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NÂ° 488. - Vol.XX. - sureaux : rue aieneiieu, ce
mais on les invite Ã  ne recueillir ces souvenirs qu'avec un
- son A1an. discernement critique : tout ce qu'on dit de la foudre n'est
- * -- - - - - -- | --
Histoire de la semaine. - Travaux lÃ©gislatifs. - Courrier de Paris. - point parole d Evangile : il y a dans la presse des gens d'es-
L'Ascension Ã  JÃ©rusalem.
croyances populaires de la
France.-Juillet; revue a-
gricole. -Salon de 1852 (6e
et dernier article). - Chro-
nique musicale. - Revue
littÃ©raire. - Les Arpalones
du RhÃ´ne. - Madame Sa-
qui.
Crarures : Foudroiement de
la flÃ¨che de la cathÃ©drale
d'Embrun. - Le lazareth
de Jaffa ; mosquÃ©e de la
- montagne des Oliviers;mes-
se de l'Ascension Ã  la mon-
tagne des Oliviers ; campe-
ment sur la montagne. -
Fort de svivÃ©rÃ©al ; campe-
ment des PÃ¨lerinsÂ« les ma-
lades et la chÃ¢sse des Sain-
tes-Maries. - Travaux a-
gricoles du mois de juillet.
- Salon : Sapho, statue de
Pradier ; le PÃªcheur de co-
quilles, statue de Frison ;
l'Histrion, statue de MÃ©lin-
gue ; Acis et GalatÃ©e, par
Ottin ; Chevreuil et hÃ©ron,
par Mine; AiguiÃ¨re modÃ¨le,
par H. Hayet; un Chat vo-
leur, par Fremiet; la Ville
| de Paris implorant Dieu
pour les victimes du cholÃ©-
ra, par Etex ; - MÃ©daille
frappÃ©e avec l'or du RhÃ´ne.
- tu Madame Saqui. - RÃ©-
U15 -
LIistoire
de la semaine.
Le mois de juin 1852
laissera dans les anna-
les de la mÃ©tÃ©orologie
une renommÃ©e sinistre ;
Dieu veuille qu'on ne se
souvienne pas trop de
lui enautomne, et qu'on
n'ait pas sujet de le
maudire l'hiver pro-
| chain.Ce terrible mois,
| sivantÃ© dans les idylles,
s'est conduit comme un
mois de mars rÃ©voltÃ©,
lout en conservant, par
surcroÃ®t, quelques-uns
des dÃ©fauts de caractÃ¨re
qui lui sont propres,
afin d'effrayer ses vic-
| times avant de lesnoyer,
et de faire passer les au-
tres par une succession
de chaleur humide et
d'humiditÃ© glacÃ©e qui
n'a de charme, dans le
bain russe, qu'Ã  la con-
dition de ne pas durer
si longtemps. Les cu-
rieux de comparaisons
atmosphÃ©riques retrou-
Veront dans les jour-
naux de cette date le
rÃ©cit authentique de ses
ravages et de ses fan-
taisies foudroyantes ;
â€“ La Maisonnette, nouvelle. - MÅ“urs et
prit qui trouvent moyen de la rendre comique, en racon-
" Ab. pour l'Ã©tranger,
- 10fr.
Ab. pour les dÃ©p. - 5mois, 9fr. - 6 mois, 18fr. - Un an, 56fr.
20 fr . 40 fr.
tant, par exemple, qu'elle est entrÃ©e dans la poche d'un
passant, qu'elle a comptÃ© son argent et emportÃ© sa montre.
â€“ Il eÃ»t mieux valu dire qu'elle avait pris la peine de re-
monter la montre et avait volÃ© l'
Foudroiement du clocher de la cathÃ©drale d'Embrun. - Dessin de Bertrand, d'aprÃ¨s M. Guigne; gravure de Best, Hotelin et Cie.
IV 72249
argent pour en acheter
une Ã  son usage.-Quoi
qu'il en soit, la foudre
a commis assez de cri-
mes sÃ©rieux pour mÃ©ri-
ter de notre part une
flÃ©trissure qui, malheu-
reusement, ne la corri-
gera pas. Nous choisis-
sons le fait de son at-
tentat contre l'antique
cathÃ©drale d'Embrun ,
ainsi rapportÃ© en ma-
niÃ¨re d'Ã©lÃ©gie par un
historien du pays, M.X.,
qui a bien voulu joindre
son texte au dessin de
notre correspondant :
Â« Eripuit cÅ“lo ful-
men. Est-ce Ã  dire que
sur tous les points ha-
bitÃ©s de notre planÃ¨te
devront se dresser les
tiges magiques qui ont
seules le privilÃ©ge de
dÃ©sarmer le Ciel?... Que
ne s'est - on avisÃ© au
moins d'abriter contre
le terrible fluide un des
vieux monuments de
notre architecture na-
tionale ! L'Ã©glise jadis
mÃ©tropolitaine d'Em-
brun vient d'Ãªtre frap-
pÃ©e de la foudre : la flÃ¨-
che de son clochera Ã©tÃ©
horriblement dÃ©chirÃ©e
et dÃ©figurÃ©e. Vendredi,
18 juin,vers deux heu-
res de l'aprÃ¨s-midi, par
un temps de pluie qui
m'avaitaucunement l'air
menaÃ§ant, tandis que ,
suivant l'ordinaire, et
mieux que sous ces at-
mosphÃ¨res dont vos
nerfs vous dÃ©noncent si
souvent la malfaisante
influence , chacun de
nous passait en sÃ©curitÃ©
l'heure de la sieste, voilÃ 
soudain un puissant Ã©-
clair, et, sans intervalle
sensible, un grand Ã©clat
de tonnerre ! - Nous
nous sommes racontÃ©
mutuellement, depuis,
nos diversesimpressions
personnelles. - Non,
encore ; exceptez, en
passant, ces impertur-
bables spÃ©culatifs que
le phÃ©nomÃ¨ne expliquÃ©,
prÃ©vu, et surtout Ã©vita-
ble dÃ©sormais , n'a plus
le pouvoir d'effrayer le
moins du monde; ou ces
autres amis des specta-
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cles grandioses de la nature, qui regardent un Ã©blouis-
sant Ã©clair, Ã©coutent la stupeur d'un bruyant tonnerre,
comme de sublimes mais trÃ̈ s-intelligibles exemples d'a-
coustique et d'optique, ces sciences, vous savez, si palpa-
bles en ces jours de progrÃ̈ s !. Je vous disais donc que
nous autres, vieux arriÃ©rÃ©s de la peur, et ignorants obstinÃ©s
sous tous les feux de l'enseignement authentique, femmes,
enfants, familles entiÃ̈ res, nous avons ressenti, une fois de
plus, et nous sommes, sans rougeur, fait part de l'effroi
instinctif que causera encore longtemps cette explosion,
appelÃ©e ailleurs la grande voix de Dieu. Ah! il nous a
bien fallu voir prÃ̈ s de nous un de ses plus Ã©pouvantables
effets !
Â« on apercevait de loin cette flÃ̈ che de Notre-Dame-d'Em-
brun. De tous les points de notre horizon, elle rÃ©unissait
et attirait Ã  l'antique patronne des rois les saluts religieux
des Alpes. En une division imperceptible du temps, la
foudre a dÃ©truit une de ces Å“uvres qui bravait l'action des
siÃ̈ cles. Dans l'intÃ©rieur du clocher, un systÃ̈ me d'horloge
laissÃ© intact, sauf l'Ã©norme caisse qui en a volÃ© en Ã©clats ;
une dispersion bizarre de pierres de tuf, seule occasion de
deux accidents secondaires fÃ¢cheux, la lÃ©sion, au passage,
d'une jeune fille et d'un propriÃ©taire voisin. La science
s'excite Ã  expliquer ces divers phÃ©nomÃ̈ nes; nous dÃ©plo-
rons, nous, ce dÃ©couronnement de notre chÃ̈ re mÃ©tropole.
Nous souffrons Ã  voir cette jeune ruine sur notre sÃ©culaire
monument. Nos voÃ»tes. restÃ©es d'ailleurs dans leur Ã©ner-
gique immobilitÃ©, rÃ©clament de l'Etat, qui s'est dÃ©clarÃ© de-
puis longues annÃ©es leur. protecteur, un prompt secours
L'histoire politique dt cttte semaine se trouve rÃ©sumÃ©e
- dans le sommaire des travaux lÃ©gjslatifs que nous publions
sas.La disnssin du ludget n'a pas Ã©tÃ© sans intÃ©rÃ̈ t ;
es discours de quefquÃ©s orateurs, imprimÃ©s et publiÃ©s avec
l'autorisation de l'assemblÃ©e, formeront un recueil utile Ã 
comparer aux procÃ̈ s-verbaux rÃ©digÃ©s par les soins du prÃ©-
sident du corps lÃ©gislatif. Quelques journaux ayant paru
croire qu'il leur serait permis de recueillir ces discours
ainsi rÃ©tablis avec tous leurs dÃ©veloppements, le Moniteur
a rappelÃ© Ã  ces journaux l'article de la constitution qui in-
terdit tout autre compte rendu que celui qui est communi-
quÃ© par le prÃ©sident du corps lÃ©gislatif. Cette note du Moni-
ieur interprÃ̈ te l'article 12 et donne ainsi la maniÃ̈ re de
s'en servir.
La session a Ã©tÃ© close lundi 28, par un message du PrÃ©-
sident de la RÃ©publique, lequel se fÃ©licite du concours qu'il
a obtenu des grands pouvoirs de l'Ã‰tat et donne congÃ© au
corps lÃ©gislatif, aux applaudissements unanimes de ses
membres rendus Ã  leurs familles et Ã  leurs loisirs cham-
pÃªtres. - -
Il rÃ̈ gne une grande agitation parmi les tribus insoumises
de l'Afrique, et l'on parle du projet de M. le Prince-PrÃ©si-
dent d'aller en personne diriger une campagne qui parait
devoir Ãªtre sÃ©rieuse.
* - La diplomatie anglaise poursuit en Italie deux rÃ©pa-
rations dont nous n'avons guÃ̈ re entretenu nos lecteurs,
voulant attendre la solution pour l'enregistrer : la premiÃ̈ re
en date et en importance est relative Ã  un Anglais, M. Mur-
ray, condamnÃ© Ã  la peine de mort pour la part qu'il est ac-
cusÃ© d'avoir prise Ã  des actes coupables qui ont signalÃ© le
rÃ©gime rÃ©volutionnaire Ã  Rome et dans les Etats dÃ©pen-
dants de la ci-devant rÃ©publique romaine. Il parait que la
participation du condamnÃ© Ã  ces actes n'a pas Ã©tÃ© suffisam-
ment Ã©tablie, ou qu'elle l'a Ã©tÃ© sur des tÃ©moignages sus-
pects : car non-seulement M. Murray a obtenu grÃ¢ce de la
vie, afin qu'on pÃ»t reviser son procÃ̈ s, mais sa grÃ¢ce entiÃ̈ re
peut Ãªtre le rÃ©sultat de cette rÃ©vision, poursuivie, comme
nous l'avons dit, avec l'ardeur quelquefois excessive, mais
toujours utile, que les Anglais apportent dans la protection
de leurs concitoyens Ã  l'Ã©tranger, protection qui fait la
force de cette nation et qui donne Ã  l'Anglais la confiance
renfermÃ©e dans ce titre autrefois souverain de civis roma-
L'autre rÃ©paration concerne V. Mather, maltraitÃ© Ã  Flo-
rence par un officier autrichien. La Toscane aurait voulu
eluder la responsabilitÃ© en la rejetant sur l'Autriche, comme
Ã©tant plus qu'elle en Ã©tat de faire tÃªte Ã  la rÃ©clamation. De
deux choses l'une, rÃ©pondait l'Angleterre : ou l'Autriche
est souveraine Ã  Florence et elle doit la rÃ©paration, mais
alors l'Angleterre n'a plus aucun motif d'entretenir des re-
lations diplomatiques Ã  Florence, et elle rappelle son minis-
tre : ou la Toscane a une souverainetÃ© indÃ©pendante et elle
est responsable, sauf son recours, des dÃ©lits internationaux
qui se commettent chez elle. Le gouvernement toscan a fini
par accepter le second terme de ce dilemme diplomatique.
- L'abondance des travaux lÃ©gislatifs nous force d'ajour-
ner quelques autres nouvelles Ã©trangÃ̈ res d'un mÃ©diocre in-
tÃ©rÃ̈ t pour la signification de la phase nouvelle qui se dÃ©ve-
loppe dans la politique europÃ©enne.
-- Avant de finir, nous annoncerons la mort de trois per-
sonnages cÃ©lÃ̈ bres Ã  divers titres : M. le comte Xavier de
Maistre est mort le 12 juin, Ã  Saint-PÃ©tersbourg, Ã  l'Ã¢ge de
uatre-vingt-dix ans; M. le docteur RÃ©camier, ancien mÃ©-
en chef de l'IlÃ́tel-Dieu et de la compagnie de JÃ©sus,
est mort le 28 Ã  Paris ; un nouveau sÃ©nateur, M. Fouquier-
d'IIÃ©rouel, est mort Ã©galement dans sa terre de Foreste
(Aisne), le 20 juin. PAULIN.
Travaux lÃ©gislatifs.
CORPS LÃ‰GISLATIF.
Sommaire de la sÃ©ance du 23 juin.
PRÃ‰SIDENCE DE M. BILLAULT.
Ouverture de la sÃ©ance Ã  une heure.
Lecture et adoption du procÃ̈ s-verbal de la sÃ©ance du 22juin.
Lecture par M. le prÃ©sident de deux projets de lois transmis au
corps lÃ©gislatif par M. le ministre d'Etat, et relatifs, le premier
Ã  un crÃ©dit de 615,300 francs, destinÃ© Ã  solder le prix d'acquisition
du tableau de Murillo, la Conception de la Vierge.
Le second, Ã  l'Ã©change de l'hÃ́tel du ministre des affaires Ã©tran-
: contre l'hÃ́tel SÃ©bastiani et Ã  l'acquisition de l'hÃ́tel Castel-
Renvoi de ces projets aux bureaux. -
, DÃ©pÃ́ts de rapports : 1Â° par M. le comte de Kergorlay sur le pro-
jet de loi relatif Ã  la cession du bois de Boulogne Ã  la ville de
Paris ;
2Â° Par M. Duboys (d'Angers), sur le projet de loi relatif au re-
nouvellement intÃ©gral des conseils des dÃ©partements, des conseils
d'arrondissement et des conseils municipaux ;
3Â° Par M. Bavoux, sur le projet de loi relatif Ã  un crÃ©dit pour les .
employÃ©s de la derniÃ̈ re liste civile ;
4Â° Par M. Bouhier de l'Ecluse, sur un projet de loi relatif Ã  des
crÃ©ances affÃ©rentes Ã  des exercices clos.
Suite de la discussion sur le projet de budget de l'exercice 1853
(dÃ©penses).
DÃ©libÃ©ration sur l'art. 1er du projet et sur les chapitres du tableau
A, qui est annexÃ© Ã  cet article.
observations prÃ©sentÃ©es par M. Louvet Ã  propos du chap. Ier de
la premiÃ̈ re partie du budget (dette publique).
RÃ©ponse de M. Vuitry, commissaire du gouvernement.
vote des onze premiers chapitres de la premiÃ̈ re partie du budget.
Rejet du chapitre 12.
vote des autres chapitres de la premiÃ̈ re partie du budget.
Vote de la deuxiÃ̈ me partie (dotations et dÃ©penses des pouvoirs
lÃ©gislatifs et du conseil d'Etat).
DÃ©libÃ©ration sur les chapitres de la troisiÃ̈ me partie. (Services gÃ©-
nÃ©raux des ministÃ̈ res.)
Vote des chapitres du ministÃ̈ re d'Etat, des ministÃ̈ res de la jus-
tice, des affaires Ã©trangÃ̈ res, de l'instruction publique et des
cultes.
Vote des sept premiers chapitres du ministÃ̈ re de l'intÃ©rieur.
Sommaire de la sÃ©ance du 24 juin.
Ouverture de la sÃ©ance Ã  une heure.
Lecture et adoption du procÃ̈ s-verbal de la sÃ©ance du 23 juin.
DÃ©pÃ́t, par M. le vicomte de Mortemart, du rapport sur le projet
de loi relatif Ã  un crÃ©dit extraordinaire de 400,000 fr. pour les Ã©ta-
blissements de bienfaisance.
Lecture, par M. le prÃ©sident, d'un projet de loi transmis au corps
lÃ©gislatif par M. le ministre d'Etat et relatif au canal de Carpentras.
â€“  Renvoi de ce projet aux bureaux.
Suite de la discussion du projet de budget pour 1853 (dÃ©penses) ;
vote des chapitres 8 et suivants du budget du ministÃ̈ re de l'intÃ©-
rieur, jusqu'au 24Â° inclusivement.
Rejet du chapitre 25 et renvoi de ce chapitre Ã  la commission
pour un nouvel examen.
Vote des chapitres 26 et suivants, qui complÃ̈ tent le budget du
ministÃ̈ re de l'intÃ©rieur.
ote des huit premiers chapitres du ministÃ̈ re de la police gÃ©nÃ©-
rale .
DÃ©bat sur le chapitre 9.
Discours de MM. le duc d'UzÃ̈ s, Devinck, Mercier, Monier de la
Sizeranne, Perret.
RÃ©ponse de M. Bonjean, commissaire du gouvernement.
Observations de M. Chasseloup-Laubat, rapporteur.
Vote du chapitre 9 et du chapitre 10.
Vote des chapitres du budget du ministÃ̈ re des travaux publics.
t DÃ©libÃ©ration sur le budget du ministÃ̈ re de la guerre : chapi-
p'e 9
Observations de MM. de Kerdrel, le gÃ©nÃ©ral Allard, commissaire
du gouvernement, Dumirail, de Chasseloup-Laubat sur le chapi-
tre 19.
- :vations de M. Delatour et de M. le gÃ©nÃ©ral Allard sur le cha-
itre )6.
p Observations de M. le baron Lemercier et de M. le gÃ©nÃ©ral Allard.
Vote sur tous les chapitres du budget de la guerre.
DÃ©libÃ©ration sur les chapitres du budget de la marine.
Sur le chapitre 8, observations de MM. de Chasseloup-Laubat,
Mestro, commissaire du gouvernement, et Gouin.
Sur le chapitre 7, observations de MM. le vicomte de KervÃ©guen
et Mestro.
vote des dix-neuf premiers chapitres composant le service ma-
I'II1e .
Sommaire de la sÃ©ance du 25 juin.
Ouverture de la sÃ©ance Ã  une heure.
Lecture et adoption du procÃ̈ s-verbal de la sÃ©ance du 24 juin.
DÃ©pÃ́t par M. le baron Paul de Richemond d'un rapport sur le
projet de loi relatif au chemin de fer de Paris Ã  Cherbourg.
DÃ©pÃ́t par M. le comte de Morny d'un rapport sur le projet de
loi relatif au chemin de fer de Lyon Ã  la
DÃ©pÃ́t par M. Curnier du rapport sur le projet de loi relatif au
chemin de fer de Bordeaux Ã  Cette.
DÃ©pÃ́t par M. Fortoul d'un rapport sur le projet de loi relatif aux
interdictions de sÃ©jour dans le dÃ©partement de la Seine et dans
l'agglomÃ©ration lyonnaise.
DÃ©pÃ́t M. Giroux de : du rapport sur le projet de
loi relatif Ã  un crÃ©dit pour solde de l'acquisition du tableau de Mu-
rillo : la Conception de la Vierge.
Autorisation demandÃ©e par M. de Kerveguen de faire imprimer
le discours prononcÃ© hier par lui sur la garde nationale.
Observations par M. Lemaire (du Nord). Autorisation accordÃ©e.
MÃªme autorisation pour la publication du discours prononcÃ© avant-
hier par M. de Flav hier par M. Dumiral.
Demande par M. de Montalembert d'une semblable autorisation
pour le discours prononcÃ© par lui avant-hier.
te Autorisation accordÃ©e aprÃ̈ s une premiÃ̈ re Ã©preuve dÃ©clarÃ©e dou-
MÃªme autorisation accordÃ©e pour les deux discours prononcÃ©s
r M. Perret, l'un dans la discussion gÃ©nÃ©rale du budget, l'autre
propos du chapitre relatif aux inspecteurs gÃ©nÃ©raux de la police.
MÃªme autorisation accordÃ©e pour le discours du duc d'UzÃ̈ s et
pour la : faite Ã  ce discours par M. le baron Mercier.
Demande par M. Audren de Kerdrel de l'autorisation de publier
son discours sur le budget.
Observations de M. de Beauverger.- Autorisation accordÃ©e.
Suite de la discussion du projet de budget de 1853.
vote des chapitres relatifs au service colonial du ministÃ̈ re de la
IIlll'lIl0 .
Vote des chapites 26 : suivants (ministÃ̈ re des finances), complÃ©-
tant la troisiÃ̈ me partie du budget.
Vote sur le chapitre compris dans la quatriÃ̈ me partie du budget;
observations de M. de Kerveguen.
b des chapitres et des quatriÃ̈ me et cinquiÃ̈ me parties du
DÃ©libÃ©rations sur les chapitres de l'Ã©tat F.
Observations de MM. Gouin et de Boinvilliers, commissaires du
gouvernement, sur le : tre 7.(MinistÃ̈ re d'Etat.)
Vote des Ã©tats F, I et H.
Renvoi Ã  demain de la suite de la dÃ©libÃ©ration sur le budget.
Lecture par M. le prÃ©sident des projets de loi suivants, transmis
au corps lÃ©gislatif par M. le ministre d'Etat : 1Â° Deux projets relatifs
Ã  des modifications Ã  introduire dans la rÃ©daction du budget; 9Â° un
projet portant rÃ̈ glement dÃ©finitif des comptes de l'exercice de 1850;
3Â° un projet de loi concernant le majorat de M. le duc de Bellune ;
4Â° deux projets d'intÃ©rÃªt local.
Adoption au scrutin des projets de loi relatifs : 1Â° Ã  deux crÃ©dits
plicables au payement de crÃ©ances appartenant Ã  des exercices
clos; 2Â° Ã  un crÃ©dit pour le payement des travaux exÃ©cutÃ©s au tom-
beau de l'empereur NapolÃ©on; 3Â° Ã  un crÃ©dit concernant le monu-
ment Ã  Ã©lever Ã  la mÃ©moire de l'archevÃªque de Paris ; 4Â° Ã  la juri-
diction consulaire en Chine et dans les Etats de l'iman de Mascate;
5Â° Ã  la cession du bois de boulogne par l'Etat Ã  la ville; 6Â° Ã  un cre-
dit applicable Ã  des crÃ©ances constatÃ©es sur les exercices clos et
pÃ©rimes.
Vote de neuf projets de loi d'intÃ©rÃªt local.
Sommaire de la sÃ©ance du samedi 26 juin 1852.
Ouverture de la sÃ©ance Ã  une lheure.
Lecture du procÃ̈ s-verbal de la sÃ©ance du 25 juin.
Observations de M. Monier de la Sizeranne sur les publications de
discours autorisÃ©es par l'AssemblÃ©e.
DÃ©cision portant qu'il sera indiquÃ©, en tÃªte des discours publiÃ©s,
que l'autorisation accordÃ©e Ã  un orateur de faire imprimer Ã  ses
frais le discours qu'il a prononcÃ© n'implique, de la part du corps
lÃ©gislatif, aucune approbation du discours dont l'impression a Ã©tÃ©
autorisÃ©e.
Adoption du procÃ̈ s-verbal.
DÃ©pÃ́t, par M. Dalloz, du rapport sur le projet de loi relatif Ã  un
crÃ©dit pour l'installation du musÃ©e impÃ©rial et royal.
DÃ©pÃ́t, par MM. le comte de Sainte-Hermine, le gÃ©nÃ©ral Parchappe,
Abbatucci, Faugier, Fleury, de rapports sur des projets de loi d'in-
tÃ©rÃªt local
DÃ©libÃ©ration sur le projet de loi relatif Ã  une allocation annuelle
de 390,000 fr. pour indemnitÃ©s viagÃ̈ res au profit des employes de
la derniÃ̈ re liste civile.
Discours de MM. Duclos, Bavoux (Evariste), rapporteur; marquis
de CalviÃ̈ res, Jubinal.
Adoption du projet de loi au scrutin.
Discussion du projet de loi sur le renouvellement intÃ©gral des
conseillers gÃ©nÃ©raux, des conseillers d'arrondissement et des con-
seillers municipaux.
Vote des quatre premiers articles du projet.
Observations de M. le comte de Sainte-Hermine, de M. Bonjean,
:uisaire du gouvernement, et de M. Duboys (d'Angers) sur
'art 5.
Vote de cet article et des suivants.
Adoption du projet au scrutin.
DÃ©libÃ©ration sur le projet de loi tendant Ã  ouvrir au ministre de
l'intÃ©rieur, de l'agriculture et du commerce, un crÃ©dit extraordi-
naire de 400,000 fr. pour secours gÃ©nÃ©raux aux hospices, bureaux
de charitÃ© et institutions de bienfaisance.
Adoption du projet de loi au scrutin.
Discussion du projet de loi relatif aux interdictions de sÃ©jour dans
le dÃ©partement de la Seine et dans les communes de l'agglomÃ©ration
lyonnaise. -
Discours de M. Audren de Kerdrel et de M. Fortoul, rapporteur.
vote des deux premiers paragraphes de l'art. 1er.
Sur le paragraphe 3, observations de MM. Langlais, Boudet, com-
missaire du gouvernement; Bouhier de l'Ecluse, le comte de Chas-
seloup-Laubat, de Belleyme, de Ravinel, Fortoul, rapporteur; Ro-
ques, le comte de Morny. -
Vote des troisiÃ̈ me et quatriÃ̈ me paragraphes complÃ©tant l'art. 1**.
Vote de l'art. 2. -
Observations de M. de Ravinel sur l'art. 3.
Vote de l'art. 3. -
Adoption de la loi au scrutin. -
Fivation Ã  demain midi de la discussion des projets de loi relatifs
aux chemins de fer de Paris Ã  Cherbourg, de Lyon Ã  la MÃ©diterranÃ©e
et de Bordeaux Ã  Cette.
vote au scrutin du projet de loi portant ouverture d'un crÃ©dit de
615,300 fr. pour solder le prix d'acquisition du tableau de Murillo,
la Conception de la Vierge. -
Reprise de la discussion du budget de 1853.
Sommaire de la sÃ©ance du 27 juin.
Ouverture de la sÃ©ance Ã  midi.
Lecture du procÃ̈ s-verbal de la sÃ©ance du 26 juin.
Rectification, par M. Lequien, d'une erreur de fait qu'il avait
commise hier dans la discussion du budget des recettes.
Observations de M. le comte de Champagny sur un double vote
que lui attribue le relevÃ© d'un scrutin dans le Moniteur.
Demande de M. de Vauce, tendant Ã  obtenir l'autorisation de
faire imprimer Ã  ses frais le discours qu'il a pronomcÃ© hier.
Observations de M. Conseil sur les demandes de cette nature.
Autorisation accordÃ©e Ã  M. de vauce de faire imprimer son dis-
COurS.
MÃªme autorisation accordÃ©e Ã  M. FouchÃ©-Lepelletier.
DÃ©pÃ́t par M. Remacle du rapport sur le projet de loi relatif au
canal d'irrigation de Carpentras. - - - - _ - ' . '
DÃ©pÃ́t par M. le comte de Sainte-Hermine de trois rapports sur
des projets de lois d'intÃ©rÃªt local et sur le projet relatif au majorat
de M. le duc de Bellune.
Adoption du procÃ̈ s-verbal.
DÃ©libÃ©ration sur le projet de loi relatif au chemin de fer de Paris
Ã  Cherbourg. -
Discussion sur l'ensemble du projet de loi.
Discours de MM. Calvet-Rogniat, colonel Normand, Bouhier de
l'Ecluse, Levavasseur, baron de Montreuil, Magne, commissaires
du gouvernement.
ClÃ́ture de la discussion sur l'ensemble.
Discussion spÃ©ciale des articles.
Adoption des art. 1 et 2.
Observations de M. Garnier sur l'art. 47 du cahier des charges
cotÃ© A, annexÃ© Ã  l'art. 3 du projet de loi.
RÃ©ponse de M. Paul de Richemond, rapporteur.
Observations de M. Charles Dupont sur l'article 1er du cahier des
charges cotÃ© A.
RÃ©ponse de M. le rapporteur.
Observations de M. Magne, commissaire du gouvernement, su1
cet article.
Adoption du cahier des charges cÃ́tÃ© A.
d *nations de M. Granier de Cassagnac sur l'article 3 du proje
( lOl .
RÃ©ponse de M. le rapporteur.
Adoption de l'article 3.
Observations de M. Charles Dupont sur le cahier des charges cot
B, annexÃ© Ã  l art. 4. -
Adoption du cahier des charges cÃ́tÃ© B.
Adoption du projet de loi.
DÃ©cision de l'assemblÃ©e portant que le discours prononcÃ© pa
M. Magne, commissaire du gouvernement, dans la discussion su
l'ensemble du projet de loi relatif au chemin de fer de Paris Ã  Ciner
bourg, sera imprimÃ©. -
Autorisation accordÃ©e Ã  MM. Levavasseur et Montreuil de fair,
imprimer Ã  leurs frais les discours qu'ils ont prononcÃ©s dans le
mÃªme discussion,
-
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pÃ©libÃ©ration sur le projet de loi relatif au chemin de fer de Lyon
Ã  la MÃ©diterranÃ©e. - -
observations de M. Desmaroux sur l'article 1er du projet de loi.
RÃ©ponse de M. FrÃ©my, commissaire du gouvernement.
Adoption du projet de loi. - - -
DÃ©libÃ©ration sur le projet de loi relatif au chemin de fer de Bor-
deaux Ã  Cette. -
Discours de MM. le marquis de Sainte-Croix, Darblay jeune, Bou-
hier de l'Ecluse, Garnier, Curnier, rapporteur, et FrÃ©my, commis-
saire du gouvernement. - -
Adoption au scrutin de l'article unique du projet de loi.
vote de dix-huit projets de loi d'intÃ©rÃªt local.
Observations de M. Bouhier de l'Ecluse sur le projet de loi con-
cernant un crÃ©dit relatifÃ  l'appropriation du MusÃ©e impÃ©rial et royal.
Adoption du projet de loi. - - -
Lettre de M. Desjobert, qui donne sa dÃ©mission des fonctions de
dÃ©putÃ©.
*isation donnÃ©e Ã  M. Duclos de publier le discours qu'il a
ncÃ© dans la discussion sur le projet relatif aux employÃ©s de la
derniÃ̈ re liste civile.
Sommaire de la sÃ©ance du 28 juin.
Ouverture de la sÃ©ance Ã  une heure. -
Lecture et adoption du procÃ̈ s verbal de la sÃ©ance du 27 juin;
Autorisation accordÃ©e Ã  MM. Calvet-Rogniat et Rouhier de l'Ecluse
de faire imprimer Ã  leurs frais les discours par eux prononcÃ©s dans
la sÃ©ance d'hier.
Adoption des projets de loi suivants :
Â· 1 A la rÃ©union au palais de l'ElysÃ©e des hÃ́tels Castellane et sÃ©-
bastiani, situÃ©s rue du Faubourg-Saint-HonorÃ©, 51 et 53;
2 Au majorat de M. le duc de Bellune;
3Â° Au canal d'irrigation de Carpentras.
vote de trois ": de loi d'intÃ©rÃªt local.
Reprise de la dÃ©libÃ©ration sur le projet de budget de l'exercice
vote des articles rÃ©servÃ©s. - Scrutin sur l'ensemble du projet de
budget de l'exercice 1853.- Votants, 215; majoritÃ© absolue, 103;
pour, 214; contre, 1. Le corps lÃ©gislatif a adoptÃ©.
Introduction de M. le colonel Edgard Ney, qui remet Ã  M. le prÃ©-
sident un message du Prince-PrÃ©sident de la RÃ©publipue au corps
legislatif.
m, le prÃ©sident donne communication de ce message, dont la
lecture, frÃ©quemment interrompue par de nombreuses marques
d'approbation, se termine au milieu des acclamations unanimes de
l'assemblÃ©e.
La sÃ©ance est levÃ©e, et, aux termes de l'article 41 de la constitu-
tion, la clÃ́ture de la session est prononcÃ©e par M. le prÃ©sident.
MM. les dÃ©putÃ©s se sÃ©parent aux cris de : Vive le prince Na-
poleon.
Courrier de Paris.
La plus intÃ©ressante question du moment , celle dont
tout le monde s'occupe et que personne ne rÃ©sout , qui
trouble les Ã mes et les t ent suspendues entre la crainte et
l'espÃ©rance, c'est encore la pluie et le beau temps.Viendra-
l-il ou ne viendra-t-il pas ? La perplexitÃ© est grande, les
impatients murmurent, les sages se rÃ©signent. Ce malicieux
gÃ©nie, cet intrus, cet usurpateur qui bouleverse l'ordre ac-
coutumÃ© des choses et qui secoue si Ã©trangement tous nos
baromÃ̈ tres, il faut bien qu'il s'use; laissez-le faire, disent-ils,
maintenant Ã§a ne sera pas long, car enfin les jours et les
nois prÃ©cipitent leur course, et saint MÃ©dard aura bientÃ́t
purgÃ© sa quarantaine. D'ailleurs , examinez bien l'Ã©tat de
notre ciel, il n'est pas si noir qu'il en a l'air : Ã§Ã  et lÃ  l'hori-
zon s'Ã©pure, et mÃªme l'autre jour on a vu un rayon de so-
leil trÃ̈ s-authentique descendre du ciel entre deux averses.
Nos Parisiens l'ont saluÃ© avec enthousiasme, et ils se sont
prÃ©cipitÃ©s Ã  sa rencontre sur toutes ces routes qui les con-
duisent Ã  leurs grands et petits bonheurs de terre ferme :
l'Hippodrome , les ArÃ̈ nes, le Ranelagh et autres lieux
champÃªtres si chers Ã  la flÃ¢nerie parisienne.
Au surplus, il est certain que ces incartades de l'Ã©tÃ© n'ont
rien changÃ© Ã  la physionomie des Champs-ElysÃ©es , autant
et plus que jamais encombrÃ©s de boutiques, de trÃ©teaux, de
halanÃ§oires, de cafÃ©s chantants et de consommateurs en-
chantÃ©s. Ces kiosques lyriques ne nÃ©gligent rien pour s'as-
surer la vogue : diminution du prix des objets en consom-
mation , agrandissement du local et du rÃ©pertoire. La
romance d usage n'est plus seulement un soupir d'amour,
elle mÃªle un peu de comÃ©die Ã  ses ritournelles. Le trouba-
dour en bottes jaunes se permet des espiÃ̈ gleries Ã  la Lindor,
et ce n'est qu'au bout d'une bonne demi-heure que Gus-
man ne connaÃ®t plus d'obstacles, et qu'il Ã©pouse sa LÃ©onora
avec l'aide de Figaro. On ne saurait aller plus rÃ©solÃ»ment
sur les brisÃ©es de l'OpÃ©ra-Comique. Quant Ã  la danse, elle
fait relÃ¢che, sous prÃ©texte que la pluie Ã©teint les lampions.
Mlabille a fermÃ© sa porte, et le Jardin des Fleurs tient sous
clef ses pensionnaires; il avait engagÃ© un certain nombre
de sylphides pour figurer dans ses tableaux vivants, mais
l'autoritÃ© fait la frileuse et s'oppose Ã  cette exhibition de
naiades. Ainsi du martyr chrÃ©tien de l'Hippodrome, qui
aurait, dit-on, Ã©veillÃ© sa sollicitude, attendu que le public,
tout de feu pour ses exercices, est plus exposÃ© aux bÃªtes
que le martyr lui-mÃªme. Daniel, obligÃ© de sortir de sa fosse
aux lions, se ferait, dit-on toujours, dompteur de taureaux
pour le plus grand avantage de l'Ã©tablissement, et cette fois
la tauromachie serait une vÃ©ritÃ©. Ce grand art de prendre
l'animal par les cornes est encore si peu avancÃ© Ã  Paris,
que beaucoup de personnes goÃ»tent ce projet. Figurez-vous
aussi qu'un homme influent, ami passionnÃ© des bÃªtes, rÃ©-
clame une tauromachie, par ce motif, plutÃ́t anglais qu'es-
pagnol, Ã  savoir que ce jeu-lÃ  amuse extrÃªmement le taureau.
Comment faire pour entrer maintenant au capitole en
sortant de la mÃ©nagerie ? C'est lÃ  une des grosses Ã©pines de
notre mÃ©tier : la transition, et je la brusque. Les belles
reunions ont continuÃ© en haut lieu, avec cette variante que
les bals intimes avaient fait place Ã  des dÃ®ners oÃ¹ les mem-
bres du corps lÃ©gislatif Ã©taient admis par ordre alphabÃ©-
tique. Ne croyez pas d'ailleurs Ã  ces prÃ©tendues lacunes
dont on a trop parlÃ©, chaque convive Ã©tait prÃ©sent Ã  l'appel
et l'exclusion n'a frappÃ© personne. Samedi encore avait
lieu un de ces repas dit des Ã©lus, aprÃ̈ s quoi, la sÃ©ance,
veux dire la nappe, a Ã©tÃ© levÃ©e jusqu'Ã  l'autre session.Vl. le
lesident de la RÃ©publique devant passer la belle saison Ã 
Saint-Cloud, pour le recevoir, on embellit cette demeure
impÃ©riale, royale et historique, et mÃªme il est question de
l'agrandir au moyen de l'acquisition de domaines voisins,
celui de Villeneuve-l'Etang, par exemple. Ainsi du palais de
: qui s'accroÃ®t de l'hÃ́tel SÃ©bastiani et de l'hÃ́tel Cas-
Une nouvelle venue d'ailleurs, c'est qu'une assemblÃ©e de
muets aurait tout Ã  coup retrouvÃ© la parole. Quelques pra-
ticiens attribuent ce miracle Ã  la vertu du procÃ©dÃ© Baude-
locque; selon d'autres, la chirurgie n'y serait pour rien, et le
vÃ©ritable opÃ©rateur aurait gardÃ© l'anonyme. DÃ©lier les lan-
gues comme par enchantement, Ã .la bonne heure, c'est un
beau dÃ©but, mais je sais quelque chose de plus miraculeux
et sans lequel la susdite dÃ©couverte ne servira de rien, ce
serait de rendre l'ouÃ̄ e aux sourds et la lumiÃ̈ re aux
aveugles.
Les journaux quotidiens, las de voyager en Californie et
de numÃ©roter les moellons qui s'Ã©difient dans la ville,
n'ayant d'ailleurs ni crimes ni serpents de mer sous la
main , s'en prennent au canard somnambulique , si bien
que la presse a l'air de couver les inventions du charlata-
isme. D'autres, cultivant plus volontiers le myrte et la
leur d'oranger, se mettent Ã  discourir d'unions au moins
problÃ©matiques. On parle d'une reine de Saba qui viendrait
de quelqu'un des points cardinaux pour offrir sa main et
ses Etats Ã  un Salomon cÃ©libataire, ce qui ressemble beau-
coup jusqu'Ã  prÃ©sent au mariage du doge vÃ©nitien avec la
mer Adriatique. D'un autre cÃ́tÃ©, on s'obstine Ã  marier des
actrices, qui, en dÃ©pit de l'information, restent demoiselles
comme devant. Le plus sÃ»r et le plus certain, c'est :
dans ce mois de juin, si troublÃ© par les orages, une foule
d'inconnus de tous les rangs se sont jurÃ© fidÃ©litÃ© devant
l'Ã©charpe municipale. Il en est jusqu'Ã  trois. mille que
l'on pourrait nommer. Â« Hommes, s'Ã©criait M. de Montes-
quieu, qui faisait aussi l'article mariage,vous Ãªtes nÃ©ces-
saires aux femmes comme leur vÃªtement. Â»
On peut vous donner comme un fait Ã  peu prÃ̈ s accompli
la transformation du Moniteur universel en journal Ã 
10 francs, dont l'abonnement deviendrait obligatoire pour
les trente-six mille communes. Cette mesure gouvernemen-
tale, qui est, dit-on, une excellente opÃ©ration financiÃ̈ re,
condamne au dÃ©sabonnement , et , partant, conduit Ã  sa
ruine, le fretin du semi-officiel qui pullulait depuis les Ã©vÃ©-
nements de dÃ©cembre. Le vieux Constitutionnel , dÃ©jÃ  si
Ã©clopÃ©, en a frÃ©mi dans tous ses rhumatismes. Le nouveau
journal aura une rÃ©daction littÃ©raire, ou plutÃ́t un feuille-
ton, ce qui n'est pas tout Ã  fait la mÃªme chose. Cependant
j'ai lu certainement quelque part qu'un certain nombre d'Ã©-
crivains de talent, Ã©trangers aux partis, ou s'en isolant pour
se vouer exclusivement aux lettres, devaient fournir Ã  ce
journal une suite de travaux dont l'ensemble constituerait,
pour ces trente-six mille communes abonnÃ©es, une espÃ̈ ce
de bibliothÃ̈ que encyclopÃ©dique. Ce serait comme le catÃ©-
chisme politique et littÃ©raire de cette France nouvelle,
que M. VÃ©ron, de son cÃ́tÃ©, s'apprÃªte Ã  catÃ©chiser dans une
suite d'articles que le Constitutionnel ne se lasse pas de
promettre Ã  notre impatience.
La misÃ̈ re des lettres est malheureusement assez grande
pour justifier tout Ã  fait ces encouragements qui leur sont
donnÃ©s sous forme de salaires. Il serait bon aussi d'aller
au-devant de leur dÃ©tresse et de leur Ã©pargner la rougeur
des sollicitations. Est-ce Ã  cette circonstance qu'il faudrait
attribuer la dÃ©marche rÃ©cente de la SociÃ©tÃ© des gens de
lettres auprÃ̈ s de M. le ministre de l'instruction publique ?
Elle lui a dÃ©pÃªchÃ© son bureau avec la mission de rÃ©clamer
des secours en faveur de quelques-uns de ses membres, et,
ajoute la note officielle ou officieuse, le ministre se serait
empressÃ© de mettre Ã  la disposition de la SociÃ©tÃ© le reste
des fonds disponibles dans son dÃ©partement. Rien de plus
louable assurÃ©ment que cette munificence, Ã  la condition
cependant qu'elle parviendra Ã  son adresse, c'est-Ã -dire Ã 
des Ã©crivains ; et, au fait, il n'est pas encore absolument
impossible d'en trouver, mÃªme dans le sein de la SociÃ©tÃ©
des gens de lettres. Mais enfin, - il faut bien le dire, -
cette sociÃ©tÃ© fraternelle, mutuelle, tout ce que l'on vou-
dra, est regardÃ©e, Ã  tort ou Ã  raison, comme prÃªchant
pour d'autres saints que ceux qu'elle a mis sur son enseigne :
Gens de lettres. C'est lÃ  un pavillon qui couvre bien d'au-
tres. professions, parfaitement honorables du reste.
Et, Ã  ce sujet, il nous est venu un petit livre (les Phy-
sionomies littÃ©raires du temps), par M. Armand Baschet,
spirituel ouvrage, ornÃ© de notes historiques sur Balzac par
M. Champfleury, et dont je citerai ce court extrait, pour le
besoin de ma cause : Â« En mai 1818, le ministre de l'intÃ©-
rieur, M. Ledru-Rollin, ayant invitÃ© les gens de lettres Ã  se
rÃ©unir dans une salle de l'Institut, afin de s'entendre sur ce
que l'Etat pouvait faire pour les Â« livres d'art, Â» Balzac s'y
rendit au milieu d'une foule de littÃ©rateurs, qui se regar-
daient, cherchant Ã  se reconnaÃ®tre, et ne se reconnaissant
pas. Au bureau Ã©taient assis M. CÃ©sar Daly, architecte fou-
riÃ©riste, M. Achille Comte, naturaliste, et d'autres ; Balzac
riait beaucoup du tumulte : - Quels singuliers gens de
lettres, me dit-il; si j'en connais pas un. D'oÃ¹ sortent-
ils ? Â» Pourriez-vous m'en nonumer ? Bref, Balzac ne recon-
nut que M. de la Landelle, un ancien marin, qui fait des
romans. Â» M. Champfleury n'ajoute pas, mais on comprend
que la SociÃ©tÃ© des gens de lettres se trouvait Ã  la fÃªte, et
au grand complet.
