnsn du jar

Teætc : Histoire de la semaine. — Courrier de Paris, par M. Phi- - et Comp. ' ï . , l _ . _ 4 din.” —-, Procès du maréchal Bazaine : panorama «le-la bataille

liliert Andehrand. -— Nos gravures. -. Bulletin hibliogra- r , _ « _ _ _ a ' . de Spickeren. v La sœur perdue (et gravures). yïllçiïinuriel‘,

phique. -- Panurzinia de la jmirnôn de Spickercrn, li août 1871). Gravures : M. Lncien Brun et M. Clinsnelong,vilélmtésïi1 l'As-' d'après le’ tahlenuïde M. Jaenmin. —,l-jxposition universelle

-— La Sieur perdue, une histoire vlu Gran Cham (suite). par ‘ semhlf-e nationale’. L- Paris: li- nouveau tlulaire‘ (le la Pnrte- ' ‘de Vienne: objets d'orfèvrerie exposés pnrrlainaison Cliristotle

M. Mnyne neiil. —'IÆS.'l'llét'tllÎG5. -- Sci-ni-s «le la vie des lit-tes Saint-lllartin. —_ lfinstronume Donali. — ÉvénementsiPEspagne: ' et Campa-i Bchccs. -- Rébus. v ' » . ‘

. J

 

M. LUCIEN BRUN M. CHESNELONG

DÉPUTÉ A L'ASSEMBLÉE NATIONALE. DÉPUTÉ A L'ASSEMBLÉE NATIONALE.

D'après les photographies de M. Francli.
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HISTOIRE DE LA SEMAINE

FRANCE

La monarchie est faite! — C'est par ces mots, im

primés en gros caractères en tête de ses colonnes,

que, dès vendredi dernier, le Figaro annonçant le

résultat des our arlers engagés à Salzbourg, entre

le comte de ham ord et les deux nouveaux délégués

de la droite, MM. Chesnelong et Lucien Brun. Et. à

l'appui de cette affirmation, le Figaro donnait comme

positifs les bruits qui avaient commencé à se répandre

(lepuis 1a veille à ce sujet : Henri V acceptait le dra

peau tricolore; il laissait l'Assemblée maîtresse de

régler à son gré les conditions de la Restauration. A

vrai dire, ces nouvelles étaient prématurées, ou du

moins elles étaient données sous une forme trop caté

gorique; c'est du moins ce que s'efforceront, dès le

soir même, d'établir les journaux légitimistes qui,

tout en reconnaissant la réalité de l'accord survenu

entre les groupes monarchiques et le roi, déclaraient

en même temps, avec insistance, que ce dernier n'a

vait eu à faire aucune concession, qu'il restait ce qu'il

avait toujours été. et qu'à l'égard du drapeau, notam

ment, son initiative demeurait intacte. Malgré ces

réserves un eu ambiguës, il n'en restait pas-moins

acquis que a solution monarchique était arrivée a

son terme, et le Journal des Débats lui-même, assez

hésitant jusque-là, se rangeait à son tour_au nombre

des nouveaux convertis. Quoi qu'il en soit, on en était

toujours réduit aux conjectures et aux on-dït sur les

conditions récises à présenter à l'Assemblée; la

réunion de a droite et du centre droit, tenue jeudi à

Versailles, et ou M. Chesnelong est venu rendre

compte lui-même de sa mission, a mis un terme à ces

incertitudes, et nous croyons devoir emprunter au

texte même du compte rendu de cette importante

réunion, les éclaircissements que le public. attendait

avec impatience.

C'est M. le duc dïàudiffret-Pasquier, président du

centre droit, qui a fait part aux députés appartenant à

cette fraction parlementaire de la proposition à sou

mettre à l'Assemblée à sa rentrée.

Cette résolution se compose de plusieurs articles.

L’Assemblée nationale déclarerait que la monarchie

nationale héréditaire et constitutionnelle est le g°ou

vernement de la France. et appellerait au trône le

comte de Chambord, et après lui les princes de la

maison de Bourbon, ses héritiers.

Toutes les garanties qui constituent le droit ublic

actuel des Français seraient en même temps déc arées

maintenues : l'égalité de tous les citoyens devant la

loi, l'admissibilité à tous les emplois civils et mili

taires, la liberté religieuse, l'égale rotection actuel

lement accordée à tous les cultes, e vote annuel de

l'impôt par les représentants du pays. .

Le gouvernement du roi présenterait en outre a

l'Assemblée des lois constitutionnelles ayant pour but

l'organisation des grands pouvoirs publics et l'exer

cice de la responsabilité ministérielle. Telles sont,

ajoute M. le président, les déclarations qui accompa

gneraient le rétablissement de la monarchie hérédi

taire et qui formeraient le contrat entre le roi et la

nation. .

Enfin,_le drapeau tricolore est maintenu; il ne

_pourra y être a porté de modifications que par l'ac

cord du roi et e la représentation nationale.

Les délégués du centre droit ont dû insister sur ce

point. Il n'était pas possible de laisser planer l'iiicer

titude sur la couleur du drapeau. Cette grave question

se trouve en même temps élevée à la hauteur d'une

question législative. Le roi conserve à cet égard son

initiative, comme surtoutes les autres questions. Mais

aucune modification ne peut être apportée au drapeau

tricolore que par son accord avec les représentants du

a s.p il. le président ajoute en terminant qu'à ses yeux

l'hésitation n'est plus possible; que l'expérience de la

république conservatrice a échoué et que le parti con

servateur offre au pays la monarchie constitutionnelle,

ayant à sa tète la maison de France réconciliée. Quant

à lui, il ne doute pas de la victoire. -

A la suite de ce discours, M. le président consulte

la réunion sur la question de savoir si elle a prouve

la conduite tenue par les délégués de son ureau.

Cette approbation et une motion de remerciments au

bureau présentée par lusieurs membres sont mises

aux voix et adoptées à ‘unanimité.

La réunion adopte ensuite successivement, sous la

réserve de quelques modifications de rédaction à pro

poser aux autres réunions, les trois articles de la pro

position destinée à être soumise à l'Assemblée. L'en

semble de ces propositions est également mis aux voix

et adopté à l'unanimité. ’ ' ' '

M. le président croit devoir rappeler aux membres

 

du centre droit qu’il compte dans le sein du centre

gauche des collègues conservateurs, dont beaucoup

affirment publiquement qu’ils sont eux-mêmes en

théorie partisans de la monarchie constitutionnelle.

Devant cette communauté de sentiments, ne devons

nous pas croire que, s'il s'est produit des divergences, , _ _ _ ' _ _

plusieurs ois interrompu par d unanimes applaudisseelles sont dues surtout à des malentendus, ou tout au

moins à des défauts d'entente, et n'y aurait-il pas à la

fois un manque de procédés à tenir plus longtem s

ses collègues du centre gauche dans l'ignorance u

détail des ropositions que nous comptons soumettre

à lüssemiilée, et ‘dont ils ne pourront prendre con

naissance sans y trouver une satisfaction pour tous

leurs principes, et une réponse à tous leurs scrupules?

Sur la proposition de plusieurs membres, la réu

nion délègue aux membres de son bureau de se con

certer, suivant la forme qu'ils jugeront opportune,

avec leurs collègues du centre gauche. La réunion

aborde ensuite la question de savoir s'il ne convenait

pas de procéder à une convocation anticipée de l’As

semblée. Après un échange d’observations auxquelles

rennent part MM. Plichon, général Ducrot, Clément,

aurier, de Chabrol, Dupont, Joubert, Lechàtelaiii et

plusieurs autres membres, la réunion se prononce en

aveur de Paffirmative.

M. Chesnelong dit qu'il ne peut laisser la réunion

se terminer sans donner à ses collègues quelques ren

seignements personnels sur la mission qu'il a eu

Ehqpneur de remplir auprès de M. le comte de Cham

or .

Deux questions avaient occupé la commission des

Neuf, dans le cours de ses travaux : la question des

garanties constitutionnelles et celle du drapeau.

Sur. la question des garanties constitutionnelles,

l'orateur peut dire qu'il a enfoncé une porte ouverte,

car le roi était disposé par avance à la plus complète

harmonie de sentiments avec les membres libéraux de

l'Assemblée et du pays.

M. Chesnelong, communiquant à M. le comte de

Chambord les pensées de la commission des Neuf, a

ex osé qu'il y avait deux principes à sauvegarder. Il

fal ait reconnaître le droit royal tiéréditaire ; mais,

d'autre part, la Charteà intervenir étant un pacte entre

le roi et le pays, la nature du pacte implique nécessai

rement un accord qui ne saurait résulter d'uné Charte

octroyée ou imposée, mais d'une Charte délibérée et

acceptée par les mandataires du pays.

_ La réponse de M. le comte de Chambord a été que

tels avaient été toujours ses principes, et que, quant

a lui, il ne comprenait pas plus de Charte faite par le

roi sans le pays, que de Charte faite par le pays sans

le roi.

M. Chesneloiig a ajouté que l'intention des députés

inonarchistes était de bien préciser dans l'acte qui ré

tablirait la monarchie quel serait le caractère de cette

monarchie, qu'il importait de répondre à des préoccu

ations assurément étrangères à ceux qui connaissent

‘esprit libéral du roi et qui avaient lu les déclarations

si importantes contenues depuis i836 dans sacorres

pondance, mais que des calomnies _n'en_ étaient pas

moins colportées, et qu'il convenait d'insérer dans

l'acte même ar lequel la monarchie serait rétablie,

les principes ondainentaux de notre droit public, afin

d'indiquer que pour l'avenir on entendait les lever en

dehors de toute contestation.

M. Chesnelong a indiqué. chacun de ces principes,

formulés dans les propositions dont M. le président a

donné lecture et auxquelles le centre droit vient de

donner son approbation; il tient à dire qu'aucune ob

‘ection n'a été formulée par M. le comte de Cham

ord, ni sur le mode de procéder, ni sur l'insertion

de ces divers points, ni sur aucun point en parti- i

culier. -L'accord était donc complet, absolu, entre les idées i

de M. le comte de Chambord et celles de la France '

libérale.

Restait la question du drapeau, qui a donné lieu à

deux conférences dont M. Chesnelong retrace les dé

tails en citant autant que possible les paroles mêmes

de M. le comte de Chambord.

M. le comte de Chambord aurait dit notamment

« qu'il n'avait l'intention d'offenser ni son pays ni le ,

drapeau de son pays; qu’il n'était étranger ni aux

gloires quela France avait acquises sous ce drapeau,

ni aux douleurs qu'elle avait subies; que puis ne

le drapeau tricolore était le drapeau égal, si es

troupes devaient le saluer à son entrée en France, il ;

saliierait lui-même le drapeau teint du sang de nos

soldats. ))

M. le comte de Chambord aurait ajouté qu'il propo

serait au pays, par l'entremise de ses représentants,

une transaction compatible avec son honneur et qu'il

croyait de nature à satisfaire- à la fois l'Assemblée et

le ays.

C'est à la suite’ de ces conférences que les délégués

 

 

de la droite présents à Salzbourg ont déclaré à M. Ches

nelong qu'ils adhéraient en leur nom et au nom de

leurs amis à la rédaction préalablement arrêtée par la

commission des Neuf, et aux termes de laquelle le

drapeau tricolore était maintenu.

Le com te rendu de l'honorable M. Chesnelong,

ments, s'est terminé au milieu des marques d’assenti

ment de toute l'Assemblée.

Tandis que le centre droit était réuni, le groupe

parlementaire connu sous le nom de Réunion des Ré

servoirs tenait séance sous la’ présidence de M. de

Larcy, qui donnait à l'Assemblée connaissance (les

projets e résolutions résumés plus haut et qui obte

naient une ap robation unanime.

A la fin de a séance, le bureau du centre droit, sous

la présidence de M. le duc d'Auditfret-Pasquier, est

venu communiquer à la droite le résultat de ses déli

bérations. L'accord le plus cordial entre les deux réu

nions s'est manifesté surtous les points parles applau

dissements qui ont accueilli les paroles _de leurs deux

présidents.

La réunion du centre droit s‘étant,terminée plus

tot que celle de la ilroite, les membres de la première

de ces réunions se sont rendus dans la seconde.

Par une singulière coïncidence, on a remarqué que

le nombre des députés qui assistaient à chacune des

deux réunions était à très-peu de chose près le même.

On comptait en effet au centre droit cinquante-cinq

membres présents; aux Réservoirs, il y en avait cin

quante et un.

La question relative à la convocation antici ée de

la Chambre a été l'objet d'une discussion assez ongue

dans les deux groupes parlementaires de la droite.

D'une art, la réunion des Réservoirs, après avoir

entendu lM. Depeyre, Fresneau, Pagès-Duport et le

duc de la Rochefoucauld, artisans de la convocation

immédiate, et MM. Mervei leux-Duvignaux, Baragnon

et Ferdinaiid Boyer, opposés à cette mesure, a décidé,

à une_ très-faible majorité, il est vrai, qu'il n'y avait

pas A lieu de réunir l'Assemblée avant le 5 no

vembre.

D'autre part, le centre droit, également à une trés

faible majorité, s'est prononcé dans un sens opposé,

c'est-à-dire en faveur de la convocation anticipée.

En présence de la division à peu près égale qui règne

parmi les députés de la droite en ce qui concerne l'op

portunité de convoquer la Chambre avant le 5 no

vembre, on a résolu de laisser à la commission des

Neuf le soin d'étudier ce qu’il convenait de faire.

A l'heure où nous écrivons, la commission des Neuf

doit avoir saisi de sa détermination la Commission de

permanence, qui décidera la question de savoir si,

comme c'est probable, l'Assemblée nationale sera

convoquée pour lundi prochain, 27 courant. On as

sure que le nombre des députés qui ont promis de

voter pour la restauration monarchique s'élèverait

dés à résent à 363. Signalons, en terminant, une

nouvel émise en circulation depuis quelques jours et

qui serait de nature à rallier un certain nombre de

votes indécis : le maréchal de Mac-Mahon aurait dé

clare que, quel que fut le résultat de la lutte qui va

s ouvrir, il se démettrait de ses fonctions, de sone

q_iie,_ comme on l'a fait remarquer, le pays aurait

ainsi à choisir non plus entre la monarchie et la ré

publique, mais entre la monarchie et l'anarchie. Les

feuilles républicaines s'élèvent avec énergie contre la

mise enfcirculation de cette nouvelle, qu'elles dénon

cent comme une manœuvre de la dernière heure et

dont l'authenticité n'est as encore absolument dé

montrée jusqu'à présent. uoi qu'il en soit, l'heure de

la crise suprême est prés de sonner, et la France en

tière en attend avec anxiété le dénoùment.

~

ËOURRIER DE ÊARIS

5 MM Réjouissons-noiis. La question des liuî

tres vient de faire un grand pas. — Il y avait donc

une question des huîtres? —— Sans aucun doute.

Celle-là était même une question corsée et suc

culente, millefois plus digne d'intéresser le sage

que les questions politiques au nom desquelles

tant de fous sont aujourd'hui sur le point de se

prendre à la gorge ou de se manger le nez. De

puis dlXflnS, les huîtres étaient hors de prix,

celles de Cancale aussi bien que celles d’0stende.

Il n'y_avait lus moyen de les aborder, à moins

d'avoir un iamant dans sa bourse. Une légende
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racontait qu'il s'était formé à ce sujet je ne sais

uelle conjuration secrète, taillée sur le patron

e ce fameux Pacte de famine qui a été comme la

préface de la première Révolution. Des spécula

teurs sans entrailles accaparaient les huîtres dès ,

leur bas âge; ils les vendaient ce qu'ils voulaient.

Déjà le prix de la douzaine courait, bride abat

tue, sur le chiffre de trois francs. Le Caveau avait

pris le deuil; Paris en était devenu triste.

Des amis de la santé publique ont imaginé de

percer à jour la conspiration, a l'aide d'un expé

dient d'un goût tout moderneJls ont demandé pour

l'huître ce qu'on a obtenu depuis longtemps pour

les œuvres d'art, la vente aux enchères. ‘Et leur

demande a été entendue. A dater de samedi der

nier, la vente à la criée a été appliquée aux

huîtres , vrai et incontestable bienfait qui a

eu pour conséquence immédiate une baisse con

sidérable dans le prix des divins mollusques. Les

prix n'ont pas dépassé trois francs le cent, ce que

coùtaitdéjàlzi dôuzaine. Ce grand événement a eu

lieu au parc, rue Berger. Je ne sais pas le nom

du beau génie qui a eu cette idée féconde; mais

au gré de tous les gastronomes, celui-là mérite

une statue formée d'écailles.

AAAA Voici un quatrain qu'on a fait circuler

un peu partout, cette semaine. Je ne sais d'où il

vient. — Est-ce en raison de ce qui se passe dans

les hautes régions politiques qu'il a été fait? —

Je ne sais. — Un quatrain, ça toujours été peu

de chose. — Lisez celui-là et passez. ‘

c — Arrête ici! — Non pas! — Arrête! r -oEt les voilà

tluerrovant. On se cogne, et puis la main se lasse.

On arlemente, on fait la aix et l'on sembrasse.

— eut-être eût-on hien ait de commencer par là.

MM Au fait, puisque j'y suis, pourquoi n'en

citerais-je pas un autre?——Celui-là vient d'un de

nos confrères auquel on fait le reproche d'être

trop gris en écrivant; entendons-nous bien, de

faire une prose sans ornement ni sans mouve

ments lyriques:

lfAlouette disait: c Tu n'es, ô Rossignol,

) Qu'un musicien d'entre-sol.

D Pour moi, jäimeà me perdre, en chantant, dans la nue.

x —- Aussi n êtes-vous pas toujours bien entendue. n

ww Il paraît qu'il devient de plus en plus dif

ficile de loger cette fresque de la Magliana dont

on a tant parlé, il y a trois mois. Chose in

croyable, nos musées se renvoient, à l’envi, cette

œuvre de Raphaël comme on le fait d'ordinaire

pour un volant frappé par des raquettes. Il avait

d'abord été convenu qu'on remiserait le morceau

à l’Ecole des Beaux-Arts, résidence naturelle d'un

chef-d'œuvre. Bon? L'École a dit: r Voilà l'expo

) sition des prix de Bome ui arrive. Il n'ya pas

n de place pour vous ici. resque, sortez. » La

fresque est alors allée au Louvre, mais pour

quelques jours seulement. Notre vieux Louvre,

qui est de fort mauvaise humeur depuis qu'il a

été àdemi-brûlé par les jolis messieurs de la

Commune, n'a entr’ouvert ses portes qu'en gro

gnant. Il prétexte à son tour du peu d'es ace

dont il dispose. Où aller‘? Où ne pas aller? n a

bien parlé du palais de Versailles. Oui, vraiment, ,

l’heure serait bien choisie. Pour le quart-d'heure,

le palais de Louis XIV n'est plus qu'une officine

où toutes les sorcières de la politique font bouil

lir leurs herbes et leurs maléfices en vue de don

ner une couronne ou de la briser. Croyez qu'un a

tronçon de muraille sur lequel le rival de Michel

Ange a promené jadis son pinceau tomberait

assez mal au moment de ces opérations chimiques.

lla donc fallu s'arrêter à la pensée d'une autre

résidence. C'est pourquoi la fresque malencon

treuse vient d'être emballée pour le Luxembourg,

ce beau palais, toujours trop dédaigné, qui res

semble tout à la Ibis à une prison et à un cime

tière. Notez ue tout ne sera pas fini pour la fille

de Raphaël. l lui faut une installation définitive,

un travail de maçonnerie, évalué, au bas mot, à

trois mille francs. Or, il n'y a pas un centime de

voté pour cet objet. Allez donc demander en ce

moment à l’Assemblée nationale un crédit de

j mille écus pour une peinture qui vient de l‘ltalie

‘ de la Renaissance, et vous verrez comme elle

vous rembarrera !

A-M Cette pauvre fresque, déjà tant honnie

ar la presse, tant malmenee àla tribune, jetée à

a porte par ici, rudoyée par là, c'est, à peu de

chose p) ès, le conte arabe des pantoufles d Abou

Cazem . Ces pantoufles, un vieil habitant de Bag

dad les a perdues. Grand malheur pour lui, plus

grand malheur our les autres. Une vieille les

repousse dans e laboratoire d'un chimiste où

elles cassent des fioles précieuses; le chimiste les

, jette dans un jardin où elles tuent un enfant qui

joue à terre; le jardinier les balaye avec horreur

chez le voisin où elles causent un incendie. Bag

dad n'a de paix que lorsqu'elles sont changées en

une poignée de cendres. Il faut bien espérer

pourtant qu'en ce qui concerne la fresque de la

Magliana, on ne poussera pas l'analogie jusqu'au

bout. Nous avons eu assez d'incendies comme ça.

MM Une histoire tout à fait parisienne, comme

vous allez le voir.

Tout à l'heure, à propos du commerce des

huîtres, je vous parlais de grandes fortunes rapi

dement faites. M"° ZZZ a quitté le théâtre, il y a une

quinzaine d'années, non pour se livrer à l’ostréicul

ture, mais pour se jeter dans la chimie appliquée

à la toilette des femmes. Elle y a réussi au delà

de toute expression et même jusqu'à gagner

200 000 francs par an, ce qui est un joli jeton. A

l'heure qu'il est, l'ancienne actrice a maison mon

tée sur le même pied qu'une duchesse du fau

bourg Saint-Germain. Il lui restait pourtant un

seul point à poser, une écurie, un palefrenier, un

cocher, des chevaux, un huit-ressorts. Tout cet

attirail a été acheté la semaine dernière.

Mardi matin, comme il faisait un beau soleil,

Ml“ ZZZ se dit :

— Voilà le temps qu'il faut pour faire débuter

mon huit-ressorts.

Voiture, chevaux, harnais et cocher, entière

ment neufs, le tout était venu se placer, dans la

cour de l'hôtel, sous les fenêtres de l'ancienne ar

tiste pour obtenir le suffrage de son admiration.

Après avoir fait une splendide toilette, la maî

tresse de la maison s'élança sur le marchepied et

dit au cocher :

— Nous allons voir où en est le nouvel Hippo

drome d’Auteuil.

Le cocher, — un des types les plus majestueux

de l'espèce, —— répondit flegmatiquement:

— C'est impossible.

— Comment ça?

— Je croyais que madame montait dans la voi

ture pour essayer les coussins en pleine cour;

mais sortir, aller au bois, ça ne se peut pas.

— Pourquoi? demande ;\I"° ZZZ, très-surprise

de cette réponse.

—- Parce je ne suis pas en état de paraître dehors,

reprit le cocher. Mon costume n’est pas complet.

— Que vous manque-t-il donc‘? Vous avez une

livrée su erbe et qui fait mal aux yeux tant les

galons re uisent au soleil !

— La livrée est bien, mais il me manque une

perruque.

— Ah! oui, je sais! Les cochers du bon genre

portent sous leur tricorne une petite perruque

lanche. Style aristocratique. Vous en aurez une

demain.

 

conduire une si belle voiture, de si beaux che

vaux et paraître au bois sans perruque, ce serait

me perdre de réputation. Plutôt que d'y consen

tir, je demanderais sur-le-champ mon congé.

Il n'y eut pas moyen d'en faire démordre ce

galant homme, inflexible sur le point d'honneur.

—— Eh bien! lui dit M"° ZZZ, en lui tendant un

billet de Banque, allez donc bien vite acheter

votre perruque.

—— Impossible que je quitte mes chevaux.

— Je vais envoyer le valet de pied chez le per

 

ruquier le plus voisin.

— D'abord, ces perruques-là ne se vendent

pas chez les perruquiers.

—— Boni Alors, demain nous sortirons. Mais ,

 

on n'en trouve que A

chez deux ou trois chapeliers qui fournissent les

grandes maisons; et puis, le valet de pied est un

butor, un garçon qui s'occupe de politique et

qui, par conséquent, ferait la commission tout de

travers. .

-— Eh bien ! j'irai donc moi-même, ditM“°ZZZ.

Et descendant philosophiquementde son splen

dide équipage, elle monta dans une humble cita

dine et se fit conduire dans un des magasins que

le cocher lui avait indiqués. Une heure après.

elle rapportait la perruque demandée, une char

mante petite perruque en poils de chèvre blancs

comme la neige, à rouleaux soigneusement bou

clés. Le cocher la prit, la coiffa, prit les rênes et

conduisit ensuite sa maîtresse, non sans quelque

orgueil, au nouvel Hippodrome d’Auteuil.

La morale de ce trait, c'est, d'abord, que les

domestiques s'en vont de plus en plus; et, en se

cond lieu, que les maîtres d'autrefois se font les

domestiques de leurs domestiques.

ww Encore un mot, en passant, sur Pllomme

Chien. J'ai vu ce monstre. C'est un homme. Ori

ginairement il était simple paysan, né dans la

Basse-Russie. Par suite d'une étrange distraction

de la nature, il est venu au monde avec autant de

poils sur tous les traits de la figure que les autres

chiens en ont sur le dos. De là le nom qu'on lui

a donné. Un jeune Russe ui s'occupe de littéra

ture, le prince Lubormirs i, lui a demandé de

vant nous pourquoi il avait quitté le pays de ses

ères, et l Homme-Chien, parlant très-nettement

a langue de Pierre-lc-Grand, lui a répondu :

—- En me voyant ainsi velu, les autres paysans,

mes voisins, mes camarades, se moquaient sans

cesse de moi. On m'a blessé. Je me suis enfui.

Un savant a fait ma rencontre. Il me promène de

puis lors, à travers l'Europe, où il me montre

aux populations étonnées, en qualité de phéno

mène.

Presque au même instant, on annonçait une

députation de l'Institut (section de l'Académie

des Sciences), qui venait pour étudier le person

nage. «

Un hejduque a répondu aux savants .

—— Ces messieurs sont priés de repasser dans

une demi-heure, attendu que le phénomène est _

en train de fumer sa pipe.

ww Les héritiers d'un sénateur, récemment

mort, viennent de faire vendre les livres, les es

tampes, les journaux et les vieux papiers de leur

collatéral.

Dans une liasse d'autographes, mise à part, on

a trouvé trois lettres intimes de Béranger, trois

lettres inédites, bien entendu. Il en est deux sur

les trois qui, se rapportant à des affaires de fa

mille, ne seront jamais publiées. L'autre, qui

regarde un peu es choses et les hommes du

temps, pourrait servir d'annexe à la Correspon

dance du vieux poète, jadis rassemblée par Per

rotin. On y voit, entreautres passages, ce curieux

alinéa, arrangé en Con/iteor.

a Autrefois, quand j'étais inconnu, je cherchais

r’ follement à devenir célèbre. Plus tard, uand

» j'ai été célèbre, Ïaizeherché à redevenir o scur

» _etj'ai été souvent assez heureux pour réussir

I) à l'être. n

Ces cinq ou six lignes éclairent leinement les

dernières années de la vie de ce c ansonnier qui

ayant pu être tout n'a jamais voulu rien être.

vvvv En 18119, un jour, en janvier, Victor

Hugo, sortant de l'Institut et se rendant à la

Chambre, rencontra Béranger, le long des quais.

On s'aborda, on se salua, on se serra les mains.

— D'où venez-vous donc? demanda le chan

sonnier, ui, n'étant pas de l'Académie, ignorait

les jours e séance. _ .

— D'un lieu, répondit le poète des Orientales,

où vous auriez dû entrer depuis longtemps.

— Et où allez-vous‘?

— En un lieu d'où vous n'auriez jamais dû

sortir.

Béranger sourit, salua son illustre confrère et

ne répondit rien.

Pniunanr AUDEBRAND.
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4c à n 2-’ r

Désigné par son gouvernement

pour représenter l'Italie au congrès

des météorologistes de toutes les

nations, qui s'est réuni à Vienne

le l“ septembre, c'est dans cette

ville qu'il prit les premiers germes

du mal terrible qui (levait l'empor

ter. Parti souffrant, lorsque le coii

grès eût terminé ses séances, il

iiégligea de se soigner, fiten trente

six heures le trajet de Vienne à Flo

rence, pour laisser moins longtemps

sans chef l'observatoire d'Arcetri,

et le surlendemain de son retour, il

était enlevé a l'affection et à l'estime

de ses concitoyens par le choléra.

Doiiati est surtout connu dans le

inonde par la comète qui porte son

nom, par la grande comète de ‘i858,

que toute l'Europe, a ailmirée, et

qui conservera dans les annales de

‘astronomie le nom du patient ob

servateur qui l'a découverte. Mais

sa place restera marquée dans l'his

toire des sciences par les progrès

qu'il a su imprimer aux ilitfércntes

branches de l'astronomie auxquelles

il s'adonnait avec une prédilection

toute particulière. L'analyse spec

trale lui a du une féconde impul

sion. On sait que cette nouvelle

branche de la science nous fait coii

naître la constitution cliiiniijiie du

soleil et des étoiles par l'examen de

leur lumière : C'est par elle que

nous avons su que l'astre du jour

est entouré d'une atmosphère ar

dente dans le sein de laquelle brû

lent les vapeurs métalliques du fer,

du magnésium, du sodium, de

l'hydrogène, etc., que telles étoiles

offrent en rédominaiice le spectre

delazote, ( ‘autres celui du carbone,

et {que nous avons pu {classer les

NOS GRAVURES

 

 

liastronome Donatl

L'année ilernière, à pareille épo

que, j'assistais à l'inauguration du

nouvel observatoire de Florence,

établi sur la colline (l'Arcetri par

les soins de Donati. C'était une fête

tout intellectuelle, qui se passait

sur la ‘colline même où Galilée a

vécu si longtemps, et d'où il a ré

pandu sur le monde lalumière de

l'astronomie régénérée. Mais par

un de ‘ces (loulourcux caprices du

destin, le fondateur de ce nouvel

établissement scientifique (levait

précisément manquer à la fète. La

veille ‘inèmede l'inauguration, je

venais de le quitter sain et sauf au

palais Pitti, lorsqu'en descainilant

l'escalier du musée il fit un faux

pas et se brisa la jambe ! L'inaugu

ration se passa sans lui, et après

la cérémonie nous lui portâmcs à

signer le parchemin, revêtu de la

signature de tous les astronomes

présents, italiens et étrangers, qui

ilevait étre enterré dans les fonda

tions du_ nouvel édifice. Du moins

espérait-il que, délivré des consé

quences de cet accident, il pourrait

installer lui-même son nouvel ob

servatoire dans les conditions tra

cées par lui-même, et le munir.

principalement des instruments né

cessaircs à l'astronomie physique,

dont les rapides progrès resteront

la gloire de notre siècle. Hélas! la

niort°vicnt de le surprendre, pres

iie subitement, et de l'enlever à

làge de quarante-sept ans, dans la

force de l'âge.
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astres du ciel par ordre de structure et de coiiipo

sition chimique, comme des échantillons de ininé

ralogie. Or, dès 1860, Donati publiait dans le

Nuovo Cimento, ses premiers travaux sur les raies

des spectres stellaires. Il est donc un des pre

miers qui ait a pliqué la spectroscopie aux ques

tiens célestes. ussi, lorsque se fonda, en 1871, la

célèbre Société des spectrosco istes italiens, il en fut

dés le début un des membres es plus éminents, et le

spectroscope à viiigt-cinq prismes qu'il avait imaginé,

et qui se trouve en ce moment à [Exposition de Vienne,

est un appareil très-remarquable. Cette Société des

spectroscopistes fait ie plus grand honneur àfltalie,

et, sous la direction du savant professeur Tacchini de

Palerme, elle publie les plus curieux travaux qu’on ait

jamais faits sur le soleil.

Calculateur habile en même temps qu'observateur

distingué, Donati réunissait à un égal degré les apti

tudes si distinctes de l'astronomie mathématique et de

l’astronoinie physique. Il ne savait sans doute pas les

tables de logarithmes par cœur (comme l'Allemand

Bruhns, qui les sait de 1 a 1000); mais il calculait

l'orbite d'une comète en quatre heures, dest-à-dire

en trois fois moinsde tein s que n'en met un calcula

teur lzabile. Au nouvel bservatoire de Florence, il

avait déjà installé une machine parallatique de dix

pouces etdemi d'ouverture, une lunette méridienne

de Repsold et un équatorial d'Ertell. Président de la

commission météorologique italienne, il centralisait

chaque jour à Florence les observations faites sur

toute la éninsule.

Jean- aptiste Donati était né à Pise, le 26 décembre

1826. Il était directeur de l'Observatoire de Florence

depuis la mort d’Amici, arrivée en 1864.

L'astronomie n'a as de patrie. Tousles astronomes

sentent la perte qu'i s viennent de faire. Ses collègues

de Florence doivent éprouverun vide lus grand encore.

 

Nous reproduisons ici pour nos ecteurs le portrait

de notre_ i lustre et bienveillant ami, à l'aide de la

photographie qu'il nous avait offerte endant notre

dernier voyage en Italie. C'était une igure douce et

calme, reflétant la tranquillité d'esprit d'une âme

accoutumée à contempler les cieux et a scruter leurs

mystères. CAMILLE FLAMMARION.

MM. Lucien Brun et Chenneiong '

Ces deux députés ont été les héros de la semaine.

Aussi donnons-nous leurs portraits en tête de ce nu

méro. C'était bien le moins que nous puissions faire

pour ces autres argonautes, retour de Salzbourg, d'où

ils ont rapporté de compagnie, prétend-on, la toison

d'or de la monarchie légitime.

M. Lucien Brun, qui était entré le premier en cam

pagne, est l'uii des sept députés du département de

l’Ain. Il a été élu le 8 février 1871, par 41505 voix.

C'est un avocat de Lyon, une des voix éloquentes de

la droite, sur les bancs de laquelle il a fait ses débuts

politiques. C'est dire qu’il est légitimiste et de plus

clérical. Ajoutons qu'ilrend très-bien à la tribune, avec

son visage pale encadré de cheveux noirs, sa voix

sonore, sa tacite élocution. C'est l'enfant chéri de la

Congrégation, qui a facilité etsoutenu ses premiers

pas au barreau, et qui, comme on le voit, n'a pas semé

dans une terre ingrate.

Voici le relevé des votes de M. Lucien Brun.

Il a voté pour : la paix, la pétition des évêques, le

pouvoir constituant de l'Assemblée, la réduction du

service militaire à trois ans, la loi contre la municipa

lité lyonnaise, le renversement de M. Thiers et sa dé

mission, la circulaire Pascal, le bill de confiance au

gouvernement du 24 mai, la loi Ernoul et l'église

Montmartre. Il a voté contre: le retour àParis, la dis

solution et la liberté des enterrements civils.

S'il est inutile d'ajouter que M. Lucien Brun a été

de tous les pèlerinages, il ne sera peut-étre pas mal à

propos de rappeler cette parole qu'il prononçait à la

tribune de l'Assemblée nationale, moins d'un an avant

son voyagre d'AIlemagne : « Personne ici ne songe à

fonder une dynastie. i) On le voit bien.

Toutefois, il semble que M. Lucien Brun, quelque

bien armé qu'il fut, n'ait pas su, seul, mener a bonne

lin Le travail d'Hercule, puisque nous le voyons, par

un télégramme du 13 octobre, appeler M. Chesnelong

à la rescousse.

M. Chesnelong, lui, n'a pas débuté dins la carrière ,

avec l'année terrible. Il a des antécédents politiques.

Cet honorable négociant, âgé de cinquante-trois ans,

plus clérical si c'est possible que M. Lucien Brun, a

été député de l'empire de 1866 à 1870. Les électeurs

du département des Basses-Pyrénées l'ont envoyé sié

ger neuvième àVersailles, ‘le T janvier 1872 seule

l'accident arrivé à un des navires insurgés, le Fer

‘ prendra sa physionomie primitive, car, d'après nos

 

ment, par s10 668 suffrages. De ce moment il s'est voué

corps et âme à l'œuvre de la l_'us|on_qui, c'est le bruit i

du jour, grâce à son intervention, vient d'aboutir.

M. Chesnelong n'a eu qu'à paraître pour tout obte

nir: garanties constitutionnelles, libertés civiles, oli

tiques, religieuses, drapeau tricolore, tout enfin. ’est

du moins M. Hervé qui le dit. La note de la réunion

des bureaux le dit également, avec cette toute petite

restriction, cette simple parenthèse : « L'initiative

royale restant d'ailleurs intacte. v Il est vrai que

Plfnion, combattant l'un et commentant l'autre, dit de

son coté: « Le roy ne eut faire aucune concession

parce qu'il est le roy. )) t plus loin : et Le droit mo

narchique est l'accord du roy et du pays, du roy qui

règne et gouverne, et du pays qui exprime librement

SES UŒUZ‘. )

Mais si l'Unz'on dit vrai, et elledoit dire vrai, j'en ;

atteste la parenthèse de la notedes bureaux, il y aurait

alors beaucoup a rabattre des triomphes remportés à

Salzbourg par MM. Chesnelong et Lucien Brun. Aller

a la montagne est un piètre miracle ui ne me semble

pas propre à faire beaucoup de prosé ytes. Et je m'en

gage, moi qui ne suis pas un foudredéloquence, à

toujours terrasser, mon adversaire, quand pour le

vaincre il ne s'agira que de lui dire: « Ah! vous n'en

voulez pas démordre, très-bien; alors je sais ce qu'il

 

ine reste à faire: je cède. l)

En définitive si, ce qui n'est pas encore certain,

l'œuvre (le la fusion aboutit., il en aura été des garan

ties réclamées par le centre droit comme de la femme

marine de l'île de Cabalure, dont parle Lucien. Au

moment où il croit la saisir, elle disparaît et se change

en eau. La résistance du centre droit s'en sera allée

en eau de boudin.

LOUIS CLODION.

Correspondance cPEspngne

Notis avons reçu au dernier moment une corres

pondance des plus complètes et des plus intéressantes

sur le combat naval livré dans les eaux de Carthagène

ar les navires insurgés à Fescadre de l'amiral Lobo.

'heiire avancée à laquelle‘ ces renseignements nous

sont parvenus ne nous a pas permis de les publier

tous aujourd'hui, mais nous avons tenu a reproduire

dès à présent un croquis envoyé par -iiotre correspoii

dant sur un fait qui s'est produit postérieurement à

l'engagement et que le télégraphe n'avait encore fait

connaître quîmparfaitement : nous voulons parler de

nand-Cattolico, qui revenant d'une expédition faite

sur la côte, a été coulé bas parla frégate cuirassée

Numancïa. C'est_par suite d'une fausse manœuvre et

non intentionnellement, comme on l'avait cru d'abord,

que la Numancici a abordé le Fernnntlo-Cattolicu;

ce dernier navire, construit en bois, a été éventré par

le choc de la frégate cuirassée ; il a sombré en quel

ques minutes ct tout l'équipage a péri a l'exception de

cinq hommes seulement.

Démolition du palulu (les Tuileries

' Depuis trois mois environ, dans la cour du château

des’ uileries, circule, aumilieu des décombres, une

armée d'ouvriers et de soldats du génie.

C'est que depuis trois mois on s'occupe à jeter par

terre les. deux ailes ajoutées au vieux chateau élevé

par Philibert Delorme: celle du Sud bâtie ar Du_

cerceau, celle du Nord, batte par L. Lévau et ‘rançois

Dorbay. Le pavillon de Marsan, donnant sur la rue

de Rivoli, a été évalement abattu pour étre reconstruit

sur le lan d'a riîs le uel a été réédifié, sur la fin du. P . , ‘I . . ,.

regne de Napo eon III, le pavillon de Flore, que l in

ceiidie de 1871 a heureusement épargné.

Ainsi dégagé,_ le château de Philibert Deloriiie,

composé du pavillon de l’horloge_et des deux corps

de bâtiments qui le flanquent adroite et a gauche, re

informations, que nous avons lieu de croire exactes,

les deux .annexes abattues qui le reliaient aux pavil

lons de Marsan et de Flore seront remplacées par une

sim le colonnade. Cette heureuse innovation aura le

don le avantage de rompre la monotonie de la longue

ligne des anciens bâtiments, qui rapetissaient les pro

portions de l'édifice, et (l'ouvrir, à droite et à gauche t

duchàteau, des perspectives de verdure du côté de la -

placeduCarrousel , et d'architecture du coté dujardin.

Tous les amis de l'art ne peuvent manquer de

battre des mains a cette transformation.

Le nouveau théâtre de in Porte-Suint-nlal-tln

Le dessin que nous donnons dans ce numéro nous

dispense de décrire longuement la façade du nouveau

théâtre, qui est d'ailleurs aussi simple qifélégante.

 

Elle est percée au rez-de-chanssée de cinq portes,

dont trois au centre donnent accès dans le vestibule. l

Quatre cariatides séparent ces trois ouvertures et sup- l

portent un balcon de peu de saillie sur lequel ouvrent

trois baies, dont une porte-fenêtre avec attique,

pucncadre un cintre dont la clef est un masque

P30‘! ue.

Ï/gntrée du théâtre est facile.

Seuls, les locataires des premières places pénètrent

par le boulevard, la direction ayant, pour éviter l'en

combrement, installé rue de Bondy la queue des petites

places, et le bureau de distribution des billets pour le

parterre et our les galeries et loges supérieures aux

quellgzslcon uit uq) qscaliqr spécial. Une fois dans le

vesti u e, un très- e esca ier mène au premier étage,

ou se trouve le foyer, lltll plpu lpetitä- assez richement

décoré et a "ant vue sur e ou evar .

La salle,'blanc et or, est assez vaste. Sa profondeur

est de 18 mètres, sa largeur de 23, la hauteur de sa

cou ole de 20. MM. Lavastre et Desplechiii ont peint

le p afond. Le lustre, très-grand, produit le plus bel

effet. de lumière. On compte dans cette salle environ

300 fauteuils d'orchestre et autant de places de stalles

et de parterre. Les loges de‘ face, au nombre de vingt,

contiennenlt chacune cinq pllacesi‘ Quant au balcoâiè

disons u'i avance tro sur 'orc estre, ma uant
beaucoilp de points la pvue des loges et reléÿiant les

baignoires dans une ombre formidable. Ce sera la

seule critique que nous adresserons au nouveau théâtre,

qqi est äœjlivrle tëiyls-râcommandable d'un architecte de

ta ent, . e a ar onnière.

lfiarmurier

Ce tableau que nous reproduisons représente l'in

térieur d'un armurier au xvn‘ ‘siècle.

Uarmurier, qu'a son type il est facile de reconnaître

pour un juif, est assis en habit de travail devant son

établi, et tient en main une épée, qu'il examine d'un

air attentif et connaisseur. Le client attend, assis lui

niéme, en face du vieux maître, sur le bord d'un

bahut. C'est un jeune officier des mousquetaires du

roi ou du cardinal, qui attache évidemment la plus

grande importance au résultat de cet examen, car il

en suit la marche avec un intérêt évident. Il va sans

doute prochainement entrer en campagne, ou il a sur

les bras quelque affaire d'honneur qu’il va lui falloir

tout à l'heure régler.

L'atelier est encombré de tout le harnais de guerre

du temps.

Cuirasses, brassards, cuissards, gorgerins, gaule

lets, baudriers richement brodés, larges chapeaux or

nés de longues plumes, épées, poignards, arbalètes.

sont suspendus aux murs, encombrent les sièges ou

reposent péle-nièle sur le plancher. Brillant fouillis

plein de couleur et de style, qu'on regarde avec plai

sir et qui témoigne de la science archéologique du

peintre.

M. Jaconiin est l'auteur de cette intéressante com

position. qui fait partie de la collection phothogra

phique Heruiaiin.

~Î
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Les Ecoles sous FEmpire et la ltestaitration,

M. L. Henri (1 vol. iii-18. Ernest Leroux.) ,- L'auteur

dédie à la. jeunesse française et aux étudiants de Paris

cette histoire des écoles qui commence en 18H, au nio

nieiit oii les polytechniciens et les éléves d’Alfort défen

dent, sous Paris, la liberté de la patrie, et qui linit ‘en

1830, à l'heure où George Farcy tombe pour la liberté pu

blique et où le futur colonel Charras combat avec l'ardeur

de ses vingt ans. Ce livre est tout d'actualité, comme on

dit. ll est brûlant de patriotisme. C'est un chapitre excel

lent de l'histoire du parti libéral. ll montre que les gou

vernements sont peu stables qui ont contre eux cette irré

sistible force, cette légion sacrée, lajeunesse.

par

Les Dolmens «l'Afrique, par le général Faidherbe (t brocli.

E. Leroux). — On n'a pas oublié le congrès anthropologique

qui se tint à Ilruxelles. Lorsqu'il en vint il étudier cette

lointaine époque, ce qu'on appelle l'âge de la {erre polie.

le secrétaire général du congrès demanda à le général

Faidherbe de faire une communication sur les dolmens,

(monuments qu'on rattache généralement à cet âge i.

Le général Faidherbe ne pouvait, dit-il, foumir des ob

servations que sur les dolmens d'Afrique, qu'il a iaflicu

lièrement étudiés, mais il pense que la. question es dul

mcns est une.

Nous n'avons pas la prétention de iliscuter les théories

du général sur une question qu'il a particulièrement ap

profondie, pas plus que nous ne serions, par exemple, en

mesure de critiquer ses savantes études stir la langue des

Berbères. Nous pouvons bien dire cependant qu’il est peu

de travaux purement scientifiques qui nous aient paru

aussi clairs, aussi accessibles à tous, que ce Mémoire sur

les Uulmcns. Ces pierres druidirjues qui nous paraissaient

si niystérietises, les voilà étudiées de rès, interrogées ct,

si je_puis dire, deviuées. M. le généra lfitidherhc. est llll

esprit net, ne se payant point de mots, allant au but ct on

y
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retrouve dans ces pages oi'i l'écrivain a horreur de la

phrase, le tacticieii habile et le mathématicien reuiar

quable. Je sais peu de lectures aussi attachantes et aussi

irotitables. Le soldat de Pont-Noyelles mériterait, depuis

ongteuips, d'occuper un siège à 1 Institut.

Pannes et fantaisies, var M. Gustave Vinot. (l vol. Li

brairie des Bibliophilesj — Le nom de M. Gustave Vinot

n'est déjà plus celui d'un inconnu. La critique, et je parle

de la plus sérieuse, l'a salué, à son début, avec une

estime particulière. Sainte-Beuve, s'il eût vécu, eut, sans

nul doute souhaité la bien-venue au débutant. M. Vinot

est un vrai poële. Le poëme de Ctaudine, qui ouvre son vo

lume, est surtout remarquable sous le ra port de la langue,

vraiment superbe. ll y a comme des éc os de lllusset, du

Musset iiiélaiicoli ue et profond, dans les accents vraiment

émus, parfois déc tirants, de M. C. Vinot. Et ce. n'est pas

vainement que je rappelle ici Musset. L'Espoir en l'homme,

de M. Vinot, a été conçu, disait-on, en manière de réponse

au poêle désolé.

Bien peu de poètes ont à leur service un instrument aussi

harmonieux et aussi vibrant que celui de M. Vinot, je parle

de son style large et musical. On lira certainement ce vo

lume, qui est d un artiste, mais surtout d'un inspiré, et je

n'en puis i'ien citer que ces derniers vers d'une invocation

à Paris. On jugera par eux du _voluine tout entier :

0 ville, la splendeur de ces grands noms nfécrasc,

Noms accrus chaque jour de notre abjection,

Et devant cux, pliant les genoux, en extase,

J'oublie et tes laideurs et ta corruption.

J'oublie, et du profond de mon cœur je m'élève

Jusqu'au ciel du génie étoilé, souverain,

Et pour y boire aussi la chaude et forte sève,

Ma lèvre avide mord ta mamelle d'airain!

Ilavaillac et ses com lires, par M. Jules Loiseleur. (l vol.

in-l8. Didier.) — M. ules Loiseleur continue iLétudier de

prés les problèmes les plus obscurs et les plus curieux de

notre histoire. ll

cherches les plus rudites sur les Com lices de la Saint

Barthélemy, et nous retrouverons sans oute avant peu ces

feuilletons en volume. Le Ilavaillac, serré de si près par

M. Loiseleur, est un morceau au moins égal aux précé

dentes œuvres de cet infatigable chercheur. Le meurtre de

llenri IV, le mobile de l'assassin, la recherche des coin

plices dans une telle affaire, M. Loiseleur a drainatisé et

élucidé tout cela avec une patience et une sûreté de coup

«l'œil vraiment fort remarquables. Le dernier mot de cette

étude particulière est que Ravaillac, l'incaruatioii du fana

tisme aveugle et féroce, ne fit que réaliser ce que de puis

sants meneurs allaient oser our le triomphe de leurs in

térèts et la satisfaction de eurs rancunes. L'évasion de

lllarie de Médicis, fuyant le château de Blois, la mort mys

térieuse de Cabrielle d'Estrée, le rôle joué par Mazarin et

la politique française dans la révolution de Naples, oi'i

figura Masaniello (l6i7). '

Ces trois chapitres si intéressants de l'histoire du

xvue siècle complètent le volume de M. Loiseleur, un des

plus attachants qu'il ait publiés. Ce n'est pas là de l'histoire

doctrinaire, ennuyeuse, académique, c'est (dans un excel

lent langage) une histoire précise, colorée, tenant des illé

moires et du roman, amusante comme l'imagination et

tout à la fois sévère comme la vérité. On ne saurait, je

crois, adresser à un historien une plus complète louange_

Rimes françaises d'une Alsacienne, par MM Aiiiélie

Ernst. (l vol. in-32.Sandoz et Fisclibacher.) — On sait

avec quel art Mme Aniélie Emst lit, traduit, sortit, si je

puis dire, les vers, les-œuvres des autres. Elle récite en

poële les poésies d'autrui. Lorsqu'elle traduit, on sent

qu'elle a su créer. Ces [limes sont datées du mois d'août

I872, l (lu jour de mon option t our la France ), dit

Mme Ernst. Elles sont l'hommage fi ial d'une Alsacienne à

la patrie. L'auteur affirme qu'elle obéit, en les publiant, à

un devoir patriotique, ( ne fùt-ce, dit-elle, que pour exci

) ter des voix plus puissantes et plus poétiques que- la

r mienne à crier avec moi : Alsacc et Lorraine !_ii

Je suis heureux de rendre justice à ce livre qui émeut

et qu'un noble et même sentiment anime d'un bout à l'autre.

lfieuvre d'art est à la hauteur de l'œuvre de patriotisme.

lllme itinélie Ernst a trouvé dans son cœur des accents pé

nétrants pour sa chère Alsace :

Ah! s'ils prennent un peuple, ils n'en prennent point l':‘ime,

Elle écha ppe à leur rapt, ii leur viol intïime,

lls [ont ( es prisonniers et non des citoyens.’

A l'ambulance étaient de bons Alsaciens

Qui parlaient avec moi la langue ifjAllemagne,

Le français n'étant point «l'usage on leur campagne :

Ces rudes paysans trouvent son chant trop doux.

Mais ces braves soldats, ils succombuient pour nous,

De l'Alsace, en mourant, rêvaient. la ilélivranite,

Et dans leur allemand disaient: Vire la France!

C'est ce sentiment très-juste, très-poignant, qui fait le

prix du joli et touchant volume de Mme Amélie Ernst.

I

La littérature contemporaine en province, ar M. Théo

domir Geslain. (l vol. in-l8. Ch. Ilouniol.) — aris absorbe

toute l'attention, au point de vue artistique et littéraire. ll

est le centre unique, le seul théâtre ossible. Et cependant

il y a, en province, des gens d'un ta eut rare, des poètes,

des critiques, des tionteurs, in font leurs œuvres crans la

énombre, ct, sans bruit, pro uisent beaucoup de beso ne.

I. Tli. Geslain a eu la bonne pensée de les étudier, de cur

consacrer quelques pages de biographie, et, tour à tour, il

ubliait naguère dans le Temps les re-.

nous présente les portraits de MM. de Ligoyer, Achille

Millien, Joséphin Soulary (devenu Parisien par le succès),

Jean Reboul, Magu, Ev. Carrance, de Loiucel, Robinet,

Bertrand, etc., etc. Nos jugements particuliers ne seraient

pas sans_doute toujours d'accord avec ceux de M. Geslain;

imiis son livre n’en est pas moins un volume spécial qui

mérite sa place, ne fùt-ce qu'à titre de document, — et il

- vaut mieux que cela, — dans la bibliothèque des lettrés.

Essai sur la illettrie, sa vie et ses œuvres, par M. Nérée

Quépat. (l vol. Librairie des Bibliophiles.) -— M. Quépat,

— ui (publiait naguère la Lorâznette hilosopliique, — a

étu ié e rès ce Julien Offray e la llettrie, dont le nom

a si fort e frayé les bonnes gens pendant un si long temps.

Tout compte fait, ilse trouve que la Mettrie était aimable et

bon. Le livre de M. Quépat, fort bien fait, rapidement mais

savamment étudié, est très-concluant. Mais que dis-je ? Oii

va accuser, un de ces jours, la Mettric d'être Prussien!

Quelqu'un ne com aratt-il pas, l'autre jour, très-sérieuse

ment, Voltaire à useret!

Nous disions donc que cet affreux Voltaire,

comme dit Ponsard, en souriant. .Et qu'est-ce que Voltaire

auprès de la Mettrie ‘l Frédéric ll, roi de Prusse, ii'a-t-il

pas écrit lui-même uii Etoge de la .llettrie ? Quand on vous

dit ue tous ces philosophes du xviit° siècle n'étaient que

des russiensl

C'est pourtant ainsi que quelques-uiis raisoiiiieiit, et c'est

pourquoi des livres comme celui de M. Quépat sont iion

seuleineiit agréables à lire, mais utiles.

Souvenirs du bombardement de Strasbourg, par M . Ray

mond Signourct. (l vol. in-l8. Ba onne.) -— L'auteur de ce

livre était rédacteur en chef de Tmpartial du Rhin pen

dant le siège de Strasbourg. Il était donc fort bien placé

pour apprécier la conduite de chacun durant ces semaines

e rudes épreuves. Son livre est un récit critique et com

plct de ce ui s'est passé à Strasbourg du 15 juillet au ‘:28

septembre 870. Un plan de Strasbourg après le boiiibar

deinent indique les maisons, les établissements publics et

les quartiers incendiés, démolis ou gravement endommagés.

On y peut voir aussi les travaux d'attaque des Allemands.

Ce qui ressort clairement du livre de M. R. Signouret, c'est

l'héroïsme d'une po ulation que le verdict de la commis

sion d'enquête a eu e grand tort de ne point louer comme

elle l'avait très-sérieusement. mérité.

Scènes de Iu vie militaire en Ilussie, par le prince Joseph

Lubomirski. — Leprince Lnhotiiirski est un Polonais na

turalisé Parisien par sa vie, ses goûts et son esprit. ll avait

publié déjà des Souticnirs d'un page de l'empereur Nicolas‘

qui, tout intéressants qu'ils étaient, ne valent point ces

Scènes de la trie militaire russe, prises, peintes sur le vif.

Rien n'est plus curieux et plus captivant que ces impres

sions de voyage et que cette étude des superstitions russes.

Uflisîoirc d'un prince soldat, qui commence le volume, a

tout l'attrait d'un roman de Tourguenefl‘, avec un accent

de vérité qui ferait croire à une autobiographie. Cette sa

veur particulière place le prince Lubomirslu sur _un terrain

spécial parmi les littérateurs d'aujourd'hui, et il se bâtit

ainsi une sorte de alais russe au milieu de notre monde

littéraire parisien. ul, à coup sûr, n'est capable de le lui

disputer. '

Les Religieuses bouddhistes, par Mme Mary Summer.

(1 vol. Eriiest Leroux.) — Cette petite brochure, grosse de

science, nous apprend une infinité de _choses à peu près

ignorées sur les religieuses de la rehgion de Bouddha et

sur leur histoire, depuis Sakia-Mouni jusqu'à nos jours. On

y voit de pauvres Thibétaines vivant dans des val ées soli

taires et tournant un cylindrcù rières, qui rend des prières

comme les orgues rendent

bouddhistes se penchent aussi a_u chevet des mourants, et

on ne peut s'eni écher d'admirer la charité de ces (lames

siaiiioises qui, oin de nous, pratiquent, sans être chré

tiennes, toutes les vertus du christianisme. M. Foucaux,

l'éminent professeur au Collège de France, a écrit pour ce

petit livre une‘ très-curieiise introduction.

Le Musée Céramique de Limoges. (Une brochure lin-il».

Limoges.) - Depuis .l'a‘nnée i863 environ, Limoges, la

atrie des émailleurs célèbres, possède un Musée, enrichi

ilanuëe en année, et qui fait déjà l'admiration des con

naisseurs. C'est un Musée Céramique, œuvre véritable d'un

homme dont la scienpe et lc gent artistique ont beaucoup

fait pour ce Musa’. C est M. Adrieii Duboiiche (ne je veux

dire. _ll n'est pas possible de s'être acquitté dune tâche

avec plus d'enthousiaste ardeur que ne l'a fait J]. Dubou

ché. Aujourd'hui le .llu.vér (‘éraniiqun est fondé, et il est

beau, et il est riche, et voici qu’on en publie l'histoire à

Limoges, en une brochure qui donnera aux amateurs des

orcelaiiies de Chine, du Japon, ‘de Sèvres, des faïences de

llelft ou de Roiieii, deux désirs à la fois: celui de visiter

ce musée et celui de l'enrichir encore par quelque dou

portant lc nom du donateur. Il serait à souhaiter que cha

cune des villes de notre France possédàt ainsi un illusée

oi'i seraient centralisés les objets s éciaux produits par la

contrée. Limcoges, la lablqripuste lle (lies poiàcelîtinierswa

son llI/usée érami ue. au e a ouer e exem e

u'ellc donne et signaler sa louable activité. Le .llu'èrîe

céramique, à en ‘uger parla brochure que je signale, est,

àcoup sur, une es curiosités les plus remarquables de

notre pays, et je souhaite qu'il puisse rivaliser, un jour,

avec la fameuse collection ccraiiiiquc du Musée de Drcsdc.

Gacarni, par Edmond et Jules de Goncourt. (1 vol. in-8',

clicz Plon.) — lllll. de Concourt avaient tout à fait vécu

es chants. Ces religieuses

dans l'intimité de cet esprit pénétrant et de ce grand ar

tiste qui s'appelait Cavarni. On peut dire qu'il est impos

siblede mieux connaître un homme qu'ils n'ont connu ce

ltll-Cl.‘ lls l'ont donc eint, de pied en cap, dans ses atti

tudes extérieures et ans ses sentiments intimes. lls l'ont,

en quelque sorte, ressuscité de pied en cap et on le re

trouve tout entier, dans ces pages colorées, ardentes, pit

toresques, oi'i chaque mot est un coup de pinceau, dans ce

livre qui est la dernière œuvre fraternelle de ces écrivains

de race, Edmond et Jules de Goncourt.

Telle partie du livre des frères de Goncourt, la première

partie, pourrait s'appeler Gavarni peint par lui-même.

Ses biographes ont consulté les carnets sur lesquels, de

tout temps, il nota l'emploi de ses journées, ses impres

sions, ses sensations, ses trouvailles. Et c'était un styliste

en vérité que Gavarni. J'ai vu clicz H. Meilhac la collection

des épreuves lithographiques de ses planches, celles sur

lesquelles il écrivait les légendes de ses dessins. Avec quel

soin il remplace un mot par un autre, avec quelle re

chercheilarran esaplirasel Comme il la veut harmonieuse,

earressante à lorei le! C'est là qu'on le voit ‘changeant

le nom de ses personnages, faisant de Badinguet un Cu

cardrau et ainsi de suite. MJI. de Goncourt ont fort joli

ment traité toute cette jeunesse de Gavarni, tapagcusc

comme celle d'un cheval échappé.

J'cusse souhaité que les écnvains se fussent appesantis

sur la vieillesse un peu morose, mais chargée de ensées

et de souvenirs, du grand artiste. lls ont passé rapi ement.

Peut-être ont-ils bien fait. Ce livre, avec les iIluniêri-s de

voir publiées par Pierre Gavarni, le fils, et Ch. Yriarte,

nous rend bien la physionomie même de la Bruyère au

crayon, un des caractères les plus foncièrement français de

ce temps. Et ce caractère a porté bonheur aux frères de

Concourt; ils ont écrit un livre d'art tout à fait achevé et

quli complète leur œuvre si curieuse, si variée et si origi

na e.

Gus-tare Ricard, par M. Louis Brès. (l vol. in-l8. Re

nouard.) — .l'aiiiie particulièrement ces monographies de

peintres dont il semb e que le plnblic ait le goût, à en juger

par toutes celles qu'on publie: monographies de Prudhon,

de Géricault, de Ralfet, de Chnrlet, de Decamps. de Tli.

Rousseau, des Vernct, de Delacroix, etc. Quelle magnifi ne

histoire générale. de l'art au xix° siècle on composera us

tard avec ces études particulières! Un écrivain marseillais,

d'un talent très-ilélicat et (l'une science profonde en la iiia

tière, M. Louis Rrès, vient d'ajouter à ces biographies un

volume sur le regretté (lustave Ricard, Fadmirablc peintre

de portraits, un des maîtres non as les plus populaires

peut-être, mais les plus remnrquab es à coup sùr de l'école

française moderne. A vrai (lire, Ricard fut_uii Vénitien ou,

si l'on veut, un Van Dyck égaré parmi nous; il n'est point,

objectera-t-oii, purement français. Au contraire, il est fraii

çais par le charme, l'élégance, la modernité, l'expression,

la pensée. M. Louis llrès le fait d'ailleurs bien revivre, avec

son charme articulier, sa conversation originale et syinpa

tbique, son on cœur et son grand cœur. Ce livre est siii

gulièrement soigné, épuré, composé avec un soin infini et,

pour tout dire en un mot, digne du modèle que l'écrivain

n voulu faire revivre et qu'il a si bien réussi a évoquer.

Joues CLARETIE.

Î~

PANORAMA DE LA JOURNÉE DE SPICKEREN

6 AOUT ‘i870

Pendant la journée du 6 août I870, les corps Fros

sard et Bazaine occupaient le triangle montagneux

dont la base entre Saint-Avold et Sarreguemines ine

sure un peu plus de six lieues; de Saint-Avold à

Spickeren, sommet du triangle, il a cinq lieues;

de Sarreguemines à Spickeren, la istance est d'un

peu lus__de quatre lieues. On verra que ces distances

ont eur importance. ,

L'intérieur du triangle com rend une série de ina

melons découverts, à pentes ouces et couronnés de

plateaux d'une altitude moyenne (lc 1'20 mètres au

dessus du fond de la vallée. Les côtés du triangle par

lesquels se sont présentés les Prussiens sont coiisti

tués par des pentes boisées assez raides, et qui

tombent, à l'ouest, sur la grande route de Metz à

Sarrebruck, par Saint-Avold et Forbacli, à l'est, sur

la Sarre. Deux chemins de fer suivent également les

cotés du triangle et la voie de jonction entre Sarre

guemines et Bening-Merlebach coupe Iibrizontale

ment le triangle. '

Dans la nuit du 5 au Ü, les bivouacs des corps

Frossard et Bazaine ont été les suivants : le 2' cor s

Frossard avait sa 1"’ division Vergé, à Stiring, la

2° Bataille, à Œting, la 3e Laveaucoupet, à Spicke

ren, la réserve autour de Forbach. -— Le 3' corps

Bazaine avait sa l” division Montaudon, a Sarregue

mines, la 9° Castagny, à Puttelaiige, la 3° Metinaii, à

Maricntlial, et la i" llecaen, à Saint-Avold.

Dans la matinée du 6, les Prussiens attaquèrent vi

goureusement les divisions Vergè et Laveaucoupet;

bientôt la division Bataille, en réserve à Œting fut

obligée (l'engager tout son monde pour soutenir une
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lutte laquelle prirent art tous les cor s prussiens

campés. dans un rayon e 30 kilomètres u champ de

bataille. Le dernier, qui arrivait par le village de,

Grande-Rosselle, a la tombée de la nuit, et menaçait

sérieusement la ligne de retraite de Frossard, venait

de passer. ar Lebacli, Vœlklingen, en fournissant

une traite ‘environ 34 kilomètres.

Voici ‘maintenant sur quel point roule la discussion

depuis trois ans : Tandis que les généraux prussiens

ont‘ tous marché au feu avec un ensemble parfait, les

quatre divisions du 3“ corps sont restées ou se sont

promenées à eu de distance du champ de bataille.

l. le général rossard a vivement critiqué, dans son

rapport officiel, la conduite des généraux Montaudon,

Metinan et Castagny; le général Decaen est compléte

inent hors de cause puisqu'il ne devait, sous aucun

prétexte, quitter l'importante position de Saiiit-Avold,

encore. a-t-il envoye par le chemin de fer un de ses

régiments au secours du 2° corps.

Nous n'avons pas à entrer dans une polémique qui

menace de recommencer devant le conseil de guerre,

puisque le maréchal Bazaine et le général Frossard

ont déclaré à M. le duc d'Aumale qu’ils entendaient

répondre aux im utations dirigées contre eux, au su

jet de la journée d‘

Rivière. Pour l'édification de nos ecteurs, nous nous

boriierons à donner l'itinéraire parcouru par chacun

des trois divisionnaires du corps Bazaine.

Le général Montaudon, en position en avant de

Sarreguemines, à l'extrême droite, se mit en mouve

ment à quatre heures du soir, descendit la rive auche

de la Sarre 'usqu'à Grossblictlerstlorl‘, gravit lep ateau,

s'arrêta d'a ord à la nuit à Busbacli, pour continuer

son chemin sur Puttelange, oi'i.il arriva vers neuf

heures du matin.

La division Castagny était à Puttelange, a 16 kilo

mètres de Forbach. Vers onze heures, elle entend unc

canoniiade très-vive, prend les armes et marche dans

la direction du bruit à une heure, après en avoir reçu

l’aiitorisatioii du maréchal Bazaine. La division prend

d'abord position à Farschwiller, y laisse une brigade,

et le’ reste des troupes s'établit entre Théding et

Folkling, à 4 kilomètres de Forhacb. L'avant-garde,

formée du 90° de ligne, sous les ordres de son éner

gique colonel, le comte de Courcy, s'avance jusqu'à

Forbach même. Là, le général de brigade Duplessis,

qui marchait avec son premier régiment, apprend que
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le corps P‘rossard est en retraite. Le général Castagny

retourne alors àjlPuttelange, où il arriva a quatre

heures du matin.

La division Metman reçut à midi un uart l’ordre

(lu maréchal Bazaine de se porter de larienthal à

Bening, (le façon à couvrir Fimportante station du

chemin de fer (le Bening-ltlerlebacti, point de jonction

des deux grandes voies ferrées. A trois heures de

l'après-midi, sa tête (le colonne était en position à

Cocheren, sur la Rosselle, à 6 kilomètres a peine de

Forbach, où se faisait entendre une canonnade in

tense. — Un (létachement de la division avait pris po

sition à Macheren pour combler la trouée entre Saint

Avolil et Bening.

Soucieux de couvrir la jonction du chemin de fer

et la vallée très-menacée de la Rosselle, le général

llletman attendit entre Bening et Cocheren des ordres

qui ne lui arrivèrent qu'à six henres du soir. ll se

remit en route à sept heures et demie, arriva a neul‘

heures seulement à Forbach, qu'il trouva évacué par

Frossard. Le lendemain, au jour, la (llVlSÎOll Metman

prit la route de Puttelange, où elle rejoignit les (livi

sions Hontaudon, Castagny et les trois (livisions du

2° corps. Cette concentration de soixante iuille

hommes sur un seul point produisit un encombre

ment regrettable.

Le seul corps qui se soit porté rapidement au se

cours du général Frossard est la brigade de dragons

de Juniac qui, parvenue à trois heures à son bivouac

(le Haut-llombourg, se porta au grand trot sur For

bach, où elle était une heure plus tard. Le général

Frossartl, aprés avoir félicité M. de Juniac de son

louable empressement, lui donna pour mission de

couvrir la jortction de Bening-ñlerlebach en prenant

position autour de llosbruck.

Le joui‘ de la discussion devant le conseil, discus

siQn qui devait servir en quelque sorte de prologue

au procès, et qui se trouve maintenant rejetée a la

tin des débats, les lecteurs de Flllzzslralion pourront

suivre avec faitilili’: les explications (les généraux Mon

taudon, Metman, Castagny et Juniac, cités par la (lé

tense.

La réduction du panorama est d’environ 1180000.

A. Wacnrea.
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LA SŒUR PERDUE“)

Une hlntolre du Grau Chaco

(Suite)

Dans quelques chambres, ainsi que sous la vé

randah, on pouvait remarquer un curieux assem

blage d'objets bien différents de ceux qu'aurait

amassés un indigène. Il y avait là des peaux de

bêtes. sauvages .,et d'oiseaux empaillés, des in

sectes piqués sur des morceaux d'écorce, des pa

pillons et de brillants scarabées, des reptiles con

servés dans tout leur hideux aspect, avec des

échantillons de bois, de plantes et de minéraux

provenant de la région environnante.

Personne, en entrant dans cette maison, n'au

rait pu se méprendre sur son caractère; c'était la

demeure d'un naturaliste, et quel autre qu'un

blanc eût pu songer à se livrer à des études d'his

toire naturelle dans ces contrées?

Dans une pareille situation, elle était par elle

même un fait extraordinaire, une étrangeté. Il

n'existait aucune autre habitation d'homme blanc

à cinquante milles à la ronde, plus proche que

celles d'Asuncion. Et tout le territoire entre elle

et la ville, ainsi qu'à dix fois cette distance vers le

nord, le sud et l'ouest, n'était traversé que par

les maîtres primitifs du sol, les sauvages Indiens

Chaco qui avaient juré haine à mort aux visages

pâles depuis le jour où la quille de leurs canots

avait sillonné pour la première fois les eaux du

Parana.

S'il reste encore quelques doutes au sujet des

habitants de cette demeure solitaire, ils s'éva

nouiront à la vue des trois personnes qui en sor

tent et prennent place sous la vérandah. L'une

d'elles est une femme; son aspect, sa tournure

sont d'une personne distinguée. Son âge ne dé

passe pas la trentaine. Bien‘ que son teint ait la

nuance olivâtre de la race hispano-mauresque,

son sang est évidemment celui de la pure race

caucasienne. Elle a été et est encore une très

belle ersonne. Son attitude, l'expression de ses

grau s yeux à demi baissés prouvent qu'elle a

connu les pensées graves et l'inquiétude. Ce der

nier sentiment semble surtout exister aujourd'hui

en elle, son front est chargé de nuages; elle s'a

vance jusqu'à la balustrade’ de la vérandali et s'y

tient immobile. Son regard interroge avec une

poignante fixité la plaine qui s'étend bien au delà

des limites de l'habitation.

Les deux autres habitants sont des adolescents,

tous deux presque du même âge. L'un a quinze

ans, l'autre a d passé seize ans. Leur taille et leur

complexion sont légèrement différentes. Le plus

jeune est plus mince, son teint serait d'une blan-.

cheur parfaite si le soleil ne l'avait hâlé; ses clie

veux de couleur claire tombent en boucles sur ses

joues et les traits de son visage font voir qu'il

descend d'une race septentrionale. »

Quant à l'autre, bien qu'il soit un peu plus

grand de taille, il semble plus robuste : tout dit

en lui qu'il est plein de force, d'activité et de vi

gueur. Son teint est presque aussi foncé que ce

lui d'un Indien, et ses épais cheveux noirs, lors

qu'ils sont frappés parles rayons du soleil, offrent

un chatoiement semblable à celui de l'aile d'un

corbeau. Cependant il est de sang blanc, de ce

(I) Le nouveau roman, dont nous avons commencé la publication

dans notre précédent numéro, est dû à la plume d'un des écri

vains les plus justement célèbres dans la littérature anglaise et

que des traductions nombreuses ont depuis longtemps rendu po

[àuIflIlre dans notre pays : nous avons nommé le capitaine Maync

8H .

Objet dii plus vif succès de l'autre côté du détroit, la Sœur

Perdue figurera au premier rang parmi les œuvres les plus es

timées de l'auteur «tes Chasseurs (le chevelures, de Wiiliant le

“tousse, du Uexerl d eau et des Naufrages «le l'île de Bnméo. La

nitraduction que nous en publions doit former un volume in

fiqueiiieiit illustré qui prendra place dans l'excellente BibIioI/ieqite

cféilucation etde récréation de la maison J. lletzet et 6'. Un traité

conclu avec ces éditeurs nous permet «l'en ofl'rir dès à présent la pri

meur à nos lecteurs. Texte et gravures paraîtront par coupures

hebdomadaires dans l'lllitstralion et nous aurons soin de faire

connaître l'époque ou l'on pourra trouver le tout réuni dans lc

livre que prépare la maison Hctzcl.

sang dont se prétendent issus la plupart des Amé

ricains Espagnols, ce qui est p us que douteux

pour les Paraguayens. Le jeune homme est un

Paraguayen ; sa tante, la belle et charmante femme

que nous venons de voir s'appuyer sur la balus

trade de la vérandah est une Paraguayenne. 'l‘out

dans son allure montre qu'elle est la maîtresse du

logis.

L'adolescent aux cheveux châtain doré lui donne

le titre de mère, et cela semblerait étrange à

. cause de son teint, mais l'explication deviendrait

facile si on pouvait le voir à côté de son père mal

heureusement absent pour le moment. C'est l'ab

sence de son mari, c'est celle aussi d'une autre

t personne également chère qui amènent le nuage

l que nous avons noté sur le front de la jeune

i lemme.

x Ay de n22‘! » murmura-t-elle, le regard tou

jours fixé sur la plaine, a qui peutles retarder n ?

— Ne soyez donc pas si inquiète, ma chère

mère, mon père peut avoir fait quelque rencontre

heureuse qui lui a fait oublier le temps, un oi

seau rare, une plante curieuse, quelque gibier

nouveau peuvent l'avoir attardé ou entraîné, sans

qu'il s'en doutât, plus loin qu'il ne comptait.

Le brave garçon essayait évidemment par ces

paroles de rassurer sa mère.

c Non, mon Ludwig r, répondit-elle, t non,

ce n'est rien de tout cela, car votre père n'était

  

pas seul, Francesca l'accompagnait. Vous savez
. , . ,

que votre jeune sœur_nest pas habituée à de

grandes excursions, et il ne se serait pas hasardé

à aller au loin avec elle. Je ne puis supposer au

cune bonne raison à cette absence prolongée, et

le moins que j'en puisse craindre, c'est qu'ils se

soient égarés dans le Chaco.

— C'est possible, maman; mais maintenant

Gaspardo est arti à leur recherche. Il connaît

chaque pouce u pays dans un rayon de cinquante

milles autour de nous. Dans toute l'Amérique du

lSud, ptîrsonne ntc sait guml-tgl une pistÿmieuî que

ui; s i s se son egares, i es aura ien re rou

vés et ramenés. Ayez confiance dans le gau

cho. '

— Ah, s'ils sont égarés, Madre de Dios! C'en

est fait d'eux. C'est la pire des suppositions, s'é

cria la pauvre mère.

— Comment, tut? demanda le neveu qui,

bien que n'ayant pas jusqu'à présent prononcé

une arole, était évidemment tout aussi inquiet

que es_ deux autres interlocuteurs. _ ‘

«l Oui ! comment cela, maman r ? s'écria en même

temps le fils. Nous nous sommes égarés vingt fois

avec mon père sans qu'il nous soit arrivé mal

heur. i

— Vous oubliez, mes enfants, que nos protec

teurs ne sont plus dans le voisinage, que Nara

cruana et sa tribu ont quitté leur dernière tolde
U- y u p a

ria (l) et se sont enfoncés dans l'intérieur. Votre

père Iiii-mêmc ignore où ils sont allés.

— C'est vrai, dit le jeune homme aux cheveux

noirs. J'ai entendu mon oncle en parler à Gas

pardo et le gaucho n'a p_u le renseigner. Il pen

sait qu ils setaient ctablis un peu plus haut en

remontant la rivière, dans une ancienne tolderia.

— Mais ceci n'a pas d'importance, maman.

Prés de mon père et avec le secours du gaucho,

que peut-il arriver de mal a Franccsca, dit

Ludwi".

Ludwi rononca ces mots mais sans aoutei‘
9 y .I

que la tribu de Naraguana, les Toi-as, qui par

exception était l'amie des habitants de Peslancia,

ne parcourait pas seule cettepartie du Chaco.

Les autres tribus, les Mbagas, les Guag/curus

et les Anguites la parcouraient aussi et celles-ci

étaient les ennemies mortelles de tous les hommes

à peau blanche.

Il ne parlait donc que pour rassurer sa mère,

mais ses paroles furent sans effet; le soleil se

couclia vers l'ouest derrière l'immense plaine

sans ramener cclui qui était parti au moment de

 

(l) Tolileriil, réunion «le Tohlos ou huttes. On appelle ainsi

les villages des Indiens Chaco, et lcs campements oii ils séjour

nent iin certain temps.

 

foi lui-même. Aussi bien que sa mère, il savait,

son lever, accompagné de sa fille unique, une

belle enfant d'environ quatorze ans.

Comment s'expliquer, sinon par un malheur,

que Gaspardo lui-même envoyé à la recherche des

absents, ne fût pas non plus de retour?

(t Madre de Diosl répétait sans cesse la malheu

reuse épouse et l'infortunée mère, quelle peut

être la cause d'un tel retard ‘l » _

Et après le lever de la lune et pendant toute la

nuit, agenouillée devant une image de la Vierge,

elle lui adressait cette ardente rière. c Sainte

mère de Dieu, rendez-moi ma ille, rendez-moi

mon mari! ) 'l‘ant que dura cette nuit sans fin,

personne ne dormit dans la demeure du natura

liste, sauf peut-être les peons, quelques Indiens

Guanos (l) qui prêtaient leurs services à l'es-

tancia.

Mais la mère ne ferma pas les yeux et les deux

jeunes gens l'oreille au guet, le cœur battant au

moindre bruit, restèrent debout, n'osant se com

muniquer leur mutuelles angoisses. De leurs

lèvres s'échappaient de loin en loin quelques mots :

‘l Mon père! ma sœur n! disait le fils. — Mon

oncle! ma cousine! disait Cypriano. I)

Le soleil du matin se leva rouge et brûlant sur

la verdoyante pampa. Il s'élevait dans l'est, au

dessus des montagnes du Paraguay.

L'épouse inquiète y pensa sans doute, c'était

de ce côté qu’ tait venue la tempête qui les avait

balayés, elle‘ et son mari, dans le Chaco et les

avait obligés à chercher un asile sous la protec

tion des sauvages. Mais ses yeux se tournèrent

bientôt vers l'ouest, c'était la direction suivie au

départ par ses bien-aimés et c'est de là qu'elle

i, devait les apercevoir au retour.

Lorsque les rayons d'or brillèrent entre les

branches du grand ombu (2) dont le fepillage

couvrait l'édifice, on vovait encore trois per

sonnes sous la vérandah, les mêmes que la veille

au soir, la mère, le fils et le neveu. Tous se te

naientle visage tourné vers l'ouest et leurs regards

intcrrogeaient anxieusementla plaine. Tous étaient

sous l'empire d'un douloureux pressentiment,

et Ludwig lui-même, jusqu'alors si confiant, du

moins en apparence, ne pouvait plus trouver de

paroles d'encouragement pour sa mère. Chacun

songeait en silence à l'absence si prolongée et

par suite si inquiétante de ce père et de cette

soeur qui eussent dû être revenus depuis la veille.

Chacun se disait que Gaspardo depuis longtemps

déjà aurait dû rapporter au galop des nouvelles.

Chacun pensait aux dangers qu'avait pu faire

courir aux deux êtres aimés la rencontre des «In

diens hostiles. Chacun enfiii se représentait les

mille autres périls particuliers au Chaco qui pou

vaient expliquer le retard des voyageurs.

Une heure se passa encore; le soleil dans sa

course ascendante au milieu des cieux, illuminait

la laine _'us u'aux limites les lus éloignées que
fœiil pût zitteIndre. Personne nliipparaissait. Par

fois une autruche passait à travers les hautes

herbes, parfois un daim bondissait liors de sa

couche à l'approche sans doute d'un jaguar mou

cheté, mais on ne distinguait aucune forme poii—

vant avoir l'apparence d’u]n être humain, rien qui

ùt ressemblera un cava ier.
p Dans l'esprit des trois spectateurs, ce n'était

déjà plus l'anxiété du doute auquel se mêle tqu

"ours uel ne secret es oir, i ne restait p us
‘ijuhineqagogiie presque ilinpossihlc à_supporter.

Cyprizino n'y tenait plus. Son imagination

plusvivc, lui montrait son oncle ct sa cou

sine déchirés cn lambeaux, mourants, iiioi'ts peiit

être.

« .le ne puis pas rester ici davantage, s'écria

t-il, je ne suis bon à rien, laissez-moi partir, ma

tante, Ludwig veillera sur vous. Il vaudrait un

(I) Les Guanos sont une, tribu du Chaco très-itinérante des

belliqueux Toras ou Guaycurus du lllcxiquc; ils se livrent :'i

l'industrie et souvent prennent du service chez lcs habitants

blancs du Paraguay ct do Corricutcs.

(î) lllagniliqui- arbre de la famille des mimosas dont lcs brun

clics largement écartées pcuvcnt abriter iinc grande troupe Il!‘

voyageurs. On aperçoit souvent la casc d'un gaucho ombragée

par un arhrc solitaire de cette espèce, que n'cntourc pas un :ir

hrisscau ni un buisson. Je crois que l'ombu est cc inôinc grand

mimosa qui croît sur les llzinos du Yénézuï-la ct quc lcs llancrox

appellent Sainmi.
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homme pour vous défendi'e. Qui sait si je n'arri

verai pas à propos pour ceux que nous attendons.

Fiez-vous à moi_et ne craignez rien pour moi,

je vous en supplie. x _ _

Ni Ludwig, ni sa mère, ne firent d'opposition

au généreux désir de Cypriano.

« Pars, "mon enfant, lui dit sa tante, et que Dieu

veille sur chacun de tes pas. ))

-— 011i, pars, lui dit Ludwig àforeille, et com

bien je voudrais partir avec. toi; mais je n'ose

abandonner ma mère dans cette maison que rien

ne protège.

— Elle ne te laisserait pas partir, lui répon

dit Cypriano en se jetant dans ses bras.

CHAPITRE 111

LE RETOUR DU MARI

Où Gaspardo avait échoué, un autre pouvait

avoir plus de succès et Cypriano connaissait à fond

la contrée environnante.

Le jeune homme quitta rapidement la vé

randah.

Dix minutes après, on pouvait le voir monté

sur un etit, mais vigoureux cheval, galoper à

travers a plaine comme si -sa vie dépendait du

succès immédiat de sa tentative.

Ceux qu’il avait laissés derrière lui suivaient

encore silencieusement du cœur et du regard la

direction qu'il avait prise, que déjà il avait dis

paru à son tour.

Toute la journée ils demeurèrent sous la vé

randah, et prirent à peine le temps de faire leur

repas de midi. Ils ne mangèrent que pour garder

des forces, dont ils se disaient qu'ils pouvaient

avoir besoin. Le soleil descendit encore une fois

sur la contrée, rien n'apparut dans la plaine, au

cune forme ne détacha sa silhouette sur les nuages

rouges qui bordaient l'horizon.

La lune brilla au ciel et ils attendaient tou

jours!

Enfin! Enfin! leur attente sembla devoir étre

récompensée; sous la bande argentée que traçait

l'astre de la nuit à la surface de la pampa on vît

s'approcher trois formes sombres, on aperçut

trois chevaux dont chacun portait un cavalier;

deux étaient de grande taille, le troisième était

plus petit. -

Un cri de joie sortit des lèvres de Ludwig.

a Les voilà! n s'écria-vil. Puis, s'arrêtant soudai

nement : ci C’est étrange, ajouta-t-il, ils ne sont

ue trois; sans doute mon père, Gaspardo et

rancesca. Cypriano les aura manqués et il les

cherche encore. D

Cette conjecture semblait raisonnable et cepen

daiit elle ne répondait pas à l'inquiétude de la mère.

Un douloureux pressentiment, une crainte poi

gnante s'étaient, en dépit des apparences, empa

rés de son cœur et paralysaient le cri joyeux qui

avait failli tout d'abord s'échapper de ses lèvres.

Sans rien répondre, elle restait immobile

comme une statue, les yeux fixés sur les trois

ombres qui s'approchaient.

Comme elles marchaient lentement! Enfin les

trois voyageurs arrivèrent tout prés de l'enclos.

Avant qu’ils eussent atteint la porte, la mère et

son fils, d'un mouvement subit, s'étaient portés à

leur rencontre.

La lumière de la lune permit à la première de

reconnaître le manteau de son mari et le costume

pittoresque du gauého. Mais comment cela se fai

sait-il‘? le troisième voyageur portait, lui aussi,

des vêtements d'homme, c'était Cypriano!

Elle poussa un CI'l déchirant!

( Où est Francesea? ii

Personne ne ré ondit, ni son mari, ni Gas

pardo ni le jeune iomme. Tous trois ils s'étaient

arrêtés, muets et comme pétrifiés sur leurs mon

tures.

v Où est ma fille‘? reprit-elle ;_pourquoi mon

mari ne me parle-t-il pas! Cypriano, pourquoi

gardez-vous le silence‘?

——0h Dieu! fit Gaspardo en gémissant, c'est

trop, trop terrible ! Senora .’ Senora .’

— Senora! malheureux, n'avez-vous que cela

à me dire? L'entendez-vous, mon cher mari?

qu’y a-t-il, querido? Pourquoi baissez-vous ainsi

la tète? Est-ce le moment de dormir‘? Un père

doit-il dormir qui revient vers sa femme, sans lui

ramener sa fille qu'elle avait mise à sa garde? »

En disant ces mots elle-s'avança d'un mouve

ment violent vers le cavalier qui portait les vé

tements de son époux:

lin mettant sa main sur le bras qui pendait

inerte près de l'argon de la selle, le pâle visage

de son mari lui apparut sous les rayons mysté

rieux de la lune. L'infortunée señora n'eut be

soin de personne pour‘ lui faire connaître pour

quoi les yeux de son époux étaient fermés. Son

mari dormait du sommeil de la mort!

Elle poussa un cri qui aurait ranimé un mort,

si un mort pouvait être ranimé, et elle tomba

évanouie sur le sol.

Parmi mes jeunes lecteurs, il en est peu sans

doute qui n'aient entendu parler de « Francia le

Dictateur (1) n, c'est un nom historique, c'est le

nom d'un homme qui pendant plus d'un quart de

siècle a régi avec une verge de fer le beau pays

' du Paraguay.
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LES THÉATRES

THÉATRE iiU-Griiivxsii. — L’E'nquête,drame en trois

actes, de M. Léon Cadol. — ÛPËRA-COMIQIJE. —

Richard Cœur-de-Lzbn. — TBËATRE-ITALIEN. —

Mlle Krauss; M. Padilla.

Décidément le théâtre est devenu unesuccursale du

cabinet d'un juge d'instruction : il ne donne plus des

drames ou des comédies il vide des dossiers- après

celui-là, un autre; c'es_i une série. Quand lé public

sera fatigué detrelmplirbiîinsi Fofficei du julry, il le dàiia;

jusqua presen 1 sem e se comp aire tans ce r e:

lïnquête, jouée au Gymnase, ajoute une preuve de

plus à ce goût du spectateur. Ce drame a été fort ap

plaudi, et pourmoncomple i_l mavivement intéressé,

quoique}; vrai dire j eusse bien flaire le trait de la,fill,

celui qui donne la solution de ce rébus de cour d ns

sises. illais cette petite malice théâtrale parfaitement

ménagéelfaitlpasseiàagréablîanèenâ uäe lpeitirñouddeux,

comme es ours escamo e e o er - ou in ou

de Cleveland. On sait le tritc, — pardon du mot, —

le tout est de voir l'habileté avec laquelle il est

exécuté. _ .

Mlle de Beaucigny est une vieille fille qui rendrait

en souriioiserie et en méchanceté des points à la fa

meuse cousine Bette, de Balzac. Cette revéche créature

conservée dans ses sentiments de haine et devengeance

exerce son odieux caractère sur tout ce qui l'entoure.

Elle entretient sa passion du mal en famille, sûre de

sa domination, puisqu'elle est tante à_ gros héritage.

Poturquqil autssit lehmarqujs et la marqqisp dâ Brilleray,

ce exce en e c arman ménage on -i sa mis parmi

eux cette furie propre à faire tourrier en vinaigre toutes

les lunes de miel‘! Il est vrai qu'ils ont relégué Mll° de

Beaucigny à la Maison-Blanche près de leur château.Mais la tante revient sans cesseisur sa proie comme le

vautour au cœur de Prométhée : elle la déchire de son

bec crochu et repart satisfaite. Les gens ont souffert;

elle_ a accompli son œuvre diabolique. Il n’est pas jus

qu a son neveu, _nn malheureux enfant _de cinq ans,

qu'elle ne maltraite, Sl bien que la marquise, sa mère,

pnljour, enhle vpylant souftlleltle par cette ipaiii osseusê,

e_ ni arrac e vio emmen . a guerre es coinnienc e

lus vive iie jamais; la guerre ardente cette fois, car

a vieille eaucigiiy a rudement fra pé le petit mar

quis. Le monstre est hors delui; i ne se contient

plus - et lllll° de Beaucigny qui a entre les mains une

lettré des plus compromeitantes pour la marquise,

lettre écrite par elle avant son mariage et ui our son

malheur est tombée dans la collection de Iliil° e Beau

cigny, dest-à-dire dans les archives de la méchanceté.

Pour le coup, c'est de trop; le bonheur de la maison

(l) Francia (Jose-Gaspnr-Rodrignezli, né à Asuiiciuii en 1758,

d'un père français et d'une créole, mort en 1840. En 1811, il

fut numiiié secrétaire de la junte lors de la révolution qui chnssn

les Espagnols de Buenos-Avres, puis bientôt il se llt élire consul,

ilictnteur temporaire et enfin dictateur a vie. lllalgré sa tyrannie,

le Pnraguay lui doit son organisation, ses manufactures, son

commerce et sa civilisation.

 

est compromis, l'amour même de M. de Brilleray pour

sa femme en est atteint. La marquise irritée chasse ce

mauvais génie de la-famille, que M. de Brilleray niau

dit avec sa femme.

Or, le lendemain on trouve au-dessous d'un poiit

de bois brisé dans une lutte terrible le cadavre de

Mllx de Beaucigiiy. Qui a fait le crime? Une enquête

est ouverte. A l'agitation etfra ante à laquelle la mar

guise est en proie, nul doute, a coupable c'est Mm de

rilleray, qui s'est vengée et ui a étouffé les premiers

mots d'une indiscrétion qui (la perdait. Mais le mar

quis n'est guère plus calme. Cet homme se serait-il

outé de tout et a-t-il garanti son honneur par un

crime. Premiergibier levé; première piste sur laquelle

se jette la curiosité du spectateur.

Mais le même soupçon tourmente l'esprit du niar

quis et de la marquise. Ils s'accusent l'un Fautreinté

rieurement de la mort ile_hlll° de Beaucigny. Il faut

donc chercher ailleurs, prendre un autre lancé. Il y a

bien parla dans la maison un avocat, Pierre Desargues;

mais il n'a passé qu’un jour au château, et il n'est pas

sup osable que cet invité se soit distrait à tuer unè

viei le fille ? Toujours est-il que le public et le substi

tut sont dans la plus grande perplexité, lorsque ce ina

gistrat_peu éclairé ordonne l'arrestation du marquis.

Alors un vieux serviteur de M. Brilleray, Patrick, sort

de la machine et arrête l'enquête qui fait fausse route.

L'homme qui a tué Mll° de Beaucigny, c'est lui, lui

Patrick. Et pourquoi? Parce que Patrick vénère et

adore son petit maître et que Mll° de Brilleray a frappé

cet enfant. Dans sa fureur contre cette mégère, Patrick

a délivré son maître de Mll= de Brilleray. Et le jeune

avocat qui prévoit un grand effet de larmes assure ce

vieux serviteur, assassin pardévouement, de la clé

mence du jury, ce qui m'a paru être la morale un peu

forcée de la ièce.

En résume, voilà une bien grosse punition pour une

calotte donnée à un enfant. La loi du talion a dit dent

our dent; mais elle n'admet pas de telles représailles.

gi on est libre de tuer les vieilles tantes pour un souf

llet donné à un petit-neveu, il n’y a plus de parenté

possible. Fort heureusement ue tout cela est un jeu

d'esprit, un petit drame de t éàtre et que cela n'a

d'autre im ortance que l'intérêt du moment. Que les

vieilles files se rassurent, la corporation n'est pas

menacée.

La pièce est . signée de M. Edouard Cadol; une

femme de talent avait écrit depuis quelques aimées un

roman ui avait pour titre: Une causesecrète. Ledrame

est né u roman. La collaboration a été des plus heu

reuses, car cette Enquête a été vivement ap laudie.

Elle est très-bien jouée par Mme Fromentin, lil“ Le

siieur, Piijol et Landrol, et surtout par Francès, ex

trêmement remarquable dans le rôle de Patricli, ce

domestique qui a une sensibilité si féroce.

L'0péra-Comique a repris Richard Cœur-de-Lzbn.

C'était merveille de voir avec quelle chaleur et quel

enthousiasme le public a accueilli ce chef-d'œuvre de

Grétry. Mais aussi que cela est fin et juste, que d'es

prit dans les détails, quelle sage distribution dans l'en

semble!

La musique s'est chargée de ce livret assez banal de

Sedaine, et elle lui a donné la vie, elle l'a animé des

ardeurs de l'âme par la poésie. De ce sujet elle a fait

une légende, ou plutôt un poème de l'amitié. Elle lui

a donné des accents si vrais, si touchants, que j'ai vu

l'autre soir des larmes couler de bien des yeux. A

l'air: 0 Richard, û mon roi.’ au duo: Dans une tour

obscure, la salle a éclaté en applaudissements, et pour

tant cet opéra centenaire, Dieu sait si nous le connais

sons ! Combien de fois l'avons-nous entendu, combien

de fois l'a-t-on répété partout, à ce point qu'on l'a

usé comme un pont-neuf. Le théâtre l'abandonne

vingt ans; il le reprend, et le génie de Grétry, si net,

siclair, retleurit comme dans un renouveau. Ah!

uelle grande. école que cette école de la musique

raiiçaise à la fin du XVIII‘ siècle. Beethoven l'appré

ciait à sa juste valeur; Rossini en admirait la finesse,

la fermeté, le bon sens et le comique, toutes ces qua

lités enfin de notre génie français, et voilà que nous

l'avons délaissée en ces temps derniers; mais qu'elle

reparaisse une fois, et nous nous repentons de nos er

reurs et nous revenons à elle avec tout l'enthousiasme

qu'elle mérite.

Cette reprise de Richard a donc été une joie, une

fête. Melchissédec a chanté le role de Blondel avec

beaucoup de style ; il a dit son premier air avec ain

Blenr, et son couplet d'L'ue fièvre brûlaitie, repris par

uchesne, a enlevé la salle. On a redemandé le duo,

comme on avait fait bisser le duetto : Un bandeau

courre les yeuar. Les rôles de femmes nous ont paru

bien moins tenus que les rôles d'hommes, et c'est

dommage pour ce gentil et aimable personnage de

Laurette, une des perles de l'ouvrage.

Ml“ Krauss nous est revenue. Nous devons à l'ail
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Là, il avait rencontré le cadavre de son maître.
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miuistration de M. Strakosch de revoir cette éminente

artiste, que nous avons retrouvée dans Il Trovntore

avec toute la délicatesse, toute la chaleur. toute la

puissance de son talent. M“° Krauss ne peutnous don

ner que quelques soirées, mais sa réapparition aux

Italiens’ marque vraiment les premiers jours de résur

rection de ce théâtre. La soiree a été excellente, d'au

tant plus que Ml“ Krauss rentrait accompagnée par un

artiste de premier ordre, M. Padilla, que nous avions

entendu quelques jours avant dans le rôle de Rigo

letto, dont il chante et joue en maltre toutle troisième

acte, si émouvant et si dramatique. M. Padilla, dans

le rôle du comte de IJlll/l, a confirmé le succès de

son premier début.

_ M. SAVIGNY.

~

v SCÈNES DE LA VIE DES BÊTES

IV

DES ABEILLES

On ne s’occupe plus de mélissographie; les

facultés singulières de _l’abeille, comme celles du

castor, n’ont pas inutilement alléché l'investiga

tion, qui depuis des siècles a pu se déclarer sa- '

tisfaite. _

Faisant ici simplement œuvre d'homme de

lettres curieux des mœurs des animaux, — comme

Démocrate qui comprenait leur langage, comme

Dupont de Nemours qui en fit le vocabulaire, et

comme Théophile Gautier qui a écrit PHistoire

de mes bêtes; — sans souci de méthode ni de

programme, nous demandons volontiers à la fan

taisie le choix de thèmes pour nos Etudes... de

la nature, et il ne nous manque que la plume de

Bernardin de Saint-Pierre pour écrire un Bes

tiaire intéressant. -

Depuis Aristote, Elien, Pline, combien d'ob

servateurs habiles ont regardé patiemment dans

la vie mystérieuse des abeilles! Nous connaissons

leur république... gouvernée par une reine, —

par un roi, croyaient tous les naturalistes de l'an

tiquité. a

Nous savons que cette reine ne doit le rang su

rême ni à l’hérédité ni au sort aveugle; elle ne

e tient pas davantage de l’électio_n : « L'ignorance

du peuple, dit à ce sujet même saint Basile dans

PHezaméron, l’expose ordinairement aux plus

mauvais choix. »

Elle règne par le droit de sa beauté, de sa force

“et de sa douceur; et quand, aux heures de soleil,

elle a donné le signal du départ, on voit la belle

et grosse souveraine, qui vole en avant, guider

toute la gent bourdonnante vers les fleurs des

prairies. -

.Aussi bien ne s’agit-il point ici de la chaste

buveuse (le rosée chantée par Anacréon et par

Virgile : —— suivant la croyance antique, les abeilles

tiraient seulement la cire du suc des fleurs et des

pleurs des arbres, etle miel tombait du ciel comme

une rosée, rossida mella.

Nous ne parlons pas de l’abeille des apiculteurs

et des poëtes, de la gracile bestiole toute frémis

sante, à la taille coupée et mobile, aux ailettes de

gaze, non aussi jolie, mignonne, gracieusement

fluette que la guêpe à la peau d'or, mais plus

douce qu’elle, plus humaine, et dont l’aiguillon

subtil n’est si prompt à la piqûre que parce

qu’elle voit un danger dans tout contact im

portun.

Mais nous irons jusqu'en Mongolie, où piil

lulent, surtout dans les montagnes peu explorées

qui entourent cette vaste contrée de l’Asie orien

tale, des populations d’abeilles d’une forme et

d’un habitat particuliers.

Beaucoup plus grosses que les nôtres, ces

abeilles, — plutôt ces bourdons, — ont le corsage

noir, les pattes longues et velues, le dos couvert

de poils courts, la tête ronde, avec des mandi

bules_en saillie. Ce qui en fait d’assez hideux

insectes.

Elles ne forment point de ces essaims que nos

abeilles, parfois vagabondes à la recherche d'une

demeure commune, et tout à coup bizarrement

ï le déposent dans les vieux arbres creux, au sein

 

 

amoncelées, suspendent aux arbres ainsi que des

grappes vivantes, lburmjllanles et bruissantes.

Mais il n’est pas rare, dans les jours chauds, d’en

voir des multitudes et des multitudes s’ébattre au

soleil.

Elles sont alors si remuantes et si pressées les

unes contre les autres, qu’on dirait un nuage qui

grouille. Elles se gênent et se heurtent dans l'air : .

confusion menaçante, sinistre; tout à coup irri

tation générale, et guerre intestine des plus meur- |

trières. '

Les méchantes et vilaines petites bêtes s’affo

lent, s’enveniment et se saisissent corps à corps, ,

par couples; s’étreignent en se mordant, crispées l

de fureur; elles y mettent tant d’acharnement

qu'on voit bientôt tomber sur le sol une pluie de

cadavres. l

 

, A latin de la terrible lutte, qui n’a duré qu’un o

t instant, la iagvense population est diminuée de ‘

moitié, et comme s'il ne venait de se asser rien

d'extraordinaire, si vite oublieuse, el reprend g

aussitôt sa vie tranquille et ses pacifiques évo- ;

lutions. ' i

Leur miel, qui forme une masse visqueuse et ,

collante comme de la glu, d'une opacité aussi ï

noire qu’était dorée la transparence du miel de

l’Ilybla, ces abeilles, extrêmement travailleuses,

des forêts, et l’y accumulent en grandes quantités,

tandis que les nôtres sont habiles à construire

ces alvéoles si merveilleusement cloisonnées sui

vant une savante géométrie, où, ambre fluide, la

précieuse liqueur qu'elles y distillent, peu à peu

s’épaissit ‘et se cuit. _

Le grand danger pour le çueilleur de miel ne

vient pas de ces gros hyménoptères :‘i aiguillon,

qui ont moins de venin que de laideur, mais des

animaux féroces, des tigres, des léopards, des

lynx, des ours, surtout de l'ours paresseuæ, ce

plantigrade à l’aspect informe, dont le corps

et les pattes sont enfouis dans une robe de poils

longs, durs et noirs, et dont le museau étroit,

allongé, sort (de cette fourrure comme d'une

broussaille.

Un paysan mongol du Khou-Khou-Noor, nommé

Trapilolu, — dont l'aventure n’est peut-être pas

fort connue en France, —-avait remarqué dans la

forêt, sur la lisière du désert de Kobi, un énorme

cg figuierdes pagodes n, un vieux banyan creux,

hanté par des abeilles de la grosse espèce noire.

Avant osé s’y aventurer pendant la nuit, mal

gré les ombres et les hurlements, pour trouver

les abeilles au repos, il grimpa sur Parbre. Fa-_

vorisé par le clair de lune, il plaça aux bifurca

tions des branches, dans les gerçures de l'écorce,

de petits pains de soufre auxquels il mit le feu,

et s’éloigna précipitamment.

Suffoquées parla fumée etpar l’odeur, les abeilles

ne tardèrent pas à évacuer la place.

’l‘rapilolu laissa passer un jour entier après ce

remier exploit; mais dès le lendemain matin,

aletant d’impatience, il arrive au pied du ba

n ‘an.
lll se hissa sur le tronc jusqu’à Pouverture oi'i

gisait le butin. -

Le trou était large et profond, il fallait des

cendre dans l'arbre comme dans un puits.

Trapilolu hésite, mais enfin se décide.

A peine entré dans ce trou noir, se soutenant

encore des bras, sentant que le vide s’élargissait

dans sa profondeur, et tremblant tout-à coup de

cette appréhension insurmontable des cavernes,

il glisse... et s’engloutit dans le miel comme dans

une mare.

Pour en sortir, il eut beau faire des efforts

surhumains, s'accrocher à des aspérités imagi

naires; ses ongles glissaient et crissaient contre

les-parois dures, et ses pieds étaient collés au

fond.

Il se démène : plus il trépigne, plus il enfonce.

Il en eut jusqu'aux aisselles.

La substance agglutinante le tenait de partout.

Dans quelles angoisses les heures se passèrent!

Depuis trois jours il était là, consterné; trois

jours et trois nuits!

Il avait eii du miel pour la faim, mais le miel

 

‘j un républicain, d'un bonnet rouge

provoque une soif brûlante comme le feu. Et

puis le désespoir le tuait d'avance, il ne lui res

tait qii’à implorer le ciel.

Tout à coup un bruit étrange!

En même temps l'arbre tremble, oscille!

Quelque animal grimpait lourdement et ses

puissantes griffes faisaient craquer l'écorce!

Quel plus triste sort pouvait être réservé à

Pinfortuné Trapilolu que celui d’agoniser lente

ment, horriblement, et de mourir dans ce trou!

Cependant, quand il vit apparaître à l’ouver

ture la sinistre silhouette d’un ours chercheur de

l miel, il trembla dans tout son être du frisson

glacé de Pépouvantement.

Il ferma instinctivement les yeux... il allait

être déchiré en lambeaux, broyé, dévoré...

L’ours, sans regarder, se met à descendre tran

quillement dans Parbre, selon son habitude, à

reculons, et... s’asseoit sur la tète de l'lndien plus

mort que vif, qui, éperdu, fou, saisit le derrière

de l'animal, s’y accroche, et le serre avec la force

du désespoir en poussant un grand cri. L'ours

se sentant pris s’efl'raye et s’élance d’un bond

Penlevantaprès lui, saute à terre et court encore.

Trapilolu était resté cramponné à une branche!

L'aventure fit du bruit en Mongolie. Et voilà

ourquoi, depuis longtemps, on ne dispute plus

e miel aux ours dans le désert de Kobi.

B. SAINT-MARC.

~

L'ESPRIT DE PARTI

LE CIIARIVARI

1833

Depuis que les journaux dynastiques prétendent

ii’on en veut aux hommes de loisir, le caissier du

«institutionnel n'est pas tranquille. — En revanche

le préposé aux désabonnements est complètement ras

suré.

On commence déjà à faire des préparatifs pour

le carnaval prochain. Les personnes qui désireraient.

des habits d arlequin peuvent s'adresser au bureau du

Journal des... Judas.

On a dit_que si la peste pouvait donner des pla

ces, elle aurait des courtisans. On peut ajouter uelle

serait certainement défendue par le Journal des udas.

_' Le Journal des Judas disait hier: ( Notre feuille

n’arborera jamais la couleur rouge. n Chacun sait bien

que le Journal des Judas ne peut pas rougir.

_‘_ Quoique fort obscures, les o inions du Journal

des Judas sont comme les jours : e les se suivent et ne

se ressemblent pas.

Le Journal des Judas va, dit-on, se fixer sur le

Pont-au—Change.

On dit que les rois_s'eu vont. Il nous semble que

ce sont bien plutôt les libertés.

_'_ L'Ordre de choses, par ses organes, menace les
V factions du me ris public. Il aurait dii ajouter: —

( Après moi, s'i en reste! »

Toute la police était hier en émoi, par suite d'une

capture fort importante. Il s'agissait de la saisie, cliez

' ce dernierU0.

avait eu la malice de faire teindre en (lalanc, pour lui

donner l'apparence d’un bonnet de nuit.

La révolution de juillet est représentée à l'étran

ger par des princes, des marquis et des ducs. La voilà

tout a fait decrassée.

f, Un voleur qu'on arrêtait hier s'est écrié très-sé

rieusement: — « Vous vous trompez, monsieur, je

ne suis pas un républicain. l)

Autrefois on préparait la guerre pour avoir la

paix; aujourd'hui on prépare la paix pour zivoir la

guerre. '

JULES ROBAUT.

(A suivre.)

ë?
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LA MODE

Voici l'hiver
qui arrive, aimables lectrices; il faut vous

occuper de vos toilettes, et surtout voir, avant d'acheter, les

maisons dont le goût fait IOÎ

La Ville de Lyon, 6, Chaussée-dähitiii, tient le premier

rang entre toutes, et parmi les mille jolies choses que j'ai

été appelée à- juger, je vous citerai le Mouchoir Pénélope,

en tissu de soie nattée pour la petite poche de côté de vos

(‘Il
pies; les nouvelles Collerettes Médicis en velours noir

iloub êes de gros de Suez couleur claire, et la Fraise

llenri lll en crepeline blanche: uis de larges ceintures re

levant le pouli‘ au moyen de co ants ou poignards en acier

tziillé, en jais,'en nacre _(inédit), et de merveilleuses pas

sementeries brodées de jais.

Illaiutenant, pour vous garantir du hâle et de la bise, le

nouveau voile Suez, formant en même temps fichu, et le

Gant Joséphine breveté, le seul aujourd'hui que puisse

vorter une femme qui veut être gantée. Partez donc et

dous me renicrcierez. Z"'.

Quelle est la‘ ineilleure‘des couseuses? Quelle est celle

qui elTectue le plus solidement, le plus rapidement et le

plus artistement les travaux de couture ou broderie sur la

mousseline, la soie, le _dra ? C'est, de l'aveu des gens coni

pétents, la machine Elias iowe à aiguille droite et entraî

nement en avant.

Mais qui vend la machine Elias Howe ‘t Moil... répondent

tous les industriels qui alfublent leurs mécaniques du titre.

ilc système, principe Howe, Howe-dianiant, etc., etc.

(IIIISBZÎ Home-imitation.

Tra

Il n'existe à Paris qu'une seule maison vendant la ma

, chine Elias Howe. Seule, cette maison, dont le siège est

boulevard Sébastopol, 48, a le droit (le parler de croix

d'honneui', de diplômes d'honneur, décernés à chaque

exposition, et. récemment; encore à l'Exposition de Vienne.

A cette époque où vont reprendre les travaux au coin du

leu, il est bon d'en informer les familles.

Courzssc AuuANus.

 

Rien n'est aussi bien porté que les robes et costumes en

soie des lndes. l.e foulard sergé est tout prêt pour les jolis

rostunies d'hiver; ces tuniques se mettent sur les jupons

de velours.

La Malle des Indes, passage Vcrdeauflrl. et 26, vient de

me communiquer les dessins de ses admirables cache-nez et

foulards de cou. Le surah, le creeinson, le corah pur,

sont autant de cache-nez riches et de grand goût. l.e

cache-nez à la mode, c'est le bleu de roi et ciel, noir

et blanc, cerise et noir, jaune et noir; ce sont des

soies des Indes, dont le riche _tissu croisé fait. que pas un

cache-nez ne pourra rivaliser avec ce beau genre. La

Malle des Indes a parmi sa riche collection de foulards des

liides les splendides China, ce que nous appelons surah;

le blanc de lait, le crêpé, le cache-nez sablé d'une si

grande souplesse, le riche crépon et le vrai crêpe de

Chine en 90 centimètres de largeur; les dessins cachemire

sur soie des Indes, les grisailles en deux tons et les fou

lards brochés à bouquets jardinière dans les coins, en

tourés d'une bordure brochéee; le foulard fusion, rouge,

bleu et blanc; le foulard Alsace-Lorraine cerise et bleu.

Ces enres sont adoptés pour mouchoirs de

gent emen et les randes élégantes portent

oche. Nos

ans la po

chette de leurs p etots ces ravissants mouchoirs de la

Malle des lndes.

Ëcnacs

PROBLÈME N0 .100 « tloxcouns Aucuns » Titi-z MAPLE Lu-ir.

7/23

Noirs.
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l/Exposition de Vienne vient de mettre en Iuniiére les

progrès de notre Iiaute industrie française. I.a maison

Ed. Pinaud ct illcyer a remporté les deux plus hautes ré

compenses: la grande Jédaille de progrtäs et la Jlédaille

de. nzérite. Tout le inonde a été a même d'apprécier la

perfection des produits de cette maison gignntes ne. ‘Ses

savons sont tous brevetés, depuis le savon au suc e laitue

jusqu'au savon des enfants, à 50 centimes le pain. Comme

extrait, la violette de Parme est sans rivale; l’oppo onax,

c'est le parfum à la mode, le plus répandu et le us re

cherché. La‘ maison Ed. Finaud, 30, boulevard (les talicns,

tient dzuis son athénée d'élégance les produits les plus tius

à la glycériniules eaux de toilette s appellent oppoponax

et fleurs d’ltalie. ' -

MM. Finaud et Meyer sont depuis longtemps tournis

seurs brevetés de la reine dülngleterre, et tout récem

ment ils viennent d'être nommés fournisseurs en titre de

S. H. le Sultan.

NOTABILITÉS COIIMERCIALES

LA MALLE DES INDES

PASSAGE VEHDEAU, 2a, 26 (PARIS)

La plus importante et li mieux assortie des spé

_ cialiles de Foulards. _

Envoie franco irrhuntillvms et marchandises.

N ' l’ m

.3 3,9

 

Il V!TER LES CONTREFA (‘UNS

Brevetée en i851 pour le Dégraissage «les Étu

Eæiger sur le acon la véritable adresse.

8, RUE AUPIUNE. A PARIS.

HAPELLERIE A. DELION

SPÉCIALITÉ n: cunpsiux n: SOIE

RAYON NOFVEAU. — FANTAISIE POUR ENFANTS

Passage Jou/Ïroy, 9l et 23

  

  

BAnoNNi: DE Sunna.  

FFRES-FORTS TOUT EN FER

lu coffres-l'ort- recouverts dïlénlucrlc

pour salons cl cinabre: l coucher. ‘

PIERRE HAFFNER, t0 et t2. passage Jouffroy.

Envoi franco de dessins.

RAGÉES ET BONBONS
Vvk JACQUIN ET SES FILS

Hors concours. Exposition universelle 1867

IIAisoN DE VENTE. i2, au: PERNELLE, PARIS

XCELLENT C_AFÉ DUBOIS
P. (.A RTRY. succassaun

Fabrique_ de Chocolats. — Com toir de Thés.

Spécialités de Cales de tou es sortes.

t9, Rue Montorgueit, à Paris.

~

GRAND DICTIONNAIRE DE PIERRE LAROUSSE

Livraison immédiate : 15 gros volumes in-i‘.

30 molsi de crédlt à 20 fr. par moln

LIBRAIRIE Anui. PiLoN, 33, uiru ou FLEURCS, Parus

~

LE MONITEUR DE LA BANQUE
4 F1,. JOURNAL ivnuiuciaii (5e aimée)

POUR PARIS x1‘ LES DÉPARTEMENTS.

Parois-saut le dimanche (52 numéros par an).

Publiant tous les tirages et donnant des renseignements

complets et impartiaux sur toutes les valeurs cotées ou non

cotées. '

Abonnement d’ensal pour 3 mon z l franc.

7, rue de La/(tyrlte, Paris. '

 

  

  

 

EUX DE JARDINS
9' MAISON ‘IBIS. 32, aux n: Bonnv. — Fabrique de Jeux do

' toute sorte pour Salons, Jardins, Parcs et Chùteaux, Phjrsiquu

l , amusante, Magie, Arma! et Jouets pour Entente. _

' Commission. — Exportation. — Paris.

. HARMACIES deFAMILLE

. Pour Châteaux. Maisons de cam gne. Écoles, Ateliers.

'» Presbytères. etc. , à. 0, 40 et 60h‘.

PHARMACIE NORMALE, 15, rue nrouot — Paris

Envoi franco de ta NOTICE

  

~

lll d* V , b ' ïmëeinlvtureîllliälgserîlîÿIaîtuehléiriéhîs’ I2, RUE~

PANTALONS
HARMACIE DE POCHE CONOR

- 1o. rue de la Perle. Paris -

Très-complète, réunit sons un petit volume élégance. cnmmo

due. Recommandée ou monde des eaux, chasseurs, touristes

Chaque pharmacie renferme instruction. '

12 fr. chu les pharmaciens, ou franco contre bon de poste.

ORCELAINES J. GAUVAIN

SPÉCIALITÉ DE SERVICES DE TABLE

E1‘ PANTAISIES

57. 59 m‘ 66 nus iÿniiursviLLs, PARIS

Fa rique à Limoges.

faits sur mesure

OLD ENGLAND

~

gfr.

 EAU IPOREZZA. Consulter MM. les Médecins.

u!

7% DENT‘
poses sans coupe, extraction, ni douleur; livrés en 6 heures

et à I essai._Les voir pour se renseigner, 8, rue de Choi

seul, au coin de celle du Quatre-Sepembre. Paris.

 

  

 

DERNIER PERFECTIONNEMENT

EAU GAULOISEX

e A BASE DE GLYCËRINE de D'ARN 1c».

Pour l'hygiène et la Itlzcomomrrlon des cheveux

et de la Barbe

Cette Eau incomparable ne rend pas seulement aux

cheveux décolorés leur nuance primitive, elle leur donne

la force, la souplesse et le lustre de la jeunesse.

Entrepôt général à Paris. 4, rue de Provenco

 

TH ‘i qualité que vous ne trouverez pas ailleurs OLD

l3 ENGLAND, 35, boulevard des Capucines.

~

NI FROID NI AIR
Plinthes et bourrelets,

JACOUX, 20, r. Iliclier.
 

Sopunoxou PROBLÈME ne 399.

I. F 6° FI). 2. C 5° FI) éch. 3. P 5° R. 4. F 30R éch.

P pr. F. R pr. C. R pr. C. Mat.

F5°FD. F8°R. F6'Clléeh. ‘

P 3° C D. Il pr. P. _ P 4° C l). Mat.

Solutions justes dufroblème n° 399. — A. TIIIOIIVIIIG;

Em. Frau; Grand Café, a Lholet; G. Bonucci, à Bolognc;

L. de Croze. J. A. DE R.

~
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EXPLICATION nu examen minus:

AUG. MARC, directeur-gérant. , on mm, on (m,
. ‘ 7 l

Et c'est la vie.

Ou crie, on sort, .

Et_c'est la mort.

 

 

Toutes les communications relatives au journal, demandes d'a

bonnement, changements d'adresse, réclamations, doivent être

adressées à M. AUGUSTE Mana, directeur-gérant, 22, rue de Ver

neuil, à Paris.

L'administration ne répond pas des manuscrits ni des docu

ments qui lui sont adressés.

Vu les traités, la reproduction et. la traduction à l'étranger sont

interdites.

~

Tout lecteur du Rébus ci-cnntre qui en enverra une explica

tion exacte avant samedi prochain pourra réclamer, moyennant

i0 francs par volume, l'envoi FRANCO (pour la France continen

tale seulement) des tomes précieux 56 et 57. contenant les évé

nements de la guerre et du Siège de Paris. Les volumes suivants

seront envoyés dans les mêmes conditions, au prix de 8 francs

au lieu de I8. La collection des volumes antérieurs au tome 56

est épuisée.

PARIS. — iurniui-znin m". R. IIAN1I‘IC"‘

Encres typographiques de Ch. Lorillaiu. l

un: ‘||t‘..\U_,\', 2.
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EXPOSITION UNIVERSELLE

OBJETS rfom-“Évnanlt: EXPOSÉS Pan LA MAISON (Intusrorra.

. Ihnnileléttes deçuivoe mince, àles ‘applsqu

A les vases à‘ décorent, puis ÿremplir (Pémail fondu

'- les compartiments dessinés par elles. -

EXPOSITION DE VIENNE

LES CLOISONNÉS DE MM. CHRISTOFLE rxr ce

Nous signalions dernièrement à Fattemion de

nos lecteurs le procédé nouveau. et, nous pou

vons le dire sans exagération, parfait, inventé

par MM. Christolle pour la fahricationdes émaux

cloisonnés. Nous donnons aujourd'hui la repro

duction des principaux spécimens. de‘ cette

branche si imporurntei ‘de , lforfevrerie ‘ekposés

par MM. Christqlle__ ä._'V_ipn‘iie._'_Il‘ nous’ reste à

dire en quoi consiste linnoÿvatjori introduite

par-eux dès 1861 dans: lfartdegféntailleur.

' Le moyencmployé par les Chinois ‘est,.connix.

Il consiste à contourner à la main de ‘petites

' 'er sur

Ce procédé. qui. exige des doigts très-déliés

etdes artisansTort habiles, a l'avantage de don

ner-à l'exécution un caractère personnel d'au

tautpplus précieusîqtÿil faut refaire le dessin

pour chaque exemplaire (le-l'œuvre,

D'un autre coté la cloison fondue dont les

courbes sont_ par conséquent arrêtées eLfixes

ollre une netteté et une pureté (le lignes qui

flatte (lavautage l'œil de l’Euro éen; car il est

dans le génie des Occidcntauxd associer la clarté

’ et la symétrie, tandis qu'au contraire, en art

pur comme en décor, l'OrienIal a une réfé

rence marquée et mtimepoui- la variété, ‘irré

gularité et le caprice.

On peut donc dire. des émaux cloisonnés de

MM. Christoile que, tout en égalent les Chinois

pour la couleur et l'invention, ils ajoutent à ces

qualités pour lesquelles ces vieux maîtres sont

SI supérieurs, lesmèrites de la pureté, du des

sin et de la sévérité du style.

Ce n'est pas seulement par l’e.\'écuLion maté

rielle que se distinguent le vase àfond céladon,

portant une cigogne, un faisan doré et des oi

seaux-mouches dans un paysage de roseaux,

d'iris et de pêchers en fleurs, —— le plat à cor

beille de fleurs posé sur un damier, -—'et le

vase a fond jaune de style persan garni de bronze

nuancé d'or. Ces trois pièces de remier ordre,

qui sont ducs au talcntde llI. Rei er, architecte,

chelde l'atelier (le composition et de dessin, se

recommandent par une originalité nouvelle qui

_s,'inspire'-,(le la nature. Nous ‘ne voulons citer

pour exemple que les mouvements de tète ctdc

pattes des deux faisans que nous mettons sous

les yeux du public : ils sonttl'une vérité et d'une

vie saisissanlcs, et notre excellent peintre d’oi

seaux, Couturier, ne les désavouerait pas.

Ah! la nature, c'est toujours d'elle qu'il faut

parler ct à elle qu’il faut revenir, car elle est lc

modèle unique et le maître sans égal, et elle a

plus (le talent que tous les génies du monde : elle

a plus de variété, plus (l'imagination, plus (Phar

monic, plus d'unité, lus (le style, lus (le goût,

Ëlus de grâce, plus eforcc, que ichel-Ange,

nphaél et llcnvenulo Cellini réunis.

F‘. A...
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HISTOIRE DE LA SEMAINE

FRANCE

ll. le comte de Chambord publiera-t-il ou ne pii

bliera-t—il pas un manifeste‘? Telle est la question que

chacun se pose de uis quelques jours et d'on l'avenir

de la France seinb e dépendre. Plus nous approchons,

en effet, de l'heure fixée pour ledébait solennel quiva

s'ouvrir ct moins la clarté se faitsur les conditions sur

lesquelles portera cc débat ainsi que sur ses résultats

probables. — Nous avons reproduit, dans notre pré

cédent bulletin, le compte rendu de la réunion du

centre droit, dans laquelle M. Chesnelong était venu

rendre compte à ce groupe parlementaire de sa inis

sion de Frohsdorf. Ce compte rendu était a peine pu

blié que l'exactitude en était contestée de divers co

tés : suivant les uns, lll. Chesnelong avait altéré le

sens et les termes des déclarations a lui faites par

ill. le comte de Chambord; suivant d'autres, c'était le

rédacteur du compte rendu qui avait mal résumé le

discours de M. Chesueloiig; les journaux légitimistes,

notamment, déclaraient devoir s'abstenir de reproduire

un procès verbal entaché d'erreurs, tandis qu'une

autre feuille affiriiiait, au nom d'un flmiilier de IÜW/IS

dorf témoin de l'entretien du prince avec lcs délégués

de la droite, que sur la question du drapeau, notaiii

nient, l'accord n'était nullement établi comme on

s'était plu à le dire. Un nouveau compte rendu, pu

blié quelques jours après par Flfnioiz, atténue, en elfct,

d'une manière sensible, les déclarations contenues

dans le premier; sur la question du drapeau, par

exemple, il y est dit simplement que M. le comte de

Chambord ne demande pas que rien soit changé à ce

drapeau avant qu'il ait pris possession du pouvoir.

D'un autre coté, lll. Chesnelong affiriiie, dans une

lettre livrée a la publicité, qu'il s'est toujours entre

tenu seul et sans témoins avec le roi, a quoi l'on ré

pond en demandant ce que faisait alors à Frohsdorf

son compagnon, lll. Lucien Brun. Le mystère n'est

pas encore éclairci a l'heure oi'i nous écrivons; il

n_e le sera vraisemblablement, comme nous le (li

sions en commençant, que par un manifeste de M. le

comte de Chambord, manifesté dont l'apparition est

devenue la question a l'ordre du jour et dont les jour

naux fusionnistes eux-inémes oiitété amenés a recoii

iiaître la nécessité. En attendant, on annonce le dé

pai't_ pour Frohsdorf d'un nouveau mandataire qui

serait, dit-on, M. de Falloux, etfopposition se compte

ct sc prépare à entrer en lice.

On a remarqué qu'à la lin du discours rononcé

par lui dans la réunion du centre droit, I. le duc

tt'Aiidifl'ret-Pastjuier adressait un pressant appel aux

membres du centre gauche et l'on pouvait en con

clure que la majorité royaliste avait compté, pour se

compléter, sur l'atlhésion d'un certain nombre dc

iléputés de cc groupé-Or, le centre gauche tenait

séance le lendemain méme des réunions de la droite,

et son attitude était loin de répondre a l'attente

dc Il. lc duc d'Audilfrct. M. Léon Say, qui présidait,

est vcnu exposer qu'a la suite de la séance de la Coiii

mission dc permanence il avait été abordé dans les

couloirs par M. le duc (lXAutlitlrct-Pasquierquiliiiavait.

dit que sans doute il avait du lire dans les journaux

le désir on il était de comiimniijuer au centre gauche

les motifs qui avaient (léterininé la conduite du

centre droit. Acceptericz-vous cette communication i’

avait-il ajouté, et de quelle façon pourrait-elle s'ef

fectuer‘! —- Le président du centre gauche, se con

formant rigoureusement a la résolution qui avait (été

prise dans la réunion de ce groupe tenue le matin

a répomlii à M. le duc d‘Auditlret-Paisquier qu'il

le reiiierciait de sa communication, mais que le pro

jet du centre droit était trop public pour n'avoir pas

déjà été apprécié par le centre gauche.

Nous ne pouvons pas douter, a dit M. Léoii Sav,

que dans les conditions oi'i la monarchie est imposéc,

clle serait considérée par le pays connue une revanche

de I789, ce qu'elle serait (l'ailleurs en réalité. Dans

ces conditions, le centre gauche ne pcut accepter de

communications officielles qui ressembleraient à des

négociations qu'il ne veut pas entamer. t

La réponse du président du centre gauche à

.\l._ le duc il'Audilfret-Pasquicr a été, a plusieurs re

prises, couverte d'unanimes applaudissements parla

réunion.

lll. lc président fait savoir ensuite qu'il ne (zroit

pas tlC\'0ll' réptêt.ci' au centre gauche. les paroles m

lcstpiellcs lll. lc duc dflutlitfrct-Pastjnier a terminé

S011 Olllrelicti. « Ces paroles nc seront pas livrées à hi

publicité, a ajouté M. le président, à moins que M. lc

duc d'.\iitlill'rct ne le fasse lui-mémé.

M._ Cüsilnil‘ Périer, qui assistait à la réunion et qui

la veille avait publiquement protesté de son attaché

 
nient a la cause républicaine, a pris la parolc pour t

féliciter ill. Léoii Say des sentiments qu'il venait

d'exprimer et la séance a été close par l'adoption de

la résolution suivante :

a Le centre gauche reste uni dans la conviction ,

que la république conservatrice est la plus sure ga

rantic de l'ordre comme de la liberté, et que la res

tauration monarchique dont il est _questioii ne serait

pour la France qu'une cause de nouvelles révolu

tions. »

Cette attitinle résolue du cei1ti'e gauche a visible

ment déconcerté lcs journaux royalistes, dont la coii

tiancc enthousiaste jusqu'alors a (Ï-té mise à une nou

velle épreuve par la reunion des députés bonapartistes ; peine perdue_ Nul ne lui a fait paumône d'un

désignée sous le nom. de « Groupé de l'appel«au

peuple», et qui s'est prononcée avec non moins d'é

ncrgie contre les projets de restauration. Aussi, la

question de la convocation anticipée de l'Assemblée

nationale n'a-t—elle même pas été posée devant la

Commission de permanence, comme elle n'aurait pas

manqué de l'être si la droite eùt été sure du succès.

On voit combicn la situation est encore obscure et à

combien de surprises nous pouvons rester exposés

jusqu'au dernier moment. Aussi ne faut-il pas s'éton

ner de voir successivement tous les partis faire appel

a M. le comte de Chambord et lui demander de

mettre fin a toutes ces équivoques par des déclarations

catégoriques. Ainsi que le disait hier encore le Jour

nal des IMbnts, un mot heureux du prince peut au

jourd'hui tout gagner, un mot malheureux, des res

trictions inalailroilcs, perdraient tout ii coup sùr; un

silence imprudent compromet tout. Les heures sont

comptées et bicn des consciences sont encore a la

géne lorsqu_'clles (levraicnt étre résolues et fixées.

GRANDE-BRETAGNE

M. .loliii Bright, qu'une longue maladie avait tenu

depuis près de deux ans éloigné des affaires, a pro

noncé jeudi (lcrnier, a Birmingham, un discours qui

était impatiemment attendu et qui a produit dans

toute lflxnglcterrc un efl'et considérable. L'opinion pu

blique était désireuse de juger du degré d'iiilliiciice

que la rentrée de lll. Bright au ministère exercerait sur

la marche de l'administration. Aussi l'al'llueiice des

électeurs était-elle considérable, et plus de seize mille

personnes se pressaient dans l'enceinte.

Les déclarations du vieux chefdu libéralisme anglais,

(juélque précises, quelque énergiques qu'elles soient,

laissent dans l'esprit l'incertitude et le doute sur les

intentions du cabinet Gladstonc, parce qu'elles ont.

un caractère absolument personnel et qu'elles sont

méme directement opposées a l'opinion bien connue

de lll. Gladstonc sur les questions auxquelles elles

ont trait. '

Le point le plus important traité dans lc discours

de M. Bright est le passage relatif a la loi sur l'édu

cation. Pour saisir cette importance, il est iinlispeii

sablé de préscntier rapidement l'historique-de cette loi.

En I870, lll. Forster afait adopter par le Parlement

une loi sur l'iiisti'uction élémentaire dont un para

graphe, le vingt-cinqiiièine, autorise les Sc/molïs‘

lmards, ou conseils locaux d'instruction, a prélever

des iinpéls pour subvenir aux frais de l'instruction,

niais seulement dans les écoles ou l'élément religieux

fait partie de l'instruction. En d'autres termes, la loi

Forstci‘ accorde unc subvention aux écoles ou l'iiis

truction religieuse fait partie du programme de l'eii

seignement. ’

Cct article a toujours soulevé une grainlc oppo

silion chez les disswiiers, qui, ne reconnaissant pas

l'Église établie, demandent qu'on subventionne seu

lement les écoles où aucune espèce d'instruction reli- »

gieuse n'est donnée ct ou la lecture de la Bible elle

méme n'a as lieu. Les classait/ors appartiennent au

parti libéral). _ _ '

La Ioi sur l'instruction est, a son avis, coiiipléte— ,

lllais le premier ministre est loin d'avoir les mêmes

idées qu'eux. Il est convaincu, ainsi qu'il l'a exprimé

dans sa réfutation de Strauss et dans son livre Ecce

honte, que l'indifl'<'*rcnce religieuse était le plus grand

danger que put courir la société, et que, par consé

quent, il est de toute néccssitti de donner au peuple

finstruction religieuse. _

Cette question est cclle que lll. Bright s'est attaché

a traiter le plus explicitement dans son discours.

ment à refaire, ct l'article 27» sur les Sc/ioofs hoards

cst a rejeter. Cette déclaration a (‘Vltlcllltllelll du sa

tisfaire les r/iflssrnlcrs. Mais qucl résultat aura-t-ellc‘!

Ilcndrii-t-ellte au parti libéral son zinciénnc unité‘?

(Icla n'est pas robablc. l'ont" qu'il en fut ainsi, il

faudrait que M. bladstonc adliéràt aux (léclarations d_c.

.\l. Ilriglit. Or, il est maniliistc que non-seulement Il

nc les approuvé pas, mais encore qu'il leur est opposé

de la manière la plus absolue.
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Tous les télescopes de l'observatoire sont,

t paraît-il, comme des croquets. Rien ne saurait

donnerune idée de la juste colère qu'ils éprouvent

depuis quinze jours. Songez donc! Une comète

vient de se montrer. Elle est peut-étre venue

dans la pensée de faire une diversion a nos éter

nelles et misérables querelles. Eh bien, ça été

regard. On a prodigué les réclamés à l'llommc

Chien. Pas un mot n'a été dit sur la comète de

I873. A la vérité, il ne serait pas difficile. d'invo

quer en notre faveur le chapitre des circonstances

atténuantes. Cette comète n'est prévue ni sur le

registre des astronomes, ni dans les catalogues,

ce qug revient à dire que c'est tune aventqrièrc

qui n a point de passe, une coureuse de letlier

sans nom. Second point, non moins grave, elle

n'a point de queue. Qu'est-ce qu'une comète

sans queue, je vous le demande‘? Enfin, ne sa

chant pas se'mettre a la portée des allures du

Palris moderne, e115: nâ s'es]t fait voir, asslez irré

gu ierement, que c eux ieures a une ieure et

demie du matin, quand tout le monde était cou

ché. Il n'y avait guère que les marquises de la

fourchette et les maraîchers des environs qui

pussent l'apercevoir. Bref, quoiqu'elle ait, à ce

qu'on assure, le volume d'une étoile dc première

grandeur, elle a passé inaperçue dans l'éther,

filant vers le sud-est. _Où va-t-elle‘? Il en est qui

. . supposent que d'ici à six mois, elle sera visible

à Péking. Nous autres, nous ne lui voulons pas de

mal. llien mieux, nous souhaitons très-sincère

ment qu'elle fasse un peu plus ses frais parmi

les Chinois ne chez nous.

Au palais lies Quatre-Nations, —vieux style,

a eu lieu la séance annuelle des cinq classes de

l'Institut, sous la présidence de l'honorable

lll. Ilauréau. _Il n'y avait pas beaucoup de monde

dans l'auditoire et le peu qu'il yavait paraissait

distrait. Peut-être l'indifférence résultait-elle en

partie dq ce qu’il tombait de la grêle; peut-étre

était-ce a méme raison uc our la comète, 'c
veux dire parce que lïittèlntiolii est tout entiérelà

la comédie ou au drame politique du moment,

comme vous voudrez. Discours, toux, distribution

de prix, crachats, prose, vers, éloges, vents

coulis, croix d'honneur, tout le bataclan zicadti

inique connu était déployé en grand, suivant

l'usage. On rencontre toujours chez nous des

fanatiques pour .ccs choses-là. Néanmoins la

journée n'a pas paru bonne, excepté peut-étre

pour les marchands de jiijubes, car presque tous

nos immortels sont mortellement enrhumés. [Ïii

point à noter, en passant, le prix biennal dc

20000 francs fondé par Napoléon IIl, a été dé

cerné à tllariette-Bey, l'illustre égyptologue.

à Cette somme ded ztàüotlhfrancs étant consacrée

encourager l'étu e e l' istoire, jamais récom

pense n'aura été mieux méritée. Pour ceux dc la

galerie qui Pignoreraient, M. Mariettc, ce savant

français si pleinement oricntalise’, est cclni des

modernes qui aura arraché le plus de ses impé

nétrables secrets a Plflgyptc des Pharaons. Il use

de la laveur du vice-roi uniquement pour grossir

les trésors de la science. C'est grâce à son inter

vention que les Européens qui voyagent aux bords

du Nil peuvent lire couramment dans les rébus

dont sont couverts les ruines et les édifices de

là-bas. La géographie de cette invstérieuse con

. trée, son architecture, la théogoniê des premières

races, les incroyables dynasties de ses rois, ses

arts, ses lettres, sa flore, sa faune, il étudie tout

sans cesse sur les lieux; il nous fait tout con

naître. Il n'a accepté le titre de bey, (‘Ïesl-ù-dirc

de colonel, que pour mieux venir à bout de cette

tait-lie.

Un des nùtres, le directeur méme de l'illus

truzion, a pu, en compagnie de 'I'héopliile Gau

thier, visiter aux flambeaux, grâce à lll. Alariette,

le Sérapœum, nécropole des dieux, cimetière du

bœuf Apis, et ce qu'il y a vu est d'une telle gran
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(leur qu'il a pu se croire en plein dans le mer

veilleux A Paris, dans les cafés littéraires,

mode est de se moquer beaucoup des iÏ-gypto

logues ; on se les représente invariablement cour

bés sur des canards du genre de ceux de l'Obé—

lisque ou entourés de crocodiles empaillés, et ce

spectacle fait toujours grandement rire. De tout

autres pensées Viennent :'i l’esprit,quand on se

trouve en présence du lauréat que l'institut vient

de couronner. Mariette-Beyr est un orientaliste

que l'univers lettré envie à la France.

A cette même séance a débuté le buste en inar

bre de feu M. Villemain. L'ancien secrétaire per

pétuel de Pllcademiefrançaisc n'avait rien d'un

Antinoüs, on le sait. Un mot fameux, dit il y a

vingt-cinq ans a un bas-bleii, nous a appris qu'il

était le premier à en convenir. Pourquoi donc

toutes les lorguettes de la salle se braquaient

elles avec ‘tant Œempressement sur cett.e image

en pierre d'un Armoricain au nez écrasé et aux

traits incorrects‘? C'est que cette oeuvre d'art est

vivante au plus haut point. lfintraduisible sou

rire du railleur reparaît sous le ciseau du sta

tuaire. Voila bien le bossu qui se moquait avec

tant; de finesse des autres et de lui-même. On

croirait qu'il va lancer un de ses mots vifs et

acérés comme le vol d'une guêpe.

Mais justement, puisque nous voilà là-dessus,

il faut que je vous conte un trait que j'ai toute

raison de supposer absolument inédit. Il s'agit

d'un amateur de littérature, riche et viveur, qui,

comme tous les amateurs, ne doutait de rien; Il

y a une vingtaine d'années, après avoir fait im

primer ses écrits :'i ses frais, il se posait ‘en can

didat au- fauteuil. Il y a tout lieu de croire qu'il

se présente encore de nos jours, car il a surtout

le mérite de la persévérance. En 4852 donc,

Mm‘ se mit en route pour faire les trente-neuf

visites. En homme bien avisé, il jugea à propos

de commencer ce chemin de croix par le secré

taire perpétuel qu'on reconnaissaitvolontiers pour

le grand électeur d'alors. i\e l'ayant pas trouve

chez lui, il lui laissa, en guise de carte, un doii

ble souvenir: une dinde truffée et ses ozuvres

complètes. y _

Le lendemain, notre candidat recevait le billet

que voici :

« Cc l,‘ avril 1852.

» Cher monsieur *"*,

)) .-\ mon retour des Champs-Elysées, où j'étais

allé prendre l'air, on m'apprend que vous m'avez

fait l'honneur de venir me voir. Croyez que je

regrette infiniment de ne pas m'être trouve chez

moi au moment oi'i vous vous êtes donné la peine

de vous y présenter. On m'a fait voir aussi que

vous aviez laissé a mon intention une’ dinde du

Périgord et vos œuvres. La dinde a lort bonne

mine. Je compte bien que vous me ferez le plai

sir de venir en manger votre part bourgeoise

ment dimanche prochain, en famille. Quant aux

quatre volumes, _]e_ne les ai pas _encore ouverts.

Avec votre permission, c'est une imprudence que

je ne commettrai que plus tard.

n Agréez, cher monsieur “"*

empressées.

, mes salutations

' )) VILLEMAIN. »

Du monde littéraire au monde gastronomique,

il n'y a souvent qu'un pas, ainsi qiron vient‘ de

le voir. Passons donc un instant de l Institut a la

cuisine. Tous les cordons-bleus pleurent en ce

moment ou peu s'en faut. C'est :'i propos de.

citrons.— Il y a aussi, hélas! une question des

citrons. — Une disette absolue s'est déclarée sur

la place. La chose arrivant juste au début de la

saison des grands dîners, jugez de l'embarras

qu'un déficit si peu ordinaire pouvait causer.

Point de citrons. On en cherchait en vain dans

les magasins de comestibles, chez les marchands

iforanges. hlll. les épiciers en manquaient, les

fruitiers aussi. On est allé aux enquetes et lon a

pu savoir que la politique n'était pas etrangere a

l'événement. Vu ce qui se passe _cn Lspagne de
puiisun an, il n'y avait plus _d'arrivages._'l'erre et

mer, fleurs et fruits, le jardin des llesperides est

gardé aujourd'hui par les intransigeants d'une

la part, et de l'autre par les carlistes, deux espèces

l plus redoutables que le dragon de la fable dont

ï on a parlé autrefois. Le fait est que Paris ne

pouvait plus avoir de sauces ni de limonades non

l plus. A la lin, on a eu recours à la diplomatie.

Messieurs les ambassadeurs ont, pour le moins,

la reconnaissance de l'estomac. lls ont stipulé

i qu'il _v aurait quelque chose comme un armistice

a l'effet de procéder à la récolte des citrons. Des

i navires partis de Port-Vendres sont allés à la re

cherche de cette provcnde. Un avant-goût nous

est même parvenu cette semaine, inai_s il n'y a

i guère à s'en frotter les mains ; Ce ne sontque des

j citrons verts, trois fois aigres. — Politique, vioilït

de tes coups!

-— Lit-on encore pour se distraire? Lit-on

, autre chose que des polémiques de grande et de

petite presse? — Mais sans doute. — En êtes

vous sûr‘! —- Très-sûr. —— La preuve? —— Ah! la

preuve c'est qu'on fait une seconde édition d'un

joli volume de nouvelles, la Dame azur palmiers,

dïturélien Scholl. Une seconde preuve, c'est le

sucrés qui vient au devant d'un tome humoris

tique de Pierre Véron : le Carnaval (lu [Jictiun

naire. Vingt-quatre jolis dessins d'IIadol, corres

pondant aux vingt-quatre lettres de l'alphabet,

donnent un attrait de plus à ces trois cents pages

où le paradoxe et la fantaisie ont engagé une

partie de barres. Les mots fourmillent. lai-dedans.

Tenez, je vais même en reproduire quelques-uns

en vous recommandant de les déguster comme

il!” de Sévigné voulait qu'on fit en_prenant à

même dans un panier de cerises.

« COCOTTE. — D'où vient cette métaphore du

genre gallizzzzci’? Est-ce de ce que les poules se

nourrissent dans le fumier‘?

» ArosTAT. —— ’I‘einturier en drapeaux.

n DANSE. — Chose presque aussi désagréable

a voir qu'a recevoir.

» ABLEQUIN. — Toutes les couleurs sur son
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habit, un masque sur le visage. Le gaillard serait

arrivé haut, s'il vivait de nos jours.

» CARÊME. —— Les truffes de la mortification et

le turbot de la pénitence. i)

En regard de ces Iiinlreluches de la littérature

amusante, la musique bouffe grêle sur nous; elle

aussi, très-bien venue, cherche :'i luttercontrc la

politique. Tout récemment je vous annonçais la

[franc/w cassée, de M. Gaston Serpette? Voici

tout près de nous la Quenouille (le verre qui,

dit-on, doit nous égayer pendant trois mois.

Pour le moment, une polka fait grand bruit sur

tous les pianos; c'est Peau (le satin, de Klein,

l'auteur de Crear «l'artichaut. Le répertoire de

l'auteur reparaît en ffllœlll‘ : Iv‘raz'.ses_ au c/zanz

pagzze, Cuir de Rizssie, Coeur (l'artichaut; c'est

de la folie en croches et en doubles croches. Mais

Peau de satin l'emporte sur ses aînés. On va

danser Peau de satin tout cet hiver!

Un contraste à ces mouvements éclievelés. Di

manche dernier, au palais de l'industrie, a eu

lieu une fête de charité sous le patronage de la

marécliale de Mac-Malien, donnée avec le con

cours de Roger de'l'Opéra. La musique de la

garde républicaine, dirigée par lll. Paulus, des

solistes renommés, l'élite des sociétés chorales

et instrumentales de Paris et du département de

la Seine complétaient cet ensemble. On a fait

3500 francs de recette, une somme qui aidera à

soîilagei‘ bien des misères. La quête a peu pro

duit, mais on pourra recommencer le concert.

Sous le dernier règne, après le retour du comte

de Palikao en France, l'impératrice, rassemblant

ce qu'on avait rapporté du palais d'Eté, avait

formé au château de Fontainebleau un fort joli

musée chinois. Par ordre du ministre de l'inté

rieur, les porcelaines qui composaient cette col

lection sont restituées à l'ex-souveraine. Rien

de plus simple. allais les motifs qui ontpoussé

l'honorable Il. Beulé :'i prendre cette décision ne

 

seraient pas tirés du respect qu'on doit au prin

cipe de la propriété. L'Excellence se seraitguidée

seulement sur ce que «les vases de Chine ne

fanesque nous sommes,

sont pas des objets d'art )). Est-ce donc-bien

vrai? Trois poètes, fort amoureux de l'empire

des fleurs, s'insurgeraient pour sûr contre les

paroles du ministre, s'ils pouvaient renaître. .l'ai

nommé Gérard de Nerval, Méry et Théophile

Gantier. Les vases de la Chine, des œuvres de la

barbarie, des conceptions dénuées d'art! Un

soir, dans son joli appartement de l'Institut, Phi

larfete Chasles faisait devant nous l'analyse des

dessins fantasqiies dont était couverte une tasse

à thé venue de Péking. On y voyait un tigre rose,

armé d'une épée bleue avec laquelle il coupait

en deux un serpent d'un rouge vif qui sortait

d'une tulipe gigantesque. Philarète Chasles pré

tendait que tout cela était la traduction en pein

ture d'un poëme du pays dont il était sûr d'avoir

la clef, et il ajoutait :__

—- Cette tasse est aussi belle qu'une scène des

tragédies de Sophocle.

Mais ne cliicanons point M. Bculé sur les ino

tifs de son ordonnance. Il est bien convenu chez

nous qu'un ministre n'a jamais tort.

Politique a part, je demande à finir par une

légende du lendemain de la révolution de Juillet.

En ce temps-là, il y avait, dans un hôtel de la

rue de Lille, une vénérable concierge, fort bien

pensante.

L'excellente femme nourrissait dans une cage

un très-beau serin des Canaries auquel elle

affirmait avoir inculqué les bons principes.

Cet oisillon, très-habile ténor, chantait tous les

jours. Il excellait surtout à roucouler Ia romance

fameuse de Chateaubriand :

Combien j'ai douce souvenance

Un jour, le canon tonne; Paris se couvre de

barricades; on se bat tout le long de la grande

ville; le trône estfracassé; Charles .\ et sa famille

prennent àpetits pas le chemin de l'exil.

La portière pleurait, disant qu'elle n'avait

plus que son serin pour la consoler.

Dans le même hôtel, un artiste, élève du baron

Gros, obscur alors, très-célèbre plus tard (c'était

llenri Meunier), imagina d'aggraver encore le

chagrin de la pauvre femme.

Au moyen d'une supercherie de rapin, il s'em

para du serin chanteur et le remplaça par un

serin muet.

Deuxjours après, ses amis et lui, —- cet âge

(eist sans pitié! —- se présentaient a la loge en

isant: '

——Comment! cet oiseau ne chante plus la ro

mance de Chateaubriand! Il ne dit plus rien du

tout! Qu'a-t-il donc?»

——Ce qu’il a? répondit stoïquement la portière,

il aïmelssieurs, que tout, tic qui se passe Pafllige

aup us iaut Joint et ui ne re rendra lus a
parole quïxulretoui‘ dii roi. p p

En voila bien d'une autre! Eh

magnifique comète,. visible à l'Orient avant le

lever du soleil, plus brillante qu'une étoile de

première grandeur, paraissant d'un rouge vil‘

éclatant, dépourvue de queue, -etc., ne serait

qu'une illusion! Hélas, notre collaborateur,

lll. Camille Flammarion, nous l'affirme, et, pro

pouvons-nous faire au

trement que de le croire. On peut, il est vrai,

nous dit-il, admirerà cette heure matinale un

astre d'un vif éclat. Mais ce n'estautre que l'étoile

du Berger, Vénus, qu'un observateur inexpéri

menté n'aura pas reconnue, — ce qui est impar

donnable.

Plusieurs personnes lui ont même écrit pour

lui avouer qu'elles ont cherché ladite comète sur

la foi des journaux, mais qu'elles ne l'ont pas

trouvée, ce qui se comprend. ll n'est donc pas sii

perllude rectifier cette erreur, puisque erreur il y

a, dans l'intérêt de la vérité d'abord, ensuite

pour éviter aux amateurs d'astronomie le désa

griêment de se lever inutilement à quatre heures

du matin.

Ne rionsiplus. L'Opéra vient de brûler. Paris

adécidément le feu pour ennemi intime. ‘ '

PHILIBERT AUDEBBAND.

quoi l cette.
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Le Poisson-télescope

En Europe, nous cherchonsle .dahlia bleu ct la

rose noire; en Chine, la passion de tourmentciäla na

ture s’étend jusqu'aux animaux. Quels "sont! les moins‘

raisonnabtcs, ilËSXChinois on des Français‘? Nous ne

saurions ilecidcr, mais les Chinois ont cet avantage sur

nous que, fussent-ils des monstres horribles, les ré

sultats ‘de leur fantaisievsont utilisés» par leurs-décora»

tours. En etTct, ces grotesques, ces êtres bizarres,

hors nature, peints sur leurs aravents et leurs éven

tails, sur leurs porcciaiiics et iiæurs laques, re roduits

en bronze, sculptés dans l’ivoirc et le bam ou, ne

sont pas des rêves de leur imagination; ilsexisteiit

réellement à l’i’-.tat vivant.
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i LE POISSON-TÉLESCOPE.

iloubles; les anales et les caudale-s, placées tout à fait 1

très-prononcée et l'organe visuel proprementdit paraît ç

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

  

 

 

 

Au nombre de ces animaux ainsi ilénaturés est la

‘variété de Cyprins qu’un pisriculteur de Paris expose

au Palais de Ylndustrie, a rès en avoir t'ait l’objet

, d’une notc à l'Académie (es Sciences et lui avoir
donné le nom de poisson-télescope. Cc poisson, cap-s

porté _cii France par un mécanicien du‘paquebot lëtvzi,

ne ressemble guère aux habitants de nos eaux douces

et salées. Son corps est une boule, ses nageoires sont

en arrière du corps, sont disposées de telle sorte que

.la marche du poisson ne eut être ni facile, ni rapide,

ce qui a dùcontribuer à ui donner la forme globu

laire. Les yeux forment au-devant de la tète une saillie

fixé à Fextrémiti‘! de tubes membraneux, d’où le nom

de poisson-télescope donné à ce cyprin.

Si ces formes sont peu gracieuses, en revanche des

couleurs éclatantes, irisées, transparentes, constituent

à cet animal une riche et admirable parure, dans Ia

qucllc dominent le rouge, le rose,‘ l'or. et l'argent.

Les naturalistes ne le connaissent as vivant à Pétat

libre ;- pour eux, c'est un poisson m0 ifié, transformé,

créé pour ainsi dire depuis un temps immémorial, par

(lcs procédés d'élevage dont nous ne‘ possédonspas

les secrets. p ’ ‘ I

Du reste, il faut bien convenir ,qu’en modifiant

Pieuvre du Créateur, l’ho'mme ne l’a‘ nullement amè

1 liorée, non-seulementiau point de vue de Faspect,

mais aussi sous le rapport des qualitésphysiques gé

nérales. ' ' a

La forme globulaire imposée à Fauimal lin a com

, muniqué cette propriété des corps sphériques dite de

p‘ Péquilibre indilTérent: le poisson-télescope se com

. porte en ellet comme une véritable boule ; à la moin

ps’. . _

CADAVRE TROUVE DANS LES FOUILLES DE POMPÊI.
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dre secousse, il perd son équilibre, il roule à droite,

roule a gauche, en avant et en arrière, éprouve beaii

coup de peine à se remettre dans saposition nor

male.

Dans la plupart des cas de monstruosité, les aiii—

maux et végétaux, que l'on a réussià faire dévier de

leur position normale, restent stériles, telles sont cer

taines fleurs doubles ou triples et les variétés animales

dites de nzulct. Plus versés ne nous dans cet art cu

rieux de se jouer des lois de a nature, les Chinois ont

créé une race complète, véritable, car, bien que con

stituant une anomalie, lepoisson-lélescope peut se re

produire pour donner naissance à d'autres poissons de

conformation identique.

On sait que chez les poissons la reproduction s'opère

par la ponte que fait la femelle d'un grand nombre

d'œufs que le mâle féconde par le dépote. leur sur

face de substance mucilagiiieuse appelée lazte. Lorsque

la femelle du poisson-télescope doit pondre, elle se

frotte l'abdomen sur le sol du fond de l'eau, et cette

friction fait sortir les œufs. Mais ce n'est pas tout a

fait (l'aile-méme, paraît-il, que cette femelle se con

forme aux lois de conservation de l'espèce, et, le cas

échéant, ce sont les mâles qui se chargent de la rap

peler au devoir. M. Carbonnier, ayant mis plusieurs

de ces poissons dans un aquarium afin d étudier leurs

mœurs et leurs habitudes, vit, à l'époque de la ponte,

plusieurs mâles se mettreàla poursuitcdïine femelle;

llS la pousseront, la bousculerent a qui mieux mieux,

la firent tourner et retourner, pirouetter sur elle-méme.

Cette culbute, sans tréve ni merci, dura deux jours, a.

la fin desquels la malheureuse femelle, qui avait servi

de balle ou de volant à trois mâles sans parvenir un

seul instant à reprendre son équilibre, acheva enfin de

se débarrasser de la totalité de ses œufs. .

Les petits poissons éclos ne ressemblent pas à leurs

parents aussitôt après leur naissance; ce n'est qu'un

peu plus tard et chez un certain nombre seulement

qu'ap araissent les particularités distinctives : forme

globu aire, saillie des yeux, nageoires doubles, etc.

Mais alors la position vicieuse de leurs organes, le

manque de dévelop emcnt des nageoires eu égard au

_volunie du corps, es maintiennent souvent dans une

position verticale, la téte en liant, quelquefois aussi la

.tête en bas. Si la main du pisciculteur ou toute autre

cause étrangère ne vient les rétablir dans leur osition

. normale, les jeunes oissons ne peuvent cherc er leur

nourriture et ne tar ent pas a périr.

Le poisson-télescope est une curiosité, pas antre

chose, et ce n'est qu'on vue de garnir les aquariums

ou de peupler les bassins des parcs que l'on pourra

s'occuper d'élever ce monstre exotique, plutôt curieux

_'que gracieux, qui, même dans son pays d'origine, est

un objet de luxe, nullement d'utilité. P. L.

Le colonel Vlllette

Toutes les personnes qui ont assisté aux débats du

procès Bazaine connaissent ce grand officier, un peu

chauve, à la téte ascétique, aux longues moustaches,

avec une barbiclie plus longue encore, qui assiste

M05 Lachaud, père et fils, défenseurs du maréchal. Le

colonel Villette, aiijourd’hui âgé de cinquante ans,

est entré à l'école militaire de Saint-Cyr en 1841;

dans les dernières aimées du règne de Lonis-Pliilippe

nous étions ensemble à l'École ‘d'état-major oi'i tout le

monde appréciait son excellent caractère et son amour

du dessin.

Capitaine au commencement de 1852, il devenait

en 1858 aide de camp du maréchal Bazaine, qu'il n'a

plus quitté depuis cette époque. Il l'a suivi partout,

en Italie, au Mexique, à Nancy, à la garde impériale,

à Metz et en prison. Nommé chevalier de la Légion

d'honneur en 1859, à la suite du sanglant combat de

Melegnano, il était fait officier en 1863 en récompense

de sa conduite au combat de San-Lorenzo oi'i Bazaine

défit les 10 000 hommes de Comoiifort avec 1800

Français.

Notre ami Villettc devait enfin trouver une triste

occasion de produire au grand jour tout ce que son

cœur possède d'abnégation, de stoicisme et de dévoue

ment. Quand le cliet' dont il avait partagé la’ bonne

fortune se constitua prisonnier à Versailles, il quitta

une famille charmante pour partager la captivité de

son général. Cet homme à l'apparence monacale, dont

tout le monde contemple la sérénité pendant ces dé

bats fatigants, est animé d'une passion ardente, celle

de sauver le maréchal Bazaine. Lui, la douceur en

personne, se met en fureur quand on se permet la

moindre allusion a la possibilitédune condamnation.

Il ne quitte pas son cher maréchal d'une semelle; il

ne voit sa fennne et ses enfants qu'a de rares iiiter

valles. Un pareil dévouement est bien rare aujour

d'hui, aussi le colonel Villette a-t-il conquis la sym

pathie universelle, car aniis et ennemis comprennent

 

 

tout ce qu'il y a de beau dans ce ilévouemcnt absolu,

quoique conscient, d'un aide de camp qui persiste avec

un admirable entétement à rester étroitement uni à

son chef.

J'oubliais de dire que M. Villctte a été nontnié

chef d'escadron en 1804 à Mexico et lieutenant-colo

nel en 1870. A. W.

Procès du lnnrcf-clnnl Bazalne, lu lzntullle

de Borny

Le 11, au point du jour, l'armée française, rangée

en bataille sur la rive droite de la Moselle, avait coni

mencé son mouvement de retraite sur Vcrdun. Le

2" corps Frossard et lc 6° corps Canrobert étaientdéjà

sur la rive gauche de la rivière, ainsi que la (livision

Loreiicez, du 4° corps Ladmirault; la division de

Cissey, du méme corps, était engagée sur les pentes

qui descendent du fort Saint-Julien vers la Moselle.

ll ne restait plus sur la rive droite que le corps

Decaen, la garde et la (llVlSl0ll Grenier du 4e corps

quand, vers trois heures et ilcmie de l'après-midi, les

Prussiens attaquèrent avec inipétiiosité les divisions

llletinan et Castagny, placées au centre des positions

françaises. _

Les corps Decaen et Ladmirault couvraient l'espace

compris entre les villages de Grigy a droite ct de Méy

à gauche. Le terrain qu'elles occupaient forme un

plateau à arétes indéciscs légÿèrenient incliné. vers la

Moselle; il est protégé en avant et sur la droite par le

ravin de Vallières, dont le fond, rempli d'une eau

stagnante, constitue un obstacle (l'aidant plus sérieux

que la disposition des pentes y est des plus favorables

afaction du chassepot et de la mitrailleuse, surtout

dans la zone comprise entre Lauvalliiære et la l’lan

cliette, par laquelle débouchent les deux routes de

Sarrelouis et‘ de Sarrebrucli. Sur la gauche, occupée

par la division Grenier, entre Méy et Nouilly, le ter

rain forme un vaste plateau fortement ondulé qui s'é

lève insensiblcinent du fort Saint-Julien jusqu'au vil

lage de Saiiite—Barbe, situé à six kilomètres plus loin

et dont le clochertrès-élevé se dresse comme un obé

lisque à l'horizon. La position française était coupée

longitudinalement par le ravin escarpé de Vallit-res,

qui se bifurque à hauteur de ltféy; l'une des branches

se dirige droit _sur Nouilly, l'autre tourne à droite en

formant un coude brusque dans la direction du cha

teau de Colombey.

La 1'” division Montaudon, du 3° corps, avait sa

droite à la route de Strasbourg, en avant du village

de Grigy, sa gauche au bois de Boriiy; la 2” division

Castagny, placée en arrière du château et du bois de

Colonibey, avait à sa gauche la 3° division Metnian à

cheval sur la route de Sarrelouis, cn avant de la

ferme de Bellccroix; la 4° division Aymaril occupait

les crêtes qui dominent le ravin de Vallières en avant

de Vantoux. La division Grenier, du corps Ladmi

rault, était placée de l'autre cùté du ravin, la droite‘

appuyée au village de Méy, la garde impériale en ré

serve eii arrière de llorny.

Vers deux heures et- dcinie, le général de Goltz,

commandant l'avant-garde prussienne du 8' corps,

ayant appris que l'armée française était en pleine re

traite, partit rapidement de Laquenexy et se jeta sur

Colombey, en passant entre le village de Coincy et le

château iFAubigiiy. C'était un véritable coup de tète,

dont l'auteur obtint cependant le résultat qu'il dési

rait, celui de ralentir le mouvement de l'armée du

Rhin afin de permettre a -celle du prince Frédéric

Cliarles de franchit‘ la Moselle en amont de llletz. de

se placer sur la route de Verdun et de couper ainsi

toute communication entre la France et Metz.

Dans le premier moment de surprise, la brigade de

Goltz pénétra comme un coin dans les lignes fraii

çaises, si mal éclairées par leur cavalerie, que per

sonne ne s'y doutait de l'approche des Prussiens. Les

généraux Metman et Castagiiy tirent rapidement volte

titce avec leurs troupes iléjà en marche sur Metz et les

formèrent en deux lignes, la première déployée, la

deuxième en colonnes, par division. Le général De

caen, accouru de son quartier général de Borny aux

premiers coups de canon, était allé se placer au point

le plus menacé, sur la grande avenue de peupliers qui

va de la ferme de Belle croix au château de Co

lombev.

Les généraux ‘allemands, avertis par leur collègue.

de Goltz de son attaque si audacieuse, niarclièrcnt

résolument à son secours. Le général lllanteutfel,

commandant le premier corps, lança sa première. di

vision sur les positions occupées par la Llivision Ay

mard, entre Vantoux ct Nouillyy- ct sa deuxième (livi

sioii sur llléy, oi'i, ainsi qu'il a été dit, se tenait la divi

sion Grenier. Le g<inéral de Ladinirault fit aussitôt

mettre sacs à terre a la division de (lissey, dont une

partie était OlICQIjC, engagée sur les pentes du niont

 

 

Saint-hibou; la ilivision Lorencez, déjà arrivée sur

la rive gauche, revint également sur ses pas.

A la gauche des Prussiens, tout le septième corps

s'était engagé a la suite dc son avant-garde, coin

inandtëejnii‘ le général de Goltz, et jiisqwaneufheures

du soir la lutte fut des plus acliariiées sur toute la

ligne. Les attaques réitérées des Prussiens furent par

tout repoussées, et les corps Decaen et Ladmirault

restèrent sur leurs positions. Les corps llanteutfel et

Zastrow se replièrent en arrière. du ravin de Valliéres

sans étre poursuivis, tandis que les Français reprirent

tranquillcmentleur mouvement de retraite interrompu

par l'attaque du général de Goltz. Le mouvement de

ce général a été longtemps controversé; son général

en chel', M. Steininetz, avait vertement blainé lll. de

Goltz, mais M. le comte de Moltke a tranché la ques

tion en louant hautement dans son livre l'intclligente

initiative du général qui asu retarder de plus de douze

heures la retraite de l'armée française et permettre au

prince Frédéric-Charles d'arrêter Bazaine à Rezon

villc.

Les Allemands tiennent a cette bataille le nom de

Colombey-Noiiilly; cliez nous on l'a toujours appelée

bataille de Borny; elle ouvrait la série des luttes gi

gantesques qui ont ensanglanté les environs de Metz

du 11 au 18 aoùt. .

A Borny, les troupes engagées de part et d'autre

comprenaient à peu près le inéme effectif. Les Fraii

çais mirent en ligne six divisions, dont quatre du corps

Decaen et deux du corps Ladinirault, plus quelques

bataillons de la division Lorencez, soit environ (‘i0 U410

hommes; la garde n'a engagé qu'un peu d'artillerie

en avant du fort Queulcu. Les Prussiens avaient fait

donner les corps Mantenffel et Zastroiv, l" et 'l“, un

régiment du {le corps, lllausttain, enfin l'artillerie (les

1'” et 3* divisions de cavalerie.

Les pertes des Français furent de 200 officiers ct

3108 sous-officicrs et soldats; celles des Prussiens de

:222 officiers et .1684 hommes. Les Allemands s'attri

bueiit à tort la victoire dans cette rencontre; malheii—

reusement pour nous leur insuccés dans la lutte a été

largement compensé par des avantages stratégiques

dont lll. de Bloltke sut profiter avec une grande habi

leté, tandis que son adversaire, le maréchal Bazaine,

reprenait lentement son mouvement de retraite, qui

ent, au contraire, du être mené avec la dernière cé

lérité.

Notre succès tactique était chèrement payé par la

blessure mortelle du brave général Decaen, un des

meilleurs manu-uvriers de l'armée du llhin. Atteint

d'une balle dans le genou, il resta à la tète de ses

troupes jusqu'à ce que son cheval tué sous lui l'en

traînzrdans sa chute, et_liii pressait cruellement sa

jambe blessée. Par un singulier hasard, les deux coni

mandants de corps d'armée tués dans la dernière cam

pagne, Decaen et Renault, ont succombé à une bles

sure reçue à la jambe.
_

A. Wacimzn.

Le Creux terrible, île (le Jersey

Jersey est la plus grande et la plus jolie des îles

angle-normandes de la lllflllcllt}, gui appartiennent à

l'.»\ngleterre depuis (iuillaume-le- ‘onqutîrant.

De cette île, par un temps favorable, on peut aper

cevoir la cète de France à l'horizon. L'île de Jersey

n'est située, en efiet, qu'a six lieues de notre départe

nieiit de la Manche. Elle a 22 kilomètres de long sur

15 de large, et renferme une population de ("i0 000 ha

liitaiits, dont 2000 Français catholiques. Sa capitale.

Saint—fIé,Iier, en compte l0 000 pour sa part.

L'intérieur de l'île de Jersey, grace à la douceur de

sa température exceptionnelle a cette latitude, offre

un coup il'u’-il charmant, et le séjour en est des plus

agréables. Son sol montagneux est couvert de vergers.

et de nombreux troupeaux paissent dans ses vallées

aux prairies luxuriantcs. L'r7)I1c)'(1ll(Ic' du [Zlng/lclcz-rvj,

tcl est, on le sait, le surnom de l'île de Jersey. Mais

cc petit paradis terrestre est défendu, du moins sur la

plus grande partie de son littoral, par des escarpe

ments redoutables, de l'effet le plus grandiose et le

plus pittoresque. Une des curiosités de ses rolesfst

un prodigieux entonnoir ouvert a l'extrémité de l île,

du coté qui regarde la France. Les Jersey-ais l'appellent

le (Îrciac terrible. Quelques (léchirures de terrain,

quelques roches, sentinelles avancées, cii trahissent

à peine l'approche. _

Aux environs, la campagne est riante connue par

toui ailleurs. Vous approchez, et, tout a coup, sous vos

pieds, s'ouvre l'abîme. Il a bien 100 mètres de pro

fondeur. Nous avons dit un (‘.lllt)lll'l0ll‘, et c'est crh

méme. lforifire en est beaucoup pluslarge que le fond.

auquel nul chemin ne (Étllltlllll. Pour y descendre, ll

fant se risquer le long des parois évasées du gouffre.

cii s'aidant des anfractuosités du terrain. Ajoutons que
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les touristes, daus cette tlcsccnte iérillensc. s'aideut

d'une corde, qui a etc fixée par es gens du pays à

l'orifice. de l'entonnoir, pour servir de rampe et de

soutien. Une fois parvenu au fond de cette cuvette gi

gantesque," on se trouve eu face d'une arcade assez

élevée, bouche béante d'un long couloir qui s'enfonce

mystérieusement dans le sol et dans les ténèbres, on

bruissent (fétranges murmures. Parfois on jurerait

nntendre des soupirs et des gémissements.’ Mais lais

sons lii le fantastique; le couloir, en. s'abaissant pro-,

gressivement, aboptit à la mer, et c'est le vent qui, en

y circulant, produit ces sons singuliersA marée haute

la mer s'y eugouffre aussi avec fracas et vient mordre

de ses vagues furieuses les basses roches. qui tapissent ‘

le fond du Creux terrible.

Inutile d'ajouter qu'en prenant certaines précau

tions on peut faire sans danger à marée basse la tra

versée du redoutable souterrain.

Cadavre trouvé â pompé!

On a fait dernièrement à Pompéi une découverte

fort curieuse : celle d'une très-jolie tannerie et de son

outillage.

Les chaudières, les bassins et autres instruments

sont d'une telle ressemblance avec ceux employés dans

les tanneries modernes, qu'il n'y aeu aucun doute ni

aucune difficulté à reconnaître la- destination de cet

établissement antique.

Au commencement du mois d'octobre, on a trouvé

près de cette tannerie le corps d'un malheureux ou

vrier, dont nous donnons un dessin dans ce IIu

méro. »

Cet ouvrier, qui devait avoir une cinquantaine d'an

nées au moment où il a péri dans le zterrihle drame

du E29 août de’ l'an '79, est très-vraisemblablement un

ouvrier tanneur. Son costume était celuides ouvriers

de tous les temps, composé d'une blouse serrée à la

taille par une ceinture et d'un pantalon court. Il avait

le bas des jambes et les pieds nus.

Il ne se trouvait pas au même niveau que la tanne

rie, mais à la hauteur de son toit, par lequel il a sans

doute cherché às'enfuir, la pluie de cendres et de

pierres lui ayant apparemment enlevé tout autre moyen

de retraite.

Au moment où on l'a découvert, il reposait, la tête

appuyée sur sa main, qui contenait, avec quelques

menues monnaies, un sesterce, petite pièce d'argent

valant alors de vingt-cinq à trente centimes.

Notre dessin a ant été fait d'après la première copie

délivrée par le p otographe qui a obtenu-la permis

sion de photographier le corps. l'illustration est donc

le premier journal qui aura mis sous les yeux du pu

blic cette intéressante découverte.

Le Canal (les deux Océans

Ni Hugo, ni Saadi, ni Byron, ne pourraient rêver de

contrastes plus saillants ne ceux qui se présentent à

l'esprit chaque fois que lon se propose de comparer

ces deux frères si dissemblables, l'isthme de Panama

et l'isthme de Suez. L'un, oublié sur un coin du n'ou

veau monde, semble un morceau de I'Eden, et l'autre

un canton détaché de l'enfer.

Le canal de Lesseps traverse une langue de sables

abandonnés par des eaux languissantes et paresseuses,

brûlés par les rayons d'un soleil qui ne pardonne même

point aux Pyramides, car leur base est enfouie par un

océan toujours croissant de poussière. Avant les créa

tions récentes du canal des deux mers, pas une goutte

(l'eau potable, pas un arbre, pas une touffe d'herbe,

pas un être vivant pour V0ll‘ passer la caravane, si ce

n'est le Bédouin qui la guette! On ne sait si le désert

est plus mort du côté de Port-Saîd ou de Suez.

Le canal des deux Océans traversera une région amé

ricaine d'une fertilité prodigieuse; et le navigateur se

demandera étonné s'il ne trouve pas encore plus de vie

parfumée et charmante sur les rives du Pacifique que

sur celles du golfe du Mexique. L'isthme du nouveau

monde, dont la longueur (lépasse de deux ou trois fois

celle de notre France, est travaillé par des ‘feux sou

terrains, éuluiillàä de-volcans, seme de lacs, mepuisablcs

réservoirs on es ures.

Deux millions d'hommes y habitent au milieu de

monceaux de verdure. Ils semblent égarés dans les

profondeurs de cette Théliaide étincelante de vie, o_u

des sites mystérieux sont parfois découverts, enfouis

depuis des temps inconnus sous des touffes titanesques

de fleurs ravissantes. ‘ -

Des acajous gigantesques aupres desquels nos grands

chênes semblcraientmains, rabougris, ratatinés, scr

vent de point dappui des milliers de lianes, herbes

-amhitieuses qui voudraientiescalader‘le ciel.- De ce tzi

pis odorant qui recouvre lécorce s elancent de gra

cieuses orchidées aussi voluptueuses que les plus étlié

récs des hautes terres mexicaines.

Les palmiers voisins étalent. avec orgueil leurs tiges

svcltes, pures, gracieuses. Ils laissent retomber crane

ment leurs feuilles panachées dont les longs replis

produisent des ombres curieuses et (Vétonnants jeux

de lumière.

Des légions serrées de plantes herbacées, quelques

unes aux formes abruptes, angnleuses, se foulent, s'é

touflent. se ‘disputent le sol avec la rage que peut

inspirer la folle ardeur de profiter des moindres rayons

d'un soleil iucommensuré tombant sur un sol d'une

1 éternelle fraîcheur. Cartes sources y sont inépuisables

et la brise de mer se plaît à y porter tous les soirs les

vapeurs des océans voisins. Peu importe en effet qu'elle

. souffle du couchant ou de l'aurore.

Il y a juste trente-trois ans, un homme alors dans

la fleur de l'âge, déjà célèbre par des entreprises té

« méraires, portant un nom illustre dans notre histoire,

- réva de se faire une nouvelle carrière. Il eut l'idée de

couronner l'édifice de sa vie (léjà agitée en donnant

lc grand coup de pioche qui devait creuser un fossé

entre les deux Amériqucs afin de rapprocher les deux

hémisphères.

Cet homme changea d'idée. Il réussit à monter sur

le premier trône de la terre. Il ne parvint qu'a fonder

un empire, à remplir deux fois le monde, une pre

mière par l'éclat de sa puissance, une seconde par le

retentissement de sa chute!

. Combien l'histoire du siècle ent été révolutionnée si

le rince Louis-Napoléon eut persisté à creuser le Ca

na des deux Océans, s'il eut cherché à devancer M. de

Lesseps au lieu (le marcher sur les traces d'Augustc

et de César. _

Le gouvernement de Washington vota les fonds

nécessaires à une exploration minutieuse en 1870, au

milieu de l'année terrible. ll prit la résolution magni

fique de faire explorer à la fois tous les tracés qui au

nombre de douze ouquinze déjà avaient chacun leurs

enthousiastes, leurs sectaires.

Ce grand travail suppose l'exploration de deux côtes,

longues chacune de 2000 kilomètres; aussi les

Américains ont-ils procédé avec des ressources pro

(ligieuses.

Sur chaque Océan stationné un navire de guerre

servant d'hôpital, de magasin, de quartier général. Ce

centre est incessamment ravitaillé par des bateaux à

vapeur qui y accumulent les provisions, les instru

ments, le personnel.

Certains de trouver en tous cas, à l'abri des stars

sand tripes, un lit, des soins empressés, un ravitail

lement abondant, les officiers yankees étudient les

deux rives de l'isthme, l'oriei1t et l'occident, avec une

incroyable ardeur.

_ Le premier acte d'une descente est (fétablir sur le

bord de la mer un observatoire, pourvu d'excellents

instruments éfacho-photographiques.

L'électricité n'abandonne pas un seul instan-t les

explorateurs américains, car ils ne s'avancent. dans

l'intérieur que traînant derrière eux un fil qui les met

en communication instantanément avec la côte. A

peine ont-ils ouvert des routes que la poste s'en em

paré. L'armée scientifique traîne avec elle un monde

de curieux, de touristes, de naturalistes, de reporters.

Nous avons essayé de représenter le go (Ilzead, ap

pliqué.au cœur des forêts vierges, avec l'enthousiasme

sans lequel on ne peut faire jamais de durables con

quêtes.

Lcs ingénieurs, les marins, sont si absorbés par

leurs travaux, qu'ils n'entendent point toujours le

frolement du serpent qui s'approche en rampant sous

les lianes. Pour les surprendre, le reptile immonde

n'a pas besoin de rester de longues heures embusqué

dans la fange. Le chef de la première expédition, le

commodore Crossmann, périt ainsi dévoré par un cro

codile. .

En avant du campement des hommes se trouve

l'écurie des chevaux. Le toit est formé par des feuilles

de palmier placées négligemment les unes sur les autres.

Des nègres non moins actifs que les blancs dressent

les piquets de nivellement nécessaires surtoutqnand il

s'agit de choisir entre deux directions différentes.

Cette forêt est placée au sud de la ville de Rivas, la

lus méridionale des vieilles cités espagnoles du

icaragua. C'est sur ce champ de bataille que le génie

de l'homme remportera sa victoire définitive; ondirait

que la nature a tout fait pour faciliter notre tàçhe sans

nous enlever l'honneur duinot dc latin. Ayant creusé

un magnifique estuaire, le fleuve Saint-Jean, pour in

troduire les vaisseaux modernes dans le" lac célèbre

ar les merveilles des gallons du roi d'Espagne, cette

onne mère semble nous dire : « Allons, mes enfants,

« du courage a l'ouvrage, c'est à vous de compléter mon

‘ travail. »
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Le combat naval de Carthngèue

Cartliagénc, le l3 octobre I873.

AU DIRECTEUR

« J'ai l'honneur de vous adresser une relation dé

taillée du combat naval livré dans les eaux de Car

thagéne le 1l courant, entre Fescadre des fédéraux et

celle du gouvernement central. l'accompagne cette

relation d'un plan indispensable pour comprendre les

(lifférents mouvements qui ont été effectués. .le tàcherai,

tlans cette narration, d éviter autant que possible les

termes techniques, de façon qu'elle puisse être

suivie sans difficulté ar les personnes étrangères à la

marine. Inutile de (lire que ce récit est celui d'une

personne présente a l'affaire.

» Uescadre des fédéraux était composée de la

Numaizcia, frégate cuirasséc sur laquelle s'était cm

barqué le général Contreras; le Tchmn, frégate ciii

rassée; le rllendes-rYzznez, ancienne frégate en bois,

cuirassée à la flottaison, avec un réduit central cui

rassé comme celui de nos corvettes, et le Dvsprrtndor,

aviso à roues.

» Uescadre ccntraliste ne comptait

rassé, la l'ictoriri,’qni portait le pavi on du contre

amiral Lobo. Elle se composait en outre de trois

frégates en bois : Cannen, Almanza, Naras-(Ie-Ïiilosn,

(les deux corvcttes, Diarin et Carlin, et de l'aviso [u

Prospcridad. _

» Au début de l'action, les bâtiments étaient ainsi

placés: Uescadre Lobo, en ligne de relèvement, le

cap au nord-est, a environ 8 milles du cap Négri-tc,

l'amiral à droite, ayant à sa gauche la Camion,

ÏAhnanm, las Naras-du-Tolosn, les deux corvette et

l'aviso; Fescadrc fédéraliste en carré naval, la Nu

mazzczh en tête, le illcndez-Nwzc: à gauche. le Îbtumi

à droite, et le Despertador en arrière.

i) Les spectateurs du combat étaient : Fescadre an

glaise, commandée arl'amiral Yelverton, FEIisabet/i,

frégate allemande, a Ï/Iétïs, corvette cuirassé-e fran

çaise et le San-Jlartitzo, corvette cuirassée italienne.

La brise soufflait du nord-est et était à grains. _

A midi cinq minutes, la Numancia ouvrit le feu sur

l‘ainiral Lobo, à une distance denviron (i000 mètres.

La Victoria riposta immédiatement et le combatse

trouva ainsi engagés. La Numaizcin continua sa route

de façon à contourner l'amiral Lobo, et celui-ci in

fléchit sa route au nord-nord-ouest. Le Teturm piqua

droit au milieu de la ligne de bataille et ouvrit bientôt

u'un seul ciii

l

le feu avec ses pièces derhasse. Le .llendt’.'.-.'vtlnez -

obliqua sur babord (j'ignore absolument pourquoi),

et enfin le Dvspertador après avoir hésité longtemps

se borna à suivre de loin l'action, réduit du reste à ce

rôle par son infériorité absolue. Le combat se trouva

ainsi engagé sur toute la ligne.

» A midi cinquante minutes la Numaizcia avait coi1

tourné toute la ligne centraliste, échangeant ses bor

dées avec les différents bâtiments de l'amiral Lobo.

Une des corvettes à roues, la Villa-de-Cadiæ ayant

reçu un boulet dans ses roues se trouva paralysée, et

établit sa voilure pour échapper a la Nunuizzcizr qui

menaçait de Famariner. La Victoria suivant la route

de la Numancia arriva pour porter secours à la cor

vette, et la Numancia se mit à fuir du côté de Cartha

gène. Un boulet d'une des frégates, entrant par un

de ses sabords, avait emporté la tête à un des mein

brcs de la junte de Carthagène qui se trouvait à bord,

et avait mis hors de combat une vingtaine d'hommes,

ce qui démoralisa le reste de l'équipage. LÏllmansa

avait imité la manœuvre de l'amiral Lobo et pour

suivait aussi la Nummicia. Cependant la CIIIVIIPII et

le Tetuan, faisant tous les deux route au nord-est, se

trouvèrent côteàcote pendant près d'un quart-d'heure

et se canonnèrent avec la plus grande vivacité. La

Coi-men vint alors sur tribord pour suivre son amiral,

tandis que le Tetuan venait sur babord, ralllait la terre

ct se dirigeait du coté de Carthagènc en continuant la

canonnaile avec les frégates en bois. Pendant ce temps,

le .IIeutIe:—.’\'tnir.-. suivait une route parallèle à [a

Victoria et à lïtlmanzn, et se canonnait vivement

avec elles.

» Durant les différents mouvements, Pescadre aii

glaise, l'l:'li.va/,et/i et lvSan-.llrirti'iio avaient continué

leur route à l'est; mais il n'en était point de même de

la Thétis. Celle-ci, ayant eu une avarie de machine,

avait établi sa voilure et pris le plus prés du vent, tri

hord amures, pour serrer la cote, et regagner son

mouillage d'Escombrcra. Pendant ce temps, le Jlmdez

Nnne: et le Tetuan qui, comme nous l'avons dit, ser

raient la côte en se dirigeant sur Carthagènc, s'en

rapprochaient de plus en plus, ct les boulets com

mençaient à tomber fort près (le la corvette française.

Celle-ci ne pouvait rien faire pour les éviter, car virer

de bord, et fuir vent arrière, c'était se jeter au plus
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fort de la bataille; prendre les aniiires de l'autre bord,

n'aurait fait qu'avancer sa rencontre avec les ciiirassés

fédéralistes. ,Elle se.décida donc a mettre en panne

pour laisser passer ceux-ci. ’

» A une heure un quart, In Victoria, suivie par

lÏ-Ilmansa, qui n'avait cessé de combattre le .lleizde:

Nime: à grande distance, abandonna la poursuite de

la Numancin, qui était presque rendue sous le canon

des forts de Carthagène, et vint sur tribord pour aller

couper la route au Mendez-Aïtne: et au Ïbtzzaiz qui,

nous l'avons dit, suivaient la cote, faisant route sur

Cartliagène. Le illendez-Aïmcz, profitant de la présence

de la T/iétcls qui était eu panne, passa entre celle-ci

et la terre our s'abriter un instant des feux de

lëtlmanza. ais elle avait à peine dépassé le cuirassé

français, qu'elle vit la. Victoria à petite distance, se

dirigeant sur elle. Un feu de mousqueterie séchangea

entre les deux bâtiments et en passant à contre-bord,

la Victoria lui làcha, à moins de 200 mètres, toute sa

bordée de babord. Le ilfcitdes, sans riposter, continua

sa route. Le 724mm le suivait de près, aussi la Victoria

vint sur tribord pour lui présenter ses pièces

qui étaient prêtes a faire feu. Les deux bâ

timents se croisèrent à bout portant, et, pendant que

la mousqueterie des hunes mettait bon nombre

d'hommes hors de combat, se lâchèrent simultanément

leurs bordées de tribord. Immédiatement après

lëllmaizza, qui suivait de près la Victoria, échangea

avec le Tetuan un feu des mieux nourris, sans trop

se préoccuper de la T/zétis, où les balles pleuvaient

comme grêle, et oi'i les boulets siffiaieiit dans la mâ

ture. C'est un miracle qu'il n'y ait eu personne de

touché à bord du bâtiment français, car a ce moment

tout l'équipage était sur le pont, à la manœuvre, et le

commandant qui n'avait pas .perdu son sang-froid un

seul instant, faisait prendre les amures à babord pour

sortir au plus vite de cette passe critique. La Victoria

et lëtlmazzza, après avoir dépassé le Tetuan, viréreiit

cap pour cap pour lui donner la chasse, mais celui-ci

parvint à rejoindre la JVumancia et le illendez-zïïiiie:

sous le canon des forts. Le combat se trouva ainsi ter

miné (il était ‘Z heures), et l'escadre de Lobo défila

devant l'entrée (le Carthagène en ligne de file. Pen

dant cette dernière hase, les bâtiments neutres qui

avaient viré de bord: rejoignirent la T/iétis qui avait

fini de réparer son avarie, et tous rentrèrent de con

serve au mouillage d'Escoinbrera.

D Après avoir décrit succinctement, avec fidélité, les

diverses phases du combat, il serait intéressant "de

l'apprécier au point de vue technique. J'espère qu'une

plume plus autorisée que la mienne le fera un jour, et

du reste, le fait est tellement récent qu'il est difficile

de trouver un juste milieu parmi les exagérations des

deux partis en présence. Ainsi d'un coté, l'amiral

Lobo prétend n'avoir eu ni tué, ni blessé, ce qui est

complètement inadmissible, d'autant plus que plu

sieurs inhumations ont été faites, dit-on, a Porman,le

lendemain de l'action; il dit aussi n'avoir pas éprouvé

d'av'aries sérieuses, et cependant, son escadre qui

était de sept bâtiments, n'en montre plus que cinq. Les

intraiisigeants, de leur côté, avouent une quarantaine

d'hommes hors de combat, mais ils prétendent que la

Car-men a été au milieu de l'action obligée de mettre

toute son artillerie d'un bord our éviter de couler par

une voie d'eau produite u côté opposé par un

obus à la flottaison; ils disent avoir abîmé les œuvres

mortes de lïtlnzansa, ce qui reste â prouver; selon

eux, la Villa-de-Cadia- aurait hissé le pavillon parle

mentaire, pour se rendre, etc., etc. Laissons de côté

toutes ces exaigérations évidentes, au milieu desquelles

il est difficile de discerner le vrai du faux, et exami

nons, en quelques mots, le combat en lui-même.

» Au premier abord, on est étonné que pas un des

bâtiments n'ait tenté l'abordage. Il est cependant par

faitement démontré que la véritable force d'un bâti

ment cuirassé à éperon réside dans le choc qu'il peut

donner au navire ennemi et qui coulera presque tou

jours ce dernier. Pas un seul des bâtiments en pré

sence, nous le répétons, n'a tenté le ‘choc, et le combat

a été exclusivement un combat d'artillerie. Ceci posé,

examinons la conduite de chacun des bâtiments. La’

Numancïa, après avoir débuté brillamment, a pris la

fuite vers Carthagéne. Il paraît qu'un boulet éclatant

au milieu de sa batterie y avait occasionné une panique

générale. Ce n'est point la une excuse valable, et la

junte a ensé comme nous, car elle a destitué le ca

pitaine e la Numancia. Le tllcwdcz-Nzznc: s'est bien

comporté dans son duel avec l'.»llmmz:.a. Le 714mm

est celui des bâtiments intransigeants qui a été le

mieux manœuvré, qui a montré le plus de courage et

dont le feu a été le.mieux nourri. L'amiral Lobo a

parfaitement manmuvré sa Victoria, et a montré per

sonnellement le plus rand calme pendant toute l'af
faire. Les frégates en Ijiois Cnrmrn, .»I [mans/i et Nanis

(le-Tolosa méritent les plus grands «Éloges pour la ré

solution avec laquelle elles ont accepté le combat

contre des bâtiments beaucoup plus forts qu'elles, et

cuirassés. - -

>> Nous ne parlons pas des petits bâtiments à roues,

tels que le Dcaspertatlor, la Villa-de-Cadiæ, la

Diane, etc., dont nous pensons que les combattants

eussent mieux fait de ne pas s'embarrasser et qui n'ont

rien fait pendant l'action.

x Comme force matérielle, les bâtiments intransi

geauts étaient de beaucoup supérieurs aux centralistes,

mais leurs armements ne pouvaient étre comparés a j

ceux de ces derniers. Les équipages de l'amiral Lobo

étaient en effet les équipages de la marine régulière,

et ils ont une réputation méritée. Les navires intran

sigeants au contraire étaient armés de volontaires, de

soldats de l'infanterie de marine et d'artilleurs qui

n'avaient probablement jamais mis le pied sur un bà

linient (l).'ll y avait donc à peu près compensation.

Pour nous résumer, nous dirons qu'au pojnt de vue

de la tactique, il n'y en a oint eu, les intransigeauts

ayant attaqué sans ordre ien marqué, et qu'au point

de vue du courage, chacun a bien combattu, à l'excep

tion de la Nwncnicia. .

t
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LA SŒUR PE-RDUE

Une hlnlolre du Gran Chaco

(Suite)

Ces noms de Paraguay et de Francia en rap

pellent iin autre qui résume en lui toutes les ver

tus et tous les mérites compatibles avec l'huma

nité, celui dflâmédée de Bonpland‘(2).

J'espère que peu d'entre mes lecteurs auront

besoin qu'on leur dise qui était Amédée de Bon

pland, ou plutôt Aimé Bonpland, nom qu'on lui

donnait souvent et qui convenait mieux à cet

excellent homme.

Chacun le connaît comme l'ami et le compa

gnon de voyage de de Ilumboldt, comme l'auxi

liaire de cet homme illustre dans ses recherches

scientifiques si étendues et si exactes, comme le

patient investigateur qui recueillit une grande

part de cette savante moisson, comme l'homme

dont la modestie sans égale a laissé souventattri

buer le mérite de ses propres découvertes à son

compagnon, beaucoup plus amoureux de la gloire

qu'il ne l'était lni-même. Pour moi, aucun nom

ne sonne plus doucement à mes oreilles que ce

lui d'Amédée de Bonpland.

Je n'ai pas l'intention d'écrire sa biographie;

ses ossements dorment aujourd'hui presque obscu

rément sur les rives du Parana, au milieu des

scènes qu'il aimait tant. Mais l'histoire impar

tialePassociera toujoursà la réputation, aux lion

neùrs qui ont été amoncelés sur la tête de de

llumboldt. ,

Il s’était retiré du monde et avait fixé sa rési

dence sur les bords du Parana, non sur le terri

toire du Paraguay, mais sur celui de la confédéï

ration Argentine, sur l'autre rive du fleuve.

Là, dans sa modeste retraite, tout en poursui

vant ses études d'histoire naturelle, il s'occupa

plus particulièrement à cultiver l'herbe du Para

guay, la yer/m, qui sert à composer le breuvage

SI connu sous le nom de maté (3).

Son caractère bien connu attira bientôt auprès

de lui une colonie de paisibles Indiens Guaranis

qui, se soumettant à sa douce autorité,._l'aidèrent

à installer un immense t Yerbale » ou plantation

de thé. L'affaire allait devenir profitable et le sa

vant se trouvait, sans l'avoir prévu, sur le grand

chemin de la fortune.

 

(l) Inutile de (lire que rien n'est plus erroné que les asser

tions de nombreux journaux qui prétendent que les bâtiments

fédéraux sont armés avec (li-s forçats libérés.

(r!) Aimé Bonpland, né a la RIICIIPIIŒ‘. en I773, iiinrt en I858

Son histoire est racontée plus loin. Outre le Voyage en Amérique

de de Huuiboldt dont il riïilige.‘i la partic- lmtziniijiin, on lui doit:

Description rlex plantes rares de lu Jlalmtuïvon (I813), et Vues

(les lIurrli/Ierex et (IOSJÏOIIIIHIFHI-fi’ indigènes ilc Iblniëriqite (I819).

(3) Muté est h- iioui du vase dans lequel est infnsi- Ir- tlié du

Paraguay. La plante qui donne rc produit est la u Ynrlia n tllea; ,

Purug/iicnsis) et le breuvage s'inspire a travers un tube appela’- la v

u boinliilla n. *

 

Mais le récit de sa prospérité parvint aux oreilles

de Gaspai‘ Francia. dictateur du Paraguay. Cet

homme, parmi d'autres ‘théories despotiques,

professait l'étrange doctrine que la culture de la

« Yerba D était un droit appartenant exclusive

ment à son pays, c'est-à-dire à lui-même l

Pendant une nuit obscure, quatre cents de ses

soldats traversérent le Parana, attaquèrent la

plantation de Bonpland, massacrérent une partie

de ses t1 péons (i) » et amenèrent le colon pri

sonnier au Paraguay.

Le gouvernement argentin, affaibli par ses dis

sensions intestines, se soumit à l'insulte. Bon

pland, qui n'était qu'un Français et un étranger,

resta pendant neuf longues années prisonnier au

Paraguay. Ni un chargé d'affaires anglais, ni un

commissaire envoyé ar l'Institut de France ne
purent réussir à lui faire rendre la liberté. "i

Il est vrai qu'il ne fut d'abord prisonnier que .

sur parole et qu'on le laissait vivre sans le mo

lester, parce que Francia lui-même tirait profit

de ses admirables connaissances et de sa sa

gesse. '

Mais les succès de Bonpland, au lieu d'apaiser

le tyran, ne tirent que hâter la ruine de Bonpland.

Le respect universel dont Pentouraient les Para

guayens excita l'envie du despote; une nuit, il

fut saisi à l'improviste, dépouillé de ce qu'il pos

sédait sauf des vêtements qu’il portait, et chassé

du pays! '

Il s'établit près de Corrientes, où hors de l'at

t.einte du tyran il recommença sans se décoiira—

ger ses travaux d'agriculttire. C'est n qu'auprès

d'une femme née dans I'Amérique du Sud et en

touré de ses nombreux et heureuxenfants, il ter

mina, âgé de plus de quatre-vingts ans, sa vie

utile et sans tache.

Si j'ai introduit ici cette légère esquisse, c'est

parce que la vie d’Amédée Bonpland ressemble

sous uelques rapports à celle de Ludwig Halber

ger, ont nous écrivons l'histoire.

Ce nom d'llalberger semble indiquer une ori

gine germanique. La vérité est que Ludwig Ilal

berger était de race alsacienne et Pens lvanien

de naissance, car il avait reçu le jour Pliila

_ delphie.

Comme Bonpland, c'était un amant passionné

de la nature; comme le savant Français, il était

allé dans PAmérIquc du Sud pour y trouver un

champ plus vaste,’ ou tout au moins un pays plus

neuf, où il pi‘it se livrer a ses goûts pour les

sciences naturelles.

Vers l'année 18...., il s'établit dans la capitale

du Paraguay, qui devint alors le centre de ses

études et de son activité. Asuncion étant comme

sa base d'opérations; il se rendait souvent dans la

contrée environnante, surtout dans le Gran Chaco.

Il était assuré d'y trouver des espèces curieuses,

tant du règne végétal que du règne animal, et non

encore décrites, parce que là toute recherche était

accompagnée d'un danger.

Cedanger était un attrait de plus pour lni.

Avec le courage d'un lion, le simple naturaliste

avait l'habitude d'explorer la solitude à une dis

tance oi'i pas un seul des cuarteleros (2) de Francia

n'eût osé montrer le bout de son nez!

Tandis que le fils de la Pensylvanie était ainsi

occupé à découvrir les secrets de la nature, le

besoin d'aimer, de se constituer unefamille, naquit

dans son cœur. Il se maria avec une jeune et belle

Paraguayenne dont les qualités devaient être pour

lui des gages debonlieur.

Pendant dix ans, ils vécurent heureux en effet:

un beau et charmant garçon et une fille d'une

rare beauté, image de sa mère,_vinrent, après

quelques années, embellir de leurs jeux et de leur

gai babil la demeure du chasseur naturaliste. Plus

tard la famille s'augmenta parla présence d'un

jeune orphelin, Cypriano, qui appelait les enfants

ses COUSlnS. - -

L'habitation d'llalberger, située à environ un

(l) Péan. Serviteur indien à gages. Lc niot est espagnol ct

s'emploie dans toute lhliiiiîriquc espagnole, y compris le Dlrxiqul‘.

Le pëmmye n'est en résnnit‘ qu'une sorte «l'esclavage.

(t!) Nom ilunué aux snldals de Francia parce qirils-t-islnitaicrc

(laus les casernes ou cnarlele.
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mille de la ville il’.\sunrion, était fort belle. On y

trouvait tout ce qui peut rendre la vie agréable,

rar le naturaliste avait commencé à vivre dans

l'.\mériqne du Sud avec autre chose que sa car

nassière et son fusil. ll avait apporté des Etats

l'ais les ressources suffisantes pour s'installer

ilétinitivcment, et il gagnait largement sa vie au

nioven de son filet :'i insectes et de son habileté

rommc taxiderrniste. Il envoyait chaque année :'i

ltuenos-Ayres, pour être expédié aux Etats-Unis,

tout un chargement d'échantillons dont le produit

ajoutait à l'aisance de sa maison. Plus d'un

musée, plus d'une collection particulière lui sont

redevables d'une portion de leurs plus précieux

spécimens.

Le naturaliste était heureux de ses occupations

au dehors, et chez lui la vie n'avait besoin d'au

cune autre joie.

Mais âcette époque, comme si un mauvais génie

eut jalousé cette innocente existence, un nuage

sombre vint tout couvrir de son ombre.

La beauté remarquable de sa lemme alors dans

tout son éclat était devenue célèbre. Elle eut le

malheur d'attirer les regards du dictateur. La

réputation méritée de vertu de la jeune femme

eùt imposé le respect à tout autre, mais Francia

était de ceux que rien n'arrête. Le naturaliste et

sa femme comprircntbientôt que le repos de leur

foyer domestique était en péril, et qu’il ne leur

restait qu'un parti a prendre, abandonner le Pa

raguay. Mais la fuite n'était pas seulement difficile,

elle semblait absolument impossible.

l'ne des lois du Paraguay défendait à tout étran

ger marié à une Paraguirvenne de faire sortir sa

femme du pays, sans une autorisation spéciale

toujours difficile :'i obtenir. Comme Francia était

à lui seul tout le' gouvernement, il ne faut pas

s'étonner que. Ludwig llalberger, désespérant

(l'obtenir cette permission, ne pensât même pas

à la demander. ' .

Devant cette inextricable difficulté, il songea :'i

chercher‘ un asile dans le Chago, et ce fut la, en

effet, qu'il_se réfugia.

Pour tout autre que lui, une pareille entreprise

eùt été ilne folie, car c'eût été fuir Charybde pour

se jeter dans les bras. de Scylla. En effet, la vie de

tout homme blanc trouvé sur le territoire des

sauvages du Chaco devait être a l’avance consi

dérée comme perdue.

Mais le naturaliste avait des raisons pour pen

ser autrement. Entre les sauvages et le peuple du

Paraguay, il y avait eu des intervalles de paix,

— tient/ms «le pas, — pendant lesquels les In

diens qui trafiqiiaient des peaux et des autres pro

, duits de leur chasse avaient l'habitude (le venir

sans crainte se promener et faire leurs échanges

dans les rues d'Asuncion.

Dans l’iinc de ces occasions, le chef des belli

queux Tovas, après avoir absorbé du guarapé (l),

dont il ne soupçonnait pas les effets stupéfiants,

s'était enivré très-innocemment. Séparé de ses

compatriotes, il avait été entouré par une bande

de jeunes ‘araguayens qui s'amusaient s. ses dé

pens. (le rlief était cité pour ses vertus. en voyant

cet estimable vieillard ainsi bafoué, llalberger,

saisi de pitié, l'arracha du milieu de ses bourreaux

rt l'amena dans sa propre demeure.

Les sauvages, s'ils savent haïr, savent aussi

aimer; le fier vieillard, touché du service qui lui

avait été rendu, avaitjuré une éternelle amitié à

son protecteur et en même temps lui avait donné

la « liberté du Chaco ».

Au jour du danger, llalbcrger se rappela l'in

vitation. Pendant la nuit, accompagné de sa

femme et de ses enfants, prenant avec lui ses

[irons et tout le bagage qu'il pouvait emporter

avec sûreté, il traversa le Parana et pénétra dans

le Pilcomayo,‘ sur les bords duquel il espérait

trouver la tolderia du chef Tovas.

En remontant le fleuve, il n’et1t pas besoin de

touchera un aviron : ses vieux serviteurs Gamins

ramaient, tandis que, assis à l'arrière, son fidèle

tiaspardo, qui avait été son compagnon dans

(l) Gitarnpti, buisson enivrante obtenue de la canne à sucre.

 

jectures. A Bayonne,

mainte excursion scientifique, gouvernait la 11c

riagna. Si le canot eùt été un quadrupède appar

tenant à la race chevaline, Gaspardo l'aurait peut

être mieux dirigé, car c'étaitun gaucho dans toute

la force du terme. Mais ce n'était "cependant pas

la première fois qu'il avait eu à lutter contre le

courant rapide. du Pilcomayo, et pour cette rai

son la direction de l'embarcation lui avait été

confiée. ,

Le voyage s'accomplit heureusement. Le natu

raliste parvint à atteindre le village des Indiens

Tovas et installa sa nouvelle demeure dans le voi

sinage. ll bâtit une jolie maison sur la rive sep

tentrionale du fleuve et f'ut bientôt propriétaire

. d'une riche estancia où il pouvait se considérer

comme à l'abri des poursuites des rullrtclcros de

Francia.

C'est la que, pendant cinq ans, il mena une vie

d'un bonheur presque sans mélange : tout entier

à ses études favorites, comme autrefois Aimé de

Bonpland, il vivait calme et heureux, entouré de

sa charmante et dévouée (zompagne, de ses chers

enfants, des serviteurs fidèles qui avaient suivi sa

fortune. Parmi ces derniers figurait en première

ligne le bon Gaspardo, son aide intelligent pen

dant ses recherches et le constant compagnon de

ses excursions. .

On l'a compris, le cavalier qui revenait froid et

inanimé sur sa selle était Ludwigllalberger; c'était

lui que Gaspardo ramenait :'i sa femme et à son fils

désespérés.

MAYNE llEin.

(La suite prochainement.)
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UN VOYAGE EN ESPAGNE

PENDANT LYINSFRÏKECTION CARLISTE

Mon départ pour PEspagne. — commencements de l'insurrection.

— Forinat.ion des tiaudcs carlistes. — Une réunion de L'abe

villas, a \era.

Vers les premiers jours de janvier de cette année

1873, les journaux français et étrangers annonçaient

qu’une nouvelle insurrection était prete à éclater en

Espagne, et que celle-ci serait bien plus formidable

que les précédentes. Les feuilles mèmes du parti car

liste pronostiquaient, d'avance, que cette fois le trône

d'Espagne ne pourrait manquer d'être reconquis, en

peu de temps, par son légitime héritier. Comme j'a

vais assisté à l'insurrection de l'année dernière, ayant

suivi toutes ses péripéties, et que d'après ce que j'a

vais vu j'étais loin de partager l'enthousiasme des

partisans de don Carlos pour cette nouvelle prise

d'armes, je résolus encore d'aller sur les lieux, cette

année, afin de m'édifier par moi-mémé sur l'impor

tance de l'insurrection qui se préparait. ‘

En conséquence, le ‘:20 janvier, a 8 heures 15 mi

nutes dii soir, je pris le train—poste qui part de la

gare d'Orléans et je me dirigeai vers les frontières

d'Espagne. A Bordeaux ou je m'arrétai pendant" quel

ques heures, Finsurrection carliste faisait bien l'objet

des conversations dans les établissements publics, mais

on n'avait aucune donnée trertaine sur l'es ressour

ces dont elle disposait et sur les forces qui la compo

saient. L'opinion publi ne en était encore aux con

a nouvelle de l'insurrection

était plus explicite. C'étaient par centaines que les

chefs carlistes émigrés avaient repassé la frontière

our aller se mettre, disait-on, :'i la téte « des bandes

rémissantes et impatientes de se battre n. On m'as

sura même que don Carlos en personne était dans les

environs et qu'il allait également se mettre à la téte

de ses troupes. On sait que Bayonne a été toujours, en

France, le centre où le parti carliste a préparé tous

ses plans (l'insurrection et on il a réuni ses principaux

éléments d'action. A Saint-Jean-tlc-Luz et jusqu'à la

frontière, il n'était question que de généraux et (l'é

migrés ui se rendaient en Espagne; de caisses d'ar

mes et e munitions qu'on passait en fraude et (l'un

soulèvement général des [rovinces basques. Les habi

taiits des Basscs-Pyrénées sont tellement inféodés au

parti carliste, et cela par intérét ou par conviction,

i dans toutes les provinces; Cabrera va se mettre,
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peut-étre pour les deux motifs à la fois, que je me

suis toujours mis en garde contre leur enthousiasme

politique à l'endroit de la cause du prétendant à la

couronne d'Espagne.

Le 23 janvier, a deux heures du soir, le train-poste

que j'avais uitté et repris sur ma route me déposa à
la station dflrun, petite ville dläspagne située sur la

frontière, aux bords de la Bidassoa. Sa population est

d'environ 6000 habitants, et. sa osition intermédiaire

sur les routes de Madrid et de ampelune en fait un

séjour très-convenable pour le voyageur qui, comme

moi, veut se diriger facilement à pied, a cheval ou en

chemin de fer, vers les divers points on opèrent les

bandes. .le l'avais choisie, l'année dernière, comme

centre de mes excursions dans les montagnes du pays

insurgé, j'aivoulului rester fidèle encore, cette aimée.

lrun, sans étre précisément une ville carliste, ren

ferme dans son sein de nombreux partisans de don

Carlos. Elle a conservé surtout un triste souvenir de

la guerre de Sept ans. En 1837, prise d'assaut par les

troupes du général Evans, celui-ci y fit massacrer

700 carlistes. On comprend que par crainte de sein

blables représailles, les libéraux et les carlistes se

montrent fort circonspects entre eux. _

Dès mon arrivée, mon premier soin fut de rendre

des informations au sujet de l'insurrection, à a veille

d'éclater selon les uns, ct qui avait déjà commencé

d'éclater selon les autres. Les libéraux à qui je m'a

dressais la dénigraient, tout en avouant que quelques

carlistes (le la localité étaient allés dans les monjagnzav,

entre autres deux vicaires et trois chantres de l'église

de Notre-Dame. Les carlistes, au contraire, me di

saient en secret, avec les élans d'une joie contenue,

que les affaires tournaient bien. « — On se soulève

cette

fois, à la tète de nos troupes; don Carlos est entré ou

va entrer en Navarre. Le triomphe de notre cause est

maintenant assuré »l v)

Je me suis toujours méfie et des adversaires de

parti pris et des enthousiastes politiques, lorsque j'ai

voulu savoir la vérité. Informé que les préparatifs de

l'insurrection se faisaient à Vera, sous les ordres du

colonel lllartinez, avec lequel j'avais lié connaissance

l'année dernière, je résolus de me transporter dans

cette dernière localité. Ce que j'effectuai le lendemain

de mon arrivée, tant j'avais le désir de voir par inoi

même comment débute une insurrection.

La distance d'Irun à Vera est d'environ l6 hilo

mètres. La route de Pampelune qui y conduit est une

des plus belles et des mieux entretenues de toute

FESpagne. Elle est tracée tout le long de la rive gauche

de la Bidassoa qui fait des tours sinueux au milieu de

hautes montagnes boisées et couvertes de distance en

distance de caserios (fermes),- dont l’éclatante blan

cheur les fait ressembler à des nids au milieu des

feuillages. Depuis Béliobie et sur toute la route jus

qu'a Vera, on ne trouve que des habitajions qui s'élè

vent sur les deux rives espagnole et franc iise, car la

Bidassoa sert de frontière aux deux ays voisins. Ici

c'est le village français de Biriatou, àti sur la cime

d’un mont, au pied duquel coule la rivière; là ce sont

les fermes du comte de Villaréal qui, de distance en

distance, apparaissent sur la rive espagnole, sous la

forme de maisons inauresques; plus loin, c'est le

pont d'Anderlassa oi'i la Bidassoa cesse d'être fron

tière de la France, pour entrer.dans la Navarrc; aprés

le pont, ce ne sont, à droite et à gauche, que des mines

de fer en pleine exploitation et dont le minerai est

transporté par la rivière jusqu'à _ son embouchure

dans l'0céan, près d’Hendaye. 6 kilomètres après Au

derlassa, on rencontre le bourg de Vera qui compte

une population d'environ 3800 âmes.

Cette localité a, pendant toutes les insurrections

carlistes, joué un très-grand rôle. Charles V, le bi

saîeul du prétendant actuel, y fit son entrée en Es

pagne, en 1833; l'année dernière et cette année, don

Carlos y a fait également ses entrées solennelles; les

généraux carlistes l'ont choisie pour ètre le siégé de
‘i leurs réunions militaires, avant, pendant et après la

guerre; enfin,lsa situaàioq), à pep de dilstaiàce de la

frontière, sur a route e ampe une et es ords de

la Bidassoa, au milieu de montagnes qui donnent

accès dans toutes les directions vers les provinces

bas ues ; tous ces avantages réunis l'ont rendue une

loca ité trés-im ortante.
Il était dix hiéures du matin quand j'arrivai :'i Vera,

oi'i je dcscendis à l'auberge de la Couronne (l'0r, chez

Apestégni, ale-tilde (maire), riche commerçant en vins

et l'un des hommes les plus honorables et les plus

obligeants de la contrée. C'est chez lui que prennent

leurs repas les officiers carlistes de passage à Vcra

ou qui _v séjournent; c'est également :'i son auberge

que j'avais fait connaissance, l'anm'i: (lPPIIÎÛFP, avec,

le colonel blartinez. Au moment on j'entrais dans

la coin‘ de l'auberge, il s'y faisait un grand mouve
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REVUE COMIQUE _DU MOIS, PAR BERTALL

  

— Heureusement, nous avons uluelqtms — Ah: en voila nu qui m'anure — Allons lmnl en voilà un — Mais non! celui-ci me - Mai! saprisli, «lit — Heureusement — Bon! en voilà un autre qui

journaux pour nous éclairer sur la sitna- i que tout. mambo à merveille. Alil autre qui II_IB r-ertilie que cela déclare que jamais la position ËÏIÉI"ÎË"{"ËÂL’“ORGÏÎ faläqlflïèn :3.- .:::‘ll_u ‘LËIËIPT’

lion, sans relu ou en serions-nuits‘! taut mieux! ne tourne pas bien! Ah! tant ne lut _ll parfaite. se"! à,“ d“ tumeur. et incendié p“. 1,, Ph", m o" . l,

grand Dieul... i pisl Brtvu! Uh mu lrte! ma tête! que jamais on n'aura c-hoix..._ flan! Nom voilà Iixél!

tant «înlntù de rire. Va te faire Iiclael

.-r
llfi 1 '

l

r l,‘

  

1m,” DvAÈ A M Glhÿh i — Voyons, mua grue, si j'ai -—Sil'onilemandaitiiM.Max

“m! sa i!“ mldem îœue où an“ mu“ ‘ réussi et que vous ayez fait leur, Dignet, l'auteur des Amours
* I‘ O - . , . . _ _Pardonp ‘il lŒlenlmcb le lenlps d'aller frotter les oreilles a M Garabettu le c8 "la" P” une rami" Pour m en Mmlm‘ qui. amour’ “ma!

—_ I s - o - - 1 ,

Vouloir. Eulro nous. voyons, les Parisiens dans quinze joua-a,

lWlDllBl-le, il vous manquait bien il serait bien embarrassé; moi

_ quelque chose! aussi. _ '

dictateur d'en face, qui vient de me faire éreinter dans son journal, et je reviens.

glu,‘ ‘As-dg; .-. un’.
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gboluue du centre gent-fic,
{muer des cigares i.
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ment d'hommes et de chevaux qui se dirigeaient de

tous les cotés‘. J'en demandai la cause à unî valet (l'é

curie qui me ré ondit en mauvais espagnol z-‘cs Ce

sont les envoyés c e Sa Majesté le roi Carlos Seftinto

u'on va recevoir. i) En effet, un quart d'heure après,

te la fenêtre d'une chambre de l'auberge, je vis arri

ver liuit chefs" (cabecillas) à cheval, suivis d'une cen

taine d'individus en armes qui les accompagnaient.

Parmi ces chefs, je reconnus, ama grande satisfaction,

le eolonelMartinez et le député provincial Dorronsoro.

J'étais donc servi à souhait pour être bien renseigné

sur l'insurrection si longuement annoncée par les

journaux étrangers : le colonel Martinez étant le chef au ciel; et chacun se dirigea du coté où ses affaires

nominal‘ de la nouvelle prise d'armes, et le (Iéputé

Dorronsoro, le représentant civil du roi Charles Vll,

pour l'assister dans sa campagne.

Les chefs s'étant dèbarassés de leurs montures pour

se diriger dans une des salles du rez—de-chaussée de

l'auberge, "abordai le colonel Martinez

plus cordia accueil : . . .

’— Vous voila encore, me dit-il, cette année parmi

nous ‘.7 . « . ' . 4

— Oui, colonel; je ine propose de faire encore cette

campagne comme vous; avec cette différence que mon

arme ne sera que la plume. Je compte sur votre obli

geance pour rendre ma tache plus facile.

— Soyez le bien-venu, me répoiidit-il; et comme

vous tenez, sans doute, à connaître les premiers ac

teurs de la pièce qui va se jouer, je vous invite à dé

jeuner avec nous. On se mettra à table à midi!

Et me donnant une poignée de main, il ine quitta

pour aller, sans doute, donner des ordres aux nou

veaux arrivants. Le colonel Martinez est un homme

(l'une soixantaine d'années, d'une taille moyenne et

fort gros. Sa physionomie franche et loyale respire la

bonté; malgré cela, il se distingue par une grande

énergie de caractère, lorsqu'il s'agit de faire respecter

tout ce qui se rattache au service. Officier sous Zu

malacarrégui, pendant la guerre de Sept ans, il a re ris

son épée pour soutenir encore la cause de don Car os.

L'arrivée des huit cabecillas avait excité un grand

mouvement de curiosité parmi les habitants de la lo

calité qui assiégeaient l'auberge; une extrême agita

tion régnait également dans l'intérieur de la posada

ou l'on se préparait, de tous les côtés, a faire honneur

aux nouveaux arrivés -: c valeureux défenseurs de la

Cause suinte! D .

A midi précis, les huit convives, le colonel Marti

nez en tète, entrèrent dans la salle à manger et y

prirent chacun leur place; le colonel me fit asseoir a

sa gauche. Avant de commencer le repas, tous se dé

couvrirent la tête et l'un d'eux réeita a haute voix une

. prière en basque dont la fin fut répétée en chœur par

tous les assistants. C’est la un trait des mœurs que

j'ai pu observer pendant tout mon voyage dans les pro

vinces insurgées du nord de l'Espagne. Je n'ai jamais

vu commencer un travail quelconque et même un

repas, sans que les Basques n'adresseiit préalable

ment une prière à l'Eternel.

Le repas fut calme et silencieux, l'Espagnol parle

très-peu àtable; il est aussi sobre de paroles que

pour le manger. La conversation entre les huit of'fi

ciers ayant lieu en basque, idiome auquel je n'ai ja

mais pu comprendre un mot, je me contentai, tout en

mangeant, d'observer les huit chefs que j'avais devant

moi et qui passaient pour être les organisateurs ou les

nzeffeuz-s en train, si je puis m'exprimer ainsi, de la

nouvelle insurrection. Tous portaient l'uniforme sui

vant: un béret blanc orné de passemeiiteries d'or

plus ou moins nombreuses, selon le rade d'un cha

cun; d’un paletot-vareuse serré à‘ a taille par une

ceinture en cuir à laquelle était attaché un gros sabre

de cavalerie; d'un pantalon de drap bleu avec une

bande rouge et d'une paire de bottes dans lesquelles

on renfermait l'extrémité du pantalon.

Quant aux huit ca/zecillas, dont cinq n'avaient pas

dépassé l'âge de trente ans, ceux dont les physiono

mies m'ont le plus fait impression, furent Dorronsoro,

Etcliegoyen et Soroëta. Dorronsoro, qui ne portait

que la [mina (béret blanc) du chef carliste, n'était

pas un calzecilla. Il remplissait les fonctions d'inteii

dant et de gouverneur général des provinces basques

pour le compte de don Carlos. Ses fonctions consis

taient à publier ses ordres et à les faire exécuter par

les alcades et les autres autorités du payls. Ancien

député de la province, Dorronsoro est un omme de

quarante-cinq ans environ, grand, maigre et sec,

dont la figure austère le fait ressembler assez à un

anacliorète. Il cause très-peu et se borne à faire des

réponses brèves aux questions qu'on lui adresse.

Etcliegoyen est un homme de trente ans, d'une taille

d'hercule; sa figure, hàlée parle soleil et couverte à

demi par une épaisse barbe noire, lui donne un air

de férocité. Il est réellement le ty e d'un chef de

bande, comme on s'imagine qu’il oive être. Quant

qui me fit le_

à Soroéta, grand et fluet et âgé à peine de vingt-cin

ans, il ‘est l'opposé’d’Etc'hegoyen. Sorti du collège de

Pampeluiie et ayant terminé ses études à Salamahca,

Soroéta a les manières nobles et distinguées du

l gentilhomme castillan. Sa hysionomie est franche et

ouverte; sa conversation dénote surtout une grande

intelligence tandis que sur son large front éclatent la

résolution, le "courage et l'énergie du caractère. Les

autres cribecillas, presque tous jeunes, ne araissent

pas m'offrir rien de bien remarquable dans eurs per

sonnes.

Le repas terminé, on adressa une action de grâces

l'appelaient.

— .le vous demande bien pardon, me dit le colonel

Martinez, en me prenant par le bras et m'einmenaiit

avec lui, de ce qu'en parlant basque vous étés resté

étranger à notre conversation. Il ne s'agissait, au

reste, que, d'ordres _de service que je vous ferai con

naître. En attendant, venez voir passer la revue de la

première bande qui vient d'être formée et qui va ou

vrir la campagne I, 4

Nous nous dirigeons vers la lace de Yayuntamiento,

où la coi-nette (clairon) appe ait les partisans logés

chez les habitants. Je les voyais, le fusil sur l'épaule,

sauter par les fenêtres pour étre plus tôt dans la rue,

et courir au lieu du rendez-vous. En moins d'un

quart d'heure, trois cents hommes environ étaient

placés sur deux rangs devant l'hôtel de ville.

— Voilà notre première bande! me dit le colonel

avec un certain air de satisfaction; elle laisse encore

peut-étre beaucoup à désirer sous le rapport de l'ar

mement et de l'équipement; mais on y pourvoira

mieux plus tard. .le vais les inspecter; je vous, laisse

,ici en spectateur.

J'avoue que l'impression produite dans mon esprit

par cette bande ne fut pas bien favorable a la cause

de don Carlos. J'avais devant mes yeux trois cents

hommes de tout âge, depuis seize jusqu'à quarante

ans, qui offraient, entre eux, d'étranges contrastes.

Ils coiitrastaient bien plus encore par. leurs équipe

ments. Les uns étaient en blouse, les autres en

vestes rondes de toutes couleurs; un petit nombre

d'entre eux portaient des habits ou des redingotes;

ceux—ci étaient tète-nue ou avaient un mouchoir serré

autour du front; ceux-la portaient (les casquettes ou

des chapeaux a larges bords; cinq à six avaient des

boinas ou bérets blancs qu'ils s'étaient achetés eux

mémés. L'armement était plus bizarre encore que

l'équipement. Il se composait de trabucos petits à

large gueule, de trabucos plus longs, mais dont l'ou

verture du canon était moins grande; de fusils a

pierre, la plupart rouillés, de fusils à piston à un ou

deux coups, et d'une dizaine de remingtons, tout au

plus. Ceux qui n'avaient pas de fusils, et ils formaient

au moins le tiers de la bande, étaient armés de gros

bâtons, les uns eiimaiichés d'une baïonnette et les

autres garnis simplement d'un fer.

Le colonel Martinez parcourut les rangs, et a rès

une ins ection qui dura trois quarts d'heure, i fit

rompre es rangs aux cris de Vive Charles HI; et

tandis que les partisans rentraient dans leurs loge

ments respectifs, il vint a moi et me serrant la main :

— Adieu, me dit-il, demain matin je vous doii—

nerai des nouvelles très-intéressantes, et je pense

bien que vous ne nous quitterez pas encore. Adieu!

(A, Dios l)

H. CASTILLON (ifAsirizr).

I~

LES TIIÊATRES

THÊATRE DE CLUNv. La illazîeoiz du nuire‘, drame e_n

cinq actes, de M“. X. de Montépin et V. Kervani.

-— THËATRPI-FRANÇAIS. iifiidemoisrllc de la Scl

glïère. — GYMNASE. L'École des femmes.

Si le lecteur avait bien net dans son souvenir le

drame : Le supplice d'une femme, j'aurais vivement

rendu compte de la pièce de MM. de Montépin et Ker

vani, La. Maison du mari, que le théâtre de Cluny

vient de jouer avec un réel succès. Il me suffirait de

prendre la comédie française au point où elle finit et

de raconter l'épilogue que lui ont donné les deux au

teurs de cette nouvelle pièce. Mais Le Supplice (l'une

femme n'est pas la I0l et nul n'est tenu de le coii

naître.

film André Didier a rencontré sur sa route un cer

tain M. de llieux, qui n'a du gentilhomme que le nom.

. L'adultère est entré dans la maison de Didier, et

Marthe, honteuse de sa faute, n'a pas le courage de

l rester sous le toit conjugal, dans cette « maison du

mari» ‘que sa présence souille et déshonore. Elle

rend un courageux parti; elle avoué hautement sa

faute en face de tous et fuit avec l'homme qui l'a eu

traînée dans le crimlÎ La femme s'est faitjustice.

Qu'elle se perde donc dans cettervie misérable qu'elle

a choisie. Cela nevregarde plus, André Didier. Aussi

bien si tIflllS la preiïiit-re heure le. np a frappé au

cœur et si la blessure saigne de temps . ‘itre, Didier,

à défaut de pardon, cherche a se rejeter dans l'oubli.

Mais Marthe n'est pas seulement une épouse coupable,

elle est une mère criminelle, dont un fol amoiir a tué

l'âme maternelle. Son enfant, elle l'a oubliée et privée

de sa mère ; cette petite fille meurt. de consomption.

André Didier n'a donc plus à écouter une vengeance

àsatisfaire un homme outragé. (le qu'il faut, c'est

rappeler près du lit de l'enfant. qui s'éteint la femme

adultère, c'est sauver l'enfant innocent par la mère

coupable. ' _

Ainsi s'engage le drame, par un début des plus toii

chants et des lus dramatiques. Il a pour mobile un

sentiment délicat et élevé et pour base le devoir; par

malheur, il perd de temps à autre les bénéfices d'une

sincère émotion sous une phraséologie -un _eu trop

touffue. Ii se compromet à trop parler, c'est e défaut

du jour. Poursuivons.

La maison ne vit pas heureuse, mais du moins elle

est en repas, elle cherche l'oubli du passé, quand tout

à coup l'amant reparaitet s'introduit sous un faux nom

sons ce toit conjugal qu'il a déshonoré et dans le iiii

lieu dont il va troubler la paix si doulonreusementac

quise au prix de tant de sacrifices et de pardons. (let

homme s'impose en vertu d'un passé coupable. La

femme lutte en vain; la complicité antérieure fécrase;

elle devient un droit pour M. de Rieux, et ce gentil

homme semble avoir reconquis ses droits d'autrefois,

qu'il couvre adroitement par un mensonge.

Un moveii ingénieux et auquel le public a bruyam

ment a plaudi dévoile ce criminel secret.

L'en anta appris à lire en assemblant des niots

avec des lettres mobiles. Jeu instructif qu'on met

entre les mains des babys. Comme si elle balbutiait

les noms qui lui sont les plus chers, elle transcrit

ceux de son père, de sa mère Marthe; enfin elle

réunit les lettres qui forment le nom de M. Gaston de

Rieux. Ce nom, André Didier ne le sait que trop,

mais comment Jeanne fa-t-elle appris.

— D'où connais-tu M. Gaston de Ilieux ?

— C'cst'le monsieur qui était la tout à l'heure. '

Et le malheureux André Didier, foudroyé par une

telle révélation, retombe dans les doutes les plus

affreux. Sa femme, sa maison tout entière le trompe,

tout est complicité autour de lui. Il ne songe plus,

devant une telle conduite plus infâme encore que le

passé, à des moyens terribles de vengeance. Pour

dernière audace, M. de Rieux veut revoir Marthe;

André, invisible, écoute leur entretien; heureuse

ment qu'il retrouve sa femme fidèle à ses (lcvoirs et

qu'elle_n'aime plus que lui; il n'en peut doutera

l'énergie invincible avec laquelle Marthe repousse la

proposition que lui fait M. de ltieux de fuir avec lui,

et à l'aveu que hlarthe fait de son amour pour son

mari. André Didier se montre alors , provoque

M. Gaston de [lieux et le tue.

En fin_ de compte le drame a bien quelques lon

gueurs, il repasse plus d'une fois sur des routes re

battues, il nous ramène à des situations souvent re

rises depuis tantôt vingt ans, ou cette question

de l'adultère a défrayé. tant de pièces, mais il est

animé d'un souffle dramatique et puissant, et il inar

qiiera comme un succès dans ce théâtre de Clunv.

qui fait tant_d'efforts, et parfois des efforts si heureux,

pour se maintenir au rang de tliéïttre littéraire. Il a

pour lui cette fois encore des suitenrs de talent aux

quels viennent en aide des- interprètes de premier

ordi'e._Depuis trente ans que j'entends faire autour

de moi la question que je faisais moi-même dans ma

jeunesse : Quel fige a donc Laferrière‘? Je ne sais que

répondre; toujours est-il que Laferrière est toujours

jeune, tant il y a de passion dans son geste, dans son

allure et dans sa voix, tant il est ému et émouvant.

Ce rôle il'André Didier a été pour lui un triomphe.

Mm“ Lacressonnière violente par trop ce personnage.

de iIIarthc, (yu'elle yiousse jusqu'au mélodraiiie. Quant

à M. Acelly, M. Bernès et. MW‘ Alice Regnault. ils ont

tenu fort convenablement leur rôle dans cette iiiter

prétation que domine le talent de M. Laferrière.

Le Théâtre-Français a repris une des meilleures

comédies du théâtre moderne. : .lIndvnzoz'svl1e1/t= [a

SczglicïrtuVoilà tantôt vingt ans, si je ne me trompe,

que nous l'avons applaudit- pour la première fois; que

cela était gai, et jeune et vivant! que dc vérités dans

cette colin-dit‘ de l'égoïsme et de l'ingratitude! Quel

rôle que celui du marquis rentré en possession de ses

domaines par la bienfaisance d'un paysan et surpris

qu'on lui parlàt chez lui, sur ses terres, d'un droit

d'autrui,. d'un code nouveau et d'une charte. Vieil
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au‘ “titrait de sa premigrc jeunesse une 11.3 plus lloraisoii a la Lorbeille ileurie, einployec en eau de toilette,

‘ , , _ _ en extrait ou en pommade. Nous ne saurons jamais assez l

531'150"; ce Colllmhen “Perleur ‘Illl-gflülïiiallgta"! (l0 faire l'éloge de la pâte tlalliilermiquc, ce produit exclusif,

reliei au personnage de M. de la Seigliere, mais elle a créé par AMI. Pinamlrt .lleyer: cette pateexquiseenlèvela ru

'lhiron, lhiron gai, de bonne humeur, avec sa hon- gosite du tissu dermique, assouplit et lilanclnt les mains les cheveux décolores leur nuance primitive, elle leur donne

homiu et sa franchise enlevant |u succès’ et lançant plus rebelles toutes les autres crèmes. _ Kia force, la souplesse ct ic lustre de la jeunesse.

dans tous |es cuius de [u salle le u,“ joyeux ut exuum “C'est un article breveté de la maison; c’est vous dire \Ezitrepôt général ù Paris. 6, rue de Provence

sil” un vrai comédien lui aussi, entraînant la salle 5 ‘I est d°""l°"“"“ Supemw"
e i _ _ _ _ _ _ i , .

non par les qualites de son celebre predecesseiir, . mais sur nmsure n. l
mais par des qualitéspersonnelles, bien à lui, si bien _ OLI) ENGLAND l 9que je ne saurais (lire lequel des deux marquis est 4go 192 ooo m, 1 | ,04 ,00 Hg“ m; 337 ooo ’ .

supérieur à lautre. . mots, 24 000 pages,‘ I9? 000 artirli-s, contenant tout cc '

ii- iioiiisir» qui iviiii iiiiiiaii ii y a «iieiqies i i2:.r:“:.:.;::':.:° i.“ :::::' -":::*i:-'"""1';': ‘:‘i ‘i ‘i2i.'.".‘..':"'5i::.: l
— - - ». . .,:':":. '.:nis:— ‘i.

jours, a son théâtre, en est maintenant à Moliere et à Hum, m. u‘. |.»|,.,l,.,;‘_,, 33' _.-, pflji,‘

Pliante des I‘01Ilm€8.'M"° Legautt joue Agnès avec un i ’

  

INÊPUISABLE

Iitllilili ilililtlltsiresiiÿzäiisis:
ilant plus de CENT ANS. — Chez tcus les lib-aires et papetien.

  

F DERNIER PERFECTIONNEMENT i

AU GAULOISE
A BASEDEGLYCÈRINE de iyAnisicA

Pour l'hygiène et la nm-ommunos des Cheveux

p! de la Ilarbe

Cette Eau incomparable ne rend pas seulement aux

  

BARONNE ne SPARE.

—-_...r\,;gg/-N_.;—

BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE

- -- - - [tome un violuineavec )lal1CllCS cliez J. Rothscliild
l r et r n . ‘ L” i . ‘ l . i. . '

grand C la me une g a de Senslblme’ ce qui "e me ‘ i — ll v a des mots qui. sont, pour ainsi dire, odorants, ce

Paranpas hPÊS de PFÛPÛS 3"“ ‘miel Pemomlagei de?‘ . MME. ‘yeglls sœuîsi blirweïxées, 112 ME Ini-cibentrc autres, ce joli mot, le mot rose. On aime :‘i l'é

Prfldea“ ‘lul Jolie Amol he- QUOI I radeau; C9 00m0‘ l m" me‘ agent?’ “m” "mu" ’ crire. Il évoque tout un inonde de souvenirs ensoleillés et

dieu des petits vaudevil es Z’ Lui-même. .le sais qu'il Î-«æçæzÿqà i de parfums. lledoiittè, le fameux peintre de fleurs, aima

manque de force au cinquième acte etque la portée de l z par-dessus tout les roses. Cette passion se conçoit; eiiielie

D à base Elasico-Vulcanite

ce beau drame humain lui échappe, mais je sais aussi ‘ lleur égala celle-ci? Elle a" sa légende: les Grecs voulaient

uue dans les (leux premiers, il est plein (le vérité sep- u’clle futile-venue vermeille parce qu’ellc avait été teinte

nique, de justesse, d'esprit et de. finesse, et qu'il a posessanscoupe, extraction, ni douleur; livrés en ôheures

joue le troisieme avec une franchise rare : Sa scene et :i lessai. Les voir pour se renseigner, 8, rue de Choi- i

(

l (lu san de Vénus, disaientles uns, du sang dïtdonis, _di

saient es autres. Un chrétien, inieux que cela un saint,

. . 1 _ . . - . _ l s'il vous plait saint liasile prétend qu’a la naissziiirii dii_
de tlebutavec Agiiespsttleä plus remagquqlbles, elquon 1 seul, au coin de celle du Quatre Sepembre. Paris. Ï monde tome 1305€ émit sa"; épines. "eslépines poussèrent

"Ü Sÿdlrom e gin? _‘ Ï “P 33S cette, Onïolîmîrltlndlrî“ ÿ à mesure que les hommes eurent la sottise de mépriser la

coinc ien ie o iere. ra eau n aurai -1 i e a 1 beautédes roses;

t'a ‘Ull dont il lÏa dite ne cette merveilleuse scène du . QN . M. J. Rotlischild un éditeur artiste entre tous et ui nous
s. _ . _ ’ 7 7 q

poète, cela suffisait au succcs que le public n a as ‘_ _ _ _ donnait, il y a quelques années, de si beaux volumes sur
on Mirgenter IIèn-Tfllîllcillflll et solidement les services de table, les orne- les Planlps au ffln-Uam, (joloré, sans Compter lladnliral)lc

 

  

 

. ménagé à ce nouvel interprète de Illoliére. Quant je ments .i., une...“ Hume," c, m, "hi," m mu,’ phuuê‘ cnlñvrc‘ m“

. : . .. - - ' v ' blication de \l Al hind les Promenades- de Paris et lescube l plqdequ des Demi av”! [es] lvcc le BLEU DAIIGIZNE‘ Pull. Envoi [rance en France contre ‘Il l , i . p l , _ .
p i ' i . . g 4 i?» 1° c" iii-iiüiiiiroiie- 5° ironie dm le: droauuics. mnrchnmls de ivres (lu ll' Huiier, le .llomlr des bois, etc., M. Ilollisclnlil a

couleurs, (l'anis-lus de ménage, quinraillicrs. Exiger la marque.

Veine en gros Il. LAnosnn, H. rue Saint-Gilles (Pris).

Iléllllle I'Irgcnl! l'aria. I B7 D.

publié tout uii volume sur les Roses et tout un volume sur
A“""i'j° "flméi "mm" j" r-"i V“ peut’ uis l'envers‘ Je ne sais rien de plus réussi que ces piihlica

_ _ ‘ _ Îooooê tions qui, par les chromolithographies, mettent sons nos

iii”il croilrait our cela‘? ' ieux a nature même la [leur en iiiel ne sorte vivanti
l _ _ _ _ I T 1, _ a l q’ _

M. SAVIGNY. E qualile ue vous ne trouverez pas ailleurs OLD . avec sa couleur. Que d esperes de roses, fort inconnues, et

ENG AND 35 boulevard des (la uciiies. l ue nous onvons admirer ainsi! lle tels livres sont ilus.i u P t] P I

que des livres, en vérité, ce sont de véritables parterres. Je

vous garantis que le peintre Redoutté ou Saint-Jean encore

en seraient jaloux. ,

Depuis longtemps je devais‘ signaler ce beau volume à,
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Succès. Peau Il!’ satin]. (Jcrur «l'artichaut! polkiu de J. lilciu. I D A I îiæfiläâsæeä,
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HARMACIES deFAMILLE

- Pour Châteaux; Maisons de campagne, Ecoles, Ateliurl,

° Presbytère-s, etc. , a 2U, M) et 60 fr.

PHARMACIE NORMALE, 15, rue nrouot — Paris

Envoi franco de la NOTICE

LA MALLE DES INDES

PASSAGE VEBDEAU, 21.. 2o (mais)
v La plus importante et ll mieux assortie des spé

cialités ne Foulards. _

ÊIIISOIP [ravir-n rrhirntfllnnx et marchandises.

Î EVI TER LES CONTREFAÇUNS A s

Brevetéo en 185i pour le Dégraissage des Étoiles.

Exiger sur le (mon la véritable adresse.

8, HUE AUPHINE, A PARIS.

HAPELLERIE A. DELION

, SPÉCIALITÉ n: CHAPEAUX n: SOIE _

RAYON NUIÎVEAIÏ. — F.\N'I‘AISIE POUR ENFANTS

Passage Jou/lroy, ‘li et "23

‘RAGÉES ET BONBÛNSÏ
vu JACQUIN ET ses FILS

Hors concours. Erposition universelle i867

MAISON DE VENTE, l2, RUE PERNELLE, PARIS

L

NCRE NOUVELLE .'
‘LE, MATHiuti-Puizssy au

ADOPTÉE PAII TOUTES LES ADMINISTRATIONS

EXCELLENT CAFÉ DUBOISA ORCELAINES J. GAUVAIN

 
    

HARMACIE DE POCHE CONOR

- l0. rue de in Perle. Paris

Très-complète, réunit sous un petit volume élégance. comme

dite. Recommandée au inonde dan eaux, chusoim, touriste!

Choque pharmacie renferme instruction.‘

12 fr. chez les pharmaciens, ou franco contre bon de poste.

 

  

 

 
 

Se IHYIVB clic’. lililfl l": Wivu-Zfivirs.

P. IIARTRY‘. svccasssun SPÉCIALITÉ DE SERVICES DE TABLE

Fabrique de Chocolats. — Comptoir de Thés. i

Spécialités du Gares de tou es sortes.

i9, Rue Montorgueil, à Paris.

“EUX DE JARDINË“
I} MAISON TIIIS, 39, nui: n: BOND)’. -- Fabrique de Jeux «lu

toute sorte pour Salons, Jllhliill, Parcs et Chàteuiu, Ihjsique

amusante, Magie, Armes et Jouets pour Eniants. _

Commission. — Exportation. —- Parw- i

 

ET FANTAISIES

57, 59 3166 une ifmiursviLLs, PARIS

Fabrique à Limoges.

  

ODUWART & FILS
SELLIEIIS. HAIINACHEURS

36, Avenue des Chnmps-Élysées, ci-devani rue Taiiliont, 7 et 9

MÉDAILLE n'en

 

(su:
i')/_ i

  

m courts-Ports reconvertis d'ébénisterie

a. pour salons et chambres I coucher.

Ë: à PIEIIIIE iiArrNnii, 1o et i2, passage Jouffroy.

Envoi franco de dessins.

v’ ‘u

.l '

âpres? OFFRES-FORTS TOUT EN FER ‘

v

u‘!

  

Seule médaille 2 , r u e d u P O N T - N E U F‘ , 2 Seule médaiiledor

au du DOIIIIDBIIVOUSËW)

MAISON on LA ‘ .2

BELLE JARDINIÈBEil HABILLEMENTS TOUT FAITS ET SUR MESURE POUR HOMMES ET POUR ENFANTS i

  

Spécialité de Vêtements pour Enfants

GANTBRIE, CHAPBLLERIB, CORDONNERIE, BONNETERIB ET TOUT CE QUI CONCERNE UHÀBILLEIËNT.

AGRANDISSEMENT CONSIDÉRABLE DES MAGASINS DE VÊTEMENTS POUR LIVRÉES TOUT CONFECTIONNÉS

Succursales à. LYON, MARSEILLE, NANTES d: ANGERS

Et à Paris, PLACE CLICHY, au coin des rues de Clichy et d’Amsterdam
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l'attention des amateurs. ll a fait son chemin et il est

devenu quasi célèbre sans moi; mais il est tou'ours temps

de le louer comme il le mérite. (le n'est oint e seul livre

de ce genre qui honore le nom de M. J. othschild. Que de

publications à la fois scientifiques et artistiques entreprises

par ce même éditeur! Il a une bibliothèque floral», si je

mis dire,et en méme temps une bibliothèque h-ip iqiw. Soir

ivre, le Cheval, et son très-curieux volume sur es Haras,

avec les portraits des éleveurs, des entratneurs, des

jockeys, sont d'une utilité absolue pour tous ceux qui,

comme moi (Ije l'avoue à ma honte), sont de purs ignorants

en matière de turf.

Mais je préfère encore ce joli livre les KU808, et je le re

garderai longtemps encore lOI‘S( ue la renommée de Boïa-rd

aura rejoint, parmi les vieilles unes, la gloire d'lsabelle la

bouquetière et celle de Gladiateur.

Les Amours parisiens, par M. Ch. Diquet. (l vol. in-I8.

llentu.) — L'auteur d'un roman dont nous parlions ici na

guère, la Vierge auæ cheveux: d'or, M. Ch. Biquet, vient

de publier sous ce titre un volume orné de gravures, qui

ne vaut pas son récédent récit. J'aime peu ce genre de

littérature aphro isiaque, et ces petites historiettes de bou

doir me semblent aujourd'hui des anachronismes. Trop de

poudre de riz et d'eau de Lubiii. Ces odeurs de Paris mon

tcnt à présent à la tétc et donnent la migraine. M. Iliquct

PLAN DU COMBAT NAVAL DE CARTHAGIÏINE.

a certes assez de talent pour faire autre chose. Il était

mieux inspiré lors u’il écrivait des vers pour l'Alsace et la

Lorraine. Quelle ée lui a pris de recommencer, sous forme

de dialogue, un roman beaucoup trop célèbre de M. ltelot,

et dont je ne veux même point donner le titre‘! Nous lini- -

rions par faire croire que de pareilles mœurs sont celles

de la majorité de Paris. Laissons nos ennemis nous appeler

la moi/crue Babylonv. ll faut en rire, mais ne pas travailler,

je pense, à leur donner un semblant de raisonl

Histoires à sensation, par M. Pierre Boyer. (I vol iii-I8.

Lib. de la Société des gens de lettres.) — Voici un livre

tout spécial et qui dénote un tem ériunent vigoureux d'ob

servateur. lll. Pierre Iloyer, qui ‘a signé, nous était iléjaï

connu pour avoir publié, sous ce titre: Une brune, des scènes

de la vie d'étudiant ou plutôt de carabin, qui ne man

quaient pas du tout de saveur. Ce n'était pas du Murger,

cela était plus réaliste; ce n'était pas du Chiunptleuiy, cela

était plus artistique. On retrouvera le méme talent, mais

plus précis peut-étre dans ces Histoires d sensation. Qu'on

n'oublie pas que la plupart du temps c'est un peu un nié

decin qui conte. lll. Boyer se déclare partisan ce la litté

rature positive. Ce sont donc des faits et des choses vues

plutôt que des choses imaginées qu'il met en scénr. En ce

genre, je ne crois pas qu'on pitisse aller plus loin, dans la

ilcsciiption de l'horrible, que dans le iuorceaui que l'auteur

 

if? c H 1a c s
La‘

SOIXANTIÈIIIE PARTIE

Faible.

I9. l" t” F D éch.

M. lIlrd gagnait facilement ici cn jouant T I“ Il.

20. lt 1"’ T. 20. I’ 4° C l).

‘2I. F t“ F R. ' 2l. l) t“ T R.

2I.I’pr.l'

".22. Il 5“ Il. 22. T IWI

‘23. I’ ti° Il. 23. T l“ R

‘li. l) pr. I", etc.

‘22. l’ pr. l’ colt. 22’. Il pr. l’.

t. ’ ' . 2L l5” I.

25. l’ pr. l’ écli. 25. F pr. P.

26. R 2° C. ‘26. l’ I° C R.

"32. F ‘2°'F. 27. Il 3° C.

28. I‘ i" l". '28. l) 2° D.

. Les Noirs vont perdre. Andersstæn a maintenant le gain

‘assuré aprés l'avoir échappé belle.

‘29. I) 5‘ léch.

30. F 4° R écli.

3l. l) U‘! 'l‘ écli.

29. n 2- c.

3U. l" 3° F.

Abandonnc.

J. A. or: R.

«sagas-in.

t
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Toutes les communications relatives au journal, demandes d'a

bonnement, changements d'adrcssc, réclamations, doivent être

' adressées à M. AUGUSTE Mtnc, direqcur-gérant, 22, rue de Vcr

neuil, à Paris.

L'administration ne répond pas des manuscrits ni dcs docii

ments qui lui sont adressés.

Vu les traités, la reproduction ct la traduction à l'étranger sont

 

. interdites.

 

- Liner-m m: '

I Ênrtldrf Lobo

Ô E Icndre Fédéraliste

B ThÿtistCnrvv-tli- Ÿllirilätùii‘ Français!) .

La‘hrurnr rrri151‘ pré: rllkr ÏHlll/"flll-f. Ù"ù4"”'Îv

kan-portillon àltùnruuu. 1 ' mar-aurai;

Link- Mnrimr divisée m îmilles marins I lmille -'|&b"‘l

i mine 2 min-n t lieu:

aà-qp370V.“ 51852"‘

itppellnz Tableau fla famille. (l'est la description d'un aiii

phithéâtre «l'hôpital. Je préfère de beaucoup Fadmirablc. —

je maintiens le mot, — ‘admirable épisode auquel M. Boyer

a donné our titre (In héros sans le savoir. C'est la dcs

cription t ‘une opération faite ar le professeur Velpcau sur

un honnnc atteint du cancer es fauteurs. ll‘ s'agit de l'a

blation tl'unc partie de la mâchoire. Or l'homme supporte

tout avec une patience incroyable, un sang-froid suprémc,

et se contente de dire parfois à Velpeau c avec ce t ui lui

reste de bouche r : — Cela va bien, continue: .’ a fa

çon dont ce récit est conduit fait grzuid honneur à M. P. Boyer.

L'opération littéraire est achevée demain de maître et I au

teur a cu raison de donner ce titre à son livre : Histoires

a sensation. Il faudrait étre insensible pour ne pas frisson

ner en le lisant. JULES CLAnnnx.

~

L'administration cède une reliure mobiledisposée pour _v pla.

cer les numéros du Journal parus pendant six mois, aux prix rc

duits de:

Couverture en percaline cliagriné. . . . .

Envoi par la poste, l fr. 25 en sus.

Cartons en percaline plelne, avec clous etcoins en cuivre dore.

utiles aux établissements publics pour conserver le numéro de

la semaine, 3 fr.

Envoi par la poste, I fr. i5 en sus.

Ëssus

5 fr.

.I  

 

douée au Tout-nul de vlonue

lll. ANni-znssex. lll. Btiiu.

Blancs. Noirs.

I.[‘I°R. I.P‘i° Il.

‘E. t‘. 3° Fll. 2. (I 3l’ F Il.

3. li‘ 5° CI). 3. t2 -'t-° D.

Cette variante de la défense Lopcz laisse un peu d'avan

tage aux ltlancs; mais ll semble que dans toutes les autres

lïittaquc est aussi forte, si ce i1’cst plus._

b. C r. (l. 4. l’ pr. C.
5. PP

6 ll. 5. P 3° l"ll.

6. F l.“ 'l‘. G. C 3" I’ R.

7. Roque. ‘l. l’ t“ l).

llien joué.

8. l’ pr. I’. 8. C r. l’.

t). l’ 3= F Il. t). F l).

Il). P pr. I’. I0. I) 5° 'l‘ Il.

1I.I‘3’CII. II.D6‘TR.

lll. Bird a le tempérament d'un joueur de premier ordre; '

nous‘ remarquons (laus son style plus (l'invention, (le lÎIIÜSSJ '

et (l'audace que dans les parties de ses adversaires.

l2. Il 2‘ R éch. 19. R 1' Il.

13. I’ 3° F R. 13. T c R.

1H. D '12“ l" R. H. F 4° 1" R.

La position est on faveur des Noirs.

l5. C 3° FD. I5. C pr. C.

l6. l’ pr. C. t6. l pr. PD.

l7. T I'° Il. I7. T pr. T écli.

l8. D pr. 'l‘. I8. R 2c [L

19. P 5° lJ.

l OCTROI DE

FARIS

G J uiLLUt873

EXPLICATIUN ou osiixnzn néons z.

Les médecins n‘: sont point d'it3'.'0l‘tl sur cc qu'est le

cholcrii.

——~

Tout lecteur du Rébus ci-«Ii-ssns qui en enverra une explica

tion exacte avant samedi prochajn pourra réclamer, moyennant

1U francs par volume, l'envoi FRANCO (pour la France continen

tale seulement) des tomes précieux 56 et 57, contenant la évé

nements de la guerre et du Siége de Paris. Les volumes suivants

seront envoyés dans les mêmes conditions, au prix de 8 francs

au lieu de I8. La collection des volumes antérieurs au tome 56

est épuisée.

Auo. MARC, directeur-gérant.

PARIS. - IMPRIMERIE DE Ë. XÀIITINET, RUE IIGNON, 3a

Encrrs typographique! do Ch. Lorilhvlx.
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La collection mensuelle, 3 fr.; le vol. semestriel. broché, 18 fr.; relié et doré sur tranches, 23 l'r.- ‘aris et ilépartements: 3 mois, 9 fr.; — 6 mois, 18 fr.; - un an, 3o; Étranger, le port en sus.
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lhittention des amateurs. Il a fait son tzheiiiin et il est

devenu quasi célèbre sans iiioi; niais il est touburs temps

de le louer comme il le mérite. Cc n'est oint le seul livre

de ce genre qui Iioiiore lenom de M. J. otlischild. Que de

publications à la fois scientifiques et artistiques entreprises

par ce même éditeur! Il a une bibliothèque florale, si je

mis dire,et en même temps une bibliothèque hip iqnc. Soir

ivre, te Cheval, et son très-curieux volume sur es Haras,

avec les portraits des éleveurs, des entraîneurs, des

jockeys, sont d'une utilité absolue pour tous ceux qui,

connue moi (lie l'avoue à nia honte), sont de purs ignorants

en matière de turf.

Mais je préfère encore ce joli livre les Itosrs, et je le re

garderai longtemps encore lor‘ ne lit reiiciiiméc de Boiurd

aura rejoint, parmi les vieilles unes, la gloire d'Isabellc la

bouquetière et celle de Gladiateur.

Les Amours parisiens, par M. Ch. Diquet. (l vol. in-18.

Dentu.) —— L'auteur d'un roman dont nous parlions ici na

guère, la Vierge aur- checeuæ d'or, M. Ch. Diquet, vient

de publier sous ce titre un volume orné de gravures, qui

ne vaut pas son récédent récit. J'aime peu ce genre de

littérature apliro isiaque, et ces petites liistoriettes de bou

iloir me semblent aujourd'hui des anachronismes. Trop de

poudre de riz et d'eau de Lnhiii. Ces odeurs de Paris mon

tent à présent :'i la tête et donnent la migraine. lll. lliquct

 

Êc n E c s
tu‘

sotxinriiziin PARTIE

  

PLAN DU COMBAT NAVAL DE CARTHAGÈNE.

a certes assez de talent pour faire autre chose. Il était

mieux inspiré lors u'il écrivait des vers pour lëllsace ct la

Lorraine. Quelle i ée lui a pris de recommencer, sous forme

de dialogue, un roman beaucoup trop célébré de M. llelot,

et dont je nc veux même point donner le titre? Nous tini- -

rions par faire croire que de pareilles mœurs sont celles

de la majorité de Paris. Laissons nos ennemis nous appeler

la mot/crut’ Bllbylllllt’. Il faut en rire, mais ne pas travailler,

je pense, a leur donner un semblant de raison.

Histoires ri sensation, par lll. Pierre Boyer. (l vol iii-I8.

LiIi. de la Société des gens de lettres.) — Voici nn Iivi'c

tout spécial et qui dénote un teni éranient vigoureux d'ob

servateur. lll. Pierre Boyer, qui '11 signé, nous était déjà

coiiuu pour avoirpuhlié, sous ce titre: Une brune, des scènes

de la vie d'étudiant ou plutôt de carahin, qui ne man

quaient pas du tout de saveur. Ce n'était pas du Murger,

cela était plus réaliste; ce n'était pas du Chainptleury, cela

était plus artistique. On retrouvera le même talent, mais

plus précis peut-étre dans ces Histoires à sensation. Qu'on

n'oublie pas que la plupart du temps c'est un ieu un iiié

decin qui conte. M. Boyer se déclare partisan ( c la litté

rature positive. Cc sont donc des faits ct (les choses vues

plutôt que des choses imaginées qu'il met en scéiie. En ce

genre, je ne crois pas qu'on puisse aller plus loin, dans lu

description de l'horrible, que dans le morceau que l'auteur

Faible.

l9. l" .’i° F D écli.

lll. Ilird gagnait facilement ici cii jouant T 1"“ Il.

90. Il 1'“ 'I‘. . ËZO. l’ 4° C Il.

21. F i“ F Il. ‘ 2l. D"t° Tll.

‘Jl llpizF

'21’. Il 5° Il. 22. T 1'01‘

"23. l’ li“ l). '2' T l” Il

“.21. Il pi‘. l", etc.

'22. l?’ pr. Il‘ écli. Il‘: pr. Il)’.

23. ' '° l. ... 1".

24. I’ l’ 'I‘. 23. D 5° Il.

‘àô. j’ pizcl’ écli. ‘25. Fptäcl)‘.

6. l‘2° . '26. 'l" l.

22. F ‘ÈVF. 27. Il 3° C.

28. P l” F. '28. Il 9° D.

Les Noirs vont pérdrc. Aiidersscn a maintenant

assuré aprés l'avoir échappé lielle.

29. D5‘ léch.

30. F il“ Il écli.

3l. l) U“ 'l‘ écli.

le gain

29. a è- c.

30. F 3° F.

ilbandonnc.

J. A. DE Il.
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Jouée nu Tournoi de Vienne

lll. ilivoiziissizx. lll. litnn.

Blancs. Noirs.

1. Plttll. 1. Pt°ll.

‘2. t13°l"ll. 2. t13=l"Il.

3. F 5° CD. 3. 01° D.

Cette variante de la tléfense Lopez laisse un peu (l'avan

tage aux llluncs; _i'iiais il semble que dans toutes les autres

l'attaque est aussi forte, si ce n'est plus._

4. C pr. I]. 4. l’ pr. C.

5. P 3* Il. 5. P 3° FI).

6. F 1° 'I‘. 6. C 3" F Il.

7. Iloquc. 7. P l.“ D.

llieii joué.

8. P pr. I’. 8. C pr. I’.

lt. I’ 3= F Il. 9. F 3* D.

lll. P pr. l‘. 10. l) 5° 'I‘ Il.

1l.»I‘3’Cll. 1l. D6’TIl.

lll. Bird a le tempérament d'un joueur de premier ordre;

nous remarquons dans son stvlc plus d'invention, de lincsszi .

et (l'audace que dans les parties dc ses ativersaircs.

12. D '2' Il écli. 12. Il 1' D.

13. P 3° F Il. 13. T c Il.

,15. D f!“ Fll. 14. F il.“ FIl.

La position est en faveur des Noirs.

15. C 3° F D. 15. C pr. C.

16. l’ pr. C. 16. l" pr. P D.

17. T 'l'° Il. 17. T pi‘. 'l‘ écli.

1s. n pr. 'l‘. l8. u 2c n.

I9. P 5° D.

Toutes les communications relatives au journal, demandes d'a

bonnement, changements Œadressc, réclamations, doivent être,

adressées a M. AUGUSTE MARC, dircqcur-gérant, 2:‘, ruc de Ver- '

neuil, à Paris.

L'administration ne répond pas des manuscrits ni des docu

ments qui Iui sont adressés.

Vu les traités, In reproduction et In traduction à l'étranger sont

. interdites.

Linie Marine iiivi née en Il milles mai-in i t limaille 4833"“

I l mm: 2 millet , l lia:

ÿ H45? "' 370V."

appelle Ttlflllïlujlt’ famille. (l'est la description d'un ani

p nthtiâtre d'hôpital. Je préfère de beaucoup Fadinirablti. —

je maintiens le inot, — 'admirable épisode auquel M. Boyer

a donné our titre Un héros sans le savoir. C'est la des

cription 4 ’uiie opération l'aile ar le professeur Vclpeau sui

un llüllllllt‘. atteint du cancer es fauteurs. Il s'agit de l'a

blation il'unc partie de la mâchoire. Or l'homme suppoite

tout avec une patience incroyable, un sang-froid suprême,

et se contente de. dire parfois fi Velpeau c avec ce ui Iiii

reste de bouche ) : -- Cela va bien, continuez.’ a Ia

ÇOI] dont ce récit est conduit fait grand Iioniieurà M. P. Bover.

L'opération littéraire est achevéedemaiii de iiialtrc et l'au

teur a eu raison de donner ce titre à son livre: Histoires

ci sensation. Il faudrait être insensible pour ne pas frisson

ner en le lisant. _ JULES CLAmmE.

~

L'administration cède une reliure mobile disposée pour j: plu

cer les numéros du Journal parus pendant six mois, aux prix rè

duits de:

Couverture en percaline cliagriné. . . . .

Envoi par la poste, 1 fr. 25 en sus.

Cartons en percaline pleine, avec clous ct coins en Cul\'t‘E'(lDl'L"»

utiles aux établissements publics pour conserver le nuniero de

la semaine, 3 fr.

Envoi par la poste, 1 fr. 25 en sus.

5 fr.

ËEBUS

f\

l OCTRÛ l DE

PARIS

G .l u l LLErl873

exrucxrisis ou oi-zimen iii-ions

Les niédécizis ne sont point d'accord sur ce qu'est lc

cliclérit.

-—~

Tout lecteur du Rébus ci-ilcrssus qui en enverra une explica

tion exacte avant samedi prochain pourra réclamer, moyennant

1U francs par volume, l'envoi FRANCO (pour la France continen

tale seulement) des tomes précieux 56 et 57, contenant la évé

nements de la guerre et du Siège de Paris. Les volumes suivants

seront envoyés dans lcs mémes conditions, au prix de 8 francs

an lieu de 18. La collection des volumes antérieurs au tome 56

est épuisée.

Auo. MARC, directeur-gérant.

PARIS. —— IHPIHIEIHE un E. nAnriNET, nus nioxos, i.

Encre: typographiques du Ch. Lorilhvu.
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HISTOIRE DE LA SEMAINE

FRANCE

Il y a de ces périodes de crise suraiguë oi'i les jours

semblent des siècles et où les nouvelles vieillissent en

quelques heures. Telle a été la semaine que nous ve

nons de traverser. La France entière sait par cœur

aujourd'hui la lettre mémorable par laquelle lll. le

comte de Chambord est venu bouleverser, comme

d'un coup de théâtre, une situation acquise au prix de

trois mois d'efforts et de négociations épineuses; nous

ne pouvons nous dispenser de reproduire ce docu

ment dans une revue qui doit être avant tout un ré

pertoire aussi complet que possible des faits, et ce

pendant, en le consigiiaiit ici, nous risquons fort,

nous le savons, de paraître faire un cours d'histoire

ancienne, bien qu'il remonte à cinq jours à peine.

Voici cette lettre, adressée à M. Chesnelong, et repro

duite le jour même de son arrivée à Paris parle joiir

nal l'l'nion. ’

n Salzbourg, le 27 octobre I873.

ri J'ai conservé, Monsieur, de votre visite à Salz

bourg un si bon souvenir, j'ai conçu pour votre noble

caractère une si profonde estime, que je n'hésite pas

a m'adresser loyalement à vous, comme vous êtes

venu vous-même loyalemeiit vers moi.

v Vous m'avez entretenu, durant de longues heures,

des destinées de notre chére et bien-aimée patrie, et

je sais n'au retour vous avez prononcé, au milieu de

vos col égues, des paroles qui vous vaudront mon

éternelle reconnaissance. Je vous remercie d'avoir

si bien compris les angoisses de mon âme et de ii'a—

voir rien caché de Finébranlahle fermeté de mes réso

lutions. _

» Aussi ne me suis—je point ému quand l'opinion

publique, emportée par un courant que je déplore, a

prétendu que je consentais enfin à devenir le roi légi

time de la Révolution. J'avais pour garant le témoi

gnage d'un homme de cœur, et j'étais résolu à garder

le silence tant qu'on iie me forcerait pas à faire appel

a votre loyauté. _

» Mais puisque, malgré vos efforts, les malentendus

s'accumulent, cherchant a rendre obscure ma politi

que à ciel ouvert, je dois toute la vérité à ce pays

«tout je puis étre méconnu , mais qui rend hommage

a ma sincérité, parce qu'il sait que je ne l'ai jamais

trom é et que je ne le tromperai jamais.

v n me demande aujourd'hui le sacrifice de mon

honneur. Que puis-je répondre? sinon que je ne ré

tracte rien, que je ne retranche rien de mes précé

dentes déclarations. Les prétentions de la veille me

donnent la mesure des exigences du lendemain, et je

ne puis consentir a inaugurer unrègne réparateur et

fort par un acte de faiblesse.

n ll est de mode. vous le savez, d'o poser à la l'er

meté (I'Henri V l'habileté. tl'l‘lt?lll'l La violente

amour que je porte a mes sujets, disait-il souvent, me

rend tout possible et honorable.

n Je prétends, sur ce point, ne lui céder en rien,

mais je voudrais bien savoir uelle leçon se fait attirée

l'imprudeiit assez osé pour (lui persuader de renier

l'étendard d’Arques et d'lvry.

» Vous appartenez, Monsieur, a la province ui l'a

vu naître, et vous serez, comme moi, d'avis qu il eùt

promptement désarmé son interlocuteur en lui disant

avec sa verve béarnaise : Mon ami, prenez mon dra

peau blanc; il vous conduira toujours au chemin de

l'honneur et de la victoire.

)) On m'accuse de ne pas tenir en assez haute estime

la valeur de nos soldats, et cela au moment où je

n'aspire qu'a leur confier tout ce que j'ai de plus cher.

On oublie donc que l'honneur est le patrimoine com

niun de la maison de Bourbon et de l'armée fran

çaise, et que, sur ce terrain-là, on ne peut manquer

de s'entendre!

» Non, je ne inéconnais aucune des gloires de ma

patrie, et Dieu seul, au fond de mon exil, a vu couler

mes larmes dereconnaissance toutes les fois que, dans

la bonne ou dans la mauvaise fortune, les enfants de

la France se sont montrés dignes d'elle.

i) Mais nous avons ensemble une grande œuvre à

accomplir. Je suis prét, tout prét a l'entreprendre

quand on le voudra, dés demain, dès ce soir, des ce

moment. C'est pourquoi je veux rester tout entier ce

que je suis. Amoimlri aujourd'hui, je serais impuis

saut demain.

» Il ue s'agit de rien moins que de reconstituer sur

ses bases naturelles une société profondément trou

blée, (l'assurer avec énergie le règne (le la loi, de faire

renaître la prospérité au iledans, de contracter au (lc

liors des alliances (lurables, ct surtout de ne pas
i

craindre il'emplo_yci' la force au service de l'ordre et. Ï péché l'agitation des esprits, et, à l'approche de votre

de la justice.

v On parle de conditions; m'en a-t-il posé, ce jeune

prince dont j'ai ressenti avec tant de bonheur la loyale

étreinte, et qui, n'écoutant que son patriotisme, venait

spontanément à moi, m'apportaiit, au nom de tous les

siens, des assurances de paix, de dévouement et de

réconciliation f’ .

» On veut des garanties; en a-t-o_ii demandé a ce

Bayard des temps modernes. dans cette nuit méiiio

rable du 24 mai, où l'on imposait à sa modestie la glo

rieuse mission de calmer son pays par une de ces pa

roles d'honnéte homme et de soldat qui rassurent les

bons et font trembler les méchants?

» Je n'ai pas, c'est vrai, porté comme lui l'épée de.

la France sur vingt champs de bataille, mais j'ai coii

servé intact, pendant quarante-trois ans, le dé ôt sa

cré de nos traditions et de nos libertés. J'ai ouc le

droit de compter sur la méme confiance ct je dois iii

spirer la méme sécurité.

>> Ma personne n'est rien; mon principe est tout.

La France verra la fin de ses épreuves quand elle vou

dra le comprendre. Je suisle pilote nécessaire, le seul

capable de conduire le navire au port, parce que j'ai

mission et autorité pour cela.

i» Vous pouvez beaucoup, Monsieur, pour dissiper

les malentendus et zirrétei" les défaillances à l'heure de

la lutte. Vos eonsolantes paroles, en quittant Salzbourg,

sont sans cesse présentes a nia pensée : la France ne

peut pas périr, car le Christ aime encore ses Francs,

et lorsque Dieu a résolu de sauver un peuple, il veille

à ce que le sceptre de la justice ne soit remis qu'en

des mains asscz fermes pour le porter.

» llldNlll. i)

L'émotion, la surprise causées par cette révélation

inattendue, le profond ilésajijiointiæment des uns, la

joie intense des autres, nous renonçons à les décrire.

Mais il ne s'agissaitpas, pour la majorité. conservatrice

qui faisait ainsi naufrage au port, de s'abandonner à

des regrets stériles, il s'agissait de réunir les débris

de l'édifice si péniblement échafaudé et qui venait

(Fétrevrenversé comme par un coup de foudre; il fal

lait surtout prendre un parti sans délai, car la pro

chaine réunion de l'Assemblée ne laissait plus de place

aux hésitations. Essayer de présenter le projet de res

tauration monarchique, déjà tout rédigé, il n'y fallait

plus songer; créer, comme il en fut un instant ques

tion, uiie lieurenance générale du royaume, en l'ab

sence du roi, empéc/zri, c'était bien hasardeux; (l'ail

leurs les princes d'Orléans, successivement consultés,

refusaient de s'associer à toute combinaison de ce

genre, et faisaient déclarer par unjournal notoirement

attaché à lcur cause, (juaprès comme avant ce qui

venait de se passer, il ne se trouverait pas parmi eux

de prétendant a la couronne. Il f'ut décidé, a la suite

de réunions répétées des groupes de la droite, qu'on

proposerait la prolongation pour dix années des pou

voirs du maréchal Mac-Mahou, et qu'on ferait suivre

cette proposition de celle d'un ensemble de lois ré

pressives de nature a maintenir le pouvoir entre les

mains de la majorité actuelle.

C'estdans ce sens qu'a été rédigé leMessage du Prési

dent de la llépubliquc dont le chet'du cabinet est venu

îlonncr lecture avant-hier à l'Assemblée et dont voici

a texte :

c lllessieurs,

n Au moment où vous vous sépariez, je vous disais

que vous pouviez vous éloigner sans inquiétude et

qu'en votre absence rien ne viendrait troubler le re

pos public.

i; Ce que je vous annonçais s'est réalisé. En vous

réunissant aujourd'hui, vous retrouvez la France en

paix; la libération complète de notre territoire est

maintenant un fait consommé. L'armée étrangère a

quitté le sol français, et nos troupes sont rentrées

dans nos départements évacués au milieu de la joie

patriotique des populations. Notre délivrance s’est

opérée sans causer de troubles au dedans, sans éveil

ler de méfiances au dehors. lfilflurope, assurée de notre

ferme résolution de maintenir la paix, nous voit sans

crainte reprendre possession de nous-mêmes. Je reçois

de toutes les puissances le témoignage de leur désir

de vivre avec nous dans des relations d'amitié.

» A l'intérieui', l ordre public a été fermement

maintenu; une administration vigilante, confiée à des

fonctionnairesd'origine politique différente, mais tout

dévoués à la cause de l'ordre, a fait strictement appli

quer les lois existantes; elle s'est inspirée partout de

cet esprit conservateur dont la grande majorité de

cette Assemblée s'est montrée toujours animée, et

dont, en ce qui me concerne, tant que vous me con

fierez le pouvoir, je ne me départirai pas.

n A la vérité, la tranquillité matérielle n'a pas cin

1

l
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réunion, la lutte engagée entre les partis a redoublé

de vivacité. ll fallait s'y attendre. Au nombre des ob

jets que vous aviez indiqués irons-mêmes comme de

vant vous occuper dès la reprise de vos travaux, figu

rait l'examen des lois constitutionnelles présentées

par mon prédécesseur. Cette attente ramenait néces

sairement la question jusqu'ici toujours réservée de

la forme définitive du_ gouvernement. ll n'est donc

pas étonnant que ce grave problème ait été soulevé

d'avance par les divers partis et traité par chacun

d'eux avec ardeur dans le sens conforme à ses vœux.

Je n'avais point qualité pour intervenir dans leyr dé

bat, ni our devancer l'arrét de votre autorité souve

raine; ‘action de mon gouvernement a dû se borner

a contenir la discussion dans les limites lé ales et à

assurer, en toute hypothèse, le respect a solu de

toutes vos ilécisions.

v Votre pouvoir est donc entier et rien n'en peut

entraver l'exercice; peut-étre penserez-vous que l'é

motion causée par ces discussions si vives estime

preuve que, dans l'état présent des faits etdes esprits,

l'établissement d'une forme de gouvernemet quelle

qu'elle soit, qui engage indéfiniment l'avenir, pré

sente de graves tllflltîllllés. l'eut-étre trouverez-vous

plus prudent de conserver a vos institiflions le carac

tère qui leur permet de rallier, comme aujourd'hui,

autour du pouvoir, tous les amis de l'ordre sans dis

tinction de parti.

i» Si vous en jugez ainsi, permettez à celui que vous

avez élu sans qu'il ait cherché cet honneur, de vous

dire avec f'raneliise son sentiment. Pour donner au

repos public une garantie sûre, il manque au régime

actuel (lcux conditions essentielles dont vous nc

pouvez, sans danger, le laisser privé plus longtemps :

il n'a ni la stabilité ni l'autorité suffisantes.

» Quel que soit le dépositaire du pouvoir, il ne peut

faire un bien durable si son droit de gouverner est

chaque jour remis en question, et s'il n'a devant lui

la garantie d'une existence assez longue pour éviter

au pays la perspective d'agitations sans cesse renoii

velées. Avec un pouvoir qui peut changer à tout iiio

ment, on peut assurerla paix du jour, mais non la sécu

rité du lendemain : toute grande entreprise est, par là

méme, rendueimpossible; le travail languit; la France,

qui ne demande qu'à renaître, est arrêtée dans son

développement. Dans les relations avec les puissances

étrangères, la politique ne peut acquérir l'esprit de

suite et de persévérance qui seul a la longue inspire

la confiance et maintient ou rétablit la grandeur d'une

nation.

x Si la stabilité manque au pouvoir actuel, l'auto

rité aussi lui fait souvent défaut. Il n'est pas suffisam

ment armé par les lois pour décourager les factions,

et méme pour se faire obéir de ses ropres agents. La

presse se livre avec impunité a es écarts et à (les

violences qui finiraient par corrompre l'esprit des po

pulations; les municipalités élues oublient qu'elles

sont les organes de la loi et laissent l'autorité. ceii

trale sans représentants sur bien des parties du terri

toire. Vous songerez à ces périls, et vous ferez don a

la société d'un pouvoir exécutif durable et fort qui

prenne souci de son avenir et puisse la défendre éiicr

giqueiiient.

» Maréchal ni: MAC-MAHON,

» Duc DE MAGENTA. v

La lecture de ce message était à peine terminée quc

le président de l'Assemblée lisait a son tour la propo

sition signée d'un grand nombre de membres, le gé

néral Changarnier en tète, et tendant à proroger pour

dix ans les pouvoirs du maréchal de Mac-Mahon. A

cette proposition, les députés boiiapartistes, par l'or

gane de M. le baron Eschassériaux, répondaient par

un projet de plébiscite ayant pour but de convoquer la

totalité des électeurs à bref délai et de les appeler a

choisir entre la royauté, l'empire ou la répu lique.

Enfin l'honorable M. Dufaure, au nom du centre gauche

et de la gauche, déclarait qu'il ne, s'opposait pas a

l'urgence demandée pour le projet Changarnier, mais

qu’il convenait, selon lui, de discuter ce projet" con

jointement aux lois constitutionnelles, à l'examen des

quelles, oii s'en souvient, l'Assemblée s'est engagée à

procéder dans le mois qui suivrait sa rentrée. La dis

cussion a été longue, passionnée, et de nature à faire

craindre que la session quivientdesotivrirne soit ora

geuse. .

Enfin la proposition de M. Dufaure a été repoussée

à une majorité de livoix seulement, sur 710 votants.

Celle du baron Escliassériaux avait été écartée pres

ue sans discussion par une majorité considérable.

äuelle sera maintenant la nature du ouvoir qui va

étre conféré au maréchal de Mac-Maion‘? De quclle

façon ce pouvoir sera-t—iI exercé ‘? Sera-ce un dicta

teur pur et simple, l'empire sans empereur, cominc
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m, (‘a dit? —— Peut-ou faire de la compression a ou

trance ou sim leiuent donner au gouvernement la

force qui peut ui manquer dans une mesure sage et

légililne_ __ C'est ce que nous ne tarderons pas a sa

voir, mais npus ne pouvons nous abstenir de consta

m’ en terminant, les appréhensions de beaucoup (le

lJOHS esprits qui redoutent de voir le cabinet et la

majorité s'engager sur une pente dangereuse.

 

~

ËOURRIER DE ËARIS i’

Vous le savez, hélas! tout l'univers connu le

sait à cette heure, l'Opéra n'est plus qu'un mon- l

ceau de cendres. Çet édifice informe, mais glo

rieux, qui a servi de berceau à tant de chefs

dïeuvre, ne sera lus demain qu'un petit point

dans l'histoire de l art. On ne peut déjà lus mon

ii-er du doigt la place précise où Adolp e Nourrit

soupirait avec tant de puissance, où Levasseur

tirait de sa poitrine la voix infernale de Ber

tram, où Duprez entraînait trois mille auditeurs

avec le : Suioez-nzoi .’ de Guillaume Tell. Cher

chez donc la trace des ailes de Marie Taglioni!

Dites donc où a dansé jadis Faniiy Esllerl Les

derniers ballets où se sont montrées les deux de

moiselles Fiocre, sont devenus eux-mêmes de l'ar

chéologie, et cela parce qu'un tuyau à gaz a crevé

ar hasard ou parce qu'un fumeur de cigare aura

jeté à côté de quelque jupe en mousseline une

allumette mal éteinte! Toujours la‘ pensée de

Pascal z un très-petit fait qui produit des résultats

de très-haute dimension.

Il en est que l'élégie fatiguent. Ceux-là nous

crient: e Eh bien, I'Opéra n'existe plus; c'est

t! une chose certaine. Il faut savoir en prendre

i son parti. Ne perdons pas de temps :'i nous la

u menter. Un sage doit parler d'autre chose. n

Voilà qui est bientôt dit. Ces esprits faciles, si

prompts à s'écarter d'une impression pénible,

n'ont pas été témoins de la tristesse qui a suivi

les premières soirées. Ils n'ont pas vu le plus fri

vole et le plus opulent de nos quartiers forcé de

devenir grave puisque sa vie était en jeu et me

nacé d'être transformé en un désert plus sombre

et plus nu que le plus misérable des steppes.

Paris était réellement consterné, parce qu’il

voyait bien qu'il était frappé au cœur.

Plus d'Opéra, c'est un découronnement qu'on

' n'aurait jamais songé à redouter. Nous sommes

à l'entrée de l'hiver; la saison lyrique commence

iipeine. Pour bien fêter son retour, on mettait

justement en scène un grand drame historique,

la plus belle de nos légendes nationales, que Mer

met avait brodée d'une musique mâle et conso

lante. Chacun se disait : 4l Cette Jeanne dälrc

i s'adaptera merveilleusement à l'histoire de nos

l) récents revers pour nous en promettre la répa

 

) ration- » Les chanteurs etles chanteuses étaient

groupés, les rôles appris, les décors faits, les cos- !

tumes taillés dans la soie et dans le velours; on à

n'avait plus que peu de semaines :'i attendre pour ‘

voir se produire cette radieuse échéance. Il y

aivait à ce sujet comme un commencement de féte. !

Notre grand monde, fort assombri par la poli- !

tique, attendait de la première représentation

une sorte de‘ détente. Ce devait être un réveil

pour l'apaisement des querelles, pour les fantai

sies de la mode. D'un bout à l'autre de l’Europe, t

nos voisins du Nord et du Midi s'envoyaient des

que de soubresauts iantasques vivifiaient alors le

boulevard depuisla pointe du faubourg Mont

martre jusqu'au marché de la Madeleine! Cent

industries de luxe ne trouvaient pas d'ailleurs

cette frénésie si condamnable. Ces bals donnaient

un grand essor au commerce du carton bouilli, à

celui des gants, des lleurs, de la parfumerie, des

v plumes, des rubans, des trompettes, des bonbons,

aux cochers, aux costumiers, aux endroits oi‘i l'on

t soupe ct où l'on chante en soupant avec accom

pagnement de couteaux tombant sur les assiettes.

— Ombre du grand Chicard, mânes de Brididi,

que dites-vous de ce désastre?

Avant tout, l'incendie a jeté, sans avertisse

ment, sur le pavé, mille familles d'artistes ou de

petits employés qui n'ont plus de pain, "ni de feu

a l'heure même où la bise noire de novembre lait

entendre ses sifllements. Ici, il est vrai, ainsi que

l'a dit Mm de Sévigné. la charité est contagieuse.

[Lu journal voisin, l'b'rc'ne2nenf a ouvert une

souscription; les théâtres organisent des repré

sentations à bénéfice; les musiciens vont donner

des concerts; les peintres feront des tombolas;

on soulagera ces misères si intéressantes, mais

on ne pourra que les soulager. Ce qu'il y a de

mieux :'i faire c'est de s'arranger de façon à lutter

le plus qu'on pourra le déménagement du drame

lyrique et du ballet à la nouvelle sallc,_sur le

boulevard des Capucines. ,

Tout ce qu’il vous plaira, mais vous aurez en

core de longs jours :'i attendre. Le nouvel Opéra

a été une des folies de l'empire. Napoléon IlI

éprouvait pour la rue Le' Peletier une répugnance

bien concevable après les bombes d'Orsini. Il

avait même déclaré ne vouloir plus y mettre les

pieds. C'est surtout pour cette raison qu'on a

songé àédifier une autre salle. Pour la bien faire,

surtout pour la faire vite, on en a-vait confié la

conception :'i un architecte encore dans sa fleur.

« Place aux jeunes! l) s'écriait-on alors. Le jeune

M. Garnier a donc mis la main a la pâte et nous

voyons tout ce qu'il a fait ou plutôt ce u'il a

commencé à faire. Voilà tantôt dix ans qu il tra

vaille àPOpéra et il n'a pas dépensé moins de

35 millions. Si nous nous en rapportons à ce qui

se dit, il faudra encore deux ans et 3 millions. La

tour de Babel a moins exigé, je le parierais.

Que de fois la foule, profondément ébahie :'i

l'aspect d'une armée de travailleurs n'a-t-elle pas

dit: «Mon Dieu, que c'est donc long! » Il ne

faut pas perdre de vue que nous sommes à l'âge

de la vapeur, de l'électricité et de la photogra

phie, dest-à-dire à une époque où l'on veut être

servi sans attendre. Assurément un poème indou

s'étend dans moins d'épisodes. Que de sous-sols,

de dessous, de dessus, d'escaliers, de couloirs,

de chambres, de perrons, d'annonces! Nestor Ro

queplan, qui connaissait à fond cette matière, ra

contait avec sa verve endiablée une curieuse his

itoire de bâtisse. Vingt actionnaires s'étaient

rassemblés en bottes d'asperges afin d'élever une

salle. On appela un architecte et des maçons. Il y

pleuvait des moèllons, du bois, du fer, du bruit,

de la couleur, du sable, des feuilles d'or. L'enfer

était un séjour de bienheureux comparé à ce

qu'était ce commencement de construction. Les

jours passaient. Après lesjours,les semaines; après

les semaines, les mois.Vint l'heure où l'on compta

par années. Bref, ils mirent tant de temps à bâtir

que tous les actionnaires, mais tous, étaient morts

quand le théâtre fut achevé. La société d'exploi

télégrammes galants: _« Je vous donne rendez- j tation se trouva représentée par les fils.

» vous a Paris pour la première de la Jemuze

l cl’Arè, de maître Mermet. » Oui, comptez là

(lessus ou bien, je vous le conseille, retournez

voir la Iïntbale (l'art/crut aux Bouffes-Parisiens.

Une autre déconvenue, disons, si vous voulez

persistaient :'i aimer les bals masqués. Faut-i

vous rappeler que ces bals sont, chaque année,

le prélude obligatoire du carnaval‘? Ils sont fous,

les Lori/las, soit; ils se démènent comme des

possédés, les Norajes sicilizés; elles ont la tète

perdue, les picrrettcs‘ et les dr/barrlcuses dont Ga

varni trouvait un si grand plaisir :'i crayonnei‘

les prouesses, mais (juels mouvements joyeux!

. . . ’. !
un autre deuil, c'est ce qui arrive pour ceux qui j

l !

Cette histoire aura une seconde édition, comme

. vous voyez.

Ces jours-ci, il. Charles Garnici‘ a cru devoir

prendre la parole, un peu piqué au talon par ce

petit aiguillon de la critique qui est si utile au

public et auquel on fait, sous tous les régimes,

une guerre si injuste. Il a donc écrit aux jour

? naux que le travail d'achèvement allait être mené

ü l'américaine, lisez à toute vapeur. Cette simple

note mérite un bon point, mais que ne cominen

cait-il par la? car, il faut bien le dire, hélas! il y

a encore bisauconji :'i faire, ne fut-ce que pour la

illscoivition intérieure, lc lustre, le luminaire, le

machinisme, l'ameublement, sans compter la né

 

cessité de sécher les plâtres, car l'emplacement

est bien humide, puisqu'on est au-dessus d'un

lac ou, pis que cela, d'un marais. Allez donc à

l'américaine ou à la chinoise, mais il nous faut,

dès à présent, un asile pour notre Ilion lyrique

calciné. Paris a encore plus d'oreilles que de

ventre, et c'est à son honneur.

Pour couper au plus court, les hommes à ex

pédients avaient pensé à un théâtre de la lace du

Châtelet. Oui, ce serait sans doute passa le pour

quelques semaines. En guise ‘de pied-à-terre

même, le Lyrique, comme on dit, pourrait servir

petit-être ; mais pour douze mois, pour deux ans!

Il est tels arbres qui ne viennent que sous tels

soleils. L'Opéra a toujours vécu dans la même

zone, celle du luxe, de l'élégance, du plaisir, des

clubs dorés, des restaurants oi'i l'on mange dans

la vaisselle plate, des grands hôtels. Vouloir le

dépayser au point de le rejeter au bord de la

Seine, ce serait le rendre haïssable, morose, im

possible. Imaginez-vous qu'on puisse aller en

tendre la musique des maîtres derrière la halle

aux harengs, tout près de cette ancienne grève

oi'i l'on a écartelé Ravaillac, à cent pas de la Con

ciergerie, en face même de la Morgue‘?

Mais,’ encore un coup, il y a urgence. Allez où

bon vous semblera, faites des prodiges de vitesse.

On vous a déjà accordé dix ans et 35 millions pour

que nous n'ayons pas de salle prête à l'heure oi'i

une éventualité sinistre s'est produite; soyez en- '

core prodigués de millions; on vous en donnera

d'autres, mais montrez-vous avares de temps;

rendez-nous l'0péra, rendez-le nous au plus vite.

Ah! l'Opéra, le charme de ce genre de compo

sition est dans son extravagance même. Aucun

autre art ne vit autant que celui-là de la fine fieur

du caprice et de la fantaisie. C'est le pays des

rèves, des sylplies, des ondins, des enomes et des

cnchantements. Drame chanté ou ‘ballet, quand

on va l'entendre, il n'exige pas de vous plus d'at

tention qu'il n'en faut our écouter le chant de

l'oiseau, les soupirs e la forêt, le bruit des

vagues de la nuer. Rendez-nous donc l'Opéra.

Il nous le faut. Il manque à notre vie physique

et intellectuelle. Il est une lbrce nationale et un

relief patriotique :'i une heure où nous avonstant

besoin de nous relever aux yeux du monde.

lll. Guizot a prononcé un jour une grande et belle

parole: « La politique est l'art de faire l'impos

» sible. » Méditez ce mot et vous parviendrez :'i

faire ce que nous réclamons, nous qui payons.

souffrez que je fasse halte un moment ici pour

constater le succès toujours croissant des Mati

nées littéraires et théâtrales de M. Ballande. Di

manche dernier, sa troupe d'élite jouait le Siégc

(le Calais, cette tragédie patriotique à laquelle

nos revers ont donné une si poignante actualité.

Avant la représentation, M. Georges Bell, un des

tribuns littéraires qui parlent le mieux, a fait

l'historique du chef-d'œuvre de du Belloy. Très

savant et très-attachant tour a tour, l'orateur a

été chaleureusement applaudi par la salle entière

et ce n'était que justice.

Pour revenir :'i POpéra et pour finir par lui,

voyez ce trait :

Ces jouçs derniers, au moment où les décom

bres commençaient à ne plus brûler, on aperce

vait une bonne femme en liaillons, tout près de

là, pleurant à chaudes larmes.

—— Qu'avez-vous donc, lui demandait-on.

— Ce que j'ai‘? Ah! ces ruines qui fument me

rappellent ma jeunesse et ma gloire passées.

Et se reprenant:

— Il y a trente ans, j'étais jeune et jolie; M. Du

ponchel, directeur, monta un ballet intitulé : le

Diable amorti-eux où il y avait quatre grenouilles

vertes. Telle que vous me voyez, c'était moi qui

jouais la première grenouille verte !

Piiininaur ÀUDEBRAND.

ë?)
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Une hlutolre du Gran Chaco
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LA SŒUR PERDUE i

I
(Suite)

CHAPITRE IV

UNE MAISON EN DEUIL

Il se passa un certain temps avant que la mal

heureuse femme sortît de son évanouissement.

Quand elle reprit connaissance, elle aperçut un

affreux spectacle : le corps de «son mari était

étendu sur un lit; son beau visage avait le calme

et la sérénité de la mort, mais le drap qui recou

vrait sa poitrine était rougi par le sang jailli de

la blessure que lui avait faite le coup de lance qui

lui avait ôté la vie.

Gaspardo, aidé des serviteurs, avait défait les

liens qui attachaient à la selle le corps roidi et

l'avait porté dans l'intérieur de la maison.

Le gaucho fit alors à la señora le récit de sa.

mission, mais ce récit n'ajouta pas beaucoup à

ses angoisses. Le spectacle horrible qu'elle avait

devant l'es yeux avait tout brisé en elle, elle écou

tait comme une personne dont rien. ne peut ac

croître la douleur.

Gaspardo avait rapidement trouvé la piste des

absents, il l'avait suivie jusqu'à un bouquet d’al

garrobas qui s'élevait sur la berge du fleuve. Là

il avait rencontré avec horreur le cadavre de son

maître, traîtreusement assassiné. Son cheval qui,

pour une raison quelconque, avait échappé à la

cupidité des meurtriers, se tenait auprès du corps

de son maître, comme s'il eût espéré le voir se

dresser sur ses pieds et remonter en selle!

Près du cadavre était aussi un bouquet de ma

gnifiques fleurs. Gaspardo vit sur un arbre voisin

la branche dépouillée d’où elles avaient été cueil

lies, et cet indice lui avait prouvé que le natura

liste était engagé dans ses occupations favorites

au moment où il avait reçu le coup mortel!

Aucun autre signe ne marquait Fendroit, sauf

les traces du cheval d'HaIberger et celles de l'a

nimal plus petit monté par sa fille.

Cependant, en suivant ces dernières, Gaspardo

rencontra bientôt d'autres empreintes qui indi

quaient qu’une troupe de cavaliers avait dù faire

halte rès du bois.

Cac és par les algarrobas, les assassins avaient

sans doute suivi à pied leur victime, ils s’étaient

précipités sur elle et l'avaient certainement frap

pée a l'improviste avant même qu'elle eût pu

soupçonner leur présence. Telle était du moins

l'opinion du gaucho. _ _

« Et mon enfant? s'écria l'infortunée mère en

interrompant ces tristes détails, Francesca est

elle morte, elle aussi‘?

—Non, non, señora! répliqua aussitôt Gas

pardo. Je suis persuadé que ce cher ange est

encore vivant. Santissima ! Les sauvages du

Chaco eux-mêmes n'auraient pas eu le cœur de

la mettre à mort. S’ils l'avaient tuée, il y en au

rait quelque trace, et je suis sûr de n'en avoir vu

aucune; pas un lambeau de vêtement, pas une

seule marque de lutte n'a pu être découverte par

moi. Vous voyez par ce qui est arrivé pour le

père qu'ils n'auraient as pris la peine d'empor

ter le cadavre de la ille. Non, señora, elle ne

peut être que vivante.

—-Je l'aimerais mieux... morte l s'écria tout à

coup la mère infortunée.

En prononçant ce mot, le visage de la auvre

mère refléta l'expression des terreurs a ‘reuses

ui l'avaient envahie à l'idée de la captivité: de sa

ille.

« Oh! mère, ne dites pas cela, cria Ludwig en

jetant ses bras autour du cou de la señora. Il

n'existe pas au monde d'être assez misérable

pour faire du mal à une créature aussi innocente

que ma sœur Francesca! Nous irons à sa re

cherche, nous remuerons ciel et terre, ma mère,

et nous la retrouverons! »

~

Cypriano s’approcha de sa tante, et pliant le

genou devant elle : « C'est moi seul que ce soin

regarde, ‘lui dit-il. Je jure, ma tante bien-aimée,

de ramener ici l'ange qui nous a été ravi. J'ac

complirai cette tache ou j'y périrai ! » _

Et se tournant vers son cousin: a Ami, lui

dit.-il, ton devoir à toi est de ne pas quitter ta

mère. i ’

—- Mais, répliqua Ludwig les larmes aux yeux,

mon devoir est aussi d’aller au secours de ma

sœur. Que faire, mon Dieu!

— Te fier à moi et il Gaspardo. Gaspardo, tu lé

connais‘? Nous la délivrerons avec l'aide de Dieu

et nous la ramènerons, je te le jure à toi aussi.

Le ton ferme et vibrant de la voix du jeune

Paraguayen qui contrastait avec la gravité de son

attitude, montrait assez qu’il ne reculerait devant

rien pour accomplir son serment.

Quand les premières violences de cette dou

leur eurent fait place à un état plus calme, Gas

pardo parvint à entraîner la malheureuse femme

loin du corps de son mari. Elle alla pleurer dans

une chambre écartée, suivie seulement par une

Indienne, une jeune fille dévouée, qui avait ac

compagné ses maîtres au moment où ils avaient

fui le territoire du dictateur.

Pendant ce temps, le gaucho, aidé par les

paons indiens et toujours fidèle à la mémoire de

son maître, disposa ses restes d’une manière

convenable pour les ensevelir, tandis que le fils

maintenant orphelin et son cousin Cypriano dis

cutaient ensemble les meilleurs moyens a em

ployer pour assurer le succès de l'entreprise de

Cypriano. _

Malgré toute leur douleur, ils ne pouvaient

s'empêcher de penser à Francesca; l'horreur qui

les avait saisis l'un et l’autre à la vue du corps

inanimé d'HaIberger, de leur père, de leur meil

leur ami, loin de les plonger dans le désespoir,

n'avait eu pour effet que de surexciter leur

énergie.

lls n'étaient que des enfants. Ils avaient vécu

au ‘milieu des tendresses de leurs parents, mais la

pensée des devoirs qui leur restaient à accomplir,

des luttes qu’ils allaient avoir à soutenir, des

difficultés qu’ils rencontreraient sur leur route,

les avait en un instant grandis et transformés.

La douleur et la nécessité avaient fait d'eux

subitement des hommes aussi capables de penser

que d'agir; l'un et l'autre étaient prêts à mar

cher en avant et à sacrifier leur vie pour accom

plir la tache sacrée qui leur incombait.

Après avoir préparé son œuvre funèbre, Gas

pardo vint les retrouver, et à eux trois ils tinrent

une sorte de conseil. Ils examinèrent et discu

tèrent toutes les circonstances qui avaient amené

et entouré le meurtre d'HaIberger.

Le crime avait été accompli par des Indiens.

Le gaucho n'avait aucun doute touchant ce fait,

qu’il avait pu lire écrit sur le terrain parcouru

par les empreintes des chevaux. Cependant l'idée

leur vint aussi qu'il n’é:ait pas impossible que les

soldats du dictateur l'eussent exécuté. En effet.

bien qu’éloignés de la présence du despote, le

naturaliste et sa famille ne s’étaient jamais sentis

hors de la portée des entreprises de cet homme

redoutable. La migration du chef 'l‘ovas les avait

d’ailleurs en quelque sorte laissés sans protec

tion. Francia pouvait en avoir été instruit et avoir

envoyé une tizoupe de ses cuartelcros pour assou

vir cette lâche vengeance.

Cependant, sans nier que le dictateur fùt bien

capable de cette cruauté, Gaspardo ne la lui at

tribuait pas. Si les traces des chevaux eussent ap

partenu a des cuartelcros, leurs bêtes ou au moins

quelques-unes d'entre elles eussent été ferrées.

ll avait suivi leurs traces pendant une distance

considérable, jusqu'au moment où il avait re

connu l'impossibilité de pousser plus loin; il les

avait examinées avec le plus grand soin, et il

n'avait pas trouvé, a l'exception d'une seule dont

la vue le fit tressaillir, les empreintes de fer

qu’eussent laissées les cavaliers de Francia. Il

était donc sûr que les assassins étaient Indiens et

que Francesca avait été emportée par eux vivante.

L'unique empreinte de fers qu’il eût découverte

était évidemment celle du poney sur lequel était

partie Francesca.

Quels Indiens avaient commis le crime‘? Ils ne

connaissaient que les Tovas, mais il en existait

d'autres. Ce ne pouvait pas être des Tovas, dont

le vieux et vénérable chef avait été souvent leur

hôte et toujours leur protecteur. Une amitié si

longue et si éprouvée ne pouvait aboutir à une

catastrophe si terrible et si soudaine.

Gaspardo ne le pensait pas, et Ludwig rejeta

cette supposition.

Chose étrange, Cypriano fut d'un avis con

traire ! '

Lorsqu’on lui demanda ses raisons, il les

donna. Elle venaient plutôt de son cœur que de

sa tête, et cependant elles étaient pour lui pleines

de probabilité.

Il se rappela que le chef des Tovas avait un fils,

un(jeune homme un peu plus âgé que lui-même.

Lu wig et Gaspardo s'en souvenaient aussi. Cy

priano avait observé un fait qui avait échappé à

l'observation de son cousin et du gaucho: les

yeux du jeune Indien s’étaient arrêtés souvent

avec admiration sur les traits charmants de

Francescal

Uaffection de Cypriano pour sa cousine conte

nait une certaine somme de jalousie qu’il ne

s'expliquait pas, mais qui lui donnait une clair

voyance qui pouvait manquer à un frère.

Si muettes, si respectueuses qu’ell_es fussent,

les attentions du jeune Indien pour sa cousine,

que Cypriano chérissait, loin de plaire à celui-ci,

lui avaient donc été particulièrement désagréables,

-— et, pour tout dire, elles lui avaient laissé un

souvenir qui dominait tout en ce moment.

Le père du jeune Indien était l'ami d’llalber

ger, mais le fils n'avait pas les mêmes raisons

que le père pour que cette amitié lui fùt sacrée.

— C'était une nature sombre et violente d’ail

leurs. Cypriano, élevé à côté de Francesca, s'était,

sans se l'avouer à lui-même, sans en rien dire

en tout cas, complu à rêver que, le temps aidant,

la gentille "compagne de ses jeux pourrait deve

nir celle de sa vie entière.

Pourquoi le jeune Indien n'aurait-il pas pensé

comme lui‘? Etait-il dès lors déraisonnable d’ima

ginerqueleprojetlui fûtvenu de ravir Francesca,

dans un âge encore assez tendre pour qu'elle pùt

oublier, au milieu des habitants de la tribu, les

habitudes de la vie civilisée.

L'affaire prenait un aspect nouveau qui changea

le ton de la discussion. Ni Ludwig, ni Gaspardo

n'étaient en mesure de nier qu’il n’y eût quelque

‘raison dans ce que disait Cypriano. Tous deux

furent amenés par là à trouver que ses conjec

tures pouvaient être fondées.

Quoi qu'il en fût, il n’y avait qu'une seule ligne

de conduite à adopter. ll fallait aller chercher les

Tovas dans la nouvelle localité qu'ils habitaient.

Si la tribu tout entière ou seulement une por

tion, s'était rendue coupable du double crime, le

chef Naraguana ne manquerait pas d'en faire jus

tice, même sur son propre fils, Gaspardo en était

convaincu.

Si les Indiens d'une autre tribu avaient commis

l'assassinat et l'enlèvement, Naraguana aiderait.

ses amis à venger le meurtre età faire rendre la

liberté à la jeune fille. '

Si la malheureuse famille d’Halber er eût vécu

sur la frontière de lïArkansas ou u Texas, la

première pensée du gaucho et des deux jeunes

garçons aurait été de rassembler autour d'elle

une troupe de hardis trappeurs, ses plus proches

voisins, et de poursuivre immédiatement les sau

vages. Mais au Chaco les plus proches voisins de

la famille d’llalberger étaient à Asuncion, et ceux

là, même en leur supposant le courage, la liar

diesse et la volonté de venir à leur secours, ne

l’eussent pas osé dans la crainte d'encourir la

colère du dictateur.

Aucun d'eux ne songea donc à réclamer de se

cours du Paraguay. Ils n’avaientd’espérance qu'en

eux-mêmes et dans l'amitié du chef Tovas. Il fut

décidé qu’on partirait à la recherche de la jeune

fille.

Cypriano lutta en vain contre la décision qu'a
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vait prise Ludwig de faire partie (le l'expé- gaillard d'une trentaine (Fannées, bâti en hercule, ct

dition. . . , ,

tt Il a raison, avait dit sa mère. Je n'ai besoin

de rien tant que vous ne m'aurez ramené Fran

cesca. Nos serviteurs suffiront à la garde de la

maison, et d'ailleurs... qu'importe ce qui peut

m'arriver. »

Sur ce mot Ludwig avait failli renoncer à sa ré

solution.

x Je veux que tu partes, avait répété sa

mère. nUne autre nuit se passa sans sommeil dans lai

demeure du naturaliste, —- son dernier pro

priétaire seul y reposa sans rêve et sans inqiiié

tude.

Les premiers rayons du soleil du matin bril

lérent sur le sol humide encore d'une ‘tombe nou

vellement creusée; avant que la terre ne se séchât,

on put voir trois cavaliers harnachés et approvi

sionnés pour un long voyage, s'éloigner de l'es

tancia solitaire, tandis qu’une femme en véte

ments de deuil s'agenouillait sous la verandah et

envoyait au ciel ses plus ferventes prières pour le

succès de l'expédition.

CHAPITRE V

LE CORTËGE D'UNE PRISONNIÈItt-Z

Retournons sur nos pas. Pendant ‘que le corps

inanimé de Ludivig Halberger gisait encore, seul

et silencieux à l'ombre des algarrobas, nous ver

rons à peu de distance une troupe de cavaliers se

diriger à travers la pampa et fuir :‘i n'en pas dou

ter le théâtre de l'assassinat.

’ Leur costume et la couleur de leur peau les

faisaient reconnaître pour des Indiens; cependant

l'un d'eux se distinguait des autres par ses véte- .

ments et son teint; c'était un homme blanc etap

partenant à la race castillane. Tous les autres ca

valiers étaient des jeunes gens dont pas un ne

dépassait l'âge de vingt ans; chacun portait à la

main une javeline et des bolas (l) pendues sur

l'épaule ou accrochées à l'argon de la selle.

Tous étaient montés sur de petits chevaux ner

veux à longue crinière et à longue queue. Deux

d'entre eux avaient pour selle un rccado (2), le

reste n'avait pour en remplir l'office qu'un mor

ceau de peau de bœuf ou la peau du cerf des

pampas. Dans tout le cortège‘ on n'aurait pas

trouvé un étrier ou un éperon; pour bride, une

courroie de cuir cru nouée autour de la mâchoire

inférieure du cheval, permettait à ces cavaliers de

guider leurs montures avec autantd'adresse qu'au

moyen d'un mors mameluc (3).

-ll y avait là en tout une vingtaine d'hommes,

sur lesquels dix-neuf étaient vêtus de la même

façon, bien que la matière de leurs vêtements fut

différente. C'était le plus simple des costumes.

Leurs corps étaient couverts de la poitrine jusqu'à

la moitié de la cuisse par un court vêtement res

semblant au sarreau des Indiens du nord; elle

n'était pas tissée, c'était simplement la peau d'une

bête sauvage. Pour les uns c'était la robe rouge

du puma, chez d'autres la fourrure mouchetée

du jaguar et du yagnarundi, ou celle du chat gris

des pampas, du loup flf/uür/I, de la nmtria ou

loutre, ou bien encore la sombre peau du grand

mangeur de fourmis (li). On voyait sur eux la dé

pouille de presque toutes les espèces connues des

quadrupèdes du Chaco.

MAYNE Rein.

(La suite prochainement.)

tl‘ Les bolas ou bolarliorex sont une arme indienne aitnptoîe

par es gauches. On cn trouvera plus loin la tlcscription.

t2") Selle employée par les itinéricains du Sud.

i3; Le crucl mors mameluc csl employé par les Mexicains ct

Snils-Améiàiicnins. Il a été introduit par les consquislailoros ct

vient des i aures.

f4) Appelé quclquefiiis ours aux fînirmis. Il en existé qiialrc

espères tlistinctcs dans I‘Amériquc du Sud.

  

UN VOYAGE EN ESPAGNE

PENDANT IÏINSFRRECTION CARLISTE

Il

Logement d'un (Jubrcillu. —_ llIanif-rc. dont li-s carlistes prati

qucnt les réquisitions. — Habitation d'un contrebandier. —

Passage en fraude des armes a-t munitions tlt‘ guerre. — La

Bidassoa. — Les trois prcmii-rcs bandes organisées.

Le lendemain de cette étrange revue où j'avais pu

me faire une idée de ce qu'était une bande carliste,

je m'empressai d'aller voir le colonel Martinez, qui

m'avait promis de curieuses révélations sur l'insurrec

tion qui était à ses débuts. Il logeait avec son secré

taire, jeune homme, d'une vingtaine d'années, parlant

trés-bieii, chose fort utile dans ce pays, le français,

l'espagnol, le basque et le catalan, dans une ferme

isolée aux environs de Vera. Contrairement à nos offi

ciers en garnison qui vont se loger aux centres des

villes, dans les plus beaux quartiers, les calzecillas re

cherchent de référence les endroits les plus écartés

pourleiirrési ence momentanée; ils ont le soin même

d'en changer très-souvent. Ce fut donc après avoir

traversé une vaste écurie remplie de vaches et de

moutons, plus, trois réduits obscurs, ne je parvins,

non sans peine, dans une vaste cham ire du rez-de

chaussée, oi'i le colonel prenait le chocolat devant une

vieille table délabrée. Un grabat etdeiix bancs en bois

composaient tout l'ameublement de cette pièce.

—— Vous voila, me dit-il, en venant à moi avec cette

bonhomie qui forme le fond de son caractère. .lc vous

attendais. Asseycz-vous la et prenez le chocolat avec

moi. Je vais vous ilonner des nouvelles qui assuré

ment vous intéresseront, en votre qualité de joiiriia—

liste en quête de ce qui va se passer cn Espagnc.

Le colonel in'apprit alors que les sept criliccillas l

avec lesquels j'avais dîné la veille étaient partis, pen

dant la nuit, pour aller commander des bandes qui se i

_ formaient en Navarre, tlflllS le Guipuzcoa, en Biscayi»

ct dans l'A lava.

— Le mouvement insurréctioiincl se généralise par- .

tout dans les quatre provinces, mc dit-il, et avant huit

jours, le gouvernement de l'usurpateur ïtalianaaura

de leurs nouvelles. Mais ce qui nous intéresse le plus

en ce moment, c'est que nous recevons des armes et

des munitions cette nuit. .Ie viens d'en être avisé par

un de nos courriers. Des armes et des munitions!

voilà ce qu'il nous faut maintenant; quant aux hommes,

llS ne nousmanquerpnt point, ajouta-t-il, avec la foi

et la conviction d un illumine politique.

-— Piiis-je vous demander, sans indiscrétion, colo

nel, lui dis-je, comment les armes et les munitions

peuvent vous parvenir ici de l'étranger‘? Si j'en juge

ar la surveillance rigoureuse que le gouvernement

rançais fait exercer sur la frontière, cette contrebande

dlefgqerrlq doitfivoir de grandes diffieultés pour fran

c ir es vrenees.

— C'est précisément de France qu'a été expédié

l'envoi que j'attends cette nuit; avec des hommes (lé

voués et de l'argent, ajouta-t-il, on parvient à tout,

même à trom er la surveillance de la douane et des

gendarmes ! l y a du danger, sans doute; mais quand

on scrt une cause aussi noble que la nôtre, il faut sa

voir le braver. C'est ce que nous faisons.

Après la pénurie (l'argent, _la nécessité de se pro

curer des armes et des munitions m'a toujours paru

une des plus grandes difficultés qu'ait à surmonter

Iliusifirrectipn earllistc.‘ Telle était ma conviction, et

jcn IS ar au co one.

— Uiirgent! l'argent ! s'écria-vil avec un' air d'in

souciance hilosophique, (t'est l'affaire de la junte!

Elle saura ien en trouver. En attendant, nous battrons

monnaie avec les réquisitions. Quant aux armes, j'a

voue qu'il n'est pas aussifacile de s'en procurer; mais

on y parvipndlra tout même. Désirez-voiis, au reste,

en connai re e secre ‘.

— Je ne demande pas mieux, colonel, lui répondis

je. _.le ne voudrais pas, pourtant, abuser de votre com

plaisaqyce et de votre discrétion. _

—— ous n abusez de rien du tout (nniguizo), me

dit-il. Vous êtes, n'est-il pas vrai, un ami de vieille

date, et, de plus, un partisan (lévoué de notre cause Î’

Eh bien ! je veux que vous soyez le témoin du moyen

que nous avons de nous procurer de la contrebande de

guéyre, peylsuqdé que flous pourrez vous-même nous

venir en ai e, e cas éc éant.

Et se levant aussitôt de son banc, il s'avance vers

unedfenétre de la salle et se met :‘i appeler de sa voix

stri ente :

— Francisco! Francisco!

Ilne minute aprés cntrc dans la chambre un granit '

I portant le béret ct le costume (les flasques espagnols,

qui vint se poser fièrement devant nous.

— Francisco, mon ami, lui dit aussitôt le colonel,

' ce monsieur (cl senor), en nie désignant, est un de

nos partisans; tu le prendras avec toi dans ton expé

y ilitioii de cette nuit et je te mets à sa disposition pour

l tous les renseignements qu'il désirera avoir. Tu l'at

, teudras àton crisci-io (ferme), oi'i il ira te rcjoinilrc

dans la journée; tu entends bien‘?

— ll siiffit, colonel, se contenta de répondre Fran

ciseo; vos ordres seront fidèlement exécutés.

, Et ôtant son béret il sortit lentement de la chambre,

' comme il y était entré.

— Maintenant, vous pouvez disposer de Francisco

en toute confiance, ajouta le colonel; c'est le plus

hardi eontrebandier de la contrée et un des serviteurs

les plus dévoués :‘i la cause légitime qu'il soutient,

comme son père et son aîeull'ont soutenue depuis ciii

i qiiante ans. En attendant que vous alliez le rejoindre

à son c/Lscrio, je vous emmène avec moi jusqu'à Yanci.

où j'ai une petite affaire de réquisition à régler dans

ce village.

On vient de voir que le brave colonel ne se préoc

cupait guère de l'argent nécessaire pour faire la guerre,

laissant à la junte le soin de s'en procurer, et qu'en

attendant il battrait monnaie avec les réquisitions.

C'est ce nouveau mode de se procurer des fonds que

j'étais appelé :‘i voir fonctionner.

Yanci est un petit village, peu éloigné de Vera, si

tué sur la route de Pampelunc, aux pieds des mon

tagnes, entre Vera, Eychalar et Lessaca, dans une

riche et belle vallée: Dans ce village se trouve une sii

perbe fabrique de porcelaine ct de poterie, dont le

propriétaire, lll. D..., esttrès-riche et passe pour avoir

des o inions libérales. Un carliste et un libéral sont,

dans es provinces iusurgées, deux adversaires impi

toyables. Rien n'est plus enraciné dans ce pays que

les haines politiques. Sous le régne iflsabélle et sur

tout sous la régence de la reine Christine, pendant la

' guerre de Sept ans, les deux partis étaient constam

ment en hostilités tiuvertes. Le vaincu devenait tou

: jours la victime du vainqueur. Cette tradition ne devait

as se perdre. La bande commandée par le colonel

.lartinez, à peine organisée, avait fait, dans les envi

rons, la chasse aux libérzuix, ct s'était emparé tout na

turellement de la personne de M. D..., propriétaire (le

la fabrique d'Yanci, ct l'avait emmené prisonnier à

Vera. La rançon exigée pour sa mise en liberté était

i de 5000 douros, soit 25000 francs. Les parents et

amis du prisonnier ayant discuté ce chiffre comme

étant trop élevé auprès du colonel Martinez, celui-ci,

excellent homme au demeurant, l'avait réduit, par un

accord mutuel, 51.12000 francs. C'est la somme que

devait aller toucher le colonel à Xanci, tout en rame

nant le prisonnier au sein de sa famille; et c'est à la re

mise de la somme et du prisonnier que le colonel vou

lut me faire assister.

En conséquence, avant le départ, à midi précis,

dans l'auberge d'Apestegui, fut servi un plantureux

rewas auquel assistaient le prisonnier, son gendre,

deux autres membres de sa famille, le notaire d'Ey

chalar, le colonel Martinez et moi. On mangea et on

but absolument comme si l'on eùt assisté à une noce;

et la conversation, sans être très-gaie, ne fut pas trop

triste. Tout se passa donc selon les règles d'une poli

tesse de convention entre rançonneurs et rançonnés.

Celui qui, dans ce tableau de famille, devait faire la

plus triste figure, c'était moi qui, en définitive, ne m'y

trouvais que comme. spectateur.

Le repas terminé, une voiture-omnibus (roc/top, qui

avait été, elle aussi, réquisitionnée par le co oiiel,

pour la circonstance, vint nous prendre à l'auberge,

ct les convives, M. D..., le prisonnier en tète, ses pa

rents, le colonel et moi, nous montames dans le véhi

cule. En moins de trois quarts d'heure, les chevaux

brûlant le pavé, nous arrivàmes à Yanci, dans la vaste

cour de la fabrique. Ici, transports de joic et grande

réception de la part de lll“ D... et de ses enfants qui.

revoyant leur mari et leur père, se jetèrent à son cou

au milieu de l'allégresse des serviteurs de la maison.

On introduisit ensuite la compagnie dans un vaste sa

= lon, où l'on nous servit à tous des rafraîchissements

en abondance. Dans l'intervalle, on apporta sur la

table le prix de la rançon, soit 12000 francs en dou

j bloiis. Le payement s'en effectua consciencieusement

et sans la moindre récrimination de part et d'autre. .lc

n'avais jamais vu autant d'or il'Espagne amoiicelé pour

représenter cette somme, qui tient si peu de place en

billets de banque.

, Dés que la rançon fut bien et dûment vérifiée, le co

lonel, qui avait gardé pendant l'opération un majes

-tueux silence, se contenta d'en mettrele montant dans

sa sacoche et se leva de son siégé avec gravité ; toutlc

monde l'imita. Puis. saluant avec la formule cn usage
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en Espagne : Que Dieu vous garde! il se dirigea vers

le coche’, qui nous attendait dans la cour de l'immense

usine, accompagrné de tous les membres de la famille,

ui lui firent ostensiblement mille démonstrations

‘amitié, auxquelles le colonel ne répondait que par

des signes de tète très-peu sympathiques, sachant sans

doute, par expérience, ce qu'elles signifiaient en ma

tiére po iti uc. Et le cocher!) fit partir aussitôt ses che

vaux dans a direction de Vera.

Je dois constater que endant le trajet, le colonel ;

ne murmura pas un seu mot (l’ap robation ou d'im

probation relativement à ce genre e réquisition. Il se '

contenta seulement de me répondre a quelques obser

vations que je lui faisais sur cette scène vraiment at'—

tendrissante à laquelle je venais d'assister : — « Ce

sont les lois de la guerre! »

Depuis cette époque, j'ai vu bien d'autres réquisi

tions opérées par les bandes carlistes, et je reconnais

qu'elles étaient loin de ressembler a celle-ci par le

coté des procédés polis et honnêtes. J'ai vu des maisons

isolées et des villages entiers envahis par les bandes.

Dans les premières on enlevait brutalement bœufs,

vaches, provisions et argent; dans les seconds Palcalde

(maire) était invité, sous peine de la vie, de faire ap

orter, dans le délai‘ de (leur heures, sur la place pu

lique, une contribution de vivres, (Fhabillements et

d'argent dont le caliecilla frappait les habitants séance

tenante. Et la réquisition était fournie à l'heure fixe!

J'observerai néanmoins que ces réquisitions ne frap

paient que les localités et les habitants qui passaient

pour étre hostiles a la cause de don Carlos. J'aurai oc

casion, du reste, dans la suite de mon récit, de faire

connaître ces genres de réquisitions. _

Arrivés à Vera à trois heures du soir, le colonel

Martinez me quitta pour aller donner des ordres à ses

lieutenants, m'engageant, de mon côté, à me rendre

au caserio de Francisco, si je voulais assister à la ré

ception des armes qu’on attendait de France. Ce que

je m'empressai. de faire. .

L'habitation de Francisco est située à une lieue eii—

viron de Vera, dans la direction d'Irun, entre deux

montagnes formant une gorge profonde et à un kilo

mètre de la rive gauche de la Bidassoa. Cachée au mi

lieu des forêts et dans le fond d'un ravin entouré de

gigantesques rochers, il est impossible de la découvrir

{i moins d'y être conduit par un guide qui soit lui

méme contrebandier, «Sest-à-dire un des agents de

Francisco. Ce fut donca l'aide d'un de ces guides, du

nom de Manuel, que je parvins, en suivant les sen

tiers abruptes de la montagne, à découvrir la demeure

où je devais me rendre.

Il était cinq heures du soir et nuit close lorsque

j'arrivai devant un immense bâtiment à quatre tîaçatles

et n'ayant que de rares ouvertures, bàti au fond d'un

ravin ; c'était l'habitation de Francisco. Les aboie

ments dc quatre on cinq chiens des Pyrénées ayant

annoncé l'arrivée (Pétrangers, Francisco vint me re

cevoir sur la porte d'entrée.

— Vous étes en retard, me dit-il; je vous attendais

depuis trois heures, et j'ai déjà expédié mes hommes

et mes mulets en avant. Nous irons les rejoindre bien

tût. Venez, en attendant, vous reposer un instant et

vous rafraîchir, dest-à-dire s’abreuver du vin de Na

varre.

En pénétrant dans l'intérieur de l'habitation, ce qui

me frappa tout d'abord, ce fut l'obscurité ui régnait

dans la vaste salle où je fus introduit, ma gré l'éclat

d'une grosse lampe qui Féclairait. .le fis part de mon

étonnement à Francisco, qui me répondit avec un air

malin :

— A nous, contrebandiers, il ne. faut ni le grand

jour, niles clartés brillantes; l'obscurité convient bien

mieux ànotre profession. Que serait-ce, 807101‘, si vous

entriez dans mes souterrains et mes cachettes?

Et il m'expliqua alors que sa maison avait été depuis

longtemps construite par un de ses ancêtres, spéciale

ment en vue de faire la contrebande sur une vaste

échelle. Sa situation à peu de distance de la Bidassoa,

qui sert en cet endroit de frontière entre la France et

l'Espagne, avait été choisie uniquement pour exercer '

cette industrie, et que les cachettes pratiquées dans

les souterrains n'avaient d'autre destination que (le

déjouer toutes les recherches des douaniers et des gens

de la justice provinciale.

.le savais, au reste, par ma propre expérience, que

les bordsde la Bidassoa, tant du coté d'Espagne que

du côté de France, sont largement exploités par les

contrebandiers des deux pays, dont la plupart font de

brillantes affaires. Le traité de 1659, passé entre les

deux gouvernements voisins, qui a rendu cette rivière

neutre à partir du pont d'Aiiderlassa, ou commence la

limite terrestre, jusqu'à son embouchure dans l'0céan,

rès d'Hendaye, adonné lieu à une fraude incessante.

es barques chargées d'articles de contrebande pou

vant naviguer librement sur les eaux de la Bidassoa,

 

sans payer des droits, tant que le bateau ne touche pas

l'un ou l'autre bord, il arrive qu'on trompe facilement

la surveillance des douaniers sur le véritable point du

débarquement. C'est ordinairement la nuit ue le ba

teau contrebandier, après s'être montré en ant toute

une journée aux regards des douaniers, a lant et venant

sur la rivière, disparaît tout à coup et va débarquer sa

cargaison en un endroit ignoré de ces derniers et à leur

grand désespoir.

Six heures ayant sonné a la pendule du caserio,

Francisco se leva de son siège et prenant son maquilla,

long et gros bâton basque garni de fer à ses deux

extrémités:

——Voici le moment de artir ' me dit-il; suivez

moi si vous voulez étre ans le bon chemin, car le

temps est brumeux et les sentiers sont glissants.

Nous voilà en marche par une nuit d'hiver des plus

obscures. Du caserio au pont d'Ànderlassa, la distance

n'est que d'un kilomètre environ; nous la franchis

soiis assez prestement, malgré la raideur des sentiers

de la montagne que nous avionsà descendre. Un poste

de miqueletes, qui forment un cor s de troupes entre

tenu aux frais de la province de uipuzcoa, gardait le

pont, remplissant les fonctions de receveurs de la

douane.

Francisco salue, en passant, les hommes de service,

leur donne des poignées de main et descend jusqu'au

bord de la rivière, où se trouvait une petite barque

dont il est propriétaire. Nous y santons, et la déta

chant avec la prestesse ne les Basques mettent dans

toutes leurs actions, la dirige vers la rive op

posée.

—- Nous voici en France, me dit-il en mettant le

pied à terre. C'est ici qu'il faut étre sur ses gardes. Le

douanier français est plus retors que le carabinero.

Mais je connais l'un et ‘autre; et ils me connaissent

aussi, ajoiita-t-il avec une certaine fierté qui n'était

pas exempte d'orgueil et de menaces.