Voulez-vous encore d'autres nouvelles? rien de plus
facile ; on va vous donner d'autres citations. M. Guizot
ublie un nouvel Ã©crit, qui a bien quarante annÃ©es d'exis-
ence, sauf le passage suivant : Â« Le pouvoir absolu n'est pas
l'ennemi nÃ©cessaire des lettres ; mais, pour que les lettres
prospÃ̈ rent sous un pareil rÃ©gime, il faut que le pouvoir ab-
solu soit accueilli par les croyances morales du public, et
non pas seulement acceptÃ© comme un expÃ©dient de circons-
tance, au nom de la nÃ©cessitÃ©. Il faut aussi que le posses-
seur de ce pouvoir sache respecter la dignitÃ© des esprits
qui cultivent les lettres, et leur laisse assez de libertÃ© pour
qu'ils dÃ©ploient leurs ailes avec confiance. La France croyait
sincÃ̈ rement, avec Bossuet, au droit souverain de Louis XIV ;
MoliÃ̈ re et la Fontaine frondaient librement ses courtisans.
et Racine, par la bouche de Joad, adressait au petit roi Joas
des prÃ©ceptes dont le grand roi n'Ã©tait pas choquÃ©; et,
lorsque Louis XIV, dans sa colÃ̈ re contre les jansÃ©nistes,
disait Ã  Boileau : Â« Je fais chercher partout M. Arnault, Â»
Boileau lui rÃ©pondait : Â« Votre majestÃ© a toujours Ã©tÃ© heu-
reuse, elle ne le trouvera pas, Â» et le roi souriait au spiri-
tuel courage du poÃ̈ te. Mais l'Empire n'offrait rien de sem-
blable : NapolÃ©on, qui avait sauvÃ© la France de l'anarchie,
et qui la couvrait de gloire en Europe, n'Ã©tait pourtant dans
la pensÃ©e des hommes clairvoyants que le souverain maÃ®tre
d'un rÃ©gime temporaire peu en harmonie avec les tendan-
ces rÃ©elles et durables de la sociÃ©tÃ©, et commandÃ© par la nÃ©-
cessitÃ© plutÃ́t qu'Ã©tabli dans la foi publique. Â»
La nouvelle tragÃ©die de M. Ponsard a paru chez Michel
Levy, et la lecture d' l lysse ajoute encore, s'il est possible,
Ã  l'Ã©clatant succÃ̈ s des reprÃ©sentations. A ce public insou-
ciant et ricaneur du premier jour, qui semblait n'avoir d'o-
reilles que pour la musique, a * le vrai public, celui
qui choisit : son plaisir, parce qu'il le paye. Ce n'est pas
celui-lÃ  qui ferait le dÃ©goÃ»tÃ© aux prÃ©tendues naÃ̄ vetÃ©s du
traducteur, qui ne sont aprÃ̈ s tout que les naÃ̄ vetÃ©s du grand
HlomÃ̈ re,
Chantre de nos destins, cygne de MÃ©onie,
Vieillard Ã  l'archet d'or, pÃ̈ re de l'harmonie,
Dont la muse divine ouvrit le front d'airain, etc.
Qu'importe qu'une critique bancroche plaide la cause de
nos bÃ©otiens du premier jour avec des arguments de vaude-
villiste, l'affaire est jugÃ©e et les bÃ©otiens Â«nt eu tort, sufficit
et Ã  tout pÃ©chÃ© misÃ©ricorde; t lysse vivra, c'est l'essentiel.
Il est certain qu'HomÃ̈ re a trouvÃ© dÃ©sormais des auditeurs
dignes de le comprendre et de l'admirer, et dÃ̈ s le second
jour il ne s'est trouvÃ© personne pour accueillir par des ri-
canements la nourrice EuryclÃ©e parlant de laver les pieds
poudreux du grand Ulysse, pasteur d'un peuple de por-
chers.
O ciel! cachez ces pieds que je ne saurais voir,
disaient d'abord nos prÃ©cieuses en parlant comme Tartuffe.
Mais enfin tous ces dÃ©tails de mÅ“urs n'effarouchent plus : la
mort du chien Argos, Antinous percÃ© d'une flÃ̈ che, la tuerie
des prÃ©tendants, et mÃªme la pendaison des servantes infi-
dÃ̈ les, on s'en arrange et l'on se dit qu'il est bien permis de
regarder ce que l'OdyssÃ©e nous montre, sans recourir aux
prÃ©cautions recommandÃ©es par feu BitaubÃ©. Ensuite que la
piÃ̈ ce de M. Ponsard ne soit pas irrÃ©prochable comme piÃ̈ ce
de thÃ©Ã¢tre, la : n'est plus lÃ . On doit au poÃ©te
quelque chose de mieux, une admirable Ã©tude, composÃ©e
avec beaucoup de dÃ©vouement et d'habiletÃ©, oÃ¹ il a mis tout
son art, tout son style et tout son cÅ“ur. Je n'oserais dÃ©ci-
der si M. Geffroy, comÃ©dien d'un goÃ»t trÃ̈ s-fin, est Ã  la hau-
teur de la belle simplicitÃ© homÃ©rique; mais quel domumage
pour tout le monde et surtout pour M"Â° Rachel, que le rÃ́le
de PÃ©nÃ©lope n'ait pas Ã©tÃ© jouÃ© par M"Â° Rachel ! On a beau-
coup vantÃ© la mise en scÃ̈ ne, d'un effet pompeux.Ces gran-
des pastorales n'exigent peut-Ãªtre pas autant de fracas ; Ã 
quoi bon les enjoliver comme des fantaisies modernes ? Les
grandes lignes harmonieuses et la puretÃ© sÃ©vÃ̈ re du bas-
relief, voilÃ  tout ce qu'il leur faut.
Un joli conte de Ilenri Schooke nous montre certain mai-
tre d'Ã©cole que les beaux yeux de sa femme mettent sur le
chemin des honneurs les plus lucratifs. Un bel officier fait
du bonhomme un percepteur, puis se prÃ©sente un baron
: change la perception en intendance jusqu'Ã  l'arrivÃ©e
'un prince qui fait du maÃ®tre d'Ã©cole son chambellan et
tout ce qui s'ensuit. Telle est l'origine des Echelons du
mari ; mais, dans cette piÃ̈ ce du Gymnase, M. Plismann le
magister est assez heureux pour dÃ©gringoler du haut de son
Ã©chelle, et redevenir Plismann comme devant, sans que la
vertu de madame ait Ã©prouvÃ© le moindre accroc. L'esprit
de M. Bayard, le talent de M. Geoffroy, la grÃ¢ce de M"Â° Lu-
ther et les bouffonneries de M. Lesueur, un pareil assem-
blage ne pouvait manquer de rÃ©ussir.
Au thÃ©Ã¢tre de la Bourse, il s'agit d'un trumeau mytho-
logique, NÃ©rÃ©ides et Cyclopes, trÃ̈ s-gracieusement dÃ©corÃ©
par MM. Cambon et Thierry. Les amours qui voltigent dans
ce dessus de porte en trois tableaux, sont les amours d'Acis
et de GalatÃ©e , que PolyphÃ̈ me le cyclope voit de son
mauvais Å“il, lorsque l'amour vient protÃ©ger les amants et
leur assurer une destinÃ©e couleur de rose. Les pipeaux de
M. Clairville sont peut-Ãªtre trop rustiques pour accompa-
gner cette chanson un peu longuette; mais M"Â° Cico et
M"* Marthe, en costume mythologique, la jupe courte et le
maillot Ã©clatant, voilÃ  un fort joli venez-y voir.
On annonce la rÃ©ouverture trÃ̈ s-prochaine de l'Ambigu,
sous la direction de M. Charles Desnoyers, et Ã  la GaietÃ© un
nouveau drame qui ne saurait manquer d'intÃ©rÃªt, la Cham-
bre rouge. PHILIPPE BusONI.
Le jour de I'Aseension Ã  JÃ©rusalem.
Beyrouth, le 5 juin 1852.
Mon cher Paulin, vous vous souviendrez sans doute que
le jour de mon dÃ©part vous me fÃ®tes promettre de vous en-
voyer toutes les actualitÃ©s qui me passeraient sous les yeux
dans le cours de mon voyage; j'ai dÃ©jÃ  fidÃ̈ lement tenu ma
promesse pour ce qui regarde l'Egypte; seulement nous ne
nous sommes pas bien entendus sur la plus ou moins grande
extension Ã  donner Ã  ce mot - actualitÃ©;- celle que je
vous envoie est dÃ©jÃ  un peu vieille, mÃªme Ã  Beyrouth; mais
les communications sont rares entre JÃ©rusalem et l'Europe,
et j'ai la conscience qu'aucune nouvelle de Palestine n'a pu
arriver Ã  Paris depuis le jour de l'Ascension. Je vous mets
au dÃ©fi d'en avoir de plus fraÃ®ches.
Il vous semblera Ã©trange que le premier acte d'une chose
aussi grave que celle d'un DÃ̈ lerinage Ã  JÃ©rusalem se passe
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Le lazareth de Jaffa,- Dessin de Blanchard; gravure de Best, Hotelin et Cie,
le verre Ã  la main et auprÃ¨s d'une table servie d'une ma-
miÃ¨re assez confortable; vous trouverez cela bien Ã©loignÃ© de
la simplicitÃ© des premiers Ã¢ges du christianisme, ou mÃªme
des difficultÃ©s qui attendaient le chantre d'Atala lors de son
pÃ¨lerinage en terre sainte, alors qu'il lui fallait dÃ©penser
une annÃ©e de sa vie et cinquante mille francs - c'est lui
qui le dit - pour accomplir son pieux voyage ; il n'en est
plus ainsi maintenant : une somme comparativement insi-
: un mois de temps suffisent au chrÃ©tien fervent,
touriste curieux, pour acquÃ©rir le diplÃ´me de pÃ¨lerin du
saint sÃ©pulcre.
C'est du lazaret de Jaffa que je prends mon point de dÃ©-
: Lazaret ! quarantaine ! mots jadis inconnus dans le
evant, et maintenant flÃ©au des voyageurs; emprunt mal-
heureux que la civilisation de l'Orient a fait Ã  la nÃ t́re,
quand disparaÃ®trez-vous du vocabulaire du touriste? La Sy-
rie mettant l'Egypte en suspicion sanitaire ! c'est vraiment
Ã  n'y pas croire; heureusement la difficultÃ© peut Ãªtre tour-
nÃ©e, et les souffrances inouÃ¯es que nous avons Ã©prouvÃ©es,
pauvres pestifÃ©rÃ©s de 1852, et
dont mon dessin vous donne une
idÃ©e, seront dÃ©sormais Ã©pargnÃ©es
aux voyageurs.
Il ne faut cependant pas exa-
gÃ©rer notre malheur; notre qua-
rantaine Ã  Jaffa a Ã©tÃ© un dÃ©li-
cieux moment de repos, une ex-
cellente prÃ©paration Ã  notre pÃ¨-
lerinage ; non que nous nous y
fussions prÃ©parÃ©s par la mortifi-
cation, M. Philibert, ancien vice-
consul de France et nÃ©gociant
justement estimÃ© en Syrie, y
avait mis bon ordre ; notre sÃ©-
questration n'Ã©tait d'ailleurs pas
bien sÃ©vÃ¨re; chaque jour, et
autant de fois que nous le dÃ©si-
rions, les portes de notre prison
s'ouvraient devant nous ; un
garde de santÃ©, le brave Ahmet,
porteur pour toute arme dÃ©fen-
sive et offensive d'un simple bÃ¢-
ton, plutÃ t́ notre guide que notre
gardien, nous menait tantÃ t́ sur
le bord de la plage, tantÃ t́ au
milieu des champs environnants;
sa prÃ©sence avertissait les pas-
sants de fuir notre approche; et
puis, rentrÃ©s au lazaret, nous
recevions des visites sans qu'il
fÃ»t question le moins du monde
de parloir; le bÃ¢ton d'Ahmet,
interposÃ© entre les visiteurs et
nous, semblait une barriÃ¨re suf-
fisante, d'autant plus que la qua-
rantaine, Ã©tant dans ces pays
une mesure purement fiscale ,
un moyen de ranÃ§onner le voya-
geur d'une maniÃ¨re lÃ©gale, on
savait parfaitement que ce ne
serait qu'au moyen d'un bak-
chiche proportionnÃ© Ã  l'impor-
tance du dÃ©lit, que les contreve-
nants pourraient se soustraire
aux suites d'une poignÃ©e de
main donnÃ©e dans un moment d'oubli. - Parmi les
visites que nous reÃ§Ã»mes pendant notre captivitÃ©, je
ne dois pas oublier celle de M. Huc, prÃªtre lazariste re-
tournant en France aprÃ¨s un sÃ©jour de quatorze ans en
Chine et en Tartarie; l'Illustration a dÃ©jÃ  fait connaÃ®tre Ã 
ses lecteurs le livre intÃ©ressant que cet intrÃ©pide mission-
naire a publiÃ© au retour de ses voyages. J'Ã©tais vÃ©ritable-
ment charmÃ© de pouvoir m'entretenir avec son auteur; voya-
geur intelligent et observateur, il est appelÃ© Ã  rectifier
bien des erreurs et Ã  donner une vÃ©ritable idÃ©e de ces pays
calomniÃ©s ou louÃ©s outre mesure, et si imparfaitement con-
nus jusqu'Ã  ce jour.
Le terme de notre quarantaine Ã©tait le commencement de
notre voyage Ã  JÃ©rusalem. Par les soins de M. Philibert, qui
devait nous servir de cicerone, tous les prÃ©paratifs Ã©taient
faits, les chevaux retenus ;un devoir de civilitÃ© nous res-
tait Ã  remplir, celui de faire une visite au vice-consul de
France Ã  Jaffa. Une multitude de ruelles, toutes plus escar-
pÃ©es les unes que les autres, nous conduisit au sommet de la
MosquÃ©e de la montagne des Oliviers. - Dessin de Blanchard; gravure de Best, Hotelin et Cie,
ville, et c'est dans une maison entiÃ¨rement arabe, dans une
salle du rez-de-chaussÃ©e complÃ©tement meublÃ©e et installÃ©e
Ã  la turque, assis Ã  l'orientale sur le divan qui rÃ©gnait au-
tour de l'appartement, que nous trouvÃ¢mes le reprÃ©sentant
de la France, bon vieillard de plus de quatre-vingts ans, Ã 
la longue moustache blanche, vÃªtu d'une longue robe de
couleur claire, surmontÃ©e d'une veste courte en drap d'un
brun sombre, chaussÃ© de babouches rouges et coiffÃ© du tar-
bouch syrien, ayant auprÃ¨s de lui son fils, qui nous servit
de drogman dans un franÃ§ais assez intelligible pour ceux
qui savent l'italien.
Ce n'est pas pour rien que j'insiste sur le costume de no-
tre hÃ t́e. M. Damiani, consul de France, cumule, avec ses
fonctions, celle de consul d'Autriche; sa maison, placÃ©e au
sommet de la ville, est surmontÃ©e des pavillons des deux
nations; et, par une touchante analogie, lorsque ses fonc-
tions consulaires l'obligent Ã  revÃªtir les insignes de son
grade sur le plus beau costume oriental qu'il peut se pro-
curer, il arbore fiÃ¨rement un chapeau Ã ,trois cornes ornÃ©
des cocardes franÃ§aise et autri-
chienne, emblÃ¨me de l'harmo-
nie qui rÃ¨gne entre les deux na-
tions. Par une prÃ©caution dont
vous reconnaÃ®trez l'utilitÃ©, cha-
cune de ces cocardes est placÃ©e
sur un des cÃ t́Ã©s du chapeau, de
sorte que lorsqu'il opÃ¨re comme
consul de France , c'est la co-
carde franÃ§aise qui se prÃ©sente
Ã  la vue; mais elle est tristement
relÃ©guÃ©e sur le derriÃ¨re de sa
tÃªte lorsque le consul d'Autri-
che est obligÃ© de paraÃ®tre.
Il y a quelques annÃ©es, par
suite de mutations dans le per-
sonnel consulaire, les intÃ©rÃªts
de la France, Ã  Jaffa, sur les rÃ©-
clamations du commerce fran-
Ã§ais, avaient cessÃ© d'Ãªtre confiÃ©s
au vÃ©nÃ©rable M. Damiani ; mais
un des nombreux ministres des
affaires Ã©trangÃ¨res qui se sont
succÃ©dÃ© avec tant de rapiditÃ©
dans notre pays, voulut rÃ©parer
cette prÃ©tendue injustice ; pÃ¨le-
rin d'Orient, poÃ¨te et voyageur,
amoureux, comme tout artiste,
de la couleur locale, il a voulu
que l'homme qui avait eu l'hon-
neur de recevoir M. de Chateau-
briant en qualitÃ© de consul de
France, il y a cinquante ans en-
viron, fÃ»t replacÃ© dans l'emploi
que son fils gÃ¨re maintenant, Ã 
l'applaudissement de tous les
Turcs qui ont affaire Ã  lui.
Notre visite ayant Ã©tÃ© inopi-
nÃ©e, je n'ai pas vu le chapeau
bicolore destinÃ© aux grandes oc-
casions ; mais Ã  peine fÃ»mes-
nous assis sur le divan, que no-
tre hÃ t́e frappa des mains , et
un instant aprÃ¨s, une esclave
noire, portant des pipes, entra
dans le salon en Ã t́ant respec-
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tueusement ses babouches Ã  la
porte, - j'aime Ã  croire qu'elle
Ã©tait musulmane et que ses ablu-
tions Ã©taient frÃ©quentes, - puis,
aprÃ¨s les rafraÃ®chissements obligÃ©s
de cafÃ©, limonade, liqueur, confi-
tures parfumÃ©es, etc., nous prÃ®mes
congÃ© de notre hÃ t́e pour monter
sur les chevaux que les moukres (1)
avaient amenÃ©s Ã  la porte de la
maison consulaire.
Six heures de plaine richement
cultivÃ©e, cinq heures de montagnes
escarpÃ©es et d'une ariditÃ© dÃ©so-
lante, sÃ©parent Jaffa de JÃ©rusalem ;
le commencement de la route est
charmant : des haies de cactus
Ã©pineux bordent le chemin de cha-
que cÃ t́Ã© : ce sont les enclos des
jardins des habitants de Jaffa. Des
arbres touffus, de magnifiques pal- .
miers dattiers Ã©lÃ¨vent au-dessus
des nopals leur vigoureuse ver-
dure ; l'oranger, le citronier, le
caroubier entremÃªlent leurs bran-
ches chargÃ©es quelquefois de fleurs
et de fruits; d'Ã©normes grenadiers
Ã©panouissent leurs fleurs de corail
au milieu des liserons variÃ©s de
forme et de couleur; parmi de
sombres ombrages apparaÃ®t de
temps en temps une blanche mai-
son , dÃ©licieuse retraite en temps
de chaleur; de toutes parts les sa-
kies sont en mouvement pour Ã©le-
ver les eaux destinÃ©es Ã  l'arrosage
des jardins; la route, sillonnÃ©e de
caravanes de chameaux, de Turcs
richement vÃªtus et superbement
montÃ©s, de paysans des environs
aux costumes Ã©clatants, de femmes
Ã  la figure cachÃ©e par un voile
sombre , entiÃ¨rement enveloppÃ©es
d'une longue piÃ¨ce d'Ã©toffe blan-
che, et d'autres chargÃ©es outre
mesure d'Ã©normes fardeaux et
cherchant Ã  dÃ©rober leur visage
sous le voile bleu d'Ã©toffe gros-
siÃ¨re dont elles tiennent un bout entre les dents, le tout
forme un ensemble dont le caractÃ¨re oriental est le princi-
pal trait , et
quiraviral'ar-
tiste Ã  portÃ©e
de le contem-
pler, en mÃªme
temps qu'il Ã©-
tonnera et sÃ©-
duira mÃªme
les personnes
les moins ac-
cessibles au
sentiment
poÃ©tique.
Les religieux
franciscains ,
gardiens du
saint sÃ©pul-
cre, possÃ¨dent
dans toutes les
villes de la
Palestine des
couvents, ou,
pour parler
plus exacte-
ment, des hos-
pices dans les-
quels sont re-
Ã§us gratuite-
ment les voya-
geurs de tou-
te religion qui
entreprennent
le pÃ¨lerinage
de terre sain-
te. Notre pre-
miÃ¨re Ã©tape Ã©-
tait toute mar-
uÃ©e : c'est
ans la ville
te Rama ou
RamlÃ¨ , que
nous devions
passer la pre-
(l) Domestique
qu accompagne
les chevaux que
louent les voya-
geurs, et qui est
chargÃ© de rame-
ner les montures.
- Le loueur de
chevaux se nom-
me chef des mou-
kres. C'est lui qui
traite du prix de
location; il ne pos-
sÃ¨de quelquefois
pas un seul che-
val , mais il se
charge de les prc-
Curer ,
Messe de l'Ascension Ã  la montagne des Oliviers. - Dessin de Blanchard; gravure de Best, Hotelin et Cie.
miÃ¨re nuit; cette ville, bÃ¢tie au milieu de la plaine de Sa-
ron, cÃ©lÃ©brÃ©e dans l'Ecriture pour sa fertilitÃ© et la beautÃ©
|
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de ses fleurs, est d'un aspect char-
mant; de blancs minarets s'Ã©lÃ¨vent
dans les airs, contrastant par leur
immobilitÃ© avec la tige flexible des
hauts palmiers qui s'Ã©lÃ¨vent de
toutes parts et ombragent de leur
gracieuxpanache les coupoles dont
la plupart des maisons sont cou-
vertes; des forÃªts de nopals, de
gigantesques figuiers entourent la
ville, formant comme un encadre-
ment d'Ã©meraudes Ã  la blancheur
de perle de RamlÃ¨; lorsque l'on
pÃ©nÃ¨tre dans la ville, cet enchan-
tement cesse, il est vrai;cette perle
est assise sur du fumier, et en re-
gardant la cour de l'okel, ou hÃ -́
tellerie arabe devant laquelle notre
promenade nous conduisit, nous
nous fÃ©licitÃ¢mes d'avoir, grÃ¢ce Ã 
la sollicitude des bons religieux,
un asile dans lequel nous ne se-
rions pas exposÃ©s Ã  la redoutable
invasion des insectes qui pullulent
- dans les lieux publics de la Pales-
tine.
L'hospitalitÃ© que nous reÃ§Ã»mes
fut cordiale et nous prÃ©sagea celle
qui nous attendait Ã  JÃ©rusalem ;
mais le temps nous pressait, et Ã 
une heure du matin nous montions
Ã  cheval; huit heures de chemin
nous sÃ©paraient encore de la ville
sainte, et nous voulions arriver Ã 
temps pour voir les cÃ©rÃ©monies de
l'Eglise le jour de l'Ascension.
Aussi les trois lieues de plaine qui
nous sÃ©paraient des montagnes
furent franchies rapidement; mais
une fois arrivÃ©s dans les premiÃ¨-
res gorges, il fallut ralentir notre
allure et nous confier Ã  la sagacitÃ©
de nos chevaux arabes, dont nous
eÃ»mes souvent lieu d'apprÃ©cier
l'intelligence.
A compter de cet endroit, le
pays change entiÃ¨rement d'aspect :
de fertile et bien cultivÃ© qu'il Ã©tait,
on ne voit plus que pierres autour de soi; on entre dans le
pays maudit des rochers, des broussailles, des arbustes Ã©pi-
neux, desher-
bes piquan-
tes ; une sÃ©-
cheresse et
une ariditÃ©ex--
trÃªmes , vo
ce qu'il faut
s'attendre Ã 
trouver jus-
qu'Ã  JÃ©rusa-
lem. Quelque-
fois cependant
la triste ver-
dure de l'oli-
vier varie un
peu l'aspect
monotone de
la montagne ;
quelques Ara-
bes pasteurs,
des chÃ¨vres
noires , aux
longues oreil-
les tomban-
tes, animent
de temps en
temps le pay-
sage, car,mal-
grÃ© l'absence
de tout ce qui
est nÃ©cessaire
Ã  la vie de
l'homme, cet
horrible pays
est habitÃ© ! La
route,ou, pour
mieux dire, le
sentier, passe
au pied de
deux ou trois
villages; peut-
Ãªtre leurs ha-
bitants au-
raient-ils Ã©tÃ©
bien Ã©tonnÃ©s
s'ils eussent
su la com-
passion qu'ils
m'inspiraient.
Deux val-
lÃ©es profondes
etÃ©troitescou-
pent la route
de JÃ©rusalem;
la premiÃ¨re ,
celle de JÃ©rÃ©-
mie, est habi-
tÃ©e par latribu
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d'Abou-Gosh, le guide de Chateaubriand; la seconde est
celle de TÃ©rebinthe. Cette derniÃ̈ re , vÃ©ritable oasis au
milieu du dÃ©sert, prÃ©sente au voyageur un peu de fraÃ®cheur
Ã  l'ombre des orangers et des figuiers qui croissent prÃ̈ s du
torrent dessÃ©chÃ© une partie de l'annÃ©e, dont le lit forme le
fond de la vallÃ©e; Ã  partir de cet endroit le chemin monte
par une pente abrupte, par des escaliers que la nature seule
a taillÃ©s dans le rocher, : plateau sur lequel se trouve
la ville sainte, qu'un repli de terrain dÃ©robe encore Ã  la vue
lorsque l'on est arrivÃ© au sommet.
Ce n'est qu'Ã  peu de distance de JÃ©rusalem que l'on com-
mence Ã  apercevoir la longue ligne de fortifications du
moyen Ã¢ge qui l'enserre comme dans un linceul; la ville,
placÃ©e sur la dÃ©clivitÃ© du plateau, descend par une pente
assez rapide du cÃ́tÃ© du nord et de l'est vers la vallÃ©e au
fond de laquelle se trouve le torrent de CÃ©dron; du cÃ́tÃ© de
l'ouest et du nord, elle est un peu diminuÃ©e par le terrain,
et, pour l'apercevoir dans son ensemble, il faut monter Ã  la
montagne des Oliviers.
C'est en ce lieu que se cÃ©lÃ̈ bre la fÃªte de l'Ascension ;
c'est Ã  l'endroit oÃ¹, pour la derniÃ̈ re fois, JÃ©sus apparut sur
la terre, que l'Eglise catholique dresse ses autels ; autels
modestes, il est vrai, mais le lieu inspire d'assez grands
souvenirs pour pouvoir se passer de riches ornements et de
pQympe mondaine.
DiffÃ©rentes communions se partagent la garde du saint
sÃ©pulcre et de tous les lieux saints : en tÃªte se placent les
Latins , les Grecs et les ArmÃ©niens ; puis viennent les
Cophtes, les Abyssins, et deux ou trois autres sectes sÃ©pa-
rÃ©es du catholicisme. Vous comprenez combien il doit ÃªtrÃª
difficile de concilier les intÃ©rÃªts de chacun, et combien de
combinaisons ont dÃ» Ãªtre mises en Å“uvre pour arriver Ã  un
partage Ã  peu prÃ̈ s Ã©gal des droits. Jadis les Turcs s'Ã©taient
chargÃ©s de cette mission, qui semble difficile au premier
: mais ils avaient trouvÃ© moyen de simplifier tout
cela, la victoire restant ordinairement,- c'est ce que disent
les mauvaises langues,- Ã  celui qui pouvait offrir la somme
la plus forte, le tout sans prÃ©judice des avanies dont ils pou-
vaient frapper les bons pÃ̈ res. Le traitÃ© intervenu derniÃ̈ re-
ment entre les puissances a mis un terme Ã  cet Ã©tat de cho-
ses. Les chrÃ©tiens sont demeurÃ©s gardiens des saints lieux,
les Turcs n'en sont plus que les portiers.
- Le sommet de la montagne des Oliviers, le lieu mÃªme oÃ¹
s'est accompli le dernier miracle du Christ sur la terre, est
en grande vÃ©nÃ©ration chez les musulmans ; lÃ  s'Ã©lÃ̈ ve une
mosquÃ©e dont la garde est confiÃ©e Ã  un santon, vieillard
vÃ©nÃ©rable sachant tirer de sa position tout le parti possible,
CerbÃ̈ re vigilant, se laissant cependant attendrir au moyen
de gÃ¢teaux prÃ©sentÃ©s sous la forme de piastres. Une grande
cour, au centre de laquelle se trouve une ancienne mosquÃ©e,
naintenant rendue au culte chrÃ©tien, occupe un des cÃ́tÃ©s
des bÃ¢timents, qui consistent en outre dans le logement et
le harem du santon et le temple musulman. Le minaret est
sur la faÃ§ade principale de la cour, dominant l'ensemble des
constructions; de la terrasse qui entoure son sommet, on
aperÃ§oit les derniers contreforts des montagnes de la JudÃ©e
baignant leur pied dans la mer Morte, une partie du cours
du Jourdain, et Ã  l'horizon les montagnes d'Arabie, qui dÃ©-
coupent leur silhouette peu accidentÃ©e sur un ciel d'une
transparence, d'une limpiditÃ© et d'un Ã©clat inconnus dans
mos climats du Nord.
A la montagne des Oliviers, pour la fÃªte de l'Ascension,
ainsi que dans les autres lieux saints, lors de la commÃ©mo-
ration des mystÃ̈ res de l'Eglise, les diffÃ©rentes communions
chrÃ©tiennes ont Ã©tÃ© obligÃ©es de s'entendre pour ne pas se
troubler mutuellement dans l'exercice de leur culte ; elles
se sont partagÃ© les heures. Par suite de cet arrangement,
les Latins ont la libre disposition de la chapelle, jadis mos-
quÃ©e, qui est au centre de la cour, depuis minuit jusqu'Ã 
cinq heures du matin. Ils sont alors remplacÃ©s par les Ar-
mÃ©niens , qui occupent la place depuis sept heures jusqu'Ã 
midi, les deux heures intermÃ©diaires Ã©tant destinÃ©es Ã  l'en-
lÃ̈ vement de tout ce qui a servi au culte catholique et Ã 
l'installation des chapelles selon le rit armÃ©nien. - Quant
aux Grecs, Cophtes, Abyssins, etc., c'est dans la cour qu'ils
dressent leurs autels, sur quelques bases de pilastres anti-
ques incrustÃ©es dans le mur d'enceinte. - Mais, au cou-
cher du soleil, les portes de JÃ©rusalem se ferment; toute
communication est interdite entre le jardin des Oliviers et
la ville. Aussi faut-il d'avance prendre ses prÃ©cautions.
Des tentes, dressÃ©es dans la cour, abritent les religieux et
les fidÃ̈ les; des cuisines pour la collation et le cafÃ© du soir
sont installÃ©es, et, avant le coucher du soleil, on voit de
longues files de chrÃ©tiens de toutes les communions gravir
le sentier escarpÃ© de la montagne. Qui n'a pas de place
dans les tentes, qui ne s'est pas prÃ©cautionnÃ© d'un abri,
couche en plein vent; mais au mois de mai, dans ce climat
parfois trop favorisÃ© du soleil, ce n'est pas une trop rude
pÃ©nitence. D'ailleurs, les cÃ©rÃ©monies commenÃ§ant Ã  mi-
nuit, on n'est pas obligÃ© de patienter trop longtemps.
Depuis minuit jusqu'Ã  cinq heures du matin, deux autels,
dressÃ©s dans l'Ã©troite enceinte de la mosquÃ©e, reÃ§oivent suc-
cessivement les pÃ̈ res franciscains ou les ecclÃ©siastiquesÃ©tran-
ers au cours du pÃ̈ lerinage qui viennent cÃ©lÃ©brer le sacrifice
e la messe. Pendant tout ce temps, le service divin n'est pas
interrompu; les deux autels sont simultanÃ©ment occupÃ©s.
Autour d'eux se presse la foule des fidÃ̈ les; et c'est un spec-
tacle assez Ã©trange de voir l'habit Ã©triquÃ© de l'EuropÃ©en
ou le costume modeste et sombre des PÃ̈ res de terre sainte
confondus avec les vÃªtements amples, quelquefois splen-
dides, toujours de couleurs Ã©clatantes ou variÃ©es, des chrÃ©-
tiens d'Orient. Ceux-ci, malgrÃ© leur ferveur, qu'ils manifes-
tent d'une maniÃ̈ re beaucoup plus expressive que nous ne
sommes habituÃ©s de le voir en Europe, conservent cepen-
dant la plupart des usages de leur pays. C'est la tÃªte cou-
verte d'un turban qu'ils se prÃ©senteront dans l'Ã©glise, Ã  la
sainte table : les femmes resteront la figure cachÃ©e dans un
mouchoir de couleur sombre et enveloppÃ©es de leur long
voile blanc pendant tout le temps des cÃ©rÃ©monies ; mais
l'Orient est le pays des contrastes; et le jour oÃ¹ le niveau
de notre civilisation aura passÃ© sur ces pays, adieu tout le
pittoresque ! Ne serait-il pas beau de voir les habitants des
montagnes de la JudÃ©e en blouse bleue, et vous figurez-
vous les bourgeois de JÃ©rusalem ou de Damas en redingote
Ã  la propriÃ©taire ?
Sous peu de temps, le voyage de JÃ©rusalem, encore en-
tourÃ© de quelques difficultÃ©s, deviendra chose facile. War-
seille, ce point central oÃ¹ viennent aboutir toutes les routes
de l'Orient, prÃ©pare, m'a-t-on dit, des espÃ̈ ces de trains de
plaisir pour le pÃ̈ lerinage de terre sainte. Si le projet se
rÃ©alise, je suis convaincu que beaucoup de gens du monde,
sans conupter ceux que la dÃ©votion peut attirer, change-
ront leur itinÃ©raire habituel , et abandonneront les bords
du Rhin et les vallÃ©es de la Suisse pour les rives du Jour-
dain et les montagnes de la Palestine et de l'Arabie.
Dans trois jours, je pars pour Constantinople. S'il y
a quelque actualitÃ©, je plains les lecteurs de l'Illustra-
tion. -
Tout Ã  vous, P. l3LANCIIARD.
La MIaisonnette (1).
NOUVELLE.
En marge de la forÃªt de Fontainebleau,- entre le jolivil-
lage de Montigny, qui mire dans l'eau transparente du
Loing ses maisons Ã  toits rouges et ses terrasses fleuries,
et Marlotte , un petit endroit dont le voisinage du :
Rocher et de la Gorge-au-Loup fera bientÃ́t une colonie de
paysagistes,-il y a un large et long taillis que l'on appelle
les Trembleaux. Ce taillis sÃ©pare la forÃªt, Ã  laquelle il
n'appartient dÃ©jÃ  plus, des terres labourables qui avoisi-
nent le Loing, et qui creusent, entre Bourron et Marlotte,
une sorte d'anse sablonneuse, encadrÃ©e de trois cÃ́tÃ©s par
des promontoires de feuillage. Les Tremlbleaux sont un des
plus jolis endroits oÃ¹ l'on puisse, par la lhelle saison, pro-
mener ses loisirs et ses rÃªveries. Les arbres y sont mi-
gnons, les pentes douces, les roches abordables ; le soleil y
est caressant, l'ombre fraiche, le vent mesurÃ©. C'est plein
de petits sentiers Ã  chÃ̈ vres, bordÃ©s de bruyÃ̈ res Ã  fleurs
roses et de genÃªts Ã  fleurs d'or; c'est, en un mot, une rÃ©-
duction exacte de cette forÃªt de Fontainebleau si connue,
oÃ¹ l'on rencontre des arbres magnifiques et des sites d'une
certaine valeur, mais oÃ¹ il est : de trouver rien de
vÃ©ritablement grandiose. J'en excepterai les effets de nuit.
Franchard, vu par un clair de lune, arrive au fantastique :
mais ce n'est plus la vÃ©ritÃ©, c'est du mirage.
Dans un coin des Trembleaux, Ã  distance Ã  peu prÃ̈ s
Ã©gale de Marlotte et de Montigny, s'Ã©levait, sous des chÃ¢-
taigniers, une petite maison bÃ¢tie en pierre, comme toutes
les constructions d'un pays oÃ¹ le grÃ̈ s ne coÃ»te que la peine
de le ramasser. Cette maison, Ã  laquelle un toit Ã©crasÃ© et
couvert de chaume donnait une physionomie assez triste,
se rachetait par une sorte de pavillon, tout fier de son uni-
que Ã©tage et de son toit de vieilles tuiles que tapissait une
mousse d'un beau vert. Cette maison se composait d'une
Ã©table dÃ©serte, d'une vaste piÃ̈ ce servant de cuisine et dans
laquelle il y avait un lit, et d'un robuste escalier, Ã  peine
dÃ©grossi Ã  la hache, qui conduisait Ã  la chambre haute,-
la chambre du pavillon.
Dans le pays on appelait cette habitation la Maison-
nette.
La Maisonnette Ã©tait occupÃ©e par une pauvre veuve, que
personne cependant nese serait avisÃ© d'appeler autrement que
madame Boiteux, et par son fils Isidore, beau jeune homme
de vingt et un ans, taillÃ© en force, l'Å“ il intelligent, le vi-
sage sympathique, que tout le monde aimait, filles et gar-
Ã§ons : les uns pour sa bonne humeur, et les autres pour sa
bonne mine.
M"Â° Boiteux, veuve de l'ancien maÃ®tre d'Ã©cole de Monti-
gny, ne possÃ©dait aucune fortune. La Maisonnette, qu'elle
tenait Ã  bail, lui coÃ»tait cinquante francs par an. Elle en
gagnait cent peut-Ãªtre Ã  tricoter des bas de laine et Ã  fabri-
quer des paniers d'osier, qu'un collecteur ramassait pour les
vendre ensuite aux marchÃ©s de Nemours et de Moret. Isi-
dore, de son cÃ́tÃ©, faisait son possible : mais son possible
n'allait pas loin. DÃ̈ s l'enfance, son pÃ̈ re, au lieu de lui don-
ner un Ã©tat, avait essayÃ© de le mettre Ã  mÃªme de lui suc-
cÃ©der en qualitÃ© de maÃ®tre d'Ã©cole. Mais le pauvre homme
avait mal calculÃ©, et mourut avant de s'en apercevoir. Pour
Ãªtre maÃ®tre d'Ã©cole, - on dit maintenant instituteur,- il
faut avoir pris des grades et subi des Ã©preuves difficiles.
Isidore, n'ayant pour bagage qu'une Ã©ducation trÃ̈ s-som-
maire, et pour recommandation que les services dÃ©jÃ  ou-
blies de son pÃ̈ re, fut Ã©vincÃ© par un plus savant.
Au commencement de son veuvage, M"Â° Boiteux avait
quelque argent : on en vÃ©cut, et comme on comptait pour
Isidore sur l'emploi qu'il sollicitait, le meilleur passa en
livres et en menus frais de voyage et d'habillement. Quand
cette espÃ©rance fut dÃ©truite, il venait de tirer le numÃ©ro 7
Ã  la conscription, et c'est Ã  peine s'il restait Ã  M"Â° Boiteux
la monnaie de son dernier Ã©cu. - Heureusement pour tous
deux, Isidore se trouvait dans la catÃ©gorie privilÃ©giÃ©e des
fi"s uniques de veuve. En consÃ©quence il ne fut pas ap-
Le travail des champs n'est pas lucratif. Mais Isidore
avait du courage : il ferma ses livres, oublia la moitiÃ© de ce
qu'il en avait retenu, et se mit Ã  la besogne avec ardeur. Il
Ã©tait fort et plein de bonne volontÃ©. On le nourrissait, et il
gagnait trente sous par jour. quelquefois quarante.Tout al-
lait bien. quand vint l'hiver, qu'il faut chÃ́mer.-On ven-
dit quelques meubles d'une nÃ©cessitÃ© moins indispensable,
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le fils aida sa mÃ̈ re Ã  faire des paniers, et l'on atteignit
ainsi, vaille que vaille, avec les derniers jours de mars, la
saison des premiers soleils et des premiers travaux.
Mais l'hiver revient tous les ans. Le premier ayant tout
emportÃ©, le second trouva le pauvre mÃ©nage dÃ©pourvu.
Pour surcroÃ®t, il fut si rude, qu'il fallait remonter Ã  l'hiver
de 1830 pour lui chercher un point de comparaison. La
gÃªne des premiers jours devint bientÃ́t de la dÃ©tresse, et
la dÃ©tresse alla en empirant, - si bien, qu'un soir de jan-
vier, il n'y avait plus Ã  la Maisonnette ni argent ni pain.
M"Â° Boiteux, dÃ©jÃ  vieille, et affectÃ©e de cette misÃ̈ re con-
tre laquelle elle s'Ã©puisait dans une lutte ingrate, en Ã©tait
devenue malade. Assise au coin du feu de la cuisine, elle se
demandait tristement ce qu'ils allaient devenir, elle et son
fils. La journÃ©e avanÃ§ait. lsidore Ã©tait sorti dÃ̈ s le matin,
essayant de trouver de l'ouvrage.
â€“  Pourvu qu'il rÃ©ussisse! pensait la veuve.
Sur ces entrefaites, il rentra, les sourcils contractÃ©s par
le dÃ©sappointement. Otant d'un mouvement brusque son
chapeau blanc de givre, il le secoua et le jeta avec humeur
sur son lit. Sa mÃ̈ re le regarda ; il rÃ©pondit par un geste
dÃ©couragÃ©, et alla s'appuyer Ã  l'autre angle de la cheminÃ©e.
Tout cela sans un mot. Ils ne se disaient rien, n'ayant rien
Ã  se dire que de triste, et prÃ©fÃ©rant s'enfermer chacun dans
'amertume de ses pensÃ©es.
Ce silence dura longtemps. Le jour baissait. M"Â° Boiteux
soupira.
- Vous souffrez, ma mÃ̈ re ? demanda Isidore.
- Non, mon enfant, non. On n'a donc pas voulu de toi
aux carriÃ̈ res ?
- L'ouvrage ne va pas. Il gÃ̈ le trop. Et deux mois d'hi-
ver encore. deux mois Ã  se croiser les bras !
â€“  EspÃ©rons en Dieu, mon fils, et songeons Ã  lui dans
notre dÃ©tresse. Il n'abandonne jamais les siens.
- J'ai rencontrÃ© M. le curÃ© de Montigny, qui m'a pro-
mis de vous venir voir.
- Quand l'as-tu rencontrÃ© ?
- Ce matin.
- Il tarde bien, dit la veuve Ã  voix basse, comme se
parlant Ã  elle-mÃªme.
Mais Isidore l'entendit, et cette phrase le bouleversa.
Croyant deviner que sa pauvre mÃ̈ re, pour ne pas l'attris-
ter encore davantage, lui dÃ©guisait une partie de la misÃ̈ re
qui les accablait, il voulut tout savoir.
- La nuit vient , ma mÃ̈ re , dit-il lentement. Si nous
soupions?Nous nous coucherons ensuite, et nous essayerons
de dormir. On oublie quand on dort.
â€“  Mon ami, c'est que.
â€“  Quoi donc ?
â€“  J'ai donnÃ© une commission Ã  la mÃ̈ re Jean, qui al-
lait Ã  Fontainebleau. et elle n'est pas encore revenue.
â€“ A Fontainebleau ?. Quoi faire ?
â€“  Une commission tout ordinaire. Ã  propos du mÃ©-
nage.
â€“ Vous me cachez quelque chose. Mais la mÃ̈ re Jean
va venir, et je saurai de quoi il s'agit. En l'attendant, sou-
pons.
â€“ Justement , c'est que, pour souper, il faut que la mÃ̈ re
Jean soit arrivÃ©e.
â€“  Pas de pain ici !. Est-ce possible ?
â€“  Ni pain, ni argent. Je lui ai donnÃ© ma vieille couver-
ture. tu sais ?. Je n'en ai presque plus besoin.
â€“  Plus besoin ? au cÅ“ur de l'hiver !. Pas de pain !...
Malheureux que je suis , et je ne sais rien, je ne peux rien
faire.-C'est qu'on n'a pas de quoi vivre longtemps avec le
prix d'une mÃ©chante couverture, et que les nuits sont lon-
* quand on les passe dans un lit glacÃ©. Ah ! ma mÃ̈ re,
ieu nous abandonne.
La mÃ̈ re Jean entra, un paquet sous le bras.
- Me voilÃ , dit-elle.
- Eh bien ? demanda la veuve.
- Et voilÃ  votre couverture, rÃ©pondit la mÃ̈ re Jean. Im-
possible de la vendre, et d'en tirer peu ou prou.
Isidore regarda sa mÃ̈ re. M"Â° Boiteux leva les yeux vers
le ciel. Une larme coula sur sa joue, lente, douloureuse ,
glacÃ©e, une de ces larmes silencieuses qui creusent, tan 1
elles sont amÃ̈ res, un ineffaÃ§able sillon.
- Quel hiver ! dit la mÃ̈ re Jean. Jusqu'aux bÃªtes qui
pleurent le froid et la faim. J'ai rencontrÃ© une biche de ce
cÃ́tÃ©-ci de la grand' mare. Dam ! il y a plus d'un pied de
neige en forÃªt.
â€“  Et vous, ma bonne mÃ̈ re Jean, qui par ce temps-lÃ  ve-
nez de Marlotte tout exprÃ̈ s pour moi !
â€“ Oh! que Ã§a ne vous tourmente pas. Voyons, ajouta-
t-elle en regardant la veuve et son fils d'un air compatissant,
vous n'avez pas trop l'air Ã  votre aise, ici. Qu'est-ce que
je pourrais pour vous, lÃ , franchement ?
- Mais. rien, ma bonne mÃ̈ re Jean, rÃ©pondit la veuve.
Je vous remercie.
M"Â° Boiteux, comme toutes les personnes qui ont vÃ©cu
dans une situation plus heureuse, avait honte de sa misÃ̈ re,
et sauf de la part des gens qui avaient su tirer d'elle cette
confidence difficile, - M. le curÃ© de Montigny, par exem-
ple, - elle serait morte avant de solliciter ou mÃªme d'ac-
cepter un secours.
Isidore cependant, qui pouvait sonder maintenant la pro-
fondeur de leur dÃ©tresse, se promenait dans la cuisine ,
Ã©coutant sans y prendre garde les propos de la mÃ̈ re Jean,
et fixant tour Ã  tour d'un regard inquiet les meubles et les
murs, comme pour y chercher un moyen de salut dans cette
extrÃ©mitÃ©. Or, il se trouva qu'au moment oÃ¹ la mÃ̈ re Jean
parlait de la biche rencontrÃ©e prÃ̈ s de la grand'mare, les
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yeux d'Isidore interrogeaient un vieux fusil suspendu par
un clou au manteau de la cheminÃ©e. -
Une pensÃ©e traversa son cerveau. - Mais il s'assit, ca-
cha sa tÃªte dans ses mains, et attendit que la mÃ̈ re Jean fÃ»t
sortie.
f AussitÃ́t la porte fermÃ©e sur elle, il se leva et dÃ©crocha le
usil.
- J'y avais dÃ©jÃ  songÃ©, dit la veuve; mais c'est Ã  peu
prÃ̈ s le seul souvenir qui me reste de ton pÃ̈ re, et je reculais
toujours devant ce dernier sacrifice. On en tirera si peu
de chose ! Mais tu as raison ; vends-le. La nÃ©cessitÃ© n'at-
tend pas.
Isidore ne rÃ©pondit rien. Il regarda par la fenÃªtre. la
nuit Ã©tait venue - une nuit claire, illuminÃ©e Ã  la fois par
les Ã©toiles et par la neige. Il fouilla un tiroir, mit dans sa
poche diffÃ©rents objets, prit le fusil, et sortit.
â†’- Couchez-vous, ma mÃ̈ re, dit-il en fermant la porte.
Il est dÃ©jÃ  tard, d'ici Ã  Fontainebleau il y a loin, et vous ne
pouvez pas m'attendre.
Isidore ne rentra pas de la nuit : mais le lendemain, Ã  dix
heures du matin, le fusil Ã©tait Ã  sa piace de la veille, et
sur un feu de menu bois, la marmite bouillait joyeuse-
ment.
Il s'Ã©tait mis Ã  l'affÃ»t, avait tuÃ© un cerf, l'avait conduit Ã 
Nemours sur un Ã¢ne chargÃ© de paille, et l'avait vendu qua-
rante francs.
VoilÃ  comment Isidore Ã©tait devenu braconnier.
Il n'y a que le premier pas qui coÃ»te, dit le proverbe.
Agile, fort, adroit, Isidore prit goÃ¹t Ã  ses excursions noc-
turnes, et, perfectionnant bientÃ́t par une pratique constante
ce que dÃ©jÃ  la nature avait fait pour lui, il en arriva petit Ã 
petit Ã  une sÃ»retÃ© de coup d'Å“ il et Ã  une habiletÃ© redouta-
bles. Comme c'Ã©tait un garÃ§on rangÃ©, laborieux, aimant sa
mÃ̈ re, et n'entrant jamais dans un cabaret, les gardes fu-
rent du temps Ã  le soupÃ§onner, - d'autant qu'il travaillait
l'Ã©tÃ© et ne braconnait que l'hiver. Mais Ã  la fin, tout se dÃ©-
couvre. Les gardes, furieux d'avoir Ã©tÃ© pris pour dupes, le
guettÃ̈ rent avec acharnement; et comme Isidore, dÃ©jÃ  rusÃ©,
dÃ©pistait toutes leurs embÃ»ches, la gendarmerie de Bour-
ron se mit de la partie. Rien n'y fit. Le gibier continuait Ã 
disparaÃ®tre, et le braconnier Ã  demeurer invisible. On en-
tendait les coups de fusil, on retrouvait le gÃ®te des affÃ»ts,
on reconnaissait, tiÃ̈ de encore, le sang des bÃ̈ tes sacrifiÃ©es,
- mais c'Ã©tait tout. De la part des gardes et des gendar-
mes, ce fut une irritation exaspÃ©rÃ©e. On alla jusqu'Ã  pren-
dre des empreintes de pas et Ã  ramasser des bourres de
fusil pour en faire des Ã©lÃ©ments de culpabilitÃ© : mais un
procÃ̈ s-verbal se fabrique sur des preuves, et non pas sur
des prÃ©somptions, - et c'Ã©taient les preuves qui man-
quaient.
Depuis trois hivers dÃ©jÃ  lsidore dÃ®mait impunÃ©ment les
rÃ©serves du roi, et pour la troisiÃ̈ me fois, le printemps re-
venu, il allait accrocher son fusil minutieusement nettoyÃ©
et passÃ© Ã  l'huile, contre le manteau de la cheminÃ©e.
Ce qu'on appelle Ã  Bourron la Gendarmerie, consiste
en un petit batiment Ã©gayÃ© de treilles sur toutes les faÃ§ades,
qui en outre des communs, - Ã©curie, sellerie, grenier Ã 
fourrage,- comprend trois logements modestes : il n'y a
que trois gendarmes Ã  Bourron. Le logement du brigadier,
comme de raison, est le meilleur : deux jolies chambres Ã 
l'etage, et au rez-de-chaussÃ©e, avec la cuisine, une sorte
de parloir qui pouvait servir de salle Ã  manger. C'est dans
cette piÃ̈ ce que se tenait habituellement OnÃ©sille, la fille du
brigadier Roussel, et qu'elle passait, occupÃ©e Ã  de petits tra-
vaux de femme, tout le temps qui n'Ã©tait pas consacrÃ© Ã  la
tenue du mÃ©nage.
SituÃ©e Ã  l'extrÃ©mitÃ© du village, un jardin assez vaste sÃ©-
pare la Gendarmerie des premiÃ̈ res maisons, et elle tou-
che presque Ã  la forÃªt, oÃ¹ l'on arrive de ce cÃ́tÃ© par un
chemin creux qui fuit entre deux grandes haies, touffues
comme des toisons et plus hautes que des murs.
OnÃ©sille avait dix-sept ans. C'Ã©tait une jolie fille, - la
: jolie fille du pays, disaient quelques-uns, Ã  cause de
'avantage que lui donnait sur les villageoises brunies par
le hÃ¢le, un teint d'une transparence rosÃ©e et d'une fraÃ®cheur
que nous comparerons Ã  ce glacis veloutÃ© qui fleurit les
prunes mÃ»rissantes. Souvent seule, tout en faisant courir
son aiguille, OnÃ©sille aimait Ã  rÃªver, et rÃªvait. La Fontaine
en a dit le pourquoi. Elle lÃ¢chait volontiers la bride Ã  sa jeune
imagination, et laissait sa pensÃ©e vagabonder Ã  loisir sur le
premier sujet venu. Or, Ã  force d'entendre son pÃ̈ re parler
d'Isidore qu'il exÃ©crait, la jeune fille y songea sans le vou-
loir, et, ne l'ayant jamais vu, en vint Ã  dÃ©sirer passionnÃ©-
ment le connaÃ®tre. Pure curiositÃ© d'ailleurs. A ses yeux,
comme aux yeux des gendarmes, c'Ã©tait un mauvais sujet
fieffÃ©, venu au monde tout exprÃ̈ s pour donner du fil Ã  re-
tordre aux agents de l'ordre public, et qui, tÃ́t ou tard,
infailliblement, ferait le chemin de la Maisonnette Ã  la pri-
son de Fontainebleau, les menottes aux poings et une bonne
corde autour des reins.
s'appuyant sur ces donnÃ©es, OnÃ©sille se fit d'Isidore un
portrait abominable : ce devait Ãªtre un homme terrible, Ã 
l'Å“ il fÃ©roce, aux instincts grossiers, couvert de haillons en
lambeaux , et toujours armÃ© de son intraitable fusil ; -
un dÃ©calque vivant de ces Cartouches d'almanach qu'on
ne peut regarder sans terreur, et dont on effraye les petits
enfants.
Une aprÃ̈ s-dÃ®nÃ©e qu'OnÃ©sille, juchÃ©e sur un Ã¢ne comme
c'est la coutume du pays, revenait du marchÃ© de Nemours
en compagnie d'une femme de Bourron, cette femme, re-
gardant la route, s'Ã©cria :
â€“ Tiens ! Sans-Pareil... le chien d'Isidore. Son maÃ®tre
ne doit pas Ãªtre loin. Justement, le voila qui vient.-
OhÃ© ! Isidore !
- Isidore !. le braconnier ? demanda OnÃ©sille.
â€“ V ous ne le connaissez pas ?
â€“ Je ne l'ai jamais vu.
â€“  Est-ce drÃ́le ! On en parle assez cependant.Votre pÃ̈ re
le connaÃ®t bien, lui. Mais ce n'est pas l'embarras, vous ne
sorlez guere, et ce n'est pas Ã  la Gendarmerie que demeurent
les amis de gaillard-lÃ . - Eh bien , Isidore , demanda la
femme en saluant le jeune homme qui s'Ã©tait approchÃ©,
vous Ãªtes donc allÃ© vendre quelque gibier Ã  Nemours ce
matin?. Je ne vous ai pas rencontrÃ© sur la foire. Ah !
vous la saccagez joliment, cette pauvre forÃªt.
- Bonjour, la Brigitte. Bonjour, mademoiselle, ajouta
poliment le jeune homme en se dÃ©couvrant.
OnÃ©sille, qui n'osait le regarder en face, mais qui le dÃ©-
taillait en dessous, ne revenait pas de son Ã©tonnement.
VoilÃ  donc le monstre mettait son pÃ̈ re dans de si ora-
geuses fureurs ! Est-ce bien possible ?â€“  Il avait le regard
doux, le visage avenant , un vÃªtement correct , et son lan-
gage, simple et poli, Ã©tait Ã  cent lieues des grossiÃ̈ retÃ©s
plates sur lesquelles roulent assez ordinairement les con-
versations de village. - La surprise d'OnÃ©sille Ã©tait telle,
que malgrÃ© les provocations causeuses de la Brigitte, elle
ne desserra pas les dents. Elle Ã©coutait, elle regardait, elle
tombait de son haut. - Isidore le braconnier !. Est-ce
possible? se rÃ©pÃ©tait-elle toujours et toujours.
A la descente de GrÃ̈ s, l'Ã¢ne de la Brigitte eÃ»t peur, et
prit un galop pÃ©rilleux pour la pauvre femme, qui s'attacha
aux paniers des deux mains en criant Ã  perte d'haleine, ce
qui excitait l'Ã¢ne d'autant plus. OnÃ©sille, effrayÃ©e, n'aurait
pu retenir sa bÃªte que l'exemple entraÃ®nait, mais le solide
poignet d'Isidore vint rÃ©frÃ©ner cette ardeur trop vive, et
l'Ã ne reprit docilement son allure pacifique.
â€“ Je vous remercie, monsieur, dit OnÃ©sille , rose d'Ã©-
motion. Mais, ajouta-t-elle bientÃ́t , n'allez-vous pas au
secours de la Brigitte ?
L'Isidore rÃ©el avait beau Ãªtre diffÃ©rent de l'Isidore qu'elle
s'Ã©tait forgÃ©, elle se sentait mal Ã  l'aise et toute dÃ©conte-
nancÃ©e en face de ce tÃªte-Ã -tÃªte imprÃ©vu.
â€“  D'abord, rÃ©pondit le jeune homme, je ne courrais ja-
mais assez vite; ensuite , ajouta-t-il presque timidement,
moi parti, s'il allait vous en arriver autant qu'Ã  la Brigitte ?
Du reste, elle s'y est prise de la bonne faÃ§on, et elle ga-
gnera un quart d'heure d'avance,- voilÃ  tout.
La conversation tomba.
â€“ Vous Ãªtes la fille du brigadier Roussel, reprit Isidore
au bout d'un temps, et vous demeurez Ã  la Gendarmerie.
C'est la Brigitte qui me l'a dit. Je m'explique maintenant
pourquoi vous m'etiez inconnue.
â€“  Moi non plus, monsieur, je ne vous connaissais pas.
de vue du moins.
â€“ Je comprends. Votre pÃ̈ re parle souvent de moi. et
il doit joliment m'arranger.
- Mon pÃ̈ re fait son devoir, monsieur, dit sÃ©vÃ̈ rement la
jeune fille, en condamnant vos maraudes et en essayant d'y
mettre ordre. - Aussi, ajouta-t-elle plus doucement, pour-
quoi vous obstiner Ã  ce dangereux mÃ©tier? Il vous arrivera
mal. Je m'en effraye pour vous, maintenant que je vous
connais.
â€“  Merci, mademoiselle, rÃ©pondit Isidore d'un ton re-
connaissant. IIÃ©las! on ne gagne guÃ̈ re Ã  travailler aux
champs, et quand on a une mÃ̈ re Ã  nourrir et de longs hi-
vers Ã  chÃ́mer.
Il raconta comment il avait tuÃ© son premier cerf, ce cerf
qui les avait enpÃªchÃ©s, lui et sa mÃ̈ re, de mourir de faim
peut-Ãªtre.
OnÃ©sille, attendrie, ne put se retenir de tendre la main Ã 
Isidore. Une larme qui mouillait sa joue tÃ©moignait de la
part qu'elle avait prise Ã  la dÃ©tresse de la pauvre veuve,
et en mÃªme temps un demi-sourire, qui relevait le coin de
ses jolies lÃ̈ vres, prouvait la joie que lui avait causÃ©e le
succÃ̈ s de cette premiÃ̈ re tentative. Oubliant que le bracon-
nage fÃ»t un dÃ©lit, - comme disait le brigadier son pÃ̈ re,
â€“  elle ne voyait plus que le braconnier, et en elle-mÃªme
le trouvait hÃ©roÃ̄ que d'oser braver de sang-froid, - lui
paraissait si timide,- les colÃ̈ res Ã  pied et Ã  cheval des fo-
restiers et des gendarmes.
Ils Ã©taient charmants ainsi, ces deux jeunes gens des-
cendant les pentes du Loing du cÃ́tÃ© de Bourron : OnÃ©sille,
le visage animÃ© par la narration d'Isidore, et le buste gra-
cieusement balancÃ© par les oscillations que lui imprimait sa
monture ; Isidore, tenant la bride, se retournant de temps
en temps vers la jeune fille, quand son rÃ©cit devenait plus
ressant,- et tous deux baissant les yeux Ã  la fois, quand
eur regard s'Ã©tait rencontrÃ©.
On atteignit ainsi les premiÃ̈ res maisons du village.
-Nous voilÃ  arrivÃ©s, dit Isidore.-Mademoiselle, ajouta-
t-il d'une voix Ã©mue,-depuis deux ans que vous Ãªtes dans
le pays, je suis restÃ© deux ans sans vous connaÃ®tre; main-
tenant que je vous connais. ne vous reverrai-je plus ?
OnÃ©sille ne rÃ©pondit pas.
-- v* poursuivit Isidore en hÃ©sitant Ã  chaque
mot, d'un autre que moi, la dÃ©claration que je vais vous
faire serait imprudente sans doute. Mais qui sait quand
une nouvelle occasion se prÃ©sentera !. Or, je vous aime.
et je vous le dis. ne sachant si je pourrais vous le dire
plus tard.
OnÃ©sille, rouge comme une cerise Ã  ce premier aveu
qu'elle entendÃ®t, - Ã  peine si elle atteignait dix-sept ans,
- se trouvait dans l'impossibilitÃ© absolue de rÃ©pondre,
quand bien mÃªme elle l'aurait voulu. Que rÃ©pondre, d'ail-
leurs ? Brusquement entraÃ®nÃ©e Ã  une vive sympathie pour
ce jeune homme si beau, si doux, quand elle s'Ã©tait atten-
due Ã  trouver en lui un abominable vaurien : trop jeune
pour savoir rÃ©sister Ã  cette espÃ̈ ce d'enthousiasme qui vient
du cÅ“ur et qui nous sÃ©duit par ses cÃ́tÃ©s gÃ©nÃ©reux : crai-
gnant aussi de voir interprÃ©ter par du mÃ©pris ce silence
- qu'elle gardait malgrÃ© elle ;- elle tendit Ã  lsidore un ra-
meau de buis lÃ©nit qu'elle tenait Ã  la main (on Ã©tait dans
la semaine de PÃ¢ques), et plus rougissante encore, si c'est
possible, elle fouetta son Ã¢ne et s'Ã©loigna.
Isidore Ã©tait restÃ© Ã  la mÃªme place, suivant la jeune fille
des yeux tant qu'il put la voir, et tout Ã©tonnÃ©, quand il re-
vint Ã  lui, de ce rameau de buis demeurÃ© entre ses mains
comme un gage. - Il avait cru rÃªver.
- Elle m'aime ! s'Ã©cria-t-il en levant ses loras vers le ciel
dans un geste de lonheur infini, - et il se mit Ã  courir du
cÃ́tÃ© des Trembleaux, impatient de cacher aux yeux de tous
et de savourer Ã  son aise cette fÃ©licitÃ© immense et inat-
tendue. ARMAND BARTHET.
La suite au prochain numÃ©ro.
MIÅ“urs et eroyannees populaires
dle Frannee.
PÃ̂LERINAGE AUx sAINTEs-MARIEs.
Nimes.
Deux disciples ferventes du Christ, les saintes femmes
qui assistÃ̈ rent Ã  son supplice, les mÃ̈ res des apÃ́tres Jac-
ques et Jean, Marie SalomÃ© et Marie JacobÃ©, persÃ©cutÃ©es
par les Juifs, furent jetÃ©es sur la mer, sans provisions, dans
une frÃ̈ le barque, dÃ©pourvue de rames et de voiles : mais,
protÃ©gÃ©es de Dieu, elles arrivÃ̈ rent, suivant une ancienne
tradition, Ã  la pointe du delta du RhÃ́ne appelÃ©e la Camar-
gue. La premiÃ̈ re pensÃ©e de ces saintes femmes fut d'Ã©ta-
blir un oratoire dans ces lieux presque sauvages, qu'elles
habitÃ̈ rent pendant le reste de leur vie. SecondÃ©es par Tro-
phime d'Arles, elles y prÃ̈ chÃ̈ rent le christianisme. CÃ©saire .
Ã©vÃªque de cette grande ville gauloise au sixiÃ̈ me siÃ̈ cle, fait
mention, dans son testament, d'une Ã©glise qui existait dÃ©jÃ 
au lieu mÃªme ou les saintes Maries avaient construit leur
oratoire, et oÃ¹ elles avaient Ã©tÃ© enterrÃ©es.
Plus tard, un nommÃ© Gervais de Tilisberg, marÃ©chal du
royaume d'Arles vers 1210, et auteur d'un traitÃ© de la di
vision du monde, dit qu'on voit en Camargue, prÃ̈ s du ri-
vage de la mer, la premiÃ̈ re de toutes les Ã©glises qui ont Ã©tÃ©
bÃ¢ties en deÃ§Ã  de la MÃ©diterranÃ©e, et que cette Ã©glise fut
Ã©rigÃ©e en l'honneur de la sainte Vierge par les disciples
chassÃ©s de la JudÃ©e. Un ancien Ã©vÃªque de Mende fait aussi
mention de l'autel Ã©levÃ© aux mÃªmes lieux par Marie Mlade-
leine, Marie JacobÃ© et Marie SalomÃ©.
On dit, d'un autre cÃ́tÃ©, qu'un prince dont le nom n'est
pas dÃ©signÃ©, sachant que les corps des saintes Maries repo-
saient en cet endroit, y fit bÃ¢tir une Ã©glise en forme de ci-
tadelle, pour la mettre Ã  couvert de l'invasion des pirates.
Il fit batir Ã©galement Ã  l'entour de l'Ã©glise des maisons et
des remparts pour mettre les habitants du pays en sÃ»retÃ©.
Les constructions que l'on voit encore aujourd'hui rÃ©pon-
dent parfaitement Ã  cette derniÃ̈ re tradition.
En 1118, aprÃ̈ s avoir entendu un sermon sur le bonheur
qu'avait la Provence de possÃ©der les dÃ©pouilles des saintes
Maries, le roi RenÃ© alla visiter l'Ã©glise bÃ¢tie en leur hon-
neur, fit faire des fouilles pour trouver les saints ossements,
et le succÃ̈ s de son entreprise fut constatÃ© par l'odeur mer-
veilleuse qui s'exhala au moment oÃ¹ chaque corps fut mis
Ã  dÃ©couvert. Il est inutile de dire tous les honneurs qu'on
rendit Ã  ces reliques, et tout le soin qu'on en prit.
ll Ã©tait bien naturel qu'on vit s'opÃ©rer des miracles dans
un lieu aussi favorisÃ© du Dieu des chrÃ©tiens : aussi l'his-
toire et d'innombrables ex voto en attestent d'Ã©tonnants.
C'est pour obtenir des guÃ©risons miraculeuses qu'Ã  diverses
Ã©poques de l'annÃ©e, on voit encore de nos jours accourir
une grande quantitÃ© de pauvres malades incurables.
On peut penser qu'il est plus raisonnable de demander
la guÃ©rison d'une maladie aux produits de la chimie, on
peut prÃ©tendre que Dieu se montre plus grand dans le
spectacle de la nature qu'entre les quatre murs d'une
Ã©glise badigeonnÃ©e ; mais, lorsque la science impuissante
n'a plus de consolation Ã  donner, il est touchant de voir la
religion laisser une espÃ©rance aux malheureux, et un ex
voto peint sur la muraille confirme plus cette espÃ©rance
qu'un regard philosophique jetÃ© sur la terre parÃ©e, ou plongÃ©
dans l'espace infini oÃ¹ roulent les mondes.
Nous sommes donc d'avis que le tableau des vieilles
croyances populaires peut Ã©difier tout le monde; et puis,
lorsque la beautÃ© naturelle du sol disparaÃ®t, chaque jour,
sous les envahissements de l'industrie, lorsque les antiques
traditions et les usages de nos pÃ̈ res s'Ã©teignent rapide-
ment, l'aspect d'un lieu dÃ©sert, oÃ¹ de saintes pratiques se
perpÃ©tuent, doit offrir un intÃ©rÃªt peu commun Ã  l'observa-
tion. C'est dans cette persuasion que nous allons esquisser
uelques scÃ̈ nes prises sur la nature lors de la derniÃ̈ re fÃªte
des Saintes-Maries. Si nous avions un cadre plus Ã©tendu,
nous parlerions volontiers des points de dÃ©part les plus ordi-
naires des pÃ̈ lerins : de NÃ®mes, d'Avignon, de Beaucaire,
de Tarascon, d'Arles, de Saint-Gilles, d'Aigues-Mortes sur-
tout, oÃ¹ se rendaient jadis le roi saint Louis et ses che-
valiers pour un bien autre pÃ̈ lerinage, pour les croisades,
et dont les remparts, restÃ©s debout dans la plus entiÃ̈ re
conservation, nous font admirer la perfection de l'archi-
tecture militaire au treiziÃ̈ me siÃ̈ cle, non moins que les ca-
thÃ©drales de Cologne et de Strasbourg nous en font admirer
l'architecture religieuse. -
Quels pays! quels souvenirs historiques ! quel monuments !
quel climat ! Mais plaÃ§ons-nous seulement au point oÃ¹ se
rÃ©unissent presque nÃ©cessairement tous les voyageurs partis
de ces diffÃ©rentes villes, Ã  l'endroit oÃ¹ le canal d'Aigues-
Mortes dit du Bourgidon s'unit au bras occidental du RhÃ́ne,
sous l'ancienne protection d'un petit fort bÃ¢ti par Vauban
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pour protÃ©ger le commerce, c'est-Ã -
dire Ã  SylverÃ©al. Le fleuve, si fougueux
Ã  Valence, Ã  Avignon, Ã  Beaucaire, est
devenu ici calme comme un Ã©tang; il
rÃ©flÃ©chit, comme une glace, la riche vÃ©-
gÃ©tation de peupliers blancs, de tama-
ris, de pins d'Italie, qui , borde sa rive
gauche d'une maniÃ¨re non interrom-
pue, tandis qu'Ã  sa rive droite s'Ã©ten-
dent des marais immenses, que peu-
plent : seulement de grands troupeaux
de taureaux noirs sauvages et de che-
vaux blancs dits de Camargue, et plus
effrayants, il faut le dire, que mÃ©chants.
En descendant tranquillement le RhÃ´ne,
nous pourrions observer les traces nom-
breuses d'un cÃ©lÃ¨bre animal rongeur ;
certains trous artistement bouchÃ©s par
des branches d'arbres, la coupure de
ces branches et les traces d'une large
patte, trahissent l'habitation des cas-
tors ; les goÃ«lands, les courlis, les fla- .
mants aux ailes de feu, les canards sau-
vages , traversent , souvent le ciel de
cette contrÃ©e, dont l'ensemble fait pen-
ser aux plages d'Egypte ou de SÃ©nÃ©gam-
bie. A l'embouchure mÃªme du fleuve,
on remarque sur les sables de la rive
droite, tout prÃ¨s d'une caserne de doua-
miers, des tentes du plus pittoresque
aspect, dans lesquelles les pÃªcheurs
passent la nuit. AprÃ¨s s'Ãªtre avancÃ©
d'une vingtaine de kilomÃ¨tres, le ter-
rain de droite n'est plus qu'une ligne
directe, qui vient se perdre en face dans
-
--
--
GrÃ¢ce au dessin que nous prÃ©sentons
ici, nous pouvons nous dispenser de
caractÃ©riser la forme extÃ©rieure de l'Ã©-
glise des Saintes-Maries. La fenÃªtre
seule de la sacristie, placÃ©e Ã  l'extrÃ©-
mitÃ© du chÅ“ur, est ornÃ©e de colonnet-
tesetdechapiteaux dans le style roman
byzantin rÃ©gnant du neuviÃ¨me au dou-
ziÃ¨me siÃ¨cle. La porte principale est
moderne, et les autres n'ont aucune
ornementation architecturale.
pourvu. Le chÅ“ur seul prÃ©sente cette
particularitÃ© d'Ãªtre formÃ© de trois Ã©ta-
ges : une crypte, qui est dÃ©signÃ©e com-
me Ã©tant la place mÃªme de l'antique *
oratoire des saintes , un sanctuaire
exhaussÃ© plus qu'Ã  l'ordinaire, et une
chapelle supÃ©rieure, oÃ¹ sont exposÃ©es
les chÃ¢sses des reliques.
La veille de la fÃªte, le 21 mai au soir,
l'Ã©glise est pleine, leschaises sont louÃ©es
pour trois jours. On y voit des coussins,
sur lesquels on dormira pendant la nuit;
ceux qui n'ont pu avoir des chaises gi-
sent Ã  terre avec quelque pauvre en-
fant estropiÃ© sur les genoux. On chante
des cantiques, on dit les vÃªpres, qui
sont suivies d'un sermon, et, aprÃ¨s
cela, on entonne un responsoire, dont
voici les paroles, et dont la mÃ©lodie
rappelle beaucoup les chants tradition-
nels de l'Ã©glise grecque :
Benedicta villa maris quam the-
sauris tam prÃ¦claris rex dotavit glo-
L'intÃ©-
rieur de la nef en est Ã©galement dÃ©-
#***
\8
-
-
-
-
-
-
:
campement des pÃ¨lerins. - Dessin de J. B. Laurens; gravure de Best, Hotelin et Cie.
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Les malades dÃ©posÃ©s sur la chÃ¢sse contenant les reliques-Dessin de M. J. B. Laurens; gravure de Best,
Hotelin et Cie.
la mer, et Ã  gauche, au-dessus de quel-
ques dunes, s'Ã©lÃ¨ve, dans une lÃ©gÃ¨re
brume, l'Ã©glise des Saintes-Maries.
AprÃ¨s avoir mis pied Ã  terre, on est
sous les murs dans vingt minutes. On
admire cette espÃ¨ce de forteresse, de
couleur rousse, dominant un tas de pe-
tites maisons Ã  un seul Ã©tage, rÃ©guliÃ¨-
rement blanchies Ã  la chaux et circons-
crites par des restes de remparts, aux-
quels s'attachent des touffes de tama-
ris et de salicorne frutescente.Au pied
de ces remparts, sur les chemins, sur
les aires, au coin des rues, s'Ã©tablit
avec ses charretiers, ses Ã¢nes, ses che-
vaux et ses ustensiles de mÃ©nage, une
population nomade, qui, faute d'hÃ´tel,
habite au bord des chemins et couche
sous la tente de la charrette. Les repas,
le coucher, le lever, la toilette de tous
ces pÃ¨lerins, dont le nombre comprend
de noirs gitanos ou zingari (les zingari
surtout, ces vrais bohÃ©miens, tombÃ©s
on ne sait d'oÃ¹ et qu'on voit partout,
se montrent ici avec le type et les hail-
lons les plus authentiques), et de fraÃ®-
ches ArlÃ©siennes, au costume si bril-
lant, tout cela forme un spectaÃ§le rare
et piquant. Les ermites mendiants, les
marchands d'images et de mÃ©dailles,
des colporteurs de bonbons et d'oran-
ges, la loterie des bijoux, l'Ã©talage des
petits cierges, encombrent les rues,
dans lesquelles l'ordre est maintenu
par une brigade de gendarmerie.
riÃ¦. In te portus salutaris, sal vir-
tutisatquemaris, aquÃ¦ductus gratiÃ¦.
Sola digna gloriaris, quod sororis
amplexaris Virginis eximiÃ¦, etc.
Cependant d'innombrables cierges,
tenus par les assistants, s'allument, et
le cabestan, dont la chaÃ®ne retenait la
chÃ¢sse de reliques, se dÃ©roulant, cette
chÃ¢sse descend lentement de la cha-
pelle supÃ©rieure dans le chÅ“ur. C'est le
moment favorable aux miracles ; aussi
un concours immense de supplications
s'Ã©lÃ¨ve de tous cÃ´tÃ©s : Saintes Maries,
guÃ©rissez mon enfant ! Tel est le cri
pÃ©nÃ©trant qui vient arracher des larmes
au cÅ“ur le plus froid. Tout le monde
attend, en chantant des cantiques, le
moment oÃ¹ il pourra faire asseoir sur
la chÃ¢sse un pauvre aveugle ou un Ã©pi-
leptique, et, quand il y est parvenu,
tout le monde se croit exaucÃ©. On puise
aussi de l'eau Ã  un puits, eau salÃ©e, dit-
on, toute l'annÃ©e, douce lors de la fÃªte,
et dont on espÃ¨re des effets merveilleux.
Enfin, on prie dans l'Ã©glise avec ferveur
pendant toute la nuit. Si la dÃ©sillusion
arrive, l'espÃ©rance reste pour une au-
tre annÃ©e. On cherche d'ailleurs des
distractions le lendemain et le surlen-
demain encore, dans des courses de
chevaux ou de taureaux, dans des dan-
ses ou dans des repas. Ainsi la vie hu-
maine se partage et se manifeste lÃ ,
comme partout ailleurs, entre la peine
et le plaisir. J.-B. LAURENs.
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Voici que commence le mois des rÃ©coltes. La premiÃ¨re est celle
des plantes olÃ©agineuses. Ces batteurs sont occupÃ©s Ã  battre le colza
sur le champ mÃªme oÃ¹ il a mÃ»ri. On le coupe pendant la nuit, afin
que les siliques, ces petites bourses dÃ©licates qui contiennent le trÃ©-
sor, soient humides de rosÃ©e et ne s'entr'ouvrent pas aussi facile-
ment qu'elles le feraient Ã  la chaleur du jour, par l'Ã©branlementque
le coup de faucille donnÃ© au bas de la tige communique Ã  son som-
met. On a soin de rÃ©colter dÃ¨s les premiers signes de maturitÃ© com-
mencÃ©e ; elle se complÃ©tera rapidement sur les tiges coupÃ©es et mises
en meulons. Les javelles sont alors transportÃ©es avec soin sur un
brancard que l'on improvise avec une toile et deux longues perches.
Une toile Ã©tendue Ã  terre les reÃ§oit, et les flÃ©aux entrent en ca-
dence.
Quelquefois on se sert de chevaux, dont les pieds foulent les ja-
velles et les dÃ©piquent.
Pour le maniement de ces javelles qui laissent si facilement s'Ã©-
pandre la fine graine , qui ressemble aux globules de la poudre de
chasse, les Allemands ont une fourche trÃ¨s-digne qu'on la recom-
mande. Elle a trois ou quatre dents, Ã  la base desquelles pendent
deux longs crochets perpendiculaires qui supportent la javelle lors-
que les dents l'ont saisie et enlevÃ©e. On prÃ©vient ainsi toute se-
cousse. Royer en a donnÃ© plÃ¼sieurs dessins dans son excellent ou-
vrage sur l'agriculture allemande.
La culture du chou-colza (les botanistes disent : brassica oleracea
campestris) a l'avantage bien sÃ©duisant de donner des produits qui
peuvent aller tout droit sur le marchÃ© et deviennent tout d'abord des
Ã©cus, sans avoir besoin de passer, comme la plupart des produits
agricoles, par des transformations. M. Bella fils, dans le cours d'Ã©-
conomie rurale qu'il a professÃ© longtemps Ã  Grignon avant d'en Ãªtre
le directeur, tenait compte surtout d'un autre avantage, que les
Dcssin de Jaques; gravure d'Adrien Lavieille.
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auteurs n'ont pas assez souvent signalÃ©, celui de fournir
du travail aux attelages et aux hommes prÃ©cisÃ©ment Ã  des
Ã©poques oÃ¹ les autres travaux sont moins exigeants, entre
la saison des foins et la moisson des cÃ©rÃ©ales ; ce qui per-
met au cultivateur d'un grand domaine d'embaucher un
nombreux pour un longtemps, Ã  des prix rÃ©gu-
iers, et de bien rÃ©partir, au jour le jour, l'emploi de toutes
ces forces.
Parmi nos plantes cultivÃ©es, le colza est peut-Ãªtre celle
qui, aujourd'hui, compte le plus d'ennemis. Dombasle n'a-
vait signalÃ© que l'altise, ou, comme disent les paysans, la
puce de terre, dÃ©nomination pittoresque, mais assez vague.
D'autres agronomes avaient, depuis, signalÃ© de petits vers
blancs, mais sans les dÃ©crire avec prÃ©cision. Il appartenait
Ã  l'Institut agronomique de fournir des documents plus
complets. M. Focillon, le rÃ©pÃ©titeur de zoologie Ã  cet Ã©ta-
blissement, a donc Ã©tÃ© lancÃ© par son chef en Ã©claireur
chargÃ© de reconnaÃ®tre l'armÃ©e des insectes ravageurs. De
son rapport trÃ̈ s-dÃ©taillÃ©, insÃ©rÃ© dans le premier volume des
Annaies, que vient de publier le corps enseignant, il rÃ©-
sulte que dans les champs qui avoisinent Versailles, le colza,
en cette prÃ©sente annÃ©e 1852, a Ã©tÃ© attaquÃ© par les insectes
suivants :
1Â° Le charanÃ§on du colza (qrypidius brassicÃ¦);-2Â° une
larve que l'auteur du rapport croit Ãªtre dudit colÃ©optÃ̈ re ;
- 3Â° la teigne du colza (ypso ophus xilostei); - 1" la
chenille de cette mÃªme teigne ;- 5Â° une larve blanche,
que l'auteur dÃ©signe sous le nom provisoire de petit ver
blanc, se rÃ©servant d'en faire plus tard l'histoire complÃ̈ te ;
- 6Â° quatre espÃ̈ ces d'altises, et non pas une seule.
Viennent en outre quelques pucerons qu'il a observÃ©s
sur plusieurs pieds de la plante, et la mite du cola, qui
habitent les tas de graines dans les greniers; mais l'auteur
ne tient pas d'eux plus de compte qu'on n'en tient des con-
ducteurs d'Ã©quipage, commis et infirmiers quand il s'agit
d'Ã©valuer la force rÃ©elle, la force vive d'une armÃ©e. Leurs
habitudes et leurs armes lui semblent peu redoutables.
La partie la plus considÃ©rable de cette armÃ©e, son infan-
terie, se compose des petits vers blancs dont les dÃ©gÃ¢ts
intÃ©ressent plus d'un cinquiÃ̈ me des graines, non que cha-
cun d'eux soit trÃ̈ s meurtrier, mais Ã  cause de leur trÃ̈ s-
grand nombre. - La larve du charanÃ§on, qui appartient
aussi Ã  l'infanterie, figure assez bien les chasseurs de Vin-
cennes, peu nombreux, mais habiles et actifs au suprÃªme
degrÃ© : ils ravagent un dixiÃ̈ me des graines. - La chenille
de la teigne est un soldat du mÃªme genre, qui attaque un
vingtiÃ̈ me des graines. Heureusement elle a pour ennemi
intime un parasite qui se dÃ©veloppe en elle et la fait assez
souvent pÃ©rir : c'est un petit ichneumonide appartenant au
genre chalcis, que M. Focillon a rencontrÃ© et Ã©tudiÃ© sous
toutes ses formes successives. - Le charanÃ§on, grosse ca-
valerie, avec ailes et Ã©lytres formant cuirasse, attaque un
onziÃ̈ me des graines : il suffit de quelques-uns pour de
nombreux dÃ©gÃ¢ts. - La teigne, cavalerie de ligne, ayant
des ailes sans Ã©lytres , attaque un vingt-troisiÃ̈ me des
graines.
A en croire M. Focillon, voici comment cette armÃ©e ma-
nÅ“uvrerait :
La chenille de la teigne et la larve du charanÃ§on seraient
chargÃ©es de commencer l'attaque des siliques oÃ¹ se forme
la graine ; les petits vers blancs suivraient et se dÃ©velop-
peraient gÃ©nÃ©ralement sur des siliques dÃ©jÃ  malades en
quelqu'un de leurs points.
Quant aux quatre espÃ̈ ces d'altises, l'auteur du rapport a
parfaitement reconnu : 1Â° l'altise de la jusquiame ;2Â° l'al-
tise aux pieds noirs ; 3Â° l'altise des bois. - Il reste Ã  dÃ©-
terminer la quatriÃ̈ me.
Elles agissent Ã  la maniÃ̈ re des Cosaques, en troupes ir-
rÃ©guliÃ̈ res. Elles guettent la gemmule de la plante, disent
les paysans, au sortir de terre, pour dÃ©vorer les deux coty-
lÃ©dons ou oreilles. Elles ne sont ordinairement dangereu-
ses que jusqu'au moment oÃ¹ la plante prend sa troisiÃ̈ me
On les a vues cependant assez nombreuses pour dÃ©-
vorer des plantes pourvues de trois ou quatre feuilles; mais
cela est extrÃªmement rare , dit Dombasle. Elles ne s'atta-
quent pas aux graines. .
AprÃ̈ s que l'armÃ©e des insectes a vÃ©cu sur votre colza,
quand vous examinez d'un Å“il triste les graines que le ta-
rare rejette comme ravagÃ©es, voulez-vous reconnaÃ®tre quel-
les mandibules se sont exercÃ©es sur elles ? Ecoutez M. Fo-
cillon : Â« Les graines que l'on trouve creuses et mangÃ©es,
et qui fournissent le plus de dÃ©bris, en mÃªme temps qu'el-
les sont plus lÃ©gÃ̈ res, proviennent de la larve de colÃ©optÃ̈ re
que je crois celle du charanÃ§on et de la chenille de la tei-
gne. Un trou rond dans les valves de la silique est la trace
qu'elles laissent aprÃ̈ s elles sur le fruit. - Les graines rou-
ges, dessÃ©chÃ©es, flÃ©tries, et mÃªme moisies, proviennent des
ravages du petit ver blanc, dont la prÃ©sence fait moisir les
siliques Ã  la maturitÃ©. - Les graines avortÃ©es ou piquÃ©es
sont dues au charanÃ§on du colza, dont un petit point noir
et une dÃ©formation de la silique indiquent le passage. Â»
Nous avons dÃ©jÃ  vu qu'il regarde les pucerons comme des
Ãªtres peu offensifs et qui ne mÃ©ritent pas qu'on s'occupe
d'eux. Quant Ã  la mite du colza (qui est un acarus), c'est
une crÃ©ature honnÃªte, qui se contente pour vivre des dÃ©bris
pulvÃ©rulents que donnent dans les tas de colza les graines
malades. Il a essayÃ© de les tenter en les plaÃ§ant au milieu
de graines saines ; elles s'en Ã©chappent bientÃ́t ou y pÃ©ris-
sent sans songer Ã  en entamer une.
Il serait trop long de donner la suite de calculs ingÃ©nieux
par lesquels M. Focillon parvient Ã  Ã©valuer le dÃ©gÃ¢t causÃ©
par chacun et par l'ensemble de ces ennemis. Il a trouvÃ©, en
rÃ©sumÃ©, que sur une valeur de 7,100 francs qu'aurait pÃ»
donner une rÃ©colte, il y a eu une perte bien avÃ©rÃ©e d'envi-
ron 2,770 francs. L'armÃ©e Ã  combattre est donc dÃ©sormais
suffisamment connue (sauf une certaine nitidule signalÃ©e
par M. Vilmorin, et que M. Focillon n'a pas eu encore la
chance de rencontrer.) La science a rempli son devoir en la
signalant mieux qu'on ne l'avait fait jusqu'Ã  ce jour. C'est
maintenant Ã  la pratique Ã  s'ingÃ©nier pour chercher les
moyens de dÃ©fense. La science, de son cÃ́tÃ©, est bien dÃ©cidÃ©e
Ã  lui venir en aide; Ã  la campagne prochaine elle promet
de continuer ce travail. Dombasle affirme qu'on prÃ©vient as-
sez bien les ravages des altises en procurant aux plantes
une vÃ©gÃ©tation trÃ̈ s-active dÃ̈ s le dÃ©but. M. Rieffel a indiquÃ©
un procÃ©dÃ© qui consiste, je crois, Ã  rÃ©pandre des cendres
sur la toute jeune plante. Quant aux autres insectes, on
pourrait conclure du rapport de M. Focillon que c'est la
chenille de la teigne et la larve du charanÃ§on qu'il faudrait
songer d'abord Ã  attaquer, puisque ie petit ver blanc ne se
dÃ©veloppe que sur des siliques dÃ©jÃ  malades. Cette premiÃ̈ re
publication de l'Institut agronomique, de laquelle nous
avons extrait ces documents, en renferme d'autres sur diffÃ©-
rents sujets. Nous y reviendrons au fur et Ã  mesure que
l'occasion s'en prÃ©sentera. M. DoyÃ̈ re, le professeur de zoo-
logie, nous promet pour le mois draoit un travail sur l'alu-
cite, et sur le noyen d'en prÃ©server les grains ; nous tien-
drons nos lecteurs au courant de cette question si intÃ©res-
Sante.
Voyez-vous ce troupeau de gros bÃ©tail qui se rend Ã  l'a-
breuvoir par une chaude journÃ©e de juillet. Â« La gÃ©nisse,
dit le poÃ©te italien, ouvre et lÃ̈ ve ses larges nazeaux, heu-
reuse qu'elle est d'aspirer de l'air frais, et de sentir que l'eau
est tout proche. Â» Je lis dans Olivier de Serres : Â« Deux fois
le jour, en Ã©tÃ©, assavoir matin et soir, seront les bÃªtes bou-
vines abbreuvÃ©es ; en hyver, une seule fois suffira, qui sera
Ã  midi, et toujours avec de l'eau claire, n'en pouvant souf-
frir la trouble. Au contraire de la chevaline, qui la boit plus
volontiers trouble que la claire. Â» Sur quoi le cÃ©lÃ̈ bre phy-
siologiste lluzard fait remarquer que cette opinion remonte
jusqu'Ã  Aristote, et peut-Ãªtre au-delÃ  encore, bien qu'il soit
difficile de la concilier avec les idÃ©es modernes, et surtout
avec l'expÃ©rience. PrÃ©sentez au cheval altÃ©rÃ© une eau quel-
conque, claire ou trouble, pourvu qu'elle n'ait ni odeur, ni
goÃ»t particuliers, il s'abreuvera Ã©galement de l'une et de
l'autre. Vlenez-le Ã  la riviÃ̈ re, dans quelque Ã©tat qu'en soit
l'eau, s'il a soif, il boira sur le champ, et ne la battra qu'a-
prÃ̈ s avoir Ã©tanchÃ© sa soif, pour faire rejaillir l'eau sur lui,
et mÃªme pour s'y coucher si on le lui permet. Le mÃªme sa-
vant, cependant, interdit Â«l'usage habituel de l'eau trouble,
chargÃ©e d'une plus ou moins grande quantitÃ© de parties
terreuses, calcaires ou argileuses, comme pouvant donner
lieu, Ã  la longue, Ã  la formation de bÃ©soars, ou de pierres
plus ou moins volumineuses dans les intestins, Ã  des obs-
tructions dans le bas-ventre, et au dÃ©pÃ©rissement qui en est
la suite ordinaire et inÃ©vitable.