De la rive française à l'endroit convenu entre Fran

cisco et ses hommes, où devait se trouver la contre

bande de guerre,,la distance était de trois heures dans

la montagne. Nous avions déjà fait la moitié du trajet,

non sans étre, de mon coté, très-fatigué, lorsque pas

sant près d'une ferme isolée, du nom de Martingaud,

Francisco me voyant gravir avec peine des sentiers

abruptes :

— Tenez, caballero, me dit-il, vous n'avez pas le

‘ ied montagnard, et vous ne pourriez me suivre plus

oin; allez m'attendre ici, chez Michel (c'était le nom

du propriétaire de l'habitation) et nous vous prendrons

a notre retour, car aussi bien nous devons y faire une

halte.

J'avoue ue cette proposition ne me déplut pas,

n'étant pas abitué, par la nuit obscure qu'il faisait, à

gravir d'horribles chemins perdus dans les montagnes

comme ceux que je venais de parcourir, et je me

hàtais d'aller me réfugier dans l'habitation de Mi

chel.

Il existe dans cette contrée, le long de la frontière,

plusieurs de ces maisons isolées dont la destination

mystérieuse est d'abriter les contrebandiers, de les

loger et de les héberger, moyennant finances. Iniitile_

d'ajouter que les ropriétaires deces habitations sont

tous carlistes. Je us introduit dans une immense salle

où je trouvais une douzaine d'individus qui devisaient

en buvant, devant le foyer, où brûlait un feu mons

trueux alimenté par des troncs d'arbres. Je pris place

à côté d'eux, et comme on leur avait dit, sans doute,

que j'étais un protégé du colonel Martinez, ils conti

nuèrent sans se gêner leur conversation, qui me parut

rouler sur l'insurrection. C'est du moins ce que je

réjugeais d'après l'animation de leur entretien en

angue basque;

Un d'entre eux me voyant silencieux, et par poli

tesse sans doute, voulut bien m'initier dans leur con

versatidn.

—— Vous êtes, me dit-il, un amidu colonel Martinez,

et à ce titre- je puis vous dire qui nous sommes et le

sujet de notre discussion. Nous allons a Vera pour

nous enrôler dans la bande de Martinez. Une question

s'agite entre nous : faut-il franchir la Bidassoa et nous

rendre à nolrvdestination par la route de Pampelune,

gardée par les carabineros? ou bien est-il plus sur

our nous de suivre les montagnes et d'y arriver par

e chemin de Pena-Plata‘?

— Je crois, lui dis-je, avec l'assurance d'un parti

san consommé, ce que j'étais loin d'être intérieure

ment, que cette dernière route, quoique la pluslongue,

est la moins périlleuse pour vous, attendu qu'elle

n'est pas gardée par les troupes du gouverne

nient.

- C'est aussi mon avis, que je ne puis faire parta

ger à mes camarades, qui veulent aller rejoindre la

bande par la voie la plus courte.

-—- Vous voyez, leur dit-il, que le caballero, en me

 

ilésignant, qui est très-expert dans la guerre de parti

sans, et de plus un ami du colonel, pense qu'il nous

faut suivre le chemin des montagnes et non celui de la

Bidassoa.

Comme les camarades ne paraissaient pas trop vou

loir se rendre a mon avis, et que la discussion allait

recommencer inutilement, j'y coupai court en leur

disant :

— Au sur lus Francisco ne eut tarder de venir
n a ’ u

me rejoindre ici, et avec lui vous pourrez peut-étre

mieux vous entendre.

A ce nom de Francisco, qui jouissait dans la con

trée d'une considération et d'une réputation sans

égales, tous les volontaires furent unanimes pour at

tendre l'arrivée du fameux contrebandier et_ se ranger

àson avis. En attendant’, en_ se mit à boire, et les

Basques, en général, sacquittent fort bien de cette

fonction, ainsi que je puis l'affirmer, en ayant été

maintes fois le témoin oculaire.

A onze heures ou minuit environ la orte de l'ha
. .

,
. , .

’
.

bitatioii s ouvrit toutacoup discrètement et Francisco,

suivi de liuit grands gaillards tout couverts de neige,

fit'son entrée dans la salle commune ou nous étions

réunis, les membres de la famille, les volontaires et

moi. Et sans perdre de temps, venant droit ii

moi : -

— Nous sommes la, me dit-il à demi-voix; tout est

prêt, il faut partir! _ _ _

Pendant ue e me diri e vers la orte de sortie,
F ' d‘ J l t l ta' tt

raiicisco it que ques mo s aux vo on ires, e otts

ensemble, enrôlés et contrebandiers viennent à ma

suite. Au-devant de la porte stationnaient douze mii

lets chargés de caisses renfermantdes armes, des mn

nitions et des gibernes. Le cortège se mit aussitôt en

marche à travers les montagnes, sous la direction tle

Francisco.

Quel est le chemin que nous suivîmes? Comment

Francisco fit-il pour nous faire éviter des précipices

dont ces montagnes sont rem lies? C'est ce que je ne

pourrais dire. oujours est-i qu'à quatre heures du

matin nous entrions‘toiis, sains et saufs, dans Vera,

oi'i chacun se rendit à ses affaires. Quant àymoi, j'al

lais à l'auberge pour prendre iin re os ne j avais bien

gagné et dont j'avais extrêmement besoin.

Le colonel Martinez, enchanté d'avoir des armes et

des munitions, vint me voir dans la journée et m'eii

gagea à rester quelques jours encore à Vera, ou j'as

sistai à la formation de deux nouvelles bandes z celle

de Sorouëta qui s'établit à Lessaca, et celle (l'Etclie—

goyen, qui alla prendre sa garnison a Oyarziin. Ces

deux bandes et celle du colonel Martinez furent les

trois premières organisées dès le commencement de

l'insurrection; et Vera, Lessaca et Oyarzun les trois

seuls postes carlistes dont celle-ci disposa jusque

vers la fin du mois de février. _ _ _

Le but de mon excursion étant atteint, je retonrnai

à Irun, mon quartier-général, à moi. Le colonel Mar

tinez voulut m'acconi agner jusqua moitie chemin,

malgré le danger qu’i avait à courir. Lu me quittant,

ce brave officier, un peu trop enthousiaste de son iia

turel :

— Adieu, me dit-il; nous nous reverrons bientôt,

sinon ici, du moins à Madrid!

H. CASTILLON (o'Asrr.T l.

~

BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE

Dictionnaire des Anliruitiâv g/reequex- et romaines, par

lllM. Ch. Daremberg et Erlm. Saglio. (Hachette et t7‘). —

La librairie Hachette vient à peine de terminer ce inonii

nient qui s'ap elle le Dictiomiai're de hi Langue [ran

çaise, de M. Littré, qu'elle entreprend la publication

d'un monument littéraire nouveau, le Dictionnaire des

Antiquités grecques et romaines, d'après les terres et les

monuments. La vie publique et privée des anciens est aii

jourd'hui, on peut le dire, percee à jour. On connaît dans

toutes ses manifestations cette vie antique. Les érudits ili

ce temps reconstituent, en quelque sorte, inois par mois,

l'existence d'un Cicéron ou d'un Démosthéniä. Sur ce point,

la science française peut offrir des modèles a l'orgueil

leuse science aillemande. Mais tout le monde, aprés

tout, n’cst point Gaston Boissier ou un Georges Perrol.

et bien des érudits ne sauraient expliquer couramment.

comme va le faire le présent Dictionnaire, les termes qui

se rapportent aux mœurs, aux institutions, à la religion,

aux arts, aux sciences, au costume, au mobilier, in la

guerre, aux métiers, aux monnaies, à tout ce qui est, en

somme, l'antiquité prise dans sa vie quotidienne, intinie on

collective. C'est prex-isément ce que prétend faire ce Die

tionnaire des Antiquités, rédigé par un groupe d'écri

vains s éitianx, ilïirchiæolognes, de professeurs, de savants.

hl. Sagiio, dont l'érudition est connue, a pris la direction

de ce travail, tout d'abord commencé par lui en collabo

ration avec M. Charles Daremlierg, trop tôt enlevé aux

lettres françaises. On ne saurait juger, dés à présent. 1"‘

tel livre, qui ne eoinprenilra pas moins (l'environ vingt fas
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.
.,eut dire . un p _ '

lib tableau dc ticrôme ou une composition (l Alma Tadema.

~

rivales (Il

porte (le

taire l0 Pif’;

- u i ‘ . . . . . .

Ænçlläjjilé,’ à côié duquel lc livrc que traduisit Ill. LliI-riicl

v,“ plus qu'un résume, unc ‘œuvre monumentale. L'im

n-‘iæ-sion est atlmirable et claire; les figures, fort iioni

|,',.:'.'.{5.;s, dans le texte, ont un caractère tout à fait scienti

fiqjjt! et artistique. Cc sont des illustrations _a_u trait, dune

‘l[lÜ‘é absolue, Ilans_le genre des compositions cclcbres

Flaxman, mais bien autrement vraies et, pour tout

‘jl-n.’ absolument exactes. Les gens du inonde, aiitant que

les vhprchtlllrfi, prcnilroiit gout ct trouveront prolit a fcinl

“q”; à titudier ce Dictionnaire. Tic faut-il pasétrc, coni

eii savant soi-munie pour admirer a loisir

en paraîtra trois ou quatre par an). Mais il iiii—

d'honneur à notre science nationale.

h. premier fascicule de l'œuvre actuelle nous promet une

somme énorme de science toute condensée, toute réunie,

ma“. classée. _0n y trouve déjà des articles définitifs sur ‘

.lrhi'lle.v, sur lAcropole, les sic-ta populi, les Acta milita

,.,-,,’ etc., sur lbtdoption, sur Æneas, bref sur tous les

noms anciens compris entre .1 et Aqr.

Ce maître-livre est digne de la maison Hachette qui

commence en même temps un Alolièrc (annoté par M. Des

wis) . . . . . .
En“. '53 curieuse Bibliotheque des Merveilles, acheve I

yyigfoire de France de M. (iuizot, réédite SainI-Simon

dans un format portatif, crée un journal d'enfants, le Jour- '

dans sa collection des Grands Ecrivains, qui conti

nal (le la Jeunesse, et a complété une Bibliothèque fl-ili

mire qui restera, en somme, un modèle de bibliothèque

sommaire ù l'usage des officiers. Ce sont là de beaux et

bons livres.

Histoire (Plfiilotlvc ct Abailartl, par Marc de Montifaud.

(l vol. in—32). — Je suis bien en retard avec ce joli vo

lume; c'est quc j'ai hésité longtemps à en parler, ou du

moins à en parler ici. ll est écrit (l un ton si brûlant, si t

passionné qu'en vérité je n'oserais lc recommander à nies

lecteurs habituels, et, d'autre part, il est si vaillamment

écrit, si coloré, si entraînant que je ne voudrais point pas

sci‘ pour un critique morose ct faire la moue à cette œuvre

d'art. Autant vaudrait, comme dit M. Marc de Illontifaud, ‘

faire lc. procés de Phidias, arcc qu'il a tiré des formes sé

duisantes d'un bloc de mar ré. On s'imagine tout ce qu'une

plume émue peut tircr dÏiIne légende aussi séduisante que

celle Il'Hélot'.se et ilïlbailard. La rue du Chantre, le iiionas

lérc Ilflrgcntcuil, le Paraclet sont les décors superbes oi'i

il. M. de Montifauil a [ilacië ses duos d'amour. On é rouve

parfois, à les écouter, la griserie qui vous pren après

l'acte ilii jardin du Faust de Gounod. Et pourquoi la plume

ne [iourrait-elliæ exprimer ce qui est librement permis il la

musique? c L'accent qui émeut cst celui qui vous crée à

i travers l'histoire: .I ai mon cœur humain, mai! D C'est

«set accent qiI'a recherché M. Ilc Montifaud. Il l'a trouvé. Il

aétië même plus loin que le cœur humain; l'extase dé

horIlc parfois (laiis ces pages capitcuscs. On perd pied; on

s'cnivre d'encens. Encore une fois, c'est là une œuvre d'art

qu'il faut faire relier avec soin ct mettre, en son vcitement

artistique, sur Im rayon de choix de la bibliothèque, mais

llll rayon peu accessible à‘ tous.

JULiLs CIARETIE.

——<>o<>oo——

NOS GRAVURES

lnaugnrntlon de la statue de Vauhan

à Avallon (Yonne)

Le 25 octobre dernier a eu lieu dans la très-vail

lante, très-patriote et très-jolie petite ville d'Avallon

l'inauguration de la statue de Vauban.

Le temps était superbe et la foule immense.

Ajoutons que le même jour on inaugurait égale

ment l'embranchement de la voie ferrée destinée à

rclicr la même ville au chef-lieu du département,

Ituxerre. La fête était donc double ou, our mieux

«lire, les deux fétes n'en fiaisaient qu'une, cel e-ci devant

seulement contribuer à l'éclat de celle-là.

En effet, à huit heures quarante-cinq du matin par

tait d'Auxerre un train spécial qu'on pourrait appeler

le train des invités, car là compagnie avait accorde des

réductions de prix assez importantes pour que l'on vit

dans ces concessions une coopération marquée à la

fête de l'inauguration de la statue de Vauban.

Dans le train se trouvaient M. le préfet de l'Yoniie

et son chef du cabinet, M. Provost, les généraux Dou

lrelaine et Maurandy et leurs aides-de-camp, MM. Bert,

Lepère, Charton, Guichard, Boiinerot, Jacquillat, La-.

mbit, Dethou, Massot, Flandin, Ribiére, le comte de

Villeneuve, Rampont, duc de Clermont-Tonnerre,

Paqueau, etc.

Le train était conduit ar M. l'ingénieur Raison, ac

compagné de ses chefs e service.

Les gares parcourues apportaient à chaque station

iin contingent considérable de voyageurs, et lors

qu'on arriva à Avallon, le train était littéralement en

combré. '

La cérémonie a commencé par un discours de

il. Raudot, président de la commission pour l'érection

tlt‘ la statue.

u‘, négligé pour faire de ce Dictionnaire des I

 

 

Après ce discours, le général Doutrelaine a pris la

1e signaler comme un des ouvrages qui devront parole, et ses accents émus ont fait vibrer toutes les

cordes patriotiques de l'assistance.

Il appartenait à M. Mathé, maire de la ville d'Aval

lon, de mettre en relief le côté plébéien de Vauban.

M. Mathé l'a fait avec une logique pleine d'élévation.

C'est au nom du peuple et comme un homme du

peuple qu’il a restitué à Vauban sa gloire la plus pure

' et la meilleure, celle d'avoir étudié le mal social, d'en

avoir gèmi dans sa propre grandeur, et d'y avoir qher

ché remède. Le discours de ltl. Mathé a été accueilli

aux cris chaleureux et fréquemment répétés (le : Vive

la République!

La cérémonie s'est terminée par un banquet orga

nisé dans la salle de la mairie, et présidé par le géné

ral Doutrelaine. Au banquet ont été portés les toasts

suivants et dans l'ordre ci-dessous indiqué : '

1“ Le général Doutrelaine :

« Aux initiateurs du comité de la statue, -à Vau

ban l J)

2° M. Guichard :

(î A l'armée! ,

« Oui! on peut compter sur l'armée, mais comme

on doit compter sur un corps dévoué à la France, sans

acception de forme politique, avec son drapeau trico

lore pour étoile et pour boussole ! i)

3° M. le préfet de l'Yonne :

v Au maréchal de Mac-Mahon, au grand citoyen qui

' n'a d'autre politique que de se tenir à la disposition

du pays our le maintien de l'ordre L»

4° M. é général Maurandy :

« A l'armée, oui! mais à l'armée sur qui le pays

peut compter; à l'armée qui saura maintenir et, au

esoin, défendre l'ordre et la liberté! »

5° Le colonel Denfert :

« A l'éducation des masses! »

6° M . Houdaille :

« A la mémoire de Vauban ! )

La statue de Vauban, qui est l'œuvre de M. Bar

tlioldi, a été érigée sur la place de Lyoii, au haut de

l'escalier par lequel on Inonte à la belle promenade

des Terreaux.

lncendle de Popérn;

Ilüpéra brûle .' l'0po'ra a brûle’! et, malgré la viva

cité des préoccupations politiques, ce cri sinistre qui

depuis cent dix ans retentit pour la troisième fois, a

causé une profonde émotion. La salle qui vient d'être

incendiée était, comme on le sait, une salle provisoire,

construite à la hâte" en 1820, pour remplacer celle

dont la démolition avait été ordonnée après l'assassi

nat du duc de Berry.

Les bâtiments de l'administration, rue Drouot, oc

cupaient tout l'ancien hôtel construit par Carpentier

pour M. Bouret, et qui eut ensuite hplusieurs proprié

taires, entre autres M. dela Borde, . de la Reynière,

le duc de Choiseul. Sous la Révolution, cet hôtel de

vint une salle de ventes; on lisait sur la façade : DÉPÔT

DE BEAUX MEUBLES. Plus tard on y installa le ministère

de la uerre, ensuite le ministère du commerce et des

manu actures, puis l'état-major de la garde nationale,

et enfin l'0péra.

L'architecte Debret avait élevé sur l'emplacement

du jardin la scène, la salle et le foyer du public. De

même qu'il avait appro rié au service administratif du

théâtre les bâtiments e l'hôtel, il utilisa dans la con

struction une grande partie de la menuiserie, de la

charpente et des machines du théâtre de la rue Ri

chelieu, qui avaitété bâti en 1793, par Louis. On com

prend combien ces bois, chauffés et séchés depuis

quatre-vingts ans, ont fourni un aliment facile à l'in

cendie! »

Les travaux commencèrent le 13 août 1820. L'ou

verture eut lieu le 16 aoùt 1821. La dépense atteignit

le chiffre de 2 “Z87 495 fr.

C'est dans cette salle que, dès l'ouverture, le gaz

fut employé pour la première fois. Toutefois le théâtre

' était encore éclairé par des quinquets. En 1822 le gaz

parut pour la première fois sur la scène; encore

n'était-ce qu’un seul bec, faisant resplendir la Lampe

merveilleuse d'A ladin. En 1833, une partie des décors

fut éclairée au gaz, et c'est en 1858 seulement ue son

emploi fut étendu aux cintres et aux dessous. n voit

par là combien on avait longtemps reculé devant les

dangers que pouvait présenter ce mode d'éclairage.

Cette salle provisoire, construite légèrement, fut un

objet constant de réclamations de la part des habitants

du quartier. Cependant les précautions prises arais

saient suffisantes. Il ne se passait guère d'ann e sans

qu'il y eiit un commencement plus ou moins grave

t ‘incendie. Toujours on parvint facilement à se rendre

maltre du feu. Parfois même l'accident se produisit

pendant une représentation sansque le public en eût

connaissance.

En dehors de la surveillance exercée pendant le

spectacle, un système de rondes organise avec unc

précision Inathémallque était contrôlé par Ilcs comp

leurs.

Voici en quoi consiste cette organisation :

Déplace en place, sur le chemin désigné pour la

ronde, des hottes de fonte sont fixées à la muraille;

chacune d'elle contient à l'intérieur une lettre. Le sa

peur de garde tient à la main une etite hotte ronde

en cuivre dite coznpteilr, dans laque le un mouvement

d'horlogerie fait tourner un dis ue de papier. En pas

sant devant la boite de fonte, e sapeur y enfonce le

compteur, à une place déterminée, ct, à l'intérieur,

l'empreinte de la lettre vient se reproduire sur le

disque de papier; la lettre T, par exemple. Plus loin,

et passant devant une autre botte, le disque de papier,

que le mouveuieiitd'horlogerie aura fait tourner de

quelques millimètres, recevra l'em reinte de la lettre

;' plus loin encore, de la lettre ., et ainsi de suite.

Si les rondes ont été faites à l'heure précise, en ou

vrant le lendemain le compteur, on trouvera imËrimé

sur le papier, à des distances égales: T, H, , A,

'l‘, Il, E, D, E, L’, O, P, E, R, A. _ -

En ce moment on ne sait pas encore exactement

comment le feu a pris. Une enquête minutieuse a lien,

et tant que le résultat n'en sera pas connu il serait

téméraire de se prononcer. Vers onze heures (les pas

sants, des voisins ont a erçu de la fumée sortant des

bâtiments sur la rue Kossini.‘ Un (les derniers té

moins qui aient pénétrè dans la salle de l'0péra,

M. Lanet, ancien commissaire de police du quartier,

a écrit au Petit journal une lettre ui ne saurait re

cevoir une trop grande publicité et ont le but est de

démontrer au ublic que, quelle que soit la gravité

d'un incendie, es spectateurs ont toujours le temps de

se retirer lentement, sans s'écraser dans les corridors.

M. Lanet dit ceci : x A onze heures un quart les sa

peurs ont eu les premiers indices du feu; ils l'ont dé

couvert, attaqué immédiatement et, pendant prés

d'une heure, l'ont circonscrit dans le magasin des dé

cors où il avait pris naissance, endroit qui fournit sur

une scène de théâtre le plus (Valiments aux flammes.

A minuit et demi, dest-a-dire plus d'une heure après

le commencement de l'incendie, je me suis introduit

dans la salle par la grande entrée de la rue Le Pele

tier. Elle n'était envahie, à cette heure, que par une

fumée assez intense, il est vrai, mais qui m'a permis

d'arriver jusqu'à l'orchestre des musiciens. n

Le feu ne ut être arrêté. Une heure après la salle

brûlait. Une lieure après le foyer brûlait à son tour.

Pendant ce temps on organisait dans les bâtiments

de l'administration le sauvetage de tout ce qui pou

vait être emporté. A deux heures du matin on n'était

pas certain de préserver les bâtiments de la rue

Drouot. Les papiers et registres de la direction, les

costumes, la musique, lesimeubles furent transportés’

dans les dépendances de la mairie. Les archives pu

rent être déménagées avec ordre dans les voitures des

commissaires- riseurs , mises immédiatement à la

disposition de ‘administration.

A quatre heures il n'y awrait lus de danger à crain

dre pour toute cette partie du âtiment. Le feu s'était

arrêté aux gros murs de l'ancien hôtel. Tout le reste

était consumé. .

Vers six heures du matin un caporal de sapeurs

était entraîné par la chute d'un plafond et recouvert

par les débris de deux murs.

L'illustration consacrera à ce douloureux accident

un dessin et un article spécial. — ll y a eu, en outre,

quelques blessés, la plupart, heureusement, peu gra

veinent.

Presque tous les décors du répertoire sont détruits.

Ceux dont les châssis étaient rentrés au magasin de la

rue Richer ne sont même plus complets, les rideaux

et les plafonds étant restés équipés au théâtre.

Presque tous lesacccssoires sont détruits.

Toutes les parties d'orchestre des ouvra es en cours

de représentation, déposées pour plus de cilité dans

un cabinet près de l'orchestre, ont été brûlées.

Les bustes du foyer ont été détruits. Parmi eux on

doit surtout regretter le buste de Sully, et un magni

fique buste de Gluck par Houdon. Tous deux avaient

été sauvés lors de l'incendie de 1781.

Quelle que soit l'étendue de ce désastre on pouvait

craindre qu'il ne fût plus grand encore. On avait tou

jours considéré comme probable que le t'en, s'il venait

à dévorer l'0péra, se communiquerait aux maisons

voisines et surtout aux passages. Un concours heu

reux de circonstances, ‘énergie des secours aussitôt

qu'ils ont pu étre organisés, ont préservé le quartier

d'une confiagration qui était sériensementà redouter;

et quand l'incendie était dans sa force, pas un officier

de sapeurs, pas un architecte n'eut osé affirmer qu’il

ne dépasserait pas lcs limitcs dans lesquelles on a pu

' le circonscrire.
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lfllomme-Chlen

Une intéressante note de M.Rou

lin, présentée à l'Académie lundi

dernier, parlant de certains cas de

monstruosité observés chez l'hom

me, à propos d'une double exhi

bition qui aJieu dans ce moment,

àParis, signale l'importance scien

tifique de ce nouveau sujet d'é

tude.‘Nous croyons donc intéresser.

noslecteurs enreproduisant ici les

dessins et les notes que nous confie

notre correspondant, llI. Duhous

set, qui a -examiné de près, dès

leur arrivée dans la capitale, les

phénomènes qui provoquèrent la

note lue à lZ-lradémie des sciences.

x J'ai été visiter Andrian Iefti

chjew, phénomène poilu, qui ex

cite la curiosité publique sous le

nom Œlloinine-(J/iien.

» N'ayant ni cheveux, ni barbe,

ni moustaches, toute la face ainsi

que le crâne et la partie posté

rieure du cou de ce curieux sujet

disparaissent sous une abondance

anormale de poils follets mons

tres qui; atteignent sur le front, le

nez et les.joues la longueur de la

coiffure du chien griffon comme

aspect et disposition des mèches,

produisant au toucher la sensa

tion qu'on éprouve en caressant

MACIIÔIRE DE L’uo.\i.\u:.'

  

 

 

un terre-neuve. Il est. possible que

c.-tle invasion insolite ait amené l'a

trophie. du système pileux ordinaire, -

et il faudrait peut-ètresc garder d’al

ler chercher au delà d'une nialatliiæ

tle la peau poii'r en déterminer- la

cause. On. sait depuis longtemps que

les anomalies, voire même les défor

mations artificielles, surtout les al

térations de la forme du crane, nous

fournissent des exemples de trans

mission par la génération, mais, ou-.

tre ue.ces cas sont relativement peu‘

nom rcux, ils ne- persistent pas, et

l'état normal reprend ses droits sans

que le moindre écart vienne de nou

veau troubler son évolution.

i) Andrian afiî) ans, il est né en

Ilussie, ii Kostroma, dans lescnvi

rons’ de Moscou; c'est itn type com

mun, d'une stature ordinaire, (l'une

intelligence qui nous paraît bornée;

on peut difficilcnientsc rendre compte

de ce que serait l'ensemble des dé

tiils de sa face; elle n’est pas pro-

gnathe. les yeux sont peu ouverts

et bruns, lfigèrement allongés, ils pa

raissent matadifs; le cou est court ct.

fort, les longs poils ne dépassent pas

sa base. lie reste du cor s, ainsi que

ses bras et ses jambes ro ustes, ii’of

frent rien de remarquable quant au

système pileux, qui paraît rem lacé

partout par de longs poils folets. L'ENFANT.

C’est un‘ sujet tératologique eu

grave qui n'a, comme obstac e à

Faccomplissement des fonctions

vitales, qu'un retard momentané

dans la trituration des aliments,

occasionné ar la conformation

exce tionnel e de la bouche.

» e jeune enfant de trois ans

qui l'accompagne et qu'on a lieu

de prendre pour‘ son fils, tant le

cas Œliérédité immédiate se lit sur

toute sa personne, peut aider à re

trouver par sa face, non encore

entièrement couverte, le type du

père; il nous a paru plus intéres

sant que celui dont il semble de

voir reproduire l'image. Nous

A avons étudié et dessiné avec soin,

d'après cette petite figure intelli

gente, à l'œil brun et vif entouré

de cils noirs, les implantations

bizarres de ces poils qui, chez Fé

dor, ont ia finesse et la blancheur

de ceux du chat angora. Les plus

longs partant de l'angle extérieur

des yeux, après avoir formé les

sourcils et longé‘ la paupière infé

rieure, rejoignent ceux de la che

velure; un bouquet soyeux entre

les yeux, une couronne au milieu

du nez et une touffe à son extré

mité, les moustaches s'unissent à

des favoris assez longs. Les poils

sur les bras sont fins et nombreux,

la peau de la face est blanche

  

Jlxcuonu: ne L'ENFANT.

comme celle du cor s. L'intérieur de

l'oreille est lrès-ve u chez le père et

le fils. ,

» L'autre particularité de ces deux

êtres est une anomalie remarquable

dans le nombre des dents. Andriaii a

quatre incisives à la mâchoire infé

rieure et n'en possède. qu'une à la

supérieure; la gencive porte cepen

dant la trace d'une seconde dent de

nième nature qui a disparu. On peut

s'assurer, avec le doigt, que telle a

été la seule dentition de ce phéno

mène; ce qui en reste est fortement

_usé et noirci par l’abiis du tabac à

fumer.

D Chez Fédonquatre incisives teni

poraires inférieures et nulle autre.

Au toucher, les arcades dentaires sont

minces antérieurement et les inéga

lités alvéolaires manquent.

» Aiidrianleftichjeiv et son fils doi

vent avoir naturellement leur place

» «tans les écrits scientifiques qui s oc

cupent" de cette question. Buffon

avait connaissance de la présence

d'hommes à la face velue en Asie; il

attribuait cela à une organisation

particulière de la peau. Lui-même

relate, dans son Supplément à l'his

toire naturelle, avoir vu à Paris, en

1'774, un compatriote des phénomènes

actuels, dont le front et le visage
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étäiient couverts d'un poil noir comme sa barbe et ses

c eveux. -

x Darwin dans son livre traitant de la variation des

animaux, indique un rapport entre l'absence de poils

et un défaut dans le nombre ou la grosseur des dents.

Il cite, d'après Yarrell, le peu de dents des chiens

égyptiens nus et chez un terrier sans poils. Ledgwick

a observé chez l'homme plusieurs cas f'rappants de

calvitie héréditaire, accompagnés d'un manque total

ou partiel de dents. Le célèbre naturaliste anglais tire

des citations précédentes une connexion entre l'ab

sence de poils et une anomalie dans le système masti

cateur, soit le manque de dents, soit leur surabon

dance. M. Crawfurt a vu, à la cour du roi des Bir

mans, un homme d'une trentaine d'années dont tout

le corps, les pieds et les mains exceptés, était couvert

de poils soyeux et droits qui atteignaient sur les

épaules et l'épine dorsale une longueur de cinq pou

ces; à sa naissance, les oreilles seules étaient velues.

Il n'arriva à la puberté et ne perdit ses dents de lait

qu'à l'âge de vingt ans, époque à laquelle elles furent

remplacées par cinq dents la mâchoire supérieure,

quatre incisives et une canine, et quatre incisives à.

la mâchoire inférieure: toutes ses dents furent pe-fi

lites.

v Cet homme, du nom de Schwe-Maong, ent uatre

filles; la dernière seulement lui ressemblait. uant

aux oils qui commencèrent à se montrer dans les

oreil es, à l'âge adulte, cette ilernière portait barbe et i

moustaches : cette particularité étrange avait donc été

héréditaire. C'est probablement cette femme, née en

1&2, quevient les officiers anglais qui mentionnent

ce phénomène dans l'inde, à Ava, en 1855, c’est-a

dire dans le même lieu où Crawfiirt avait vu le père

en 1824. La traduction de cet auteur anglais, dans

tout son dévelo pement, a été lue derniérened à

l'Académie par Boulin.

>> Darwin relate encore, comme cas de ce genre, la.

Juiia Pastrana, ayant une forte barbe, tout le corps

velu ainsi que la face, surtout le front et le cou, et,

comme particularité la plus intéressante, la présence

d'une rangée double et irrégulière de dents aux deux

mâchoires, ce qui donnait au sujet un très-fort pro

gnathisme et un profil simien. — Je puis affirmer que

Darwin se trompe en disant que la Pastrana avait deux

séries de dents concentriques : j'ai constaté, chez un .

docteur de mes amis qui possède le moule en plâtre

de la bouche de la chanteuse velue, que ses dents, as

sez mal distribuées du reste, se trouvent placées inté

rieurement a une affection hypertrophique des gen- i

cives, à la partie extérieure des deux os maxillaires.

Cette affection, très-développée, remplissait tout- le

vestibule de la bouche et repoussait les lèvres en les

tuméfiant et les tenant entr'ouvertes, ce qui ajou

tait encore à l'aspect bestial du sujet. Après_ avoir

ris en considération l'anomalie ne nous signa

ons, le diamètre antéro—postérieur (de la bouche n'é

taitréellement as de nature à faire varier trop sen- '

siblement Yang e facial.

» J'eus dernièrement l'occasion de questionner, au su

jet de ce phénomène, un voyageur éruditqui a longtemps

vécu en Amérique; il a pu me renseigner d'une façon

très- récise sur J ulia Pastrana,'la chanteuse espagnole

de l’ mérique du Sud, dite la Femme-Ours", qu'il con-'

nut au Canada vers 1858 ; elle était très-brune, de petite

taille et bien roportionnée, avait les extrémités déli

cales, les ong es jaunes, une belle poitrine, le nombril

trés-proéminent et probablement coupé avec les dents

comme cela se pratique fréquemment dans l'Améri

que du Sud. Ses cheveux étaient longs, très—noirs,

gros comme des crins de cheval, et sa barbe envahis

sante était rude; son front, chargé de poils jusqu'à ses

sourcils épais, ombrageait des yeux doux et humides,

bordés de longs cils noirs; sa face était surtout hi

deuse par le développement exagéré des lèvres à demi

ouvertes, elle parlait difficilement et chantait en es

pagnol dans les cordes douces (mezzo-soprano). Les

- parties les plus velues étaient, après la figure, le des

 

tempérance, les sages conseils hygiéniques de Plu

tarque, la sobriété, et tant d'autres dont finalement

les opinions se résumérent, pour l'antiquité, dans la

croyance que l'enfant était susceptible de recevoir la

ressemblance de telle ou telle personne, suivant l'ima

gination de la mère. — De nos jours, la question n'a

pas fait beaucoup de progrès, on a cependant iiitro

duit un élément nouveau, celui de la relier-sion. Je ne ‘

doute pas qu'il ne se produise à propos du sujet qui

nous occupe, et que l'on insinue que ‘limitant-Chien

ne soit un retour au type de l'espèce primitive, à la

suite de générations et de croisements plus ou moins

nombreux.

) J'estime qu'il est peut-étre plus prudent d'enre

gistrer tout simplement deux faits tératologiques nou

veaux, sans remonter aux ancêtres directs ou collaté

raux pour établir un cas d'atauz'sme trop éloigné.

Bornons-nous donc, pour aujourd'hui, dans l'igno

rance où nous sommes des ascendants de ces deux

faces velues, à constater le plus sérieusement qu'il

nous sera possible le cas (l'hérédité directe que nous

avons sous les yeux, afin de le suivre à l'occasion dans

sa descendance. n E. Dunoirssizr.

La France pittoresque

THIERS

Thiers est une petite ville de seize mille aimes environ,

appartenant au département du Puy-de-Dôme. Elle

occupe les dernières pentes du Besset, le long des

quelles dégringolent‘ ses rues en escaliers comme pour»

aller tremper dans la Durolle leurs pieds de pierre.

Cette rivière tiendrait dans le creux de la main, ce

qui ne l'empêche pas de faire autant de tapage que le

Ïxanthe poursuivant de ses eaux courroucées cr le ma

gnanime Eacide 7:. Discréteinent d'abord elle naît au

' de la colline de Noiréfable et semble devoir aller

' ‘en sagement et sans faire autrement parler de soi,

expirer, à dm ou six lieues de la, dans le sein de la

Dore. Mais voi àqwe tout à coup, en approchant de

Thiers, elle s'emporte, s'élance a travers les rochers,

et, sous la ville, s'engageant dans une gorge profonde,

passe furieuse, en mugissant.

Coière heureuse dont les habitants de Thiers ont

su tirer le meilleur parti.

En effet, si leur ville est l'une des plus curieuses

et des plus pittoresques de la France, comme nous le

verrons, elle en est aussi l'une des plus industrielles. Et

c'est a ce dernier point de vue qu ils ont, ces habitants

bien avisés, dompté la Durolle et utilisé sa force, ui

fait marcher nombre de forges et de papeteriesdïe

cheval échappé a été bridé et sellé; il frémit, mais il

obéit à l'éperon.

La principale industrie de Thiers est la fabrication

des couteaux communs et demi-fins. C'est tout un

monde. Disons-en quelques mots, qui en donneront

une idée. '

Et d'abord, il y a couteaux et couteaux: les cou

teaux de table et les couteaux de poche; les premiers

constituant la coutellerie non fermante; les seconds

i la coutellerie fermante. Un couteau non fermant se

‘ compose d'une lame, généralement en acier, termi

sus des épaules et des hanches, la poitrine et la colonne .

vertébrale. Sur les membres, la pilosité était surtout

à la face interne. _

J) Pas de renseignements sur les ascendants.

i» Je joins le portrait de la .Iulia Pastranaa ceux d'An

drian et de son fils. J'ai représenté ces derniers la

bouche-ouverte pour compléter l'observation, réunis

sant ainsi les deux particularités de ces phénomènes.

J) On doit encore enregistrer le récit publié parle

professeur Lombroso,_ qui décritune jeune microcé

pliale toute poilue exliibée en Italie en 1871.

» Maintenant que conclure de tout cela? Combien

(fauteurs traitèrent cette grave et insoluble question

de la génération, depuis Pline qui signalait les irré

gularités de la procréation humaine; Hippocrate, ba

sant la constitution de l'enfant sur l'état de santé de

la mère; les préceptes de Lycurgue recommandant la

née par une queue ou soie, destinée à entrer dans un

manche en bois, en os ou en ivoire. _Entre la lame et

sa queue se trouve la bascule, embase saillante, char

gée de protéger la nappe quand, a rès s'être servi du

couteau, on le pose sur la table. n couteau non fer

mant se compose également d'une lame et d'un

manche, avec cette différence que la lame est articu

lée sur le manche, de façon à pouvoir basculer sur

lui pour venir céler son tranchant dans une cavité

ménagée pour le recevoir. Le manche est formé d'un

certain nombre de pièces. Ce sont d'abord deux pla

ques de tôle ou de laiton appelées platines; puis un

ressort pour empêcher le couteau de s'ouvrir et de se

fermer de lui-méme; deux nouvelles plaques de bois,

de corne, d'écaille ou d'autre matière, destinées a re

couvrir les platines, et que revêtent finalement dans

le voisinage de la lame d'autres plaques d'un métal

quelconque, désignées sous le nom de garnitures.

La fabrication des couteaux de table se fait aujour

d'hui mécaniquement. Ce sont des machines qui

taillent, façonnent et percent les manches, qui forgent

= la lame et lui donnent sa forme avec une grande régu

= larité. La lame faite est ensuite limée avec des fraises,

uis finie à la main. Puis on procède à l'opération de

a trem e, qui, si elle ne réussit pas, amène celle du

recuit. a lame limée, forgée et trempée, est ensuite

émoulée et aiguisée au moyen de meules de diffé

rentes grandeurs, en grès fin, et mises en mouvement

ar une machine à vapeur ou une roue hydraulique.

liîlles sont constamment mouillées, et, tandis qu'elles

tournent, les ouvriers couchés à plat ventre au-dessus

des meules, sur un plancher ad hoc, appuient les lames

sur leur contour. L nn de nos dessins représente cette

opération.

Enfin la dernière, celle du polissage, s'effectue au

moyen de meules plus petites, en bois recouvert d'une

lame de feutre ou de buffle, sur laquelle on a préala

blement étendu de l'émeri délayé dans un corps gras.

Il ne reste plus qu'a monter la lame et à la consolider

dans le manche, dont l'extrémité est à cet effet garni

d'une Virole, dite de consolidation, qui se fait par

étampage à froid, en deux pièces, quc l'on soude eii

suite ensemble en les fixant.

Pour la coutellerie fermante, à cause de l'infinie

variété des modèles, les machines ne sont guère eni

ployées. Tout se fait au marteau, à la lime et à la

meule. Les pièces qui composent le manche se font

aussi à la main. "

On voit par ce qui précède a combien d'opérations

diverses donne lien, a Thiers, l'industrie de la fabri

cation des couteaux, dont la production annuelle est

d'environ douze millions, et qui occupe plus de douze

mille. ouvriers, divisés en un certain nombre de caté

gories, car chaque opération y est spécialisée. Ainsi

les uns ne forgent que des lames, les autres iie font

que des ressorts, on des platines, ou des manches,

tandis que ceux-là se chargent exclusivement, soit de

la trempe, soit du recuit. de l'émoulage ou du mon

tage. Ajoutons que, à l'exception de quelques ateliers,

où les ouvriers sont réunis, la plupart vivent et tra

vaillent en famille. Cett.e nombreuse population de

travailleurs, vigilante, affairée, donne à la ville un ca

chet tout particulier. Elle ajoute encore au pittoresque

de cette ruche bourdonnante, dont l'originalité mérite

attention a lus d'un titre, et sur laquelle nous nous

proposons e revenir prochainement.

LOUIS CLODION.

~

LES THÉATRES

‘hnäarnæ: nu CHATELET. La CŒIIOWÏI, drame en (‘inq

actes, de M. Eugène Nus. — ÛDÉON. Happr-enlide

Cléomènc, un acte envers, de M. FIÏIHÇOIS Mens.

-- OPÉRA-COMIQUE. Les Trois sou/tails, o éra

comique en un acte, paroles de M. Jules A enis,

musique de M. Poise.

Peut-étre le lecteur ‘ignore-t-il ce que les Italiens

entendent par la Camorra. La Camorra, qui a trouvé

dernièrement un historien dans M, Marc Monnier, est

née à Naples, il y a tantôt un demi-siècle. C'est une

association de bandits formée aux jours d'anarchie de

la reine Caroline, à l'effet de détrousser les voyageurs

et de rançonner les gens riches. Naples jouissait jus

qu'alors de ces coquins et de ces scélérats poétisés

par nos opéras-comiques; mais chacun d'eux agissait

isolément et pour son compte: c'étaient «les forces

perdues. Le génie de l'inventeur eonsista à canaliser

tous ces crimes, à exploiter en grand cet arsenal d'es

copettes et de poignards, etde mettre en commun. au

bénéfice d'une société, le travail des assassins. Voila

donc une maison de commerce largement établie,

ayant pour capital le meurtre et our but le bien

dautrui: une terreur paralysant deffroi les Deux

Siciles. ‘“'

Ce n'est pas le premier venu qui entre dans une

telle compagnie. Un bandit avait tué un homme; le

fait était avéré; c'est bien, mais cela ne suffisait pas:

il y a, comme cela de par le monde, des gens qui se

disent assassins, mais qui ne sont bonsà rien du tout.

Il fallait un apprentissage, un stage du vice, etàmoins

que la nature ne l'ait richement doué, auquel cas son

avancement était plus rapide, il devait à la société un

apprentissage de cinq ans, et encore n'entrait-il point

dans les rangs réguliers de la Canton-a; il avait le

premier degré dans les ordres : on le nommait sim

plement garzone. Partant de là il subissait des épreuves,

et quand il avait obéi à un ordre quelconque du chef,

quand il avait bien joué du couteau et qu'il s'était si

gnalé ar quelque bon coup, alors on l'élevait à la di

gnité e canzorriste, après s'être engagé par le serment

qui suit : « Je jure d'appartenir de cœur et d'âme à la

Camorra, d'avoir toujours ce couteau prét pour la

tirata, de ne jamais converser avec la police, de ne

jamais dénoncer un seul de mes frères, d'être tout

prét, au contraire, à les défendre, s'ils sont en dan

ger, et à punir de mort les traîtres et les déiioncia

teursi »

Cela fait, l’homme était désormais entré dans cette

confrérie, ui o érait en grand sur les routes de la

Calabre et es Abruzzes, dans les champs de Palerme,

autour des ruines de Pompéi, dans les rues de Naples

et jusque dans les maisons même des Napolitains. La

peur leur donnait des associés et des complices. C'é

tait charmant. Le faible gouvernement des Bourbons

ne pouvait rien contre cet ennemi intérieur qui son

vent se réclamait aussi du titre de parti politique, cc
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A qui est une des plusgraindes garanties _du _crinie dans

tous les paye Le prefet de police, Liberio Romano,

(‘ut obligé de pactiser avec cette puissante congrégation

de bandits. Enfin le general de La Marmora ouvrit_re

solûment la campagne contre eux, et ses bersagliers

auéantirent cette puissante L'amer-ra qui pendant cin

qnante ans avait terrorisé le pays. _

M, Eugène l\us a fait de ces camorristes les acteurs

d'un drame. C'est remuer une bien grosse affaire pour

arriver à un petit, résultat théâtral, et cette Canter-ra

aux petits ieds n a pas jeté gand eifroildans la salle,

car sauta-P ede, ce grand general d armee des camer

ristes, ne fait guère l'effet que d'un chef dans cette

petite bande de gredins qui sert à la confection de tous

les drames passés, présents et futurs de ce genre. Le

lecteur sera uge.
['ii EIIICÎOIIJ dragon français, Pierre Mallet, a com

battu à Solférino à coté du chevalier Luigi, un Sicilien

auquel il a sauvé la vie. Laireconnaissance du cheva

lier n'a pas de bornes_;_ le dragon, comptant sur cette

parole, part pour la Sicile afin de demander à son ami

vingt mille francs qui doivent sauver Mallet père de la

faillite. Il arrive au moment où Luigiwa épouser la

comtesse. Martha. Mais la Camorra, sous les ordres

d'un certain Saiita-Fede, a fait des siennes; elle a en

levé la fiancée du chevalier. -

En avant le courageux Français! Le voici à la re

cherche de Martha, parcourant la montagne et s'élan

çant dans les roches abruptes de I'Etna. A ce propos

je ferai remarquer que ce volcan du draine manque

un peu dä: coulteur localle : _| aitvu lEtna, j ati falit lbas

rension e cet e su er e mon agne couver e (e ois
et fertile comme Iespchamps de Catane qui s'étendent

ii ses pieds, et j'avoue que je regrette de ne l'avoir pas

retrouvé dans les décors du Chàtelet; on l'a rendu

trop sauvage pour la cause du (trame; toujours est-il

que notre compatriote Pierre lllallet, déguisé tantôt

i-n colporteur, tantôt en camoi'riste, trouve au milieu

de ces pics abruptes une jeune paysanne du nom de

Bianca qu’il arrache des mains d'un féroce cainor

riste. Dès lors voilà une alliée : et Pierre lllallet et

Bianca vont a eux deux détruire la Camorra sicilienge.

Les camorristes se saisissent de Pierre; Bianca le é

livre a la grande joie des spectateurs, qui rient de la

ileconfilure de Santa-Fede. Partie remise‘: Pierre

lllallel tombe une seconde fois Ëntre les mpins dp la

Camorra- on l'attache à un ar re; ou va e fusi ler.

Oui, n'ét'ait Bianca, la fidèle Bianca qui a adroitement

appelé les bcrsaglieri, lesquels fusillent les camer

ristes pendant que I'Etna fait son éru lion et jette son

Ileuve de lave sur ses flancs en feu. ien rugi, Etna!

.Ie crois que le volcan ferait à lui seul le succès de ce

ilranie du bon vieux temps avec ses brigalndsî ses

traltres, ses rochers, ses risons, son cheva ier rançiiis prêt à tous les dangeéls, ses femmes au. pouvoir

(les brigands, ses Anglais touristes mêlant leur sang

troiil comique à toutes ces scènes, et cette jeune fille

au pouvoir des assassins, rendue en fin (le compte a

l'amour du bien-aimé. Cela n’est pas à coup sur de la

plus fraîche nouveauté, mais après tout cela amuse et

intéresse, et je pense que voilànn succès pour le Chii

lelet qui se débat hiencourageusement contre une si

tuation jusqu'à présent peu heureuse.

Il vaut mieux ne cela ce brave théâtre : il est rem

pli de lionne vo onté et il a un personnel de comé

diens de vrai talent. Castellano, qui a très-bien joué

le rôle de Pierre Mallet; Donato, un superbe bandit

au teint hislré, à la téte crépue, aux larges épaules,

a la voix lbrmidable; Montrouge, un Anglais de mau

vaise humeur et ‘d'un têtu à mourir de rire; Mlle Gé

rard, qui donne beaucoup d'énergie au rôle de Bianca.

 

J'aurais une observation de détail :'i faire à Ml” Gérard.

Bianca (lit quelque part dans la pièce, en parlant de

son père : (t Il tomba foudroyé sous le feu (les ca

inorrisles et ne se releva que mort. xi Je signale cette

phrase à Mlle Gérard. .le ne sais si M. Eugéne Nus

tient à la conserver; quant à moi, je l'enverrais...

Cléoménc, le sculpteur, est las de la vie. Le déses

poir s'est emparé de l'âme de l'artiste, qui se meurt

(le la critique des sots, qui soutiré des souvenirs du

passé et n'a plus foi dans les triomphes de l'avenir.

Cléomène veut mourir, et la ciguë est préparée. Le

sculpteur l'a déjà hue, en jetant sa dernière malédic

tion à la vie, lors n'en lui annonce qu'un enfant qui

vient de Sicile est à, suppliant, sur le seuil et demande

avec des larmes à lui parler. Nisus, c'est son nom,

est veiîu de Syracuse à Athénes, attiré par la gloire

du maître et voulant devenir son a prenti. C'est un

dernier ami de la dernière heure; C éomène accueille

Fenlant qui, fatigué, s’eiidort. L'artiste en regardant

Nisus dans le sommeil, s'aperçoit que l'apprenti est

une femme, une inconnue qui murmure son nom sur

ses lèvres entr'ouvertes, et voici Cléoméne, éperdu

d'amour, regrettant de mourir. Et ce poison! L'es

clave eii le préparant a substitué une liqueur inoffen

sive à la ciguë, et Nisus n’est autre que Nisa ue

Cléoméne épouse. Petite comédie à l'antique, élite

dans des vers émus, maispartbis un peu abandonnés,

et que joue avec beaucoup de talent un comédien

que nous avons vu avec plaisir revenir à la comédie,

après lui avoir fait une infidélité pour un tliéàtre de

chant, M. Massct, dont l'Odéon tirera un excellent

parti. lllll” Broisat est charmante dans ce rôle atten

dri de Nisus. _

limitera-Comique a donné, sous le titre des Trois

soit/antre, un acte de .\l. Jules Menis et de M. Poise,

qui, ce nie semble, n’a pas de hieii granites visées, et

que la-critique doit prendre tel qu’il se présente, à la

bonne fran nette. Puisque M. J. Adeiiis n’a fait que

reprendre elittcheron ou les Trois souhaits de Gui

chard et Castel, que Philidor avait mis en musique,

M. J. Adenis a conservé la plupart (les paroles et des

morceaux de chant de ses prédécesseurs; c’est un

respect que M. Poise n’a pas eu pour Philidor : peut

être aurait-il mieux fait de suivre l'exemple de son

collaborateur. Il est bien difficile de reprendre ainsi à

nouveau et en sous-œuvre des ouvrages du passé :

mais ne cliicanons point M. Poise à ce sujet. Il y ade

fort jolies choses dans ce petit acte : une charmante

ouverture, et un roman d une heureuse inspiration :

ti C'était au temps où Ileurit Péglantine », à laquelle

le public a fait un véritable succès, et c'était justice.

M. SAVIGNY.
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A l'occasion de la reprise de Rit-liurd-(Ïuiizr-de-Lioii, les

éditeurs du illénestrel vont publier une nouvelle édition du

chef-d'œuvre de Grétry, absolument conforme a‘: la repré

sentation actuelle, réduction au piano de l'arrangement

orchestral il“Adolphe Adain; cet arrangement était prévu

et autorisé (l'avance par Grétry en personne, diuis ses ili

téressants mémoires. La nouvelle partition, réduite au

piano par M. Auguste Bazille, sera précédée d'une notice

de lll. Victor Wilder, du portrait de Grétry et d'une lettre

aiutograplie du célèbre compositeur, relative à son opéra :

Itichard-Cœitr-ile-Lion.
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Tous les CnocoLATs me LA COMPAGNIE COLONIALE

sont composés, sans exception, de matières pre

mieresde choix; ils sont exempts de tout mélange,

de toute addition de substances étrangères, et.

préparés avec des soins inusites jusqu'à ce jour.

CHOCOLAT o: SANTÉ

Le tleinl-kllog.

Bon ordinaire.

Fin. . . . . .

Extra

CHOCOLAT DE POCHE

Et de Voyage.
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HISTOIRE DE LA SEMAINE

FRANCE

Nous sommes en pleine crise, car il semble que

chaque réunion de l'Assemblée nationale doive avoir

pour effet immédiat de nous faire subir une crise

nouvelle. La roposition de prorogation des pouvoirs

du maréchal .lac-lllahon, présentée le jour même d;

la rentrée avait été accueillie, nous l'avons dit la se

maine dernière, par une majorité de fi voix. Or,

la commission parlementaire chargée d'examiner

cette proposition, nommée, comme on le sait, par les

bureaux de l'Assemblée, s'est trouvée, par suite de la

répartition des voix dans ces bureaux, étre en mfljü

rité hostile aux projets du cabinet actuel. Sept mem

bres seulement de cette commission, sur quinze, se

sont montrés favorgbles à cette proposition, ‘ltuit s'op

posent à son adoption, du moins dans sa teneur ac

tuelle.

Le différend porte toujours sur les lois constitu

tionnelles, que l'opposition voudrait, comme le de

mandaitM. Dufaure, faire discuter conjointement à

la question de prorogation, tandis que le cabinet et la

droite désireraienttne les faire venir qu'en second

lieu.

Nous n'en finirions pas s'il nous fallait enregistrer

toutes les manœuvres de stratégie parlementaire aux

quelles a donné lieu cet imbroglio; constatons seule

ment que, comme la commission est maîtresse de

présenter son rapport quand elle le juge convenable,

et que l'opposition, qui y prédomine, a intérêt à l'aire

traîner les choses en longueur, la situation serait sans

issue sans des concessions importantes venant d'un

y coté ou de l'autre.

La commission s'est présentée a M. le maréchal de

lllac-illahon et lui a demandé, par l'organe de M. de

Rémusat, son président, de trancher les difficultés

pendantes par une déclaration en faveur du vote iin

" médiat des lois constitutionnelles; le maréchal a ré

pondu qu'il devait s'en rapporter a ses ministres, a

l'Assemblée elle-même, et la commission a du se rc

tirer sans étre guère plus avancée qu'auparavant. En

attendant, nous sommes revenus, sauf l'interversitui

des rôles, à la campagne fameuse de la commission

des Trente. Espérons que celle-ci sera moins longue

et plus féconde en résultats pratiques.

ALLEMAGNE .

Les élections au Landtag ou Chambre des députés

de Prusse, qui onteu lieu té ‘2 novembre, ont eu pour

résultat de laisser, comme par le passé, une grande

majorité au prince de Bismark et au ministère qui re

présente sa politique. Cependant, la lutte a été trés

vive, et cette majorité, tout en restant prépondérante,

s'est affaiblie de manière à donner a réfléchir aux

hommes politiques allemands, qui n'ont pas craint de

froisser les croyances d'une partie notable de la popu

lation par des réformes prématurées dans les rapports

de l'Etat avec le clergé. Voici, du reste, comment

s'exprime à l'égard de ces élections la (for;cspontlzizzce

provinciale, organe officieux du cabinet z

« D'après les communications reçues à ce jour, il

ressort, —— à l'égard de la lutte qui ilonnziit principa

lement leur caractère aux nouvelles élections, — que

les efforts du parti ultramontain ont réussi a augmen

ter le nombre des membres de la fraction centre (de

03 i186), mais non pas néanmoins dans la proportion

que les cléricaux pensaient pouvoir espérer. L'accrois

sement de ce parti s'est fait d'ailleurs aux dépens des

fractions les plus rapprochées de lui.

» Le centre de gravité de la Chambre des députés se

trouvera indubitablement dans le parti libéral. »

AUTRICHE-HONGRIE.

L'empereur François-Joseph a ouvert en personne,

le 5 novembre, la session du nouveau Reichsrath, le

premier qui ait été nommé par voie de suffrage direct

de tous les électeurs et non plus, comme autrefois,

par les dix-sept Diètes.

Jamais aussi assemblée n'a peut-étre été aussi com

plète que celle qui vient de se réunir, les (juarante

deux députés tchèques de la Bohème et de la MOFÆIYÎO

seulement s'étant abstenus de prendre leurs siéges et

persistant dans leur résistance passive au constitu

tionalisme allemand.

L'opposition n'est pourtant pas désarmée dans cette

Chambre, à laquelle vont étre soumises des mesures

de grande importance. Elle ne pourra pas, en consé

 

 

quence de l'absence des Tchèques, s'opposer aux ré

formes constitutionnelles, qui «exigent les deux tiers

‘des voix, mais elle sera en situation, dans des cir

constances donnée-s, de peser sur les délibérations.

Le ministère actuel dispose d'une majorité coiisi

dérable: “228 voix. On est donc en droit d'attendre

qu'il obtiendra sans difficulté et sans troubles l'adop

tion des mesures annoncétæs par S. M. François

Joseph. La situation politique et financière de l'em

pire austro-hongrois ne pourra donc que s'améliorer

' pendant et après la session qui vient de s'ouvrir.

liSPAtiNl-l.

Nous devrions étre habitués aux fausses nouvelles ,

qui nous arrivent «flûspugne presque chaque jour.

Cependant la mystification qui a iléfrayé, cette se

maine, les Cüllllllëlllttllïkä de la presse européenne

pendant deux jours. était de proportions tellement

inusitécs que nous lui devons au moins une citation.

D'après une dépéche arrivée le ‘J novembre et datée

de l'agence ca-rtiste de llayonne, une grande brttaille =

avait eu heu entre les carlistes et les troupes du gou- ,

vernement; celles-ci avaient été mises en (léroute

complète, laissant aux mains des carlisles leur géné

ral, Moriones, et quatre canons. Deux jours zipriæs,

on apprenait que la fameuse bataille n'avait pas eu

lieu et que, sauf quelques engagements partiels, la

situation était toujours a peu prés la méme au nord

de la péninsule.

On annonce de Carthagéne que les élections pour

leïenouvellement de la junte ont eu lieu le 8 novem

bre. Le pouvoir stiprcme a été laissé aux iiitransi

géants les plus décidés : le journaliste ltoque Barcia,

le général Contreras, le député tlalvcz ainsi que les

citoyens Carceles et Lacallc, entre autres révolution

naires, ont été élus. C'est donc la continuation de la

lutte.

"\CÉ>Â'Ï>"Ë"“+Ê'EiÔ"‘

ËOURRIER DE ËARIS

ll y a eu des premifrrcs représentations coup

sur coup à trois théâtres, suivies de trois succès.

Un aconstaté a quatre églises quinze, maritiges

dans le beau monde. Les courses d'automne ont

servi a inaugurer l'hippodrome dÉ-ttitctiil. Nous

avons tous un peu rencontré sur notre chemin

un pauvre aveugle, qui est notre ami, parce qu'il

a été dépouillé par les mémés voleurs qui nous

ont mis a nu. Cet aveugle n'est ziutrc, notez-le,

que Georges V, ex-roi de llanovre, auquel les

Prussiens ont pris son domaine. Deux cent mille

pieds de dahlias ont paru sur les trois marchés

aux fleurs. La lîourstc. a un peu baissé, parce

qu'un baron hébreu l'avait fait trop hausser, un

soir. On a vu ncigcr un peu partout les iunoiu

brables et curieux almanaclis de la maison l’a

gnerre. Avec la première décade de novembre

ont commcnct’: les premières soirées, les pre

miers concerts, les premiers repas de corps.

'l'out cela test pour vous recommander de nc

pas prendre a la lettre ce que disent les oiseaux

de mauvais aiugtire. Savez-verts qu'a distance un

galant homme peut supposer que tout est. sans

dessus dessous par ici‘! Tel provincial s'imagine

qu'on ne doit plus s'aventurer sur l'asphalte

qu'un revolver a la main. Nos promenades se

raient toutes parsemées de cliatisses-trtippcs ou de

pièges a loups. Comment. exprimer décemment

que ce ne sont la que contes noirs forgés comme

les romans d'Anne Radclitfe pour donner la chair

de poule aux imbéciles‘? Jamais Paris n'aura été

plus calme. Les riches étrangers reviennent. Les

belles toilettes reparaissent. De temps en temps,

lorsque feu ilathieu (de la Diùiinr) permet. qu'il

ne pleuve pas, une lumière souduini; éclairt: la

ville en fétrayant. l.c soleil si (toux ct si doré de

ce qu'on appelle l'été de la saint ilartin donne

pour quelques heures un taux air de Florence on

de Naplcs alu longue lignedes bnulevartls.

Paris, etliiriî par la politiqtiel lib! mon Dieu,

oui, c'est vrai, il existe parmi nous une vingtaine

dïntrigants, plus douze cents têtes a l'envers,

 

 

 

mettez-en quinze cents, si vous voulez, qui

cherchent sans cesse a communiquer aux autres

le virus de leurs transes et de leurs colères. Ce

fait-la, je n'entends pas le nier. Ceux dontje vous

parle se regardent entre eux comme des chiens

de faïence. Il est hors de doute que ‘si chacun

d'eux avait le pouvoir de remuer le fameux bou

t.on de .I. .I. Rousseau, e il tuerait le mandarin s».

Mais, après tout, je le répète, il n'y a de ce coté

qu'une imperceptible minorité. Ces hommes bi

zarres, la masse de la population les regarde d'un

‘ uril tour a tour compatissaint et étonné. Ou a

presque l'air de dire en les voyant :

—t_luand donc seront-ils guéris de la fièvre

qui les agite‘?

‘Pour le reste, les affaires et les plaisirs sont la

grande pré-occupation, le souci unique. Si cette

vérité avaitbesoin d'être démontrée, l'histoire de la

semaine serait la comme une preuve que nul ne

saurait récuser. On a voulu voir si les actrices a

la mode se sont maintenues a leur niveau de

l'hiver dernier. On a mesuré des yeux le nouveau

champ de courses. Pour le. dire en passant, il est

bien dessiné et présente tous les aivantages que

n'avaient pas les boulingrins un peu étrangtés

de la lllarche, mais que voulez-vous? le trajet

n'aura pas de sitôt l'agrément qu’on trouvaità

parcourir la grande et magnifique avenue des

Acacias. De la porte Dauphine a Auteuil, le bois

de Boulogne a été coupé sans intelligence comme

sans pitié. Un n'a plus devant soi, tout le long

de ce parcours, que de frêles baguettes plantées

en terre. C'est dire qu'on y grillera l'été pro

chain. Eh bien, après? L'amour du cheval avant

tout. '

.le vous l'ai dit, il pleut des ulmanachs. La

seule librairie Pagnc-rre vient d'en jeter 500,000

dans la circulation. ll y en a de toutes les coti

leurs. Satinés, illustrés, coloriés, ils ont, en ap

parence, ce qu'il faut pour plaire. Un me pcr

mettra pourtant de leur faire un reproche, (t'est

(le ne porter la marque d'aucune originalité.

Vous potirriez aisément mettre l'un la couver

ture de l'autre salis que l'œil du lecteur cn

fùt on rien tzchoqué. Si l'on en excepte le vé

nérable Doué/c Liégczzis, toujours imprimé sur

papier à chandelles, avec des têtes de clous, in

variablement historié de l'éternelle vignette qui

est censée représenter hlathieu LatÎ-nsberg, on ne

voit en eux que les divers tomes d'un même petit

recueil auquel a été soudé le calendrier de

l'année.

A/nunzrzc/zs nozzrczz‘u.rr.’ Les plus menteurs soitt

les plus (zczucr! sécrient les colportcurs à tra

vers les campagnes. llcureux quand ils s'enten

dent s. mentir, car, pour le moins, ils amusent

leur monde; c'est toujours ça de gagné. ilais

non, Falmanach aussi est devenu grave, senten

4 rltlttX, dogmatique. Durant quarante années, un

préjuge‘ d'école consistait à penser que le peuple

apprend a lire dans les almanachs; JériÏ-miiè llcu

tham avait mis cette supposition-hi à la mode.

Sïipptiyant lit-dessus, on sarrangeait. pour faire,

chaque année, un peu aivant la saint Sylvestre,

de.petits livres savantasses et secs auxquelsilliillait

donner le plus possible un faux nez d'encyclopédie.

Les plus beaux génies ne dédaignaicnt pas dc

mettre leurs plumes au service de l'entreprise,

idée trompeuse comme tant (fautres. Dans les

almanachs, le peuple ne cherchera jamais que

les foires et Inarchés et des fariboles pour le faire

rire. Néanmoins on fit, sous la direction de

M. Charles Blanc, PA/nmnac/z du mois, petit livre

qui paraissait douze fois l'an, conformément aux

douze signes du Zodiaque; Lamennais y donna

des pages magnifiques; tlormenin y enseignait la

science du droit; t’. AFtlgO _v racontait la marche

des zistres; David (dÏÀHgL-rs), (juittzint le ciseau,

y écrivait la vie de lliorvv-aldsen. tl s'y trouve

une étégtmte ct sublime réverie de Georges Sand

sur les sotiffrauces (lu jeune llamlet, prince d"

taincmarli, dont l'illustre femme, saiis grand

S0tlt‘l de l'histoire, faisait un noble et lier cheva

lltfl‘ de la (lénmcrzitie. llélas! tout ccht, c'était un

tas de perles jetées au nez des pourccaux! Le

peuple n'y mordait pas. ll préférait de beaucoup
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lkllnaazzczclt astrologique d’Eugène Bareste, ou‘ de le faire brûler. Mais en sortant, au moment '

Barestadamus, qui ne lui disait que des ealem

bredaines. _

Nos pères, poussés par le bon sens natif dela

vieille famille française, aujourd’hu1 trop melee.

aimaient et cultivaient aussi Falmanach; oui,

mais défait seulement pour eux un moyen d’a_

musement ou un procédé de critique. Du petit

livre annuel, ils faisaient une sorte de rallongea

la comédie ou à la satire. Voilà pourquoi,

voila comment Rivarol faisait le Petit almanach.

r/es grands hommes; tlrimod de la Ilcyniere,

]’_[/[n(1)zac/1 «les y/uztrmtzizds; Dorat-Cubières,

lkllzizttriczcli (les (ÏIYÏCËS, et je ne sais plus qui

IÏ-lllnarzarhh (les

ilirs. LÏ-llnzaizar I. (les JIHSŒS, allant de Louis X_V

a Charles .\', sans sïnquiétei‘ des secousses poli

tiques ct militaires du temps, est un des plus cu

rieux monuments de la littérature nationale.

Beaucoup de coqs, voire quelques geais de I’art

dramatique onttrotivé dans ce fumier dela pot-sic,

plus d’une topaze, plus d’un saphir dont ils ont

orné leur théâtre, qui ne vaudrait peut-être pas

grandüähose sans ces enjohvements. Mais tout

cela est passé de mode et ne saurait renaître. Le

journal a absorbé Falmanach. Avant peu il aura

avalé le livre et ceux qui s’adonnen_t encore a la

chevaleresque folie de vouloir en faire. _

Chez nos voisins de l‘autre coté du Ithin_l’aI

manaeh, au contraire, est en pleine floraison.

Tous les ans, a Noël, on en fait our une quin

zaine de millions. Il n’y a pas de soigné que le

coté typographique, comme chez nous; la partie

lîttéærairc est, avant tout, fobjet d’un grand souci.

tln {adresse aux plus grands noms. Lisez la

(‘nrrcspaizzlzzizcc (FI/cari Ilcinc et vous verrez que

l'auteur de Lulécc était sollicité de vingt cotes a

la fois, des le mois de septembre, pour donner a

prix d‘or quelques pages à des almanaclis._ Pres

que tous ses petits poil-mes, si piquants, si bur

lesques, si vifs ont paru, un à un, dans ces re

cueils avant de former une gerbe.— Et mèm

j‘ai aujourd’hui cette bonne fortunede pouvoir

intercaler ici une de ces petites machines, abso

lument inédite en France, un poémc de cin

quante vers charmants qu’un réfugie allemand,

mon ami 8"‘, a bien voulu traduire pour vous et

pour moi. Poème, conte, a1pologue,_satii_'e, ce

sera tout ce que l’on voudra. Cc dont je suis sùr

c’est que ça n’ennuira personne.

(t LE PAYSAN ET LE 1i‘.\llF.-\lJE'l‘.

v) ll y ayait une fois un paysan appelé Tru

phéme; _ _ _ _

) Le paysan alla à la foire de Leipzig et y fit

i> Pemplète d'un farfadet. _

) Ah! (Ÿétait un beau farfadet ! Le grand Gurthe

en eût donné mille thalers, tarit le sujet était

bizarre; maître Cornélius, le peintre en renom,

l'aurait acheté plus cher pour cette raison que le

génie lui aurait appris fart de ne pas ctre

avare de couleur. Le peuple de Berhn l’cùt paye

plus cher encore, en ce que le farfadet. persil

fleur intrépide, aurait trouvé moyen de se ino

quer publiquement du roi de Prusse et de son

raisque surmonté d‘un paiatonnerre.

l) Le paysan ne favait pris que pour amuser

sa maison. ' _ _ _

i Au logis, Truphème put voir qu’il amusait

trop son monde. _ l _

» Vingt-quatre heures ne sétaientpas ecoulees

qu’il avait changé la ménagère en grande co

quette de théâtre. Du garçon dr charrue il faisait .

un raisonneur, barbouillé de philosophie. Le

chien du berger lui-même était déjà en_ train de

subit‘ une métamorphose ; il se changeait en her

horiste capable de rivaliser avec M. de llum

boldt. ' _

s» Maudit farfadet! dit le paysan, —— et il

fenferma dans sa grange. _ _ _ _

n Dans la grange, tout fut bien vite brouille et

embrouillé. Les vesces se mèlèrent au ble;

favoine ne fît plus qu’un avec le colza. ' _

l) —— .le ne vois qu’un moyen de me défaire de

(‘e drole, dit 'l‘ruphiÎ-me.

‘l Et il mit le feu a la grange dans

 

{arceau-su Ilecueillez vos souve- '

 de fermer la porte, comme il fouillait dans sa

poche pour y prendre la clef, il y trouva le far

fadet qui riait aux éclats."

n — ilh‘! ah! ah! mon maître! Que je te re

mercie de m’avoii' rendu la liberté!

» De désespoir, Truphême le paysan s’est noyé

dans son puits.

D Voilà ce que c’est que de mal choisir ou de

trop bien choisir, quand on va à la foire de

Leipzig pour y acheter un farfadet. »

hl“ Urbain Rattazzi est en ce moment a llomc,

ou elle passera, dit-on, les premiers mois de

l’hiver. — A ce sujet halons-nous de fermer une

blessure que nous avons involontairement faite.

Il y a un mois, dans un de nos Courriers, nous

avons parlé d’une féte que la princesse aurait

donnée, lors de son passage à Paris, un souper,

un concert. Rien de tout cela. On nous avait mal

renseigné. En revenant (fltalie, l\I‘"° [Îrbain Ital

tazzi n’a reçu dans son hôtel qu’un petit nombre

d’amis et avec toute la décence et tout le recueil

lement qu’impose aux personnes bien nées un

veuvage de date récente. La princesse sait trop

ce qu’elle doit à la mémoire de l’homme d’Etat

dont elle porte le nom pour laisser effacer ses '

souvenirs par les éclats de la vie mondaine.

Un petit homme, la barbe grise, du feu dans

les yeux, une fleur a la boutonnière, le chapeau

sur l'oreille, de Pentrain, de la gaieté, un grand

et profond amour de fart, tel est Gustave Ma

thieu. .l'aurais pu parler (le lui, il n’y a qu’un

instant, a propos des faiseurs d’almanachs. Il a

fait de ces petits livres, en irlfet; son nom parais

sait l’y obliger.

Dans cc pays [rois Illathicu sont connus,

Comme aurait pu le dire Voltaire en rajeunis

sant son vers sur Gentil Bernard : Mathieu

Laiênsberg, Alathieu (de la Drome), Malhicu (de

la Nièvre), trois noms d’ahnanach, tous fort po

pulaires. Mais, quant a ce qui est du troisième,

il y aura une auréole de plus. Ce Gustave Ma

tliieu est un vrai poète; il tient a la main une

lyre d’ivoire et d’airain des plus sonores. Voilà,

tout compte fait, vingt-cinq ans qu’un connaît

ses chants d’amour, de bauiillc ct d‘art. Celui

des typograplies de France qui a le plus de re

nom pour les belles œuvres, Louis Pcrrin, de

Lyon, vient de réunir en faisceau les poéines et

les idylles de cet autre Itobert Burns et, sous ce

titre: Parr/unzs‘, (‘hauts et Couleurs, il en a fait

une édition de hixe, la coqueluche des biblio- '

pliiles. Ucla est conçu dans le format in-h“, sur

papier de Hollande, avec le caractère italique des

Aldes, bref, un trésor. En poète populaire qui

ne peut être acheté que par des bourses aristo

cratiques ! _

Non loin du pays du Gasrognc,

Illnii père avait ilii vieux rhiîlr-ail.

illuii aiclil «'-iÏ1ii'rn.-Ïug'...,|', i

31a granrfiiicic était hirondelle.

Àlttllltltfï. donc! En 48ml, en des temps 5cm

blables à ceux que nous traversons, il y avait au

passage Jouffroy un immense estaminct où fonc

tionnaient, chaque soir, trois cents pipes endia

blées, pendant qu'a l’une des extrémités de la

salle, cachés dans ce nuage de tabac, s’époumon

naient sur un petit théâtre, aux maigres sons

d’un piano, six ou sept chanteurs voués à la ro

mance, a la chansonnette et a la ballade. ()n'ne

les regardait guère. Le bruit des conversations,

des tasses, des talons de bottes couvrait les notes

fausses. Mais, vers dix heures du soir, quand la

foule et la fumée étaient compactes, vous voviez

apparaître un homme étrange. A son aspect

r silence soudain. Les pipes les plus actives ces

saient de fonctionner; on avalait la fumée des

cigares. Le garçon servant sarrêtziit, son cru

chon a la main, comme Sisyphe oubliant de rou

ler son rocher. « Voila Darcier! » disait-on.——

Darcier, r-‘citait le Fréthiritrk-Lttinaître de Pierre

 

[a pensée l llupont ct de tiustavc Lllathicn.

J — Tiens! sécriait Gavarni, il doit avoir du

chien dans le t'en/ra, celui-là.

Et c‘était vrai. Sa figure exprimait déjà le ca

ractère du personnage dont il se disposait a

chanter la sombre, ou naïve, ou joyeuse, ou la

mentable odyssée. Il entrait en scène, il agissait,

i il gesliculait, il parlait en chantant, mais avec une

telle verve, une telle profondeur de sentiment,

une passion si vraie, en entrelardant son chant

d‘ornements si extraordinaires, de notes si imp ':

vues. de cris sauvages, d’éclats de rire, de mélo

dies ilésolées, de sons étouffés, tendres, délicieux,

qu'on se sentait pris, ému, bouleversé. Ah! ce

Darcier était un artiste, allez!

Pour cadrer avec ses allures de bohème, il avait

deux poétes, Pierre Dupont, qui lui a donné fi

chanter les Louis d'or, Gustave Alatliieu, qui l'a

pris pont‘ interprète de Jean Raisin, de (Jhan/e

rlair, et de cette autre jolie chanson_dont je vous

citais tout à fheure quatre vers. Après avoir élec

trisé la salle par ces stances, Darcier se mettait a

boire une chope et à fumer une pipe a une table

de ce café comme un simple mortel. Et on l’ac

j cucillait, et on le clioyait, et on fécrasait d’ap

plaudissenients.

Il est l'initiateur

disait-on. .

d’un art nouveau!

i Il v avait alors un pauvre diable du nom de

Charles Gille, qui se croyait poète.

Il s’esttur'-,, depuis lors, ne se sentant pas la

force de soutenir la lutte de la vie.

lin ce temps-là, s’inspirant d'un dessin épique

de Charlet, il avait fait une cantate sur les volon

taires de 92 :

\"l:‘i Fhnlailloll il'la Nltiscllv: en sabots,

\'l:'i Flizltailltin ul'l:i .‘lll>'t'll!‘i

Darcier avait voulu faire lui-mênic la musique

r de cette Tyrtéenne. Quand il la chantait, il y met

tait tant de véhémiznce, qu’un second couplet la

salle entière se levant, demandait à courir aux

armes.

Darcier avait sa légende.

A l’âg'e de douze ans, il se trouvait unjour,

je ne sais pourquoi ni comment, dans une église

de Paris dont le grand Ilelsarte dirigeait les

choeurs! L'enfant fut frappé par l'accent profond

de certaines notes du maître. ll alla l'attendre a

la porte, et fabordant, tout ému z

— M’sieu, lui dit-il, je n'ai pas de voix; mais

si vous vouliez... si vous vouliez me donner des

, leçons, je crois que je finirais par bien chanter

tout de même.

Il avait une fort jolie voix, au contraire, mais

il supposait qu’il ii’en fallait pas, qu’il ne fallait

que de la volonté pour bien chanter.

—— Eh bien, mon ami, répondit fhabile et sa

vant professeur, viens me voir. .l’aime les toqués‘:

tu m'as l’air d’en être un. .le te prends pour

élève.

Delsarte, en effet, lui apprit la musique et le

* chant. Quand vint Page de la puberté, il lui dé

, fendit de chanter jusqu'à la mue complèt.e de sa

t, voix; Darcier ne tint compte de la défense et gala

l probablement un organe qui, tel que nous favons

entendu jadis, il y a vingt-deux ans, avait pour

tant encore du charme, de la puissance, sinon de

la fraîcheur. Puis, il prit sa volée en province.

où, tout en mettant en action le Roman Comique

de Scarron, il devint passé maître en fait d’armcs.

Il donnait indifféremment des leçons de bancal,

dcspadon, de briquet, de latte, d'épée, de bâton,

de savate ou de piano. Revenu a Paris a Pheure

de l'orage révolutionnaire, il était le premier ténor

de cet eslaminet lyrique que je cherchais à es

quisser tout a l’heurc. Duprez, Roger, Lablachr,

tous les grands chanteurs allaient l'entendre, et

Aleyerbeer, chose inouïe! descendant de son

Olympe musical pour aller vider un bock dans le

boni-haut du passage .louflrov, s’écriait:

 

—.l’aimerais a faire une ode-symphonie pour

ce gosier-la !

Telles sont les choses que m'a rappelées tout

à coup le beau livre : Parfums, Chants ct Cou

ler/rs, de tlustave Ëîlathiett.

Piutiaisnr ÀUDEBHAND.
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LA SŒUR PERDUE

Une hlstolre du Gran Chaco

s

(Suite)

Les sauvages différaient des Peaux-Rouges du

Nord en ce qu'ils ne portaient ni pantalons ni

mocassins. La douceur de leur climat les dispen

sait de se couyrir de ces vêtements. Les Indiens

du Chaco n'ont pas même besoin de protéger

leurs pieds, car il est rare qu'ils foulent le sol.

Leur véritable demeure est sur le dos de leurs

chevaux.

De chaque côté de leurs selles leurs jambes

nues pendaient, unies comme du bronze moulé,

et sculptées comme par le ciseau de Praxitèle; la

portion supérieure de leurs corps était également

nue, mais contrairement a l'usage de leurs frères

du Nord, ces Indiens n'étaient ni tatoués ni peints.

L'éclat d'une peau saine et d'une riche couleur

foncée, quelques coquillages ou des bracelets de

graines autour de leurs cous ou de leurs bras

constituaient leurs seuls ornements.

Leur chevelure noire comme Fébéne, coupée

carrément sur le front, croissait par derrière en

toute liberté et couvrait leurs épaules de ses flots

abondants; chez quelques-uns, elletombaitjusque

sur la croupe du cheval ! ‘

Deux étaient habillés d'une manière différente

des autres, les deux cavaliers montés sur des re

rades.

Le premier était un jeune Indien, évidemment

le chefde la troupe. Il avait une sorte de ceinture

autour des reins, mais par-dessus et flottant né

gligcmmentsui‘ ses épaules, il portait un manteau

de forme analogue à un poncho, bien différent

toutefois du vêtementdelaine des gauches. C'était

la mante en plumes des Indiens, laite d'une peau

de daim préparée et admirablement ornée avec

le plumage du guacamaya (l) et d'autres oiseaux

aux ailes brillantes.

Sur sa tête, il portait un bonnet en forme de

casque, fabriqué avec une peau de cheval tzinnée,

d'une blancheur de neige et entouré d'une rangée

de plumes de rima, plantées verticalement dans

un cercle brillant. D'autres ornements placés sur

son corps et autour de ses membres, et le harna

chement de son cheval le désignaient clairement

comme le premier personnage de la troupe. Il

n'avait avec Iiii que desjeunes gens, mais lui aussi

était unjeune homme, et bien certainement il

n'était pas l'aîné de ses compagnons. '

Le seul homme blanc qui se trouvait parmi

ceux-ci, et dont nous avons dit qu'il avait l'air

d'un Castillan, offrait à l'œil un type véritable

ment remarquable. -— Sur ses traits se lisait une

expression de férocité mélangée de ruse qu'on

retrouvait d'ailleurs sur la figure du jeune chef

qui clievauehait à côté de lui.

Son vêtement était mi-partic celui d'un civilisé

et celui d'un Indien, et on pouvait le prendre lui

même pour un gaucho fait prisonnier par les sau

vages. Mais telle n'était pas évidemment la situa

tion de cet homme, car il marchait à la place

d'honneur, à la droite du chef. Tout au contraire,

son air et ses actions racontaient une autre his

toire, celle d'un scélérat qui, après avoir suivi

ùne carrière de crime dans les pays civilisés, avait

cherché la protection des sauvages et était devenu

traître à sa race et aux_siens.

La longue lance qui dépassait de beaucoup ses

épaules montrait sur sa pointe d'acier une teinte

plus rouge que celle de la rouille. C'était la cou

leur vermeille du sang, séchée et brunie par les

rayons du soleil, et toutefois encore assez fraîche

pour dénoter que l'arme avait été récemmentem

ployée. C'était cette même lance qui avait percé

la poitrine de Ludwig Ilalberger.

Si un doute s'était élevé à cet égard, il eût

bientôt été dissipé par la présence d'une troi

sième personne qui s’avançait un peu en arrière

(l) Oiseau d'un plantage magnifique et appartenant à la tribu

«la-s perroquets.

 

et qui évidemment était gardée comme une cap

tive. C'était une jeune fille à laquelle on eût pu

donner quinze ans, bien qu'elle n'en eût que

quatorze. Elle possédait déjà dans toute son atti

tude certaines grâces de la femme, ainsi que cela

arrive fréquemment dans l'Amérique espagnole,

oùladolesccnce commence plus tôt que dans nos

froids climats : un visage d'un ovale délicat, une

bouche mignonne ombrée déjà d'un léger duvet,

des veux ornés de longs cils avec de fins sourcils

arqtiés, un teint olivûtre et ces formes élégantes

dont les dames andalouses sont si fières : telle

était Francesca llalberger, la fille du natura

liste.

L'expression suprême de tristesse répandue

sur sa figure ne parvenait pas à en altérer la

beauté. Il est du reste a remarquer que le re

gard d'une femme espagnole n’cst jamais plus

noble et plus fier que lorsqu'elle est en face d'un

danger. .

La prisonnière venait de voir son pérc trai

treusement frappé par la lance d'un assassin;

son dernier cri : « Ma fille! ma pauvre enfant! »

relentissait encore a ses oreilles; avant même

d'avoir pu se rendre compte du danger qu'elle

courait, elle avait été saisie et mise liors d'état

d'opposer la fuite a la violence par la horde de

ses agresseurs et s'était sentie entraînée vers un

but qu'elle ignorait. Elle montait encore le petit

cheval sur lequel elle :ivait quitté sa demeure,

mais un des cavaliers indiens s'était emparé de

la bride et ne lui permettait plus de le guider.

La cavalcade s'avançait lentement, elle n'avait

pas besoin de se hâter, car une poursuite n'était

pas a craindre. Ceux qui avaient commis cette

cruelle action savaient bien qu'il n'y avait pour

eux aucun danger de représailles qu'ils pussent

sérieusement redouter.

De temps à autre, l'un des cavaliers‘ de la

troupe se dressait sur son cheval et examinait

pendant un moment la plaine. Mais cette action

ne provenait pas de la crainte d'une poursuite,

c'était simplement la_satisfaction d'une curio

sité.

Cependant une sorte d'inquiétude existait au

fond des cœurs de ces sauvages ou tout au

moins chez leur chefainsi que le prouvait le dia

logue échangé entre lui ct l'homme blanc qui

chevauchait à ses côtés. Il se bornait à quelques

mots prononcés d'un Ion de doute, et dans le re

gard de l'indien on eût pu découvrir le regret de

l'acte qui venait de s'accomplir.

Les réponses du farouche renégat qui non

seulement l'avait conseillé, mais qui l'avait exé

cuté, semblaient avoir pour but de le rassurer.

[Fataliste comme tous les Indiens, le jeune chef se

contenta de répondre aux dernières paroles du

misérable qui raillait ses scrupules : a Ce qui est

fait est fait », et il poursuivit sa route sans ar

rêter plus longtemps sa pensée sur le remords ou

sur le re entir.
La conii/ersation entre les deux sauvages qui

formaient l'arrière-garde fera mieux comprendre

le sujet de l'inquiétude du chef.

Ils venaient de parler avec une admiration

mêlée de pitié de la beauté de leur captive et des

liens d'amitié qui avaient existé entre leur vieux

chef et Halberger. _ _

(t Nous pourrions bien avoir à regretter ce que

nous avons fait, suggéra le plus sage des deux.

— Quel regret‘? demanda son compagnon. Le

père du jeune chef n'est-il pas mort‘?

—— Si Naraguana vivait encore, il n'aurait ja

mais permis cela.

— Naraguana ne vit plus.

—— C'est vrai. Mais son fils Aguara n'est qu'un

jeune homme encore connue nous-mémes. ll n'a

pas encore été élu chef de notre tribu. Les an

ciens peuvent être mécontents; quelques-uns

d'entre eux, comme Naraguana, étaient les amis

de celui qui a été tué. Qui sait si nous ne serons

pas punis pour cette expédition‘?

Ne crains rien, le parti de notre jeune chef

est le plus puissant, et de plus ce raquea/io (i)

 

(l) Guide.

 

 

lai-bas, fit. le sauvage en désignant le rené-gal,

prendra toute fallhire sur Iiii. Il a (léclaré qu'il

affirmcrait que c'est une querelle qui le regarde

seul. Il soutient que le Visage pâle qui ramassait

des plantes a eu des torts envers Iiii. Qui sait si

cela n'est pas vrai‘? Tu sais aussi bien que moi

que le ‘vaqueano possède une grande influence

dans notre tribu; avec sa protection Aguara s'en

tirera sain et sauf. _ .

' ——Espérons-le, répliqua l'autre. Et Sl cette

jolie créature doit un jour être notre reine,_ce ne

seront pas lcs guerriers de la tribu qui s'en

plaindront, mais en revanche les jeunes filles

Tovas ne seront pas contentes! si _

La conversation Iut interrompue par un cri

venant de l'avant-garde z c'était un cri d'alarme,

et un moment après chaque Tovas, dressé sur son

cheval, interrogeait d'un regard inquiet les con

fins de la plaine.

La jeune fille seule resta immobile sur sa selle;

on sentait que dans sa pensée rien ne pouvait

ajouter aux horreurs de sa situation; elle était

indifférente a de nouveaux coups du sort.

La cavalcade paircourait alors un espace dé

pouillé d'arbres, l’une des quelques « Irurieszzs n

ou terrains stériles qu'on rencontre dans le Chaco.

Cette stérilité ne provient pas de la mauvaise qua

lité du sol, mais du manque d’eaii. Ces espaces

sont pendant une partie de l'année inondés par

les débordements des rivières voisines, mais l'été

venu, ils se desséirhcnt et se pulvérisent sous les

rayons d'un.soleil torride, et montrent sur leur

face un enduit d'un blanc grisâtre ressemblant a

la gelée blanche et qui est le produit d'une efflo

rescence saline amenée par l'évaporation des

eaux ‘t .

Le; ioyageurs étaient entrés dans ce désert

pour éviter le détour causé par un crochet du

fleuve. Quand retentit le cri d'alarme, ils se

trouvaient a environ dix milles du cours

d'eau et à peu prés a la même distance du bois

le plus proche. Ce cri avait (Été poussé par le re

négat qui marchaiten avant et qui aussitôt arrêta

son cheval et se dressa sur ses étrier‘.

CHAPITRE VI

LA TORMENTA

Rien absolument n'apparaissait! le soleil ache

vant sa itarriere brillait dans un ciel sans nuage

et prqjetait en noires silhouettes sur la plaine

blanche les ombres des chevaux et des cavaliers.

Aussi loin que pouvait porter la vue on n'aper

cevait aucun être vivant, pas même un oiseau tra

versant ce triste désert.

Mais bien qu'aucun nuage ne se détachât sur la

voûte bleue de l'atmosphère, on pouvait cepen

dant, à force d'attention, découvrir une légère

vapeur débordant l'horizon lointain, directement

en face des cavaliers.

Elle était à peine perceptible, toutefois l'o*il

exercé du vaqueano l'avait remarquée et y avait lu

l'approche d'un danger.

« Qu'est-ce donc‘? demanda le jeune chef en

poussant son cheval auprès de celui du va

queano. _

——Caramba! ne le voyez-vous pas‘? repartit

l'Espagnol en montrant l'horizon.

— Je vois un petit nuage; rien de plus.

— Rien de plus‘?

— Non. On dirait plutôt de la fumée, mais ce

ne peut être cela; il n'y a pas un brin d'herbe à

dix milles à la ronde dont on puisse faire du feu.

Du reste, que pourrions-nous craindre ici, ne

soinmes-nous pas chez nous‘?

— Ce n'est ni de la fumée ni du feu; c'est bien

pis. c'est de la poussière.

— De la poussière! mais alors elle ne pour

rait provenir que du galop d'une troupe de ca

valiers ‘?

(l) Cette substance est appelée Salilre‘ par les Américains És

pagiiols. (l'est une sorti‘ «le szilpiT-tre. [Inc i-fllnrcscence semblable

qui couvre les plateaux du nord du llln-xiquc, se uomim- ‘l'ai/ui

ziiilé.
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__ Nous n'avons rien a redouter de cc genre ;

(I435 hommes? un ennemi‘? allons donc! ilussi

n'est-ce de rien de pareil qu’il s’ag'it. Si ce n’était

que cela nous pourrions nous mettre a‘ labri

d'une attaque en’ retournant vers les bois. Mais

cette pqjussitjzre n cstproduite ni par desthommeî

' m- es cievaux. .1 mes (‘eux ne me rom ion
B215‘: c'est la tornzenta.’ _ V 3 j l _

__ La tormenta! repeterent d une seule voix

tous les Indiens et'd'un ton qui dénotait qu’ils

ne connaissaient que trop bien le terrible phé

o ène.n Ë. Oui! s'écria le vaqueano aprtës avoir exa

miné le nuage encore pendant quelques secondes.

l'est bien la tormenta et pas autre chose. Malé

diction! »

Déjà lfombre s’était sensiblement étendue le

long de l'horizon et elle grandissait rapidement

sur le fond bleu du ciel. Elle présentait une cou

leur d'un brun jaunâtre semblable a un mélange

de vapeur et de fumée tel que celui qui provient

des flammes à (lemi-éteintcs d'un incendie. Par

fois des trqitsldc lumière indiquaient. qu'elle était

sillonnée ( ée airs.

Cependant, a l'endroit oi'i les sauvages s'étaient

arrêtés, le soleil brillait. encoreavcc sérénité, ct

l'air calprje ct tranquille n’était pas agité du inoin

dre sou c.

Mais ce calme n'était pas sincère; il était ac

compagné d'une chaleur lourde etétouflante dont

plusieurs d’entre les Indiens s'étaient plaints

quelques instants auparavant. lls venaient a pcinc

de cesser de parler, chacun des hommes de la

troupe avait à peine eu lc tcmps de se rendre

compte du péril qui les menaçait, et déjà, en

moins de tcmps qu’il ne faut pour le dire, de vio

lentes rafales d’un vent glacé avaient fondu sur

eux avec une tollc fureur, que quelques-uns des

jeunes gens, perdant tout coup l'équilibre,

avaient‘ roulé à terre, précipités par cette force

invisib e.

Bientôt, a la clarté radieuse du jour succéda,

sans transition, une épaisse obscurité (zompztrablc

a celle de la nuit, et ils s'en trouvèrent comme

enveloppés. Le nuage de poussière avait passé

devant. le disque du soleil et l'avait complétcmcnt

(ïclipsé. '

Remis (le ce premier assaut, quelques-uns

proposeront de galoper en arrière pour alter

chercher lïibrildes zirhrcs; mais il était trop tard

pour penscwl afuite; avant n'ils eusscntac

compli cette course de dix inilleî, la tormonta les

cùt atteints.

Le vaqueano le savait, et il proposa d'agir tout

différemment.

( Descendez de vos chevaux, cria-t-il, et. tenez

lcs entre vous et le vent. Couvrez vos tétcs avec

vos jergas. Faites-le si vous ne voulez pas étre

aveuglés pour toujours. Vite, ou il ne serait plus

temps! » j

Les jeunes Indiens, connaissant l'expérience de

leur compagnoirau visage pâle, se liùtèrcnt d’o

btëir. En un instant chacun d'eux, bien entortillé

d'après la recommandation du guide, s’était

caché (lerriére son cheval en s'efforçant de

maintenir l'animal pour l’cmpéchei' de perdre

position. '

ltlAvNE IlElD.

(La suite prochainement.)
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NOS GRAVURES

Le général Chnnguruicr

Le rôle qu'a joué le général Changarnier dans

lœuvre (le la fusion. le projet de prorogation (les

pouvoirs du maréchal de itiac-illahon, (tout il a pris

linitiative, après le renversement (.le ses espérances

(le restauration, ont appelé en ces (lcruiers temps

trop vivement sur lui l'attention publique, pour que

nous ne nous croyions pas obligés dc (lonncrson

portrait.

 

l

Le général tlîiaugzirniei‘ est né s. Autun, le :26 avril

17th}; il est donc aujourd'hui (laiissa(juatrc-vingtiéinc

année. Sorti de S.'iiut-(j_vi' en 1815, il "prit part, en

18:22}, comme IiUlllÜIlHlli, à la caiupxiguc (Flispagnc.

La révolution de i832) i't!ll\'0.\'a en Afriquc, ou un

heureux combat (l'ornière-partie, en 182F», pendant la

retraite de tlonstantinc, fut le point de (lépart de sa

fortune. Nommé litrutcnant-colonièl en i837, il fut.

fait maréchal (lc camp, le 2l juin ltîitl, s. la suite de

l'expédition de Médézih, et eu l8i3, la réduction des

tribus des environs (lc Tenez, qui soutenaient Abd

el-Kader. lui valut le grade de général de division.

Après la révolution de l8i8, ilvint otfrir ses ser

vices au gouvernementprovisoire dans des termesqui

témoignaient de la haute estime qu'il avait de son

mérite personnel. Le géutjzral (Iavaigiiac, devenu-chef

du pouvoir exécutif, lui,conlia le commandement (le

la geirtlc nationale de Paris, qu’il garda après l'élec

tion présidentielle, ct auquel il joignit plus tard celui

(les troupes de. Paris. qu'il perdit lorsque, a lfltsscm

ltléc législative dont il était membre, il se montra alors

contraire à la politique (le Louis-Napoléon. LÏ-lssem

blée, qui révait un coup (l'Etat. monarchique, tenta

alors de donner en (Ëchangea ce llouch en expectative,

le commandement (les troupes (leslimïcsàvcillcr à sa

propre sûreté; mais la tentative ayant (ïclioué, le gé

néral (iliangarnier, qui avait étendu solennellement

sur la tété des conspiratenrs monarchiqncs, dans une

séance fameuse, cette mémc éptit: protectrice qu'il

avait offerte au gouvernement provisoire, fut impuis

sant a se protégci‘ lui-méiuc. Arriäté le 2 (lécenibre,

il fut enfermé à Mazas comme Ic premier bourgeois

venu et rentra dans l'ombre oi'i il (levait rester vingt

ans.

On sait le reste. En 1870, il offrit ses services {t ,

l'empereur et s’enferma (laiis lietz avec le maréchal

Bazainc, (tout, a deux ans do 1:1, en inémc tcmps qu'il

attaquait le glorieux défenseur (le llelfort, il (levait

faire l'éloge en pleine Assemblée nationale, ou il

avait. été envoyé par trois (lépartements : la tlirouilc,

le Nord et le (lépartement de Saonc-et-Loire.

L. C.

Lecture du Dlesnnge [n-énldcntlel par M. de

Broglle ù lfllssemliléuæ nationale

Nous parlions tout a l'heure. de. la proposition

Chaugæirnici‘ relative a la prorogation (lcs pouvoirs du

président ïtCiIlCi (le la tif-publique, -M. le, maréchal dc

illac-llahon. Cette proposition, connue on l'a dit, a

un préambule: le message présidentiel, dont M. de

llroglic, vice-président (lu (zonseil, adonné lecture le

Ï) novembre dernier, a la séance de rentrée de l'As

semhlée. C'est après le tirage (les bureaux, a trois

heures, (levant une tlhaiubre. qui jamais n'avait vu

réuni un pareil nombre (le (léputés, en présence de

tribunes garnies de toutes les notabilités, que ltl. le

vicc-présitlcnt est solennellement monté alatribune.

Ûn a remarqué que pendant toute la lecture il s'est

tenu tourné du coté (le l'opposition républicaine. On

eut dit qu’il parlait exclusivement pour cette portion

de la représentation du pays, que visait (l'ailleurs le

(locumcnt dont il (lounait communication. Son atti

tude était fort assurée, sa voix nette. bien que faible.

Il comptait certainement sur une victoire contpléte.

La majorité (les (piatorzc voix, réduite a treize le len

demain, l'a un peu (Iéconcerté. Néanmoins, telle

quelle, c'était une victoire, bientôt suivie, comme l'on

sait, d'un échec dans les bureaux. Voilà donc M. le

vicc-présiilciit du conseil et les trois gauches manche

à manche. Qui gagnera la bclle i’ C’est ce qu'il nous

reste a savoir et cc que nous saurons bicntot.

Incendie de l'opéra

nétzoirvtairri-z or (zonrs Dt? l‘0.\tl‘lF.tt tttLLLET

Le caporal des sapeurs-pompiers Bcilet a (léjfi sa

légendr‘; que tout Paris sait par cu-ur; mais, comme

 

  

loutc légende, (‘elle-ci s'écarte un peu de l'histoire vé

ritable. ‘.\ous avons zissisté au (lcrnicr acte de ce. lii

gubrc drame, ct nous sommes en mesure de rél.ablii'

les faits : le caporal Bcllct est tombé. non pas (tans la

salle, au milieu (le la fournaise, comme. on l'avait (lit,

mais (tans un étroit (èspace séparé (le (telle-ci partoutc

la profoudeui‘ de la S(.'l"ttC, et qui servait a la fois (le

corridor et (le. loge (le chalut; il n'a pas été brillé vif,

comme on l'avait cru, mais enterré sous les (lécom

bres, oi'i son cadavre a été retrouvé sans nue. brulure,

mais avec la télé à (lcmi-écrzist-c par la chute (l'un

pan de mur; la mort avait été instautziiif-e. L'endroit

(l'on le brave sapeur (rst tontbé était a quelques métros

seulement (lc celui ou l'on a relrouviî son corps; c'é

tait la loge des (‘0l'_\'jlilt"l_‘.S, oi'i vingt-deux femmes s'ha

billaicnt; Belle! (levait rester a la

c'est pour (liriger de plus près le jet de sa lance qu'il

porte (le la loge; u

 

s'est avancé sur le plancher qu'on lui avait signalé

comme (langcreux et dont la chute l'a entraîné; il

était alors envirop six heures du matin; le feu était

circonscrit, et l'on se félicitait (léjà de n'avoir aucune.

mort à enregistrer. .

Les travaux de (leblaiementnécessaires pour retrou

ver le corps ont du étre exécutés avec les plus granites

précautions pour éviter (le nouveaux accidents; ils ont

. en lieu sous l'habile (lircction de M. Panneau, inspec

teur du bâtiment de l'0péra. Notre dessin reproduit

exactement l'instant oi'i, après vingt-quatre heures de

recherches, un dernier coup de pioche mit le cadavre

à (lécouvcrt; celui-ci était couché sur le dos; autour

de lui, les (lécombres étaient jonchés des débris de

l'appareil a hunilærts électrique, qui se trouvait a (tôté

(lc la loge des coryphées, puis de lambeaux de soie,

de mousseline et de fleurs; nous avons remarqué un

mignon soulier (le satin blanc encore frais comme s'il

allait étre chaussé, pour la première fois, et taché seu

jeun-ut (l'une goutte (lc sang qui avait rejailli jusque

a!

[Rélectrlclté à lfllonemblée nationale

La semaine (lernière, tous les journaux ont parlé

du nouveau système (l'allumage instantané par l'élec

tricité des trois 0.6l]l-(ïlllqllïllliü-tletlx becs (le gaz de

Hsscmblée. nationale. Voici sur ce système quelques

(létails que nous croyons (le nature à intéresser nos

lecteurs.

L'appareil que nous avons représenté avec un soin

minutieux se compose (l'une bobine Rhumkortl‘, de

(limension assez modeste, de lapile, des contacts et (lu

système de fils. .

Avant de mettre la bobine enjeu, ,il faut relever

un contact à poignée et lui donner la situation liori

zontalts.

Le courant ne passe. (laiis chacun des dix-huit lus

tres qu'au moment ou l'opérateur touche le bouton

correspondant dans le. clavier qu'on voit à sa gauche.

ll fait cette. opération avec un excitateur à manche

isolé qu'il ticnt a la main et qui conduit à la pile par

une chaîne analogue a celle (le la timbale (les fon

taines Wallace.

A chaque coup. Fopéraleurtire une grosse (itincelle

à laquelle répondent ttlllflfli (le petites qu'il y a de

becs dans le lustre.

 

Nos lccttxurs, qui seront admis (lans les tribunes,

pourront lFÙS-JISÜIÏIIPIÏÎ se rendre compte de la dispo

sition indiquée par notre figure. l:_.n se plaçant au

dessous (lu lustre, ils verront tacitement le circuit

zigzagué (les lils (le platine que le tlui(le parcourt tous

au uioment oi'i l'opérateur touche le bouton de lar

moire. ' _

Notre artiste a dessiné. l'opérateur au moment ou

il donne le feu à un grand lustre de soixante-trois becs.

Le circuit spécial a cet aptuireil anira (loin: soixantc-trpis

lacunes, (laiis lesquelles éclatcront soixante-trois étin

cclles. - ' -

Comme les (leux fils d'un même bec sont à une dis

....

Àance _d'.un ti crs de millimètre, le courant passe dt‘

\
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l'un à l'autre sans (ïtineelle, et si une poussière s'y loge

le bec ne s'allume pas (le toute la séance. Mais ces

accidents sont rares et n'ont rien qui (lépare iiotable

ment l'ordonnance réglementaire (les lumières.

Ces soixante-trois lacunes d'un tiers de millimètre

équivalent électriquement ami seul écart (le 2l mil

liinètres.

Quoique nos appareils d'induction soient peu com

parablcs aux nuages orageux qui lancent des rayons

d'un kiloinètre,une étincelle defll mill. n'est qu'unjeu

(l'enfant pour nos bobines llliumkorlf les plus mo

destes. '

La pile a, comme on peut le voir, des dimensions

formidables. Mais il ne faut pas croire que sa force

(Électrique réponde a ce gran(l déploiement de surface.

Elle ne (lépasse point celle de trois couples Iîunsen (le

dimensions honnêtes.

Ces gros cylindres en terre poreuse sont bourrés de

byoxide de manganèse etde charbon pilé, mélange (les

tiiié à absorber le gaz hydrogène produit par l'action

d'une solution de chlorhydrate (faminoniaque sur une

lame de zinc. '

En homme prudent, M. Caille a installé un appareil

susceptible de durer autant que l'Assemblée elle-nième.

On peut, sans blesser sa modestie ni son patriotisme,

(lire (|ii'il semble avoir eu surtout en vue de construire

une pile définitive. -

Ces premiers pas de l'électricité dans l'enceinte lé

gislative ne tarderont pas sans doute a étre suivis par

(l'autres conquêtes.

Si les séances deviennent trop tumultueuses, nous

conseillerions à lll. Buffet (le remplacer son impuis

saute sonnette par un carillon électrique. Il ferait fa

cilement assez de bruit pour réduire au silence les

individualités parlementaires les plus tapageuses.

Comme le nombre des scrutins importants semble

(levoir aller en grandissant de jour en jour, il ne se

rait pas inutile de songer à une machine a voter qui

(lispenserait les députés de défiler à la tribune; au

lieu de laisser tomber dans l'urne l'expression de leur

part de souveraineté nationale, ils fexpèdieraient le

long d'un fil ct fenrcgistreraient à distance ne varie

hn‘.

Pour en revenir au système (l'allumage que nous ve

nons de décrire, disons, en terminant, qu'il n'est pas

nouveau, comme l'ontécrit tous les chroniqueurs pari

siens, jusques et y compris lesjournalistes scientifiques.

Il y a huit ans, l'allumage du grand amphithéâtre (lela

Sorbonne était pratiqué par lll. Rhumkorfi‘, à l'ai(le des

mêmes procédés et avec des appareils analogues. Et de

puis longtemps, on n'allume pas autrement dans les as

semblées républicaines (I'Amérique. C'est (lonc en ligne

droite du Capitole (le Washington qu'est venu l'allu

mage électrique à l'Assemblée nationale .(le Ver

sai les.

W. m: FONVIELLE.

Royal. et. sa "grotte

A peu (le distance (le la capitale de Ifituvergne,

Clermont-Ferrand, se trouve la curieuse chaine des

monts Dômes, composés de soixante-dix a qiiatre

vingts cônes volcaniques, vastes ampoules soulevées

en un jour (le convulsion, a la surface du plateau qui

occupe le centre (le la France. Ce plateau a une été

vation moyenne (le 000 mètres, et les cônes ou pug/s,

qui forment du nord au sud une bande de sept a hu'il

lieues de largeur, le surélèvent de 150 a "Z00 mètres.

'l'outefois le Puy-de-Dome, qui occupe à peu prés le

centre de cette bande, mesure par exception une lian

teur de 500 mètres.

Vu de Clermont avec ses flancs verdoyants, sa belle

forment, son aspect gran(liose, ce mont faitsonger aux

sommet des Alpes et des Pyrénées, surtout l'hiver,

alors qu'il est couronné de neiges, car il ne porte

lui, ni neiges éternelles, ni glaciers. Aussi grâce à sa

beauté a-t-il mérité de donner son nom au (léparte

ment.

Si Ddme était sur Dôme,

On verrait les portes de llome,

disent les gens du pays en parlant de ce puy et (le son

voisin, le petit I’uy'-de-Dome.

L'aspect des puys des monts Dômes est assez triste.

La verdure manque généralement. Sur leurs pentes

arides, l'herbe a, peine à pousser et le soleil en a vite

raisomQuelques-uns cepeii(lantportent une parure plus

résistante. Iles forets de hêtres les enveloppent; mais

on les compte. Si l'on arrivait à dix, on pourrait faire

une croix.

En revanche, la plupart possèdent encore (les cra

tères bien conservés d'on, aussi bien du cùté (le la

Sioule que du coté (le l'Allicr, s‘écoiilérent les laves

qui barrèrent ou comblèreiit (litférentes. vallées,..for

nièrent (les lacs et détournérent le cours (les rivières.

Ainsi le charmant lac d'Aydat doit sa naissance aux

‘ coulées (les trois puys de la Vache, (le Lassolas et (le

Vichatel, qui intcrroinpirent le cours (le la Veyre.

Ainsi encore, au nord du puy (le Dame, la Sioule fut

barrée par les laves réunies des puys (le Côme et de

Louchailière; ct cette rivière, après avoir, elle aussi,

(l'abord formé un lac, tinit par s'ouvrir un lit, ait-des

sous de Poiitgiliaud, OÙ elle coule maintenant au pied

(l'une colonnade basal iqiie haute de quatorze mètres.

Ces courants (le lave, ui ont conservé le nom de

c/ieire que leur avaient (onné les habitants de l'Au

vergiie, ont plus ou moins envahi toutes les vallées

avoisinant les puys d'où ils sont sortis, (juelques-uns

s'étendant même a une assez longue (listaiice, connue,

par exemple. la clieire voinie par le cratère du Pariou,

qui va jusqu'à Fontmort et à Dnrtol.

'l'rois ou quatre (les puys de Dùine ont plusieurs

cratères. Celui de Come en a (leux; celui (le la Nugère

trois; celui (le l\lontcliiei' quatre; reluide Bariie trois..

Ces cratères ont (me profondeur très-variable. Le plus

irofontl (le tous, et de beaucoup, le cratère du puy de

bouchadière, a ltit) mètres. La moyenne est d'envi

ron 0."). C'est, je crois, la profondeur du cratère du

volcan de Graveneyrre ou Cravenoire, qui a versé ses

laves dans la fameuse vallée (lelloyat, voisine (le Cler

mont.

Qui iie connaît Royal et son établissement thermal,

qui ne date que (l'hier pourtant‘? Chaque zinnéi- s'y

(lonnent rendez-vous de nombreux baigneurs qui, avec

les géologues et les tllcrinontois ont tant contribué a

populariser les singulières montagnes dont nous ve

nons de parler.

La situation est (lélieieuse.

Au fond (l'une gorge oinbreiise couverte (Farbres

superbes coule la Tiretaiiie, bordée de moulins et de

fabriques. qu'aiiiuieiit les eaux de cette rivière. Une

curiosité naturelle y attire les touristes : la célèbre

grotte de Royal. Cette grotte est creusée (laus une

masse de rochers basaltiques splendides. Elle a l 1"‘

de profondeur, sur 8"‘ (le largeur et 3m50 de hauteur

maximum. Sa voute est arron(lié en coupole à ses extré

mités, et les parois en sont tapissèes de licliens et de

mousses, aux tous verts et noirs, à retlels de velour

Le terrain, formé (le lave écrasée, est rouge. De cette

grotte, oi'i l'on jouit en été de la plus agréable fraî

cheur, jaillissent plusieurs sources liin ides et abon

(laiites qui laissent tomber leurs eaux ans un lavoir,

d'où elles vont ensuite se mèlcr à celles de la Tire

taine.

Royal commence la. Ses premières maisons ont les

pieds dans l'eau. Les autres grimpent le long de la

montagne dans un désordre qui, pour n'être pas un

effet de l'art, n'en a pas moins des charmes. On dirait.

un troupeau de chèvres. Certaines semblent vagabon

(ler_et rechercher de préférence les lieux escarpés.

Tout en haut est‘ l'église, qui ressemble à un (zhîiteau

fort. C'est, pour continuer la comparaison, le bouc

veillant sur_ le troupeau. Son sommet, au milieu des

arbres, apparaît couronné de machiconlis appuyés sur

une série (l'arcs a plein cintre que supportent (les

consoles. Un clocher octogonal surmonte le tout. De

ce oint, (le quelque coté que l'on regar(le, on jouit

de a plus magnifique vue. Ici c'est le puy (le Dôme

avec les puys qui lui font cortège; là c'est le Grave

iieyre, ct dans les bruines le plateau (le Cergovie; de

cet autre coté, voilà la ville savante, Clermont, et, (ler

riére, le lit de l'ancien lac, qui est aujourd'hui la riche

plaine (le la Liinagiie...

Loris CLODION.

Scènes de la vle Irlandaise

lflrlande (levrait être un grenier (l'abon(lance, et

cependant elle est pauvre. En vain sa fertilité appelle

ie travail des habitants, contraints la plupart du temps

(le le refuser. C'est que les fermiers gémissent sous

l'oppression (le gens d'affaires qui prennent a bail gé

néral les terres que leurs propriétaires n'osent liabi

ter, non sans raisonÏLa faim est mauvaise conseillère,

comme en témoignait dernièrementun de nos (lessins:

Le meurlre d'un leur/lord par son fermier.

Mais aussi quelle misère l

Dans de pauvres cabanes, construites en terre et

divisées en (leux parties par un mur, vivent betes et

gens : les maîtres grouillant et couchant pèle-mêle

dans l'un des compartiments; dans l'autre, les bêtes

domestiques: la vache et. la chèvre qui donnent leur

lait, le mouton sa laine, le porc sa chair, quelquefois

aussi un de ces jolis petits chevaux que l'on nomme

hobby. Alais ce sont les plus riches seulement qui pos

sèdent tant d'hôtes. Beaucoup n'ont qu'une vache ou

une chèvre, avec quelques porcs qu'ils ne mangent

pas, mais qu'ils vendent, pour n'arriver pas, la plu

art du temps. à payer le montant des redevances qui

es (îcrasent. Leur nourriture habituelle est un pain

grossier d'avoine, des y: 5111105 de terre, des (rufs, du

lait et (pielqnefois (In poisson. Quant à leur habille

ment, on (leviiie ce qu'il peut étre, (les guenilles inal

propres, (les laques qui pendent, effilocliées, le long

(le leurs jambes nues. Pour les enfants, c'est à peiii(

s'ils connaissent l'usage (les vêtements.

L'excès de la soutl'raiice a produit chez eux ces vices

qu'on leur reproche : la paresse et l'ivrognerie. Car

pourquoi travailler si le travail ne peut améliorer leur

sort i’ lit nés fatalement pour le malheur, peut-etre

sont-ils excusables de demander au zoislceg/ (juelques

instants (l'oubli. lllais ces vices sont compensés par les

(pialiti-ïs les plus rares. Les Irlandais sont courageux,

patriotes, hospitaliers, fidèles à la parole donnée, al‘

fables, polis et gais malgré tout. Le (liinanche est tou

‘ jours pour eux un jour (le fète. Leur grand plaisir est

' (le se réunir pour (lanser au son de la cornemuse; et

si, ce jour-la, le produit (lu marché a quelque peu

rempli leur gousset trop sonveiit vide, je vous laisse a

penser si le wiskey circule a la ronde! lllallieureusc

ment il pousse a la querelle, et il est rare que la fète

se termine sans liorions. L. C.

——<>o-<>o<>—

UN VOYAGE EN ESPAGNE

PHNIIANT I.'INSI'RRECTION CARLISTE

III

Mon retour {i lriin. — Caractère du peuple basque. — Les [ur

rzis. — Comment s'(ip('-re l'enrôlement carliste. — Apparitiuu

de lu bande ilii cari’- Srinta-(lruz. — Le gouvernement se (léciiti

a vouloir iT-priiiiei‘ l'iusiirrerlioii. -— La preiiiii-re brigade en

marche contre les rarlistes; la conqnisition et mirurs (le ses

soldats. '

Le 2l février, à dix heures du matin, je rentrai à

Iruii, de retour de mon excursion a Yera. Il [Ïélilll

bruit, dans la ville, que de linsurrection carliste, tl0lIl

la rumeur publique exagérait l'importance. Si j'eusse

dit qu'elle se bornait, pour le moment, a trois bandes

seulement, composées (l'environ 700 a 800 honnnes

assez mal armés et plus mal équipés, on m'aurait pris

pour un traître ou un espion qui était payé pour (lé

guiser la vérité. J'ai remarqué partout, et principale

ment en Espagne, combien il est difficile, dans les

questions politiques, de faire entendre raison aides

gens prévenus d'avance et qui ne veulent pas étre con

vaincus.

Iriin, petite ville d'environ 6000 âmes, très-coin

mercante et située à quelques centaines de mètres (le

la frontière française, renferme trois casinos, qui sont

les seuls endroits publics oi'i l'on s'occupe de politique.

Selon_Ie casino que l'on fréquente, les nouvelles du

jour revètent des nuances difiérentes. Dans celui de

l'aristocratie de l'eii(lroit, l'insurrection carliste faisait

des progrès étonnants; les bandes, au nombre (l'une

(sing/taine, formant un effectif‘ au moins de liuit mil/e

hommes, parcouraient (léja les quatre provinces, (lis

persaiit (levant elles les petits détachements (1e troupes

, régulières qu'elles rencontraient sur leur passage. —

Dans le casino de rflj/lllllllllliflllit), dont les habitués se

composent des libéraux, l'insurrection ne prenait pas,

il est irrai, d'aussi grandes proportions; elle ne lais

sait pas néanmoins que (t'inquiéter les amis (le la ron

stitiitioii représentée par le fils (flsabelle II. — Dans

le casino pu/mlar, transformé en club par quelques ra

(lieaiix socialistes et internationalistcs, l'insurrection

carliste n'était, au contraire, qu'un mythe. et dans le

(‘as oi'i elle viendraità se produire aux environs (le lzi

ville, les frères c! (unis (îtaient assez forts pour l'étouf

fer eux-mêmes. Cette appréciation (le la nouvelle prise

(farines (les carlistes par les divers artis était, au

reste, la mèuie (laus les autres villes (‘l'Espagnc.

Il semble qu'au milieu de ces (livisions (le partis, et

au moment oi'i commenç iit à éclater la guerre civile.

les haines politiques dussent ètre plus exaltées, et,pn_r

suite, entraîner (Fhorribles représailles. Il n'en (îlail

ias ainsi; les esprits sont plus calmes dans les pays‘

Jasqnes; les passions personnelles dominent I(‘l la

passion politique.

Un mot, a ce sujet, -siir le caractère du peuple

basque. ‘

Le Basque, en général, est laborieux, sobre, très

rcligieux,jouciii' et grand zimaleur (le la (lanse. L95

bonnes qualités priment, toutefois, ses (Iéfauts. 50H

activité pour le travail, soit agricole, soit industriel.

est incontestable. Il suffit d'avoir parcouru la cain

pagne et séjourné quelque temps (laus les villes pou!‘

se convaincre que l'agriculture et l'industrie y sont en

très-grand honneur. Des champs cultivés dans lc<

vallées et jusque sur le penchant (les montagnes, [N'O

(luisent trois et quatre récoltes chaque année; il?!‘

usines et (les manufactures (itablies dans les plus petits
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centres de population, et des mines de fer, de plomb

cl ilïirgeiit exploitées, en temps de pqix,‘ par des iiiil

tiers d'ouvriers, témoignent partout io a ré iutation

justement mi'_-ei'it('äe _d'infatigal_>lcs travailleurs' qu'ont

acquise le Nztvarrais, le Liuipuzcoan, le Biscayen et

l'Alavais.

Quant aux sentiments religieux du Basque, ils sont

peut-étre quelque peu cxagérés. Pour lui, l'église sur

laquelle il reporte toutes ses allections est le lieu saint

par excellence; le prêtre, une pirrsonniz sacrée dont la

parole ilevieut, pour lin, une prescription de I'Evan

gile; la religion, enfin, prédomine dans tous ses actes.

tle qui explique la richesse avec laquelle sont ornées

les églises, la quantité de chapelles et ifermitages qui

s'élèvent partout, et le nombre des fétes des saints

qui sont choisies dans l'année. .l'ai vu dans la méme

semaine deux fétes, sans compter le dimanche, scru

puleusement observées, pendant lesquelles un ouvrier

quelconque‘ n'eut pas osé prendre un outil pour effec

tuer le moindre travail manuel. L'influence de la reli

gion est, en un mot, absorbante dans ces pays, oi'i les

rares incréilules eux-mémés sont forcés de se plier à i

ses exigences.

J'ai ilit que le Basque était joueur et granit amateur i

de la danse. Le jeu qu'il affectionne, le jeu national

iar excellence, est celui de la [ielola (jeu de paume).

l n'est pas de ville, de bourg et de village oi'i la iiiiiiii—

cipalité n'ait l'ait élever un liant et large mur ilans un

espace carré (testiné à satisfaire cette passion. La, les

dimanches et jours de fètes, toute la population mille,

hommes, jeunes gens et adolescents, se réunissent

our lancer, repousser et relancer une ou plusieurs

allés contre le mur, d'après des réglés (léterininées

ifavancc. L'animation des joueurs, l'habileté dont ils

font preuve et les enjeux des parieurs sont une preuve

de l'attrait irrésistible qu'exerce sur eux le jeu de la

jielota. J'ai assisté ades parties, chose extraordinaire!

ou la somme des paris s'élevaitjusqu'à ring/tiraillé

francs! Le juego (le la pelota ne s'effectue pas seule

ment en plein air, devant le mur municipal ilestiné au

public; i existe encore, dans toutes les grandes villes,

des endroits particuliers où, dans l'intérieur des mai

sons, on a construit un jeu de pelota, comme en France

on y construit des manèges. Ces sortes d'établisse

ments sont fréqueiités par les gens de l'aristocratie ou

de la bourgeoisie, qui vont se‘ livrer à l'exercice de la

pelote comme nous, en France, nous allons au café ou

au gymnase avant de prendre nos repas.

La passion du jeu ne le cède pas, dans le cœur du

Basque, à la passion de la danse, — qui a pour co

rollaire celle de la musique. Si vous entrez dans un

café ou casino quelconque rempli de consommateurs

calmes et silencieux (car il est a remarquer que dans

les établissements publics d'Espagne on n'est pas

hruyaiit comme on l'est dans ceux de France), on 1i'est

pas peu surpris de voir, à un momentdoiiné, un mon

sieur fort bien mis qui, la guitare a la main, s'avance

vers le milieu de la salle, et chante en s'accompa

gnant de son instrument un air basque écouté avec la

plus religieuse attention. Après un quart d'heure de

musique et de chant, l'amateur dépose gravement sa

guitare et va reprendre tranquillement sa place, qu'il

avait quitté un instant. Quelquefois c'est le piano,

placé derrière le comptoir, qui fait entendre ses va

riations sous les doigts d'un artiste improvisé sorti du

milieu de la foule des consommateurs. Ou attribue, au

reste, cet usage de la musique àjets interrompus, dans

les établissements publics, a la sobriété des habitués,

qui est excessive. On consomme peu en Espagne; c'est

le contraire en France.

La guitare est, au surplus, l'instrument indispen

sable dans tous les établissements publics; elle fait

partie intégrante de leur mobilier. Vous la retrouvez

dans les fondus (hôtels), les posadas (auberges) et les

rentes (débits), avec cette difl'éreiice que dans ces deux

derniers genres d'établissements, elles ne servent pas

seulement :'i faire de la musique, mais encore à faire

danser les gens.

Vous êtes, par exemple, dans une venta; arrive un

(zharretier ou un carabinero (douanier), ou bien un

‘Ispagnol quelconque; tout le monde est guittariste en

Espagne; la première chose qu'il prend, en entrant,

comme désœuvrement, est la guitare. Il la pince d'a

bord lentcment; puis il redouble son doigté progressi

vement, et, s'aiiimaiit tout à coup, il jette des sons et

des airs rapides autour de lui, au point d'enthousias

iner non-seulement les assistants, mais encore les

voisins et les passants de la rue. Tout :'i coup, la foule

l'ait irruption dans l'établissement, et un bal se trouve

subitement improvisé et dure souvent. une grande par

tie de la journée. .

Mais la danse de prédilection, la danse véritable

ment populaire et nationale du Basque est le c/zoim

i-houn. Deux fifres et un tambourin composent l'or

cliestre, qui joue tantôt des airs lents et monotones,

tantùt bruyants et précipités, sans transition aucune de

la note grave à la note aigüe; et au son de ces instru

ments, ou voit se former tout àcoup sur les places

publiques, et jusque sur les routes, des rondes et des

chassés-croisés fantastiques, ou danseurs et danseuses

s'accompagnant du claquement de leurs doigts. sautent

en cadence et se tréiiioussciit pendant des heures en

fières.

Ajoutez à. tous ces traits de caractère du Basque

espagnol qu'il est très-jaloux de son indépendance

politique, et que c'est précisément pour la conserver

qu'il s'insurge en faveur du principe absolu représenté

par don Carlos, contre le gouvernement républicain

établi, qu'il ne veut pas reconnaître. Expliquons cette

apparente contradiction de sa part. _

l Les anciens rois tflflspagne, ancétres du prétendant

actuel, avaient accordé aux quatre provinces. en ce

momentinsurgfäes, sous le nom de fucros, des libertés,

des franchises et des immunités dont elles ont toii

vertii de ces [liez-os, elles sladministrziient elles-mêmes

et n'avaient avec le pouvoir royal ou, central d'autres

Celui-ci ne pouvait exiger de ces provinces qu'un iiii

» ennc il'elles, une somme il'enviroii deux millions; et

de plus qu'un contingent d'hommes limité, en cas de

guerre contre l'étranger. La guerre terminée, les

hommes rentraient dans leurs foyers et ne devaient au

roi nul autre service militaire.

vinces avaient une organisation particulière représen

tée par l'assemblée provinciale et les assemblées iiiii

nicipales. Chaque province élisait, tous les deux ou

trois ans, un certain nombre de iléjuités qui. sous le

nom de députés provinciaux, discutaient au clicf-licii

et. administraient les intérêts de la province. L'impôt

provincial, la construction des routes, l'entretien d'une

garde provinciale comme celle des inique/clés»- dans le

Guipuzcoa, la nomination des juges, l'entretien dcs

églises, le salaire des prêtres, ctc., tout cela rentrait

dans les attributions de la iléputation provinciale.

Les municipalités, deleur coté, composées de inem

bres choisis par l'élection, sadministraient elles

mêmes, et ne ilépeiitlaient de ladéputation provinciale

que pour les affaires générales qui se rattachaient seu

lement a la province. Lïzlcalde (maire), ses adjoints,

le juge de paix, le corrégidor, ctc., étaient choisis par

la voie du scrutin. Il n'était pas jusqu'aux traitements

(les prêtres desservant l'église ou les églises de la com

mune qui ne fussent dans leur dépendance. Les fueros

leur accordaient, en outre, de nombreuses franchises,

telles que la fabrication libre du tabac, de la poudre,

du sel, ctc., le transport, sans payer des droits de

douane, de toutes sortes de marchandises, soit à l'in

térieur du royaume, soit à l'étranger. Pendant des

siècles, les provinces basques joiiircnt ainsi paisible

ment de tous ces priviléges.

Lorsque le régime constitutionnel fut établi en Es

pagne, il commença par restreindre une partie des

droits dont joiiissaient les quatre provinces. Il les sou

mit successivement a des obligations qu'il leur imposa

forcément, telles que de contribuer, pour leur part, à

l'ini ot général, de fournir des hommes au contingent

de larmée, de tirer au sort (la quinte), etc.; en un

mot, il tenta de leur enlever successivement une par

tie de leurs privilèges. De là naquit cette répulsion que

les Basques ont toujours eu pour le régime constitu

tionnel et qu'ils manifestent encore aujourd'hui contre

le régime républicain.

Pour eux, les ancêtres de don Carlos leur ayant ac

cordé les fueros, qu'ils ont toujours respectés, et celiii

ci leur ayant juré de les maintenir, ils croient qu'ils

n'ont qu'a se battre pour le descendant des anciens

rois contre la République, pour rentrer dans la jouis

sance de leurs anciens privilèges.

Tels sont les motifs qui ont provoqué l'insurrection

carliste qui, si elle ne triomphe pas, est loin encore

de vouloir prendre fin.

Vers le l5 de mars, dest-à-dirc trois mois après

que j'avais assisté a ses débuts, elle avait déjà pris une

très-grande extension. Les enrolemcnts se faisaient

ouvertement dans les communes des quatre provinces.

Dorroiisoro, intendant général de don Carlos dans les

provinces et son représentant, parcourait toutes les

localités de la Navarre et faisait afficher ou proclamer

ar les alcaldes l'ordonnance du roi, qui prescrivait

a levée en masse. J'ai été plusieurs fois témoin de la

manière dont s'opéraient ces sortes denrôlements. Le

dimanche, au sortir de. la messe, le corrégidor ou va

let de ville donnait lecture de l'ordonnance royale; le

public Fécoutait religieusement, et, arrivés dans leurs

maisons ou leurs cas-cries (fermes), hommes et. jeunes

 

 

gens se consultaient ensemble, et lelendemain allaient

se mettre sous les ordres d'un cabecïlla. En moins de

l jours jouijusque sous le règne de Ferilinanil VlI. En ,

lieus que ceux d'une suhorilinatioii respectueuse. ’

, pùt annuel librement voté qui représentait, pour clia

Ainsi, en dehors du pouvoir central, les quatre pro- u

 

 

quelques jours, ou recrutait par ce moyen des ceii

taiiies de volontaires.

A cette époque parut une bande qui devait bien faire

parler il'elle ct qui, tout en rendant (l'abord de grands

services à la cause de don Carlos, lui fit un grand tort

dans la suite : c'était la banile ilu curé Santa-Cruz,

dont j'aurai plus tard àfaire connaître les exploits.

Santa-Cruz était curé d'Hernialde, petite paroisse

d'environ 350 âmes, située aux environs de Tolosa.

lïien dans sa personne ne pouvait l'aire supposer qu'il

y eut en lui l'étoffe d'un caéecilla, excepté une agilité

et une force physique extraordinaires dont il donnait

des preuves et qui le faisaient distinguer dans sa coin

mune. Agé de trente-deiix ans, d'une taille moyenne

et d'une physionomiefort peu avenante, Santa-Cruz

n'avait qu'une instruction très-bornée. Les exercices

du corps, tels que le jeu de la pclota, le maniement

' du maquille (bâton basque), et la course, constituaient

ses principales qualités. dont il usait ct ahusait étran

gement dans sa paroisse. Je ne sais s'il fut redevable.

a ces qualités ph ‘siqués de la confiance qu'il inspira

aux insurgés de la contrée, toujours est-il que-dans

l'espace de quelques jours, il put réunir autour (le lui

une centaine de jeunes gens vigoureux et déterminés,

qui se mirent a sa ilisposition et forintercnt le noyau

de sa bande. Après les avoir équipés et armés d'une

manière uniforme, en leur faisant porter, comme signe

de (listinction, un cieur brodé en rouge sur le coté

gauche dc leur jaquette, il se mit a leur téte et coin

inença la campagne avec eux.

J'aurai l'occasion plus d'une fois, dans la suite de

ce récit, de faire connaîtreles singuliers exploits de la

bande Santa-Cruz.

Uinsurrection faisant de rapides progrès, le gouver

nement du roi Amédée, qui jusqu'alors n'avait paru

guère s'en préoccuper, jugea a propos de l'arrêter dans

sa marche en envoyant des troupes contre elle. Il est

de tradition, en Espagne, de n'entrevoir le danger (t

de ne le prévenir qu'au dernier moment. A quoi cela

tient-il‘? Un peu a l'iinpéritie des hommes d'Etat au

pouvoir et beaucoup au man ue d'argent. .l'ai vu le

général Nouvillas, cominantant en chef l'armée du

Nord, arrêté à Vittoria, ne pouvant continuer la cam

pagne parce que Fargent de la solde des soldats vint

a lui manquer. Il attendit, pendant cinq jours, un mil

lion que devait lui envoyer le ministre des finances et

qui n‘arriva jamais. Nouvillas, déçu dans son attente,

rentra à Madrid.

La première brigade envoyée contre les carlistes de

la Navarre fut celle de Castanon. Je me trouvais a

Pampelune lorsqu'elle y arriva, vers le milieu du mois

de mars. Elle était composée de soldats de la ligne

très-salement équipés, d'une quarantaine de inique

[clos (soldats guipuzcoans), de cinquante soldats du

génie, de vingt guardias civils (gendarmes), de trente

cavaliers fort bien montés en chevaux et de deux

pièces de campagne servies par une soixantaine d'ar

tilleurs et accompagnées par autant de mulets.

Elle se dirigea sur la route de Pampelune, du côté

de Vera, où les carlistes occupaient trois localités:

Vera, Eychalar et Lessacca. Je la suivis dans sa

marche. A l'approche de la première de ces localités,

les bandes carlistes, qui n'étaient pas en nombre pour

résistera une attaque de la brigade, se retirèrent dans

les montagnes et allèrent prendre position sur la mon

tagne qui dominè le pont d'Anderlassa, au-dessus et

tout près de la route que suivaient les troupes régu

lières. Arrivées auprès du pont, les carlistes, campés

en face, sur le revers de la montagne, commencèrent

le feu, pendant que celles—ci prenaient position pour

leur riposter. Pendant cinq heures, on fit feu de part

et d'autre, a une distance telle que sur cent balles, une

seule, tout au plus, portait, tant du côté des insurgés

que de celui des réguliers. Au bout de cevtemps le

combat cessa, et on releva deux morts et six blessés

du côté de la brigade, et cinq blessés seulement du

coté des carlistes. Je cite ce fait d'armes pour donner

aux lecteurs une idée en général de la guerre de par

tisans, telle qu'elle se pratique en ce moment dans les

provinces du nord de l'Espagiie.

Dès que le combat eut cessé, les carlistes revinrent.

occuper les villages qu'ils avaient momentanément

quittés à l'approche de la brigade Castanou, tandis que

celle-ci continua sa route en avant et alla faire halte a

Irun, ou elle vint loger et se ravitailler. C'est la que

j'ai assisté à un spectacle offert par les soldats du bri

gadier Castanon. Arrivés dans la ville en chantant et

en apost.ropliant les passants, ils déposèrent les armes

sur la place de lflâyunlamïento, allèrent chercher leui s

rations, qu'ils mangèrent en plein air; puis, les uns

empruntant des guitares, se mirent à parcourir la villc

en chantantà la façon des anciens trouvèrcs, tandis

que les autres organisèrent un bal, entre eux, ou ils

passèrent presque toute la nuit à danser. Le matin,

l'ordre de départ étant donné, ce n'est qu'en reclii
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gnant qu'ils voulurent se mettre en route; et la bri

gade, de retour de sa canzpagne, rentra a Saint-Sé

bastion, sa garnison. Cette campagne avait duré huit

jours.

' II. CASTILLON (n’Asi-i«:1').

~

LES THÉATRES

\'.\t'DE\'lI.l.E. L'ÜIIL‘IE Sam, comédie en quatre actes, :

de M. Sar(loii. — iiAlTÉ. Jeanne dïtrc, tragédie en

cinq actes, de Il. J. Barbier, musique de M. Gou

nod. BOFI-‘FES-PARISIENS. La (Iuenoztillc (le

verre, opérette en trois actes, de MM. Albert Mil

lau(l et Moreno, musique de M. Grisard.

Si vous demandez a un Américain ce qu'il pense de

l'Unclc Sam, il soiirira de votre question; ce qui

l'étonne, ce n'est pas que M . Sardou ait faîtune charge

a fond de train sur les mœurs des Etats-Unis, mais

tuelle caricature et que vous traitiez en comédie cette

fantaisie d'un homme d'infininieiitd'esprit et de talent.

Les critiques de la presse me semblent bien sévères

envers M. Sardou; ils lnidemandeut a lui, auteur (lra

matique, les consciencieuses études (l'un écrivain et

d'ui1 moraliste; ils lui reprochent (le ne ias nous par

ler, en scène, de cette Amérique que .\ . de Tocque

ville, Edouard Laiboulaiyc, Charles Dickens, Ilubner,

Hepworth Dixon, nous ont fait connaître dans leurs

livres.

La belle affaire! Connue si le théâtre se souciait

de la vérité vraie, et connue si M. Sardou se mettait '

en peine d'écrire une comédie. pour faire suite aux

études‘ de ses prédécesseurs. ll court sur ce ,sujct une

foule (le lieux communs acre ités par nous, une série

de clichés propres à divertir es honnêtes gens, qui n'y

croient pas du reste. M. Sardou s'en emparé et.en tire

parti au bénéfice de son public, qui applaudit; il a

raison puisque le spectateur méme avantd entrer dans

la salle est (léjà son complice.

Pour une bonne moitié des Parisiens, I'Amérique

est un peuple. (le commerçants qui vit de faillites. 1|

met son honneur a faire (les dupes, et il n'estime que

ceux qui s'enrichissent en le Irompant._ Son sol ne se

compose que de terrains marécageux ou la fièvre (le

vore les habitants. Ne parlez ni (le littérature ni (le

beaux-arts à ces jankecs, pour qui le genie humain

est lettre morte. ‘argent est tout pour eux. A peine

connaissent-ils la famille: la société, ils fignorent;

chacun pour soi et le revolver pour tous. Quant au

mariage, chacun sait comment il se pratique : par voie

de flirtattbiz. La flirtation, c'est la ressource (le toutes

les jeunes filles. Elles gagnent un mari grâce a ces .

coqiietteries (lRIIgEPCUSCS, a la façon de ces chevaliers

du 'eu ui autrefois ruinaient les fils de famille avec ' , . . .
l q ’ ’ v trompe assurément et la comédie de M. Sardou se

des dés pipés. Vous avez perdu : (toute que conte, il

faut payer au tricheur adroit. Ici ce n est pas la carte,

c'est le mariage forcé, et il se trouvera toujours a point

nommé un pasteur (l'une religion inventée le matin

même, pour donner force de loi a cette union. En

Amérique on fait le mari comme en France on fait le

mouchoir. L'Américaine, c'est le pick-pocltet du ma

riage. Tout cela n'a pasle sens commun; mais à nous,

qui rions de tout, il nous faut une Amérique pour .

rire, et c'est justement celle que M. Sardou nous a

(Ionnée. Nous serions bien mal avisés de la l(ii re

procher, puisque c'est à nons-mémés qu'ill'a prise.

Voilà de bien grandes protestations pour peu de

chose ; et M. Sardou doit bien rire sous ca e à voir a

ruelles hauteurs la discussion ÔlÎEYC l'0nc c Sain. en

laccusant de manquer à‘la vérité de l'observation.

Comme si la comédie parisienne en avait jamais fait

(fautres.

Il lui plaît de donner à son caprice des moeurs ou

des habitudes à im peuple; personne ne l'a jamais

cliicané lit-dessus. La comédie a une sorte (le géogra

phie grotesque. _ _

Elle a inventé les Anglais touristes de l'opéra-co

mique et du draine; fl-Ispagnol avec ses éternelles

castagnettes; Venise avec ses espions et ses mando

lines, et les Turcs avec le harem, les grosses pipes,

le turban et le soleil plaqué'en passementerie dans le

dos. Q '

clame pour Ïlladrid, Venise ou Constantinople. C'est

autour de I'Amérique. maintenant; et du moment

ou, après avoir vu jouer l'0ncle Sain, dont elle

a eu, la première, le bon goût (le rire, je ne vois

pas ce que nous avons tant (‘i crier. La question est

toute autre. La pièce de M. Sardou est-elle amusante?
Tout est la. i

Eh bien! oui ; et n'étaient (juelques longueurs qui

ralentissent singulièrement son action, je lui prédirais

pour ma part un très-grand succès.

Ces lieux communs (lontje vous parlais tout à l'heure

et qui nous servent a railler ce grand pays, servent de

fond à cette comédie; disons mieux, à cette revue sati

rique, sorte de chronique de petitjournaladroitement

mise en scène, avec Samuel 'l‘appleton, l'oncle Sam,

marchand de guano, négociant de cotons, vendeur

d'allumettes, millionnaire pour le moment et aspirant

aux emplois ublics, a l'ai(le d'un journaliste qu'il

achète, d'un rlandais courtier d'élections, (l'un chef

de pompiers marchand (le votes, et d'un fils qui parle

au peuple au nom de Samuel Tappleton, et qui en fin

de compte se fait nommer aux lieu et place de son père.

Sainuel 'l'appletoii a fait plusieurs fois faillite, ce qui

lui vaut l'estime (le ses compatriotes. Voici le pasteur

Jédédiah, qui voyage pour la Bible et le ccrnzzzt/n-rîpa

Nathaniel, l'apôtre de cette égalité qui n'admet que

des inférieurs, homme sans préjugés, mais qui se facho

tout rouge si on l'appelle monsieur au lieu de colonel.

Voici les trois niècesde M. Tappleton : Belle, la femme

en premières noces (lujournaliate Elliot, qui a (livorcè

, . . . . . a our épouser le colonel Natlianiel, ce (tout. l'oncle

cest que vous, vous preniez au sérieux cette spiri- :
‘appleton a été informé par (lépéche télégraphique,

formalité suffisante; Betsey, qui conduit adroitement

le musicien Francis à lui parler (l'amour sous les yeux

du pasteur Jédiïtliah en train de (léjeunen, étour(tcrie

 

, mariage. avec Betsey; S:irah, le type américain

excellence. la jeune fille avec laquelle la France ait ;

ui (lonc crie a la caricature? Personne ne ré- ,

dangereuse pour Francis, puisqu'elle eutraîiie son

ar

ses comédies.

Sarah a pour capital sa jeunesse et sa beauté. C'est

, la mise de fond de ce commerçant aux cheveux blonds

et aux yeux bleus. Elle tient en partie (loiible la coinp

tabilité de ses sentiments; quand un prétendant se

ouvert. lteçu tant; payé tant; balance exacte. Si le

jeune homme, cuivré par le breuvage de la fl/rlnI/un,

parle (l'amour, on lui répond affaire. Il ne s'agit pas

de savoir s'il aime, mais bien de connaître le chiffre

de sa fortune. Or, il se trouve que llobert de ltoche

maure, un jeune Françäais qui voyage en Amérique,

est marquis avec cent mille livres (le rente. M. ,(le'l'oc

queville, que ltohert a lu avec passion, n'a pas siiffi

saniment averti son lecteur, puisque le beau marquis

se laisse prendre aux charmes (le Sarah ; si bien qu'a

près lui avoir promis mariage (tans un petit billet écrit

au crayon, le malheureux se laisse flirter et fait trois

jours (luraiit l'école bnissoniiiére avec cettejeune fille,

sans que la question dïnnour ait fait un pas sérieux,

ce qui met hors (le lui le marquis de Rochemaure, ir

rité de cette légèreté împroductive pour un amant.

Mais quel rôle joue donc ltobert et qu'a-t-il eStIÉfÉ?

Il se plaint de ce qu'une Américaine n'ait pas le dés

honneur tacile! et il se croit un honnéte homme et il

s'étonne que la loi vienne et lui (lise: Tu seras soli

daire de ta faute et tu répareras le mal fait a la répu

tation d'une jeune fille cumproiiiise par toi! ll se

trompe avec lui. .

Jusque-la elle s'éparpillait dans la satire; on ne

perd pas plus gaiement un succès. M. Sardou avait

compromis la bataille; il lui restait le temps d'en

gagner une autre; il l'a emportée par une scène excel

lente, une scène de véritable auteur (lramatiquc. Le

marquis se trouve seul avec Sarah; il lui reproche sa

froideur, et la menace de sa passion qui est devenue

de la folie. Mais cet amour de Sarah, cet amour à

l'américaine a fait place a l'amour vrai, sincère de la

jeune fille. Sarah aime le marquis; elle se craint

elle-même, elle a petir de lïiimer; et (levant cette

t candeur, cette vertu, cette palpitatîoii de l':'une, le

marquis respectueux oublie la maîtresse et salue la

femme. Voila qui est fin, délicat, dramatique. supé

rieur; le reste avec le guct-à-peus de. l'oncle Sain, de

' Fairfax et du pasteur .l('-(Iédiali, avec le trio (le coin

plices qui veut forcer Robert au mariage ou à une

rançon de cent mille francs, le reste, (lis-je, appartient

à ce drame que M. Sardou met si adroitement en ac

tion. Le marquis honteux (le ce vol de son Ctl‘ttl‘ et de

son argent, refuse (l'épouser Sarah. —— Alors vous

payerez l'amende, dit l'oncle Sain. -— Estimez vous

méine l’lioniieiir de votre nièce et envoyez-moi la

g note, je payerai.

Le marquis payerait, en effet, si Sarah injustement

‘ elte-méme le petit billet qui contient la promesse de

mariage (le Robert; ainsi finirait la comédie s'il ne

nous fallait pas revenir encore aux mmurs améri

caines, au duel à coups (le pistolet dans les escaliers

' et dans les salons d'un hùtel en présence de tous les

étrangers; duel fort bien réglé du reste et. pendant

, lequel les glaces du salon volent en éclats. 'l'out_ ce

tapage passé, ce bouquet de coups (le revolver éteint,

(on sembrasse et le marquis de llocliemaure. em

 

mène Sarah en France, dont les mœurs le rassu

rateur,_une liqueur (le son invention. Puis le colonel .

présente. elle faccréditc dans sa maison z il a un compte ‘

 

outragée par un soupçon de complicité ne (léchirait ‘

 

' rent probablement pour l'honnêteté de sa Femme.

J'ai du nécessairement écourter le compte ren(lu de,

cette pièce. qui vit plutôt d'une série (le tableaux que

d'une action scénique; le drame réel tient peu de

place (tans l'0ncl(ab'am. Du reste c'est toujours le pro

cédé de théàtre de M. Sardou. Le sujet est restreint;

les détails abondent; détails charmants, pleins d'in

géniosités, de surprises et d'esprit. Le succès vient (le

partout, de la mise en scène, des décors qui sont su

perbes, des toilettes qui éclipsent le luxe de théâtre en

ce genre. Les interprètes ont fait merveille : Parade,

Saint-Germain, Richard, Abel, excellent (lans le role

de M. de ltochemaure,‘ Colson, Georges. M"° Fargueil,

joue avec son incomparable talent de comédienne, un

personnage fort amusant de Française qui montre et

démontre cette lanterne magique américaine. Ml” Bar

tct est charmante et toute sympathique dans le rote

de Sarah, et M. Carvallio a trouvé au grand complet

un salon de jolies femmes pour le grand jeu de la

flirtatioii. Voilà donc une bonne fortune pour le Vau

t deville, depuis longtemps en quéte d'un grand succès.

L'espace. disparaît peu a peu sous notre plume;

pourtant‘ nous ne voulons pas finir sans annoncer le

succès de Jeanne dËlr-c, a la tiaîté. Il revenait de

droit a cette œuvre d'un poële traitant en fort beaux

vers ce grand sujet national, cette épopée (le

. Jeanne d'Are. Ït-l. Barbier a mis en scène, en sui

vant l'histoire, les actes (le cette grande inspirée (le

Dieu qui combattit. et mourut pour la patrie. .\rl. tion

nod a ajouté à l'art du poéte la puissance de son

talent. Nous avons beaucoup applaudi à cette partie

de l'ouvrage, surtout à ce ballet, aux chœurs des

‘ soldats et à la marche funèbre du cinquième acte,

qui sont écrits de main de maître et dont l'effet est des

plus saisissants. Les décors, les costumes de Junmw

(lÏtrc sont (l'une incroyable richesse, et quant a

lll“'= Lia Félix, je ne crois pas qu'une actrice ait oli

tenu un pareil triomphe depuis Mut‘ Rachel, dont elle

nous a rappelé parfois l'accent dramatique et la puis

sance de talent.

Les Bouffes-Parisiens ont renouvelé leur affiche

avec la (illcnnuillr du verre, un joli conte dit d'une

façon gravcleuse, il est vrai, mais c'est le style de l'en

droit. Et puis Il“ Ju(lic et son compère .\["" Pesclianl

ont (lit si spirituellement cette comédie décolletée,

qu'il a été beaucoup pardonné à la pièce en,t'aveur de

_ses interprètes aimées (lu public. La musique est d'un

jeune auteur, M. Grisard, dont l'avenir est plutot,

croyons-nous. dans le genre fin et élégant, que (tans

le genre bouffe. ll _v a (le fort jolis morceaux dans

cette partition, mais des morceaux de demi-teinte;

je pense que dans l'ouvrage qui suivra la (hiemiuilfa

de carre, le talent de M. tlrisart, plus en confiance

avec le. public, sacccntuera avec plus de franchise.

M. SAYIGtYY.
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_ Muse. On ne saurait donner, sous peine (l’ab(liquci' tentu

Fin'Il‘8].OIt(lllIt(‘0 (le Lumarline, publiée par Mme Valen

tiiie de Laniartine. (2 vol. iu-8z) —- Poésies inédites (f:

Lmnartine. tl vol. in-Nu) (Chez Hachette et tltr.) —

films Yalentine de Laniartine vient de nous donner trois

volumes nouveaux (l'(euvres inédites (lu grand pocteJjuand

je dis œuvres, je devrais (lire morceaux, car ou ne saurait

dounei‘ le nom d'œuvres a ces fragments de pièces (le vers,

s. ces lettres, à ces billets de la vingtième aimée, qui sont

fort utiles :'i qui veut écrire la biographie (le l'auteur «l.

Jticcly/n, mais qui n'ajonte.nt, a proprement parler, ricn a

sa gloire. Et pourtant si, la ('III'IT.\'[IUN(I(IIII'P de jeunesse.

qui va (le INU? a l8l2, ct les poésies inédites que voiri.

servent à nous faire mieux connaître le poete, et, pour un

hounne comme Laniartiiie, étre mieux connu ("est étre plus

aimé. On peut voir par des projets (le débuts, prenich

réves de Lamartine, combien cette aine ardente aux pru

miiæres heures de sa vie, dépensait déjà de génie encore

mal formé, dans ses essais, dans les balbutiements (le sa

critique, la tragédie. de .llzî(lc'c, qu'on nous présente ici, et

les fragments (le Zoruiv/e, connue des travaux qui eussent

illustré lc nom de Lamartinc, imiis ils n'en sont pas nniins

fort intéressants au point de vue de l'histoire littéraire. lI

est, tl'ttlllt‘.ttt'S, dans les Poésies inédites, des pages (l'un.

valcur plus haute, et je citerai par exemple ce qui nous

reste des l'isfon.v, ce grand poème épique, songe inachevé

de la jctinessc de Lamartitie.

x .le comprends (l’autant mieux le plan (le la Divin»

(omet/fa, a écrit Laniartine dans son (‘ounv (le littératurr.

que moi-nième, hélas! mille fois inférieur en conception.

en (Éloquence et en poésie au grand exilé de Florence. j'a

vais concu, dés nia jeunesse, une (ipopée, le grand rcvc

de nia vie, la seule (Épopée qui me paraisse aujourd'hui

réalisable, sur un lan à peu prés analogue au plan (lclll

Divine r-onnêalie. ) ll nous indique ensuite en (juelques liernes

ce que devait étre ce pot-me, que l'humour, —— et sa desti

néc présente, passée ct future, — cmplissaient tout entier.

tIT-tait en ltulie, (- tI|II‘I".S ces vagin-s souffrances de nerf»

qui sont la croissance de l'esprit p, que ce poème des l:
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,.,-,,,,,. avait (31.3 projeté. ai Je supposai deux âmes cutanées

, le uieîiue jour, connnc deux liteurs, dit meine rayon de

» lticu z‘ l'une inale, l'antre femelle, comme si la lui uni

, rerselle de la génération par_ l'amour, cette tendance

, passionnée de la dualité à l'unité, était une loi des es

. scnces immatérielles, de inéinc qu'elle est la loi des étres

t iutttcriels animés v, et ces deux aines, le pocte les pro—.

menait, lcs conduisait, de transfiguration en transfiguration,

ii travers les mondes ct les siécles, pour _lcs unir ensuite,

.en sa pensée, dans _l'lfltre,p_arftiit. Un voitquclle sorte de

nivsticisinc [iliilosopliico-religieux emplissent alors le cer

riïzni de Laiiiartiiie. La réalité (levait, au surplus, répotiilre

imiiiqticiiietit ù ces songes dont le pot-te ne vit jamais la

réalisation. c llon poeiuc, dit-il, après que je l'eus coti

; templé quelques aimées, t-reva sur ma téte connue uuc

n de ces bulles de savon colorées, en ne me laissant que

) quelques gouttes d'eau sur les doigts, ou plutôt quelques

; gouttes d'encre. )

(Je sont ces gouttes d'encre qu'on trouvera recueillies

ilans le volume des Pot-‘sies inédites, et l'on pourra se faire

Nll‘ elles une idée de ce qu'ont été l'épopée des amours

ifliloï et dÏtdha, depuis leur création jusqu'au jour du ju

gement. liaiiteui- des Potinicv t't"_‘l'l1llt’.\', M. Viclor de La

pt'tlt.l€,-t|lll a écrit pour ce volniiie une préface éloquente

et attendrie, est d'avis que le fragment de la huitième l'i

sion, intitule le Clicirtilinr, et qu'on publie dans le présent

volume, est a un vrai type de la description et du génie

3 pittoresque dans Laniartinc ». A mon avis, les descrip

tions de Jocelyn, et mente celles de la (‘litite d'un ange, lui

sont bien stipéricurcs. Cc (jheralicr de Lamartine est un

peu_ trop habillé, selon mon goût, à la mode des trouba

dours de pendules: le choral y est encore un pair roi‘, le

(‘PHI y porte le‘ nom de ZéJ/iyrr. Lauiartine nc s est pas

coinpltiteinent dégagé là de a phraséologie classique, ou

plutôt fausse et fade des poctes de l'empire.

Je préféré à ces vers ceux qu'il adresse à l'ombre dC-tl/icri

ou à .11“ Ifistori:

Le inai-brc de Ueinnou sentait, blPll qu'il li‘it pierre,

Mais son inné, û soli-il, nT-tait que la clialciirl

Nous pli-tirons, niais, avant de mouiller tzt patipii-rc

(les lai-nies dc nos ycux ont roulé de ton (‘tt‘lll‘l _

On reconnaît, ouretroiive lit lc véritable Lainarliiic, le

pot-te des .llc'tlittitions. ll y a bien un autre Lamartine, qui

nous est également sympathique, c'est celui dont on pour

rait dire ce que Sainte-ltcuve a dit de Laiucnnais, qu'il a

sauté, t: comme d sautr-mtittton N, du catholicisme il la

démocratie. C'est le Laiuartine tribun, le Laiuartinc patriote,

le Laniartine homme d'Etat. Mais celui-lit, dont M. Uh. de

Malade nous a conté l'existence dans un livre excellent,

nous ne le rencontrons point dans ces premiers volumes.

Le Laniartine que voici est semblable, intellectuellement

parlant, au portrait que Flaiueug a rave pour cette édi

tion, et qui nous montre un jeune ionime de vingt-trois

ans, mince, ll_uet, tiduiirableinent beau, le prolilpur, les

cheveux frisés, vétu de cet habit à collet liant auquel vous

condamnait la mode d'alors. C'est le Laiiiartiiic sérieux et

rêveur, sans doute, mais souriant aussi, de la Correspon

danr-e publiée par illuw Valentinc de Lainartine.

Ce Laiiiartiiie de 1807 a 1812 est vraiment bien intéres

sant et parfois bien inattendu: il versitic, il s'amuse, il lit,

il aime, il voyage, il raille, lui qniplus tard ne voudra plus

savoir ce que c'est que la raillerie. ll fait des chansons, lui

qui fera des odes. l improvise sur l'air: Fcntuirs, coule:

tous éprouver, etc.

Que j'aime a voir, dans mon jardin, v

ltougii‘ une rose nouvelle,

E! ilans sa fruit-lient‘ du matin,

lWotli-ii‘ sa parure vcriiit-illt-l

Mes ainis, entre nous soit dit,

Ma lit-lb: et simple l-Jléoiitire,

Quand son inodi-stc troiit rmigit,

Ble plaît bien davantage encore!

llapprocliez ces rrrsrlcta- des strophes superbes du L!!!‘ et

ili-s lamentations du (‘ritci/ia‘, et dites-moi si l'on pouvait

soupi-onnei‘ duits cet imitateur‘ des «poetereaux du xvtu“

sil-clé le grand poële ilii XIX‘. (l'est :'t ce titre que ces irolumtis

sont [tairticulibrement intéressants 2 nous étudions Lamar

tiiic tains l'œuf, si je pins dire. Ailleurs, le génie déploient

 

librement ses ailes. lci, il lcs secoue et les essaie, et, après

le triomphe d'un granit homme, je ne sais rien dc plus cap

tivant que ses premiers pas ct ses premiers cris : l'apo

théose a son prix et l'aurore a lc sien. Ur, à proprement

parler, cc qu'on rencontrera dans cette Correspondance et

ces Pottvituv, c'est l'aurore de Lainartine.

Libération du territoire, par 3l. Albert Loiislaiinziu.

(.\u prolit de LIEIIVPC (les Alsariens-Lorrainsl. — C'est la,

itvec la pièce célèbre de Victor Hngo, tout ce qu'a produit ce

grand fait ilelïivitcuatiou du territoire.Quandjïiurai dit que

lcs vers de 3l. Loustziunau ne valent pas iteux de V. llugn, je ‘

irétoutierai personne, mais il _v a de lT-iiiotioii et un senti

ment trés-justti dans ces vers «l'un pot-te qui s'écrie:

ll n'aura point (‘CSSÔ notre asservissement

'l'ant que les prisonniers de l'.\l.<fl(‘C-l.0l‘r.'llIl0,

Nos frères, gémirniit sons la verge et la chaîne

D'un gardc-rliioiirtnc allemand ! '

Les auteurs sauvagrs, par M. Paul Pcrret. (t vol. iii-l8.

llliclicl Lévy.) — .\l. Paul Perret a signe’ la son meilleur

roman peut-être. Le contraste entre le caractère d'une

femme, qui (lcsccntl des Sarrazittv, et le milieu provincial

où elle est jetée est bien saisi, bien peint, avec des cou

leurs justes et suftisainincnt violentes. (le roman avait dé'i't

parti sous ce titre: La Stirrazitic. Il mérite d'elle lu et c

sera avec plaisir.

Les Drames de la forêt, par U. Alcxis Bouvier. —

M. Alexis ÜOUVÎOI est un écrivain de l'école robuste, une

sorte dïtinédée ltolland en prose. ll a nblié, depuis un an,

des romans vigoureux : les Pauvres, es Soldats du déses

poir, Auyitsto .llaretle, des récits violents, trop violents

parfois, mais iniiles et hardis. Les Drames de lu forät sont

de la inéme école et de la nié-nie venue. Le braconnage,

les amours tragiques, les meurtres dans les fourre-s, reiii

plissent ces pages brutales et solides. Cette séve vaut mieux

que bien des aiiéiiiies, et on lit ces livres avec plaisir, sans

fatigue et souvent avec beaucoup d'émotion.

(Ïnc rotnmniise ar Mme Caniille Périer. (l vol. in-IR.
.I 7 . _

llentti.) — Les gjtimineuæ sont les successeurs des petits

crimes, les Iiériticrs des gantlins, les lils tles lions, les

petits-neveux des muvctidins. lls ont change de nom, selon

cs temps; mais, a toutes les époques, ils eussent pu se

nommer les inutiles et iiiénie les nuisibles. “m” (Iainille

Périer, quittant ses récits tilgérieus, a voulu peindre un

coin de la vie parisienne nouvelliæ. Elle a pris pour héroïne

(quelle héroïne)! une g/ontniritsr d'au_|ouril'liui, une mer

roilletiso ilïiutrefois. Peut-ître a-t-elle poussé a l'horrible

ce type de femme ; peut-titre l'a-t-clle présentée sous des

couleurs trop sombres. (Jette g/otnnieipvc est pis,qii'uiie co

quine, c est une criminelle : sa sceleratessc dcpend de la

cour d'assises. Lc roman est d'ailleurs singuliéiæinientatta

chant, ct c'est un bon gros draine dans le genre de ceux

qii aimait ce pauvre baboriau. ll y a un ptiblic, ct un pu

blic passionne pour ces œuvres. v

JULES CLAREUE.
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PETITE GAZETTE

Dans toutes lcs familles, dans tous les ateliers, on ap

précie aujourd'hui la machine läliais llowe; ses ierfcction

iiciiieiits sont les (lerniers mots de l'industrie iuo erne en ce

genre. ll est dit qu’[;'lias ll0\\'t‘., vivant ou mort, le 536W]. le

jouet des plagiaircs ;'noitibrc dïndtistriels ne craignent pas de

s'attribuer la merveilleuse couseuse qui orte son iiotn, en

donnantà leurs dtîetet-tueuses imitations e titre falacieux

de systénin, principe Houic, lloire diamant, etc.

Dans l’interét coinmuän-il est bon de spécilier que (i la

meilleure coiisciise du iuoiide n ne se trouve, à Paris, que

boulevard Sébzistopol, l8. .\ cette maison seule la croix et

le diplôme d'honneur. A elle seule lcs récompenses suc

cessives qui n'ont cessé d'affirmer la supériorité de la iiia

cliiiie Elias Hovve. lleux sticciirsales viennent de s'ouvrir

on province: l'une il Bordeaux, aux cours dÏÀISace-Lor

raine; l'autre à Lillc, “.75, rue de la Gare.

‘ Coiirizsst-z Anxtixoiz.

äassgæäâflÿ-fl‘

Cœur «l'ortie/nuit! Peau de satin

 

480 10.‘: 000 10L, I l 704 700 ligfl, 92! 037 000

inots, 24 000 pages, Il)? 000 articles, contenant tout ce

qui est et tout ce qui duit sïippri-iiilre, tel est le (lrantl lticlititi

tiairc Larouxse, payable :30 t‘r. par mois. — Libraiñe ABEL

PiLoN, rue de Plein-us, 33, a Paris.

~

qualité qpe vous ne trouverez pas ailleurs OLD

ENG AND, 35, boulevard des Capucines.

 

GRAND sitciztzs

LA VELUUTINE 4

0.9l une poudre (le ri: spéciale pré/titrée

au bismuth,

par cotiser/titan d'une action salutaire

sur la. peau.

Elle est adhérente et invisible,‘

aussi clonuc-t-elle au teint

une fraic/ieur naturelle.

CH . FA Y

parfumeur, rue de la Pair, 5l.
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L’ÉAU LAJEUNE
iiizxo lNS1‘.t1\"l‘A.\'Éltll-‘.N’l‘

AUX CHEVEUX & A 1A BARBE LEUR COULEUR PRIUITJYE

Propriétés spéciales de l’l;‘ait Lujeune

 

llLtlNl) -— llltl'.\' -- Ntllll — TOUTES NFANIIES

CtlULHUlt PltllllTlYE — TEINTE NATCRELLI-I- IHLN‘ DE TACHES SFH I..-\ PEAU

EMPLOI l".-\C[LI*I - RÉFSSITE CENT-UNE —- INNOIZEITÏZ (ZMiAXTIIÆ

salons isoles et Indépendants pour Pnppllutlon

hommes et dames

ll, liuulciairtl lloiitniartrc, au l"'° étage — Passage «les pünorlllifls,il

Un Prospectus explicatif est joint ù. chaque cnvni et atlrersé i-‘usiu

sous zuvumrrn {i toute ilenntn-le.

lhiptit général clic: Vitilm‘, tf2, lniulemtrtl ilrx Capucines

et rite Suiul-Ileiiix, 22.’), Paris,

Le

SALON ROYAL (le THIÊIDJCE

de VIOLET

es! le seul recommandé

par les crïltïbrittîs médicales

pour lViygiénc ’

et la beauté de la peau. ï

  

AUX ASTHMATIOUES ttî"ziîîs:.'.:.:j'i:z‘.=iâizîz

pharmacien à Fertcl- Vit/aine (Eure-et-Loir). Br. exp. 40 c.

 

.‘ polkas de J. Klein, fuutivige!

Îziæg/s}

NI JACOUX, 20, r. nicher.‘

——-<ooo<>—

Mm“ de Vertus sœuis brevetées
Ceinture-Régente, actuellement l 12, RUE

'9'“5O

Plinthes et bourrelets,

 

faits sur mesure

OLU LNGLAND

 

 

LA MALLE DES INDES

PASSAGE VEIiDEAU, 2-1, 26 (PARIS)

La plus ‘importante et ll mieux assortie des spé

cialité. tlP Fuular is.

Envoie franco er/vlnlillrms et marchandises.

EVITER LES CONTHElAÇUNS A

« brevetée en 1851 pour le Dègraissage des Études

' Erigvrsur le aron la. véritable ailresu.

8, ltUE AUPtIlNE, A PAINS.

HAPELLERIE A. DELION

SPÉCIALITÉ DE CHAPEAUX DE soiE

RAYON NÙUVEAIY. -— FANTAISIE POUR ENFANTS

Passage Jou/[rog], ‘Il et ‘l3

l

  

  

'S

  

  

E! Coffres-Ports recouverts d'ébénisterie

pour salons et Chambres à coucher.

PIERRE HAFFNER, t0 et‘t‘2, passage Juuffroy.

Envoi franco de dessins.

RAGEES ET BONB
Vvx JACQUIN ET SES FILS

Hors concours. Exposition universelle 1867

MAisoN DE VENTE, i2, RUE PERNELLE, PARIS

m) OFFRES-FORTS TOUT EN FER ,

ONS;

I-ÏARMACIES deFAMILLE

_- Pour Châteaux, Maisons de campagne. Écoles, Ateliers,

_ j?“ Prvsliylèrus. etc. , à 20. k0 et sa t‘r.

[WÜ PHARMACIE NORMALE, u, rue urouot — Paris

. «ail. Envoi franco ue tu NOTICE

 

W‘ I-IARMACIE ‘DE POCHE CONOR

10, rue de la Perle, I-arlo

Très-complète, réunit nous un [Wllt volume élégance. cnmmo

dite. Recommandée nu inonde des eaux, ehuseima, touriste:

Chaque pliurinni-ie renferme im-truclion.

U

 
 

\J
 

XCELLENT C_AFE DUBOIS
' P. HA BTRY, scctisssncn

Fabriquant; Chocolats. — Comptoir de Thés.

Spécialités du (Jafes de toutes sortes.

t9, Rue Moittorgueil, à Paris.

  

l! fr. chu les pharmaciens, ou franco contre bon de ponte.

aâŒfi0RÇELAtNES J. GAUVAIN

J‘; SPEGIALITE DE SERVICES DE ‘FABLE

” Et‘ FANTAISIES

. 57, 59 31-66, nus iÿnitnrisvinniz, PARIS

y Fabrique à Limoges.
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l/ Vltu-läle du docteur Pierre

8, PLAGE DE ifloriäui, mais

Le jury de l'ex osition de Vleilhe vlent au décerner

la Jhîrlaille (le illérile à là Maiîsuu (lu docteur. Pivrrp,

consacrant encore, par cette reminpense de haute

valeur, les excellentes qualités de son [t'ait et de ses

Poudres zlr-ulzfril-es, depuis longtemps déjà connues

‘et justement appréciées. . . Î

l‘oiidée en I840, la maison (lu docteur Pierre est

maintenant au premier rang de son industrie.

Nous ilonnons‘ ici le dessin de sa vitrine à Tlixpo

sition. On y trouve le bon goût, le fini, l'élégance qui

l'ont toujouis particulièrement distinguée et fait re

marquer. ‘ '

llllllllm“ l

mai» M

 

NOTA. - La Illiîilaille (le Mérite accordée à la mai

‘sou du docteur Pierre est la récompense la plus élevée

obteiiue’pai' les dentifrices.
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I fr. 25 c.
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HISTOIRE DE LA SEMAINE

FRANCE

La grande bataille parlementaire dont le pays

tout entier attendait l'issue, s'est terminée mercredi

parla victoire du cabinet et de la droite, qui l’oiit

emporté à une majorité de 68 voix. Cette majorité

s'est prononcée pour le contre-projet Depeyre.

Aux termes de ce projet, les pouvoirs du maréchal

Mac-Mahon sont prorogés pour sept années; ils coii

tinueront à être exercés par lui avec le titre de Prési

dent de la République et dans les conditions actuelles

jusqu'aux modifications qui pourraient y étre appor

tées par les lois constitutionnelles; entin, l'examen

de ces mémes lois sera confié à une commission de

trente membres nommée au scrutin de liste dans les

trois jours qui suivront la promulgation dela loi.

Ce vote a eu lieu ala suite d'une discussion qui s'est

prolongée jusqu'à deux heures, dans la nuit de nier

credi ajeudi. Au moment ou nous écrivons, les ap

préciations qu'il soulévera n'ont pas encore eu le

temps de se produire; nous devons donc nous borner

il rappeler sommairement les phases qu'a suivies le

débat depuis huit jours. On sait que le désaccord en

tre la majorité de la commission et la minorité por

tait principalement sur deux points: la durée (le la

prorogation, que huit‘ membres de la majorité vou

laient fixer à cinq ans au lieu de dix et la condition

suspensive portant que la prorogation ne deviendrait

effective q i'aprés le vote des lois constitutionnelles. l

Cette dernière disposition n'avait été adoptée par la '

majorité qu'a la suite d'une visite faite par la com

mission au Président de la République et dont nous

avons rendu compte. D'une déclaration vague du ina

réchal_en faveur des lois constitutionnelles, l'opposi

tion avait affecté de faire un acquiescement pur et

' simple à ses vues; et, comme a la suite de l'entrevue

de l‘ rollsdorf, on espérait avoir résolu en éqnivoquant

sur un malentendu. Le gouvernement a cru qu'un

nouveau Message présidentiel était nécessaire pour

préciser la situation, et au moment ou M. Laboulaye

allait soutenir le rapport de la commission, M. le duc

de Broglie montait a la tribune pour donner lecture

de ce Message, qui repoussait par avance les conclii

sions du rapport. Ce coup de théâtre inattendu a in

(lubitableinent contribué a mettre lin à bien des hési

tations. Malgré l'attitude décidée de la commission qui

a déclaré maintenir le rapport dans son texte primitif,

malgré les ‘efforts des membres de l'opposition,

malgré l'abstention du groupe bonapartiste et de

quelques-uns des membres de l'extrême droite, le

gouvernement l'a emporté, comme nous l'avons dit

plus haut, après unedes discussions les plus ardentes

dont la Chambre nous ait encore‘ donné le spectacle.

Il faut lire dans son entier ce débat mémorable dont

nous renonçons à donner l'analyse; constatons, sen

leinent, en terminant, que la doctrine de l'appel au

peuple a subi, dans cette même journée, un échec -

dont elle mettra longtemps à se relever, car elle n'a

pu réunir en tout que 88 voix.

Le. Temps donne un tableau très-intéressant des

chiffres du scrutin du l9 novembre comparé à ceux

du 5 novembre. Au 5 novembre la proposition de

M. Dufaure a été repoussée par 36'.’ voix contre 348.

La majorité gouvernementale était de quatorze voix.

Le l‘), l'article 1"‘ du projet de loi Depeyre a été voté

par 383 voix contre 317; la majorité s'est donc élevée

au chiffre de 66 voix.

Voici les noms des membres du centre gauche qui,

le 5 novembre, ontvoté pour la motion Dufaure et

qui le '19, en revanche, ont voté avec la majorité de

la droite. Ce sont “Il. Alfred André (Seine), Bom

pard, Cézaiine, général de Chabron, du Chalfaut,

tlouin, Houssard, de Lestapis, Marchand, lllichel,

Max-Richard, Piccon, Pourtalés, Saint-Pierre (Cal

vatlns). Sebert, Voisin. Total, lü. -

Se sont abstenus dans le même groupe les mem

bres dontles noms suivent et qui, le 5 novembre,

avaient voté

ger, Bergomli, Brice (llle-et-Villaine), Casimir Pé

rier, général Cliareton , Gailly, Ilichel-Ladichére,

Woloivski. Total, 8.

Le 5 novembre, l6 bonapartistes avaient voté avec

la gauche. Le l9, daiisle vote sur l'article l" on n'en

compte que 8 qui aient voté coran-e. Ce sont .\l.\I. Ali

batucci, Boltinton, Eschassérianx, Galloni-ddstria,

Gavini. Houher, de Vaton, Vast-Vimeux. lll.\l. André

pour la motion Dufaure: MM. Béren- '

 

de Saisy qui,le 5 novembre, avait voté avec la droite, ’

a voté le l9 avec la gauche dans tous les scrutins.

Si on compare maintenant le scrutin sur l'article

premier au scrutin sur l'ensemble du projet, qui a

été voté par 2378 voix contre 310, on trouve qu'un A

certain nombre de membres du centre gauche et de ,

bonapartistes, quiavaient voté contre l'article. premier, j

se sont abtenus. Ce sont MM. Abbatucci, Amat, Ar- |

bel, Bernard (Charles), Bofliiitoii, Cuiiit, Ducarre,

Eschassériaux, Galloni—d'lstria, Gavini, Lecainus,

marquis de llalleville, Nétien, llouher, Salvy, de Ya

lon, Vast-Yimeux. En revanche, plusieurs membres

du centre gauche, qui s'étaiient abstenus dans le pre- j

micr scrutin ont voté contrc l'ensemble du projet : ce

sont hlM. Bérenger, Casimir Périer, général Chare

ton, tlailly, Àlicliel-Ladiclière et Wolovvski. lleux dé

putés du même groupe, qui avaient voté avec la

droite pour l'article I", -ont voté avec la gauche contre V

l'ensemble du projet, ce sont MM. J. de Lasteyrie et :

hlarcliand.

Quelques membres de l'extrême droite se sont sé

parés de leurs collègues. .\l. Dahirel a vote’ contre i

l'article l" et contre l'ensemble du projet. “M. de

Belcastel, de Cornulier-Luciniére, marquis de Franc

lieu, le général du 'l'eniple se sont abstenus dans

les deux scrutins.

Un décret convoque. pour le l-l- décembre prochain,

Iäs électeurs de l'.-\uile,.tlu Finistére et de Seine-et

ise..

ETATs-uivis. A ;

l'n conflit cxtrémement grave et qui va probablement

précipiter le dénouineiit de l'insurrection dont l'île de

 

Cuba est le théâtre depuis près de quatre ans, vient

d'éclaterentre les Etats Unis et l‘Espagne. Unedépéche

parvenue à New-York, il ya huitjours, annonçait qu'un

navire chargé de contrebande de guerre à destination

des insurgés de Cuba, le Virginius, avait été capturé

par l'escadre espagnole de blocus et conduit à San

tiago, ou, après un jugement sommaire, la plus

grande partie de l'équipage avait été passée par les

armes. Or, cet équipage se composait de citoyens

américains et anglais, et le Virginius, au moment de

la capture, naviguait sous pavillon des États-Unis. De

la, grande émotion dans toute l'étendue de la répu

blique américaine; on sait quelles convoitises la

reine des Aiitilles a toujours excitées chez les hommes

politiques américains; l'acte de barbarie commis a

bantiago venait de faire surgir l'occasion de satisfaire

enliii ces convoitises; l'insulte faite au pavillon na

tional, l'impuissance du gouvernement espagnol à en

, réprimer les imprudents auteurs, fournissaient au gou

vernement de Wasliington un prétexte tout trouvé

poui‘ se faire justice lui-même par une intervention

directe. Aussi l'opinion se prononça-t-elle avec

énergie dans ce sens: malgré les protestations d'in

nocence du cabinet espagnol, le président Grant doii

nait l'ordre d'armer immédiatement la llotte améri

caine et les forts de la cote méridionale; en méme

temps, il déclarait que la question finale était réservée

au Congrès, appelé à se réunir dans quelques jours,

mais qu'il prenait dores et déjà toutes les mesures

nécessaires pour le cas où cette décision aboutirait à

la guerre. 'l'elles sont, résumées en quelques mots,

les informations acquises jusqu'à présent sur ce grave

incident. >

Le Congrès doit s'assembler le l" décembre, et il

est possible qu'un arrangement à l'amiable se pro

duise avant cette date, mais on assure que dans le .

cas contraire la majorité du Congrès se proiioiice

rait résolument pour la guerre, et en attendant le ca

binet américain a nettement déclaré qu'il considére

rait comme insuffisante, de la part de I'Espagne,

toute réparation qui ne serait pas accompagnée de

. l'arrestation immédiate des auteurs des exécutions.

Nous avons dit plus liant qu'une partie de l'équi

page du Vu-gnuus se composait de marins anglais.

' L’;\ngleterre est donc, etle aussi, intéressée dans la

question, mais on paraît apprécier plus froidement

les choses de l'autre coté du détroit.

S'il est incontestable que des exécutions sommaires j

comme celles qui ont eu lieu à Santiago constituent j

des actes indignes de peuples civilisés, il liiut ajouter l

aussi que les règles du droit des gens applicables au 1

cas particulier du Vin-grains ne laissent pas que de ,

présenter une certaine obscurité. Des étrangers qui

prennent une part active a une guerre civile perdent

g jusqu'à un certain point le bénéfice de leur nationa

lité et doivent renoncer, ar ce seul fait, a la protec

tion de la mère patrie. uoi'qu'il en soit, l'.\ngle

lchïlfelllf‘). Gunivet. Àflhlll‘ Lrsrand, “U! de Loulay ' terre a immédiatement envoye un navire de guerre

ont vojté pour le gouvernement. _Se sont abstenus :

‘Mil. (JHIOUX de lcrmon, Haentjens, Levert, comte

Mural et Prax-Paris. Total, 5. Ajoutons que .\l. Hervé

dans les eaux de Santiago, mais elle parait ilécidée a

attendre, avant d'agir, des explications complètes de

la part du cabinet de Madrid.

ËOURRIER DE ËARis

Si vous aimez les monstres, iväjotiissez-‘r-jiiis.

Il en pleut. Hier fflomme-Chien et Fédoz‘, son

fils; aujourd'hui la femme à deux tétes. Quatre

ou cinq autres sont en route. Tenons-nous-en à

ce que nous venons de voir. Jamais la Iiature

n'aura créé une bizarrerie plus en dehors des lOl>

connues. Ce sont deux corps liés entre eux par

un os, un seul sacrum. Quand on entre dans l’eii

ceinte où se montrent ces demoiselles, on aper

çoit deux têtes racliitiqucs, mais souriantes. Dis

I tinctes par le haut, à partir du buste, elles ont

l'air de ne faire qu'une par les membres ‘infé

. rieurs. ntesdemoisclles lllillie et Christine sont

des êtres hybrides en tout: leurs traits incorrects,

leurs lèvres épaisses, leurs cheveux crépus, non

moins que la teinte dp leur peqp, diseqt assdez

ue ce sont des mu àtresses. ‘origina ité u

ghénoniéne consiste dans deux faits qui ont l'air

de se contredire ct qui déconceitent, à ce qu'on

dit, les philosophes et les physiologistes. Chacune

des deux têtes est différente; elle peut penser li

’ brement, suivant son caprice ou le jeu de sa vo

lonté. Ainsi l'une chante tandis que l'antre se

contente de parler. Voila un point acquis. Aussi

tôt qu'il s'agit du bas du corps, la sensation dv

vinnt commune, et. l'exercice de la pensée n'est

plus qu'une l'onction fraternelle. Par exemple.

pincez l’une des deux a la jambe gauche, toutes

deux éprouvcront la même douleur. Qu'on cherchi

a balancer une des jambes, les trois autres se

mettent en danse, ct vous avez une valse aussi

rapide que celles qu'on exécute à Valentino.

Sterne, voyant qu'un nain difforme avait amassé

cent dollars rien qu'à montrer sa bosse, s'écriait,

ainsi qu’on se le" rappelle: «' Heureux les mal

» bâtis! » Celui qui fait voir mesdemoiselles

Christine et ;\lillie peut se répéter le mot de l'hu

moriste. lèllcs sontmieuxqne mal bâties, les deux

jeunes filles, puisqu'elles ont la chance de former

un monstre. Quel trésor, en clfet, il y a dans cette

distraction de la nature! On raconte que, l'autre

soir, Christine disait à sa sœur: « Nos affaires

i» vont bien. Sous peu, nous aurons un hôtel et

» une voiture a quatre chevaux. » Millie soupi

rait. Elle auraitrépliqué quedeux voitures seraient

mieux, si la chose était possible.

Par malheur, la fortune faite, une section Il!‘

pourrait être pratiquée. Toute opération chirur

gicale tentée amènerait une dissolution de soîiété,

dest-à-ilire la mort. Cela ne ferait guère le compte

de Pimpressario qui les promène a travers les

pays civilisés et bien payants. Ajoutez que les sa

vants y perdent leur grimoire. Ils ne savent plus

que dire. Les savants! ils sontjustement le déses

poir des deux petites négresscs. ll n'est pas de

torture à laquelle ils ne les soumettent. J'ai dit

qu'ils les pinçaicnt. Pincer, c'est le prélude obligé

de leurs expériences. Tous les pineent donc, cIia

i cun à son tour. Cinq ou six les ont frappées sur

le dos ou sur le ventre. On en voit de plus zélés.

de plus enragés, devrais-je dire : ceux-là leur

enfoncentdes aiguilles dans la chair. En en voyant

entrer tout a coup une demi-douzaine dans l'en

ceinte, un homme d'esprit disait au Barnum:

— Voila les académiciens: serrez votre phéno

mène !

Paris s'amuse de tout. Cette monstruosité ne

lui déplaît pas, au contraire. Au fond, il n'y a pas

à s'étonner. On a vu mieux que ça. En d'autres

temps, pas fort éloignés du notre, les mêmes aber

rations anthropologiques pullulaient. Nous n'avons

j pas oublié Ritta-Christina, le monstre de Sassari.

comme on l'appelait. A la même époque, on ame

nait par ici de l'extrême Uricnt les jumeaux Sia

mois, lesquels ont laissé une trace encore plus

profonde dans le souvenir des contemporains.

lls n'étaient. reliés l'un et l'autre que par une

inembramc, ces deux frères. llenri Alpnnict‘, sé

rieux ce jour-là, les a dessinés d'après mture.

Chacun avait sa pleine liberté d'esprit au point

d'exclure tout soupe-on d'une imité intellectuelle.
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si l’on parlait à Foreille de l’un, l‘autre n’enten

dait pas. Des sels volatils appliqués aux narines

de l’un n’émoustillaient en rienl’odoratdel’autre.

En pinçant la jambe de l’un, on ne faisait ressen

tir aucune sensation à Fautre. i

Mais les savants ne perdaient pas de vue la

membrane. Le même docteur Nélaton qui vient

de mourir, n’étant alors qu’un simple disciple de

Dupuytren, demanda la permission de piquer la i

membrane rien qu'avec la pointe d’une é ingle.

Les Siamois confessèrent alors qu’on les lcssait

tous deux.

—- Est-ce que cette membrane communique au ï

cerveau et au cœur? demandait la science.

D’ordinaire les simples jumeaux, ceux que‘

George Sand appelle les bessoias, se ressemblent

fortement, aussi bien au moral qu’on physique.

Les deux Asiatiques confirmaient absolument

cette règle. Même figure, même son de voix, même

découpure de membres. En regard de ces analo

gies, ajoutez l’liabitudc

d'agir simultanément. Pendant la traversée, en

arrivant de Siam en Europe, ils couraient et sau

taient sur le navire avec une excessive agilité,

sans s’émbarrasscr jamais. Bien mieux, ils mon

taient aux mâts aussi vite qu’aucun matelot du

bord. On les voyait rarement se parler, et le con

certavec lequel ils agissaientétait resque instinc

tif. l-Injouant aux dames, jeu qu’i savaient appris

avec une grande facilité, ils décidaientleiirs coups

sans aucune hésitation. Dans le cours de la partie

contre un adversaire, i:’était tantôt l’un, tantôt

feutre quipoussaitles pions. Ils paraissaient donc

avoir les mômes plans et ils s’accordaient toujours

sur la dame à jouer. On voulut les ‘faire jouer

l'un contre l'autre, ils s’y mirent; cela allait, mais

cela allait mal, lentement, sans vigueur. Un des

esprits les plus brillants de Fépoque fut frappé

de ces faits et s’en.empara. J’ai nommé Jules

Janin, qui a écrit alors le joli roman : Un cœur

pour rieur amours, l’un des succès de la Revue

(le Paris.

Ces pauvres Siamois ont été, comme les deux

mulâtresses, martyrisés par la science. — «Si

3 nous coupions la membrane qui les réunit? n

disaient sans cesse les savants, qui ont. la mono

manie de couper toujours quelque chose. Mais

l'honnête personnage qui exhibait les deux frères,

effrayé àbon droit, intervenait avec énergie afin

de s’opposer à Popération.

-— Messieurs, disait-il, ce serait m’enlever mon

pain!

lll. Bisc-hoffsheim, un’ des plus riches banquiers

de Paris, vient demourir à la suite d’une opéra

tion douloureuse. Tout son or n’a pu le garantir

d'une maladie d’entrailles. Les soixante millions

du personnage faisaient naturellement grand bruit

dans le monde où, l’on s’amuse. C’était à qui

leur ferait les yeux doux. En prenant de Page, le

financier tournait quelque peu au rotecteur des

arts, ce qui revient à dire qu’il ac etait, chaque

année, pou-r cent mille francs de tableaux, se

montrait aux pièces en vogue, aux courses, à

Flliîitcl des ventes, et donnait de temps en temps

fi dîner à une petite poignée de reporters. Il n’en

faut pas plus à présent pour jouir de son vivant

du renom de Mecène. C’est M. Bischoffsheim qui

a fait construire, rue Scribe, le petit théâtre de

lïlthénée, le même où ce pauvre gros Désiré était

si amusant dans une bluette lyrique intitulée

Fleur-de-Tlié.

Moitié Français, moitié Allemand, comme

presque tous les hébreux qui touchent à la fi— '

nance (c'était un israélite, et un des mieux en

tendus en affaires), on faisait son éloge au moyen

de la formule banale z « Ah! dame, c’est un fils

i de ses œuvres. n Sous ces quelques mots, il y

avait bien quelques sous-entendus. La chronique

au dard de vipère voulait donner à comprendre

qu’il avait commencé l'édifice de son immense

fortune parun négoce et par des astuces de gagne

petit. Le négoce, ç’aurait été d’abord l’action de

porter sur le dos une balle de colporteur; les

ruses, elles auraient consisté ‘à donner un très

rzipirle et. très-profitable essor a l’art du courtage.

qu’ils avaient contractée -

Enfin les bonnes langues dont Paris est pavé ne

manquaient point d’ajouter que ce prodigue tar

dif avait commencé par être un héroïque Harpa

gon. Jusqu’au jour oi'i il est devenu sérieusement

millionnaire, le vin n'aurait jamais figuré sur sa

table. Poussant la patience jusqu’au génie, il se

ue

la baguette d’Aaron fit jadis sortir du roc er

contentait de la pure et claire liqueur

d’Horeb.

, à disparaître un homme qui tenait un

pides divulgateurs de secrets que les bons amis

de la veille ! Plusieurs ont donc raconté les débuts

venus ses premiers bénéfices? l}’une association

, avec le monde diplomatique. En France, un pré

jugé bizarre permet pour ainsi dire de fraiidcrlcs

droits de douane et d’octroi. C’est bien jouer que

i de duper le fisc.

, patte aux plénipotentiaircs, aurait obtenu de tels

et tels am assadeurs de mettre sous enveloppe

des Cachemires au lieu de dépêches internatio

nales. Queljoli coup, sceller la contrebande avec

le cachet des protocoles! Mais il y aurait près de

quarante ans de ça; c’est presque aussi éloigné

de nous que Fhistoire de ltiquet-äi-la-llouppe ou

que la légende du Chat-Botté!

Au fait, dans ce Paris où il se fait de si gros

coffres-forts, plus d’une maison opulente a, comme

le Nil, des sources lointaines et mystérieuses. On

 

nous a dit, par exemple, qu'un autre gros ban

quier (celui-là est Suisse) a dû le point de dé

part de ses quarante millions à un stratagème de

Scapin. La chose est plaisante. On ne nous en

voudra probablement pas de la reproduire ici,

surtout si nous épaississons si bien le voile de

-l’anonyme que nul ne parvienne à le sou

lever.

-En 1835 donc, M. Z”

francs de gants de Paris, qu’il voulait revendre à

Ländätäs. La douane anlglaise taxait alors les mar

c an ises étranwères se on leur valeur et sur l’es

timation faite e? déclarée par le propriétaire. Si,

pour payer de moindres droits, on fait une dé

claration’ inférieure a la valeur réelle, la douane,

pour prévenir et punir la fraude, prend le pro

prnîtaire au itnot; elle senjpïtre de sa marcfiandpäe

en a a an au rix ui ’a estimée. . Zayant diécylaré qui; sesqgants valaient cinq millé

frantcs, on lui compta la somme et on garda les

gan s.

C’était une mauvaise affaire. M. 2"" inscrivit à

son actif cinq mille francs de perte ct les frais de

voyiagp, puis àlsongea au moyen de se_ rattraper

Ëte Iqloaiie iengorge a la douane britannique.

_ yen ,1 le tiouva, et voici comment il s y

prit pour _l exécuter. Il s’associa avec un de ses

amis, car Il fallait être deux pour bien conduire

Pentreprise. Les deux associés achetèrent donc

pour quarante mille francs de gants. Après s’être

partagé la marchandise d’une certaine façon et

par égale portion, ils partirent pour PAngIeterre,

, chacun de son côte. L’un débarqua à Douvres,

lautre a Bristol. A Douvres, on ouvrit le ballot

111e gants etton demanda à M. Zm pour combien

l v en avai .

—— Pour quinze mille francs, répondit-il.

La douane examine à la loupe la qualité des

gants,_ compte les paquets et les garde en payant

les quinze mille francs déclarés. '

acheta pour dix mille

l A Bristol, même histoire.

Uaffaire faite, M.‘ 2*”, qui était à Douvres,

partit pour Bristol et se croisa à moitié chemin

avec son associé qui se rendait à Douvres. Chacun

j avait quinze mille francs anglais dans son porte

' feuille.

Au bout d’un temps déterminé, la douane vend

. aux enchères les marchandises saisies et achetées.

M. Z*'*, arrivé à Bristol, attend patiemment le jour

de la vente. Cc jour venu, il se rend a la salle

 

Au joli temps où nous voilà, aussitôt qu’il vient

peu de

place dans le monde, la mode veut qu’on le dis

sèque pendant huit jours au moins à l’aide de

tous les procédés de l’analyse. Le bistouri de la

médisance ne s’arrête plus. Comme on cause à

tort ‘et à travers! Peu importe qu’on ne débite que

des fables, pourvu qu’on dise du mal! Les intré

financiers de ce Crésus. Savez-vous d’où seraient

Le futur banquier, graissant la

  

des enchères"; les gants sont pro osés sur la mise

à prix de quinze mille francs; es enchérisseurs

se présentent; M. Z“ fait son offre et prend un

paquet de gants qu’il examine avec une grande

attention ; puis il s’écrie :

— Voilà une chose étrange! Ce aquet ne

renferme que des gants de la main gauc e ; voyez,

messieurs, et montrez-moi un autre paquet?

Celui-là de même, et ce troisième aussi !

On examine tous les paquets ; ils ne contiennent

que des gants de la main gauche.

—- Que voulez-vous ue nous fassions de ça?

reprend le spéculateur. [n’y a pas assez de man

chots dans la Grande-Bretagne pour placer vingt

mille gants de la même main. D'un autre côté, il

serait bien difficile et bien coûteux d'aller les ap

pareiller à Paris, oi'i ils ont été fabriqués.

Cela étant dit, les enchérisseurs se retirent;

les offres cessent. On met lesdits gants au ra

bais et M. '/.'*' se les fait adjuger pour six mille

francs. - . ‘

A Douvres, mêmes scènes. Tous les gants de

Douvres étaient de la main droite.

Après avoir conclu leur double marché, les

deux spéculateurs se retrouvent à Londres; les

gants de la main droite rejoignent ceux de la main

gauche. Dix-huit mille francs ont été bénéficiés

sur la douane. De plus, les vingt mille paires de

gants n’ont pas payé un penny de droit et ont

été vendues très-avantageusement pour servir de

complément de toilette aux belles ladies et aux

jolies misses aux yeux bleu de mer.

Et voilà comment M. a commencé la série

de ses quarante millions.

ll n’est bruit dans le monde littéraire que des

lettres posthumes de Prosper Mérimée, lesquelles

vont paraître très-prochainement. On est déjà fort

occupé à lire la dernière œuvre de l’incomparable

conteur : Dernières nouvelles. Quant à la corres

pondance en question, elle abonde, paraît-il, en

révélations piquantes et inattendues. On y ap

prend, par exemple, _que, dès l'année 1861i, l’au

teur de Colomba avait épousé, en secret, la.com

tesse de Montijo, mère de Fimpératrice Eugénie.

A la vérité, on soupçonnait depuis longtemps le

fait. Trois lettres Pétablissent formellement. Tout

cela fait d'autant mieux comprendre ce qu’on lit

sur le manuscrit de la Chambre bleue, ce conte

à la Boccace qui nous vient par les ‘Papiers trou

vés auæ Tziileries. Je veux parler de cette signa

ture curieuse: Le fou de fzmpératrice, Pnospan

MÉRIMÉE.

A Padresse des peintres de notre temps.

vUn travers, une faiblesse-de ces artistes con

siste à ne vouloirêtre critiqués que par ceux qui se

connaissent expressément en-peinture. La chose

date de loin, dira-t-on, puisqu’il en est déjà

question dans la biographie d’Apelle. Mais de

nosjours elle a réellement pris trop d’impor

tance. —- Voici un trait, tout récent, qui démontre

combien ce préjugé des peintres est peu fondé.

Le premier venu peut juger un tableau et le bien

juger. _

Dimanche dernier, en parcourant les galeries

du Louvre, X... se trouvait derrière un groupe

de gens de maison, domestiques de tout calibre

émerveillés à Paspect de tant de belles toiles.

Le tableau de Drolling père, L722 intérieur de

cuisine, fixa longtemps les regards des visiteurs

en livrée.

— Quelles marmites à donner envie de tâter

au pot-au-feu!

—— Quelles belles casserolles bien étamées et

bien reluisantes!

— Voilà des carottes comme il n’y en a pas sur

"la table d’un roi !

— C’est fâcheux, observa une chambrière : le

manche de ce balai est trop long et trop gros ; on

ne pourrait s’en servir.

Vérification faite, la critique est exacte.

Exégèse, où vas-tu?

PIIILIRIÆRT Ariiennxxn.
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' LE PROCÈS DU BIARËCHAL BAZAINE. — CARRIÈRES ni: CAVEAU, PRÈS DE GRAVELOTTE.

prince Frédéric-Charles. Cette ileuxiiæme armée coin

pFPllflll. Û" c°mme"‘:aiit par le cor is le plus rappro

ché de ltletz : le 3° corps d Alvensle ieii Il, le 10° corps

Voigts-Rlietz, les 5° et 43° ilivisionsile cavalerie Rheiu

bahen et ltlecklembenrg, la garde rovale commandée

par le prince Auguste de Wurtcmberg, le 4° corps

ifAlvenslclien I, le l2" corps saxon sous les ordres

du prince royal de Saxe, en reserve derriere le 10v‘.

Parsu ite d’une négligence vivement relevée dans l'acte

ifarcusation et par M. le duc d'Auiuale, mais dont la

l‘t‘Spt)IlS.‘lI)llÎlÔ. estsurlout imputable à d autres qu au

 

maréchal Bazaine, les quatre ponts permanents de

la Moselle, ei1 amont de Metz, savoir : le pont sus

pendu de Novéant et les ponts en- pierre de Pont-à

Mousson, Dieuloiiard et lllarbaclie restèrent intacts.

Les Priissiens avouent dans leurs documents officiels

que les ponts de Novéaiit et de Pont-à-illousson leur a

furent de la plus grande utilité, et qu’ils doivent ‘en '

partie a leur conservation il’avoir pu lutter pendant

toute la Journée du 16 entre lllars-la-Tour et Grave

lotle. Les débats de Triauon nous ont appris que pen

dant la journée du '15 les Prussiens (lélilèreut en

 

masses profondes sur ces deux ponts et que le lende

main ils furent utilisés pour l'évacuation de leurs

nombreux blessés.

De Pont-à-illousson a Ndvéant, les Prussiens jeté

reut Iiiiit ponts de campagne; le l3 août, un à Pont

à-lllousson; le ‘l5, uii à Champey; le 16, trois en aval

de Chainpey et deux en amont et en aval de Novéant;

dans la nuit du 16 au 17, un huitième pont fut jeté à

hauteur (lîärry, à ‘:2 kilomètres en amont de Novéant.

Le 15 août, le corps d’Alvensleben Il et la ilivision

de cavalerie Mecklembourg traversèrent la Ioselle à
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Novéant et oussèrent 'us n'a Gorze- le cor 1s Voiets- î diculairement à la voie romainc- trois escadrons du i
a l a a

Rhetz, la cavalerie Rheinbaben et la brigade des di'a

gons de la garde franchiront la rivière à Pont-a-blous- l

son pour aller coucher à Thiancourt. Le général ,

Rheinbaben poussa ses cavaliers jusqu'à Puxieux et i
Chambley, à moins d'une lieue au sud de Mars-la- A

Tour et deVionville, ou ils eurent un engagement avec l

la division de cavalerie du marquis de Forton. L'cn- ‘

semble des forces prussicnnes sur la rive gauche de

la bloselle formait, le I5 au soir, unc effectif total de

70000 hommes avec 192 canons.

Pendant que les Allemands, parfaitement dirigés

par leur habile chef d'état-major, avançaient avec une

merveilleuse rapidité, l'armée française cheminait

dans le désordre le plus regrettable à travers les rues

tortueuses de llletz ou sur l'unique route de Longe

ville a Gravelottc, assignée par Bazaine à_tous ses

corps d'armée. Cette fatale journée du I5, plus funeste

qu'une bataille perdue, marque le commencement de

cette série de malheurs inouis qui devaient accabler

l'armée du Rhin et la faire disparaître dans une ca

tastrophe sans précédents. Les débats du conseil de

guerre ont appris que, pour divers motifs, les osi

tions occupées par es troupes de Bazaine, le 5 au

soir, étaient les suivantes: la division de cavalerie de

Forton à Vionville, poussant ses avant-postes vers

Mars-la-Tour, Puxieux et Tronville; en arrière d'elle,

la division de cavelerie de Valabrégue, placée de fa

çon à pouvoir soutenir celle de Forton; le 2° corps

Frossard avait la division Bataille le long des crêtes

qui s'étendent de Flavigny vers Vionville, presque per

pendiculairement à la grande route; à sa gauche, la

‘e brigade de la division Vergé, avec la 2° brigade en

retour d'équerre, face au bois de Saint-Arnould et

se reliant à la brigade Lapasset qui forme l'aile gauche

du général Frossard. Le 6° corps, Canrobert, formé

sur deux lignes, couvre l'espace compris entre la

droite de la division Bataille et le village de Saint

Marcel; la division Lafont-Villiers a sa gauche à la

route de Verdun et se relie par le seul régiment du

général Bisson à la divison -'l'ixier, postée entre la

voie romaine et Saint-Marcel; la division Levassor

Serval est tenue en réserve derrière Ilezonville; l’ar

tillerie des deux corps couvre les ailes et remplit tous

les intervalles, mais Canrobert n'a que cinquante

quatre pièces au lieu de cent vingt et pas une seule

_mitrailleuse. Les grenadiers de la garde étaient à

gauche de Gravelotte, les voltigeurs à droite, près

d'une grande ferme appelée la lllalmaison.

Le I6 aoùt, a 9 heures l|2 du matin, la bataille

commençait par l'attaque de la division de Forton qui se

repliait devant des forces supérieures pour rendre

position devant le bois de Villers, le dos à la c iaussée

romainegLe corps d’Alvensleben se déploie alors siii

vant un grand arc de cercle enveloppant l'angle formé

par le corps Frossard; de nombreuses batteries écra

sent de feux la division Bataille qui a son chefgrièvement

blessé et se voit dans la nécessité de battre en retraite.

Ce mouvement de retraite découvre la droite de la di

vision Vergé qui recule a son tour derrière Rezon

ville; la brigade Lapasset put conserver ses positions.

Bazaine est au milieu du danger et dirige ses

troupes avec un calme auquel le général de Rivières

lui-même rend un éclatant hommage dans son rap

port, et une intrépidité que le vaillant Boui-baki a

taxée de témérité devant le conseil de guerre. Pour

ralentir l'attaque des Prussiens, le maréchal fait

avancer le 3° lanciers, puis les cuirassiers de la garde

qui chargent avec un courage admirable et perdent

vingt-deux officiers, deux cent huit cavaliers et deux

cent quarante-trois chevaux. Pendant que la cava

lerie se dévoue avec son abnégation ordinaire, les

grenadiers et zouaves de la garde marchent rapide

ment sur Rezonville pour remplacer le corps Fros

sard. Mais avant leur arrivée, le maréchal Bazaine et

le général Frossard ont failli être enlevés par une

charge des II° hussards prussiens et I ‘le hussards de

Brunswick de la division ltheinbaben. Les grenadiers

n'étant pas assez nombreux pour remplir l'espace

laissé vide par les divisions Bataille et Vergé, on leur

adjoint une brigade de la division Levassor-Sorval.

Les Voltigeurs de la garde, sous les ordres du général

Deligny, quittent la lllalmaison et se placent face au

bois des Ognons pour protéger la gauche de la ligne

de bataille que Bazaine croit, à tort, fortement me

nacee.

_ Yers les 2 heures de l'après-midi, il se passa un

incident des plus remarquables qui ‘mérite d'être si

gnale. Le général d’Alvensleben, dont l'infanterie

etaittrès-incommodée par des batteries du 6° corps '

établies _le long de la chaussée romaine, prescrivit l

au general de Bredoiv de les faire taire avec sa bri- î

gode de cavalerie. En exécution de cet ordrc, M de l

l3,__redo_u' traverse. la route de Verdun, en arrière de

honville, forme sa brigade en deux échelons [ier-pen

 

I

7* cuirassiers constituent. le premier échelon de

gauche; trois escadrons du 16° ulilans l'échelon de

droite. En un clin d'œil ils sont sur les batteries dont

ils saluent les servants; puis ils traversent les lignes

du 0° corps au milieu des fantassins étourdis d'une ,

pareille impétuosité. Au moment où ils remontent sur

leurs chevaux essoufflés la pente gauche du ravin de ,

Gorze, le général de Forton les aperçoit et lance

contre eux ses cuirassiers et ses (lragons. Compléte- Ï _ _ _

‘ mirault appelle à lui toute la cavalerie dont il peut disment entourés, les cavaliers prussiens sont taillés en

pièces; sur plus de huit cents hommes,treize officiers,

soixante-dix cuirassiers et uatre-vingls ulilans échap- ‘

ientseuls au carnage. Tel e est, pour les Français,

’origine de la légende des cuirassiers blancs de Bis

mark détruits a ltezonville. Les Allemands appellent

cette charge audacieuse la chevauchée de la mort.

Le 3° corps prussien et la cavalerie étaient à bout

de forces quand," un peu après 2 heures, le corps

Voigts-Bhetz arrivant à tire-d'aile de Thiaucourt en

trait en ligne pour sauver son voisin d'un désastre. La v _ _ _ _ _

' Prussiens arretèrent la marche victorieuse des divilutte acharnée, maiscirconscrite autour de ltezon

ville, allait se transformer en une bataille gigan

tesque par l'arrivée successive de nombreux renforts

qui vinrent prolonger la ligne de bataille sur une

étendue de plus de 8 kilomètres, du bois des Ognons

à la ferme de llreyères. Nous allons entrer dans quel- t

ques détails, car il ‘a été beaucoup parlé à 'l'rianon

de tous ces mouvements et du retard que les corps

Lebœiif et Ladmirault, qui avaient combattu à Borny,

mirent à paraître sur le champ (le bataille du l6.

Par suite de fencombrementdes routes, le 3" corps j

Lebœuf n'avait pu gagner Vcrneville dans la soirée

du I5. Obligé de passer par le mauvais chemin qui,

du ban Saint-Martin passe par le col de Lessy, re

monte a partir de Chatel-Saint-Germain le ravin de ce

nom jusqu'à hauteur de la ‘ferme de Leipziv,

d'où il gagne obliquement le village de Veriieville, e

maréchal Lehu-uf avait arréti" ses soldats exténués a

la nuit tombante. Les divisions Monlaudon, Aymard

et Nayral s'établirent éle-mêle entre Verneville et le

montSaint-Quentin, a (livision Metman coucha au

milieu des charrois de toute nature au ban Saint

Martin et à la maison de Planche sur la route de

Thionville.

Le I6 aoùt, à Il heures du matin, la tète de eo

lonne du 3* corps cheminait péniblement en avant de

Yerncirillc quand son chef entendit le canon de Ile

zonville. Aussitôt il dirige la division Ajjmaril sur

Saint-Marcel et la place a l'aile droi.e de Czinrobert;

la division Nayral se range en bataille sur le prolonge

ment (le celle du général Aymaril. A peine en posi

tion, ces deux (livisions engagent une lutte des plus

vives avec la brigade Lehmann du corps Voigts-Bhelz.

Le maréchal Bazaine, toujours inquiet de sa gauche,

arrête la division illontaudon et l'envoie reconnaître

le ravin d'Ars dans lequel, suivant la pittoresque ex

pression du général, elle ne rencontra pas un chat.

Le général Ladmirault avait fait bivouaqnei‘ son

corps d'armée à Woippy, à l'exception de la division

Lorencez qui, conformément aux ordres fâcheux du

commandant en chef, s’était empêtrée au col de Lessv

au milieu des convois de l'administration. Parti au ,

jour, Ladmirault prit sur lui de ne pas suivre le mau- ,

vais itinéraire qui lui était indiqué et se dirigea, pré

cédé de sa cavalerie, par la bonne route de Saulny

sur Saint-Privat-la-lllontagne et Sainte-Marie-aux

Chèvres. Vers Il heures, la division Grenier, arrivée

à Saint-Ail, fut tout étonnée d'entendre une furieuse

canonnade, car aucun avis ne lui était parvenu des

"raves événements ui se assaient sur la vanche de Ï
‘Z . . . . l‘

larmee. Neanmoins, Ladmirault, en homme de cœur .

et d'expérience, inodifia encore son. itinéraire et, au .

lieu de marcher sur Doncoiirt, il marcha sans hésita

tion sur Bruville; en même temps, il fait prévenir le

général de Cissey, dont les troupes se reposaient un

peu à Sainte-lllarie-aux-Chênes. Celles-ci accourent a

marche forcée et suivent de près la» (livision Grenier

qui a déposé ses sacs pour a ler encore plus vite. Un

peu après «l heures, les deux divisions du 4° corps

occu ent, en bel ordre de bataille, la crête un peu

acci entée qui s'étend de Saint-lllarcel à Bruville, et

, s'avancent de là vers la ferme de Groyères et lllars-læi

i quarante-huit et mille

. hommes hors de combat; le 57° est presque aussi

Tour.

A la même heure, le corps Voigts-llhetz tout entier

vient appuyer la gauche (lüllvensleben et recueillir les

débris de la brigade Lebmann écrasée. La brigade We

dell, composée des Itl° et 57° (l'infanterie prussienne,

et qui faisait partie de la division Schwartzkoppen.

marche sur la ferme de Greyères; écrasée par un leu

terrible, ellc tourbillonne et essuie des pertes fabu

leuses: le l6" régiment a quarante-trois officiers sur

trois cent quarante et un

maltraité.

Pour sauver ce qui reste de cette malheureuse bri

gade, les dragons de la garde se ilévouent et perdent

à leur tour les deux tiers de leur effectif; avec les

six escadrons qui chargeront on put à peine en re

constituer deiix le lendemain de la lutte. Le corps

Ladmirault allait atteindre Mars-la-Tour quand le gé

néral de Redern réunit de vingt-sept à vingt-huit es

cadrons et se lança à corps perdu sur la droite des

Français.

A la vue de cet ouragan de chevaux, le général Lad

oser; le brave Legrand du 4° corps arrive avec les 2",

v hussards et 3€ dragons; du Ilarail avec son seul

régiment, le 2° chasseurs d'Afrique ; de France avec les

dragons et les lanciers de la garde; enfin Lebœuf prête

généreusementla division Cléreinbault,composée des 2*,

3* et 10° chasseurs, 26 et 4° dragons. A 6 heures eut

lieu, aux environs de la ferme de Greyères, le choc à ja

mais mémorable de ces deux masses comprenant au

moins neuf mille cavaliers de toutes armes. Le résul

tat désiré futobtenu parles deux partis en présence: les

sioiis Cissey et Grenier; nos cavaliers empéchèrent

l'ennemi de déborder la droite française et de gagner

i la route de Conflans alors encombrée de bagages et de

chevaux de main. Néanmoins, il est avéré que le suc

cès de la droite française était complet; les Allemands

avouent qu'ils ont du se rallier en arrièrede Tron

ville, à une lieue de la route de Verdun, et le géné

‘ ral Ladmirault a déclaré au conseil qu'il espérait re

cevoir l'ordre de continuer la bataille le l l au point

du jour. Laissé sans instructions, il se replia a la

nuit sur la hauteur de Bruville et y hivouaqna

sous la protection de la division Lorencez qui venait

enfin de le rejoindre. Entre minuit et une heure, il

reçut l'ordre de battre en retraite sur Anianvillers.

Le corps d’Alvensleben s'était maintenu entre Yion

ville et le bois de Saint-Arnould, malgré les pertes

ï énormes qu'il subissait depuis le matin. Sa position

ii‘eii était as moins critique et il allait ètre écrasé

quand les dl‘ et ‘Jr corps, qui avaient passé la bloselle

à Novéant, envoyèrent à son secours onze bataillons,

plusieurs batteries et des caissons pour réapprovision

ner son artillerie à bout de ressources. Le 8" corps

rit position sur la lisière du bois de Saint-Arnould,

e 9° s'engagea dans le bois des Ognons; ils furent

contenus par la brigade Lapasset, la garde impériale

et des fractions du corps Frossard que l'on avait placé

en réserve près de Gravelotte, face au bois des

Ognons.

A 7 heures du soir, le prince Frédéric-Charles or

donna un suprême effort contre Rezonville, la clef de

nos positions; mais il échoiia, grâce à la ténacité de

notre Infanterie et à l'énergie des cavaliers de Xala

brégue. La division Montaudon. revenue du ravin d'.\rs.

prit une part glorieuse et sanglante à ce terrible épi

sode.

La nuit était déjà obscure lorsque, un peu avant

9 heures, un bruit de chevaux et des hurrahs se firent

entendre au milieu du silence que troublaient seuls

les gémissements de plus (le vingt mille blessés. C'é

tait une dernière charge exécutée par les hussards

rouges de la brigade Ranch contre le malheureux vil

lage de llezonville, à moitié détruit par l'incendie et

par les obus.

La plume est impuissante à décrire une lutte dans

laquelle les deux armées firent preuve d'une grande

solidité et (le brillantes qualités militaires; il faut

v parcourir ces champs funéraires pour en bien coni

prendre toute l'horreur. Nous avons publié, en lNîl,

dans flllush-atiwi, un récit de notre visite aux champs

de bataille sous lllelz, récit accompagné de (lessins

de notre ami Darjou. Aujourd'hui nous laisserons la

parole aux chiffres qui ont une éloquence indiscu

table. 'armée française perdit le Iti aout huit ccnl

trente-sept officiers et seize mille cent vingt-deux

hommes; le corps Frossard réduit à deux divisions et

demie est compris dans. ce total pour cinq mille deux

cent quatre-vingt-six. hommes; celui de Canrobcri

pour cinq mille six cent cinquante-huit. Les perles

des Prussiens s'élevaient à sept cent deux officiers cl

environ seize mille hommes, sur lesquels les corps

d’Alvensleben et Yoigts-llhetz en pcrdirent. plus de

douze mille. llécemment, les Allemands n'ont plus

mentionné qu'une perte ile cinq cent qnatre-‘vingt-un

officiers et quatorze mille deux cent trente-neuf‘

hommes; sans doute ils auront défalqué quelques

officiers et soldats portés disparus ou trop légèrement

blessés pour entrer à l'ambulance on lazaret de cam

pagne, pour nous servir de l'expression allemande.

Dans la nuit, le maréchal Bazaine replia son armée

sur la position de llozérieulles-Saint-Privat par (les

motifs soumis en ce moment à l'appréciation du (‘Oll

seil de guerre. Aujour, le mouvement de retraite s'ef

fcctua sous la protection de la tllVlSlOll lllelman, non
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engagée la veille et_qui prit position à Gravelotte.

Le maréchal Bazaine a mlS en ligne : les et

tiv corps en entier, quarante-cinq mille hommes; le

3' corps, moins la (IIVISIOII Iletman, restée à Verne

ville, trente mille; le 4° corps, moins la division Lo

rencez, vingt mille; la garde et des batteries de la

réserve générale, environ quinze iuille; total cent-dix

mille hommes. Les Prussiens ont engagé : les Il" ct

1')” corps cn entier. soixante-quatre mille hommes;

lcs quatorze régiments des 5° et t)" divisions de cava

lerie, les deux régiments des dragons de la garde,

dix mille; la brigade Rex du 8° corps, avec cava

lerie et artillerie, six mille; le régiment de grenadiers

n“ il de la l8“ division et la l” brigade de la 25° di

vision '.lll 9b‘ corps, huit mille; total quatre-vingt-huit

millc hommes.

Il faut observer que la supériorité numérique des

Français n'était manifeste qu'à leur aile droite, près

de blars-la-Tour et, le 17 au matin, il est hors de

doute que les Allemands eussent reçu plus de cent

millc homme de renfort, car dans les débats de 'l‘ria

non, il semble que l'on n'ait pas songé aux huit ponts

supplémentaires jetés par lcnnemiavant la matinée

du 7.

..\. WACHTER.

Mol-t de l‘ amiral TréImum-l

L'amiral Tréhouart est mort, le 8 novembre dér

nier, à Arcachon, on le soin do sa santé l'avait con

duit, il y a quelques mois.

‘Né a Yienville dans l'avant-dernière année du

xvlii” siècle, il avait débuté comme mousse danslama

rine. C'est en assistant aux derniers combats de l'Em—

pire qu'il conquit ses premiers grades. En 1828, la

bataille de Navarin le fit lieutenant de vaisseau. Capi

taine de corvette en I837 et de vaisseau en l8i-3, il

fut alors appelé a commander la station navale de la

Plata.

Ici se place un des faits les plus remarquables qui

ait illustré notre marine de guerre.

De coticert avec Pcscadre anglaise , le capitaine

‘lréliouurt lbrça le passage tl'0/:li_qad0, défendu par

une forte estacade ct des batteries formidables. Il avait

son pavillon sur le Fulton. Son état-inajor fut mis cn

tiércineitt hors de combat et l'équipage réduit de plus

de moitié. Dans unc situation si critique, le comman

dant restant maître de lui, ordonna par signalé un

ilcs avisos do se porter sur Festacade. Cette manu-uvrc

diïcida du succès de lajournée. .

Ïorti victorieux de ce combat, le capitaine Tré

houart i'ut nommé contre-amiral le 15 févricr18lti et

appelé au commandement d'une division navale lors

de l'expédition de Rome. Vice-amiral le ‘:2 avril i851,

réfet maritime du 1*." arrondissement, un décret de

‘Entpereur l'appela le 3l octobre 1855 au comman

tlezuent (le Fescatlré de Criméc en remplacement de

l'anniralBruat qui venait de mourir, et ce fut lui qui

fut cnargé du rapatriement de l'armée d'Orient, tache

dans laquelle il montra les plus hautes capacités.

Appelé en 1858 au conseil damirauté, Tréhouart

fut élevé en 1869 a la dignité (l'amiral de France. Du

‘l3 août 1859 au l septembre 187i, il siégea au Sé

nat, et un décret impérial l'avait le. l2 août 1860

nommé grand'croix de la Légion ‘d'honneur.

On sait que l'amiral Tréhouart avait été désigné

pour présider le premier conseil de guerre chargé de

juger le maréchal Bazaitte. L'état de sa santé depuis

longtemps affaiblie Fobligea de décliner cette mission.

lmmédiatementaprés la mort de l'amiral, son corps

a été transporté d'Arcachon a Paris, ou on le déposa

dans la crypte de l'église Saint-Louis des Invalides,

en attendant la cérémonie des obsèques, qui a eu lieu

lundi dernier. C'est M. l'archevêque de Paris qui a

donné l'absoute. Les cordons du char funèbre étaient

tenus par lc maréchal Canrsbcrl, les vicc-amiraux de

Doinpierre (lllornoyct Larrieu et le général Pélissicr.

Parmi les personnages qui ont assisté à la céré

monie, citons MM. Ic prince de Jolnville, les vice- et

contrc-amiraux Lafont de Ladébat, Touchart-Lafosse,

Jurien de la Graviére, La Ronciéré lc Nourry, Coup

vent (les Bois, de Lapelin, Duperré, Potltuau, Jaurès,

Saisset, Krantz et Cho art; le ministre de la guerre;

les maréchaux Canro ert et Lebœuf; les généraux de

(Iisscy, de Ladinirault, de Geslin, Frébault, VIIIO)’; le

colonel d'état-major(FAbzac, représentant le maréchal

de Ïllac Mahon; Mil. Léon Renault, Ferdinand Duval,

F. Barrot, de lloyer, Schneîdcr, de Quatrefages, Le

verricr, etc. '

Le défilé des troupes s'est effectué suivant l'ordre

accoutumé devant la grille «l'honneur (le l'esplanade

des Invalides. A une heure et un quart, une salve de

onze coups de itanon annonçait la lin de la céré

monie. '
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Charles Gounod

L'art a ses époques glorieuses, ses temps heureux

et féconds qui voient éclore par groupes les génics qui

l'illuslrent. Si le xvl’ siècle a ru en ltalie sa pléiade

de peintres et de sculpteurs, si la France dc Louis XIV

a salué cett.e foule d'écrivains qui la font si grande que

nous doutons que l'avenir puisse jamais l'atteindre

dans sa poétique grandeur, la musique a eu a son tour

son avénement, son incomparable expansion. Dans le

demi-siècle compris de ‘I790 à 1840, elle compte des

hommes comme Mozart, Cimarosa, Spontini, llossini,

Becthoven, Weber, itiendelsohn, lllcyerbeer : jours

bénis dans lesquels Boteldieu, Hérold et Auber n'ap

paraissent qu'au second rang. Ces grandes individua

lités ont disparu; la musique n'a plus do nos jours un

nom qui égale ces maîtres d'un passé si près de nous,

mais nous nous consolons en songeant que cet art ne

s'est pas éteint puisqu'il se glorifie encore des opéras

de Félicien David, de Thomas etde Ch. Gounod, ctque

leurs œuvres acclamées par nous affirment à l'étranger

la supériorité actuelle de notre école française.

Nul plus que Charles Gounod n'a contribué :'i ce

mouvement. Ses ouvrages ont trouvé en Angleterre,

en Allemagne, en Italie, l'accueil chaleureux qu'ils

ont eu chez nous. Le Médecin malgré lui‘, Fausl.

Roznéo et Julictte, ont pris le premier rang dans le

répertoire de tous les théâtres. Ils ont conquis la po

pularité qui était due à cet esprit fin et délicat, à ce

génie tout de tendresse et de poésie qui a traduitdans

un art chaleureux et émouvant l'âme de Gntthe ct de

Shakespeare dans l'amour dc Marguerite et dans la

passion de Roméo ct de Juliette. L'inspiration du

maître s'est emparée du public, mais en dehors même

de cette foule qui applaudit à son œuvre, les gens de

goût, ce qucj'appellerai les lettrés de la musique. l'ont

une place exceptionnelle dans l'art à l'auteur de Ftmst.

Il la mérite par le soin avec lequel est traitée chaque

partie de ses ouvrages, par la scicncc qui les (lirigc,

par le travail exquis qui relève et vivifie son or

chestre plein de ‘lumière, et animé dc délicatesses in

finies.

De sa première œuvre à sa dernière, Jeanne dbtrc,

lc talent de M. Gounod ne s'est pas une fois démenti

dans son respect pour l'art ct pour lui-méme. Le

succès n'a pas toujours été égal, mais la réputation

du maître n'a jamais été compromise : elle a grandi

dïnuvre en œuvre, depuis la Sep/no, jouée en ‘i850,

jus u'à ces chœurs et ces morceaux d'orchestre très

clia eureusement applaudis dans Jcannc (lblrc, en pas

sant par les chœurs dUlg/sse, par la Nonne sanglante,

la lfcinc (le Saba. la: zllridecizt malgré lui, P/zilémnn et

Boucau‘, Faust, illireïlle, Ifmtuïo et Juliwlle, la L'o

loizzbe, (iallia et Jeamze d'Arc.

M. Charles Gounod, membre de l'Institut, est né à

Paris, le l7 juin i818.

M. SAVIGNY.

Le rossignol à deux téte

Nous donnons dans le présentnuméro le portrait

de M ‘<9 llIillie-Christine, le nouveau phénomène qui

fait en ce moment courir tout Paris. D'abord nous

avions cru :'i quelque supercherie, mais, après avoir vu,

nous avons été convaincus. Ce phénomène est: donc

bien réel, et, pour ce qui le concerne, nous ren

voyons le lecteur à notre Courrier de Paris.

lflhlver

TABLEAU DE il. TOULMOUCIIE.

Artistes et poëles ont célébré à l'envie les blancs

frimas et les foréls couronnées desneiges de décem

bre: pour M. ‘Poulmouche, le peintre des intérieurs

mondains, l'hiver, c'est Paris avec ses joies, ses

soirées et ses fétes, c'est la richesse et le luxe pro

menant leurs élégances sur les tapis moelleux des

salons étiucelants de mille lumières. Voyez cette

jeune femme magnifiquement parée, qui attend le

moment de monter en voilure pour se rende au bal;

elle avance vers la cheminée le bout d'un pied mignon,

tandis que de son éventail ouvert elle s abrite contre

les ardeurs d'un foyer trop vif; les cheveux négligem

ment relevés et ornés d'une simple lleur, les épaules

nues, pourquoi laisse-t-elle pendre ainsi ce‘ joli bras

qui n'est pas encore ganté Î’ Entend-ellc déja le mur

mure approbateur qui saluera son entrée ou bien l

rcgrelte-t-clle l'absence de celui à qui seul elle aurait

été heureuse de paraître belle et digne d'être ad

mirée‘? —- Coqnctterie ou amour, deux sentiments qui

sont bien de la femme, et auxquels fait involontaire

ment songer la vue de cette jeune personne, repré

sentée ainsi pensive dans tout l'éclat dc sa parure et

de sa beauté.

LA SŒUR PERÉUE

Une hI-tolro du Gran Chaco

( Suite)

Lc chef lui-même s'était chargé de placer sa

captive sous le vent ct la dernière de tous. D'un

geste vif, mais cependant respectueux, rl l'avait

enlevée de son cheval et couchéte sur le sol, _cn

lui disant dans son langage, qu elle comprenait:

« Ne bougez pas, ne remuez pas, tournez votre

visage contre la terre et ne craignez rien : ceci

vous protégera. »

Tout en parlant, il avait. filé de dessus ses

épaules son manteau de plumes; Il en tourna

l'extérieur en dedans et l'étendu sur la téte et les

épaules de la jeune fille.

Francesca s'était soumise uiaclnnalenleittà la

volonté de son ravisseur; mais elle n'avait pu ré

primer un frémissement de dégoût en se sen

tant dans les bras du misérable qui avait laissé

accomplir et peut-être ordonné le meurtre de son

père. _ _ _ _ _

Ces précautions étaient a peine prises que

l'ouragan éclatait dans toutc sa furie et culbu

tait ceux des chevaux qui avaient refusé de s'ac

croupir.

L'avis du vaqucano :'i ses. hommes de couvrir

leurs yeux n'était pas superflu. En effet, la tor

njpnta ne]: sqiulèvclpas seulerplent de la poussièrlp,

e e roue ans es airs e e emporte avec e e

jusqu'à du gravier et des’ pierres.

En outre, cet embrun solide, mêlé de parti

culcs salines, est tellement subtil et pénétrant

qu’il produit tout a la fois la cécité et la sulfo

cation.

Uouragan anigmenta de violence pendant une

heure; le vent rugissaitaux oreilles des voyageurs

et le sable déchirait leur peau.

Parfois son soutlle était tel qu'il était impos

sible aux gens de se maintenir a terre, même en

s'y cramponnant avec les ongles; alu-dessus et

autour d'eux brillaient et s’entre-croisatent sans

interruptionles éclairs; l'atmosphère était en feu

et le tonnerre grondait, tantôt en détonations

courtes et rapides, tantôt en décharges mêlées de

hurlements prolongés.

Puis arrivèrent des torrents d'une pluie froide

comme si elle eùt traversé les sommets neigeux

des Cordilléres.

Au bout d'une autre demi-heure, le nuage

sombre avait disparu, le vent s'était apaisé aussi

rapidement qu’il s'était levé: la tormenta était

passée! ' _

Le soleil brilla bientôt dans im ciel de saphir,

aussiyserein que s'il n'avait jamais été intercepté

par ouragan. _ _

Les jeunes Tovas, dont les corps ruisselaient

d'eau, et dont beaucoup d'entre eux étaient meur

tris et ensanglantés, se relevèrent. Avec l'insou

ciance de leur race, ils furent bientot debout, se

secouant, s’etirant à qui mieux mieux, visitant

chacun des membres de leurs chevaux pour savoir

s'ils étaient en état de reprendre leur course. —

A un signal de leur chef, ils jetèrent leurs jergas

sur le dos de leurs montures, et se tinrent prêts à

recevoir l'ordre de se mettre en marche. _

Francesca s'était tenue immobile et comme in

sensible à tout sous le manteau du jeune chet.

Quand il vint à elle pour reprendre possession

de cet insigne de sa grandeur, t,l n'obtint pas d'elle

un regard. Ayant, avec l'aided un de ses hommes,
. —. . ,

fait mine de vouloir la replacer sur sa selle, d un

geste plein de dedain elle Fccarta, et légère

comme un oiseau, elle se retrouva à cheval. Un

cri d'admiration échappa à toute cette horde : elle

. étaità leurs veux digne d'être leur reine, celle sur

. laquelle l'effroyable tourmente avait pu passer

l comme sans la toucher.

1 Cependant tout était prêt, et ses ravisseurs,

sautant sur leurs montures, poursuivirentleui‘

route à travers la plaine balayée par les eaux, et

continuèrent leur marche vers la tolderia de lcur
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tribu, dans le méme ordre de marche qu'aupara

vant. Abandonnons-les.

Bien loin delà, sur la berge d'une rivière, se

dresse un bivouac ; un feu de campement brille

gaiement; trois hommes sont assis autour de,

lui.

Ces hommes viennent de passer la nuit en cet

endroit; quelques bagages sont épars ça et u, et

près d'eux trois chevaux non sellés sont encore

attachés à leurs piquets.

Deux de ces hommes sont à peine entrés dans

l'âge de la virilité; le troisième est plus âgé, il a

environ trente ans.

Il n'est pas besoin de dire quels sont ces trois

voyageurs : le lecteur aura deviné Gaspardo, Lud

wig et Cypriano.

Nous l'avons dit, llI‘“° Halberger avait elle

même exigé que son fils accompagnait son cousin

et Gaspardo. lls ne seraient pas trop de trois pour

la tache qu’ils entreprenaient, et quant à elle, dans

son estancia, sous la garde de ses fidèles péons,

elle ne devait courir aucun danger.

Ils ne sont encore que sur le bord du Pilco

mayo, à une journée de distance du point de dé

part de leur expédition. Ils sont arrivés en cet

endroit en suivant les traces des assassins. Fatigués

parleur marche rapide et par deux nuits sans som

meil, ils ont campé sur la piste.

Suffisamment reposés par leur halte, ils se

préparent maintenant à reprendre leur route

dès qu'ils auront achevé le déjeuner qui s'ap

prête.

Sur une pierre plate presque rougie par la

chaleur des tisons, une certaine quantité d’épis

de mais est en train de griller (t). Enfilé dans un

«Leader ou broche et rotissant devant la flamme

est un rôti qui, d'après nos usages européens,

semblerait peu appétissant. C’est un singe, un

des guaribas (2) qui, attirés par la flamme, ont

eu pendant la nuit la témérité de s'approcher du

feu de bivouac, comme pour se mettre a la portée

de la carabine de Gaspardo. ll servira de pièce de

résistance pour le ‘repas matinal des voyageurs.

lls ne sont pas à court de vivres, car ils ont em

orté avec eux du bœuf salé; mais Gaspardo a un

faible pour le singe rôti et le préféré au chai-qui.

D'ailleurs, ils veulent ménager leurs provi

sions.

Il y a aussi sur les cendres un vase dans lequel

chante un liquide dont les bouillonnements me

nacent de renverser le couvercle. C'est de l'eau

avec laquelle ils vont préparer leur thé, le véri

table maté du Paraguay; trois tasses en noix de

coco, munies de leurs bombillas ou tubes d'aspi

ration, sont placées sur l’herbe en attendant le

moment de s'en servir.

Dispersés au milieu des bagages, « recado,

selles, jergas, cai-onas, caronillos, cinchas, coji

nillos, ponchos et sobrepuestos (3), outre trois

paires de bolas, trois lazos, trois couteaux de

chasse et trois fusils », se trouvent des vivres de

tout genre.

Malgré cette abondance, la joie ne règne as

dans le camp; bien que les voyageurs soient a a

(l) Le maïs est une nourriture tri-s en usage cher, les Para

gnavjens et les autres habitants du pays ilii Parana.

(i) Une des nombreuses espi-ces ifrtlelcs on singes hnrleurs.

(il) l.cs articles compris dans le harnachement il‘iiii cheval de

gaucho forment un curieux catalogne. Sons le nom général de

u rcizznlo n on selle, nous avons : l“ Le caronillu, peau de iiioi|

ton placée directement sur le dos du cheval; r.” la jcrga primera,

morceau de tapis d'environ 1 mètre carré, iléposé sur le caro

iiiIlo; 3 la jergtt secuudu, morceau plus petit, de la mémeétofle,

étendu sur la partie inférieure de la jerga primera; i" la caroim

«le caca, environ 1 métro carré de cuir de vache non tanné

étendu sur les tapis; 5' la carmin (le zuelu, morceau de mémé

grandeur de cuir tanné ornemental avec des estampagi-s;

Ü’ le rccailo proprement dit, qui est la charpente de la selle,

rembourrée de paille ct cotivcrle de cuir cstanipé; 7" la cin

chu, on sangle, faite d'une épaisse bande, (le cuir cru, et scrriÏ-c,

non par des bandes, niais par des anneaux de fer an travers

«lesquels passe la courroie qui sert à la ‘tirer: le corrion. La

cinclin s'étend par-ilcssus la scllr- et embrasse tous les articles

iléjiî mentionnés; 8° le cojinillo, appelé quelquefois pellon, qui

est un drap de laine, noir ou blanc, recouvrant le tout et recoii

vert lui-méme parle sobre-puesto ; 9' le sobre-jmcslro, petit mor

ccau de tapis ou de peau de loup étalé sur le cojinillo; 1U" la sobre

aine/ta, courroie rcsscrrant le tout et attachée par une boucle.

En outre, il _v u le clirtpeivlr), bande (l'argent qui IITIVOFSG le

front iln cheval; le /iarln' on bricole tri-s-ornée autour de son

eon, et le prefitl, brillante ceinture argentée qui est de propor

tions colossaleset passe devant sa poitrine. En ajoutant les étriers,

uii aura lT-qnipement complet de la mouture d'un gaucho.

més, l'odeur de la viande rôtie et l'arôme de la '

yerbtz ne les égayent pas; tousles trois ontle cœur

rempli de noires pensées.

Leur expédition n'est ni un divertissement, ni

une promenade, ni une chasse. Ils poursuivent

des assassins et des ravisseurs, "ils ont hâte de

continuer à les suivre. Aussi leur déjeuner est-il

bientôt expédié. Les deux jeunes gens sont déjà

debout, le pied sur l'étrier. Que fait donc le gau

cho, son repas fini? Quelle raison pouvait-il avoir

de s'attarder auprès du bivouac?

Les jeunes compagnons, impatients, se deman

daient du regard le motif d'une lenteur à laquelle

Gaspardo ne les avait pas habitués. Sans doute le

soleil étaità peine levé, car il ne dépassait pas

encore la cime des arbres; mais dans un voyage

de la nature de celui qu'ils avaient entrepris, cela

ne justifiait pas une perte de temps inutile. lls

avaient bien remarqué pendant leur déjeuner que,

tout en sellant les chevaux, les traits de Gaspardo,

si ouverts d'ordinaire, avaient une expression in

accoutumée de souci ou de réflexion. Quelque

chose le préoccupait, à côté même de la douleur

qui leur était commune à tous, et certes ils sa

vaient que le fidèle gaucho féprouvait aussi vive

ment qu’eux-mêmes. Mais qu'était-ce? llavaità

plusieurs reprises quitté le feu et même le déjeu

ner pour parcourir‘ le terrain découvert qui s’é

tendait aux environs. Il s'était chaque fois arrêté

auprès d'un ceitain arbre et avait semblé exami

ner cet arbre avec une attention singulière.

Au dernier moment même, le pied levé pour

se mettre en selle, à leur grand étonnement, il

s'était rendu une fois encore auprés de ce même

arbre et, pendant qu'ils se faisaient partde leurs

observations, il était encore occupé à l'examiner.

Qu'avait donc itetarbre de si intéressant pour le

gaucho‘?

_‘.'était un arbre de taille médiocre avec de lé

gères feuilles vertes qui le désignaient comme

appartenant a l'espèce des mimosas, et aux lon

gues branches duquel pendaient des grappes de

belles fleurs jaunes. Le regard du gaucho s'arrê

tait sur ces fleurs, et les jeunes gens pouvaient

distinguer dans toute sa contenance les signes

persistants de l'inquiétude.

CHAPITRE Vll

- L'anime ItAROMÈTItI-Ê

« De quoi s'agit-il donc, Gaspardo? demanda

enfin Cyrpriano cédant à son impatience, nous de

vrions déjà être loin d'ici, nos moments sont pré

cieux.

— .le le sais, patron; mais si cet arbre dit

vrai, s'il n’est pas un menteur, nous aurions tort

de nous presser. Venez ici.’ Et regarde: ces

fleurs. a

Quittant leurs chevaux, les jeunes gens s’ap

prochérent de l'arbre et examinèrent ses grappes

embaumées.

« Qu'ont donc de particulier ces fleurs? reprit

Cypriano, je n'y vois rien d'étrange.

—-' Moi j'y vois quelque chose, dit Ludwig qui

avait reçu de son père quelques leçons de bota

nique. Ces corolles sont à demi fermées et elles

ne l'étaient pas il y a une demi-heure. .le les

ai remarquées et elles étaient en plein épanouis

sement. _

-— Ne bougez pas, fit Gaspardo, et observons

encore. n

Ses compagnons obéirent. Après cinq minutes

d'examen ils virent que les corolles des fleurs s'é

taient encore plus fermées, tandis que les pétales

se recroquevillaient et se crispaient sur elles

. mémes. '

« Ag/ Dios.’ s'écria le gaucho, il n'y a plus de

t doute, nous allons avoir une tempête, un tempo

ral ou une tormenta (t)!

’— Ah! interrompit Ludwig, c'est un arbre m'

{ll Ces ouragans ont uu raractî-re diflT-rent. Le u temporal n

[iréviciit de son approche et est toujours précédi‘! de trois joiir

nées lourdes et pluvieuses. La « tornn-ntzi n éclate soudainement

I et est une ospi-ce, di- typhon.

 

 nay (i). J'ai souvent entendu mon père en par

1er.

— Oui, mon jeune maître. Regardez ces fleurs,

elles se ferment encore; dans moins d'une heure

nous n'en verrions plus une seule, il n'y aurait

plus que des boutons. Quefaire‘? ilserait malsain

pour nous de rester ici, et d'autre part cela n'a

vancerait en rien notre voyage. Nous ne savons

pas au juste le moment où la tempête arrivera

sur nous, mais, à la façon dont parle ce baro

mètre, elle promet d’ètre violente.

-— Mais ne pouvons-nous pas nous abriter dans

la forêt‘?

——— Ce serait bon pour des Indiens d'aller cher

— cher dans la forêt un remède pire que le mal. La

forêt! patron! si c’estune tormenta, il vaut mieux

cent fois nous trouver au milieu de la plaine.

Nous n'y serons pas à l'aise, mais nous y serons

toujours moins exposés que sous des arbres dont

la chute pourrait nous écraser. J'ai vu les plus

gros algarrobas déracinés, balayés par une tor

menta et voltigeant ‘en l'air comme des plumes

d'autruche.

— Quel parti prendre alors‘?

—-Vraiment, répondit le gaucho, mieux vaut

encore monter sur nos chevaux et courir à toute

vitesse devant nous. Voilà! ce sera- toujours au

tant de chemin de fait, et après à la grâce de

Dieu! Allons, mes enfants! en selle et suivez

moi. .le n'ai pas été pendant trois ans prisonnier

des Indiens du Chaco sans connaître un peu leur

pays. Si je ne me trompe, nous avons chance

d'atteindre une grotte qui pourrait nous servir de

refuge sur le bord‘du fleuve; c'est assez loin

d'ici, malheureusement, mais qui ne risque rien

n'a rien. C’est une affaire de temps; et pour cela

prions d'abord la Vierge! )

lin disant ces mots, le gaucho s’agenouilla, tit

le signe de la croix, et récita un pater auquel les

jeunes gens répondirent par un onteu.

ai Maintenant, nmc/zac/ios.’ cria le gaucho en se

relevant, à cheval et sauvons-nous !... B

A ces mots il sauta en selle, les deux cousins

l'imitèrent et tous trois, enfonçant leurs éperons

dans les flancs de leurs montures, ils eurent bien

tôt laissé derrière eux le feu du bivouac qui pé

tillait encore.

Tout en hâtant de fuir le danger qui les mena

çait et dont nous avons pu apprécier l'importance

dans le précédent chapitre, les trois cavaliers

suivaient toujours la piste des sauvages, qui, par

bonheur, se dirigeait vers l'endroit où Gaspardo

espérait trouver un abri contre la tempête. On ne

quittait pas le bord du fleuve coupé çà et là par

des hauteurs plus ou moins abruptes.

Malgré leurs craintes, ils ne pouvaient s'eiii

pêcher de songer aux assassins qu'ils poursui

vaient. On sait que Ludwig et Cypriano étaient

sur ce point d'opinion différente, et ils conti

nuaient, à ce sujet, leur discussion de la veille.

Fort de ses secrets pressentiments, Cypriano

était persuade‘ que les Indiens appartenaient a la

tribu des Tovas et que le ravisseur de sa cousine

n'élaitautre que le fils de leur chef; Ludwig, trop

confiant, rejetait cette idée. La chose était ali

surde, monstrueuse, impossible. Naraguana, le

vénérable Naraguana, le vieil ami de son père.

son protecteur depuis si longtemps, pouvait-il

tout d'un coup être devenu un traître et avoir

consenti à un pareil forfait!

IliAYNE IlEin.

(La suite prochainement.)

(‘li L'arbre niitity de l'.>\lllt,"l'ltlltl‘ dti finit appartient ai la famill

ilns sensitives cl prévient toujours de fapprtiche (l'une tormonti

en ferminit les corolles ilc ses fleurs.
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UN VOYAGE EN ESPAGNE

PENDANT LYINSFRRECTION CARLISTE

1V

Opérations militaires (les Innnilcs et des troupes régulières. —

Arrestation des trains par la bande de Santa-(Zruz. — Lc camp

dflclmlfigiti. - tiourricrs, espions ct fournisseurs des car

listes, — Les visilctirs du camp dE-lcltitlëgili.

Voici quelleétait, vers les premiers jours d'avril, la

situation réciproque des bandes carlistes et des

troupes régulières ou plutôt de l'année du Nord, ainsi

qu'on intitulait pompeusement les l4 ou 16000

hommes inscrits sur le papier et placés sous le com

mandement en chef du général Nouvilas.

Les bandes, au nombre d'une douzaine, composées

en moyenne de 250 à 500 partisans, sous les ordres

de chefs qui ne jouissaient pas encore d'une très

grande notoriété, opéraieiit sur les divers points de

la Navarre, du Guipuzcoa et de la Biscaye, dans les

montagnes, aux environs de Vera, d'Oyarzun, de To

losa, de Zumarraga, etc. Toutes leurs expéditions se

bornaient à recruter des partisans, faire des réquisi

tions en vivres et en argent, couper les poteaux télé

graphiques et à fatiguer les troupes régulières en

voyées a leur poursuite. ,

Quant à celles-ci, elle ne se composaient alors, à

ma connaissance, que des brigades de Loma, de Cas

tanon, de Cabrinetti, de Castillo et de Novarro.

Chaque brigade n'ayant qu'un effectif d'environ six

cents hommes, c'étaient trois mille hommes tout

au plus, qui battaient constamment les montagnes,

depuis Bilbao jusqu'à Pampelune et depuis Saint

Sébastien jusqu'à Yittoria. C'étaient les mêmes bri

gades que je rencontrais dans toutes mes excur

sions. La manière de se battre et de fairela guerre, de

part et d'autre, était toujours la même. Une bande

apparaissait-elle ou avait-elle pris position, dans les

montagnes de las Amcscuas, dans celles d'Oyarzun ou

du Baztan‘? vite, une ou deux brigades étaient lan

cées à sa poursuite, en ne s'écartant jamais des

chemins battus. Si la bande était trop nombreuse et

dans une position reconnue inexpugnable, les troupes

continuaient leur route, laissant les bandes fort pai

sibles dans leurs cantonnements. Si le brigadier ju

geait convenable, au contraire, de livrer bataille et

que, de son côté, le cabccilla voulut bien l'accepter,

le combat avait lieu séance tenante; et pendant un

temps plus ou moins long on exécutait des feux de

tirailleurs dont le résultat se bornait régulièrement a

quatre ou cinq morts et à quelques blessés, des deux

cotés. Après quoi la brigade continuait sa_route et la

bande restait aussi intacte qu'auparavant, dans ses

positions. _.

Pendant huit mois j'ai assisté à des rencontres de

ce genre et, a part deux ou trois combats sérieux,

entre autres celui d'Eraül, je puis affirmer que les

opérations militaires s'exécutaient avec cette constante

uniformité, ne laissant ni vainqueurs ni vaincus.

Le curé Santa-Cruz, qui était loin d'être un homme

de guerre, vint changer la monotone stratégie des

bandes carlistes et donner à la guerre civile plus

d'activité et plus d'animation. Au lieu d'attendre les

troupes du gouvernement dans les montagnes, il alla

à leur devant pour les arréter dans leur marche. A la

téte de sa bande qui, en peu de jours, de cent

hommes s'était grossie de six cents, il porte partout la

terreur et la destruction. Il arréte les trains des voya

geurs sur le chemin de fer du Nord d'Espagne et in

tercepte les dépêches du gouvernement, en sommant

les mécaniciens et les conducteurs de ne plus conti

nuer leurs services, sous peine de la vie. J'ai été

témoin d'une attaque de ce genre exécutée avec une

audace inouïe. ,

C'était entre Tolosa et Hernani, au tunnel d'An

doain. Le train-poste de llladrid a lrun passait, en cet

endroit, vers les six heures du matin. Santa-Cruz, qui

connaissait parfaitement la contrée, sa paroisse étant

située aux environs, fit poster ses hommes en avant

‘du tunnel, sur les deux côtés de la voie, jusqu'à

moitié chemin de 'l‘olosa. A peine le train apparaît-il

à la vue, qu'ils" accueillent par de nombreuses dé

charges de fusil le mécanicien et les wagons des

voyageurs, prévenant ainsi le premier à ce qu'il eut

à arrèter sa marche. Santa-Cruz avait fait, en outre,

enlever les rails qui se trouvaicuta l'entrée du tunnel.

Le mécanicien ne tenant pas compte de cet avertisse

ment, continua sa marche à toute vapeur, et au mo

ment ou le train s'engageait dans le souterrain, il

s'effectue. un affreux déraillement Le mécanicien et

le chauffeur furent tués et un grand nombre de voya

geurs contnsionnés. lllallut retirer ces derniers de -

 

' innovation; il créa des courriers, des espions et (les

dessous les wagons renversés. Pendant cette scène de

désolation, Santa-Cruz, debout sur un monticule con

tigu à la voie, contemplait ses officiers et ses soldats

visitant les wagons, s'emparant des dépêches du gou

vernement, et s'appropriant même les bagages des

voyageurs qui étaient :'i leur convenance. La bande

dis arut ensuite.

‘attaque des trains ne suffisant pas au genre de

guerre inauguré par Santa-Cruz. il y ajouta l'incendie

des gares, la destruction des wagons et l'enlèvement

des rails. Les dégâts qu'il occasiouna, notamment à

la gare d'Andoain, furent tels u'il rendit l'exploita

tion de ce chemin impossible, d run jusqu'à Vittoria,

dest-a-dire sur un parcours de plus de 120 kilo

mètres. Depuis cette époque, la circulation n'y est pas

encore rétablie et les troupes du gouvernement n'ont

pu employer cette voie de transport si utile pour clics,

au point de vue stratégique.

Santa-Cruz inventa, en outre, de nouveaux genres

de réquisitions et de persécutions pratiquées aux dé

pens des ennemis de la cause dont il se déclarait le

défenseur ardent.

Lajunte carliste, dont je ferai connaître bientôt le

rôle qu'elle joue dans l'insurrection, ne fournissait

pas régulièrement aux bandes ni l'argent nécessaire à

l
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leur alimentation, ni les armes dont ellesavaient

besoin. Le prétre-cabecilla y pourvut à sa manière.

Tous les villages qui se trouvaient sous sa dépendance,

comme ceux qu'il rencontrait sur sa route, devaient

pourvoir a la nourriture et au logement de sa bande.

Aujourd'hui c'était Vera, demain Lessacca, après

deinaiii Eychalar, et successivement chaque localité

ouverte, c'est-à-dire qui ne se défendait pas ou n'avait

pas de troupes pour la défendre, était journelle

ment réquisitionnée et rançonnée. il allait même

jusqu'à faire arrêter et emmener prisonniers, lors

qu'il ne les fusillait pas, les perspnnes notablesdu

parti libéral, auxquelles il imposait une contribution

de guerre en argent. Lorsqu'il manquait des armes,

il s'en procurait en attaquant, dans leurs propres vil

lages, les volontaires qu'il désarmait et dont il

s'appropriait les fusils et les munitions. Les volon

taires de Renteria, de Tolosa et d'0yarzun furent dé

sarmés par ce procédé de surprises.

C'est ainsi que pendant six mois, le curé Santa

Cruz a fait la guerre de partisans aux frais des habi

tants mémes du pays insurgé. -

L'établissement d'un camp retranché est encore t

‘une innovation dont le mérite revient à cet excen

trique cabecilla ,' je veux parler du camp dïirïchulägizz‘

appelé par abréviation Ac/zzc/égut‘.

Ce qu'on nomme camp dZAc/zzzlégua‘ est l'ensemble

de quatre ou cinq montagnes séparées entre elles par

des gorges et des torrents, et entourées elles-mémés

par les hautes montagnes. de l'Aya, entre autres par

le pic des Trois-Couronnes. Sur ces montagnes, d'une

hauteur secondaire, s'élèvent une dizaine de caserios

(fermes), habités par de pauvres cultivateurs. Santa

Cruz réquisitionna ces maisons et y établit une cen

taine d'hommes de sa bande, dans chacune d'elles, et

les transforma en postes-casernes; il fit des cantiiiiers

des propriétaires de ces habitations. 1l put loger ainsi

jusqu'à mille hommes dans ces divers postes-casernes;

et comme ces montagnes constituaient une espèce de

forteresse naturelle inaccessible aux troupes régu

lières, les bandes ‘venaient se reposer dans ce camp,

s'y recruter et s'y ravitailler. En outre, les chefs car

listes pouvaient y envoyer les prisonniers qu'ils fai

saient, ce qui leur était impossible de pratiquer avant

la création dZ-lc/zielégzcz‘, n'ayant pas de localité ni de

place fixes ou ils pussent les ent'ermer. Le brigadier

Novarro et ses officiers, faits prisonniers a la bataille

d'Eraül, y ont séjourné longtemps.

On comprend tout l'avantage que l'insurrection re

tira de ce camp. Antérieurement, les bandes expulsées

des villages par les troupes régulières étaient forcées

de vaguer sur les montagnes, de coucher dans les bois,

exposées aux intempéries de la saison, sans préjudice

des inconvénients qu'elles avaient pour se procurer

des vivres. Leur réunion devenait d'autant plus diffi

cile que les hommes, obligés de trouver des refuges

sous des rochers, dans des grottes et sous des abris

façonnés en branches, qu'ils se faisaient, se trouvaient

séparés entre eux par de grandes distances. Dans le

camp d’Ac/zulégzli, ils sont abrités, vivent en commun

et communiquent ensemble absolument comme dans

une caserne. Sous ce rapport, le curé Santa-Cruz a

rendu un grand service a l’insurrcctioii carliste.

Ce prétre-cabecilla ne s'arrêta pas seulement à cette
 

fournisseurs au service des bandes. Sur tousles points

des quatre provinces, dans les villes comme dans les

villages, il avait cnrégimenté un certain nombre d'in- l

dividus chargés de la surveillance des troupes régu

lières. Lorsqu'une brigade était cu marclie-ulaiu: ÏTllI‘ '

 

 

ou telle direction, un de ces individus transformé en

courrier en portait la nouvelle au cabecilla menacé

d'être attaqué, de sorte que celui-ci connaissait la

marche et la composition des troupes qui allaient à sa

rencontre six et huit heures avant leur arrivée :'i la

position qu'il occupait.

Quant au service des espions, il était organisé sur

d'autres bases. Les individus qui le remplissaient se

composaient généralement de mendiants et de men

diantes dévoués au parti. Sous prétexte d'aller de

mander l'aumône dans les villes, les villages et les

maisons particulières, ils se rendaient com te de tout

ce qui s'y passait d'hostile à la cause cariste, de ce

qu'on y complotait ou préparait contre elle, et allaient

immédiatement en. faire leur rapport à Santa-Cruz qui

se montrait, je dois le reconnaître, très-généreux à

leur égard. ll gratifiait généralement un- 1mn espion

d'une somme de vingt-cinq cseras (r ñ francs). Les

courriers et les espions car istes ont toujours fait le

désespoir du général Moriones, qui leur attribuait la

cause de l'impossibilité où il était de pouvoir arriver

à temps pour attaquer les bandes. ll prit contre eux,

l'année dernière, des mesures de rigueur qui n'eurent

aucun résultat.

La création des foluvtitrsellrs eut une toute autre

importance que celle des courriers ct des espions. Les

bandes en garnison dans un village ou campées sur

la montagne manquaient souvent de vivres et de mii

nitions. Afin d'éviter cet inconvénient très-préjudi

ciable à leurs opérations militaires, Santa-Cruz s'en

tcndit avec des fournisseurs qui, par leur position

sociale et leur situation sur la frontière, pouvaient lui

rocurer en vivres et en munitions les uantités qu'il

eur demandait. J'ai connu (leux nota les commer

çants, et des plus honorables encore, qui ont fourni à

l'insurrection carliste, pendant six mois, pour plus de

trois millions de vivres, de munitions et d'effets d'ha

billement. Les moyens de les faire passer en contre

bande étaient des plus simples. Les magasins de ces

deux fournisseurs sont établis sur les bords ou à peu

de distance de la rivière. La nuit, une ou plusieurs

barques chargées de vivres, d'habillements et de mu

nitions se détachent de la rive française, traversent la

Bidassoa et vont déposer leur cargaison à un endroit

déterminé d'avance. Là se trouvent postés quarante

ou quatre-vingts hommes armés de la bande, et cinq

à six charrettes qui les accompagnent. Le chargement

s'opère sans obstacles, et le tout est transporté a sa

destination.

Le passage de la contrebande deguerre fut d'autant

lus facile, vers le mois d'avril, qu'à cette époque déjà

a bande de Santa-Cruz avait chassé de la rive gauche

espagnole tous les carabinnros (douaniers) qui la gar

daient et avait substitué ses hommes a leur place. .le

dois constater que l'insurrection était arrivée alors,

avec le peu de ressources dont elle disposait et a l'aide

de calzecillas de second ordre, à son plus haut degré

de développement. On va la voir grandir encore et

s'organiser d'une façon plus formidable, à la suite des

événements politiques qui vont agiter profondément

PEspagne. Au nombre e ces événements, qui servi

ront puissamment la cause de don Carlos, je dois con

stater en première ligne l'abdication du roi Amédtïe

et la proclamation de la république.

A propos du camp dflchulfigici, le fait qui m'a le

plus frappé dans une excursion forcée que j'y ai faite,

c'est le nombre de visiteurs qui s'y rendent, cha ne

jour, et principalement les dimanches et les fêtes. es

visiteurs sont les femmes, les enfants, les sœurs et les

frères des partisans qui y sont casernes ; ils viennent

leur apporter des habits, du linge et des vivres. Ces

malheureux font souvent huit à dix lieues de marche

à pied a travers les montagnes, par des temps ct des

chemins horribles, pour venir voir les membres de

leurs familles qui ont abandonné le toit domestique

afin de servir la cause du prétendant. J'ai assisté a

plus d'une entrevue entre le mari et la femme, le fils

et le père, le frère et la smur, et j'y ai remarqué le

sentiment de fatalisme oriental le plus prononcé. Pas

une récrimination de la part de la famille sur le départ

du chbfde la maison; pas une plainte ni un regret de

la art de ce dernier sur sa position de soldat et sur

l abandon du toit domestique! On causait ensemble

endant huit minutes, les uns parlant des affaires de

a maison, les autres ‘racontant les combats ou ils

avaient ris part, et ceux qu'ils allaient affronter

encore. ‘uis, sans même s'embrasser, les parents re

prenaient lc chemin de leurs villages, en murmurant

sans doute ces mots de consolation : Dieu le reur! ct

les partisans revenaient à leur poste-caserne re

prendre lcur fusil en chantant une chanson de gucrre

carliste. . '

Tel est un des traits du caractère des Basques qui

composent l'armée de l'insurrection! '

Il Cisritcox (n'Asri:'r).
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IMUGUBITIDN llll llthllllllillT ÉLEVÉ il lllllllll llllElllËllE

A FORGES-LES-BAINS (SElNE-lNl-‘Éltll-llZttE).

La petite ville de Forges vient dînaugurer

le monument érigé par souscription à l'un

de ses enfants, à BREVIÈRE, le rénovateur (le

la ravure sur bois en France.

iii-Henri Brevière, né à Forges-les-Eaux,

le l5 décembre 1797, mort à Hyères, le

.9 juin 1869, était fils d’un ouvrier potier; il

fut élevé par une parente qui le mit en ap

prentissage chez un graveur en cachets.

La gravure sur bois était, depuis plus de

quatre-viugts ans, tombée dans l'oubli le plus

complet. C'est à peine si, en 1815, on voyait

encore dans un ou deux almanaclis de Metz

et de Strasbourg, des échantillons de plan

ches faites au canif et sur bois (le fil, plaii

ches qui s’écrasaient sous la presse et ne

pouvaient donner que des épreuves informes

et en nombre très-restreint.

En présence des tristes résultats de ce

genre de gravure, Brevière eut l'idée d'es

sayer de graver au burin et sur borîs (lei/out.

Le jeune graveur, qui n’avait alors que dix

Iiiiit ans, ignorait, comme tout le monde en

France, que depuis vingt ans Bewicli, eu. Aii

gleterre, avait eu la môme inspiration. La

première vignette obtenue par ce procédé,

fut commandée à Breviiære, en 181;’), par

F. Baudry, imprimeur à ltoueii. Elle repré

sentait les armes de la ville avec les tleurs

de lis eu remplacement des abeilles impé

riales. C’est donc a tort que jusqu'à présent

ou a généralement considéré un graveur aii

glais, Charles Thompson, comme étant le

rénovateur de la gravure sur bois eu France.

Cet (Étranger n’cst arrivé à Paris qu'en 1817,

deux ans après la publication de plusieurs

Nues‘ de Nonnazidie, gravées sur bois et debout

par Brevière.

Brevière n'eut d’autre maître que lui-même.

De 1829 à 1863, il a gravé pour tous les ouvrages de

luxe édités par Curmer, Hetzel, Renoiiard, Furne, Ha- t"

 

.\ll1-= .\NN.\ llEl.OCt‘..\.

i tous les artistes contemporains:Chenavardfllranville, I tion a été confiée à M. Adeline, architecte, et. à

Meissonier, Dauzats, Decamps, Fragouard, Joliaiinot, l M. Louis Auvray, statuaire. La gravure que nous don

‘ Ballet, Devéria, Gavarni, G. Doré, etc. Enfin son nous de ce monument est dessinée d'après une

photographie de lll. Courtin, bibliothécaire

et conservateur du musée- de Neufehatel

(Seine-Inférieure).

FArvEz.
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M110 BELOCCA

Tout réussit à la jeunesse: Voici une jeune

fille de (lis-huit ans, née dans une excellente

famille russe. Sou père était conseiller à la

(leur de Saint-Pétersbourg. Sa profession

l'entraîne vers le théâtre; inconsciente de sa

propre valeur, ignorante des (litïicultés qui

entourent la vie d'artiste, elle s'engage réso

liiiuent, sans regarder derrière elle dans cette

carrière dramatique, sur cette scène italienne

de Paris, dont s‘ett‘rayent les plus accoutu

més au succès. Elle cherche un maître (lans

M. Straliosh et après un an (Yétudes elle

aborde courageusement, après la Patti, ce rûle

ile _la Rosine du Barbier de bïîville, Et

voyez la fortune réservée à ces audaces de la

vingtième année ! M"? Belocca conquiert

en une soirée la situation d'une artiste que

le public auraitdepuis longtemps applaudie.

(l'est que M"° Beloeca a pour elle ce cliarnie

qui l'ait les succès instantanés. Elle est jeune.

elle est jolie. Sa voix de mezzo, sopranojone

dans un registre. sonore et partout égal;

(rlle a cette grâce, cette fleur de la jeu

nesse qui séduit et fait pardonner quel

ques hésitations du talent qui se forme. Elle

se préte à tous lesstyles : aux langueurs des

chansons russes, aux caractères de la Rosine,

au Brindisz‘ de lllaftio Orsini et à l’es rit des

chansons françaises que Ml” lle occa a

intercalées dans laleçoii de elianl et que le

publie, du 'l‘héàtre-ltalien a chaleureusement

applaudies en affirmant l‘avenir de la Jeune

oeuvre de graveur se moiitiwùplusile trois mille pieees. ' artiste, qui, avec une rare modestie, semble seule

'l‘el est l'artiste auquel ses concitoyens et ses élèves

clietteJlaulni, etc.; il fut le collaborateur de presque f reconnaissants ont (erige un monument dont Fexécu

 

  

encore douter (Yelle-mêuie.

M. SAVIGNY.
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(leshabités,dontlapremièreéditionestparueeir‘
1862,estarrivéeaujourd'huiàsavüigtzhneridi

tionfrançaise,sanscompteraussilesin-Ànombrablestraductionsquon‘en.afaites;les. Mondesimaginaires,ouvragequifaitsuiteau précédent,sontactuellementàleurdouzièmeédi

tion;'leCiel,deM.Guillemin,publiéen1865

avecunluxejusqu'alorsinconnupourleslivresdescience,approchedesacinquièmeédition
‘chacuneétantde3500exemplaires);lepetitlivrev

(esMerveillescélestesestàsonvingtièmemille;
leSoleil,duP.Secchi,(uoiqueunpeutechni que,aétélupardesmilliersdelecteurs;ilya quelquesjoursencore,ledocteurl-[oefervient.

efairenrailreuneHistoiredel'astronomie, etc.LaibrairieFirminDidot,connueprincipalementndepuislesiècledernierparsesédi tionsifauteursclassiquessisoignées‘,adéjàpu
bliél'année.dernièreunouvraged'astronomie, savantetoriginal,leCielgéoIogù/iaedeM.S.
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Gravuresextraites:lePllistoiredesastres,parM.Rainhosson.(FirminDidotfilset6°,éditeurs.)

  

HISTOIREDESASTRES

PARJ.RADlBOSSON

Quelepublicintelligentaitdécidémentcom
prisl'importanceetl'intérêtdel'astronomie,

c'est‘cequiestdémontrémaintenantparlenom

bredesouvragespubliésdepuisdixanssurcette,
scienceadmirableetparlesuccèsqu'ilsontob

tenu.Onlildésormaisleslivresd'astronomie populariséeavectoutl'attacliantplaisirqu'on .érouvaitautrefoisàla'lecturedesromans.Jc
nenveuxpourpreuveque‘lesuccèsdontlapl_u

partdecesouvragesontétécouronnés,etquoi
qu'onprétendegénéralementqu’onsoitmauvais jugedanssaproprecause,j'avouerainéanmoins

quej'aiétélepremieràm'apercevoiravecsalis factiondecesuccès.Ainsi,laPluralitédesmon

‘TACHEvci:paisousono.ousemant

Meunier,dansleuelPauteuratraitéeæpro/‘esgodesaérolitheseturoleencorepeuconnuqu’ils
jouentdanslesystèmedel'univers.Aujour

d'hui,lamèmelibrairiepublieunnouveaulivre deM.Rambosson,Pllïsloiredesastres,auquel

jesuisheureuxdesouhaiterlabienvenue.

M.llambosson,auteurdeYHistoiredesplantes
utiles,desLois(lelaUÏL’,desPierresprécieuses,dePHistoiI-edesmétéores,aentreprisdansun nouvelouvraged'exposerlesnotionsessentielles del'astronomie,etonlestrouverésuméesdans lesdix-liuitchapitresquiformentlbuvrage,avec clartéetexactitude.Onypassesuccessivement enrevuelesoleil,leslanètes,laterrequenous

habitons,lalunequi‘accompagne,lescomètes,
lesétoiles,lesconstellations.Aucunescience n'estcomparableàl'astronomiearlagrandeur deshorizonsoul'importanceesfaitsqu'elle

IÏIHIISSANTLUNAIRE,SIXJOURSAPRÈSLANOUVELLELUNE.

1

nousdécouvre.Lesdernièresrecherchesrela
tivesauxmouvementspropresdessoleilsdans

l'immensitéetàl'analysespectraledeleurlu mièresontvéritablementmerveilleusesetcapa
blesdeconfondrel'imagination,mêmelaplus

audacieuse.-

IlnefaudraitpasconfondreFHistoiredes astres,deM.Rambosson,_avecPllistniredu
ciel,quej'aipubliéerécemment.Danscetou

vrage-ci,j'aiprésentéunehistoirepopulairede l'astronomieetdesdifférentssystèmesimaginés
parl'esprithumainourexliquerlaconstruc

tiondel'univers,epuisl'poqueprimitiveoi'i l’iIlusioiidessensfaisaitsupposerlaterreplateetfixe,jusqu'ànotreépoque,oi'inoussavons

qu'ellevoledansl'espacearaisonde27500

lieuesparheure.LenouveaulivredeM.Ram
bossoiiestplutôtune(lescriptionqu'unehis toiredel'astronomie,qiioiquils'ouvreparun résuméhistorique.Silenomd'histoireluia
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été donné entitre, c'est sans doute par une expression

analogue à celle dont. Pline et Buffon se sont servis

lorsqu'ils ontdonnéle titre ifflistoire naturelle à leur

descriptiondes règnes de la nature.

Dans l'illustration de cet ouvrage, on remarquera

plusieurs gravures d'après l'antique, de belles planches

en couleur auxquelles nous avait déjà accontuinés l'é

diteur des illæizrs ct Costumes au moyen. âge, et des

gravures sur bois dont les quatre que nous reprodui

sons sont un spécimen. L'une nous explique le mou

veinent de rotation de la terre autour du soleil; l'autre

nous montre l'éclipse de lune annoncée par Chris

tophe Colomb aux indigènes de la terre qu'il venait de

découvrir; phénomène astronomique-qui lui permit

d'exercer immédiatement sur eux l'ascendant qu'un

homme de génie a toujours sur le vulgaire. Une autre

figure reproduit l'observation faite par le P. Secchi

d une tache du soleil arrivée-au bord de l'astre, et la

quatrième donne une idée de la beauté de la lune vue

au télescope la veille du premier quartier. Les per

sonnes qui ne se sont pas encore laissé prendre aux

charmes de l'astronomie n'ont qu'à mettre l'œil un

beau soir à l'oculaire d'une lunette dirigée vers la lune

eu croissant ou en quartier: elles n'en croiront pas

leur vue et se croiront déjà transportées dans un antre

inonde.

CxiiiLLi-z FLAMMARION.

 

LES THÉATRES

PALAIS-ROYAL. Le Chef de division, comédie en trois

actes de M. Gondinet. -—-OPÉHA-COMIQUE. 1.24m

oassadrice, films CaPValllO.——ITALIENS. Don Giovamii.

Nous attendions l'autre. soir devant le Palais-Royal

le moment ou la sonnette du théâtre devait nous an

noncer que la nouvelle comédie de M. Gondinet allait

commencer, lorsque passa près de nous un bon bour

geois donnant le bras à sa femme. Le couple s'arrêta

devant l'affiche. x Le Chef‘ de division.’ dit le mari;

ça doit étre drôle! I! et sur cette observation, les

deux promeneurs entrèrent et se logèrent tant bien

que mal dans la salle.

Voici le crédit que ce titre heureux a sur le public.

Il est certain que dans un pays administratif comme

le notre les chefs de division jouent un grand rôle. Ils

forment une hiérarchie qui se recrute dans une caste.

La France avait par le passé des familles de robe et

d'épée, et par le temps qui court elle a les familles de

plume; là tout ce qui est né ou à naître a appartenu

ou appartiendra aux bureaux, comme les enfants des

côtes de la Normandie ou de la Bretagne à la mer;

nous avons la circonscription ministérielle comme la_

circonscription maritime, et comme le soldat et le ma

rin, l'employé est un type : Balzac le savait bien, lui

qui a écrit une excellente étude de mœurs à ce sujet.

Il relève de la comédie, de la plus gaie et, l'esprit a.i

dant, de la plus bouffonne ; aussi ce bourgeois alléché

par les promesses du titre avait-raison de, ‘dire : Ça

doit étre drôle!’

M. Picaud de la Picaudiére, cet homme de tenue

sévère, à la cravate blanche, a la barbe rasée de près,

dont la coiffure a pris un certain li, l'œil un certain

regard, la bouche une certaine igne, est convaincu

qu’il est indispensable à la société. Les gouvernements

chan ent, l'homme reste et c'est gràceà lui que va le

mon e ministériel. Voilà bien longtemps qu'on fait

des épigrammes sur ces graves étourdisdes bureaux,

il se moque des mots qu’on fait et continue à s'en

fermer dans son bureau our taillerdes plumes. Il est

d'autant plus accablé de esogne que ses subordon

nés ne le comprennent pas et qu’il .biffe chaque jour

leur rapport avec cette note au crayon rouge : A voir

de plus haut! La hiérarchie! Tout est là pour Picaud

de la Picaudière et s'il s'est choisi une femme, c'est

qu'il a reconnu en elle l'instinct de l'administration.

Avec quelques petits conseils hl“ de la Picaudière

sera la digne compagne du chef de division : gracieuse

avec ses supérieurs, affable avec les égaux, froide avec

les subalternes, aimable avec les inconnus. Cette der

nière nuance est des plus importantes: la raison en est

simple : on sait ce qui peut advenir d'un ami, on ignore

ce que l'on peut attendre d'un étranger. Ce Picaud

est un malin : c'est un Larochefoucauld de cabinet. Je

lui livre cette maxime que j'ai entendue d'un de ses

collègues : « La reconnaissance n'est pas le souvenir

du bienfait passé, mais le pressentiment du bienfait à

venir. n Avec (letelles idées, vous devez juger ce que

pense Picaud d'un ministre en place et d'un ministre

qui s'en va. Suivant la fortune de ce supérieur mo

mentané, il place sa photographie sur son bureau de

chef de division, ou i fourre sous la table avec une

comique indifférence cette précieuse image : à un

autre maintenant. Peu importe l'homme, vive le nii

nistre!

M. Gondinet a brodé de fantaisie spirituelle ce er

sonnage du chef de division auquel toute la sa le a.

applaudi à cœur-joie pendant tout le premier acte.

Car elle est. charmante à son début cette comédie qui

reste jusque-la dans la gamme des plaisanteries per

mises et qui fait joyeusement de la satire s_ans arriver

à la charge, et, comme pour donner encore plus d'ac

cent o cette gaieté, l'auteur a glissé dans cet acte un

incident des plus bouffons qui a été le véritable succès

de la soirée. Une de ces petites dames,—- on l'appelle

Dindoiinette dans l'intimité : c'est un mot qui ne dé

signe personne, mais qui les comprend toutes,-— une

de ces petites dames qui sont nécessaires pour toute

comédie du Palais-Royal qui se respecte, a‘ épousé

un prince héloutchistan qu'elle amène à Pars. De

peur dîndiscrétion, la princesse a dressé la liste de

ses anciens amants et court les réveiiir. Mais le khan

a demandé à son ambassadeur es nonis de quelques

personnages marquants pour les ilécorer de son ordre

du Pélican, à ruban jaune ct bleu. Le princea con

fondu les deux listes et le voilà décorant d'un seul

coup tous les amoureux de Dindonnette, étalant en

scène cette marque distinctive du passé de la prin

cesse. .

'l‘oiit allait bienjusquc-là etle succès semblait par

_faitcinent assuré à cette comédie, prise à la fois sur le

ton de légère satire et de bouffonnerie. Malheureuse

ment Ies choses se sont un peu eiiibrouillèes à l'acte

suivant. La note s'est ar trop forcée : cette noce qui

tombe dans le bureau u chef de division pour y boire

du champagnt et le transformer en cabinet particulier,

ce Picaud perdant la téte au milieu de ces coiiiplica

tions et allant chez le ministre le portefeuille plein de

polichinelles et ‘ de manchons de femme, ce cliassé

croisé de solliciteurs, de gandins et de cocottes dans

ces couloirs ministériels, tout cela, dis-je, s'agiite beau

coup sans arriver à un bien grand résultat comique.

Quelques scènes par-ci par-là d'une finesse char

mante; des mots très-acérés et très-lieurenx, mais de

la confusion; letroisième acte ne nous a pas semblé

plus heureux. malgré une scène excellente qui semblait

vouloir ramener la pièce li la comédie fine du premier

acte, par un quiproquo dans lequel Picaud de la Pi

caudière voit son honneur compromis même avant le

mariage, mais la fantaisie par trop forcée a repris

le dessus et a fait glisser l'auteur dans la charge.

Malgré ces critiques, qui sont aussi celles du public

de la première représentation, le Chef‘ (le division

pourrait bien fournir au Palais-Re al une fructueuse

carrière; car cette plièce, qui a de a gaieté, est jouée

avec un rare ensem le par cette excellente troupe que

Geoffray conduit au succès. Il est arfait, ce der

nier comédien d'une grande école e bon sens, de

bonne humeur et de franchise. De quelle façon il

porte la cravate blanche! Avec quelle solennité il

donne un ordre et comme il a l'air affairé à ne rien

faire. Gil-Pérès, en habitué des Italiens où il a gagné

un baryton rauque, est superbe. Ml" Juliette Baron a

toujours son éclatante gaieté; un cortège de conié

diennes entourent la jolie fiancée de M. Picaud de la

Picaudière, et Lassouche, comme une ombre au ta

bleau, met en valeur ce groupe de jolies femmes.

‘Mm Carvalho a repris le rôle de FÀIIIÜaSSadTÎCE qui

servit dïwclatant début à la jeune cantatrice. Nous

étions alors en 1850; il nous souvient encore de

_M”° Miolan, dont le talent s'annonçait .si plein de

promesses qu'il devait tenir. La voix était bien faible,

mais elle avait unelégèreté, une sûreté merveilleuses;

il fallait une certaine audace à une virtuose de dix

liuit ans pour s'attaquer ainsi à cette partition que

M'"° Damoreau avait chantée avec une absolue per

fection. Tout réussit à la jeunesse; on ii'oublia pas

Mm Damoreau, mais on adopta MW Miolan. Sa voix,

aujourd'hui un eu fatiguée, après quelque vingt ans,

n'ayant plus la raîclieur de cette jo ie voix de la dix

huitièmc année, elle laisse tomber parfois quelques

perles de ce riche écrin vocal, mais plus maîtresse

d'elle, plus sûre de ses effets et arrivant à la maes

tria. Il fallait ce talent pour sauver cette représenta

tion de l'.»tinliassad2'i'ce. Car il faut bien le dire, ce

n'est pas là un des meilleurs ouvrages d'Auber. Et

d'abord le poème n'a pas gagné à vieillir; elle est un»

peu écrite à la diable, cette histoire d'un ambassa

deur qui va chercher une chanteuse au cinquième

étage pour cn faire sa femme. C'est un roman d'ar

tiste ct de grand seigneur, bien mince dans e détail

ct qui ne se rachète pas par le fond. M. Au cr lui

méine ne l'a guère animé de sa musique que dans

quelques morceaux, le reste a été laissé au talent de

la cantatrice. Cette indifférence Iionore MmDamo

reau et lll'"° Carvalho, mais je suis convaincu qu'elle

nuira plus tard singulièrement à la pièce.

.le nc fais que mcntionncr ici une reprise de Don

 

Giovanni, au Théâtre-Italien. Si vous en cxceptez

M. Padilla, excellent dans quelques passages du rôle

de don .luan, et M"° Krauss, une des meilleures dona

Anna que nous ayons entendue, vous aurez une des

exécutions les plus pauvres du chef-ifœnvre de Mo

zart. Nous espérons que M. Strakosch, qui nous pro

met les Ituses de femme, nous consolera par Cimarosa

de cette interprétation défectueuse de Mozart.

M. SAVIGNY.

~
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LA NATURE CHEZ ELLE

tix VULPME ix-t» CULOMBII-îlt, onxxn LUXE. IMPRIMÉ EN

CARACTÈNES IÊLZÉVIRIENS SCII PAPIER TEIXTÉ

Texte par ‘rlteoplntte GAIITIBII

menu-sen ciii-zrs-iiuzuviiz DE ouvrit: A L'un-rotin nui lut]. izoiniisn

{les ilonzeichnpitres sont nutnnt de tableaux de lu nature décrits par Théo

pliilc Gantier, dans In langue H poétique qu'il savait parler, et que l'éminent

artiste, M. K. Iiodmer, n tenus nu bout de sa pointe magistrale, qu'il n. vus

et reproduits duus treize admirables eaux-fortes imprimées hors du texte.

et dans vingt-quatre têtes et finis de chapitres qui sont des (mélo-d'œuvre

d'art et d'exécution.

Prix de l'ouvrage: broché, 50 fr.; reliure anglaise, tranches et fers dorés,

I9 ‘fr., port non compris. '
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Et sept sonates choisies (le (JLEMENTI

Annotées par MoscltELi-zs, professeur au Conservatoire de Leiplig.
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4 volumes . . . . . . . . 32 fr.
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PARIS EÇÇENDIE

HISTOIRE DE LA COMMUNE

UN VOLUME DE 240 pxcss, ironxixr ni-; L'illustration.

onivf-z ne 170 onxvunes

(Let ouvrage est l'a-une commune «l'un historien et Jartistss éminents N

ŒUIIECIEIICXBIL‘. lls ont été les témoins attentifs (les faits qu'ils racontent par la

plume et le crayon. Le livre est donc le miroir fidèle des faiblesses, de: tur

pitudes, des horreurs, des nrteivde bravoure et de dévouement qui ont im

prime un cachot ineffaqahlo u l existence et lu chute de la Commune de Paris

en 137d. — Paris‘ incendie est divise en cinq parties aPnoltignn, nomiuliu.

go lii Lonimnno, lArim-e dans Paris, les ltnines et l Épilogue; tout raugembk.
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linre riche, 25 fr., port non compris.

 

PARIS NOUVEAU ILLUSTRÉ

Un volume de 380 pngeu

FORMAT un Ullliestratiipn, OItNÉ ms 165 oniivitni-Ls

Le volume comprend l'historique complet de toutes les llîtlls

formations de la capitale depuis quinze aimées.

Prix : broché, l8 francs; relié, l8 francs, port non compris,

. PETITE GAZETTE

lXExposition de Vienne vient encore de mettre en lu

mière les succès de la véritable Wheeler et Wilson; celle

machine à coudre, d'une si grande su ériorité sur toutes

les autres, a obtenu la grande niédai le de progrès et la

médaille de mérite. Au boulevard Bonne-Nouvelle, 37,

chez M. ll_._S.éeling, on. peut voii' avec quelle élégance et

quelle facilite elle perfectionne les divers travaux.

On peut également (leinander la carte d'échantillons sur

laquelle est appliquée en miniature chacune de ses œuvres.

La cai'te est expédiée (‘rance ; on y voit la façon dont ourlc,

Wqlle, ouate, soutac 1e, froncé la véritable Wlieeler et

ilsoii. Le travail de cette machine est s lendide; elle est

vendue avec arantie de cinq années. ‘est Fouvriére la

. plus docile et a plus silencieuse ; et toutes les silencieuses,

et vraies x silencieuses ), ne sont que les imitations de la

véritable \\heelei' et Wilson.

o

Pour conserver votre joli teint, Madame, vous ferez usage

de la crenic de beauté a la glycérine parfumée, de la crénic

dc_ lis et de cachemire, que vous laisserez pendant quel ues

minutes st-journer sur la peau; vous l'estampe-raz a ois

avec de la poudre de riz au lys de Kacheniire, deux pro

duits merveilleux. _.

Clics Violet, Rotonde du (fi-and Hülel, boulevard des

Capucines, je vous ‘recommande encore le savon veloutine,

le savon royal de Tliridace, le rouge et le blanc de cour

pour le soir, et comme extrait, je ne connais rien de lin

. comme Fllangvlang et Foppoponax, _ces dcux fleurs des

Indcs qui rendent (lc si suaves émanations.
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.l1wt'5 l/I’ lërlus sœurs, I2, ruc .lubcr, prient nos ainia

Iilos lectrices (l c leur faire leurs coinmaiulies des ù présent

si elles ne veul eut pas éprouver de retard pour leurs Ciain

tiircs-Règeittes

lI n'y a qn’a envoyer les mesures suivantes: tour de la

taille à la ceinture; largeur de la poitrine; longueur du

bnsc ; tour des hanches.

Le prix de la Ceinturc-llégentc est de GO francs en cou

til, et 1'10 francs en soie avec dentelles.

Nous engageons vivement nos lectrices a rendre une

nouvelle visite aux magasins de la fil/c de Lyon, ti,

(‘liausscâi- t/‘xtnliii, qui chaque jour créent (le noiivcllcs

liintaisies; d'abord : - _

Des garnitures de robes en plumes de coq, lisses on

frisées; en galon lloiard, brodé jais, article nouveau, te

nant le milieu entre la guipure brodée jais ct la passemen

terie; des boutons, haute nouveauté, en laque noire de

tlliine; des boutons en coquillage, etc. ', et la grande mode

«lu jour: la collerette. Mcdicis, en velours noir ilouliliî de

bleu ciel ou rose, avec intérieur en crêpe lisse.

Maintenant, comme chapeaux :

I" Lïinccli- Sain, cha cau tulle on velours avec revers.

orné de plumes en han es et garni avec un oiseau etinic

longue plume; _

t!’ Bordelaise, chapeau en velours et arlésieinie, deux

tours, tt\'t‘('. llll fond noué :'i la llordelaisiæ;

;l' Ilcnri‘ ll', cliapcziii bourrelet i-n velours bouillonne,

orné il'uiie plume amazone i-t (Yappliqties de nacre ou d'a- .

ria-r, sont charmants (Ii- goût et de com/ne i1 finit.

. .

Nous sommes en ailiniration «levant la riche collection de

lïnulards que la illallc (lcs huit-s, passuy/P Vert/eau, 2l cl 96,

vient (Fétaler sous nos yeux.

Les surahs blancs, les crceiiisoiis, les riches cache-nez

cn croisé rivalisent de beauté et de style ; cette ainnée on porte

énormément le cache-nez croisé double, bleu de roi avec

bordure bleu Saixo, bleu tiladiateur et ligne rouge; noir ct i

grisaille, marron et cerise, mode et bronze, ‘c. n en finirais

pas si je voulais èllltlllérvl’ tout ce que la Mal c ilcs lndcs a

lll‘ dessins ct de foulards précieux.

Les plus riches dessins cachemire en toularil lissc, en .

fllt centimètres carres. Les foulards crépeline pour «lames;

les ilélicicnx cache-nez gentlemen blancs, qui sont d'un

tissu plus rare que le crêpe de tlliine et surtout plus noii

l'l‘illl.

Quant aux costumes de la Malle des Iiides, ce sont tou

jours les éditions nouvelles des splendides Pompadoui‘ pour

toilettes de soirées et de ilincrs.

Les rayures croisées sont trî-s-apjiréitiei-s IUlll' la ville ;

on iloiiiicra cette ennuie: des costumes en l'on ard des lniles

conniiieétrcilnes; et (Yavance je suis certaine que les (laines

cti seront ravies.

Les échantillons sont expédiés franco.

BAIIONNE ni; SPAltl-l.
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LA. MALLE DES INDES

PASSAGE VEIIDEAU, 2a, 26 (PARIS)

La plus importante et li mieux assortie des spé

cuilbéJ u» lfiiulnr us.

Envoie franco ililiaiilfllonx et marchandises.

g 2'. IN E — c oLLA

. Î‘ EVlTElt LES COATREI-AÇONS S
‘ Brevetée en tsât pour le Dégraissage des Étolfcs.

Exiger mr le ucon la vérilablcailretsfl.
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Les GRANDS AIAGASINS DU PRINTEMPS, rue

du Havre, boulevard Haussmann, rue de Provcncc,

ont l’lionneur de revenir leur clientèle que, par

suite de la baisse ces soies, leur maison d'achat (23,

place de la Comédie, à Lyon) vient (le traiter des

affaires considérables (le

SOIERIES ET DE VELOURS

La conséquence immédiate de cette baisse est le

changement de prix du .llzirzc-l>’lanclic, dont le cours

n'avait pas varié depuis le l5 juin I989.

LE TAFIFETAS NOIR ....,j:.'::i"":::....3 3 75

au lien de l1’. fr. 50. Soit i l'r. T5 de baisse par mètre.

LE GROS GRAIN ““‘...';'.‘.°.‘î.;.;%3,""‘* 1U 50
au lieu de l2 fr. 50. Soit 2 h‘. de baisse pal‘ métro.

La mise en vente de ces magnifiques occasions

l commencera

l

LUNDI 24 NOVEMBRE

ll sera envoyé par retour du com-riei- des échantil

ï Ions à nos clients des dé arteiiients, qui voudront bien

Ï les demander, pour qu‘i s puissentprollterdesmagni

liques occasions que le Printenqis seul sait olTrir. —

Envoi franco au-(lessus de "25 t‘r.

 

La crise que nous traversons donne un intérét tout

; articulier à Flleisroiri- de la Iläpublzÿ/iu- l/e 1848, par

‘ictor’ Pierre, qui vient de paraître .chez‘l’éiliteur

lllon, lO, rue tiarani-ière. Fort volume lll-8".' Prix :

8 t‘r. franco. -
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.LE MONITEUR DE LA BANQUE

4 FI.‘ JOURNAL FINANCIER Hi‘ année)

V POIÎR mais E1‘ Ltzs DÉPARTEMENTS.

Parailvsanl. le (limons/ac ('52 nunuéros par an, avec

16 pages de 10.119). — Publiant tous les tirages et (lüllllîlllt

des renseignements complets et impartiaux sur toutes les

‘ valeurs cotées ou non cotées. l

Abonnement (Pascal pour 3 mol: a l Franc.

7, rue de La/ayclte, Paris.
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l qualité ue vous ne ‘trouverez pas ailleurs OLD

, ENG AND, 35, boulevard des Capucines.

glîïlltt.comme

pour salons et Chambres à coucher.

PIERRE HAFFNER, 10 et t2, passage Jouffroy.

Envoi franco de dessins.

 

RAGEES ET BONBONS
Vvx JACQUIN ET SES FILS

Hors concours. Exposition universelle I867
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GRAND DICTIONNAIRE DE PIERRE LAROUSSE

Livraison immédiate : ‘l5 gros volumes in-l”.

30 moln de crédlt à 20 fr. par mol:

LIBRAIRIE Auizi. PiLoN, 33, nui: or. FLEuncs, Finis

cnocpuirs
QUALITÉ SUPÉRIEURE

Tous les CIIOCOLATS ne LA COMPAGNIE CoLoxiALn

sont composes, sans excrpliozi, de maiièies pre

mtères de choix; ils sont i-xvmpls de toni mélange.

de toute addition de subaanres étrangères. et

préparés avec des soins iuusités jusqu'à ce jour.

  

 

 

 

CHOCOLAT DE SANTÉ CHOCOLAT DE POCHE

Le deml-litlog. {t do Vovage.

Bon ordinaire . . . . . .. 2 50 '| Superflu, lati mon.) 1 25

t-‘in ............. .. a - ,l-lxtra,la boite (no). 2 5o

Extra . . . . . . . . . . . . .. 4 - lEitra stiperieiir (d'0. 3 n

Entrepôt gal: raiisjue de mon. 132

nus ‘rouïrs in: vities :

Chez les princl/iauæ Commerçants.

DERNIER PERFECTIONNEMENT

fEAU GAULOISE

A 11A.» E DE GLYCËRINE du‘. ITARN ICA

Pour l'hygiène et la nnoomolunosi du cheveux

i-l de la Barbe

Cette Eau incomparable ne rend pas seulement aux

cheveux décolore-s leur nuance primitive, elle lvurdoiine

la loi-ce, la souplesse et. le lustre de la jeunesse.

Entrepôt général à Paris. 4, rue de Provonco

~

Ceinture-Régente, actuellement ,12, RUE

--—-oo©o>—

  

Mm“ de Vertus sœurs, brevetées,

faits sur mesure

OLD LNGLAND

~

AU N A S T H Ail‘ l Q ES M. AubriÏ-e, niéilec.

pharmacien {i lil-rrzê-lïïliiiiic (Eure-ct-Loir). llr. exp. /i0 c.

fi‘. r
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Guérison certaine.

F. r'\
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Plinthes et bourrelets,

Jiicocx, "20, r. Richer.NI FROID

  

. HARMACIES deFAMILLE

- Pour Châteaux. Maisons de campagne. Écoles, Atelieru,

Presbylèrvs. etc. , à 20, A0 et 60 u.

PHARMACIE NORMALE, t5, rue llrouot — Paris

Envoi [rance de ia Notice

  

N HARMACIE DE POCHE CONOR

- u, rue de la Perle. Parle

Très-complète, réunit son! un petit volume élégance. comme

dite Recommandée au monde des eaux, chasseurs, touriste:

Chaque pharmacie renferme instruction.

 

HAPELLERIE A. 132mo»:

SPÉCIALITÉ o: CHAPEAUX o: son:

RAYON NOUVEAU. — FANTAISIE POUR ENFANTS

Passage Jonflroy, 2l et ‘Z3

  

Seule médaille

  snvnn nurntn
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XCELLENT C_AFÉ DUBOIS
P. «LARTRY. succassscn

Fabrique de Chocolats. — (lom toir de Thés.

Spécialités de Cati-s de tou es sortes.

t9, Rue Montorgueil, à. Paris.

  

 

2. in. du POIÇTT-NEUFÏ,

au coin

MAISON DE LA

2

du

I! [r chu les pharmaciens, ou franco contre bon de porto.

ORCELAINES J. ' Giuviin
SPEGIALITÈ DE SERVICES DE TABLE

ET FANTAISIES

57, 59 51' 66 RUE irfiiiiiirriavicns, PARIS

Fabrique à Limoges.

  

CUL!

BELLE JARDINIÈRE
IIABILLEMENTS TOUT FAITS ET SUR MESURE POUR HOMMES ET POUR ENFANTS

écialité de Vêtements pour Enfants

GANTBRIB, CHAPBLÆRIE, GORDONNERIB, BONNETERIB ET TOUT GE QUI CONCERNE [fflAnlLLnlnn-L

AGRANDISSEMENT GONSIDÊRABLE DES MAGASINS DE VÊTEMENTS POUR LIVRÉES TOUT CONFECTIONNÉS

Succursales à LYON, MARSEILLE, NANTES 6c ANGERS

Et à Paris, PLACE CLIGHY, au coin des rues de Clichy et dütmsterdam

i.
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Inauguration

ni; LA

STATUE DU GÉNÉRAL BELGRANO

A BUENOS'ÂYRHS

L'inauguration de ce monument

a euun grand retentissement dans

le Rio de la Plata.

Le nom du général Belgrano y

jouissait, en ellet, d'une popula

rité bien méritée, à cause de la

part'qu'il prit a Fallrancliissement

de son pays et i1 la constitution

de la République dans les qua

torze Etats dont il s'est composé

jusqu'en 1852.

On sait que, cette année-là,

BUCIIÜS-AÏTBS se sépara de la Ré

ublique Argentine qui, ilepuisj "

ors, compte un état de moins. -

‘C'est en 1816 et en 1817 que le

général Belgrano obtint ses plus

grands succès militaires, gràce a

la iliscipline sévère qn'ilsai-'ait en

tretenir dans son armée. En I816,

en etfet, ilreiiiportait dans le haut

Pérou des avantages signalés, et

battait les troupes royales à Al

tuinba; et, l'année suivante, il eii

levait plusieurs positions impor—

tantes a l'ennemi, ii la suite de

sanglants combats qui décidèrent

de l'issue de la lutte. lllais ce n'est

pas seulement comme général que

Belgrzino rendit de grands services

a son pays; il lui consacra aussi

tente son intelligence (l'homme

d'Et.'t‘, et il lit les plus louables

ellorls pour y répandre l'instruc

tion. C’est lui qui fonda la pre

iniére école (l'éducation scienti

tique ayant existé à Buenos-Ayres;

et il consacra, malgré sa pauvreté,

la dotation que le gouvernement

reconnaissant avait cru devoir lui '

accorder, a rès la victoire de 'I'ii

cuman, à 'oiivcrlnre de quatre

écoles primaires, les premières

gÎcni-zcs

PROBLÈME N" 1.0L’. «r ÀIISCELAIIE AttTEJt i».

Noirs.

 

 

 

 

LA srArcE nu GÉNÉRAL nninnixo

PRÉSIDENT DE i..i ltiîpuniiini: AnnENTixc, niäciziuii-zxr m-iitouiuäi; .\ llUl-ZNOS Avnizs.

Cercle du_ Commerce, à Troyes; Société Markert; A. Thion

ville, Einile bran; Lerclc catlioli ne des ouvriers de Saint

beurin; Leon (minet; Café des .\ille colonnes, à Doum,

llESfll‘ Renard, à 'l‘liisy; J. B. .\"llt3l‘l't:; llenri Derrrave,
. . . a, . . v

Einile de Haies; E. l). D. bassin; Lîlpllttllli} Alarot.

J. A. DE R.

~

l Solutions justes du Problème n° .101. — Louis de Crozc.
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«Également que quatre villes, au

jourd'hui capitales de province,

aient vu s'ouvrir pour l'éducation

de leurs enfants.

Le général Belgrano, bien que

né a Buenos-Ayres, était d'origine

italienne.

M. Sarmiento, clief de la Répu

blique, présidait la cérémonie,

d'inauguration, et il a prononcé il

cette occasion un discours très

sympathique qui a été couvert

il'uiianimes applaudissements. La

statue du général Belgrano est

lki-uvre de M. Carrier-Belleusc,

aidé pour le cheval par iin sculp

( oteur rigine argentine, lll. Santa

, (Ioloiia.

mûr
 

Bourrin BIBLIOGRAPHIQUE

Sous 'l'ii'iipression, des événements

actuels, l'attention de toutes les per

sonnes qui tiennent à s'instruire età

proliter des leçons du passé porte

uiziturellenicnt sur l'histoire des évé

nements qui sïicconiplirent en I811

et eu 181:‘; el _tlt‘S conséquences qu'ils

eurent. A ce besoin répond, avec nii

singulier à propos, une édition dc

puis longtemps préparée de l'illi

toire des «leur Restaurations, par

.\cli. de Vaulabelle. Cette édition,

inise en vente d'abord par livrai

sons et qui se poursuit sous cc modu

de publication, parait maintenant par

voltinies à la librairie liarnier frères.

Nous croyons rendre service ii nos

lecteurs en leur signalaint cet impor

tant ouvrage. tlette nouvelle édition

ollre le méme aspect t_vp0griipliiqin*

que Hlistoire «I4- Iu. lhirolitlioii et

l'Hi.vIo/'r4- r/ll (‘onsnlul et de l'l:'ni

pire, de Il. 'l'liicrs, dont elle liirinc

a suite. lfauti-ui- a ajouté en marge

du texte ces nianclii:ttes que pré

sentent les ouvrages de lll. Thiers,

et qui sont si utiles pour guider le

lecteur et surtout poiui liicilitei‘ les

recherches. lïnir suite de glîlïllrrs

ilïiprés les peintres contemporains

des événements eiiricliit cette iiou

velle édition, qu'on peut tenir pour

ilélinitivc.

    

( Trente-et-unièrne année )

LCllmanac/i de l'illustration pour 1871 forme un ‘

bel album grand in-8°, magnifiquement illustré et

doré sur ti'aiiclies. — Prix : l fr.; par la poste,

il frÿïlôc.

Blancs. i
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Une grandi: consolation pour iin père, c'est d'être entouré

de ses petits enfants.
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Tout lecteur du Rébus ci-«lessns qui en enverra une explica

tion exacte avant samedi prochain pourra réclamer, moyennant

10 francs par volume, l'envoi FRANCO (pour la France continen

AVIS tale seulement) des tomes précieux 56 et 57, contenant les éié
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Les fhéiitres. -- Revue comique du mois, par Bertall. — But
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Gravures: La prorogation . les curieux attendant l'arrivée du
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f t1 gravures). -- Le service des pigeons voyageurs de la
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HISTOIRE DE LA SEMAINE

FRANGË

Après le vote de la loi de prorogation, itétait per

mis de penser que la majorité, qui s'était ralliée autour

de la haute personnalité du maréchal de Mac-Mahon,

pourrait bien s'all'aiblir ou nième disparaître quand le

débat viendrait à se poser nen plus sur le terrain

national et gouvernemental, mais sur le terrain pure

ment ministériel; bon nombre de journaux affir

maient avec confiance que le cabinet serait moins

heureux que le président lorsqu'il se présenterait our

son ropre compte à la barre de l'Assemblée, et ors

que .1. Léon Say vint à la tribune développer son iii

tcrpellation sur la politique suivie pendant tes vacances

et sur le retard apporté a la convocation des collèges

électoraux, il crut pouvoir affirmer que la dernière

heure dn ministère du ‘24 mai‘ était sur le point de

sonner. Ces prévisions ne se sont pas réalisées; le"

cabinet a remporté. une victoire moins éclatante,il est

vrai, que le maréchal-président, mais qui s'est soldée

par la majorité importante de 50 voix; ainsi qu'il s'y

était engagé, il a remis avazt même l'ouverture du

débat, sa démission collective entre les mains du chef

de l’Etat, mais pour se reconstituer sur les mémes

bases, sauf quelques changements de personnes et

d'attributions qui n'impliquent pas de changement

fondamental de tendances ni de principes.

M. de Broglie garde le titre et les fonctions de vice

président du conseil des ministres et prend le porte

feuille de l'intérieur. lllM, Batbie, Eriioul, Benle et de

la Bouillerie sortent du cabinet pour faire placea

MM. le duc Decazes, nommé ministre des affaires

étrangères; Depeyre, ministre de lajustice; de Four

tou, ministre de l'instruction publique et des cultes,

et de Larcy, ministre des travaux publics. M. Deseil

ligny passe à l'agriculture et au commerce en rempla

cement de M. de la Bouillerie; enfin les portefeuilles

des finances, de la guerre et de la marine restent coii

fiés, comme précédemment, à MM. Magne, du Barail

et Dompierre Œllormoy.

Quant au vote de la loi de prorogation, les coiii

ineutaires qu'il a suscités dans la presse sont iiiipor

taiits a noter si l'on veut chercher a se rendre compte

de ce que sera notre régime politique dans la phase

nouvelle dont cette loi est le poiîit de départ.

Ainsi qu'il fallait s'y attendre, les journaux bonapar

tistes et républicains se sont montrés fort désappoin

tés d'une défaite a laquelle ils s'attendaient en grande

partie, mais sans penser qu'elle serait aussi complète;

toutefois; ces derniers font contre mauvaise fortune

bon cœur, et cherchent a se consoler en répétant

qu'après tout la République subsiste en fait-et que ricn

n'est perdu par conséquent; constatons en outre que

la presse républicaine paraît pour le moment corrigée

des intemperauccs dé langage qui ont plus d'une fois

compromis sa cause, et que ses apprtciations sont en

général empreintes d'une modération a laquelle on ne

peuts’einpécher de rendrejustice. Seuls, les journaux

du centre droit triomphent avec une joie parfois iii

suffisammeat contenue: « Nous tenons le loup par les

oreilles, s'écriait dernièrement l'un d'eux; il faut les '

lui couper; s'il cherche à mordre, museloiis la bête

fauve. »

Les feuilles légitimistes, au contraire, n’augurent

rien de bon du nouvel état de choses, et s'expriment,

sur les manœuvres de stratégie parlementaire qui

l'ont amené, avec une amertume dont l'heure n’cst

as encore venue de coniialtrc tous les secrets motifs.
lités le lendemain de la séance du lit, fljnioiz, l'L'iti

ccrs et le il/Ull/{U

tés de l'extrême roite qui s'étaient abstenus dans le

vote; cii même temps, ces mémes journaux dénon

pont de fl-Juropc, dans la nuit du.

ubliaient une déclaration des dépu

çaient avec indignation les habiletés de ceux qui,

ilisaient-ils, avaient fait échouer la fusion et voulaient

maintenant se donner le temps d'attendre la mort du

roi légitime. .

ll est incontestable que la campagne fusionniste n’a

pas dit son dernier mot; bien des mystères eiivelop

peut encore l'histoire des négociations auxquelles elle

a donné lieu ; bien des événements inattendus peuvent

encore surgir, qui- n'en seront que les conséquences.

‘J ne brochure qui vient de paraître, et qu'il serait trop

long d'analyser ici, contient à cet égard plus d'une

révélation curieuse. D'autre part, il est avéré que le

comte de Chambord est constamment en butte à des

démarches dont l'objet précis n'est pas livré au public,

mais dont on n'a pu empêcher le secret de transpirer.

Le chef de la maison de Bourbon était venu à Ver

sailles au moment de la discussion de la loi de proro

gation; ia nouvelle de ce voyage avait d'abord été dé

mentie avec insistance; FL/nioiz l'a, depuis, confirmée

officiellement par une note on fona beaucoup remar

qué le passage suivant :

« Le moment n'est pas venu de révéler ce que

lll. le comte de Chambord a tenté pour ramener au

port le navire en détresse, mais quand aura sonné

l'heure de Dieu, et cette heure n'est pas loin, la

France apprendra avec admiration tout ce qu'il y a de

«Iésintéressement, de simplicité, de dévouement, dans

ce cœur de roi et de père qui n'a point de parti et qui

saitaccomplir si nobleineiit son devoir. Elle s'étonnera «

d'avoir pu mécoiiiiaîtie si longtemps tantd’abnégation

et de vraie grandeur. >u

L'apparition de cette note a coïncidé avec le bruit,

répandu de uis quelques jours, de l'abdication du

comte de liambord. Y avait-il quelque chose de

fondé dans ce bruit? — C'est ce que l'avenir nous ap

prendra.

ESPAGNE.

Les nouvelles venues des Etats-Unis pendant la se

maine tendent à présenter sous iin jour plus rassu

rant le différend survenu entre l'Amérique et l'Es— =

pagiie au sujet de la prise du Virgini-iw et du massacre

des flibustiers qui le montaient. Rappelons d'abord

que le lñä-gïiiizzs était notoirement au service de l'in

surrection cubaine, qu'il venait ouvertement s'ap

provisionner de contrebande de guerre, a desti

nation de Cuba, dans le port de New-York , et

qu'il en était à sa quatrième expédition de ce genre

quand il fut pris parle Ïbrizado dans les eaux de San

uzigu; que l'exaspération des Espagnols était, par coii

séqucut, assez compréhensible, et que le cas-de ce

flibustier présente de frappantes analogies avec celui

de lI-llalzama, au sujet duquel les Etats-Unis ont eux

mémes eu maille a partir avec l'Angleterre. Ajoutons

que, dans un intéret de parti, les politiciens améri

cains ont cherché à exploiter les exécutions de San- '

tiago en excitant l'indignation publique pour s'+n faire

une arme contre. le gouvernement du général Grant,

disposé à voir les choses plus froidement. et à n'agir

qu'en connaissance de cause. Quoi qu'il en soit,

d'après les dernières dépêches transmises par le. càble

transatlantique, le cabinetdeWashington adécidéque le

Virginms naviguait légalement avec un registre amé

ricain. Le général Sicliles a reçu substantiellement

pour instructions d'exiger de [Es-pagne la restitution

du Virginius, ainsi que les survivants de l'équipage et

des passagers de ce navire; une excuse pour l'insulte

faite aux Etats-Unis; une indemnité en faveur des pa

rents des victimes; le châtiment des exécuteurs ou

leur remise au gouvernement américain pour étve par

lui punis, et entin la mise en vigueur immédiate des

décrets portant restitution des biens et propriétés coii

fisqués aux citoyens américains. Le ministre est éga

lement chargé de faire part au gouvernement de Ma

drid du vif désir du gouvernement américain de voir

abolir l'esclavage.

L'opinion généralement établie dans les régions of

ficielles est que la diplomatie parviendra à régler le

différend; mais la situation, telle qu'elle est aujour

_ d'hui, n'en est pas moins critique. Le sentiment public

n'est pas précisément belliqueux, bien que certains

journaux fassent des efforts suprêmes pour créer l'agi

tation. Les préparatifs militaires continuent. Une llotte

de quarante-trois navires, portant un matériel de six

cent quarante-trois pièces (l'artillerie, a reçu l'ordre

l de se tenir préte. au premier signal.

PÀYS-llAS

Les préparatifs des Hollandais pour la deuxième

expédition contre Atchin sont très activement pour

suivis aux Indes ; cette expédition doit partir dans le

courant de ce mois de Batavia pour sa destination. ll

est arrivé dernièrement dans le port de cette ville un

nou eiu navire a va eur qui n'a pas apporté moins de

' 2833 caisses remp ies de matériel de guerre, avec

 

 

vingt-cinq canons, ainsi que deux petits bateauxii

vapeur démontés et prêts a étre remontés à Batavia.

On fait, en outre, à Samarang, des essais avec de,

radeaux de débarquement susceptibles de porter un

poids de 16000 à l7 000 kilogrammes, et qui seront

Eeconduits en place paj‘ (files remäirqueurs ava eur.

es engins se com osen c acun e cin ran scv
lindresbciàeux en lenlsoljdement reliésqefisembleitt

couverts 'un siiiip e p anc ier.

srissi-z

Le Conseil fédéral suisse vient d'adresser à notre

ministre des affaires étrangères une note relative àla

question monétaire. Nous la reproduisons plus loin.

Justement préoccupé de l'introduction de l'étalon

d'or dans plusieurs Etats et des variations qu'a subie,

le rapport des monnaies d'or et d'argent, principale

ment depuis la convention conclue en 1865 entre la

France, lltalie, la Suisse et la Belgique, le gouverne

ment helvétique, s’autorisant de l'article 2 de ladite

convention, a exprimé le vœu qu'une conférence des"

quatre Etats signataires fut convoquée le plus tôt pos

sible pour aviser aux mesures propres à garantir les

intérêts économiques engagés dans cette question.

Faut-il maintenir le double étalon, sur lequel reposi

la convention de 1865? Doit-on lui substituer l'étalon

unique‘? Ne convient il pas de faire cette substitution

graduellement, pour éviter une erturbation immé

diate et nuisible? Quels seraient lies moyens d'empil

clier la dépréciation croissante de l'argent. produite

‘ par l'exportation de ‘l'or des Etats de l'union moné

 

' on : il ne lant ricn de

taire? Telles sont les questions que la note du Conseil '

fédéral propose de soumettre. a la conférence dont il

sollicite la convocation.

 «r-v-Ls.
 

gommes DE gains

ll nous est venu des lions, en compagnie de

leur dompteur. On va les voir aux bougies, salle

des Folies-Bergère, S'il faut le dire, ce spectacle

n'a plus dimpi-évu pour nous. Il y a beau temps

que les l'ai isiens sont blasés là-dessus. Qui ne se

rappelle tour à tour quatre ou cinq Androclès en

spencer rouge ‘P Van Ainburgh jouait avec une

panthère de Java comme. une petite dame avec

son manchon. Carter s'en prenait à une lionne

toujours insurgée. ll nous semble le voir encore

la frappant d'une baguette de coudrier comme

un valet de bonne maison bat une descente de lit

afin d'en faire tomber la poussière. Ilermann

n'avait pas moins d'audace; il agraçait un 0llf>

blanc. C'était afllippodrome. Arnault, le direc

teur, nous disait: a ll m'a bien semblé, l'aum

» soir, qu'llei'mann allait seivir de dîner si

» son ours.» En réalité, Croekett était celui

dont la vue nous causait le plus d'émotion. Celui

là avait affaire à de vrais lions, à des lions de

Barca. Le public pressentait qu'il finirait par être

mangé. Il l'a été, en effet, non à Paris, mais {i

New-Yoik, je crois. Ci-ockett, croqué! Les fai

seurs de jeux de mots ne pouvaient manquer

cette assonance. C'était, du re.-te, un argument

dé plus pour démontrer la fatalité des noms.

Celui qui vient d'arriver s'appelle Delmonico.

un beau nom de dompteur, a ltlèlel‘ à un roman

ou à un mélodrame. Il _v a des lions et des Iionnes

dans une cage de fer, où il se montre, en hommc

résolu, n'ayant à la main qu'une cravache. Oii

prétend qu'il cache sous sa tunique un revolver

pour le cas oi'i il aurait à soutenir avec ses pen

sionnaires une polémique un peu trop vive. .le

dois constater que cette arme est révoquéeen

doute par plus d'un spectateur. A quoi pourrait

servir un pistolet dont la balle ne ferait qui‘

transpercer la peau d'un des monstres et qui, put‘

conséquent, n'aurait d'autre résultat que de lttl

causer un surcroît d'irritation? Pour ltelmonico

comme pour tous ses devanciers, le préjugé veuf

que la puissance magnétique du coup d'œil sul

fise. -- [ne houssine et un ceil qui fascine. dit

plus.

Vous rappelez-vous un jcuneitinéricain du nom

de Batty‘? Lui aussi passaitpour n'avoir pas besoin

d'un autre prestige que le feu de son regard pour

subjuguer les lions. Un jour, la foule mènieétaitl

là, il f'iit abattu d'un seul coup de griffe et brou:

d'un coup de mâchoire, «r (l'est qii’il n'a pas su
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» maintenir la rétine de l'œil au beau fixe n, di

saient les petits crevés d'alors. lllcssieurs les

gonzmeiu, leurs successeurs, professent natu

rellement l'opinion qu’i_l n'y a rien a craindre tant

qu’on regarde fixement. On change le lion en

agneau rien qu’en le lorgnent, _

au fait, la chose serait possible, Sl ce qu’on ra

conte a ce sujet est exact. Ces lions qu'on exhibe

seraient assouplis dèsefâge le plus tendre par un

svstènie d'éducation assez raffiné. On leur fait

suivre des cours. Pris tout petits en Afrique, on

les enverrait dans un pensionnat oi'i tout est dis

posé pour les préparer à faire une entrée conve

nable dans le monde. Saviez-vous donc qu’il exis

tât. des maisons pour l'instruction des individus

de la race léonine? Le plus renommé de ces éta

blissements est, paraît-il, situé a Madrid, ville

d'une température toujours tiède (les jeunes

élèves, brusquement arrivés d'Afrique, s’enrliu

meraient dans une ville du Nord). A Madrid,

d'ailleurs, on a toujours la viande saignante fi

lJOII marché, à raison des corridas ou courses de

taureaux. Voila pourquoi on amène de préférence

les lionceaux dans la capitale des Espagnes; là,

on leur enseigne la civilité puérile et honnête;

on leur apprend surtout l'art de_ frémir iiun

l'roncement de sourcil, et, comme corollaire, la

sobriété, qui consiste à ne dévorer son gardien

que le moins possible. Faire des collégiens avec

des lions, telle est la marche du progrès, comme

vous voyez.

Les sujets de Delmonico ont-ils fait leurs classes

a llladrid‘? Le dompteur le nie, et cela se conçoit.

Encore neuf dans le métier, il y va rondement,

comme un vieux routier. On raconte qu'il a fait

avec un amateur un pari d'une allure assez ori

ginale. Il se serait engagé a entrer dans la cage

cent jours de suite sans recevoir la moindre égra

tignure. En vertu de ce contrat, il ne devrait at

teindre son chiffre que le '18 janvier prochain. Ce

jour-là, s'il est indemne, tranchons le mot, s’il

n'a pas été mangé, il recevra en bloc la somme

de 120 000 francs. Delmonico est un philosophe.

Au cas où il gagnerait la gageure, il s’est promis

de liquider ses lions sans le moindre retard. ll

placera ses fonds en 3 pour 100 etvivra honora

blement de ses rentes, n'ayant pour tout animal

a ses trousses qu'un griffon de la Havane à peu

près gros comme le poing fermé de son maître.

— Pas si bête pour un dompteur! '

J'ai parlé des lettres posthumes de Prosper

Mérimée, qu'on imprime en ce moment. On as

sure que cette correspondance ressemblera beau

coup à des mémoires intimes, méthode de Dide

rot. L'auteur de Colomba y raconte les principaux

épisodes de savie. Mais combien de traits qui,

par malheur, n'y trouveront pas place! Je doute,

par exemple, qu’on y lise un fait-anecdote assez

curieux et tout à fait inédit qui s'est passé sous

Louis - Philippe, à trois cents kilomètres de

Paris.

C'était en 18110.

Prosper Mérimée traversait le Berry en qualité

d'inspecteur des monuments historiques. Il s'é

tait arrêté à Saint-Amand-alont-Rond, jolie petite

ville aux environs de laquelle on veut que César

ait établi son camp, a l'époque oi'i il se mit à la

‘poursuite de Vercingétorix; c'est, en effet, sur ‘la

route de Bourges à Clermont, ou, si vous voulez,

d'Avaricum à Gergovia. Des camps de César, oi'i

n'en signale-t-on pas ‘l ll y avait dans l'endroit un

vénérable archéologue, zélateur des poteries de

l'antiquité. Dans l'intérêt de la science, ce brave

homme avait obtenu de faire pratiquer des fouilles

au lieu même où l'on assurait que les fils de la

Louve avaient campé. Et justement, ce matin-là,

il accourait, effaré, plein de 'oie, afin de révéler

un grand secret à l'auteur u Wuïi/‘tre «le Clam

(iazul.

‘—- Que se passe-t-il donc, cher monsieur? de?

manda lllérimée.

—— Monsieur l'inspecteur général, un fait de la

plus haute importance. .le viens de trouver un

dieu.

— Un vrai dieu‘?

i monta dans une berline et l’on

— Un Bacchus-antique, couvert de la peau de

tigre et ayant un thyrse a la main. Venez donc

voir ça avec moi. .

ll y avait à peu près une heure decliemin. On

partit. .

Pendant la route, l'archéologue parlait de ses

découvertesf .

— J'avais déjà mis la main sur bien des frag

ments de vases antiques, disait-il; c'était un com

mencement de preuve. Mais un Bacchus, de hau

teur d'homme, en métal romain! Un dieu, pro

bablement fondu sous le septième consulat de

Marins et apporté chez nous par les légions de

Jules César! Voilà un témoignage, monsieur!

Tûllllf. le monde savant va tressaillir à cette nou

ve e.

Hélas! tandis qu'il tenait ce langage, il se pas

sait du nouveau auprès des terrassiers. _

Après avoir jeté leur dieu de côté, ceux-ci re

prenaient leur travail lorsqu’un cri, populaire

dans la contrée, leur lit tout à coup lever la tête; '

c'étaitun de cesindiistriels ambulants qui courent

à travers les campagnes pour y refaire les batte

ries de cuisine.

—— Rétamcurl voici le rétameui‘!

Un des pionniers Pappela; l’homnie accourut.

— Voila un bloc de métal qui s'est trouvé sous

notre pioche, dit le travailleur. Ce vieux fou de

savant dit que c'est un dieu; il a dansé dejoie

tout autour. Si on le laisse faire, il l'emportera

comme il emporte tous les tessons de vieilles bou

 

teilles qu'il rencontre par ici. Qu'est-ce que c'est

que ça au juste?

— De l'étain d'assez bonne qualité.

-— A quoi ça pourrait-il servir?

— A faire des cuillers à soupe.

Des cuillers! Sur un signe qu’ils firent, le

nomade se mit à la besogne ; il fixa son réchaud

îan terre, fondit le Bacchus et en fit des cuil

ers. -

_ll en était à la dernière lorsque la berline ar

riva.

Exprimer la douleur du savant serait impos

sible. L'archéologue avait encore trois cheveux

sur la tête; il se les arrache. Il pleurait de rage.

ll_ ilnterpellait Mérimée et, en levant les mains au

cie :

—OJupiter! s'é*,riait-il, on voit bien que tu

n'es plus rien lit-haut! Sans quoi tu n'aurais ja

mais permis une telle profanation à l'endroit de

celui de tes fils que tu as gardé trois mois dans

une de .tes cuisses !

Mario de Candia estrevenu a Paris, oi'i il amène

les deux filles qu'il a eues de son mariage avec

Giulia Grisi. Le temps a eu beau marcher, rien

n'efface la pieuse tristesse ue le ténor a ressen

tie en voyant mourir la célè re et belle cantatrice

dont il avait fait sa femme. Mario, dit-on, éprouve

un âpre plaisir à reparaître aux lieux oi'i sa jeu

nesse a été tant fêtée, il y a trente-cinq ans. ‘Peu

importe que tout y ait. changé de face. A la vieille

cite de pierre a succédé une ville de marbre et

d'or._ Il n'y avait guère que quinze cents dilet

tante; on en énumère cent mille aujourd'hui,

mais cent mille qui aiment à se griser de musique

de cuivre, cent mille qui portent les oreilles d'âne

que Voltaire montrait jadis à Grétry. Mario, re

naissant, délicat, studieux, soigneux, peu bruyant,

l serait-il compris de ce public nouveau ‘I On peut '

en douter. Mais que vous dire‘? Il se rappelle sans

doute ce que disait Paganini: « Un artiste de ta

» lent sera toujours bien venu partout; il ne peut

» vivre qu'à Paris. » Pour le revenant, il v a

d'ailleurs le charme irrésistible qui s'attache aux

souvenirs d'une époque sans pareille et qui ne

sera pas recommencée.

_ Beaucoup se rappellent encore les premiers

jours de sa venue. C'était dans un temps où l'on

ne s'occupait déjà plus de politique. La mode

éuutdetrc toutentiera l'art, à la scieznuu, au

theûtrc,_ à la peinture, à la musique, aux beaux

vei's. Yictoi‘ llugo faisait jouer Ifiq/ Blais par

Frédérick-Lemaitre, encore jeune; Alfred de
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grand homme de province ci Paris; Gérard de

Narval, les Anzours (le Vienne. On touchait de la

veille au duel lyrique engagé entre Duprez et

Adolphe Nourrit, duel funeste, puisqu'il afini

par le suicide de ce dernier; il!!!“ Itacliel uittait

leGvmnase pour s'acheminer en triomp atrice

v du coté du Théâtre-Français; Eugène Delacroix

avait exposé la illédäe au dernier Salon ; Decamps

continuait ses études d'0rient; David (dfitngers)

plaçait le Philopémen dans le jardin des 'l‘uile

ries. Un opéra, un roman, un tableau, une sta

. tue, c'était le pain quotidien d'alors. L’Athènes

de Périclès n'a jamais été plus ensoleillée de vraie

gloire. On n'aurait jamais pu s'imaginer qu'un

jour viendrait où Paris courrait voir un liusse

qui a du poil de chien sur la figure, un noir qui

fouette des lions dans une cage ou une mulâ

tresse à deux têtes, des monstres. lit il n'y avait

pasd encore de Petite Bourse sur les boule

var s. -

En ce temps-la, le docteur Véron, si habile,

gouvernail l'Opéra en autocrate; c'était pour le

mieux, puisqu'il donnait sans cesse l'éveil à un

chef-d'œuvre inédit ou à quelque grand artiste

inconnu. Voila qu'on apprit tout à coup l'arrivée

d'un ténor. A la suite d'une escapade, un jeune

officier du roi de Sardaigne, s'étant sauvé en

France, avait brisé son épée pour monter sur les

planches. Un chevalier! un comte! l'aventure

était piquante.

lllario de Candia, —— c'était lui, — fut essayé ;

il avait déjà une jolie voix de salon, mais il fallait

développer cet organe si précieux.

—— Un ténor, la coqueluche de Paris! Népar

gnez rien pour en avoir un, disait à M‘. Véron le

ministre de l'intérieur.

Quand on constatait un grand succès au théâtre,

Paris et la France n’avaient plus rien à dire. La

machine gouvernementale fonctionnait à l'aise.

On votait le budget sans débat; on dénouait les

conflits diplomatiques en se jouant; les élections

se faisaient presque en chantant.

— N’épargnez rien, répétait le ministre; jetez,

s'il le faut, l'argent à pleines mains.