L'eau la plus dangereuse est celle qui contient des ma-
tiÃ̈ res organiques. Un mÃ©moire fort intÃ©ressant sur cette
question a Ã©tÃ© lu, en 1731 , Ã  l'AcadÃ©mie des sciences,
par Antoine de Jussieu, alors que les eaux de la Seine, par
suite d'une sÃ©cheresse prolongÃ©e , occasionnÃ̈ rent des ma-
ladies dans toute la population du bassin du fleuve. Il pose
en principe que toutes les plantes aquatiques ont, gÃ©nÃ©ra-
lement parlant, des qualitÃ©s plus sensibles que celles de la
plupart des plantes terrestres; car les unes se font distin-
guer par une odeur aromatique si forte, qu'elle en devient
dÃ©sagrÃ©able , comme sont les menthes d'eau; les autres
sont remarquables par une odeur fÃ©tide , telles sont les
mille-feuilles et les prÃªles d'eau ; * toutes ont une
Ã¢cretÃ© intÃ©rieure plus ou moins perceptible au goÃ»t, comme
sont les cressons, les poivres et les renoncules aquatiques ;
et quelques-unes enfin, telles que les conserves ou mousses
d'eau, par leur effet semblable Ã  celui que l'ortie cause au
toucher, Ã©chauffent subitement la main qui les presse. Si
l'on met de ces plantes macÃ©rer dans de l'eau, on voit s'y
produire des myriades de petits insectes qui ne se trouvent
ni dans l'eau de source, ni dans celle d'une riviÃ̈ re dÃ©nuÃ©e
de vÃ©gÃ©taux. Que ces matiÃ̈ res, tant vÃ©gÃ©tales qu'animales,
se dÃ©composent et se putrÃ©fient dans une eau trÃ̈ s-abon-
dante et qui se renouvelle, elles ne parviendront pas Ã  in-
fecter; elles n'y rÃ©ussiront que trop, au contraire, dans les
eaux basses des bords d'une riviÃ̈ re, et surtout dans les fla-
ques d'eau de la partie des Ã©tangs que l'Ã©tÃ© met Ã  sec. Les
vÃ©tÃ©rinaires signalent comme nuisibles au bÃ©tail les eaux
froides de source, les eaux sÃ©lÃ©niteuses, et les eaux des ma-
res. - Ils recommandent de pratiquer, aux environs de la
source, un rÃ©servoir dans lequell'eaupuisse sÃ©journer, s'aÃ©rer
et acquÃ©rir une convenable. Pour Ã©viter que
les bÃªtes n'aillent s'abreuver Ã  la source, on l'entourera par
une haie vive ou par un barrage. - M. Lassaigne, profes-
seur de chimie Ã  l'Ã©cole d'Alfort, indique un procÃ©dÃ© pour
assainir l'eau sÃ©lÃ©niteuse : c'est d'y verser une dissolution
de sous-carbonate de soude (substance qui ne coÃ»te pas
cher); 250grammes de ce sel peuvent rendre potables 100
litres d'eau. - Quant Ã  l'eau des mares, Bosc a indiquÃ© un
mode de filtrage sur place, simple et Ã©conomique : on con-
duit l'eau de la mare dans un rÃ©servoir que l'on creuse tout
Ã  cÃ́tÃ©, en ayant soin de la faire passer par un tonneau oÃ¹
l'on a mis du charbon, et dont le fond est percÃ© de petits
trous. Il calcule que 50 kilogrammes de charbon suffisent Ã 
purifier 1,000 litres de l'eau la plus corrompue.
Si nous passons aux effets de l'eau, non plus sur le bÃ©tail,
mais sur la prairie, je vous signalerai des expÃ©riences faites
tout rÃ©cemment par MM. Chevandier et Salvetat sur l'irri-
gation de deux prÃ©s Ã  l'aide de deux sources, l'une connue
pour Ãªtre bonne, l'autre pour Ãªtre mauvaise. A quoi Ã©taient
dues ces qualitÃ©s? nul ne le savait; et cependant, avec la
mÃªme quantitÃ© d'eau, on a obtenu, en quantitÃ© de foin, des
rÃ©sultats variant de 1 Ã  1.Ces messieurs ont trouvÃ© que cela
provenait de ce que la bonne source contenait une matiÃ̈ re
organique plus riche en azote que la matiÃ̈ re renfermÃ©e dans
l'eau de la mauvaise source, quoique celle-ci eÃ»t en somme
plus de matiÃ̈ re organique et plus d'azote. Ils n'ont pas en-
core pu dire quelle Ã©tait l'origine de cette matiÃ̈ re si fertili-
sante. De nouvelles expÃ©riences, malheureusement fort coÃ»-
teuses, pourront seules conduire Ã  la solution du problÃ̈ me.
En attendant, dans la pratique ordinaire, on s'accorde
pour regarder comme peu propres Ã  favoriser la croissance
de l'herbe, les eaux qui traversent des terres incultes, des
forÃªts, des terrains tourbeux, et se chargent de principes
acides et astringents. Plus mauvaises encore sont les eaux
qui sortent des mines, des usines oÃ¹ l'on travaille les mÃ©-
taux, celles qui ont servi aux tanneurs et aux teinturiers.
- Les eaux qui ont traversÃ© des terres calcaires sont ex-
cellentes pour irriguer en automne et en hiver, mais elles
ne doivent plus Ãªtre employÃ©es du moment que l'herbe a
commencÃ© Ã  pousser, et surtout par les temps secs : le sÃ©-
diment qu'elles dÃ©posent devient alors nuisible Ã  la vÃ©gÃ©ta-
tion. - Lorsque les truites, les brochets, les Ã©crevisses se
plaisent dans un ruisseau, dit M. Villeroy, on peut en con-
clure que ses eaux sont trÃ̈ s-bonnes pour l'irrigation, lors
mÃªme qu'elles n'ont traversÃ© ni fermes, ni villages, lors
mÃªme qu'elles sortent de forÃªts et de marais.
Dans une lettre adressÃ©e Ã  l'Echo agricole sur les amÃ©-
liorations Ã  tenter en Sologne, M. BarrÃ© de Saint-Venant
donne des Ã©loges au projet adoptÃ© d'Ã©tablir les ouvrages
d'art du canal de la Sauldre Ã  un niveau tel qu'il puisse ser-
vir bientÃ́t, non-seulement Ã  la navigation, mais encore au
limonage d'automne et d'hiver, c'est-Ã -dire au rÃ©pandage
sur le sol du plus grand volume possible de l'eau trouble
que la Sauldre roule dans la saison de ses crues.
S'il est vrai, dit-il, que cette eau contienne la deux-cen-
tiÃ̈ me partie de son volume d'un limon composÃ©, pour la
plus forte portion, de marne, et pour le reste d'un humus
azotÃ© trÃ̈ s-fertile, enlevÃ© par les pluies Ã  la superficie du
riche sol sancerrois; il suffirait d'en rÃ©pandre annuellement
un prisme de cinq centimÃ̈ tres de hauteur, ou cinq cents
mÃ̈ tres cubes par hectare, pour produire plus d'effet que le
marnage usitÃ©, qui revient Ã  un mÃ̈ tre cube un quart de
marne par hectare et par an. - Et un pareil rÃ©pandage
d'eau limoneuse, fÃ»t-il quadruple, s'opÃ©rerait presque sans
frais, sur d'immenses superficies dominÃ©es par le canal; car,
dans la saison oÃ¹ la vÃ©gÃ©tation est suspendue, on peut le
produire au moyen de simples rigoles d'amenÃ©, sans Ãªtre
astreint Ã  les alterner soigneusement et rÃ©guliÃ̈ rement avec
des rigoles d'Ã©vacuation, indispensables seulement pour les
arrosages des temps chauds. De simples sillons de charrue
produiraient l'Ã©gouttement et suffiraient aussi pour Ã©lever
temporairement des bourrelets qui dispenseraient d'encais-
ser les compartiments par des digues. Le limonage pourrait
aussi, sans inconvÃ©nient, se faire chaque annÃ©e d'une ma-
niÃ̈ re inÃ©gale, vu que la rÃ©partition s'Ã©galiserait en plusieurs
annÃ©es successives. - Les gens du pays comprennent ce
genre d'amÃ©lioration de leur terrain, car ils appellent un prÃ©
limonÃ© par la Sauldre un morceau de la Normandie trans-
portÃ© en Sologne.
Mais, comme le fait observer fort bien M. Adolphe Bron-
gniart dans un rapport au ministre de l'agriculture : tous
ces amendements proposÃ©s ne sauraient convenir qu'au tiers
environ de la Sologne. Le reste ne pourra jamais supporter
la charrue; des bois seuls conviennent sur plus de 300,000
hectares. C'Ã©taient des bois que le pays portait dans son an-
cien Ã©tat. Les guerres de religion, la rÃ©vocation de l'Ã©dit de
Nantes, chassÃ̈ rent une grande partie de la population Ã©clai-
rÃ©e; des exploitations mal conduites, et le pacage inconsidÃ©rÃ©
du bÃ©tail, ont amenÃ© la destruction des forÃªts, dans un sol
oÃ¹ la bruyÃ̈ re prend le dessus avec une vigueur Ã©tonnante.
M. Brongniart dit : Â« Plantez un mÃ©lange de pin maritime
et de pin sylvestre lÃ  oÃ¹ le terrain est sablonneux : mettez
le chÃªne et le chÃ¢taignier lÃ  oÃ¹ il est humide, il ne s'agira
plus ensuite que de crÃ©er des voies de communication pour
amener ces produits forestiers sur les marchÃ©s d'OrlÃ©ans,
de Paris et aux forges du Nivernais. Â» MM. de BÃ©hague et
de Chevandier rÃ©pondent : Â« Nous engager Ã  planter des
bois, c'est trÃ̈ s-bien ; mais il faudrait que le montant exa-
gÃ©rÃ© des impÃ́ts ne nous empÃªchÃ¢t pas de les vendre. De-
puis trois ans, beaucoup de propriÃ©taires ne coupent plus,
parce que le produit ne rend pas la valeur des impÃ́ts et des
frais de garde. On a calculÃ© que dans les villes, pour mÃªme
Ã©quivalent de chaleur dÃ©gagÃ©e, le bois paye des droits d'oc-
troi trois fois plus considerables que la houille. Â» La ques-
tion, comme on voit, est passablement complexe.
SAINT-GERMAIN LEDUC.
Salon de f1852.
(6e et dernier article.)
La peinture murale exÃ©cutÃ©e Ã  fresque ou Ã  la cire
est exposÃ©e Ã  pÃ©rir par les altÃ©rations que subissent,
le plus souvent par l'humiditÃ©, soit les murs et les en-
duits, soit les couleurs elles-mÃªmes. Ne serait-ce pas une
belle dÃ©couverte que celle qui permettrait d'appliquer fa-
cilement, et sans trop de dÃ©penses, Ã  la dÃ©coration monu-
mentale, la peinture en Ã©mail, sur un fond aussi solide et
aussi inattaquable que la porcelaine elle-mÃªme ? et les amis
de l'art n'applaudiraient-ils pas si une AcadÃ©mie proposait
un prix Ã  l'auteur d'une telle dÃ©couverte ? Ce prix, aucune
AcadÃ©mie ne le proposera, et n'a Ã  le proposeraujourd'hui.
La dÃ©couverte est faite dÃ©jÃ  depuis plusieurs annÃ©es, et on
ne s'en sert pas; on la laisse tomber dans l'oubli, et il faudra la
faire un jour Ã  nouveau. Les plaques de porcelaine ou de
mÃ©tal sont chÃ̈ res et se dÃ©forment facilement au feu ; on ne
peut les employer qu'en petites dimensions. La lave, au
contraire, est une matiÃ̈ re si commune qu'on l'emploie pour
des trottoirs. VitrifiÃ©e dÃ©jÃ  au grand creuset de la nature,
elle rÃ©siste au feu de l'Ã©mailleur. Ce fond trouvÃ©, il s'agit
d'avoir des couleurs vitrifiables pour former la palette du
peintre; elles existent et chacune a son fondant. Mais ces
couleurs avaient un inconvÃ©nient, celui d'un aspect vitreux
qui nuisait Ã  la soliditÃ© de la peinture. Feu M. MortelÃ̈ que
trouva, en 1829, un blanc qui permet de varier les nuances
et d'imiter les objets opaques. Il n'y avait plus rien Ã  dÃ©-



LILLUSTRATloN, JoURNAL UNIVERSEL
| |
couvrir. Le procÃ©dÃ© Ã©tait entiÃ̈ rement acquis ; il n'y avait
lus qu'Ã  s'en servir. Et cependant, malgrÃ© les gros vo-
umes publiÃ©s, les dithyrambes entonnÃ©s sur la peinture
murale, l'application artistique de ce procÃ©dÃ© si solide,
sorte de mosaÃ̄ que des modernes, est restÃ©e presque exclu-
sivement bornÃ©e Ã  l'essai de dÃ©coration du porche de Saint-
Vincent de Paul, par M. JoLLIvET. Un nouvel essai de pein-
ture monumentale sur Ã©mail vient d'Ãªtre fait par M. CoRNU
(SÃ©bastien). Seulement, au lieu de se servir de plaque de
lave, M. Cornu a peint sur faÃ̄ ence. Nous ne pensons pas
que cette seconde matiÃ̈ re soit aussi favorable que la pre-
miÃ̈ re. D'abord la planimÃ©trie des plaques n'est pas aussi
facile Ã  obtenir pour la faÃ̄ ence que pour la lave; la faÃ̄ ence
forme au feu des renflements lÃ©gers dont les courbures ren-
voient inÃ©galement la lumiÃ̈ re. De plus, il y a entre la cou-
verte ou email et la pÃ¢te de la faÃ̄ ence, une diffÃ©rence de
densitÃ© et de duretÃ© qui est la source de fendillements nom-
breux et par suite de dÃ©sagrÃ©gation. La faÃ̄ ence dite inger-
Ã§able, employÃ©e par M. Cornu, Ã©chappera-t-elle Ã  cette cause
de destruction ? Aucun de ces inconvÃ©nients ne sont Ã  crain-
dre avec la lave; il y a adhÃ©rence parfaite entre elle et
l'Ã©mail. La lave d'ailleurs peut se dÃ©biter en bien plus grandes
plaques. Probablement M. Cornu aurait donnÃ© la prÃ©fÃ©rence
Ã  ce produit volcanique pour son travail, s'il en avait eu Ã 
sa disposition; mais, sans doute par dÃ©suÃ©tude et non-usage,
on s'en procure difficilement aujourd'hui. Le gouverne-
ment, dans la vue d'encourager ce genre de peinture, de-
vrait faire rÃ©unir et emmagasiner un certain nombre de ces
plaques de toutes grandeurs pour les mettre Ã  la disposition
des artistes qu'il voudrait charger de travaux durables. Le
travail de M. Cornu n'ayant pu Ãªtre terminÃ© Ã  temps pour
le Salon, a Ã©tÃ© exposÃ© dans la cour du palais des Beaux-Arts.
Il a Ã©tÃ© commandÃ© Ã  l'artiste par le ministÃ̈ re de l'intÃ©rieur
et fait partie d'une sÃ©rie de sujets peints sur Ã©mail et des-
tinÃ©s Ã  la dÃ©coration de l'Ã©glise de Saint-Leu-Taverny; il
reprÃ©sente la Vierge consolant les affligÃ©s ; cette composi-
tion est conÃ§ue dans un bon sentiment, et son exÃ©cution est
trÃ̈ s-satisfaisante sous le rapport du dessin et du coloris.
M. Cornu semble s'Ãªtre appropriÃ© le nouveau procÃ©de qu'il
vient d'aborder. S'il est appelÃ© Ã  un autre travail analogue,
il est Ã  dÃ©sirer qu'il revienne Ã  l'emploi de la lave, et que,
dans de plus grandes dimensions, il s'attache moins Ã  finir
sa peinture qu'Ã  lui donner la simplicitÃ© d'aspect qui con-
vient Ã  la dÃ©coration monumentale.
Le dÃ©sir de rappeler l'attention sur des procÃ©dÃ©s dura-
bles, favorables Ã  la grande peinture, mais qui semblent dÃ©-
laissÃ©s aujourd'hui, nous a un peu Ã©cartÃ© de notre but. Nous
y revenons rapidement, car nous avons un long trajet Ã 
parcourir. -
PEINTREs D'ANIMAUx. Ce n'est pas sans surprise et c'est
pour cette fois seulement, sans doute, que nous plaÃ§ons
dans cette catÃ©gorie M. GERoME, l'auteur de l'intÃ©rieur grec
exposÃ© l'annÃ©e derniÃ̈ re. Dans son petit tableau de PÃ¦stum,
un des plus remarquables de l'exposition, il ne fait pas
suffisamment comprendre, Ã  notre avis, toute la grandeur
monumentale de ces magnifiques ruines de l'art hellÃ©nique ;
mais cette grandeur, il la transporte aux buffles qu'il a rÃ©unis
auprÃ̈ s du temple et dessinÃ©s avec tant de fermetÃ©, et aux-
quels il a donnÃ© une tournure tout Ã  fait grandiose. - Dans
un style bien opposÃ© et malgrÃ© un dessin peu correct,
M. LoUBoN a rendu d'une maniÃ̈ re tout Ã  fait saisissante
l'aspect de la Provence calcinÃ©e et poudreuse, dans ses
deux peintures si originales : Troupeau en marche, DÃ©-
part et Retour. - Le lavage des moutons en Champagne,
de M. SoUPLET, dans une gamme bien moins Ã©clatante, a
aussi une originalitÃ© fine, de la simplicitÃ© et de la vÃ©ritÃ©. -
M. CoIGNARD vise Ã  la chaleur du ton, plus qu'Ã  la justesse.
Il y a dans sa rencontre de taureaux de la lourdeur et
comme un air de vieille peinture. - M. PALizzi, au con-
traire, a une couleur lÃ©gÃ̈ re et vive. Il y a une fraÃ®che rus-
ticitÃ© dans son Printemps, mais la recherche de la naÃ̄ vetÃ©
y dÃ©gÃ©nÃ̈ re en charge. - Un mÃ©tier de chien ; souvenirs
des rues de Bruxelles, par M. STEvENs, est peint large-
ment et d'un ton vigoureux. Ce tableau magistral est, en
grand, un sujet analogue Ã  celui que nous avons dÃ©jÃ  re-
produit dans l'Illustration du 20 septembre 1851. Il s'agit
d'un malheureux attelage de chiens attachÃ©s Ã  une brouette
chargÃ©e de sable. - M. KIoRBoE a reprÃ©sentÃ© dans deux
tableaux d'un faire et d'une couleur agrÃ©ables le Renard
Ã©piunt ou ayant saisi sa proie. - M. PHILIPPE RoUssEAU
a fait une charmante traduction de la fable de la Fontaine,
le Rat retirÃ© du monde, dans une petite toile d'un ton gris
harmonieux et d'une exÃ©cution des plus habiles. C'est un
des petits chefs-d'Å“uvre de l'exposition.
PEINTREs DE FLEURs ET DE NATURE MoRTE. Les peintres
de fleurs ont en gÃ©nÃ©ral un dÃ©faut, ils sont plus anatomis-
tes que physiologistes ; ils analysent minutieusement ces
charmantes crÃ©ations de la nature, embellies, corrigÃ©es et
augmentÃ©es par l'homme, plutÃ́t qu'ils ne songent Ã  les
faire vivre. Ils appliquent successivement cette patiente
analyse aux fleurs et aux fruits qu'ils rÃ©unissent dans une
mÃªme toile, au fur et Ã  mesure que la saison les leur ap-
porte, sans s'enquÃ©rir d'ailleurs de ce que ces groupements
contre nature peuvent avoir de disparate et d'Ã©trange, et Ã 
force de regarder, pour ainsi dire Ã  la loupe, chaque petit
dÃ©tail, l'harmonie de l'ensemble leur Ã©chappe. M. SAINT-
JEAN, par l'habiletÃ© de son exÃ©cution, est toujours le maÃ®tre
en ce genre, mais un maÃ®tre qui peut Ã©garer ses imitateurs.
Il a la science de la flore, mais il n'en possÃ̈ de pas l'idÃ©al.
Il n'assortit pas les nuances, il abuse de l'Ã©clat, et surtout
de la transparence. - L'espace restreint ne nous permet
que de citer ici quelques noms, ceux de MM. CHÃ‰RELLE,
CoUDER, DULONG, DUMAREsQ, LÃ‰ON-RoUssEAU, REIGNIER,
BoBIE, Mlles EUGÃ‰NIE IIAUTIER et Ã‰LIsA WAGNER.
DEssINs, AQUARELLEs, PAsTELs. Nous citerons seulement:
une belle esquisse de Martyrs conduits au supplice, par
M. BENouviLLE; de M. BIDA, la Bastonnade, scÃ̈ ne orien-
tale, bien composÃ©e, bien dessinÃ©e, mais d'une exÃ©cution
un peu froide , et une Femme feltah, du Caire ; des Bo-
hÃ©miens, pastel vigoureux et montÃ© de ton, par M. ToUR-
NEUx; diverses compositions religieuses , dessinÃ©es par
M. PERIN et M. BEAUvAIs, ce dernier artiste a exÃ©cutÃ© vingt-
deux sujets relatifs Ã  la vie de saint Bernard, commandÃ©s
par le couvent de la Trappe, prÃ̈ s Laval ; un Projet de ca-
dran, par M. IIAMoN, d'une exquise Ã©lÃ©gance ; de M. YvoN,
la Partie de dames, IntÃ©rieur de la famille 11., trÃ̈ s-
remarquable dessin au pastel, exÃ©cutÃ© dans cette maniÃ̈ re
large, ferme et sobre, propre Ã  cet habile dessinateur; deux
Portraits a la mine de ptonb, d'une finesse merveilleuse,
par M. BUTTURA, dont on regrette la mort rÃ©cente ; une
charmante fantaisie, de M. VIDAL, Fleurs et bijoux ; un
paysage d'un style sÃ©vÃ̈ re, de M. BELLEL, Macbeth et les
sorcieres ; un dessin Ã  l'effet, trÃ̈ s-habilement fait, par
M. DEsPLÃ‰CHIN, Souvenir de ( henonceau.r ; des vues de
PÃ¦stum, grandes aquarelles trÃ̈ s-colorÃ©es, de M. GIRARD
(Pierre); une vue curieuse du glacier d' Aletsch, le plus
grand de la Suisse, aquarelle, de M. UsQUIN. Les portraits
au pastel sont toujours en vogue ; ce genre est traitÃ© avec
talent par plusieurs artistes. Dans ce groupe nombreux nous
signalerons seulement M. Lavigne, qui a exposÃ© une jolie
: d'enfant, trÃ̈ s-bien dessinÃ©e, et d'une grande fraicheur
e tOnS.
SCULPTURE.
L'homme ne peut pas, Ã  l'aide des arts du dessin, expri-
mer les apparences visibles dans leur totalitÃ©, et, s'il le pou-
vait, il ferait un monstre, car plus l'objet reprÃ©sentÃ© par lui
approcherait de la rÃ©alitÃ©, plus on se rÃ©volterait contre ce
simulacre d'Ãªtre vivant, Ã  qui il ne manquerait plus qu'une
chose : la vie elle-mÃªme. Un tel objet, au lieu de causer du
plaisir, exciterait une sorte d'horreur. Mais le but de l'art
n'est pas, comme quelques-uns s'obstinent encore Ã  le
croire, l'imitation la plus exacte de la nature ; ce serait fo-
lie que de prÃ©tendre exprimer sa rÃ©alitÃ©; l'homme peut
seulement traduire la maniÃ̈ re dont il la voit, les impres-
sions qu'elle lui suggÃ̈ re; ce sont ces conceptions, ces ima-
ges qui sont le but de l'art, et cela est si bien une concep-
tion de son esprit, qu'il n'a aucun scrupule de faire Ã  son
esprit tous les sacrifices qu'il exige aux dÃ©pens de la rÃ©alitÃ©.
Dans la peinture il immobilise sur une surface plane des
images colorÃ©es en supprimant la rÃ©alitÃ© du relief; dans la
sculpture il reproduit au contraire les corps dans leurs trois
dimensions, en supprimant leur couleur naturelle. Dans
celle-ci Ã©galement il isole le corps qu'il considÃ̈ re de ses re-
lations avec le monde extÃ©rieur, tandis que la peinture le
reprÃ©sente au milieu de son entourage et Ã  tous les degrÃ©s
possibles d'Ã©vanouissement de forme Ã  travers le voile de
la perspective aÃ̈ rienne. Le bas-relief peut bien tenter quel-
que chose d'analogue dans une limite trÃ̈ s-Ã©troite; mais le
statuaire ne peut pas, ainsi que le peintre, Ã©loigner de lui, Ã 
sa guise et enfoncer dans l'espace la figure qu'il reprÃ©sente;
il faut qu'il la montre Ã  un plan invariable et qu'il l'Ã©tudie
dans la plÃ©nitude de son relief rÃ©el. Cette double nÃ©cessitÃ©,
jointe Ã  l'absence de la couleur, et Ã  l'impossibilitÃ© de ren-
dre complÃ©tement le trait principal de la figure humaine,
les yeux, dont il supprime les cils, dont il ne peut rendre
sensibles les diffÃ©rentes zones concentriques, et encore moins
le regard qui est comme un reflet de l'Ã¢me, toutes ces en-
traves et ces limites constituent pour la sculpture une sorte
de canon sÃ©vÃ̈ re , de discipline rigoureuse favorable Ã  la
bonne tenue et Ã  la dignitÃ©. L'intempÃ©rance naturelle Ã 
l'homme a bien de temps en temps franchi ces obstacles,
mais elle a Ã©tÃ© un peu maintenue malgrÃ© elle; la sculpture
n'a pas eu la libertÃ© de s'abandonner Ã  tous les caprices du
mauvais goÃ»t, et de tomber aussi bas dans la dÃ©cadence
que la peinture elle-mÃªme; elle a mieux conservÃ© la tradi-
tion des bonnes doctrines; mais elle semble en ce moment
s'ennuyer dans son froid Parnasse, oÃ¹ ne la suivent plus la
ferveur et l'enthousiasme. Pour Ãªtre plus intelligible Ã  un
siÃ̈ cle incrÃ©dule, elle semble vouloir s'incarner dans toutes
les vulgaritÃ©s de la forme, et dÃ©serter l'idÃ©al, le gÃ©nÃ©ral
pour l'individuel.Cette tendance matÃ©rialiste, maladie dont
la contagion s'Ã©tend de la peinture Ã  la sculpture, se trahit
sur divers points, et surtout par le nombre croissant de fi-
gures d'animaux qui pullulent Ã  l'exposition. DÃ̈ s l'entrÃ©e
on se croit dans une galerie zoologique, ou plutÃ́t dans une
arÃ̈ ne oÃ¹ des animaux s'entredÃ©vorent ; c'est un aigle aux
vastes ailes accroupi sur une charogne, un tigre man-
geant un crocodile, un crocodile mangeant un tigre, des
jaguars mangeant un cerf, un chat mangeant un poulet,
un ibis mangeant des grenouilles, etc. La figure humaine
Ã©chappe mieux jusqu'ici Ã  l'invasion du rÃ©alisme ; cependant
on peut citer comme exemple de cette direction un groupe
d'Epoux chinois Ã  leur fenÃªtre , par M. CoRDIER , et sa
VÃ©nus africaine; les premiers, par leur Ã©trangetÃ© disgra-
cieuse, sortent de l'art et ne sont plus qu'une simple curio-
sitÃ© faite pour figurer dans un musÃ©e ethnographique. La
seconde pourrait Ãªtre adorÃ©e chez les nÃ̈ gres comme un
merveilleux chef-d'Å“uvre, mais chez nous elle n'est qu'une
Ã©tude singuliÃ̈ re d'un type de la race humaine en dehors
duquel existent pour nous les Ã©lÃ©ments de la beautÃ©, telle
que nous la concevons ; c'est un portrait, d'un modelÃ© cons-
ciencieux, plein de vÃ©ritÃ© et de caractÃ̈ re, trÃ̈ s-remarquable
comme fantaisie accidentelle, mais quelque chose de con-
trastant avec nos idÃ©es ou nos prÃ©jugÃ©s sur l'esthÃ©tique, et,
ce contraste , l'artiste s'est plu Ã  le faire ressortir dans le
titre mÃªme donnÃ© par lui Ã  son buste de VÃ©nus africaine.
Une singularitÃ© en entraÃ®ne d'autres. M. Cordier a appelÃ© Ã 
son aide une coloration variÃ©e pour animer sa statue, et
entrer plus au vif de la rÃ©alitÃ©. La peau est couleur de suie,
la laine frisÃ©e est d'Ã©bÃ̈ ne, les dents et la cornÃ©e de l'Å“ il
sont avivÃ©s par quelques traces de dorure ; le pagne qui cou-
vre les seins est d'argent, et les boucles d'oreille sont en
or. C'est de la vÃ©ritable sculpture polychrome.-M. Cordier
a de plus envoyÃ© Ã  l'exposition un bon buste en marbre, de
Mgr Giraud, cardinal , archerÃ©que de Cambrai. - Le
groupe de Guillaume Tell et son fils, par M. ELMERIch,
est au salon un des plus rudes exemples Ã  citer de cette
alliance volontaire de la sculpture, qui est l'art de la beautÃ©
de la forme, avec la laideur Ã©nergique. - Un autre groupe
de Judith , par M. PorTEvIN, est Ã©galement dÃ©parÃ© par
l'exagÃ©ration fantastique du type oriental, poussÃ©e si loin
chez la suivante qui emporte la tÃªte d'Ilolopherne, que sa
figure serait bien placÃ©e dans une piÃ̈ ce d'eau de Versailles
parmi les paysans changÃ©s en grenouilles par Latone,
comme modÃ̈ le de cette mÃ©tamorphose de la face humaine
surprise Ã  son dÃ©but. - C'est Ã  la tendance au rÃ©alisme
qu'est due l'infÃ©rioritÃ© de la statue en plÃ¢tre de Â« tÃ©siphon,
de M. LEQUEs NE, par rapport Ã  celle du faune dansant, que
nous avions accueilli de nos Ã©loges au dernier Salon, et qui
est reproduite en bronze cette annÃ©e. L'artiste a voulu rÃ©u-
nir l'expression d'une vive terreur Ã  un mouvement rapide
et brusque ; c'Ã©tait se crÃ©er une double difficultÃ©; la sculp-
ture ne se prÃªte pas volontiers Ã  ces exagÃ©rations du mou-
vement et de la passion.
M. RUDE : Jeanne d' 1rc. Cette statue de marbre , des-
tinÃ©e au Luxembourg, est parmi les Å“uvres nouvelles de
cette annÃ©e une des plus remarquables et la plus originale
peut-Ãªtre. Elle est reprÃ©sentÃ©e au moment oÃ¹ une voix en-
tendue d'en haut transforme la simple fille des champs en
hÃ©roÃ̄ ne qui pense Ã  affranchir le sol de la France. Elle a
encore ses grossiers costumes, et l'artiste a tirÃ© un excel-
lent parti de ces rudes Ã©toffes ; il a trouvÃ© le secret de s'Ã©-
lever Ã  l'art tout en restant dans la rÃ©alitÃ© ; mais une ar-
mure est prÃ̈ s d'elle, et ses cheveux tombÃ©s sous le ciseau
sont comme un signe de sa mÃ©tamorphose virile. Il y a dans
la maigreur osseuse de ses traits une expression exaltÃ©e et
Ã©nergique ; son corps est jeune et nerveux, et un peu grÃªle
par rapport Ã  la tÃªte, Ã  laquelle doit appartenir ici toute la
prÃ©dominance. Les attaches du poignet et les mains sont
d'un dessin ferme et vrai. Une des majns levÃ©e et approchÃ©e
de l'oreille forme un geste indÃ©cis qui trouble l'attention
du spectateur plutÃ́t qu'il ne sert Ã  interprÃ©ter et Ã  faire
comprendre la cÃ©leste mission.
M. ETEx : La ville de Paris implorant Dieu pour les
victimes du cholÃ©ra (1832-19). Nous donnons le dessin de
ce groupe en marbre ; la disposition en est simple et bonne.
La ville de Paris, en tant que figure allÃ©gorique , pouvait
difficilement Ã©chapper Ã  la banalitÃ©. Le corps de l'enfant
est un morceau bien Ã©tudiÃ©; celui du vieillard n'a pas assez
de caractÃ̈ re. C'est un sujet terrible auquel manque l'Ã©mo-
tion. - A l'occasion de l'allÃ©gorie, disons que W. FARoCHoN
a fait une statue de la FermetÃ©, en pierre de Tonnerre; et
M. GAYRARD (Raymond) a essayÃ© de personnifier, en mar-
bre, la France dÃ©posant son rote dans l'urne. La Fer-
metÃ© Ã©tait commandÃ©e pour le palais de justice de ChÃ¢lons-
sur-Marne, tandis que l'autre statue paraÃ®t avoir Ã©tÃ© une
libre fantaisie du ciseau de l'artiste. Or, y a-t-il un sujet
plus banal et plus insignifiant ? Elle a dÃ©jÃ  tant jetÃ© de vo-
tes Ã©tourdis et contradictoires dans l'urne, cette pauvre
folle que vous costumez en Minerve ! On serait mÃªme tentÃ©
de croire que c'est sous l'Ã©motion de quelqu'un de ces
anciens votes, oubliÃ©s aujourd'hui, que cette figure est
sortie du marbre; car le petit aigle qui surmonte son dra-
peau semble avoir Ã©tÃ© ajoutÃ© aprÃ̈ s coup, et il n'y adhÃ̈ re
dS.
p Un crÃªpe est jetÃ© sur la derniÃ̈ re Å“uvre de M. PRADIER.
Est-ce par un pressentiment secret que cet artiste, toujours
occupÃ© Ã  caresser de gracieuses et riantes crÃ©ations mytho-
logiques, a voulu reprÃ©senter Sapho au moment suprÃªme
oÃ¹ elle va ensevelir dans la mort son amour et sa poÃ©tique
intelligence ? Elle est assise au bord de la mer dans une at-
titude naturellement abandonnÃ©e, ayant une jambe passÃ©e
par-dessus l'autre, et de ses mains entrelacÃ©es prenant un
point d'appui sur son genou ; les bras sont d'un admirable
dessin. Ces beaux membres, ce corps souple et vivant sont
bien ceux d'une ardente fille de Lesbos. Pourquoi l'expres-
sion de la tÃªte ne rÃ©alise-t-elle pas une image plus vivante
de la femme immortelle, dont on lit encore aujourd'hui
avec admiration l'ode Ã  VÃ©nus?
Parmi les statues dÃ©jÃ  connues, et dont les plÃ¢tres ont
Ã©tÃ© dÃ©jÃ  exposÃ©s aux Salons prÃ©cÃ©dents, nous retrouvons un
groupe en bronze, de M. CoURTET : Centauresse et Faune.
La mythologie et l'art qui s'inspire d'elle nous ont familiari-
sÃ©s avec les Centaures. Je ne sais ce que les dames en pen-
sent, et si c'est pour elles une crÃ©ation dÃ©plaisante Ã  voir.
Quant Ã  la Centauresse, tout aussi antique, mais dont l'art
a moins usÃ©, ce n'est certainement pas un objet agrÃ©able
et dont un homme puisse accepter la vue sans une instinctive
rÃ©volte du goÃ»t : et quelque concession qu'on soit disposÃ© Ã 
faire aux conventions artistiques, on ne les fait pas ici com-
plÃ©tement et de bonne grÃ¢ce ; quelque admiration qu'une
pareille crÃ©ation hybride puisse mÃ©riter par sa belle exÃ©cu-
tion, il y a toujours lieu Ã  une sorte de tiraillement et Ã  des
rÃ©serves sceptiques.
Lucien dÃ©crit un tableau dans lequel Zeuxis avait peint
une centauresse allaitant ses deux petits, chef-d'Å“uvre que
Sylla vola Ã  AthÃ̈ nes, et qui pÃ©rit dans la traversÃ©e, mais
dont AthÃ̈ nes avait conservÃ© une copie trÃ̈ s-exacte. Quand
Zeuxis exposa aux regards des AthÃ©niens cette belle com-
position, ils admirÃ̈ rent la singularitÃ© de l'invention et la
nouveautÃ© d'un genre jusque lÃ  inconnu aux peintres qui
l'avaient prÃ©cÃ©dÃ©. Zeuxis, mÃ©content de voir qu'ils n'admi-
raient que cela, fit couvrir et remporter son tableau. A mon
sens il avait tort; il ne devait s'en prendre qu'Ã  lui. ll avait
un peu dÃ©routÃ© leur goÃ»t. S'il avait peint une belle femme,
ou un beau cheval, leur admiration n'eÃ»t pas hÃ©sitÃ© ; mais
vis Ã  vis de la nouveautÃ© qu'il leur prÃ©sentait, il fallait un
peu de temps et de rÃ©flexion pour se familiariser. Cette rÃ©-
sistance qu on Ã©prouverait vis Ã  vis de la peinture d'un pa-
reil sujet, existait, mais Ã  un moindre dÃ©grÃ©, vis Ã  vis du
plÃ¢tre de la Centauresse de M. Courtet, exposÃ© il y a deux
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ans. Elle s'affaiblit encore en prÃ©sence de
la sÃ©vÃ©ritÃ© triste du bronze. L'art est un
mystÃ¨re plein de dÃ©licatesses infinies. -
La Lesbie, statue en marbre de M. LE-
vÃŠQUE, est largement jetÃ©e; mais la ligne
gÃ©nÃ©rale n'est pas heureuse : elle est con-
tournÃ©e, et l'ensemble n'a pas toute l'u-
nitÃ© dÃ©sirable. Elle a d'ailleurs le dÃ©sa-
vantage des statues Ã©tendues horizontale-
ment, et que l'Å“il embrasse moins faci-
lement. - On revoit avec plaisir la statue
d'AnacrÃ©on , terminÃ©e en marbre par
M. GUILLAUME.
Un Vendangeur foulant le raisin,
statue en bronze par M. GIRARD, est
vrai de mouvement, mais manque un peu
de souplesse. - L'Illustration reproduit
le dessin d'une statue en plÃ¢tre , de
M. FRIsoN, le Baigneur Ã  la coquille, oÃ¹
il y a du naturel et une bonne Ã©tude du
nu. La tÃªte laisse Ã  dÃ©sirer ; la veste, le
pantalon et les bretelles constituent un
costume trop vulgaire pour qu'il devienne
jamais monumental. - Il y a quelques
parties finement traitÃ©es et un mouve-
ment assez heureux dans le Mercure in-
ventant le caducÃ©e, de M. MlÃ‰NARD.
Tout le monde a remarquÃ©, au centre
du grand escalier, un groupe par M. OT-
TIN, que nous reproduisons ici, reprÃ©sen-
tant PolyphÃ©me surprenant Acis et Ga-
latÃ©e. Le cyclope domine un rocher au-
dessous duquel s'abrite le jeune couple.
L'artiste a groupÃ© avec une grÃ¢ce char-
mante et facile leurs Ã©treintes amoureu-
ses. Cette composition est un projet d'a-
Le pÃªcheur de coquilles. - Statue, par Frison. -
de Marc; gravure de Best, Hotelin et Cie.
chÃ¨vement de la fontaine monumentale pla-
cÃ©e Ã  l'extrÃ©mitÃ© d'une allÃ©e du jardin du
Luxembourg. Le ministÃ¨re aurait commandÃ©
un groupe pour cet emplacement, que pro-
bablement il n'eÃ»t pas si bien rencontrÃ©. -
La MÃ©ditation, statue en marbre de M. DIÃ‰-
BoLT, est gracieuse, mais d'une exÃ©cution
froide. - L'Atriane, de M. LEsconNÃ‰, est
une Å“uvre souple et bien Ã©tudiÃ©e, mais elle
manque d'accent.
L'art est dÃ©jÃ  chose si difficile par lui-
mÃ¨me, : ne comprend pas que les artis-
tes se plaisent Ã  en augmenter gratuitement
les difficultÃ©s sans aucun bon rÃ©sultat pos-
sible. Quel succÃ¨s attendre, par exemple ,
d'une statue androgyne, monstruositÃ© nicom-
plÃ©tement homme ni entiÃ¨rement femme,
quelque bien exÃ©cutÃ©e que puisse Ãªtre cette
autre crÃ©ation hybride ? Un satyre ou un cen-
taure peuvent offenser le sentiment naturel,
mais cette association disparate de la forme
humaine et de la forme animale n'a rien de
louche ou d'Ã©quivoque : c'est une disson-
nance qui hurle; tandis que rÃ©unir et parfon-
dre dans un mÃªme individu les deux types
opposÃ©s de la forme humaine dans l'homme
et dans la femme, c'est se jeter, de gaietÃ© de
cÅ“ur, dans des ambiguitÃ©s singuliÃ¨res, avec
la prÃ©vision de ne satisfaire personne. En-
core si on acceptait franchement la tÃ¢che
qu'on s'impose, Ã  la maniÃ¨re de l'antiquitÃ©,
qui n'y allait pas de main morte, Ã©tant cer-
tainement moins bÃ©gueule que notre Ã¢ge, on
serait Ã  moitiÃ© intelligible; mais prÃ©tendre
Dessin
Salon de 1852-Sapho, statue en marbre, par J. Pradier.-Dessin de Marc; grav. de Best, Hotelin et Cie.
accomplir ce tour de force, en ne cachant rien et en ne fai-
sant rien voir, ainsi que l'a tentÃ© M. CHAMBARD dans sa
figure de Salmacis, c'est se livrer incognito Ã  d'inutiles
tÃ©mÃ©ritÃ©s et s'exposer Ã  Ãªtre critiquÃ© pour des dÃ©forma-
tions volontaires par le public, qui regarde cette sta-
tue avec une innocente quiÃ©tude, croyant avoir affaire
Ã  une nymphe et non Ã  n * - La Madone
en marbre, de M. JÃ‰HoTTE, a de la grÃ¢ce et une certaine
suavitÃ© d'exÃ©cution qui dÃ©gÃ©nÃ¨re malheureusement en mol-
lesse et en mignardise. A la maniÃ¨re des Conceptions de
Murillo, elle a le pied posÃ© sur le croissant. Il est apparent,
tandis que l'inquisition dÃ©fendait de le faire voir, par idÃ©e
de puretÃ© excessive. Le croissant, par la faÃ§on dont il est
coupÃ©, ressemble Ã  une tranche de potiron. Il semble bi-
zarre de le voir immÃ©diatement appliquÃ© sur le globe de la
terre. La sculpture n'a point ici les ressources que la pein-
ture trouve dans la perspective aÃ©rienne. - Les Ã©glises ogi-
vales que l'on construit de nos jours en France, celles bien
|
| - -
PolyphÃ¨me surprenant Acis et GalatÃ©e; projet d'achÃ¨vement de la fontaine monumentale du
Luxembourg, par Ottin. - Dessin de Marc; gravure de Best, Hotelin et Cie.
plus nombreuses encore que l'on res-
taure, ont forcÃ© quelques sculpteurs Ã 
faire une Ã©tude attentive de la sculp-
ture du moyen Ã¢ge. M. PERREY semble
s'Ãªtre livrÃ© avec succÃ¨s Ã  cette Ã©tude. Sa
statue en pierre de saint Paul, destinÃ©e
Ã  la Sainte-Chapelle, s'encadrera conve-
nablement dans les piliers et au milieu de
l'ornementation de ce beau monument de
l'architecture du treiziÃ¨me siÃ¨cle.
Parmi les statues de petite dimension,
nous citerons les Derniers moments de
Sapho, par M. GRooTAERs, statue en
marbre d'une pose neuve et gracieuse ;
- le Souvenir de PompÃ©i,joli marbre-
de M. JALEY ;- un Histrion, statuette
en plÃ¢tre par M. MÃ‰LINGUE. L'Illustra-
tion saisit avec empressement l'occasion
de mettre sous les yeux de ses lecteurs
la reproduction de l'Å“uvre fine et carac-
tÃ©ristique d'un artiste jouissant d'une
double cÃ©lÃ©britÃ© , et que tout Paris a vu,
dans le rÃ´le de Benvenuto Cellini, mode-
ler et improviser sur la scÃ¨ne avec une
dextÃ©ritÃ© singuliÃ¨re.
L'art du portrait est pour la sculpture,
comme pour la peinture , pratiquÃ© avec
une grande habiletÃ© par un trÃ¨s-grand
nombre d'artistes. Nous signalerons seu-
lement : un charmant buste de M"Â° J.-C.
par M. CUvÃ‰LIER , d'un travail simple,
correct et Ã©lÃ©gant; - trois bustes par
M. GAYRARD (Paul) : M"Â° la duchesse de
Brissac, M"Â° la marquise de las Ma-
rismas, M"Â° Cerrito, Å“uvres d'un talent
souple et d'une exÃ©cution suave, un
L'histrion. - Statue, par Melingue. - Dessin de Marc;
gravure de Best, Hotelin et Cie.
peu trop coquette ;-un buste en marbre de
MÂ° la comtesse de P., exÃ©cutÃ© aprÃ¨s dÃ©cÃ¨s
par M. MATHIEU MEUNIER, problÃ¨me difficile
rÃ©solu avec une rare habiletÃ©;- un buste
remarquable de la supÃ©rieure gÃ©nÃ©rale de
l'ordre de Saint-Joseph de Cluny , par
M. OLIvA ;- un buste fin et gracieux, par
M. PoLLET ;- de M. DANTAN jeune, les bus-
tes de Spontuni et de Marjolin ; - celui de
Gay-Lussac, par M. AIMÃ‰ MILLET ; - un
buste de M. Velpeau, d'une vÃ©ritÃ© saisissante,
par M. RoBiNET ; - un fin mÃ©daillon en
marbre, de M. LoisoN, et une terre cuite ,
d'une exÃ©cution franche et large, par M. BLA-
VIER.