Les naturalistes nous ontappris combien il faut

de soins pour élever un rossignol. Pour un ténor

de ce cycle étrange, c'était bien autre chose. Que

de blandices :'i l'adresse du nouveau venu ! Non

seulement on prodiguait autour de lui les pro

fesseurs, un maître de français, un maître d'armes,

un maître de danse, un maître d'équitation, un

maître de natation, un maître de piano, un maître

de chant, mais encore il avait sans cesse à ses

trousses un médecin en renom, chargé de veiller

sur hsail personne avec une vigilance de dragon

mvt o o l uc.

"- AÏ-il bien dormi‘? Il ne faut pas trop d'exer

cice! Qu'on prenne garde aux courants d'air ! Ali !

s'il allait attraper un rhume !

On ne lui permettait pasde sortir par les temps

de pluie, ni le soir, a l'heure du serein. A table,

on ne lui servait que les meilleurs morceaux, les

plus légers, de la cervelle, des crêtes de coq, du

blanc de poulet, précipités, de préférence, par

du bordeaux, duhaut-brion ou du léoville. Pour

tant il n'en fallait pas en quantité qui pût allumer

trop son cœur. Pas d'amour. L'amour était sévè

rement défendu, vu qu’il porte atteinte, disait-on,

aux cordes tendres de la voix. [În ténor, je le ré

pète, on faisait de l'existence d'un tel artiste une

question de cabinet. — M. Thiers sellattaitifavoii‘

fait plus de ténors que M. Guizot.

Pour en revenir au [jeune et brillant chevalier

sarde, au bout de neu mois d'attente, il fut en

état de se montrer sur le théâtre. (luelle salle

d'élite pour le voir et pour l'entendre! ll chanta

et, dès les premières notes qui sortirent de son

gosier, le conitelDnchâîtel, ministre de l'intérieur,

présent à ses dé )l1l.S, s écria:

— Ajloiis, ilaune voix charmante! La monar

chie et e ministère sont sauvés!

Tout ce qu’on avait t'ait our Mario a été re

nouvelé depuis pour l’on tier, le tonnelier de

Rouen.

Piiimnenv Arnennxxn.
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LA SŒUR PERDUE (1)

Une hlstolre du Gran Chaco

(Suite)

a Il n'y a peut-être pas consenti, répliquait Cy

priano. Je crois qu’il ne l'eut-pas permis, il peut

même l'avoir ignoré et l'ignorer encore, mais

nous savons qu’en plus d'une circonstance les

vieillards de la tribu ont eu à faire justice de

crimes du même genre commis à leur insu par

des gens de la tribu. Il y a de mauvais drôles

parmi les sauvages tout comme parmi nous. Les

jeunes guerriers de la tribu ont plus d'une fois

épouvanté la contrée par leurs attentats contre la

vie des rares voyageursqui s'étaient hasardés à

parcourir la contrée. Quelque chose me crie que

tous nos malheurs ont pour cause ces Indiens

maudits et que le fils du cheflui-meme, Aguara,

est à leur tête. Je l'ai soupçonné de méditer le

projet qu’il vient d'accomplir et, quand mon

oncle est parti pour cette malheureuse excursion

avec Francesca, ce n'est qu'une fausse honte qui

m’a retenu de lui faire part de mes inquiétudes.

Je dois convenir pourtant que le misérable a dé

passé dans l'exécution de son crime mes prévi

sions sur un point. Je ne l'aurais pas cru capable

d’aller jusqu'au meurtre de l'ami même de son

père pour faire réussir son dessein. » -

Ludwig ramené subitement à la pensée de son

double malheur demeura quelque temps sans ré

pondre. La scène du retour de son père se repré

sentait tout entière à son esprit. ll entendait en

core le cri désespéré de sa mère a la vue de son

mari inanimé. Plongé dans ce souvenir, il sem

blait ne pouvoir en sortir. Mais faisant enfin un

effort pour s'arracher a la contemplation de ce

lugubre passé, sa pensée se reporta plus vive

ment sur le présent et l'avenir.

« Cypriano, dit-il, il vautmieux peut-être que les

choses se soient passées comme vous le supposez.

— Mieux! pourquoi donc, Ludwig‘?

— Nous avons du moins une espérance, celle

de retrouver Francesca. Si le vieux chef est in

nocent, il ne manquera pas de nous la faire

rendre, quand bien même le coupable serait son

propre fils.

— J'en doute, repartit tristement son cousin.

— C'est pourtant notre seul "espoir, continua

Ludwig. Si ce forfait a été commis par quelque

autre tribu ennemie de nous autres blancs, et

vous savez que toutes celles du Chaco sont dans

ce cas, quelle chance avons-nous de leur re

prendre ma sœur‘? ljenlever de force serait im

possible, il y aurait folie d’y_songer. Nous n'au

rions d'autre alternative en le tentant que d'y

perdre la vie, ou, et ce serait pis, la liberté sans

profit pour elle. -

—— C’est ‘vrai, dit Cypriano, je reconnais que

sans l’aide de Naragnana, notre expédition est

désespérée. Mais nous aurions plus de chance de

succès si nous devions requérir son aide contre

d’autres tribus que la sienne. Contre des Guay

curus, par exemple, ou des hlbayas, ou des An

guites, le chef 'l‘ovas pourra prendre en main

notre cause. Quoique les tribus du Chaco se li

guent volontiers toutes ensemble lorsqu'il s'agit

d’une expédition contre les blancs, elles ont sou

vent de mortelles haines les unes contre les au

tres. Mon espoir se fonde plutôt sur cette suppo

sition que sur toute autre chose qu'il soit en

notre pouvoir d'accomplir. Si, au contraire, nous

avons affaire aux Tovas !...

—-— Ce sont les 'I‘ovas! » interrompit Gaspardo

qui, tout en chevauchant et tout en ne perdant

pas de l’œil la piste de l'ennemi, n'avait pourtant

pas cessé d'écouter la conversation. .

Au même instant, il arretait brusquement sa

monture et désignait quelque chose sur le sol,

tout à côté de son cheval. , '

« Regardez, s'écria-kil, voilà la preuve de la

culpabilité des Tovas! » '

(i) Droits de traduction et «le reproduction l‘1"s('I'\'c'-s. '

Ludwig et Cypriano s'avancèrent pour exami

ner ce qu’il leur désignait ainsi. _

C'était un objet sphérique à peu près de la di

mension d'une orange, et d'une couleur brune

foncée. Tous deux reconnurent une bola, pierre

ronde, couverte de cuir cru, et semblable a l’une

de celles qui pendaient aux arçons de leurs

propres selles. '

« Quelle preuve trouvez-vous là, Gaspardo, dit

Cypriano‘? C’est une bola que quelqu’un a laissé

tomber et dont la ‘courroie s’est brisée. Mais

qu'est-ce que cela prouve? Tous les Indiens Chaco

ne portent-ils pas des bolas ‘.7

— Oui, mais pas de pareilles à celle-ci. Exa

minez-la, » dit-il en se penchant sur sa selle et '

ramassant la bola sans quitter les étriers‘; « y

voyez-vous le moindre signe de rupture? Non,

elle n’a jamais été ettachéebàlune plojljrroie. Ca

ramba! señores, c est une 0a par 2' a (l)! n

Les deux jeunes gens se passèrent l'objet et n'y

découvrirent rien qui pùt laisser supposer qu’il

appartenait à un couple de bolas. C'était une

lourde pierre, entourée d'une enveloppe de peau

de vache, avec laquelle on l'a recouverte quand

elle était encore humide, et qui, en séchant, s'é-_

tait resserrée sans laisser un seul pli. Il n'y avait

aucune apparence de courroie, on ne voyait que

la couture qui la fermait. Quelle que pùt être son

utilité, la bola était complète en elle-même.

— Une bola perrlida.’ Je n'ai jamais entendu

parler de cela, dit Ludwig.

— Ni moi non plus, ajoute Cypriano.

— .l’en ai entendu parler, moi, dit le gaucho, et

j'ai vu aussi ses effets. C'est une arme dont les

Indiens se servent avec. une adresse qui vous sur

prendrait. lls la lancent à plus de 30 mètres et

en frappent la tête d'un ennemi avec autant de

sûreté que si elle sortait du canon d'une cara

bine. rllalrlita.’ J’ai vu des cranes écrasés par un

areil coup, mieux que s’ils avaient été écrasés

gai‘ un bâton de lfllebïflc/lü (2). La bola perdit/a,

señores! ce n'est pas un jouet d'enfant, je vous

l'assure.

— Mais quelle preuve avez-vous qu'elle ait été

lancée par des 'I‘ovas‘? »

Cette question était faite par Ludwig‘.

« lls sont les seuls Indiens qui puissent l'a

voir laissée tomber, car eux seuls se servent de

cette arme. Aucune autre tribu ne l'emploie. N’en

doutez pas, mes enfants, elle a été perdue par un

traître Tovas. »

Les deux jeunes gens firent un signe d’assen- .

timent, et des ce moment ils surent que la piste

qu'ils suivaient alors était certainement la piste

des Tovas.

Cette connaissance acquise d'une façon si inat

tendue atlecta les voyageurs bien différemment.

A Ludwig elle donna, sinon de la joie, du moins

un rayon d'espérance de retrouver sa sœur, tan

dis que chez Cypriano elle ne produisit qu’un dé

sespoir plus sombre encore. ‘

a Au-dessus des Tovas, au-dessus du- misé

rable assassin, dit-il à ses deux compagnons, il

est un plus grand coupable, à qui remonte la

première responsabilité de tous nos malheurs.

-— Oui, répondit Ludwig, l'infâme Francia.

— Lui-même, et je ne vivrai jamais tranquille

tant qu’il n'en aura pas aussi subi le châtiment.‘

—— Dieu se chargera de le lui infliger. Quanta

nous, cher cousin, que pouvons-nous contre cet

homme‘?

—- Rien pour le moment sans doute; mais plus

tard nous nous verrons. »

De nouveaux incidents vinrent faire diversion

à leurs pensées. L'atmosphère, après s'être gra

duellement assombrie, s'était épaissie presque

subitement autour d'eux, au point de faire suc

céder presque inslantanément la nuit au jour.

« Vite, vite! cria Gaspardo en mettant son che

val au grand galop; si nous n'atteignons pas la

(l) Littéralement n boule perdue», la signification spéciale de

ces mots résultera de l'explication du gaucho.

(r!) Nom donné à une espèce d'arbre de la famille des acacias,

û cause de la ulureté de son huis. Quebrncho, ou casseur, signifie

qu'il lrrisorait la hache avr-c laquelle on voudrait Pahaltrv.

 

 

grotte, nous sommes perdus. Courez, si vous te

nez a la vie! »

Les deux jeunes gens lancèrent comme lui leurs

chevaux à toute vitesse.

a Nous arrivons à temps! Grâce à la Mère de

Dieu, nous arrivons a temps! n

Cette exclamation sortit des lèvres de Gaspardo

au moment où, suivi de ses jeunes compagnons,

il faisait passer son cheval par l'ouverture d’une

caverne.

Cette caverne‘ se trouvait dans un rocher a pic,

s'élevant au-dessus d'un arroyo (I) qui, un peu

plus bas, se jetait dans le Pilcomayo. Son entrée

donnait sur le bord du ruisseau à quelques pieds

de distance seulement de l'eau courante.

t! Oui, nous arrivons au bon moment n, ajouta

le gaucho en exhalant un soupir de soulagement.

« Caramba! entendez-vous? voyez-vous‘? Regar

dez dehors lj»

ll parlait encore quand un éclat de tonnerre

étouffa sa voix. C'était la tempête. C'était'la tor

menta! dont les grondements répercutés soudain

par les échos du ravin, prirent en un instant

une effroyable intensité. Des nuages de‘ pous

sière tourbillonnaient dans la plaine et sem

blaient vouloir accourir sur eux.

ci Dépêchons, descendez de cheval», cria Gas

pardo à ses deux compagnons, en leur donnant

l'exemple. « Prenons nos ponchos, mes enfants,

attachons-les ensemble, et si nous ne voulons pas

être étouffés dans cet antre, bouchons-en l'entrée

le mieux et le plus vite que nous pourrons. n

Les jeunes gens n'avaient pas besoin d'être

mis en demeure de ne pas perdre un instant. Ce

n'était pas la première fois qu’ils assistaient à

une tormenta; chez eux, à Asuneion, ils en

avaient vu plus d'une et en avaient remarqué

les terribles effets. lls avaient entendu les cailloux

brisant les fenêtres. faisant trembler les portes

sur leurs gonds; ils avaient vu la poussière pas

ser à travers les fentes et les trous des serrures

comme l'haleine furieuse de l'ouragan. Ils avaient

vu les" arbres déracinés, brisés comme paille, les

bêtes et les gens culbutés, roulés a terre par son

irrésistible violence. Aussi, avant que le gaucho

eût pu prononcer un autre mot, ils étaient sur

pied et Faidaient à disposer à l'intérieur leurs

chevaux pour qu'ils fussent un premier obstacle,

et à fermer l'ouverture de la caverne, à l'aide de

leurs ponchos solidement liés ensemble et fixés

dans les interstices des rochers au moyen de leurs

couteau-x. lls furent à moitié aveuglés par la

poussière et presque renversés par le vent avant

d'avoir pu terminer cette opération.

« Maintenant, dit Gaspardo, dès qu’ils eurent

achevé leur besogne, nous pouvons nous regar

der comme en sûreté, et je ne vois pas de raison

pour ne pas nous installer dans ce trou aussi

confortablement que le permettent les circon

stances. Nous serons eut-être retenus longtemps

ici, trois ou quatre eures, sinon toute la nuit.

Quant a moi je suis affamé comme un gallinaso (2).

Cette rude cotirse m’a fait oublier mon déjeuner,

de sorte que je propose d'achever ce qui nous

reste de guariba rôti. La salle à manger est

' sombre et nous aurons peine à faire bouillir notre

théière. Cependant j'espère pouvoir faire assez

de lumière pour éclairer notre repas. s»

En prononçant ces mots, le gaucho se dirigea

vers son cheval, et fouillant un‘ moment sous son

recado, il réussit à trouver un briquet.

MAYNE Item).

(La suite prochainement.)

(l) Vautour-dindon dc lïhncîhrique Espagnole, nommé Jofilolc

alrMcxiijue. Dans les autres portions (lu continent de lhlmériquu‘

du Sud, on l'appelle uruhu ou gallinazn. (lertziins voyageurs ont

cru que lc tar/reg buzaartht (les Etats-lînis et le Gallinaso Sud

Anif-ricain (Étaient un nicnic oiseau. lls sont cependant entière

nient distincts; ce dernier est beaucoup plus beau quc son con

génère du Nord. Son plumage est plus brillant, tandis que sa

tétc cliauvc, son cou et ses pattes, au lit-u (l'être d'un- blanc gri

sâtre, sont d'une couleur rouge vif. ll existe au moins qnatrn

espèces distinctes de ces petits vautours noirs sur le continent

(le lflnuiriquv.

(2! L'arro_vo est un ruisseau coulant entre deux berges élevées‘

ct jrpic.

~
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NOS GRAVURES

La Iol de prorogatlon et le publie

Chaque fois qu’il y a eu à l'Assemblée nationale de

Versailles quelqu'une de ces grandes discussions qui

mettent le pouvoir en question, le contre-coup s'en

est vivement fait sentir à Paris. Alors que M. Thiers

était président de la Républi ue, cela s'est produit

non pas une fois seulement. au n’a pas oublié en

core l'émotion qui s'était emparée de la capitale, le

:24 mai : la foule agitée s'arrachent les journaux du

soir sur les boulevards, assiégeant la gare Saint-La

zare pour attendre l'arrivée des trains, quétant et com

mentant les nouvelles, dans un état de surexcitation

difficile à décrire. Le mème phénomène ne pouvait

donc manquer de se reproduire le l9 septembre der

nier, jour ou l'on discutait à Versailles la loi de pro

rogation des pouvoirs de M. le maréchal de Mac

Mahon. En etfet, dès la première journée de cette

discussion,.qui ne s'est terminée, comme on sait, que

le lendemain dans une séance de nuit, la grande ville

était soudainement reprise de son accès de fièvre.

Dans la soirée, même émotion sur les boulevards,

mêmes inquiétudes, même curiosité impatiente de sa

voir, même encombrement :'i la gare, ou, comme les

sergents de ville, les patrouilles étaient impuissantes

à faire circuler la foule. Pour en avoir raison on crut

faire merveille en la trompant, en faisant arrêter les

trains avant l'entrée en gare, et l'on réussit un instant

à la dérouter. Mais quelqu’un éventa la mèche, et les

curieux aussitôt de se porter sur le pont de l’Europe.

Il fallut bien en prendre son parti, et laisser suivre

son cours normal à cette fièvre ui finalement secalma d'elle-même, sans s'être comptiiquée du plus lé

gel‘ accident. '

Quelques portraits de tëmolnn dans le

procès Bazaine

Le procès du maréchal Bazaineavance. Bientôt la

parole sera à l'accusation et à la défense, car la liste

des témoins ne tardera pas à être épuisée. Avant

qu'elle le soit tout à fait, nous croyons ètre agréables

a nos lecteurs en mettant sous leurs yeux les traits de

quelques-uns de ces témoins qui ont appelé le plus

vivement sur eux l'attention par le rôle qu'il ont joue.

. dans le grand drame de la capitulation de Metz et de

l'armée du Rhin.

Les neuf personnages dont nous donnons aujour

d'hui les portraits, pour commencer, se rattachent, à

trois catégories de faits différents: communications

entre les maréchaux Bazaine et Mac-Mahon avant le

désastre (le Sedan, communications entre le maréchal

Bazaine et le gouvernement du 4 septembre, enfin

communications entre le maréchal Bazaine et l'en

nemi. Les témoins Flahaut, Marchal et M. le colonel

d'Abzac se rapportent à la première catégorie. Com

mençons par celle-ci.

Flahaut et Marchal sont deux agents de police qui

servirent plusieurs fois d’émissaires entre Metz et

Thionville. Le 20 août, Flahaut. se trouvait à lrletz lorsque

le maréchal Bazaine le fit appeler et lui remit, pour

les porter à Thionville, les trois fameuses dépêches

adressées, après la bataille de Saint-Privat : l“à l'em

pereur, 2" au ministre de la guerre, au maréchal

de Mac-Mahon, dépêches dont les deux premières

différaient si essentiellement de la troisième.

Celle-ci, en effet, portait seule cette restriction :

tt Je suivrai très-probablement pour vous rejoindre la

ligne des places du Nord, et trous prfitiïcndrai de mn

marc/te, si toute/bis je puis l‘entreprendre‘ sans com

promettre Parméc. » Ajoutons que, seule aussi, cette

dépêche qui aurait sans doute arrété la marche du ina

réchal de Ilac-lllahon versl'est, ne parvint pointàson

destinataire. Cependant elle était parvenue en ilouble,

comme les autres, au colonel Turnier, à Thionville,

a portée d'une part par Flahaut. et de l'autre par

in" Louise Imbert. Le colonel Turnier le fit passer

toutes les trois au colonel Massaroti, commandant la

place de Longwy, par l'intermédiaire du commissaire

de police cantonal à Longwy, Guyard. Le colonel

Turnier remit en même temps une expédition de ces

ilépêches à M. de Bazelaire, élève de l'Ecole polytech

nique, qui allait à Paris, et qui les fit partir le 22 par

la station télégraphique de Civet. De son côté le co

lonel Massaroli expédia la dépêche à l'empereur, et

celle destinée au ministre. Quant à la dépêche adressée

au maréchal de llIac-lllahon, il la remit à deux agents

de la police de sûreté de Paris qui avaient été de

mandés à M. Piétri par le colonel Stolfel, chef de la

section des renseignements à l'état-major du maré

clial de ltlac-illahon, et qui devaient chercher à énétrcr

jusqu'au maréchal Bazaine et recevoir ses dcpèches.

Ces agents, les sieurs Rabasse et. Iliés. adressèrcnt

télégraphiquement cette dépêche, le 9*’ au colonelun,

' Stolfel, ils lui en remirent entre les mains, le 26,

y l'original; le colonel avait du également en recevoir

l'expédition par lll. de Bazelaire, et cependant,

comme il est dit ci-dessus, elle ne parvint pas au

maréchal de Ïtlac-Mahon. Le colonel a nié l'avoir

jamais reçue, ce qui a amené à l'audience du conseil

de guerre un incident émouvant. Le commissaire du

gouvernement, le général Pourcet, à la suite de ces

dénégations, se leva et prit des conclusions contre le

colonel, à l'effet de le poursuivre pour soustraction

de dépêche. Revenons à Flahaut.

Après avoir heureusement accompli la mission

dont nous avons parlé plus haut, il fut renvoyé a

Metz par le colonel Turnier, avec une dépêche

chiffrée.

Cette fois il voyagea de compagnie avec un de ses

collègues, Marchal, qui avait été chargé de la même

dépêche. L'odyssée de ces deux agents ahonde en dé

tails dramatiques. Il sont arrétés trois fois par les

Prussiens et autant de fois repoussés, sous peine d'être

fusillés. Arrivés a Augny, dans une quatrième tenta

tive, ils se cachent d'abord dans la cave du maître

d'école, puis chez le curé. qui leur donne à souper et

à coucher. Enfin, le lendemain ils réussissent en

ayant recours à la ruse. Arrêtés aux avant-postes en

nemis et interrogés par un officier :

-— Nous venions voir, répondent-ils, si vous avez

des pommes de terre; voici l'hiver, et si vous n’en

avez pas nous pourrons vous en vendre.

L'ennemi les croit et les laisse libres de circuler

aux avant-postes. Une occasion favorable se présente

et ils filent. La dépéche avait passé avec eux. Bien

malin eùt été le Prussien qui l'eût découverte. Chacun

d'eux avait avalé la sienne, après avoir eu soin de

feuvelopper préalablement de caoutchouc. Plus tard,

le 5 et le l5 septembre, puis dans le courant d'oc

tobre, lllarchal et Flahaut essayèrent de retourner à

Thionville, mais ils n'y purent parvenir.

Disons. pour en finir avec cet ordre défaits, que

le colonel d'Abzac. dont il a été question plus haut,

était attaché au cabinet du maréchal de hlac-lllahon.

Il a déclaré n'avoir pas eu connaissance de la dépêche

du 20 août rapportéea Rhetel par les témoins llliès

et Rabasse, et remise par eux, selon leur dire, au co

lonel Stotfel. . ,

Les témoignages de Crusem, de Camus, de Quatre

hœuf et de Donzella se rapportent aux communica

tions entre le marécal Bazaine et le gouvernement du

4 septembre. Le maréchal prétend que ces communi

cations étaient alors devenues pour ainsi dire impos

sibles. Cependant le témoin Crusem est sorti trois

fois de Metz, passant à travers les lignes prussiennes,

d'abord dans la direction de Corny, puis par le bois

de Grigy, enfin par Saint-Remy: et, dans ces diverses

excursions, il a parcouru, dit-il, les environs de Metz

et poussé, dans la dernière, jusqu'à Luxembourg. Les

trois témoins qui suivent, MM. Camus, Quatrehœuf et

Donzella étaientdes émissaires du gouvernement du

4 septembre qui, préoccupé de la situation de l'armée

de Metz, avait fait arriver à Longwy et à Thionville,

plusieurs convois de vivres pour la ravitailler. C'est

cette nouvelle qu’il s'agissait de porter :'i la connais

sance du maréchal Bazaine. M. Camus est un homme

de qiiarante-hiiit ans, garde-forestier. connaissant

bien le pays. Il fit plusieurs tentatives infructueuses

pour passer et rentra à Longwy. M. Quatrehœuf, ser

gent-fourrier des équipages de la flotte, paraît avoir

mieux réussi. C'est un jeune homme de trente-deux

ans, alerte et énergique. Enfin M. Douzella, autre

marin, du même âge que le dernier et‘ non moins dé

terminé, envoyjé par la délégation de Tours dans le

même but, parvint à entrer dans Thionville, qui était

alors investi, et à remettre au colonel Turnier, chargé

de la faire parvenir, la dépêche dont il était porteur.

Donzella, pour passer. avait été obligé. de se déguiser

en marchand d'osier. Il a raconté avec beaucoup de

verve son entrevue avec le colonel : «Il me chargea

dc dire bien des choses :'i sa famille et voulait me 1 vait yard“ à être imitéyL Queyques jours à peine s'é

donner une lettre pour elle, mais je refusai de la re

cevoir en disant :

» —— Je veux bien me charger de nouvelles orales,

mais je ne veux pas m'exposer à me faire fusiller par

les Prussiens uniquement pour dire à votre famille

comment vous vous portez. »

Selon toute vraisemblance, la nouvelle de ce qu'avait

fait le gouvernement pour ravitailler l'armée de Metz

est donc parvenue au maréchal Bazaine, qui cepen

dant affirme le contraire. Mais il affirme également

n'avoir pas reçu une dépêche postérieure, contenant

les mémés détail- et à lui apportée et remise par le

garde mobile Risse. Cependant l'entrée a Metz de

Risse ne peut ivre contestée, puisqu'il s'y est engagé

dans le 44° de ligne. Sa déposition est très-précise.

, Elle est (l'ailleurs confirmée par les deux témoins

Marchal et Flahaut, dont il a été déjà parlé.

 

~

Avec M. Arnous-Rivière, nous passons aux com

munications avec l'ennemi, dont il a été le principal

ouvrier.

M. Arnous-Bivière, âgé de quarante-sept ans, est

un ancien officier démissionnaire, qui avait été chargé

par le maréchal Bazaine d'organiser une compagnie

d'éclaireurs. Il avait été d'abord attaché au grand

quartier général, puis il fut investi à la fin d'aout du

commandement des avant-postes à Moulins. C'est par

son intermédiaire que se faisait l'échange des corres

pondances entre les généraux en cheficorrespoiidances,

qui, pour la plu art, n'ont pas laissé de traces dans

le dossier; c'est ui qui recevait les parlementaires et

les conduisait en voiture de Moulins au grand quartier

général. C'est ainsi tue, le 23 septembre, il amena

Régnier. à la tombée e la nuit, d'abord à Longeville,

au quartier général du général Cissi-y, puis au ban

Saint-lllarlin chez le maréchal. et Vous annoncerez

l'envoyé d’Hastings r, lui dit Régnier; parole faite

pour surprendre, car alors on ignorait absolument a

Metz que l'impératrice eut choisi cette résidence. Ter

minons par ce triste personnage.

Réguler est un homme d'une cinquantaine d'années.

C'est. d'après le rapport du général Rivière, un homme

fin et audacieux, aux manières vulgaires, très-vaniteux

et se croyant un profond politique. Il a reçu quel ue

instruction et _joué, en 1848, un certain rôle dans es

événements du temps. Puis il se lança dans l'iiidus—

trie, et épousa en Angleterre une femme qui lui ap

porta uiie certaine aisance. Après le 4 septembre, on

le retrouve dans ce pays, où il cherche à se faufiler

chez l'impératrice, qui s'était retirée a Hastings. Il

.fiiiit par y obtenir, à force dîmportunités, une photo

graphie portant la signature du prince impérial, sorte

‘de passe qui va lui servir, ainsi qu'une vue de Wil

heinshoe, ou était détenu l'empereur, et qu'il s'était

procurée je ne sais comment, à accréditer ses menées.

Ainsi nantigil se rend à Ferrières auprès du prince de

Bismarck. àla solde duquel il semble se mettre et

qui l'emploie" sous prétexte d'armistice à tromper le

maréchal Bazaine, en faisant miroiter à ses yeux on

sait quelles espérances ambitieuses, et à lui tirer l'é

tat exact de la situation de son armée sous Metz et

de ses ressources en vivres. En uittant le maréchal,

il emmenait avec lui le général ourhaki qui devait

se ren Ire à Londres auprès de l'impératrice, et qui en

_v arrivant, fut fort surpris d'apprendre que celle ci ne

savait pas le premier mot de l'intrigue qui l'avait fait

sortir de Metz. Mais le tour était joué, M. de Bismarck

savait a huit jours près combien de temps le maré

chal pouvait tenir, c'est tout ce qu'on voulait, et Ré

gnier ne reparut plus. .

On sait qu'il ne s'est pas présenté à l'appel de son

nom à l'audience du conseil de guerre où i devait faire

sa déposition. On s'y attendait, car il avait déjà dé

claré, dans une lettre rendue publique, qu'il ne com

paraîtrait pas, si lll. le président du conseil refusait

de lui accorder certaines garanties pour sa sûreté.

Aussi, a-t-il été condamné à 100 francs d'amende

comme défaillant, à la requête du commissaire du gou

vernement, qui a également demandé au conseil l'au

torisation de le poursuivre comme ayant entretenu des

intelligences avec l'ennemi et lui ayant procuré des

renseignements pouvant compromettre la sûreté de la

place de Metz et de l'armée française.

LOUIS CLonioiv.

 

Lev- plgeonn de la prenne «le Paris

Si la capitale politique de la France parlementaire

était Tours et surtout Bordeaux,_ jamais la Liberté

n'aurait imaginé d'employer despigeons au service de

la dernière heure. Mais Versailles est si rapproché

de Paris que l'électricité, à cause des formalités

qu'exige son emploi, ne peut lutter contre laile ‘du

pigeon, qui est, lui, toujours prét a partir dès qu on

* ouvre la porte de son panier.

L’intelligente initiative prise par la Liberté ne pou

taient écoulés depuis l'ouverture de la session d hl

ver qu'une industrie nouvelle etait creee. _

Un colombophile imaginait de mettre au service

des divers journaux politiques de Paris des pigeons

parfaitementdressés. Il laisait de‘ son colombier le

centre des nouvelles les plus _l'raiches du maréchal

Bazaine et de "l'Assemblée nationale. Le Temps.’ la

Presse, PO/nirizbn, la Patrie, ‘ctc., ctc., et même A

gence Havas sont devenus lun a rès _l autre tribu

taires de ce service de dépêches. e directeur _de la

poste aérienne loue ses oiseaux a ieu près aussi cher

 

que l'on eùt. fait payer un cheval n temps du grand

roi pour revenir de l'Œil de Boeuf a Paris. Il est 3T3!

que les pigeons n’oiit pas besoin de postillons qui c5

l ramènentà l'écurie. _

l Cc commerce va si bien qu'on lâche quelquefois

i trente ou quarante pigeons ans la même journée,



352 L'ILLUSTRATION, JOURNAL UNIVERSEL

__ _ _ 5 . -- o --— o c ïï. «à -— Î —4 Z. _—._. _- Î - _._. ___ --_ _ __
 

I

lumounsunsv.xLEN«_:_.\1s.

 

l MIÏA"
H I 2' p

j“

°;|;Ü

"nmgî

auwëtïiaiw“ ÏIÏÆÆÏIËISË!‘ L

L A‘Ïllzlfiÿ.’PWIÎÎFJm‘vlw‘
' 1.” L;_ï,.x.xal.it'..ll.îw |l|

‘JLHI ‘

fi 1

in: W
7

il!!!
l .

‘I1.’ T
Jüï ‘I 'l‘?" ' n

î ,v .

 

 

  

  

 

  

  

 

LALIGATUREmasPALmans:

IWTUHÏWÈN

' hm"'ÿ".îfiijgauz.äusuiw _

p1

nnuällulhxtqmutyzzypÏJËËËŸLËÏÏ‘ÏËÏÂÏÈË‘

L" “ *WsuWÜÏËËÜÜÂÂËÏËÜIÎA

~

L

, 7 “uwnrnnrlll
. .. - u .' i 1 a)’: .L:::« pi} y 351W e;

w " C’ ‘ . Ÿ -' 4 "i ‘ QJIÎÜÎ päwflîuîâyiuuîli, r |_ ÿ

' l MMa=1«‘h“%s‘HwècïlïïW L
' ‘M « f :1 111g; _«'!Î1«'1.“Ï=‘Ëiïm H gïgp

‘ " I‘. ' ' o. u, ".Î. ‘ihlfllîlî ŸÎ‘ L w a L. l ‘È

LENUE.

A"* ,:- Mita av‘ _

du: of 4»

AVEUGLESALAPORTEm;LACATHEDRALBm;VA

Posem:BANDERILLAS.

u;Pl-ZSAGPZuuCHARBONAMADIHD.

 



L'ILLUSTRATION, JOURNAL UNIVERSEL 353

 

 

A
ä
s
o
z
fi
.
a
u

....
o
.

é
n
z
o
:

m
:
«
z
a
ë
z
m
w
3

m
a
m
=
æ
n
z
<
=
u
=
æ
z
o
u

 

3
2
0
5
m
3

x”..
5
:
3
5
2
w

3
.
m
c
o
c
a
s
m
s
:
I
x
5
5
2
5
.
5
:
2
2

o
.
e
u
î
æ
è
œ
à
æ
m
;

2
.
œ
o
z
w
æ
z
a
o
m
e
s
s
a
g
e

d
z
o
a
a
u
m
:
=

4.
._. a

a
z
m
ë
n
æ
æ
z
m

......

 

 

  

  

 

.
4

.
.
.
.
.
.
»

...
._

__
..-

w.
s

ñ
.
u
)

‘
c

.
.
.
»
.

C
.
»

.

 

 

 



L'lLLUb"l‘RA'l'lU.\', .IUURN.\I. UNIVERSEL

 

surtout si le temps est clair et si les événements poli

tiques sont assez pal pitants.

Le lancer a lieu au fur et à mesure des demandes

qui affluent principalement de deux heures et demie

à trois heures, moment du coup de feu et de la. clô

ture définitive du bureau. Car il n’y a pigeon qui

tienne, il faut que le journal paraisse, et araisse de

hoiine heure, s il ne veut pas qu'un rival p us diligent

le prévienue et tire profit de ses retards.

‘opérateur qui lance les pigeons se place sur la

porte d'un petit cabaret borgne placé en face de la

cour du Maroc. Les reporters n'ont qu'un saut à faire

pour franchir la rue et y apporter les nouvelles écrites

au vol, apportées au galop;

C'est un homme de haute taille, à longue barbe et

à larges épaules; nous l'avons re résenté au mo

ment où il jette en l'air, l'un après lautre, un couple

d'oiseaux. Pour éviter les pertes de tem s, il en tient

un dans chaque main. Les pigeons, pro itant de l'élan

u'ils ont reçu, fuient rapidement dans la direction

t e Paris. l.‘ ne foule très-mélangée et à laquelle qiiel—

ques_ représentants ne dédaignent point de se meler,

assiste a ce spectacle, qui n'est pas un des moins cu

rieux ni des moins instructifs que Versailles offre en

ce moment.

Cette entreprise publique n'est pas la seule; il

existe en outre une organisation particulière établie

ar le National pour les besoins de sa publicité. Son

aiiceiir opère également dans le cabaret de la rue des

Réservoirs, que nous avons représenté encombré de

cages à pigeons. Le colombophile du National est

occupé à enfiler le petit tube des dépéches autour

d'une des rectrices de la queue. L'opération demande

beaucoup d'habitude et de dextérité. L'oiseau, quand

on le prend convenablement, se laisse faire avec beau

coup de docilité; mais il ne faut pas croire qu’il ne

s'aperçoive pas de ce qui vient de se passer. Non-seii

lement ce corps étranger gène la manœuvre de son

gouvernail, mais il l'agace et t'inquiète; de sorte que,

finalement, son vol se trouve notablement diminué

de rapidité.

La preuve, c'est que, si les nouvelles faisant dé

faut, quelques-uns des dix pigeons du National sont

lancés et reviennent sans dépêches, bien que partis

les derniers, presque toujours ils arrivent les pre

miers a Paris.

Comme l'oiseau se guide uniquement par la vue,

il faut que le ciel soit" assez pur, surtout au déclin du

soleil, pour que les pigeons de la Presse de Paris

puissent trouver leur chemin. La saison difficile va

commencer, car les jours deviennent de plus en plus

courts et nos petits courriers politiques ont à percer

des brumes qui vont singulièrement en s'èpaississant.

Ouantaux pigeons de nuit, ils sont encore à inveii

ter. C'est à peine si, par un beau clair de lune, quel

(ues lauréats des grands concours partant à faible

ilistance pourraient regagner leur colombier.

W. DE FONVIELLE.

lfltnpagne

PAR il. LB BAItON DAVILLEIR

Les événements qui se passent en Espagne ont plus

que jamais fixé l'attention publique sur ce pays, qui

parle déjà tant à l'imagination. Aussi est-ce avec le

plus vif intérêt que l'on arrête ses regards sur tout ce

qui sert à faire connaître les mœurs de ce peu le cu

rieux, rude et poli, passionné, superstitieux, rutal,

avide de distinction, trés-chatouilleux sur le point

d'honneur, et avec cela aussi généreux que digne. A

ce titre, les dessins que nous donnons ci-contre ne

peuvent donç manquer de plaire à nos lecteurs.

Un d'eux représente un cimetière à Barcelone.

C'est une série de longues allées que bordent de hau

tes murailles percées d'une multitude de casiers.

Chaque casier doit loger un cercueil, après quoi il

est muré. Une dalle en ierre ou en marbre, plus

ou moins richement ornee, suivant la fortune du

défunt, et portant son nom, ferme l'ouverture du ca

sier. Rien de triste comme une promenade à travers

les rues mornes de cette ville des trépassés.

Passons dans la province voisine, celle de Valence,

qui entre toutes, a conservé un caractère moresque

nettement tranché. Le costume des habitants a à peine

varié depuis plusieurs siècles, celui des paysans sur

tout. Coiffés d'un mouchoir aux couleurs éclatantes,

roulé autour de la tète et s'élevant en pointe, rémi

niscence du turban, qu'ils recouvrent parfois d'un

sombrero à larges bords, ils portent une chemise at

tachée au cou par un bouton double, un très-large

caleçon de toile blanche, retenu par une ceinture, des

bas sans pied quand ils en portent, et des alpargatas

ou espardines. Ajoutons la mante, qui ne les quitte

jamais, et voilà au complet le costume d'un Valençais

du euple, d'un labrudore ou laboureur, qui ne se

fait eau et n'endossc le gilet de velours aux boutons

.

d'ar ent que les jours de fète. La fertilité des environs

de alence est proverbiale, ce qui n'implique pas qu'il

n'y ait point de pauvres. Comme chez nous, les pin

ceurs de guitare ne manquent pas, mais c'est dans la

capil.ale de la province qu’on les trouve. Les infirmes

hantent les portes des églises. Un de nos dessins re- î

présente deux aveugles chantant des litanies àla porte .

de la cathédrale.

Comme toutes les grandes villes de la péninsule,

cruels si chers aux Espagnols. Ces combats se termi

nent toujours par la mort d'un certain nombre de

taureaux et de chevaux. Le sang humain y coule sou

vent aussi, mèlé à celui des animaux. Nous ne décri

rons pas parle menu ce ‘dramatique sport où torreros,

picadores, banderilleros ont leur place marquée et

jouent à l'envi le jeù le plus périlleux. Quelques mots

cependant sont nécessaires pour expliquer un de nos

dessins: Pose de banderillas. Ces banderillas sont des ’

sortes de flèches dont le bois est entouré de papier de .

différentes couleurs, frisé et découpé. A l'une de ses

extrémités est un hameçon. Les banderilleros ont

pour mission de piquer dans les épaules du taureau

ces engins qui ne peuvent plus s'en détacher, et ont

ur effet d'augmenter la fureur de l'animal C'est à

adrid que ces spectacles se donnent avec le plus d'ap

arat et de somptuosité. Si l'on n'y déploie pas à Va

ence un pareil luxe, en revanche on s'y orte avec un

empressement à nul autre pareil. Le “alençais est

passionné pour ce divertissement. Cela tient sans

doute à sa nature. S'il est gai, il est cruel. La colère

le transporte facilement. C’est alors qu’il joue du cou

teau, de cette terrible navaja, qui se fabrique a Alba

cète, et dont la lame, très-allongée et pointue, por.e

toujours quelque inscription, qui indique à quel usage

elle n'est que trop souvent employée. « Si cette vipère

te pique, il n'y a pas de remède à la pharmacie. »

Si esta rivora te pica

No liay remedio en la botica.

Devise qui le plus souvent emplo ée, a valu a cer

tains nana/os le nom lugubrement plaisant de navajas

de! santolio, couteaux de fextréme-onction.

Mais il est temps de nous arrêter. Quelques-uns des

détails que l'on vient de lire et qui expliquent les des

sins que nous donnons, ont été par nous empruntés

au magnifique ouvrage que vient de publier la li

brairie llachette: I‘Es agne, par le baron Ch. Daviller.

C'est un splendide vo ume in-tv, de 800 pages, trés

intéressant, très-bien écrit, etillustré de 300 gravures

dessinées sur bois par M. Gustave Doré. L. C.

lfllnaurrectlon de Cuba (l)

Dans l'histoire de la semaine nous disons ou en

est l'affaire duVib-ginizis, qui est venue si inopinément

compliquer, vis-à-vis des Etats-Unis d'Amérique, la

situation déjà si critique de la malheureuse Es agne.

Nous n'avons pas à y revenir ici. On sait qu'à a pre

mière nouvelle de l'exécution des flibustiers améri

cains, il y eut comme une explosion d'indignation aux

Etats-Unis. On ne parlait que d'armer et d'entrer en

campagne sur l'heure. t _

Cette indignation était-elle bien réelle? J'en doute.

On sait que depuis longtem s les Etats—Unis con

voitent la possession de l'île e Cuba; et, si les ri

chesses et la merveilleuse situation de la perle des

Antilles n’excusent pas ces convoitises, au moins les

expliquent-elles. La fertilité de l'île de Cuba est très

grande en effet, sa végétation magnifique. On y trouve

de vastes forêts de palmiers, de cédres, de cocotiers,

de chênes, de pins; on _v cultive la canne à sucre, le

tabac, le caféier, le cotonnier, l'iiidigotier, le riz, le

mais, qui sont pour le planteur une source intarissa

ble de richesses, et rien n'égale la beauté de son port

de la Havane que défendent de vastes fortifications.

Les vues que nous donnons de ce port et de l'inté

' rieur de l'île prouveront au. lecteur que nous n’exagé

rons en rien. »

Cuba forme, avec les autres Antilles espagnoles. un

gouvernement dont la Havane est le chef-lieu. Civile

ment, elle est divisée en deux provinces: la Havane

et Santia o; militairement, en trois départements:

l'Est, le entre, et. l'0uest; financièrement en trois

intendanceszla Havane, Puerto-Principe et Santiago;

au point de vue maritime enfin, en cinq provinces :

La Havane, Trinitad, Remedios, Nuevitas et San

tiago. Elle renferme une population de l 449 462 ha

bitants, dont 564698 blancs, 16176 homineslibres de

couleur et66‘2 687 esclaves qui seront libérés après la

pacification de l'île d'après la loi récemment votée

par les cortès espagnoles. En attendant l'esclavage y

régné toujours, et bien que la traite soit interdite,

(l) Les deux gravures qui accompagnent cet article sont ex

traites du Tour du Jllonde, nnuvreaujourual des voyages, publié

par la maison Hachette et C‘.

 

plusieurs milliers d'esclaves y sont encore introduits

chaque aimée. La révolte de ces esclaves l'a ensan

glantée plusieurs fois dans le cours de ce siècle et

Fensanglante encore aujourd'hui. Espérons que c'est

pour la dernière fois et que ces révoltes cesseront

avec la cause qui les a fait naître.

L'Espagne attache le plus grand rix, et cela se

comprend, à cette colonie que les E'lats-L'nis, nous

: l'avons dit, voudraient bien aussi s'annexer. En 184.3
, . . _ .

\-alencc a sa plus/i de toros, ou ont lieu les combats ils ont offert de l'acheter, et peut-être l'Es agne a-t

elle eu tort de ne pas la vendre. Finiront-i s par s'en

em arer d'une façon ou de l'autre‘? Selon toutes les

pro abilités, oui.

~

UN VOYAGE EN ESPAGNE

PENDANT LÏNSURRECTION CARLISTE

V

Alidicatiou du roi Amédée et proclamation de la République..

Agissements de la Juute carliste établie à Bayonne. — Don

Cartes séjournant à la frontière. — Conseil particulier du pré

tendant. _— Nomination de nouveaux chefs curlistcs.

Lorsque l'abdication du roi Amédée fut portée aux

Cortès et que celles-ci, en dépit du ministre Zorilla,

proclamérent la République, j'étais à Vitoria, capitale

de la province delAlava. De ces deux nouvelles, la

‘première était prévue depuis longtemps, le jeune
 

 

prince italien, malgré ses qualités personnelles incon

testables, étant profondément détesté par tous les Es

agnols, sans distinction de partis, devait en arriver

orcémentà cet acte d'ab_dication. Aussi n'étonna-t

elle personne.

Il n'en fut pas de même de la proclamation dela

République par une Chambre qui passait pour étrr

foncièrement monarchique. La population ne voulut

as d'abord croire à la réalité de cette nouvelle. Mais

orsqu'il fallut bien se rendre à l'évidence, elle pro

testa énergiquement contre cette forme de gouverne

ment subitementim rovisée. Je ne crois pas me troin_

per en affirmant qna Vitoria, ville d'environ vingt

mille aines, il ne s'y trouvait pas, en avril dernier.

cent républicains. La désorganisation sîntroduisitdans

l'administration des affaires publiques. Le gouverneur

de la province, les membres de fayuntamienlo, tous

les principaux employés du pouvoir central donnèrent

leur démission en masse, si bien qu'en deux ou trois

‘ours, la ville et toutes les localités de la province furent

ivrées à la plus complète anarchie.

Le méme désordre se reproduisit dans les autres

provinces qui, comme celle de Vitoria, furent plon

gées dans la stupeur à l'annonce seule du mot de Rè

publique, qui a été toujours, depuis la Révolution de

1793, un horrible épouvantaildaiis l'esprit des popu

lations basques, au point qu'elles nous ont regardé,

pendant longtemps, nous Français, comme des mons

tres et des buveurs de sang.

Dans toutes les excursions que je fis à Pampeluiie.

Tolosa, Bilbao, Saint-Sébastien, etc., je constatai le

même désarroi dans toutes les administrations et une

égale répugnance, de la part des populations, à vou

loir accepter la nouvelle forme de gouvernement. Alors

se produisit une espèce d'anarchie dont profita habi

lement le parti carliste. Jusqu'alors, l'insurrection

avait été assez mollement conduite, soit que les chefs

n'eussent pas une entière confiance en son succès, soit

qu'elle manquàt d'argent et. d'armes; ce dernier fait

était vrai, j'en ai eu la certitude.

Mais à partir du jour ou commença la ilésorganisai

tion du pouvoir central, la junte de guerre, établieà

Bayonne depuis le mois de mars, fonctioniia avec plus

d'activité. Elle se composait de membres moitié Espa

gnols, moitié Français, dont la mission consistaità

procurer des armes, de l'argent et des hommes à l'in

surrection..Jusqu'alors elle lui en avait bien fourni.

mais dans une mesure bien restreinte. C'est du moins

ce dont se plaignaient les cabccillas qui se trouvaient

à la tète des bandes. Elle trouva pour la seconder, at

tendu les circonstances politiques du moment. leÿ

fournisseurs et les banquiers auxquels elle s'était

adressée, dès le début de la campagne, dans de ineil

leures dispositions. Les premiers, toujours craintifs et

n'ayant pas une foi bien robuste dans le siiccés.di'

l'insurrection. n'exécutaient que d'une manière bien

irréguliéreles marchés passés pour fournitures «farines.

de munitions et d'équipements militaires. — Les sc

conds se montraient très-difficiles pour accepter les

traites souscrites par les agents de don Carlos et m’

laissaient sortir du sein de leurs caisses, pour les be

soins de la guerre, que le moins d'argent possible. Cr‘

qui explique le peu de progrès que faisait finsurrer

tion.
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Mais a dater du mois (l'avri_l et du commencement

de mai, fournisseurs et banquiers furent plus accom

modants ct pleins _de zèle pour seconder lesvues et

1e; projets du parti carliste, aveclequel ils avaient pris

des engagements sérieux par liutermediaire de la

‘unte de Bayonne. Les armes et les munitions, pas

sèrcnt alors plus régulièrement et en plus grande

iiantité la frontière u'auparavant, malgré les diffi

ciiltés bien plus noin reuses qu'on opposaitâ leur

passage, du côté de France, ou venait d'être établi

sur la frontière un cordon sanitaire de troupes. On en

expédia même de l'Angleterre.

J'ai assistéâ un débarquement d'armes expédiées

de Birmingham. Vers le milieu du mois de mai, un

bateau-à vapeur vint en plein jour (il était sept heures

du matin) s'arrêter dans le petit port de Fontarabie,

en face le débarcadère des pécheurs. A son appari

tion, des barques allèrent l'aborder, et en moins d'une

heure elles transportèrent guatre cents caisses qu'elles

iléposèrent sur la berge. endant l'opération du dé

barquement, une bande de quinze cents hommes eii

viron, commandée par le colonel Martinez, etdont les

trois quarts étaientsans armes, s'emparèrent des colis

qui reuferinaient des fusils et des munitions, les ou

vrirent et s’armèrent séance tenante. Les caisses res

tées sans être ouvertes furent déposées sur des char

rettes et transportées, sous bonne escorte, au camp

düfcliulégui. Ce débarquement s'opéra sans qu'il

trouvât la moindre opposition de la part des troupes

et des volontaires de la République casernés à Irun,

c’est-â-dire à deux kilomètres au plus du port de

Foutarabie. Et ce qui me parut plus étrange encore,

c'est que la bande carliste et les caisses chargées sur

des charrettes traînées par des boeufs. passèrent traii

quillement devant_les portes de la ville.

A cette expédition, dont je fus spectateur, j'eus

l'occasion de revoir mon ami, le colonel Martinez, qui

commandait l'escorte du convoi et qui paraissait tout

radieux. '

—- Vous n'êtes pas encore à Madrid, mon cher co

lonel, lui dis-je, en lui rappelant son dernier adieu à

Vera, mais vous y êtes sur le chemin, à ce qu'il me

parait.

— Dix débarquements comme celui-ci, me répon

dit-il, et notre cause est gagnée !

- Vous ne craignez pas d'être surpris sur votre

route ar les troupes républicaines?

outes mes précautions sont prises et je suis

certain d'avance que les hommes de Loma n'oseront

pas venir nous barrer la route. Voyez, j'aiquinze cents

ommes avec moi!

Le colonel avait dit vrai. Pas un seul homme de la

garnison d’Irun, ui se composait d'environ six cents

hommes, soit vo ontaires, soit soldats de la ligne,

n'oséreut sortir de la ville.

.l'ai assisté a trois autres débarquements du même

genre, sans qu'ils fussent autrement contrariés, tant

les frontières étaient mal gardées du côté de l'iris

pagne. _ '

D'un autre côté, don Carlos, que les journaux es

pagnols et étrangers avaient fait mourir plusieurs fois

et voya er tantôt en Angleterre, tantôt en Suisse, vint

s'instal er d'abord dans un hôtel de Pan et ensuite au

château de Peyrolhade, où il a résidé jusqu'à son en

trée en Espagne. Voulant m'assurer par moi-même si

le fait était exact, je fis, au mois de juin, une excur

sion dans les Basses-Pyrénées, et je me rendis a ce.

château, situé presque sur les limites qui séparent la

France de l'Espagne. Ce n'était pas sans de grandes

difficultés que je pus arriver jusqu'à cette demeure

seigneuriale. malgré les titres et les recommandations

dont j'étais porteur, tant on avait pris de précautions

pour la rendre inabordable. '

Lorsqu'un inconnu venant de France on d'Espag.,>ue

apparaissait dans le lointain, se dirigeant vers le châ

teau bâti sur une élévation qui domine les alentours â

une distance de quatre kilomètres, des vedettes pla

cées de loin en loin, depuis- le sommet des montagnes

jusqu'au village de Peyrolhade, qui lui-même est

éloigné de la résidence royale d'environ une lieue,

seinpressaient d'en informer le commandant du pa

lais. Celui-ci envoyait immédiatement des gardes a sa

rencontre pour le reconnaître. S'ils avaient les moin

dres soupçons sur l'individu, on le prévenait_ poliment

qu'il se trompait de chemin en lui indiquant le moyen

d’en prendre un autre; et ils séloignaieiit. Si, au con

traire, c'était un ami ou une personne dont on n'avait

pas à se méfier, on le conduisait au château.

C'est ainsi que sur la résentation d'une lettre du

président de la junte cariste, je fus admis auprès de

la personne du prince, qui voulut bien me recevoir

lui-même. Don Carlos est âgé de vingt-neuf â trente

ans environ. Sa taille est élevée, sa figure pleine de

noblesse; un air de grandeur et de majesté ravonne

sur sa physionomie franche et. sympathique. Tôuteu '

lui, jusqu'à sa parole claire, douce et concise, pré- '

vient en sa faveur. L'audience qu’il m'accorda ne fut

pas longue, mais elle répondit au but que je m'étais

proposé d'atteindre.

Il ne faudrait pas croire pourtant que le prétendant

se montrât très-facile â accorder des audiences parti

culières. Il est arrivé, à cesujet, aux visiteurs etran

gers, de curieuses méprisés. Milord D..., désirant

s'entretenir avec don Carlos, s'était rendu â cheval de

Pan au château de Peyrolhade. Arrivé â la résidence

princière, il fut reçu par le général Ellio, auquel il

demanda de le présenter au roi. Le vieux général

s'empressa de le conduire dans le salon bleu, aux

tentures fieurdelisées, où se trouvaient trois persoii

nages, la tète couverte de bérets blancs iboinas)

agrémentés de passementeries d'or. Milord D..., qui

ne connaissait le prince que par ses portraits, croyant

voir don Carlos dans le personnage placé au milieu

des deux autres, lui offre ses hommages et entre avec

lui dans une très-longue conversation sur la situation

troublée de l'Espagne. Après une demi-heure d'entre

tien, les deux interlocuteurs se quittèrent enchantés

l'un de l'autre. La vérité est que le noble visiteur

avait pris le major Arjona, secrétaire du prince, pour

don Carlos lui-même. Celui-ci, resté dans son cabi

net, n'était pas encore descendu au salon.

.le dois ajouter que cette résidence étant journelle

ment visitée par des émigrés de tous les pays qui ve

naient offrir aurez‘, les uns le secours de leur épée,

les autres solliciter des grades et des faveurs, le gé

néral Ellio avait organisé un service rigoureux de

police autour du prince, afin de prévenir toute tenta

tive d'espionnage ou d'attaque personnelle contre l'hôte

illustre du château. Je dois reconnaître que cette sur

veillance pouvait ne pas être inutile, au milieu de ce

coin isolé des montagnes que cherchaient a découvrir

les émissaires du gouvernement de Madrid et dont

l'inutilité de leurs recherches a fait toujours leur dé

sespoir.

Ce fut pendant le court espace. de "temps que je

passai au château de Peyrolhade que je pus me ren

seigncr sur le personnel dont se composait la maison

du prince et qu'il n'y a pas, je crois, indiscrétion de

faire connaître. Elle comprenait le général Ellio, pré

sident du conseil de guerre, cinq chefs cartistes qui

en étaient les membres et dont le marquis de Valdes

pina faisait partie, et du major Arjoiia, secrétaire

particulier de don Carlos.

Les o érations du conseil de guerre consistaient

dans la irection à donner aux opérations militaires

dontle

des ca/zecfllas et leur envoi aux divers postes qu'ils

devaient occuper; enfin, dans le contrôle de tous les

actes qui concernaient l'organisation des bandes, leur

armement et leur équipement.

Malgré le mystère dont on entourait le château de

Peyrolhade, cette retraite soi-disant introuvable de

don Carlos, était le centre d'un va-et-vient de gens

qui, des deux côtés des Pyrénées, s'y rendaient pour

les affaires de l'insurrection. C'étaient les membres de

la junte qui venaient, les uns ou les autres, prendre

' les ordres du conseil de guerre, lui communiquer les

résultats de ses opérations et s'entendre avec lui sur

les difficultés qui pouvaient se présenter; et ces diffi

cultés étaient nombreuses, surtout dès le début de la

cam agne; c'étaient des agents secrets qu'on avait

étab is surla frontière et jusque dans les centres des

provinces, qui venaient faire leurs rap orts sur tout

ce qui se passait d'hostile ou de favorable au parti;

c'étaient, enfin, les envoyés des cubes/Uns en cain

pagne, qui apportaient au château tout ce qui con

cernait a situation bonne ou mauvaise des bandes

qu'ils commandaient.

Lorsque je rcpassai la frontière, j'appris la iiomi

nation dé nouveaux chefs carlistes,dont quelques-uns

étaient déjà au château de Peyrolhade, au moment de *

mon départ de cette résidence. Au nombre de ces

chefs_qui devaient donner à l'insurrection une nou

velle impulsion, étaient le général Ellio, qui reprenait '

un service actif, le marquis de Valdespina, Dorre

garay et Lizarraga. Ces uatre généraux, que j'ai vus

plusieurs fois sur les c amps de bataille, méritent

d'être connus, â cause des commandements qu'ils

occupent à la téte des bandes et des services qu'ils

rendent à la cause carliste. C'est ce que je me pro

pose de faire, après avoir dit quel ues mots surl‘em

prunt que le parti contracta à ondres. C'est, au

reste, avec l'argent qu'il produisit que la guerre civile

put prendre plus d'extension et de développements,

ainsi que je vais le constater.

Ê?

______A

plan était tracé d'avance: dans la nomination Ï

 

LES THÊATRES

PORTE-SAINT-MARTIN. Libres! drame en huit tableaux,

par M. Edmond Gondinet. —— Annieu-Couious. La

{plaise de Penmarck, drame en cin actes, de

.,Crisafulli. —— Option. Le docteur ourguibzis,

comédie en un acte et en vers, de M. Edmond Cot

tinet. — GYMNASE. Monsieur Arlol lu», pièce en

trois actes, de M. AlexandreDumas fils.

La pièce de M. Gondinet, Libres.’ m'a beaucoup

plu. .le sais que les dilettanti du genre, les raffiués du

mélodraine y trouveront à redire, car elle n'est pas

construite et charpentée selon les r les. elle ne vous

saisit pas à la gorge a un moment onné pour vous

laisser pantelant et lui crier merci dans quelques

scènes pleines d'émotion ou de terreur. Son scénario

ne s'avance pas progressivement pour marcher a tra

vers des péripéties les plus sombres pour arriver aux

catastrophes finales; mais qu'importe que le drame

échappeâ l'analyse par sa trame un peu légère, qu'im

orte que l'action un peu mince tienne en quelques

ignes, si l'impression d'ensemble est allée droit â

l'effet voulu, et si au sortir du théâtre le drame a laissé

dans l'esprit du spectateur un souvenir, et que l'âme

s'en sente encore agitée par delà la représentation.

C'est ce qui arrive.

C'est peu de chose en effet que cette histoire dra

matique facilement imaginée et ui se déroule autour

de Lambros, le polémarque de a Selléide, avec cet

amour de sa fiancée Chryseis, avec cette trahison du

traître Andronicos livrant ‘par jalousie et ar haine

. son ‘pays à Aly, pacha de anina. Cette riva ité est le

thème obligé de tous les mélodrames. Quelques scènes

plus ou moins heureuses ajoutées à cette nomencla

. ture du crime des traîtres ne font rien à l'affaire". Le

' drame n'aurait rien perdu assurément à plus de nou

veauté dans cette fable romanesque. Il eut été meil

leur, â coup sur, en se privant de ce groupe de co

miques propres a jeter de la gaieté, comme cela se

passe dans toute_ pièce du boulevard. .le n'en discon

viens pas; mais je le répète, le drame de M. Gondinet

m'a p u par sa composition générale, ar son mouve

ment, par cette grande histoire de li erté qu'il met

. en scène, par ce récit de l'affranchissement d'un

peuple. Tout cela est animé, vivant, tout cela s'écoute

d'un bout à l'autre avec la plus vive curiosité, au mi

lieu de nombreux épisodes et a travers tout ce pays de

la Grèce.

Il semble que M. Gondinet, qui est un esprit fin et

qui a bien sa jeunesse et sa poésie, ait lu cette his

toire de l'indépendance hellénique dans les livres de

Pouqueville et de Fauriel, qu'il ait lu avec ardeur ces

chants recueillis par M. de Marcellus, et que se sou

venant de cet ent ousiasme qui enflainma vers 1825

nos poétes de France et d'Angleterre pour la cause de

ce peuple, il ait voulu rendre dans un drame toute

cette vie d'un passé qui passionna si profondément

. l'l'lurope aux temps où elle avait plus de sympathie et

< plus de larmes pour les opprimés et les vaincus.

A ce drame de l'indépendance d'un pays qui eut

pour alliés les poètes, M. Gondinet a laissé son carac

i tère poétique. C'est Iâ son côté original et piquant. ll

p se dégage des conventions scéniques par un souffle

l heureux. Il a pour lui, et que le lecteur me pardonne

cette phrase du temps, il a pour lui les Muses de la

patrie et de la liberté. Comme aux jours de ses pre

‘ miers fils, la Crèce est encore le ys des vers. Elle

chante aux noces des fiancés, aux erceaux des fils,

. nénies; ses poètes populaires sont de toutes ses fêtes.

M. Gondinet les a parfois reproduits avec un rare bon

heur: -

 

Le klepte est tomba’- sous les halles,

Chantons les marches trioiiiphali-s,

' que son iioiil résonne partout.

‘ Creusrz sa tombe luuite et grande

Pour que son liras armé sT-tende

l-Zt pour qu'il s'y tienne ilelmnt.

Faites â la pierre une entaille

Pour que dans les jours de bataillé

' ll entende les combattants.

Plantez ilevunt un laurier-rose

l l'our que l'hirondelle s'y pose

Iûtfavertisse du printemps.

1 Ainsi parle sur le cadavre du polémar ue Lambros, le

' héros de la pièce. D'autres chantent es hymmes de

j liberté, et le drame s'écoute toujours soutenu par un

sentiment fin et délicat qui le vivifie dans un cadre

. oètique. C'est la Grèce avec ses aspirations de

iberté, avec ses glorieux révoltés, c'est elle avec ses

‘ kleptes, ses chkipetars, ses costumes brillants; nous

la retrouvions dans sa gracieuse et pittoresque beauté,

avec ce décor qui nous transporte sur la place de

Variadès, au fond duquel se dessine dans le lointain

« sur la tombe des soldats, elle ades épithalames et des '



356 UIIÀLUSTRATWON, .IOURNAL (INIVIERSEL.

 
  

  

 

 
 

 

1

tir’

|l'\H"|o . ‘t

vry;uv.nv"iîfiî>g'tf

| ‘.51

,—-.‘.4”,

a.{__%___..———_——_—-—

IIILE DE CUBA. —- VUE musa PRÈS_DE LA CÔTE DE CANDELA.



7

— Allons, gnou. petit, faut rentrer dans tu boite:

—- Bah! sept aux, ce n'est pas une affaire!

— c'est nn congé.

. Strakosvbflcs

o
Ü

l
a

o

N

I
A

I
I

a

r
a

.
.

.
.

n
m
Ï
s
œ

I
M
J
H
M

u
w

.
1
.
u
.
|
.
.
.
.
.
n

.
a
u

U
m

.
2

œ
.
.
n
.
œ

n
c
n

O
v

U
.

.
à
K
c
v

I
n

«
r
.

a
.

n

l
.

.
I
c
l

I
u
m
n

A
m

n
e
m
œ
n

m
u
a
.

T
n
.
.
.
“

.
m
ü
w
w
.

u
.
n
.
h

N
.
l
u
l

.

m
h
m
m

I
|
.
.
C

F
.

(
l
o
u
e

0
m
n
.

o
ù

4
3
m
“
!

n
I
W
-
s
l

Ÿ
J
.

.
H

‘
D
u
e

‘
n
u
!

Ü

d
m
m
e

\
fl
a
r
b

m
a
i
s

e
.
n

A
.
m

H
m
h
n

&
.
m
.
œ
m

f
.

.
0

fl
c
.
u

m
u
s
fl
o

.
s

r
y
e
d
d

m
.
m
ü
n
8

a
L

c
.
w

5

.

L
h
n
u

.
m

m
u
s

m.
u
s

d
n
h
r
l

Q
U
Û
Ï
Æ
G

m

D
U
_
.
Œ
!
m
fl

m
û

w
o
n
.
.
.

L
.

.

m
m
]

m
6

U
_
.
1
.
.
l
m

Î
u
l
u

e
L

l

M
u
u
h
q

2
m

m
m
m

M
0
8
8

l

V
U

S

l
m
m
.

m.
|

l

8
9
m
m

!
.
e
n

1
m
n
.
.
.

I
s
n
,
.
u

“
m
m

_
nw
u
n
v

 

sortirai pas, j'ai mon plan.
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— Je ne demanderais
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les hautes montagnes et les gracieux villages attachés

à leurs flancs. Nous nous sommes cru un instant sur

.a cote du Péloponèse, au tableau qui représente la

falaise couverte d'arbres et dominant les flots bleus de

la mer. C'est un chef-d'œuvre que ce décor qui re

présentele Grand-Senti, avec ses maisons blanches,

ses cactus en fleurs, ses vignes qui grimpent jusques

aux toits en tuiles rouges, avec son pont jeté sur un

torrent. Il semble que M. Rnbé, qui en est l'auteur,

l'ait composé d'après une vue photographique rap

portée du pays de Messène ou d'Argos. Cet art du

décorateur, qui, je crois, n’a jamais été poussé aussi

loin dans la vérité des tableaux, nous a rendu la

Crèce avec la plus grande fidélité. Et c'est là un

attrait de plus pour le drame de M. Gondinet, que le

public a accueilli avec le plus vif succès.

L'interprétation de la pièce est excellente. M. Du

maine jonc avec une sincère conviction et une ‘réelle

autorité ce role de Lainbros, qui domine tout le

drame. Taillade, c'est Aly, le pacha de Janiiia, un

tyran bizarre et cruel qui tourne parfois à la ganache.

Laray, Charly, font retentir leurs voix vibrantes, et

Laurent é aye la pièce ar sa bonne humeur. Quanta

MW Dica- ’etit, fort be le sous ses magnifiques cos

tumes de femme souliotc, elle a donné au personnage

de Chryseis un véritable caractère de passion et de

noblesse. _

J'aime ce bon mélodrame du temps passé, avec tous

ses trucs, ses épouvantails, ses tours, ses prisons,

ses rochers, ses falaises, tout son attirail de crimes

et d'horreurs, mais encore faut-il que ces horreurs

soient ossibles à raconter. M. Crisafulli a poussé dans

la Fa aise de Penmarclc ce genre tellement au noir

que pour ma part je ne m'y reconnais lus. Voilà une

aventure, par exemple! Le commamaiit Pierre Le

courbe se marie; le jour méme de ses noces il reçoit

l'ordre de rallier l'escadre en partance! Ainsi le veut

l'amiral qui ne transige pas avec la consigne. Le

commandant a un frère, un ivrogne, lequel après les

libations les plus regrettables, croyant entrer chez sa

fiancée, se trompe de porte et pénètre chez sa belle

sœur, la femme (lu commandant.

Vingt ans ‘après ce bel exploit, le commandant

Lecourbe vit auprès de sa femme et entre deux filles.

qu'il aime,‘ sans soupçonner que sa fille aînée doit le

jour à un horrible crime. L’atfection du commandant

our cette enfant semble même plus grande que pour

l'autre, a ce point qu'il dépouille sa fille cadette au

bénéfice de sa sœur. La mère révoltée d'niie telle in

justice révèle à moitié ce terrible secret à son mari.

Ce que le commandant ignore c'est le nom du con

pable. ll va donc à son frère, Pierre Lecourbe, et lui

confie le soin de sa vengeance en lui faisant jurer que

cet homme mourra et. par le fait, il tient son ser

ment, car honteux de lui, il se récipitedu haut de la

falaise de Penmarck, qui n'est à que pour fournir un

titre ittoresque à la pièce. C'est à l'aide de cette

fable ramatique que M. Crisal'ulli a obtenu une scène

des plus saisissantes. Celle des deux frères, dont l'un

demande vengeance a l'autre pour son honneur ou

tragé, pour son nom souillé. Mais vraimentces fortunes

la content bien cher puisque c'est au prix de telles si

tnations qu’on les obtient. Si ce drame nous demande

au début de grands crédits pour faire marcher sa

petite industrie, je suis prêt pour ma partà les lui

refuser. Qu'il s'arrange, n’a-t-il pas la trahison, le

meurtre, l'assassinat. S'il lui faut plus encore, il est

trop exigeant; qu'il meure faute (l'appui, je n'y vois

pas d’inconvénient.

J'ai donc hâte de sortir de cette Falaise de Pen

marc/c pour entrer dans une joyeuse comédie, pleine

de belle humeur, d'esprit et de gaieté, et ni a pour

titre le Docteur Bourguibus : elle est née e la fan

taisie d'nn poële, et de la premièreàla dernière scène

elle s'en va lestement, joyeuse de ses bonnes trou

vailles comi ues, de ses vers lutôt improvisés qu'é

crits, éince ants de saillies. e docteur Bourguibus

qui a pour parents tous les héros de la comédie ber

gamesqne a une toquade. Pardon du mot; au xvni’ siè

cle on aurait dit du docteur qu'il avait le timbre félé.

Le brave homme qui a la monomanie dela itié, s’at

tache articulièrement aux grealins. Que ui parlez

vous ‘honnêtes gens! la belle affaire! ils ont leur

conscience pour eux et le paradis au bout. Mais un

criminel, un assassin. par exemple, un meurtrier que la

justice, l'infâme justice a frappé, voilà ce qui tente

l'âme du docteur Bonr uibus. C'est une cure à faire.

S'occupc-t-on des gens ien portants? Non ; on soigne

les malades; n'est-cc qu'un criminel‘! un malade:

le tout est de e guérir. Grâce à ce raisonnement, le

docteur cueille au liant d'un gibet un gibier de o

tence qu'il arrache à main armée aux mains des v'a ets

du bourreau. Cet exploit a coûté la vie à cinq lioii

nétcs gens : c'est pour rien. Et voilà Spalàtre installé

dans le logis de docteur." On va voir ce qu'on peut ob

justice.

tenir avec des soins d'un gredin qu'on'a dépendu.

'l'out est pour lui, les bons morceaux, les coinplai

sances des domestiques, et jusqu'à la main de la nièce

du docteur. Seulement il veut conduire sagement

l'homme à complète guérison. Il dort, silence; il va

se réveiller, qu'il ouvre les yeux aux sons d'une mu

sique réjouissante : un murmure de menuet et le doc

teur et sa nièce eftleurent sur la mandoline et le

violon l'adorable morceau de Boccherini. Là-dessus

Spalàtre qui entr'ouvre les yeux rêvedevoyageur égaré

et d'assassinat au coin d'un bois. Elle est charmante

cette scène du bandit que la musique ramène a ses

premières inclinations, le meurtre. La cure a si bien

opéré que Spalàtre, non content de voler pour son

propre compte, fait de la propagande et. entraîne les

pomestiques du docteur à voler avec lui, si bien que

e auvre Bourguibus a 'e ses théories humanitaires
deges meubles? de sapbdurse et de sa montre. llien

en a pris à l'amoureux de la nièce de se déguiser

en bourreau et de venir demander Spalàtre au doc

teur qui le retient contre la loi, car à lavue de l'homme

noir, Spalàtre s'est enfui maudissant cet imbécile de

docteur ni l'expose à retomber dans les mains de la

ont s'arrange; le docteur se guérit de son

faible pour les redins et de sa haine pour les gens de

police, et le pu lic applaudit chaleureusementà l'au

teur et aux interprètes de cette comédie des plus ori

ginales et des lus amusantes.

Lêe lthâàttre u Cymnasp’a rempoËâÆi/Ïær, jnercredi,

un ca n sueces avec; Oflstelll‘. e. e revien

drai la semaine prochaine sur cette œuvre exquise de

llllhAlqxandre Dumas. Je nepuisl quebslignaler aujour

(' ni ‘accueil chaleureux ne e u ic tout entier a
fait a sa ièce. C'est là une (lies plups grandes fêtes du

théâtre u Gymnase. Depuis vingt ans; de uis ces

jours du Demi-monde, je ne crois pas qu’i eut été

témoin d'une semblable ovation. La salle passait du

rire aux larmes, de l'émotion à la gaieté. Elle a ac

clamé l'auteur, saluant dans son œuvre cette sûreté

de talent, cette élévation dans la pensée, cette explo

sion de l'es rit qui font de M. Dumas fils un maître.

Tout son pu lic lui était revenu, heureux d'oublier

les quelques moments de froideur qui s'était faite

entre lui et l'auteur de la Femme de Claude, et comme

regrettant ses sévérilés passagères, on se sentait

comme reconnaissant envers M. Dumas de lui rendre

l'auteur aimé des jours passés.

Les inter rètes de zllonsieizz- Adol lze ont été cou

verts d'app audissements, et Pnjo , et Achard, et

M“° Alphonsine, cette transfuge des théâtres de féerie,

qui s'est montrée merveilleuse comédienne dans le

rôle de Mm Guichard. .

Je donne avec plaisir une bonne nouvelle à mes

lecteurs : Les concerts de M. Danbé vont re rendre

leur cours, non plus au Grand-flûte! où on es sui

vait autrefois, mais à la salle que M. llenri Herz a mise

gracieusement à la disposition de M. Danbé.

M. SAVIGNY.

~

'l'onjours: Peau (le satin.’ Idrnixes au champagne.’ Lèvres de

Feu I! valses de J. l\lciii. Il n'y a donc pas antre chose‘!

~
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Histoire de Rlstronomic, par Ferd. lin-fer. — La science

profonde et l'érudition encyclopédique du docteur Hoefer

sont trop connues et trop appréciées pour qu'il soit utile

de présenter à nos lecteurs lauteur de la nouvelle Histoire

(le Iïlstronoinie. Chacun sait que pour écrire une histoire

compétente de quelque science que ce soit, il faut étre du

métier et connaître la ratiqne du sujet dont on se fait le

rapporteur. Or M. Hue er a écrit_uiie_ histoire de la_ chimie,

qui est devenue classique, une histoire de la physique esti

mée de tous les savants, une histoire de -la botanique, une

histoire de la zoologie, aussi complètes l'une que l'antre;

et voici une histoire de l’a.s-trono1nic,- que je viens de lire

avec la plus vive attention, et que nul astronome de pro

fession n'aurait certainement mieux ecrite. hlle est coiii

plète sans étre trop étendue, s'adresse aux gens du monde

aussi bien qu'aux savants, et présente un tableau exact et

intéressant des progrès inonisde cette science admirable,

depuis les llindous, les Chinois, les Llizildeeiis,_lcs Egyp

tieiis, jusqu aux découvertes sublimes de notre époque, ll

lustrée ilepuis moins de trois siècles parles tialilec, les

Kcpler, lcs Ncvvton, les Laplacc; par des scrutatcurs des

mystères célestes qui laisseront dans l'histoire des noms

lcoinniplccnq) (Ëissînj, glalley, Æluygens, llœiner, Dalem

Jert, ersc e , esse , ‘truvc, . ra o, etc.

L'histoire de l'astronomie présentg plus que nulle autre

le tableau des véritables pro rès de l'esprit humain. Celle

des peuples, des dynasties, es religions, offre des alter

natives de lumière et de ténèbres, des grandeurs et des

décadences, des guerres et des tri-vos, et souvent, hélas!

 

du sang et des ruines. Mais les progrès de la science llll

ciel, au contraire, offrent une continuité lente, mais per

manente, du travail de la pensée humaine, depuis l'igno

rance primitive jusqu'à l'époque où nous sommes, pendant

laquelle nous osons mesurer les distances qui nous sé areiit

des étoiles, et analyser les substances ni brûlent ans le

soleil. Aujourd'hui, nous voyons les mon es rouler sous nos

pieds; nous sentons la terre courir et nous cniporu-rà

travers l'espace infini, et déjà nous avons les premiers élé

ments nécessaires pbur deviner la vie inconnue qui rayonne

à la surface des autres terres du ciel ! C'est la science sans

pat.rie et sans dogmes, sans chaînes et sans larmes, qui_

toujours pure, s'élève et sïrpanouit dans la divine lumière

du ciel ; c'est celle qui fait le plus d'honneur à l'esprit hu

main, qui iiiet en évidence les plus nobles facultés de

l'homme ; c'est celle qui nous a afiianchilv. Les plus grands

révolutionnaires ne s'appellent pas Cromwell, Wasliington,

Miraheau ou llohespierre; ils s appellent Copemic, (ialilér.

lie ler, Newton.

fin lira avec plaisir et profit le nouveau livre du ilocteur

Hœfer. Dans son ouvrage publié l'année dernière, et inti

tnlé : l’Homme devant ses œuvres, l'auteur avait montré

par quels principes il juge l'humanité; et il n'est certes

pas inutile, à notre ép ue où tout court si vite, de s'ar

réter un instant sur le c einiii de la vie, comme le llantc

avant de pénétrer au sombre royaume, et de réfléchir un

instant sur les faits et estes de notre race soi-disant rai

sonnable. L'histoire del astronomie est écrite avec la même

netteté de vues, moins sévère que celle de llelambrc, le

quel en est souvent ridicule, et plus juste pour les anciens,

qui méritent tout notre respect, attendu qu'il faut à toutes

les sciences un commencement. Celui qui i renaîtrait dans

trois siècles seulement serait hien étonné de notre état

scientifique, social et religieux de I873, et, s'il n'était

juste, nous traiterait dîvnarcs et dïmbéciles. C'est ce n'a

fait l'astronome DPIZIHIlJPC, trop souvent. lll. llrefer n est

pas tombé dans ce travers, et nous l'en félicitons.

Lesrllerceilles de la hotograpliie, par G. Tissandier. —

Voici un nouveau voume de la Bibliothè w des mer

iv-illex, et qui fait honneur à la collection. t n'y a-t-il tlt‘

plus merveilleux que la hotogmphie, dont les travaux

nous laissent pourtant déjà indifférents? La terre munie

si vite que l'on oublie le lendemain la situation de la

veille, et il semble que nos pensées se multiplient et s'en

volent beaucoup plus vite de uisque nous connaissons la

rapidité des mouvements cé estes. En fait, il n'y a que

uarante-sept ans que le premier traité entre Mepce et

a uerre a éte signé, et aujourd'hui les hotographes

pu ulent dans toutes les villes d'Europe, et es photogra

phies sont tombées dans le domaine public, et l'on n'ac

corde plus aux meilleures d'entre elles qu'une attention

momentanée. Mais tandis que pour la masse du public la

photographie est encore toute entière dans la reproduc

tion lus ou moins durable d'un visage, d'un monument

ou d un paysage, l'art s'est agrandi, s'est dévglo pé comme

toutes les connaissances humaines, et déjà rend ïmmédials

services à la plu art d'entre elles. La photoniicrograpliiie

fixe aujourd'hui ‘image centuplée delmsecte, invisiblei

l'œil nu, dessine l'agencement moléculaire minéral, végé

tal ou animal, nous montre les cristaux du sang on l'épi

derme délicat d'une pauvre chenille. A l'opposé, loulc

l'Assemblée nationale est reproduite sur un carré de collo

dioii du diamètre d'une téte dï-pingle, sans rien perdre de

ses proportions ni de sa grandeur réelle. Si nous passons

maintenant du petit au grand, nous trouvons la photogra

phie ap liquée au soleil, à la lune, aux planètes et ménic

aux étoi es, et nous avons déjà des series de plusieuis

années de portraits du soleil, faits chaque jour, ct iiion

trant la variation incessante de son aspect et de ses taches.

Des photographies directes de la lune sont si excellentes

que l'on se promène facilement dans les vallées ct lcs_

paysages lunaires ainsi reproduits. Appliqué à la météoro

ogie, leméme art remplace maintenant l'observateur en

enregistrant automatiquement l'état du ciel, la marche du

baromètre, du thermomètre, du vent. de l'aiguille aiman

tée, etc., ce qui permettra d'avoir un bien plus grand nom

bre de constatations simultanées et permanentes et dc

donner à la météorologie la base qui lui manque encore. lI

_v a plus: la photo rapliie imprime maintenant elle-nième.

et le livre de M. issandier nous offre un spécimen dc

photogfvptie a l'encre de Chine gélatinée, qui montreau

premier coup d'œil tonte la valeur zirtistique et toute_l'iiii

portance pratique du nouveau procédé. On le voit, le jeune

ct savant directeur du journal la Nature a su réunir dans

son nouveau livre toutes les richesses de l'art dont il vou

lait raconter les merveilles. '

CAMILLE l-'i..ui.ii.iiiiox.

O

Une courtisane vierge, par M. Amédée de tlésieiia. —

llauteur fut un 'ournaliste grave, un personnage politique.

un polémiste. l n'est qu un conteur qui spécu e surdc

certaines curiosités malsaines. Je pense qu'il suffit de citer

le titre du livre pour montrer tout ce que lll. de Césénaa

voulu lui donner d'alléchant. Le romancier se défend. d'ail

lcurs, dans sa préface, d'être un corrupteur. Il prétend au

titre de nwraliste. Ce n'est donc pas un moraliste homme

pathiquu: il fait de la morale par lcs contraires.

Les FNIIHIPS au cirur d'or, par .\l. En ène Moret. il "('l‘

llentu.) — ll y a, dans le roman-feuil elon, des auteurs

dont la réputation n'égale pas le‘ talent, et M. Eugénc Mort‘

est de ce nombre. Il a des succès, et tirs-grands, dans l!‘

piihlic des journaux populaires, des livraisons a div cen

h
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limes, et il mérite ces succès-là. Ses livres sont moraux, .

honnetes et intéressants. ll a publié sur les Femmes de la _

Révolution et de la Terreur des feuilletons absolument aniu

sauts et qui, réunis en volume, out beaucoup plu aux lec

teurs. Ces Femmes au (.'(L'll1' d'or auront certainement le

uiéme sort et méritent le même accueil. C'est là un roman .

qui v-aut dix fois mieux, à coup sur, que bien des romans

célèbres, et qui fait honneur au talent très-loyal, sans

haras, salis charlatanisme, de M. lsugénc Morot.

La comtesse de Nancey, par M. Xavier de lllonlépin. (3

volumes in-l8. Chez Sartorins.) — lll. Xavier de illontépiu

est, en librairie, le triompliatein‘ de la saison. ll a publié

trois ou quatre volumes, épisodes détachés d'un méme .

l'0lllîlll, qui en sont à leur huitième ou dixième édition. La

romtesse ifeiVancey, filmant dÏ-llice, le Mari de Margue

rite, ont amusé tout un public, le public des romans d'Ar

séne lloussave celui manne l'im ossibilité en leine vie v
‘ ' q p p ‘ ll donne pour 59 fr. un costume complet en drap bleu"

réelle, les aventures improbables placées dans le milieu

parisien. lll. de Montépiii, jusqu'ici, n'avait point connu pa

reille vogue, pas même il y a seize ou dix-finit ans, lors

qu'il écrivait les Viseurs ile Paris et les Filles de plrttre. Je

crois niéme me rappeler que les Filles de plâtre lin valurent

une assignation devant la police correctionnelle. Aujour

d'hui, en ce temps d'ordre et de moralité, les romans de

.\l. de Jlontépin montent aux nues. L'auteur est un aimable

homme qui n'a d'autre tort que de vouloir, de temps il i

autre, dire son mot (ltllls la politique courante. Quand il

conte ces aventures extraordinaires, il amuse et il entranie.

.v\u fond, cela lui suffit. Le public lc suit, il est sîtlisfilll. ll

ne politigue que par aventure. Son rôle est il'inventer: il

invente. es folles amours, les coups de couteau, les scaii

dalcs à Badc, les espions prussieiis, les batailles de la

Commune, les propos de boudoirs, tout se coudoie (laiis la

trilogie que ill. de illontéjiin appela tout d'abord le Mari (le

.lÎtlr_i[ll€Tff€. Je ifanalyscrai point ces pages. Leur succès a

. été absolu, et si l'on n'avait abusé du mot, je dirais volon

tiers que c'est un des signes du temps. Mais ne faut-il pas

des T0003 à tout le monde? Pâture li liseurs, disait Petrus

llorel emparlant de ses livres. Chacun choisit le mets qui

Iuililsonvient, — et cela n'empêche pas de rééditer Cor

llt‘l e.

La Célestine, de Fernaudo de Rojas, traduite par M. Ger

moiid de Lavigne. (Nouvelle collection Jannel.) — M. E.

Picard continue avec succès la publication de ses petits

chefs-d'œuvre littéraires faisant suite à la collection Jannel.

Les bibliophiles se disputeront également la collection

rouge, qui est l'ancienne, et la collection bleue, ui est la

nouvelle. Sous cette dernière forme, les œuvres e Italie

lais vont étre tantôt achevées, et M. André Lefévre vient

de donner une édition des Lettres persanes, de illontesquieu, v

qui pourrait bien étre définitive. Aujourd'hui, M. Gerniond

de Lavigne, si compétent en ce qui touche la littérature

espagnole, publie, dans cette mémé collection, une traduc

tion de la Célestin», ce roman dialogué d'un intérét si

puissant et d'un charme si iarliculier qui date, s’il vous

plait, du xvv siécle, — de W2, — et qui semble connue

la source où Caldcroii et Lope puisérent leurs drames en

soleillés et eiitralnaiits.

Jloratin avait raison d'appeler la Célrstine une nouvelle

dramatique. Cc n'est que cela, en effet; mais cette iioii

velle est inimitable. Il y a de tout, dans ce conte, de la

morale et de la poésie, des aventures d'amour, des leçons

tragiques, des séductions et des drames. Le type ilu ro

digue Calixte est peint de main de maître, ct le profil e la

flelestine, une proche parente de la ‘tllacettc de Réguler,

est inoubliable. L'homme qui écrivit cette sorte de drame, =

Fernando de Rojas, était un de ces artistes rares et puis

sants que lcs littérateurs nomment d'un grand nom, les

prrr-ilïxrllrs.

.\l. tjcrmoinl de Lavignc a traduit la Célestine avec ce

talent qui lui valut, il _v a quelques années, les éloges

de Charles Nodier. ll n'a pas essayé, dit-il, de rcforgr-r les

endroits scandaleuæ qui [iounaient offenser les rrlig/iieicves

oreilles, et il a bien fait. Sa traduction y gagne d'être une

ieuvre d'art à travers. la uelle on saisit toute la couleur,

tout l'éclat du style castil an.

JULES CLAREflE.

TOILETTES ET NOUVEAUTÉS

t lieu Magasin» du Çoln (le [lue

(joiinnent la femme jouissant d'un budget modeste peut

cllc maintenant s'habiller avec un gout irréprochable sans

rien envier aux heureuses privilégiées de la fortune?

En s'adressant au (‘oin de Bue.

Pour mettre en pratique le svstéme à bon iuarclié de ses .

magasins, il faut comme lui secontentei‘ de bénéfices ini

' nimes, posséder un capital ne devant rien à la couuniuidite

. et toujours employé ù agrandir ses affaires, réduire ses

frais généraux et etrc comme lui propriétaire, pour ne pas

payer de ces loyers énormes qui tuent les maisons de creu

tioii récente ct ne leur permettent qu'un bon marché fictif.

tiriice au Coin de Rue, l'élégance n'est plus un privilégc.

marine, avec jupe, tunique, paletot à revers velours, fermé

. par deux rangs de lioiitoiis. (le n'est pas le prix de lu façon

chez une couturière.

150 fr. un très-joli costume loutre en beau velours an

glais, au tablier en biais arrondis liserés de tyrolienne ca

niaicti, à la tunique aux revers fronde, garnie de SlillllS,

ainsi que lc paletot boutonné de vieil argent.

Une couturière jetterait ses ciseaux de dépit en voyant

un costume châtelaine en velours noir uni, relevé par cordes

jais et glands scintillants.

LÏnc très-jolie chose ce peignoir en sicilienne noire, man

ches lluridan, cnguirlande de roses brodées en relief.

Le Coin (le Hue a mis les plus belles soieries à portée des

bourses les plus modestes. Ainsi, ‘z’. fr_. '25 ce velours an

glais noir; 3 fr. 95 le beau velours de soie noire traniée,

très-couvert. Le velours tout soie, en vingt-cinq portées de

_clialne, l8 fr. 75 au lieu de 3E.’ fr. en fabrique.

ll y a li'i encore une collection de poult de soie double

chaîne aux reflets chatoyants, d'une qualité incomparable,

de nuances fines, claires et foncées, a 8 fr. 95 au lieu de

l5 fr. partout ailleurs. '

ll est encore en ce moment, au (‘oin de Rue, bien (Fautres

occasions dont toute femme bien avisée voudra avec raison

profiter comme d'une bonne fortune.

COMTESSE Annexes.

~

Bien que son départ fut zirrétti pour hier, S. M. le roi de

llanovre n'a pas voulu quitter Paris sans avoir visité la

Photograihie martèle, Galerie «le la rue dË/fnjou, où il a

comman é à M. Nadai‘ ses portraits et ceux de S. A R. la

princesse Frédérique.

~

Par galanterie toute spéciale envers nos lectrices, la

maison de Plument offre un corset prime, véritable radeau

(l'élu-nues, que nous signalons à nos abonnées. Ce corset,

d'une coquetterie cliarinanlir‘, est en fin coutil, bordé de

peluche en bas et orné dans le liant d'une double valen

cienne séparée par un velours de couleur; lacet de soie.

Cc corset (forme sultane), médaillé à l'exposition de

Vienne, et moulant la taille avec une perfection rare, ne

coulera à nos abonnées que 13 fr., rendu franco dans toute

la France, au lieu de "25 fr. son prix ordinaire; pour la

t-llelgique 2 en lus; pour l'étranger le port en plus.

 

. Envoyer iiniiié ialeiueut les mesures P1716198 prises par

. dessus la robe, si l’on tient à profiter de cette faveur excep

tionnelle. qui ne se rolongera pas au delà de janvier.

' Cette prime ne SCNIÆOIIP accordée qu'en décembre et

janvier. En donnant son adresse à la maison de Plument

(33, rue Vivienne, à Paris‘), ne pas oublier d'y joindre unc

bande du journal. Ne pas négliger aussi (l'indiquer l'eii

droit ou il faut expédier en gare, en cas de manque de

communiratioiis directes.

 

l
j l.. T. IDI\'_I-‘.II :53. parfumeur, honlrriiril :le Slrnxbinirg.

l Primes offertes aux

l
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Rien à crfiidru dans l'emploi de cette Eau merveilleuse

dont uni-m ouum roux

s'est faite la propagatrice

Entrepôt général, Pan‘.

43, RUI nicnn

Dépôt: chez lcxprincipauz

coi/frurx Il parfumeur;

  

' Mm“ de Vertus sœurs, brevetées,

Ceinture-Regain, actuellement RUE~

PANTALONS
faits sur mesure

OLU LNGLAND

~

9"" 50

=AUX ASTHIIATIOUES ltïtïfiläeäîîffzlltäïï:
pharmacien à Ferté- Vidanic (Eure-ct-Loir). Br. exp. l0 c.

~

NI I D A I R JAColJx, 320, r. Richer.

~

qualitéque vous_ne trouverez pas ailleurs OLD

ENG AND, 3a, boulevard des Capucines.

——oo<>-o<>——

PEUT ARGENTER SOI-MÊME
ou rnrgenler tièn-flcilenncnt et solidement les servie-u de Ible, la orne

ment; du sellerie, NÜOCÎEUÎI et tous objets en ruolz, plaque, mino. etc.,

avec le BLEU nuulcl-zivr I'l.'ll. Envoi franco en France contre

4 fr. a o en mlmlni poste. Se trouva chez les angoisses, nuirclnuilx de

couleurs, d'articles dr- iuenugr, quinrailliL-n. Exiger la IILIYqLIIZ.

Vente eu gros II. LAIIONIII, Q0. rue Saint-Gilles (Paris). ~

Ilodnllle d'argent; Paris. l 872.

Plinthes et bourrelets,

 

 

Abonnés de l'illustration

LA NATURE CHEZ ELLE

UN VOLUME 1X4“ COLOMBIER, GRAND LUXE, IMPRIME l‘..\'

(ZARACTÈRES ELZEVIHIENS SUR PAPIER TEINTÊ

Texte IIII‘ ‘IIQODIIIIŒ GAUIIIËR

tuent-sert cnizrs-ifœcviii»: m: umvrnz A L'EAU-rotin un nui. comnien

(les douze chapitres sont autant de tnblcnux de la nature décrits par Théo

pliilu Goulu-r, dans la langue si pot-tique qu'il suvull purleÿi cl. que lf-mmeul

artiste, M. l\'. Bodmer, n tenus un boul. de su pointe inngistimle, qu'il n vu.

et reproduits dans treize udmirnblcs eaux-lunes imprimées lions du leur,

et. dans vingt-quinte têtes et fins du chapitres qui sont de.- cliefs-dleuvi-c

d'art et ufcxèrution. _

Prix de fourrage : brorluï, 50 fr.; reliure anglaise, train-lien et fers «lures

I0 fr., port. non compris.

PARIS NOUVEAU ILLUSTRÉ

Un volume de 830 pugoc

FORMAT on L'illustration, onxi’; DE 165 GRAVURES

Le volume comprend l'historique complet de toutes les trans

formations de la itapitnle (li-puis quinze années.

Prix : broché, l8 francs; relié, l8 francs, port non civiupris.

 

ALMANACH Dl‘. [JILLIISTRATIÛN

POUR 1874

( Trente-et-uniènae ahnée )

Lïllniwiac/i de l'illustration pour I874 forme un

' bel album grand in—8", magnifiquement illustré et

doré sur tranches. — Prix :

l fr. ‘:25 c.

f fr.; parla posli‘.

  

LA MALLE DES INDES

. PASSAGE VERDEAU, 2h, 26 (PARIS)

- ‘ La plus importante et li mieux assortie des spé

Claliléd un Foular is. _

Envoie franco i-Uwntillons et marchandises.

_____ ____ LA

  

RIA
  * g z. IN E - C 0L ,

Î‘ EVI TER LI-JS UOlVTHEI-AÇUNS s
Brevetée en lsôl pour le Dégra-ssage des Étoiles. ‘

Exiger sur le acon la véritable adresse. î

8, RUE AUPHINE, A PARIS.

> HAIÎÀLLERIE AÎDEmoN

" SPÉCIALITÉ o: CHAPEAUX ne son:

« RAYON NOUVEAU. — FANTAISIE POUR ENFANTS

Passage Jou/Iroy, 2l et 23

FFRES-FORTS TOUT EN FER

‘Il! camée-Porto recouverts dwhentnlerle

pour salons et chambre! l coucher.

PIERRE RAFFNER, l0 et l2, passage Jouffi-oy.

Envoi franco de dessins.

  

  

VvH JACQUIN ET SES FILS

Hors concours. Exposition universelle 1867

MAISON DE VENTE, i2, nu: PERNELLE, Puits

‘sfljs XCELLENT CAFÉ DUBOIS
’\. v- P. IZARTRY. succizssecn

’ Fabrique de Chocolats. -'— Com loir de Thés.

Spécialités du Cafés de tou es sortes.

tu, Rue .llmitorguei't, a Paris.

laisses ET‘ iaouislousl

- Pour Châteaux, liaisons de cam xigne. Écoles, Ateliers.

Presbytorr-s. etc. , à ‘f0, 40 et 60 f}.

PHARMACIE NORMALE, 15, rue nrouot — puni;

Envoi franco de Il NOTICE

  

s‘ HARMACIE DE POCIIE C v

' T ,10. rue de la Perle, Paris ONOH

rés-complets, reuuit son: un petit volume «dénonce. (‘nmnm

Recommandée au inonde des eaux, chasseurs, louriulvu

Linqua pharmacie renferme instruction.

12 fr chez les pharmaciens, ou franco contre bon de pou.

ORCELAINES J. P G

j. SPECIALITE on snnvi 2 “ i -
- cr FANTAlsiEIÈb DE TABLE

57, 59 E1‘
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66 RUE iÿnxirrsvinns PARIS

Fabrique a Limoges. '



posent son travail, les ren

LES FnvAnDs A LA PORTE on ll.-HAN.

Gravure extraite -de- la Gwrre de 1870-71, par A. Wacliter. (E. Lacliautl, éditeur.) . .

LA GUERRE DE 14871171

Histoire politique et militaire

2mn A. waonrsn

.Au moment où les débats ditprocèsBazaine re

mettent en lumière les tristeswpéripéties de la dernière

guerre et les causes de nos désastres, nous croyons

devoir appeler Fiittention de nos lecteurssltr. un (in

vrage que nous avons déjà signalé lors de son appari

tion : nous voulons parler de- Ffiïstoire de, la guerre

v

c n E c s

S0l.\'-.-\N'l‘E-l)EU.\lÈi\1E PARTIE

ltl. .ltxnnnsseu. lllïlliiiennunxi-z.

, .

'

.

‘t 2o. P 3- F1). 1

(le1870-71 de ltlqwaicliter, édltéelpar lalibrairie "La

 

chaud. Parmi les innombrables publicatiohsquïse

sont succédé sur ce sujet depuis trois ans, celle-ci

est l'une des plus complètes, des plus intéressantes

etdes mieux à la portée du publie. es connaissances

stratégiques qu’il a suivies sur le terrain même et

ItL-Wachter de réunir dans les deux volumes qui coni

la partie. Lopcz, et‘ de l'apprécier. .

. (b) Moins bon que F .1‘ .

(c) Si 9. 115° T. 9. F‘ ° ll.. = ,

, ' .10. «'l‘- 1"° R. lies Noirs ont un jeu difficile- .

1 (rl)‘Les Noirs sont en sùreté.. ' . -- - ' . .

' (vl-(‘Ïétait le moment de ponsserde P 11R.

(f) Trop tardtet dangereux maintenant. -

(y) Il sera malaisé de se débarrasser de ce Pion.

(h) ( Westm. Papers a donne les variantes ci-zipres:

p '18. F pr. F éeli. 18. lJ pr. F.

‘, -_ -19. T2911. ' ' 19. D r. I‘.

20. l) ‘ e R.

21. 'l‘ 2' R.

 

i 2l. T11 1m11.

22. C 1'” l". T11 '1'“ R.

23. .P .1“ l). Les Blancs gagnent le Pion passé.

Si 18. T pr. l".

i 19. I) 2° R. 19. T1” l).

‘ - 20. T 1"‘ l). 20. 'l‘ W1).

21. T 3° F. 21. 113° R.

22 C 1'” I" 22. D pr. P.

l ' 23: P 3° F-et le Pion est perdu.

(il La [arise du PiuiLest inutile.

(k) Préparant

33. C 3‘ R.

31. T pr. P.

33. F i)‘ ll.

31. T pr. C.

~———

L'ILLUSTRATION, JOURNAL UNIVERSEL

spéciales de 111. “'3Clltel‘ ont fait de lui, depuis ‘longs

tjcm'ps,'un de nos écrivains militaires les plus juste?

ment estimés; une étude approfondie des opérations,

une 1ectui'e attentive des documents allemandszquïlf

a‘ consultés dans leur texte original, ont permis à,

1 ' ((11 Nous avons déjà en occasion de voir cette iléfensc de

32. 'l‘ N" ll. '

seignements les plus exacts,

les plus authentiques, et de

les présenter d’une manière

plus méthodique et plus

claire que dans la plupart

des ouvrages du même

genre; ajoutons que le li

vre est richement illustré

dedessins de’ M. Darjon,

Fhabile‘ artiste dont nos lec

teurs connaissent trop bien

le talent, pour que nous

_ . ayons besoin d’en faire l'é

. loge. Les deux gravures que

. nous avons publiées la se

x -maine dernière sur la lia

taille‘ de Rezonville et les

carrières du Caveau ‘étaient

extraites du beau livre de

MM.‘ Waehter et Darjou;

celle que nous reprodui

sons auJourdïhuiest un iiou

veau spécimen deces illus

trations, qui sont le vivant

commentaire du" texte (le

‘ltl. Wacliter.

 

 

Blancs. Noirs. ’

t. r 1° n. i. P1011. '

2.‘ C 31‘ FR. 2." C 3° F1).

3.1‘ 5° C.- 3. C 5° l) (u).

.1. C 1r.'C. 1. l’ pr. C.

5. P 13° l). 5. P 3e F 1).‘

6. 1*‘ 1° F1) (b). 6. C ‘ ° F.

7. Roque. 7. P .1” ll.

8. P pr. 1‘. 8. C ir. l’.

9. C 2' 1) (r). 9. F ° R.

10. C t1" R. 10. F 2° R.

11. 112*311. 11. Roque (Il).

“l2. F 2° l) (e). 12. l) 2' D.

'18. T l) 1"‘ R. 13. T111” R.

1.1. P .1“ F R (l). 11. P 1° F R.

'15. C 3s C. 15. l" 1" F.

_ 16. D 3* F. 16. C 0° R.

17. F pr. C. 17. P pr. F (q).

18. D 2° 1l (h). 18. 1*‘ pr. F.

19. P pr. F. 19. T pr. l".

20. T 1'“ l). 20. T 3° l).

'21. T pr. T. 2l. l) pr. T.

22. C pr. P (i). 22. l) 3° l".

23. P 1° CR. 23. 'l‘ lr° l).

2.1. 'l‘ 1'” R 21.. f) pr. 1).‘

25. I‘ 5° C. :5. l) 0* F.

2b‘. R 1" T. 26. 117° l).

27. D pr. D. 27. P Il‘. l).

28. 'l‘ 1" D. 28. F o“ C.

29. R 2° C. 29. T 1"‘ R.

30. P 3° F. 30. l" r. l).

31. R28 F. 3l. P.cl<'(k).

Abandonne. _

.I. A. DE R.

Toutes les communications relatives au journal, demandes (l'a

bonnement, changements d'adresse, réclamations, doivent être ‘

1 neuil, à Paris.

‘ L'administration ne répond pas des manuscrits ni des docu

ments qui lui sont adressés.

Vu les traités, la reproduction et la traduction à l'étranger sont

interdites.

zidressées à M. AUGUSTE MARC, directeur-gérant, 22, rue de Ver-'

L’Exposition universelle de

Vienne a fourni àlïllustratùm

l'occasion d'af1irnier une fois

de plus cette supériorité hors

ligne qu’elle a depuis long

tem s acquise sur toutes les

pub icatioiis analogues. Comme

en 1867, Flllustratlon avait

exposé, outre ses volumes et

ses collections, une série de

spécimens permettant de sui

vre pas a pas les opérations si

compliquées de‘ la gravure d'1.

ces procédés grâce‘ auxquels

' . 4 ' ' ‘ nous arrivons à donner au pu

blic 1a représentation des faits d’actualité presque aussi vite

que la presse.quotidienneen donne le_ récit. Cette exposi

tion a particulièrement. attiré Vattention du jury interna

11011111. qui a déceméj irlïlltustratiaii une iiuâdaille de inci

i-itrÿla plus haute récompense après‘ la grande médaille

d'honneur.‘ ' ' ‘ ‘ ‘ ‘

_ Cette distinction est, croyons-nous, la seule du niénie

goitre qui ait ‘été obtenue ‘par un‘ journal illustré; nous

sommes heureux d'en faire part a noslecteurs; ils y ver

ront une preuve nouvelle des etfortsvincessiuits qui ont valu

à l'illustration lalégitime réputation dont elle" jouit dans
le inonde entier. ' ' " À “ '

.1,

EXPLICATION DU DERNIER REBUS:

Méine en 9911, à l'approche de l'an mille, on ne vit point

aller autant en pèlerinage.

AUG. MARC, directeur-gérant.

PARIS. — nirnluznll o: s. iinnrisrr. ni-i; ‘41050321

I-jni-i-(‘s tniingriipliiqiin- 11|‘ lZli. Lorillenx.
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, Tarte : Histoire de la semaine. — Courrier de Paris, par M. Phi

 ~

_ de canton; aux préfets. dans lesautres communes; et, i miers tiges du christianisme, il lance les foudres de

SODIMAIRE

lihert Audebmnd. — La Sœur perdue, une histoire du Gmn

Chaco (suite), par M. Mayne lteid. — La hatailtlc de Saint

Privat livrée le ‘l8 aoùt I870. — Les Théâtres. — Nos gra

vures. — Comment "ai ‘PPUTIIIUÉ Liringstoiw. — Revue lit

téraire z les livres d étrennes. — Le monument de Vernoii. —

Bulletin biblingraphiijue.

en vertu de l'article :2, ces nominations doivent avoir

lieu dés la promulgation de la loi. L'article 3 accorde

aux préfets et aux sous- réfets les attributions du

préfet de police, et l'artic c4 rend ‘les dépenses -de

olice obligatoires pour les communes. Ce projet de

oi, qui va enlever aux radicaux le dernier élément de

force qu'ils possédaient dans le pays, a naturellement

excité toutes les colères de l'opposition, qui a fait res

v sortir sur tous les tons et dans tous les journaux dont

Gravures: Les nouveaux ministres. — Procès du maréchal Ba

znine: les témoins (‘J gravures); — Le maréchal se rendant s.

rillltllttflfl‘. — l'lan de la bataille de Saint-Privat. — Théâtre

«le la Pnrte-Saiint-Martin: Libres.’ ' . {i grand spectacle de

M. I-I. (iondinct. — Le paquehnt transuitlautiqiie, Ville-du

lluere,'coiilé en pleine merle '2'.’ novembre. — La T'en? (le

ilésolitlion, par le iloeteui‘ J. J. Hayes 2 gravures). —- Lit

Sieur perdue, par Mayne Reid t l guivures). — UOIIIIIIPIII j'ai

relroileé Lirinysltme t-l» gravures). — Monument élevé a la

niéuioiiv: (les mobiles de lätriléche, morts pendant la guerre

à Vernon. — Echecs. — Rébus.

  

~—__

HISTOIRE DE LA SEMAINE

FRANCE

La nouvelle combinaison ministérielle que nous

avons enregistrée dans notre précédent bulletin ‘a

provoqué un vif mécontentement dans les rangs de la

droite légitimiste et aura probablement pour résultat

de détacher dela majorité gouvernementale une partie

de ce groupe parlementaire; le gouvernement trou

vera, il est vrai, d'un autre côté, d'amples compensa

tions, mais ce revirement n'en est pas moins le point

de départ d'une situation nouvelle et dont il est diffi

cile de prévoir l'issue.

Le caractère du changement introduit dans notre

système politique par la prorogation septennalc des

pouvoirs du maréchal-président était loin, en effet,

d'être interprété de la même manière par tous ceux

qui avaient appuyé cette prorogation de leur vote;

selon les uns, on avait surtout eu pour objet de créer

nn pouvoir anonyme, à l'abri duquel il serait toujours

loisible de travailler à une restauration monarchique;

selon les'autres, le vote du t9 novembre avait crée un

gouvernement réel, dont l'existence ne saurait plus

être mise en péril par les attaques et les compétitions

des partis et que personne n'aurait plus , le droit de

chercher à détruire. Or, c'est précisément dans ce

dernier sens que s'est modifié le cabinet du 24 mai en

 

se séparant de llllll. Ernoul et de la Bouillerie, et en

faisant appel au concours de MM. Depevre et de Larcy.

Bien qu’ap artenant, comme leurs prédécesseurs, à

la droite, M. Depeyre et de Larcy étaient placés,

comme on l'a dit, à la gauche de ce groupe ; leur si

tuation parlementaire leur permettait de se rallier à

un programme inacceptablj: pour MM. Ernoul et de la

Bouillerie, qui avaient notoireinentjoué un rôle actif

dans la campagne monarchique; d'ailleurs. MM. De

peyre et de arcy n'avaient pas accepté sans difficul

tés les portefeuil es qui leur étaientotferts, et. il ii'aii—

rait pas fallu moins, assure-t-on, pour les _v décider,

ue l'intervention personnelle du maréchal-président.

au conçoit qu'en présence de complications aussi épi

neuses, Fenfantement du nouveau ministère ait été

des plus laborieux; il ne faut donc plus s'étonner des

lenteurs qui ont présidé à sa formation.

Les effets de la scission que nous signalions en

commençant n'ont pas tardé à sua-manifester; le spec

tacle que nous donne l'Assemblée depuis huit jours

montre clairement que l'ancienne majorité du 24 mai

est en pleine dissolution. La loi de prorogation portait,

on s'en souvient, que, dans les trois jours de sa pro

inulgation, aurait lieu la nomination de la commis

sion chargée dc l'examen des lois constitutionnelles;

or, le scrutin ayant pour objet la nomination de cette

commission a commencé le “Z6 novembre, et au mo

ment où nous écrivons il n'est pas encore terminé;

depuis huit jours, les urnes circulent dans l'Assem- l

blee à chaque séance sans qu'il en ait encore pu sortir ‘

trente noms réunissant la majorité nécessaire; et ce

pendant, le chiffre de cette majorité nécessaire diminue

chaque jour en raison du nombre toujours croissant

des abstentions; sur les vingt-liuitcommissaires noin

més jusqu'à présent, deux seulement l'ont été à une

majorité dépassant quatre cents voix, et cette majorité

ne s'élevait plus qu'à trois cents voix pour les deux

iterniers.

Dans la séance de l'Assemblée nationale du ‘28 no

vembre, M. le vice-président du conseil a donné lec

turè du projet de loi sur les maires et les attributions

 

dè la police municipale. Ce projet se compose de quatre

articles. Le premier attribue au président de la Répu

blique la nomination des maires et des ailjoints dans l

les chefs-lieux-dc ilépartement, (l'arrondissement et -

elle dispose le démenti ue se donnera en le-votant

la majorité naguère si r solument décentralisatrice.

Mais si l'opposition a ses raisons pour crier, la inajo

rité a les siennes aussi sans doute pour agir comme

elle le fait. Ajoutons que le projet de loi sur les maires

n'est qu'une garantie provisoire que se donne le goii

veriiement, en attendant le vote des lois organiques

municipales.

"csexcxa.

Les dé êclies d'F.spagne persistent à assurer que

l'affaire u Virgfnius est arrangée, et l'une (Pelles

annonçait dernièrement que M. Castclar avait reçu la

ratification des bases sur lesquelles l'arrangement

avait été conclu. Mais cet accord entre les deux gou

vernements ne donne pas une solution définitive. Il

ne suffit pas que la convention existe, il faut encore

qu'elle s exécute et que les réparations promises

soient effectuées. C'est ici que commence vraiment la

difficulté. Du moment que les circonstances dans les

quelles s'est opérée la capture du bâtiment ont été

clairement connues et qu'on a pu étre édifié sur l'il

légalité de cet acte, ainsi que de tous ceux qui l'ont

suivi, le doute n'était pas possible. Le cabinet de Ma

drid n'avait qu'à se soumettre aux obligations que lui

imposait le droit des gens. ll a franchement, loyale

meut accompli son ilevoir, mais il reste à donner une

sanction a l'arrangement convenu. M. Castelar pourra

t-il se faire obéir des autorités cubaines, qui jusqu'à

présent ne se sont pas signalées par une défércnce

exemplaire pour les instructions qu'on leur envoie de

Madrid ‘? Les planteurs de Cuba sont toujours d'accord ,

avec la métropole tant qu'il ne s'agit que de recevoir

d'elle des renforts, des munitions et des navires cui

rassés; mais quand il est question de recevoir des

ordres, ils n'en prennent qu'a leur guise. Croit-on que

les volontaires de Santiago conscntiront à livrer aux

autorités américaines les auteurs ct les instigateurs

des meurtres juridiques dont a été victime l'équipage

du Virginius? Sans doute le gouvernement espagnol

payera les indemnités stipulées; mais aura-t-il la

force et les moyens de contraindre les détenteurs

actuels du bâtiment illégalement saisi à en faire la

restitution? Il est vrai que M. Solcr, ministre des co

lonies, se trouve actuellement à la Havane et qu'il doit

v étre venu avec de pleins pouvoirs de la part de ses ‘

collègues. Toutefois, on peut craindre une vive résis

tance. Ainsi, (l'après un télégramme de Ncw-York,

les autorités cubaines auraient demandé au gouverne

ment de ne rien conclure avant le protocole qui dé

montre la légalité de la capture. Les nouvelles venues

de Madrid font croire que cette prétention a été écar

tée, puisque l'arrangement a été ratifié. ll n'en reste

pas moins avéré que la population et la presse de la

Havane s'opposent énergiquement à la remise du na

vire, et que les réparatifs de défense sont poussés

avec la plus grau e activité, en vue d'une intervention

des Etats-Unis. La question, comme on le voit, n'est

donc tranchée que diplomatiquement. Elle va entrer

dans une phase nouvelle plus périlleuse, celle de

l'exécution. Si le gouvernement espagnol n'est pas

capable dc forcer la main a ses agents, il est à

craindre ue les Etats-Unis ne se chargent de la be

sogne, et e sortde Cuba pourrait bien étre profondé

ment changé.

l'l'ALll-l .

Sa Sainteté Pic IX vient de publier une nouvelle

encyclique datée du Vatican, 2l novembre. L'espace

nous manque pour analyser ce document, qui touche

à toutes les questions dans lesquelles la papauté se

trouve actuellement engagée. Après un exorde con

sacré à des plaintes générales sur la situation de

l'Eglisc, l‘ie IX s'étend longuement sur les querelles

religieuses soulevées dans plusieurs Etats de l'Eu

rope. Il flétrit d'abord les usur ateiirs de Home, les

spolialcurs du Saint-Siège et es Ordres religieux. I

Passant d'Italie en Suisse, il glorifie la résistance des

évéques de tlenévc ct de Bâle, ‘Mgrs Merinillodct La

chat, aux autorités (ziviles de leur pays, et prononce

l'anathème contre les prétres intrus, imposés par ces

autorités aux paroisses catholiques de la Suisse. 1l

.rappelle ensuite la protestation qu'il a adressécà

l'empereur Guillaume; et tandis qu'il assimile les

ultramontains de I'Allemagne aux martyrs des pre

 

FEglise sur les vieux-catlioliqiies, sur l'évêque Rein

kens, leur chef, et sur tous ceux qui l'ont élu et lc

soutiennent.

in terminant, Pie I\' recommande à ses fidèles de.l

ne oint perdre courage, d'opposer le calme le plus

parfait aux hostilités dont l'Eglise est l'objet et de

persévérer dans la prière pour apaiser la colère cé

este provaqpée par les crimes des hommes, afin quc

si le Tout- uissant t! se lève enfin dans samiséri

perde, il commande aux vents et fasse la tranquil

ité ».

—e—-—r\rxuær
 

ËÀOURRIER DE ËARIS

« — Venez donc avec moi. — Où ça‘! — Chez

Beaujon. —Pour quoi l'aire ?— Pour y voir cc

que vous n'avez jamais vu. — Laissez donc!

.l ‘ai vu chez le baron d'llolbacti dix philosophes

calmes et un chien à deux têtes. —— Pour en

tendre ce ue vous n'avez jamais entendu. —

{zai enten u joiäer de la flûte par l'automate de

aucanson. — e ue ai a vous montrer vaut
quipze fplis mieänq- lib bien, qu'est-ce donc‘!

—— orc estre e Beau'on, ardièu! — t uel
orchestre ‘?—- Quinze jeiilnes filles belles couimc

le jour, surtout la nuit. — Elles sont musi

» ciennes? —- Elle ne sont même que cela. —

A d'autres l — Venez, vous verrez et vous cii

tenhdrez. L'une joue] dulviolon, l'autre de la

cit are, une autre i1 c avecin une autre du

luth. Toutes quinze vêtues en nymphes des bois.

Venez donc; c'est incomparable. n

l, Voälà, en termes préqis, ee (qu’on lisait dans

un es trente-se t vo umes es .llénwz're.s- se
crets (le la rëpitbpliqice des lettres (Bachaumont

et C“). La chose a été imprimée sous le minis

tère de M. de Maurepas, il y a une centaine d'an

nées. Cc n'est pas d'aujourd'hui, comme vous

voyez. Un orchestre composé de quinze jeunes

fijles, COSIUIIIËGS en déesses des prés et des bois,

c était une antaisie de fermier rénéral. La

chronique raconte que Beaujon s'eii permettait

bien d'autres ; par exemple, cette péche que

Louis XV alla manger chez le traitant et qui lui

coûta cent cinquante mille livres. Cent cinquante

mille francs une péche! Nos millionnaires y rc

garderaient à deux fois. Mais cc n'est pas de cela

qu'il} est qqlestjion pour le moment; parlons de

orc icstre e ames.

A cent ans de distance, ce qui se passait chez

un manieur d'argent se passe, pour le premier

venu, au Casino de la rue Cadet. Du neuf, ce n'en

est pas. Pour le moins, c'est du progrès. Une

Autrichienpe, lll""’_ Almann Weinlich, a eu irettc

idée ingénieuse de former un orchestre avec des

jeunes filles. A-t-elle- tout simplement copié

Beaujon ou bien, considérantqifun homme souf

llant dans du cuivre est horrible à voir, a-t-elle

voulu faire exécuter les œuvres des maîtres par

des instrumentistes d'un spectacle plus gracieux‘?

U3UVS

V%V%ë%

«vus:

a Quoiqu'il en soit, la substitution est de celles qui

plaisent. L'orchestre des Viennoises enchantera

Paris.

_En tout, on compte une trentaine de musi

«tiennes. L'uniforme est de rigueur. On y a ar

boré les couleurs nationales de FAutriche. Ainsi

ces dames sont vêtues d'une robe jaune d'or,

avec un justaucorps de velours. Bordures et

agréments noirs. Naturellement les lorgncttes ont

etc braquées sur ces têtes. Quatre ou cinq sontfort

jolies; presque toutes sont fort ébouriffées. Il

paraît que c'est conforme au style du germanisme

actuel. On aperçoit dans les cheveux, pour les

blondes une rose simple, pour les brunes une

rose thé. -

_ Cet orchestre a de sérieuses qualités; il jonc

juste, avec ensemble, beaucoup de goût, mais

un peu mollement. A mesure qu'on regarde et

qu'on écoute, on se dit: «Tiens, nous sommes

colés;_il n'y a pas que des femmes. » Vous avez

compris, j'imagine, que dans la circonstance, le

mot cale’ ne doit pas être pris dans son sens

Pmltfe} "'68! Un verbe de la grammaire pari
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sienne, grammaire hérissée de tant de bizarre

ries. Avant que le premier aii' soit fini, on a ai

sément découvert que les seuls instruments à j

cordes sont tenus par des mains féminines. -

tluant aux ophicléides, aux trombones et aux l

Ï-ompes de chasse, ils gonflent la joue de jeunes l

garçons d'un aspect assez comique. En effet, ces j

jeunes gens sont vêtus comme dans une féerie du l

(jhâtelet; ils ont des crevés de satin jaune, agré- f

mentés de broderies. Vous pourriez les prendre j

au choix pour dessus de pendule ou pour des

valets de trèfle.

Pour ce qui est de M” Weinlich, la clzefle .

iforcliestre, aristoeratiquemert gantée de blanc, a

clle conduit son. petit bataillon comme menait le

sien, il y a un quart de siècle, ce célèbre Mu- ‘

sard, qui a été le Napoléon de la colophane.

Chacun des instruments obéit au doigt et à l'oeil, .

militairement. On a beau lorgner, applaudir,

hisser, jeter des bouquets, ces jeunes musi

ciennes des bords du Danube ne bronchent pas.

(le sont des prêtresses de l'art pour l'art. On voit

qu'elles appartiennent, corps et âme, à la mu

sique, de même que les bayadères de l'Inde ap

partiennent à la danse. _ '

Au premier concert, spécialement offert à la

presse, plus d'un morceau a été remarquéà bon ‘

droit. Un solo de violoncelle exécuté par

Ml“? Louise Dellmayer a été dit par cette artiste

avec beaucoup de goût. Le Pizsicato, polka de

Strauss, de Vienne, exécuté brillamment par les

instruments à cordes, a été (lissé. Enfin lllllc Paii

line Zèwe s’est beaucoup fait applaudir dans un

solo de violon.

 

Passons vite à une autre actualité. .

Un homme du jour, un savant, a éprouvé le

désir de renouer la chaîne des temps, comme on

dit; il vient de ressusciter une chose ou bien un

inot d'autrefois, comme on voudra. Le docteur

U" s'occupe donc d'organiser le Club de la Four

chette. lci chacun se cogne le front pour retrou

ver un souvenir. Il y a eu, au commencement de

ce siècle, une conjuration fameuse, la Société de

la Fourchette. Vous n'êtes pas sans avoir entendu

parler, ne fùt-ce que sourdement, de cette Ma

- rzanne de la littérature, se ravivant dans un dîner

mensuel, au Rocher de Cancale. Dans l'origine,

c'était une bosserie tout comme une autre. Une

mauvaise ueue de rimeurs galants, échappée de

FAZmznzac l des illuses, se réunissait pour boire

et pour chanter. (Ils chantaient à tout propos,

ceux-là!) Un jour, au dessert, le boute-en-train

de "la bande se leva d'un air à peu près solennel.

Le verre à patte qu'il tenait à la main s'allon

geait en écume d'argent. On prétend que c'était

M. Etienne, l’auteur de Jocomle, futur pair de

France. a —Mcssieurs, dit-il. »—Mais je vous

fais grâce du discours. Il y était exprimé qu’il

fallait s'enlr'aider pour forcer les ortes de

lïhradémie française. «Toute la Société e la Four

c/iettc y passera si nous savons nous faire la

courte échelle. » Il y eut un serment redoutable,

taillé sur le patron de celui du Grütli : « Nous le

jurons! n L'expérience fut naturellement essayée t

par le préopinant, qu'on présenta à la première i

vacance : il]. Etienne fut élu, tant les fourchettes

manœuvrèrent bien. Une fois entré, l'auteur de

Jocoltrlc tendit la main a M. Antoine Say ; cet

aiutre à un troisième; le troisième à un qua

trième, et ainsi de suite jusqu'au dernier, jus- j

qu'au vénérable M. de Pongerville, traducteur»

d'Ovide et président du comité de censure aprèsle '2 décembre. Ainsi, pas une fourchette n’est ‘

demeurée a la porte.

.. Si je suis bien renseigné, la tentative d'au

jourd'hui n’a pas tout à fait en vue l'escalade de

l'Académie française, à moins que ce ne soit

l'objet de quelque secrète stipulation. Le doc

teur Lmapoui‘ objectif‘ quelque chose de plus

général. Il se propose, dit-on, de rendre co

mestibles les divers animaux qu’on ne regarde

guère chez nous que comme des sujets de curio

sité. Pour être juste, il faut noter que le siège

de Paris nous avait déjà inculqué cette idée en

nous poussant à manger les bêtes du Jardin

 

îlicclimatation et quelques-unes du Jardin des

Plantes. Mais ce qui nétait que l'accident ou

l'exception deviendrait la règle. Peut-être savez

vous ce mot, entendu jadis, dans un cabaret élé

gant du Palais-Royal. Un viveur qui voulait rire

interpellait les servants : c Garçon, un pied d'élé

phant à la poulette. —— Monsieur, désolé,

nous venons de servir le dernier. n Eh bien,

grâce au Club de la Fourchette, on trouvera tou

jours des pieds d'éléphant. Une côtelette de clia

meau est peut-être exquise avec de petits oi

gnons anglais. « —— Garçon, une langue de

jaguar pour madame. Il la faut u_n peu rissolée. »

On peut ne pas s'occuper de politique cou

rante ; il n’est pas possible de ne pas s'intéresser

à ce qui se fait à Versailles touchant l'édifice de

nos finances. Hélas! ce n’est plus qu'un château

de cartes. Vu les charges énormes que nous a

imposées la guerre, le budget n'est plus en équi

libre. On cherche à créer de nouveaux impôts.

Comment s'y prendre‘? Tout a été frappé. L'air,

le feu, l'eau, ce que nous mangeons, ce que

nous buvons, la maison, l’liabit, l'outil, le tra

vail, le plaisir, la maladie elle-même, on ne sait

rien qui ne soit soumis à une taxe. Le chien est

devenu contribuable ; le chien produit 5 millions

650 000 francs par an. Où chercher? Sully, Col

bert, Turgot, Cambon, Mollien, l'abbé Louis,

tous nos grands économes, y perdraient leur

arithmétique. Et pourtant, et en dépit de tout,

malgré vent et marée, il nous faut de nouvelles

ressources.

Un très-bon citoyen, un ancien notaire de la

ville d'Avesnes (Nord), vient d'avoir une idée qui

va faire jubiler les uns et hurler les autres. En

s'adressantà l'Assemblée nationale par voie de

pétition, il demande qu’on mette un impôt sur

les célibataires. J'ai tenu le placet entre mes

mains, durant cinq minutes, ce qui m'a suffi pour

en comprendre tout à la fois le sens moral et la

portée financière. Après avoir spécifié plusieurs

genres d'exemption, le pétitionnaire construit

une échelle; il veut que lorsqu'on n'est pas

marié àtel âge on paye tant au fisc, et à tel

autre âge, le double, et à tel autre âge, le triple;

c'est un peu salé, dira-t-on. D'accord, et c'est

parce que c'est salé que c'est piquant :

De vingt-cinq ans à vingt-six ans. ‘100 fr.

De vingt-six ans à vingt-sept ans. 200 fr.

De vingt-sept à vingt-huit._ . . , 300 fr.

De vingt-huit à vingt-neuf. . . . I100 fr.

De vingt-neuf à trente. . . . 500 fr.

Passé trente ans le célibataire opiniâtre serait

soumis, chaque année, à une capitation de

I000 francs. _

Il va sans dire que le sexe masculin seul tom

berait sous le coup de la loi.

Montesquieu demande que les lois soient d'ac

cord avec les mœurs et les mœurs en harmonie

avec les lois. Je ne saurais dire si le projet de

l'ancien notaire d'Avcsnes serait agréé, philoso

phiquement parlant, par l’auteur de Flisprit des

lois‘; mais, pour sùr, il ne déplairait pas à tout

le monde. De tous les contre-forts de la société

moderne, le mariage est peut-étre celui qui est

en ce moment le plus battu en brèche. Cent fois

par jour vous entendez les jeunes gens s’écrier

que c'est une duperie que de se marier. Sous ce

rapport, l’échelle de‘ proportion pourrait pro

duire quelque bien et forcer les réfractaires a

s’amender. — Il y’ a, par malheur, une objection

à fournir contre la pétition. Cette affaire, non

plus, n'est pas absolument nouvelle, puisqu'il n'y

a rien de neuf sous le soleil. Un jour, dans la

Grande-Bretagne, on a cherché a mettre une ré

forme de ce genre à l’ordre du jour. Lisez le

spectateur d’Addison, tome Ill, page 57; vous y

verrez, non le projetde l'ancien notaire dfllvesnes,

mais une fantaisie qui y ressemble un peu. L'hu

moriste anglais demandait bien un impôt sur le

célibat, mais en se moquant, en se jouant, uni

quement pour faire une épigrammc.

La pétition dont je viens de parler a été ‘re

mise, il y a quelques jours, à la questure. On

peut prévoir qu'elle fera beaucoup de bruit en

France, si elle est convenablement rapportée. —

Mais les hommes graves la rapporteront-ils‘?

Il n’y aura jamais eu de succès plus complet

que celui de la nouvelle œuvre dällexandre Dumas

fils; illonsiew- Alp/zonse sera, à bon droit, la co

queluche de cet hiver. Dans un autre comparti

ment de l'illustration, un de nos collaborateurs

vous dira en quoi consiste le mérite de ce drame

si rapide, si touchant et si moral. Pour nous,

nous n'avons qu’à noter quelques-uns des faits

épisodiques qui se sont produits autour de ce

remarquable ouvrage. L'auteur a, dit-on, mis six

mois à concevoir et à écrire cette pièce, qui est,

comme facture, absolument l'opposé de la Femme

de Claude, sa dernière étude. S'il vous en sou

vient, à propos de cette œuvre dramatique, la cri

tique tournant à Paigre, disait que le fécond ar

tisan était décidément en baisse. (l’a été comme

un coup d’éperon. Alexandre Dumas fils a voulu

voir le feuilleton avouer au grand jour combien

il s'était trompé, et il y a pleinement réussi. En

effet,-sur toute la ligne, les critiques ont dit

cette invariable formule :

— C'est la jeunesse de la Dame aux canzélias;

— cëpst la touche nette et vigoureuse du Demi

mon e.

Dans la nuit qui a suivi la première représen

tation, M. Alexandre Dumas était à peine rentré

chelz lui qu'on lui apportait un petit papier plié

en osange.

Voici ce que contenait ce message :

« Très-vrai ; —- très-beau.

» EMILE m: ÜIRARDIN. »

Autre missive, celle-là venant, paraît-il, d'un

spéculateur :

« Monsieur.

» Voulez-vous cent mille francs en échange de

» votre succès d'hier? l)

L'auteur a répondu en jetant le billet au feu.

Dans un certain monde, où l’on a pour habi

tude de prendre ses aises, il a été fait grand bruit

de la figure un peu trop accusée de «M. Al

phonse ». Ce personnage reproduit un type uni

quement parisien, une_ figure qui a pour éti

quette un iiiot qui ne se prononce pas parmi les

gens de bon ton. De là mille tours de phrase,

mille sous-entendus qui ne contribuent pas peu

au succès de la pièce et du rôle. Pour ajouter en

core à tout cela, un jeune acteur, Frédéric

Achard, a mis dans cette individualité le cachet

d'une exactitude incroyable. Costume, gestes,

langage, tout concourt a faire voir en lui le type en

question lui-même. Tous les camarades du

jeune comédien, frappés de tant de vérité, l'ont

enveloppé de compliments.

— Ali (çà, s'est éerié le jeune artiste dans les

coulisses, si j'ai tant réussi que ça, c'est fait de

moi; le nom de illrmsieizz- Alp/zonse me restera

toute ma vie!

‘ Et, malheureux de trop de bonheur, il parlait

de rendre le rôle à l'auteur.

—Commentl lui dit alors tllexandre Dumas,

y songez-vous‘?_\'ous êtes jeune ; vous venez de

créer, du premier cou , le personnage le plus

difficile ËLIIIODIPCI‘ au t iéâtre, un fourbe cynique,

un homme de la famille de ce bon monsieur 'l‘ar

tuffe, et vous voulez vous retirer. C’est pour le

coup que vous prêteriez à rire. _ _

Mieux avisé, le jeune comédien a renonce

rentrer dans la coulisse, ‘et il a bien fait.

... à

Voici un bien joli mot; on l'a mis dans la

bouche de M. Joseph Prudhoinme au sujet de la

femme ü deux têtes, qu'il est allé Voir.

—-Mesdemoiselles, tout vous fait une loi de

vivre en bonne intelligence. Voyez-vous, si vous

ccssiez (le vous entendre, si vous vous battiez, la

garde elle-même ne pourrait pas vous séparer.

PniLinEnr Aununnaun.
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LA SŒUR PERDUE (l)

Une hlntolre du Gran Chaco

(Suite)

CHAPITRE Vlll

ENTRE UN TIGRE ET UN TORRENT

Gaspardo avait commencé à frapper la pierre,

et quelques étincelles scintillaient déjà du milieu

de la profonde obscurité, quand un bruit inat

tendu, au milieu de tous les bruits de la tempête,

vint tout à coup frapper son oreille et arrêter sa

main.

Ses deux compagnons l'avaient entendu comme

lui; les trois chevaux qu'il avait inquiétés aussi

bien que leurs trois cavaliers donnèrent soudain

des signes évidents de terreur. Ils se mirent a

hennir et à piétiner le sol. Une seconde fois ce

bruit frappa leurs oreilles, c'était un effrayant

rugissement, et il n'y avait pas à s’y tromper,

hommes et chevaux l'avaient reconnu en même

temps. C'était le rugissement d'un tigre (l).

Tout d'abord, ils avaient cru que le terrible

animal devait se trouver au fond même de la

grotte. Mais quand le cri retentit de nouveau ils

comprirent que le tigre ne devait être qu'à l'en

trée et de l'autre côté des ponchos.

L'avantage n'était pourtant pas considérable, la

frêle barrière des manteaux ne les protégerait

guère plus qu'une toile d'araignée contre les

griffes du féroce animal, s'il était venu, comme

c'était probable, chercher un refuge dans la ca

verne qui leur servait d'asile.

Il ne serait certainement pas arrêté ar un

simple rempart de couvertures. Etonné ’abord

de l'obstacle qui lui barrait l'entrée et dont il ne

soupçonnait pas la fragilité, le tigre semblait

avoir, pour un instant, reculé.

« Taisons-nous, di! un des deux jeunes gens,

la caverne paraît profonde, elle a peut-être quel

que issue extérieure. Qui sait si le tigre ne se

contentera pas de la- traverser? l'obscurité est

telle qu'il peut ne pas nous apercevoir.

— Le jaguarcté est un chat. Il voit aussi bien

de nuit que de jour, répliqua tout bas Gaspardo;

s’il pénètre ici, nous n'avons qu'une ressource,

c'est de le combattre et de le tuer. l)

Tous les trois, d'un mouvement commun, s'ar

mèrent de leurs fusils et s’assurèrent en outre

que leurs pistolets étaient dans leur ceinture.

Le jaguar était encore au dehors, poussant un

rugissement sourd comme s'il eût demandé à

entrer, et stupéfait évidemment d'être arrêté

devant sa demeure habituelle par cet étrange

obstacle.

Les tigres, malgré leur férocité, ne manquent

pas de prudence. Il était clair que l'ennemi tenait

en lui-même une sorte de conseil. Mais la puis

sauce croissante de son cri témoignait que son

hésitation ne serait pas de longue durée et qu’il

se déciderait bientôt à franchir le rideau. Hommes

et chevaux se trouveraient à sa merci si tout

d'abord ils ne réussissaient pas à s'en défaire.

Les trois voyageurs s'étaient réunis derrière

les onchos, et côte à côte, les armes à la main,

il_s irent face à l’endroit d'où l'attaque devaitar

river, après avoir fait rapidement passer leurs

chevaux derrière eux. ‘

Fallait-il sans plus attendre envoyer une dé

charge frtravers le rideau en visant au juger dans

la direction que leur indiquaient les mouvements

de leur adversaire?

I Cette suggestion venait de Cypriano ; elle avait

ete apeme formulée qu'un cri rauque avait re

tenti comme une sorte de réponse, et une se

coude après, les deux cousins roulaient sur le

dos jusqu'au fond de la grotte, culbutés l'un sur

l'autre par l'élan du formidable animal, qui d'un

 

bond s'était jeté sur l'obstacle et aviait du même l

coup renversé deux de ses adversaires. Gaspardo

seul était resté debout.

« Par saint Antoine, s'écria-t-il, l'imbécile s'est

pris dans nos couvertures. Ne bougez pas vous .

deux, restez a terre, _|e vais faire feu! » '

Un érlaiii‘ brilla, la détonation d'un pistolet se

fit entendre. Le tigre foudroyé roulait à son tour

sur le sol.

« Coup superbe l s'écria (laspardo en recon

naissant au bruit sourd qu'avait fait la chute de

l'animal.qu'il avait dû frapperjuste. Relevez-vous,

mes enfants. Un agneau-ne tombe pas plus vite

sous la main d'un boucher. Venez m'aider à clier

cher notre gibier au milieu de nos couvertures,

et n'ayez crainte de les toucher, elles ne renfer

ment qu'une carcasse de jaguareté. n

Les deux jeunes gens furent bientôt debout.

Le gaucho battit le briquet, et tous les trois s'ap

prochant de leur victime, ils purent constater que

 

le pistolet du gaucho avait admirablement fait sa

besogne; la balle, par un hasard providentiel,

avait touché droit au crieur.

t! Nos pauvres ponchos, dit Gaspardo. — Ils

ne nous ont pas été inutiles. Qui sait si je serais

venu about d'abattre ce maudit animal s'ils n'a

vaient pas paralysé ses mouvements! C'est la

Vierge qui a guidé ma main, bien sùr, mes en

fants. Nous lni devons un fameux cierge. l)

Cependant, par l'ouverture, le vent, la pous

sière et le froid pénétraient a l'envi dans la grotte

et y tourbillonnaient tout à leur aise. Nos trois

voyageurs sempressèrent de débarrasser leurs

ponchos du corps du tigre, et avant retrouvé leurs

couteaux, ils parvinrent à s'abriter une fois encore

contre la tormenta.

Cc travail accompli, Caspardo allait se prépa

rer a faire un bon feu dans le dessin de savourer

plus gaiement son repas. lllais il fut arrêté par

une pensée qui se présenta soudain a son esprit.

« Quand il y a un jaguareté quelque part, dit-il,

on a observé que ces aimables personnages ne

manquentjamais de chasser deux par deux. Nous

avons tué la femelle, nous aurions eu plus de

mal si nous avions en alliiire au mâle. Or, a moins

d’incident extraordinaire, le mâle doit rôder dans

les environs et nous courons le risque de le voir

arriver a tout moment pour nous réclamer son

gîte. J'en conclus que pour nous assurer contre

sa visite, il nous faut boucher notre porte d'une

façon un peu plus solide.

— Mais comment?Avec nos selles, cela nesuffi

rait pas‘?

—Certainenient non, señores, je le sais à

merveille. Je n'ai pas voulu parler de nos selles,

mais il y a ici des quartiers de roc, peu faciles a

remuer sans doute, avec lesquels nous ferions

une magnifique muraille. i:

En effet, quand les jeunes gens avaient reçu le

choc du _-jag'uar, il leur avait été facile de se ren

dre compte qu'ils n'avaient pas été jetés par lui

sur des lits de plume, leurs côtes étaient la pour

témoigner du contraire. Tombés au milieu des

débris, roulés sur leurs angles, chacun de leurs

membres meurtri ou écorché leur attcstait que

des matériaux solides" de construction devaient

abonder autour d'eux. D'ailleurs a l'éclair du coup

de pistolet et aussi, quoique moins distinctement,

‘à la faible lueur qui provenait du dehors, leurs -

yeux avaient pu ajouter a leur certitude en ce

sens.

« Bûtissons-nous une barricade et vivement» l

dit Gaspardo, nous pouvons l'élever intérieure

ment sans déranger le rideau jusqu'au moment

où elle sera assez haute. Ne perdons pas un ‘

instant. Vous deux, apportez-moi des pierres, je

les mettrai a leur place. »

Ludwig et Cvpriano ne se tirent pas prier. Ils

se mirent à l'n:uvre avec ardeur, et ce t'ut a qui

soulèverait les plus gros débris pour les mettre

à la disposition du gaucho.

MAYNE Bain.

 

(La suite prochainement.)

LA BATAILLE DE SAINT- PRIVAT

LIVRÊE LE l8 AOUT 1870

Le panorama du terrain sur lequel a été livrée la

bataille, dite de Saint-Privat-la-lllontagne par les

Français et de Gravelotte par les Allemands, se trouve

compris dans le dessin de lll. Deroy, qui a paru dans

le numéro du ‘:22 octobre. Cependant, pour plus de

clarté, nous avons joint a ce récit un croquis indi

quant très-exactement les positions occupées par

l'armée dullhin, ainsi que les lignes de marche sui

vies par les corps de l'armée allemande qui ont pris

part a cette bataille.

M. de Moltke ayant rapidement donné l'ordre aux

troupes les plus rapprochées de marcher dans ladi

.rection de Itezonville, avait mis en ligne huit corps

(l'armée, les ‘2’, 3°, 7', 8_”, 9310”, '12‘ et .la_ garde

royale, sans compter trois divisions de cavalerie, soit

pres de 250 000 hommes. Son adversaire, Bazaine,

avait sous la main tout ce qui restait de l'armée du

Rhin, peut-étre 120000 hommes, non-valeurs dé

duites. .

On sait comment le commandant en chef français

replia son armée le l7 aout, au point du jour, quaiul

toute son armée s'attendait à poursuivre le succès (l0

l'a veille, _ _ I I

Le roi de Prusse, informe a son quartier general

de Pont-à-ltlousson de la sanglante lutte de Rezonvillc

et de ses résultats fâcheux pour une fraction de son

armée, était parti le l7 avant le jour pour juger la

situation. A son grand étonnement, il trouva les I-ran

çais en retraite sur Metz et résolut aussitôt de les at

taquer et de les refouler, s'il était possible, dans lr

camp retranché. Il réunit en conférence MM. de Moltkc,

le prince Frédéric-Charles. son chef d'état-major le

général de Sthiele, et tout fut réglé pour l'attaque du

lendemain.

Dans la nuit. du 16 au t7 aout, vers une heure du

matin, le maréchal Bazaine avait adressé aux com

mandants de corps d'armée l'ordre d'occuper les pe

sitions suivantes : le 2' corps, Frossard, entre Roze

rieulles et le Point-du-Jour; le 3', Lehqzuf, àsadroitc,

se prolongeant vers la ferme de la Folie; le 4', Lad

inirault, vers llIontiguy-la-Grangeet la levee du che

min de fer de Verdun, alors en voie de construction;

enfin le. t3‘ corps, Canrobert, formait l extreine

droite, du chemin de fer vers Saint-Privat et Ron

court. _ _ _ _

Cette ligne de bataille etait naturellement tres-forte.

En outre, les commandants de corps avaient reçu

l'ordre de fortifier leur front par des tranchées-abris

et des épaulemeuts de batterie. Mais Bazaine commit

la faute de ne pas prescrire a la réserve générale du

génie (Pexpcdier des outils au maréchal Canrobert.

dont les parcs et les réserves du genie et de lartillc

rie avaient été coupés de Metz. Cette négligence etait

d'autant plus regrettable que, ainsi qu on le verra plus

loin, Canrobert occupait la partie la plus faible de la

ligne de bataille.

Nous n'aurons plus a nous occuper des mouvements

(l) L05 Iliäpïlnos-Américains, aussi bien au nord qu'au sud du

continent, donnent au jaguar le nom q.» . tigra ,,_ |,,. "m" d‘, |

jaguarest un nuit gitaraili, le. . sclll correct mur cet animal l'u'
{Amerique du Sud. l m C

l

' de l'armée française, qui a reçu passivement le choc

de l'ennemi, et dont les réserves formées par la garde

et la réserve générale de l'artillerie n'ont même pas

été engagées. Mais il nous faut suivre avec soin les

différents corps de l'armée allemande, qui ont cher

ché d'abord, puis attaqué leur adversaire avec une

audace téméraire qui aurait pu leur coûter cher si l»

maréchal Bazaine avait été à la hauteur de son coiii

mandement.

Après la bataille de llezonville, les trou es enga

gées avaient bivouaqué très-près du champ e bataille

sans être inquiétées par les Français; cependant

l'état-major prussien était dans l'inquiétude, car ll

s'attendait à voir recommencer au point. du jour la

lutte acharnée de la veille. Pour la soutenir, le roi fit

passer tous les corps (l'armée sur les dix ponts fixes

ou de campagne que nous avons énumérés dans notre

récédtnt article. La retraite de Bazaine laissant

l. de Moltke libre de combiner son attaque à

son gré, l'habile chef d'état-major en profita pour

laisser reposer l'armée allemande pendant la soiree

du l7. A deux heures de l'après-midi il soumit à la

, signature du roi l'ordre général qui prescrivait à

‘ l'armée d'exécuter un grand mouvement de conver

sion. l'aile gauche en avant, avec le ‘i’ corps comme

pivot. Les colonnes devaient se mettre en marche a

cinq heures du malin ; les avant-gardes s'appuyaient

à la route impériale de Verdun qui forme défilé au

assage de la lllance, près de l'auberge defiaint

lilubert et qui gagne ensuite les hauteurs du Point-du

.lour et de llozérieulles en formant de nombreux

lacets. _

La premiéære ligne des Prussiens était composée. PH
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commençant par. la droite, des 7° et 8° cor s de

l'armée de Steinmetz, campésà droite et à gauc ‘e du

bois des Ognons; du 9° corps entre Rezonville et

Vionville; du 122° corps saxon et de la garderoyale

campés rès de Mars-la-Tour. Ces trois derniers

corps de ‘armée du.prince Frédéric-Charles étaient

soutenus en seconde ligne par les°3°, 10° cor s, les

5° et 6° divisions de cavalerie, et par la briga e des

' dragons de la garde, tous très-éprouvés dans la jour

née du 16; Steinmetz avait pour soutien le 2° corps

arrivé à Pont-à-Mousson le l7 au soir et la l" divi

sion de cavalerie. Le l" corps, Manteuffel, et la 3° di

vision de cavalerie étaient laissés sur la rive droite de

la Moselle pour s'opposer au besoin à une tentative de

sortie de la garnison de llletz par les routes de Sarre

bruck ou de Strasbourg.

A quatre heures du matin, chacun des cor s

(l'armée prit la direction qui lui était indiquée. e

corps saxon, à l'extrême gauche, marcha rapidement

sur Jarny, et dès que ses colonnes eurent dépassé la

route de Verduii, la garde royale, qui avait campé à

la gauche du l?‘ corps. marcha sur Doncourt et la

ferme de Cautre; le 0° corps se (lirigea un peu ii
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simulé dans le ravin d'Ars, était si rapproché du

porps Frossard qu'il ne lui restait qu'à engager le

eu.

Conformément aux ordres donnés. le 9* corps se

dirigea de la ferme de Cautre sur Verneville, et la

l8” division put s'emparer du bois de la Cusse, que

le général Ladmirault n'avait pas fait occuper par suite

d'un changement apporté la veille au soir dans l'ordre

de bataille, et d'après lequel Canrobert, posté d'abord

à Verneville, dut camper autour de Saint-Privat. A

midi précis, les cinquante-quatre pièces de la 18° di

vision et de la réserve du 9° corps ouvraient le feu

contre le corps Ladmirault; la grande bataille du siècle

était commencée.

Au signal donné par le canon de Manstein, le chef

du 0* corps, Steinmetz, fait avancer rapidement son

aile gauche u'il lance contre le bois des Génivaux,

endant que e 3° corps déploie son artillerie sur la

auteur a droite du village de Gravelotte. Autant une

heure, la bataille était engagée avec acharnement de

Rozérieulles à Amanvillers. Le prince Frédéric

Cliarles s'aperçut alors que la ligne française était plus

étendue qu'on ne l'avait supposé; il modifia ses pre
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droite de la même ferme de Cautre ' l'armée de Stein
7

inetz resta immobile. Vers 0 heures, la première

ligne de l'armée du rince Frédéric-Charles occupait

la deuxième route te Verdun, par Jarny, Confians,

Etain, et ce mouvement ayant pu s'exécuter sans

brûler une amorce, l'état-major prussien ac uérait la

conviction ue l'armée de Bazaine, loin ’ètrc en

marche sur riey, devait être concentrée sur les hau

teurs en avant de Chatel-Saint-Germain, mais il était

loin de se douter que l'on eût commis la faute d'éten

dre démesurément notre ligne de bataille et croyait

fermement la droite française a puvée au village

d’Amanvillers. Le roi Guillaume onna un ordre en

conséquence; l'armée de Steinmetz devait contenir

les corps Lebœuf et Frossard, tandis que le 9° corps,

Ëäïîääeffmfnvifiïÿlî: ÂÎÏÎË.‘ÎÏÎËÂJÏËEÈÏZËÏËËÏËËI
rait Canrobert par Sainte-i arie-aux-Chènes et Saint

Privat; une portion de la gardé devait aussi concourir

à ce mouvement enveloppant. Le roi, le général de

lloltke, le prince Frédéric-Charles et le vieux Stein

metz, à cheval au milieu des troupes, dirigeaient eux

inémes les opérations. Le 8' corps, placé en arrière

de Gravelotte, n'avait qu'à attendre l'attaque du 9°

pour entrer sur-le-champ en ligne; le 7° corps, dis

 miers ordres en conséquence. La garde, chargée

d'abord de déborder la droite de Canrobert, dut l'at

taquer de front. la l“ division partant d'Habonville,

la seconde de Sainte-Marie-aux-Chènes. Les Saxons,

qui devaient se rabattre à droite a hauteur de Batilly,

s’élevèrent à cinq kilomètres plus au nord jusqu'à

Auboué. Le rince Auguste de Wurtemberg, coinman

dant la gar c, fit placer toute son artillerie en avant

de Saint-Ail pour protéger cc mouvement. Le 40° corps,

Voigts-Rhetz, avait suivi les Saxons à Batilly, le 3e arri

vait à deux heures à Verneville pour soutenir le

9° corps, Manstein, qui avait de la peine à se mainte

nir devant Ladmirault. Suivant leur habitude si fu

neste pour nous, a mesure qu'un corps arrivait près

du lieu de l'engagement, il envoyait son artillerie se

placer dans les intervalles des batteries déjà engagées.

Chaque corps prussien ayant de quatre-vingt-quatre

à quatre-vingt-dix pièces de canon, il est facile de se

rendre compte de la canonnade qui résonnait de Gra

velotte à Saint-Ail vers trois heures de l'après-midi.

Les trois corps prussiens engagés sur la droite ne

firent aucun progrès devant Frossard et Lebœuf qui

avaient eu soin de se ménager des feux étagés au

moyen de tranchées-abris et d'épaulemeiits bien dis

posés. Autour de la ferme de Saint-Hubert, le itoinhat

\

était extrêmement acharné. Le 60° de ligne défendait

ce poste avancé avec une ténacité et un courage vrai

ment extraordinaires. Les attaques de l'ennemi furent

toutes repoussées; mais, protégées par le feu des deux

cent quarante-six pièces des 7*, 8” et 9° corps, il put

toujours reformer ses colonnes dans les bois de Vaux,

des Génivaux et de la Cusse.

Un peu avant quatre heures, Steinmetz, trompé par

le silence momentané de son adversaire qui se dissi

mulait avec soin, et persuadé qu'il s'était dégarni pour

secourir Canrobert menacé par trois cor s d'armée,

crut le moment propice pour tenter d'en ever la l'or

midable position du Point-du-Jour, malgré les in

structions formelles du roi. Mais son artillerie

n'était pas encore mise en batterie que déjà la moitié

des pièces avaient leurs chevaux par terre; un instant

après, cette masse d'hommes et de ‘chevaux tourbil

lonnait sous un feu vraiment infernal et se repliait en

pleine déroute sur Gravelotte. C'est dans cette débâcle

qu'un certain nombre de fantassins et de cavaliers

tombèrent dans les carrières du Caveau, situées

entre la Mance et l'auberge Saint-Hubert.

Vers les mêmes heures, la brigade de Goltz, partie

d'Ars-sur-Moselle,_ s'avance sur Lessy, enlève ce vil

lage, et tente ensuite d'enlever Sainte-Buffine; ar

rêtée ar la brigade Lapasset, par les canons du

Saint-(Ïuentin et ceux d'une batterie de la garde,

elle bat en retraite. La situation de la gauche de Ba

zaine était donc excellente et devait se maintenir jus

qu'à la fin de cette lutte gigantesque.

Malheureusement les événements nous étaient moins.

favorables à notre droite à cause de l'incroyable iner

tie dii maréchal Bazaine, qui regardait la bataille du

haut du mont Saint-Quentin, et s'acharnait à ne pas

voir les Prussiens défilant en colonnes profondes, en

arrière de Verneville, dans la direction du nord. A

trois heures et demie, la 24° division saxonne partant

de Batilly et la l" division de la garde venant de Saint

Ail enlevércitt, après une lutte sanglante, le villagr

de Sainte-Marie-aux-Chènes, énergiquement défendu

par le 94° de ligne, sous les ordres du colonel de

Geslin, le commandant actuel de la place de Paris.

Sous la protection de ce village, dont les vastes ver

gers clos de murs se prêtent à la défensive, le prince

de Saxe put continuer tranquillement son mouvement

tournant par Auboué et Montois.

A cinq heures, les lignes françaises étaient encore

intactes; le brave Canrobert se multipliait à la tète

de son 6' corps, réduit à moins de trente mille hom

mes par les pertes colossales qu'il avait éprouvées

l'avant-veille près de Rezonville.

Si seulement Bazaine s'était transporté en arrière

d'Amanvillers, près du coude du chemin de fer, il eùt

compris que c'était là que devaient être les grena

diers de la garde et les cent pièces disponibles de la

réserve générale de l'artillerie, y compris celles de la

garde.’ Hélas! il était écrit que les destinées de la

France saccompliraient, et que les cinquante-quatre

pièces du 6° corps brûleraient leur dernière gargoussc

our soutenir une lutte tout à fait déscs érée contre

es deux cent cinquante pièces des I031 ° corps et tlt‘

la garde royale. Le canon de Canrobert réduit au si

lence, le prince de Wurtemberg juge le moment favo

rable pour en finir avec la résistance de son opiniàlrc

adversaire; il forme trois brigades de la garde en co

lonnes d'attaque etles-lance à droite et à gauche de

la route de Sainte-Mariée Saint-Privat. Le 6' corps

n'avait plus que sesëchassepots, mais la pente du ter

rain est favorable au tir de ces excellents fusils; la

garde royale esfarrétée par un feu roulant et se retire

après avoirsubi des pertes colossales. Si la garde avait

aru à ce moment, c'en était fait des Prussiens, mais

l'a garde ne devait pas arriver!

A six heures du soir, Montigny-la-Grange, Aman

villers, Jériisalem, Saint-Privat et Roncourt étaient en

feu; les 90000 hommes et les deux cent cinquante

pièces de lagaigche allemande s'acharnaient après lc

malheureuÿcojnpsiCanrobert laissé sans soutien. Les

cartouchescojnnienccnt à manquer, la position devient

intenable-et"le‘iti° corps s'écoule par la route de Saulny,

entraînant daiiszson mouvement de recul la droite du

corps Ladmiraultjusquït.Amanvillers; à partir de cc

village jusquävliozérieulles, nos positions restèrent

intactes. L'attitude de Canrobert en avait tellement

imposé à I'enner_Ù_iiqiie celui-ci, malgré somécrasantc

supériorité numérique, ii'osa pas occuper l'es villages

abandonnés. . '

Vers huit heures du soir, le 2° corps arriva enfin au

secours de l'armée de Steinmetz, complètement battue,

et reçut ordre d'attaquer le Point-du-Jour. Mais il fut

repoussé avec des pertes énormes. Ce ne fut qu'à la

nuit close que la lutte cessa sur toute la ligne de ba

taille, et le maréchal en profita pour abandonner les

positions qu'il avait conservées et se retirer sur Metz.

A. Wiicirri-tn.
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LE PAQUEBOT

' LA “ VlLLE-DU-HAVRE "

Dans la nuit du 22 au 23

novembre, vers deux heu

res,-un terrible abordage

a eu lieu en mer entre le

paquebot-poste français la

Ville-du-Hazxrc,venantde

New-York, et le Lac/r

Ifarri, navire anglais en

fer, s'y rendant. Le choc,

qui fut terrible, eut les

plus funestes conséquen

ces. Abordée par le tra

vers de sa machine, la

Ville-du-Hazvrc eut ses

tôles de bordage (léfon

rées, et, l'eau envahissant

le paquebot, il coula en

moins de (louze minutes,

entraînant avec lui dans

l'abîme de nombreuses

victimes. En effet, sur 305

personnes qui se trou

\'aient à bord, 136 pas

sagers et 1GO IIODHTVXS il'i'>—

 

 

 

 

 

LÀ

renne DE DÉSOLATION

C'est du Groeiilaiid u'il

sagit. Certes il est ien

surnommé. Sans parler de

ses cotes obstruées de

gjpeq] et du plus (lifficile

a or , il ne forme eiico

re à l'intérieur qu'un amas

confus de neiges, de glace

et de montagnes, dont les

fines aiguilles percent le

(riel, surplombant des ral

léi-s à peine couvertes

d'un tapis de mousse et

sur lesquelles cinpièlenl

constamment les glaciers.

Ces glaciers sont la grande

curiosité du Groenland,

ceux de la côte orriden

tale surtout. A leur base,

les blocs de glace ont la

forme iFarcniIes magiii

fiques entre lesquelles sont

dY-iiorines quartiers de

V glace précipités des han

 
 

 

 

quipage, 217 ont péri.

Les 88 autres, y com

pris le capitaine Sur

mont, ont été recueil

lies par le Look-liant

d'abord, puis par le

Flg/Jllouiitaïn qui les

tlebar ua à Cardifl‘.

La ille-du-Haiire,

que représente notre

t essin (Fexa/Vapoléon

lll transformé), était

l'un des plus grands

paquebots transatlanti

ques français. D'une

capacité a proxima

tive de 58 1 mètres

cubes, il avait été, au

commencement même

de cette année, l'objet

d'importantes amélio

rations, qui en avaient

fait, en même temps

que le plus considéra

ble, le plus beau de

nos vapeurs. La Ville

rIu-Hairre était en fer

et pourvue d'une hé

lice. Sa valeur est esti

mée à cinq millions de

francs.

«cm» - UN rannanexr Gnül-INLANDAIS.

Gravure extraite de la Terre de désolation, par le docteur J. J. llayes. (Librairie Hachette et Ct)

teursvoisines, et que

la marée, dans le re

_ flux, entraînelà la mer.

Quantaux habitants, ils

ont la taille petite, les

cheveux longs et noirs,

le visage aplati, et le

teint d'un jaune brnii.

L'hiver, qui est très

lon et très-froid, ils

habitent des huttes fai

tes en pierre, et l'été,

qui est aussi court que

chaud, des tentes de

forme conique. Les

vues que nous publions

du glacier de Sermi

tualek et d'une séance

du parlement green

landais donneront au

lecteur une idée et de

la nature du pays et de

celle de. ses habitants.

Ces gravures sont ex

traites d'iin nouvel ou

vrage on ne peut

plus attrayant que vient

de ublier la maison

Hac ette : La terre de

désolation, traduit de

l'anglais par M. E. Re

clus.
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NOS GRAVURES

Les nouveaux mlnlulres

Dans l'histoire de la semaine de notre précédent

numéro, nous avons donné la composition du minis

tère du 27 novembre. Quatre nouveaux membres y

figurent : MM. ‘Decazes, de Larcy, Depeyre et de

Fourtou. _

M. Decazes est àgé de cinquante-quatre ans. Il est

entré dans la diplomatie sous les auspices de son père,

le duc Decazes, et a représenté la France en Es agne

et en Portugal. Rentré dans la vie privée sous 'Em

ire, il ne tenta d'en sortir, en 1869, que pourse faire ‘

attre aux élections our le Corps législatif, par

voyé à l'Assemblée nationale par le département de la

Gironde, le 8 février 1871. Il siége au centre droit,

mais près des confins de la droite, et l'on sait que dans

la commission des Trente, il a voté avec les commis

saires de cette partie de l'Assemblée contre toute

transaction entre MM. Thiers et Dufaure. Il a été l'un

des ouvriers les plus actifs de la fusion pendant les

vacances arlementaires. Il était, on le sait, ambassa

deur de rance en Angleterre depuis quelques se

maines seulement lorsqu'il a été appelé au ministère

des affaires étrangères.