Il y avait au Salon de cette annÃ©e une Ã©tude
curieuse et facile Ã  faire sur le degrÃ© d'apti-
tude de la foule en gÃ©nÃ©ral pour les choses
d'art. Il ne fallait pour cela que s'asseoir sur
une banquette, au pied du grand escalier
d'honneur, et observer la contenance de ceux
qui passaient entre les deux groupes de sculp-
ture placÃ©s Ã  droite et Ã  gauche. Beaucoup
montaient sans faire attention ni Ã  l'un ni Ã 
l'autre. Un grand nombre s'arrÃªtaient et re-
gardaient avec complaisance le groupe de
droite, reprÃ©sentant un renard guettant de
petits lapins, un enfantillage. Quelques rares
amateurs seulement s'arrÃªtaient au groupe
de gauche, un chef-d'Å“uvre, pour lequel
on n'aurait pas assez d'admiration s'il venait
Ã  Ãªtre exhumÃ© des fouilles de PompÃ©i : un
jaguar dÃ©vorant un liÃ¨vre, bronze par
M. BARYE.-M. BoNHEUR a exposÃ© un groupe



L'ILLUSTRATION, JOURNAL UNIVERSEL.
13
en plÃ¢tre, Cavalier chassant un
taureau, bien composÃ© et ne man-
quant pas de style.Le cheval est -
roide et dÃ©fectueux, mais le taureau
est une trÃ s̈-bonne Ã©tude.-M. FRÃ‰-
mier a reprÃ©sentÃ© d'une faÃ§on sai-
sissante un chat voleur, s'Ã©lanÃ§ant
pour dÃ©vorer un poulet suspendu.
Nous donnons le dessin de ce groupe
en plÃ¢tre, d'une vÃ©ritÃ© de dÃ©tails si
frappante,- ainsi que celui d'une
charmante composition en cire par
M. MÃˆNE : cherreuil et hÃ©ron.- Il
y aurait encore des Å“uvres Ã  citer de
MM. CAiN , CoMoLERA , GoNoN.
-Un amateur, M. NAsT, dans une
petite composition en cire, a sur-
pris d'une maniÃ r̈e heureuse les
Ã©bats Ã©tourdis d'une levrette.-Une
derniÃ r̈e gravure de ce numÃ©ro re-
produit une aiguiÃ r̈e curieuse de
M. Hayer, Ã  laquelle nous repro-
chons une forme un peu tourmen-
tÃ©e et de la surcharge.
GRAvuRE : le dÃ©faut d'espace
nous force Ã  citer rapidement : les
Moces de Cana, d'aprÃ s̈ Paul VÃ©-
ronÃ s̈e, par M. PRovosT, gravure
d'un effet brillant, mais d'une Ã©ga-
litÃ© de burin un peu monotone, et
qui ne rend pas le laisser-aller fa-
cile du peintre vÃ©nitien.-Les Der-
niers moments du comte d'Eg-
mont , d'aprÃ s̈ M. Gallait , par
M. MARTINET ;- l'Assas-
sinat du duc de Guise ,
d'aprÃ s̈ M. P. Delaroche,
par M. DEsCLAUx; - les
gravuresfac-similed'aprÃ s̈
desdessinsdesgrands mai-
tres appartenant Ã  la col-
lection du Louvre, et exÃ©-
cutÃ©esd'une maniÃ r̈e sire-
marquable par MM. BUTA-
vAND, DIEN, LErMAN et
Rosotte , mÃ©ritent une
mention particuliÃ r̈e. -
Parmi les gravures Ã  l'eau
forte, nous signalons deux
petits paysages par M. DU-
VAL. - LITIoGRAPHIE :
ce genre est cultivÃ© par
un nombre d'artistes de
talent qui va toujours
croissant. Nous ne pou-
Chevreuil et nÃ©ron, groupe, par MÃ¨ne. - Dessin de Forest;
gravure de Best, Hotelin et Cie.
| AvitE DE PARSIMPL0RE01EU
poJR LESVICTIMES DucHotERA
=
-
Laville de paris implorant Dieu pour les victimes du cholera, groupe en marbre, par Etex - Gravure de Best, Hotelin et Cie
Un voleur, groupe, par Fremiet. - Dessin de Forest ;
gravure de Best, Hotelin et Cie.
vons nous arrÃªter Ã  parler des beaux
dessins exposÃ©s par MM. MouiLLE-
RoN , CALAME, LERoux, RArret,
SoUrANGE-TEissiER, etc.
ARcniTEcTuRE : cette partie perd
a Ãªtre annexÃ©e Ã  l'exposition de
peinture. Outre qu'elle offre un in-
tÃ©rÃªt moins vif, le public arrive tou-
jours fatiguÃ© dans les salles extrÃª-
: lui sont rÃ©servÃ©es, et l'at-
trait des jardiniÃ r̈es pleines de fleurs
dont on les a garnies cette annÃ©e
n'est pas suffisant pour l'y retenir,
et lui faire considÃ©rer, avec l'atten-
tion qu'elles mÃ©ritent, les restau-
rations de la cathÃ©drale de Metz
et de la basse Å“uvre de Beauvais,
par M. DANJoY ; la dÃ©coration du
cÅ“ur de Saint-Paul de Nimes, par
M. DÃ‰NUELLE; un travail important
et Ã©tendu de M. HÃ‰RARD sur les
ruines de l'abbaye de Vaux-de-
Cernay; des Ã©tudes sur les anti-
quitÃ©s d'OEzani (Asie Mineure),
par M. LANDRoN ; sur le pont du
Gard, par MM. QuEsTEL et LAisNÃ‰;
diffÃ©rents travaux sur des monu-
ments modernes , et une suite de
orojets sur l'achÃ¨vement du Louvre
et sa rÃ©union aux Tuileries par
MM. LEFRANC, MoRET, NEPvEu, Vi-
GoUREL, projets qui n'ont plus qu'un
intÃ©rÃªt de curiositÃ© , aujourd'hui
que l'administration a arrÃªtÃ© ses
olans Ã  ce sujet et s'est dÃ©jÃ  mise Ã 
'Å“uvre. - EspÃ©rons que toutes les
destinations assignÃ©es d'a-
bord aux diffÃ©rentes par-
ties des vastes construc-
tions qui doivent s'Ã©lever
d'ici Ã  quelques annÃ©es ne
sont pas encore dÃ©finiti-
ves. Quelques-unes sem-
blent appartenir Ã  des exi-
gences trop exclusivement
- actuelles. Qu'on se rap-
pelle que la plupart de nos
monuments les plus im-
portants servent aujour-
d'hui Ã  d'autres usages
ue ceux auxquels on les
estinait dans le principe.
Les salles des gardes de
nos anciens roissont trans-
formÃ©es en salles de mu-
sÃ©e ; le palais du quaid'Or-
, say, dont l'Empire voulait



1 4
L'ILLUSTRATION, JOURNAL UNIVERSEL.
faire un ministÃ̈ re des affaires Ã©trangÃ̈ res, est occupÃ© par le
conseil d'Etat et la cour des comptes; le monument magni-
fique qu'il Ã©levait pour en faire un temple de la Gloire est
devenu, tant bien que mal, l'Ã©glise de la Vladeleine ; l'Ã©glise
bÃ¢tie pour sainte GeneviÃ̈ ve, un des plus beaux monuments
de l'aris, est devenu le PanthÃ©on des grands hommes, ou,
pour mieux dire, un terrain vague, disputÃ© par la politique,
et qui, grÃ¢ce Ã  nos rÃ©volutions continuelles, ne peut parve-
nir Ã  rester une bonne fois quelque chose, temple paÃ̄ en ou
catholique. Evitons de transporter, par des destinations trop
rovisoires, les mÃªmes incertitudes et les mÃªmes impossi-
|* dans l'immense palais que l'on va terminer. Nous
avons trop frÃ©quemment, hÃ©las! donnÃ©, Ã  cet Ã©gard, le dÃ©-
plorable spectacle de notre lÃ©gÃ̈ retÃ©. Changeons, au grÃ© de
mos caprices, la coupe de nos habits ou la forme et le fond
de nos institutions ; mais tÃ¢chons du moins d'avoir quelque
fixitÃ© dans nos Ã©difices, qui se prÃªtent moins facilement aux
mÃ©tamorphoses complÃ̈ tes que vient leur imposer notre hu-
meur changeante. Pour Ã©viter le ridicule, devenons prudents
dans les destinations que nous donnons d'avance aux Ã©difi-
ces qui ne sont pas encore, afin de ne pas avoir un plus
grand nombre de bÃ¢timents terminÃ©s en vue de destinations
qui ne sont plus. A.-J. Du PAYS.
Caronique nausicale.
Le dÃ©partement de Seine-et-Marne Ã©tait entrÃ© pour la
premiÃ̈ re fois, il y a un an, dans cette voie que nous louons
de tout notre cÅ“ur, en organisant Ã  son chef-lieu un con-
cours de chant d'ensemble et de musiques de garde natio-
nale, auquel avaient Ã©tÃ© invitÃ©s a prendre part les divers
corps de musique et les diffÃ©rentes sociÃ©tÃ©s chorales des dÃ©-
partements circonvoisins. C'est Ã  Meaux que le concours a
eu lieu cette annÃ©e ; et cette bonne ville, d'ordinaire si
calme, tout entiÃ̈ re Ã  son travail si prÃ©cieux pour la nour-
riture des Parisiens, semblait avoir jetÃ©, ce jour-lÃ , son
bonnet par dessus les moulins ; ou plutÃ́t elle paraÃ®t avoir
compris avec beaucoup de sagacitÃ© que c'Ã©tait un fort
bon moyen de faire venir l'eau Ã  ses moulins que d'accueil-
lir avec une grÃ¢ce parfaite les hÃ́tes qu'une fÃ̈ te tout artis-
tique amenait en ce jour dans son sein.
La musique Ã©tait l'unique but de cette nombreuse rÃ©u-
mion. A midi les deux concours des musiques d'harmonie
et des sociÃ©tÃ©s chorales ont commencÃ© simultanÃ©ment, l'un
au thÃ©Ã¢tre, l'autre sur la place publique, devant des jurys
spÃ©ciaux, et une affluence d'auditeurs que Meaux n'avait
peut-Ãªtre jamais vue si grande. Nous ne pourrons que trans-
crire le nom des localitÃ©s qui ont remportÃ© des prix au pre-
mier de ces concours; n'Ã©tant pas douÃ© du don d'ubiquitÃ©,
il ne nous est possible de parler avec un peu plus de dÃ©tail
que du concours de chant d'ensemble, le seul auquel nous
ayons assistÃ©. Disons d'abord que la jolie petite salle de
spectacle de Meaux avait son premier rang de loges dÃ©cou-
vertes ornÃ© tout autour, Ã  l'exception de la loge du milieu
occupÃ©e par le jury, de femmes au riant visage, parÃ©es d'Ã©-
lÃ©gantes toilettes de ville, dont la prÃ©sence donnait un cer-
tain Ã©clat fort agrÃ©able Ã  cette partie de la fÃªte. Vingt-trois
sociÃ©tÃ©s vocales s'Ã©taient fait inscrire pour concourir. Elles ont
Ã©tÃ© classÃ©es par divisions, selon le degrÃ© de force de chacune
d'elles. Ces divisions Ã©taient au nombre de quatre. La qua-
triÃ̈ me Ã©tait formÃ©e d'enfants de diffÃ©rents Ã©tablissements
d'instruction publique. Le premier prix a Ã©tÃ© dÃ©cernÃ© Ã 
l'institution Fleury, de Lagny; le deuxiÃ̈ me Ã  l'Ã©cole com-
munale des FrÃ̈ res, de Meaux. La troisiÃ̈ me division com-
prenait les orphÃ©ons du dÃ©partement de Seine-et-Marne et
des dÃ©partements voisins ; elle Ã©tait nombreuse ; cinq rÃ©-
compenses ont Ã©tÃ© donnÃ©es : le premier prix, qui consistait
en une mÃ©daille d'or offerte par le Prince-PrÃ©sident, a Ã©tÃ©
remportÃ© par l'orphÃ©on de Nemours; le deuxiÃ̈ me, par l'or-
phÃ©on de Fontainebleau. Lagny, Trilport et Sens ont ob-
tenu les trois autres mÃ©dailles. Un fait remarquable, c'est
que la commune de Trilport, qui n'a que neuf cents habi-
tants avait envoyÃ© au concours une sociÃ©tÃ© chorale compo-
sÃ©e de cinquante membres. La deuxiÃ̈ me division Ã©tait for-
nÃ©e des sociÃ©tÃ©s chorales de Paris et de celles des dÃ©parte-
ments qui avaient obtenu des prix au concours de l'an der-
nier : le premier prix a Ã©tÃ© dÃ©cernÃ© Ã  la sociÃ©tÃ© des Enfants
de Paris ; le deuxiÃ̈ me, Ã  la sociÃ©tÃ© des Anfants de la
Seine; l'orphÃ©on de Mleaux a obtenu une mÃ©daille. Enfin
dans la premiÃ̈ re division oÃ¹ l'on avait compris les trois so-
ciÃ©tÃ©s reconnues les meilleures, d'aprÃ̈ s leurs prÃ©cÃ©dents
succÃ̈ s, la sociÃ©tÃ© des fnfants de lutÃ©ce, composÃ©e de
soixante-dix membres, a obtenu le premier prix, et la Cho-
rale populaire du Conservatoire le deuxiÃ̈ me.
Le concours des musiques de garde nationale a donnÃ© le
rÃ©sultat suivant : TroisiÃ̈ me division : 1Â° prix, Trilport ;
2Â° prix, Villeneuve-sur-Yonne; Charly a obtenu une mÃ©-
daille. - Seconde division : 1Â° prix, Meaux (M. le ministre
de l'intÃ©rieur avait envoyÃ© un tableau comme prime d'en-
couragement au corps de musique qui obtiendrait ce prix) ;
second 1Â° prix, Montereau; 2Â° prix, Melun. Il n'y avait pas
de premiÃ̈ re division dans ce concours, les conditions qui
devaient Ãªtre remplies pour la former ne l'ayant pas Ã©tÃ©.
A cinq heures et demie, les sociÃ©tÃ©s chorales et les mu-
siques d'harmonie se sont rendues en cortÃ©ge, prÃ©cÃ©dÃ©es
des autoritÃ©s dÃ©partementales en costume officiel, des auto-
ritÃ©s communales et des membres du jury, escortÃ©es d'un
dÃ©tachement de cuirassiers, de la place Ilenri IV Ã  la place
la Fayette, oÃ¹ les laurÃ©ats ont Ã©tÃ© proclamÃ©s, et sont venus,
coran populo, recevoir leurs rÃ©compenses, aprÃ̈ s une bril-
lante et patriotique allocution de M. le prÃ©fet, qui a ex-
primÃ© en termes bien sentis combien il Ã©tait heureux de
prÃ©sider Ã  une solennitÃ© artistique dans le mÃªme dÃ©parte-
ment oÃ¹, huit jours auparavant, il avait prÃ©sidÃ© Ã  la distri-
bution d'un comice agricole. - La journÃ©e s'est terminÃ©e
par un splendide banquet, des toasts et des illuminations, le
tout fort galamment fait,
Comme critique, peut-Ãªtre devons-nous ajouter que ce
n'est encore lÃ  qu'un acheminement vers le but que nous
souhaitons voir atteindre par tout notre pays, c'est-Ã -dire
le goÃ»t vÃ©ritable de la bonne musique ; que le sentiment
du rhythme et de l'harmonie est encore trÃ̈ s-Ã©quivoque dans
la plupart de ces sociÃ©tÃ©s musicales; que les voix y sont, Ã 
trÃ̈ s-peu d'exceptions, d'une nature dÃ©fectueuse, sans timbre
ou d'un timbre vulgaire, criard, rÃ©clamant, en un mot, les
soins d'une sage culture. Mais si nous trouvons Ã  reprendre
sous le rapport artistique, sous le rapport moral nous n'a-
vons que des louanges Ã  adresser, car rien assurÃ©ment n'est
plus louable que de voir ces populations de travailleurs se
dÃ©shabituer des grossiers plaisirs matÃ©riels auxquels ils s'a-
bandonnaient naguÃ̈ re, et employant leurs courts moments
de loisir Ã  de nobles jouissances intellectuelles. Le nom
de M. E. Delaporte mÃ©rite d'Ãªtre particuliÃ̈ rement citÃ©.
C'est Ã  cet infatigable propagateur de l'OrphÃ©on en pro-
vince que le dÃ©partement de Seine-et-Marne a dÃ¹ ces deux
concours musicaux, dont le dernier atteste dÃ©jÃ  de notables
progrÃ̈ s.
Aux fÃªtes musicales de Lille et de Mleaux , nous devons
joindre la fÃªte musicale de l'Ouest, qui s'est cÃ©lÃ©brÃ©e cette
annÃ©e Ã  Limoges les 17 et 18 juin dernier. Nous n'y Ã©tions
pas et le regrettons vivement ; mais un trÃ̈ s-aimable corres-
pondant, Ã  qui nous sommes heureux d'exprimer ici toute
notre gratitude, a bien voulu nous transmettre les dÃ©tails
les plus circonstanciÃ©s, et, sÃ»r de sa vÃ©racitÃ© de mÃªme que
nous savons sa modestie, nous pouvons affirmer que cette
fÃªte aussi a Ã©tÃ© fort belle. Quatre villes de nos rÃ©gions de
l'Ouest, Niort, la Rochelle, Limoges et AngoulÃªme, tinrent
entre elles, pour la premiÃ̈ re fois, un congrÃ̈ s musical en
1835; et depuis lors elles n'ont pas cessÃ© de fÃªter ensem-
ble, chaque annÃ©e, et de cÃ©lÃ©brer, comme on disait autre-
fois, le dieu de l'harmonie. C'Ã©tait, cette fois, le tour de la
ville de Limoges, et, lÃ  aussi, se sont vus rassemblÃ©s une
foule de dilettantes, dont quelques-uns venus de cinquante
lieues et de plus loin encore. Le manÃ©ge couvert, pouvant
contenir deux mille auditeurs, outre la place nÃ©cessaire
pour un orchestre et un chÅ“ur de trois cents exÃ©cutants,
avait Ã©tÃ© disposÃ© et dÃ©corÃ© avec Ã©lÃ©gance pour cette solen-
nitÃ©. La symphonie pastorale de Beethowen, l'ouverture
de FreyschÃ¼tz, de Weber, et celle de Guillaume Tell, de
Rossini , ont Ã©tÃ© interprÃ©tÃ©es avec beaucoup d'ensemble et
de chaleur par l'orchestre que M. Farge , professeur Ã  Li-
moges , a dirigÃ© avec une remarquable intelligence. Les
chÅ“urs , entiÃ̈ rement composÃ©s de chanteurs et chanteuses
amateurs, ont fait preuve de talent autant que de zÃ̈ le, par
la maniÃ̈ re dont ils ont exÃ©cutÃ© leur partie dans le Dies irÃ¦
de Cherubini, l'introduction du premier acte de Guillaume
Tell, de Rossini, celle du premier acte de la Juire , de
M. Ilalevy, dans le Kyrie et le Credo de la messe, de
M. Beaulieu , excellents morceaux, bien dignes, Ã  tous
Ã©gards, de figurer dans un tel programme, Ã  cause de leur
mÃ©rite d'abord, ensuite Ã  cause des mÃ©moralbles services ren-
dus par leur auteur Ã  ces fÃ̈ tes musicales pÃ©riodiques de
l'Ouest, dont il a Ã©tÃ© l'instigateur, dont il est toujours le
plus ardent soutien. Les parties vocales solos avaient Ã©tÃ©
confiÃ©es Ã  M"Â° C. Duprez, MM. Poultier et BallanquÃ©, ainsi
u'Ã  quelques amateurs appartenant aux premiÃ̈ res familles
u pays. Les solos d'instruments ont Ã©tÃ© exÃ©cutÃ©s par
Ml"Â° Bennassi, professeur Ã  Limoges, dont le talent de pia-
niste s'est fait doublement remarquer et comme accompa-
gnatrice et comme soliste : par MM. Chaine, TriÃ©bert et
Jancourt, artistes dont le talent, celui-ci sur le basson, ce-
lui-lÃ  sur le hautbois, l'autre sur le violon, est bien connu
et apprÃ©ciÃ© Ã  Paris ; enfin par un tout jeune amateur de la
localitÃ©, qui a jouÃ© de la harpe avec succÃ̈ s, et d'une faÃ§on
qui fait honneur Ã  son maÃ®tre, M. Godefroid, le roi des har-
istes.
p Cependant il ne faut pas croire que la musique ait dÃ©sertÃ©
Paris et que nos thÃ©Ã¢tres lyriques chÃ́ment faute de vir-
tuoses ou faute de public; la preuve du contraire, c'est la
recette de 9.288 fr. 75 c. qu'on a faite encore l'autre soir au
Grand-OpÃ©ra avec le Juif Lrrant. Ce soir-lÃ  M. Gueymard,
pendant que M. Roger parcourt les diffÃ©rentes scÃ̈ nes mu-
sicales de l'Allemagne en vrai triomphateur, paraissait pour
la premiÃ̈ re fois dans le rÃ́le de LÃ©on. Il s'y est montrÃ© avec
ses belles qualitÃ©s naturelles et un talent toujours en pro-
grÃ̈ s, toujours aimÃ© et encouragÃ© davantage. Ml"Â° Emmy la
Grua, dans le rÃ́le d'IrÃ̈ ne, conquiert chaque jour de plus
en plus les sympathies des habituÃ©s de la salle de la rue Le-
: ui dÃ©sirent la voir bientÃ́t dans un autre rÃ́le oÃ¹
'individualitÃ© de son talent puisse plus complÃ©tement se
faire connaÃ®tre. Ml"Â° Tedesco et VI. Mlassol continuent aussi
d'avoir leur bonne part d'applaudissement dans l'exÃ©cution
de l'Å“uvre de M. IlalÃ©vy.
Un autre preuve que nos Parisiens ne dÃ©laissent pas la
musique, malgrÃ© les mille sÃ©ductions des trains de plaisir,
c'est le nombre d'auditeurs qui, en dÃ©pit d'une chaleur
orageuse accablante, assistaient au dernier exercice des
Ã©lÃ̈ ves du Conservatoire. Cet exercice a commencÃ© par les
PrÃ©cieuses ridicules, cette dÃ©licieuse farce de notre grand
MoliÃ̈ re, que les Ã©lÃ̈ ves des classes de dÃ©clamation spÃ©ciale
de MM. Samson, Provost et Beauvallet, ont fort bien jouÃ©e ;
et il s'est terminÃ© par Joconde, ce gracieux opÃ©ra-comique
de Nicolo et Etienne, dans lequel on a particuliÃ̈ rement re-
mal quÃ©, comme faisant concevoir de bonncs espÃ©rances,
dans le rÃ́le de Jeannette, M"Â° Boulart, charmante et digne
Ã©lÃ̈ ve de M" Damoreau, et M. CrÃ©mers, qui a dit surtout la
jolie romance : Dans un dÃ©lire extrÃ©me, avec beaucoup de
succÃ̈ s, et d'une maniÃ̈ re qui fait assurÃ©ment l'Ã©loge autant
des excellentes dispositions de l'Ã©lÃ̈ ve que de l'excellente
mÃ©thode de son maitre, Vl. Giuliani. M. Sapin, qui jouait le
rÃ́le du comte Robert, a fort affaire, il ne faut pas le lui dis-
simuler, pour devenir un acteur distinguÃ©, aux belles ma-
niÃ̈ res ; il paraÃ®t avoir cependant le sentiment de la scÃ̈ ne ;
c'est contre l'exagÃ©ration de ce sentiment que nous lui con-
seillons de se prÃ©munir, Il est douÃ© d'une voix de tÃ©nor
forte et vibrante : qu'il travaille avec soin Ã  l'adoucir, Ã  l'as-
souplir, Ã  mettre, en un mot, l'art Ã  la place de la nature,
partout oÃ¹ celle-ci est rude et dÃ©plaisante; il n'a d'ailleurs
qu'Ã  suivre : et les leÃ§ons de M. Battaille, son pro-
fesseur. Les trois Ã©lÃ̈ ves que nous avons nommÃ©s appartien-
nent Ã  la classe d'opÃ©ra comique de M. Moreau-Sainti.
GEORGES BOUSQUET.
ERRATUM. Dans l'article de notre dernier numÃ©ro sur les
fÃªtes de Lille, deux noms se trouvent mal imprimÃ©s : celui
de M. IVacquez, qui a dessinÃ© les costumes de la caval-
cade, et celui de M. Wicar, qui a peint les chars.
IRevue littÃ©raire,
OEUvREs CHoIsIEs D'Ã‰TIENNE PAsQUIER, prÃ©cÃ©dÃ©es d'un
Essai sur sa vie et ses ouvrages, par M. LÃ©on Feu-
gÃ̈ res, 2 vol. in-18 jÃ©sus, chez Firmin Didot. - IRÃ‰-
FLExIoNs sUR LA MIsÃ‰RiconDE DE DIEU, ouvrage de
M"Â° de la V alliere, corrigÃ© par Bossuet, publiÃ© pour la
premiÃ̈ re fois par M. Damas-Hinard , in-18 , chez
Belin, rue de V augirard.
Pasquier, tous les lettrÃ©s le savent, ne fut pas seulement
l'auteur des Recherches de la France ; sa plume, tour Ã 
tour grave et lÃ©gÃ̈ re, a tracÃ©, outre les ingÃ©nieuses lettres
qui complÃ̈ tent souvent ses Recherches, divers traitÃ©s de
polÃ©mique religieuse, et, entre autres, le CatÃ©chisme des
jÃ©suites, qu'on a pu qualifier, sans trop d'emphase, de prÃ©-
curseur des Provinciales, des poÃ©sies, et jusqu'Ã  des Or-
donnances et des Colloques d'amour, ouvrages, il est vrai,
de sa premiÃ̈ re jeunesse ; mais c'est lÃ  ce qu'on peut appe-
ler, Ã  lon droit, la partie morte de ses Å“uvres. De nos
jours, oÃ¹ l'on a si peu le temps de lire, oÃ¹ l'on veut recueil-
ir aussitÃ́t qu'on a semÃ©, ces traces d'intÃ©rÃªts oubliÃ©s et
d'ingÃ©nieux badinages auraient peu de chances de succÃ̈ s.
Aussi M. FeugÃ̈ res, en se rÃ©servant d'apprÃ©cier, dans son es-
sai, les diverses faces du talent de Pasquier, a-t-il bien fait
de donner, dans ses extraits, une place presque exclusive Ã 
l'historien, et de rÃ©duire Ã  deux volumes in-12 ces redouta-
bles in-folio, si chers Ã  nos ancÃªtres.
NÃ© en 1529, Ã  Paris, Pasquier frÃ©quenta les Ã©coles de
l'UniversitÃ© de Paris, pour laquelle il s'est depuis montrÃ© si
reconnaissant, et comme avocat, et comme historien. Non
content d'y avoir suivi les lectures qui se faisaient en
un grand thÃ©Ã¢tre d'auditeurs, il alla applaudir Ã  Toulouse
aux premiÃ̈ res leÃ§ons du grand Cujas. ll Ã©puisa aussi tout
ce que l'Italie, alors notre rivale dans la science du droit,
pouvait offrir, sous ce rapport, d'Ã©rudition et de ressources.
Nous ne le suivrons pas ici dans sa carriÃ̈ re d'avocat : ce se-
rait Ã  la fois excÃ©der la mesure d'un article, et refaire un
travail fort bien fait par M. FeugÃ̈ re. Nous dirons seulement
qu'au milieu de cette arÃ̈ ne oÃ¹ luttaient les SÃ©guier, les de
Thou, les Dumoulin, les Loysel, les Pithou, il sut s'assurer
un rang honorable. - -
Mais c'est en 1565, et Ã  l'Ã¢ge de trente-sixans, qu'il trouva
sa vraie carriÃ̈ re. Les jÃ©suites prÃ©tendaient instruire la jeu-
nesse ; l'UniversitÃ© leur contestait ce droit. Il n'est rien de
nouveau sous le soleil. Mais, au lieu d'attaquer de front
l'UniversitÃ©, les jÃ©suites voulaient seulement s'imposer Ã 
elle. Ils demandÃ̈ rent par requÃªte Ã  Ãªtre immatricules a son
Â« orps. S'ils voulaient faire brÃ̈ che, ce n'Ã©tait donc en appa-
rence que pour pÃ©nÃ©trer dans la place, non pour la dÃ©truire.
Mais l'UniversitÃ© comprit qu'une fois dans la forteresse, ces
redoutables adversaires parleraient en vainqueurs, et elle
refusa. La cause s'instruisit devant le parlement de Paris.
Pasquier fut favocat de l'UniversitÃ©. Il est curieux de revoir
ce plaidoyer, dont plusieurs pages semblent Ã©crites d'hier
et Ã  l'adresse de demain. L'orateur traita son sujet sous
toutes les faces, et en dÃ©veloppa tous les points avec une
verve et une vÃ©hÃ©mence singuliÃ̈ res. Mais, entraÃ®nÃ© par sa
pensÃ©e et exaltÃ© par sa parole, il dÃ©passa parfois les bornes
de la modÃ©ration et du vrai, et prÃªta ainsi le flanc Ã  son ad-
versaire, Versoris, dont le discours fut aussi adroit et aussi
calme que celui de Pasquier avait Ã©tÃ© violent et incisif. Au
grand regret de Pasquier, le parlement se contenta d'ap-
pointer la cause, c'est-Ã -dire de la remettre, ou, comme l'on
dirait maintenant, de l'enterrer. Mais les circonstances, plus
fortes que le parlement, devaient la ressusciter bien des fois.
DÃ̈ s ce jour, chargÃ© des plus grandes causes, Pasquier
mÃ©rita, par la dignitÃ© de son caractÃ̈ re comme par l'Ã©lÃ©va-
tion de son talent, d'Ãªtre considÃ©rÃ© universellement dans
l'opinion contemporaine comme le modÃ̈ le de l'avocat. En-
fin, en 1585, il fut nommÃ© avocat gÃ©nÃ©ral Ã  la chambre des
comptes, charge qu'il exerÃ§a presque jusqu'Ã  sa mort avec
indÃ©pendance et dÃ©vouement. - -
Son rÃ́le comme citoyen ne fut pas moins honorable.
Dans ces temps de dÃ©sordres, de guerres civiles et religieu-
ses, oÃ¹ les hommes et les partis semblaient n'avoir d'autre
mobile que de satisfaire leurs haines ou de s'arracher un
lambeau de la France et du pouvoir, Pasquier marche ferme,
au milieu des passions dÃ©chaÃ®nÃ©es, sur les traces de l'HÃ́-
pital. Il poursuit les abus, attaque la vÃ©nalitÃ© et l'hÃ©rÃ©ditÃ©
des charges, combat courageusement, au risque de se faire
dÃ©clarer coupable de lÃ̈ se-majestÃ©, un Ã©dit qui instituait,
pour les vendre, quatorze charges nouvelles Ã  la chambre
des comptes, et menaÃ§ait d'avilir la magistrature. Il pro-
clame Â« que les peuples ne sont pas faits pour les rois, mais
les rois pour les peuples. Â» Il flÃ©trit d'une courageuse Ã©pi-
gramme la mollesse et l'incapacitÃ© de Henri III, qui, au mi-
lieu des ruines de la patrie, prenait des leÃ§ons de poÃ©sie et
de langue latine, et, deux fois roi, aspirait aux lauriers du
grammairien. Enfin, organe une seconde fois de sa compa-
gnie, il ne craint pas de remontrer Ã  Henri IV, Ã  propos de
quelques fÃ¢cheux Ã©dits de finance , Â« que d'imprudents
conseillers voulaient rÃ©tablir son Etat par les mÃªmes
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moyens que le feu roi avait perdu le sien, Â» et il partage
avec Sully la gloire de marchander l'argent du peuple Ã  ce
prince ami du peuple, mais esclave de ses maitresses, et trop
souvent glissant sur les pentes du jeu et de la dissipa-
tion.
Si cette libertÃ© de parole et ce patriotisme Ã©clairÃ© Ã©taient
rares dans ce temps, la tolÃ©rance l'Ã©tait plus encore. Dans
son Frhortation aux Princes, Pasquier donne Ã  ce siÃ̈ cle
de fanatisme une belle leÃ§on. Quoique zÃ©lÃ© catholique, il
n'hÃ©site pas Ã  regarder comme absurde de dÃ©raciner des
idÃ©es et des opinions avec le fer. DevanÃ§ant les idÃ©es mo-
dernes, il veut que l'Etat et le souverain pÃ̈ sent les citoyens
non d'aprÃ̈ s leurs croyances religieuses, qui ne relÃ̈ vent pas
des hommes, mais au poids des talents et des services.
Nous ne trouvons pas un moindre intÃ©rÃªt Ã  Ã©tudier dans
Pasquier l homme et le pÃ̈ re de famille. On aime Ã  contem-
pler ce mÃ©lange de gravitÃ© sereine et d'enjouement qui
semble Ãªtre le caractÃ̈ re et comme la physionomie propre
de ces grands personnages du seiziÃ̈ me siÃ̈ cle. On assiste
avec non moins de curiositÃ© Ã 'ces distractions ingÃ©nieuses,
Ã  ces tournois de bel esprit, dont le sujet souvent ne le cÃ©-
dait en rien, comme frivolitÃ©, Ã  la fameuse Puce de M"Â° Des-
roches, essais parfois pÃ©dantesques, mais qui nous condui-
ront Ã  la grace du dix-septiÃ̈ me siÃ̈ cle, Ã  l'esprit du dix-hui-
tiÃ̈ me. On se plaÃ®t surtout Ã  voir autour de Pasquier un
modÃ̈ le de ces familles presque patriarcales, dont la mo-
destie et la vertu Ã©taient le principal patrimoine.
C'est au milieu d'enfants qui Ã©taient Ã  leur tour d'utiles
citoyens, c'est dans le calme de la retraite oÃ¹ l'avait suivi
l'admiration de son siÃ̈ cle, c'est avec le courage d'un hon-
nÃªte homne et la rÃ©signation d'un chrÃ©tien, que Pasquier
termina, en 1615, sa longue et glorieuse carriÃ̈ re.
Le beau caractÃ̈ re de Pasquier se rÃ©flete dans ses ouvra-
ges et surtout dans ses Recherches. Sans doute la critique,
cet art moderne, manque souvent : l'Ã©rudition est parfois
indigeste ; des subtilitÃ©s et des naÃ̄ vetÃ©s presque puÃ©riles
appellent le sourire. Il ne faut pas chercher en son livre
cette suite, cette liaison qui produit et qui augmente la lu-
miere, lucidus ordo. Il n'a guÃ̈ re d'autre guide que son ca-
price. Comme dans ses Lettres, qui sont Ã  l'histoire de son
siÃ̈ cle ce que sont ses Recherches aux temps antÃ©rieurs, il
mÃªle sans transition les sujets les plus variÃ©s et les plus
disparates. Semblable au bon Plutarque, avec lequel il a
plus d'un rapport, il se laisse aller dans ses rÃ©cits au cou-
rant de ses souvenirs et de son imagination. on dirait qu'en-
nemi mortel de la contrainte, il n'a pas voulu se dÃ©partir du
droit de se demander Ã  lui-mÃªme chaque matin, selon son
humeur, l'aspect sombre ou serein du ciel, ce qui l'occupe-
rait dans la journÃ©e. Aussi Pasquier aurait-il pu et mÃªme
dÃ¹ montrer plus d'indulgence Ã  son familier Montaigne,
: trouvait trop dÃ©cousu. Mais ce qui fait le mÃ©rite, et je
dirai presque l'unitÃ© de l'ouvrage de Pasquier, ce sont les
nobles sentiments qui le relÃ̈ vent et l'animent. Deux sur-
tout y Ã©clatent : l'indÃ©pendance du libre penseur et le pa-
triotisme du citoyen. --
En politique, en Ã©ducation, en mÃ©decine, en religion, on
le voit, sans nier la tradition et l'autoritÃ©, dÃ©fendre la li-
bertÃ© et le progrÃ̈ s. L'Ã©clat du rang ne saurait Ã©blouir ses
regards : il dÃ©clare qu'Ã  ses yeux Â« tout homme, en tout
Â« Ã©tat, qui fait profession de vertu et de vie sans reproche
Â« est noble sans exception. Â» Religieux sans superstition,
il ne peut croire que les lis soient d'origine divine, ce qui
lui attire de la part du pÃ̈ re Garasse, son adversaire, cette
triomphante rÃ©plique : Â« Tu ne peux croire que les lis aient
Â« Ã©tÃ© envoyÃ©s du ciel Ã  Clovis ? Crois-tu que les rois de
Â« France, ainsi que le tÃ©moigne l'expÃ©rience journaliÃ̈ re,
Â« guÃ©rissent les Ã©crouelles ? Si tu le crois, il n'est pas plus
Â« difficile que Dieu ait donnÃ© les lis royaux Ã  la couronne
Â« de France. Â» Mais ce qui semble surtout avoir inspirÃ© les
Recherches - ce qui en est comme l'Ã¢me, c'est l'amour du
pays. Les dÃ©tails les plus variÃ©s, les plus heurtÃ©s, dans ce
pÃªle-mÃªle d'histoire politique, administrative, morale, reli-
gieuse, convergent, vers un seul et noble but , la gloire de
la France. S'il parle de Jeanne d'Arc, c'est pour la relever
et la venger des calomnies qui lui ont Ã©tÃ© prodiguÃ©es :
Â« Grande pitiÃ©! s'Ã©crie-t-il Ã©loquemment; jamais personne
Â« ne secourut la France plus Ã  propos et plus heureusement
Â« que cette pucelle, et jamais mÃ©moire de femme ne fut plus
Â« dÃ©chirÃ©e que la sienne. Â»
A-t-ilÃ  rappeler le dÃ©vouement d'Eustache de Saint-Pierre ?
Â« Et qu'on dise, ajoute-t-il, que notre France ait Ã©tÃ© dÃ©gar-
Â« nie de ses Iloraces, Curces et DÃ̈ ces. Nous avons les nÃ́tres
Â« comme les Romains ; mais une certaine fÃ©tardise, qui est
Â« en nous, d'apprendre plutÃ́t les singularitÃ©s des Ã©trangers
Â« que les nÃ́tres, nous les fait ignorer. Â»
Il n'est pas jusqu'aux Gaulois qui ne gagnent Ã  leur titre
d'ancÃªtres des FranÃ§ais d'Ãªtre au moins Ã©galÃ©s aux Romains.
Son enthousiasme pour notre langue, par cela seul qu'elle
est nÃ́tre, dÃ©passe mÃªme celui d'H. Estienne, l'auteur de
la PrÃ©cellence du langage franÃ§ais.
C'est donc une Å“uvre mÃ©ritoire que d'avoir, par un
heureux choix fait dans ses vastes travaux, remis en lu-
miÃ̈ re cet Ã©crivain curieux et vÃ©ritablement franÃ§ais. Cette
tÃ¢che semblait revenir de droit Ã  M. FeugÃ̈ res, qui s'est ap-
pliquÃ© Ã  creuser patiemment les origines de notre littÃ©ra-
ture. Un double travail sur la BoÃ©tie, analogue Ã  celui qu'il
a fait paraitre sur Pasquier, et des Ã©tudes sur plusieurs de
nos anciens Ã©crivains, et en particulier sur IIenri Estienne,
ont fait connaitre du public ce littÃ©rateur Ã©rudit, et le suf-
frage des lecteurs franÃ§ais acquis Ã  ces diffÃ©rentes publica-
tions a prouvÃ© une fois de plus que les Å“uvres de sincÃ©ritÃ©
et de talent, et les consciencieuses recherches, ne man-
quaient jamais d'Ã -propos.
-- Il existe Ã  la bibliothÃ̈ que du Louvre un petit volume
in-18, d'assez pauvre apparence, et qui n'est rien moins
qu'un trÃ©sor bibliographique. Il est imprimÃ© Ã  Paris, porte
la date de 1688, et est intitulÃ© : RÃ©flexions sur la misÃ©ri-
corde de Dieu, par une dame pÃ©nitente. CinquiÃ̈ me Ã©di-
tion, augmentÃ©e.Toutes les marges de ce livre, sur le cÃ́tÃ©,
en haut, en bas, sont couvertes de corrections tracÃ©es Ã  la
main d'une ferme et rapide Ã©criture du dix-septiÃ̈ me siÃ̈ cle.
Or, l'auteur de cet opuscule, c'est M"Â° de la Valliere, Â« cette
petite violette qui se cachait sous l'herbe, selon l'expres-
sion charmante de M"Â° de SÃ©vignÃ©, honteuse d'Ãªtre mal-
tresse, honteuse d'Ãªtre mÃ̈ re, et dont on ne verra jamais la
pareille. Â» L'auteur des notes marginales, c'est le grand
Bossuet lui-mÃªme.
PubliÃ© pour la premiÃ̈ re fois en 1680, le livre des RÃ©flerions
avait Ã©tÃ© composÃ© par Ml" de la ValliÃ̈ re, Ã  l'Ã©poque oÃ¹, dÃ©jÃ 
confuse de ses grandeurs et de ses fautes, elle n'avait pas en-
core brisÃ© les liens qui la retenaient Ã  la cour, mais oÃ¹ dÃ©jÃ ,
selon la belle image de Bossuet, Â« la voix de Dieu s'Ã©tait
fait entendre Ã  elle au milieu du bruit du monde. Â» Elle
l'Ã©crivit au sortir de la dangereuse maladie qui fut comme
le point de dÃ©part et le flambeau de sa conversion ultÃ©-
rieure. Ce livre n'Ã©tait point destinÃ© Ã  Ãªtre publiÃ©, et, tout
Ã©difiant qu'il est, il serait restÃ© ignorÃ©, si, dit l'are tisse-
ment spÃ©cial de la premiÃ̈ re Ã©dition, ces saintes ltÃ©flexions
n'avaient Ã©tÃ© enlevÃ©es Ã  l'auteurÂ« par une dame d'une grande
vertu, qui aurait cru commettre une injustice de priver les
fidÃ̈ les d'un ouvrege qui peut Ãªtre trÃ̈ s-utile aux pÃ©cheurs
qui veulent se convertir. Â» Cette dame, d'une grande vertu,
M. Damas-Hinard estime, non sans de grandes apparences,
que ce put bien Ãªtre Marie-ThÃ©rÃ̈ se elle-mÃªme, qui assista,
comme l'on sait, Ã  la prise d'habit et Ã  la profession de
M"Â° de la ValliÃ̈ re, et qui d'ailleurs, seule dans la cour,
pouvait avoir peut-Ãªtre assez d'autoritÃ© pour enlever Ã  une
pÃ©nitente de ce rang un Ã©crit non destinÃ© au public.
Quoi qu'il en soit, de grands souvenirs s'unissent, comme
on voit, pour donner Ã  ce livre un intÃ©rÃªt d'un ordre tout
particulier, alors mÃªme qu'il n'aurait pas une haute valeur
intrinsÃ̈ que et comme ouvrage de piÃ©tÃ©, et mÃªme comme
Å“uvre littÃ©raire.
Les nombreuses Ã©ditions qu'a obtenues le livre proteste-
raient dÃ©jÃ , s'il en Ã©tait besoin, contre cette derniÃ̈ re sup-
position. Mais ce succÃ̈ s, qui ne doit rien Ã  l'attrait de cu-
riositÃ© ou d'attendrissement qui pouvait s'attach.er au nom
de l'auteur, puisque ce nom n'a jamais Ã©tÃ© publiÃ©, s'est Ã©ta-
bli et se justifie de lui-mÃªme. L'amour de Dieu, le repentir
pour ainsi dire inconsolable des fautes commises, malgrÃ©
tant de brillantes excuses pour les attÃ©nuer au fond, le dÃ©-
sabusement du monde, le sentiment enthousiaste de la mi-
sÃ©ricorde divine, la naÃ̄ vetÃ© passionnÃ©e des impressions et
des images, tout concourt Ã  faire de ce livre non pas seule-
ment une Å“uvre de haute piÃ©tÃ©, mais le poÃ̈ me touchant
des douleurs, des faiblesses et des confusions humaines.
C'est le livre du repentir; c'est le manuel du pÃ©cheur : c'est
la contre-partie chrÃ©tienne et Ã©purÃ©e du chant d'amour de
la Sulamite biblique.
Longtemps ignorÃ©es, les corrections dont Bossuet a illus-
trÃ©, suivant l'expression vive et juste du nouvel Ã©diteur, les
RÃ©flexions sur la misÃ©ricorde de Dieu, sont donnÃ©es pour
la premiÃ̈ re fois au public, et mises en regard du texte, avec
la plus scrupuleuse fidÃ©litÃ©, par M. Damas Ilinard. C'est un
spectacle digne, je ne dis pas seulement du sentiment vul-
gaire de la curiositÃ©, mais d'un intÃ©rÃªt dÃ©licat et profond,
que cette espÃ̈ ce de lutte de cÅ“ur et de parole entre Bos-
suet et la ValliÃ̈ re, que cette faÃ§on de pacifique combat en-
tre l'aigle majestueux et la colombe dÃ©solÃ©e. L'avouerons-
nous, bien que le grand goÃ»t de Bossuet, et cette Ã©lÃ©vation
vers l'idÃ©al qui brille en lui d'un immortel Ã©clat, l'empor-
tent nÃ©cessairement, dans le plus grand nombre des.cas,
sur les effusions d'une Ã¢me qui s'ignore, sur certaines dÃ©-
fectuositÃ©s ou intempÃ©rances de style, sur ce que nous
pourrions nommer le romantisme de M"Â° de la ValliÃ̈ re ;
il nous a semblÃ© nÃ©anmoins que la supÃ©rioritÃ© n'est pas tou-
jours acquise au puissant sur le faible, au sublime orateur,
au grand Ã©crivain sur la : contrite; et que, bien
des fois, c'est la simple langue du cÅ“ur, c'est l'exaltation
naÃ̄ ve du repentir et de la foi, c'est la plainte de la colombe
en un mot, qui demeurent victorieuses de cette Ã©treinte corps
Ã  corps avec le gÃ©nie lui-mÃªme.
Quoi qu'il en soit, le nom des deux auteurs est d'un tel
attrait sur le public, qu'on lira les deux textes, et ce ne sera
pas sans en retirer un grand fruit littÃ©raire et linguistique.
Quant Ã  l'Ã©dification qui en ressort pour les Ã¢mes croyantes,
les corrections de Bossuet ne l'ont ni augmentÃ©e, ni mÃªme
mise en cause. A tous Ã©gards, il faut louer et remercier
M. Damas-Ilinard de nous avoir rendu ces deux prÃ©cieux
textes dans leur originale puretÃ©.
F. MORNAND.
Les Arpalonnes du Rhdne et du Gier.
Avare et prodigue tout Ã  la fois envers 'a Gaule, la nature,
en lui refusant l'argent, Â« lui livrait, suivant Diodore de Si-
cile, l'or en abondance et sans travail ; car il Ã©tait mÃªlÃ© aux
sables des fleuves, d'oÃ¹ les Gaulois, hommes et femmes,
savaient l'extraire par un lavage, pour le fondre en brace-
lets et en colliers. Â» De tous nos grands cours d'eaux rÃ©pu-
tÃ©s jadis aurifÃ̈ res, le RhÃ́ne parait seul avoir conservÃ© sans
intermittence (1) cette propriÃ©tÃ© du Pactole et du Gange, de
rouler des paillettes d'or. On ne sait s'il les tire de son
propre fonds, ou s'il les reÃ§oit de l' rre, du Gier et d'au-
tres affluents ; mais il est certain que dans le pays de Gex,
Ã  cinq ou six lieues au-dessous de GenÃ̈ ve, sur quelques
points du Bugey, dans l'ancien Lyonnais, aux ilots de la
TÃªte-d'Or, Ã  Vernaison, Ã  Grigny, et dans le Vivarais, entre
Givors et Valence, Ã  Avignon, mais plus particuliÃ̈ rement dans
les parages de Condrieu et de Saint-Pierre-le-BÅ“uf, de pau-
vres journaliers qu'on appelle en langage vulgaire apa-
lones, en franÃ§ais orpailleurs, font exactement le mÃ©tier
des Ã©migrants californiens, avec cette diffÃ©rence toutefois ,
que gagnant autant que ceux-ci, c'est-Ã -dire juste de quoi
vivre (1) , ils restent chez eux, et ne consacrent Ã  cette be-
sogne stÃ©rile que des moments perdus pendant l'hiver.
Nos art alones sont des paysans qui connaissent fort bien
les habitudes capricieuses du RhÃ́ne ; ils en observent les
atterrissements sans cesse renouvelÃ©s, soulÃ̈ vent de grosses
pierres dans le lit du fleuve, aprÃ̈ s les crues, et extraient
des cavitÃ©s un crÃ©ment et un sable plus ou moins chargÃ©s
de molÃ©cules mÃ©talliques. Dans le canton de Pelussin on
voit souvent des familles entiÃ̈ res occupÃ©es Ã  cette cueil-
lette ; mais nul n'en fait une profession spÃ©ciale. Le sable et
le limon, ainsi ramassÃ©s, se dÃ©posent et s'agitent dans un
grand sac de cuir, oÃ¹ ils sont lavÃ©s Ã  grandes eaux, puis, en
y introduisant du mercure, on obtient un amalgame, et,
par suite, la sÃ©paration de l'or. L'appareil employÃ© commu-
nÃ©ment consiste en une gaine de bois inclinÃ©e sur deux che-
valets d'inÃ©gale hauteur, et garnie d'un grossier tissu de
crin. On place dans l'auge la matiÃ̈ re sablonneuse, et pen-
dant qu'un dÃ©versement d'eau continu entraÃ®ne les galets
et le gravier, la toile s'approprie et retient les parcelles
terreuses et auriferes ; bientÃ́t il ne reste qu'une boue li-
quide, que l'on recueille dans des sÃ©billes, et que l'on dÃ©laye
jusqu'au prÃ©cipitÃ© des particules pesantes. Le rÃ©sidu est
un mÃ©lange d'or, d'argent, de cuivre et d'Ã©tain, qui se
vend tel quel aux orfÃ©vres, sur le pied de l'essai.
Les arpalones soutiennent qu'on peut trouver ainsi de
la poudre d'or dans toutes les riviÃ̈ res de France dont le
nom appartient au genre masculin. Cela nous est rapportÃ©
par du Choul, gentilhomme lyonnais, bailli des montagnes
du DauphinÃ©, qui a publiÃ© en 1555 une description latine du
Mont-Pila. L'observation due Ã  ces pauvres manouvriers n'est
pas si absurde qu'elle semble; au fond, elle ne manque ni
de sens, ni de vÃ©ritÃ©. Elle constate seulement un fait ina-
perÃ§u des philologues, savoir que presque tous les cours
d'eaux torrentiels jallissent des montagnes : les seuls auri-
fÃ̈ res, du reste, ont Ã©tÃ© honorÃ©s dans notre langue du genre
masculin, comme Ã©tant plus mÃ¢les et plus nobles : les
riviÃ̈ res Ã  mÃ©andres, dont la source se trouve en pays plat (2).
Tele est la nobles e du Gier, tant vantÃ©e par du Choul.
Ce torrent charrie de l'or vierge et l'entraine dans le RhÃ́ne
Ã  Givors (Giers rolt). Les arpalones entrent dans le cou-
rant du Gier jusqu'Ã  la ceinture, et y remplissent leurs mains
de sable ; l'or, quand il y en a, s'y trouve en pÃ©pites, qui
brillent sous l'eau beaucoup plus qu'Ã  l'Å“ il nu, et parais-
sent grosses comme des grains de millet; on les recueille
par ce procÃ©dÃ© simple et primitif. Malheureusement Ã  ce
travail on ne devenait pas millionnaire, et les pauvres dia-
bles vouÃ©s Ã  la recherche des paillettes s'en plaignaient
jour et nuit du temps d'AllÃ©on Dulac, qui leur disait,
comme on le crie encore sur les toits Ã  tous ceux que dÃ©-
vore la fiÃ̈ vre du Sacramento : Â« Il est certain que la culture
de la terre procure Ã  l'homme des avantages plus rÃ©els et
plus solides que ne pourraient le faire la dÃ©couverte des
lus riches mÃ©taux ! Cette culture est la vraie pierre phi-
sophale. Â»
Le seul et unique monument authentique d'or franÃ§ais
provient d'une mine dÃ©couverte en 1602, dans la vallÃ©e du
ier : c'est une grande mÃ©daille dont j'ai publiÃ© la descrip-
tion dans la Rerue numismatique (numÃ©ro de juillet et aoÃ»t
1850), et dont l'origine Ã©tait peu connue : en 1602, Ilenri IV
renouvela avec les Suisses le pacte d'antique alliance qui
avait toujours uni les deux nations voisines, et que les in-
trigues de l'Espagne avaient temporairement compromis.
Le roi fit aux quarante-deux ambassadeurs des Suisses et des
Grisons un splendide accueil Ã  la cour. AprÃ̈ s des cÃ©rÃ©monies
et des fÃªtes dont le rÃ©cit pittoresque remplit les histoires du
temps, Ilenri IV reÃ§ut ses nouveaux alliÃ©s en audience de
congÃ© dans la galerie Ilaute du Louvre, les combla de ca-
resses, et remit Ã  chacun d'eux une chaine et une mÃ©daille
d'or. Les chaÃ®nes des ambassadeurs des cantons Ã©taient de
1,200 livres tournois, celles des alliÃ©s de 900, et les moindres
de 600. Pour ajouter Ã  ce gage officiel de rÃ©conciliation une
plus grande valeur morale, Ilenri IV voulut que la matiÃ̈ re
mÃªme du prÃ©sent fÃ»t extraite des entrailles du sol de France,
1 Telle riviÃ̈ re de nos provinces a pu Ãªtre aurifÃ̈ re autrefois qui ne l'est
plus aujourd'hui, et telle qui ne l'est pas aujourd'hui pourra le devenir dans
la suite. Ainsi, le ruisseau de Chenavalet , prÃ̈ s de Saint-Etienne en Forez,
a perdu sa propriÃ©tÃ© de charrier de l'or, * tÃ©moignait Papire Massou.
â€“  On trouve, dit Abot de Bazinghen, des paillettes d'or dans le Rhin, de-
puis Strasbourg jusqu'Ã  Philisbourg. Elles sont plus rares e tre strasbourg
et Brissac : c'est entre le fort Louis et Guermesheim qu'il en dÃ©pose davan-
tage, cet or est Ã  2l karats l/4 - Celui du RhÃ́ne, dans le pays de ,er,
au-dessous de l'embouchure de l' trre , est Ã  20 karats : celui du (,ier est ex -
cessivement pur - Le Doubs, en Franche-ComtÃ©. en donr e aussi, mais en
petite quantitÃ©. - Le Ceze, dont la source est prÃ̈ s de Villefort, dans les
CÃ©vennes, en est plus riche que le Rhin et le Rhone Cet or n'est qu'a 18 ka-
rats 8 grains. - Le Cardon, qui vient aussi des CÃ©vennes, en donne autant
que le CÃ©zÃ©. - L' riÃ©ge t \urigera , au comtÃ© de Foix, est riche en pail-
lettes aux environs de Pamiers et dans l'ancien Ã©vÃ©chÃ© de Mirepoix ; il est
Ã  22 karats lf4. - On e - recueille dans la Garonne Ã  quelques lieues de
Toulouse ; mais il est probablement fourni par les affluents auritÃ̈ res - On
en trouve aussi dans les ruisseaux de Ferriet et de Benagues, qui se jettent
dans l'AriÃ©ge, lequel a sa source dans les PyrÃ©nÃ©es. - Le Sabat, autre petit
afdue t de l'AriÃ©ge, roule des paillettes d'or que les paysans recueillent vers
Saint-Cirons. Ausone cite le Tarn comme riviÃ̈ re aurifÃ̈ re. Le Lot et le Garet
du Bearn charrie t aussi de l'or.
(l) M Beudant dit, dans son Cours de mineralogie, que les anciens or-
pailleurs de l'AriÃ©ge pouvaient bien gagner une vingtaine de sous par jour ;
quant Ã  ceux du Rhime, leur journÃ©e, suivant AliÃ©on loulac, leur valant, vÂ« rs
1760, de 18 sous Ã  20 sous : ce qui reprÃ©sente le gain actuel des Arpalones
de l fr 25 cent. Ã  1 fr. 50 cent. Cette faible somme, dans le Midi, Ã©quivaut
exactement au salaire du simple manouvrier en tout genre, qu'il ne faut
pas cor fondre avec l'artisan. En France, comme en Australie et en Califor-
nie, le prix de la main-d'Å“uvre grossiere donne une juste mesure de la va-
leur indispensable pour alimenter et maintenir la force ouvriÃ̈ re.
(2 Independamment du Tage , du PÃ́, de l'Ebre, du Pactote et du Cange, .
fleuves classiques. j'ai citÃ© dans la prÃ©cÃ©dente note quinze cours d'eau fran-
Ã§ais rÃ©putÃ©s auritÃ̈ res. Il s'en trouve quatorze dont le nom appartient au
genre masculin : ce qui semble bien donner rai on aux 1 rpatones contre
Al'Ã©on Dulac, qui s'Ã©criait : Â« Quelle absurditÃ© de s'imaginer que les ririÃ̈ res
qui sont du genre masculin ont le pririlege de rouler l'or, pendant que celles
qui sont du genre fÃ©minin sont prirÃ©es de cet arantage : On roit bien que Du-
choul ecrirait dans un siecle oi le plus habile etait celui qui arait le moins
d'erreur ! Â» Quand on tient compte des crreurs populaires, on firit toujours
par y trouver un grand fonds de vÃ©ritÃ©,
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afin que les envoyÃ©s des Suisses et de leurs alliÃ©s pussent
emporter chez eux une parcelle de la plus prÃ©cieuse et de la
plus notable substance du territoire franÃ§ais; cette intention
a Ã©tÃ© nettement exprimÃ©e par l'inscription disposÃ©e sur qua-
tre lignes Ã  la surface de l'autel ou stylobate qui occupe le
revers de la mÃ©daille : EX AVRO FRANCIGENA ANno
FOEDeris Feliciter RENovati EFFOSSO - D'or franci-
gÃ¨ne extrait l'an du traitÃ© heureusement renouvelÃ©. La
lÃ©gende qui entoure la tÃªte nue de Henri IV est ce qu'on
appelle un chronogramme : en additionnant les lettres nu-
mÃ©rales : Regis saCra fÅ“Dera Magni, on y trouve la date
1602. - Cet or franÃ§ais, ou mieux francigÃ¨ne, Ã©tait tirÃ©
d'une mine situÃ©e prÃ¨s de Rive-de-Gier, dans la paroisse de
Saint-Martin la Plaine, village ainsi nommÃ©, quoique bÃ¢ti
sur une montagne, par rapport Ã  un autre bourg voisin et
plus Ã©levÃ©, qu'on appelle Saint-Martin en Haut : Saint-
Martin la Plaine Ã©tait du Jarret ou GIEREST (bassin du
Gier) et relevait de la seigneurie du chapitre des chanoines
comtes de Lyon ;il est aujourd'hui compris dans l'enclave du
dÃ©partement de la Loire. -
L'auteur avouÃ© du dessin et de la devise de cette mÃ©daille
extraordinaire, P. Mathieu, avocat lyonnais et historiogra-
phe de France, donne de grands dÃ©tails sur la mine qui en
avait fourni l'Ã©lÃ©ment matÃ©riel : Â« Elle fut dÃ©couverte, dit-
Â« il, en un lieu fertile, contre l'opinion de Cardan, qui donne
Â« Ã  la stÃ©rilitÃ© l'enseigne des mÃ©taux, non dans une terre
Â« reposÃ©e, mais en une vigne fructueuse, en un pays com-
Â« mode, prÃ¨s le village de Saint-Martin la Plaine, qui dÃ©pend
Â« du comtÃ© de l'Ã©glise de Saint-Jean de Lyon. Un paysan
Â« qui travaillait en cette vigne trouva un petit caillou tout
Â« brochÃ© d'or, duquel on prenait assurance infaillible que
Â« ce membre prÃ©supposait un corps. J'en eus le premier
Â« avis. De Vic, surintendant Ã  la justice de Lyon, eut com-
Â« mandement d'y faire travailler. La premiÃ¨re production
Â« fut admirable, et, entre plusieurs belles piÃ¨ces qui s'en
Â« tirÃ¨rent, j'en montrai une au roi aux Tuileries, belle, ri-
Â« che et admirable, en laquelle l'or paraissait et poussait
Â« comme des bourgeons de vigne, aussi fin que celui de
Â« Caranana, et se pouvait dire qu'il y avait plus de cinq
Â« mille ans que le soleil n'avait rien fait de plus parfait dans
Â« les entrailles de la terre; car ce n'est pas or de pepin, en
Â« paille ni en poudre comme aux torrents des terres neuves,
Â« ni mÃªlÃ© avec l'arÃ¨ne comme en BohÃªme, mais en pierre
Â« et en roc, tout pur or ou tout pur argent, car toujours
Â« l'un va avec l'au-
Â«tre, mais sans mix-
Â« tion d'autres mÃ©-
Â« taux. - Le roi fit
Â« voir cette piÃ¨ce au
Â« duc de Mayenne ,
Â« qui se promenait
Â« avec lui, et Ã  plu-
Â« sieurs autres prin-
Â« ces et seigneurs,
Â« n'en faisant pas
Â« moins d'Ã©tat que
Â« le Portugais, cent
Â« ans auparavant ,
Â«avait fait d'ungrain
Â« d'or vierge qui pe-
Â« sait trente - deux
Â« livres. Il lui eÃ»t
Â« Ã©tÃ© agrÃ©able d'en-
Â« tendre de moi
Â« qu'entre plusieurs
Â« bÃ©nÃ©dictions de
Â« son rÃ¨gne , Dieu
Â« eÃ»t dÃ©couvert un
Â« PÃ©rou en France ,
Â« et voulut savoir
Â« l'ordre que l'on
Â« tenait aux Å“uvres
Â« des mines et le
Â« profit qu'y pou-
Â« vaient faire ceux
Â« qui en avanÃ§aient
Â« la dÃ©pense. Ces
Â« premiÃ¨res appa-
Â« rences , quoique
Â« belles et riches, Ã©taient trop incertaines pour rÃ©pondre
Â« certainement Ã  cette demande. Â» --
Â« On prÃ©tend, disait AllÃ©on Dulac (savant naturaliste
mort en 1768), que l'on voit encore, dans le trÃ©sor de l'ab-
baye royale de Saint-Denis, une coupe d'or qui en vient (de
Saint-Martin); mais ce qu'il y a de certain, c'est que les tra-
vaux de ces mines ont Ã©tÃ© comblÃ©s, parce que l'or Ã©tait d'un
titre assez bas, et qu'il Ã©tait si difficile de le tirer qu'il ne
payait pas les frais de l'exploitation, Â» - Un vieillard trÃ¨s-
-
digne de foi, M. Montellier, ancien prÃ©sident du tribunal de
Saint-Etienne, retirÃ© Ã  Saint-Martin-la-Plaine, se plaisait Ã 
raconter qu'il avait vu au trÃ©sor de Saint-Denis, avant la
rÃ©volution de 1792, le vase dÃ©crit par AllÃ©on Dulac ; sur un
des cÃ t́Ã©s on lisait : Faict de l'or de Saint-Martin-la-
Plaine, et sur l'autre : Offert Ã  Marie de MÃ©dicis. Quel-
ues annÃ©es plus tard, M. Montellier retourna Ã  l'abbaye
e Saint-Denis ; mais son vase chÃ©ri avait disparu, sacrifiÃ©
peut-Ãªtre aux exigences pÃ©cuniaires de temps critiques. Il
rÃ©sulte de vieux actes de l'Ã©tat civil de Saint-Martin-la
Plaine, compulsÃ©s par M. l'abbÃ© Rimaud, que la mine d'or
fut exploitÃ©e jusqu'en 1625. Un spÃ©culateur, encouragÃ© par
le gouvernement, tenta, un siÃ¨cle plus tard, de reprendre,
Ã  l'aide de nouveaux procÃ©dÃ©s, les travaux interrompus ;
mais, dÃ©goÃ»tÃ© Ã  son tour des rÃ©sultats nÃ©gatifs de ses
fouilles, aprÃ¨s avoir dÃ©pensÃ© en pure perte sept ou huit mille
livres, cet homme fit un beau jour couper les cordes du
puits, et, sans prendre la peine d'en retirer le matÃ©riel, le
fit combler de pierres.
A l'occasion de cette dÃ©couverte dans la vallÃ©e du Gier,
fut rendu l'Ã©dit gÃ©nÃ©ral pour rÃ©glementer les Å“uvres et ou-
vriers en mines. Le roi, ou, pour dire vrai, Sully crÃ©a et
Ã©tablit un grand maÃ®tre et intendant gÃ©nÃ©ral sur toutes les
mines de France, avec privilÃ©ges pour attirer les ouvriers
Ã©trangers, dont on ne pouvait se passer. Bellegarde, dit
P. Mathieu, fut le premier grand maÃ®tre des mines ; il en
remit la charge Ã  RusÃ© Beaulieu, secretaire d'Etat.
Il fut frappÃ© vers le mÃªme temps (1602 ou 1603) une
mÃ©daille d'argent franÃ§ais avec le mÃªme coin retouchÃ©; le
mÃ©tal en fut probablement tirÃ© des mines romaines des Py-
rÃ©nÃ©es, dont l'exploitation venait d'Ãªtre reprise.-On montre
encore, prÃ¨s de Rive-de-Gier, la vigne qui avait donnÃ© de si
brillantes espÃ©rances ; elle a conservÃ© le nom significatif de
mine. - Un nÃ©gociant ripagÃ©rien, M. Fonthieure, a, dit-on,
essayÃ© d'y retrouver les anciennes galeries abandonnÃ©es.
Cette tentative est de bon exemple et devrait Ãªtre renouvelÃ©e.
Sans avoir, comme Henri IV, l'espoir d'y dÃ©couvrir un nou-
veau PÃ©rou, sans en attendre les trÃ©sors de la Californie ou
de l'Australie, on pourrait peut-Ãªtre, grÃ¢ce aux agents Ã©lec-
tro-chimiques, utiliser ce gisement, conquÃ©rir une richesse
oÃ¹ les anciens n'ont rencontrÃ© que misÃ¨re, et faire, en tout
cas, un mÃ©tier plus lucratif que nos pauvres arpalones du
Gier, du RhÃ´ne, voire mÃªme du Sacramento.
MARTIN REY.
MIadame Saqui.
ll y a une soixantaine d'annÃ©es, vers 1789, Ã  quelques pas de la Bastille, que le peuple allait emporter ce jour-lÃ , on
: voir une pauvre baraque bÃ¢tie sur quatre lattes, comme l'Ã©tablissement de Janot; sur l'estrade, un vieillard dans
'accoutrement du paillasse qui a eu des malheurs, prÃ©sentait Ã  la foule une petite blondine aux joues pÃ¢les, en tenue
d'acrobate et de phÃ©nomÃ¨ne. Â« Entrez, mes-
dames, entrez, messieurs ! il s'agit des
exercices les plus surprenants : la pyrrhi-
que, le moulinet, la serpentine et le grand
Ã©cart : c'est sans balancier. Ah ! cette en-
fant ira loin ! Â» Et le bonhomme ne croyait
pas prÃ©dire si juste, et que la petite ZÃ©-
phyrine irait jusqu'Ã  soixante-seize ans, la
doyenne, la reine et l'impÃ©ratrice des fu-
nambules, M"Â° Saqui.
Entre cette enfant et la vieille que voici
la diffÃ©rence est grande ; mais songez que
vous avez sous les yeux la danse d'un siÃ¨-
cle tout entier. Quelle tournÃ©e, quelle sa-
rabande, et quels entrechats ! Celle-lÃ  a eu
plus d'une corde Ã  son pied, et l'Ã©choppe
de la Bastille ne fut que le commencement
de son iliade. Trente ans durant elle a
sautÃ© dans sa gloire au boulevard du Tem-
ple, entre Audinot et Nicolet; l'Empire la
mit dans tous ses feux d'artifice, si bien
que l'entrechat de MÂ° Saqui fut mÃªlÃ© Ã 
tous leurs bouquets. Un jour mÃªme, et ce
fut le plus beau jour de sa vie, la triom-
phante acrobate fut emportÃ©e dans les bras
de l'empereur, demi-morte et la chevelure
roussie; le hÃ©ros s'Ã©tait jetÃ© au feu pour
l'en prÃ©server. Jusqu'en 1830, elle dansa
paisiblement, entourÃ©e de sa nombreuse
famille , trois gÃ©nÃ©rations d'acrobates ,
qu'elle se plaisait Ã  voir grandir sur la
corde roide et pour le service de l'arle-
quinade. Dans ces derniers temps, M"Â°Sa-
qui alla donner du balancier dans les prin-
cipales villes du monde; elle a sautÃ© au
nord et au midi, devant les rois et devant
les pÃ¢tres; la place publique, les thÃ©Ã¢tres,
les cirques, les palais et les hangars, son
art a mis le pied partout, et mÃªme sur des
ruines. Janin conte que, visitant les arÃ¨nes
de NÃ®mes, il aperÃ§ut tout Ã  coup une femme
qui dansait sur la corde dans cette soli-
tude : c'Ã©tait M" Saqui, tantil est vrai que
celle-lÃ  ne pouvait finir qu'en dansant.
Vous avez beau la traiter de momie, elle
se pavane dans ses bandelettes : cette fÃ©e
UrgÃ¨le ne : pas sa baguette , ou
plutÃ t́ son balancier; l'autre jour encore,
dans l'accoutrement ci-joint, Ã  l'Ilippo-
drÃ´me, elle a montÃ© jusqu'au sommet de
sa corde, la tÃ©te en bas et les pieds en
l'air; et certes, Martin montant Ã  l'arbre
n'est guÃ¨re plus agile.
En dehors de sa profession, M* Saqui
n'est plus une femme lÃ©gÃ¨re, c'est la mÃ¨re
de famille la plus respectable et la plus
honorÃ©e, Elle a payÃ© des dettes considÃ©-
rables qui n'Ã©taient pas ses propres dettes; elle a Ã©prouvÃ©
les plus grands revers de fortune, et si elle s'avise de danser
encore Ã  son Ã¢ge et la tÃªte en bas, c'est que ce brigand de
Caramba, le premier bandit des Espagnes, la trouvant der-
niÃ¨rement dans la Sierra-Morena, lui a tout ravi, fors l'hon-
nelll'.
Correspondamnee.
M. L. F., Ã  Turin. Nous attendrons, Monsieur, que le monument
soit achevÃ©. Le dessin gÃ©omÃ©trique n'aurait ni charme ni intÃ©rÃªt
pour nos lecteurs.
RÃ©bus.
Dessin et gravure de T. Maurisset.
EXPLICATION DU DERNIER RÃ‰BUS.
D'annÃ©e en annÃ©e, Paris s'embellit Ã  vue d'Å“il.
AVIS,
Messieurs les abonnÃ©s sont priÃ©s de vouloir bien adresser d'a-
vance le renouvellement de leurs abonnements, afin d'Ã©viter les
retards dans l'envoi du journal.
On peut se procurer au bureau de l'ILLUSTRATIoN des collec-
tions complÃ¨tes et des volunes, ou cahiers mensuels ou numÃ©-
ros sÃ©parÃ©s pour complÃ©ter des collections.
On s'abonne directement aux bureaux, rue de Richelieu, nÂ° 60,
par l'envoi franco d'un mandat sur la poste Ã  l'ordre de Lechevalier
et Comp., ou prÃ¨s des directeurs de poste et de messageries, des
principaux libraires de la France et de l'Ã©tranger.
Pour l'Allemagne, l'Autriche, la Prusse et la Russie, on peut
s'abonner par l'entremise des Directeurs des postes d'Aix-la-Chapelle
et de Sarrebruck (Prusse).
PAULIN.
PARIs. - TvPoGRAPHIE DE FIRMIN DIDoT FRÃˆREs, RUE JAcoR, 56.
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vant ; vue gÃ©nÃ©rale de l'HÃ´tel de ville de Paris. - Le soleil depuis la | a eu lieu dans une maison complÃ©tement isolÃ©e de la rue de
Saint-MÃ©dard, par Chagot. - RÃ©bus.
IIistoire de la semaine.
On lisait dans la Patrie du 1Â° juillet qu'un complot
contre la sÃ»retÃ© de l'Etat venait d'Ãªtre dÃ©couvert Ã  Paris :
Â« Treize individus, ajoutait cette gazette, ayant tous des re-
lations avec les rÃ©fugiÃ©s de Londres, ont Ã©tÃ© arrÃªtÃ©s hier,
Ã  cinq heures et demie, par MM. Balestrino et Nusse, com-
missaires dÃ©lÃ©guÃ©s par le prÃ©fet de police, Cette arrestation
-- -
| |
TT
la Reine-Blanche, prÃ¨s de la barriÃ¨re Fontainebleau.
Â« Au moment oÃ¹ les agents de l'autoritÃ© se sont prÃ©sen-
tÃ©s, les conjurÃ©s Ã©taient occupÃ©s Ã  fabriquer avec des
tuyaux de gaz des canons en fonte d'un calibre de 8 Ã 
9 centimÃ¨tres de diamÃ¨tre, lÃ©gÃ¨rement recourbÃ©s Ã  l'une
des extrÃ©mitÃ©s et bouchÃ©s, de ce cÃ´tÃ©, avec une bande de
forte toile enduite d'une sorte de goudron. Dix de ces
tubes, pouvant contenir chacun un grand nombre de bal-
les ou de petits boulets, Ã©taient entiÃ¨rement confectionnÃ©s.
Â« Des perquisitions, opÃ©rÃ©es sur-le-champ au domicile
des individus surpris dans la maison de la rue de la Reine-
-=
--
Arrestation des conspirateurs de la rue de la Reine-Blanche.- Dessin de Janet-Lange; gravure de Best, Hotelin et Cie.
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planche, ont, dit-on, donnÃ© la preuve que les conjurÃ©s
avaient pour but de prÃ©parer une nouvelle levÃ©e de bou-
cliers de la dÃ©magogie, et que cette nouvelle tentative d'in-
surrection avait pour instigateurs les rÃ©fugiÃ©s de Londres et
de Bruxelles.
Â« Un grand nombre de nouvelles arrestations ont Ã©tÃ©
opÃ©rÃ©es dans la nuit, et des papiers importants ont Ã©tÃ©
Sa 1S1S.
Â« Nous croyons savoir que le prÃ©fet de police, qui s'oc-
cupe activement de cette affaire, a dÃ©livrÃ© de nouveaux man-
dats d'amener. Â»
Le Constitutionnel, qui souffre de n'avoir plus la pri-
meur de ces sortes de communications, s'est empressÃ© d'at-
lÃ©nuer l'importance de la dÃ©couverte, et, en effet, le Cons-
r,tutionnel se trouvait, ce jour-lÃ , d'accord avec le sentiment
public, qui ne pouvait guÃ̈ re prendre au sÃ©rieux cette ar-
tillerie souterraine, et avec le Moniteur, qui s'est prÃ©valu
de sa qualite de journal bien informÃ© pour garder le silence
pendant h8 heures sur le complot de la rue de la Reine-
ilanche. C'est pendant ce temps que nous cherchions Ã  dÃ©-
eouvrir cet affreux repaire, Ã  quoi nous ne sommes point
parvenus sans : les gens du quartier paraissant eux-
memes ignorer le numÃ©ro de la maison oÃ¹ la scÃ̈ ne s'Ã©tait
passÃ©e. Nous y sommes parvenus enfin, grÃ¢ce Ã  un portier
complaisant. La maison est d'assez bonne apparence, et
semble peu faite pour servir de caverne Ã  des malfaiteurs.
vous la donnons telle qu'elle se prÃ©sente aux regards des
curieux qui voudront la visiter, et nous ajoutons au rÃ©cit de
la patrie la note attardÃ©e du Moniteur, qui rÃ©pond en
mÃªme temps Ã  d'autres bruits de complot qui, sans lui, ne
seraient point parvenus jusqu'Ã  nous :
Â« Avant-hier, Ã  cinq heures et demie du soir, MVI. Bales-
trino et Nusse, commissaires dÃ©lÃ©guÃ©s par le prÃ©fet de po-
lice, ont procÃ©dÃ© Ã  l'arrestation de treize individus saisis en
flagrant dÃ©lit de fabrication clandestine d'armes de guerre.
I'autres arrestations ont eu lieu hier, et les inculpÃ©s, au
nombre de trente-deux, ont Ã©tÃ© remis entre les mains de la
ustice.
J Â« Les faitsquiont Ã©tÃ© recueillis jusqu'ici n'ont point la gra-
vitÃ© que quelques journaux y ont attachÃ©e. -- -- -
Â« Ã”n a parlÃ© plus vaguement d'un complot militaire qui
aurait Ã©clatÃ© Ã  Saint-Omer. Ce bruit ne repose sur aucun
fondement. Â» -
Notre image justifiÃ©e, nous passons aux choses sÃ©rieuses :
Le sÃ©nat a continuÃ© Ã  enregistrer les lois votÃ©es par le corps
lÃ©gislatif en les consacrant de la formule constitutionnelle :
Â« Le sÃ©nat ne s'oppose pas. Â» Il est entrÃ© en vacances de-
puis lundi, emportant les fÃ©licitations de son prÃ©sident ex-
primÃ©es dans cet adieu officiel :
Â« Messieurs les sÃ©nateurs,
Â« Notre ordre du jour est Ã©puisÃ©. Il va vous Ãªtre donnÃ© lec-
ture d'un dÃ©cret du Prince-PrÃ©sident de la RÃ©publique, qui
ajourne nos travaux.
Â« pendant le temps oÃ¹ il a Ã©tÃ© rÃ©uni, le sÃ©nat a dignement
accompli sa mission. Il a rÃ©pondu, comme on devait s'y at-
tendre, Ã  la confiance du chef de l Etat et aux espÃ©rances
du pays. AprÃ̈ s un travail consciencieux et de lumineuses
discussions, il a adoptÃ© deux des sÃ©natus-consultes organi-
ques dont le vote lui est attribuÃ© par la constitution. La
sanction qu'il a donnÃ©e aux lois votÃ©es par le corps lÃ©gisla-
tif a toujours Ã©tÃ© prÃ©cÃ©dÃ©e d'un examen qui ajoutera Ã 
I'autoritÃ© morale de ces lois et Ã  leur influence sur les po-
pulations. - -
Â« Avant que nous nous sÃ©parions, permettez-moi, mes-
sieurs les sÃ©nateurs, de vous remercier du concours que
vous m'avez prÃªtÃ© et sur lequel j'avais comptÃ©: car, entre
votre prÃ©sident et vous, il y a un lien indissoluble, celui de
la svmpathie et du dÃ©vouement qui nous unissent au pays
et au prince-prÃ©sident de la RÃ©publique (Vif et unanime
assentiment), au Prince-PrÃ©sident de la RÃ©publique qui n'a,
comme nous, en vue que le bonheur, l'honneur et l'indÃ©-
pendance de notre patrie. Â»
(Ce discours est suivi de marques gÃ©nÃ©rales d'adhÃ©sion.)
-- pendant les trois mois qu'a durÃ© la session du corps
legislatif, le gouvernement a prÃ©sentÃ© au corps lÃ©gislatif81
projets de loi, dont 2 seulement n'ont pu Ãªtre discutÃ©s ; 82
ont Ã©tÃ© votÃ©s. -
parmi ces projets, 25 sont d'intÃ©rÃªt gÃ©nÃ©ral, 56 d'intÃ©rÃªt
local (dÃ©partemental ou communal); un seul concerne l'in-
tÃ©rÃ̈ t privÃ©. -
Cette quantitÃ© de lois, destinÃ©es Ã  satisfaire les intÃ©rÃªts
locaux, prouve l'importance que le gouvernement attache
aux besoins des dÃ©partements et des communes, et son em-
pressement Ã  leur donner les moyens d'y pourvoir.
Dans les lois d'intÃ©rÃªt gÃ©nÃ©ral, plusieurs mÃ©ritent d'Ãªtre
signalÃ©es ; telles sont les lois sur
La refonte des monnaies de cuivre ;
La rÃ©habilitation des condamnÃ©s ;
Le rÃ̈ glement des comptes des annÃ©es 1818 et 1819 :
Le contingent de 80,000 hommes pour le recrutement de
l'armÃ©e ;
La prorogation du monopole des tabacs ;
Le renouvellement intÃ©gral des conseils gÃ©nÃ©raux, com-
munaux et d'arrondissement ;
La modification de trois articles du Code d'instruction
criminelle, relatifs aux crimes commis en pays Ã©tranger ;
L' interdiction Ã  certains individus de sÃ©journer dans
le dÃ©partement de la Seine et dans l'agglomÃ©ration lyon-
nalS0 ;
La concession des chemins de fer de Paris Ã  Cherbourg et
de Bordeaux Ã  Cette : l'un, qui doit rattacher Ã  Paris notre
principal port de mer sur l'OcÃ©an ; l'autre, destinÃ© Ã  relier
l'OcÃ©an Ã  la MÃ©diterranÃ©e ; -
I'autorisation de la fusion des compagnies des chemins
de fer du Midi, qui doivent conduire de Paris Ã  Toulon par
Lyon et Marseille ;
Enfin, la grande loi du budget des recettes et dÃ©penses
pour l'exercice 1853.
Quelques-unes de ces lois n'ont Ã©tÃ© adoptÃ©es qu'aprÃ̈ s
avoir subi des modifications, concertÃ©es, comme le veut la
constitution, entre le corps lÃ©gislatif et le conseil d'Etat.
Toutes ont Ã©tÃ© votÃ©es Ã  une immense majoritÃ©. La loi du
budget, qui a donnÃ© lieu, comme de raison, aux discus-
sions les plus nombreuses et les plus approfondies, a ob-
tenu l'unanimitÃ© moins une voix.
La chambre ne pouvait prouver d'une maniÃ̈ re plus Ã©cla-
tante sa confiance dans le gouvernement.
Les lois d'intÃ©rÃªt local ont pour olbjet de satisfaire Ã  des
besoins rÃ©els. Quinze de ces lois portent autorisation du
surimpositions pour les dÃ©partements de la Charente, de
la Corse, des CÃ́tes-du-Nord, de la Creuse, de la Ilaute-
Garonne, des Landes, de la Wlayenne, de la Meuse, du Mor-
bilhan, du Pas-de-Calais, du Bas-Rhin.
Quatorze autorisent des emprunts pour les dÃ©partements
des CÃ́tes-du-Nord, du Doubs, de la Gironde, de Lot-et-Ga-
ronne, des IIautes-PyrÃ©nÃ©es.
Et pour les villes de Beauvais, de BesanÃ§on, de Bor-
deaux, de Dunkerque, de Montauban, de Saint-Omer, de
Verdun.
Vingt-quatre Ã©tablissent un changement dans les dÃ©li-
mitations ou la position administrative de certaines com-
IIlllllPS.
A ces lois il faut ajouter celle qui autorise la cession du
bois de Boulogne Ã  la ville de Paris et la loi qui a pour ob-
jet l'amÃ©lioration de la Sologne.
Les intÃ©rÃªts locaux ont donc Ã©tÃ© satisfaits dans trente-
trois dÃ©partements, dans cinq chefs-lieux de dÃ©partements
et dans vingt-trois chefs-lieux d'arrondissement.
( Moniteur.)
â€“  VI. le ministre de la marine, dans un rapport Ã  M. le
prÃ©sident de la RÃ©publique , a rendu compte de l'exÃ©cution
du dÃ©cret relatif Ã  l'evacuation des bagnes :
Un premier convoi, parti sur l' tllier , le 31 mars, est ar-
rivÃ© aux Ã®les du Salut le 12 mai. Il se composait de 311 for-
Ã§ats, choisis dans les bagnes de Rochefort et de Brest parmi
les hommes exerÃ§ant des professions utiles aux travaux prÃ©-
paratoires de la colonie pÃ©nitentiaire. Un mois aprÃ̈ s, la
frÃ©gate la Forte emportait 399 dÃ©portÃ©s, savoir : 386 for-
Ã§ats ou repris de justice, et treize condamnÃ©s politiques.
Elle Ã©tait en vue de Cayenne le 20 mai. La frÃ©gate l' Eri-
gone, trente-quatre jours plus tard, emportait Ã©galement
399 dÃ©portÃ©s, dont 255 forÃ§ats ou repris de justice et cent
quarante-quatre condamnÃ©s politiques. Enfin le vaisseau
le Duguesclin vient de recevoir l'ordre de prendre la mer
avec 500 dÃ©portÃ©s. Â« Ce quatriÃ̈ me convoi, dit le ministre,
Â« comprendra, dans la mÃªme proportion que les prÃ©cÃ©dents,
Â« des forÃ§ats, des repris de justice et des condamnÃ©s par
Â« les conseils de guerre. Â»
Ainsi, parmi les 1,609 dÃ©portÃ©s Ã  la Guyane, se trouve-
raient dÃ©jÃ , si l'on Ã©tablit un calcul proportionnel d'aprÃ̈ s les
indications de M. le ministre de la marine, prÃ̈ s de deux
cents condamnÃ©s politiques.
- La grande querelle des auteurs paÃ̄ ens et des pÃ̈ res
de l'Eglise a eu cette semaine un commencement de dÃ©-
noÃ¹ment. Il paraÃ®t que les chefs du clergÃ© de France ont
compris ce qu'il y a d'excessif et d'imprudent Ã  vouloir
prÃ©senter le moyen Ã¢ge comme l'idÃ©al de la sociÃ©tÃ© politi-
que et religieuse. Sans mÃ©connaÃ®tre la grandeur des monu-
ments qu'il a laissÃ©s dans la morale et dans les arts, il serait
difficile en effet, mÃªme en l'expliquant par la science des
symboles, de faire de toutes les naÃ̄ vetÃ©s sculpturales de
l'architecture gothique des objets de vÃ©nÃ©ration chrÃ©tienne.
Il paraÃ®t plus raisonnable d'admirer l'ensemble de ces gran-
des conceptions, et d'abandonner aux curieux l'Ã©tude des
petits dÃ©tails dans l'intÃ©rÃªt de l'histoire et des mÅ“urs au
moyen Ã¢ge, comme il est plus prudent de choisir, mÃªme dans
les Ã©crivains catholiques, que de tout accepter sans choix.
AprÃ̈ s cela qu'on Ã©tudie les anciens, et qu'on en fasse, au-
tant que de besoin, des Ã©ditions expurgatas pour les Ã©co-
liers, et surtout qu'en leur montrant dans les arts la littÃ©-
rature et les sciences morales, ces grands modÃ̈ les du passÃ©,
on n'oublie pas de leur apprendre que le prÃ©sent et l'ave-
nir ont d'autres devoirs auxquels les rÃ̈ gles Ã©ternelles sont
applicables. Le mandement de Mgr l'Ã©vÃªque d'OrlÃ©ans, qui
a Ã©tÃ© la proclamation du parti religieux en voie de rÃ©sister Ã 
des provocations ultra-rÃ©trogrades, a obtenu l'adhÃ©sion
d'un grand nombre d'Ã©vÃ̈ ques. On en comptait quarante-
quatre Ã  la fin de la semaine derniÃ̈ re, et ce qui donne un
sens dÃ©cisif Ã  ces adhÃ©sions, c'est la suppression, Ã  Rome,
par le gouvernement pontifical, d'un journal franÃ§ais, la
Correspondance de Rome, qui n'Ã©tait autre chose que la
correspondance des ultra-catholiques de France.
-Voici un autre Ã©vÃ©nement : c'est la Suisse qui fournit au-
jourd'hui les beaux modÃ̈ les de l'hospitalitÃ© civique. AprÃ̈ s
avoir cherchÃ© en Belgique, en en Italie, un sÃ©-
jour paisible oÃ¹ il pÃ»t se reposer dans le calme de ses tra-
vaux littÃ©raires, l'illustre auteur de l'Histoire du Consulat
et de l' Empire, rÃ©duit, comme il le dit lui-mÃªme en sou-
riant, Ã  l'Ã©tat de Polonais, avait fini par choisir la petite
ville de vevey, dans le canton de Vaud, comme sa rÃ©sidence
dÃ©finitive, et y avait Ã©tÃ© rejoint par sa famille, emportant
tout ce qui Ã©tait nÃ©cessaire Ã  l'achÃ̈ vement d'un livre dont
la suite est attendue, Ã  l'heure qu'il est, de cent mille sous-
cripteurs Ã  des Ã©ditions publiÃ©es dans toutes les langues de
l'Europe. Un grand citoyen, qui exerce une des premiÃ̈ res
magistratures du canton de Vaud, a pris sur lui, dit-on, de
transmettre, par l'entremise du conseil cantonal, l'injonc-
tion au conseil fÃ©dÃ©ral d'appliquer Ã  M. Thiers la loi sur
l'internement des rÃ©fugiÃ©s. Les journaux de la Suisse ont
soutenu que la loi ne pouvait concerner M. Thiers Ã  raison
des circonstances qui l'obligent temporairement Ã  vivre
hors de France : mais cette distinction fÃ»t-elle forcÃ©e, nous
disons que le chef de la police du canton de Vaud avait des
raisons qu'un peu d'esprit et de goÃ»t laissent deviner, pour
interprÃ©ter, Ã  l'Ã©gard d'un adversaire politique, le sens dou-
teux de la loi dans l'esprit le plus favorable. A l'Ã©gard de
M. Thiers, que tout le monde connait comme l'homme
d'Etat le plus incapable d'user de reprÃ©sailles envers des
vaincus, il fallait savoir oublier les coups portÃ©s dans les
luttes lÃ©gitimes des partis. Cependant M. Druey, c'est le
nom du magistrat vaudois, triomphe dans cette Å“uvre de
rancune. Sans attendre la dÃ©cision du conseil fÃ©dÃ©ral, et ne
voulant pas demeurer plus longtemps, mÃªme avec son au-
torisation, dans un canton dont les chefs comprennent ainsi
les devoirs de l'hospitalitÃ©, M. Thiers prÃ©fÃ̈ re quitter la
Suisse et aller chercher ailleurs une retraite indiscutable,
s'il s'en trouve encore en Europe.