M. de Larcy fut député de l'opposition sous Louis

Philippe, vota avec la majorité, après la révolution de

Février, aux Assemblées constituante et législative, et

proteste à la mairie du X’ arrondissement contre le

coup d'Etat du 2 décembre. Envo é en 1871 par le

département du Gard à l'Assemblée nationale, il fut

appelé aussitôt par M. Thiers au ministère des travaux

publics, d’où il sortit, en 1872, à la suite de la mani

l'eslation des a bonnets à poils n. Il fait partie de la

réunion Colbert, ou droite modérée, qu'il n'a cessé de

présider que pour prendre possession, pour la seconde

fois, du ministère des travaux publics. M. de Larcy

est né en 1805.

M. Depeyre, avocat, cinquante et un ans, député de"

la Haute-Garenne, appartientau parti lé_gitimiste,mais

sans passé politique ien marquant. Le role qu'il a

joué dans la commission de prorogation des pouvoirs

du maréchal de Mac-Mahon lui a valu le portefeuille

de la justice. Comme M._de Larcy, il appartient à la

réunion Colbert.

M. de Fourtou, enfin, député de la Dordogne, a

d'abord fait partie de la droite, puis du centre droit,

puis presque du centre gauche. Son vote en faveur de

l. Thiers, le 13 novembre 1872, contre la proposition

lxerdrel, le fit appeler au ministère. Il faisait partie

du cabinet du_‘23 mai, qui avait fait de l'organisation

de la République par le vote (les lois constitutionnelles

le point important de son rogramme, lorsqu'il fut

renversé le lendemain avec M. Thiers, Casimir Pé

rier, Waddington, Berenger, et les autres ministres.

Depuis, M. de Fourtou n'avait cessé de voter avec les

divers groupes de la droite. On n'en regarde pas moins

sa nomination au ministère de l'instruction publique

comme une invite au centre gauche et un indice des

tendances libérales du nouveau cabinet.

Procès du maréchal Bazaine

LE MARÉCHAL SE RENDANT A LÂIÏDII-INCI-I.

Le procès du maréchal Bazaine touche à sa fin.

L'audition des témoins est terminée, et Il. le général

Pourcet a commencé_son réquisitoire. Dans une se

maine ou deux, le verdict sera rendu : la justice aura

prononcé sur le principal acteur du drame lamentable

qui s'est déroule à Metz du ltl septembre au 29 oc

tobre 1870. Le maréchal Bazaine parait attendre

d'ailleurs avec fermeté l'arrêt du conseil. Son attitude

a peu varié depuis le 6 octobre; il semble un peu plus

fatigué, et voilà tout. -

Le dessin que nous donnons. page S365, le repré

sente au moment oû il se rend à l'audience du conseil.

Ses défenseurs et son aide de camp, le colonel Vil

lette, l'entourent. Il suit la longue galerie à arcades

qui relie le Grand-Trianon a Trianon-sous-Bois, gale

rie décorée de tableaux parmi lesquels on admire les

IJeveria, les Léopold Leprincc, les Gndin et autres

artistes de la belle école de 1830.

Les réiioiss.

Nous n'avons pas à raconter la vie du maréchal

Canrobert, Toute la France la connaît. On saitcomme

il se conduisit toujours (levant lïuiiivuii dans le cours

de sa ‘carrière militaire, depuis l'assaut de Constan

tine, Où ilfut blessé, ‘jusqu'à la bataille de Solferino,

au succès de laquelle il prit une part si glorieuse. Il

ne devait pas se conduire avec moins de bravoure à

 

 

l'armée du Rhin, oû il commandait le 6° corps. Le 16

août, il concourait puissammentà la victoire deRe

zonville, malgré laquelle notre armée, par ordre du

commandant en chef, était rêportée, sous divers pré

textes qui ne supportent as la discussion, en arrière

de ses positions, et s’éta lissait sur une ligne allant

de Rozérieulles à Saint-Privat.

Le 18, nouvelle bataille, dont le maréchal Canro

bert fut le héros, bien qu'il ait été, faute de secours

envoyésatemjis parle maréchal Bazaine, ui ne parut

pas un instantsur le champ de bataille, ob igé d'aban

donner le terrain à la lin de la journée. Son corps

d'armée comptait en ellet vingt-six mille hommes seu

lement et soixante-dix-liuit canons insuffisamment

pprovisionnés, et il eut à lutter contre trois corpsa

-d. ' f t l1” t'fd t -' t-d‘ 'llM. Chaix-d'Est-Ange fi s, candidat officie. Il fut en- ‘ “mec 0mm" un e e“ e qua re vmg 1x m. e

hommes, armés de deux cent quatre-vingts bouches à

feu! Il fut forcé de se replier, nous l'avons dit: il

A était tourné. L'armée allait définitivement se renfer

mer dans le camp retranché de Metz, suivant les se

crets desseins de son commandant en chef ; elle était

perdue pour la France !

A la conférence de Grimont, le “26 août, 'our de la

démonstration sur la rive droite de la Mosel e, le ma

réchal Canrobert, comme les généraux Soleille et

Frossard, émit l'avis quel’armée ne devait pas quitter

Metz, à la condition toutefois qu'on Pemployàt àfa

tiguer l'ennemi et à lui porter des coupsincessants. Il

est juste d'ajouter que le maréchal Bazaine n'avait pas

parlé à ses lieutenants, avant de leur demander leur

avis sur la situation, de la marche du maréchal de

Mac-Mahon vers l'est, marche qu'il avait connue trois

' jours auparavant par une dépêche du 93, dont il sera

question plus loin. Ajoutons que le général Soleille

avait dit, ce qui n'était pas, loin de là, qu'il ne restait

plus à l'armée de munitions que pour une seule ba

taille.

Le 23 septembre, le maréchal Canrohert était mis

par le maréchal Bazaine en présence de Réguler, dont

nous avons parlé dans notre dernier numéro, et décli

nait la proposition qui lui était faite de se rendre à

Hastings, auprès de l'im ératrice, en vue d'arriver à

un traité de paix, que ’armée de Metz aurait pour

mission de faire exécuter. Sur le refus du maréchal

Canrobert, c'est le général Bourbaki qui est parti.

Régnier n'avait d'ailleurs as d'autre but, on le sait,

que de tirer du maréchal azaine le secret de ses res

sources, afin de renseigner l'ennemi sur la durée de

la résistance qu’il pouvait o poser. Au conseil du 10

octobre, le maréchal Canrobert, avec tous les autres

chefs de corps auxquels le maréchal Bazaine dissi

mula l'échec des précédentes négociations entamées

avec les Prussiens, fut d'avis d'engager, dans les qua

rante-liuit heures, des pourparlers avec l'ennemi, en

vue de conclure une convention militaire honorable,

sinon à se frayer un passage les armes à la main, eon

dition qu'il n'a pas maintenue dansles conseils subsé

quents. Quant a la question des drapeaux, il a été,

comme la lupart des autres généraux, trompé par le

maréchal Bazaine, qui avait déclaré qu'ils seraient

brûlés à l'arsenal.

Le commandant lllagnan est Pofficier supérieur en

voyé, le 17 août, la veille de la bataille de St-Privat,

avec l'intendant de Préval, par le maréchal Bazaine à

l'empereur, pour donner à ce dernier tous les détails

qu’il demandait sur l'armée de Metz. Il semble résul

ter_ ilespiéces du procès que le commandant Magnan,

qui etait aide de camp du maréchal, avait annonce a

l empereur et au maréchal de lllac-lllahon le projet de

marche du maréchal Bazaine sur blontmédy, ville sur

la route de laquelle l'iiitendant de Préval devait for

mer un centre d'approvisionnements. Au moment oi'i

le commandant Magnan quitta l'empereur, il venait

d'être décidé que l'armée de Chàlons allait se porter

au devant du maréchal Bazaine, qui, manquant de

vivres, avait dit le commandant, serait obligé de

capituler, et dont la tâche se trouverait fort allé

gée par cette marche. M. Magnan, repartant pour

« Metz, devait donc avoir pour instruction de prévenir

le maréchal Bazaine de cette décision. Il arrive à

Hayange, rès de Thionville, au matin, et, sur l'avis

qu'on lui onne que la voie n'est pas sûre, ilrebrousse

chemin pour revenir le lendemain, 19 août, à 'l'hion

ville. Là, il a un entretien avec le colonel Turnier,

commandant de cette place, et, ayant appris que le

chemin de fer de Tliionville àMetz venait d'être coupé,

il repart pour Montmédy. A-t-il au moins chargé le

colonelTurnier de faire parvenir au maréchal Bazaine

les instructions qu'il avait emportées du camp de Cha

lons‘? Il serait difficile d'en douter, bien que le colo

nel Turnicr ail. déclaré ne se pas souvenir si le com

mandant lui avait remis ou non (les dépêches. Et

comment croire que ces dépêches ne soient pas par

venues, lorsqu'on voit des émissaires pénétrer à Metz

le jour même de l'entrevue du commandant et du

 

 

colonel et les jours suivants‘? Conclusion: si le com- .

mandant Magnan n'a pas rejoint Bazaine, c'est qu'il

ne l'a pas voulu, et cela sur l'injonction du maréchal

même.

Au moins, c'est le rapport du général Rivière qui

le dit, et il ajoute, supposition que l'événement paraît

confirmer, c: qu’une détermination de ce genre donnait

au maréchal la faculté de se retrancher, s'il en avait

besoin plus tard, derrière l'ignorance des instructions

qui lui étaient envoyées, et de demeurer ainsi le

maître de ses résolutions. s

Il semble d'ailleurs prouvé par plusieurs dépo

sitions, notamment celles des colonels Lewal et

d'Andlau, que le maréchal Bazaine a eu connaissance

du mouvement vers l'est du maréchal de Mac-Mahon,

par une dépêche reçue à Metz le “23 août. Le colonel

Lewal en a déposé. La dépêche était roulée en ciga

rette. Le maréchal en donnalecture à voix haute. Elle

indiquait un mouvement de Mac-Mahon sur la Meuse.

A cette lecture, le colonel Lewal s'écria qu'il fallait

« partir tout de suite. —Tout de suite, c'est bientôt»,

répondit le maréchal, qui le congédia en lui disant

qu'il le ferait a peler quand il y aurait lieu d'étudier

le mouvement e sortie. Le colonel Lewal a parlé de

cette dépêche au colonel d'Andlau, qui était le chef de

la section des mouvements, et qui a confirmé son dire.

Le ‘26, autre confirmation, l'armée était en elfet mise

en mouvement, mais reprenait bientôt ses campe

ments, fort désap ointée, à la suite de la conférence

de Grimont dont i a été parlé. Le colonel d'Andlau

est l'auteur de l'ouvrage qui a fait tant de bruit:

illetz, campagne et négociations, par un officier supé

rieur de l'armée du Rhin. Interpellé à ce sujet par la

défense le jour de sa déposition devant le conseil de

guerre, il a avoué la paternité de ce livre. Il a avoué

également étre l'auteur d'une lettre écrite a un ami,

dans le premier mouvement de la douleur, après la

capitulation, alors qu'il était prisonnier en Allemagne.

Cette lettre, oû éclate l'indignation la plus vive, est

un véritable acte d'accusation dressé contre le maré

chal. Elle n'était pas faite pour étre publiée, et ne l'a

été qu'à l'insu de l'auteur, et à son grand regret.

Le général Coffinières était gouverneur de Metz. Il

avait été nommé en cette qualité le 7 août. Il semble

avoir subi, pendant toute la durée du siège, la fatale

influence du maréchal Bazaine. Il a déclaré à la con

férence de‘ Grimont que l'armée devait rester sous

Metz, attendu que la ville et ses forts n'étaient pas en

état de défense suffisant, opinion qu'ila désavouèe

devant le conseil de guerre. Il s'est tu, à la même

conférence sur la marche de Mac-Mahon vers Metz,

marche qu'il connaissait. Cependant, retenir l'armée,

c'était compromettre l'armée de Chàlons, et réduire

les approvisionnements de la place, dest-a-dire la

durée de sa résistance. De plus, il n'a provoqué au

cune des mesures propres à assurer la défense de la

lace. Il n’en a fait sortir ni les bouches inutiles, ni

es étrangers, et il y a reçu les populations rurales.

Il n'a pas procédé à la constitution d'un approvision

nement de siégé, et a négligé de former un comité de

surveillance, conformément aux prescriptions de l'ar

ticle “260 du décret de 1863. A rès avoir approuvé et

si né le rocès-verbal du consei de guerre du l0 oc

to re, i s'est prononcé cependant au conseil du

18 contre la possibilité de continuer les négociations

entamées avec la Prusse par le général Boyer, et pour

une tentative désespérée de sortie, les armes à la

main. En revanche il n'a pas été d'avis de détruire le

matériel de guerre, à la veille de la capitulation, et il

a rappelé pour sa justification, que jusqu'au dernier

moment il avait été spécifié que si les conditions im

posées par l'ennemi n'étaient pas honorables, on lui

livrerait un combat suprême. Il a ajouté que d'ail

leurs, au dernier moment, le maréchal Bazaine diri

geant lui-mème les détails de la ca itnlation, il ne llll

appartenait pas de s'immiscer a ans ces affaires).

Le général Bayer est le négociateur envo é à Ver

sailles par le maréchal Bazaine, à la suite u conseil

de guerre du 10 octobre. Il artit le 12, sous la sur

veillance de deux officiers e l'état-major du prince

Frédéric-Charles.

Arrivé à Versailles, il eut une première entrevue

‘avec M. de Birmarck, qui, après lui avoir fait le ta

bleau le plus faux de la situation de la France, lui ilé

clara que le roi de Prusse n'était pas disposé àac

corder à l'armée de Metz d'autres conditions que celles

qui avaient été faites à l'armée de Sedan; que cepen

dant il se réservait de faire valoir auprès de lui cer

taines considérations politiqucs qui pourraient changer

la face des choses. En traitant avec l'impératrice, tout

s'arrangerait sans doute. ll s'agissait donc pourlar

mée de Metz d'aflirmer sa fidélité au gouvernement de

la régente et d'obtenir de cette dernière la signalan

des préliminaires de paix. Ces préliminaires obtenus.

l'armée de Metz se retirerait sur un territoire neutra
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lisé où les pouvoirs publics, tels qii’ils étaient consti

tués avant le 4- septeinbre, détermineraient sous sa

protection la forme du gouvernement qu'ils croit-aient

devoir adopter.

Maintenant le roiaccepterait-il ces conditions? C'est

ce que M. (le Bismarck, qui par cette comédie ne vou

lait que gagner du temps afin d'épuiser les dernières

ressources de l'armée de Metz, promettait de faire

savoir le lendemain au général Boyer. Le lendemain,

le roi acceptait naturellement, ‘et le général quittait

Versailles pour Metz, où il rentrait le t7. Le l8, il

rendait com te (le sa mission dans une nouvelle con

férence, oI'Ii chargeait encore de teintes plus sombres

le tableau que lui avait fait M. de Bismarck de la si

tuation du pays. Quelle décision allait prendre

le conseil? Essaierait-on de traiter sur les bases indi

quées par la Prusse‘? La majorité se prononça pour

Faffirmative. En conséquence, le général Boyer se

mit en route pour Hastings. On sait que sa démarche

n'a pas abouti, et qu'il négociait encore auprès de

l'impératrice lorsque la nouvelle de la capitulation de

Jletz arriva en Angleterre.

Les derniers témoins, dont nous donnons aujour

(I'hui les portraits, ne "présentent qu'un médiocre in

térêt. Il y en a deux, toutefois, dont les témoignages

méritent d'être signalés: Les sieurs Garrigue et Steitf.

Le premier, voiturier à Metz, avait traité avec l'auto

rité militaire pour le transport des parlementaires (les

avant-postes à l'état-major général. Il a déclaré avoir

transporté douze parlementaires environ, du “25 sep

tembre à la fin du blocus. L'autre, SteitT, domestique

au château de Corny, a vu deux fois un parlementaire

venir auprès du prince Frédéric-Charles. La première

fois, il n'a pas su le reconnaître, le parlementaire

étant couvert d'un manteau et ayant les yeux bandés;

mais la fois suivante, il a affiriné l'avoir parfaitement

reconnu.

— C'est bien, a-t-il (lit, le maréchal Bazaine.

L. C.

Llhreu Z

Notre collaborateur, M. Savigiiy, vous a raconté

dans le précédent numéro le (trame (le la Porte-Saint

Martin, Libres.’ ll ne nous reste plus qu'a expliquer

aujourd'hIIi la gravure qui reproduit les divers épi

sodes de cette pièce si dramatique. C'est le combat,

c'est la bataille, c'est la mêlée entre les Albanais

du pacha et les Souliotes de Lambros, appelés à l'iti

surrection par le polémarquc, les bras étendus, le

fusil levé au milieu de ces vaillants soldats. Ce héros

au sabre recourbé, à la cha/n'a dont les glands (l'or

flottent au vent, c'est Lambros, libre, et montrant a

Aly la défaite de ses troupes; un homme est couché a

gauche, étendu à terre par la balle d'AndroIiicus. Au

rentre, Mikalis, le comique, et sa fiancée Smaragda se

reposent des agitations du drame en pêchant à la

ligne. Il joue un grand rôle, le pécheur qui surprend

plus de secrets qu'il ne prend (le poissons.

Notre dessinateur a reproduit, dans les médaillons

latéraux, au rincipal sujet, lcs principales décorations

ilii (trame : a Grèce, avec ses ruines, ses temples, ce

Parthénon qui élève son fronton Inutilé au milieu de

fûts (le colonnes renversées. Au-(Iessous, se dessine

le petit village de Variadés, aux maisons blanches, aux

toits supportés par des étais de bois, et aux vignes cou

rant sur les tuiles rouges; à droite, la falaise, cou

ronnée d'arbres et dominant les vastes horizons de la

mer.
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LES ‘ THÉATRES

Gymnase, Itlonsiezu‘ AlphÛlfse, pièce en trois actes

de M. Alexaiidre Dumas.

Je n'ai pas à apprendre au lecteur le prodigieux

succès de itlonsieui- A lp/zmzse. Depuis tantôt dix jours

que la pièce a été jouée pour la première fois, elle

sert de texte à toutes les conversations entre gens ui

s'occupent de théâtre. La critique qui, disons- e,

ne marchande pas cette fois ses admirations, fait

bon marché de la Dame aux camélias, du Demi

moiide, du Supplier: d'une femme, sacrifie le passé au

bénéfice du présent et oublie l'œuvre de vingt années

de M. Dumas, pour la comédie née d'hier.

La voici cherchant la raison de ce triomphe dans le

mérite littéraire, dans l'incomparable talent de l'au

teur, dans le procédé de ce maître en l'art drama

tique. Elle a raison, jamais M. Dumas n'a conduit

une comédie à travers des péripéties dramatiques

avec une plus grande sûreté de main, avec une plus

exquise délicatesse de touche. Cela est parfait, et si

ce grand art (le la comédie se résume dans des pro

cédés, s'il devient un métier, certes M. Dumas est le

(chef (l'atelier (le cette industrie, et filons/var .1!

pliozise, est une machine modèle. C'est beaucoup as

surémcntpour les raffinés de l'art; c'est bien peu pour

le public, qui ne s'inquiète guère de cette perfection,

secondaire pour lui. Il lui faut autre chose. S'il pro

clame, comme il l'a fait, la pièce du Gymnase comme

une comédie hors ligne, s'il s'enthousiasme à ce point

de crier au chef-d'œuvre, c'est qu'il a été sérieuse

ment attendri, profondément ému, et qu'à distance

même de la première impression, il sent dans l'esprit

et dans le cœur le retentissement de cette soirée. La

comédie s'est emparée de lui par l'honnêteté dans la

pensée, la hauteur dans les Idées, parce qu'elle vit

dans les régions supérieures, pleine d'honneur, de

passion , de chaleureuse tendresse, de sincérité ,

parce qu'elle a une àme enfin.

Je ne sais rien de plus noble et de plus attachant

que ce caractère du commandant de Montaiglin. Il

connaît la vie, cet homme de cœur; elle lui a appris

le mépris pour les lâches, la pitié pour les mallieu

reux et le pardon pour les égarés. C'est dans le devoir

qu'il est devenu sévère a lui-même, miséricordieux

pour les autres. Il est prét à tous les dévouements.

Au début de la pièce, un fils d'un de ses anciens

aInis, M. Octave, vient lui demander un service. Oe

tave va se marier, il a trente-trois ans .; sa jeunesse

s'est passée oisive et malsaine, et tout gentilhomme

qu’il est il épouse maintenant une ancienne fille d'au

berge, Mm Guichard, qui possède cinquante mille

livres de rente. C'est un joli monsieur, vous le voyez.

que M. Octave. Ce garçon a une fille de douze ans

qu'il a fait élever à la campagne et qu'il est allé voir

cinq ou six fois pendant ces douze aimées, en prenant

prudemment le nom de Monsieur Alp/ionse, de peur

de se compromettre. »

Or, ll-Iï“ Guichard, la fiancée de M. Octave, est

d'une jalousie'féroce, d'une jalousie rétrospective, la

plus dangereuse. Si elle apprend l'existence de cette

enfant, la tranquillité d'Octave sera singulièrement

com romise. Octave propose donc au commandant (le

con Ier Adrienne à Mm de Montaiglin, qui l'éIèvera

comme sa fille pendant l'absence du commandant;

les bons cœurs sont prompts et le commandant ac

cepte.

Voilà donc Adrienne dans la maison. Restée seule

avec il“ de Montaiglin, un baiser de-l'enfant, un

baiser jusqu'au sang, un cri d’Adrienne nous apprend

que Mm” de Montaiglin est sa mère. Ce secret qu'Oc

tave sait seul, puisqu'il est le complice de cette faute

de bit“ de Montaiglin qui prend date avant le mariage,

ce secret, Mm“ de Montaiglin l'a caché au comman

dant. La coupable n'a pas eu le courage de cet aveu

terrible, et depuis dix ans la mère suit de toute sa

tendresse cette enfant éloignée d'elle.Une habileté, une

lâcheté même dont elle n'est pas responsable a donc

conduit Adrienne dans sa maison. Le bonheur dure

peu; il n'est commencé que depuis quel ues heures

à peine, quand Mme Guichard, qui appren l'existence

d’Adrienne et le nom de son père, M. Octave, est prise

d'un bon mouvement et vient demander la jeune fille,

qu'elle veut élever auprès (l'aile. Rien de Inieux, et

Illme Guichard, qui est. violente, emportée, est après

tout une brave femme, puisqu'elle se charge de repa

rer le passé de M. Octave. Il fautdonc rendre Adrienne.

C'est l avis de M. de Montaiglin, qui n'a plus le dri it

de la conserver chez lui. Du moment où Octave est

prêt à faire son devoir, il ne faut pas s'y opposer, pour

une fois que cela lui arrive.

En faêe de cet avenir d'abandon qui menace

Adrienne, entre un homme indigne et une femme

grossière, àla pensée de cette enfant retrouvée un

instant et perdue à jamais dans des mains étrangères,

lllme de Montaigliii implore la pitié du commandant;

le sentiment maternel s'exalte, elle s'oublie; ce n'est

plus la femme qui parle, c'est la mère qui s'est dé

clarée malgré elle, avec toute l'énergie, toute l'exalta

tion de la passion maternelle.

On ne se trompe pas àde pareils cris. — Raymonde!

c'est ta fille! dit le commandant; et Raymonde, qui

n'a pu résister à ce supplice, à ces tortures (l'une

mère, tombe aux pieds de M. de Montaiglin. Le mal

heureux essuie une larme, et après avoir demandé le

courage du sacrifice a son àme d'honnète homme:

«i C'est bien, dit-il, nous garderons cette enfant.»

A ce moment la salle a éclaté en applaudissements.

Je Iie sache pas avoir été témoin au théâtre d'une

émotion pareille. Si grand et si soudain que fùt le

pardon de cet homme devant un tel aveu et pottr une

telle faute, le public le comprenait, tant le repentir de

la femme avaitété sincère, tant il l'avait sentie jusque

là dans la souffrance, à ce point de lui pardonner lui

même en raison (le sa tendresse maternelle et de l'in

dignité même du père, tant l'habileté (le l'auteiIr avait

été grande à nous rendre dans les premiers actes

hl. (lc Montaigliii dans toute son élévation, dans toute

sa générosité. C'est peu que ce Inouvement (IraIna

 

 

ti ue; la scène est superbe dans son développement.

El e a fait couler bien des larmes au Inoment où le

commandant relève Raymonde prosternée et l'assure

de son pardon, mieux encore, de son appui.

' Un ‘homme heureux à ce moment, c'est a coup sur

M. Dumas, non pas seulement parce que les bravos de

la salle lui apportaient dans la coulisse l'enthousiasme

(lu public, mais M. Dumas, si discuté, si combattu,

triomphait dans les idées les plus chères à son esprit.

Le commandant Montaiglin, le dernier de ce groupe

(le braves gens qui croient que la colère et la ven

geance ont fait leur temps, que le_ pardon et la pitié

. doivent se mettre à l'œIIvre, donnait raison aux folies

de bien de MW Aubray et aux folies de Claude.

M. Dumas se disait sans doute en lui-même, en son

geant au public : x Nous voilà d'accord à cette heure:

vous me faites crédit de ce héros du bien _; mais ne

vous y trompez as, il est de la même famille que ses

prédécesseurs. eut-être n'est-il le plus heureux que

parce qu’il est venu le dernier et que les autres vous

ontinsensiblementpréparé à lui. Le talent ménage ses

pentes pour atteindre à de tels sommets, et mainte

nant voilà la difficulté passée. Nous pourrons désor

mais être en confiance mutuelle et nous y gagnerons

l'un et l'autre. x

Je reviens à la pièce : le commandant a pardonné

à une péclieresse qui se repent; il a mieux à faire

encore : il lui faut sauver son nom. Il envoie chercher

un notaire; l'acte de reconnaissance d’Adrienne est

dressé ; il y a deux témoins, un serviteur du comman

dant et M. Octave lui-méine, le père d’Adrienne. En

leur présence et cn présence de hl” de Montaiglin, le

commandantreconnaît Adrienne pour sa fille, et. a la

surprise d'0ctave devant un tel acte, M. de Montaiglin

lui saisit le bras en lui disant : et Cela signifie qu'A

drienne étant la fille de ma femme, elle ne doit pas

avoir d'autre père que moi. -— Allons, signe. t)

Toute la pièce est là : l'honneur (le la maison. Le

public l'a bien compris; car il a renouvelé ses applau

dissements qui, cette fois, allaient plus droit encore

au talent de l'auteur. Cette scène du troisième acte,

si neuve, si audacieuse, si émouvante, est à coup sur

une des maîtresses scènes du théâtre de M. Dumas; il

semblait que la pièce devait finir à cette phrase de

M. de Montaiglin à Itaymonde après l'acte de recon

naissance :

c Ma chère femme, je te remercie publiquement de

m'avoir aidé à faire mon devoir; que désormais ma

fille soit la tienne. )) lllais M. Dumas voulait mettre

plus encore en mouvement le personnage de MW Gui

chard, Pendant qu'Adrienne trouvait un père dans

M. de Monlaiglin, llIm° Guichard, attendrie sur le sort

de cette enfant, s'en allait bravement à la mairie et

reconnaissait Adrienne pour son propre compte. Le

Code est un bon garçon : s'il permet d'abandonner

ses enfants, il autorise les autres à les recueillir. Et

voici Adrienne avec un père et une mère qui lui sont

parfaitement étrangers. Que la loi s'arrange avec cette

comédie qui souligne en riant ses bévues. Toujours

est-il qu'en face de l'acte du commandant, Mm Gui

chard s'aperçoit qu'elle n'est pas dans son droit; ce

pendant elle devine un mensonge dans tout cela; enfin

elle arrive à la vérité, ct la voilà pénétrant de vive

force dans ce secret, se retournant bravement, en

femme de cœur, vers les honnêtes gens et chassant

vertement, dans son langage à elle, lll. Octave qui ne

reparaîtra lus, je vous en ré onds.

Succès e drame, succès e comédie; des larmes

et des rires. Ce personnage de il“ Guichard, avec

son amour violent de femme du peuple, sa tendresse,

sa ilèlicatesse même, ce mélange de mauvaise éduca

tion et de. bonté native, est une création au théâtre.

Ilalzac l'eI'It enviée. Celte figure qui arrive sur les

premiers plans de la comédie est faite de main de

maître. La“ façon dont “il” Alphonsine la rend est

un chef-d'œuvre: on n'a pas plus de vérité, plus

de finesse, plus de gaieté; on ne détaille pas un rôle

avec plus (le naturel et plus d'esprit. IlI"* Alphonsine

éclaire la scène, et le public ne lui laisse plus dire un

mot sans l’applaudir. Il a fait aussi grande fête, ce

public, à W“ Pierson, bien émouvante, bien (lrama

tique dans le rôle de Raymonde, et qui s‘affii_'me en

vraie comédienne. Je ne saurais assez faire de com

pliments à M. Achard, qui a joué avec un tact exquis

ce rôle difficile de M. Alphonse, dont il a fait un vi

cieux inconscient, et qui pouvait prendre facilement

une tout autre physionomie. Quant à Pujol, c'est M. de

Montaiglin, convaincu, viril, énergi ue, passant dans le

drame avec toute l'autorité sympat iique (l'un honnête

homme. Cette création comptera dans la carrière dra

matique de M. Pujol. I'nc enfant de quinze ans,

chargée du rôle d’Adrienne, a été vivement applaudie,

et c'était justice (|iI'niI lui fit aussi sa part dans ce

triomphe.

M. S/ivIcNv.
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COMMENT J'AI RETROUVÉ LIVINGSTONE

PAR STANLEY

On se souvient de la douleur et des re

els causés par la disparition de Living

stoue et par la cessation absolue de ses

correspondances.

Ce missionnaire de la science et du

progrès avait dû tomber _victime de son

dévouement, et sa mort etait devenue lç

sujet de conversation de tout le monde! _

Ce endant quelques esprits, encore ani

inés ‘espérance, doutaient de cette mort.

Plusieurs même étaient convaincus ue

Livingstone survivait à ses oraisons u

nèbres et continuait ses travaux dans un

pavs du sein duquel il lui était impossible
devrien envoyer en Europe.

De ce nombre était le propriétaire du

journal le New-York-Herqld, M. Bennett,

lequel, se trouvant a Paris au mois d’oc

lobre1809, envoie subitement à son re

Et voilà M. Stanley qui se met coura

geusement en route.

Un crédit illimité lui est ouvert.

A Zanzibar il organise sa caravane pour

visiter l'intérieur de l'Afrique et com

mence l'un des plus curieux voyages d'ex

ploration qu’en ait jamais faits.

Après mille obstacles, mille émotions,

mille détours, il a le bonheur d'arriver

dans la région étudiée par Livingstone,

d’être conduit au village qu’il habite, le

village d’0ujiji, de le voir, d’entendre le

récit de ses voyages, de faire des excur

sions avec lui, enfin de rapporter en Eu

rope les preuves manifestes de la sincé

rité de son récit.

Nos gravures reproduisent Fhabitation

de Livingstone à Oujiji.

C’est la que le célèbre voyageur a écrit

le journal que M. Stanley a rapporté à

sa famille.

Dans les croquis si variés dont l'au

teur a illustré sa relation, nous remar

quons aussi les singulières fortifications

 

 

 

 

 

    

porter, M. Stan

ley (alors à Ma

tlrid pour les af

faires d'Espagne),

cette simple dé

pèche:

x Rendez-vous

à Paris; affaire

importante. r:

M. Stanley ar

Pllie au Grand

llûtel.

vingstone»? lui

demande son ré

dacteur eii chef.

)) —Je n’en sais

vraiment rien,

monsieur.

n — Croyez

vous qu’il soit

mort ?

n — Possible

que oui, possible

que non.

» —Moijepen

se qu'il est vivant,

et je vous envoie

à sa recherche. l)

 

 

a —Oi'1 pensez-j j‘ _ 1

vous que soit Li

de villages, con

struites en épines,

que" le voleur ni

lennemi n’oseiit

alÏronter, et parmi

les péripéties iné

- vlta les, rencon

tres, nous repro

duisons, entre au

tres, une attaque

d’abeilles contre

laquelle Living

stone et Stanley

eurent à se dé

fendre dans une

de leurs excur

sions. En donnant

à la littérature

française cettecu

rieuse relation, la

librairie Hachette

a enrichi sa belle

collection de voya

ges d'un des livres

qui lui font leplus

‘honneur.
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Gravures extraites de Pouvrage de M. Slanley: Comment j'ai retrouve M. Livinglonr. (Hachette et 6°, éditeurs.)
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, REVUE; LITTÉRAIRE

LES LIVRES D'ÉTRENNES

L'approche du premier jour de l’an nouveau nous a

amené, selon la coutume, un contingent de livres d’étren

nes ’il est intéressant d'examiner. Nous ne parlerons au

jour 'h1ii que d'un premier envoi, cai' décembre n'est

point tini et la librairie n'a point terminé encore en ce

genre ses publications nouvelles. Les librairies Hachette,

Furne, llucrocq semblent avoir pris les devants et j'ai la

plusieurs ouvrages attirants, auxquels je ne saurais trop

comment donner la référence. Le Journal (le la Jeunesse,

l'Es'pagnc de M. le aron Davillier, le Voyage de ill. Stan

ley a la recherche de Livingstone, la Terre de désolation

de Hayes, les Merveilles (le la photographie de hl. G. Tis

sandier, l'Envers du théâtre de M. Moquet, etc., etc., coin

posent le premier fonds des publications de la maison Ha

chette. Les Jllerveilles de l'industrie de M. Louis Figuier

sont mises en vente par la librairie Furne, et M. Ducrocq,

qui publiait l'an passé, une Marie Stuart, met en vente

cette aimée un Henri I V, par M. de Lescure, avec des

eaux-fortes de Léopold Flameng, ainsi qu'une légende de

la Vier e, par M. Aimé Giron, livre étrange et curieux, il

lustré ans un sentiment fort original.

L’Espagne de M. Ch. Davillier est peut-étre le plus

beau de tous les livres où les récits de voyages occupent

une si large place. Jamais peut-étre Gustave lloré, qui l'a

illustré, n'a fait mieux que dans ces dessins colorés, poétiques

et vrais à la fois.'l‘elles de ses vues des courses de taureaux

ressemblent à des épisodes de la Tauromachie de Coya,

mais plus mouvementés et plus brillants. M. Doré a rendu

avec une vérité à la Collot ces types bizarres de mendiants,

plus (lénudés que_ Joli et plus tiers que llragance, qu'on

rencontre accroupis sous les porches des églises. L'artiste

a même trouvé le moyen de dessiner ces ciels d'.»\ndalousie,

trans arents et profonds, qui rendent les nuits de Cadix et

de Séville plus charmantes que les jours. Ces bois de

M. Doré sont le commentaire pittoresque et séduisant du

récit de M. Davillier, un récit sans façon, très-véridique et v

très-attachant. Après 'l‘héophile Gauthier, M. Davillier ne

pouvait tenter de_faire du pittoresque et de décrire les

montagnes aux teintes ll ocre, les vêtements couleur d'a

niadou et les monuments mauresques ou charrigueresqucs.

Il s'est surtout attaché à étudier et à faire connaître les

mœurs de clia ue province où il passe et où il entraîne son

lecteur. ( ll ny avait donc pas d'Espagnols en Espagne,

Théo, lorsque vous y êtes allé i’ demandait un jour itlm” de

Girardin à tiauthier. l) Ces Espagnols, M. Cli. Davillier les a

vus ct bien vus. ll nous apprend comment ils vivent, coin

nient ils dansent, il note leurs chants, leurs romances,

— ces soupirs de l'aine des peuples, — et, après avoir re

fermé ce beau volume, on peut, en toute sécurité, se van

ter de connaître PESpagne. _

l/Espagne de lrlltl. Ch. Davillier et Gustave lloré nous

a particulièrement intéressé par tout ce qu'elle évoquait en

nous de souvenirs, de choses défi vues, de villes qui nous

ont arrêté et charmé, lïilcazar e Séville, la Mosquée de

Cordouc, les promenades de Cadix, et cette nier bleue, ces

murs blancs, cette Andalousie parfumée comme une lleur!

On retrouve toutes ces féeries dans ce volume, et le texte

et les dessins vous les font, i'i l’envi, réapparaître telles

qu'elles nous frappèrent jadis. Je ne sais rien de compa

rable à un tel livre parcouru le soir au coin du feu, tandis

qu'il fait froid au dehors. C'est du soleil, de la gaieté, de la

couleur et de la vie qui viennent i'i la fois vous visiter au

logis et vous emporter, comme dit Mignon, vers les pays

bénis où fleurit l oranger. _ ,

Quelle différence entre FESpagne et cette Terre de dé

solution dont nous parle M. llaves! lci, les neiges, les gla

ciers, les longs mois de nuit, l'existence la plus dure et

la lus sombre. La vie dans ces contrées boréales, près du

pô e,_aux confins du inonde, est farouche _ct condamnée

aux plus durs labeurs. L=n prolétaire français est riclie et

heureux àcôté d'un haut personnage de Laponie et du

plus puissant des Esquiinaux. Terre de désolation, le mot

est bien trouvé par M. Hayes, qui, après nous avoir parlé

. de la Mer libre, vient nous raconter son voyage, poétique

ct attachant aussi, dans ces contrées. L'ouvrage de M.

lfayes a été écrit en anglais,_et cette Terre de désolation

n'est qu'une traduction, mais qui me parait très-fidèle.

Elle est excellente, dans tous les cas, et en fort bon style.

(l'est là un ouvrage vrai, aussi intéressant qu'un roman et

qui meublera les jeunes têtes d'une infinité de coiinais

sances, tout en inspirant le respect pour tous ceux qui se

lancent bravement vers les pôles et risquent leur vie dans

de telles entreprises.

En fait de vérités romanesques, en est-il une plus frap

pante, ilns étonnante que le voyage de M. Stanley à la

recltcrc ie du. docteur Livingstone‘! Lorsqu'on apprit, cn

I872, qu'un journaliste américain, envoyé par son jour

nal en pleiucœur de l'Afri ue en nalité de reporter,

avait liiti par découvrir ce ameux octeur Liviti stoiie

que l'on croyait tout aussi perdu au fond de ces éscrts

que Fiulortuné sir John Franklin dans les mers de glace,

il ycut a la fois, de par le inonde. un vif sentiment d'admi

ration et un ‘lllllPlllltrC dîncrédulité! On se dit que le

monde savant pouvait bien être, de la part de M. Stanlcy,

victime d’un hum-boy gigantesque. Barnum n'a pas pour

rien publié un volume u'il appelle les Blagues de l't'ni

rers. Il fallait pourtant ien se rendre à l'évidence et ac

cepter comme choses absolues, indiscutables, les rensi-i- ‘

gnements qu'aurait Stanley. ll avait bien véritablement dé

couvert, on ourrait presque dire, tléterrrî Livingstone. ll

l'avait vu, i lui avait parlé, il rapportait de son écriture.

Ifincrédulilé première se changea, avec justice, en une

admiration parfaite et unanime. Le journaliste devint un

personnage; le reiorter fut salué et fété connue un héros.

Aujourd'hui, M. btanley nous est tout il fait connu par le

livre remarquable qu'il a publié en anglais sous ce titre :

Comment j'ai retrouvé Liringjstoiie, ct dont on nous donne

la traduction. ' -

Qu'on ne nous parle plus des fictions les plus rcniar

quables! llobinsoit tlrusoe’ et le Ilobinson suis-se sont éga

lement distancés par la réalité! Le livre de M. Staulcv. où

l'on voit à chaque page la volonté humaine aux prises

avecdes plus incroyables diflicultés, les obstacles les plus

cleves, les lassitndes les plus enervantes, employant tour à

tour la ruse et la force, jouant de la langue comme un di

lomate et du rifle comme un héros; ce livre laisse bien

oin, à mon avis, toutes les inventions du monde. On ne

doit lus faire désormais que du roman d'analyse. Le ro

man aventuresest dépassé par ces choses vraies et vécues.

d, ll nous lällll dqiuc ‘placer, aql piämilqr rang dqs lilvres

étrennes, . côté e 'Es 1a ne e . avillier e ivre
de M. Stanley et celui de . ‘lllages. Mais il en esi d'autres,

et de fort intéressants, qui a partieniient au domaine de

l'imagination. Tels sont les jo is récits de Mme de Witt, de

grwûllologib e; de M. Jiâleî (iirqpdin. Les Braves gjle-ns de

. ‘irar in, 7m- sœur e "W ‘itt, née Guizot,et e l'io

loneuæ de la Sapinière de Mm Coloinb, sont en leur

genre, et à un degré presque égal, de petils chefs-d'œu

vre de morale agréab e et de récits bien agencés. De spi

rituels dessins lcs accompagnent, et Emile Bavard et. .\drieii

Marie se sont inis_en frais, sans beaucoup chercher, de

compositions simples et amusantes il l'œil. Tels de ces

bois sont de petits tableaux tout faits. Le roman intime de

M. J. Girardin avait déjà paru, ainsi que d'autres récits iii

téressants, dans ce Journal de la Jeunesse que la maison

Hachette a en, l'an passé, la bomie idée de créer. Les cii

faiits ct les adolescents ont Iiesoiu, eux aussi, de leur

journal. Nous avons en le nôtre, jadis, où Louis llcsnoyers

nous comptait les voyages de llohcrt-llobizrt et les aveii

tures de Jean-Paul Chopparil. Le Journal de la Jeunesse

d'à présent est plus instructif, plus sérieux peut-étre, mais

amusant. (lu lc voit bien en parcourant ses tables des iiia

tières ou les voyages coudoient l'histoire, et les contes

font pendant à la science familière.

Les livres de lllm"! Colomb et de Witt ne sont pas les

seuls récits pour étre donnés en étrennes. La Bibliothèque

rose s'est enrichie, cette année, de quatre volumes excel

lents : Par-dessins la haie, un joli roman de Mme de Stoly

où je vous recommande le type charmant de la muette;

les Quatre pièces d'or de (iouhaud; le Chef (le famille de

MM Fleuriot, et l'E.rtre‘nte far West, aventures d'un énii-_

grant dans la Colombie anglaise, par ll. B. Johnson, tra

duites de l'anglais par .\. Talandier. Je serais bien ein

barrassé, je lavoue, s’il me fallait choisir, pour rendre

heureux un lecteur de douze ans, un de ces quatre petits

livres, et je prendrais, —- ce qui serait très-sage, —- le

parti de les offrir tous _les quatre. Ce sont des œuvres

d'un ton excellent et_ qui toutes apportent leur contingent

de morale ou d'enseignement. ,

Il faut ajouter que la Bibliotheque des Merveilles — qui

est‘ bleue comme cette bibliotheijue enfantine est rose —

nous offre, outre lcs illerceilles de ‘la photographie de

M. (i. lissandiei. un volume de Moquet, lEuLers iltqthéa

Ire, où iious apprenons comment manœuvrent les trucs,

comment se gonfle la nier, comment s'opèrent les traves

tissements et les changements à vue, comment vit, en un

mot, le théâtre, ce inonde inconnu, attirant, bizarre. Je

reprocherai seulement i'i M. Moquet (l'avoir fait un livre

trop technique, on ne comprend pas toujours tous les ter

mes dont il se sert; mais en dépit de tout, son livre est

curieux et restera.

M . de Lescure publiait, l'au passé, une Jean-ne d'Arc que

iious avons signalée et recommandée a nos lecteurs. Cette

année, le même écrivain ublic, avec des eaux-fortes re

marquables, un fortrbeau , vre intitule Henrqll. Ce nest

pas seulement un lyre detrennes et un trcs-beau livre,

c'est une excellente étude historique. Je n'y veux chercher

aucune allusion au présent; la renommée d’Henri Il’ est

indépendante de l'éclat que ses successeurs en voudraient

eut-étre tirer. Le Beîarnais est un type bien français et

liien sympathique. ll est patriote, dans un temps où l'idée

de patrie commence seulement à naître. ll a bien ses dé

fauts, que ne lui cachait pas le rude Agrippa d'Aubigné ;

mais l'ensemble de ses vertus fait oublier ses faiblesses et

seslingratitudesûfiîll q[q'il est, illresseniblc aq livre (Îltlrlldù

sa ouaiige par i . e escure. ie nouveau Jiograp ie u

roi de Navarre devenu roi de France a été ému, et il a

surtout vu une occasion de peindre une grande figure fran

çaise dans le récit de l'existence de l'homme qui disait aux

Espagnols quittant Paris: 1 Bon voyage, messieurs, mais

n'y revenez pas ! D Le Béarnais a porté bonheur à M. de

Lescure, et cette vie de Henri 1l" est certainement un de

ses tinelilleurs oqvragesrlites eaux-faîte? qui liortnent y

ajou en un grain prix ar is ique, mais c ivre va ai assez

ar sa ro re valeur littéraire. '
p Puisepau}; meilleures sources ct aux plus récentes, il est

peut-étre supérieur à cette Jeanne tlÏ-lrc, du nième auteur,

si savaiuiuient et si curieusement étudiée pourtant. Ce sont

la de bons livres et qui nous font un peu oublier le pré

sent en nous entretenant avec émotion des grandeurs du

passe.

JULES Cmnnun.

~

t

l

‘Succès tlll jour: Cœur d'artichaut.’ Peau de salin.’ palme;

Lettres de Feu ! l Fraises au champagne.’ l '41; zu .‘ valses ilc J. HlFIIL

~——

PETITE GAZETTE

Après tous les succès obtenus par la maison Ed. Pinaud,

l'Exposition de Vienne vient encore de consacrersa grande

réputation; les deux plus hautes récompenses lui ont été

décernées : la granule Médaille de progrès et la Médaille

de mérite. C"est au boulevard des Italiens, 30, chez

MM. Pinaud et Aleyer, que nonsglanons parmi l'eau de

toilette i'i l'oppoponax, ce nouveau produit d'une si grande

finesse, ou leau de toilette aux violettes de Parme. Le

savon nouveau au lait d’Hébé accompagne le lait d'llébé,

qui donne i'i la peau un velouté incomparable. Le savon

crème-neige avec le crème-neige, plus lin que tous les

cold-creani. La pâte callidermique est souveraine pour

entretenir la souplesse du tissu deruiique. Pour l'hiver,

j'engage surtout nos dames à ne se servir pour les mains

que de pâte callidermique. C'est parmi tous lcs produits

si renommés de MM. Pinaud et Meyer un de ceux qui par

tout ont eu toutes les récompenses les plus méritées.

ltAnoNNE un Seins.

 

L. Il0Ul'E.\'.4 T i8, JOAILLIEB, 62, rue Jllau-lerille.

AÊÏIS

L'E:‘:positicn de Décembre des GRANDS

MAGASINS DU LOUVRE commen

cera : '

 

LUNDI PROCHAIN, 8 COURANT

Nous croyons pouvoir dire à nos

“Clientes qu'elles seront (amerveillées des

occasions de tcutesscrtes qui vont leur

être offertes.

Les premières marques de Velours e‘.

de Scieries noires (t) qui vont être mise."

en vente n'ont aucun précédent comme

bas prix

(l) Ïbutcs les pièces portent aux Chefs les noms

de leurs fabriques, ce qui dispense de tous commen

taires.

 

Primes ailettes aux Abonnés de lllliistratioi '

LA NATURE CHEZ ELLE

UN VOLUME lN-Æ" COLOMBIER, GRAND LUXE. IMPRIME EN

CARACTÈHES ELZËVIBIENS Slfll PAPllûll TEINTE

Texte par Theophllc GAUTIER

rnnn-rn-nxr-r cnsrs-ifcuuvnn mi oiuvnne A L'air-Fours rxn mai. iiouiiu

Ces douze chapitres sont autant do tableaux de la nature iléi-i-its par Théo

phile Gantier, dans ln langue si poétique qu'il savait parler. et que l'éminent

artiste, M. K. Bodmer, a tenus au bout de sa pointe magistrale, qu'il a vus

et reproduits dans treize admirables eaux-fortes imprimées-liors du tain.

et dans vingt-quatre tète: et fins de chapitres qui sont des chefs-d'avoir!

d'art ct d'exécution.

Prix do l'ouvrage: broché, 50 fr. ; reliure anglaise, tranches et fors dorés

I0 fr., port non compris.
 

N

COLLECTION COMPLÈTZE

uns œuvnrs SPÉCIALES roun riixo A naux iuims on

BEETIIOVEN MOZAIIT wnnnn — nains

Et sept sonate: choisie: de CLÉMENT!

Annulée: par Moscnenas, professeur au Conservatoire de Leipzig.

POUR LES xnoxxiäs:

Beethoven ...... 4 volun'ies....... . 33 fr.

ltlozart......... ‘3 -— ...,____ 171];

\\ebcr.......... n’ — 16113

llaydn.......... ‘z.’ — 1.1 n;

Clcmenti........ l — 3 n;

  

Plus de 1700 pages d'impression grand format ordinaire.

La collection complète (ll volumes), 87 francs.

PARIS INCENDIÀÉ}

HISTOIRE DE LA COMMUNE

UN voLUni: DE 240 paons, FORMAT or. L'illustration.

ORNE DE 170 Gnxvungs

Cet ouyrage est l'œuvre commune d'un historien et (l'ai-listes émineut- e!

consciencieux. Ils ont été les témoins attentifs des faits qu'ils racontent par h

plume et la crayon. Cc livre est donc la miroir lidole des faiblesses, des tui

pitudps, des horreurs, des actes de bravoure et do dévouement qui ont un

prluie m1 cachet iiiellnçiible i'i l'existence a‘; il la chute de lu Commune du l'une

en 137L — Paris incendié est ilivisé en cinq parties: Piæilnquc, ïlnniinaunn

de la Commune, lÿtrmf-e duns Paris, les Ruines et Fëpiloguaj tout l'ensemble

dans un vrai et saisissant tableau du drame lo plus épouvantable de notre traire.

Prlxï 57°C”, i’ "l‘-Z lollñ‘, {l5 fr.; sni- papier très-fort de llnllunle. n'

liurc rit-lin, 25 fr., port non i-uinpris.
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AU BON BIARCHE
Aristide

GRANDS

L U N

MAGASINS

BOUCIUAUT «Q FILS

DE NOUVEAUTÉS

RUE DU BAC, RUE DE SEVRES, 15T RUE VELPEAU.

D1 8 Décembre et jours suivants

GRANDE MISE ENÏ WTENTE

[Æ SOLDES a ŒOCCASHJNSem,NOUVEAUTÉS<ŒHIVER

 

l‘mËeÉÏËJÂÎËÊËÉÂÏÎÏÂÆËIÊÉÏÊÊÎS’ l2, nus AÜBER

~
‘

faits sur mesure »

OLD ENGLANDPANTALONS

AUX ASTHMATIQUES EÏÏAJËËËI
pharmacien à Fertñ-Vidainr (Eure-ol-Loir). Br. cxp. 40 c.

Amen/Ne;

ÉTRENNES DE I874

L'APPAREIL PIIÛTÛGHAPHIOUÉ DUBBOII

est le plus eliarniaiit CADEAU que l'on

iiisse olfrii‘ aux jeunes gens {i

lîuerzision du nouvel an. La faci

lité des opérations perniet à

toute personne ignorant les

principes (le la pliotogra hie

* Tää. de faire avec succès: 0n

TRAITS et PAYSAGES, sans la

_ . _ * _, horutoire et sans se tacher

les doigts. -— Appareil complet, guide et produits, depuis

Quarante francs.

Envoi contre remboursement. — DUBROXI, ‘:236, rue ile

Rivoli, Paris.

9h‘.

  

  

  

- LA MALLE DES INDES

.ÿ PASSAGE VEIIDEAU, 2/4, 26 (PARIS)

' La plus importante ut ll mieux assortie des spé

v _ cialiiiäs «le Foulards. _

Envoie franro Pchuntillons et marrhandœæ.

. g Z IN E - c oLL

E ÉVI THII LES CONTREFAÇUNS

‘ Broveléo en 185| pour le Dègraissnge «les ÉIOIIGS.

Exiger sur le ron la véritable adresse.

8, HUE AUPIIINE, A PAIIIS.

  

  

« j__..__-v HAPELLERIE A. DELION
SPÉCIALITÉ o: CHAPEAUX DE SOIE

RAYON NOUVEAU. — FANTAISIE POUR ENFANTS

Passage Jou/froy, 2l et ‘l3

Seule médaille

Œhonueur (I855)

\

  

  

 

  

A LE

MONITEUR
DES

TIHAGES FINANCIERS
PROPRIÉTÉ m: CRÉDIT (IIÏZNÉIIAI. FIHNÇAIS

PÀHAIT TOUS LES JEUDIS

(le juiirinil IIÜNNE roiniiiiz

PRIME GRATUITE

A sus ABONNÉS

LE CALENDRIER-MANUEL DU CAPITALISTE

P O U R ‘1 8 7 4

Celte priine, très-complète, tout à luit diIIiZ-renle

(le celle de l'an dernier, foi-nie un volume Colllplltïl

de 7U pages, indispensable iiux détenteurs de Vil

leurs inoliiliiëres.

ON S'ABONNE

AU MONITEUR DES TIRAGES FINANCIERS

1C4, rue Richelieu, [O4

m couru-Forts recouverts d'ébénisterie

pour salons et chambres a coucher.

PIERRE HAFFNER, I0 et I2, patauge Jou/froy.

Envoi frmdo de dessins.

 

’ OFFRES-FORTS TOUT EN FER

 

Plinlhes et. bourrelets,

NI JACOUX, 20, r. Ilicher.

A}

E qualité ue vous ne trouverez pas ailleurs OLD

TH ENG AND, 35, boulevard (les Capucines.

——<>O-<>o®à

illi ARGENTER SÛl-IIIEIIIE
on rénrgenlcr ives-facilement et solidement lu services de lnble, les orna

menls de sellerie, YPÜNŒIŒUI‘! et tous ubjeu en ruolx, plaqué. cuivre, etc.,

avec le nnrzu D'ARGENT rua. Envoi franco en France contra

4 fr. 1 o en -mandal-posle. Se trouve chu les droguisles, marchand: de

couleurs, d'articles ile ménage, qiiincaillien. Exiger la marque.

Vente eu grm u. LAIIONIIB, H, rue Saini-Gillu (rem).

Ilédnllle d'un-gent; Pnrll. n s12. '

f ñ
A BASE DE GLYCÊRINE d: D’ARNICA

Pour l'hygiène et la IIIICOLIJIKATION des cheveux

e! de la Barbe

Cette Eau incomparable ne rend pas seulement aux

cheveux décolorés leur nuance primitive, elle leur donne

la force, lu souplesse et le lustre de la jeunesse.

Entrepôt général à Paris. 4, rue de Provenca

 

 

. HARMACIES deFAMILLE

l Pour Châteaux, Maisons (le campagne. Ecoles, Ateliers.

’= Presbylères. etc. , à 20. 40 e160 fr.

PHARMACIE NORMALE, 15, rue Ilronot — Paris

Envoi franco de la Norics

  

l

V" JACQUIN ET SES FILS

Hors concours. Exposition universelle I867

MAISON DE VENTE, i2, au: PERNELLE, PARIS

.RAGÉES ET BONBONS

 

HARMACIE DE POCHE CONOR

- i0, rne de la Perle, Parle

‘Très-complète. réunit sons nu petit volume élégance, comme

dità. Recommandée au monde des eunx, chasseurs, touriste!

Cliaqno pharmacie renferme instruction.

i2 fr. chu les pharmaciens, on franco contre bon de poste.

  

‘ P. (JARTRY, succssssun

. Iäibrique «le Chocolats. — Comptoir de Thés.

‘ Spécialités de Gares de toutes sortes.

I9, Rue jlonlorgueil, à Paris.

  

2, rue LIOuIËOISIET-“IEEUIËI 2

ULE ENTRÉE au

MAISON DE LA

coin du

 

 

 

XCELLENT CAFÉ DUBOIS

CUL!

BELLE JARDINIEBEv. IIABILLEMENTS TOUT FAITS ET SUR MESURE POUR HOMMES E'I‘ POUR ENFANTS

S écialité de Vêtements

GANTBRIB, CHAPEL BRIE, GORDONNBRIE, BONNETERIB ET TOUT CR QUI CONCERNE IËHÀBILLBIBRT.

AGRANDISSEMENT CONSIDÉRABLE DES MAGASINS DE VÊTEMENTS POUR LIVIIÊES TOUT CONFECTIONNÉS

Succursales à. LYON, NIARSEILLE. NANTES d: ANGERS

EtÿàÿŸParis, PLAGE HCLÿICHY, au coin des rues de Clich

pour Enfants

 

 

 
“ORCELAINES J. GEAUVAIN

Ë . SPÉCIALITÉ DE SERVICES DE TABLE

,= ' ET FANTAISIES

57. 59 n66 nus iÿmiursviLLs, PARIS

Faliriquo à Inmogea.

  

  

  

(ï .

Y et dïäräsÿerdam
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LE MONUMENT GÜMMÉMOBATIF

  

  

  

fié? a

11min i

 

  

, III, Il

 

 

 

tion du monument, M. Lemarcliand, maire de Vor

non, a prononcé un discours au nom de la ville. Le

commandant de Guibert lui a répondu au nom de ses

intrépides compagnons d'armes; puis M. le baron

Sers, préfet de I’Enre,_a prononcé une courte allo

cution.

L’amiral la Roncière le Noury et M. Besnard, dé

puté de I’Eure, le duc d'Albul'éra, conseiller général

du département, etc., assistaient à cette pieuse ct

patriotique cérémonie, qui est venue confirmer ces

pätroles que prononçait naguère l'honorable comte

ampon, député de l'Ar(IécIie : (r En 1Vormandïe,

on. se souviendra loti/ours des

mobiles de lC/lrdèche. a

Jacques GnANci-zi‘.

~

BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE

Le Roman de la Marseillaise, par

M. Alexandre Fourgeaud. -— Sous

ce titre, l'auteur a. raconté une sorte

dîdylle amoureuse qui se déroule

en pleine Révolution française, et,

entre temps; il a présenté au pu

lilic la figure de ce Rouget de Lisle

iui composa la Marseillaise, ui

limprovisa, poussé par — le souäle

patriotique, et qui, plus tard,—- dit

on,—'trouva des rimes encore pour

saluer (le croirait-on i’) l'entrée du

ezar à Parisdll y a loin delîÿ? à

1x15. lll. Fourgeaud a écrit là un

roman intéressant et vigoureux. C'est

un livre dramatique et (ce qui ‘est

un titre par le temps qui conrt)’e'est

aussi un livre honnête.

Ce qu'on dit pendant une contre

(Iunse, par M. Ch. Narrey. (l vol.

Dentu.) — M. Ch. Narrey, l'auteur

de cette jolie comédie du Gymnase,

Comme elles sont toutes, a entrepris

(l'écrire ce qu'on dit pendant une

contredanse. On dit bien des choses.

On soupire bien des banalités, on

murmure bien des paroles insi

nuantes, on aiguise bien des nié

cliancetés. Itl. Narrey a saisi au pas

sage toutes ces aroles, noté tous

les types qui s'agitent dans un salon

et toutes les petites intrigues qui

tournoient ou gambadeut dans un

quadrille. C'est sons forme de dia

logue qu’il nous présente ces obser

vations ironiques et fines. De spiri

tuels dessins accompagnent le texte,

qui n'avait pas besoin d'un tel se

cours pour être curieux et pitto

resque. Il y a chez M. Narrey un

observateur piquant et même mœ

dant, un satirique sans ai reur qui

se moque gaiement des ri icules et

nous t'ait rire des sottises des autres.

C’est la meilleure façon pour chacun

. (l'éviter ses propres sottises.

  

 

ALMANACH DE "LILLIISTIIATIM

POUR 1874

(Trente et unième année)

LC-‘llmanach de Flllustralion pour I874 forme un

bel album grand in-S“, magnifiquement illustré et

doré sur tranches. .— Prix : I fr.; par la poste,

t fr. 25 c.

 

DE VERNON

La ville de Vernon (Eure),

longtemps préservée de l'inva

sion russienne, grâce au cou

rage es mobiles de I’Ardèchc

qui l'occupaient, a tenu à s’ac—

quitter de la dette de recon

naissance contractée en ces jours

douloureux de 1870. Elle a inau

guré, le mercredi 2G novembre,

le monument funèbre dont nous

donnons le dessin et qui est con

sacré à la mémoire de ses vail

lants défenseurs tombés dans les

petits combats livrés aux portes

de laville les 22 et “Z6 novem-,

breI870. A

Gemonument, élevé par soii- ‘

scriptitin publique, et dont le ,

projetjavait-étémis au concours,

est l'œuvre de M.,Anatole Jal,

architecte de la ville. Il est situé

à l'extrémité d'une des avenues

qpi entourent Vernon, l'avenue

FArdèc/ze; sa masse blanche q

se détache sur .le. fond sombre « ‘

des arbres du parc de vBizy, et la

simplicité sévère de ses lignes

s'harmonise à merveille avec le

paysage qui lui sert de cadre.

Le cartouche de la face prin

cipale de la pierre funéraire porte

cette simple inscri tion z Azur

gardes mobiles de Av-(Ièche. On ‘W

lit sur.la face opposée : Vernon,

22-26 novembre I870. Sur les

faces latérales sont gravés les

noms des glorieuses victimes

auxquelles le monument est con

sacré. C’est d'abord, à droite:

Rouveztre, capitaine; Réal, Cor

llal, Forestier, Pourral; et à

gauche: Leydier, lieutenant;

Brins, Crouzc‘, Moral, Tracol.

Les armes de la ville de Vernon et celles de Privas, le

chef-lieu du département de LAPIIÈCIIC, sont sculptées

sur le socle de la pyramide, qui est également orné

de croix et de palmes enlacées.

L'inauguration, favorisée par un temps superbe, a

eu lieu en présence d'une délégation des mobiles de

I‘Ardèche, a la tête de laquelle marchait M. de Gui

bert, le brave commandant du I“ bataillon. A l'issue

d'un service religieux célébré à Notre-Dame de Ver

non, le cortège, escorté par les troupes de la garnison,

s'est dirigé vers l'avenue de l'Ardèclie, au milieu d’un

concours immense de population. Après la bénédic- ,

lloxnnuxr stars A LA inïnonu-J ors iioniLEs na UAIIDIZCIIE, nnitTs PENDANT LA GUERRE, .\ Vanxox.

Ëcnrcs

PROBLÈME N° 403, rxn M. ll. WILIJIEIIS.

Noirs

Blancs.

Les Blancs font mat en quatre coups.

  

SOLUTION ou Pnonuäna N° .102.

t. F .’i° FR. 2. l) pr. l<' écli. 3. T 5' C1) écli.

T pr. T. T pr. D. Mat.

Si au l“ coup, l) 8' F, ctc.

Il i“ F I) ou P joue.

Si D IWCII.

li“ R.

Si . . . . . . .

P pr. P.

Solutions justes du Problème 11° 402. — Grand (Jalé à z

Cliolct; Emile Frau; Cercle catholique des ouvriers de

Saint-Seurin; Société du Café Mairckert; Dc Grave, à Hau

bourdin.

J. A. DE R.

~
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Toutes les communications relatives au journal, demandes d’a 1

bonnement, changements d'adresse, réclamations, doivent être .

adressées à M. AUGUSTE MARC, directeur-gérant, 22, rue de Ver- '

neuil, à Paris.

L'administration ne répond pas des manuscrits ni des docu

ments qui lui sont adressés.

Vu les traités, la reproduction et la traduction àPétranger sont

interdites.

112e G Il écli.

 

AUG. MARC, directeur-gérant.

 

PAINS. — IMPRIMERIE DE E. MARTINET. RUE MIGNON, '3'

 

 

Encre.- lumgrnpllîupic‘ ile Lll. Lui-illenx.

  

—l'-t-i-|-I'-l'-I-I-l

EXPLICATION nu nsnmsn asses:

Les llfllltlllls portés par le shali de Perse ont déterminé.

pour une lionne partie, ses succès à Paris.

~

Tout lecteur du Rébus ci-dessus qui en enverra une explica

tion exacte avant samedi prochain pourra réclamer, moyennant

I0 francs par volume, l'envoi FRANCO (pour la France continen

tale seulement) des tomes précieux 56 et 57, contenant les ère‘

nements de la guerre et du Siège de Paris. Les volumes suivants

seront envo és dans les mêmes conditions, au prix de 8 franrs

au lleu (lei .La collection des volumes antérieurs au tome 56

est épuisée.
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RÉDACTION, ADMINISTRATION, BUREAUX UABONNEMENTS

22, rue de “Uerneuil, Paris

Prix du numéro x 78 centlmes

La collection mensuelle, 3 En; 1o vol. semestriel. broché, i8 t‘r.; relié et doré sur tranches, 23 t‘r.
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SUCCURSALE POUR LA VENTE AU DÉTAIL

6o, rue de Richelieu, Paris

Abonnements

Paris ct départements: 3 mois, 9 fr.; — 6 mois, 1s t‘r.; — un an, 80; Étranger, le port en aux.

Les demandes d'abonnements doivent être accompagnées d'un mandat-poste ou d'une valeur à. vue sur Pari: à l'ordre de M. Ans-o Mue, directeur-gérant.

 

PROCÈS DL? AIAIIÉCILIL IMZAINE. — La utvum; A Tnusux.

CE NUMÉRO A 24

 

PAGES

SOMMAIRE

Tarte : Histoire de la semaine. -—. Courrier de Paris, par M. Phi

lihert Audebrand. — La Sœur perdue, une histoire du Gran

Chaco (suite), par M. itlayne Reid. — Nos gravures. —- Bulle

tin bibliographique. — Lïlisloire de France racontée à mes

petits ertfaltts, par M. Guizot. -— Un voyage en Espagne pen

dant l'insurrection carliste (V1). — La Comédie (le notre

tentps, par Bertall. —- Le dromadaire.

Gravures : Procès du maréchal Baziaine (6 gravures). — Événe

' monts ‘devCuha k capture du Virginiua par le Tornade dans les

eaux de la Jamaïqtrc. —' Le, monument commémoratif de la ' "filles de Dugny — Rébus.

bataille de Champi ny, inauguré le 2 décembre 1873. -- Le

naufrage de la Vil dur-Havre: la dernière minute. — Théâtre

«le la (‘uaîtéz Mm Lia-Félix dans Jeanne d'Arc. — Ellisloirc

(le [Transe racontée a mes petits enfants (4 gravures). — La

Comédie de notre temps, par Bertall (39 sujets). — Le dro

madaire : caravane dans Icïvwléâert. -- L'asile de l'École de
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HISTOIRE DE LA SEMAINE

FRANCE

La semaine parlementaire a été relativement calme;

l'Assemblée est enfin parvenue, dans la huitième

séance consacrée au même scrutin, à compléter la

commission des Trente chargée de l'élaboration des

lois constitutionnelles par l'élection de deux membres

du centre gauche. La commission est entrée en fonc

tions dès le lendemain; elle a choisi pour président

M. Batbie, et a rempli sa première séance par une

discussion préliminaire relative a la publicité de ses

travaux; il a été décidé que la presse ne recevrait pas

de comptes rendus officiels des séances, mais que

chacun des membres de la commission serait libre de

faire aux journaux, sous sa propre responsabilité, les

communications qui lui paraîtraient convenables.

L'Assemblée a ensuite jugé que le moment était

enfin venu de s'occuper de questions d'affaires ; elle

a successivement voté, en troisième lecture, un projet

de loi tendant à réunir, dans les bureaux secondaires,

le service des postes à celui des télégraphes; cette

mesure n'est qu'un acheminement vers la fusion com

plète des deux administrations, fusion existant depuis

quelque temps en Angleterre et qui ne tardera pas, il

faut l'espérer, à s'opérer définitivement dans notre

ays, car elle présente des avantages de toutes sortes.

uis, après une délibération en deuxième lecture sur

une proposition de M. de Corcelles, relative a la com

position des conseils académiques, l'Assemblée a

abordé la discussion du budget. Ce n’est pas la pre

mière fois que nous ayons à constater le peu de goût

de la Chambre pour les discussions d'affaires en géné

ral, et en particulier pour cette loi de finances dont le

vote annuel constitue cependant la plus importante

des prérogatives parlementaires.

Tandis que le plus mince incident politique est sou

vent le pointde départ des séances les plus orageuses,

nous voyons une indifférence vraiment regrettable ac

cueillir l'exposé des besoins financiers de l'Etat et des

moyens proposés pour y subvenir. Des chapitres en

tiers, comprenant des centaines de millions, sontvotés

au milieu de l'inattention et de la lassitude générales,

et si parfois une observation se produit, c'est bien ra

rement une préoccupation d'ordre économique qui l'a

dictée. Mentionnons, ace propos, la question adressée

par Mil]. Pelletan et Gambetta à l'occasion du budget

des affaires étrangères, et qui a failli prendre les ro

portions d'un gros incident. Les deux membres e la

gauche réclamaient la publication du Livre jaune, in

terrompue, pour des motifs faciles à comprendre, peii

daiit le cours de l'occupation étrangère, mais rede

venue possible maintenant que la publicité des archives

diplomatiques n'offre plus les mêmes inconvénients.

M. le duc Decazes avait, paraît—il, mal compris l'ob

servation, et peu s'en est fallu qu'il ne posàt la ques

tion_de cabinet; mais le malentendu n'a pas tardé à

se dissiper et l'incident s'est terminé par la promesse

de publication du Livrejaune dans un délai de quinze

jours.

sienne, qui avait interdit le curé, voulut faire fermer

l'église. Mais, selon le Valcrlantl, de Munich, la po

pulation a trouvé un moyen ingénieux de contrecarrer

les intentions de la police : elle a enlevé la porte et

arraché les gonds, de sorte que, quand les agents sont

arrivés, il leur a été impossible d'apposer les scellés.

On voit a quels incidents de tout ordre ce conflit

donne lieu. Le Parlement lui-méme en ressent le

contre-coup. Ainsi le Landtag vient d'adopter, par

351 voix contre 6, une proposition des ultramontains

portant suppression du timbre sur journaux et alma

nachs. Le ministère la combattait en objectaiit que

l'on doit présenter au prochain Reichstag la loi sur la

presse dont il a été question l'année dernière, et dont

les dispositions ont soulevé les plus vives réclaina

tions. Eucoursigés pa ce succès, les ultramontains ont

déposé une motion plus hardie, tendante à l'abroga

tion des lois ecclésiastiques votées au mois de mai

dernier; ils comptent sur une grande majorité au

prochain Reichstag qui doit être élu le f0 janvier

187-1, et oi'i l'Alsace-Lorraine sera représentée pour

la première fois. Il se pourrait que Mgr Ledochowski,

archevêque de Posen, fut l'un des candidats élus. Cet

énergique prélat a refusé de donner sa démission.

Pour se débarrasser de lui, on songerait, dit-on, à

compléter les lois susdites en autorisant le gouverne

ment à ex ulser les prêtres suspendus de leurs fonc

tions ar a cour civile ecclésiastique. Mais, pour cou

vrir gr Ledochowski de l'immunité parlementaire,

ses fidèles partisans se proposent de le faire élire, à

Schrimm, comme député au Reichstag. La lutte, on

le voit, ne saurait étre plus sérieusement engagée, et

des deux côtés elle est poussée avec un égal acliarne

ment.

ÉTATS-UNIS.

Le Message présidentiel a été lu le 2 décembre au

Congrès. Il constate que la réduction de la dette ac

complie durant l'année, au moyen de l'excédent des

recettes, s'est élevée à 43 millions de dollars, ce qui

porttje‘l'amortissement total de la dette à 300 millions

de o ars.

Le Message recommande de restreindre les privi

äéges des banques relatifs aux avances sur dépôts. Il

éclare ue. tant ue les a ‘cments en es èces ne
seront piis repris, lqe marchi’: iiura des momeiits diffi

ciles. Il demande instamment au Congrès d'étudier la

question de la circulation en vue de la reprise des

payements en espèces, lesquels permettraient aux

anques d'user de leurs réserves pour régler le taux

des intérêts et augmenter la circulation dans les mo

ments critiques.

Le Message constate ensuite l'amélioration du coin

inerce étranger, qui aidera à la reprise des payements

en es eces.

A p'i'opos du Virginius, le Message dit que la cap

ture en pleine nier d'un bâtiment portant pavillon

américain menaçait d'avoir de plus sérieuses consé

quencIeË, et qu’elle a agité l'opinion publique dans

toute ' méi'i ue.

Plusieurs pgssagers qui étaient citoyens américains

ont été fusillés sans procédure régulière. Selon le

principe établi, les bâtiments américains en pleine

iner et en temps de paix sontsous la juridiction de

leur a ‘s.

'l'o'iitè vexatioii subie de la part des étrangers est un

attentat à la souveraineté des Etats-Uiiis, qui, se ba

sant sur ce principe, ont demandé à l'Espagne de.

rendre le Virginius et les survivants de l'équipage, de

faire réparationbæliu drapeau américain et de punir les

autorités cou a es.

l Le Vint/litiges avait des papiers en règle et le pavil

on américain.

L'Espagne a tout accordé.

Le Message déclare, en terminant, que l'esclavage

est la cause du malheureux état de Cuba. Il demande

au Congrès d'exprimer le vœu que l'esclavage dispa

raisse de Cuba, car c'est le seul moyen de rendre pos

sibles les bonnes relations entre I'Amèrique et Cuba.

Le gouvernement américain n'est pas hostile à l'Es

pagne, mais l'affaire du l irgiuùts a produit une indi

gnation telle, que le Président a du placer la marine

sur le ied de uerre.

Cettè] allairefast présentement en voie d'arrangement

satisfaisant et honorable pour les deux pays.

Le Message constate que les relations de I'Amèrique

avec les autres pays sont amicales. L'indemnité de t

l'affaire de lëtlabanza a été appliquée au rachat des

obligations 5.20 jusqu'à concurrence de ‘l5 millions j

500 000 dollars.

Le Président reconnaît les éminents services reii- y

dus par les commissaires du tribunal de Geiiève. Il 3

recominandela création d'une Cour spéciale composée j

de trois juges, pour entendre les plaintes (les puis- '

 

sauces étrangères contre les Etats-Unis. Le Président

rappelle qu'il a reconnu le gouvernement espagnol et

le félicite d'avoir émancipé les esclaves de Porto-Rico

et restitué les propriétés américaines séquestréesà

Cuba. L'esclavage règne encore à Cuba, protégé par

un parti puissant, en hostilité ouverte contre-le gouver

nement de llladrid et plus dangereux que les insurgés.

Dans l'intérêt de l'humanité, l'influence de ce parti

doit étre détruite. _

L'affaire du Vù-ginïus pourrait bien se compliquer

prochainement de l'intervention de l'Angleterre, si

toutefois le gouvernement de ce pays ne consultait

que l'opinion publique et en suivait docilement l'im

ulsion. Une Note adressée au Foreing-Office par

I. Cravvford, consul général de la Grande-Bretagnc à

la Havane, et communiquée aux journaux, a inspiré

au Times un article d'une grande violence et on

éclate une vive indignation. Cette Note contient la

liste des victimes de nationalité anglaise exécutées à

Santiago : on y trouve le second du navire, un aide

mécanicien, trois chauffeurs, six aides pour le trans

ort du charbon, deux maîtres d'hôtel et trois mate

ots. Ce sont de pareils gens employés au service du

bâtiment qui ont été assimilés à des insurgés pris les

armes à la main et fusillés sans aucune forme de

procès. Jamais les lois humaines n'ont été plus cruel

lement violées. On peut donc s'attendre a voir le gou

vernement anglais élever de justes et sévères récla

mations contre ces barbares exécutions. Du côte de

l'Espagne, la situationdevient de plus en plus critique.

Les nouvelles sont contradictoires. Une première dé

péche de New-York, en date du i décembre, annon

çait, d'après des avis reçus de la Havane, que les

rincipaux chefs des volontaires avaient publié un

. anifeste attestant leur soumission aux autorités et

leur confiance dans M. Jovellar, capitaine général de

Cuba. Mais le méme _iour, une dépêche de la Havane

faisait parvenir à Madrid des informations tout oppo

sées. M. Jovellar, y était-il dit, avait prévenu le gon

vernement espagnol que, vu l'état devaspération de

l'opinion publique, il lui était impossible de procéder.

au moins pour le moment, à l'exécution des ordres

concernantla restitution du Virginius; il faisait nième

entrevoir la possibilité « de véritables catastrophes n

dans le cas ou l'on agirait avec trop de précipitation.

Enfin, toujours d'après la méme source, il avait offert

sa démission. Aujourd'hui, la scène change. On tell-

graphie de Madrid, le 5 décembre, onze heures rin

quanle minutes du soir, que les ordres du gouverne

ment seront fidèlement exécutés : le capitaine géné

ral et le commandant des forces navales en ont eii

voyé l'assurance formelle. Toutefois une dépêche de

Neiv-York, postérieure à la précédente et datée d'au

jourd'hui méme, nous apprend que l'Espagne avait

promis de faire hier la remise du navire, que cet en

gagement n'a pas été rempli, et qu'il en résulte un

vil‘ mécontentement. Mais, ajoute-t-oii, le cabinet de

Washington est disposé à attendre que cette restitu

tion puisse étre faite sans blesser la fierté du gou

vernement espagnol. C’est seulement dans le cas ou

l'impuissance de celui-ci serait démontrée que l'affaire

serait soumise au Congrès.

Enfin, une dernière dépêche datée de Philadelphic,

‘J décembre, annonce que des arrangements définitifs

ont été pris pour que la restitution du Vù-ginius et des

prisonniers survivants se fasse le l8 décembre. Un

assure que la frégate américaine Worcester sera

chargée de recevoir le Virgùzizzs à la Havane, et que

la frégate Jllnmltt aura mission de se rendre a Santiago

pour prendre les survivants à son bord.

L'iiisurrection de Carthagène parait sur le point

d'arriver à son terme; la ville et les forts ont été très

éprouvés par le bombardement entrepris par les

troupes du gouvernement; les vivres se font rares

dans la place et les insurgés ont du l'aire sortir les

bouches inutiles ; huit cents femmes et enfants ont été

transportés a Pormau, oi'i ils se trouvent dans un

état de détresse tel que l'amiral Yelverton, comman

dant l'escadrc anglaise mouillée devant le port, a écrit

à lll. Castelar pour intercétler en leur faveur. Cepen

dant les insurgés pensent qu'ils peuvent encore tenir

un mois s'ils restent unis entre eux. Les forts et les

batteries n'ont que très-peu souffert. On croit que

lorsque les munitions seront épuisées, une grande

partie des insurgés tenteront de s'ouvrir un passage a

l'aide des vingt-cinq canons Krupp qu'ils possèdent,

et qu’ils iront à travers les montagnes rejoindre les

carlistes. Les autres essayeront de s'échapper à bord

ALLEMAGNE.

Lqlcampagpe qntreprise par le gouvernement alle

man contre e c ergé catholique devient chaque jour

plus (llifficilel; Fopiniàtreté du cabinet prussien n'a

ega e que a résistance énergique des catholiques.

D'après la Preusszîsc/ie, lplnsblrrtf, organe officieux

de [administration l agitation religieuse a tellement

gagné les populations des petites villes et de la cain

pagne, que [on commence a avoir des appréhensions

sérieuses. On s efforcé, dit ce journal, de réveiller les

souvenirs des anciennes guerres religieuses. Des

agents secrets parcourent le pays sous mille déguise

ments pourentlammerle fanatisme catholique; l'exal

tation des femmes, principalement, est arrivée à son

paroxysme. Le gouvernement use vainement de tous

les moyens de rigueur que les l0lS récemment votées,

en mai I873, ont mis a sa disposition; mais il se

heurte contre d'inflexibles résistances. Il a interdit la

publication de la dernière encyclique du Pape en date

du_ 2l novembre, dont nous avons donné l'analyse et

saisii le Cwlnzäcl/jc Jet/ring au moment où elle livrait

ce (ocument impression mesure contre laquelle

M. Virchow a protesté dans'le Landtag. Les journaux

ultramontains se sont vengés en imprimant une bulle

du mois d avril dernier, qui frappe d'interdit toutes_

les églises on se celebrerait lc service du vieux-catho

licisme. A Schœnberg, en Silésie, l'autorité prus

t de la zViunaizc/‘u.
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ÊOURRIER DE ËARIS

M, Paul‘ Féval se présente aux suffrages de

pAcadémie française, où il y a, pour le quart

d’heure, deux fauteuils a donner. Si_ j'avais a

broder une réclame, je ne manquerais pas de

dire que le candidat est, litterairement parlant,

un homme ingcmparahle. En dix ou douze lignes

bien senties, il serait _démon_tré par A_plus B qu'il

enfonce le passé, qu'il domine le présent et que

pavenir ne lui viendra pas à la cheville. Croyez

que je n’ai rienà tenter de semblable. Je ne veux

parler de M. Paul Féval que comme un spectateur

pourrait le faire d'un acteur estime de tel

théâtre qu'il voit se hasarder sur une scene nou

vellc. _ _ j

A coup sùr, M. Paul Feval devrait etre de ceux

qu’en se dispense de black-bouler, Mais l'Acadé

mie a une douane à laquelle elle tient mort/trais.

Vous objecterez tout ce qu'il vous plaira. -— Voilà

un conteur de la meilleure race. ll a fait pour la

Bretagne ce que Walter Sçott afait pour FEcosse et

George Sand pourle Berri.Uniquementpreoccupé

du soin de faire des loisirs àceux qui s'ennuient, il

a écrit, en trente-cinq ans, trois cents volumes

encore debout en ce moment. Parmi ses livres,

il en est deux qui ont fait un grand bruit, les

ilfgstéres de Lmzdres, peinture saisissante des

bas-fonds de la société anglaise, et un épisode de

notre histoire, le Bossu, qui, transformé en

drame, a récréé Paris pendant deux cents soirées.

Tout cela étant bien vu, la nomination de ce ga

lant homme devrait passer, ce semble, comme

une lettreà la poste. »

Ce sera le contraire qui arrivera, je le crains,

du moins. Au quai Conti, il n'y a que l'envers du

juste qui ait le dessus. Quand, par hasard, on

admet un homme qui écrit, c'est que ces vieux

messieurs se sont fait violence. Ou bien ils ont

cédé à la force de l'opinion, ou bien ils ont eu

peur que leur corporation vermoulue ne soit de

venue une pelotte trop épinglée Œépigrammes.

ll y a un troisième cas bigi connu, mais qu’il

faut rappeler sans cesse; ils cèdent devant la

table : c A-t-il un bon cuisinier? » Voilà cin

quante ans que c'est le meilleur des titres. Le

laurier de la cuisine attire le laurier apollo

nien.

Sur les dernières années de sa vie, Théophile

Gantier, candidat quatre fois cougédié, rapportait

le mot de l'un d'eux, pendant l’une de ses trente

neuf visites:

—Comment! monsieur, vous avez publié vingt

cinq volumes! Ah! monsieur! ;

La mimique du vénérable et le rythme de son

reproche ne pourraient être exprimés par aucune

langue humaine. l! fallait entendre l'auteur du

Tricorne enchanté raconter cette scène d'un si

haut comique. Vingt-cinq volumes, poèmes, ro

mans, critique, voyages, histoire, n'était-ce pas

bien fait pour effrayer l'imagination d'un vieillard

qui, en sa vie entière, n'avait ‘pu que faire des

annotations et des préfaces, et tout au plus une

petite plaquette où il est avancé que le mouchoir

de poche n'existait pas chez les Grecs du temps

de Périclès. Mais pour M. Paul Féval, ce serait

bien une autre paire de manches! Il a écrit trois

cents volumes. Rien qu'à ' cette révélation,

l’immortel est capable d’en avoir un coup de

sang !

Ajoutez que ces trois cents volumes sont des

romans. Une belle denrée, les romans! Ces Nes

tors les ont tous dans une sainte horreur. Ou a

beau leur rappeler le mot charmant de Philippe :

(t J'aime mieux que FEspagne ait Dan Quic/wtte

que deux _rovinces de plus l) ; on leur citera en

vain nos g oires les plus nobles et les plus pures

commençant par là, comme Jean Racine, leur

dieu, ui a commencé par traduire Tlzéogèrte et

(Ÿharic ée, et ils crieront toujours: a A la porte,

le roman n ; c'était’l'entêtement de feu Villemain:

e: Si Le Sage se présentait ici, Gil B/as à la main,

je prierais Le Sage de s'en retourner. »

 

Pour ne parler que des temps où nous sommes,

voyez combien ils ont été impitoyables pour les

romanciers. Non-seulement ils n'ont pas voulu

entendre parler de Frédéric Soulié ni d’Eugéne

Suë, ces deux maîtres du genre, mais encore ils

ont rejeté H. de Balzac, le prodigieux auteur de

la Conzédie ltzmzainc. Lorsque Prosper Mérimée

s'est présenté, il a été bien entendu que c'était

en vue de sa traduction de Sal/uste et de quelques

rapports sur des inscriptions. Léon Gozlan, ce

Benvenuto Cellini de la Nouvelle, Méry, qui nous

alégué sur l’Inde et sur la Chine des écrits si

attachants, Théophile Gantier, dont je parlais tout

à l'heure, autant de noms, autant de candidats

rejetés. Pour Alexandra Dninas, l'homme aux

mille romans, il savait son fait d'avance; il n'a

jamais eu un seul instant la pensée de se présen

ter à un seul d'entre eux.

Encore une fois il ne faut pas être un bien

grand sorcier pour prévoir ce qui va survenir.

Il existe toujours en quelque coin obscur un com

plaisant qui a fait jadis, pendant vingt ans, la

partie de piquet d'un ancien premier ministre;

c'est celui-là qu'on choisira. Il se peut encore

qu'on élise un professeur fameux pour avoir mis

une couverture nouvelle à Blaisc Pascal ou bien

au président Hénault. Au pis aller, on se rabattra

sur un avocatillustre pour n'avoir jamais été im

primé. A la vérité, après l'avoir fait sortir de

l'urne, on dira qu'on voudrait bien l'y remettre;

c'est encore la une de leurs allures. — En tout

cas, vous le verrez bien, ils condamnerontM. Paul

Féval à faire le pied-de-grue. — L'ombre du

pauvre Philarète Chasles pourra lui tenir com

pagnie.

Un de ces jours, qui sait‘? aujourd'hui peut

être, J. Claretie, usant de son droit de critique,

vous parlera d'un livre posthume, déjà fort prôné:

Lettres (i une Inconnue. Si je m’aventure à m'oc

cuper de cette nouveauté, ce n'est point, bien

entendu, our marcher sur les plates-bandes du

confrère. les deux volumes fourmillent d'anec

dotes, de mots piquants, de bruits du monde;

voilà pourquoi je me hasarde à leur faire quelques

emprunts, toujours permis aux fureteurs de la

chronique. Lettres curieuses, pas précisément

éditiantes! Celle qui se présente la première est

sans date; on peut conjecturer qu'elle est de

1839, peut-être de 18110. En ce temps-là, Prosper

Mérimée, ne songeant pas encore à devenir un

personnage, n'était rien, pas même académicien.

ll n'avait pas encore terminé Colomba; il vivait

sur le bruit flatteur de ses incomparables nou

velles et du Théâtre de Clara Gaz-ut. La dernière

est tout près de nous, du 23 septembre 4870;

Mérimée était mourant à Cannes ; il avait vu som

brer la France et tomber le second empire,

auquel il s'était attaché pour des raisons tout à

fait intimes. On sait, en effet, qu'un mariage se

cret le liait à Mm‘ de Montijo, la mère de l'im

pératrice.

En vingt ans de temps, il s'était passé peu d'é

vènements dans la vie de ce studieux sybarite,

mais avec quelle verve et quel esprit dégagé il

savait voir ce qui se passait chez les autres ! Mais

d'abord, qu'est-ce que l'inconnue‘? Une marquise,

une grande dame mariée; c'est tout ce qu'on en

apprend et on n'en saura jamais plus. Dans l'ori

gine, ils se traitaient en camarades; Prosper

Mérimée l'appelait son « cher ami féminin n. En

48112, il lui disait: a Si je ne me trompe, nous

i) nous sommes vus six ou sept fois en six années,

» et, en additionnant les minutes, nous pouvons

» avoir passé trois ou quatre heures ensemble,

» dont la moitié à ne rien nous dire. )) »On

croirait qu’il s'agit d'une aventure de bal

masque.

Il raconte tout à cette inconnue, ses ennuis,

ses plaisirs, ses insomnies, surtout ses impres

sions de voyage. Par exemple, en parcourant la

Grèce, pour affaires de son commerce, c'està

savoir pour faire de l'archéologie, il s'amuse tout

le premier du style qu'on emploie sur son passe

port. Il grisonne et il le dit. « Au milieu de tout

» cela, je suis devenu bien vieux. Mon firman

D me donne des cheveux de tourterelle; c'est une

» jolie métaphore orientale pour dire de vilaines

n choses. Bcprésentez-vous votre ami toutgris. n

Une autre fois, étant de retour, il raconte une

soirée dans laquelle il apu présenter i\l"° Bachel,

alors débutante, à Béranger; c'était chez un mi

nistre du roi Louis-Philippe; Larmartinc, Victor

llugo et M. Tliiers étaient là, et, bien qu'il s'a

gisse de tragédie, il faut voir comme la scène de

vient houfïonne!

Messieurs les romanciers et les peintres de

mœurs décriront le second empire tant qu'il leur

plaira; on est en droit d'affirmer qu'ils n’en

viendront pas autant à bout que ce railleur, don

nant la description du bal de .\l"’° la duchesse

d'Albe (1°' mai 1860).

u C'était splendide. Les costumes étaient très

» beaux. Beaucoup de femmes très-jolies et lc

t) siècle montrant de l'audace. 1° Un était décol

» leté d'une façon outrageuse par en haut et par

D en bas aussi. A cette occasion, j'ai vu un assez

» grand nombre de pieds charmants et beaucoup

» de jarretièrcs dans la valse. 2“ Croyez que,

» dans deux ans, les robes seront courtes, et que

» celles qui ont des avantages naturels se distin

» gueront de celles qui n'en ont que d'artifi

» ciels. » Il raconte ensuite le ballet dcs [flé

ments, un des triomphes du règne. Seize dames

de la cour, en courts jupons, couvertes de dia

mants. a Les Naïades étaient poudrées avec dc

l'argent, qui, tombant sur leurs épaules, res

semblait à des gouttes d'eau. Les salamandres

étaient poudrées d'or. il y avait une bille E'*'

merveilleusement belle. La princesse M"' était

en Nubienne, peinte en couleur bistro très

foncé, beaucoup trop exacte de costume. Au

milieu du bal, un domino a embrassé hl” de

S”, qui a poussé les hauts cris. La salle à

manger avec une galerie autour, les doincs

tiques en costume de pages du xvi" siècle, et

de la lumière électrique, ressemblait au Festin

de Balthazar dans le tableau de Wrowthon. »

—- Y a-t-il beaucoup de coups de burin qui

vaillent ces coups de plume‘?

En bon courtisan, le sénateur parle aussi de

Napoléon Ill, qui, en raison de son mariage avec

la comtesse, était son beau-fils. « L'empereur

» avait beau changer de domino, on le recon

» naissait d'une lieue; l'impératrice avait un

» burnous blanc et un loup noir qui ne la dé

» guisaient nullement. Beaucoup de dominos, et,

» en général, fort bêtes. Le duc de se prome

» nait en arbre, vraiment assez bien imité. t) —

Ce pauvre duc! Mérimée ne le lâche pas, et je

n'ose point répéter tout ce qu’il met sur son

compte._

Un autre récit très-caractéristique, c'est celui

de la première représentation de l'opéra de Ri

chard Wagner, rue Le Peletier. a Un dernier

» ennui, mais colossal, a été Tann/iaitse)‘. Les

» uns disent que la représentation à Paris a été

» une des conventions secrètes du traité de Vil

» lafranca; d'autres, qu'on nous a envoyé Wagner

n pour nous forcer d'admirer lI. Berlioz. Le fait

» est que c'est prodigieux. ll me semble que je

» pourrais écrire demain quelque chose-de sem

» blable, en m'inspirant de mon chat marchant

» sur le clavier d'un piano. La salle était très

» curieuse. La princesse de llletternich se donnait

» un mouvement terrible pour faire semblant de

» comprendre et pour faire commencer les ap

) plaudissements qui n'arrivaient pas. Tout le

» monde baillait; mais, d'abord, tout le monde

I) voulait avoir l'air de comprendre cette énigme

n sans mot. On disait, sous la loge de blm‘ de

I)

J)

i)

5&€@%5%&355V

Metternich, que les Autrichiens prenaient la

revanche de Solférino. On a dit encore qu'on

s'ennuie aux récitatifs et qu'on se tmme aux

D airs. » — Un des plus illustres de FAcadémic

française se fendant d'un calembourg. — Allons,

je n'irai pas plus loin. '

PHILIBERT Aunuunxuo.

~
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LA SŒUR PERDUE

Une hlsure du Gran Chaco

(Suüe)

Les pierres furent disposées et-arrangées par ,

Gaspardo en forme de muraille grossière. Bien 5

que construite dans l'obscurité, elle était assez

forte pour résister aux attaques d'un animal

quelconque, l'éléphant excepté. Or, comme il ne

se trouve pas d'éléphants dans le Chaco, les voya

geurs semblaient n'avoir plus rien a craindre.

'l‘el était l'avis de Gaspardo qui encore une

fois partit a la recherche de son briquet.

« J'ai un bout de chandelle de cire », dit-il;

« que Dieu me le pardonne, je l'avais ramassé

dans l'église de lklsuncion. Elle avait été allumée

sur le corps de ma pauvre vieille mère, et je dé

sirais la garder comme souvenir. Ay Dios.’ qui

 

eût jamais pensé que ce serait en pareille cir

constance que j'aurais a la rallumer? Mais il est

malsain de manger dans l'obscurité. Je n'ai ja

mais aimé cela; ce qu'on mange ne vous profite

pas quand les yeux n'en ont pas leur part. »

Gaspardo affectait de parler avec bonne hu

meur. ll connaissait le lourd fardeau qui pesait

sur le cœur de sesjeunes compagnons et il espé

rait Palléger en les détournant un peu de leurs

pensées. Mais aucun d'eux ne fit chorus à sa

bonne volonté; il battit donc le briquet et le

cierge fut enfin allumé.

C'était un gros bout de cierge, long d'environ

six pouces et fabriqué avec la cire de l'abeille

sauvage qu'on emploie dans les églises du Para

guay. Sa llamme brillante éclairait tous les objets

contenus dans la caverne, les voyageurs, leurs

chevaux, leurs bagages et le jaguar étendu mort

à l'entrée, dont la peau jaune mouchetée se dé

tachait sur le fond sombre du rocher.

_Mais à peine la llamme eut-elle pris toute sa

vigueur, que les yeux des voyageurs eurent la

très-désagréable surprise d'être subitement ar

rêtés parla vue d'une seconde peau’ de jaguar,

non moins mouchetée, mais bien plus brillante

que la première. C'était un second jaguar, non

pas mort celui-là, mais vivant et bien vivant,

couché sur un bloc de rocher a l'extrémité la plus

reculée de la grotte!

ll avait au moins deux fois la taille de celui qui

avait été tué et son aspect était dix fois plus ef

frayant. Au premier coup d'œil, on le reconnais

sait pour le mâle dont Gaspardo avait parlé.

« C'est le mâle n ! dit-il aussitôt que la lumière

du cierge lui eut permis de le distinguer. ( San

tzssznut.’ et nous nous sommes donnés bien du

ma! pour nous assurer sa compagnie! ))

pes compagnons pétrifiés par la surprise gar

daient le silence.

« Carrai ».' grommela le gaucho entre ses

dents. fr Je m'étonne qu'il soit resté si longtemps

tranquille. ll faut que la tormenta ait singuliè

rement modifié son humeur. Qui peut savoir ce

qui se passe dans sa tète, et ce qui cause son iin

mobilité. Ne nous y fions pas. L'envie peut lui

prendre subitement de sauter sur nous et un

animal de cette taille, mes enfants, se moquerait

autant d'une balle que d'un coup de cravache,

Regardez-le, Il est presque aussi gros qu’un de

nos chevaux! On ne fait pas deux miracles dans

la mcmc journée. — Une balle qui le blesserait

seulement au lieu de le tuer ne ferait que le

rendre plus formidable. »

Les deux jeunes gens tenaient à la main leurs

carabines.

« Faut-il faire feu néanmoins? demandèrent

ils.

——- tlardez-vous-en bien, sur votre vie! mieux

vaudrait essayer de lui céder la place, si l'état de

teireur, de stupéfaction, dengourdissement où

la tormenta met souventdes animaux les plus

pnieigiques et les ‘plus violents devait nous en

aissei le temps. Jentends la pluie tomber par

torrents, mais cela ne_fait rien, tout plutot qu'une

rencontre avec un gaillard comme celui-ci. S'il

pleut c'est que la poussière est abattue, —- et

c'est le principal. Nous pourrions peut-être nous

en tirer personnellement en lui abandonnant nos

montures, et en filant pour notre compte par la

lucarne que nous avons laissée à notre barri

cade... Elle ne suffirait pas a le laisser passer,

— mais nous avons autant besoin de nos mon

tures que de nous-mêmes et d'ailleurs ce serait

une lâcheté que de livrer nos bonnes bêtes à ce

brigand-là. Il n'y a pas deux partis à prendre.

Ouvrons notre barricade, délaisons de nos mains

l'ouvrage de nos mains. Détruire est plus facile

que de bâtir. — A l'oeuvre donc. Que Cypriano

qui a une bonne arme fasse sentinelle. Si le ja

guar bouge visez à l'oeil, mon enfant! p

Et tandis que Ludwig tenait le cierge, Gaspardo

dont la force musculaire était doublée par l’im

minence du danger se mit a démolir sa muraille.

Dès qu’une ouverture fut pratiquée, suffisam

ment grande pour leur livrer passage ainsi qu'à

leurs chevaux, le gaucho écarta les ponchos et

jeta un regard au dehors.

Cependant, tenu en respect par Cypriano, qui

le couchait en joue, ou sous le poids encore de

l'émoi que lui causait la tourmente, le_jaguar n'a

vait pas bougé._Ses yeux fixes et brillants n'a

vaient pas quitté ceux de Cypriano. Uintrépide

enfant n'avait pas bronché. Mais le moment le

plus périlleux devait être celui de la retraite. ll

en est de l'animal comme de l’homme, tout ce

qui ressemble a une fuite de son adversaire est

comme un signal d'attaque qu'il reçoit.

A ce moment une exclamation du gaucho attira

l'attention de Ludwig.

« Qu'y a-t-il, Gaspardo? lui demanda-t-il. '

—— ll y a, répondit Gaspardo avec un geste de

désespoir, il y a qu'il n’y a pas moyen de sortir.

Regardez! D

L'eau s'était élevée de six pieds au-dessus de

son premier niveau et elle coulait en bas de la

caverne avec la violence d'un torrent. le courant

balayaitjusqu'à l'entrée de la grotte et ne laissait

pas un pouce de sentier par lequel les hommes

et les chevaux pussent opérer leur retraite. Toute

issue était évidemment coupée. La circonstance

était critique, car rester dans la caverne, c'était

rester à la discrétion du jaguar.

Le ciel, en s’éclairant, projetait jusqu'au fond

de l'antre une faible lueur qui leur permettait

d'apercevoir Palfreuse bête couchée dans sa re

doutable immobilité. ll semblait qu'avertie par

un secret instinct de l'impossibilité oi'i étaient

désormais ses victimes de lui échapper, elle eùt

jusque-là contemplé avec un impertubablc dé

dain la vanité de leurs efforts.

L'ouragan se calmait. Les grondements du ton

nerre s'éloignaient. Le moment approchait où

l'animal allait retrouver son habituelle férocité

et bondir soit sur les hommes, soit sur leurs

montures.

La lutte était donc devenue inévitable. En dé

sespoir de cause, Gaspardo et les deux jeunes

gens se tenaient prêts au combat. La carabine à

la main, leur couteau de chasse entre les dents,

Ludwig et Cypriano n'attendaient que l'ordre de

faire feu. Gaspardo hésitait encore à le donner;

évidemment, il eùt tout préféré à une rencontre

où l’un d’entre eux, tout au moins, pouvait

perdre la vie; quand tout à coup, posant bas sa

carabine, il se mità chercher quelque chose avec

une fiévreuse impatience dans une des sacoches

de son recado.

Il se souvenait d'y avoir caché une fusée du

genre de celles dont on se sert pour exciter les

taureaux au combat. Il avaitpris cette précaution

dans la prévision que cela pourrait lui servir,

pour étonner et amuser ou terrifier suivant l'oc

casion les Indiens. C'est un vieux tour des gens

des frontières et qui est souvent couronné de

succès parmi les sauvages.

ci Ne bougez pas, miirmura-t-il à l'oreille de

ses amis, ne quittez pas la place oi'i vous êtes.

Laissez-moi faire. .l'ai mon idée. »

Tous deux eonservèrcnt leur place a l'entrée

de la caverne, semblables a deux sentinelles

silencieuses.

CHAPITRE lX

AU HASARD

Quoique encore sous l'empire d'une grande

émotion, Ludwig et Cypriano étaient fort_intri_—

gués, et se demandaient du regard ce qui avait

bien pu passer dans la cervelle de leur ami.

Les moments étaient trop précieux pour que le

gaucho songeât à prolonger leur attente. _ll s'a

vança rapidement vers le cierge que Ludwig avait

fixé dans une des anfractuosités de la caverne, —

et leur ayant recommandé de se coller contre les

parois, — pour laisser libre l’entrée tout entiere,

il approche de la flamme du cierge la mèche de

sa fusée et la lança sur le jaguar. Ce fut comme

une illumination soudaine : la lumière éclatante

suivie d'un sifflement aigu s’était élancée comme

un serpent de feu sur l'animal, l'avait atteint au

flanc et s'était attachée à sa peau en tournoyant

comme un soleil et en l’inondant d'étincelles.

C'était évidemment le premier feu d'artifice

qu'on eùt jamais tiré en son honneur. _

Poussant un formidable rugissement qui fit

frémir les parois du rocher, l'énorme animal

effaré bondit d'épouvante sur sa couche, et en

trois bonds traversant la caverne et traînant der

rière lui comme la queue enflammée d'une co

mète, il alla se précipiter dans le torrent. _

C'était assurément ce qu’il avait de mieux a

faire pour éteindre la fusée qui sifllait entre les

poils de sa fourrure, et pour débarrasser nos

voyageurs de sa fâcheuse compagnie.

En un instant, son corps fut hors de vue, en

levé par le courant du ravin débordé. Gaspardo,

monté sur le roc où était tout à l'heure le jagwuar,

«zriait du fond de la grotte :

« Pour cette fois, MUC/IdC/IOS, nous pouvons

nous mettre a table; je suppose que nous ne ris

quons plus d'être dérangés! » _ _

Ludwig et Cypriano ne pouvaient revenir de

l'étrange et expéditive façon dont ‘le gaucho les

avait tirés d'affaire. _

« On ne pense pas à tout, répondit modeste

ment le brave homme. J'aurais dù commencer

par la, et ni vous ni moi ne nous serions écor

ChéS les mains à faire et a défaire nos inutiles

fortifications. » _ _

Ludwig et Cypriano regrettaient bien un peu

de ne pas avoir abattu le jaguar mâle, comme

Gaspardo avait abattu la femelle; mais ils n_e

voulurent pas gâter la joie de leur ami, qui était

cent fois plus fier de son expédient qu'il ne l'eût

été du coup de fusil le mieux réussi.

Quand nos voyageurs eurent achevé leur repas,

la tempête avait complètement cessé. _

La tormenta diffère du temporal; la première

disparaît aussi rapidement qu'elle est _venue,

l'autre se termine graduellement et est suivie par

des brumes qui remplissent l'atmosphère et par

une fraîcheur humide qui parfois dure plusieurs

jours. ll n'en est pas ainsi d'une véritable tem

pête de poussière. Elle arrive sans être précédée

de signes autres que ceux connus seulement des

initiés, ceux par exemple que Gaspardo avait lus

dans la, corolle des fleurs de l'arbre baromètre,

et elle cesse aussi soudainement, sans avertir

autrement du moment oi'i elle prend fin.

Lorsqu'ils revinrent à l'entrée de la grotte et

regardèrent au dehors, il n'y avait pas plus de

traces de l'ouragan que s’il n'eût jamais existé.

Au-dessus de la berge opposée de Farroyo, ils

pouvaient distinguer un espace de ciel d'une

belle nuance azurée, et par les rayons delumière

qui plongeaient dans le vallon, ils voyaient que le

soleil brillait aussi pur qu'avant d'avoir été

obscurci par les nuages épais de la poussière.

Cette terrible lutte des éléments avait duré en

tout une heure. lls l'auraient considérée comme

un rêve s'ils n'eussent eu sous les yeux, s'éten

dant sur les pentes du terrain, les traces de sa

furie : des arbres déracinés, d'autres oscillant,

des branches brisées et déchirées, des bouquets

d'arbustes couchés comme des roseaux, enfin, a

leurs pieds, un torrent écumant remplaçant le
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mince ruisseau que leurs chevaux avaient tra

versé à gué une heure à peine auparavant.

Sans cet obtacle fort sérieux, ils auraient im

médiatement repris leur voyage, mais d'un seul

coup d'œil, ils en avaient reconnu l'impossibilité.

Comme le paysan de la fable, mais avec plus de

raison puisqu'ils n'avaient devant eux qu'un

fleuve improvisé et accidentel, ils devaient at

tendre le moment ou les eaux baisseraient.

« Nous n’en avons pas pour longtemps, mes

enfants, dit le gaucho, en remarquant leur im- ,

patience, et en essayant de les encourager.

-— Non, continua-t-il, après être resté un

instant les yeux fixés sur le torrent, pas pour bien

longtemps. Cc débordement, né de la tourmente

qui l'a produit, baissera aussi vite qu'il s’est

élevé. Il est déjà tombé de plus d'un demi-pied;

voyez les traces qu’il a laissées sur les pierres. n

Et il désigna du doigt un endroit que l'eau

boueuse avait mouillé et dont elle s'était déjà‘

retirée. C'était bon signe. Tous trois retournèrent

donc dans la grotte pour y empaqueter leurs ba

gages, donner quelques soins à leurs montures,

sur lesquelles la tourmente avait agi autant

que sur le jaguar, et se préparer à reprendre

leur route.

Aussitôt cette besogne terminée, le gaucho se ,

donna sur la poitrine, en guise de mea culpa, un

coup de poing qui en ei‘it abattu un autre que

Iiii-même.

« Santo Dios! je perds la tête, s'écria-kil, c'est

pitié de laisser ce beau jaguar derrière nous. Sa

peau vaudrait de l'argent si quelqu'un la portait

au marché. Comme le mâle était beau! Jamais

je n’en ai vu un plus magnifique. Ah! si

votre..... » ' ‘

Il s'arrêta brusquement.

_ MAYNE Bain.

(La suite prochainement.)
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NOS GRAVURES

Procès du maréchal Bazaine

L.\ llUYl-ITTl-I DES TÉMOINS.

Au moment on paraîtront ces lignes, le verdict du

l" conseil de guerre, vers lequel en ce moment toute

la France a les yeux tournés, sera prononcé ou bien

près de l'être. Le 3, M. le général Pourcct a com

ineiicé la lecture de son réquisitoire, qui s'est pro

lnngéejusqu'à la fin de l'audience du ôdécembre. Le li,

la parole a été donnée :'i la défense, qui la gardera

certainement au moins aussi longtemps que l'accusa

tion. C'est donc vers la fin de la semaine que, selon

toute vraisemblance, le sortde l'accusé sera fixé. L’au

ditoire, est-il besoin de le dire? est plus nombreux

que jamais et, ajoutons-le, il trahit par sa physiono

mie plus grave et plus réservée l'imminence du dé

noiiinent de ce grand drame. Chacun en effet, com

prend qu'au moment ou la justice va parler, il doit

refouler, au moins en public, ses impressions propres

et attendre en silence qu'elle prononce le mot su

prèine. Il est vrai qu'il se dédommage a la suspension

de l'audience. La buvette des témoins, que représente

notre dessin, est le lieu oi'i s'échangent volontiers les

commentaires. On y rappelle les arguments de l'ac

cusation et ceux de la défense, on les compare entre

eux, et on cherche à en dégager la conséquence. Mais

là encore, même en s'aventurant sur ce terrain glis

sant, on use de réserve et l’on ne sort pas de la stricte

mesure que réclament les convenances.

UACCUSATION.

Les membres (ui com osent le ar uet dans le
P P ‘l

procès Bazaine sont au nombre de huit, savoir :

M. Alla, greffier titulaire du premier conseil de

guerre, auquel ou a, pour_ la circonstance, adjoint

lll. Castres, greffier en retraite. A gauche de llllll. Alla

et Castres se tient le maréchal des logis de la garde

républicaine qui a le titre d appariteur, et rem )lll. des

fonctions analogues à celles des huissiers tans les

cours d'assises.

Puis viennent, devant la table oi'i sont assis les

meœhres du parquet, M. le général Pourcet, puis M. le

commandant Martin, chef de bataillon en retraite, et

qui assiste de droitaux (lébats en sa qualité de coiuiuis

saire du gouvernement titulaire prés le premier coii

seil de guerre, lll. le général de division de Coloiub,

jeune avec son grade, car il n'est àgé que de quaraiite

neiif ans. Sorti de Saint-Cyr en 1844-, il a conquis tous

ses grades en Afriqiie, à l'exception du dernier, qu'il

doit a sa uelle conduite a l'armée de la Loire. Son titre

officiel est : substitut du commissaire spécial du gou

vernement, M. Pourcct.

Tout a fait à gauche sont assis deux jeunes capi

taines, M. Avon, du corps d'état-major, et M. Boisse

lier, de l'infanterie. Ces messieurs n'ont pas de titre,

officiel; en réalité ils sont adjoints à M. le général

Pourcet pour les immenses travaux que nécessitent

l'examen et la manipulation d'un dossier fabuleuse

ment volumineux.

LA vareuse.

Le maréchalæalzlaiqle a confié, ondle sait, le soingde

sa défense, à i ° ac aud, assisté e son fils et du

colonel Villette, aide de camp du maréchal.

Nous avions parllé de ce dernier en donnant son

ortrait, i y a (ne ues semaines; nous n'avons donc
iias à _v reveniniQugnt à M. Lachaiid fils, le temps lui

a fait défaut pourtravailler à l'aiiréoIe dont il ne peut

manquer un jour ou l'autre de ceindre son front, si

tant est que le proverbe soit vrai; mais pour le ino

ment il ne brille encore que des rayons de la gloire

paternelle, assez grande, après tout, pour contenter

(leux ambitions, nième exigeantes.

lll‘ Lachaäd a aujourd'hui cinquarlite-six ans. Né à

Treignac ( ‘orréze) le février 18v 8, il exerçait sa

profession d'avocat àTulle, lorsque al“ Lafarge le

choisit pour défenseur. Ce fameux procès commença

sa réputation, qu’acheva d'établir le procès lllarccl

lange. C'est alors que M” Lachaiid vint à Paris, ou il

ne tarda pas à prendre au barreau parisien une des

premières places. ll brilla surtout devant la cour d'as

sises, oi'i son éloquence naturelle, admirablement

servie par une voix aussi souple que sympathique et

des facultés mimiques très-développées, lui assura

un grand ascendant aussi bien sur les juges que sur

l'auditoire. Parmi les affaires qu'il y plaida, citons

les affaires Pavy, de Preigne, Carpentier, Lescure, de

Merci, Lemoiiie, Taillefer et Troppmann.

Nous pouvons maintenant ajouter à cette liste l'af

faire Bazaine, qui prime incontestablement toutes les

autres, aussi bien par la position élevée de l'accusé,

(ne par les circonstances exceptionnelles qui ont

(lonne lieu a l'accusation.

P. b‘. — Au moment de mettre sous presse, nous

recevons la nouvelle que le 1"conseilde guerre vient

de rendre son arrêt, que nous nfittendions pas si tôt.

Mais le_ conseila siégé de neuf heures du niatin a neuf

heures du soir, le 10; et dans cette séance si longue

ont eu lieu la fin de la plaidoirie de M’ Lacliaud et les

répliques. A quatre heures et demie, les débats -ont

été clos et à neuf heures moins un quart, après une

délibération qui n'a pas duré moins de quatre heures,

le conseil rentrait‘ en seance, rapportant son verdict.

Quatre t iiestions ni aitaient été posées.

1" qiiestion. —Le maréchal Bazaineest-il coiipa

ble (l'avoir, en octobre 1870, capitule, son armée

étant en rase campagne ‘? _ _

2° question. — Cette capitulation a-l-elle eu pour

résultat de faire poser les armes à sa troupe f’

3° question. -— Le maréchal Bazaine a-t-il traité

verbalement ou par écrit avec l'ennemi, sans avoir

fait tout ce que lui prescrivaient le devoir et l'hon

neur‘?

4° question. — Le maréchal Bazaine, mis en juge

ment siir l'avis du conseil (l'enquête, est-il coupable

d'avoir capitulé avec l'ennemi. rendu la place qui lui

était confiée, sans avoir épuisé tous les moyens de dé

fense xlont il] didsposait etlqans avoir fait tout ce ‘que

rescrivaient e evoir et ' ionneur‘?
p A ces quatre questions, chacun des membres du

conseil ayant répondu affirmativement, le maréchal

Bazaine a été condamné a l'unanimité à la peine de

mort, avec dégradation militaire.

La capture du ‘5 Vlrglnlus"

Nous recevons, par la voie des Etats-Unis, une in-

téressante correspondance sur le Virginiizs, dorit la

capture parle croiseur espagnol le Tflrltüllfl, a eu pour

résultat de créer, entre FEspagne et les Etats-Unis, le

grave conflit que nous avons déjà eu occasion de si

gnaler.

Le l"/'7'g/'ri//(s est un vapeur à roues, entièrement

en fer, de «100tonncaux de capacité et d'une longueur

. de 220- pieds. Il a été construit en Angleterre, en 180i,

pendant la guerre de la sécession, pour le compte des

confédérés, qui l'employ'aient à forcer le blocus des

côtes des Etats du Sud.

Capturé, avec un chargement de coton, par les

forces fédérales, lors de la prise de Mobile, il fut

vendu aux enchères, après la guerre, par le gouver

nement des Etats-Unis et acheté pour le compte de

l'insurrection cubaine, qui venait d'éclater. Le l'ir

gùiùis reprit aussitôt son aventureuse carrière; monté

par un équipage déterminé, sous le commandement

de Joseph Fry, un Louisianais, il venait s'approvision

ner à Neiv-York d'armes et (le munitions qu'il allait

ensuite débarquer sur la cote cubaine. Vingt fois il

avait failli être pris par les croiseurs espagnols et vingt

fois il leur avait échappé, grâce à la présence d'esprit

de son hardi capitaine, dont la réputation était devenue

‘légendaire. Enfin. le 3l octobre dernier, il fut aperçu

parle vapeur espagnol le Ïbrnal/o au moment ou il

arrivait au but d'un nouveau voyage de ce genre; dès

qu’il se vit reconnu, le capitaine Fry fit force de voiles

et de vapeur pour s'échapper, car il n'était pas armé

de manière à accepterla lutte avec un navire de guerre;

malheureusement le Virginius tenait la mer depuis

plus d'un an; le mauvais état de sa coque avaitdi

minué sa vitesse d'autrefois, et pour comble de mal

heur, on était à bout de. combustible; vainement on

jeta la cargaison par-dessus bord pour s'alléger, vai

nement on entassa dans les fourneaux les boiseries, les

caisses défoncées et jusqu'à des barils de lard qui se

trouvaient a bord, le Tornade gagnait de vitesse et,

après une chasse de huit heures, le Vzrginùzs était

rejoint au moment oi'i il arrivait en vue de la Jamaîque,

oi'i il eùt pu se réfugier sous la protection du drapeau

britannique. On sait le reste et comment l'équipage

du Vizgqiziius, conduit à Santiago, paya de sa vie son

audace tant de fois heureuse. La gravure que nous

publions aujourd'hui montre les deux navires au mo

ment ou le t'ai-goutte, à bout de forces, amène son

pavillon et se met en panne pour recevoir le canot du

Tornade.

Nous reviendrons dans notre prochain numéro sur

la sanglante tragédie .de Santiago qui a été l'épilogue

de ce drame, et nous publierons à ce sujet d autres

dessins que nous avons reçus trop tard pour les faire

paraître aujourd'hui.

Jnuugurallon du monument de Chnnlplgny

Le 28 novembre un grand courant d'enthousiasme

régnait dans la capitale. (l'est que quelques jours au

aravaiit, la nouvelle de la victoire remportée sur les

russiens à Coiiliniers par l'armée de la Loire, s'y

citait répandue et que le gouvernement. sous la pres

sion de l'opinion publique, se décidait enfin à faire

un effort sérieux en vue de briser le cercle d'investis

sement et de donner la main :'i la jeune armée qui

s'avançait à notre secours.

En conséquence, une grande sortie était (lécidtîc.

Trois proclamations aussi retentissantes qu'elles furent

vaines. annoncèrent l'événement au public.

On sait comment tout ce beau mouvement avorta.

L'armée, qui devait passer la Marne dans la nuit du

'28 au 29 novembre, ne put le faire, les ponts se trou

vant trop courts! Il fallut attendre vingt-quatre heures.

L'ennemi mis en garde par cette inexcusable faute,

prit ses mesures en conséquence. ll ramassa ses

forces sur lepoint menacé,‘ et au lieu de le surpren

dre et de lerciilbuter, ne fut une grande bataille qu'il

fallut lui livrer en avant de Champigny.

Néanmoinsle village fut enlevé et l'ennemi obligé

de reculerjusquïiu arc de (lœuilly. Mais les morts

étaient nombreux. a journée du trdécembre fut

employée de part et (l'autre à les ramasser.

Le ‘2, les Prussiens reprirent l'offensive, refoulaiit

d'abord nos troupes qui finalement regagnèrent toutes

leurs positions. lllais, épuisées par ce double et pé

nible effort de deux jours de bataille, qu'avec un peu

de prévoyance on leur eût épargné, elles étaient iii

capables, pour continuer leur marche, d'en faire un

troisième, dans des conditions de difficultés beaucoup

plus grandes encore. Dans la nuit du ‘2 au 3 on leur

fit donc repasser la Marne, abandonnant ce lateaii

(le Champigiiy, deux fois conquis au prix t e tant

d'efforts stériles et de sang inutilement répandu. _

C'est sur ce plateau, au bord de la route de Paris,

que s'élève le monument inauguré le ‘:2 de ce mois.

lll. Vaudremer, architecte de la ville (le Paris, en est

l'auteur. C'est une pyramide en pierre grise, assise

sur un soubassement et portant sur l'un des cotés un

bouclier oi'i l'on voit un guerrier blessé s'appuyant

sur l'autel de la patrie. Au-dessus, on lit ces mois :

[hi/rust- (le Paris ; au-ilessous : II/i/flÏf/c rie (Ï/unnpi

gny, 30 novembre, ‘2 (léceiuhre 1870. I_)e. l'autre coté

de la pyramide est la devise de la ville de Paris:

Ffucfunf ncc mcrgitur.
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Le nmufrage de la ‘i Vllle-du-llnwre ’-‘

Nous n'avons pu qu'annoncer dans notre dernier

numéro l'épouvantable catastrophe de la Ville-du

Havre, réputée le plus vaste des paquebots après le

Great-Eastern. Les relations qui nous sont parvenues

nous permettent de donner à nos lecteurs un récit

du désastre. .

Le t5 novembre, à trois heures de l'après-midi, la

Wlle-dzz-Ilavre quittait son urarf de New-York em

menant 135 passagers, 172 hommes d'équipage et de

service et transportant une cargaison de blé, co-

ton, cuir et graisses. Pendant les premiers jours, la

traversée fut contrariée par le mauvais temps ; puis,

quand on fut sur le banc de 'l‘erre-Neuve, par un

brouillard intense, commun- du reste dans ces parages,

dans la crainte d'aborder ou d'être abordé, le capi

taine Surmont dut faire vibrer le sifflet d'alarme de

minute en minute, et, tout le temps qu'ily eut danger,

il ne voulut laisser a aucun de ses officiers la res

ponsabilité des manœuvres. La journée du “Z0 fut as

sez belle, ce qui permit aux passagers de jouir de la

promenade sur la vaste dunette d'arrière, aux enfants

de se livrerà leurs jeux, et, le soir, quelques amateurs

purent s'offrir dans le salon, un concert improvisé,

dont la Dernière [Jensée de Weber fut. le morceau

final. La nuitétant claire, rien ne paraissanta craindre,

le capitaine se décida à descendre dans sa cabine pour

y prendre quelques heures de repos, mais après avoir

donné l'ordre formel de le prévenir du moindre inci

dent.

C'est à partir de ce moment que l'on ne sait plus

d'une manière certaine ce qui s'est. passé, ni même

l'heure précise de la catastrophe. Toujours est-il

qu'entre une heure et deux heures du matin, des or

dres de manœuvre étaient donnés, exécutés préci

pitamment, mais trop tard... la Ville-(lu-ilarre éprou

vait une commotion violente, suivie d'une série de

craquements formidables, se renversait à demi; pas

sagers, officiers et matelots, réveillés en sursaut, et

accourus sur le pont, apercevaient la masse d'un

grand voilier qui, ayant enfoncéles bordages du paque

bot, laissait les débris de son étrave au milieu de celui

ci. Le navire abordant était le voilier en l'cr, le Loch

Earn (Lac ardent), capitaine Robertson.

Le capitaine Surmont s'était élancé sur la passe

relle de commandement. D'un coup d'œil il comprit

que tout était perdu. La Ville-du-Harre portait au

flanc de la chambre des machines une trouéelarge de

cinq à six mètres, profonde de quatre, par laquelle

l'eau s'engoufl'rait en cataractes bruyantes pour se

répandre dans les profondeurs du bâtiment avec des

grondemeiits et des clapotements sinistres. On n’avait

pas eu le temps de fermer les cloisons étanches, de

telle sorte que les foyers ayant été éteints, chaudières

et machines furent immédiatement pàralysées.

Eperdus, les passagers se pressaient sur la dunette

d'arrière, les uns à peine vêtus ou dans leur costume

de nuit, les autres ayant eu le temps de se couvrir de

quel ues vêtements ou de prendre avec eux leurs ob

jets es lus précieux. A un remier moment, non

de désor re mais seulement e trouble, succéda un

certain apaisement, quand on vit le capitaine à son

poste et les officiers se multipliant pour indiquer à

chacun ce qu'il y a\'ait à faire. Dans le court espace

de temps écoulé entre l'abordage et le naufrage, il y

eut des exem les de sang-froid admirable, de sublime

résignation, e devoir noblement compris. Debout sur

le pont, un petit sac à la main, leurs enfants dans

les bras ou se pressant contre leur père ou leur mari,

des femmes attendaient que les canots fussent mis à

la mer; quelques-unes s'étant agnouillées, priaient

avec ferveur, pendant qu'un prêtre catholique leur

donnait l'absolution suprême; des enfants à demi

iius, devinant le péril sans le comprendre, cherchaient

d'instinct un refuge dans les bras de leur mère.

Si la collision avait eu lieu en plein jour, les se

cours eussentété plus efficaces, mais la nuit d'une part,

la perte de plusieurs des embarcations de la Ville

rlzz-Havrede l'autre, rendaient le sauvetage difficile. On

venait d'installer une cinquantaine de personnes dans

‘deux canots intacts, lorsque le grand mat et le mat

d'artiinon, déjà ébranlés, oscillèrent et s'abattireiit

resque en même temps, brisant les canots, tuant et

blessant la plupart des malheureux qui déjà se voyaient

sauvés. En vain, raconte un matelot, on voulut retirer

quelques survivants de l'amas enchevètré de vergues

rompues, de cordages, de débris de planches, on n’en

eut pas le temps. Ce grave accident précipita le dé

' noùment, car la chute des mats fit incliner davantage

le pa uebot, et tous ceux qu'il portait sentirent que

leur ernière heure était venue.

Il n'est guère possible de s'imaginer l'horreur du

drame dont notre dessin donne un aperçu pris du mi

 

lieu du navire, entre les deux cheminées, près de

l'escalier de la dunette des premières.

La Ville-du-Havre oscillait comme en proie aux

dernières convulsions; on vit, rapporte un passager,

une jeune fille soutenantsa mére et lui disant: «Cou

rage, ma mère, courage, dans quelques minutes nous

entrerons au ciel. » Quatre charmantes petites filles

encourageaient ceux qui les entouraient en leur

disant : « Prions le bon Dieu de nous recevoir auprès

de lui. l) Rien, raconte M. Lorriaux, ministre protes

tant, iie peut donner une idée de la résignation des

femmes pendant cette catastro he. Un officier de la

marine américaine avait trois dites qui voulaient périr

avec lui : a Je sais, dit-il, en leur adressant le der

nier adieu, que la Providence veut vous sauver,

n'allez donc pas contre sa volonté. i» Deux seulement

de ces jeunes filles furent recueillies.

llloiiis d'un quart-d'lieure après le choc, la l'ille

dit-Havre disparaissait sous les flots, qui se précipi

térent en tourbillonnant dans l'immense vide formé;

et les malheureux renversés dans_l'eau, ceux que la

vague ramena à la surface, ou qui plus heureux avaient

pu saisir une ceinture de sauvetage, un tronçon de

mat, une planche, restèrent ballotés par les vagues,

trausis, à moitié expirants, mais soutenus quelques

instants encore par cette force surhumaine que don

nent l'espoir et l'instinct de la conservation. La fatalité

avait poursuivi le malheureux navire jusqu'à sa der

nière minute d'existence ; au moment où il sombrait,

un canot chargé de femmes et d'enfants fut projeté

par le remous sur le tronçon du mat d'artimon, crevé

et submergé.

Le Loc/i-Ifnrn avait pu se dégager aussitôt après

l'abordage. Bien que fortement compromis par la

perte de son avant, il se soutenait sur l'eau. Sans

perdre un instant, son capitaine fit mettre ses embar

cations à la mer et procéda au sauvetage. Les canots

ifarrivèrent sur le lieu de la catastrophe qu'après la

disparition complète de la Ville-du-Ilaere; ils re

cueillirent les naufragés et ne quittèrent la place que

lc lendemain matin àdix heures, quand nulle voix ne

vint plus réclamer assistance, quand aucune victime

ne parut surnager, quand enfin rien ne vint plus ré

véler que là, quelques heures auparavant, flottait l'un

des rois de la mer. Demeuré à son poste, le capitaine

Surmont coula avec son bâtiment, mais il eut le bon

heur de saisir une planche, etvingt minutes après un

canot le sauvait. - _

' Passagers et marins recueillis à bord du Loeli-Earn

étaient dépourvus de tout, la rapidité du sinistre

n'ayant permis qu'à un très-petitnombre d'entre eux

de se munir des objets les plus indispensables :

-ils furent, de la part du ca itaine Robertson et de

l'équipage anglais, l'objet d une sollicitude des plus

touchantes, qu'ils se sont lu à reconnaître publique

ment. Mais quel triste lendbmain ! Parmi ceux qui se

trouvaient sains et saufs, il y avait une jeune mère

qui avait perdu ses quatre enfants; une petite fille de

neuf ans restée seule d'une famille nombreuse, et

quantité d'infortunés qui, en quelques minutes, avaient

vu mourir sous leurs yeux, père, mère, frère, sœur,

mari, amis... Parmi ces passagers, un, M. James

Bishop, avait eu le bonheur d'être recueilli, et c'était

la troisième fois, disait-il, qu'il échappait à une mort

imminente : il avait failli périr lors de la chute d'un

train de chemin de fer dans une rivière et à la suite

du sautage d'un navire par une torpille.

A dix heures du matin, un trois-mâts américain, le

Trùnozziztaizz, fut signalé; on lui adressa des signaux

(le détresse, et le capitaine Surmont, se rendant aux

instances des passagers, qui jugeaient le Loch-L'arn

trop endommagé pour conserver un supplément de

quatre-vingts à quatre-vingtydix personnes, fit passer

les survivants sur le navire américain, à l'exception

d'un passager malade, d'un chauffeur blessé et d'un

troisième passager qui voulut garder son compagnon

(Finfortune.

' A qui incombe la responsabilité de la catastrophe ?

Une enquête nous l'apprendra sans doute, mais ce

qui, suivant les témoignages déjà recueillis, paraît

acquis dés à présent, c'est que le. Loc/z-lîariz avait ses

feux réglementaires allumés. Son capitaine aurait dit

à un passager qu'étonné de voir devant lui la silhouette

d'un grand vapeur ne faisant aucun mouvement pour

éviter une rencontre, il crut qu'un ou plusieurs de

ses fanaux étaient éteints et qu'on ne Fapercevait pas;

il courut à l'avant, s'assura qu'ils brillaient et fit ma

nœuvrer pour s'éloigner du navire en vue.

A bord de la Ville-du-Havre, les vigies de l'avant

auraient aperçu et signalé le Loch-Eam quelques

minutes avant la collision.

Que s'est-il passé alors‘? l'officier remplaçant mo

mentanément le capitaine s'était-il asseupi. n'a-t-il

pas entendu l'avis qu'on lui donnait, ou [riän ses

ordres ont-ils été mal compris xlu timonier‘?L-.-;= au

 

teurs principaux du drame ayant péri, il paraît diffi

cile de savoir la vérité, mais des positions respectives

du Loch-Euh: etdcJa Ville-du-Havre, au moment

de l'abordage, semble résulter ce fait capital que cette

dernière a du faire une fausse manœuvre. Dans les

cas. de rencontre en mer, c'est le-vapeur, plus nia

niable que le voilier, qui, suivant les règlements ina

ritimes, doit modifier sa roule. Par conséquent la

Ville-du-Hazvre aurait du incliner vers sa droite et si,

pendant son mouvement, elle eut été abordée, c'est

par son côté gauche ou de babord qu'elle eùt reçu le

choc. Le contraire ayant eu lieu, dest-{i-dire que lie

voilier s'étant enfoncé dans les bardages de droite on

de tribord, il est ermis de penser que le coup de

barre, indiqué ou ionné, a eu pour résultat de‘ faire

virer le paquebot vers la gauche, ce ui lui a fait

présenter le flanc droit au Loe/z-Earn. .'i cela est, la

responsabilité de ce dernier se trouverait dégagée.

Le Trimoznzrairz a conduit à Cardiff les naufragés

que le steamer Alice, de Southamptoii, a ramenés on

rapatriés en France. Quant au navire, cause de cc

grand malheur, il n'avait pas, ainsi que l'indique le

rapport du capitaine Surmont. de cloison étanche

proprement dite. mais son charpentier avait répondu.

d'en établir une suffisante pour permettre de gagner

un port. Ces prévisions ne se sont malheureusement

pas réalisées, car, assailli par ungros temps, le Loch

Earn a sombré en mer; son équipage et les trois

naufragés qu'il avait recueillis, ont pu être sauvés

par un bâtiment anglais se rendant d'Amérique en An

gleterre. Ce ilernier naufrage a présenté des incidents

aussi palpitaiits que celui de la Ville-dec-Harre.

Terminons en notant un sentiment superstitieux

qui subsiste parmi les populations maritimes de cer

tains ports. Lorsqu'un navire a été dénommé et

baptisé, il ne doit plus changer de nom, sans cela

Dieu cesse de le protéger. A l'appui de cette croyance,

ayantchangé de nom qui, partis pour la haute mer.

ne sont jamais revenus. Aussi beaucoup d'entre eux

refusent-ils de s'embarquer sur les navires délai/Minis.

Soyez certain que si vous parlez à quelque vieux loup

de mer de la catastrophe de la Ville-du-Hnrrr, il

vous répondra cn hocliant la tète: e On lui avait

changé son nom! n

P. LAITRENCIN.

lnnugurntlon de lfllalle et de l'École de filles

du Dugny

Le village de Dugny (Seine) était à peu prés in

coiiiiu avant la guerre de 'l870. Perdu dans la plainc

Saint-Denis, entre Staius et le Bourgct, il fallait les

désastres de la ilcrniére invasion pour tirer son nom

de l'oubli. En tant que commune ravagée, Dugny mé

ritait, en effet, de fixer l'attention. Occupé par les

troupes ennemies dés le l!) septembre 1870, il a vu

partir le (lernier soldat prussien le 20 septembre 187|.

Pendant cette occupation, qui a été la plus longue

du département de la Seine, les projectiles, la rapinc.

la dévastation inéme pendant l'armistice, tout a coii

tribué a la ruine du village.

Grâce a l'énergie ct au courageale sa population

laborieuse, les traccs de la guerre ont a peu prés

disparu.

Mais, par suite (le ces désastres, la commune a du

faire construire une salle d'asile et une école de fillcs.

La pose (l'une plaque commémorative et, plus tard,

l'inauguration de l'édifice, ont donné lieu à des céré

monies qui ont été entourées d'un certain éclat.

Ainsi, pour ne parler que de la dernière, nous cite

rons la présence de monseigneur l'archevêque de

Paris, de monseigneur Langenieux, évêque de 'l'arbcs.

de M. Farcliidiacre de Saint-Denis, de MM. le préfet

de la Seine, le préfet de police, le sous-préfet de

‘Saint-Denis, de M. Artoiix, inspecteur de l'instruction

primaire, et enfin de tous les maires des communes

voisines.

Le cortège, qui s'est formé chez M. Etieiiiie Blanc.

maire de la commune, où tous les invités s'étaient

réunis, s'est rendu à la nouvelle école. Unenombrcnsc

assistance l'attendait à son arrivée.

Les élèves de l'école des filles ont chanté, en chœur.

un hymne en remerciement de la visite de IIIOIISH

giieiir l'archevêque.

M. le maire de Dugny s'est ensuite adressé à lllon

seigneur, pour lui exprimer la reconnaissance des lin

bitants, heureux ct fiers de la présence de toutes Ira

autorités dans leur modeste village. '

Une jeune fille de l'école a ailressé ensuite à nion

seigneur l'archevêque et à M. lc maire un compli

ment au nom de toutes ses com agnes.

Monseigneur Guibert a pris a ors la iarole et a lè

ïnoigné dans des termes empreints 'un sentiment

tout paternel, l'intérêt que lin inspire ce malheureux

village, si crut-tiennent éprouvé pendant la guerre.

les marins vous citent une longue série de navires‘
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A rès ce discours, Monseigneur a donné la béné

diction à l'édifice ainsi qu'a l'assistance; uis un

mœur, chanté par des amateurs, a tcrntinle a céré

moitie.

Le cortège s'est reformé ct a reconduit inoiisei—

gneur l'archevêque deParis et sa suite chez M. le maire.

L. Comédle (le notre tempo, par Berlall (l;

M. Bertall, dont le premier grand succès fut sa

collaboration au Diable d Paris, revient aujourd'hui

au genre qui lui valut sa réputation, et il publie sous

ce titre la Comédie (le notre temps, un livre qui sera,

pour la société de 1870 à 1875, ce que le Diable

il Paris fut pour le monde de 1840, avec cette diffé

rence qu'ici, dans ce nouvel ouvrage, Bertall tient a

la fois la plume et le crayon. Il est l'auteur et l'illus

trateur d un certain nombre de chapitres tout'pari

siens, d'une curiosité et d'un intérêt absolus, sur les

mœurs actuelles, et je n’hésite pas à dire que ce

livre, qui nous plaira si fort aujourd'hui, constituera

pour l'avenir un véritable monument oii l'on puisera

des notes certaines et originales sur la vie morale de

notre époque. Bertall passe en revue toutes les choses

et tous les mondes : le vêtement, le costume, la toi

- lette, les manières, les manies, les types, les caractères;

il étudie les soirées et les bals, les dîners d'apparat, les

banquets, les artistes, les coulisses (celtes de la

Bourse et celles du théâtre), les pmviiiiovzs représen

nitions, les soupers, les églises, la Chambre et la po

litique, le jeu et les joueurs, en un mot tout ce qui

constitue la vie méme de ce temps-ci. Quel dommage

qu'un observateur aussi perspicace, doué d'un pareil

talent, ne se soit pas trouvé a chaque époque pour

iions léguer la vérité vraie et la vérité rue sur l'époque

(u'il traversait! Les croquis de Debucourt et de

‘arle Vernet nous en disent long sur le Directoire,

les inuscadins et ‘les niervcillettses, mais Debucourt

pas plus que Vernet n'avaient, comme ei'itditMusset,

un joli brin de plume cnmanché dans le crayon. Ber

tall, du moins, s’il enlève lestement un croquis du

yonnzieuc, y ajoute le texte et les réflexions morales z

(t Le gomme’ ou yommeuz‘ est l'antithèse du dégominé.

» Celui donc qui est bien en vue, qui brille, qui est

» envié pour sa toilette, sa position, son genre et son

t) chic, est un gommezu‘. » Balzac, qui fut le parrain

de Bertall, en littérature et en art, eut applaudi à ces

chapitres alertes de la Cûtll/ÏIÏÏL‘ (le notre temps qui

constituent, en somme, la p/ig/sioloyie de la seconde

partie du XIX” siècle : a Album, recueil, livre, dit

» Bcrtall en parlant de son ouvrage, quelque nom que

t! l'on veuille bien lui donner, il n'a pas d'ambitions

» bien hautes. » Il aurait tort de n'en pas avoir, car,

sans prétention, c'est la l'(ruvre d'un philosophe et

d'un satirique qui a beaucoup vu, beaucoup étudié,

très-bien observé, et qui nous donne sous une forme

durable, agréable, charmante, le fruit à point itiùri

de ses observations. a

La (‘bouillie de notre temps fera doublement lion

neur à Bertall, et elle obtiendra un double succès:

œuvre de piquante littérature, elle sera classée parmi

les plus jolies études de mœurs; œuvre d'art, elle

léguera à l'avenir la physionomie même de ce temps,

avcc tous ses tics, toutes ses éléganccs, toutes ses

habitudes, toutes ses séductions et tous ses ridi

culcs. JULES Cinnizriu.

Jeanne (Part

Le succès de Jeanne (ÏArc, que notre collabora

teur M. Savigny avait signalé dés la première repré

seiitation de ce drame lyrique, qui devient populaire,

s'affirme de jour en jour. L'illustration lui doit les

honneurs d'une gravure et les lui fait bien volontiers,

en s'associant à la vive sympathie dit public our le

oéte, M. Barbier, et pour le musicien, M. ounod.

Jlle rend aussi le tribut d'éloges diiaux décorateurs et

aux interprètes de cet ouvrage. Elle donne les prin

cipales scènes du drame et dans la décoration dit fort

et de la courtine d'Orléans, au-dessous desquels se

dessine le pont de la Loire, et dans cette vue du

parvis et de l'église de Reims, et dans cet acte ou

s'élève le bûcher qui doit dévorer l'héro'ine. Au centre,

le dessinateur a placé le portrait de llll” Lia-Félix.

Bien des rôles ont marqué la carrière déjà longue de

l'éinineiite artiste. Elevée à cette grande école du

bien dire que lll"° Rachel a formée autour d'elle et

dans sa propre famille, au milieu de ses sœurs dont

elle est aussi une des gloires, M"° Lia-Félix a fait,

dans une série de drames joués depuis tantôt quinze

ans, une foule de créations qui lui ont mérité une lé

gitime réputation et qui lui oiit valu la remière

place parmi les interprètes du drame. Jamais e triom

phe de lll"° Lia-Félix, même aux jours de la Fille du

paysan, n'a été plus vif et plus grand que dans Jeanne

 

 

zlîlrc. Jamais elle n'a dé lové des qualités drama

tiques aussi saisissantes. h "° Lia-Félix a résumé dans ' ‘l

cc rôle toute la puissance de son talent, par l'émotion

vraie le sentiment la noblesse et l'énergie. Il ' a lit
v 9 a J

comme le souvenir de l'illustre tragédienne, et nous

avons cru la voir revivre surtout dans cette scène

finale du drame, dans laquelle Ml“ Rachel n'aurait pas

arraché plus de larmes et appelé a ellc plus d'applau

‘dissements.

~

BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE

lais A iplicalions de la physique, par M. Ain. tiuillcniin.

—La librairie Hachette, à laquelle on doit déjà les beaux

volumes de science illustrés qu'elle a édités depuis plu

sieurs aimées avec un véritable dévouement scientifique :

le (fiel, lflttntosjihère cl les grands phénomènes de la na

ture, les Voyages aériens, la Terre, le Monde souterrain,

les Phénomènes «le la hg/sique, vient de publier titi nouvel

moins de succès que ses prédécesseurs.

Après avoir raconté les phénomènes de la physique,

l'aiuteur vient aujourd'hui iious en ex oser les applications,

dans le triple domaine de l'art, e l'industi1e et de la

science elle-nième. Quel sujet seiait plus fécond que celui

ci ? Le montle n'est-il pas véritablement trausforiiié depuis

la découverte des agents qui régissent l'univers‘? Neuf

jours sufliseiit aujourd'hui pour traverser l'.\tlantique et

passer dc notre vieux continent dans le continent décou

vert, il n'y a pas encore quatre siècles, par Coloiiib ! Quel

qttcs jours su iseiit pour traverser l'Europe entière et par

courir lïtsiel En quelques secondes nous envoyons utie

dépêche d'Europe en Amérique et en recevons la réponse!

Merveille lus surprenante encore : Nous écrivons de notre

main uii bi let de Paris à Marseille, et le fac-siinile de notre

écriture se transportelui-méme et se reproduit à 80t kilo

mètres de distance! La lune est à tlti 000 lieues d'ici ;

nous la rapprochons a l8 lieues pour en étudier les pay

sages, et lon s'occupe {actuellement de réaliser en Amé

rique le projet de construire le gigantesque télescope qui

doit la rapprocher à 3 lieues.

Le soleil est éblouissant; a rès l'avoir pesé et mesuré,

on l'éclipse a volonté pour ana yser les gaz qui brûlent ait

tour de ltii avec des flammes de 30000 lieues de hauteur.

.»\ la surface de la terre, le microscope nous a révélé

l'existence d'un monde invisible, incomparablement plus

peuplé que tout ce que nous voyons de nos yeux autour

de nous. Les nuages s'élèvent des mers et sont amenés

par le vent au-dessus de nos têtes; Faérostat glorieux les

traverse et nous emporte, palpitants d'émotion et de licit

heur, dans le ciel toujours pur illuminé par le soleil, ait

dessiis des agitations et des tourmentés d ici-bas! Jamais,

non jamais, les procés de sorcellerie du uioyen tige ni les

contes féeriques de l'0rient enchanté, n'ont rien imaginé

de comparable {i la situation scientiti ue du xix° siècle,

dont. les savants nous gratitient, maigre toutes les sottises

politiques, tous les errements religieux, tous les troubles

internationaux qui,semble-t-il, devraient tirréter la marche

du trogrés.

Lu décrivant les applications de la ‘hysique, ct en les

expliquant par de nombreux dessins, . . tiuilleitiiii a mis

un évidence cette situation scientifique, si éminemment

digne de notre attention. Je répéterai ici les li ues que

j'écrivais en souhaitant la bienvenue, il y a iieu ans, au

(Îirl, du méiue auteur : il l'n vulgarisateur doit étre a la

fois littéraire, éloquent et familier pour ceux qui l'écouteiit,

savant et lidéle interprété de la science ; ceux qui, comtnc

otivrage de M. Gui eiiiiii, qui certainement n'aura pas ï "m" mu-lmws s‘ 3"“'“lv c“ s‘

 

. livrc, — on ni- saurait inicux peindre ct mieux contcr.

l'auteur dc Ct‘. livrc, réunissent ces facultés ont droit à ‘

l'estime et s. la reconnaissance des aiitis du progrès. D

CAMILLE Fcximxniox.

t

- volution ; i

il) l vol grand in'-8’ illustré. E. l'ion ct t1‘, éditcurs.

foi_ par des actes et risqué un peu sa vie chaque jour, cc

ut constitue déjà un certain avoir. Sans nul doute la

llépubli ue, l'l'.‘.xsai loyal, comme disent les auteurs du

présent ivre,_ a vu, en Espagne, de terribles, d'affreux

épisodes; mais, sans coiiiptei' lcs anecdotes qu'on potirrait

porter au compte de la monarchie, il faut reconnaître quc

la République avait accepté et non créé la situation pré

sente. '

La République n'a pas craint de faiblir devant la tâche

qu'Aitiédée a refusée. Le hideux spectacle donné par un

Sanui-tjruzoti iar les intransiyeants de Cartliagéne iloit-il

faire maudire a République, ce génie fatal, discnt les

auteurs, et donner raison au mot d' ‘Doniiell : c Ulÿxpar/ni

cst un bagne en liberté? in Nous estimons que non. .l'ajoittt

que 0'l)oiiiiell est sujet à caution.

Toujours est-il que MM. 'l'cstc, et Francis Magnat-d ont

voulu spirituellement raillcrlŒÏs-sai‘ loyal cn Espagnc, ct il

faut bien reconnaître qu'ils _v ont réussi. En dehors dc tonti

affaire de arti, la situation de Hispagnc, on doit l'avouer,

cst tout a a fois tragique et comédie. Le draine tourna

sonveiit à l'opérette ct l'opérette s. la boucherie, sur cette

lt‘l‘l't‘ détrcinpéutln- sang. Pauvre pays, jadis si grand ct jc

cs mains armées v sont

promptes, lcs cœurs y sont toujours tiers ct les frbnts v

ilcincurent hauts. '

’ 'l'este, qui avait déjà publié un livre rcinarquablc sur

l lnspagnc contcmjioi-ttiitc, ct M. Illagnartl, qui s'était si bien

imprégné, dans un voyage, de la couleur du pavs. ont pré

scnté uii tableau de Flfispagiic. républicaine qiii n'cst pas

salis rapport avcc la (irez-c coittcmporaittc de M. About.

C'est un pamphlet spirituel, mordant, raillcur, ot'i l'oreiller‘

de ilon Nicolas‘ Stilntcron cst mis cit scéne comme les mas

sacrcs d'.\lco_v, ct, — cn luisant la part dcs tcudaiiitrcs du

Nous noiis boriieroits a tinnoncei‘ aujourd'hui lcs excel

lents livres de la Bibliothèque (l'éducation ct (le récrea- j

tian de la librairie lletzcl; nous reviendrons a loisir dans

notre prochain numéro sur l'ensemble de cette collection,

si justement appréciée des familles. — Quatorze nouveaux

ouvrages signés par lltM. Jules l'orne, Viollel-lc-Dui;

I’. J. SlahLLucieit Biart, iliaque Raid, et par M. le capi

taiiie de frégate Louis du Temple, illustrés par nos iiieil

leurs artistes, enrichissent aujourd'hui le trésor littéraire

de l'enfance ct de la jeunesse, avec les deux volumes de

l'année 187:2 du Magasin d'éducation ct de récréation de

M. J. lllticé, Stalil et .Iulcs Yerne. —- Noiis renvoyons nos

lecteurs et nos lcctriccs à l'extrait du catalogne de la Ili

bliotliéquc d'éducation et de récréation que nous donnons '

a la lin de. ce numéro.

lfEssai loyal en lîspagnc, par MM. Louis Teste et Francis

Magnard. (t vol. E. Vaton.) — Le l1 février 1873, les

Cortés espagnoles ont proclamé la République. Cetteforinc

de gouvernement s'imposait a la nation, après l'abdication

et le départ du roi Amédéc. Quelqu'un avait dit en parlant

de ce ri-gne du prince italien : c .a royauté sera un expé

» dient justu'à la majorité de la République. l Majeure

ou non, en évrier i873, la République était née et elle

fut proclamée. lYhotinétes gens, de bons citoyens, se mirent

à l'(l‘,l1\'l‘0 pour fonder le régime iiouveati, et nul d'entre

eux, je gage, ne se dissiiniilait les difticultés de son œuvre.

Mais ce n'est pas au moment de la tempête qu'on discute

la forme du bateau de sauvetage. Le brave et probe Eiiiilio

Castelar essaya de lutter, et, jusqu'ici, par quelque dures

é reuvcs qu'ait passé FESpagne, il faut reconnaître que

llll tiastclai‘ a fait mieux que des discours. ll a affirmé sa

lll. Slagnartl, dont la plunic vivc ct inordantt- aborde avcc

talcnt le roman, a donné là à l'histoire lc ton de la cliro

iiittuc armiw cii guerre. On se plaît au stvlc alors niémc

qu'on se cabrc (lievatit l'opinion tolitique. Livre a lirc, donc,

ct à garder, car il cst plein tl'l( écs qui appcllcnt la discus

sion, et dc faits, hélas! qui amènent la réflexion. Quc lzi

France jamais tic dcviciiut- l'Espagnel

Le Itepos hebdomadaire, par M. Julien llayeut. (I vol.

in-ltt, llidicr et Cm.) —— \'oici, je pctise, le premier ou

vrage d'un écrivain qui n'est pas seulement un homme dc

lettres, mais un homme d'action, en ce sens que, non coti

teiit d'étre licencié en droit et licencié t'es-lettres, il s'est

fait encore manufacturier, pour suivre le cotirant du siéclc

et obéir au tiiot d'ordre américain, (ion/tend! M. Julien

Haycm a mis pour épigrtt lie à son livre sur le Repos heb

domadaire une citation tl'- l'I:‘niilc : ( Le grand secret de

) l'éducation, dit J. .I. Rousseau, est de faire que les exer

x ciccs du corps et ceux de l'esprit servent tou'ours dt

l) délassenieitt les uns aux autres. n lfiépigraplie onne, en

effet, résume l'esprit du livre. ll faut dit re os à l'honinic

qui travaille, il tiiut tléteiidre la corde de larc si l'on nc

veut point qu'il se brise. Le repos dominical n'est pas seu

lement une habitude, c'est un besoin. M. J. llayem l'a

parfaitement fait sentir en parlant du respect merveilleus

qui s'attache à ce repos hebdomadaire et concluant ne le

passé de cette institution répond de son avenir. M. l ayeni

a d'ailleurs le bon sens de ne point demaiuder que cette

féti- niuyistrolc dit dimanche soit rendue obligatoire. Les

iuœtirs se chargent toutes seules de faire ce ue ne feraient

petit-titre pas les décrets. c Qu'on se gart e donc, dans

n l'intérêt dit repos hebdomadaire, de substituer, — dit

n l'auteur de ce livre, —- à des fondements taillés daiis lc

» roc de l'histoire et appuyés sur les besoins les plus légi

x times du corps et de l'esprit humain, la base fragile et

x périssable de l'obligation et de la contrainte légales. >

Ou voit quel cst l'esprit de cette utile monographie.

M. llayein, après avoir recherché les origines historiques

dit repos hebdomadaire, — qui remontent au sabbat des

llébretix, —— résume l'histoire de la législation de ce bien

heureux se tic/ne jour, depuis lc iv‘ siècle jusqu'à la Ré

' examine ensuite l'titilité du re nos dominical

pour les ouvriers, les enfants, les adultes; i se demande

culin par quelles institutions on pourrait ropager l'habi

tude dit repos hebdomadaire et en uti iser l'emploi. Et

toujours, dans ccs divers cliatiitres, l'auteur voit et dit

juste et apporte de vives lumières sur la question en litige.

M. Julien llayetit a obtenu, avec ce livre, le prix qu'avait

mis au concours, en I871, l'Académie des sciences iiio

rales et politiques. C'est le plus bel éloge qu'on puisse

faire de ce travail solide, trés-cnriciix sur un sujet spécial,

et écrit avec talent, sans phrase et sans recherche, par un

esprit très-pratique et très-libre.

Etuiles sur la littérature content iorainc (quatre séries),

par M. Edmond Schérer. (‘i vo. Chez Michel Lévy.) —

M. Edmond Sehérer s'est fait à la fois, dans la politiquc ct

dans les lettres, une place privilégiée, hors de discussion

et, si je puis dire, en plu‘ ie estime. C'est un esprit net,

solide, un peu froid, mais érudit, plein de pensées cl lll‘

sacriliaiit rien au faiix goùt en littérature, a la popularité

hicile, en politique. Critique littéraire au journal le Temps,

il a depuis dix ans acquis une autorité incontestée dans ('t‘

domaine dcs études bibliographiques que les rudes évé

nements de ces aimées derniercs ont fait un peu trop dé

laisser. M. Scliérci‘ a toujours réuni (et il a eu raison) si-s

articles de journaux cn volumes. On ei‘it regretté de Ilt‘

point retrouver, sous une fomie plus durable, ces étudcs

savantes ou savoureuses dont on avait fait sa lecture d'un

soir. Onpentdire de M. Schérer ce qu'il a écrit de Prévost

Paradol : ll improvise des pages durables.

tous CLARETII.
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LTIISTOIRE DE FRANCE

Rncoulée à mes peut: enfants

PAR lll. GIÏIZOT

Ufiïsloïre (le France de M. Guizot

en est à son troisième volume. Ce vo

lume ne le cède en rien aux deux qui

l'ont précédé. On y retrouve la même

(elarté et la même élégance dans l'ex

position des faits. C'est la même intel

ligence nette et vive qui en éclaire les

points obscurs, le meme esprit ferme

qui en dégagela moralité. Il commence

avec François I" pour finir avec

Henri IV. Cette période est l’une des V

plus intéressantes et_ des plus drama

tiques de notre histoire nationale.

D'abord c'est du commencement du i

XYI" siècle que date la Renaissance.

Non que le moyen âge ait été une

époque de stérilité et de décadence. Il

a son encyclopédiste, le moine Vincent

de Beauvais; ses philosophes, Gerbert,

Abélaril, Bernard, Robert de Sorbon ;

il a ses prosateurs, Villehardouin,

Joinville, Froissart, Commynes. lllais

au moment où nous sommes parvenus,

une grande révolution a lieu dans la

marche de notre génie national. Il

quitte sa voie propre, originale, pour '

 
 

VINCENT, ne Bnxuvais. 3

s'engager dans celle de l'imita

tion, ou vont le pousser peuples

et princes, également affolés des

muvres et des gloires-des sociétés

(le la Gréce et de Reine, remises

en honneur. C’est encore à cette

époque que remonte la révolution

religieuse opérée par Lulher en

Allemagne, Zwingle en Suisse et

Calvin à Genève et en France,

révolution qui alluma tant de

guerres dans ce dernier pays, et,

au nom de Dieu, y lit commettre

tant de crimes. Deux figures se

détachent au point culminant (le

cette lugubre époque, les héros

de la Saint-Bartliélemy, Charles IX

et Catherine de lllédicis. Que de

nobles victimes tombées à côté de

l'amiral de Coligny, dans cette

nuit sanglante! On sait que ce

n'est qu'en abjurant le protestan

tisme que le prince de Condé et

celui qui devait être llenri IV

purent sauver leur vie. Mais le

Béarnais n'était pas homme à se

laisserlier par cet acte obtenu par

la violence. Sous une apparente

bonhomie, c'était un esprit fin,

rusé, souple au besoin, peu scru

puleux sur l’emploi des moyens,

et allant avec une invincible téna

cité à son but, qui était la con

quête du royaume etde la royauté.

t lors ue parvenu au pied du

troue, i eût à interroger sa con

science pour savoir si elle lui per

 

AIHURATION ne IIENRI IV.

CHARLES 1X ET GATuEniNE DE itleuicis.

mettait d’en escalader les marches, il

trouva tout naturellement que « Paris

» valait bien une messe ». Un de nos

dessins se rapporte à cette seconde

abjuration du roi Henri, ui eut lieu

le dimanche 25 juillet 159‘ . Le roi est

re résenté se rendant en grande pompe

:'i l'église Saint-Denis. Arrivé avec toute

sa suite devant le grand portail, il y

fut reçu par l'archevêque de Bourges,

llegnault de Beaune, et tous les reli

gieux de l'abbaye. — Qui êtes-vous?

lui demanda l'archevêque, qui officiait.

— Je suis le roi. — Que deiiiandez—

vous‘? — Je demande à être reçu dans

le giron de l'église catholi ue, apos

tolique et romaine. — e désirez

vous‘? — Oui, je le veux et le désire.

A cette parole, le roi se mit à genoux

et fit la profession de foi convenue.

Tout était fini et Henri IV, suivant son

ex ression, « avait l'ait le saut péril

n eux ». Par cet acte et la trahison

(le Brissac, le nouveau roi, mis en pos

session du trône, eut vite réduit sous

son obéissance la Bourgogne, la Pi

cardie et la Bretagne, qui seules refu

saient de se soumettre. Libre désor

mais de soucis de ce côté, il travailla

alors énergiquement à la restauration

de l’autorité royale, et par diverses

mesures : la destruction des franchises

municipales, les rigueurs de la censure

royale, l'asservissement du parlement

  

AIHÊLAHD.

et la réforme universitaire, il pré

paraetrendit ossiblelainonarcliie

«lespoti ue te Richelieu et de

Louis IV. Seize ans plus tard,

passant dans la rue de la Ferron

nerie en son caresse où il se trou

vait avec MM. de Montbazon et

iFEpernon, il tombait fra pé de

deux coups de couteau par Havail

- lac. Malherbe, alors attaché au ser

vice d’Henri IV, a raconté dans une

lettre cet abominable assassinat.

c: Tout aussitôt, écrit-il,le carrosse

tourna vers le Louvre. Le roi fut

porté en haut par M. de Montba

zon, le comte de Curzon en Quercy

ct mis sur le lit de son cabinet, et

sur les deux heures porté sur le

lit de sa chambre, où il fut tout

le lendemain et le dimanche. Un

chacun allait lui donner de l'eau

bénite. Je ne vous dis rien des

pleurs de la reine; cela se doit

imaginer. Pour le peuple de Paris,

je crois qu’il ne pleura jamais

tant qu’à cette occasion. l) Tels

sont‘ les événements retracés

dans le troisième volume de

Fflïstoïre de France de M. Gui

zot. Nous avons dit combien

attachante en est la lecture;

nous n’y reviendrons pas. Ajou

tons que ce volume qui, on

le sait, sort de la librairie Ha

chette, est magnifiquement illustré

de soixante-quatorze gravures des

sinées sur bois par M. de Neuville.