Autres nouvelles de la Suisse : - l'approche de la ses-
sion de l'assemblÃ©e fÃ©dÃ©rale, qui va s'ouvrir dans quelques
jours Ã  Berne et durera trois mois, est signalÃ©e dans ce can-
ton par une espÃ̈ ce de crise. On devine qu'il s'agit de la
question du retour de NeufchÃ¢tel sous la domination prus-
Les Ã©lections qui eurent lieu en mars dernier pour le re-
nouvellement intÃ©gral du grand conseil (chambre des dÃ©-
putÃ©s) de ce canton ne furent pas, on se le rappelle, favo-
rables aux partisans de ce retour. Sur 88 dÃ©putÃ©s qui com-
osent ce grand conseil, les rÃ©publicains firent Ã©lire 71 des
eurs, et les royalistes 11 seulement. Ces derniers ne perdi-
rent pourtant pas courage, et, le protocole qui a Ã©tÃ© rÃ©cem-
ment signÃ© Ã  Londres par les grandes puissances ayant ra-
nimÃ© vivement leurs espÃ©rances, ils se disposÃ̈ rent Ã  profi-
ter de cet incident. DÃ©jÃ , dans les Ã©lections qui ont eu
lieu, il y a quelques jours, pour le renouvellement du con-
seil d'Etat ou pouvoir exÃ©cutif du canton, ils ont obtenu
11 nominations sur 28, ce qui les laisse toujours en mino-
ritÃ©, mais en minoritÃ© respectable. Maintenant, mettant Ã 
profit la rÃ©union gÃ©nÃ©rale annuelle d'une des quatre gran-
des corporations du pays, la bourgeoisie de Valengin, qui
doit avoir lieu le 6juillet, ils ont convoquÃ© Ã  cette rÃ©union
tous leurs adhÃ©rents, dans le but de faire une grande dÃ©-
monstration royaliste.
Le parti rÃ©publicain neufchÃ¢telois n'est pas restÃ© inactif
en prÃ©sence de cette activitÃ© de ses adversaires. Il a acceptÃ©
la lutte sur le terrain oÃ¹ ces derniers l'ont portÃ©e, et, Ã  son
tour, il vient de faire appel Ã  tous les citoyens du canton
partisans du maintien de l'incorporation Ã  la Suisse, pour
une contre-manifestation en faveur de la rÃ©publique. Les
signataires de cet appel engagent les adversaires de la domi-
nation prussienne Ã  se porter eux aussi Ã  Valengin, le 6juil-
let, pour qu'on puisse voir de quel cÃ́tÃ© est la majoritÃ©.
Ce sont les bourgs de la Chaux-de-Fonds et du Socle qui
ont pris l'initiative de cette contre-manifestation ; la vallÃ©e
de Travers, la ville mÃªme de NeufchÃ¢tel et la partie vinicole
riveraine du lac ont suivi. Ce sont les portions les plus ri-
ches, les plus populeuses et les plus Ã©clairÃ©es du canton.
Les localitÃ©s qui forment le centre du parti qui demande le
retour Ã  la domination prussienne sont la Sagne, la Chaux-
du-Milieu, les Planchettes et la BrÃ©vine.
La grande assemblÃ©e qui a lieu en ce moment, Ã  Valen-
gin, le 6 juillet, offre donc un grand intÃ©rÃªt. S'il faut juger
du rÃ©sultat de cette rÃ©union par celui des Ã©lections qui ont
eu lieu cette annÃ©e dans le canton, les probabilitÃ©s sont
toutes que la majoritÃ© sera du cÃ́tÃ© des adversaires du re-
tour Ã  la domination prussienne. Sur cette question spÃ©-
ciale, la fraction la plus nombreuse du parti conservateur
suisse fait cause commune avec le parti radical.
- L'insurrection du cercle de Guelma, qui avait causÃ©
une assez grande inquiÃ©tude pour nos affaires d' Afrique, a
Ã©tÃ© presque entiÃ̈ rement rÃ©primÃ©e, et il n'est plus question,
comme on l'avait annoncÃ©, du projet attribuÃ© au Prince -
PrÃ©sident d'aller, de sa personne, diriger une campagne
dont le dÃ©noÃ»ment est hors de doute aujourd'hui. Il est
toujours : du voyage du Prince dans le VIidi : une
note publiÃ©e dans le Moniteur confirme ce projet en ces
termeS :
Â« Nous apprenons que, depuis la nouvelle du prochain
voyage du Prince-PrÃ©sident, on se propose dÃ©jÃ , dans cer-
taines villes, de lui offrir des banquets. Le Prince-PrÃ©si-
dent, nous sommes autorisÃ©s Ã  le dÃ©clarer, a pris la rÃ©solu-
tion de n'en accepter aucun, quelque touchÃ© qu'il soit d'ail-
leurs de ces prÃ©venances empressÃ©es. Â»
â€“  La reine d'Angleterre a prononcÃ©, jeudi 1Â° juillet, en
personne son discours de clÃ́ture du parlement.
AprÃ̈ s avoir parlÃ© des relations amicales qui existent en-
tre son gouvernement et ceux des puissances Ã©trangÃ̈ res,
elle annonce la solution dÃ©finitive des questions danoise et
Ã©gyptienne et la prise de Rangoun.
S. M. a exprimÃ© ensuite sa satisfaction de l'adoption du
bill sur la milice, qui ne peut donner aucun motif d'inquiÃ©-
tude Ã  ses alliÃ©s.
Elle a annoncÃ© son intention de dissoudre immÃ©diate-
ment le : actuel, et terminÃ© son discours en ma-
nifestant l'espoir que le nouveau parlement soutiendra les
institutions protestantes et les libertÃ©s civiles et religieuses
qui en sont la consÃ©quence naturelle.
Les shÃ©riffs de la citÃ© de Londres ont reÃ§u dans la soirÃ©e
de jeudi les rescrits pour les Ã©lections. Elles ont commencÃ©
mardi dernier ; celles du comtÃ© de Middlesex sont remises
jusqu'au 16 ou au 17 de ce mois.
Les passions religieuses sont trÃ̈ s-fort excitÃ©es Ã  l'occa-
sion des nouvelles Ã©lections, et les journaux anglais ont ra-
contÃ© une vÃ©ritable bataille livrÃ©e par les catholiques irlan-
dais aux protestants de Stockport, ville du comtÃ© de Chester,
Ã  la suite d'une discussion engagÃ©e dans un cabaret Ã  pro-
pos de la derniÃ̈ re proclamation contre les processions ca-
tholiques.
Ces troubles, dont les consÃ©quences ont Ã©tÃ© trÃ̈ s-graves,
avaient fait l'objet d'une interpellation adressÃ©e au gouver-
nement avant que la chambre des communes fÃ»t appe-
lÃ©e dans le local de la chambre des lords pour y entendre
le discours de clÃ́ture de la session. Mais ces interpellations
n'ont rien appris de nouveau, M. Walpole, ministre de l'in-
tÃ©rieur, ayant rÃ©pondu qu'en l'absence de rapports offi-
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ciels, il ne pouvait donner d'explications dÃ©taillÃ©es Ã  la
chambre.
Les journaux anglais parvenus depuis nous apprennent
que ces troubles sont apaisÃ©s, ou du moins que l'ordre n'a-
vait plus Ã©tÃ© troublÃ© Ã  partir du mercredi. Mais l'autoritÃ©
n'en continuait pas moins Ã  prendre de grandes prÃ©cau-
tions, parce qu'elle avait appris que les Irlandais catholi-
ques des villes voisines paraissaient disposÃ©s Ã  venir prÃªter
aide et appui Ã  leurs coreligionnaires de Stockport.
- Les derniÃ̈ res nouvelles reÃ§ues des Etats-Unis n'of-
frent qu'un seul intÃ©rÃªt, les rÃ©solutions et les votes prÃ©pa-
ratoires sur les candidatures Ã  la prÃ©sidence de la RÃ©pu-
blique. La discipline des partis dans ces premiÃ̈ res Ã©preuves
est un exemple qu'on admirera longtemps ailleurs avant de
le suivre.
- Le vaisseau mixte le Charlemagne a pris la mer
mardi dernier, 6, pour se rendre Ã  Constantinople, oÃ¹ il
va conduire l'ambassadeur de France, M. le marquis de
Lavalette. On se rappelle que le Charlemagne, qui s'Ã©tait
mis en route, il y a trois semaines, pour Constantinople ,
d'accord avec le gouvernement et dans l'intÃ©rÃªt d'une Ã©tude
que lui-mÃªme avait sollicitÃ©e au profit de sa marine, s'Ã©tait
vu tout Ã  coup refuser l'entrÃ©e du Bosphore. Le nouveau
voyage du Charlemagne est le rÃ©sultat d'une rÃ©clamation,
qui a Ã©tÃ© Ã  la veille de devenir une demande de rÃ©paration.
- M. le gÃ©nÃ©ral comte de Thiard, ancien ministre plÃ©ni-
potentiaire en Suisse, ancien dÃ©putÃ© de SaÃ́ne-et-Loire, est
mort la semaine derniÃ̈ re Ã  Paris, Ã  l'Ã¢ge de quatre-vingts
ans. Le gÃ©nÃ©ral de Thiard avait Ã©migrÃ© pendant la pre-
niÃ̈ re RÃ©volution ; rentrÃ© en France sous le Consulat avec
les idÃ©es libÃ©rales que la noblesse partageait presque uni-
versellement Ã  la fin du siÃ̈ cle dernier, il ne se crut pas
obligÃ© de renier les sentiments de sa jeunesse. Il ne cessa
au contraire de les dÃ©fendre de ses discours et de ses votes
dans les assemblÃ©es lÃ©gislatives depuis 1811. Il y avait dans
sa personne une distinction extÃ©rieure qui rÃ©pondait Ã  celle
d'un esprit cultivÃ© et passionnÃ© pour les arts.
PAULIN.
ENSEI(,NEMENT A(RICOLE.
Le compte rendu publiÃ© par le ministre de l'agriculture et du com-
merce pour l'exercice 1850, contient les dÃ©tails suivants sur l'ensei-
gnement professionnel de l'agriculture dans les Ã©coles des diffÃ©rents
degrÃ©s :
feservices administratifs de l'institut national agronomique de
versailles ont fonctionnÃ© pendant toute l'annÃ©e 1850; les cours ont
commencÃ© en novembre ; sept bourses de 1,000 fr. et dix demi-
bourses de 500 fr. ont Ã©tÃ© accordÃ©es.
Le nombre des Ã©lÃ̈ ves rÃ©guliers admis Ã  l'Institut agronomique a
ete de quarante-sept, sur lesquels sept avaient obtenu la bourse en-
tiÃ̈ re de 1,000 fr., et dix une demi-bourse de 500 fr.; de plus, cent
cinquante-neuf personnes ont Ã©tÃ© autorisÃ©es Ã  suivre les cours Ã  titre
d'auditeurs libres.
Les frais de culture se sont Ã©levÃ©s Ã  un peu plus de 188,000 fr.;
des achats de bestiaux y figurent pour 34 Ã  35,000 fr.; une partie
importante de cette somme a Ã©tÃ© employÃ©e Ã  l'acquisition de mou-
tons maigres, qui, aprÃ̈ s avoir Ã©tÃ© engraissÃ©s et avoir fourni du fu-
mier, ont Ã©tÃ© revendus au profit de l'Etat.
Le nombre des Ã©lÃ̈ ves des Ã©coles rÃ©gionales d'agriculture a Ã©tÃ© de
19t; savoir : 84 Ã  celle de Grignon et 37 Ã  celle de Grandjouan ; 1
elÃ̈ ves, dont 10 Ã  Grignon et 5 Ã  Grandjouan, ont obtenu le certifi-
cat d'Ã©tudes. Cette faiblesse numÃ©rique relative des Ã©lÃ̈ ves sortis
avec le certificat d'Ã©tudes doit Ãªtre attribuÃ©e Ã  ce que les Ã©tablisse-
ments Ã©taient Ã  leur dÃ©but; leur installation dÃ©finitive et complÃ̈ te
leur permettra assurÃ©ment de fournir chaque annÃ©e Ã  l'agriculture
franÃ§aise un bien plus grand nombre de sujets.
Les produits rÃ©alisÃ©s au profit de l'Etat par les Ã©coles rÃ©gionales
d'agriculture ont Ã©tÃ© de 108,196 fr. 81 c. Ces Ã©coles n'ont pas
donne toutes les recettes qu'elles rendront Ã  l'avenir, parce qu'Ã©tant
au dÃ©but de leur exploitation, les unes ont dÃ» abandonner tout ou
partie de leurs rÃ©coltes au fermier sortant, suivant l'usage; les au-
tres n'ont pas eu Ã  leur disposition la totalitÃ© de leurs terres Ã  mettre
en culture.
Soixante-huit fermes-Ã©coles ont fonctionnÃ© pendant l'annÃ©e 1850;
deux ont Ã©tÃ© instituÃ©es pour entrer en exercice Ã  partir du 1er mars
1851. Le nombre des apprentis admis en 1850 a Ã©tÃ© de 666, et ce-
lui des apprentis prÃ©sents Ã  la fin de l'annÃ©e s'Ã©levait Ã  1, 135.
Onze chaires d'agriculture ont Ã©tÃ© subventionnÃ©es par le minis-
tÃ̈ re de l'agriculture, et sept colonies agricoles en ont obtenu des al-
locations Ã  titre d'encouragements.
Les bergeries ont rapportÃ© Ã  l'Etat 57,972 fr.
STATISTIQUE NATIONALE.
Le Moniteur du 7 juillet a publiÃ© un long rapport, adressÃ© Ã 
M. le PrÃ©sident de la RÃ©publique par M. le ministre de l'intÃ©rieur,
sur les avantages et la nÃ©cessitÃ© de la statistique. AprÃ̈ s avoir tracÃ©
un rapide tableau des efforts tentÃ©s en France depuis onze siÃ̈ cles
pour obtenir des documents complets et prÃ©cis sur les diffÃ©rentes
sources de la richesse nationale, le ministre rappelle que l'empereur
NapolÃ©on crÃ©a une division tout entiÃ̈ re chargÃ©e de diriger la forma-
tion par les prÃ©fets et la publication par leurs soins d'une statistique
complÃ̈ te pour chaque dÃ©partement. Ce projet ne reÃ§ut qu'un com-
mencement d'exÃ©cution. La Restauraution et le gouvernement de
Juillet donnÃ̈ rent une : Ã  ce genre de recherches; des
travaux importants furent publies par leurs soins ; mais les faits
nouveaux qui se produisent chaque jour, les changements si rapi-
des opÃ©rÃ©s par l'industrie et par le mouvement de la propriÃ©tÃ©, ont
deja vieilli ces utiles documents.
Le gouvernement actuel se propose de donner aux Ã©tudes statis-
tiques un caractÃ̈ re de permanence qu'elles n'ont pas eu jusqu'ici,
et qui permettra de suivre pas Ã  pas tous les progrÃ̈ s, tous les dÃ©ve-
lope ments moraux, industriels, agricoles, etc., etc., de notre pays.
Pour atteindre ce rÃ©sultat, indispensable Â« sous un rÃ©gime de publi-
cite et de discussion, Â» le ministre pense qu'il convient d'associer
les efforts des particuliers Ã  ceux de l'administration; car les parti-
culiers peuvent seuls Ã©clairer le gouvernement sur l'Ã©tat des forces
productives, la valeur des matiÃ̈ res premiÃ̈ res, celle des produits,
sur le nombre des ouvriers attachÃ©s aux diverses fabrications, sur
le nombre et la nature des moteurs, sur le rapport de la consomma-
tion intÃ©rieure aux exportations, sur tous les faits, en un mot, que
l'Etat ne peut connaitre officiellement.
A cet eifet, M. le PrÃ©sident de la RÃ©publique dÃ©crÃ̈ te, Ã  la suite du
rap dont nous parlons, qu'il sera formÃ© une commission de sta-
tistique permanente au chef-lieu de chaque canton, et que les mem-
lres de cette commission seront nommÃ©s par le prÃ©fet.A Paris et Ã 
Lyon, il sera formÃ© une sociÃ©tÃ© de statistique pour chaque arrondis-
- nt communal, sous la prÃ©sidence du maire de l'arrondisse-
ment,
Chacune de ces commissions sera chargÃ©e de remplir et de tenir
Ã  jour, pour toutes les communes de la circonscription cantonale,
deux registres contenant une sÃ©rie de questions : le premier sur les
faits statistiques dont il importe que le gouvernement ait la connais-
sance annuelle : celui-lÃ  sera clos Ã  la fin de chaque annÃ©e; le se-
cond sur les donnÃ©es qui, par leur nature, ne peuvent Ãªtre utilement
recueillies que tous les cinq ans. A l'expiration de chaque annÃ©e et
de chaque pÃ©riode quinquennale, ces registres ou tableaux, arrÃªtÃ©s
provisoirement par le prÃ©sident de la commission, seront dÃ©posÃ©s
pendant un mois dans une salle de la mairie, et ouverts au public,
qui pourra venir en prendre connaissance et y consigner ses obser-
vations.
Ces travaux des commissions cantonales seront centralisÃ©s au
ministÃ̈ re de l'intÃ©rieur.
Af'aires de 1'AIgÃ©rie.
Nous avons dit que l'insurrection du cercle de Guelma paraissait
aujourd'hui rÃ©primÃ©e; le Monteur de l'armee rÃ©sume ainsi les
derniÃ̈ res opÃ©rations de nos troupes :
Â« Le colonel de Tourville devait Ãªtre rendu le 21 Ã  Mzezfa, dans
le pays des Beni-Salah. Le gÃ©nÃ©ral d'Autemare, aprÃ̈ s avoir imposÃ©
aux Haractas de sevÃ̈ res conditions, se portait vers M'daourouch,
pour appuyer le colonel de Tourville.
Â« D'aprÃ̈ s les rapports de M. le colonel Desvaux, Ã  la date du
15 juin, la subdivision de Batna n'avait pris aucune part Ã  l'insur-
rection. L'arrivÃ©e des colonnes franÃ§aises avait maintenu l'AurÃ̈ s, et
leurs diverses operations avaient Ã©tÃ© conduites avec autant de vi-
gueur que d'ensemble. W. le gÃ©nÃ©ral de Mac-Malhon, Ã  son retour de
Collo, sera d'ailleurs prochainement en mesure d'en prendre la di-
rection en personne.
Â« Tebessa n'avait point Ã©tÃ© inquiÃ©tÃ© depuis le 10, et le chÃ©rif
d'Ouargla est encore sur l'oued Ithel.
Â« Dans la Kabylie de Collo, les Beni-Ferguen ont payÃ© presque en
entier l'impÃ́t. Quinze de leurs chefs, retenus en otages, ont Ã©te em-
barquÃ©s sur le Titam. L'impÃ́t Ã©tait Ã©galement payÃ© par les Beni-
Bel-Aid et les Beni-Meslem. ll ne reste plus d'insoumis sur la rive
droite de l'oued El-KÃ©bir que les Djebala, les v1'chat, et la fraction
des Oulad Aidoun appeles Nefedria, Ã  laquelle nos troupes ont
fait essuyer des pertes considÃ©rables.
Â« M. le gÃ©nÃ©ral de Mac-Mahon, prochainement attendu Ã  Cons-
tantine, se proposait de laisser le gÃ©nÃ©ral Posquet, avec trois batail-
lons, une section d'artillerie et deux dÃ©tachements de cavalerie,
sur la rive droite de l'oued Guebli, vers Talamour, Ã  une journÃ©e de
Philippeville.
Â« Le 23, la colonne, en descendant la vallÃ©e de l'oued El-KÃ©bir,
our bivouaquer Ã  Merbouah sur l'oued El-Adjoul, a rencontrÃ©
'ennemi, et, aprÃ̈ s une action assez vive, lui a enlevÃ© un immense
troupeau. Parmi ceux de nos soldats qui se sont distinguÃ©s, on cite
le chasseur Murat, qui a montrÃ© un entrain digne de son nom.
Â« La tranquilite continue Ã  rÃ©gner dans la subdivision de SÃ©tif
Â« A la date du 2 juin, le gÃ©nÃ©ral Maissiat Ã©crit de Taourirt des
Barbacha, que deux hataillons, appuyÃ©s au caravansÃ©rail de Bouteba-
ou-Irden, auront dans douze jours achevÃ©, sur la route de Bougie Ã 
SÃ©tif, 60 kilom. de route que les voitures pourront parcourir.
Â« La nouvelle de la blessure de Bou-Barghla se propageait et jetait
le dÃ©couragement parmi ses partisans.
Â« Sur la frontiÃ̈ re du Maroc, des hostilitÃ©s sÃ©rieuses ont encore eu
- lieu depuis le 15 juin. A la suite de son dernier combat, sous la
zaouia de Sidi-Ramdam, le gÃ©nÃ©ral de Montauban s'attendait Ã  voir
El-Hadj-Mimoun venir terminer nos diffÃ©rends. En effet, le 22 juin,
aprÃ̈ s la soumission des Oulad-Mansour et des Beni-viengouch, ce
chef fit demander d'Agrbal une confÃ©rence Ã  nos aghas. Le lende-
main, prÃ©textant une maladie grave, il faisait dire que si le gÃ©nÃ©ral
voulait lui parler, il pourrait le rencontrer dans la plaine. Â« ependant
* hauteurs d'Agrbal se couvraient de masses considÃ©ralhles de Ka-
yles.
Â« Le gÃ©nÃ©ral rÃ©pondit que si, au coucher du soleil, El-Hadj-Mi-
moun n'Ã©tait pas venu au camp franÃ§ais, nos troupes recommence-
raient Ã  fourrager dans la plaine.
Â« L'effet suivit de prÃ̈ s la menace. Le 24, Ã  cinq heures du matin,
siv bataillons, six escadrons, six piÃ̈ ces d'artillerie et un convoi de
fourrageurs se portÃ̈ rent vers les moissons. L'opÃ©ration Ã©tait Ã  peine
commencÃ©e, que les Kabyles accouraient au combat, ayant Ã  leur
tÃªte El-Hadj-Mimoun lui-mÃªme Ã  cheval. Pendant une demi-heure,
les Beni-Snassen tinrent sous notre feu. Mais le gÃ©nÃ©ral, voyant un
certain flottement s'opÃ©rer dans leurs rangs, donna l'ordre de char-
ger.AussitÃ́t le goum commandÃ© par M. de Chauzy, et les chas-
seurs, avec les spahis, sous les ordres du lieutenant-colonel Tallet,
enlevÃ̈ rent le village de Targivet. Le 2e bataillon du 1er rÃ©giment
de la lÃ©gion Ã©trangÃ̈ re et deux bataillons du 7e lÃ©ger soutinrent la
cavalerie. L'action a Ã©tÃ© brillante et dÃ©cisive. Mis en dÃ©route, l'en-
nemi fuit de toutes parts, et nous restons maitres de ses villages et
de ses douars.
Â« La retraite de nos troupes s'est ensuite effectuÃ©e en bon ordre ;
elles sont rentrÃ©es au camp Ã  deux heures du soir.
Â« 400 hommes tuÃ©s, des blessÃ©s en grand nombre, huit villages et
deux douars brÃ»lÃ©s, un drapeau, beaucoup d'armes, des chevaux,
des mulets, etc., sont le rÃ©sultat de cette
Â« Nous avons eu 2 officiers tuÃ©s et 9 blesses; 21 hommes tuÃ©s et
92 blessÃ©s. Les officiers tuÃ©s sont MM. Marcille et Nouvelle, de la
lÃ©gion Ã©trangÃ̈ re. Â»
Courrier de Paris.
Enfin nous y voilÃ , trente degrÃ©s RÃ©aumur. C'est l'Ã©tÃ©
tout entier Ã  sa proie attachÃ©. Aussi voyez notre parisien,
uel dÃ©braillÃ©! il Ã́te sa cravate, s'Ã©tend sur l'asphalte, et
fait la sieste sous l'ombrage en coutil de ses tonnelles du
boulevard : c'est lÃ  qu'il boit la fraicheur Ã  longs traits dans
les dÃ©lices du grog et dans les brumes du cigare. Ceci est
de la villegiature Ã  l'usage des sÃ©dentaires : mais qui pour-
rait dire le nombre des fuyards, abandonnant la grande
ville si subitement incendiÃ©e ? Pour la plupart de ces svba-
rites, l'Ã©tÃ© est comme une maladie inflammatoire qu'il s'a-
git de combattre par les antiphlogistiques. La campagne
elle-mÃ̈ me, avec ses parcelles d'ombrage, son bout de lac
et ses horizons de verdure, n'offre qu'un traitement insuf-
fisant. Spa, Vichy, Bade, les Eaux-Bonnes ou les bains de
Dieppe et de Trouville , avec leurs soupers composÃ©s de co-
uillages et de fruits de mer, Ã  la bonne heure, voilÃ  une
thÃ©rapeutique irrÃ©sistible.
Le fait est qu'hier encore on n'Ã©tait pas content de la
pluie, et qu'aujourd'hui on se plaint du beau temps. En-
tendez-vous ce cri gÃ©nÃ©ral : Â« Quelle situation ! c'est into-
lÃ©rable ! il fait trop chaud, on brÃ»le au soleil, on Ã©touffe Ã 
l'ombre : tout bien considÃ©rÃ© l'ancienne tempÃ©rature m'al-
- lait mieux. Â» Airsi nos grenouilles parisiennes demandent
dÃ©jÃ  un autre roi, c'est-Ã -dire un autre soleil, quitte Ã  l'al-
ler chercher sous un ciel plus accommodant.
Au nombre des illustrations qui s'Ã©loignent de Paris en
masse, on peut signaler les membres du corps lÃ©gislatif.
Ces messieurs ont reÃ§u leur exeat qu'ils ont cÃ©lÃ©brÃ© par un
banquet d'adieu, lequel banquet fait le plus grand bonneur
Ã  la maison Potel et Chabot : ainsi du moins l'atteste un
journal semi-officiel. en usant d'un procÃ©dÃ© qui rappelle
beaucoup celui de l'ours dans la fable de l'Amateur des
jardins. Un autre journal, rival prÃ©sumÃ© de la Patrie, le
Journal de la Conr, qui se rÃ©digeait effectivement au fond
d'une cour, et dont le gÃ©rant s'appelle Delarue, a expirÃ© au
bout de son premier numÃ©ro. Ce n'est pas la faute de ses
rÃ©dacteurs, cÃ©lÃ̈ bres dans la politique et dans la littÃ©rature,
in utroque, c'est la faute des abonnÃ©s qui ne sont pas ve-
nus, et peut-Ãªtre aussi celle de ce premier numÃ©ro qui n'a
pas semblÃ© Ã  la hauteur d'un titre aussi ponpeux : la Cour.
Cet essai d'un Moniteur cÃ©rÃ©monial, imprimÃ© sans cÃ©rÃ©Ino-
nie sur papier Ã  sucre, a donc succombÃ©, rue de Provence,
au rez-de-chaussÃ©e, sur le derriÃ̈ re, entre ses deux rÃ©dac-
tions : De profundis !
La nomination de M. le comte d'Orsay (et non Dorset,
selon l'orthographe Ã  l'anglaise adoptÃ©e par plusieurs de
nos gentlemen) Ã  une surintendance de cour fait supposer
que nous en verrons bien d'autres avant peu. Du moins,
parle-t-on d'un grand Ã©cuyer et d'un grand-maitre des cÃ©-
rÃ©monies dont l'entrÃ©e en charge aurait lieu prochaine-
ment. -
A l'AcadÃ©mie, oÃ¹ l'on est toujours en rÃ©publique, la rÃ© -
publique des lettres, VI. de Wusset a Ã©tÃ© nommÃ© chanceller,
titre assez pompeux pour exprimer des fonctions peut-Ãªtre
mal connues. Au chancelier est remis la garde du sceau
acadÃ©mique, et il a le privilÃ©ge de siÃ©ger Ã  la gauche du di-
recteur dans les occasions solennelles. Cet honneur, qui
est bien aussi une charge, revient de droit Ã  l'Ã©lu nouveau.
et l' AcadÃ©mie, en cette circonstance, n'a pas dÃ©rogÃ© Ã  ses
vieux statuts, comme on l'a dit. Suivant un autre on dif
non moins tÃ©mÃ©raire, l'AcadÃ©mie se trouve dans un grand
embarras au sujet des prix de vertu appliquÃ©s aux livres,
ll y a abondance de candidats ou plutÃ́t de bien mÃ©ritants, et
l' AcadÃ©mie sera obligÃ©e de fractionner ses rÃ©compenses. et
d'Ã©tablir ainsi des catÃ©gories. Dans la premiÃ̈ re figurent le
poÃ©te Jasmin, un poete qui parle patois, et l'auteur d'un
ouvrage intitulÃ© : Histoire des quatre conqu tes de l' 4n-
gleterre depuis Jules-CÃ©sar, et oÃ¹ l'AcadÃ©mie aurait dÃ©cou-
vert, Ã  ce qu'il semble, toutes sortes de choses utiles aux
bonnes mÅ“urs.
A propos de legs embarrassants, un savant praticien a
laissÃ© par testament Ã  l'AcadÃ©mie de mÃ©decine une sotnme
considÃ©rable destinÃ©e Ã  rÃ©compenser l'auteur du meilleur
traitement de la maladie des sangsues, car les sangsues sont
malades, on ne s'en doutait pas. Rien de plus respectable
que les intentions philanthropiques du docteur, et l'on voit
bien que c'est la vie de ses semblables qu'il veut sauver
dans la personne de ces vilaines lÃ̈ tes. Â« Quant Ã  moi. disait
un autre praticien encore plus explicite sur ce chapitre des
sangsues, je laisse toute ma fortune Ã  celui qui apprendra
aux hommes Ã  s'en passer. Â»
Vous vous rappelez certainement cet infortunÃ© et labo-
rieux Ã©crivain dont la misÃ̈ re fit naguÃ̈ re un suicidÃ©, l'auteur
de quatre-vingts volumes assez peu lisibles peut-Ãªtre, et que
cependant beaucoup auront lu : tout l'hÃ©ritage de ses quatre
enfants consiste en cinq ou six lots de manuscrits, que l'on
a vendus, ou plutÃ́t que l'on a essayÃ© de vendre aux enche-
res, comme si l'inventaire suivant n'Ã©tait pas fait pour ten-
ter les acquÃ©reurs : 1" GÃ©nÃ©alogie et Biographie des Ilona-
parte depuis le douzieme siÃ©cle ; 2Â° EncyclopÃ©die des dÃ©-
lits et des peines dans tous les pays et dans tous les
temps ; 3Â° et (pour abrÃ©ger) une liasse de manuscrits, piÃ̈ -
ces de thÃ©Ã¢tre, vaudevilles, poÃ©sies diverses ; car le pauvre
homme se consolait souvent du diner qui lui manquait par
une chanson. Â« A mille francs les dÃ©pouilles du mort, criait
la prisÃ©e, Ã  cinq cents francs les reliques de son mÃ©tier et
le sang de son cÅ“ur; mais personne ne devait venir, et per-
sonne n'est venu. Cependant il s'agissait et il s'agit encore
de sauver jusqu'Ã  demain une intÃ©ressante famille. Il n'est
pas impossible d'ailleurs que dans ce clinquant se trouve
un filon d'or, et la spÃ©culation a peut-Ãªtre manquÃ© une
bonne affaire, de mÃªme que la charitÃ© privÃ©e aura laissÃ©
Ã©chapper l'occasion d'une bonne action. N'est-il pas regret-
table Ã  ce sujet que les sociÃ©tÃ©s de gens de lettres, puisqu'il
en existe, ne puissent faire un peu du bien qu'accomplis-
sent tant d'autres associations, celle des artistes dramati-
ques par exemple? D'un tableau en forme d'annuaire que
nous avons sous les yeux, il rÃ©sulte que l'Association compte
ses pensionnaires par centaines : quant aux souscripteurs,
ils y figurent par milliers : ce sont tous les comÃ©diens, de-
puis le plus humble jusqu'au plus glorieux. Ceux-lÃ  tien-
nent Ã  honneur de secourir la veuve et l'orphelin d'un ca-
marade, et de recueillir leurs invalides. L'Association pos-
sÃ̈ de maintenant quarante-cinq mille livres de rentes, et
l'on peut juger de ses recettes annuelles d'aprÃ̈ s la derniere,
qui atteint le chiffre de 151,000 fr. Mais aussi que de dÃ©-
vouement, et mÃªme combien de sacrifices ! car il nous
semble que lÃ , comme ailleurs, ce ne sont pas toujours les
plus riches qui se montrent les plus gÃ©nÃ©reux. Dans cette
Ã©lite, on distingue du moins Mmes Rachel, DÃ©jazet, Augus-
tine Brohan, ainsi que MM. Samson et BouffÃ©, ce qu'on
pourrait appeler l'Ã©tat-major de la souscription. Un seul de
ces bienfaisants comÃ©diens, M. Horace Meyer (est-ce bien un
comÃ©dien ?) a donnÃ© plus de vingt mille francs. Cependant,
pour parler comme parle le digne rapporteur Ã  ses cam-
rades, Â« Redoublez de zÃ̈ le, car il y aura toujours plus d'in-
fortunes que la bienfaisance la plus gÃ©nÃ©reuse n'en saurait
secourir.
A l'Hippodrome, on nous signale un violoniste plus mer-
veilleux que Batta, de BÃ©riot ou l'incomparable Paganini,
qui faisait si bien chanter la quatriÃ̈ me corde. M. Hengler
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a trouvÃ© le moyen de jouer sur la cinquiÃ¨-
me, la corde roide. C'est l'acrobate des vir-
tuoses et le virtuose des acrobates. Tout
nous annonce d'ailleurs un Ã©tÃ© on ne peut
plus musical, car, sans compter la foule de
ces Ã©tablissements bachiques oÃ¹ la musique
fait partie des rafraÃ®chissements et oÃ¹ l'on
ne peut plus consommer le moindre sorbet
sans accompagnement de harpe ou de fla-
geolet, une instrumentation encore plus ori-
ginale a dÃ©jÃ  forcÃ© la porte des thÃ©Ã¢tres les
moins lyriques.Ainsi, chaque soir, aux Va-
riÃ©tÃ©s, une compagnie de quinze musiciens
hongrois : violons et violoncelle, clarinettes
et trompettes, contrebasse et ophiclÃ©ide,
fait entendre les airs variÃ©s d'un rÃ©pertoire
lhongrois et allemand. Ces symphonies un
eu bruyantes et encore plus belles, le pu-
les goÃ»te beaucoup : il en use comme
d'un rafraÃ®chissement nÃ©cessaire entre deux
vaudevilles.
Le ThÃ©Ã¢tre-FranÃ§ais, qui de temps en
temps se reprend Ã  MoliÃ¨re , a jouÃ© le Mi-
santhrope pour la satisfaction de M. Brin-
deau. Â« Je n'ai fait que rÃ©pÃ©ter le rÃ ĺe, au-
rait dit l'acteur, le jouerai dans dix ans. Â»
Ainsi parlait MolÃ©, qui, selon les contempo-
rains, fut un magnifique Alceste. M. Brin-
deau a de la chaleur et de l'intelligence; les
belles traditions et les bons conseils ne lui
manquent pas, non plus que l'ampleur. Il
peut donc rÃ©ussir un jour ou l'autre, s'il sait
unir l'Ã©nergie Ã  la distinction et montrer
les vellÃ©itÃ©s du philosophe sous l'habit et
avec les maniÃ¨res d'un gentilhomme du
vieux temps. Penser Alceste comme Perlet
et l'exÃ©cuter comme Fleury, ce serait ten-
ter l'impossible; une seule tradition suffit,
pourvu qu'on s'y tienne. On a trop effraye
les comÃ©diens sur la portÃ©e prÃ©tendue ou
rÃ©elle du rÃ ĺe, et MoliÃ¨re lui-mÃªme assu-
rÃ©ment n'y voyait pas les profondes malices
que la critique y a mises. Alceste n'est peut-
Ãªtre qu'un esprit libre et frondeur, empri-
sonnÃ© dans la peau d'un grand seigneur,
et qui s'en tire comme il peut , c'est-Ã -
dire trÃ¨s-mal. Tout le comique du rÃ ĺe
est lÃ  :
Par la sambleu ! messieurs, je ne croyaispas Ãªtre
Si plaisant que je suis ..
Cependant le ThÃ©Ã¢tre-FranÃ§ais, voulant
revenir tout de bon Ã  la comÃ©die Ã©lÃ©gante, a reÃ§u une comÃ©-
die en trois actes et en vers de M. de Belloy. Au Vaudeville,
on a donnÃ© les GaietÃ©s champÃ©tres, une imitation trÃ¨s-libre
du roman et qui le travestit un peu. Cette idylle en pou-
dre, cette Ã©glogue enrubanÃ©e, cette chanson du prin-
temps, mÃªlÃ©e de tant de beaux airs et d'un admirable rÃ©ci-
tatif empruntÃ© Ã  l'antiquitÃ©, qu'en
avez-vous fait ? Quatre ou cinq scÃ¨nes
assez pimpantes et assez gaies, tout
juste le nÃ©cessaire pour les faÃ§ons
de M. Luguet et les petites grÃ¢ces
de Ml"Â° Saint-Marc. Au bout de la
piÃ¨ce, qui est trÃ¨s-courte, on s'est
aperÃ§u qu'il s'agissait d'un pastiche
sans prÃ©tention , et on l'a traitÃ©
comme tel. Les GaietÃ©s champÃ©tres,
de Janin, ah ! l'aimable livre, et
mÃªme le livre admirable, si nous sa-
vions encore le lire comme il mÃ©rite
d'Ãªtre lu !
) ork, nom d'un chien, tel est le
titre mordant d'une piÃ¨ce trÃ¨s-amu-
sante, oÃ¹ les auteurs, MM. Paul Bo-
cage et Octave Feuillet, ont fait une
grande dÃ©pense de verve et d'hu-
mour. C'est une flÃ¨che de plus dans
le carquois de Ravel. Or vous verrez
qu'en considÃ©ration du succÃ¨s, le
succÃ¨s le plus vif, les jeunes au-
teurs n'hÃ©siteront plus Ã  nous donner
une excellente comÃ©die. ailleurs,
Avant d'en venir aux notices qui
doivent encadrer ces deux portraits,
il faut absolument que nous men-
tionnions le carrousel offert par le 5Â°
de hussards Ã  la ville de Limoges et
l'Ã©pisode le plus brillant de son der-
nier festival. Les ordonnateurs de la
fÃªte en ont envoyÃ© les dessins Ã  l'Il-
lustration , malheureusement cette
communication nous est parvenue
trop tard. MM. les officiers voudront
bien accepter nos remercÃ®ments et
comprendre nos regrets, qui seront
partagÃ©s par les lecteurs de l'Illus-
tration. Il ne sera pas dit du moins
ue la publicitÃ© dont ce journal peut
isposer aura tout Ã  fait manquÃ© Ã 
cette fÃªte chevaleresque, si digne d'in-
tÃ©rÃªt sous tous les rapports, puisque
la charitÃ© s'y trouvait associÃ©e. C'est
mÃªme par lÃ  que le tournoi moderne
se distingue un peu de l'ancien, oÃ¹
les chevaliers couraient la bague et
combattaient de tout leur cÅ“ur uni-
|
quement pour l'amour des belles.J'emprunte au rÃ©cit d'un
tÃ©moin oculaire, trÃ¨s-spirituel et trÃ¨s-compÃ©tent, cette cir-
constance principale, que tous ces mouvements, d'une durÃ©e
de deux heures sans interrupion, se sont exÃ©cutÃ©s avec un
ensemble et une prÃ©cision incroyables, et, chose remarqua-
ble, sans commandement. Un seul cavalier a Ã©tÃ© dÃ©montÃ©
M. le docteur RÃ©camier, dÃ©cÃ©dÃ© Ã  Paris le 28 juin 1852-Dessin de Marc; gravure de Best, Hotelin et cie.
M. Xavier de Maistre, dÃ©cÃ©dÃ© Ã  Saint PÃ©tersbourg, le 12 juin 1852-Dessin de Marc; gravure de Best, Hotelin et Cie.
dans une manÅ“uvre, mais il s'est relevÃ© in-
tact : est-ce qu'un hussard se casse jamais
la jambe ? Reste Ã  savoir, ajoute l'historien
avec un rare bon sens, si cette brillante so-
lennitÃ© n'aura pas d'autre rÃ©sultat que d'a-
voir procurÃ© un peu de distraction aux
dames et quelque distraction aux oisifs ?
Fera-t-elle naÃ®tre dans cette jeunesse inoc-
cupÃ©e le goÃ»t d'un plaisir qui est la source
de si nobles jouissances ? L'indiffÃ©rence dÃ©-
plorable Ã  laquelle on doit la disparition
complÃ¨te de la race limousine, ce prÃ©cieux
produit des croisades, fera-t-elle place Ã  un
intÃ©rÃªt sÃ©rieux ?
C'Ã©tait aussi un brave cavalier et un bril-
lant officier de hussards en ses jeunes an-
nÃ©es, que le comte Xavier de Maistre, qui
vient de mourir Ã  Saint-PÃ©tersbourg dans
un Ã¢ge avancÃ©. Faute de pouvoir guerroyer,
et s'ennuyant de la vie de garnison,un beau
jour il lui prit fantaisie de tenter une as-
cension aÃ©rostatique, un premier exploit
qui lui rÃ©ussit. A quelque temps de lÃ  il s'a-
visa d'un autre qui plut moins Ã  ses chefs,
c'Ã©tait le Voyage autour de ma chambre,
livre charmant qui, bien plus tard, devait
lui procurer un peu de gloire, et qui d'abord
lui valut quelques mois de prison Ã  cause
de cette logique du duelqu'il dÃ©veloppe avec
complaisance au chapitre 3. Il avait sou-
mis le manuscrit Ã  son frÃ¨re, Joseph de Mais-
tre, - le grand logicien ou sophiste ultra-
montain dont Bonald disait : Â« Je pense
tout ce qu'il Ã©crit, et il me semble que j'ai
Ã©crit ce qu'il pensait,Â» - et au lieu du ma-
s nuscrit censurÃ© qu'il attendait, XavierreÃ§ut
s de son frÃ¨re le livre tout imprimÃ©. Cela se
passaitÃ  ChambÃ©ry, vers 1795, et nÃ©anmoins
Voyage autour de ma chambre, et le
LÃ©preux de la vallÃ©e d'Aoste, composÃ©
un peu plus tard, ne furent connus Ã  Paris
qu'en 1818.Une femme d'esprit, mais assez
mal servie par son esprit en cette circons-
tance, voulut retoucher ce livre et le gate.
Les l"risonniers du Caucase et la Jeune
SibÃ©rienne sont les deux derniÃ¨res produc-
tions de Xavier de Maistre, il les composa Ã 
Saint-PÃ©tersbourg, en 1820; on veut cepen-
dant que M" Cottin ait utilisÃ© la Jeune SibÃ©-
rienne dans son Elisabeth, et on oublie que
l'auteur de Malvina Ã©tait morte avant cette
Ã©poque.
A la suite de la conquÃªte de laSavoie par
la France rÃ©volutionnaire,IXavier de Maistre quitta son pays
pour toujours, et prit du service dans les armÃ©es russes ; en
1799, il faisait partie de l'Ã©tat-major de Suwarow. Etabli
depuis Ã  Saint-PÃ©tersbourg, oÃ¹ il se maria, il Ã©tait venu Ã 
Paris pour la premiÃ¨re et la derniÃ¨re fois en 1839.Jusqu'au
dernier moment, Xavier de Maistre a cultivÃ© les lettres, au
milieu de la cour la plus littÃ©raire-
ment franÃ§aise de l'Europe, sans en
excepter la France. Il sacrifiait aussi
aux muses, tÃ©moin son Ã©pitaphe, qui
dÃ©bute ainsi :
Â« Ci-gÃ®t sous cette pierre grise
Xavier, qui de tout s'Ã©tonnait,
Demandant d'oÃ¹ venait la bise,
Et pourquoi Jupiter tonnait. Â»
Quant au docteur RÃ©camier, qu'en
pourrait-on dire maintenant qne tout
le monde ne sache ?ll Ã©tait nÃ© Ã  Bel-
ley en 1761, et il fut Ã©levÃ© au collÃ©ge
des jÃ©suites. - Chirurgien militaire
comme Broussais, il quitta bientÃ t́
le service, et fut reÃ§u docteur Ã  la fa-
cultÃ© de Paris en 1800. Il dut promp-
tement Ã  son mÃ©rite et Ã  l'amitiÃ© de
Bichat la place de mÃ©decin-adjoint Ã 
l'HÃ t́el-Dieu.