Gravures extraites de PHistoire de France racontée à mes petits-enfants, par M. Guizot. (Hachette et C°, éditeurs.)
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UN VOYAGE EN ESPAGNE

PENDANT LÏNSURREGTION CARLISTE

VI

Nomination des quatre généraux pour commander l'armt'-e car

listc: Ellio, Dorregaray, Lissaraga ct «le Valdespina. — Entrée

de don Carlos en Espagne. — Appel aux armes. - Le cliàtcau

de la duchesse de M”. — Le journalisme espagnol. -—- Succès

remportés par les carlistes. — Situation actuelle. — Comment

poitrra se terminer la’ guerre civile; solution probable.

C'est vers le courant du 'mois de juin, alors ue les

bandes nombreuses disséminées en Biscaye, ans le

Guipuzcoa et la Navarre, avaient étendu partout leurs

opérations, que la junte de guerre, qui venait de réa

liser un nouvel emprunt en Angleterre, jugeaàpropos

de les former eu trois corps d'armée p acés sous les

commandements de Dorregaray, Lissarraga et de Val

despina. Je dois constater que ce fut la première or

ganisation sérieuse qui ait été faite de [insurrection

carliste. Le général Ellio fut placé, en qualité de major

général, à la tête de ces trois corps d'armée.

Un mot sur ces quatre chefs.

Ellio est un vieux général bien connu, qui a fait

ses preuves pendant la guerre de Sept ans. Ami et

compagnon de Cabrera et de Zumalacarrcgui, il a été

un des plus braves adversaires du général Espartero,

commandant en chef‘ des troupes de la reine Chris

tine, et l'a battu dans plusieurs rencontres, notam

ment à la bataille _ livrée aux environs de Vitoria.

Pendant sept ans, a la tête des bandes navarraises, il

a arcouru toutes les provinces du Nord, franchi

l’ bre etfaittrcmbler la régente jusque sur son trône.

Il coiinalt donc tout le pays envahi encore au'ourd'hui

par les carlistes, et uu ne peut_ mieux que ui savoir

tirer un bon parti de sa topographie. Aussi, les mou

vements stratégiques que les troupes carlistcs effec

tuent en ce moment s'exécutent-ils d'après le plan

qu’il a tracé lui-même. Ellio est donc, a l'heure qu’il

est, l'âme et l'inspirateur de l'insurrection carliste.

Dorregaray, que don Carlos a investi du comman

dement de la Navarre, est un officier très-distingué,

d'origine basque, et connaissant, lui aussi, parfaite

ment la carte du pays, théâtre actuel de la guerre

civile. Il l'a prouvé, au reste, d'une manière incon

testable, àla bataille d'Eraül, où en faisant mouvoir

savamment ses troupes a travers les montagnes, il

parvint à couper la brigade de Novarro de celle de

Cabrinetti; ce_ qui décida de la bataille qu'il gagna.

On sait que la bataille d'Eraül passe, à juste titre,

pour un des plus beaux faits d'armes de l'insurrection

actuelle. -

Lissarraga est un ancien lieutenant-colonel de

l'armée régulière, sous le règne d’lsabelle Il. Après

la révolution de septembre I868, qui détrona cette

reine, il embrassa le arti de don Carlos. Nommé au

commandement de la iscaye. il a su concentrer ha

bilement les bandes qui, disséminées sur divers points,

opéraient sans ordre et sans but déterminé d'avance.

Il en forma un corps d'armée qui a fait, pendant plus

d'un mois, le blocus de Bilbao, un instant sur le point

de tomber au pouvoir des carlistes.

Quant au marquis de Valdespina, un des plus riches

propriétaires du Guipuzcoa et dont le château, situé

aux environs de Loyola, passe à bon droit pour une

merveille d'architecture; il est très—aiiné dans la

contrée. Distingué par la noblesse de son caractère,

la sincérité de ses convictions royalistes, sa bravoure

et sa loyauté, de Valdespina jouit de l'estime de tous

les habitants des quatre provinces, même de celle de

ses adversaires po itiques. La meilleure preuve qu'on

puisse en donner, c'est le respect qu'ont eu les libé

raux et les troupes régulières pour son château qui,

quoique placé au centre de l'insurrection, et ar con

séquent du mouvement des brigades répubicaines,

n'a éprouvé, de leur art, aucun dégât. J'ajouterai.

en outre, qu’il est un es chefs les plus actifs et celui

qui exerce le plus d'influence sur l'esprit des popula

tions des provinces insurgées.

Ces quatre chefs, qui connaissent la contrée et ses

montagnes dans tous leurs recoins, ont ‘une grande

supériorité de stratégie sur les généraux du gouver

nement, dont la plupart n'ont as la moindre notion

géographique du terrain sur, equel ils font mouvoir

leurs troupes. Ce qui explique combien il sera difficile

à la république de Castelar, en supposant même

qu'elle puisse disposer de forces suffisantes, d'étoufl'er

linsurrection. J'estimedonc que,dansle cas où elle ne

triompberait pas, l'insurrection peut durer encore bien

des années.

Un mois après les opérations vigoureuses entre"

prises par ces quatre commandants, la situation du

parti carliste parut être si florissante que les chefs de t rieur de la ville. Quel ne fut pas mon étonnement,

 

 

l'insurrection crurent pouvoir engager don Carlos,

qui habitait toujours le château de Peyrolhade, de

venir se mettre à la tète des a troupes Iibératrices de

n l’Espagne ». En conséquence, le I8 du mois de

juillet dernier, le prétendant, escorté d'un brillant

état-major, partit du camp de Pena-Plala, franchit la

frontière et se rendit à Vera, où il futreçzu avec le plus

grand enthousiasme de la part des populations et de

ses troupes accourues sur son passage. Les cloches

des églises soniièrent à toute volée et les curés des

paroisses que traversait le cortège vinrent procession

nellement ui présenterleurs hommages. Jamais aucun

souverain del Espagne n'avait été accueilli avec autant

de démonstrations sympathiques.

Cette entrée triomphale et inattendue de don Carlos

sur le territoire espagnol surprit le gouvernement de

Madrid, qui ne s'attendait pas à le voir de sitôt se

mettre à la téte des troupes insurrectionnelles. On

avait répandu tant de faux bruits sur le compte du

prétendant, que les uns faisaient voyager a l'étranger

et dont les autres avaientannoncé tant de foisla mort,

qu’il était bien permis à Figueras, chef du pouvoir

exécutif, d'avoir été pris au dépourvu par cette auda

cieuse entreprise. Mais ce qui déconcerta le plus les

membres du gouvernement républicain, c'est que don

Carlos faisait coïncider précisément son entrée sur le

territoire es agnol avec les insurrections internatio

nalistes, fédérales, cantonales et autres qui agitaient

Barcelone, Cadix, Gartha ène, Grenade, Séville, et

les principales villes du Il idi et du Centre de la Pé

ninsule.

J'étais à Pampelune lorsque la nouvelle de l'entrée

du mien Espagne se répandit dans le public. Dans

cette ville, entièrement carliste, elle fut accueillie avec

des transports d'allégrcsse par tous les habitants qui

manifestaient ouvertement la joie et la satisfaction

qu'elle leur faisait éprouver. On l'avait affichée sur

tous les murs de la ville d'une manière tellement

ostensible, qu'on n'aurait jamais cru se trouver dans

une cité soumise au régime républicain. Pour ma

part, j'en fus étrangement surpris, quoique habitué,

depuis longtemps, aux bizarreries et aux contradic

tions du caractère espagnol en matière politique. Il

estàremarquer que Pampelune, capitale de la Na

varre, est une place forte de première classe, possé

dant une population d'environ seize mille habitants et

une garnison ordinairementassez nombreuse. Celle-ci,

dont l'effectif s'élevait à cinq ou six mille hommes de

toutes armes, parut rester com|ilétement indifférente

à toutes ces manifestations politiques.

Tandis que don Carlos s’avançail ainsi dans l'inté

rieur dela Navarre, à la téte de son état-major, et

qu’il allait établir son quartier général à San-Estaban,

ses émissaires faisaient publier par les alcaldes (maires)

et placarder dans les villages et les localités impor

tantes l'ordonnance suivante, qui n'est autre qu'un

appel aux armes, dont je reproduis la traduction

comme étant a la fois un document et une curiosité

historiques.

« Ordonnance de Sa Majesté. le roi Carlos seltùno,

n que Dieu garde!

» Mes fidèles et aimés sujets des provinces de la

Navarre, du Guipuzcoa, de la Biscaye et de l'Alava,

je vous ordonne par la présente patente de prendre

les armes et de marcher à la défense de mes droits

sacrés, qui sont aussi les vôtres, afin de reconqué

rir vos fizeros, vos privilèges et toutes vos iminu

uités qtie vous ont octroyés mes ancêtres et que les

gouvernements usurpateurs vous ont ravis.

n Sur le vu de la présente, scellée de mon sceau

ro al, tout Basque zigé de vingt à quarante ans s'en

rô era sous ma noble bannière. ll obéira aux ordres

des braves ct vaillants cabecillas que_j'ai investis de

mon autorité. Des armes et des munitions serom

fournies a tous. Avec l'aide de Dieu et le-secours '

de mon épée, nous triompherons des usurpateurs

et nous rétablirons le trône de mon auguste aïeul

Philippe V. Que mes fidèles sujets des quatre pro

vinces restées attachées à ma cause se le tiennent

pour dit! — MOI, le roi Carlos setfimn. n

Un exemplaire de cette ordonnance me fut donné,

le lendemain même de sa ublication, dans un des

principaux cercles de Pampe une, où elle circulait de

main en main. On se la communiquait sur la place de

la Constitution, dans les promenades, et jusque sur

les marchés publics, comme s'il se fut agi d'un acte

officiel du gouvernement établi; avec plus d’empres

sement encore, car les actes officiels de ce dernier

étaient loin de recevoir de la part des Pampelunais

un accueil aussi empressé.

J'avais fait connaissance, pendant le peu de temps

que je séjournai dans la capitale de la Navarre, de

deux jeunes gcnsfort distingués qui avaient fait leurs,

études à Paris, fils d'un magistrat du tribunal supé
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lorsque, le lendemain (le la publication de la susdite

ordonnance, les deux frères vinrent me trouver à

l'hôtel pour me faire leurs adieux.

— Ou allez-vous donc‘? leur dis-je, étonné de leur

dèpprt précipité, dont ils ne m'avaient rien dit la

vcil e.

——Nous allons rejoindre l'armée du roi, me dit

l'aîné, a peine âgé de vingt et un ans ; voyez l'ordre qllll

nous cn'oint de artir, aouta-t-il en me montrant afameusej ordonntiince donl j'avais un exemplaire entre

les mains.

— Comment, lui dis-je, vous allez quitter votre fa

mille, vous séparer de votre pigne père qui youîadorâ,

our aller affronteràtravcrs es montagnes es asar s

iie la guerre de partisans‘? Ce n'est pas possible. Le

premier de vos devoirs, ce me semble, est de rester

auprès de vos parents; c'est, au surplus, le conseil

que je vous donne en véritable ami.

— Le roi a parlé, me répondit-il gravement, nous

n'avons plus a hésiter. Notre valise est prête, et dans

une heure nous serons sur la route qui conduit au

quartier général de Sa Illajesté. Adieu _et au revoir! _

Et les deux frères me quittèrent pleins (le cette foi

ou de ce fanatisme politiques quianimaient les peuples

du temps des croisades, et dont les Basques et les

Navarrais semblent avoir conservé, seuls, _Ia tradition.

Quinze jours alplrèséleuî‘ dèpart,dle llllS jeuiliq tomba

mortellement ess à ‘attaque e o osa, e ‘aîné :i

été tué, il y a quelques jours, au siége _d’Estella, sou

tenu contre les troupes de Morioiics, qui furent forcées

d'abandonner leurs positions.

H. CASTILLON (ifAsrtrr).

(La suite prochainement.)
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Primes offertes aux Abonnés de l'illustration

LA NATURE CHEZ ELLE

UN YOLFME lN-b“ COLÜNIBIIËR, GRAND LUXE, IMPRIMÉ EN

CARACTÊIIES ELZÈVIIIIENS SUR PAPIPÏII TEINTI".

‘texte par Théophile GAIITII-Ilt

mann-sun- cnnrn-ifœuvns n: auvent: A L'un-vont: PAR nm. mann

Ces douze chapitres sont autant de tableaux de la nature décrits par Théo

phile Gantier, dans In langue si poétique qu'il savait parler. 0| ‘W0 l'étui“!!!

artiste, M. K. Bodmer, a tenus au bout de un pointe magistrale, qu'il a nu

et reproduits dans treize admirables naux-fortes imprimées hum du texte.

et dons vingt-quatre têtes et fins de chapitres qui sont des chefs-d'œuvre

d'art et «l'exécution.

Prix de l'ouvrage: broché, 5C fr. ; reliure anglnine, tranches et fers dorés

I0 fr., port non compris.

COLLECTION COMPLÈTE

D38 ŒUVRES SPÉCIALES POUR PIANO A DEUX MAINS DE

uEETuovEN — MOZART -- WEBER — IIAYDS

Et sept sonates choisie: de CLENIENTI

Annotécs par MOSGHELÉS, professeur au Conservatoire de Lcipzig.

POUR LES ABONNÉS:

 

Beethoven ...... 4voltimes....... . 32 fr.

Mozart......... 2 — . .. . l7fr.

Weber.......... r! — Iüfr.

Haydn . . . . . E’. — ‘Id-fr.

Clementi........ l — Sfr.

Plus de I700 pages (l'impression grand format ordinaire.

La collection complète (ll volumes), 87 francs.

 

PARIS INCENDIE

HISTOIRE DE LA COMMUNE

UN VOLUME on 240 PAGES, FORMAT DE L'illustre/ion,

‘ORNE m: 170 onxvcnns

Cet ouvrage est l'a-vivra commune d'un historien et ifartistas éminents et

consciencieux. Ils ont été les témoins attentifs des faits qu'ils rlrnntent par l:

plume et le crayon. Ce livre est donc le miroir litlt-lr- des lllIlIlB'45('S, iles tur

pitudes, des horreurs, des ni-tes de bravoure et de «li-vainement qui ont im

primé un cachet inclluqnlile ti l'existence et ù la chute de la Commune de Paris

en I871. Pari! incendié est divisé en cinq parties: Prv-lozlte, Domination

de lit Commune, lütrmi-e dans Paris, les Ruines et fllpilozue; tout l'ensemble

dans un vrai et saitinnnt tableau rlu drame le plusepouvantalile de notn- temps.

Prix: broché, 12 fr.; relié. l5 fr.; sur papier très-fort de Ilnllamlr, n'

Iiure Plvllü, 25 fr., port non compris.

PARIS NOUVEAU ILLUSTRÉ
Un volume (le 330 pngoa

FORMAT on L'illustration, oimi’: DE 165 cnnvrnas

Le volume comprend l'historique complet de toutes les trans

formations de la capitale depuis quinze années.

Prix : broché, l8 francs; relié, l8 francs, port non compris.

 

 
ha/a-äûî.

ÉTRENNES

GOUPIL ET C", lÏll)I'l‘ElJIlS, .\ PARIS

SALONS DE ‘I812 ET ‘lb/J

l” llcux albums, format grand iii-folio. contenant rbzirmi

soixaiite-tlix photographie-s. —— Prix de chaque album,

deini-relitire, maroquin rotigr . . . . . . . . . . Iltltl fr.

22v Edition petit iti-folio, deux albums par Salon. — Pri\

de cliaquc Salon, comprenant quatrc-vingts pliotogrzipliit-s.

tlt‘llll-l't'lllll‘t.‘, maroquin rotige . . . . . . . . . . li‘: fr.
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LA MODE ,

Depuis quelque temps nous vo_vons des machines à cou

dre portant cette inscription, système Wheeler et Wilson;

mais nous ne saurons jamais assez répéter dans l'intérêt de j

toutes nos lectrices, que le mot système n'indique que

l'imitation de la véritable Wheeler et “iilson dont une des

principales maisons est tenue par J]. Il. Seeting], 37', boule

carit Bottine-Nouvelle. C'est la véritable Wheeler et Wilson

qui seule a obtenu à la grande Exposition de 1867 la me’

dailte d'or. .A Vienne elle vient d'avoir la grande médaille

de progrès et la médaille de mérite, et M. Nathaniel

Aïlieeler, président de la compagnie Whecler et Wilsou,

a été nommé chevalier de François-Joseph pour ses émi

nents services rendus à l'industrie de la machine à coudre.

Pour les étrennes de cette année, rien ii’aura plus de

succès que la Favorite (les Dantes, que la maison ll. Sée

ling vend à 64 francs, avec une garantie de deux ans; la

Favorite des dames est charmante et fait des merveilles en

travaux à l'aiguille.

Comme jolies étrennes on choisit très-souvent une riche

boite de parfumerie portant la marque de la Reine des

Abeilles, rotonde du Grand-Hôtel, boulevard des Capit

i-hies ; elle se compose de tout ce qu'il y a de plus lin en

eau de toilette à la glycérine parfumée, en savon royal de

'l‘liridace, en extrait à l'opoponax, en poudre de riz au lis

de Cachemire, et la crème au lis de Cachemire, un vrai

brevet édité par la maison Violet; fait partie de cette

charmante collection où la beauté trouve à se placer. Les

éventails créés ar la maison Violet sont tous de véritables

chefs-d'œuvre e coquetterie, et où l'art domine en même

temps que le goût.

.'Ilul°= de Vertus sœurs, l2, rue Auber, les créatrices

brevetées de la ceinture régente, viennent d'ouvrir un

splendide salon où l'on voit les plus riches jupons.

La ceinture régente se fait sur commande et par corres

pondance, elle ne s'essaye jamais mais elle est toujours

iarfaite; voici les mesures à envoyer: tour de la taille,

argeur de la poitrine, tour des hanches et longueur de la

taille sous les bras.

La ceinture régente n'a aucune succursale iii en France

iii à l'étranger.

UARONNE DE SPARE.

~\&>\ç:c\._.———Î

ÉTRENNES

Ce que j'ai remarqué de plus joli comme étrennes cc

sont les beaux foulards de poche ct de con édités par la

Matte des lndes, 24 et 26, passage Verdeau.

Les riches cache-nez en surah et en double-croisé. Les

splendides corah, les foulards de Chine extra-riches; mais

ce que les messieurs préfèrent comme cache-nez ce sont

les croisés avec large bordure unie, sur fond camaïeu.

Rien n'égale l'élégance de ces merveilleux tissus indiens,

parmi lesquels nous piacerons également le beau foulard

iroché blanc, et le foulard perlé aussi riche que le crêpe

de Chine et qui est beaucoup moins cher.

La Malle des lndes expédie pour cadeaux d'étrennes des

boîtes assorties de six foulards des lndes qui sont extrême

ment variés de type et de genre.

Nous remarquons également les jolis mouchoirs de poche

avec ourlets à jour et dont le nom s'élage avec tant de

cachet dans l'angle du mouchoir.

Offrez encore une riche robe en foulard et vous serez

sûr que ce sera toujours un cadeau distingué et bien

reçu.

Une robe à bouquets pompadour ou bien un délicieux

foulard sergé à rayures ; ce dernier style est ravissant pour

costumes de ville. Le foulard clair est pour dîners et vous

retrouverez votre toilette à l'entrée du printemps.

Cc qu'il y a de très-beau c'est la robe eu crèpeline; la

Malle des lndes est brevetée pour ce tissu ; les échantillons

sont toujours expédiés franco, de même que pour le foii

lard des lndes. -

llxnoxxe: oa- SPABE.

I

,.

' les doigt. arei complet, guide ct produits, depuis j

,4 Fr. PAIi AN

I LIBRAIRIE ACADÉMIQUE DlDlER ET 0°, QUAI DES ArGusriNs, 35.

Tante Agnes, par “m” la princesse Olga Canlacuzène.

l volume iii-l2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 3 fr.

Le Choir de Suzanne, par MW‘ Ad. Rogron. I volaille.

in-lz’ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. JJ fr.‘ ,

Françoise. La vocation d'une rhri-tieiiiic, par .\l“" E. ‘

i llt'i10ll. l volume in-lz’ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Il fr.

(n Nomade. Safar lladji. Les liussesù Samarlianil, par

le prince J. Lubomirski. l volatile. iu-IË. . . . . . _ . , 2l fr.‘

-Seène.v de ta rie militaire en Ritssie, par le intime.

l volume in-lzt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 3 fr. _

Les Tribuns et les Révolutions en ltalie, par J. Zcllc-r._j

l volume in-l2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 2l fr. 5l).

~

L'Erorre terrestre, magnifique ouvrage de science. vul

garisée, par Emile Willi, ingénieur civil, parait chez l'édi

teur Plon, l0, rue tlaranciiëre. Grand in-S’, lit) belles

gravures. Prix: broché, l2 fr.; relié, l5 fr., franco.

~

Étrcnncs musicales: (lierres du célèbre maiïstrn J. lilcin.
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L. ROUVEXA T 25, JOAlLLIED, 62, rue tl'lltiittet'itle.

~

DIAISON FONDÉE EN 1830

CHEtIIlSERlE ÉLÉGANTE

8, rue Vivienne

~*“*}.%

 

L. 'I'. PlVl-în ex. parfumeur, Itoitlerarcl «le Strasbourg.

~

LE MONITEUR DE LA BANQUE
JOURNAL FINANCIER titi‘ année)

POUR PARIS ET LES DEPAIKTEMENTS.

Paraissant le dimanche (52 numéros par an, avec

16 pages de teJ-te). -— Publinnt tous les_ tirages et donnant

des renseignements complets et impartiaux sur toutes les

valeurs cotées ou non cotees.

Abonnement d'ex-gal pour 3 mols z l franc.

7, rue de La/ayette, Paris.

———ær\däh/"*—‘—‘—

 

' qualité que vous ne trouverez pas ailleurs OLD

HE ENGLAND, 35, boulevard des Capucines.

~

ÉTRENNES DE 1874

UIIPPIIREIL PHOTOGRAPHIQUE DUBRONI .

est le plus charmant CADEAU que l'on

puisse offrir aux jeunes gens à

  

occasion du nouvel an. La faci

lité des opérations permet à

toute personne ignorant les

principes de la photogra hie

de faire avec succès :‘ on- r

TRAITS et PAYSAGES, sans la

boratoire et sans se tacher z

Quarante» francs.

Envoi contre remboursement. — DUnnoNt, 236, rue de '

Rivoli, Paris.

NI FROID NI AIR fléäîîiî'tä,î‘î“tiïëlfëît

~

PANTALONS
faits sur mesure

OLD ENGLAND 19Mo

FR. “Œjufl 4.1:‘. ç

AN . 4

MONËMHH%

TIBAGES FINANCIERS
PROPRIÉTÉ ou CRÉDIT GÉNÉRAL FRANÇAIS

PARÀIT TOUS LES JEUDIS

Ce journal DONNE comme

PRIME GRATUITE

A ses ABONNÉS

LE CALENDRIER-MANUEL DU GAPITALISTI‘.

P O U R 1 8 74

Cette prime, très-complète, tout à fait différente

de celle de l'an dernier, forme un volume compact

de 70 pages, indispensable aux détenteurs de va

leurs mobilières.

ON S'ABONNE

AU MONITEUR DES TIRAGES FINANCIERS

104, rue Richelieu, 1C4

1|

cHoc9LATs

QUALITÉ SUPÉRIEURE

C“ COËniaIe
Tous les CIIOCOLATS ne LA COMPAGNIE CoLoNiALit

sont composés, sans exception, de maiièies prer

mières de choix: ils sont i-xcmjils de tom mélange,

de toute addition de sub-iaiices éirangnres, et

préparés avec des soins inusités jusqu'à ce jour.

CHOCOLAT DE sauve

La doml-ktlog.

Bon ordinaire..... ..

t-‘in ............. .. 3 -

Extra............ .. 4 -

Enlrejiot gal: ParisÂue de llivoli, 132

DANS rourrs in: vitizs :

Chez les pTlIlfÎl/Idîld? Commerçants.

‘PEUT ARGENTER SIII-IIIEME
0l réargcnler très-facilement et solidement les services de table, les orne

menti de sellerie, rrllectcurs et tous objets en ruolt, plaqué, cuivre, 42m.,

avec le nLl-zu D'ARGENT run. Envoi franco en France contra

4 fr. I0 en mandat poste. Se trouve chez les droguilla, mnrchliidl de

couleurs, dhrtii-Iesule ménage, quim-uillien. Exiger lu marque.

Vente en gros n. LAIIoNDE, H, rue Saint-Gilles (Paris).

Iôlnllle farfelu Paris. l 87E.

CHOCOLAT DE POCHE

Et de Voyage.

2 50 Superflu, lab ttsürr.) 2 25

Extra, la boite (110). 2 50

Extra supérieur (d°). 3 n '

  

"i. EIPÛSIÏIUN UNIVERSELLE |8E7

' Erposition du Havre, I965

TEINTURE IIHGBIIIIVE POUR LEI CWEVILI I1‘ LA IAIBI

Rien à crfiidr dans l'-'mrloi de cette Eau merveilleuse

dont main. nana rñux

s‘est faite la {iropagntrice

Entrepôt général, Paris Dépôt: chez Ierprincïpaux

sa. au: RICHRR coiffeur: et parfumeur:

  

  

LA MALLE DES INDES

PASSAGE VEHDHAU, 2a, 26 (PARIS)

La plus importante nl ll mieux assortie des spé

CIHIÎIÙJ m- Fuular-is.

Envoie franco tir/i mtittuns et marchandises.

gzIN E - C 0LL
ÉVITER LES CONTREI-AÇUNS S

Brevetée en 185i pour le Dégraussage des Ëtoflefl.

Erigeraur le aron tu véritable adresse.

8, BUE AUPIUNE, A PARIS.

  

 

  

HAPELLERIE A. DELION

SPÉCIALITÉ DE CHAPEAUX DE SOIE

RAYON NOUVEAU. — FANTAISIE POUR ENFANTS

Passage Jouflroy, ‘Il et 23

  

 

 

  
*_ OFFRES-FORTS TOUT EN FER

lat coffres-Ports recouverts d'ébénisterie

. pour salons et Chambres à coucher.

PIERRE HAFFNEH, l0 et t2, passage Joufiroy.

Envoi franco de dessins.

RAGÉES ET BONBONS
Vvn JACQUIN ET SES FILS

Hors concours, Exposition universelle I867

MAISON DE VENTE. l2, RUE PERNELLE, PARIS

XCELLENT CAFE DUBOIS
P. IJARTRY, successeun

Fabriquer de Chocolats. — Comptoir de Thés.

Spécialités de Gales de toutes sortes.

l9, Rue tlloritorgueit, à. Paris.

sa
tari

- r»
Ëllif‘

  

' . HARMACIES deFAMILLE

. Pour Châteaux, Maisons de campagne, Écoles, Ateliers.

Preshylèro-s. etc. , a 20, A0 et 60 li’.

PHARMACIE NORMALE, l5. rue Ilrollol — Purin

Envoi [raneo de la NOTICE

  

HA RMACIE DE POCHE CONOR

- I0, rue de Il Perle, Paru

_ Trèiu-ompli-ta, réunit nous un pPIll volume élégance. comma

° dite Recommandée nu monde de: eaux, chasseurs, touriste:

Chaque pharmacie renferme instruction.

I! lr chez les pharmaciens, on franco contre bon de peau,

_0RCELAINES J. GAUVAIN

SPECIALITE DE SERVICES DE TABLE

ET FANTAISIES

57, 59 n66 nus iÿnxirrsvmnx, nui!

Fa riquo à limoges.
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PAR BERTÀLLLA COMÉDIE DE NOTRE TEMPS,

 

Démarche du campagnard

Démarche

du faubonrien.

habitué ù marcher

dans le! terres labouréas.

Démarche du commandant Démflwhe d" P-riiiü"

boulevurdier.de table (l'invite.

 

 

Salut jnvini.

Salut du petit cmvé.

 

Salut ùJllO dama qui reçoit

 

beaucoup, en lui demandant

1| penniuion de la conduira

auvbuffel.
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l. n, ruamu u: rnliu nlismu,

HOMME DE BQUKSE.

LA CDKNÀIFËÀNCB DE! COUR?

A 52 e! demi, j‘ni 90 mille de rente, dont 9 snns polir demain.

HOMME IÏAFFXÀIRES.

Sain! gommé.

Pose zéro et retient tout.

Le baron, pnfet

I HmÎDOÜIX

(pfli flemme). Ïvlùr pour la diplomatie.

(Smpc lie chevaux et barbe

Ë

mmWmOn
.

W
0c9

L

mmn

n

E

m
œ
m
h

“
d
a
m

c
à

u
u
:

u
.
m

n

z
w
à
m

w
n
r
v

u
n
e
a

m
u
m
w

v
w
m
m

m

Ù
_
_

m
m
“

«
m
a
.

u
t
.
n

m
i
d

l
“

L
D
æ
M

H
u
m
“

o
r
0

v
m
u
a

.S



LA COMÉDIE DE NOTRE TEMPS. PAR BERTALL

  

  

Madame. Jounnoton. Mademoiselle. Eu rctraitc,

  

comme on s'assoit quand on reçoit une visite

sans conséquence.

Comme un s'assied quand on es! unuiée nouvellement,

'et qu‘ou vn voir une vieille dame influente.

 

LA IIÊCLARÀTION DU VICOMTE.

n hl] ÜUÎILLÙN.

Mademoiselle, suis «e! ulrri qui vous cachet-a mu rougeur et mon émotion, lniesez-moi vous dire

que je vous aime: être volre époux serait la titre lu: plus uhm‘ in mon cœur Z ' ‘,

  

  

— M. le régisseur vient. do.- me dire que tu ne

travaillais pu (IL-ct les rùles, mai.» que tu ovnis du

lxullon. Ça flatte toujours une ulère.

  

  

gÿfk
.J .

l V’ Z;

mçj/ JJU / "fît

  
  

__ hîuutluvumlt!11ml!!! "'

K “'-Î\ "f:

— Tu nm la remettras dans ma poche.

Gravures extraites de la Comédie de notre tmnps, 1 beau volume richement illustré. (E. Plou, imprimeur-étlileur.)
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- fleuron‘Li:.i‘.\NI‘AnoN.‘— CnrL, I fr. nu; rel., 3 I'r.

‘ -,= LE roUn DU MONDE EN s0 JOURS. — [Ir., .i Ir.; toile,

n

 

Bibliothèque illustrée (le Illufauce

BEAUX ET BONS LIVRES ILLUSTRES

POUR L'ENFANCE ET LA JEIFNESSI)

tumeurs IILieAmHs-enuti noeuds

ÉTRENNES I 874
Rue Jaoob, I8, Paris

Envoi FRANC!) pniir toute demande dira-te dépnssuvit’

30 francs, Iaito par des particuliers.

Les nouveautés pour I874 sont mai-iluées d'une «l

J. HETZEL (SI CE

Bibliothèque illustrée de la Jeunesse

ÉDUCATION ET RÉCRÉATION

PAR NOS MEILLEURS ECRIVAINS

muets ‘aimons -— eaux monnaie

Envoi FRANCO pour toute demande directe nié-passant

30 francs, Iaite pur des particuliers.

Les nouveauté.- poiir I874 sont marquées d'une 'l‘

 

BIBLIOTHÈQUE DE MADEMOISELLE LILI ET DE SON COUSIN LUCIEN

39 ALBUMS-STAHL

GRAND iN-8 ‘. pi-e m I e .

ALBUMS-STAIIL. — Dessins de PRŒLIGH

ALPHABET DE MADEMOISELLE LILI. -- CarL, 3 Ir.; rel., 5 I'r.

ARITl-IIIIETIQIJE DE MADEMOISELLE LILI. -— Cart., 3 Ir.;

Age SUR FORT YIÂJLIN.

ALDUlS-STAHL. — Dessins de DIVERS

HISTOIRE D'UN AQUARIUM ET DE SES IIABITANTS, par

VAN ltiwissizL. — Dessins par IIECKER. — Rel., 8 fr.

rel., _5 fr, H v Les BONNES IDEES de IIIADEMOISI-ZLLE nosu. — Dessins

LAFJOLRNEE DE MADEMOISELLE LILI. — CarL, 3 I'r.; rel., par DETAILLE. — (L'art , 3 I'r.; rel., 5 I'r.

0 Y v ‘ ‘ 'l- JOURNAL DE IIIINETIE. -—- Histoire d'une Mère et de ses

‘l- LI-iS UOMMANDEMENTS DU GRAIND PAPA. — (lait, 3 Ir.; Enfants. — Dessins par COINCRON. Bradel, 3 Ii‘.; cnrl. riclie

i-e. a; r. : _, r,-_

LES PREMIÈRES ARMES DE MADEMOISELLE LILI ET Dl".

SON COUSIN LUCIEN. — (larL, 3 Ir.; rel., 5 fr.

MADEMOISELLE LILI A LA CAMPAGNE. — .zirt., 3 I'r.; rel.,

_ 5_I‘r. (épuisé).

VOIAOE DE DECOUVERTES DE MADEMOISELLE LILI ET

' DE SON COUSIN LUCIEN. —-vCurt., 5 fr.; rel., 7 fi‘. 50.

NOIACE _ DE MADEMOISELLE LILI ET DE SON COUSIN

LLCIEN AUTOUR DU MONDE. — Cart., 5 I'r.

MADEMOISELLE PIMBECHE. — CarL, 2 I'r.; rel., 3 fr. 50.

ZOE LA VANITEIISE. -— Rel., 2 D‘. 5U.

LE ROI DES MARMOTTES. — CarL, 2 I'r.; rel., 3 II‘. 50.

JEAN LE IIARGNEIJN. — Rel., 2 I'r. 50.

IIECTOR LE FANFARON. — Rel., 2 I'r. 50.

MONSIEUR TOC-TOC. -— CarL, 3 I'r.; rel., 5 I'r.

LE PETIT DIABLE. — CarL, 3 fr.; rel., 5 I'r.

BONSOIR, PETIT PERE. — CarL, 3 I'r.; rel., 5 Ir.

L'OURS DE SIBEIIIE. — Cart, 3 I'r.; rel., 5 fi‘.

MADEMOISELLE DIOUVETFE. — (lälrL, 5 I'r.; rel., 7 I'r. 50.

1- LA BOITE AI‘ LAIT. — Dessins par FROMENT. —- Ilrndel,

3 I'r.; czirt. riclie, 5 I'r.

HISTOIRE D'I'N PAIN ROND. — Dessins par FROMENT. —

CarL, 3 I'r.; rel., 5 l'i‘.

LE PETIT TYRAN. — Dessins par MARY.—Cal‘L, 3 I'i‘.; rel.,

5 R‘.

PIERROFTT A UECOLE. — Dessins par FATII. — CarL, 3 I'r.;

rel., o r.

CAPORAL, LE CHIEN Dl.‘ REGIMENT. — Dessins par LANÇON.

‘ — CarL, 3 fr.; rel., 5 I'r.

LES PETITES AMIES. — Dessins par 0. PLETSCII. — CarL,

3 I'r.: rel. 5 fi‘.

LA BELLE PETITE PRINCESSE ILSEE. —- Dessins par FRO

MENT. — Cart., 5 I'r.; rel., 7 I'r. 50. I

AVENTURES SIIRPRENANTIZS de TROIS VIEIÏX MARINS. —

Dessins par CRISET.'—- CurL, 5 fr.; i‘el., 7 Ir., 50.

i‘ LE PREMIER LIVRE DES ENFANTS. — Exercices de

lecture. — Contes. —- Fables. — Splendide Alphabet dels

re .,

 

LA REVOLTE PÜNÏË- "‘ CflFI-e 5 "l‘-i Tel-i 70'. 50- sine' par 'I‘III-‘;oI-IIII.LI: - SCHITLER. — Brudel, 5 Ir.;

LE ROÈÊAURIE DES GOURMANDS. — CarL, 5 fr., rel., 7II'.5Ü.

7 I'i'. a .

ALBUMS EN COULEUR NOEVEAII MAGASIN Iiizs‘ ENFANTS. -—— Tain-Pouce, pnr

STARL. — Casse-Noisette, par A. DuIAs. — Policliinelle, par

0. FEUILLET. — Gribouille, par G. SAND. — Les Fées de la

Mer, par A. KAIIII. — lll. le Vent et. M'"' la Pluie, pur DE

;\IL'SSE'I‘.— Trésor des Fèves et Fleur des Pois, par CII. No-‘

IIIER, etc. — 4 beaux vol. in-B‘. — Br., 40 I'r.; rel., 00 I'r.

CONTES DE CHARLES NODIER —Edit. illust. des Il) pèle

hres eaux-fortes de 'I‘oNI' JoIiANNoT. e 2 vol.2 in-I8 : Br.,

‘I- AlI CLAIR de LA LUNE. — CarL, I fr. 50; rel.,‘3 I'r.

(JADET-ROIISSEL. — (larL, ’I I'r. 50; rel., 3 fr.

IL ETAIT UNE BERGERE. — CarL, I i'i‘. 50; rel., 3 I'r.

MONSIEIIRICESAII. —’CRI'I., I I'r. 50; rel., 3 i'i‘.

 

LE MOULIN A PAROLES. - ilarL, I I'r. 50; I‘el., 3 I‘i‘.

JEAN LE HARGNELN. — CarL, ‘2 I'r.; rel., 3 I'r. 50. , 7 I'r.; rart. doré, 0 I'r.; rel., II I'r.

N. I). — Les pria.‘ sont en [iroportion du nombre iles (lesdits.

 

JULES. VERNE

vovAcizs EXTRAORDINAIRES, lN-S‘ ILLUSTRES

COUROIMYÉS PAII LUILËIDÉJIII} l-‘II.-I.\'Ç.«IlSE

I ‘LIVRES CLASSIQUES DIVERS

Pour dlvern Agec‘

 

 

CONTES DE PERRAULT. — Magnifique édition, grand iii-I,

illustrée par (iUsTAVI: DORE, avec prüface par P.-J. STAIIL.

-— Cari. ric., avec fers siécinux, 25 fr.; rel., 30fr.

FAHLES DE LA FONTAIN‘. -—- Préface par A. MOREL. HO

dess. i'i p-rt, par E. LAMRERT. Très-belle édition gr. jésus.

Br., IO I'r.; cart. dor., I3 fr.; rel., I5 I'r.

MOLIERE. — Célèb. édit. gi‘. in-8, revue et‘ enrichie ‘d'une

 

Tous les Agen

 

7 Ii‘. _ _ _ _
LE pAYs DES i: R 7l E -_ _ ._ - f.‘ l ‘i. l f._. L Etude et NOIICGLPRPSAINTIHBEOVE. 'lllustrée de (>30 (lessius

I .13 m 0U RU b B] ’ ' l on’ 0 ' ’ m par Ton! Joimueor. —Br., 10th; cari. iloré, l3 fr.; rel.,

I5 I'r.

VICTOR RIYGO. — Lzs ENrAIrrs. — Br., 10 fr.; cart. doré,

I3 I'r.; rel. I5 I'r.

VICTOR IIUGO. —-_ PüLsII-zs corrutnzs, édit. elzévirienne, sur

AVENTURES DE TROIS RUSSES ET DE TROIS LIŒLAB. —

Br., 3 I'r. 75; toile, ti Ir. 75. ‘

IÏNF. VILLE FLOTTANT! ct LES FORCEIIRS DEELOCLS. —

Br., 3 I'r. 25.,‘ toile, 6 fr. '35.

Ces trois ouvrages PÊIIIIIS en Iiii

IO fr.; rel., I2 I'r.

VINGT MILLE LIEITES sors LES IIIEIIS. — Br., 7 I'r.; toile,

I0 fr.; rel., ‘I2’. I'r.

AVENTIÎRES DU CAPITAINE HAT'I‘ERAS — Br., 7 fr.; tuile,

‘I0 I'r.; rel., ‘I2 fr.

LES ENFANTS DU CAPITAINE GRANT. — Br., ‘J I‘i‘.; tuile,

I2 fr.; rel., ‘I4 fr.

CINQ SEMAINES EN BALLON. — Br., 4 I'r.; tuile, 7 I'r.

\"(}_YAGE6\U CENTRE DE LA TERRE. — Br., 3 I'r. 50.; toile,

) I'r. 5 .

Ces deux ouvrages réunis en un seul volume, bi‘. 7 I'r.;

toile, IO I'r.;’rel., ‘I2 I'r.

DE LA TERRE A LA LUNE. — Br., 3 I'r.; IIIIIIÏ, 6 fi‘.

AUTOUR DE LA LUNE. -—- Br., I Ir.; tuile. 7 fi‘.

Ces deux ouvrages réunis en un seul volume se Ioiil suite.

— Br., 7 fr.; toile, IO I'r.; rel., ‘I2 I'r.

J. VERNE et TH. LAVALLl-IE. — GÉOGRAPHIE iLLrsriiEI: DE LA

seul rDI. Br., 7 I'r.; toile,

A. TOUSSENEL. — uespnn DI-zs Beurs; museau-sers’

Br., 5 I'i‘.; toile, 7 I'r. 5U; rel., t) I'r. 50. ‘ æ

IN-I8 NON ILLUSTRES

Brochés. 3 I'r.; cartonnés, trniirlies (lord-es, 4 I'r.

AMPERE. - JOURNAL m CORRESPONDANCE.

ANDERSEN. — NoUveArx CONTES.

BERTRAND. — LES l-‘oNDAri-zrns DE L'ASTRONOMIE.

BOISSONNAS. — IIISTOIRE DTNI: FAMILLE PENDANT LA GUERRE

DF. 'l870-I87‘l.

RIIACHET (AL). — (INAIIIIAIIII: HISTORIQUE.

BLOCK. — Pizrir MANUIII. IŸECONDMIE I-IIATIQUI:

(ZARLEN. — UN BRILLANT MARIAGE.

FRANCE. — I00 Vues (monuments et sites rëIi-lires) et 100 CLÉMENT (CIEL _ RHCHEL-ASGE’ RAPHAEI‘ ET LÉONARD DE

cartes. Un très-beau volume gr. in-8. Br., I0 I'r.; toile ungL, (“m _ LES GRANDS pR0sATEl.ns_

‘I3 I'r.; rel., I5 fi‘.

IŒUVRE COMPLETE ILLUSTREE

D grands vol. iii-B, liI‘., 05 I'r.; toile dOI'., 9'.’ fi‘.

— Les GRANDS PoI-zri-zs.

ERCKIIANN-(IHATIIIAN. — L’INvAsioN. I vol.

-—- MADAME Tiitiiizsiz. l vol.

— Li: CONSCRIT Di-: I813. 1 vol.

 

~

papier de tII, ornée par FROMENT. — ‘I0 volumes. Br.,. s. .

50; rel., 92 I'r. . n‘ ‘ "".

trier!‘ ‘.

BEAUX & BONS IN-8" ILLUSTRES

lu‘ Age. — 2' Age. — Jeunesse

 

 

Bi‘., 7 fr.; toile d‘or., 10 I'r.; rcl. 11 Ii‘.

VIOLLIYI-LE-DUC. — HISTOIRE D'UNE MAISON.

LUCIEN BIART. - Esriii: I'Iii';ni-:s ET Sœuiis.

1- IL-J. S'I'AIIL. — LA I-‘AIIILiI-z Ciiizsrizn. _

—— Genres E1‘ RÉCITS m: MoiIALi-z FAIIILIERE. (Couronne par

hlcadémic française.)

STARL et DE WAILLY. — CONTES cIîLEnIms ANGLAIS.

L. RATISBONNE — LA CoIIEDII: ENFANTINE. — Dessins de

FROMENT. (Couronné par Iätcadémie françaism

RECTOR NALOT. — Roii/IIN KALIIRIS.

L. DESNOYER. — JEAN-PAPI. CROPPART.

MULLER. — LA Jeunesse: DES Romans CELEDRES.

Comte DE SEGUR. — FABLl-Js. — Illustrations par Fnœucii.

JEAN MAGE. — LES CONTES DL‘ PETIT-CHATEAU.

à LE THÉATRE DU PETlT-CRATEAU.

—— ARITHMIÏTIQUE DU GRAND-PAPA.

—— HISTOIRE D'UNE BOUCHEE m: PAIN.

JULES SANDEAU. — LA RociII: Aux MoUI-zrrizs.

XAVIER SAINTINE. — PICÙOLA. -

KAERIPFEN. -— LA TASSE A THÉ.

CAROURS et RICIIE. — CIIIIIII: DES DEIOISELLILS.

1- MAYNE-REID. — LA SŒUR PERDUE.

—— WILLiiuI u; Moussa.

«— LE Drsizni‘ D'EAU.

—— Les JEUNES ESCLAVES.

-— Les NAUFRAGES DI: L'IDE m: BORNEO.

Alt‘. DE BREHAT. — AVENT. D'UN PETIT PARISIEN.

MARQUIS DE CIIERVILLE. — Ris-mini: D'UN TROP IIDNCIIIEN.

E. SAUVAGE. — LA PETITE BORÉIIEIWE. — Dessins pur

FnœLIcII.

J.

I

J

l

Tous les Agenv

 

BI‘., 9 Ir.; tuile dor., '12 I'i‘.; rel. '14 I'r.

UÀIIIJÔ DE MEISSAS. — Risroiiii; SAINTE. *

1- LOUIS DU TEMPLE, capitaine de ti-ïgatc. — Les Sauces

usrieLLizs ET LEURS APPLICATIONS mises n la poruee de Tous.

300 Ilessins. .

Cul-‘LAMIIARION. — IIISTOIRE lilî CII-ZL.

GRANDVILLE. — ANIMAUX PEINTS PAR eux-menus.

Suite des ln-IS non Illustrés!

FOUCOL’. — HISTOIRE DU TRAVAIL.

GRATIOLET (PSI. — DI; LA PIivsIoNoNIie.

GRIMARD. — IIIsroiiiI: D'UNE GOFTTI‘. DE Siâviz.‘ _

RIPPEAL‘. — Couns D'ÉCONOMIE DOMESTIQUE.

IMMERMANN. — LA IiLoNDI: LISBETII.

LAVALLÉE (Th.). —- Ilisroiiii: DE LA Ttiioiria. 2 vol.

LKGOUVE (E). — Les PÈRES ET LES ENi-‘IINIs.

L'Adolescence, I vol. — La Jeunesse, I vol.

-— CoNI-tIŒNcrs PARISIENNES. 1 vol.

IIIACAULAIÏ. —- HISTOIRE ET Cniriori-z.

MAGE (Jean). - Les SERYITEURS DI: I.’ ZSIDNAG.

MAURY. -—GÈOGRAPIIII2 riivsioce. - ‘ ' ‘

ORDINAIRE. —- DICTIONNAIRE DE DITTIIOLOGIE.

—- RIIÉTORIQUE NOUVELLE.

RECLUS. —- Risroiiir: D'UN RUISSEAU.

RENARD. — LE l-‘oNDDI: I.A Metz,} .

CONVERSATION. ‘

 

R , (C.). — IGNORANŒS Du: LA _ _

I‘, “ ‘. Bonflztüouromœ‘ par PAcadéinie"fruiiraise;i

J1EE" IN (I-X). — Risroins NAIUIIIILLII. * '

SÆY Us. — GoNssIis A UNE MÈRE.

-— PRINCIPES DE LITTÉRATURE.

SIMONIN. — Risroiiii: DE LA Tuiiiuz.

STAIIL et DE WAILLY. — LI-:s VACANCES DE ItiurI-zr ‘n HA

DELEINE en AMÉRIQUE. “l vol.

—— MARI‘ BELL, WILLIAM ET LAI-‘AINE.

TRIERS. -— HISTOIRE DE Lsu‘.

JULEi VERNE. - LES GRANDS YuvAGI-miis.

ZURCIIER et IIIARGOLLE. — Les 'I‘i:Iii-i-:‘rI-:s.

—— HISTOIRE m: LA NIIviGAtIoN.

——— LI: MONDE SOUS-MARIN. '

Br., 3 fr. 50: cnrl. mile, 4 I'r. 50

BERTRAND tA.). — Les RÉWILUTIONS DU GLOBE.

I-‘ARADAY et IIENRI DEVILLE. — HISTOIRE D'UNE CHANDELLE.

FRANKLIN (L). —— Vu: DES ANIIIAUN. 63‘. non illust.

RIRTZ (Mile). '— MÉTHODE Di-: (tours ET DE CONFECTION. _

LAVALLIZE (Th.). — Les FRONTIÈRES m: LA l-‘ImNcI: iavcc

cartel.

SILVA IDËI. — LF. Livin: Di; Murniciz.
'I‘YNDAI.L.I-— DANS LES llloNrAoxizs.’

MAGASIN Illustré dÉDUCATIOEN et de RÉCRËATION

ANNÉE 1 873 — 2 roLrNss ILLUSTRES

IiIiIlIIîIIIlIII. Le Raya des Fourrures, de J. VERNE.

La Famille Chester, de P.-J. STAHL, I-II‘.

Br., 141i‘; tuile «ier., 20 Ii‘.

ABONNEMENT-D‘UN_ ANPOUR ÉTRENNES

PàrisJÆ I'r.; Départements, I6 Ir.; Iitiuiigwri‘, purl. en sus.Pour l'année I87I z L'île mystérieuse, de J. VERNE.

Histoire d'un Ane, «le P.-J. STAHL, etc.

 

l COLLECTION COMPLÈTE

I8 VOLUMES GRAND IN-Ê.“ ILLUSTRES

Brochés, 126 I‘i‘.; toile dorer, 180 fi‘.

Pur volume sépare", lir., 7 Ir.; toile, 10 fr.
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LIBRAIRIE HACHETTE ET C" LIBRAIRIE HACHETTE ET C"

«ÉTRENNES P0011874
En Vente chez tous les Libraires de la France et à FÉtranger

ei=o=t<z——z—

NOUVEAUTES»———————»———Ë

LES SAINTSI ËVANGILEIS

DESSINS m: BIDA. —— ÛRNEMENTS DE ROSSIGNEUX

 

Traduction tirée des Œuvres de BOSSUET, par M. Il. WALLON, avec "P28 grandes compositions gravées à l'eau forte d'après les (Iessins (irigiiiaux ‘le BIDA

ct ‘ZIIO titres ornés, tôles de chapitre, culs-ne-lamiie, Iettriiies gravées sur acier, (l'après les dessins ile C11. ROSSIGNEIIN.

Deux magnifiques volumes grand in-folio. — Prix : 800 francs

Il a été tiré ISO exemplaires sur papier de Hollande. Il n'en reste plus que I5. —— Prix de chaque exemplaire sur papier de Hollande z I500 francs

II
1

LE TOUR DU MONDE

Noilreuit journal (les voyages publié sous la direction de M. ÊDOUARD CHARTON

et tii-s-rirlienient illustre par nos plus célèbres artistes. — Année 1873, illustrée de

500 gravures sur bois et de IU-eartcs ou plans. — I‘rix de l'année I873 brochée

i-n un volume, 2.-’) fr.; cartonnée, '28 fr.; reliée, 3l Ir. —- La collection comprend

actuellement I3 volumes qui contiennent 220 voyages, plus 5500 gravures, 3I0 cartes

ou plans, ct se vendent chacun le mêmes prix que l'année ci-ilessus annoncée.

L’ESPAGNE

Par le baron C11. DAVILLIER. — Un licau volume grand iii-I-', contenant

300 gravures sur bois, d'après les dessins de GUSTAVE DORÉ. — Broché, 50 lr.

— Ilichement relié avec fers spéciaux, 65 fr.

L'HISTOIRE DE FRANCE

Depuis les tem s les ilus reculés 'usqu’en 1789, racontée à mes petits enlänts, par i
M. GUIZCgT. —lEn vente IÛSJIOHICS, I, Il et Ill comprenant l'histoire (le France

depuis les temps les plus reculés jnsqiiïi la mort de lleiiri IY. — 'l'rois volumes grand ; , _ , . _ u ,

“hg. 11:55.5’ “ph-très de 22.3 gravures sur hois par A. DE NEUVILLE et i Àourrail recueil hebdomadaire pour les cii/imtr de l0 u ‘la ans. — La prrinicre aiiin-c

mnlmnnt .3 furax _ Chaque voiun“, se “q”, sépm.(.,,,cm_ _ Bruche, i8 f“ __ i (le ce nouveau recueil forme deux magnifiques volumes 111-8", ennticiit des nouvelles,

La reliure avec fers spéciaux, dos en Illîtrtllllllll, plats en toile, se paie en sus 7 fr. ""5 "Smwsi d” ‘WCHIUPCÉ Il“ "Q)'38'35s_ "05 CHUSÜPIES SUR '09 Sflcljcû‘, l0? ‘"15 (‘l I_'_"'

‘m. “puma i (liistrie, etc.. etc., et (rst IIIIISIPCG de 000 gravures sur bois. — Prix de laiiiice 181J :

brochée en L’ volumes, 20 fr.; reliée en 2 volumes, 26 fr.

HISTOIRE DE LA GÉOGRAPHIE
Æ l l _ h_ I I t I I I LES BRAVES GENS ,
It tes iécouirertex geograi iquex, (mais es cm 1x es p us recu éx ‘nsrtùî aux ‘oui-x, ' _ _ _ _ _ ,_
par VIVIEN DEISAIN —MARTIN. — Un beau viiluiliie in-SUjésns, Par J. Ç-IRARDIN. -— l.n volunie 111-8" raisin, avec lli gravures de la. liivinn.

et un atlas de l‘! cartesn- Brocluïs, 20 fr.; reliés, 32 fr. I BPÛCIW; 5 TF5; TCINÏ» 8 l"

LE VIOLONEUX DE LA SAPINIÈRE

Par Mme COLOMB. —- Un voliune in-8" raisin avec 85 gravures de A. MARIE. —
LES APPLICATIONS DE LA PHYSIQUE

.lu.i: Sciences. à l'industrie et 1111.1: Arts, par Aii. GUILLEMIN. — L'a beau Bmchéi 5 l"; m“! 8 n"

volume in-S" jésus, avec 4'27 lignres et ‘L’! granites planches, (tout li en clironio-litliographie. — Broclié, 20 fr.; relié, 20 fr. i U N E S Œ U R

Par Itlme de WITT (née GEIZOT). — Un volume Ill-U’ raisin avec 65 gravures de

COMMENT J'AI RETROUVE - LIVINGSTONE 2 — Broché. s in: rené. 8 rr:
l‘: i ILSTANLEY. — Voyge traduit de l'anglais par Mme Il. LOREAU. ' I

‘IËILIIGRU volume in-8" raisin, aiec 00 gravures sur bois et 6 cartes. — Broclié, I0 fr.; Î a ÿ

mm" H fi‘ i Poésies par C11. JOUSSELIN. — Un volume in-I“ raisin, illustré par IIIZRTALL.

I Broché, 4- fr.; relié, 0 fr. i '

lLA TERRE DE DÉSOLATION .

Par le D’ I. .I. HAYES. —- Voyage an Groënlanil, traduit de l'anglais, par Mme Loïs

RECLUS. — Un volume in 8" raisin, avec 4U gravures sur bois et l carte. — ‘Texte et dessins par BERTALL. -— Un très-joli album iii-I“, cartonné, confinant

Broché, ‘l0 fr.; relié, I4 fr. 53 gravures coloriées, 4 fr.

 

raineiraaes roaueaîiens raiäeâeëaras

ÉDITIONS DE GRAND LUXE (in-folio)

AVEC DES ILLUSTRATIONS DE GUSTAVE DORÉ

DON QUICHOÏTE (370 gravures‘), ‘z’. vol. cartonnés, 160 fr. — ATALA (Il gravures), l vol. cartonné, 50 fr. — DANTE: L'ENFER (75 gravures), l vol. cari.

I00 Ir. — LE PURGATOIRE ET LE PARADIS ('60 gravuresi, l vol. cartonné, 100 fr. —- LAFONTAINE: FABLES, ‘3 volumes (330 gravures, 0"(““Irî‘"“"""

ct titres, en ronge), ‘200 fr. — ‘IENNYSON: LES IDYLLES DU ROI, Énidc, Yiviane, Genièvre, Elaine, 4 poënies. I vol. cartonné, l0O fr. Chaque poème séparément, '25 fi‘.

 

 
'

_ _ -
~

'
.

BIBLIOTHÈQUE ROSE ILLUSTREE LE MAGASIN DES PETITS ENFANTS BIBLIOTHÈQUE DES MERVEILLES

 

Pou,‘ m, urlà“ n u,’ Awufllm NOUVELLE COLLECTION DE CONTES . i-rniiiti: sors i,v [DIRECTION

. , . . .. ._ f‘N2 voLriiss intrsrniäs m; CIIARMANTES onxvuars un u mm mrnnn tu on? °“"‘““'"“' n D‘ "olmmuzl de .\[. LCI. Cl-l ÂXBTON

ILLUSÏIIAÏIUS! EX (.IIll0\l0LIl'lltllrll.\l'llll.

PAR Nos PREMIERS AHTISIES iv- série, 2s vul. ù 21:. _ 2- sériu. 2s vul, s. i n». 58 voLriirs iLLus-iiirs ni: VIGNETTES .

3' série albums Il déeoupures et ù inïtamorplins ‘s. 7 vol. ù 2 Il‘. _

Chaque volume, broché : 2 fr. 25; relié: 3 fr. 50. ' Üsérie, c vol. a 510 ccntinicsf chaque volume, broché: 2 fr. 25; relié : 3 fr.’ 50.

 

~
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LE DROMADAIRË

 

On connaît deux espèces

de chameaux, l'une africaine,

le dromadaire, l'autre asia

tique, le chameau à deux

bosses ou de la Bactriane.

C'est seulement de la pre

niiére espèce que nous vou

lons dire quelques mots.

Le dromadaire est l'ani

mal le plus utile qu'il y ait

en Afrique. C'est un ruiiii

iiant de grande taille, dont

les variétés sont nombreuses.

En ellet, entre un bischariri,

dest-à-dire un chameau éle

vé par les nomades Bischa

rins, et le chameaude somme

d'Egypte, il y a autant de

dilièrence. qu'entre un cheval

arabe et un cheval de trait.

Tous, ou peu s'en faut, ils

n'en sont pas moins égale

ment laids. Leurs. poils sont

luineux et inéüaux ;' ils ‘ont.

des callosités a la poitrine,

aux coudes, aux genoux et

aux chevilles; leur tete sur

tout est alTreuse.

Le chameau est un véri

table animal du désert, ue

peuvent, grâce à lui seu e

meiit, traverser les cara

vanes qui vont commercer

au sud, à l'est et à‘

l'ouest. ll ne se trou

ve que dans les en

droits les plus secs

 

 cependant rien n'est plus

vrai. Les chameaux des

steppes et du désert sont les
 

 

plus rapides à la course;
 

 
 

  

 
 

 

 

Gravure extraite de la Vie des Animaux illustrés. (J.-li. Baillièrc, éditeur)

ils parcourent d'une traite

un espace considérable aussi

facilement que nul autre aiii

mal domestique.

S'il a quelques

en revanche le c anieau

compte de nombreux dé

fauts, arini lesquels la pa

resse, a stupidité, une mau

vaise humeur continuelle,

Fentétenient et l'obstiuatioii,

la haine ou l'indifférence vis

à-vis de son gardien. Nou

toiis qu'il répand une o eur

infecte, et que son cri est

épouvantable.

Le prix d'un clianieaiu vai

‘rieqsuivant les localités. lÏii

excellent biscliariii vaut de

300 à ‘i530 francs de notre

monnaie. Un chameau de

soninie ordinaire se ayc m

reineiit «plus de il francs.

[l'après nos idées, ces prix

seraient très-bas ; niais (lans

le Soudan, où l'argent aune

très-grande valeur, ce sont

de_l‘oi-tes soniines. Pour l0

francs, on peut acheter iiii

jeune chanieau,_ ou un cha

meau de qualité inférieure.

Presque partout, le prix d'un

cilmneau est leniénie que

celui d'un âne ; dans

le Soudan, un hoii

àne vaut plus que le

meilleur des rha

alités,

et les plus chauds.

Dans les lieux cul

tivés il perd sa vé

ritable essence‘. ll

csttrés-sobre, a une

nourriture exclusi

veinent végétale et

n'est nullement dif

licile pour ses ali

ments. Ou sait qu'il

peut rester long

temps sans _boiriv_,

mais non quinze a

vingt jours, comme

d'aueuiis le préten

dent. Au bout de six

à liuit jours, il est

urgent de lui pré

senter de l'eau. .\

voir un chameau an

repos, on ne croi

rait pas qu'il puisse

rivaliser de vitesse

avec le cheval. E1

 

AVIS IMPORTANT

Uécliéance du i" janvier étant une des plus

importantes‘ de l'année et occasionnant dans les '

bureaux du journal un travail exceptionnel, nos

souscripteurs dont l'abonnement expire lin dé

cembre sont priés de le renouveler (lès a présent

s'ils veulent éviter tout retard dans la réception

du ournal.

~

l

Prix d'abonnement piiur l'étranger:

lliGüllX.

Les détails _ qui

 
 récédent, ainsi que 

  
 

 

 

  

 

 

 
 

 

 
 

 

e dessin que nous

donnons, sont ex

traits du très-inté

ressant et très-cu

rieux ouvrage que

publie la librmiie

J.-B. Baillière: La

vie des Animauæ il

lustrés ou descrii

tion populaire du

règne animal, coni

posé de plusieurs

séries et de plu

sieurs volumes

grand in-8” coloni

bier, illustrés de

800 ligures dans le

. texte et de i0 plan

 

i

L'A

 
 

  

 

 

 

 

 

clies tirées ll0i'S

texte suijpapiei‘

teinté.

ALMANACH DE LILLUSTRÀTIÛN

POUR 1874 p

(Trente et unième année)

Lïllmanach de l’Illustration pour i874 forme un

bel album grand in-8°, magnifiquement illustré et

doré sur tranches. — Prix : i fr.; par la poste,

i fr. ‘:25 c.

~
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LE DROMADAiiiE. — CARAVANE DANS LE DÉSERT.
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HISTOIRE DE LA SEMAINE

' FRANCE

Le mémorable procès dont la France entière suivait

avec un si poignant intérèt les péripéties depuisprès

de trois mois est enfin arrivé a son terme z le sort du

maréchal Bazaine est décidé. A l'unanimité sur toutes

les questions, le conseil de guerre siégeant a 'l‘riaiioii

a condamné l'ex-cominaiidant de l'armée de Metz à la

peine de mort et à la dégradation militaire. Le maré

chal a refusé de se pourvoir en révision, mais le coii

seil tout entier a signé un recours en grâce; le duc

d'Aumale l'a remis immédiatement entre les mains du

résident de la République, et, dès le surlendemain,

e Journal officiel annonçait que la peine de mort était

coininuée en vingt années de détention, et que le con

damné était dispensé des [brutalités de la dégradation

militaire, mais sous réserve de tous ses effets.

_ L’Assemblée nationale a continué, pendant le cours

de cette semaine, la discussion du budget, qui s'est

poursuivie sans autres incidents que la présentation

d'un certain nombre d'amendements ou d'observations

dont l'examen nous entraînerait trop loin. Pendant

que cette discussion suivait son cours en séances pu

bliques, les commissions travaillaient a l'élaboration

des nouvelles lois organiques et constitutionnelles. Sur

la proposition de son président, M. Batbie, la cominis

sion des Trente décidait que la loi électorale serait la

première dont elle aurait à s'occuper; puis elle nom

mait une sous-commission d'études ayant mission de

faire des recherches préparatoires. MM. d'Aiidelarre

et Pradié ont ‘été chargés par cette sous-commission

de coinpulser les ouvrages traitant de l'organisation

des pouvoirs publics; MM. Waddiiigtoii et A. Lefèvre

Pontalis d'étudier, dans les législations étrangères,

lesdivcars modes de composition des ‘Chambres hautes;

iti. Laboulaye, de faire un exposé de l'organisation

constitutionnelle dans les Etats américains. D'autre‘

part, la commission chargée de la rédaction de la nou

velle loi municipale a terminé ses travaux et entendu

le rapport de M. Clapier; nous avons déjà mentionné

les dispositions principales de la loi nouvelle qui ont

pour but, on le sait, d'enlever au suffrage universel,

pour le rendre’ au gouvernement, la noininatioii- des

maires, et d'imposer aux communes les dépenses de

police, telles qu elles auront été fixées par les préfets;

contentons-nous de les appeler réformes fondamen

tales, en attendant leur discussion en séance ‘générale,

où elles doivent rencontrer, assure-t-on, une assez

sérieuse opposition.

L'urgence et la gravité des lois constitutionnelles

dont la commission des Trente est saisie ne saurait

être mieux démontrée que par les quatre élections qui

ont eu lieu dimanche dernier dans les trois départe

ments. de I'Aude,« de Seine-et-Oise et du Finistère.

Comme presque toutes celles qui se sont succédé de

puis trois ans, ces élections se sont traduites par des

majorités considérables données aux candidats répu

blicains. Celle du Finistère, notamment, où M. Swiney

l'a emporté par 61000 voix contre 42000 données a

son concurrent, M. Le Guen, est un symptôme très

caractéristi ue du mouvement qui s'opère même dans

les régions es moins accessibles jusqu'à présent aux

idées révolutionnaires, et parait avoir vivement affecté

les groupes conservateurs de l'Assemblée.

ALGËRIE.

îMqle général Chanay, gouverneur général de l’Al

gerie, a renonce, le .3 décembre, à l'ouverture de la

session u conseil supérieur de la colonie, un élo

quent discours ou est exposé avec un remarquable

talent tout un plan d'administration, qui a été, ac

cueilliavec une approbation unanime. Ce discours peut

étre divisé en deux parties; dans la première, l'orateur

énonce les riiicipes généraux de son système; la se

conde est p us spécialement consacrée à l'explication

des moyens pratiques auxquels le gouverneur général

juge utile de recourir, tels que: organisation adminis

trative, — colonisation, —- grands travaux d'utilité

publique, -_— entreprises industrielles, —— constitution

de la pro riété, —- forêts, -— régularisation des opé

rations u séquestre. ‘Nous laisserons de côté cette

deuxième partie, dontfexamen nous forcerait d'entrer

dans trop de détails techniques, pour ne nous occuper

que de la première.

Aux yeux de l'honorable général, les décrets de

I870 contiennent le programme qu'il importe de réa

liser au plus vite afin _de «justifier notre réimplanta

lion sur le sol africain J), et c'est à la recherche des

moyens propres à amener « l'assimilation » de VA]

gérie « à la mère patrie» que le conseil supéricniy

doit consacrer toute son activité, tout-son patriotisme.

Au nombre des mesures qui doivent être appliquées

le plus immédiatement, M. le général Chanzy place la

disparition de cet antagonisme, plus apparent que

réel, entre ce qu'on appelle le régime civil et le ré

gime militaire. Si au lendemain de la conquête, et

dans le but de_la consolider, de telles distinctions ont

pu être nécessaires, indispensables même, elles n'ont

plus aujourd'hui de raison pour subsister. «Je dé- -

cliargerai, dit M. le gouverneur, dans la limite du

possible l'armée d'une tache qui n'est plus la sienne

et qu'elle ne continue que par devoir; elle restera

chargée temporairementdes parties où les populations

indigènes, éloignées du contact des Européens, doi

vent ètre dominées et sentir la force pour rester

calmes. »

Mais, pour l'honorable général, x il n'y a point et

il ne peut y avoir ici deux régimes : le régime civil,

le régime militaire; il n'y a qu'une pensée : celle de

tirer de cette magnifique colonie tout ce que la France

et. la civilisation attendent de nos communs efforts. Il

n'y a et ne peut y avoir deux territoires avec leurs

systèmes opposés; il y a une vaste contrée soumise à

la France, dans laquelle il nous faut introduire ses

institutions, en tenant compte des précautions que la

sagesse et la situation nous imposent. Pour moi, dans

ce pays, désormais français, il a les parties qui

peuvent et doivent être assimiées de suite, celles

dans lesquelles les institutions civiles et la justice de

droit commun sont possibles et doivent étre com

plètes, et celles ou le commandement doit encore

s'exercer, parce que seul il peut assurer, si on lui en

laisse les moyens, le bon ordre et la sécurité ».

On ne pouvait mieux faire comprendre la mission

du conseil su érieur et de l'armée en Algérie, aussi

doit-on atten re les plus grands résultats de l'appli

cation des principes qui guident l'honorable gouver

neur géitéral civil de.l'Algérie.

. En terminant son discours, M. le général Chanzy a

exposé les motifs qui l'avaient conduit a introduire

dans le conseil supérieur les Iiauts fonctionnaires

chargés des affaires du département ou des territoires

restés sous le commandement militaire, et c'est par

un appel au patriotisme du conseil, que l'orateur a

clos son éloquent plaidoyer en faveur de la colonie :

« La politique, cette passion qui surexcite, n'a rien à

faire dans cette enceinte, et nous saurons justifier la

confiance que le gouvernement qui nous a nommé et

que la population qui vous a désignés a mise en

nous, »

ÉTATS-UNIS.

Le différend hispaiio-américain s'est terminé de

la manière la plus heureuse par la reddition aux au

torités des-Etats-Unis du Virginius et des survivants

de son équipage. Les détails manquent encore sur la

manière dont s'est opérée la restitution ainsi que sur

les motifs du brusque revirement d'opinion qui a

permis aux autorités cubaines d'exécuter des coiidi

tions d'abord déclarées inacce tables. Quoi qu'il en.

soit il faut se féliciter de la so utioii pacifique d'une

situation qui aurait pu, en se prolongeant, amener les

plus graves complications. '

SUISSE.

Le Conseil fédéral de la république helvétique vient

de prendre une décision qui aura sans doute un grand

retentissement dans le monde catholique. Il a rompu

avec le Saint-Siège et congédié le Iégat accrédité

comme chargé d'affaires auprès du gouvernement

suisse.

M. Cérésole, président. de la Confédération, a adressé

a ce sujet à lllgr Agnozzi, chargé d’afiaires du Saint

Siége, une note diplomatique déclarant que la me

sure prise par le Conseil fédéral a été déterminée par

la pu lication de Fencyclique du 2l novembre, qui

renfermait « des accusations de la nature la plus di

recte et la plus grave contre diverses autorités légiti

mement constituées en Suisse et contre certaines dé

cisions que ces autorités ont régulièrement prises ».

Cette rupture solennelle est certainement regrettable ;

elle affligera profondément tous les catholiques mo

dérés, dest-à-dire, comme le fait remarquer le Jour

nal (I0 Genrïirc, l’iminense majorité des catholiques

suisses, « qui n'ont jamais séparé dans‘ leur cœur le

nom de religion de celui de patrie >>.

Les journaux suisses, calvinistes et libres penseurs,

applaudissent naturellement à cette mesure. Ils pren

nent, de plus. le soin ‘de l'expliquer et de la justifier.

Ils rappellent que depuis longtemps l'opinion publique,

en Suisse, était peu favorable an maintien de la non

ciature.

 

 

On reconnaissait, — disent-ils, — que non-seule

ment elle ne pouvait offrir une utilité ratique, mais

encore qu'elle n'avait plus de raison d être. Il est de

fait que, dans sa grande réunion à Soleure, le l'allu

verein avait porté sur son programme révisioniiiste la

suppression de la nonciature, et que la commission du

Conseil national avait fait droit à ce vœu en proposant

de l'inscrire dans la Constitution.

Uencycliquè de Pie IX n'a donc été, le gou

vernement des vingt-deux cantons, un prétexte

oportun; larupture était deloflzue

aie.

La rupture des relations entre la Confédération hel

vétique et le Yatican ne sera peut-être pas aussi sen

sible à la curie romaine que la nouvelle mesure prise

par le gouvernement bavarois, et qui, pour être beau

coup inoiiis radicale, constitue cependant une démon

stration caractéristique.

Pendant longtemps, on le sait, le clergé avait été

tout-puissant en Bavière, à tel point que le roi Maxi

milieii Il était allé jusqu'à subordonner la Constitution

au concordat; ce souverain avait décidé que toutes les

fois que le pacte constitutionnel se trouverait en op

position avec le concordat, celui-ci l'emporterait sur

celui-la.

Le gouvernement de Munich vient de décider que,

désormais, en cas de conflit entre les lois du pays et

la convention conclue avec le Saint-Siège, c'est la lé

gislation nationale qui passera la première.

Les feuilles libérales bavaroises espèrent que cette

mesure est la préface de l'abolition complète du con

cordal.

Ëounairn DE gants

On a longtemps célébré la tendresse des habi

tants d'Enghien pour leur lac. C'était alors la

seule merveille de l'endroit. Un jour, le conseil

munici al avait posé deux plantons auxextré

mités je l'amas d'eau; c'était afin de surveiller

les passants. «Défense d'approcher du lac, sous

peine de mort. l) On aurait dit le Kisslar-Agha sur

le seuil du sérail. Monsieur le maire, faisant sa

tournée quotidienne, prenait plus grand soin du

lac que de ses propres yeux. Quand le gros temps

menaçait, si le vent: jetait sur la rive un grain de

poussière ou une feuille sèche, on voyait le ma

gistrat descendre en toute hâte sur la grève; il ti

rait. gravement son mouchoir de sa poche et se.

niettait a é ousseter le lac, si cher à la commune.

'Un spectac e si touchant faisait à bon droit l'ad

miration de Gérard de Nerval, qui venait parfois

rêver sur ses bords.

Aujourd'hui Enghien n'a lus à passer par ces

transes; son lac est classé, a opté, arrivé, comme

on dit; il n'a plus ni ses preuves, ni sa fortune à

faire. Cependant, sous un autre rapport que celui

de la feuille jaunie ou de la poussière qui pour

rait ternir le miroir de ses eaux, voilà que la

même vigilance jalouse se présente en ce moment

pour les lacs du bois de Boulogne. Là aussi, on

est exposé à se cogner contre des sentinelles ré

barbatives; il y a une consigne d'un sens absolu

ment asiatique. Aussitôt que la gelée blanche ar

rive, un jeune monsieur, habillé d'ours, ayant

un stick à la main, vous crie: ( Au large! N'em

pèchez pas la glace de se former. n Cet élégant

quidam est ce qu'on appelle un semainier du

(Vu/i des Patineurs.

La semaine passée, les fanatiques du patin ont

éprouvé toute une série de fausses joies. Sur la

foi de l'almanach, on attendait la glace. Gèlera-t

il‘? ne gèlera-t-il pas? Un rat de l’0bservatoire

s'était quatre fois peigné l'oreille gauche avec sa

patte de derrière; c'était signe qu'il y aurait pen

dant dix jours vingt-cinq degrés au-dessous de

zéro, juste la température du Groënland. Dès ce

moment, on signale dans les régions aristocra

tiques un mouvement rapide; ce serait à qui ar

raclierait ses patins du croc pour courir aux lacs.

Tout le long du chemin, les amateurs faisaient le

plus possible la mine des gens de la Finlande

courant sur leurs blocs glacés. Un chien errant

qui venait à eux leur faisait déjà l'effet d'un re
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nard bleu de la Laponie. Au bois, il a fallu en

rabattre. Cette gelée n'avait rien de sérieux. Le

‘rat de l'Observatoire est un farceur qui a pris

plaisir à mettre ainsi dedans l'élite du beau

monde. l

.lc suis volontiers de ceux qui compatissent aux

tristesses du (Jlul; (les Patineurs, car enfin il a

contribué jadis à donner à notre Paris une trés

grande animation. des fêtes, de beaux jours, ou, *

si vous l'aimez mieux, de belles nuits. Institué en

1860, en même temps ct dans le même local que

le Tir aux pigeons, il avait et_il a encore, jusqu'en

J885, lajouissance exclusive d'un bassin construit

sur la pelouse de Madrid. Il disposait et il dispose

encore, par surcroît, de deux autres bassins dans

le bois de Boulogne. Tous les grands noms du

sport se sont empressés d'allonger la liste déjà

brillante de ses fondateurs. Et comme il arrive

toujours en ces sortes de choses, la mode s'en est.

mêlée; on s'est mis à aimer la course en zigzags

sur la glace; Paris n'était plus qu’un gymnase de

patineurs de l’un et de l'autre sexe.

Cherchez bien, vous retrouverez dans quelque

coin de votre mémoire l'image encore vivante

d'une de ces soirées où de longues files de voi

tures conduisaientau bout de l'avenue de l'Impé

ratrice les beaux et les belles, les fous et les

folles, ce qu'on appelle « le monde où l'on s'a

muse». En ce temps-là, le Club des Patineurs

annonçait ses exercices par une affiche, absolu

ment comme l'Opéra annonçait un ballet nouveau

et le cirque les débuts d'une éeuyère. Il y avait

souvent de vives surprises. Une fois c'était une

double rangée de flambeaux, disposés comme un

sup lément aux étoiles; une autre fois c'était un

dou le quadrige des dames de la cour, se présen

tant en traîneaux russes comme si l'on eût amené ‘

la Néwa chez nous.

Ces nuits, le Club des Patineurs a rêvé de les

refaire. Pour y parvenir, une condition est indis

pensable: la glace. Il faut que les deux lacs

gèlent. Jugez de l'impatience des fanatiques! La

période hivernale va du l5 décembre au l5 jan

vier, et encore pas toujours. S'il doit y avoir des

frimas, c'est pendant ce laps de temps, ou bien il

n'y en aura point. Tous les matins, à leur lever,

les coryphées du club sont aux aguets. — Où en

est-on‘? Sommes-nous en Sibérie ou toujours en

Picardie? Neige-t-il? Gèle-t-il‘? Ya-t-il de aglace? j

Interrogez les astronomes ou les ours blancs du

Jardin des Plantes. — Eh bien, jusqu'à ce jour, ‘

on a eu beau faire :- il n'y a eu que quelques pin

cées de givre. Il n'a gele que pour rire. — Eh!

mon Dieu l pourquoi ne pas ap eler au bord des

lacs tels et tels orateurs e Versailles; les

deux nappes d'eau ne tarderaient pas à être '

glacées.

 

Si les patins sont tristes, la fourchette, par

contre, est en plein mouvement et en pleine al

légresse. Pour le quart-d'heure, on ne songe qu'à

se mettre à table. Grand dîner chez le maréchal

de Mac-Mahon, président de la République ; grand

dîner chez M. Buffet, président de l'Assemblée

nationale; grand dîner chez le duc de Broglie,

vice-président du conseil des ministres; grand

dîner :'i l'ambassade d'Angleterre; grand dîner

chez le comte Orlolf, ambassadeur de Russie;

vingt-cinq repas de corps; premiers soupers _de

carnaval, et caetera, et cœtera. Ne craignez rien -

néanmoins au poin‘. de vue des approvisionne

ments. Jamais Paris n'aura reçu tant de bour

riches. On ne voit partout que grosses têtes:

daims, cerfs, sangliers. Le poisson de mer et

d’eaii douce arrive par centaines de tonnes. Les

marchands de comestibles commencent même à

exhiber des tortues énormes. Gavarni conseillait -

 

que, dans notre enceinte, il y a 30000 cuisiniers

toujours sous les armes (il ne faudrait pas comp

ter moins de 400 000 cordons bleus). lênfin la

ville est plus que jamais celle dont l'auteur de

Gargantua a écrit: «Ici on donne tout à la

tripe (au ventre) ». C'est probablement pour cette

raison qu'a été tracé ce billet, envoyé à un édi

leur:

« Retardez, je vous prie, d'un mois, la publi

cation de mon nouveau roman.

» Vicron Illico. )

Un grand homme qui ne serait pas content du

tout, s'il vivait encore, _c'est J .-.l. Rousseau.

Dans ce même théâtre du palais de Versailles où

Marie-Antoinette se plaisait à faire jouer le Devin

du village, ces jours-ci, pendant une séance de

l'Assemblée nationale, on a tout à coup inter- .

pellé l’ombre du citoyen de Genève, et on lui

en a dit de toutes les couleurs. L'auteur de la

Nouvelle Héloïse, tant aimé de nos pères, a donc

été traité du haut en bas par les petits-fils. Un

jour, on lui a dressé une statue par souscription

nationale; un autre jour, il a été mis au Pan

théon; à présent, il serait jeté à la voirie, si un

zélé ne s'était pas mis en mesure de brûler ses

ossements et ceux de Voltaire. Tel est le revire

ment des choses humaines. Mais, voyons, puisque

ceux qui discourent si bien aujourd'hui contre

lui ne peuvent l'atteindre en chair et en os, que

ne font-ils effacer son nom, imprimé aux quatre

coins d'une de nos rues ?

Dans des mémoires relatifs au premier empire,

on lit qu'à cette époque déjà, un mouvement de

personne de l'empereur s'emportaient tout haut

contre le philosophe. Napoléon n’aimait pas

J.-.l. Rousseau, qu'il trouvait trop pompeux et

trop rigide; il préférait Voltaire, cent fois plus

accominodant. Pour mettre fin à la discussion,

un soir, à Compiègne, dans un souper de chasse,

jil dit, en s'adressant à M. Stanislas de Girar

in:

——— Je ne l'aime pas, votre Jean-Jacques. Il ne

peut écrire dix lignes sans y mettre le mot de

vertu, et puis c'est lui qui est cause de la Révo

lution. —— Il est vrai, se hâta-t-il d'ajouter en riant,

que j'y ai attrappé le trône.

En iinira-t-on avec les papiers posthumes ou

soi-disant tels‘? La mode veut maintenant que du

jour où un écrivain de quel ue célébrité est mort,

on imprime jusqu'à la p us insignifiante des

pattes de mouches qu’il a laissées. Sans doute il

arrive parfois que l'histoire littéraire et l'art

s’en trouvent bien, ainsi qu'on vient de le voir

par la correspondance de Prosper Mérimée avec

une Inconnue. Mais pour un succès combien de

platitudes‘! que'd’abus !

Dans les derniers temps de sa vie, voyant que,

cette pratique était dejà en honneur, Alfred de

Musset mit sa constante sollicitude à s’en défendre;

il se surveillait lui-même au point de ne vouloir

plus tracer une ligne.

— Tant pis, disait-il à '1'“, je ferai à l'avenir

mes commandes de vive voix; je ne veux plus me

permettre même une lettre à mon_bottier.

On a su depuis pourquoi le poète était devenu

à ce point hydrophobe d'encre appliquée aux

petits incidents de la vie. Le catalogue du libraire

C“ a fait là-dessus des révélations. Un jour,

entre autres lettres curieuses, on en mettait une

en vente; c'était une épître que l'auteur de Balla

avait écrite de force, :'i la suite d'un guet-apens.

Le papier en question existe encore. Il figure

dans la collection de M . 11"‘, qui a bien voulu en

' autoriser la transcription. — La secrète et légi

 

la soupe :'i‘ la tortue aux artistes, aux amoureux,

aux politiques, à tous ceux qui ont besoin d'être

fous. t! Vous savez qu’elle ne va pas sans une

poignée de gingembre», disait-il. En faitde gibier

à plumes, la gamme est des plus riches. Cela va

de Poutarde à l'allouette, cette succulente messa

tiiiie antipathie_d’.-\lfred de Musset pour les pa

perasses littéraires y est très-nettement spécifiée,

ainsi que vous allez le voir.

de Boileau, il avait été invité à dîner; c'est là le

 

gère du point du jour. Que de perdreaux on a

rôtis cettesemaine! Et les pâtés! il y en a une

variété qui prime meme celle des roses! Ajoutons

guet-apens. Au dessert, on lui avait planté à la

y main une plume de fer, l'instrument du sup

plice.

 

recul s'étant manifesté, ceux qui entouraient la .

 

D'où le morceau qui suit :

t ‘Paris, 5 mars I859,

u D'une maison de la rue des lions-Enfants.

i» Sun LA nom‘ D'UN PARAPLUIE,

» .t\y'ant, dis-tu, besoin d'un autographe de

moi, ton ancien camarade de collège, tu me de

mandes de t'écrire une lettre. Une lettre! Il faut

qu'elle ait l'air d'être sérieuse et qu'elle ne le

soit pas pour tout de bon. Pour quel motif, sur

uel thème aurai-je à faire ainsi une page ou

» eux? Je n'en sais absolument rien. .lc suis

comme un homme que la patrouille conduirait

i» au violon parce qu'un autre aurait cassé un car

» reau de vitre au cabaret.

» Tu me dis : — Aie recours à quelque truc

» d'imagination.

i» Soit.

» Eh bien, je me fais auteur en ta présence,

» puisque tu m'as mis un couteau à découper

» sous la gorge; j'imagine, j'invente, je suppose;

» je fais œuvre de poëte.

» Prenons que je suis un bon bourgeois et que

» j'aie perdu mon parapluie; c'est a toi que je

n m'adresse pour savoir si c'est un parapluie mort

» ou encore en vie.

» Je te dis donc en propres termes, sur le ton

n d'un confident du Théâtre-Français.

i Cher monsieur, il vient de m'arriver le plus

» grand des malheurs 2 j'ai perdu mon parapluie.

» Ah! c'était un parapluie superbe! Point de

i» coton, tout en soie. Des baleines en os de ba

» leine. Un vrai poiime. On voudrait me donner

» les Œuvres complètes de mes trente-neuf con

» frères de PAcadémie française en échange de

l) cet incomparable rifllard que je n'accepterais

D pas. Voyons, oui ou non, l'avez-vous trouvé‘?

» Si vous ne l'avez pas trouvé, c'est un para

» pluie mort; je n'ai plus qu'à acheter une

canne-fusil pour me brûler la cervelle. —

u» Avant d'en venir là, sachant mon métier, je

> voudrais l'aire son épitaphe. Maisencore je ne

» sais pas où je devrais faire graver ces deux

» vers, en style lapidaire, puisque j'ignore oi'i re

v) posent ses restes‘?

» N'importe, écrivons toujours Pèpitaphe.

SUgüÿÙ

) Ci-glt l'innocent parapluie

x Que je n'ai jamais vu de ma vie.

» Et je signe pour qu'il ne manque rien ù l'au

tographe :)v

» ALFRED ne MUSSET. l)

Qu'est-ce que vous dites de ça, amateurs de la

littérature d'entre-tombe‘?

Et bien, toujours, toujours, toujours des auto

graphes!

Rue Drouot, à l'Hôtel des commissaires pri

seurs, à la vente des livres du pauvre Emile Ga

boriau, on a montré le joli billet que voici, chef

d'œuvre d'une actrice bien connue.

C'est une interpellation à une modiste.

m c Paris, le 7 avril I867.

» Madame S ,

» Veuillez, je vous prie, me faire sans retard

» un chapeau exactement semblable au dernier

v» que vous m'avez fourni.

» Compliments empressés.

» Heureuse SCHNEIDER m: UÉROLSTI-ZIN. »

Voilà qui est drôle sans doute, mais il v a des

précédents. '

Au commencement de la Restauration, Il!“ la

maréchale Soult avait eu occasion d'écrire à

lllllc Bourgoin, de la Comédie-Française, pour la

prier de venir déclamer des vers à une de ses

soirées, La duchesse avait signé son billet ;

Sep/aie de Dalmatie. Quant à l'actrice, qui avait

au plus haut point l'esprit de répartie, elle signa

Nom. — A l'exemple d’Horace, de Martial et g sa réponse : lplzlgéizze en Aulide.

—_ C'est une vieille histoire qui a amusé tout

Paris pendant huit jours.

PHILIBERT Aunennxnn.
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P. BLANCHARD

Le monde des artistes vientde

faire une perte nouvelle, eLqui

sera plus cruellement sentie à

l'illustration que partout ail

leurs. Ill. Pharamond Blanchard

est mort cette semaine,‘à l'âge

de soixante-neuf ans. C'était à

la fois le plus érudit et le plus

charmant des hommes. Il cau

sait de toutes choses avec un art

infini , il avait des jugements

très-sûrs et des anecdotes toutes

prêtes sur tous les sujets. Oui‘

conque a beaucoup 12m.... dit La

Fontaine; M. Blanchard avait

beaucoup vu et pour donner rai

son au fabuliste, beaucoup re

tenu. Que de fois nous avons

pris plaisir à l'écouter! Dans le

recueil de lettres de Prosper Mé

rimée qui vient de paraître sous

ce titre, Lettres «i une inconnue,

il est question d’un « M. Blan

chard » qui étonne lllérimée lui

même et qui le charme en lui.

parlant de mœurs et de pays peu

connus. C'était notre collabora

teur et nous pouvons dire notre

vieil amique désignait ainsi Yan

tenr de mlomba.

Pharamond Blanchard était

né en 1805 à Lyon. Il avait étu

dié dans l’atelier de Gros et il

avaitigardé lerespect de cet en

seignement solide. En quittant

son maître, Pharamond Blan

chard avait commencé par être

peintre de décors. Nous nous

souvenons lui avoirentendu con

ter qu’il travailla sous la direc

tion du baron Taylor qui avait

installé une sorte de théâtre

étonnant où les décorations pre- _

BLANCHABD.
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naient, grâce à un système ar

ticulier d'optique, Pmtensit de

réalité que donne le diorama. Il

y avaitl à une vue de Jérusalem,

aperçue du haut d'une terrasse,

à la uelle M. Blanchard avait

grandement collaboré et qu’il ci

tait, en causant, comme un de

ses titres de gloire.

J'ai répété le mot x en eau

sant n. C'est que cet artiste in

fatigable, ce producteur dont on

trouverait le nom, on peut le

dire, presque chaque page de

Flllzzstratzoza, au bas d'un nom

bre infini de scènes de voyages,

de paysages, ce peintre était

aussi un causeur ‘exquis, et j'a

joute , un écrivain véritable.

Maintes fois, en effet, il a jeté

sur le papier, non plus seule

ment avec le crayon, mais avec

la plume des souvenirs et des

impressions de voyages, et tou

jours il a su intéresser et char

mer.‘ ll fallait l'entendre avec sa

voix d'une bonhomie railleuse,

tombant de V ses lèvres, arquées

par un sourire, raconter ses-jour

nées de touriste en Russie, en

Orient, au Mexique, en Espagne,

au Caucase l‘ Ses yeuxfderrii-re

ses lunettes, renaient alors une

expression pétillante de douceur

malicieuse. Il savait et parlait

plusieurs langues et entremèlait

ses récits ittoresques de cita

tions, de dictons, de proverbes,

de refrains exotiques.

Blanchard était né voyageur,

mais. la façon‘ dont il fit son

voyage au Caucase peint tout à

l'ait son caractère et le charme

personnel que possédait ce ‘brave

et honnête homme. Il était parti

pour la Russie avec la mission

de rendre compteà Fllhtstralion
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des fêtes données à Saint-Pétersbourg à l'occasion du

sacre du czar. Blanchard envoyait ici ses croquis et

il avait annoncé qu'il ne resterait dans le Nord que

quinze jours. Il y resta trois ans. Un gentilhomme

russe se prit pour lui d'une belle amitié et l'em

mena, bon gré mal gré. au Caucase. Les semaines

et les mois passaient et Pharamond Blanchard donna

deux ans de sa vie à ce voyage d'où il revint en lais

sant Ià-bas des amitiés et des regrets sincères.

Et à propos de voyages, nous n'oublions pas iious

méme l'excursion que nous limes ensemble, en I860,

pendant que grondaient en Bohème les canons prus

siens et autrichiens. Nous allàmes aux_ fêtes sécu

laires données pour célébrer la réunion de la Lor- .

rame et du Barrois à la France. De I\ancy, nous «

allàmes à Metz qui était encore Metz la vierge. Que

ce temps-là est loin! Une partie de la Lorraine est

russienne aujourd'hui, des Bavarois paradent a

etz, devant la statue de Ney, et notre gai compa

gnon de voyage, qui, levé bon matin, commençait

aussitôt et conduisait jusqu'au soir ses amusantes his

toires, Pharamond Blanchard a disparu, aimé de

bien des gens et estimé de tous.

Nous ne saurions compter-tout ce que Blanchard

laisse après lui d'études de toutes sortes, de travaux

achevés, de dessins, de tableaux. Aucune existence

ne fut plus laborieuse et plus digne que la sienne; et

l'illustration perd là, avec un ami, un de ses plus

chers et de ses plus dévoués collaborateurs.

JULES CLARPŸFIH.
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LA SŒUR PERDUE

Une hlltolre du Grau Chaco

(Suite)

Il allait dire :

_« Si votre père avait été n, il ne lui aurait pas

laissé remporter sa fourrure. »

E_n effet, si bon chasseur qu'il fùt, Gaspardo

avait trop souvent vu llalberger à l'œuvre pour

douter _de ce qu'il eùt fait à sa place. Il n'était

pas non plus sans regretter ce beau coup et

certes il ne l'eût pas laissé échapper s'il n'eùteu a

craindre que pour lui-même, et s'il n'avait dù

penser avant tout aux jeunes gens qui lui étaient

confiés. .

Il garda donc pour lui le surplus de ses ré

flexions. Le brave homme ne voulait pas renou

veler la douleur des jeunes gens, en évoquant un

nom lié à de si chers et si cruels souvenirs.

« Carambal reprit-il aussitôt. Il ne sera pas

dit que j’abai_i_donnerai cette tigresse aux four

mis, aux loups ou à toute autre vilaine bête qui

aurait la chance de sepromener par ici. Qui sait,

d'ailleurs, si nous ne repasserons pas bientôt

devant cette caverne? Quoi qu'il en doive arri

ver, je tiens à pouvoir un jour ou l'autre rentrer

en possession de cette fourrure. J'ai tout le temps

nécessaire pour la dépouiller avant que l'eau soit

assez basse pour nous laisser traverser. Ainsi, à

l'ouvrage. »

Tout en parlantil avait dégaîné son grand cou

teau de gaucho et. se mettait en devoir de dépouil

Ier le jaguar. L'opération ne dura pas longtemps.

La superbe fourrure avec ses mouchetures d'un

noir de jais cédait rapidement sous ses doigts

habiles, et bientôt la carcasse de la bête gisait

nue sur le sol. .

a Quant à cela, les saubas peuvent le prendre

et s'en régaler, dit-il en montrant la chair en

core fumante, et je ne les plaindrai pas; il y a

telle occasion où des chrétiens s'en arrangeraient

comme eux; je me souviens d'un temps où j'au

rais été bien aise d'en avoir une tranche à gril

ler. Oui, mes jeunes maîtres, dans ce même

Chaco, j'ai vécu une semaine entière sur la car

casse d'u_ne vizcacha (t) étique, sans compter le

mal que je m'étais donné pour l'attraper.

— _A quelle époque, Gaspardo‘? » demanda

Ludwig, intéressé malgré sa tristesse par les pa

roles du gaucho.

n

(l) Le Vizcacha (Lligaxtantus tacliodaclj/Iusi, ressemble a un

gros lapin, mais ses incisives sont plus longues et sa queue est

aillongee.

Ludvvig avait les dispositions de son père; il

aimait tout ce qui se rapportait a la nature ou aux

luttes soutenues contre elle. v _

« Ma foi, señorito, l'affaire arriva il y a pas

mal de temps. lllais.l'histoire est trop longue

pour que je vous la raconte aujourd'hui. Nous

l n'avons plus maintenant qu'à disposer cette peau

de façon à ce qu'elle puisse sécher ici, à l'abri

des indiscrets, et puis nous remonterons en

selle. » _

' Prenant alors quelques bouts de corde dans

son recado, il pratiqua quatre petits trous aux

quatre extrémités de la dépouille de son jaguar,

et la fixa à l'aide de ses cordes à des stalactites

. de la grotte, qui se trouvaient là tout à point

pour lui remplacer les clous qu'il n'avait pas.

« C'est vraiment, dit-il en contemplant la peau

. faisant plafond au—dessus de sa tête, un séchoir

digne d'elle. A cette place elle est hors de portée

j des saubas et des loups, et si personne qu'eux ne

vient fourrer son nez par ici et se mêler de ce

qui ne le regarde pas, elle pourra s'y garder

des semaines sans se gâter. Les choses ne se

détériorent pas dans une caverne comme en plein

air; je ne sais pas pourquoi, c'est peut-être

parce que le soleil ne les atteint pas. »

Ludwig aurait pu certainement expliquer le

y phénomène ason ami, mais il était un peu tard

' pour entreprendre son éducation scientifique, et

il ne Pessaya pas. On peut voir d'ailleurs, que

pour Gaspardo, l'expérience remplaçait la

science.

En regardant une seconde fois au dehors, ils

reconnurent que le torrent avait baissé assez de ni

veau pour leur permettre d'en suivre le bord.

Aussi, sans perdre plus de temps, ils conduisirent

leurs chevaux à l'entrée de la grotte, montèrent en

selle et se remirent à chercher la piste des

Tovas.

Ils avaient déjà descendu le cours du ruisseau

jusqu'à son embouchure, et avaient gravi la berge

du fleuve, sans être encore parvenus frretrouver

les traces des cavaliers. L'ouragan de poussière

et le déluge de pluie qui l'avait suivi, avaient

effacé toutes les empreintes, et le gaucho sem

blait fort préoccupé. -

« Malilitz/ ».’ s'écria-t-il au moment où tous

trois appuyant sur leur bride, s'étaient arrêtés

comme d'un commun accord, interrogeant alter

nativement le sol et les regards de leurs compa

gnons. « Maldita! pas plus que moi, vous autres,

vous n'avez rien vu?

— Faut-il nous arrêter, dit Ludxvig, qui voyait

bien que ses amis, tout comme lui-même, étaient

fort inquiets de la piste perdue; faut-il vraiment

nous arrêter?

— Nous arrêter! s'écria Cypriano. Pensez

vous, cousin, à abandonner la poursuite‘?

—- Non, non; je ne veux pas dire cela.

—— Plutôtquc d'abandonner cette poursuite,con

tinua lejeune Paragueyen sans attendre la réponse

de Ludwig, je passerais le reste de mes jours à

courir dans le Chaco. Je l'ai juré à votre mère,

Ludwig; je ne retournerai à l'estancia que pour

y ramener votre sœur. .

— .Ie suis aussi résolu que vous, cousin, ré

pondit Ludwig, vous le savez bien; mais le Chaco

est grand, et errer a l'aventure n'aboutirait a

rien. S'il n'y a pas lieu de désespérer, il y a lieu

du moins de réfléchir.

-—— Nous savons, reprit Cypriano, que Fran

cesca est avec les Tovas. Ils forment une tribu

nombreuse, et une tribu ne se cache pas indéfi

niment dans un trou. Les Tovas ne sont pas gens

à rester bien longtemps en place. Il y a toujours

parmi eux quelque expédition en route. Nous

finirons bien par en rencontrerune; et il ne nous

en faut pas davantage pour nous remettre sur la

voie du groupe principal.

— Hélas! répondit tristement Ludwig, il peut

se passer longtemps avant que nous rencontrions

un être humain dans cette affreuse solitude. Que

fera ma pauvre mère jusqu'à notre retour? Je ne

puis m'empêcher de songer à elle, qui est seule,

si peu de temps après la mort de mon père, et

avec sa tombe devant lesyeux. Elle va croire

 

 

 

que nous sommes perdusaussi. Si iions pouvions

du moins lui envoyer quelqu'un pour lui dire que

nous sommes tous bien portants! »

La tête du malheureux jeune homme, en pro

nonçant ces mots, s'i’nclina sur sa poitrine, et

une larme qu'il ne put retenir glissa de sa pau

pière.

Ludvvig adorait sa mère. L'idée qu'en leur ab

sence quelque danger pùt la menacer à son tour,

le jetait dans une perplexité affreuse. Son cœur

avait été si profondément ému par ladouleur

dans laquelle ill'avait laissée à son départ, qu'il

ne pouvait en chasser le souvenir. Le sort même

de sa sœur, si affreux qu'il pût être, ne pouvait

le tourmenter davantage. C'était une innocente

enfant, et personne, pensait-il, pas même un

sauvage, ne devait être capable de lui faire du

mal. Il se plaisait a croire qu'elle ne courait

d'autre danger qu'un prolongement de captivité.

Sans doute, elle aussi, devait être dévorée de

soucis; elle avait vu de ses propres yeux un spec

tacle plus horrible encore, s'il était possible, que

celui auquel ils avaient assisté; mais Ludwig qui

ne pouvait rien savoir de la mort de Naraguana,

comptait encore fermement que l'amitié quele

cliet' avait toujours eue pour son père, serait une

sauvegarde pour sa sœur. Dans sa pensée, les

auteurs du guet-apens dans lequel avait péri son

père, et qui avait eu pour suite l'enlèvement de

Francesca, devaient déjà avoir été punis par Na

raguana. — Qui sait même si, pendant-qu'ils

couraient à la recherche de la malheureuse en

fant, cet ami fidèle et si souvent éprouvé, ne l'a

vait pas rendue à sa mère. —— Il se jeta dans les

bras de Cypriano.

t! Cousin, lui dit-il, vous avez été orphelin de

si bonne heure, que vous ne savez pasce que

peuvent être pourun fils un père comme le mien,

et une mère comme celle que j'ai peut-être eu

tort d'abandonner à son désespoir. '

— Je sais, Ludwig, réponditCypriano, tout

ce que valait, et pour vous et pour moi, celui que

nous avons perdu. Je sais ce que vautvotre mère;

n'a-t-elle pas été une seconde mère pour moi? Je

partage votre angoisse. Je voudrais; être, ainsi

que vous, tout à la fois à l'estancia pour y pleurer

avec ma tante, et au cœur de la tribu des Tovas,

pour leur arracher Francesca. Mais entre deux

devoirs également impérieux, il faut choisir et,

_le choix fait,- il faut persévérer. Votre mère est

entourée de serviteurs fidèles et dévoués; Fran

cesca est entre les mains des assassins de votre

père. Le choix peut-il être douteux‘? »

Ludwig se redressa sur ses étriers, et fixant les

yeux dans la direction probable de Festancia, il

envoya de la main, à travers l'espace, un baiser

à celle qui occupait sa pensée. '

, (t Ma mère, dit-il, ma chère mère, vous seule

pourriez comprendre mes hésitations, et les ab

soudre! »

Après quoi frappant sur l'épaule de Gaspardo,

qui pendant toute cette conversation était resta’

plongé dans de profondes réflexions:

« Marchons, dit-il; marchons en aveugles, s'il

le faut.

— Pas précisément en aveugles, seïiorito l iii

terrompit le gaucho, pas précisément. Nous

avonsun guide, peut-être n'est-il pas des meilleurs

ni des plus sùrs; mais enfin, c'est toujours plus

et mieux que rien.

— Lequel? s'empressèrent de demander les

deux cousins.

— Le fleuve! répliqua Gaspardo. Mon avis est

que nous pouvons nous y fier encore pendant

quelque temps. D'après les traces laissées par les

brigands jusqu'au moment où nous les avons,

perdues, je suis persuadé qu'ils ont longé le Pil

comayo en le remontant. La torinenta a duré une

heure, et comme nous, ils se seront arrêtés quel

que part. S'ils n'ont pas quitté le bord de l'eau

avant le commencement de la tempête, nous al

lons retomber sur leur piste, que le sol humide,

mais non plus détrempé, nous rendra d'autant

plus facile à suivre. Si nous la retrouvons, nous

prendrons le galop; et peut-être atteindrons

nous les Indiens avant la nuitîyle suis-sûr qu'ils
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ont passé ici depuis le lever du soleil. Evidem

ment ils ne se pressaient pas, puisqu'ils avaient

relativement peu d'avance sur nous. .

—-— Dieu le veuille, s'écria Cypriano en réponse

à l'observation du gaucho. En avant! reprit-il

avec impétuosité ; et sans attendre que Gaspardo

eùt répliqué, il enfonça ses éperons dans le ventre

de son cheval et partit le long du fleuve, suivi de

près‘ par ses deux compagnons.

MAYNE Rein.

(La suite prochainement.)

i: «:4:

UN VOYAGE, EN ESPAGNE

PENDANT LÏNSURRECTION CARLISTE

f Fin.)

En quittant Pampelune, àmon tour, pour me rendre

à Vitoria, oi'i se concentrait, m’assurait-on, l'armée

du Nord, je pus me convaincre sur toute ma route de

l'effet magique produit par l'ordonnance royale pré

‘ citée. Partout je rencontrais des groupes de monta

gnards qui, désertant leurs villages. allaient s'enr0Ier

dans des bandes, et cela. ostensiblement et en chan

tant la chanson bas ue : Le retour du roi. Dans le

train que je pris de ampelune à Alsasua, sur la ligne

de Saragosse, je fis le voyage avec une centaine de

ces enrôlés volontaires, qui ne cachaient nullement le

but de leur voyage. Arrivés a Alsasua, ils quittèrent

le train pour se jeter dans les montagnes, et. cela,

malgré la présence de la brigade de Loma, qui cam

ait à cette station. ll était impossible que les chefs de

a troupe régulière ignorassent l'intention de ces nien

tagnards, armés de bâtons et poi-tantdes sacs en toile,

et qui, du reste, ne se génaient pas dans leurs maiii

festations carlistes. On les laissa néanmoins passer

fort tranquillement.

Cet élan général des populations rurales était imité,

au surplus, par les jeunes gens et les hommes des

classesélevées. Uaristocratie carliste elle-même en

tretenait et propageait le feu. sacre’ de la guerre civile.

Un des traits principaux qui distinguent les notabilités

duparti légitimiste en Espagne est leur dévouement

sans bornes à la défense de leur cause,- même au pré

judice de leurs plus chers intérêts. Je n'en citerai

qu'un exemple; il pourra donner une idée de la foi

ardente qui les anime à l'égard de leur roi.

A peu de distance de Tafalla s'élève, dans un vallon

délicieux, un château mauresque, ou plutôt un palais

d'été u’on appelle dans la contrée e! [men-retire de

la duc esse de M”. Me trouvant de passage dans les

environs, à la suite d'une colonne commandée par le

cabgeilla. Rada, il me fut donné de visiter cette rési

dence véritablement royale. La duchesse, devenue la

providence de l'insurrection, Fhabilait de préférence

à son hôtel de Madrid. Un officier carliste voulut bien

me présenter à la jeune châtelaine, âgée à peine de

vingt-cinq ans et dont le mari occupait un poste de

confiance auprès du prétendant. Elle daigna nous re

cevoir dans un salon de forme à demi-circulaire qu'on

aurait pu prendre, à son agencement, aux meubles

qui le garnissaient, et surtout ‘a la lumière du jour

qui y pénétrait par le plafond à travers (les vitraux de

couleurs (lifférentes, pour un boudoir ou mieux encore

pour un oratoire. =

Après une conversation qui dura une demi-heure

et dont le sujet principal fut la campagne qui s'ouvrait

sous les auspices du roi en personne, les résultats

qu'on s'en promettait et les espérances qu'elle offrait

en perspective, la duchesse se leva de son fauteuil

moyen âge, et s'adressant à l'officier et jà moi :

— Perinettez-moi, messieurs (seimres), nous dit

elle avec une grâce exquise, de vous faire admirer ma

galerie de tableaux.

Et précédés d'un majordome tout galoiiné qui soii—

leva les portières. qui cachaient l'issue de la galerie,

nous y entràmes ensemble. Autant la lumière du jour

était affaiblie dans son salon, autant elle éclatait dans

cette nouvelle pièce éclairée par un ciel ouvert qui"

avait été ménagé dans toute sa longueur. De chaque

côté des murs recouverts de riches tapisseries appa

raissaient deux rangées de tableaux dont le nombre et

la variété éblouissaient la vue; et, se faisant notre

cicerone :

— Vous voyez ici, nous dit la duchesse, un tableau

de Velasquez qui fut commandé à ce grand maître par

un de mes ancêtres. Ce Murillo a été peint exprès pour

ina famille. Le Ribeira qui vient après est le chef

«Fœuvre de ce peintre; il a été donné à mon bisaieul

par notre bon roi Charles IV.

 

 

Et successivement elle passa en revue toutes les

toiles, assignant à chacune d'elles son origine, émet

tant son avis et nous demandant le nôre qui, comme

on le pense bien, ne différait guère de celui de la du

chesse. Nous passàmes ainsi en revue une soixantaine

de tableaux dont j'avais hâte, pour ma part, de voir la

fin. Nous arrivàmes devant la dernière toile, tout

récemment einte. C'était le portrait en pied de

Charles VII, e prétendant au trône d'Es agne, qui se

trouvait, en ce moment, :'i la tète de ‘insurrection

carliste.

— Je vous présente, nous dit-elle en s'inclinant

profondément devant le tableau, l'image du roi (l'Es

pagne, en dépit du statut royal, de la_reine Isabelle et

de la république fédérale. Dieu, le peuple et le bon

droit sont pour lui, et sa cause légitime a, pour elle,

la fortune et la vie de tous les bons Espagnols. Sa res

semblance est frappante! - '

En prononçant ces mots, les traits impassibles de

la duchesse s'étaient tout à coup animés; ses yeux vifs

lançaient des éclairs ettoutson corps frêle et gracieux

s'agitait convulsivement, comme si un esprit fatidique

l'eût animé. J'avais devant moi le fanatisme politique

dans la personne d'une faible femme qui personnitiait

en ce moment tout son parli.

La visite des tableaux terminée, nous rimes congé

de la duchesse de M”, Pofficier, pour aller rejoindre

sa bande, et moi, pour continuer mes excursions de

journaliste et de correspondant.

J'arrivais à Vitoria, capitale de l'Alava, le 10 du

mois de juillet. Je m'attendais à y trouver une partie

des troupes qui devaient composer l'armée du Nord et

dont la concentration, au dire des journaux espagnols,

s'y opérait depuis plusieurs jours. Quelle déce tion!

Toute l'armée du Nord se bornait à une simp e bri

gade d'infanterie, à un détachement (le cavalerie et à

une vingtaine de soldats du génie. Les populations

montraient, au reste, au sujet de l'armée du Nord, et

généralement à l'égard de tout ce qui touche à la poli

tique et aux affaires du pays, une indifférence incoiii

préliensible.

Tandis que dans tous les pays libres, et surtout en

France, les masses se préoccupent de la conduite du

gouvernement, le peuple espagnol semble, par son

apathie naturelle. se complaire à y rester compléte

ment étranger. Je puis invoquer comme preuve :'i

l'appui de cette assertion le peu d'influence qu'exerce

la presse périodique sur l'esprit public. C'est à peine

si dans les grands centres on reçoit un ou deux jour

naux; quant aux petites localités et aux campagnes,

le journal y est une chose inconnue. Aussi ne se

publie-il à Madrid que cinq ou six journaux qui aient

une certaine importance par leur tirage, tels que

la Epoca, la Discussion, cl Tiempo, la Becmiqiusta et

la Correspondencia: et ils n'ont cette importance que

parce qu'ils sont les organes des quatre grands partis

qui se disputent les destinées de ‘Espagne. La Cor

respondent-an, le plus répandu de tous, n'est qu'un

Journal de fa-‘ts qui ne doit sa grande vogue n'a son

habile compilation et à son extrême bon marc é.

Excepté donc iiiadrid, les autres villes de province

n'ont pas de journaux politiques ou ne publient, sous

le nom de Diario, que des feuilles insignifiantes. Un

docteur de la Faculté de Salamanque, homme de beau

coup d'esprit, auquel je faisais part de mes observa

tions sur cette indifférence des Espagnols à l'endroit

de la presse, me répondit fort. méchamment:

— En France, le peuple fait trop de politique;

en Espagne, il n'en faitpas assez; mais ‘atout prendre,

j'aime mieux l'indifférence du peuple espagnol, car je

ne vois pas que les affaires du gouvernement marchent

mieux chez vous que chez nous.

A partir de l'entrée du prétendant sur le territoire

espagnol, les carlistes n'ont cessé d'agrandir le cercle

de leurs opérations militaires, dont j'ai pu constater,

sur les lieux, les différentes phases. Ils se sont rendus

maîtres successivement: d'un côté, de la route de

Pampelune et des contrées environnantes, depuis le

Baztan et le Val-Carlos, le long de la frontière, jus

qu'au pont de Béhobie; de l'autre, d'une grande partie

du Guipuzcoa et de la Biscaye. du moins de leurs

principaux centres. Estella, qui est une petite place

forte, est tombée et restée enleur pouvoir. Ils tiennent

la campagne dans I'Aragon et la province de Santan- .

der, et dans celle de Burgos; leurs bandes parcourent

impunément et sans trouver une trop grande résis

tance, les provinces de Huesca, Lérida, Tarragone et

Barcelone.

Aux armes qui leur arrivent de l'étranger, il faut '

ajouter que les carlistes, dont l'armement laissait

beaucoup à désirer dès les débuts de la campagne,

fabriquent eux-mémés des armes dans les pays qu'ils ‘ 3

ont conquis. Ilsont établi à Vera, dans une ancienne

usine métallurgique, une fabrique de munitions de

guerre où travaillent une centaine d'ouvriers; à Areso,

petite localité située à trois lieues de Tolosa, fonc

tionne une fabrique de canons qu'ils y ont tout ré

cemment installée; enfin, à Eibar et à Placencia, an

ciennes fabriques d'armes appartenant à l'Etat et dont

ils se sont emparés, on confectionne tous les jours des

fusils, des baïonnettes et'des sabres. Je dois recon

naître, il est vrai, que toutes ces conquêtes leur ont

été facilitées par la désorganisation de l'armée régii

liére. dont il serait trop long de raconter ici les causes

qui l'ont produite. _

En résumé, l'armée carliste s'élève, :'i l'heure qu'il

est, :'i 45 000 hommes environ, tantdans les provinces

du Nord que-dans celles de la Catalogne; et c'est dans

l'espace de huit mois seulement que cette armée s'est

formée, au milieu des embarras et des entraves de

toute sorte. C'est donc contre cette formidable insiir

rection iie le gouvernement de Madrid a, tous les

jours, à utter.

Quoi qu'il en soit, une prompte solution à cet hor

rible état de choses, se résumant par la guerre civile

et l'anarchie, ne saurait longtemps se faire attendre,

à moins que l’Espagne ne veuille plus compter au

rang des nations civilisées. Quatre partis sont aujour

j d’liui en présence, et tous les quatre ont la prétention

de donner à ce pays si troublé un gouvernement

régulier.

l -— Quel est celui des quatre qui triomphera? de

mandai-je un jour au même docteur de Salamanque

qui n'a pas une foi bien robuste dans la liberté de la

presse.

—— Voici quelle est, me dit-il, mon opinion à ce

su'et :
Jff Don Carlos ayant franchi l'Ebre à la tête de ses

trou es, en marche sur llladrid, parviendra-t-il à ral

 

. Margall, Figueras et Salnieroii. Tout

lier 'opinion publique," fatiguée (le révolutions et de

guerres civiles, et sera-t-il acclamé roi iPEspagne,

ainsi que le droit traditionnel peut le lui faire espérer?

Alors. c'est la restauration monarchique qui monte

avec lui sur le trône. Ce résultat est encore problé

inatique.

i) Faut-il croire que les infransigeaiits, qui coiii—

posent le parti coimnuizard et socialiste, parviendront

à établir le régime nazi/anal par le vol, l'incendie et le

illage dont ils viennent tle donner tant de preuves‘!

ie ne le pense point. Nous ne sommes pas encore, en

Es agiie, convertis aux idées déinagogiques et maté

rialistes des libres penseurs. Ceiix-ci ne peuvent donc

tarder d'être domptés, soit ar la force des armes, soit

par la force de l'o inion pu lique.

» Le dictateur astelar espère-t-il dpouvoir consoli

der la "Épîl/IÜI/llt‘ fédérale, ce rêve e quelques mil

liers d'insurgés qui croient qu'on transforme une mo

narchie en république, comme on résout un problème

d'algèbre ‘? C'est bien douteux. Pour arriver à ce but,

il lui faut de l'argent; le trésor n'en a point et le cré

dit lui fait défaut. -— Il s'est réservé le droit de desti

tuer les (ii/imtamientos des provinces et les municipa

lités; mais le jour où il portera une atteinte à ces

libertés, dont les populations des provinces sont si

jalouses à bon droit, ce jour-là il aura tout le pavs

contre lui. Pour ces motifs et pour bien d'autres. la

République fédérale est loin de pouvoir s'établir encore

en Espagne.

i) Il est un quatrième parti qui se cache dans l'ombre,

araissant ne pas conspirer et qui pourtant s'agite sans

bruit et sans armes; c'est celui du prince Alfonsc.

fils ethéritier de la reine Isabelle. Il ne veut pas ar

river au pouvoir par ses propres forces, mais il compte

beaucoup sur la force des événements. Le maréchal

Serrano aété appelé à Madrid par Castelar; est-ce

pour travailler à la consodidation de la République‘?

‘Personne neileipense en Es agne. Serrano est un en

cas que sîèÿtç réservé Caste ar pour _le jour où ses ef

forts républicains lui faisant défaut, il abandonnera, à

son tour, ‘le pouvoir, comme ont fait Orense, l’i y

porte à croire

qu'alors il mettra le fardeau de l'Etat sur les épaules

du maréchalI Celiii—ci aceeptera-t-il cette transmission

d'un ouvoir in ennemis? Cela est possible et même

'proba le;-mais, dans tous les cas, ce ne sera jamais

pour consolider une république quelconque: j _

» On peut donc, ajouta le docteur, considérer des

 

à présent, comme morte, la République en Espagnq,

et le rétablissement de la monarchie comme incvi
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Celle-ci se init à rire.

— a ll n'y a qu'un moyen, me dit-elle, d'élucider la

chose, c'est de consulter sa" petite bibliothèque. ll a eu,

toute la journée, le nez fourré dans un petit livre qu'il a

reçu ce matin, un cadeau d'étrennes. Je serais bien sur

prise si nous n'y trouvions pas le niot de l'énigme. a _

On alla chercher le livre, une sorte de keepsalce sol

disaiit à l'usage des enfants, et à force de tourner et. de

retourner les pages, je finis par découvrir dans un coin la

fameuse déclaration qui nous intriguait si fort. La phrase

était jetée là, sous une vignette empruntée à quelque al

manach, sans prétention aucune, et jamais aucun de nous

ne l'eût remarquée en une antre occasion. C'était un poni

pier qui l'adressait à une nourrice. — Que pensez-vous de

mon anecdote '?

— J'attends la conclusion.

— La conclusion est très-simple; elle se divise en deux

parties. La première c'est que, dans l'ordre de la lecture,

rien n'est insignifiant. Les enfants ont une mémoire parti

culiére, des tiroirs tout prêts, où ils emmagasinent les

moindres mots. Celui-là avait en la bonne fortune de plaire

à notre héros, et il avait su le mettre à profit. Jugez par

cela du chemin qu'aurait pu faire dans sa cervelle cette

littérature de acotille, ces livres c par-dessus le marché a

dont vous pariez tout à l'heure. La seconde conséquence,

c'est qu'à cet àge où les idées se forment, le livre est un

conquérant, un séducteur qui peut rivaliser avec le nègre

ui tire la langue et les automates au tambour, à cette

différence près qu'il ne faut pas longtemps pour que la

langue du nègre refuse l'exercice et que les baguettes du

tambour se démènent dans le vide, tandis qu'avec le livre,

pas d'accidents à craindre.

— Je vois où vous voulez en venir, me dit la jeune

femme d'un ton plus sérieux que de contuiiie ; mais avouer

l‘influeiice souveraine du livre, n'est-ce pas en dénoncer

le danger‘! Où les trouver aujourd'hui ces histoires amu

santes et instructives qui remplacent les ‘ouets, et font,

comme on dit, la' joie des enfants et a sécurité des

parents ‘l

— Où ‘? Je m'en vais vous le dire, et si je parviens à vous

convaincre, je ne regretterai pas d'être venu; Mais remar

quez, en attendant, que vous me faites la partie belle en

reconnaissant déjà que dans la hiérarchie des cadeaux

le livre mérite d'occuper la première place, le premier

rang i’

-- Ne vous luttez pas de triompher, s'écria-t-elle; j'é

conte, voilà tout.

— Soit. Je roiitintic. Et, à vrai dire, le meilleur moyen

de vous convaincre, c'est de vous dire l'article que trés

probablement j'aurais écrit ce soir, si votre billet n'était

venu me surprendre. De cette façon, notre conversation

nous aura servi à tous les trois. La discussion me fournira

des idées que le tète à tète tivec le papier blanc ne m'atirait

fournies que beaucoup plus lentement. _

Où la trouver, dites-vous, cette littérature du premier

tige qui prend chaque année plus d'importance dans les

c iarinantes distributions que ramène le l" janvier? Eh

bien, mes chers amis, la recette est fort sim le: allez

vous-en tous deux frapper au n° l8 de la rue acob, ré

sentez-‘vous de ma part, demandez le catalogue e la

maison, et livrez-vous en toute sécurité-à un choix aboii—

dant; je vais vous dire pourquoi vous serez surs de ne pas

vous tromper...

r g- ll y en a donc pour tous les âges dans cette maison

a .

Pnosran CHAZEL.

(La [in prochainement.)

~—-‘~

NOS GRAVURES

Procès (lu maréchal Baznlne

LE osuouncxr

Nous avons, dans notre précédent numéro, consigné

à la dernière minute la condamnation à mort avec dé

gradation de celui qui fut le maréchal Bazaine.

Depuis lors, la clémence du président de la Répu

blique s'est étendue sur le condamné, qui avait laissé

passer les délais légaux sans se pourvoir en révision.

La pcine (le mort prononcée contre lui a été, sur la

proposition du ministre de la guerre, commnée en

celle de vingt années de détention, avec dispense des

formalités de la dégradation militaire, mais sous la

réserve (le tous ses effets. Ajoutons qu'un recours en

grâce avait été adressé au ministre par tous les meni

bres dii conseil de guerre. Nous constatons siinple

ment ces faits. Uéclatante lumière qui s'est produite

au cours du procès a rendu d'avance superflue toute

appréciation.

Cela dit, revenons un peu sur nos pas. Pour expli

quer nos gravures, il est nécessaire que nous entrions

Pas plus tard qu'hier, je venais de rentrer chez moi.

vers huit heures du soir; le feu était allumé, des livres

non coupés, fraîchement sortis des mains du libraire, iii'at

tendaient sur nia table de travail. C'était fllistoire d'une

ntaison, de Viollet-le-Duc; le Tour du Monde, de Jules

Verne; la Famille (‘he.ster, de P.—J. Stabl et William

Hughes ;' j'allais pouvoir me mettre à l'aise et lier coniiais

sance, sans crainte d'être dérangé, avec les nouveautés

de l'année, quand ma porte s'ouvrit et mon concierge ap

parut. '

Il faut vous dire ne mon concierge, au rebours de la

majorité de ses collegues, est aussi ferré siir la consigne

ne le plus chevronné des sergents de l'armée française.

il met à suivre les instructions de ses locataires autant

d'enthousiasme que les autres en mettent à leur désobéir.

Or, comme j'avais condamné maporte pourtoul le monde, à

commencer par lui. je ne us re rimer un mouvement de

mauvaise humeur dont le rave omme ne parut pas s'é

inouvoir outre mesure.

— Faites excuse, Monsieur, me dit-il; mais c'est une

lettre sur laquelle il y a écrit très-pressé, et le coininissioii

iiaire qui l'a a portée a dit qu'on vous attendait, sans faute,

ce soir, rue urbot.

—- Vous voulez dire rue Turgot‘)...

-— Je dis, Monsieur, ce que je veux dire... D'ailleurs

Turgot n'aurait pas de sens.

A quoi bon discuter? Je pris _le parti de noter le mot et

je nfemparai du billet en question.

ll était ainsi conçu:

x Mon cher ami,

n Nous t'attendons sans faute ce soir. ll y a grand con

seil de famille et toutes tes lumières ne seront as de tro .

Ne te fais pas attendre; il y va du plaisir d' douard. e

Jujules et de Mimi. ‘Si tu ne venais pas, nous serions

forcés de remettre la séance à demain, et le temps

presse. )

Je vous fais grâce du « tout à toi l! de rigueur et de la

signature.

L'auteur de ce mystérieux billet est un de mes vieux

amis de collège. Nous avons traversé ensemble les plus

rudes années de la vie; le même jour nous a vus baclie

liers, le méme jour nous a vus entrer lui dans le barreau,

inoi dans la presse. Avocat et ournaliste, autant dire

cousins germains. ll est vrai qu'il s est marié et que je suis

resté garçon; là cesse l'analogie, mais la paternité est un

besoin si impérieux que les célibataires n'ayant pas tou

jours de descendance irecte sur qui l'exercer se prennent

:'i aimer les enfants des autres. Jujules était mon tilleul, sa

sœur Mimi, une jeune personne âgée de quatre ans ac

complis, se livrait depuis deux ans déjà à des rodiges

d'équitation sur le bout de ma botte, et quant à douard,

l'aîné de la famille, Dieu sait que de thèmes et de versions

le brave petit était déjà venu me soumettre!

Vous ensez bien dés lors que cette invitation ne pouvait

pas tom er dans l'oreille d'un sourd. Le temps d'endosser

mon paletot et de prendre nia canne, j'étais parti, quand

mes yeux avisérent l'envoi de mon libraire.

—- Un conseil de famille! à la veille du t” janvier! ll

y va du plaisir d'Edouard, de Jujules et de Mimi l... Plus

de doute : c'est de la grande question des étrennes qu'il

s'agit... Je le crois fichtre bien que mes lumières ne seront

pas de trop, ni nies livres non plus. En route!

Plus heureux que certains capitaines, _j'avais arrêté mon

plan de campagne en un instant. Me voilà en route, mon

artillerie sous le bras, et dix minutes après je-faisais mon

entrée dans le salon de la rue Turgot.

Une exclamation joyeuse salua mon apparition. .le ne pris

que le temps de déposer dans un coin mon paquet de

livres, de le dissimuler tant bien que mal sous mon cha

peau, et. cela fait, j'offris mes deux mains aux mains aiiii

cales déjà tendues vers moi.

Mon ami et sa femme m'avaient attendu en toute coii

fiance.

—- Les enfants, nie dit-il, ne doivent rien savoir de notre

entretien. Mimi est au lit et dort sur ses deux oreilles;

Jujules doit étrc en train d'imiter son exemple. Edouard

est en tète à téte avec une version qui le tiendra jusqu'à

dix heures au moins. Assieds-toi la; voilà un bon quart

d'heure que la discussion est entamée et nous n'avons pu

iions mettre d'accord. Tu seras l'arbitre. En attendant, je

donne la parole à nia femme.

Je in'installai au coin du feu, et, sans plus tarder, l'ora

teur désigné débuta en ces termes:

—- Figurez-vous, mon ami, s'écria-belle, que cet entèté

de Victor s'obstine à me contredire, sans l'ombre d'une

bonne raison! ll s'agit des étrennes des petits. Savez-vous

ce qu'il exige, mon mari‘? Tout simplement que pas un

'onjou n'entre dans la maison. Savez-vous ce qu'il veut

leur donner? lles livres, rien que des livres, mon ami,

comme si ce pauvre Edouard ii’avait pas assez à faire toute

l'année de lire ses livres de classe, comme si Jujules, avec

ses quatre heures d'école par jour, n'en avait pas plein la tète

de ses grammaires et de ses conjugaisons, comme si made

moiselle Mimi était d'à e à fourrer son petit nez dans un

alphabet! Est-ce de da raison cela, oui on non? lié

pondez l

-— Halte-là, lui dis-je en riant, avant tout verdict, la

justice exige du tribunal que parole soit donnée à la dé

fense.

Mon anii n'eut garde d'obéir à l'invitation.

— Demande-lui plutôt de t'exposer son système. Nous ne

sommes pas au bout.

—- Mon système ! reprit-elle avec sa volubilité ordinaire,

il est très-siniple, mon système ! Depuis que. le inonde est

monde et que le 1" ‘anvier est le "janvier, les bébés

n'en ont pas connu dautre. Que_leur fa_iit-il à ces chers

petits pour être heureux‘? lle quoi satisfaire les exigences

de leur âge, rien de plus, de uoi jouer, c'est-à—dire des

jouets. Nous donnerons une belic poupée à Mimi, des soldats

de plomb à Jujules, et un télégraphe électrique a Edouard.

Une promenade chez Giroux pour voir les meilleurs des

jouets nouveaux, et en moins d'une heure de temps l'affaire

sera faite. Après cela, Sl mon mari tient absolument à des

livres, je ne vois pas de mal, au contraire- à en mettre

quelques-uns par-dessus le marché. Ça ne sera pas long.

Qu'ils soient dorés sur tranche, avec de jolies images et une

âouverture solide, n'en faut pzlis davantage. ll

écrire au premier iiraire venu. . e ne suis as en . e

et je ne chicanerai pas sur ces bagatelles. Mais à, sincère

ment, croyez-vous que ce soit l'essentiel‘?

Mon ami me regarda en souriant. La question était posée

avec toute la netteté désirable. Je ne pouvais nie dispenser

d'intervenir, d'autant plus qnevsi le mari gardait le _s_i

leiice, quoique avocat, cest qu il avait évidemment dejà

dépensé le meilleur de son éloquence en pure perte. Làoù

un avocat avait échoué, pouvais-je espérer de réussir‘? Je

pris néanmoins mon courage a deux mains et sans plus de

précautions oratoires : y _

— Laissez-moi vous le dire, chère Madame, larbitre

n'est point de votre avis. ll l'est si peu qu'avant de venir

à vous, se doutant bien un peu de ce qui allait se passer,

il a eu soin de se munir de toute une kyrielle d'arguments

reliésen veau. lls sont là-bas, dans un coin, sous mon clia

peau. Je vais les étaler sur la table, nous les interroge-fous

en commun, et si après cela vous n'êtes pas ralliée a lopi

iiion de votre mari qui est la mienne je serai bien surpris

et un eu inortilié,’ je l'avoue. '

— t uoi ! vous arriviez donc avec votre siége fait à

l'avance!

— Niilleiiient. Et pour vous le prouver, nous allons vider

la question sans recourir à ces précieux auxiliaires. \oulez

vous que je m'ouvre à_ vous en toute franchise, et permet

tez-voiis à un vieil ami de vous démontrer que dans votre
. . . , . . .

petit discours de tout a llieure, il y a presque autant d lie

résies ne de mots‘! _ _ _ _

— A lez ! allez toujours !... me dit-elle en riant; voila

un début qui promet.

— Je commence. Votre mari n'a pas ouvert la bout-lie,

et vous ne direz pas que nous nous sommets (entendus i‘

l'avance. Ainsi, (l'après vous, les joujoux c'est l'essentiel,

et les livres le su erflu. _Je ne veux pas incdire des jou

joux _: je ne par erai meine pas de la depen’se. n negro

qui tire la langue a sa valetir; polichinelle n a point deme

rité; les soldatsde plomb alignés en bel ordre sur un tapis

vert, _c est u_n jeu recreatif et inoffensif; tout à la _fois ;_ll_a

poupee de Mimi n encourra pas pies co eres, et si le te e_

graphe électrique dladonard n est pas detraque en huit

jours, je me ferai un très-sincère plaisir d'expédier une

dépêche...

— Eh bien, alors‘? ,

— Eh bien, alors, cela prouve que je sais faire des coti

cessions, moi aussi. Si votre bourse vous permet de joindre

l'utile à l'agréable, rien de mieux. Mais de grâce, ne venez

pas me dire que l'utile est la bagatelle et l'agréable le né

cessaire. Savez-vous où vous conduira ce beau svstéme?

A dépenser tout votreargcnt pour des superfluités qui du

reront huit jours, et à consacrer quelques sons à ce qui

devrait tenir _la première place dans vos préoccupations.

Qu airrivera-t-il ‘l C est que vous mettrez une heure à ar

coiirir la boutique de fiironx‘, et que vous emploierez eux

minutes pour écrire a votre libraire devons expédier a par

dessus le marche x quelques bouquins a belles images,

dorés sur tranche, sans vous inquiéter du contenu‘? N'en

avez-vous pas fait l'aveu tout à l'heure ‘P

— Ûli l nous choisirons bien un peu...

—- ljn peu ! Et _qui vous dit que ces livres, admis par

faveur, par complaisance, sans grand examen, ne seront

pas des hôtes fâcheux ou niais. Vous croyez sincèrement

que l'enfant est insensible à ces cadeaux-là. Je pense pour

ma part que ce sont ceux auxquels il tient le plus. En

voulez-vous une preuve‘! [ne anecdote vaut souvent mieux
9 ' - - i - r-v .

qu un long plaidoyer. Je crois bien l avoir de_|a racontée

quelque part, cette anecdote-là, mais peut-être ne la con

naissez-vous pasŸ...

-— llites toujours, on vous écoute...

—- C'était il _v a un an, au l" janvier. J'assistai à un

dîner auquel avait été coiiviée toute une kyrielle d'enfants.

Le maître de la maison, un père Cigogne par excellence,

avait pris soin de placer aux côtes d une charmante petite

fille un petit monsieur de lmit ans, bavard comme une pie,

et nous comptions tous sur a rencontre, espérant que ce

voisinage dé ierait une langue fertile en saillies inattendues.

Mon bonhomme salua gravement sa voisine, niais ne dit

pas un mot. ll semblait embarrassé; on eut dit qu'il cher

chait dans sa mémoire un bout de phrase pour entamer

l'entretien et qu'il ne le trouvait pas. Nous surveillions ce

petit manège en faisant semblant_de ne Ïrien voir,‘ ce qui

est la meilleure façon de bien voir. Enliii notre heros prit

son courage à deux mains: ‘ ‘

— t Mademoiselle, dit-il tout à coup d'une voix ferme et

avec le plus gracieux sourire du monde, on me! toitjoitrs

la tialeui- «i. côte’ de la ‘Maillé. D

Vous entendez d'ici le rire général. Cette phrase pom

peuse,_où les deuxvoisins étaient également bien partagés,

revelait des qualites louangeuses qui ne laissaient pas d etre

inquiétantes pour l'avenir. Où diable cet- étonnant inioclie

avait-il déniché son madrigal? Je voulus en avoir le crrur

net et, le soir même, je m'en ouvris à la mère en toute

contidence.

ans le détail des faits qui ont précédé et suivi le

prononcé du jugement.

La délibération des juges militaires, que représente

notre premier dessin, a été longue. Elle a duré de

quatre lienrcs et demie de l'après-midi a neuf heures

moins vingt minutes. L'arrêt a été. affirmatif sur toutes

les questions, a l'unanimité, ce qui a surpris, air lc .

bruit courait dans le public que ileiix des juges étaient
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acquis à l'accusé. Au moment où le conseil s'était re

tiré pour délibérer, lll. Bazaine avait été emmené et

était rentré chez lui, après avoir stationné un instant

dans le salon des Boucher. Ce salon, ainsi nommé à

cause des quatre tableaux qui le décorent, est situé

un peu avant l'escalier conduisant a l'appartement

de l'accusé. Quelque temps après, M. le capitaine

.\laud'liuy’ avait fait introduire dans ce même salon le

peloton qui, suivant les prescriptions de la loi mili

taire, devait assister en armes a la lecture du juge

ment. Et à neuf heures précises, M”Lachaud allait

porter à Trianon-sous-Bois la nouvelle de la condam

nation, que le maréchal, qui était alors entouré des

membres de sa famille, reçut avec beaucoup de fer

meté. Peu après, un sous-officier venait le chercher

pour le conduire dans le salon des Boucher, oi'i on

l'attendait pour lui donner lecture du jugement de

condamnation.

Quand il pénétra dans le salon, la garde était sous

les armes. En face de lui se trouvaient réunis M“. les

généraux Pourcet, commissaire spécial du gouver

nement près le premier conseil de guerre, et de Co

lonib, son substitut, M. le commandant Martin, qui

siégeait également au banc du "ministère public dii—

rant les débats, et lllM. les greffiers Alla et Castres.

l'ne table, occupant le milieu de la pièce, les séparait

du condamné. A gauche de cette table était aligné le

peloton, qui appartenait au 46‘ régiment de ligne.

Enfin, derrière le maréchal se tenaient MM. le colonel

Villette et "le capitaine lllaudhuy‘. Le salon n'était

éclairé que par deux lampes placées sur la table dont

nous venons de parler.

A l'apparition du maréchal Bazaine, la garde porta

et présenta les armes. Il y avait encore lieu de lui

rendre les, honneurs dus a son grade, car s'il était

icondamné, sa condamnation n'était pas devenue dé

linitive.

—— 0a dois-je me mettre? deinanda-t-il au gref

fier. .

— Ou vous étes, M. le maréchal, cela est bien

ainsi. .

Et M. le greffier Alla, sur l'ordre de lll. le général

Pourcet, donna aussitôt lecture du jugement qui ve

nait il'étre rendu. C'est le moment de cette scène

dramatique que représente notre deuxième dessin.

La lecture finie :

-— Eh bien! je suis prét. On me fusillera quand on

voudra, dit le trondainné s'adressant au général

Pourcet.

— Monsieur le maréchal‘, répondit celui-ci, j'ai à

vous informer que la loi vous accorde vingt-quatre

heures pour vous pourvoir en révision contre le juge

ment que vous venez d'entendre.

— Ah! Et le délai commence i’...

— Aujourd'hui à minuit pour finir demain a pa

reille heure.

—— C'est bien. Est-ce tout‘?

—— C'est tout.

Et le maréchal ayant salué, se retira. Nous ne reii

trerons pas avec lui dans son appartement, où l'atten

dait sa famille éplorée. lei la situation commande et

il est de convenance stricte de s'arrêter devant le" huis

clos des douleurs intimes. Avant de finir, disons un

mot de la très-touchante scène que représente notre

troisième dessin. Alors que le conseil délibérait,

Mm‘ Bazaine, dévorée d'inquiétudes, tour à tour espé

rant et désespérant, courut :'i la chapelle de Trianon;

et là, agenouillée, les mains jointes, pria avec ferveur,

invoquant le ciel en faveur de son mari. Le ciel ne l'a

pas exaiicée, ai-je entendu dire. .lc ne suis pas de cet

avis. S'il ne lui a pas accordé pour l'accusé une chose

iiupossible, encore a-t-il fait entrer dans le cœur de

ceux de qui dépendait son sort, un sentiment de

commisératioii tel, qu'il les a induits a outre asser,

imprudemment peut-être, en sa faveur, les limites

extrêmes de l'indulgence.

M. Bazaine doit subir sa peine au fort de l'île Sainte

lllarguerite.

Cette île est située en face de Cannes; elle a une

longueur de 6 kilomètres environ, sur une largeur

moyenne de 1500 mètres. A la pointe est, se trouve

le fort, qui a une garnison de cent cinquante hommes,

seuls habitants de l'île. On sait que c'est aufort

Sainlc-hlarguerite que fut longtemps (létenu l'homme

auinasque def'er. Cefortaégaleinenlservi de prison aux

Arabes condamnés à la suite des dernières insurrec

tions d'Algérie. Prés de l'île Sainte-hlarguerite se

trouve l'île Saint-Honorat, qui forme avec elle le

groupe des îles de Lérins, et ou l'on voit les ruines

d'un monastère très-ancien. Elle est aujourd'hui la

propriété d'un Anglais qui l'a achetée il y a quelques

tlllneth.

Nous reviendrons prochainement, en en donnant

quelques vues, sur ces îles et sur le fort Sainte

Marguerite. LOUIS CLODION.

Violettes, TAltLl-JAL‘ DE u. suer/tan ounuri:

On se rappelle le succès obtenu par cette char

mante composition au Salon de cette aimée; la foule

s'y arrêtait avec complaisance, et l'illustration a

pensé être agréable a ses lecteurs, en la faisant graver

et tirer à part, pour la leur offrir.

Sans doute, nous n'avons plus ici le prestige de la

couleur, l'harmonie des tons habilement combinés;

mais qu'elle est jolie, la (lame nm- (titi/elles, dans son

attitude d'une grâce si simple et si vraie! Le corps se

laisse doucement aller sur les moelleux coussins; la

belle songeait sans doute, nonchalamment étendue;

sa pensée flottait, indécise, au gré de ses souvenirs

ou de ses espérances, quand une lettre lui est arrivée,

et l'a tirée de son demi sommeil.

Une lettre! dest-à-dire un fait bien écrit, bien

précis, alors qu'on s'abandonnait, en toute sérénité,

aux doux berceiiieiits du réve! Aussi, connue la téte

s'est relevée aussitôt, comme le tront est devenu sé

rieux, comme le regard parcourt attentivement les

lignes tracées par la main d'un cher absent! Ne clier

cnons pas plus loin; le poële n'a-t-ii pas écrit :

Sçavoii- re qu'4_;lle contient,

Bien fin qui pourrait le dire '.'

Les exéeutlonn de Santlngo

Nous terminons aujourd'hui la publication com- .

mencée dans notre dernier numéro, des documents

qui nous sont parvenus sur le lugubre (trame qui a

suivi la capture du Virgùifus. Nous avons déjà dit,

précédemment, combien les nombreuses expéditions

du Virginftls‘ avaient aidé l'insurrection cubaine à se

soutenir en fapprovisionnant, en abondance, (l'ai-mes,

de munitions et de combattants recrutés aux Etats

l'ais. On peutjuger par la de l'explosion de joie qui

se produisit dans la population de Santiago lorsqu'on

vit arriver au port ce pourvoyeur de guerre civile,

sous l'escorte du Tornade. Malheureusement on ne

se contenta pas de la manifester bruyamment, cette

joie, les cris de vengeance s'élevèrent de toutes parts

et l'on demanda la mort du capitaine et de l'équipage.

Le général Burriel, gouverneur de Sanliago, crut de

voir céder aux clameurs de la foule, et après une pro

cédure sommaire, cinquante-trois des malheureux

captifs furent condamnés à mort et fusillés. Cette

boucherie terminée, des pièces d'artillerie, attelées de

six chevaux, furent promenées sur les cadavres aux

acclamations d'une populace en (lélirc. jusqu'à ce

que, broyés sous les roues et sous les pieds des clie

vaux, ils eussent perdu toute forme humaine. Telles

sont les horribles scènes que reproduisent nos deux

dessins; on comprend qu'à leur récit une indignation

générale se soit manifestée d'un bout à l'autre des

Etats-Unis.

La bourse aux timbres-poste

Bourse, est-ce bien le llôol ‘.7 marché expriliperait

eut-étre mieux la chose. uoi qu'il en soit, ourse

gu marché, marché ou bourse, c'est en plein cœur des

Champs-Elysées qu'ont lieu les opérations dont il

s'a rit.

n se réunit sur le large trottoir qui borde la maison

de l'avenue Gabrielle portant le numéro 36. Palais de

la nature que couvre en guise de domc le ciel bleu,

quand il n'est pas gris. On a donc (levant soi l'avenue

lllarigny‘, avec ses quatre Guignols, et a l'horizon l'en

trée principale du palais de l'industrie, dont une forét

d'arbres, en ce moment nus et grelottants, ne parvient

pas à masquer la masse énorme. Industrie d'un bout,

 

 

commerce de l'autre, ceci nous ramène à nos moutons, 1

je veux dire à nos timbres.

Le plaisant de l'affaire, ce n'est pas la nature du

commerce. Collectionner des timbres-poste n'est pas

plus un cas pendable que de collectionner des anto

graphes, voire des tabatiéres ou de vieux pots. l\on,

le plaisant et. le curieux, c'est le trafiquant lui-méme.

Figurez-vous un marché vu par le petit bout. de la lor

guette, la bourse à Lilliput. Telle, la bourse aux

timbres-poste. En se pressant un peu, toute l'assein

blée tiendrait certainement daiis une serviette. Petit

monde singulier. Tout à l'heure il courait, sautait et

s'en (lonnait a cœur joie. Le voilà maintenant affairé,

grave, recueilli. C'est que l'heure de la bourse a sonné, l

et comme on dit, « les affaires sont les affaires». Cha

cun de ces petits bonshommes s'avance, mimi d'un

album dont toutes les feuilles sont divisées en un cer

tain'nombre de compartiments, alvéoles destinées à

euchùsser les timbres suivant un ordre méthodique,

timbres de tous les prix et de tous les pays, de toutes

les formes et de toutes les grandeurs, de toutes les

couleurs et de toutes les effigies. Tous les comparti

ments ne sont pas remplis. Ces vides indiquent ou les

pièces qui manquent à la collection, ou bien celles

 

 

dont, en prévision d'une hausse, on se propose d’ac

quérir au plus bas prix possible un certain nombre

d'exemplaires, pour les revendre ensuite avantageuse

ment, le moment venu. C'est là le fin de l'opération,

notez; car par ce moyen, et sans qu'il en coute grand

chose, on peut arriver a parfaire tout doucement sa

petite collectioii.. Et d'aucuns y arrivent, à ce qu'il

parait. Mais ce sont les malins, ceux-là; etne croyez

pas qu'ils fassent les fiiiauds! Bien au contraire. A voir

leur air innocent et candide, vous jureriez certaine

ment qu'ils sont du bois dont on neles a pas faits. Re

nards couverts d'une peau d'agneau, ils vont et vieii—

nent, l'oreille à tout, et l'œil aussi, et prenez bien

garde a vos poules! La, pas de pouf à craindre d'ail

leurs, car c'est au comptant que se traitent toutes les

opérations. Et cela posément, sans confusion, sans le

moindre cri. On s'aborde en feuilletant les albums. On

compte les lacunes. Alors : —- Je demande ou j'offre

tel timbre, y a-t-il vendeur ou acheteur‘? — Voilà. —

Combien? — Tant. — C'est cher. — Il y a hausse.

— .lendi, ils n'étaient qu'a tant; trop d'écart. -

C'est qu'il s’en est beaucoup vendu. A prendre ou à

laisser.

On prend ou on laisse, selon. Cela dépend du vent

qui souffle sur le marché et fait tourner toutes ces

etites têtes folles. Et puis, il y a là aussi, comme ail

eurs, des liaussiers et des baissiers. Tel timbre est

un jour déprécié, qui le jour suivant est porté aux

nues, et réciproquement. Ainsi, en ce moment; le

Brésil est en faveur,‘et les villes hanséatiques sont re

cherchées. Demain en sera-t-il encore de même‘? De

inandez-le à M. votre fils. C'est peut-être une des

fortes têtes de la bourse aux timbres. Il est cependant

certaines valeurs qui échappent à toute pression, par

exemple le Maximilien, depuis longtemps hors de

prix. Voilà où nous en sommes. Allez vous promener

aux Chainps-Elysées, vous pourrez voir les voitures de

chèvres inoccupées, les chevaux de bois immobiles,

Guignol désespéré se battre en vain les flancs devant

des chaises vides ; mais pour ce qui est de la bourse

aux timbres, si, dés qu'elle est ouverte, un seul instant

vous la voyez chômer, dites qu'il y a encore des en

fants. Hélas l pour ma part, je commence bien à crain

dre qu'il n'y en ait plus. Louis CLoniox.

Auguste de la Rive

Auguste de la Rive est fils d'un physicien suisse,

né comme lui à tienève, et qui s'était consacré. comme

il devait le faire lui-même, presque entièrement à l'é

tude de l'électricité. Appartenant à une des plus riches

et des plus anciennes familles de la cité de Calvin,

Auguste de la Rive hérita non-seulement de la grande

fortune de son père, mais encore du talent et des anii

tiés scientifiques qu'il avait formées pendant la pé

riode la plus orageuse de notre révolution.

Les premières expériences que le jeune de la Rive

vit exécuter dans la maison paternelle furent celles de

Davy, et ses premiers travaux scientifiques furent

faits sous la direction d’Ampère. Un de ses premiers

amis fut Faraday, que son père contribua à tirer

d'une situation voisine de la domesticité, dans des

circonstances dignes d'être rapportées.

Faraday, tout a fait inconnu et très-pauvre, dési

rait vivement d'accompagner sur le continent Davy,

dont il était le garçon de laboratoire plutôt que le

préparateur. Davy consentit, mais à condition que

Faraday lui servirait de domestique Fpendant tout le

temps qu’il serait sur le continent. araday accepta

et tint parole. Les étrangers ne pouvaient se douter

qu'ily avaitun savant immortel sous l'habit de ce valet.

Davy s'arrêta a Prelioxes, bien patrimonial des de

la Rive, qui depuis la Révolution française y prati

qiieiit la plus généreuse hospitalité vis-à-vis des sa

vants de toutes les nations. Davy avait naturellement

amené avec lui son valet, qui le suivit dans une partie

de chasse. M. de la Rive, le père, ayant eu occasion

de s'entretenir avec ce jeune homme, fut frappé de la

profondeur et de la maturité de ses réponses. Il in

sista et obtint non sans peine l'aveu dela vérité. Peu

satisfait de cette découverte, il insista vivement au

près de Davy pour obtenir de mettre fin a cette co

médie, moins digne encore de celui qui la donnait que

de celui qui en était victime. Blais Davy resta iuébraii

lable. Il exigea que le contrat fut exécuté à la lettre

et que Faraday continuat de manger à la cuisine avec

les autres domestiques. M. de la Rive, ne voulant pas

rompre avec un ami, prit un terme moyen. Faraday‘

fut servi seul dans sa chambre, et Auguste de la Rive

alla plus d'une fois partager ses re as. De cette

époque date une amitié des plus ten res qu'aucun

nuage n'a jamais obsciircie.

' De la Rive pére avait émigré en 1794, après avoir

été retenu quelque temps en risoii. En 1813, il fut

un des premiers à proclamer e retour de Genéve a la

Suisse.



M6 UILLUSTRATION, JOURNAL UNIVERSEL

De la Rive fils resta fidèle à la politique

paternelle. Quand la Confédération helvé

tique se crutmenacée de perdre la perle du

Léman, Auguste de la Rive fut envoyé à

Londres comme ministre plénipotentiaire.

Grâce à ses hautes liaisons il réussit à

obtenir du cabinet de Saint-James la si

gnature d'un protocole secret. L’annexion

de Genève à la France était déclarée un

casas belli.

C'était la première fois que de la Rive

rentrait dans la vie politique d'où il était

écarté depuis la révolution de 1846. Sys

témati uement opposé à la guerre du

Souder und, il avait donné alors sa dé

mission de toutes ses fonctions publiques,

même de celles de professeur de physique

à l’Université. *

C'est en 1864 qu'il fut nommé membre

associé de l’Académie des sciences à la

quelle il appartenait depuis de longues

années en qualité de correspondant.

A l'issue de la dernière exposition

universelle il exécuta à Paris même, sur

une immense échelle, ses magnifiques ex

périences sur la rotation de la lumière

électrique soumise à l'action des aimants.

On lui doit la connaissance de la dorure

galvanique.

L’Académie des sciences lui décer

nait en 1842 un prix de 3000 francs,

en même temps qu'elle récompensait

MM. Ruolz et Elkington qui avaient fait

passer cette immense découverte dans le

domaine de la pratique commerciale.

De la Rive est le premier physicien qui

ait imaginé d'employer des substances in

solubles ponr (lépolariser les piles voltai

 

 

 

 

ques. Il a ouvert la voie suivie par

MM. Marié Davy, Leclanché et Grenet.

Enfin on lui doit la démonstration com

plète d'un grand fait de physique géné

rale. Couronnant l'édifice si largement

commencé par Faraday il porta le coup

de mort à la théorie métaphysique du

contact. La grande doctrine de l'équiva

lence des forces naturelles lui doit un de

ses principes fondamentaux les plus pré

cieux.

S_es travaux sont exposés dans son cours

il’Electrz'cz'té théorique et appliquée, publié

il y a seize ans par la maison J.-B. Bail

lière. Cet ouvrage magistral n'est point à

la veille d'être détrôné.

Auguste de la Rive était un journaliste

scientifique dans l'acception la plus élevée

du mot. Il n'y avait pas de memoire im

ortant qu'il ne lût et n'étudiàt en quelque

angue qu'il fût écrit. Il fut constant

ment le plus actif collaborateur des Ar

chives (les scicnrfes phgsi ites et naturelles,

après avoir publié et récñgé tout seul en

dant les années I841, 1842, 1843, 844

et I845 les Archives de l'électricité.

Comme Hausteen et Donats, qui ne

l'ont précédé dans la tombe que de quel

ques mois, il a consacré ses dernières

veilles à l'étude des aurores boréales. Il

est un des fondateurs de cette météorolo

gie cosmique qui ne vient que de naître,

et qui déjà ouvre à la science de l'avenir

de si merveilleux horizons!

Jill est mort à Marseille, à l'âge de 7-2

ans, des suites d'une attaque de para

lysie.

W. m; FONVIELLR.
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L'HISTOIRE DE FRANCE

DE ii GUIZOT

Dans un premier article, nous

avons, la semaine dernière, jeté «

un coup d'œil sur letroisième vo

lume de FHistaire (le France, de

M. Guizot, qui commence avec

François I“ pour finir avec Hen

ri lV. Deux mots la résument:

Renaissance et Réforme. Curieuse

époque marquée au sceau du t'a

natisme religieux, et dont toutes

les pages sont tachées de sang.

Nous avons dit un mot de ces

pieuses horreurs. N'y revenons

pas. Aussi bien si l'auteur, en ce

tome troisième, évoque bien des

ligures odieuses, il nous en inon

tre aussi d'autres qui appellent

d'elles-mêmes et captivent le re

gard. Parmi ces (lernières brille

en première ligne celle de Rabe—

liiis, cet illustre bohème qui passa

les deux tiers de sa vie à conrirle

inonde, s'arrêtant le temps seule

ment d'écrire les célèbres chro

niques que l'on sait, et qui fut

non-seulement l'écrivain le lus

original et le plus éminent (e. la

première moitié du XVI‘ siècle,

mais encore sa ersoiinification la

plus vivante et a plus vraie. Une

, HENlll-Ill ET SESvMIGNONS. HÉRÉTIQUES CONDMINËS AU Fl-JL’ ET iinuLiîs ‘EN 1556 AU iinaivpiiaiiciii‘; iii: liteaux.

ritè (le son esprit, son excessive

bonté, son amour pour la poésie,

la protection généreuse et intelli

gente qu'elle accorda, elle catho

lique, à la réforme. Aussi n'y a-t

il pas lieu de s'étonner des soup

çons d'hérésie qui planèrent sur

elle, et, à parler franchement. je

crois bien qu'au fond elle était

un peu hérétique. Il est encore

nyne chose digne de remarque.

e est qu'au XVI‘ siècle, où comme

dit Anqiietil, les femmes de la

cour étalent un objet de scandale,

Marguerite pouvait passer oui‘

une vertu, à quelques pecca illes

prés que nous ont fait connaître

a muse indiscrète de Marot qu'elle

aima. et cette nzauvazse langue de

Brantôme. La Marguerite (les mar

guerites eut toujours pour son

frère une affection profonde qui,

approchant dela faiblesse, s'éten

dit parfois jus ne sur ses maî

tresses. Ce fut e le-même qui orna

de devises les bagues données par

François à la belle comtesse de

Chateaubriand, laquelle fut plus

reine que Claude-la-Bonne avant

la bataille de Pavie, ce qui ne

Fempecha pas, si l'on en croit Va

rillas, de mourir fort tragique

ment. le roi l'ayant abandonnée à

son retour. Il nous reste des ou

vrages de la reine de Navarre

soixante-douze contes que l'on al
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autre figure, "rantle aussi et particulièrement sympa tribue en partie à sesamis; leîJHz-äiit dé l'âme pé

r/ieresseiles niargqerzites (le l'a AVÜÏgUËIVIG (les prin

cesses. pieces recueillies par Sylvius de la‘ Haie; quel

thi iie et intéressante est celle de cette gracieuse reine

de i avarre, sœur de François 1°", Marguerite (le Va

. .
'

MARIE SIUARÎ. '

.\l.\lllil.'l-2llI'l‘i-i m; \'.-ii.uis. ' l " '

ques mystères, des‘ farces, une pièce de vers sur la

captivité de sonfrère, enfin le Débat d'amour qu'elle

composa à l'âge de cinquante ans et qui n'a pas été

imprimé. - '* L, (L

lois qui avait, comme l'a dit ltlarot, _«vcorps féminin,

cœur «Flioinme et tête d'ange ». Mais.ce qui la-fait

tant et (le si loin briller à nos yenxycest la supério- -
A} llAiieLais:

Gravures extraites de PHistoire deîranccäracontéc d mes petits enfants, par M. Guizot. (Librairie Hachette et 6'.)
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En présence de ses immenses succès, le COIN DE

RUE, 8, nuE IlIoNTEsouiEU, vient de prendre l'ini

tiative d'une combinaison réalisant, a l'occasion du

nouvel an, un avantage DE 50 POUR 100 AU PROFIT DU

PUBLIC. — C'est dans ce but que cet Établissement

vient ‘d'acquérir pour DEUx MILLIONS D'OBJETS D'E

TnENNEs, mis en vente dès à présent, et dont l'eu

semble constitue la plus merveilleuse réunion de tout

ce qui a été créé cette aimée par l'industrie pari

sienne.‘ ECONOMISER 50 porn 100 or DounLi-zn

L'IMPORTANCE DES ETRENNES, tel est le résultat de

cette mise en vente extraordinaire.

~

La Coniekiié de notre temps, par Bertall, parait chez

l'éditeur Plon, 10, rue llaranciere. Magnifique volume

grand in-8', un millier de charmantes gravures. Broche,

'20 fr.; relié, “Z5 fr., franco. _

~

La maison Peters, tout en continuant la publication des

œuvres des grands maîtres vient'd’érlitei' une‘ vingtaine

de morceaux inédits, sa propriété eærlusive, qui sont bien

placés à côté des œuvres de cette belle collection.

(14, boulevard Poissonnière ou rue de l.ille, 19.)

 

Liiiiuini: ni niuiiii 1111101‘ FRÈRES, rns s. ci

Imprimeurs de l'Institut, rue Jacob, 5D, s. Paris.

 

JOINVILLE (Jean, sirede). Histoire de Saint Louis, suivie

du Credo et de ‘la Lettre a Louis X, texte original du

xlve siècle, accompagné d'une traduction ‘en français

moderne, d'un vocabulaire, «Féclaircisseinents histon

ques, par M. M. NATALis DE WAILLY, de l'Institut. Edi

tion entièrement refondue et contenant 2 chromolitho

graphies, 16 miniatures représentant l'histoire du saint

lloi, des fac-simile de l'écriture de Joinville, 32 lettres

initiales et culs-de-lampe, les sceaux de saint Louis, de

la reine Marguerite, de la reine Blanche et de Joinville,

3 cartes géographiques, etc. (Noue. publication.) l_rol.

gr. in—8. Broché. _ Id fi‘

—Ilelié en reliure d'amateur, gardes reproduisant le

sceau de saint Louis. . . . . . . . . . . . . . . 25 fr.

SAINTE CECILE ET I..-\ SOCIETE IIOMAINE aux deux pre

miers siècles, par Dom lilJÉIlANGI-IB, abbé de Solesmes.

Ouvrage contenant ‘.2 chroniolithographies, (l planches

en taille douce et 250 gravures sur bois. (Nouvelle pu

blication.) l vol in-l. Ilroché 25 fr. —- Ilelié tranches

dorées . . . . . . L . . . . . . . . . . . . . . . 33 fr.

(let ouvrage a pour sujet les Ürigiltes chrétiennes. Il est l'intro

duction nécessaire aux études de .\I. Paul Lacroix sur le. moyen

tige, et il est publié dans le uièiuir format, avec la meule reliure.

NOUVEAUX MÉLANGES DÏARCIIEOLOGIE, d'histoire et de

littérature sur le moyen dge, par les auteurs de la ino

uographie des vitraux de llourges (Cli. Cahier et feu

Artliur Martin, de la C‘ de Jésus). Publié parle I’. Ch.

Cahier. —CUniosiTEs MYSTERIEUSFS. Ivol. gr. in-ti, avec

155 gravures sur bois et 13 planches en taille douce.

(Nouvelle publication.) Broché. 40 fr. - llelié en 're-'

liure d'amateur, dos etcoins maroquin, tète dorée. 60 fr.

Dans cet ouvrage, l'auteur explique les monuments figurés du

inoven âge. .

VIE MILITAIRE E'I' IIELICIEIÎSE AU MOYEN ACE ET A

UEPOLIIIE DE LA ltENAlSSilNCE, par PAUL Liicnoix (bi

bliophile Jacob). In-t, avec Il chromos et .ltl0.grav.

Ilr., '25 fr. — lleL, doré . . . . . . . . . . . . 213 fr.

MŒUBS, IISACIÇS‘ ET COSTUMES AU IIOYEN ACE ET A

UEPOQUE DE LA IRENAISSANCE (I'iefilai'que),_‘par_;LE

l

 

MÊME. 1 vol. in-l, 15 chromos et t00

—-— Relié, doré . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331T.

LES AIITS AI? MOYEN ACE ET A IIEPOQIIE DE LA BE

.\'AlSS.v\.\'tIE,

nios, par F. Kellerhoccn et de .120 grav. Br., ‘:25 fr. —

llelié, tr. dorées . . . . . . . . . . . . , . . . . . 313 fr.

LES CHEIS-Dïl-JIIVIIE DE LA PEIN'I'UIIE I'I‘.—ILII*ZN.\'E,

par PAUL DIANTZ, l vol. in-folio, ‘20 cliroinolitliograpliies, ‘

par F. Ifellerhoven, 30 planches gravées sur bois et l0

culs-ile-lampe et lettres ornées. Cart. percaL, non rogne,

100 fr.— llel. dos chair tr. dorées. 1:20 fr.
U,’

Ewentplaires tiumérotés, tirés sur papier de cure. Cartonné, non

rognë . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :200 I'r.

RECUEIL DES ŒUYIlIùS CHOISIES DE JEAN COUSIN:

grav. Ilr., 25 fr. ,

par LE IIIEME. l vol. in-t, illustre de l0 cliro- '

1l planches dont leu couleur, Publié par A.-l". DinoT. <

En teuilles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 fr.

COS'I‘I.';IIES ANCIENS 3T IIIOIIEIINIZS, par YEeELLlti; 513

llg. tirées en noir. 2 vol. in-8. Ilelie. tr. dor. . 210 fr.

NOUVEAII ’I'ES'I'AiIIEN'I' DE N.—S. JESIIS-CHBIST, trad.

par l'abbé liLAlltl-l. lu-t illustré. Ilroclié, 50 I'r. —

Ilelié . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . tîtlfr.

IXORNEMENT POLYCIIIIOÀIE. Cent planches en couleur,

art ancien et moderne. Publié par A. llAtIlNET. 1 vol. gr.

iu-l. En feuilles, dans un carton, 150 fr. — Cartonné

toile, 160 fin-Itelie’, tr. dorée . . . . . . . . . 170 I'r.

Dans cc vaste ensemble, architectes, dérortlteurx, tapissier-s,

bijoutiers, etc, trouveront les nioileles dont ils veulent faire l'ap

pliraliou. '

CON'I'I'JS DU BIIILIOPIIILE JACOD A SES l’E'l'l'l‘S EN

I’ANTS sur l'histoire de France, I2 grav. il’après Philip

oteaux et 1 clironiol. (Noue. publication.) l vol. in-8.

lroclié, 10 I'r. —llelié, tr. dor. . . . . . . . . Ilfr.

HISTOIRE DE LA DENTELLE, par 1m" Di:ni'-l’Ai.isEii.

1 vol. gr. in-8, l9 pl. en couleur et 150 grav. llr., 121i".

— Ilelié, dore . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 I'r.

POMPEI, LES CATACOIAIIIES‘, IIALIIAMBILI, parti. D. DE

Liuiiuzzu. l vol. iu—8, D5 grav. Broché, 121T. - lteliè,

doré . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

J. llANIlOSSON. Histoire «les astres. 1 vol. gr. in—8. 00 gr.

et l3 chromos. (Nonv. publication.) llr., 10 fr. llclié, i

doré . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Il fr.

LE MÊME AUTIZIIII. Histoire et légende (les Plantes, 1 vol.

— Histoire des Jlritéores, 1 vol. —— Les Pierrex pro

cieuses, I vol. — Chaque volume illustré. Broché, 6 fr.

relié, doré . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I0 fr.

LE MAITIIE DE MIÎSIIJIÎE, Cours «le piano, l années pa

rues. Chaque aimée (2 volumes), cart. toile, tr. Jas

pées . . . . . . .' . . . . . . . . . . . . . . . . 25 fr.

MONDE MUSICAL (inusir ue moderne) lr° année.— 1'? édit.

“A (PIANO sEuL). t vol. cart. 151T. — 2° édit. B (PIANO

,.ET cnAxT) 1 vol. cart . . . . . . . . . . . . . . . t5 fr.

' ilLllUill DE LA CHASSE ILLIÎSTREE. ln-folio, l0 des lus

 

belles gravures de la Chasse illustrer, cart. doré. ‘2 l I'r.

L’HIS'I'OIIIE NATITIII-ZLLE EN ACTION, par M. DECnEnvnLE.

in-i, 35 gravures, br., lî fr. — Cart. . . . . 7 fr. 5D

LA PECIIE AUX IIAINS DE MEII, par Il. DE La DLANcnEnE.

lii-t, 70 gravures. Ilroclié, 5 fr. Cart. tr. doré . 7 I'r.

IIOIIINSON CIIUSOE. ln-l, 100 grav. llr., .3 fr. — Cart.

doré . . . . . . . . . . . . .' . . . . . . . . . 7 fr. 50.

POUII LES I<.'.\'I".AN'I'S, album de la famille. In- 1.. . lfr.

~

LA NATURE, recueflrles sciences en 1873. — Tel

est le titre d'une inagnili ue ublication, qui vient d'être

miseen vente chez tous es libraires '

de I’An. (Voir aux annonces.)

—<o<>o->—

a l’occasioii du jour

Erenniæs inusieales: Lèvres de FeullJiraises au champagne!

(liturgie llusme.’ Peau de satin! Cœur d'artichaut! de _.I. Klcin.

 
°FÔ=I<

L. IlOU VENAT a5, JOAILLIEII, 69, rue d'llaitletiille. _

ÉTRENNES DE I874

lti fr. i

 

PETITE GAZETTE

Le temps n'est pas aux dépenses frivoles. C'est à ce

point de vue que nous rappelons la machine Elias Howe,

j vendue a des conditions exceptionnellement avantageuses

. pendant la période de Noël et du jour de l'au. Cette ma

, chine, surnommée à bon droit « la meilleure couseusc du

I

i
l

. monde x amène toujours l'aisance au foyer, quelquefois la

t richesse.

' Se vond a Paris uniquement boulevard Séhastopol, l8.

Nous précisons aliii qu'elle ne soit pas confondue avec une

_ foule d'autres machines, système, prinripe itou-e, qui ne

I sont que de maladroites imitations.

Aux machines Elias llowe seules appartiennent la croix

il'lionnenr, le diplôme d'honneur, et les trois grandes ri?

conipenses de l'exposition de Vienne. Nouvelles succur

sales: à Bordeaux, 10'», cours dïlllsace-Lorraine: à Lille,

‘25, rue de la (Rare

CoiirEssE ARMANDE.

~

iLilstix roxDEE Ex I830

(JHEIIIISEBIE ELEGAN'I'E

8, rue Vivienne

~*~

"mëetiîuïl-‘Ïllëÿeiîîf’äîätiîfiîfiäiï" 12, m AUBER

——«v-\=:tn/-w«———

ualilé que vous ne trouverez pas ailleurs OLD

ENGLAND, 35, boulevard des Capucines.THÉ "
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AN AN

LE

M c) N IWT E UR

TIBAGES FINANCIERS
PROPRIÉTÉ DU CRÉDIT (IENÉBAI. FRANÇAIS

PAHAIT TOUS LES JEUDIS

Ce journal DONNE comme «

PRIME GRATUITE

A SES ABONNÉS

LI‘. CALENDRIER-MANUEL IIII GAPITALISTB

PO U R 1 8 7 4

Cette prime, très-complète, tout à fait ditférente

de celle de l'an dernier, foriiie.uii volume compact

de 70 pages, indispensable aux détenteurs de va

leurs mobilières.

ON SABONNE

i AL‘ MONITEUR DES TIRAGES FINANCIERS

l 104, rue Richelieu, 104
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neuil, à Paris.

L'administration ne répond pas des manuscrits ni des docu

ments qui lui sont adressés.

interdites.

OUVRAGES PUBLIES PAR L'ILLUSTRATION

LÀ GUERRE ILLUSTRËE

ET LE SIEGE DE PARIS
VOLUME unxsn iiv--’i°ii';.»us DE 560 tunes, iLLrsTni-‘z DE PLUS

DE 460 GRAVURES, cuiTEs, PLANS ET PORTRAITS

Prix hrochô z l2 francs

Rrliure m'a/le, cartonnage anglais, I5 fr. 5o, portnon compris

Cc livre n'est pas un ouvrage conçu et publié après coup. c'est

la. réunion en un volume de toutes les livraisons d'un recueil pé

riodique qui, paraissant deux fois par semain-u depuis le début

de la. guerre jusqu'au traite de Paris. a suivi pas à pas toutes

les péripéties de la lutte et. les a reproduites dans ses dessins

et consignées dans son texte.

PARIS NOUVEAU ILLUSTRÉ

Un volume de 330 pages

FORMAT DE Ulllustration, ORNÈ DE 165 GRAVURES

Le volume comprend Phistorique complet de
toutes les transformationsrde 1a capitale depuis

quinze années.

Prix: broché, t5 fr. ; relié, t8 fr., port non compris.

 

PARIS INCENDIÉ

HISTOIRE DE LA COMMUNE

UN voLuiiE DE 24.0 PAGES, FORMAT DE UI/lustration.

onxi; DE 170 GRAVURES

Cet ouvrage est l'a-vivra commune d'un historia-n et d'artistes éminents et

consciencieux. lls ont éti- les témoins attentifs des laits qu'ils racontent pur la

plume et le crayon. (Je livre est ilnne le miroir lllllflli‘ des lIlllJll.‘*5t'S, des tur

pitudes. des horreurs, Iliks actes de Iiruvuuie et de llé\'liltcllllvlll qui nrit im

priiiii- un eueliel iuvlI-ngnlilc àlïyxistu-nee e. ii lu chute «le In tlriininune «le Paris

en187l. Paris iniciuliië ‘est ilivisi- en cinq parties: Prnloziie, lluiiiinniioii

de la (Ioiiunune, I' \rni-'-u dans Paris. les Iliunes et Hjpilugiup; i...“ hnnflgmhle

dans un \‘I'lll et Slllilläëllll! llllblPflll «In ilrnuio le plus épouvantable ile notre temps.

Prix: broché. l‘) tr.: ielii". 15 fr.; sur pupier très-fort «li,- Iliillnndu, m

liure riche, 25 fr., pui-t non compris. .

ŒIDIRES NÛUIIELLES DE GAVARNI

PAR-CI, PAR-LA ET PI-IYSIONOMIES PARISIENNES

Collection d_e 100 sujets, tirés par Lemercier,1‘or

maiit 1 magnifique volume grand in-1° colombier,

relié en maroquin et dore sur tranches.

' t0 FR. AU LiEu DE 50 FR. PORT NON COMPRIS.

 

LA NATURE CHEZ ELLE

UN VOLUME m4» COLOMBIER, GRAND LUXE, inriiixii: EN

cARACTl-ÏIIES IiLZI-ÏVIRIENS son PAPIER rEixrE

Texte par ‘Iheophlle GAIITIEII

TRENTE-SEPT cases-D'ŒUVRE Dz oiuvcnz A L'un-Ponts n: niu. nomma

Ces douze chapitres sont iiutunt ale table-aux de lu nature décrits pur-Théo

pliile Gantier, dans la langue si [ioetiqnc qu'il savait parler. et que l'éminent

su pointe magistrale, qu'il a viuIPIISIE, M. K. Boilnier, a tenu.- un Inuit de

et reproduits dans treize uilniii-nblos eaux-furies imprimées ban du texte,

et dans vingt-quatre têtes et fuis de chapitres qui sont des chefs-d'œuvre

d'art et «l'exécution.

Prix de l'ouvrage: brut-lié, b0 fr.; reliure anglaise, traucheset fers dorés,

50 fr., port non compris.

~

LES DOUZE MOIS

DERNIÈRE ŒUVRE DE GAVARNX

Texte par Tn-EopniLE GAUTIER

. Tirage exceptionneïemeut beau, sur papier gi-aigle ;rg»s.ron_

Format lll-It‘

llAlbum cartonné — 6 fr. — [tollé en percaline et doré

sur tranches: 8 I'r., port non compris.

Toutes les communications relatives au journal, demandes d'a

bonnement, changements d'adresse, réclamations, doivent être

adressées à M. AUGUSTE Mana, directeur-gérant, 22, rue de Ver

Vu les traités, la reproduction et la traduction à l'étranger sont
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. - " VOYAGE ‘AUTOUR DU MONDE: J1 .‘edÏiÆUÏS nue Garfluflmä 8 fl l0 Malin-Jura, Siani, Canton, — Pékin,

PARIS ' Ymlllo, Sali Francixco, par le comte «le

‘HISTOIRE DE FRANCE_ par M_ (L DA- Choque ouvrage est expédie P L O N et Ci.’

RESTE rriizteur du PAcadémie de Lvon, franco a"! lmflfln"?! lll"

Le (IIhLYD PRIX couleur a ne .lc- v“ udœiwn‘ 1* u“ °"

..e,n(-..dc"\. M, à ce. Ouvrage “un (0,15 "mndfl! m‘ ‘ilflbmä-Wtlv- llmcvoiii. Magnifique édit. gr. in-8. lll‘.

volumes in-S cava]. Prix: l)l‘0('., 72 fr.;
_ , r ,_, \ grav.,_cas-ti-s, plansrt ac-simile. Prix z,

sa vir- son agonie sa mort D ' TIAR

pm. 3L [L |;,-AI,EHRSNE_ Üuflçng, m": AIS. lnzlilmirili-s liililurphilrs. Prix: lir.,

- - '- - ' - S I E ' v" ' ‘ ‘ -.l 'I.; 3l.,Bf'.—.’lII" ,N'l.route par! .lradenne [ranraim enrichi H i. m? (Île "H13 LA COL/‘IEDIE L ' —flI”CF::'i,t"i;4e a m; _ 8

dautographes. de dessins sur bois, et ' 9P!‘ < LES MINÉRAUX r i" 15-. I - h _’ n. r m‘

omiéile six portraits entaille douce. Doux J E A N N E D ’ A R C L" ,l.i,.i,,-,,_; _ L“ "uhihflhæ ‘ ‘imÿlî’ "i i '_ P‘ ï rm/m ' I,‘

maguillqiios “il. gr. in-N prix ï l""’”‘é' MI... intnu i. i. lorraine’ Les Jlœurs _ u. Coutumes _ u. im- i.i-:i‘u iiis-roiui-z l-ZT Li-zrus rsiaics i TçM“-‘-" brun/È; zlflvàîlfflîfilllül" ' .

3o fin: pouf.‘ u f|-_ ‘ , -' “t. M - M1,. "une (zpwuc rlnus leu ici-h: ct inélirrs v - — . ’ 1 -

HISTOIRE DE n-s. ilxsus-csnisr, '1', 1'11"" B 33m"?! .7512? ‘JÏIÇ .. A LA au... p...- ÉMILE wnn V "U333 D33 mçlflYfiëgêTlïllfiêfiïîs
‘m. 31...]. DFPAXII’... “lulu” dv0|.i.'._.,ns_ ‘ "Efiirq l" —ll. -l'”"Ï"{ te 1m05" _ Par nnlltillil. ,,.«.,-__.i.in CIYH. Documents originaux ine ils ie un oire

Ï Il." slmerbe mp “ri i“_8_ onricili d‘. p? b" "“l5'“fi'l“" "°l'""° ""‘- *“""‘h' ‘l5 l'n magnifique volume grand iu-S m. (le France. lu superbe vol. in-4 ili- plus

 

_ V 53 grand“ umnms ù 1- n f m, e. d'un l. _ _ .. . _ u’, .1‘ _ _ l'n mugrnilique V0l“l.ll(‘ 2min] in-8, en» ‘ _. . a _ . .planches en taille ilullct‘ cl il!) 48 grxsur pnrlrai! ilo leauteur. Prixîaliroilho, 20 fr.; lîouällîllll“lllg'l"fillllt tlllllP-lullhlllv lll-lixù-llîlriil- riclii ale-il“) gravures. l'n: : liroclie. “Plu” pages; emmhvlç 1100 racrfmmlc‘

liois. Prix: l)l‘Oi,‘., 20 l'r.; rel, 25 fr. reliè..26 lr. ,0 fil. M ,5 f, ' ' ' ' ' " l! fr., rflllÊ, l5 fr. Irix : l)l‘O('ll(', 40 fr., iclic, 50 i.

. -- -. - . .

l ÉTRENNES DE 1874

' L'APPAREIL PHOTOGRAPHIQUE Dlllllülll

' est le plus charmant CADEAU qui! l’on

puisse olfrir aux jeunes gens :'i

 

 

ÉTRENNES DE

lin Vente chez tous les Llbralres

LA NATURE
REVUE IIES SCIEXCES EN 1873

lIn magnifique volume grand in-S de l3‘! pages, illustre (le plus (le ‘:300 gravures, iinpriini? sur lieiui papier,

par M. siiiox liAçoiv

Prix: broché, l0 francs — envoyé franco, l‘: fr. B0

AVEC UNE SPLENDIDE RELIURE Z I3 FIL B0

(le volume coniprcnil l'exposé complet des (li-couvertes et (li-s travaux srir-iitifiqiies ilc In France et ile lïëtrangeifienïlfnfl. —

C'est un véritable annuaire, auquel le luxe des illustrations (lonne nu grand attrait. ll sullil de citer les nonis des principaux re

diu-teurs ilc ce volume pour mettre en évidence sa vali-ur et son lÏllIÎPÛl.

Rédacteur en chef s GASTON TISSANDIER

Principaux collaborateurs : MM. le ilocteni- Bertillon; ll. lllerzy, inspeotcui‘ (les lignes i._i'-li'egrapliiqiies; Ch. lloissay; Ch. Bon

louips : . P. Deliérain, professeur :'i l'école (le Grignon; Üillllllll) Flammarion; W. de Fouviellie ; docteur (I. M. (Jariel, professe-ni‘

li lT-colc de niédcciuiz ; docteur F. Gnrrigou; J. Girard; Mauricc (iiraril, iloctcur ès-srieuces ; Aniédaïc Guillemiu; «loctcur N. Jnly

(de Toulouse); E. ltlzirgollé; Stanislas Meunier; E. Vignes; F. Zurrhcr, ctc., etc.

Bureaux: et ailminixlratiori (la journal LA M4 TURF.‘

I3, PASSAGE SAULN l ER, I3, A PARISl—— ~ Î ie -

on (l'hiver Chinchilla 0 e

PEUT Bleu et marron i125 l'r.

m maman," irè._facilcnlen( e. mmmen. le, ‘mm d, “me, i“ 0,“. .\ la REDINGOTE GRISE. 45, rue (le llivoli. Tous les CnocoLArs un LA Coumcxiz Commun

menu du sellerie, rellecleurs et tous objets en ruolz, plique. cuivre, ctc., 8'011! composés, sans exception, de matières pre

uec le 31.21: mulet-zin- run. Envoi franco en France canin mièresde choix; ils sont exempts de toutmélange.

Zniä.Â,'ÏrIË..ÎÊÏÏ'ÎÂ"}ÏÏËÎÏÎgÊ°qËÎËÀÎiiÎÎÂÎ "ÊÈLÏÏŸÂŸÏ?aïîiîimd‘ d‘ DERNIER PERFECTIONNEMENT ' de "mm addmm‘ de s"b"“"°“ étmgèms’ e‘

Venie en gros Il. LABONDB, H, rua Suini-Gilles (Pans). ~

Iédulllo d'argon“ Paris. 187i. E A U G AU L Û I S E

f1 874

  
  

occasion du nouvel an. La faici

lilé des opérations perniel à

toute personne ignorant les

principes de la photographie

de faire avec succès: Poli

TRAITS et PAYSAGES, sans la

_i . boratoire et sans se tacher

j les doigts. — Appareil complet, guide et produits, depuis

Î Quarante francs.

Envoi contre remboursement. — Dusnoxi, ‘.236, rue de

l Rivoli, Paris.

ë ~ cuocguirs

QUALITÉ SUPÉRIEURE

 

 

  

 

 

 

préparés avec des soins inusités jusqu'à ce jour.

CHOCOLAT DE SANTÉ CHOCOLIT DE POCHE

  

  

, Le deml-kllog. Et de Voyage.?oo<>o>-— . . .

à“? fÊ-‘PËÏPÏVÏIÊ i Don ordinaire . . . . . .. 2 50 Superflu, la h.(!50 cr.) 2 25

- - . .. ‘ - ' x «aN I FR A I R Plinthesqet bourrelets, _ r! de la narbe {m' ' ' ' ' ' " Î . iiiîgj 5 m.)

JACÛUX: «o: r- Illcher- Cette Eau incomparable. ne re_nd_ pas seulement aux >;-—— , _

_°oo°°__ cheveux décolorés leur nuance primitive! elle leur donne Elllrcpol. gflî Pans. "le (le RlTllll,la foi-ce, la souplesse et le lustre de la Jeunesse. DANS TOUTES L“ VILLES ,

L 0 faits sur ‘ mesure 9 fr. Entrepôt général à Paris. 4, rue de Provence Ch“ les pfincipau Comme,çan,,_

OLD ENGLAND

 

  

LA MALLE DES INDES

PASSAGE VEHDEAU, 2b, 26 (PARIS)

- 54a; OFFRES-FORTS TOUT EN FER‘i, r‘ La plus imporlante et la mieux assortie des spé

II Ooflftfi-FOPIS PCCOIIVCPIS CŒDŒDISICPIC

HARMACIES deFAMILLE
- P àt M ‘v 'pour “mm e‘ cmmhr“ ‘ coucher. our Ch eaux, aisons dacam signe, Écoles,Aleliers.

  

 

.. , . . Preshylères. etc. . à o, i0 et 60 rr.
cialiig, de Fouia.-,13_ _ Æ PIERRE HAFFNER, l0 et l‘), passage Jouffroy. l IQË l PHARMACIE NORlIIALE, 15, rue Drouot, — puis

Envoie franco tecliantillons et marchandises. Envol [rance de dessins. l ‘ v Envoi franco de la NOTICE

E ' C « HARMACIE DE POCHEENZIN . QLLA RAGÉES ET BONBONS s‘. °°N°R
. EVITILIÏ LES 00A TREFAÇONS s ï v“ JACQUIN ET SES FILS Très-complète, réuni! sous un petit volume èlogancmcnmmo

Brevetée en 185| pour le Dégraissage des Élofles.

Exiger sur le aron la véritable adressa.

8, HUE AUPHJNE, A PARIS.

’ à} HAPELLERIE A. DELIONl :

SPÉCIALITÉ n: CHAPEAUX n: SOIE “ ,3 .

3 RAYON NOUVEAU. — FANTAISIE POUR ENFANTS

Passage Joafiroy, 2l et 23

dité. Recommandée au monde des eaux, cliuseiu-I, tourisleu

Chaque pharmacie renferme instruction.

i! fr. chez les pharmaciens, ou franco coptre bon de poste.

ORCELAINES J. GAUVAIN

SPÊCIA LITÈ DE SERVICES DE TABLE

ET PANTAISIES

57. 59 E166 nus iÿuAUrsviLLs, PARIS

Falirique il Limoges.

  

-_< Hors concours. Exposition universelle i867

' MAISON DE VENTE, i2, nu: PERNELLE. PAms

XCELLENT CAFÉ DUBOIS

- _ P. (IARTRY, succssssuu

Fabriquant; Chocolats. — Comptoir de Thés.

Spécialités de Cales de toutes sortes.

l9, Rue Monlorgueil, à Paris.

  

La
T?

  

  

Seule médaille
  

2." rua du PONT-NEUF, 2

31:01.1: ENTRÉE au coin du ovin

MAISON DE LA

‘ f___...... ,_

BELLE JARDI N I E1 R E] ~
HABILLEMENTS TOUT FAITS ET SUR MESURE POUR HOMMES ET POUR ENFANTS

. Spécialité de Vêtements pour Enfants

GANTBRIB, GHAPBL BRIE, CORDONNERIE, BONNETBRIB ET TOUT 0B QUI CONCERNE IJHABILLBMBNT

AGRANDISSEMENT CONSIDÊRABLE DES MAGASINS DE VÊTEMENTS POUR LIVRÉES TOUT CONFECTIONNÉS

Succursales à LYON, MARSEILLE, NANTES a; ANGERS

Et à Paris, PLACE CLIGHY, au coin des rues de Clichy et d’Amsterdam
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Les McnvcrLLr-zs or. Ulnousriuu ou Descrip

tion des princi ales industries modernes,

par M. Louis iguier (t).

Combien pourrait-on citer aujourd'hui de

personnes ayant une connaissance, nième

superficielle, des procédés industriels‘? Les

moyens variés par lesquels‘fhommetrans

forme la matière, pour Passer-vir à ses lie-

soins, sontun secret -pour la plupart d'entre

rions. Le verre, les poteries, le savon,‘ le

sucre, le selmariu, le a ier, les cuirs, etc., ,
servent à nos usages. d’ clinique instant de la"

vie, et pourtant laniaioritè d'entre nous se

ruitfort emliàrrassée de dire commeiit'se

prèparenrle verre, les potéritfsgle savon, le ‘ _

papier, etcqlfrrrdustrie est comme un ‘livre ,'

ernié à touslessyeuxn- ” ' ' - ' * '

' Cwlivréfermé, MllLoiiis Figuier prétend,‘

. . .1.

nous l'ouvrir. llnns l'ouvrir e iiou

veau qu'il vient de pub ier, les

Merveilles de l'industrie, il entre

prendde révéler aux gens du inonde

et {i toute personne désireuse de

s'instruire , les opérations (les

priiici ales industries modernes.

Le vo unie que nous avons sous

les yeux est consacré aux iiidus

tries chimiques, à savoir : le verre

et le cristal, —.les poteries, faïen

ces et porcelaines, — le savoii,—

les soudés et les potasses, —.le

sel marin, — le soufre et l'acide

sulfurique. L'auteur décrit avec

soin les opérations diverses qui

servent à la fabrication de ces nia

tiéres, et l'on est tout surpris, en

lisant ses descriptions, de voir quel

intérêt peuvent revêtir les matières

industrielles traitées par un nu

tcur qui a le désir constant d'at

lzicliei‘ et d'instruire. La masse (le

renseignements et de notions uti

les contenus dans les notices que

nous verrous de citer, est vrai

nieiit immense, et leur utilité csl

Il) linvol. in-8v illustré de 415 gra

uircs sur buis. Clicz l'urne «l. Junvcl,

L’), rue sniut-André-dcs-Arts.

 

 

CUUFAGE ‘ou s.i'vkix_7or: lllïxnsurii.ts"zn_ npxs,

d'une évidence sur laquelle il n'est pas ué- .

cessaire d'insister.

Deux mérites nous -oiit particulièrement

frappé, à la lecture des Merveilles de l'in

dustrie. C'est d'abord le soin avec l el

l'auteur ex ose l'histoire de chaque iiidds

trie. Dans a plupart des. ouvrages ou des

dictionnaires où ces matières sont traitées,

l'histoire de chaque itidustrie est ‘presque

toujours passée sous silence. llniis l'ouvrage

n de M. Louis Figuier, au contraire, l'histoire

des inventions occupe une place de pre

iiiier ordre. L'auteur a toujours soin de rr

monter jusqu’aux origines primitives du:

l'industrie qui Poccupe. ll la prendfl-son

berceau, chez les ‘anciens, et la suit à tra

_veifs les siècles jusqu'à “l'époque actuelle.

C'est là une source d'enseignements variés

rat-pleins d'intérêt pour ‘le’ lecteur.’

‘La seconde qualité qui nous a frappéfdans

les Merveilles ‘de l'industrie, c'est znpréoc

cupntinn coustaïitüdc l'auteur d'éclairer-le

  

texte de ses descri lions par le

secours du dessin. aque opéra

tion éteint aecomp ée d'une li

gure explicative, enseignement.

par lé's yeux accompagnant sans

cesse l'enseignement par la plume,

il est toujours facile de compren

dre les explications de l'auteur.

Les gravures ui awoiupagiient

cet article (la fa ricalion du vern

che: les Égyptiens, — la fabrica

tions des vitres, le coupage du

savon en pains), sont de doubles

spécimens des nombreuses gru

vui'es ( ui accompagnent l'ouvrage

de M. l,ouis Figuier, et du genre

de démonstration figurée qui se

rencontre à chaque page de ce

livre.

Les Merveilles de l‘industrie

ont été résentées. avec beau

coup d'éo es, à Hcailémie des

sciences, ans la séance du l5

_ «léceinbrc, par M. Dunins, secré

tnire perpétuel.

Nous n'avons rien à ajouter Si

ce témoignage d'estime.

* _ _ ‘ v. Piizinn; lascar.

Gravures extraites des Mereillexvlc Fintltrstrïe; îpzirLonis figuier‘. ( l'urne, Jouvut et C“, éditeurs.)

AVIS IMPORTANT

Déchéance du 1°’ janvier étant une des plus

importantes de l'année et occasionnant dans les

l
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EXPLICATION ou DERNIER RÉBUS:

Libres penseurs ou pieux pèlerins, la conscience est

tolnlcuicut libre!

._—.— _._ _._._ _ .__

Prix d'abonnement pour l'étranger:

  

  

bureaux du journal un travail exceptionnel, nos ‘

souscripteurs dont l'abonnement expire fin dé- .

cembre sont priés de le renouveler dèsxà présent

s'ils veulent éviter tout retard dans la réception

du journal.

AUG. M/inc, directeur-gérant.

PAINS. — Ilrntnnnis ni: E. IAIITINET, nue IIIGNON, 3.

Encres typographiques du Cli. Lvrillelu.

1 Pur Tltlllhzilll. 1 suisse, Luxeiiibourg. t0 r.

suède, Horreur, Grand lluclie de e. Ivurlcmlierg,

Autrlrlic, navlere. Principautés-Entre. Prince, t2 lr. 90. —

Aisance-Lorraine, l0 Ir. — roriugal. Il fr G0. -llnulclerre,

laspagne, TIIIIPIŒD. (àlhrultar, t2 lr. — lulle, 1l lr. 25. —.

llolllnde, nelglquc, 1l (r. - Voie du paquebot! rlc tu sliutitn-mué- .

izrrvpte, Maire, syrle. nnroc, Tunln. Turqnle trlrurope cr

4mm, Grece. t3 rr. 50. — l'oie de rhum.- ne de (gaule, ||g u;

Cliypre, l‘! l'i-. ‘J0. — Voir «tu paquebots anglais ou [mir-jais : les deux

Amerlques (Noril at sud), Amerlqne du centre tAritille-s, alu‘.

cote oecldenulc dvlfrlquc, cap de lImInr-Esperluce r‘!

irnriere, 15h85. -— Voir de sm; mien (An-tue). rudes un

ylalsrs et néerlandaises, chine, lndo-rhlne, Japon, Alo

traltc, lte Ilaurlce, cote orientale «l'Afrique, Iollvle.

Chlll, Équateur. roi-ou, l7 n. su. — Gnldrloupc. uni-il

nlqur, Guyane française, Ile «le in Iteuulonmllsomsnnng

hal, l3 tr. ‘lm-ohanderlgor, nulle, xarlkal, Pondlchery,

Yunaon, 16h.. — nuée; (îles), Marquises (ile:). omru (Taurin

ci Soclélc (ilus du la ), l6 Il’. 95.

. — lnncnnrli,
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HISTOIRE DE LA SEMAINE

FRANCE

La politique chôme; au dehors pas plus qu'au de

dans nous n'avons cette semaine à signaler aucun

événement d'une importance vraiment sérieuse ;- il

semble qu'au moment ou l'année finit, chacun se re

cueille pour jeter un regard en arrière et se pré arer

aux luttes nouvelles que nous réserve l'avenir. ‘As

semblée nationale vote a la hâte les derniers articles

du budget avant de prendre le congé de quelques

jours qu'elle s'est octroyée à l'occasion de la nouvelle

année; le calme qui préside a cette discussion aà

peine été troublé par quelques incidents presque aus

sitot terminés que soulevés, mais dont quelques-uns

méritent d'être signalés. -

Notons d'abord la présentation, par M. Clapier,

du projet de loi relatif à la nomination des maires,

dont l‘Asseinblée a voté l'urgence et qui a été inscrit

à l'ordre du jour immédiatement après le budget;

nous avons parlé plusieurs fois déjà de ce projet;

il nous suffira donc de dire ue le travail de la com

mission a eu pour résultat efaire subir plusieurs

modifications importantes à la rédaction primitive

ment prqposée par le gouvernement. Ainsi, M. le

ministre el’intérieur acceptait pour le gouvernement

l'obligation de prendre les maires dans les conseils

municipaux: telle était la règle générale. Ce ne

devait être qu'en cas de démission ou de révocation

qu'ils auraient pu être choisis liors des conseils.

a commission va plus loin: elle autorise le gou

vernement à les rendre à sa volonté, soit dans le

conseil, soit en ehors de celui-ci, avec cette seule

restriction, assez bénigne, que dans ce_ dernier cas il

sera nécessaire de recourir soit à un arrêté du mi

nistre de l'intérieur pour les communes ou la nomi

nation est laissée aux préfets, soit à un décret délibéré

en conseil des ministres, pour les communes ‘où la

nomination est réservée au gouvernement, c'est-à

dire dans tous les chefs-lieux de département, d'ar

rondissement ou de canton. Une seconde différence

porte sur la ‘nomination des agents de police. Dans

son projet, le gouvernement Penlevait aux maires à

qui elle appartient actuellement pour toutes les com

munes auxquelles la loi du 24-29 juillet i867 (ar

ticle 23) n'est pas applicable, c'est-a-dire celles qui

ont moins de 40000 âmes de population : il se l'at

tribuait à lui-même sans aucune exception. La com

mission amaintenu le droit des maires, non pas tou

tefois dans son intégrité. D'abord, elle subordonne

leur choix à l'agrément des réfets et sous-préfets;

elle a, de lus, modifié l'article; l2 de l'excellente loi

du l8 jiiil et cf837, en vertu duquel le maire suspend

- et révoque ces agents municipaux; ils pourront tou

jours, comme par le passé, être suspendus par le

maire; mais le préfet seul aura le droit de les révo

quer: la loi les place ainsi à peu près dans les

mêmes conditions que les gardes champêtres. Gràce a

ce double compromis, l'accord s'est établi entre le

gouvernement et la commission, et la majorité consi

dérable qui s'est manifestée, tant en.faveur de l'ur

gence, que de la mise à l'ordre du jour pour le terme

le plus proche, ermet de croire que l'Assemblée ra

lifiera et votera a loi dans sa teneur actuelle.

Dans sa séance du l9, l'Assemblée a adopté un

amendement tendant à porter de 162 400 francs à

300 000 francs la somme allouée au président de la,

‘République pour frais de représentation. Cette aug

mentation de crédit, destinée a donner plus d'éclat‘

aux réceptions officielles du président pendant son

séjour au palais de l’Elysée, intéressait trop, directe

ment le commerce parisien pour ne pas être favora

blement accueillie par toutes les fractions de l'As

semblée; malheureusement il a fallu que les passions

politiques, inopportunément remises en jeu par une

observation intempestive, vinssent gâter ces bonnes

dispositions ; à propos d'une question toute financière,

on a pailé du retour du ouvernement à Paris; on a

évoqué le souvenir de la ommune, et c'est au milieu

d'un conflit dînvectives qu'a fini cette discussion ou

tout le monde était d'accord en commençant.

Signalons, pour terminer, l'interpellation adressée

au gouvernement par la gauche au sujet d'une con

vention récemment intervenue entre le ministre des

finances et le mandataire de l'ex-im ératrice pour la

levée du séquestre qui pèse sur la liste civile de Na

poléon lIl. En attendant la discussion en séance pu

lique, portée à l'ordre du jour a rès la loi sur la iio

iiiination des maires, M. Desei ligiiy. ministre du

commerce, a fourni à la commission du budget quel

ques explications sur la question. Le ministre a ajouté '

que les signataires de la convention avaient cru se

 conformer à ce qui s'était fait à l'égard de la liste

civile de Louis-Philippe, et avaient pensé qu'il était

de «haute convenance, en deliors de tout parti poli

tique, de soulager la situation douloureuse ou se

trouvait l'impératrice au point de vue pécuniaire s.

Il a ajouté que le gouvernement avait, en cela, le

droit d'agir sans recourir à l'assentiment de l'Assem

blée, attendu que le séquestre avait été mis par _un

simple décret du gouvernement de la défense natio

nale, et qu'il suffisait, par conséquent, d'un nouveau

décret pour défaire ce qu'un décret avait fait.

A_UTR[CHE.

Les journaux de Vienne contiennent quelques ren

seignements sur les lois ecclésiastiques qui vont être

prochainement présentées au Reichsratli par le gou

vernement. ‘On n'en compte pas moins de dix-sept, et

quelques-unes d'entre elles auront une grandeim

portance, notamment celle qui prononce l'abolition

complète et définitive du concordat conclu avec la

cour de Rome le l8 août 1855. On sait que cette con

vention établissait la censure ecclésiastique s_ur les li

vres, ce qui était la négation absolue de la liberté de

la presse : elle donnait aux évêques la surveillance de

toutes les écoles, même laiques; elle conférait à l'é

piscopat une entière indépendance vis-à-vis du gou

vernement; non-seulement tous les actes émanés du

Saint-Siège pouvaient être publiés dans l'empire sans

aucune nécessité d'obtenir le placet_ royal, mais en

core les archevêques et évêques avaient la faculté de

convoquer aussi, sans autorisation du gouvernement,

soit des conciles provinciaux, soit des synodes dioce

sains : double liberté qui leur est refusée en France

par les articles l et 4 du titre I" de la loi du l8 germinal

an X (8 avril i802), plus connue sous le nom d arti

cles organiques, contre lesquels, du reste, on le sait,

le Saint-Siége n'a cessé et ne cesse de protester.

Les lois ecclésiastiques que prépare le gouvernement

autrichien régleroiit en outre le_ mariage civil, les

patronats, la surveillance des séminaires, etc.; elles

contiendront aussi des clauses relatives à la condition

des vieux-catholi ues. Sur cette dernière question, on

s'attend à des dé ats assez vifs, et déjà les adeptes de

cette petite Eglise ont adressé au gouvernement une

demande teiidante à faire reconnaître à l'évêque

Reinkens, Prussien et vieux-catholique, un droit de

juridiction ecclésiastique en Autriclie. Cette requête

insolite a été repoussée.

ITALIE.

Sa Sainteté le pape a tenu. le :22 décembre, un coii

.sistoire dans lequel il a nommé cardinaux :

M r de Nascimento de Moraes Cardoso, patriarche

de isbonne; Mgr Guibert, archevè ue de Paris;

Mgr Réguler, archevêque de Cambrai; Igr de Simor,

archevêque de Gran; Mgr de Tarnoczy, archevêque

de Salzbourg; Mgr Chigi, nonce apostolique à Paris;

Mgr Mariano Barrio y Fernandez, archevêque de Va

lence; Mgr Mariano Falcinelli Antoniacci, nonce du

Saint-Siège à Vienne; Mgr Alex. Franchi, nonce du

Saint-Siège à Madrid; Mgr L. Oreglia de Santo-Ste

faiio, nonce du Saint-Siégeà Lisbonne; le R. P: Tar

quini, de la Compagnie de Jésus; le R. P. Martinelli,

des moines de Saint-Angustin. Dans le même consis

toire. le Pape a nommé aussi quatre évêques in par

tilms infidelium et trois évêques en Italie.

ll a nommé aussi : _ _

Mgr Olteaiiu, évêque de Gran-Varadin (Hongrie);

Mgr Corona, évêque de Saint-Louis de Potosi; Mgr Hil

lion, évêque du cap Haitien.

ÉTATS-UNIS.

L'affaire du Virginius vient d'entrer dans unephase

nouvelle et assez_ imprévue; ce sont maintenant, les

Etats-_Unis qui font droit aux susceptibilités de l Es

pagne. _ , , ,_

On sait que, d'après la convention relative au tir

inius, le gouvernement espagnol devait prouver avant

e “Z5 décembre, à la satisfaction des Etats-Unis,_que

ce vaisseau n'avait pas le droit de orter le pavillon

américain, et qu'ainsi il avait ete également saisi.

D'après une dépêche de W ashington, le procureur ge

néral des Etat-Unis a admis la preuve comme valable,

le Virginius n'ayant obtenu ses papiers qn au moyen

d'un faux témoignage. Le cabinet de Washington s est

déclaré prêt a accepter les conséquences de ce fait.

Nous ne savons encore quelles en seronttoutesrles

conséquences, mais il est certain que la décision du

procureur général des Etats-Unis est un véritable

succès pour le gouvernement de Castelar et

qu’elle fait le plus grand honneur a limpartialite de

la magistrature américaine.

 

‘ËOURRIER ‘DE gains

i Celui ui céderait au désir de faire l'oi'aison

funèbre e l'année n'aurait pas à se donner beau

coup de peine. Il lui suffirait de quelques mots,

genre sombre. Cette aimée est de celles qu'on ne

regrette pas. A-t-elle été assez absurde! S'est

. elle montrée assez maussade, assez ennuyeuse,

assez ennuyée! Elle a vu s'opérer deux ou trois

révolutions parlementaires aussi insipides qu'elle

même. Pendant sa durée, Paris a reçu la visite

d'un prince d'Orient, couleur de suie, tout cou

vert de diamants mais qui ne donnait que des

salamalecks. Uhippopotame du Jardin des Plantes

a succombé a des peines de cœur; M. Ernest

Renan a fait. paraître FAntéc/irist; trois acadé

miciens sont morts; le chapeau des femmes a

redoublé de bizarrerie; un grand théâtre a

brûlé; un vilain procès s'est dénoué, très-peu

flatteur pour nous tous ; enfin, en guise de coii

ronnement, il nous est arrivé une_charretée de

monstres.

Tel est le bilan de 1873.

Mil huit cent soixante-treize vient de rendre le

dernier soupir ou peu s'en faut. Eh bien, regar

dons devant nous ; là est l'espérance. Quel lende

main nous attend? L'avenir est riche de.pro

messes; c'est un capitaliste qui a son portefeuille

plein de lettres de change. Déjà la nouvelle

 

année, celle qui commencera dans quatre jours,

semble vouloir ne ressembler en rien à sa devan

cière. On a beau dire que le commerce ne va

pas, elle a l'air de lui forcer la main. Quelle foule

dans les rues l L'argent, qui est de retour, vous

le savez, circule tout le long de la ville. Personne

n'a les mains vides; chacun porte son sac de

bonbons ou son polichinelle.

Le baraquement des boulevards n'a plus rien

de sa rusticité originelle; on a encore enjolivé

sa mise en scène. Seulement il abuse du jouet de

l'année, un affreux poussah qu'on nomme l'0itcle

Sam et qui rappelle trop l'auteur de la pièce de

ce nom. Partout ailleurs, de longues files de

boutiques ambulantes s'établissent sur les trot

toirs ; c'est à peine si l'on peut marcher au mi

lieu de cet encombrement. — Nous rencontrons

M. de Laboiilaye, occupé à acheter un cornet de

pralines, sans doute afin d'adoucir quelqu'un de

ses voisins de la Chambre. L'honorable pamphlé

taire dit tout haut: « —Ah! dame, nos mœurs

i) deviennent américaines. La démocratie coule

» par ici à pleins bords comme a New-Vorlm

Presque en même temps le comte Urlofl‘ sort d'un

bazar, suivi d'un éléphant en baudruche. Des

malins s'écrient : a -—-ll doit y avoir un rébus di

x plomatique là-dessous. Que veut faire de cet

n été hant l'ambassadeur du czar? i Le comte

Orlo a à amuser un petit garçon et deux petites

filles; voilà toute l'énigme.

Aux alentours du jour de l'an, aussitôt que la

nuit arrive, quelque fée invisible lève sabaguettc

en l'air et le coup d'œil change. Les étalages s'il

luminent de mille feux. Au gaz municipal se ma

rient les bougies du petit commerce en plein

vent. Vingt mille lanternes de couleur contri

buent à faire un jour nocturne d'une lueur fan

tastique. Cette fois, M. de Laboulave trouverait

 

qu'on n'est plus à New-York maisuà Pékin. —

'lous les cercles sont éclairés avec un luxe inu

sité. — Une mode nouvelle à noter à propos des

cercles.—— Vous savez que tous ces établissements

ont, le soir, un dîner sous forme de table d'hôte.

A ce dîner, en ce moment, l'usage veut qu'on ne

commence plus par le classique vermicelle ni par

le tapioca désormais trop enfantin. Tout cela cède

le pas à la soupe à la tortue rehaussée de gin

gembre. Voilà une clef pour les flâneurs; depuis

un mois la foule stationné à la devanture des

marchands de comestibles; on y est en extase de

vant d'énormes amphibies. Ces tortues sont le

régal du jour. — Turtle-sou , dit-on en faisant

la grimace, autant à (muse u mot qu'on ne sait

pas prononcer qu'en raison du mets effroyable

ment épicé.
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Pour le coup, Paris devient une parodie de

Londres.

Au temps de Vadé, la cour et les beaux esprits

allaient aux Halles; de nos jours, le monde aux

gants roses va à l'Hôtel des Ventes, qui est déci

dément l'endroit de Paris le plus alfairé. Que de

choses on y aura vendues, cet hiver! Une mon

daine, Mm .»\’**, une des princesses de la cocot

terie, étant morte, on a apporté par là tout ce

qu’elle a laissé. C’était une succession unique

ment mobilière, dcs appartements en bois de

rose, Pargenterie, les bijoux, la cave, deux voi

tures. du linge, la toilette, des objets d’art, le

tout évaluéa un million. Un million rien que

pour des meubles ! Si vous voulez prêter l’oreille,

des échos de l’hôtel vous diront que les seules

robes ont formé le chiffre de 300000 francs.

Voilà un luxe dont les honnêtes gens n’ont assu

rément aucune idée. C’est un trait de mœurs à

noter. Les familles les plus riches frissonnent

rien qu'à la mention de ce fait. Où sont allées

toutes ‘ces robes‘! Etant d'étoiles neuves, elles

serviront de rechel', mais à qui serviront-elles‘?

Qui peut affirmer que ce ne sera pas aux plus

honnêtes femmes i’

.l’ai déjà dit un mot de la vente des livres

d’Emile Gaboriau. Ce brave garçon, frivole en

apparence, était mordu, au l'ond, d’un sérieux

désir d'apprendre. Il se passionnait pour l’his

toire et il s’était mis à rechercher les vieilles

éditions des écrivains graves. Nous lui avons

entendu dire à lui-même qu’il estimait sa bi

bliothèque à 6000 francs, au bas mot. C’est tout

au plus si les enchères auront fourni la moitié de

cette somme. Des livres, de vieux livres, voilà

une superfluité dont notre société n’est guère

friande. Donnez-lui pour 300 000 francs de

- robes, à la bonne heure.

Sur la fin de la semaine, on a pu constater un

certain empressement :'i propos des œuvres de

M. Carpeaux, le sculpteur. Marbres, terres cuites,‘

bronzes se sont bien vendus. Néanmoins la tête

horrible de l’Ugolin des Tuileries n’a pas trouvé

d’amateur. ll y a bien trop de miévrerie dans les

allures du jour pour qu’en puisse aimer le Dante

commenté avec de la terre glaise. Un comte qui

mange ses fils sans couteau ni fourchette, un

Italien de la Renaissance, plus anthropophage

qu’un Caraïbe de Fenimore Cooper, ce n’est

guère tentant d’ailleurs comme bibelot à mettre

sur une étagère. En revanche on a fait fête au

modèle d’un autre groupe no_n moins fameux,

mais plus décolleté. Vous avez compris que nous

parlons de cette sarabande effrénée, la Danse, qui

figure sur le seuil du nouvel Opéra, où, du matin

au soir, elle scandalisé tous les bons bourgeois

passant par là. Trois concurrents se disputaient

ce morceau ; on l’a adjugé à 8000 francs.— Cette

même débauche d’art, un des principaux confi

seurs avait demandé à l'artiste la permission d’en

faire une réduction en sucre candi ou en choco

lat. Avouez que c’eùt été d’une très-heureuse ac

tualité à l’heure des étrennes. Le sculpteur n’a

pas voulu. Un lui a dit :

—— Monsieur, vous refusez de voir votre nom

dans toutes les bouches. '

Beauvallet, de la Comédie-Française, vient de

mourir à Passy, à soixante-douze ans. Il était fort

bien doué; par malheur, il a abusé de la facilité

que lui avait donnée le sort pour vouloir faire

trop de choses a la fois. Bon comédien, tragédien

passable, il se piquait aussi d’être poète, ce qui

l’a poussé à faire des vers qui ne devaient pas

vivre. A ses premiers débuts dans la vie, il avait

commencé par étudier la peinture chez Paul De

laroche. Un jour que Casimir Delavigne visitait

l’atelier, on lui amena l’élève qui se mit à dé

clamer des vers, une des Messéniennes, celle oi‘i

trois femmes, trois Muses, apparaissent à Napo

léon pour lui prédire tout à tour sa grandeur et

sa chute.

— Mon cher monsieur, dit l’auteur des Vêpres

siciliennes, il se peut que vous fassiez quelque

chose en peinture; cependant je suis sûr que

vous réussiriez au théâtre.

l

Il n’en fallut pas plus pour enflammer la tête

du jeune homme. Beauvallet jeta là ses crayons

et sa palette pour aller au Conservatoire; après

les études indispensables à un débutant, il fut en

- gagé à l'Ambigu, où il joua, non sans succès, le

drame d’alors. En ce temps-là, le boulevard os

cillait entre les œuvres de la vieille "école senti

mentale et les premières tentatives du roman

tisme. Le nouveau venu trouva moyen de se

mettre en relief dans ce genre bizarre; il se fit

un nom en jouant Caravage, une histoire arran

gée de peintre italien. Sa belle prestance, une

voix de tonnerre, un soin merveilleux dans l’art

de s’arranger un costume, ne pouvaient man

quer de le faire mettre en évidence. Le Théâtre

Français ne pouvait manquer de lui ouvrir très

procliainement ses portes. Un jour, en 1833,

quand Victor llugo donna Angelo, tyran de Pa

 

 

rôle. Il avait à côté de lui, pour lui donner la

ré lique, deux des grandes actrices de Pépoque,

M1 e Mars et Mm’ Dorval. Il fallait entendre le su

perbe podestat lorsque, s’avançant sur la scène,

d’un air tout à la fois effrayé et menaçant, il réci

tait le grand monologue sur le Conseil des Dix.

Sans mentir, c’était à donner la chair de poule.

. Beauvallet avait mis tant d’originalité dans ce

rôle qu’en n’a plus consenti à le voir jouer par

un autre. La parodie se chargea, suivant la mode

du temps, de donner une suprême sanction à son

triomphe. Le Vaudeville, qui n'était qu’un théâtre

gai, ne sïnquiétant que de faire rire, avait mis :'i

Fétude- une farce intitulée Cornaro ou le tyran

pas (leur. Ce susdit Cornaro, personnage corres

pondant à celui du drame, devenait une charge

des plus amusantes, grâce à Lepeintre jeune, le

plus gros des comédiens. Il criait à tue-tête, ce

lui-là, même pour demander ses pantoufles. Faire

trembler tout le monde autour de lui était sa

joie. C’était pour cela qu’Arnal, Pinvitant à par

er en sourdine, lui disait :

5- Êtes-vous le cousin du bourdon Notre-Dame ?

Quelle voix! ah! quel creux! Vous effrayez niadaiiie.

Et Cornaro de répondre sur un ton plein de mi

gnardisc : A

— Je n'ai que le désir d'être son beau valet.

Depuis vingt-cinq ans_.'Beauvallet avait abordé

le répertoire classique, tragédie et comédie. Très

‘soigneux, correct, il y était fort applaudi. — On

a dit mille ibis que, de tous les artistes, le comé

dien a la vie la plus ingrate, en ce qu’il ne laisse

rien après lui.

— Bast! répliquait Shridan, ayez la patience

d’attendre deux ou trois siècles, et vous verrez

ce qui restera des autres !

ll se passe un fait bizarre au sujet des étren

nes. Tandis que s’accroît le nombre de ceux qui

en demanden_t, on voit de plus en plus des ratures

se dessiner sur la liste de ceux qui en donnent.

Parmi les premiers, on signale surtout deux nou

velles recrues: Pemployé du télégraphe qui ap

porte les dépêches et le clerc d'huissier ui re

met le papier timbré. Quant à ceux de ’autre

catégorie, ce sont de spirituels sceptiques qui

profitent des moyens (le locomotion dont dispose

notre xix= siècle pour filer et disparaître. Dix ou

douze jours d’absence suffisent. On dit: « .l’ai

un procès en Bretagne n, ou bien: « Mon vieil

oncle de Beauvoisis vient de mourir d’une coque

luclie rentrée I) ; et l’on s’en va passer une quin

zaine à Nice. Un voyage d’agrément et une bonne

affaire tout à la fois.

Trois académiciens qui se sont rencontrés,

jeudi soir, au foyer de l'Odéon, se contaientà

demi-voix leurs peines à propos du jour de l’an.

Rien de plus curieux que leurs plaintes à cet

égard. >

— Figurez-vous, disait l’un d’eux qui avait

un bonnet de soie noire sur la tête, figurez-vous

que seize personnes nous poursuivent pour nous

demander chacune la même chose; comprenez

, que cette chose ne nous coûterait rien, pas même

‘ la moitié d’un centime et que néanmoins nous ne

ponvonsla donner tant que ça.

«loue, ce fut à Beauvallet qu’il confia le principal '

— Qu'est-ce donc?

— Eh! pardieu, un fauteuil.

En effet, il y a trois fauteuils à donner en jan

vier et seize candidats qui demandent à les avoir;

et tous les seize,suivant l'usage immémorial, sont

individuellement le premier moutardier du pape,

ou, si vous voulez, un homme du bois dont on

t fait les dieux. Ces dignes académiciens voudraient

, bien se sauver quelque part, mais leur grandeur

et les jetons de présence les retiennent au quai

i Conti.

i Il n’ya as fort longtemps, dans cette divine

baraque u palais Mazarin, il y avait un des

Quarante qui n’entendait pas raillerie à propos

d’argent à donner. C’était Lemontey, l’auteur de

Filistoire de la Régence.

Un certain jour de l’an, un des garçons de

, l'Institut vint voir l'historien; il le salua, la cas

quette a terre, et t.endit la main.

Lemontey lui donna une pièce de dix sous.

— Comment! rien que ça? dit le garçon en

grommelant entre ses dents.

— Hein ! qu’est-ce que c’est‘? riposta l’immor

tel furieux. Cinquante centimes, un demi-franc,

ce n’est rien‘? Eh! malheureux, c’est la quatre

cent millième partie de deux cent mille francs,

par conséquent de dix mille livres de rente. Eh !

je voudrais bien être garçon de l’Institut pour en

recevoir autant, moi!

 

P.-.I. Proudhon comprenait les étrennes d'une

autre façon.

L’année qui a précédé la niort du célèbre dia

lecticien, M. E. Dentu, son éditeur et son voisin,

se présenta chez lui le matin du jour de l’an.

Après avoir échangé une poignée de main avec

lui, il lui_montra un petit paquet enveloppé de

papier gris. _

— Qu'est-ce que c’est que ça‘? dit Proudhon.

—— Deux poupées que je vous demande la

permission d’offrir à vos deux petites filles.

En entendant ces mots, fauteur du livre De la

Justice entra tout à coup dans une colère des plus

violentes.

— Des poupées à mes filles! Non, mon cher

monsieur, non ; je vous le défends positivement.

Savez-vous Penseignement qui résulterait de ce

cadeau ‘l L’amour de Pallanguissement, la coquet

terie, la paresse, le goût du luxe, peut-être de la

luxure. C'est bon pour les duchesses, c’est bon

pour les bourgeoises. Tenez, si voulez faire un

présent à ces enfants, ap ortez-leur quelque

chose d’utile, un dé à cou re, des ciseaux, un

paquet d’aiguilles. Qu'elles aient à la main un

objet qui, de bonne heure, leur rappelle qu’elles

sont filles de la misère et de la philosophie et

qu’il faut qu'elles songent sans cesse à épouser

le travail!

A certains égards cet esprit de prévoyance se

retrouve en grand dans un mot de ltlm° Lætitia

Bonaparte, la mère de Napoléon. — Longtem s

éprouvée, n’ayant eu de I790 à 1799 que 1500 ‘r.

pour soutenir sa modeste maison et nourrir ses

trois filles, Caroline, Elisa et Pauline, la brave

femme ne pouvait pas se résoudre à jeter l'argent

par les fenêtres.

En 1809, le 2 janvier, la princesse Pauline vint

la voir.

— Madame, l’empereur m’envoie vous faire

t une question.

— Laquelle‘?

—— Combien avez-vous dépensé, hier, en fait

î d‘étrennes?

J — Ma fille, 3255 francs.

‘, — 3'255 francs! Mais je vous avais remis, de

t la_ part de mon frère, 30 000 francs pour faire

‘| des largesses! Est-ce que vous comptez placer

_ cette somme ‘I

1 — Mon Dieu, oui, Paulette.

t — Mais pourquoi faire?

5 — Pourquoi aire? Pour donner, un jour, du

l pain à tous les rois et à toutes les reines qu’en

g a faits dans ma famille !

 

L'histoire a prouvé par trois fois que I’Agrip

pinc dlijaccio nïivait pas si grand tort.

* PHILIBERT AUDEBRAND.



l/ILLUSTRATION. 3-3 N° 1609. -5 27 DÉCEMBRE 1873. - PAGE .124.

L'ILE SAINTE-MARGUERITE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Ym-z ma LA POINTE m: LA CHOISETTE.



L'ILLUSTRATION. _—_ N° 1609. — 27 DÉCEMBRE 1873. — PAGE 1H25‘.

..
fl
a
.

,
.

x
u

x
.

..
.

1
\

‘
\

.

A

«
,

.
Ë
,
“

,
.

s
_

n
C

u

.
1

x
x
v
x
ü
x
\
\
\
\
â
.

(
u
.

1‘
A

\
\
\
\

x
\
x
.
\
\
1
.
.
.

n
5
8
!

film mmonflnü“

HLil!’
‘
h

I
l

lI
l

i
.

I
|
|
I

L
‘

Y
I
I
‘
‘

iI
I
I
I
.

i
l
‘

lL
I
‘

il!

‘(Hi

THÊATRE 1313s" VAR! ilieuses, comédie en cinq actes, de M. Victorien Sardou. — Décors «le M. Ilohecchi. — Costumes de MM. EugèunxLacoste et Draner.ÉTÉS. — Les Morue

 



[126 L'ILLUSTRATION, JOURNAL UNIVERSEL

NOS GRAVURES

Le nnturnltlte Agasslz

Le 15 décembre, un télégramme fort laconique an- i

nonçait à Flflurope que «z le professeur Agassiz venait l

de mourir à Boston ».

Cet illustre naturaliste mérite mieux qu'une men

tion d'une ligne. C'était le digne successeur des Bulfon

et des Cuvier, et le monde scientifique a peu de noms '

à opposer au sien; en Amérique, nous ne voyons pas .

qui est capable de prendre sa place. *

Agassiz avait émigré aux Etats-Unis en 1847, à la ,

suite des évé_nements politiques dont la principauté i

de Neufcliàtel fut alors le théâtre. ll était déjà célèbre j

et s'était fait connaître au monde savant par un ou

vrage sur les poissons fossiles, publié dés 1842, et quiest resté classique en géologie, comme le livre de Cu

vier sur les mammifères éteints du bassin de Paris,

ou le livre de Brongniart sur la flore fossile des ter

rains houillers. '

Né dans le canton de Vaud en 1807, Agassiz avait

étudié en Allemagne, et fut reçu docteur à Munich.

Il futnommé professeur d'histoire naturelle à Neuf

chàtel dés 1838, et publia en français, en latin ou en

allemand divers ouvrages de zoologie, dont celui que .

nous avons cité plus haut a surtout contribué à le l

faire connaître. _ l

Ses études sur les glaciers, qu'il poursuivit avec

une ardeur infatigable, escaladant tous les pics des

Alpes, entre les années 1840 et 1847, confirmèrent la.

réputation qu'il s'était acquise parmi les géologues, et

l’on peut dire que lorsqu'il quitta l’Europe, son nom

était déjà universellement connu. l

Ses deuxcollaborateurs, MM. Desor et Vogt, Suisses

comme lui, ont continué les traditions du maître. Ils

n'ont cessé de marcher à la tête de la science helvé

tique, et ils‘ l'ont même quelquefois poussée en avant,

notamment en anthropologie, avec une virilité, une

audace qui ont épouvanté en France plus d'un de nos

maîtres officiels. ' '

Agassiz, à eine arrivé aux Etats-Unis, fut nommé

rofesseur d histoire naturelle à l'Université (le Cam

Bridge, près Boston, et c'est là que, vingt ans plus

tard, nous l'avons rencontré nous-même, augmen

tant, classant sans cesse ses chères collections, et tou

jours à l'affût de nouveaux voyages pour faire pro

gresser la science et ouvrir aux investigations de l'esprit

humain des champs jusque-là inconnus.

Avec sa femme, qui ne cessa de leseconder dans

ses recherches et de s'associer à tous sesdravaux,

comme une vraie Américaine qu'elle était, ilentreprit

le voyage de l'Amazone. On. sait quel trésor de faits

curieux il rapporta de cetteexploration, et combien il

en accrut ses collections, notamment en ichthyologie.

Ce voyage, publié ar lllm Agassiz, a été traduit en

français (1); l’exp oration de l’Amazone a été même

illustrée dans le Tour du monde. d'après les dessins

de “me Agassiz, qui: tenait aussi bien le pinceau que

la lume.

ans ces dernières années, M. Agassiz avait entre

pris l'étude du fond des mers, et fait à ce sujet sur un"

navire de guerre américain, que le gouvernement des

Etats-Unis avait mis généreusement à sa disposition,

une série de travaux fort intéressants poursuivis dans

l'un et l'autre océan, l'Atlantique et le Pacifique. Il était

aussi allé de Boston à San-Francisco par le cap Horn.

Il avait espéré que sa santé, ébranlée par un travail

incessant, se relèverait dans ce long voyage. Il semble

qu'il n'en a rien été,.puisque la nouvelle, de sa mort

nous est parvenue au moment où tout faisait espérer

que ses amis et la‘. science pourraient encore le con

server longtemps. j

Dans z ce voyage de circuinnavigation, les décoii

 

vertes d'Agassiz ont été presque de tous les joui-s, sur _

les courants, la température des eaux marines a di

verses profondeurs, le fond de la mer, les animaux

qui s'y rencontrent. C'est lui qui a polir la première

fois démontré que le fond des océans est hahitéà

toutes les profondeurs, contrairement à ce qu'on avait

écrit.’ Que d'espèces nouvelles en coraux, co uilles,

poissons, plantes marines il avait ramenées (e son

dernier voyage! Il était occupé à classer tout cela, à n

le distribuer, à le faire connaître avec cette générosité

toute américaine qui le distinguait, quand la mort est

venue le surprendre.

Au_ physique, c'était un homme de haute taille,

fort vigoureux; ses traits annonçaient l'aménilé, la

bienveillance, et le moral-ne démentait pas ce que le

physique annonçait. Il était ouvert, sympathique, cau

fl) l'ai/ai]? au Brésil; Paris, Hachette, 1813H.
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sait volontiers et facilement, ne disait du mal de per

sonne, pas même de ses confrères, ce qui est rare

parmi les savants. Il était, comme ‘tous les protes

tants, fort attaché ai1x- doctrines religieuses. Spiritiia

_liste, il faisait volontiers intervenir la Providence dans

la création des espèces, mais cela ne l'empêchait

pas d'apporter dans les théories scientifiques beaucoup

d'indépendance. Ainsi il était, en histoire naturelle,

avec les Lamarck, les Geoffray Saint-Hilaire, les Gœthe,

les Darwin, partisan de la variabilité de l'espèce hii

maine et non de l'unité, comme le voulaient Buffon

et Cuvier, et comme quelques naturalistes, entre

autres M. de Quatrefages, le veulent encore aujour

d'hui.

Il faisait bon marché des honneurs, et se conten

tait du titre de correspondant de notre Académie des

sciences, n'ayant jamais voulu accepter de l’em ereur

Na oléon IIl, qui l’avait connu et apprécié en uisse,

ni e titre de sénateur, ni celui de professeur au Col

lége de France, ni même celui de directeur général

du Muséum, place restée, dit.-on, vacante depuis la

mort de Cuvier. On essaya de le tenter à diverses re

prises et de le fixer parmi nous; toujours il préféra

. rester dans sa patrie d'adoption. Républicain il était

en Suisse, républicain il demeura aux Etats-Unis. Il

vient d'y mourir, comblé de gloire sinon d'honneurs,

aimé de tous, ayant fait de nombreux élèves, n'ayant

l cessé un jour ‘de travailler et de faire progresser la

science, qui a été l'occupation de toute sa vie. C'était

un homme de bien, ziù-probztsmu sens le plus général

du mot, un de ces hommes qu'on voit toujours partir

avec le plus vif regret, parce que l'on sent combien il

sera difficile, pour ne pas (lire impossible, de les

remplacer.

L. Sinoiviiv.

Le fort Sainte-Marguerite

L'ex-maréchal Bazaine aurait pu être envoyé dans

quelque casemate oubliée, dans quelque prison sans

‘passé, ou même faire le‘ voyage de la Nouvelle-Calé

donie, en compagnie de pétroleurs. L'opinion publique

eut été probablement satisfaite de ce châtiment qui

plaçait ainsi au même rang tous ceux qui ont failli

faire sombrer le pays! lllais décidément la fortune

sourit à Bazaiiie; pendant que nous grelottons dans

le Nord, on l'envoie dans une contrée bénie du ciel,

inondée, au cœur de l'hiver, des chauds rayons‘ du

soleil, et délicieusement rafijatchie, en été, par les

brises de mer !... g

lleureux maréchal ! La Providence lui assigne même

la prison à jamais célèbre de l'homme au masque de

fer. Etrange ca rice du destin! L’innocent martyr du

despotisme de ouis XIV a vécu la, le visage couvert,

les traits constamment voilés, tenu dans le plus coni

plet isolement, tandis que le grand coupable de Metz

va sans doute passer les dernières années de sa misé

rable vieillesse en captif heureux, entouré peut-être de

quelques-uns des siens, et à coup sur il n'aura pas

pour gouverneur un maître implacable comme Saint

lllars!

Je me trouvais, il y a peu de mois, à Cannes, et de

là on vo'it se profiler, à quelques milles en face, les

îles de Lérins, semblables à de gigantesques entasse

ments; Si l'on était oiseau, en deux coups d'aile, on

arriverait à Saint-Honorat ou à Sainte-Marguerite.

Sans s'armer d'une longue-vue, il est parfaitement

ossible de distinguer les rochers élevés qui bordent

es deux îles, et l'on peut compter jusqu'aux fenêtres

du fort Sainte-Marguerite.

Une vingtaine de petits bateaux bariolés dansaient

dans le_port de Cannes,esous la violente caressedu

mistral, et demandaient a grands cris, par la voix de

leurs atrons, quelque promeneur complaisant!

-— lllonsieurl promenade à Sainte-illarguerite ! Bon

temps! Bon vent! me cria l'un des bateliers en me

priant du geste de descendre.

— Et combien de temps faut-il pour arriver a

l'île!

— Oh! monsieur, pas beaucoup! J'y suis allé

l'autre jour en moins d'un quart-d'heure!

— Et le vent est bon‘? repris-je.

—— Excellent! monsieur, deux ris aux voiles et nous

filons comme l'éclair !

Inutile de dire que le quart-d'heure du brave bate

lier se changea en demi-heure, la demi-heure en

trois quarts-d'lieure et qu'une heure après nous ne

touchions pas encore au môle du débarquement. En

revanche, j'avais eu la mer la plus moutoiiiieuse du

monde; nous avions failli être roulés par les vagues;

mais quelle baie splendide, que de merveilleux hori

zoiis!

J'eus le malheur de descendre du bateau pour

tomber entre les mains d'un vieux sergent qui ne me

lâcha pas avant de m'avoir conté, — ce qu'il savait

 

 

du reste fort-mal, — l'histoire de l'île Sainte-Mar

guérite.

-Il m'expliqua que le fort avait été construit sous

‘Richelieu, puis pris par les Espagnols, qui l'avaient

agrandi, et enfin réparé par Vauban.

En résumé, ce bâtiment serait peu digne d'intérêt

si la légende de l'homme au masque de fer n'était

pas la pour captiver.

Matthioli, c'est le nom quel'oii donnait à ce célèbre

inconnu, avait une prison que le maréchal Baume,

l'homme heureux l —— ne connaîtra sans doute que de

vue! La chambre qu’il habita onze années n'était

éclairée que par une fenêtre du coté du nord, percée

dans un mur de près de quatre pieds d'épaisseur; on

y avait même prudemment adapté trois grilles de fer

placées à une distance- égale. Cette fenêtre donnait

sur la mer.

Ce qui lit supposer à quelques indiscrets que l'lIat—

thioli devait être quelque grand personnage, ce sont

d'une part les mesures prises par Saint-Mars pour

éloigner de lui même les geoliers, et de l'autre l'espèce

de respectdont semblait l'entourer le gouverneur.

De-‘plus, on assure que l'homme au masque de fer

portait des vêtements recherchés, de fines dentelles,

et qu'on lui fournissait des habits aussi riches qu'il

paraissait le désirer.

Il n'en fallait pas plus pour faire pleuvoir des init

liers de conjectures: C'est un frère de Louis Xll‘,

(lisent les uns. -— C'est le duc de Beaufort, assurent

les autres. — C'est un fils de Cromwclll...

Quelques anecdotes inventées sans doute viennent

a la rescousse, et notre homme, qui n'était peut-étri

qu'un petit gentilhomme sans grande importance,

passe d'emblée à la postérité !

Yous connaissez l'histoire du pêcheur qui ramasse

sous les fenêtres de llrlatthioli une assiette d'argent sur

la uelle se trouvaient inscrits quelques caractères

le(lirave homme rapporte sa trouvaille au gouverneur,

qui lui demande s'il a lu les mots écrits sur ce plat:

« Je ne sais pas lire! i) répond naïvement le pécheur,

et Saint-Mars lui dit : « Allez! Remerciez le ciel

de votre ignorance! » .

Un ingénieux historien, à la vue très-bonne, affirme

qu'il y avait sur ce plat désormais historique, ces

mots: «Louis de Bourbon, comte de Yermandois,

frère de Louis XIV, etc. i>

Si Bazaine jette jamais ses assiettes par les fe

nêtres. les pécheurs d'aujourd'hui les conserveront

peut-être sans scrupule.

RicnAnn Conrxnnnnr.

Yarlôlôn = “ loi-i Merveille-user- ", eonlédle en

clliq actes, (le M. Yiclol-len Gardon

Cette fois c'est mon collaborateur M. Morin qui se

charge de rendre compte des Jllerllèlllellsüs, ile

M. Sardou. Son dessin animé, spirituel et. d'une par

faite exactitude, tient lieu de l'article de théâtre.

Aussi bien notre critique à nous serait-elle inutile

puisque M. Sardou n'a pas jugé nécessaire d'intro

duire une action dans sa comédie, qui relève presque

tout entière du décorateur et du costumier. Quoi‘?

pas le moindre petit bout d'intrigue‘? Si vraiment,

mais si peu que cela ne vaut pas la peine d'en parler.

Dorlis, que la guerre d'Italie a enlevé aux premières

joies de la lune de miel à sa femme Illyrine, retrouve

au retour de Rivoli et d'Arcole, son épouseconvolant en

secondes noces avec le citoyen Saint-Amour, chef du

cabinet de Barras. Il était temps, deux heures plus tard,

protégée par la loi du divorce, elle devenait madame

Saint-Amour. C'est tout, et cette petite comédie eii

tamée ‘a la lin du quatrième acte se dénoue au ciii

quième. II semble que M. Sardou, occupé à faire re

vivre dans une série de tableaux vivants les hommes

et les choses du Directoire, et attardé longtemps dans

les curiosités et les bibelots du temps, se soit dit :

«Maintenant que j'ai reconstitué ce peuple bigarré

dans les rues, agité dans les salons cet essaim de

merveilleuses et ce groupe de muscadiiis, quej'ai placé

sur leurs étagères ce musée archéologique des der

nières années du siècle, songeons un peu a’ mettre

une action dans la pièce; si mince qu'elle soit, cela

est toujours assez bon; l'intérêt n'est pas lii, il est

dans cette série de tableaux, dans ce panorama des

plus mobiles et des plus amusants, avec ce décor du

remier acte, ce jardin du Palais-Égalité ou‘ s'assoit-ut

es incroyables, le menton caché dans la cravate erm

niliquc, avec les oreilles de chien, le chapeau gigan

tesque en (lemi-lune, le bas en tire-bouchon et le

bâton de houx a la main. Là circulent les carmagnoles.

les bouquetières, là se réfugient contre les huées des

sans-culottes, les dames sans-cliemilses que la brutalité

de la foule menace de jeter à l'eau.

Au second tableau, nous sommes sur le perron de
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la rue Vivienne, où s'agitent les agioteurs, devant cette

boutique de boulanger qui indique le prix montant et

descendant du louis, étiage de la fortune publique.

Au premier étage d'une maison, des joueurs jettent»

leur or au rateau des croupiers; à l'eiitresoI, des

marchandes de frivoli/äs prélèvent des intérêts sur la

bonne fortune tentée au premier étage. C'est le bruit,

c'est la rue. L'acte suivant nous transporte dans

l'hôtel du financier Ragot; un bijou, que ce décor,

une merveille de goût et (l'exactitude, avec ses pen

dules, ses candélabres du temps, avec ses sièges en

forme d'X, avec ses tasses à thé à fond jaune tacheté

de petites fleurs noires. Là règnent les Merveilleuses,

les robes à la Flore, les tuniques à la .lfi'nervza, la re

dingote a la Galat/iée, passant par toutes les nuances,

depuis le Fifi pâle e/jarotic/zé jusqu'au Violet cul de

mouc/ze. Et les coiffures! Le turban relevé avec des

lumes bleues, bonnet Pierrot, bonnet à la Délie,

bonnet à l'Esclavonne. Tout ce monde féminin ca

quette et fripe dans ses mains des éventails de crêpe

noir lamé et pailleté d’ar ent, sur lesquels se montre

discrètement l'effigie de ouis XVI, de la reine et du

dauphin, ces éventails au Saule pleureur. Les élé

gants zazayent de leur petite voix de temmelette leur

parlé gazouillé et mouvant, et étalent leurs habits de

soie rayée a queue de morue. MM. de Goneourt ont

fait dans un excellent livre l'inventaire par le menu

de cette société du Directoire. Ce catalogue des choses

et des gens, M. Sardou, par une fantaisie d'auteur

dramatique, l'a fait vivre aux Variétés. Il a animé les

Carle Vernet, les Debucourt. Cela est fort amusant au

début, mais fatigue vite chemin faisant. On feuillette

pendant une heure un album de caricatures, mais

toute une soirée ! c'est un peu long. Et puis, une ob

servation. Comment, nous voilà dans cette société de

l'an de grâce i798, et pas un costume d’officier ou de

général ? Ce ne sont pourtantwpas les militaires qui

faisaient défaut dans ce monde du Directoire. Il y a la

une lacune.

M. SAviGNv.

Glace et patlnn z “ La premlèl-e leçon " et

“ Un regard en pauagnt "'.

Puisque l'hiver s'obstine à ne pas entrer en scène,

faisons tout éveillé un rêve qui fera tressaillir d'aise

les membres du club des patineurs.

Il y a huitjours, le thermomètre est descendu à dix

degrés au-dessous de zéro, et depuis lors il s'est ré

solument maintenu entre six et huit. Lacs, étangs,

toutes les pièces d'eau dormante ont gelé, et finale

ment la glace aacquis une respectable épaisseur.

O bonheur! l'heure heureuse, depuis si longtemps

attendue, adonc sonné,etle moment fortuné est venu!

Vite, courons, et sans perdre une minute, au lac, au

lac! .

Déjà sous un ciel gris d'acier, au milieu d'un cercle

de grands arbres étincelants de givre, s'y presse une

foule élégante etjoyeuse, les femmes einmitouflées de

fourrures, portant le manchon en sautoir ; les hommes

vêtus du costume de rigueur : bonnet fourré, pelisse,

pantalon collant qui fait valoir les formes et bottes cra

reviennes; les uns et les autres ayant chaussé le patin

et glissant, se croisant, se poursuivant sur la glace

qu'ils rayent d'un pied plus ou moins habile.

Car s'il en est qui savent proprement faire un de

hors, écrire correctement leur nom du_bout_ d'un

patin victorieux, il y en a d'autres aussi qui font

beaucoup de fautes. d'orthographe, et même en sont

encore a épeler péniblement leunalphabet. Aussi,

pour les présomptueux, que de mésaventures-et de

chutes, souvent ridicules.

Je ne parle que pour les hommes.

Il est bien entendu que c'est toujours avec grâce

qu'une femme tombe sur son pouff, quand cela arrive,

ce qui est rare; car, plus timide, ce n'est que bien

soutenue qu'elle se risque à faire ses premiers pas sur

ce terrain glissant, où bientôt cependant elle s'élan

cera, rapide comme l'hirondelle, en traçant comme

elle, capricieuse. d’inextricables méandres. _ _

Quelques-unes cependant ne parviennent jamais à

surmonter assez leur frayeur pour oser chausser le

patin, et ce n'est que confortablement et chaudement

établies dans un traîneau qu'elles consentent à fendre

l'air, sousla conduite etla garde de quelquejeiine gent

Ieinan, avec lequel il leur est-loisible alors (l'acheve_r

tout a leur aise la conversation en un autre endroit

commencée, ou de commencer I'entretieii qui sans

doute se terminera ailleurs. _ ' '

Je n'en jurerais cependant pas, car à quoi le plus

souvent tiennent ici-bas les choses, et de quoi dépen

dent nos résolutions les mieux arrêtées‘? De ceci ou

de cela, d'une goutte de pluie, d'un rayon de soleil,

ou encore d'un regard en passant.

Louis CLODION.

 

Les tortues de mer à Parln

Il y a longtemps qu'on n'avait vu a Paris des clié

loniens possédant des dimensions aussi prodigieuses.

Les derniers avaient fait leur apparition alors que

florissait l'empire de l’infortnné Maximilien. Depuis

lors il s'est écoulé moralemenfplus d'un siècle. Aussi

n'est-il pas étonnant que les tortues de MM. Potel et

Chabot aient obtenu un véritable succès d'estime aussi

bien dans la rue Vivienne que sur le boulevard des

Italiens.

Une de ces étrangères, rien qu'en agitant ses pattes,

a cassé inocemment la glace de la devanture qui la

séparait de la rue. Mais ce n’était-pas pour recon

quérir une liberté définitivement perdue, et dont elle

ne pouvait, dans son état d'engourdissement, de demi

sommeil, comprendre le. prix.

Ces animaux sont d'une force prodigieuse, et dans .

leur pays d'origine d'une étonnante agilité. Ils nagent

comme des poissons dans l'Océan.

C'est surtout lorsque la femelle va pondre ses œufs

que l'on peut facilement la surprendre et la capturer,

ce qui se fait en la retournant sur le dos, quelquefois

à l'aide d'un levier.

L'écaille des tortues franches n'a aucune valeur,

mais la chair est très-délicate, et il est à désirer

qu'elle figure sur le carreau des Halles on elle serait

très-rapidement appréciée.

Malheureusement nous sommes si routiniers en

matière de gastronomie, qu'elle est à peu près com

létement perdue our nous dès qu'elle a servi à

' aire du bouillon. Ces Anglais, plus‘ pratiques, tirent

un excellent parti de tous les morceaux.

La tortue jouit d'une propriété inestimable pour le

transport dans les pays lointains. On n'a besoin de la

fumer ni de la saler, ni de la placer dans des boîtes

ou dans un garde-manger entouré de glace fondante.

Elle arrive vivante des Antilles sans u'oii ait besoin

de lui donner a boireet àmanger. n pourrait donc

se livrer à une exploitation régulière de cette nou

velle matière alimentaire que nous signalons expres

sément. -

. De tous les animaux la tortue est peut-être celui qui

a le cerveau le moins développé.

Lacépède ‘allait jusqu'à prétendre qu'il est dela

grosseur d'une noisette pour un animal pesant;

150 kilos.

Mais il n'y a pas, paraît-il, d'animal qui soit plus

orté aux plaisirs de l'amour. Alors le mâle devient

éroce, et aucun danger ne serait ca able de le déter

miner à quitter sa femelle. Mais ce a ne dure guère.

An bout de quelques jours il l'abandonne sans re

mords, la laissant regagner péniblement les îlots sa

blonneux où elle déposera sesu-ufs, en grand danger

d'être surprise ar les pêcheurs ui laguettent. Notre

dessin faitvoir es suites inévitables de cette surprise.

Un aide de cuisine s'apprête à trancher la tête de la

tortue tandis qu'un autre empêche cette tète de ren

trer dans la carapace, à l'aide d'un câble et d'un croc.

L'armée des marmitons est la sous les armes, prête à

commencer ses grandes opérations. Jamais mode plus

barbare d'exécution n'a été inventé. Il faut croire que

la tortue a si peu de cervelle qu'elle ne s'en aperçoit

presquepas. Car si elle‘se plaint,c'est si bas, si bas 4‘

entendue.que jamais personne ne l'a I

‘ W. DE FONVIELLE. V
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— Mais Mimi ne sait pas lire l... 4

  

jViollet-Ie-liuc, et la Famille Chester, de l‘.-.l. Stahl et Wil

_ _ , Iiam Hughes.
— Absolument. Et je vais choisir des exemples. Voiéil ' ' '

il-‘injMailemoisellc Mimi‘, par exemple. J'ai iléjà dit que je n'en-î

tendais pas médire des poupées, - le jouet- n'empêche}

pas le livre. — La vraie poupée, celle que l'on peut ha-s

billcr et déshabiller sans crainte dc froisser une robe de

cent francs, qui possède une tète de porcelaine que l'on

fait remettre à neuf par le premier marchand venu du coin

quand son propriétaire a en le malheur de tomber sur le

nez, la poupée qui a son trousseau bien simple de petits

bas, de petits pantalons et de ‘petites chemises, que sa

maman blanchit elle-même, la poupée que l'on mène cn

voiture et qui tait la dînette, cette oupée-là est toujours

amusante et sera amusante tant que e inonde durera. Mais

le soir, uand Mimi viendra sous la lampe demflnder à sa

maman e lui montrer des, images; sera-t-elle’ contente,

oui ou non, si ces images sont choisies dans un livre il

elle, à elle toute seule, écrit pour elle...

— Il y en a donc de ces livres-là.

— Il y en a quarante à l'heure qu'il est, iii plus ni

moins, et la collection des albnins de P.-J. Stalil se coin

lète d'année en année. C'est le tableau vivant de l'enfance

a tous les degrés, c'est un chef-d'œuvre, une galerie sans

rivale. '

— Si elle ne sait pas lire encore, elle sait voir au moins;

tous les enfants savent lire dans les livres à images;

l'image vue, l'image lue. on veut savoir au plus juste de

quoi il s'agit, et vous étes la, chère madame, pour lui

lire à haute voix les légendes spirituelles ou émouvantes

que Stahl a donné à traduire en merveilleux dessins au

crayon de Frœlicli. C'est toute une morale où le code de

la première enfance est passé en revue article ar article.

-— a Il faut aimer son papa, sa maman et le on Dieu»,

voilà pour l'aine. ci Il faut manger sa soupe courageuse

ment jusqu'à la dernière cuillerée n, voilà pour le corps.

Et pour la vie pratique: ( Il ne faut mettre son doigt ni

dans son nez, ni dans les pots de confiture. — Il ne liiut

pas jouer avec ce qui coupe ; les couteaux ne sont pas un

jeu. — Il est abominable dïägratigner son frère, sa sœur

et même sa bonne. —— Il est trés-nial aussi de marcher

dans les ruisseaux, ils ne sont pas faits our cela. — Il ne

faut jamais dire qu'on n'a pas envie e dormir quand il

est huit heures et demie sonné... i» _

Mon ami et sa femme s'étaient mis à

miers mots de cette énumération.

—- Pauvre Mimi! dit la jeime mère, c'est vrai tout de

même que as plus tard que ce soir elle s'est démenée

comme un Jean petit diable en prétendant que la pendule

avançait et que, vrai, il ne pouvait pas être huit heures

et demie !...

— Les Commandements du grand-papa lui en appren

dront bien d'autres. Et la Journée de la célèbre mademoi

selle Lili‘, et la Botte au lait, et le Journal de Minette,

et les Idées de mademoiselle llosc, illustrées ar Detaille,

et la Révolte punie, et Hector le full/droit, et ‘Ours de Si‘

bérie, et Bonsoir petit père, et Toc-Toc, et Mademoiselle

ildouvette, qui est son ortrait vivant, sans compter les

albums en couleur qu'e le pourra manipuler à son aise

sans courir le ris ne de sk-mpoisonner, au rebours de ces

albums anglais, ont les enluminures grossières ne sont

bonnes qu à crever lgs yeux ou fi gâter l'esprit. C'est une

maxime à graver en lettres d'or dans le Code des parents,

que préserver les enfants des niaiseries imprimées, c'est

accomplir une œuvre pie. Voilà tout le secret de la biblio

thèque Hetzel; P.-J. btahl, l'auteur applaudi des Banni-s

fortunes mriäsiennæs, que vous avez lues tous les deux, a

su tremper sa plume, comme je l'ai vu écrire quelque

part, dans un encrier rempli de lait sucré; une nourrice

qui aurait passé par lïàcadéinie française n'aurait pas su

trouver plus de ressources d'esprit et ‘d'imagination que ce

père Cigogne. J'aurais dit tout cela dans mon article, je

puis bien vous le dire à vous, en attendant.

— Eh! c'est là précisément ce que j'étais en train de

prêcher à ma feniinie, s'écria mon ami ; mais on _n'est

jamais prophète en son pays. Je suis‘heureux de voir ton

succès; on ne tïnterrompt plus.

L'interrupteur se contenta de sourire et je poursuivis en

ces termes : '

--- J'arrive à Ju'ules. Savez-vous. chère madame, vous

qui parliez tout à l'heure de livres à choisir ( par-dessus

le marché r, ce que votre petit homme de huit ans m'a

appris, il n'y a pas six mois? J'étais en train de lui faire,

en vous attendant, un petit cours d'histoire naturelle et,

par étourderie ou par ignorance, je ne sais plus au juste,

je métais avisé de ranger le crapaud parmi les reptiles

inalfaisants. Double erreur, le crapaud n'est pas un rep

tile et le crapaud n'est pas une bete malfaisante. Là-dessus,

voilà Jujules qui nfintcrrompt de sa voix la plus douce :

— Pardon! mon parrain, mais j'ai lu quelque part que

le crapaud n'était pas un reptile._.. -

— L'est bicnpossible ; qu'est-il alors ? .

— Ûesttunibatracien, mon parrain, à moins que le livre

rire dés les pre

r- fait pas menti; mais iroyez-vous votre bam

. montrait il son maître? Je lui demandai le

, ienheureux ouvrage. C'était un des classiques

du,genre.:-l'-Ii1'stoire d'une boitcliée de pain de Jean Macé.

— lîn de-mes cadeaux de l'année dernière," murmura

mon ami.

— Allons? je .suis battue sur toute la ligne, et par un

enfant encore ! «s'écria la jeune femme. (lest de bonne

guerre. Je me rends à (liscrétion. Que lui donnerons-nous

cette année au-savniit Jujules t’ '

Jcme Ievai et je m'en fus chercher dans le coin où je

les avais déposés en entrant, l'Hi.vtoirrzI'une maison, de

e \'oici deux nouveautés que vous prendre; la peine de

liregivant le l" janvier. Car ces excellents livres ont le

double mérite qu'ils conviennent aux petits et ne sont pas

Ëipîitiles aux grands. Je ne veux pas être cru sur_paro_,le_; il

êfiiätique vous appreniez par vous-mémé quel soin sévère,

'_t ifêls scru iiles ont présidé à la formation de cette biblio

tlfèque dkili _ _
que lll. Viollet-le-ltuc a ris le meilleur de son temps pour

te.C'est déjà beaucoup de savoir qu'un homme tel

apprendre au grand pu )ll(! comment se bàtit unc maison,

wrerquc la profession d architecte exigeïlc’ clarté dans l'esprit

et de rectitude dans le juoement. Nous avons tousà gagner

à ces enseignements-là. On apprend à tout àgc et ll n est

jamais trop tard pour aller à Iécole, C'est encore dans un

de ces livres que j'ai trouve la maxime suivante : ci Je ne

ïloutedpas qu'on ne puisse faire un gros livre de ce que tu

i .sais, sait un campagnard à son fils ui lui revenait d_u

collége tout enorgueilli de son grec et e son latin; mais.

je suis assuré qu'on en ferait un plus gros encore avec l0!!!

ce que tu ne sais pas. x

— Comment Fappelez-vous ce livre-là‘? _ _

-—— Entre frères et. sawrs. Ce sont des causeries scientili

t ues pleines de savoir et dc lionne ll'llllt"lll", signa’- Lucici.

iart.
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LA SŒUR PERDUE

Une Ïnlntolre du Grau Chaco

(Suite)

CHAPITRE X

ARRÊTÉS PAR UN «RIACIIO.»

LES GYMNOTES

Les voyageurs se trouvaient à un mille de dis

tance de leur dernière halte quand les hautes

berges du Pilcomayo commencèrent à se dépri

mer, puis à s'abaisser jusqu'à se mettre presque

de niveau avec le fleuve. La colline qu'ils avaient

jusqu'alors suivie se continuait sur l'autre bord,

comme si elle eût été coupée par le courant qui

formait en cet endroit une série de rapides contre

les uels l'eau se brisait en bouillonnant et avec

un rnit assourdissant.

Les voyageurs n'y prêtèrent pas attention; ils

descendirent la pente et continuèrent àlremonter

le cours d'eau. -

Ils ne tardèrent pas à se heurter contre un

obstacle inattendu. C'était une sorte de ruisseau

lent, un riaclzo (l )- qui débouchait perpendicu

lairement dans le Pilcomayo ou en sortait, sui

vant la saison et les caprices de l'inondation. En

ce moment il semblait être immobile, parce que

la rivière principale, subitement enflée par l'ou

ragan, arrêtait le courant plus tranquille de son

aflluent. Ses eaux étaientjaunâtres et comme mê

lées de terre et de sable. Le seul moyen d'en sa

voir la profondeur était d'y entrer à cheval, mais

l'expérience était dangereuse.

Il ne fallait pas songer à tourner pour le fran

chir au-dessus de sa source, ni à chercher un gué

en le remontant. Le riacho était droit comme un

canal, et les cavaliers pouvaient le suivre des

veux à travers la-plaine sur une étendue de plus

de dix milles présentant toujours la même lar

geur etprobablement la même profondeur que

sous la tête de leurs chevaux.

Que faire? remonter jusqu'à la source aurait

exigé une demi-journée tout entière. Cypriano

était trop impatient pour y songer et Gaspardo

lui-même paraissait médiocnement disposé à un

retard. Essayer de passer à l'endroit où-ils se

trouvaient semblait être une entreprise hasar

deuse; il leur faudrait peut-être nager. Cepen

dant cette alternative neles eût pas arrêtés si le bord

opposé avait offert une pente douce ou, quelque

point facile qui permit aux chevaux daborder.

Mais, il n'en était pas ainsi; au contraire, la berge

s'élevait perpendiculairement à plus de deux pieds

au-dessus de l'eau, et, sous l'eau, cette sorte de

muraille pouvait être encore plus profonde. Les

voyageurs étaient dans l'impossibilité d'évaluer la

profondeur à cause de la coloration de l'eau,

conséquence de la tormenta, et il n'existait ni

courant ni rides pour les aider à se former une

opinion même approximative.

Ils restaient indécis sur leurs selles. S'il avait

été seul, Cvpriano, dans son impatience, aurait

lancé son cheval en‘ plein cours d'eau, mais Gas

pardo avait mis la main sur la bride en lui di

sant: c Patience! il est bon de réfléchir, même

avant de faire une folie. »

Ils demeurèrent ainsi pendant plus de dix mi

nutes, tantôt jetant les yeux sur le ruisseau, tan

tôt se regardant les uns les autres.

a Gracias a Dios.’ que Dieu soit lieu! s'écria

tout d'un coup le gaucho. »

Il proféra cette exclamation d'un ton si satis

fait et avec un tel soupir de soulagement que ses

jeunes camaradescomprirent que le problème

était résolu ct que le moyen de passeifiétait. dé

couvert.

« Qu'avez-vous imaginé, mon bon Gaspardo?

—C'est l'auteur de cc joliwolume de nouvelles que tu as

Iuestavec tant de plaisir, dqns la Revue qes delâîî] manges,

ajou a mon ann, et ui on aru en vo ume a in me
librairie lletzel, sousqle titre pdes Clients du docteur Ber

nayiiav, et à l'usage desfemmes d'esprit.

—C est cela nième. Ajoutez que nous nous retrouverons

constamment avec des écrivains amis. Après Viollet-le-lluc,

l’.-J. Stalil et Lucien Biart, il faudrait nommer Jules San

deau et sa flot-lue ana‘. Mouettes, Erckaiann-Chatrian et

ÏZËËËZÏ ÏÀTQÏÎÏLif°ïîîullêl°âu°lqîfêlsRÏÏÏËÉÏLÊJÏTÊ: ‘Î-Î

l'heure. Mais ce n'est pas fini. Le l" janvier de Jujulcs

serait trop maigre si vous vous horiiiez à deux livres; vous

y ajouterez la Sœur perdue, de Mayne-Reid, qui fait suite

aux Aventures de terre et de mer, qu'il a déjà reçues l'année

dernière, et fflistoirc du Ciel, de Flammarion, qui manque

à sa bibliothèque. Je me charge de la Roche aii.r Alouettes‘,

de Jules Sandeau et de Romain Ifalbris, d'llector Malot.

_ — Ah ça! s'écria mon ami, du train dont nous y allons,

il ne restera rien pour Edoiiard !

— Rassurez-vous, la bibliothèque d'éducation et de ré

création en a pour tous les âges et pour tous les goûts.

Edouard est déjà un petit homme sérieux. Entre temps, il

sait niamer très-convenablement le compas et l'équerre.

Tandis que .lu'ules lui prêtera son Histoire d'une mai

son, Edouard l'ai confiera en échange la collection des

Voyages eætraordinaires de Jules Verne...

Mais c'est que je les lis, moi aussi, ces voyages !... s'écria

la jeune fqmme en nie coupant la parole, y en a-t-il de

nouveaux‘. v

— Ah ! je vous y prends! Que me disiez-vous donc tout

à l'heure, que vous vous en reposiez siirle premier libraire

venu du choix de ces lectures ‘Mules Verne tout au moins

aurait été désigné à l'avance et pour ce seul aveu il vous

sera beaucoup pardonné. Certes oui, il y en a de nouveaux

ct cc ne sont pas les moins merveilleux. J'ai apporté le

Pays «les fourrures, dont jc puis parler en connaissance de

cause, car je l'ai déjà lu dans le Illagtisin dïieiication.

Vous avez encore le Tour du monde en quatrr-vingls jours,

un chef-d'œuvre d'invention, une sorte de conte des Mille et

une nuits, avec la fantaisie déréglée en moins, ct en plus

l'imagination scientifique. Ce sont de fameux pendants à

Vingt mille lieues sous les «mers, au Voyage dans la Lime

et au Centre de la terre, à Cinq semaines en ballon, aux

Enfants du capitaine tirant, au Capitaine Hatteras, etc.

Cet étonnant romancier poursuit un plan qui consiste à

faire faire à son public la découverte successive de toutes

les parties du monde et de tous les liénomènes du globe.

Nous avons encore un bon bout de c ieiniii en perspective.

Savez-vous ce u'il m'a répondu tout dernièrement ‘I Je lui

demandais quel es sur rises nouvelles il nous réservait ct

s'il nous était permis t e compter sur une deuxième série

aussi riche que la précédente.

— N'est-ce que cela! me dit-il gaiement, a prenez

u'elle est toute composée cette série à venir; i‘ ne me

faut plus que le temps de l'écrire.

— Tout va bien, répliqua mon ami, mais avec tout cela

'e ne vois pas pourquoi tu nous a parlé du compas et de

l'équerre d'Edouard ‘t

— M'y voici. Nous lui ilonneronslcs Sciences usuelles et

leurs applications mises à la portée de tous, parle capitaine

de frégate Louis du 'I‘einpIe. Ce livre-là-scrait un eu trop

sérieux pour Jujules; il fera le bonheur d'Edouard. ‘igurez

vous, mes amis, la mécanique et lagéométrie racontées

p r un homme qui a appris la science à dc pauvres inéca

niciens de la marine, à des gens resque illettrés mais

ileins d'ardeur, de bon vouloir et e dévouement. Ce sera

iicn le diable si sous la directien d'un tel maître Edouard

ne devient pas un mécanicien de premier ordrc. Je tiens a

étrc la our jouir de sa joie quand il recevra ce magni

fique vo ume, et si vos mains sont trop lcines de cadeaux

pour y joindre celui-là, c'est moi qui men cliargerai.

—Mais non! dit la jeune femme en riant, je n'accepte

pas Fépigramme ; me voilà bel et bien convertie, et je vous

promets que le n° l8 de la rue Jacob comptera désormais

une cliente aussi assidue que dévouée. Nahusez pas de

votre victoire.

—Ainsi, ajouta mon ami, c'est toute une bibliothèque

que nous introduisons dans la fauiillc. Quelle heureuse

chance pour moi d'avoir eu pour auxiliaire un ami dont le

métier consiste précisément a lire les livres nouveaux pour

guider autant que possible le choix du grand ublic. Si

grâce à toi, le budget des étrennes est un peu p us lourd

que de coutume, je ne m'en plaindrai pas. .

— C'est encore une erreur, ré ondis-je, et ce sera mon

dernier mot. Le plus riche, le p us luxueux de ces beaux

livres, les Contes de Perrault, de Doré, qu'il fiiudra donner

a Mimi, dans un an ou deux, ne coùte pas àbeaucoup près

ce que conte une soirée dans un théâtre de genre, qui trop

souvent se trouve être un théâtre de mauvais genre; il

coule moins qu'un" joujou vulgaire dc chez Giroux, une

boîte de bonbons de Baissier, une fleur artificielle a mettre

dans vos cheveux, madame, oula fumée de quel ues ci

gares de choix que iiionsier achètera au Grau -Hôtel.

[lirez-vous que ce qui serait trop d'argent pour une chose

qui reste ne serait rien our une chose qui passe ‘l

—- Non ! non! s'écrit-rem en chœur mes deux auiis, le

mari et la femme, associés et réconciliés dans le nième

sentiment. Nous voilà d'accord.

— Tout est donc bien qui linit bien, répondis-je en fer

mant l'entretien ; cela finit d'autant mieux que mon article

est fait. Tant is pour vous, je vous préviens que je vais

livrer au pub ic toute notre conversation sans y changer un '

mot.

— 'l‘u ne nous nomnieras pas au moins! _

— Je le jure! Je me bornerai à vous soumettre mon

procès-verbal et à signer pour copie conforme:

Paosrca CHAZEL.

O

(l; l.' i“"i"lio de PÂIIICPÎQIIO du Sud est un cours «l'eau tribu

taire il'.i.i«- grande rivii-rv. Il ressrnilili‘ au hayon de la Loui

siane. En trin s «l'inondation son puni-suit t'llilll"t' de ilirertioii
P n .

ct revient sur lui-même.

 

demanda Cypriano, toujours le plus prompt à

interroger.

— Regardez lit-bas, dit Gaspardo? en mon

trant de la main l'endroit où Fatlluent réunissait

ses eaux à celles du fleuve. Que voyez-vous là

bas, señoritos ‘P

—— Rien de particulier, quelques grands oi

seaux blancs avec de longs becs, qui ressemblent

à des grues.

— (Îertainement, ce sont des grues, et même

des grues soldats, des yarsones (l). Eh bien!

qu'en pensez-vous?

— Qu'elles nagent? _

——- Nager! pas le moins du monde. Le gai-zou

ne nage jamais. Elles passent à gué, señoritos;

oui! à gué.

— Eh bien l après? fit Ludwig.

— Comment! après? Je suis étonné que vous,

naturaliste, un savant qui avez appris à iaisonncr,

vous ne tiriez pas la conclusion d'un fait aussi

clair.

— Quelle conclusion? demanda naïvement le

jeune savant. _

—La plus simple du monde, à savoir que

comme le dit la chanson, si les canards l'ont bien

passé, nous passerons nous aussi le riarlzo: Les

grues ont de longues jambes, c'est vrai, maison

un yarson peut passer, un cheval n'est pas obligé

de nager. Non, muchachosl nous traverserons à

l'endroit_ où ces gros oiseaux blancs sont en train

' de s'amuser. Nous pourrions même peut-être le

faire ici, mais cela serait moins sûr. Il v a évi

_demment une barre de sable entre le riàcbo et

'la rivière et voilà pourquoi les grues sont à l'eau.

J'ajoute que, si elles y sont, ce n'est pas pour le

simple plaisir d'y prendre un bain de pieds. Il

est probable que l'orage a troublé les poissons et

les a ramenés du large ‘ontrc la barre. Les grues,

les trouvant là à leur portée, y sont venues à leur

tour. Tout s'enchaîne à merveille, vous le voyez,

etnous n'avons nous-mêmesrien de mieux à faire

que de mettre à profit leërésultat de l'expérience

faite par les grues. »

Le gaucho avait raison. Les yarzoizes étaient

activement occupés àpêcher; les uns plongeaient

leur bec sous l'eau, d'autres,"la tête renversée,

montraient sous leur gorge de vastes poches

écarlates gonflées par le poisson qu'ils s'effor

çaient d'engloutir.

(t C'est pitié de les déranger de leur dîner, dit

Gaspardo, surtout après le service qu'elles nous

ont rendu en nous montrant le gué. Por Dios.’ Il

nous faut pourtant le faire, il n'y a pas moyen

de l'éviter. Allons, señoritos, descendons, nous

demanderons en passant pardon à mesdames les

grues de la liberté que-nous prenons à leurs

dépens. »

En disant ces mots, Gaspardo se dirigea veis

le confluent des deux cours d'eau, suivi par ses

compagnons qui n'avaient fait, comme on le

pense, aucune objection au discours du brave

gaucho.

Au bout de deux cents pas, ils arrivaient au

territoire de pêche des grues.

Ces grands oiseaux, effrayés par l'approche de

créatures si différentes de celles qu'ils voyaient

ordinairement, se hâtèrent d'avaler le contenu

de leurs poches émrlates, puis, agitant leurs

grandes ailes au-dessus de l'eau, s'élcvèrent dans

les airs en protestant par leurscris contre le dé

rangement qu'on leur causait.

Pendant un moment, ils tournèrent au-dessus

de la tête des cavaliers‘ en poussant leurs notes

perçantes, comme s'ils avaient-espéré disputer

aux cavaliers le passage du ruisseau. Cependant.

quand les chevaux semirent à l'eau, ils _comprirent

que pour le moment leur pèche était finie, et,

cessant leurs bruyantes démonstrations, ils par

tirent l’un après l'autre -en quête d'une retraite

plus tranquille. ' _'

Le passage était tel que Gaspardo l'avait sup

posé; c'était une barre entre le fleuve principal

(l) Le garson cst la plus grande «les grues de lïàinériqur du

Sud. Il possède une hauteur de cinq pieds; ses jambes sont lon

gues et grilles; son her- pnintu est immense; il a sous la gin-gi

un sur rougi- comme nn piiliu-zin et son plumage est presque d un

blanc de neige.
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et son tributaire. Ni en aval ni en amont les che- i

vaux n’auraient pu passer à gué, et même sur la

barre, au point le plus profond, leurs sangles bai

gnaient dans Peau.

La distance à’ parcourir. était de plus de cent .

mètres, car détaità cette place que le riacho avait ‘

sa plus grande largeur.

lls avaient franchi les‘ deux tiers du pas

sage et se félicitaient déjà d’être bientôt arrivés *

sur l’autre rive, quand tout d'un coup les che

vaux firent halte en frémissant de la tête aux

pieds.

Au même instant, chacun des trois cavaliers

ressentit une commotion étrange et tellement si

multanée, que leurs exclamations s’éehappèrent

de leurs trois bouches àla fois comme d’un seul

gosier.

Gaspardo seul reconnut la cause de ces chocs

imprévus.

«Carambal s'écria-vil, c’est une raie élec—'

trique. Non pas une, mais peut-être un millier !

Il _v en a tout autour de nous, je le vois bien au

frémissement. des chevaux. Donnez de Péperon,

seïioritos! donnez de Péperon, ou nos bêtes pa

ialysées natteindront jamais le bord l l) -

Ainsi apostrophes. les jeunes gens piquèrent

de toute la force de leurs talons, et leurs mon

tures s’avancèrent encore, mais avec inquiétude

et une visible irrésolution. Parfois elles essayaient

de reculer en dépit des coups d’éperon.

Les cavaliers n’échappaient pas à cette influence.

Le fluide subtil courant le long des membres des

chevaux, pénétrait dans le svstème nerveux des '

hommes et leur causait de violentes secousses.

Touslles trois se sentirent d’autant plus troublés,

que a force ne ouvait rien contre Pobstacle
bizarre qui sbppopsaità leur marche en avant.

Gaspardo seul conservait encore assez de présence

d’esprit pour parler et agir.

« Eperonnez, criait-il, éperonnezl si nous ne

gagnons pas le bord rapidement, les gymnotes

auront raison de nous et de nos bêtes. Nos che

vaux s’enfonceront dans l'eau comme des pierres

et nous-mêmes, si nous n’échappons pas à l'in

fluence de ces infemales bêtes, nous ne pourrons

passer ni à gué ni en nageant. En avant donc,

. señoritos! Jouez de la cravache et des éperons ;

‘comme s’il s’agissait du salut de nos âmes ! l)

Ludwig etCypriano n’avaient pas besoin d’etre

excités. lls sentaientparfaitement l’imminence du

péril et ne comprenaient que trop que chaque

minute le décuplait. Tous deux poussaient leurs

montures autant que le leur permettait leur éner

gie défaillante.

tlaspardo le premier finitpar atteindre le bord;

il l'utsiiivi de près par Cypriano. Mais quand tous

deux, se retournant, jetèrent les yeux sur Ludwig,

ils sapercurent que irelui-ci était resté en arrière

d’eux, à quelques mètres de la rive; son cheval

tremblait comme une feuille et refusait d’avancer.

Le cavalier commençait à perdre la tète en voyant

l'inutilité de ses efforts. Tout d’un coup sa mon

ture cessa de bouger. Le gaucho et Cypriano la

virent peu à peu enfoncer. Evidemment Ludwig

était hors d’état de la retenir!

Cypriano‘ fit mine de descendre de cheval el. de

se jeter à l’eau pour aller au secours de son

cousin.

cr Gardez-vous-en bien, s’écria le gaucho. Vous

n’arriverez qu’il périr avec lui. Il y a mieux à faire

pour le salut de Ludwig. »

selle et le faisait tournover autour de sa selle. Le

nœud coulant tomba juste sur les épaules de

Ludwig. Le jeune homme enlevé de sa bête abor- i

ilaiipcinq minutes après, sain ct sauf sur le

rivage. .

Sans perdre un instant, le gaucho relâche le

lazzo, le détacha promptement des épaules de

Ludwig, le fit sifller encore, et le lança sur le

pheval, dont Parrière - train était déjà sous

eau.

Cette fois, la boucle largement ouverte tomba

sur le cou de l'animal en entourant dans sa pre

mière moitié la haute selle espagnole qu’il por

tait; Gaspardo, assurant solidement le lazzo au

 

tour de son poignet et de son avant-bras, fit faire

demi-tour à sa propre monture du côté opposé à

la rive, et Pencourageant de la voix, il a lança

d’un cÏ-lan vigoureux en avant.

CHAPITRE XI

LE POISSON QUI FAIT DU FEU

Il y cm mze lutte violente au milieu du riac/io;

elle dura peu. Le cheval de Ludwig reprenait

courage en se sentant secouru; il fit un effort de

vigueur pour aider à celui qui était tenté en sa

laveur; ses jambes de derrière, dégagées, re

prirentbientôtleur fonction, et il finit par prendre

terre a son tour.

Le bord de ce cours d'eau bourbeuse présen

tait un étrange tableau; les trois chevaux frisson

nant semblaient près de défaillir, et leurs cava- ’

liers n’étaient guère dans un meilleur état.

Le plus âgé des trois conservait encore un peu '

de force, mais il était loin de se sentir aussi solide

et aussi alerte que d’habitude. Jamais il n’av'ait

subi une si violente attaque des gymnotcs, et il

ne pouvait sexpliquer leur puissance extraordi

naire qu‘en Pattribuant à Pélectricité de la tem

pète, qui sans doute avait surexcité en elles l’é

nergie du fluide.

C’était. là en effet Fexplication la plus plausible

du fait; la raie électrique, parfois complétement

inoffensive, est d’autres fois Panimal le plus dan

gereux qii’il soit possible de rencontrer au sein

des eaux. ' -

Les chevaux furent quelque temps avant de se

remettre de Pinfluence et des souffrances causées

par les décharges galvaniques des gymnotes. Les

cavaliers et Gaspardo lui-même avouaient qu’i|s

se sentaient très-mal à leur aise. Cependant le

gaucho finit par retrouver sa vaillante humeur.

Le succès de sa double pêche au lazzo, la première

qu’il eût faite en ce genre, Favait ragaillardi, et

il communiqua un peu d'e son entrain à ses deux

compagnons. lls reprirent sans délai leur voyage,

et, tout en continuant à suivre les bords du Pil

comayo, Gaspardo donnait à ses ‘jeunes compa

gnons toutes les observations à sa connaissance

relativement aux singuliers animaux auxquels ils

‘ avaient eu tant de peine àse soustraire.

a Les gauches, dit-il, les appellent des raies:

cependant j’ai entendu le senor Ludovico (il dé

signait ainsi le père de Ludwig) leur donner le

nom de gymnotes (l). "Je suppose que c'est celui

qui est connu des naturalistes.

— C’est vrai, répondit le jeune Ludwig en s’in

téressant aux paroles de Gaspardo. C’est là en

effet leur nom scientifique. '

——— Avez-vous jamais vu de près un de ces vilains

diables‘? demanda Gaspardo.

— Non, répliqua Ludwig, mais j’ai souvent en

tendu mon père en parler. »

A ces mots de (f père i, un nuage passa sur les

traits‘ du jeune homme; il était évident qu’il ne

pensait déjà plus aux gymnotes.

i Moi, dit Gaspardo, j’en ai vu beaucoup. Prés

de l'endroit où j’allais à l’école, il y avait une

espèce de mare qui était pleine de raies élec

triques, et nous autres enfants nous nous en amu

sions beaucoup, quoique nous en eussions très

peur. Vous allez voir que ce n’était pas sans

raison. Je me souviens qu’un jour j_’assistai à un

j _ _ ' triste spectacle. Un vieux bœuf‘, qui n'avait plus

La même temps il détachait son lazzo de sa = qu’un œil, s’était laissé choir dans cette mare.

Les enfants ne doutent de rien; j’avais en la

chance d’accroeher, avant que la pauvre bête ne

fùt fi van-Peau, une corde àPextrémité de ses

cornes; nous nous mimes une douzaine au moins

a tirer sur cette corde, persuadés que nos efforts

suffiraient à ramener le pauvre animal du gouffre

où il. était toinbé.- Naturellement nous n’y par

vînmes pas. Le malheureux bœuf n'en eut pas

pour longtemps. Je le vois encore, après s'être

lll La gvinnote possi-ile une merveilleuse puissance électrique.

Les chevaux cl les bestiaux qui passent à gui’- lcs inariîcngcs on

ruisseaux peuplés par ces singulières créatures succombent sou

vcnt sons leurs chocs galvaniques. L'incident que nous rapportons

. est en parfaite concordance avec les phénomènes ohscrvi-s.

sana-sauvant

débattu un instant, s’abîmer tout d'un coup sous

l'eau, comme s’il eût été frappé d’un coup de

foudre invisible. Jamais je n’oublierai le regard

de détresse qu’il nous jeta avant de disparaître ;

ils ont de si bons regards, les bœufs; mais ce que

j’oublierai encore moins, c’est le châtiment inat

tendu que nous reçùmes du propriétaire du

bœuf, dont nous espérions des remercîments,

châtiment dû, nous dit-il, à la maladresse de nos

efforts. ' j

» C’était le maître d’école lui-même, un homme

pratique, qui ne se payait ni de bonnes paroles

ni même de .bonnes intentions. a Vous vous êtes

l) tous conduits comme des imbéciles, s'écria-kil,

en essayant de faire une chose tellement au

dessus.de vos forces. ll fallait crier au secours,

venir me chercher. Je n'étais pas loin et mon

bœuf serait encore en vie. Savoir ce qu’on peut.

et ce qu’on ne peut pas, connaître la mesure

de ses forces est indispensable à tout âge, et

pour que vous vous souveniez de cette utile

maxime, je vais vous appliquer à chacun

quelque chose qui vous la fixera dans la mé

moire. »

_ )‘v Nous reçûmes tous une demi-douzaine de

férules. Jamais correction ne fut administrée avec

une plus grande impartialité. Chacun en eut son

3

= compte. '

— C’était un méchanthomme ce maître d'école,

s'écria Cypriano... _

— Un peu rude, j’en conviens, répondit Gas

pardo, mais c'était surtout un homme sense et

judicieux. Ces fériiles m’ont sauvé de bien des

sottises dans ma vie, et, s’il faut tout dire, elle

vous a été utile a vous-même. Je me la suis rap

peléedihpropos danâîngtre caverne, tcàutrà lîllieure,

quan i sagissait _a atlrea coups e usi notre

second tigre. Uaffaire était chanceuse. C’est grâce

à la mémorable lecon de notre vieux maître que

j’ai donné la préférence à notre fusée sur une

décharge d'artillerie dont l'effet n’était pas cer

tain. Pour en revenir à nos raies électriques, je

ne me doutais pas, à Pépoque oi‘i s’est passée

l’histoire que je viens de vous raconter, que j’au

rais a me tirer d’affaire avec elles aujourd’hui et

dans une circonstance aussi sérieuse que celle

d’oi‘i nous sortons. Soyez sûr, mon cher Ludvvig,

qulârlesouveniiàduhlîœuf,et de la leplon energiqul

su ie a cause e i m a inspire eureusemen

tout à l’heure, quand je me suis servi de mon

cheval comme d’un remorqueur pour le vôtre.

— Pauvre Gaspardo, dit Cypriano, c’est pour

tant vrai que nous voici tenu de bénir le vieux

maître d'école auquel il a dù un enseignement

si difficile à oublier. »

La conversation continua sur les raies élec

triques.

« Vous dites que vous avez vu des raies élec

triques, cousin, demanda Ludwig. A quoi res

semblent-elles ‘.7 _ _

— Le gaucho peut vous le dire mieux que

moi.

— A quoi ressemblent-elles, Gaspardo?

— ‘lia lbi, mire/vaches, si l‘on me demandait de

faire une description de ces vilaines bêtes, _|e ré
. . . , .

pondrais qu'elles ne ressemblent a_rien. L animal

le plus laid de la création pourrait être vexé de

leur être comparé. S il y a de lîeau en enfer,

c est d animaux comme ceux-là qu elle doit ctre

peuplée. _

-— Tout cela ne nous apprend pas a_ quoi res

semble une raie électrique, interrompit Ludwig,

auquel l’amour de l’histoire naturelle faisait dési

rer une description plus précise.

— Non certainement, répliqua le gaucho, mais

ce n’est pas une chose aisée que de décrire u_n

poisson qui n'est peut-être pas un poisson, quoi

qu’il passe son temps sous Peau. _

—— Quant à être un poisson, c‘est _un poisson,

fit le jeune naturaliste, tout aussi bien que les

autäcs raies, mais quelle est sa forme, sa couleur,

sa imension. - ‘

MAYNE Rein.

(La suite prochainement.)
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REVUE LITTÉRAIRE

LES LIVRES D'ÉTRENNES

ll

Parmi tous ces livres gaufi'és et dorés que le jour de

l'an fait naître, il en est uii que je trouve particulièrement

recommandable, c'est le Magasin (Pi-Irlucation et de récréa

tion, fondé, il y a quelques aimées, par M. J. Hetzel, avec

la collaboration s éciale de .Ieaii Macé et dc Jules Verne.

Le Magasin d'e' lication en est arrivé maintenant à sa

neuvième année, à sqn dix-liuitièiiie volume, et la plupart

des ouvrages qu'il a publiés, Les Anglais au jnilc nord,

Les Enfants du capitaine Hatteras, Le Pays des fourrures,

de Jules Verne, La Roche aux‘. Mouettes, de Jules Sandeau,

Les Contes du chdteau, de Jean lllacé, et les délicieuses

historiettcs de P.-J. Stahl, ses contes et récits de morale

familière, sont rapidement devenus populaires. Je ne sais

rien de plus intéressant et de plus curieux que de feuille

ter, sous la lampe, ces volumes où la gravure vient en

aide à l'imagination, où le dessin explique et anime le texte,

où les yeux sont charmés avant l'esprit. Les enfants se

raient trop heureux si ces beaux livres, ces récits qui les

captivant, qui les amusant, ces ima es qui les séduisent, si
tout cela était fait pour eux seuls. ghlais les parents, — ces

grands enfants, —- y trouvent aussi leur compte. ll y a,

dans le Magasin d'éducation, comme dans toute la biIilio

thèque d'Hetzel, des catégories de lectures pour tous les

à es.
gD'abord, le premier âge, qui se plaira, par exemple, à

cette capricieuse histoire de La Famille Chester, que P.-.l.

Stalil a écrite en collaboration avec W. Hugues, ou encore

à La Comédie enfantine et aux jolis dessins de Froment,

adorables comme des fresques antiques ou comme les

meilleurs tableaux d’Hanion. En ce genre, La Boite au

lait, tableau de la c première commission x de Fanchcttc,

est tout à fait une chose exquise. Les hésitations de Fan

chette portant la boite au lait à tante Rose, ses stations,

ses tentations. sa gourmandise bientôt punie, tout chla est -

rendu avec une délicatesse infinie, et c'est là une véritable

œuvre d'art.

Le deuxième âge ct la jeunesse ont les récits didac

tiques de Jean Macé et de Viollet-le-lluc, Pflistoire d'une

maison, entre autres, oii l'éminent architecte explique avec

beaucoup de clarté et d'esprit comment on s'y prend pour

conduire un logis de la base au faite. ll faut placer aussi

dans cette catégorie les romans de Lucien Biart ou du ca

itaiiie Mayne-Reid, les aventures de terre et de nier dont

es lecteurs de Flllustration ont pu mieux que personne

mesurer le mérite, puisqu'ils connaissent La Sœur perdue,

ce vigoureux tableau de mœurs exotiques. _

Les parents enfin, ceux qui lisent ces livres pai'-dessus

les épaules et la tète de leurs enfants, ont pour aux Le Tour

du monde en 80 jours et Le Pu 8' des fourrures, _et la

tiéogra hic de la France et les Sciences usuelles, mises à

la portee de tous par M. Louis du _'l‘emplc, un ca itaine

de frégate qui écnt avec une lucidité étonnante. _lle est

riche, on le sait, cette collection‘ Hetzel, et les dix-liuit

volumes du Magasin (l'éducation forment, à eux seuls, une

bibliothèque véritable, la plus instructive et ‘la plus atta

chante. Quellc richesse d'inventions, quelle dépense il'iina—

gination et de talent! Comme ce Magasin est supérieur à

notre pauvre Journal des Enfants qui faisait jadis notre

'oie! On v sent à chaque page a main d'un artiste et d'un

ettré. Cet homme-double, c'est lletzel, lc plus fin mora

liste‘, l'écrivain délicat, l'homme qui sait le mieux ce ui

plalt le plus à ces critiques sévères : les enfants. Hetze _a

vraiment créé tout un genre de livres, et n'eût-il pas droit

à la renommée littéraire la plus brillante (il en a fait don

à P.-J. Stalil), u'il mériterait encore d'être béni des lettres

pour avoir fonde en France un genre moral et familier, mais

artistique, que la France ne connaissait pas.

Cette fois, outre les deux volumes annuels de cc Jllagasin

(l'éducation dont la collection entière, les deux séries, for

ineraieiit la plus m iiifi uè étreiine et la plus intelligente

qu'on pùt donner, etze _ publie plusieurs excellents ou

vrages que j'ai grand plaisir à signaler et d'une façon toute

spéciale.

C'est, ai-je dit, La Famille Chester, de P.-J. Stahl. Cette

histoire de t deux petits orphelins r, qui ne sont autres

que deux malheureux rats de Londres, eùt fait sourire

.I.-J. Crandville. Les dessins sont de Frœlich et ils sont ra

vissants. C'est Yllistoire d'une maison, de Viollet-le-Duc,

avec des illustrations et des figures qui mettent ce raud

art de l'architecture à la portée de tous. C'est le joi vo

lume de Lucien Biart, Entre frères et sœurs, où toutes les

menues connaissances scientifi ues indispensables à la con

versation sont enfermées avec caucoup de talent. C'est,

encore une fois, La Sœur perdue, de Mayne-Reid, c'est

enfin l'œuvi'e de Jules Vcrne, qui se trouve augmentée de

deux volumes, Le Tour du mainte rn 80 jours et Le Puy/s

«les fourrures. Lorsqu'on parle de Jules Verne, il suffit de

donner le titre de son nouveau livre; il a son public, sa

s écialité, son originalité, et personne auprès du public n'a

us de vogue que lui. Le fait est qi_ie ses récits, où la

Fantaisie se mélc si agréablement à la science, sont des plus

attachants. Je sais des lecteurs qui en sont fanatiques. Le

Ibur du ‘monde en 80 jours et Le Pays (les fourrures auront

certainement, ou, pour mieux dire, ont maintenant le suc

cès des précédents ouvrages de l'auteur, Cinq semaines rn

ballon, ou encore De la Terre (i la Lune. M. Verne a évi

demment mis à profil, pour écrire et décrire son Puy/s rlcs

/ourritrc.v, les récits intéressants de M. llaycs, niais il a

 

 

 

peint d'une touche toute personnelle ces paysages du pôle,

cette nier de glace, ces icebergs, et de tc le façon qu'on ne

saurait les oublier.

livres. ll vaut tout cc que l'auteur a l'ait de iiiieux et I'Aca

déinie ourra fort bien le couronner, commeelle a cou

ronné es précédents ouvrages et le Jlugasin dïæducation '

tout entier.

J'ai dit qucl petit chef—tl'œuvre c'était que La Boite au

lait, de M. Froment; il faut ajouterqu'lletzel public, dans

l_e même genre, ifatlorables albums, comme Les Commun

demenls ilu gjranil pa a, illustrés par Lorentz l"I't[‘ll(‘ll, et

Les ÂIËPIÜNTPS dr Mm enioiselle Ilfinettc, qui se recomman

dent tout particulièrement au public tar le nom de l'ar

tiste qui eii a signé les dessins. C'est Coinchon, un brave

garçon, arde national de marche au l9 janvier, ct tué,

comme cnri llegnault, devant le mur de lluzenval. Coiii

clioii a fait pour Jlarlomoiscllc Jlinette des études de chats

et de chattes absolument réussies. ll _v avait un vrai talent

chez le malheureux jeune homme. On ne saurait trop louer

ces livres-albums, dont le texte est de P.-.I. Stahl, et il

faut avoir, pour écrire les légendes de ces dessins, un ta

lent d'écrivain d'une trempe parfaite. Cela n'a l'air de rien,

ces quelques lignes mises nu bas d'un croquis de Frœlich

ou de Froment, ct, pour les tracer, il faut posséder à la

fois les qualités les plus rares, la finesse, [la simplicité,

l'émotion, une certaine tendresse, la science de l'enfance,

toutes choses qui ne se peuvent trouver, on l'avoucra, que

chez des natures d'élite.

Hetze] a donc donné, cette aimée comme les aimées pré-

cédentes, des œuvres de choix, et il en prépare déjà de

nouvelles, fllistoirc d'un une, par Stahl, l'lle mystérieuse,

par J. Verne, l 'ne Jlcre, par M. Legouvé, et la Petite strur,

par M. de Laprude. Et c'est plaisir de voir tous les lions

esprits et les cururs haut placés aider dans son entre rise

l'homme qui a su faire ainsi une révolution dans la li rai

rie et créer une bibliothèque pour les jeunes csprils, qui

seront plus heureux que notre génération sacrifiée ct péiié

treront peiit- être ar la ortc au seuil de la uelle nous

aurons usé nos cl ‘orts, tans cette société équi ibréc oii le

bonheur, dit-on (pourquoi ne l'es érerait-on pas I’; sera

mieux réparti entre tous, l'injure e la patrie étant depuis

longtemps veiigéc.

Ce nc sont pas là d'ailleurs les_seuls livres d'étrcnnes

u'il nous faut encore signaler. lll. Gaston Tissandiei‘ a,

epuis un an, fondé une sorte de revue_ illustrée des

sciences qii il appelle Lu Nature. La première année est

finie et forme déjà un beau volume d une utilité et d'un

intérêt absolus. MM. Dchérain, Flammaiion, C.-lll. Carie],

— un esprit supérieur, un de nos anciens compagnons de

classe, — Amédée Cuillemin, E. Mar ollé, etc., composent

la rédaction de ce recueil ne je n ai point qualité our

analyser ou critiquer, mais dont je signale avec plaisir ‘ap

parition et dont je constate le succès. -

M. le marquis de Cherville a publié aussi (chez Didot) un

bien joli volume. On connaît son Histoire d'un trop bon

chien. Cette fois, M. de Cherville nous conte Fliiïvtoire na

turelle rit-action. ll est chasseur, il est campagnard, il

adore les animaux, tout en les abattant d'un coup de Le

faucheux ; mais, à dire vrai, le gibier et lui n'en sont pas

moins bons amis. La preuve en est dans la façon dont il

en parle. On n'a pas plus d'esprit et pas plus d'émotion

juste et non affectée que n'en a lll. de Cherville en ces

pages qui instruisent et qui aniuseiit, et qui méritentd'étre

relues. lïfiistoirc naturelle en action est un des plus iii

structifs recueils de nouvelles qu'on ait publiés depuis

longtemps.

Et les Contes du bibliophile Jncob à ses petits enfants?

M. Paul Lacroix a fait tenir dans ces pages et dans ces

uelques récits toute l'histoire de Fi ance de 1350 à 1695.

Chaque épisode choisi par le savant auteur de tant de tra

vaux esttinés forme, si je puis dire, le tableau d'un régiie

ou d'une époque et, de la sorte, le lecteur s'instruit en

s'amusant. ll s'instruit sans le savoir, car, c'est un fait, le

public n'aime as qu'on lui dise: venez ici, je vais vous

a prendre que que chose. ll hait d'instinct les ma isters.

ltais on n'est pas moins pédagogue ni pédant que . Paul

Lacroix, et ses Contes du bibliophile lacob, avec leurs des

sins trés-étudiés et très-vrais de M. Philippoteaux méritent,

eux aussi, une place d'honneur.

Est-ce tout? Certes non. Je dois signaler encore Les Jler

veilles de la science, de M. Louis Figuier. C'est un livre

lein de faits, groupés avec art et rendus visibles, — j'al

l'ais dire

apprend lit tout ce qu'il faut savoir sur le vei're, le cristal,

les poteries, les porcelaines, la soude, le savon, les po

tasses. Et tout cela est intéressant comme un roman. A

ropos de M. Louis Figuier, je suis bien en retard avec

ui, ou du moins avec ses Vies (les savants illustres qu'il

publie en volumes in-l8 (ce sera l'édition définitive); je

devais depuis de longs mois l'annoncer.

Je ne reviendrai point sur La Comédie de notre temps,

texte et dessins par Bertall. Je tiens seulement à ajouter,

en manière de post-scrzptuin, .aprés la notice de l'autre

jour, que le livre fait‘son chemin et que l'auteur y a trouvé

son plus grand succès. L'éditeur, M. Eugénc Plon, nous a

adressé depuis un joli volume signé Mus-tapha, et qui s'ap

pelle Voyage autour de nia tente. Ce sont de etits croquis

militaires d'une valeur rare. Ce pseudon ‘me e Jlustapha

cache, je crois, M le capitaine lung, lauteur d’uii très

beau travail sur le illasque (le fer. Ce sont là des souvenirs

du temps où le soldat avait le droit de rire. c llecueillons

les, semble dire Mustapha, et aiiiusoiis-iious-en encore

jusqu'au jour où il nous sera permis de rire des

autres. l)

i\l. Plon est encore l'éditeur d'une magnifique publica

tion, aujourd'hui terminée, le Illus-i-Ïe des Arc/tires natio

nales, où l'on retrouve (zatailogutis, analysés, reproduits

  

Ce dernier livre est l'un de ses bons ‘

f très-souvent en fac-similc, les incomparables trésors his

i tori ues conservés à _la_ rue du Chaume. Tout le monde n'a

as e loisir d'aller visiter le musée des Archives et surtout

'en étudier les richesses. Eh bien, là, on retrouve le

Musée lui-même, on le possède dans ces ages savantes

qui composent, à dire vrai, un monument littéraire et his

i torique tout à fait unique. Passer des sceaux à l'aspect

étrange et des signatures bizarres des reiniers rois à l'é

' criturc des llenri 1V et des Louis X V, pour s'arrêter à

ltonaparte, a rès avoir regardé les morceaux de papier

déchiré trouves sur le cadavre de Pétion, quel rêve! quelle

fantastique réalité! Or, c'est cela, ce sont ces surprises

et cette science que ce beau volume, le jluseäe des ÂÎCÏIÏIJPS

nationales, tient en réserve. ll ne nous suffira pas de

l'alibi!‘ loué ainsi, rapidement, nous y reviendrons a coup

s r.

ll en est, il en sera de même des Fables de La Fontaine,

que vient (l'éditer M. Jouaust. La Fontaine illustré par

Millet, Stevens, J.-l.. llrown, Detaille, Euiile Lévy, etc., et

illustré de façon à ce que le dessin ori inal de l'artiste soit

reproduit, si je puis dire, dans sa réa itê même, voilà l'é

tonnement que nous réservait ce maître ês-bibliophilie. ll

a réussi et nous prédisoiis, dès à présent, un vif succès à

ces Fables de La Fontaine, que nous rangeons dans la ca

tégorie des livres dïêtrennes, quoique lc livre n'ait pas

besoin, pour être apprécié, d'être un_livrc d'actualité.

JULES CLAIIETIE.

~
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alpaliles, — par des dessins. M. Figuier nous .

La pluie et le beau temps, météorologie usuelle, par

Paul Laurencin. -— A lire le titre dc ce charmant petit vu

lume,_on pourrait croire à une œuvre fantaisiste, mais lc

sous-titre_est là pour rectifier cette impression première

pt déterminer le dtàinainp dans lequel l'auteur introduit le

ecteur a son grau ro it.

C'est donc de métébrologie u'il s'a it, dest-à-dirc de

ces phénomènes curieux dont ‘atmosp ère est le théâtre

cëqulil influent sur ce que, dans langagp llîmiilllerfiî‘)!!!

a e e e eni s. uouvra e, u ie ar . ot se iédiieur, et ornép de tf0 grävuriis et czilrtes, est divisé cii

vingt chapitres, où M. Laurencin, en un style clair, précis

et d'une élégante simplicité, traite successivement de la

composition de l'air, de la chaleur et des courants atmo

sphériques, de l'eau dans l'atmosphère, de la pluie, de ses

bienfaits ct de ses méfaits, des orages, du cyclone, de

Farc-en-ciel, des climats, des saisons, etc., etc., et montre

finalementque tons les phénomènes de la pluie et du beau

lîflllpîutleäfäelllll d uilie cause tunique ztla chaleilir solairp, et

e, - n cer ain oin on eu revoir es varia ionsgtmosplsiiäriques. Cette piissibilité [de sé"rendrc compte des

chances robables de pluie et de beau temps, pour une

époque éteriiiiiiée, intéresse aussi bien l'homme de plaisir

que l'homme de travail. Aussi soiiiiiies-iious convaincus

‘que La pluie et le beau temps, ce résumé aussi succinct

que substantiel de toutes nos acquisitions touchant la

sciencemétéorologique, recevra de tout le monde l'accueil

qu'il mérite à tous les titres, dest-à-dire le plus favorable

et le plus empressé. P.

~

Au nombre des étrennes les plus belles et les plus utiles,

les plus intéressantes et les plus instructives, nous devons

placer en première ligne un magnifique volume : le Jardin

(Pacclimatatioit illustré.

L'auteur, M. Pierre Pichot, le sympathique directeur et

rédacteur _en chef de la Revue britannique, a eu le talent

de vnlgariser la zoologie, e_t son remarquable ouvrage,

apprécie des savants, est écrit dans un style clair et facile,

qui le met à la ortée de tout le monde.

Ce splendide ivre renferme 25 gravures coloriées et

d'innombrables vignettes; ce n'est pas seulement un

excellent guide du Jardin d'acclimatation; l'auteur a pour

suivi un but plus élevé et -a réussi à faire un traité coni

plît de zoologie.

clardin d'acclimatation illustré se trouve chez Hachette

et au _l)0lS de Boulognc, à la librairie du Jardin d'accli

matation. Son prix est plus modique qu'on ne pouvait s'v

attendre pour unc publication aussi importante. (Broché:

lôfr. ; richement relié, ‘20fr.'
l

~

Il y a deux mois, nous avons vu plusieurs fabricants de

machines à coudre faire rand bruit avec les récompenses

qu'ils avaient obtenues itñlxposition de Vienne. Sans vou

loir diminuer en rien la valeur attachée aux médailles di

progrès et à celles de mérite, que ces maisons ont affichées,

il nous sera permis dc leur opposer une maison qui a été

l'objet de distinctions tout exceptionnelles, dont elle s'est

Jeu vantée. C'est la Com agnie Wlieelcr et Wilson, de

. Ïeiv-York (qui a son siége a Paris, chez M. li. Séeling, 7U,

, boulevard Sébastopol).

Cette importante Compagnie, en outre des médailles de

progres et de nicrite qui lu_i ont été déccmées, a seule été

recomnipudee par le uryninternational pour le grnud di

ploun- il honneur. lat ernienemcnt hathaniel “lieeler.

pi-esitlent de cette Compagme, a etc décore de l'ordre de

français-Joseph, connue récompense de services éminents

ieiidus_a lindustric denla machine a coudre, — la seul:

decorätion accordée a tienne à un fabricant de machines

a cou re.

“(Iettle tlülltbläyitîlsüflcllolà place âvidemmenlt la Compagnie

‘icc cr e son au- cssus c toutes es com a nies
ri_vales, et comme à l’aris_cn_l8ti7_, où l'unique nIié aille

d or pour ce genre de fabrication lui a été décernée, elle a

remporte la victoire sui‘ tous ses concurrents.
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Parmi les livres destinés à sei'vii' d'étren_nes littéraires

à l'époque du nouvel au, nous recommandons spécia

Ieniqit à nos lecteurs le beau volume que vient de

faire paraître M. Louis Figuier, sous le titre de Merveilles

(le l'industrie,‘ ou Description des industries modernes. Oii

trouve réunis dans cet ouvrage et présentés avec tant de

charme que de clarté, les renseignements qui permettent

aux gens du inonde de coiiipi'endre les différentes opéra

tions de l'industrie. Le verre et le cristal, les oteries et

la porcelaine, le savon, le sel, ctc., sont étudies dans cet

ouvrage, qui est accompagné et illustré de_zt13 gravures

représentant des machines ou des scènes pittoresques de

l'histoire des inventions. (Librairie Furne et Jouvet. Priïr:

l0 francs.)

læsfllcrceilles (le-l'industrie forment la suite et le com

plément des Merveilles de la science, de M. Louis Figuier,

livre dont la réputation est européenne. (t volumes, avec

1860 gravures. Chaque volume, l0 fr.)

Un autre livre intéressant de science vulgarisée, Les

métauæ, mines, mineurs et industries métallurgiques, par

Emile With, avec 192 gravures (broché, 10 fr.), est en

vente à la même librairie, ainsi que le Vocabulaire illus

tré des mets usuels, en français, anglais et allemand, par

des professeurs de l'Université, 3350 gravures, et 10000

mots. (Cartonné, 12 fr.), et I'Albuin vocabulaire du p-re

miei‘ Lige, en cinq langues, 800 gravures. (Cartonnage

doré, 6 fr.)

-~

ETRENNES '

Nous sommes en admiration devant la riche collection

de foulards ue la Malle des Indes, passage Ferdeau, 2l.

et 26, vient ’étaIer sous nos yeux pour les étrennes.

Les surahs blancs, les creeinsoiis, les riches cache-nez

en croisé rivalisent de beauté et (lestyle; cette aimée ou

porte énormément le cache-nez croisé double, bleu de roi

avec bordure bleu Saxe, bleu Gladiateur et ligne rouge;

noir et grisaille, marron et cerise, mode et bronze, je n’en

finirais pas si je voulais énumérer tout ce que la Malle des

liides a de dessins et de foulards précieux. _

Les plus riches dessins cachemire en foulard lisse, en

90 centimètres carrés. Les foulards erêpehiie pour dames;

les (Iélicieux cache-iiez gentlemen blancs, qui sont d’un

tissu plus rare que le crêpe de Chine, et surtout plus nou

veau. Ce sont là les étrennes des gens du monde.

Quant aux costumes de la Malle des Indes, ce sont tou

jours les éditions nouvelles des splendides Pompadour

pour toilettes de soirées et de dîners, qui se donneront

pour étrennes.

 
vi=e=c<i

Les plus jolies étrcnneslLèiires de Feul! Peau de salin! polka.

——=>o-©o->—

LIBRAIRIE Ducnoco, 53, une DE Sizixe.

w M. DE LESCURE "'='-ï°

H E N R I I V
L7n volume grand in-8" jésus de 600 pages

COMPOSITIONS et GRAVURES d'après les IIIAITRES

eau

LÉOPOLD FLAMENG

AIMÉ GlRON

LA MAISON DE NAZARETH
LÉGENDE

conrosirioivs P.-\lt

M. VIERGE

0 fi‘- hroehé. - Rellé, l0 l'n.

 

 

  

LA MALLE DES INDES

PASSAGE VERDEAU, 2b, 26 (PARIS)

La plus importante et la mieux assortie des spé

y _ cialilés -tn_ Foulards.

Envoie franco r-r/irintilltmx et

  

nirircltanilises.

ZINE-COLLA
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i874 _ ÉTRENNES 1871i

A PYGMALION

' GRANDE EXPOSITION de Scierie — Confectioiis a

Fourrures — Articles de Paris — Maroquinerie — Tablet

terie — Articles de Chine e! du Japon, ctc., etc.

Boulevard Scïbaslopol, me de lfiroli e! rue Saint-Denis.

~

AU PARADIS DES ENFANTS

Magasins de Jouets les plus vastes de Pal-la

PERREAL’ fils, breveté a. g. il. 34., 158, r. Rivoli et 1, r. IIII Louvre.

.lrlirlcx exclusifs :

fiAltRËS MAGIQUES, LES Rrnaxs PIIOPHËZTIQIÎEZS.

Prix fixe. —- Envoi du prospectus sur zlemaiiile.

H FRÈRES

7', boulevard des Itallenu, 7’

ÉTRENNES 18"74

BOIS SCULPTÈS

Choix; considérable d'articles (le aiitaisie et objets

(l'art en bois sculptés, Bénitiers, Encriers, Caves :'i

liqueurs, Boites et Coffrets, Porte-Fleurs, Jardinières,

Pendules, ctc., ctc., etc.

FAIENCES ET CRISTAUX MONTÉS

IIEGUE

  

ÜINSTITUTION DES BÈGUES DE PARIS

ouvre un cours le 26 Janvier.

Écrire :'i MM. (IIIERVIN, aveu. iFEyliiu, 90.

ÎmæhÎ»

L. ROUVILXVAT a, ‘JOAILLIER, 62, rue tflluuleville.

 

MmËeiæluäîägäerîærhÿtugllîiiéiiîs, I2, RUE

-v
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MAISON FONDÉE EN 1830

CHEMISERIE ÉLÉGANTE

8, rue Vivienne

 

    

EXPOSITION UNIVERSELLE I861

Exposition du Havre, 1'368tel... nu DES rus
  

r

.1:

{Ïafiÿl

TBIÆITURI PROGRESSIVE POUR L28 CHEVIMI E1‘ LA IAIHI

Rien à craindre dans l'emploi de cette Eau merveilleuse

dont madame BARAH réux

s’est faite la propagatrice

Entrepôt général, Pari’: I Dépôts chez leaprincipauz

43. RU! incas; coiffeurs et parfumeur:

  

  

J-FERRY, CHAUSSURES, 11, rue Scribe

~

L- ‘I’. PIVER #9 parfumeur, boiilerurrl ilc Strasbourg.

~

PEUT°" ARGENTEB SOI-MÊME
ou réargenter très-facilement et solidement les service: de table, Ico orne

ments de sellerie, réflecteurs el tous cbjeu en ruolz, pllqué, cuivre, ctc.,

avec le BLEU D'ARGENT run. Envoi fiance en France contre

«I. fr. 1o en mandat-poste. Se trouve chez les droguiueu, marchand: de

couleurs, d'articles de ménage, quincailliera. Exiger la marque.

Vente en gros Il. LABONIJE, M. rue Saint-Gilles (Paris). ~

Iédnllle d'argent; Paris. l 872.

—-<>0<>o°—

NI FR01D A I R Plinthes et bourrelets,

JACOUX, 20, r. Iticher.

V E ça,‘ v’ r19‘?9? M ÿî“\

. ŒÈÀ reg?“COM~t u ” a

n!‘
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OFFRES-FORTS TOUT EN FER

m Coffres-torts recouverts d'ébénisterie

pour salons et chambres ù coucher.

PIERRE HAFFNER, 10 et l2, passage Jouffroy.

Envoi franco de dessins.

..; RAGÉES ET BONBÛNS
. vvx JACQUIN ET ses FILS

Hors concours, Exposition universelle 1867

MAISON DE VENTE, t2, nus PERNELLE, PARIS

 

EVITEH LES CONTREFAÇONS Q

Brevetée en I851 pour le Dégraissage des Éwttes.

Exiger sur le con la véritalilc adresse.

8, RUE AUPHINE, A PARIS.

HAPELLERIE A. DELION

SPÉCIALITÉ o: CHAPEAUX o: son:

RAYON NOUVEAU. — FANTAISIE POUR ENFANTS

Passage Jou/froy, 21 et 23

  

_. XCELLENT CAFÉ DUBOIS
,.A P. (IARTRY, succssssun

Fabrique de Chocolats. — Com toir de Thés.

Spécialités de (Sales de loups sortes.

19, Rue Montorgueil, à Paris.

  

Li: (losxioi-ourc, i.i; Viziaiciriizniz-cxivox, LES

  

_P
.\
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L'APPAREIL PHOTOGRAPHIQUE IIIIBIIOII

est le plus charmant CADEAU que I'oii

puisse offrir aux 'eunes gens à

l'occasion du nouvel an. La faci

lité des opérations permet à

toute personne ignorant les

principes de la photogra hie

_ de faire avec succès: Oii

.. man's et PAYSAGES, sans la

boratoire et sans se tacher

les doigts. Appareil complet, guide et produits, depuis

Envoi

Quarante franco.

contre remboursement. '—— DUBRoNi, 236, rue de

Rivoli, Paris.

Illeu

la REDINGOTE GRISE. :15, i'ue de Rivoli.

——oo<>oe——

ifhivéi‘ Chinchilla

et marron à 25 fr.

~

t"âc n E c s

SOIXANTE-TBOISIËME PARTIE

lll. Ilxenoxxi-JLL. M. Coennxxr.

Blancs. [Voirs

1.P4°R. 1.P.t°R. T

2. P 4° FR. 2. P pr. P.

3.C3eFR. 3.Pl°Clt.

LPÆTR. ' zt.P5°tl.

5. C54}. 5. P3°‘TH.

b‘. C pr. P FR. 6. Il pr. C.

7. F l." FD écli. (a). 7. P 4° D.

_ (a) Ce tte continuation dans I'allgaier est préférée au

vieux mode de jeu D pr. P.

8. F pr. P D écli. 8. R 2' C (b). -

(b) Aurait dû jouer R l" R.

9. P4°D(r). 9. P3°FD.

(c) Les Blancs ont la nullité par F pr. PC D.

10. F3*CD. 10. P6“ F.

11. Ppr. P. 11. F2° R.

12. F ' ° R. 12. F pr. PT éch.

13. R2° D. 13. FPCR.

14. PhFR. 14. F pr. P.

15. F pr. F. 15. D pr. PD écli.

16. R1" FD. 16. D r. D éch.

17. R r. D. 17. C ' FR.

18. C ° F D. 18. C 2° D.

19. P 5° R (cl). 19. C 1'” R.

(d) Rejetant le Cavalier dans une position sans issue.

2o. a 2° n. 2o. c i= r n. '

21. TD I" R. 21. F UFR.

22. P 6" R. ' 22. C pr. F éch.

23. PT pr. C. 23. C pr. FR.

2.1.. P 7° R 24. T Il 1"’ R.

25. R 1" F D. 25. P 4° TR.

26. F 6° D. 26. P 5° T.

27. T 5‘ R. 27. R 3° t2.

28. T 1" FR. '28. T 4° T (e).

(c) Ceci rend les choses encore pires.

29. C 2° R. 29. C 4° D.

30. T pr. C. 30. P pr. T. -

31. T4°FR. 31.R °C.

32. C pr. T. Abandonné.

.l. A. DE. Il.

 

 
 

' . HARMACIES deFAMILLE

  

 

°— HARMACIE DE
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e? PHARMACIE

‘t ORCELAINES J.

. Pour Châteaux, Maisons de campagne. Écoles, Ateliers.

Presbytères. etc. . a 20. t0 et60fr.

NORMALE, 15, rue llrouoi — Paris

Envoi franco de ta Norici-z

 

10. rue de la ägâëgls CONOR

Très-complète, réunit son: un petit volume élégance comme

dite. Recommandée Au monde des apu, chasseurs, flux-in"

Chaque pharmacie renferme instruction.

l! fr. chu le: pharmaciens, ou franco contra bon de peste.

G AU VA I N
SPÉCIALITÉ DE SERVICE i i

E1‘ FANTAISIESS DE TABLE

“v 5° "Paillé.
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LA NATURE

navet-z ces sciuvcixs EN i873

La nouvelle puhlicatioii que

Al. (i. Tissaiidier a fondée cette

‘ïlllllécfilvec le concoursde nom

breux écrivains scientifiques, a

obtenu de la art du ublic

l'accueil dont e le était igne.

Nous sommes persuadé que le

premier volume qui vient de

araltre, ctqui comprend le ta

leau du progrès en 1873,

comptera parmi les livres les

plus apprecies de lepoque du

_|0lll' ie l’an. Les principaux

collaborateurs de La Nature:

MM. le D’ BertilloiL-H. Blerzy,

cm Baisse, ,.Bonteinps,_. P.-l’.

Deliéraiii, L. Flamniarionfllrïde

Fonvielle, Ca-lll. Gariel, F. (îar

rigou, .I. et lll. Girard, A. tlnil

leiiiiii, D‘ Joly, S. Meunier,

E. lllar ollé, E. Menàultçlfi

gnes, ' urcher, etc., sont trop

connus du public our que nous

ayons à faire l’é oge de leurs

travaux. ’ Nous préférons em

prunter à Nature la des

cription fort iiitci-essaiite de lai

nouvelle bouée de sauvetage à

lumière inextinguible; dont un

de nos compatriotes, lll. Silas,

est l’iiiventeur.

-___. . .4 ._._._....-. ,_......._-..__..._. vw...

NOUVELLE nouer. or. SAUVETAGE LUMINEUSE (svsrinn: SILAS).

Gravure extraite du journal la. Nature.

AVIS IMPORTANT

 

 

Cette bouée est formée, c4

me Finilique la gravure;

contre, d'une sphère nlélïlilt

contenant du phospliuri:

calcium. Un homme tombe

à la nier pendant la. nuit,

jette à la surface de Peau

bouéesilas. L'eau pénètre d

la s lière creuse, iléconip

le piosphure de calcium

donnant naissance à un dé;

geinent abondant d’lq'd

gène phosphore. Ce gars

cliappe par un tubesupei-ie

mais il a la l'O riete rein

quahle de rû er spoiitai

nient au contact de l'air, a

ue l'eau puisse Yéteiiid:

ne flamme wive, brillait

éclaire le naufragé et le guit

taiidis- qu’il—— sen-ait irrévoi

lilemenl ‘perdu si _-nulle l

inière -ii‘a paraissait j-au n

» lieu des t nèbres!

LavNature abonde en Li

de cegenre, elle nous don

Fexposé complet des évéi

iiients scientifiques récent

des découvertes importants

ses belles et‘ nombreuses :

lustrations en. font une publ

cation éminemment attrayat

te, et digne à tous égardsd

plusgiÿaiids éloges.

eäîä

 

Déchéance du l" janvier étant une des plus importantes de Pannée et occasionnant dans les bureaux du journal un travail exceptionnel, lIt

souscripteurs dont Pahonnement expire lin décembre sont priés de le renouveler dès à present s’ils veulent éviter tout retard dans la receptic

du journal.

Avec le présent numéro, nos Abonnés recevront la TABLE nus MATIÈRES contenues dans les numéros parus pendant le deuxième semestre de 1S7

et lbrmant le t5?!’ volume de la collection de Plllustratzozz.
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OUVRAGES PUBLIES PAR UILLUSTBATION

LÀ GUERRE XLLUSTBÊE

ET LE SIEGE DE PARIS
VOLUME cmiNn iN-ïmfizsus ne 560 mess, iLLUsrnÉ m: rLcs

os 460 GRAVURES, ciirrrss, PLANS ET PORTRAITS

Prix broché x 12 francs

Reliure riche, cartonnage anglais, I5 fr. 50. P0711101! compris

Ce livre n'est pas un ouvrage conçu et publie après coup, c'est

la réunion en un volume de toutes les livraisons d'un recueil pû

riodique qui, paraissant deux fois pnr semaine, depuis le début

de la guerre jusqu'au traité de Paris, a suivi pas à pas toutes

les péripéties de la lutte et les a reproduites dans ses dessins

etconsignées dans son texte.

PARIS NOUVEAU ILLUSTRÉ

Un volume de 380 page:

FORMAT DE Ulllustratiæm, ORNÈ m: 165 GRAVURES

Le volume comprend l’historique complet de

toutes les transformations de la capitale depuis

quinze années.

Prix: broché, läofr. ; relié, i8 fr., portnon compris.

Prix d'abonnement pour l'étranger:

 

PARIS INCENDIÉ

HISTOIRE DE LA COMMUNE

UN voLUiiE ne 240 PAGES, ronmirr DE Ullluslralion,

ORNÊ m: 170 oiuvuiics’

Cet ouvrage est l'œuvre commune d'un historien et d'artistes éminents et

consciencieux. lls ont été les témoins attentifs des laits qu'ils racontent par ln

plume et la rrnyon. (le livie est. donc le miroir Fidèle des fnil-lu-st-s, des tnr

pituiles. des horreurs, des actes de bravoure et de dévouement qui ont im- '

primo Iln vin-bot ina-Iluqnble ù Fexistrnro et ii la cliiite de lu tloinmune de Paris

en 187i. - Parix iticcmlié est ilivisé en cinqparties: Prologue, Domination

du lu Commune, lX-trméo dans Paris, les Ruines et Fl-Zpilogiio; tout l'ensemble

dans un vrai et saisissant tableau du drame lo plnl épouvantable de notre temps.

Prix: broche, l! in; relié, ‘l5 lr.; sur papier très-fort do Hollande, re

liure riche, 25 fin, port non compris.

' ŒUVRES NOUVELLES DE GAVARNI

PAR-CI, PAR-LA ET Pl-IYSIONOMIES PARISIENNES

  

 

LA NATURE CHEZ ELLE

UN VOLUME I514“ COLOMBIER, GRAND LUXE, IMPRIMÉ EN

CARMITEIIES ELZEVIRIENS SUR PAPIER TElNTI-Ï

‘texte par Ilieopliile GAIJIIBII

ÎREKÏE-SEPT CHEFS-D'ŒUVRE Dl GIAVUII A LÏALCPOIÏX FA! IAII. DOflIII

Ces douze cliupiires sont ontnnt de tableaux de la nature décrits par Tian

pliile Gantier, dans la longue si poétique qu'il savait pnrler, et que l'éminent

artiste, M. K. Bodmcr, n tenus un bout de su pointa magistrale, qu'il 1 w

et reproduits dans treize admirables eaux-fortes imprimées hors du texh

et dans vingt-quatre têtes et fins de chapitres qui sont des chefs-daim

d'un. et d'exécution.

Prix de l'ouvrage : broché, l0 in; reliure anglaise, tronche: ot {en dort!

50 In, port non compris.

LES DOUZE MOIS

DERNIÈRE ŒUVRE DE GAVARN!

Texte par THÉOPEILB GAUTIER

Tirage exceptionnellement beau , sur papier gi-iiigle très-fort.

Format in-av

IJAIbum cartonné — 0 fr. -— Relié en percaline et doré

sur tranches: 8 t'r., port. non compris.

 

L'ILLUSTRATION, JOURNAL UNIVERSEL

I‘An TRIMESTRE 2

sueur. Horreur, Granil-nuclie de liane, Wnrlembcru,

Aiilrlche, Ilaviere, Principautés-Unies, Prussc, t2 fr. U0.

Aisance-Lorraine, l0 tr. — Porlngal. il lr. G0. ——j|nglelrrrr,

lzspaune, tanin-les, Gihroltar, l2 tr. — Italle, ll lr. 25. —

lloiinnde, Ioelgique, 1l il‘. —- Voie des paquebot: ilc Iri fllùlilrrranäc

Ènyplr, Malte, Nyrle. Maroc, Tunls, ‘rurqule d'l«:u_rope et Ï

WÀSIE, Grèce. l3 lr. 50. - Voie de Trirsle: Ile de CIIIIIC, Ile de L

cliyprc, ‘l! ir. 90. — Voir des paquelmls anglais vu français : les deux ‘

Aiiierlques (Nui-il et Sud). Amérique du centre (Aniilles, ein.).

Cote occidentale (PAn-ique, cap de nonne-Espérance et

Madère, l-t tr. 85. — Voir 11e Surs: Aden (Arnl-ie). Indes an

glnliirs eineerlandalsrs. (tlilne. lndo-ihine. Japon, Aus

Iratir, lie fllnnrice, (rote orientale onirique, Bollvle,

chut, Équateur. Perou, t1 tr. 50. — Guadeloupe. tllnril

nlqur, Guyane française. Ilc de la llénnlomsalgoiushang

hll, l3 ir. 7Û.—(}IlilnIIFl'llBfl0I', Malle, Iflarlknl, Pondlchery,

Ïnnlou, 1G lr. — Ilasseu (lies), Marquises (ilesli olaltl (Taliiti)

i}: floclQlé (llns de la), Ni lr. 95.

suisse, Luxenibourg, l0 t'r. 35. — llanemark, i

Collection de 100 sujets, tirés ar Lemercienfor

majnt l magnifique volume grau 111-11“ colombier,

relié en maroquin et dore sur tranches.

20 FR. AU LIEU DE 50 rn. PORT NON conrnis.

EXPLICATION DU DERNIER BÉBUS:

Le coiiinierce est le lien des nations.

Toiites les communications relatives au journal, demzindcsda

bonnement, changements d'adresse, réclamations, doivent ê"

adressées à M. AUGUSTE MARC, directeur-gérant, 21, rue de W

neuil, à Paris.

[Administration ne répond pas des manuscrits ni des 40?"

ments qui lui sont adressés.

Vu les traités, la reproduction et la traduction àïétfflntl“ s”

interdites.

_ , _.

Ans. Mme, directeur-gérant.

. - _' i.rlinis. — ltlPRlllEltll-l ni; s. uAiiriNEr, IIUL IIGHOM

l-Znrres typographique! de Cli. Lorillenl.
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