En mÃªme temps il dÃ©butait dans
la carriÃ¨re de l'enseignement par le
cours de medecine pratique qu il n'a-
bandonna qu'en 1820, M. de CorbiÃ¨re
l'ayant nommÃ© professeur Ã  la Fa-
cultÃ©. AppelÃ© ensuite Ã  remplacer
Laennec au CollÃ©ge de France de prÃ©-
fÃ©rence Ã  M. Magendie, son insta ila-
tion fit du bruit. L'opinion accusait
RÃ©camier de cultiver les congrÃ©ga-
tions encore plus que la science. Le
fait est qu'en 1830, il refusa le ser-
ment au nouveau pouvoir, afin de
demeurer fidÃ¨le Ã  la cause qui suc-
combait. La foi de RÃ©camier Ã©tait une
foi ardente, et il faisait pÃ©nÃ©trer ses
convictions religieuses jusque dans
l'exercice de son art. De quelque
cÃ t́Ã© qu'on l'envisage, il n'en est pas
moins vrai que pendant cinquante
ans le docteur RÃ©camier a honorÃ© sa
profession par des travaux estima-
bles et par plus d'une Å“uvre de cha-
ritÃ©. Ainsi, il avait volontairement
allouÃ© aux pauvres le dixiÃ¨me de tout
ce qu'il ga, nait, c'Ã©tait une dime sa-
crÃ©e Ã  laquelle il n'aurait pas touchÃ©,
mÃªme dans les plus grandes extrÃ©-
mitÃ©s. PHILIPPE BUSONI.
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Les f'resques de Giotto nouvellennent dÃ©couvertes Ã  Florenee.
Les journaux franÃ§ais et
Ã©trangers ont annoncÃ©, l'an-
nÃ©e derniÃ¨re, qu'on venait de
retrouver dans l'Ã©glise de
Sainte-Croix Ã  Florence, de
magnifiques fresques de Giot-
to qui avaient Ã©tÃ© badigeon-
nÃ©es Ã  l'Ã©poque nÃ©faste oÃ¹
Bernini tenait le sceptre des
arts et Marini celui de la poÃ©-
sie. Voici comment et par
: ces fresques ont Ã©tÃ© ren-
ues Ã  la lumiÃ¨re du jour,
qu'elles n'auraient jamais dÃ»
rdre.
M. Charles Morelli, peintre
distinguÃ© de Rome, Ã©tabli Ã 
Florence sous les auspices
du Drince Anatole de Demi-
doff, avait Ã©tÃ© chargÃ© par les
religieux de Sainte-Croix de
dÃ©corer de peintures Ã  fres-
que une des dix chapelles
du transept de cette basili-
* Se rappelant avoir lu
ans Vasari que cette cha-
pelle avait Ã©tÃ© peinte par
Giotto ainsi que les deux au-
tres parallÃ¨les, M. Morelli,
avant de commencer ses tra-
vaux, l'examina attentive-
ment de tous cÃ´tÃ©s pour s'as-
surer si elle ne prÃ©sentait
Arnolfe de Lapo, architecte.- Dessin de Marc; gravure de Best,
Hotelin et Cie.
: de traces de ces prÃ©cieux ouvrages. En regardant Ã 
'arcade ogivale de l'entrÃ©e, il crut apercevoir des aurÃ©oles
en relief couvertes par le badigeon ; ce fut pour lui un trait
de lumiÃ¨re; il ne douta plus que les anciennes peintures
existassent encore. Il communiqua ses soupÃ§ons, ou
plutÃ´t ses espÃ©rances, au supÃ©rieur du couvent, et s'em-
pressa de lui dÃ©clarer qu'il ne se mettrait Ã  l'ouvrage
qu'aprÃ¨s avoir Ã©clairci ses doutes. Le 21 octobre, on dÃ©-
tacha les boiseries de l'autel, et, Ã  la place laissÃ©e vide
par cet enlÃ¨vement, on trouva deux figures peintes Ã  fres-
que sur la muraille. M. Morelli se met immÃ©diatement Ã 
: les grandes parois latÃ©rales qui Ã©taient tout Ã  fait
lanches, et dÃ©couvre bientÃ´t, sous la croÃ»te de plÃ¢tre qui
les cache, des tÃªtes, des mains, des figures entiÃ¨res d'une
conservation parfaite. Il appelle les moines pour leur faire
: sa joie et son admiration. Il est dÃ©cidÃ© qu'on dÃ©-
lanchira toute la chapelle et qu'on rendra autant que pos-
sible Ã  l'Å“uvre de Giotto son ancienne splendeur.
M. Morelli continua avec ardeur son travail de dÃ©badi-
eonnement, et au bout de quelques jours la plupart des
resques Ã©taient dÃ©gagÃ©es. Il eut soin de faire des calques
des principales figures de chaque composition. et c'est d'a-
prÃ¨s ces calques, qu'il a bien voulu nous communiquer,
qu'ont Ã©tÃ© faits les dessins que nous publions.
Malheureusement, de 1819 Ã  1820, on Ã©leva successive-
ment dans cette chapelle deux mausolÃ©es de marbre qui
furent incrustÃ©s dans les parois latÃ©rales, opÃ©ration qui exi-
gea qu'on coupÃ¢t le mur dans une grande partie de sa lon-
gueur, et qu'on mutilÃ¢t par consÃ©quent, sans le savoir et
reur et de colÃ¨re. L'un d'eux,
saisi d'une consternation Dro-
fonde, cache son visage dans
sa main droite enveloppÃ©e
dans un pan de sa draperie.
Plus prÃ¨s du sultan on aper-
Ã§oit deux jeunes Maures au
teint bronzÃ©, vÃªtus d'une robe
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Les obsÃ¨ques de saint FranÃ§ois d'Assises. - Dessin de Marc; gravure de Best, Hotelin et Cie.
sans le vouloir, les deux compartiments infÃ©rieurs des pein-
tures de l'illustre Ã©lÃ¨ve de CimabuÃ©.
Ces peintures reprÃ©sentent diffÃ©rents traits de la vie de
saint FranÃ§ois d'Assises. Chacune des parois qu'elles dÃ©co-
rent est divisÃ©e en trois tableaux, un dans la lunette, un
dans le bas et un autre dans la partie intermÃ©diaire.
Dans la lunette de la paroi mÃ©ridionale l'artiste a reprÃ©-
sentÃ© saint FranÃ§ois recevant du pape Innocent III la bulle
qui approuve l'institution de l'ordre des franciscains. Le
pontife est assis sur un fauteuil autour duquel se tiennent
des Ã©vÃªques et des cardinaux. Au pied de l'estrade on voit
saint FranÃ§ois Ã  genoux au milieu de ses moines, dont les
tÃªtes, au nombre de douze, sont d'une rare beautÃ©.
Une plate-blande Ã  guillochis sÃ©pare cette composition de
celle qui est au-dessous, et qui nous montre saint FranÃ§ois
devant le sultan d'Egypte MÃ©lÃ©din. Ce prince est assis sur
un trÃ´ne couvert d'ornements gothiques et supportÃ© par
des colonnettes torses. L'expression de sa figure est admi-
rable ; sa barbe est d'un travail si prÃ©cieux, qu'on en pour-
rait presque compter tous les poils. Il est coiffe d'un turban
blanc surmontÃ© d'une couronne. Il est vÃ¨tu d'une tunique
jaune damassÃ©e, par dessus laquelle flotte un manteau rouge
d'un ton trÃ¨s-chaud. De la main gauche il relÃ¨ve le bord de
ce manteau ; la droite est tournÃ©e vers saint FranÃ§ois. Il
fixe ses regards sur les ulÃ©mas et les visirs qui forment sa
cour, et que le langage de l'apÃ´tre chrÃ©tien remplit d'hor-
ss
Vision du pape Innocent III. - Dessin de Marc; gravure de Best,
Hotelin et Cie.
blanche et coiffÃ©s d'un tur-
ban blanc. La figure de saint
FranÃ§ois est vraiment inspi-
rÃ©e; son regard Ã©tincelle, sa
bouche parle. DerriÃ¨re lui
on remarque un moine qui
l'Ã©coute avec la plus reli-
gieuse attention, et que ses
paroles paraissent plonger
dans une dÃ©licieuse extase.
Ses deux mains, Ã  moitiÃ© en-
foncÃ©es dans les longues man-
ches de son habit, se joignent
dans l'attitude de la mÃ©di-
tation et du respect. Le fond
est dÃ©corÃ© d'ornements mau-
resques peints de diverses
nuances, parmi lesquelles le
vert est la couleur domi-
nante.
Dans le troisiÃ¨me compar-
timent de cette paroi l'ar-
tiste florentin a reprÃ©sentÃ©
la vision du pape Inno-
cent III. Ce pontife est cou-
Le sultan MÃ©lÃ©din. - Dessin de Marc; gravure de Best, Hotelin
et Cie.
chÃ© sur son lit ; une de ses mains est posÃ©e sous sa joue
et lui sert d'oreiller. PrÃ¨s de son chevet se tient age-
nouillÃ© un jeune prÃ©lat en soutane rouge ; il appuie sur
sa main droite son front appesanti par le sommeil; il laisse
son bras gauche tomber de lassitude Ã  ses cÃ´tÃ©s. Jamais
le gÃ©nie d'un peintre n'a mieux exprimÃ© Ã  l'aide du crayon
et du pinceau cet Ã©tat d'abattement et de prostration qui
naÃ®t d'une veille trop prolongÃ©e. Ces deux magnifiques figu-
res SOnt tOut Ce subsiste de cette composition ; les au-
tres sont irrÃ©parablement perdues par suite de la construc-
tion de l'un des tombeaux dont nous avons parlÃ© plus haut.
La lunette de l'autre paroi n'Ã©tait pas encore assez dÃ©ga-
gÃ©e quand j'ai vu la chapelle pour qu'on pÃ»t se faire une
idÃ©e mÃªme approximative du sujet qui y est traitÃ©. Le com-
partiment situÃ© au-dessous, et qui est entiÃ¨rement dÃ©blan-
chi, ne renferme qu'une composition d'une importance tout
Ã  fait secondaire.
En revanche, le troisiÃ¨me encadrement de cette mÃªme
paroi nous offre une des plus belles pages de la peinture Ã 
fresque ou toichographie, selon l'expression grecque. Ce
sont les obsÃ¨ques de saint FranÃ§ois. Malheureusement l'in-
sertion au beau milieu du mur du second des deux tom-
beaux posÃ©s en 1820 a fait disparaÃ®tre sans retour une
bonne moitiÃ© de cette peinture. Dans ce qui en reste, on
voit le cercueil oÃ¹ est dÃ©posÃ© le corps du saint; devant lui
est une figure couverte d'une robe rouge d'un coloris si
brillant, qu'on trouverait difficilement son pareil dans les
ouvrages des anciens maÃ®tres. Un religieux se tient Ã  ge-
noux auprÃ¨s du catafalque ; il est revÃªtu d'une draperie
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d'une telle lÃ©gÃ̈ retÃ© que, bien qu'elle enveloppe entiÃ̈ rement
ses pieds, elle en laisse deviner toutes les formes. A gau-
che, on remarque un moine dont le visage exprime le plus
vif dÃ©sespoir; Ã  droite sont d'autres religieux en habits sa-
cerdotaux. DerriÃ̈ re eux on voit deux figures dans l'une
desquelles Giotto, au dire de Vasari (1), reprÃ©senta le por-
trait de son ami, Arnolfo di Lapo, l'architecte de Sainte-
Croix et de la cathÃ©drale de Florence.
L'Å“uvre de Sainte-Croix a pris l'heureuse dÃ©termination
que les tombeaux seraient dÃ©molis et les fresques restau-
rÃ©es. La direction de ces travaux avait Ã©tÃ© offerte Ã  M. Vlo-
relli; mais cet artiste, pour des raisons qu'il est inutile de
rapporter, a cru devoir la refuser. On espÃ̈ re que les travaux
de restauration et de nettoyage seront terminÃ©s dans le cou-
rant de cette annÃ©e.
L. DELATRE.
Revue littÃ©raire.
OEUvREs LITTÃ‰RAIRES DE M. GRANIER DE CASSAGNAC.
Triste temps que le nÃ́tre ! on ne sÃ̈ me plus, et pourtant
on rÃ©colte. Le regain est partout et la moisson nulle part.
Le champ de la littÃ©rature, labourÃ© pendant un demi-sit cle
par les thÃ©oriciens et les dialecticiens de toutes les Ã©coles,
n'est plus aujourd'hui qu'une vaste jachÃ̈ re oÃ¹ chacun va
cueillir dans les sillons arides quelques Ã©pis oubliÃ©s. Qui-
conque a laissÃ© tomber autrefois dans une Revue ou dans
un journal quelques milliers de lignes, les recueille pieuse-
ment et s'empresse d'offrir au public ces tristes bribes, lu-
dibria ventis. Avec de vieux articles on fait des livres neufs.
Pour une telle Å“uvre, il suffit d'une paire de ciseaux, et
l'on s'Ã©tonne que le lecteur se fasse rare. La littÃ©rature s'en
va, mais le ressemellage arrive; voici les temps prÃ©dits
des hommes de lettres en vieux. Hier, c'Ã©tait M. Souvestre
qui nous servait le dÃ®ner rÃ©chauffÃ© de ses vieilles nouvelles ;
aujourd'hui, on nous annonce que M. Nestor Roqueplan lui-
mÃªme va descendre de l'olympe directorial pour corriger
les Ã©preuves de ses peccadilles complÃ̈ tes; c'est complet.
L'honorable M. Granier de Cassagnac, dÃ©putÃ© au corps lÃ©-
gislatif et journaliste politique quand il a un journal, a
voulu, lui aussi, se contempler dans le miroir de sa jeunesse
littÃ©raire. Ce miroir est un volume jaune de trois cents
pages, une rÃ©impression de choses quelconques publiÃ©es
autrefois dans la Presse, dans la Rerue de Paris, dans la
Revue du dix-neuviÃ̈ me siecle et dans l'Epoque. Quelle
Ã©poque !
Parlons donc de M. Granier de Cassagnac avec toute la
dÃ©fÃ©rence qu'on doit Ã  ce littÃ©rateur homme de bien.
Si canimus sylvas, sylvae sint consule dignÃ¦.
Adolphe Granier de Cassagnac est nÃ© au milieu des habi-
tants des campagnes, dans un village de Tarn-et-Garonne.
Les fÃ©es du dÃ©partement furent convoquÃ©es Ã  sa naissance,
sauf la fÃ©e Modeste et quelques autres. S'il faut ajouter foi
Ã  une confidence publiÃ©e il y a deux ans dans le Pouroir,
journal disparu, Adolphe Granier avait, dÃ̈ s ses plus ten-
dres annÃ©es, des aspirations champÃªtres et une propension
trÃ̈ s-dÃ©cidÃ©e vers les jouissances bucoliques; tout en lui
annonÃ§ait un patre virgilien lorsqu'il fut envoyÃ© au collÃ©ge
de Toulouse, cette capitale des troubadours et de l'Occi-
tanie.
AprÃ̈ s ses humanitÃ©s, Adolphe Granier, qui venait de
cueillir tout fraÃ®chement une Ã©glantine ou une violette dans
le parterre de ClÃ©mence Isaure, rÃ©solut de se lancer dans le
chemin escarpÃ© de la gloire, contrairement aux vÅ“ux de sa
famille qui l'aurait vu suivre d'un Å“il plus favorable la route
moins hasardeuse de la pharmacie. -
Les dÃ©partements Ã©taient alors en pleine rÃ©volte contre la
tyrannie littÃ©raire de la capitale. Les poÃ©tes du Nord et du
Midi, de l'Est et de l'Ouest, fatiguÃ©s de vivre Ã  l'ombre de
la gloire, avaient rÃ©solu de clouer un soleil au firmament
provincial. De toutes parts s'Ã©tendit ce mouvement de dÃ©-
centralisation qui enfanta un tas de Revues dont aucune n'a
survÃ©cu et qui crÃ©a tant d'Obermans de sous-prÃ©fectures.
Toulouse eut sa Revue, et Adolphe Granier adopta avec en-
thousiasme les espÃ©rances des rÃ©voltÃ©s. Pour prouver Ã  la
France et au monde que la citÃ© palladienne pouvait soute-
nir la concurrence littÃ©raire avec Paris, Adolphe Granier
charpenta un drame en collaboration avec MM. Louis de
Maynard et Burat de Gurgy. Ce drame noir, comme la littÃ©-
rature du temps, Ã©tait, je crois, intitulÃ© la Marquise de
Brinvilliers. C'Ã©tait un empoisonnement en cinq actes et
en prose. La Marquise fut sifflÃ©e avec une telle unanimitÃ©,
que le lendemain de ce dÃ©sastre dramatique Adolphe Gra-
nier montait en diligence et se dirigeait en toute hÃ¢te vers
Paris, non sans avoir vidÃ© tout un carquois d'Ã©pigrammes
contre Toulouse et la dÃ©centralisation. Adolphe Granier ne
croyait plus Ã  la dÃ©centralisation !
A peine arrivÃ© Ã  Paris, Adolphe Granier se transforme en
Granier de Cassagnac, et va tout droit Ã  la place Royale
offrir sa plume Ã  M. Victor Hugo, qui attendait un critique.
Celui-ci, charmÃ© de la forfanterie gasconne et de l'allure
batailleuse du nouveau dÃ©barquÃ©, fait des dÃ©marches auprÃ̈ s
de M. Bertin aÃ®nÃ©, qui enrÃ́le le cadet littÃ©raire au Journal des
DÃ©bats. Par dÃ©vouement pour son protecteur, M. Granier de
Cassagnac entreprend de dÃ©barrasser M. V. Hugo d'un rival
qui le gÃªnait alors, et, de propos dÃ©libÃ©rÃ©, il entre en campagne
par un Ã©reintement en quatre points d'Alexandre Dumas.
L'auteur d'Antony rÃ©pond dans la Revue de Paris, l'auteur
de la Brinrilliers riposte dans les DÃ©bats, et la bataille dure-
rait probablement encore si M. Bertin, que tout ce tapage in-
commodait, n'avait priÃ© M. Granier de Cassagnac de mettre
une sourdine Ã  sa critique ou d'aller ferrailler plus loin.
EvincÃ© de la rÃ©daction des DÃ©bats, M. Granier de Cassa-
l ' Vasari, Vie d'Arnolphe, vers la fin
gnac se transporte Ã  la Revue de Paris, oÃ¹ il publie quel-
ques travaux qui sont peu remarquÃ©s. Puis il quitte la Re-
vue de l' aris pour la Revue du dix-neuviÃ̈ me siecle, un
recueil aujourd'hui oubliÃ©, qui venait d'Ãªtre fondÃ© par des
colons. M. Granier de Cassagnac trempe aussitÃ́t sa plume
dans l'Ã©critoire anti abolitioniste, et il fait Ã  ce sujet des
tours de force de dialectique dont se souviennent encore
ses rares lecteurs d'alors. Il donne de telles entorses aux
textes de l'Evangile, qu'il tire de ces textes une triomphante
argumentation en faveur de la saintetÃ© de l'esclavage con-
damnÃ© par la morale chrÃ©tienne. A partir de ce moment,
on put pressentir que M. Granier de Cassagnac irait loin, et,
de fait, il alla plus tard jusqu'aux colonies pour recueillir
les bÃ©nÃ©fices de son paradoxe : les planteurs reconnaissants
le nommÃ̈ rent leur dÃ©lÃ©guÃ©. Malheureusement, je ne sais
comment cela se fit, la nomination ne fut pas approuvÃ©e par
le ministre de la marine.
Cependant M. de Girardin venait de fonder la Presse ;
il avait convoque le ban et l'arriÃ̈ re-ban. M. Granier de
Cassagnac enfourche un beau matin le feuilleton dramati-
que, et le voilÃ  qui s'Ã©pate au milieu des chefs-d'Å“uvre de
la scÃ̈ ne franÃ§aise, qu'il met fort au-dessous d'Angelo; il a
le ton tranchant, le verbe haut, l'allure pourfendeuse, et il
se promÃ̈ ne dans les six colonnes de sa critique, renversant
toutes les idÃ©es reÃ§ues, se cognant Ã  toutes les traditions,
â€“  un Ã©lÃ©phant dans un magasin de porcelaine. - l'eine
perdue ; le nom de l'Ã©crivain n'avait pas encore percÃ© cette
carapace qui s'appelle l'indiffÃ©rence du public. Un livre qu'il
venait de publier, l'I1istoire des classes nobles, n'avait ob-
tenu aucun succÃ̈ s. Cinquante exemplaires tout au plus
Ã©taient sortis de ce purgatoire qu'on nomme la boutique
d'un libraire, tout le reste de l'Ã©dition Ã©tait passÃ© dans
l'enfer de l'arriÃ̈ re-magasin. Lasciate ogni speranza. Un
soir, M. Granier de Cassagnac rencontre au foyer de la Co-
mÃ©die franÃ§aise Ilenri Heine, qui lui dit d'un ton goguenard:
Â« Pour crever le nuage qui cache un homme Ã  la foule, il
ne s'agit pour celui-ci que de dÃ©velopper, Ã  grands renforts
d'arguments cornus, une proposition biscornue ; un nom
est une chose indispensable surtout pour le jour oÃ¹ l'Ã©cri-
vain n'aura plus de talent, car alors il mettra ce nom au
mont de piÃ©tÃ©. Abandonmez, croyez-moi, la grande route
de la gloire, oÃ¹ vous Ãªtes une centaine de pauvres diables
de talent qui vous bousculez et vous marchez sur les talons,
et faites un dÃ©tour dans les parages de l'absurde, oÃ¹ vous
ne serez malheureuseument pas seul encore ; mais, comme
vous avez en vous une force rÃ©elle, si vous suivez mon con-
seil, vous distancerez les autres d'un seul lond et vous rac-
courcirez de je ne sais combien d'Ã©tapes le chemin de la
rÃ©putation. Â« Au fait, c'est une idÃ©e, rÃ©pondit M. Granier.
Jusqu'Ã  prÃ©sent je me suis Ã©poumonÃ© Ã  soutenir qu'il fait
jour en plein midi, dorÃ©navant je veux prouver qu'il fait
nuit en plein jour; en d'autres termes, tous les FranÃ§ais ont
savourÃ© depuis leur plus tendre enfance le lait de la tragÃ©die
du dix-septiÃ̈ me siÃ̈ cle et ont Ã©tÃ© Ã©levÃ©s dans l'admiration
littÃ©raire des grands hommes du rÃ̈ gne de Louis XIV. Je
prouverai dogmatiquement, moi, que la tragÃ©die est une
guenille, et je dÃ©montrerai pÃ©remptoirement que Racine est
un drÃ́le. Dans huit jours on me prendra pour un fou, dans
un mois je serai cÃ©lÃ̈ bre.
Ce fut le lendemain de cette conversation que parut dans
la Presse ce magistral article dans lequel M. Granier de
Cassagnac soutenait que Racine est peut-Ãªtre un Ã©crivain
valaque, chinois ou bas-breton, mais qu'il ne sait rien de la
langue franÃ§aise. Disons-le tout de suite, ce fut un beau
triomphe pour l'Aristarque ! C'est mÃªme la plus belle Ã©po-
que de sa vie ! A chaque injure jetÃ©e Ã  la face de Racine,
c'Ã©tait de toutes parts une explosion de colÃ̈ re et d'indigna-
tion contre l'iconoclaste qui se fit ainsi connaÃ®tre de toute
la France. Le succÃ̈ s des articles contre Racine fut si ins-
tantanÃ©, que, dans l'espace de deux mois, la Presse perdit
trois mille abonnÃ©s ! M. Granier de Cassagnac Ã©tait cÃ©lÃ̈ bre,
et il ne restait plus que cent exemplaires de son livre chez
le libraire.
Ces articles Ã©taient depuis longtemps oubliÃ©s ; tout s'ou-
blie, hÃ©las ! Mais M. Granier de Cassagnac n'a pas voulu
que ses injures contre le prince des poÃ©tes n'arrivassent pas
Ã  la postÃ©ritÃ©. Qu'aurait dit Erostrate si l'on n'avait pas su
que c'Ã©tait lui qui avait brÃ»lÃ© le temple d'EphÃ̈ se ? Nous
avons donc sous les yeux ce grand travail, revu et corrigÃ©.
Pour donner une idÃ©e de l'honnÃªtetÃ© littÃ©raire de M. Gra-
nier, que le lecteur nous permette de citer le dÃ©but de la
critique d Athalie :
Â« D'abord le scenario de cette tragÃ©die est conÃ§u et dis-
Â« posÃ© avec une telle absence de toute rÃ©flexion, que l'exÃ©-
Â« cution de la piÃ̈ ce prise au pied de la lettre est impossi-
Â« ble. Ainsi la distribution faite par Racine lui-mÃªme porte
Â« que la scÃ̈ ne se passe dans un restibule de l' apparte-
Â« ment du grand-prÃ©tre. Or ce mÃªme vestibule, ouvert de
Â« tous cÃ́tÃ©s, et dans lequel on laisse venir humblement
Â« tout le monde, mÃªme Athalie, mÃªme Joas quand il a Ã©tÃ©
Â« reconnu roi, se trouve Ãªtre, au cinquiÃ̈ me acte, le temple
Â« lui-mÃªme.
Â« En outre, n'est-ce pas une idÃ©e bien Ã©trange en une ac-
Â« tion comme celle d'Athalie, action qui exige le concours
Â« d'une reine, d'une grande dame comme Josabeth (oh !
Â« c'est que ce sont de grandes dames ! comme dans la
Â« Tour de Nesle), de personnages importants comme Ab-
Â« ner et Joad, de jeunes filles, de prÃªtres, de sacrifices et de
Â« cÃ©rÃ©monies, d'aller la placer entre quatre heures et huit
Â« heures du matin, c'est-Ã -dire avant le moment rÃ©ellement
Â« actif et occupÃ© de la journÃ©e. Â»
Tout le reste est de cette force et de cette bonne foi !
M. Granier de Cassagnac sait, comme tout le monde, que
la rÃ̈ gle des unitÃ©s est une convention dramatique Ã  la-
quelle se sont soumis tous les grands Ã©crivains du dix-
septiÃ̈ me et du dix-huitiÃ̈ me siÃ̈ cle, Corneille comme Mo-
liÃ̈ re, Voltaire comme Racine. M. Granier frappe donc Aris-
tote sur le dos de Racine. Ce qu'il reproche Ã  son ennemi
Jean, il peut aussi bien le reprocher Ã  Corneille, qui n'a
pas plus recours que son Ã©mule au grand art moderne du
machiniste ; Ã  MoliÃ̈ re, qui prend la premiÃ̈ re place pu-
blique pour y placer ses personnages, et qui n'est certes
pas aussi fort que M. IIugo dans la science de la maÃ§onne-
rie et de la serrurerie thÃ©Ã¢trales. Dans ce triste siÃ̈ cle de
Louis XIV, que nous autres bourgeois nous avons la fai-
blesse d'appeler encore le grand siÃ̈ cle, les dÃ©corations, les
changements Ã  vue, la charpente, et pourquoi ne pas appe-
ler les choses par leur nom? les ficelles ne tenaient pas au-
tant de place qu'aujourd'hui. Tout le thÃ©Ã¢tre de Racine,
tout le thÃ©Ã¢tre de MoliÃ̈ re, pourraient, sans rien perdre de
leur intÃ©rÃªt et de leur beautÃ©, se jouer dans un salon, entre
deux paravents. A cette Ã©poque, on ne savait pas faire
grand, on faisait assez souvent des chefs-d'Å“uvre,- une
habitude bien dÃ©daignÃ©e de nos jours. - Quant Ã  la se-
conde critique, elle est encore plus ridicule que la premiÃ̈ re.
Reprocher Ã  Racine d'avoir fait lever une reine Ã  quatre
heures du matin, quand cette reine prend soin de nous im -
former qu'elle a Ã©tÃ© rÃ©veillÃ©e par un songe dont le souve-
nir la poursuil partout, c'est compter un peu trop sur la
naÃ̄ vetÃ© de son lecteur.Je ne suivrai pas, comme on le pense
bien, M. Granier de Cassagnac dans ses divagations hyper-
critiques : tous ses arguments ont la valeur de ceux qui
prÃ©cÃ̈ dent. La rÃ©futation de pareils paradoxes serait oiseuse,
tant elle est facile. Je me contenterai de citer encore quel-
ques lignes, qui donneront Ã  ceux qui n'ont pas lu le fac-
tum de M. Granier de Cassagnac une idÃ©e du style, du ju-
gement et du goÃ»t de ce cÃ©lÃ̈ bre Ã©crivain :
Â« Malheureusement le style d' Athalie est gÃ©nÃ©ralement
assez mal venu.
Â« Quand le style de Racine est mÃ©diocrement exÃ©cutÃ©
Â« (un style exÃ©cutÃ© !), il constitue quelque chose de particu-
Â« lierement odieux. La trame, affaiblie, se rompt sous le faix
Â« des Ã©pithÃ̈ tes ; l'idÃ©e, perdue dans le dÃ©dale des mots,
Â« n'arrive presque jamais au bout de la phrase, et l'harmo-
Â« nie du vers n'est qu'un piÃ©tinement insupportable de ter-
Â« mes oiseux, d'hÃ©mistiches parasites et de rimes man-
Â« quÃ©es ; l'abondance tourne au gÃ¢chis, l'ampleur Ã  la plÃ©-
Â« thore, et la noblesse Ã  l'oripeau. Â»
Un des nombreux griefs de M. Granier de Cassagnac
contre les poetes tragiques du dix-septiÃ̈ me siÃ̈ cle, c'est de
n'avoir pas Â« ce sentiment de rÃªverie et de lyrisme qui a
occupÃ©, depuis, une si grande place dans les Å“uvres de
Chateaubriand, de Lamartine et de Victor IIugo. Â» Dans
cette circonstance, comme dans beaucoup d'autres, M. Gra-
nier de Cassagnac n'est qu'un Ã©cho de la prÃ©face de Crom-
uvel. Mais ce qu'Ã©crivait M. Victor Hugo il y a vingt-cinq
ans, comment oser le rÃ©imprimer aujourd'hui ? Voulez-vous
savoir quelles dÃ©plorables consÃ©quences ont eues sur la lit-
tÃ©rature moderne ce lyrisme et cette rÃªverie qui s'Ã©talent
en effet dans toutes les Å“uvres contemporaines ? Cette rÃª-
verie a toujours mis le poete Ã  la place de ses personnages.
Ce : a dÃ©tournÃ© la langue franÃ§aise de son cours na-
turel ; il a fait perdre au style la simplicitÃ© et la clartÃ©, ces
qualitÃ©s de premier ordre, que Voltaire semble avoir empor-
lÃ©es avec lui. Racine ne se servait pas de Britannicus comme
d'un truchement pour faire part au public de ses aspira-
tions et de ses douleurs intimes. Le lyrisme, tel que l'ont
entendu jusqu'Ã  ce jour les grands papas de la jeune Ã©cole,
est l'apanage des Ã©crivains infÃ©rieurs. Si vous voulez de la
Vraie rÃªverie, du vrai lyrisme, et si vous savez lire, lisez la
PhÃ©dre de Jean Racine.
Ce qui distingue M. Granier de Cassagnac entre tous les
Ã©crivains, c'est l'imperturbable assurance de sa critique : il
ne se prononce pas sur tel ou tel point, il ne donne jamais
un avis, il rend un arrÃªt. Ainsi j'ouvre la premiÃ̈ re page de
son livre, et j'apprends que la rÃ©novation littÃ©rraire dÃ©coule
tout entiÃ̈ re de M. de Chateaubriaud, francais, catholique
et gentilhomme, et qu'elle ne doit rien Ã  M* de Stael,
Ã©trangÃ̈ re, protestante et bourgeoise : Â« Il en est de M"Â° de
Stael allant chercher ce qu'on appelle le romantisme en Al-
lemagne, comme des dÃ©cemvirs allant chercher les lois des
Douze Tables en GrÃ̈ ce : il est prouvÃ© aujourd'hui que les
dÃ©cemvirs n'ont jamais mis le pied hors de Rome. Â»
Je ne veux pas examiner si le romantisme a Ã©te apportÃ©
en France dans le giron de M" de Stael ou dans la poche
de M. de Chateaubriand, quoique je ne sois pas de l'avis de
M. Granier, qui prÃ©tend que l'Allemagne n'a exercÃ© aucune
influence sur la littÃ©rature franÃ§aise contemporaine. Mais
cette formule absolue : il est prouvÃ© aujourd'hui.
fit supposer que cela n'Ã©tait pas prouvÃ© du tout. Je fis Ã  ce
sujet quelques recherches, et je donne, avec l'indication des
sources, le rÃ©sultat de cette pÃ©dantesque investigation.
AprÃ̈ s une vive et sanglante opposition, qui dure de 161 Ã 
151, les Romains, sur la proposition de Terentillius Arsa,
tribun du peuple, dÃ©lÃ̈ guent, pour prendre connaissance
des lois grecques, trois commissaires, Spurius Posthumius,
Aulus Manlius et Publius Sulpicius. D'aprÃ̈ s Tite-Live,
livre III, chapitre 31, les los Ã  faire devaient Ã©tablir l'Ã©ga-
litÃ© civile; d'aprÃ̈ s le mÃªme auteur, livre III, chapitre 32,
les commissaires allÃ̈ rent jusqu'Ã  AthÃ̈ nes. CicÃ©ron, Tuscul.,
liv. III, chap. 36; Pline, liv. xxxiv, chap. 11, donnent des
" dÃ©tails et s'accordent sur le voyage des commissaires, au
moins dans les villes de la grande GrÃ̈ ce, au sud de l'Italie.
Ilermodore d'EphÃ̈ se servit d'interprÃ̈ te aux dÃ©cemvirs,
d'aprÃ̈ s Denys d'Halicarnasse, liv. x, chap. 57-58, et d'aprÃ̈ s
Diodore de Sicile, liv. xII. chap. 21, une statue fut Ã©levÃ©e
en leur honneur dans le comitium.
L'opinion contraire soutenue par Niebuhr s'appuie sur le
silence de Polybe. Or, le silence de Polybe est-il une raison
suffisante pour que M. Granier de Cassagnac se croie auto-
risÃ© Ã  dire qu'il est prouvÃ© aujourd'hui que les dÃ©cemvirs
n'ont jamais mis le pied hors de Rome ?
Tout Ã©crivain peut commetre des erreurs, mais ce qu'il
n'est pas possible de supporter, c'est la jactance unie Ã  l'i-
gnorance. Or il faut bien le dire, si l'on Ã©pluchait les Å“u .
rres littÃ©raires de M. Granier de Cassagnac, on trouverait
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des erreurs et des contradictions Ã  chaque page, pour ne pas
dire Ã  chaque ligne : j'en cite quelques-unes au hasard.
(Page 92.) Â« C'est pour avoir voulu s'attribuer le droit
d'Ã̈ tre religieux Ã  sa guise, que Sophocle fut dÃ©crÃ©tÃ© d'accu-
sation capitale. Â» .
Fschyle, et non Sophocle, fut accusÃ©, non pas d'irrÃ©ligion,
mais d'avoir, dans ses EumÃ©nides, rÃ©vÃ©lÃ© les secrets d'E-
leusis.
(MÃªme page.) Â« Dans tous les petits gouvernements de la
GrÃ̈ ce, dans le gouvernement romain lui-mÃªme, l'autoritÃ©
Ã©tait pontificale avant toute chose. Â»
Enorme erreur historique ! LÃ©pide vaincu est relÃ©guÃ©
dans sa dignitÃ© de grand prÃªtre.
(Page 85.) Â« Les armÃ©es de toutes les nations ont Ã©tÃ© d'a-
bord exclusivement formÃ©es de cavalerie. Â»
M. Granier de Cassagnac pourrait-il mous dire combien il
y avait de cavaliers au passage de la mer Rouge et Ã  la
guerre de Troie ?
(Page 86.) Â« Henri IV, etc., fit faire par le bourreau une
effroyable trouÃ©e dans la noblesse. Â»
Biron fut le seul noble exÃ©cutÃ© sous le bon roi.
(Page 85.) Â« Un des plus notables scandales qui rÃ©voltÃ̈ -
rent Ã  Rome les dÃ©vots paÃ̄ ens, mÃ©me du temps de CÃ©sar,
ce fut l'entrÃ©e dans le corps des pontifes de Ventidius Bas-
sus, roturier d'origine, et qui pourtant Ã©tait devenu con-
sul Â»
Deux cents ans avant le temps de CÃ©sar, TibÃ©rius Co-
runcanius, roturier d'origine, Ã©tait grand pontife.
(Page 13.) Â« NÃ©ron, qui se piquait de connaÃ®tre la fin des
choses et qui Ã©tait classique, se moquait fort du style de
SÃ©nÃ̈ que, qu'il appelait du sable sans chaux; mais ce terri-
ble critique n'arrÃªta pas l'Ã©lan qui Ã©tait donnÃ©. Â»
Ce n'est pas NÃ©ron, mais bien Caligula, qui a dit que le
style de SÃ©nÃ̈ que Ã©tait du sable sans ciment. Que M. Gra-
nier relise la vie de SÃ©nÃ̈ que, dont il a voulu faire un nova-
teur pour le besoin de son argumentation.
(Page 25.) Â« La filiation des dieux est une chose aussi
rigoureuse dans la thÃ©ologie d'IIomÃ̈ re que le homoiousios
dans la thÃ©ologie catholique. Â» -
Je suis bien fÃ¢chÃ© de donner Ã  M. Granier cette petite
leÃ§on de pÃ©dagogie , mais le homoiousios n'a que faire
dans la thÃ©ologie catholique, Ã®l y est mÃªme fort dÃ©placÃ©,
car c'est un terme arien (de nature semblable). Le terme
catholique est homoousios (de mÃªme nature).
Le livre de M. Granier de Cassagnac est une fourmiliÃ̈ re
d'erreurs, on n'en finirait pas s'il fallait les relever toutes ;
passons donc au chapitre des contradictions :
Â« Les esclaves n'ont pas Ã©tÃ© violemment enchaÃ®nÃ©s par
Â« les maitres. Â» (Page 61.)
Â« Parmi les esclaves, les uns avaient Ã©tÃ© pris Ã  la guerre,
Â« les autres volÃ©s. Â» (Page 296.)
Â« L'esclavage n'a pas commencÃ© violemment.Â» (Page 67.)
Â« S'il y a un fait indubitable dans l'histoire, c'est que
Â« chez toute nation europÃ©enne, sans exception, toutes les
Â« fonctions sociales, comme la guerre, la juridiction, le sa -
Â« cerdoce, la science, ont Ã©tÃ© d'abord exclusivement rem-
Â« plies par des hommes de race noble. Â» (Page 81.)
Â« Sous le christianisme, les a franchis arrivaient, comme
Â« tous les autres hommes, aux degrÃ©s les plus Ã©minents de
Â« la hiÃ©rarchie Ã©piscopale. Ebbon , archevÃªque de Reims
Â« sous Charles le Chauve, avait Ã©tÃ© un esclave porcher. Â»
(Page 68.)
V oici maintenant quelques axiomes de M. Granier de
Cassagnac :
Â« Les faibles n'ont jamais Ã©tÃ© mis dans l'oppression par
Â« les forts. Â» (Page 63.)
Â« L'esclavage est un fait primitif et spontanÃ©, sans quoi
Â« il y aurait eu guerre perpÃ©tuelle entre les maÃ®tres et les
Â« esclaves. Â» (Page 68.)
V'est-ce pas ce qui a eu lieu en effet ?
Â« Il est de la nature de toute grande chose d'Ãªtre soli-
taire ; les chÃªnes naissent espacÃ©s. Â» (Page 75.)
Il n'y a donc pas de forÃªts de chÃ̈ nes ?
Il est inutile d'aller plus avant dans le livre, non plus
que dans la biographie de M. Granier de Cassagnac. Agir
autrement ce serait , dans le premier cas , dÃ©penser son
temps en pure perte ; dans le second, se heurter Ã  la vie
politique de l'Ã©crivain. Ce que j'ai voulu dÃ©montrer, c'est
que vi. Granier de Cassagnac ne croit pas lui-mÃªme Ã  ses
thÃ©ories littÃ©raires et philosophiques. Il a cherchÃ© le bruit,
il l'a trouvÃ©, et, fort heureusement pour lui, il n'a pas
poussÃ© l'amour de la cÃ©lÃ©britÃ© jusqu'Ã  imiter ce PÃ©rÃ©grinus-
ProtÃ©e, qui se brÃ»la en pleine place publique pour vivre
dans la mÃ©moire des hommes ; mais il est de la famille de
cet Ã©trange philosophe. Ce dÃ©sir effrÃ©nÃ© de faire parler de
lui Ã  tout prix a entraÃ®nÃ© M. Granier de Cassagnac dans des
Ã©carts qui ont compromis son talent, et complÃ©tement dÃ©-
truit son autoritÃ©. Depuis quinze ans il a touchÃ© Ã  tout,
littÃ©rature, histoire, politique, philosophie : on entre de
plain pied dans le monde littÃ©raire officiel avec un bagage
plus lÃ©ger que le sien. Eh bien ! je mets M. Granier de
(assagnac au dÃ©fi de se prÃ©senter jamais comme candidat
Ã  l' AcadÃ©mie des sciences morales ?
Je voulais, au dÃ©but de cet article, parler de publications
qui s'empilent depuis un mois sur ma table, mais l'espace
me manque aujourd'hui ;je remets Ã  un prochain jour les
IlluminÃ©s, de GÃ©rard de Nerval; le Livre d' Ulric, par Eu-
gÃ̈ ne Cordier : le Bois de DaphnÃ©, par EugÃ̈ ne de Stadler ;
les IIarmonies, par Henri Cozic, et Mademoiselle de Fon-
tanges, une touchante histoire qui est dÃ©jÃ  dans les mains
de tout le monde.
EDMOND TEXIER.
A propos d'une sÃ©guidiIle.
Les foudres universitaires viennent d'atteindre, par une condam-
nation publique Ã  la rÃ©primande, une piÃ̈ ce d'assez mauvais vers
composÃ©s par un professeur de Grenoble, sous le titre un peu ar-
riÃ©rÃ© de Seguidille, et insÃ©rÃ© dans le 1 Å“u National, feuille dont
nous ignorons la couleur, et qui se publie au chef-lieu de l'IsÃ̈ re.
Cette sÃ©guidille, puisque sÃ©guidille il y a, est dÃ©diÃ©e Ã  M. Phi-
loxÃ̈ ne Boyer, jeune poete olympien, qui s'est crÃ©Ã© un genre par les
soupers de lettres qu'il donne au cafÃ© Foi et Ã  la maison d'or. Ce
n'est ni plus ni moins que le sonnet d'Oronte adressÃ© Ã  Amphitryon.
En voici la premiÃ̈ re strophe (l'auteur, conseillant au Lucullus de
la fantaisie le voyage classique en Espagne, le dissuade d'aller au
Nord) :
Quoi! c'est Londres que tu reves
Et les grÃªves
OÃ¹ jadis l'errant IIorsa
Embossa
L'escadrille paternelle ,
Et ton aile
Sans urarrant d'un noir destin ,
Un matin ,
Veut, de toute sa vitesse ,
Fuir LutÃ̈ ce,
Veut reprendre son essor
Vers Windsor ,
Veut revoir Ã  Drury-Lane
Salle pleine ;
Veut rendre hommage Ã  Brunel
Au tunnel ;
Veut affronter le flirtage
Au cottage !
Il y en a quatre ou cinq autres de cette haleine et de ce rhythme.
L'lllustration, tenant Ã  ne point encourir le mot de Rivarol, et Ã 
ne point offrir Ã  son public Â« une prose oÃ¹ les vers se sont mis, Â»
bornera la sa citation.
Si nous avions Ã©tÃ© grand maitre de l'UniversitÃ©, il nous sem-
ble que nous aurions simplement renvoyÃ© oronte-professeur Ã  la
deuxiÃ̈ me scÃ̈ ne du Misantrope, et que nous lui eussions doucement
remontrÃ©, par lettre officieuse et confidentielle :
Qu'il faut qu'un honnÃªte homme ait toujours grand empire
Sur ces dÃ©mangeaisons qui nous prennent d'Ã©crire ; -
Qu'on doit tenir la bride aux grands empressements
Qu'on a de faire Ã©clat de tels amusements ,
Et que, par la chaleur de montrer ses ouvrages,
On s'expose Ã  jouer de mauvais personnages.
Nous lui aurions dit encore :
. . .. .. . .. . .. .. Qu'un froid Ã©crit assomme,
Qu'il ne faut que ce fa ble Ã  decrier un homme,
Et, qu'eÃ»t-on d'autre part cent belles qualitÃ©s,
On regarde les gens par leurs mÃ©chants cotÃ©s.
: si Oronte se fÃ»t regimbÃ© sous l'avis, nous lui aurions dit
Quelle dÃ©mangeaison vous a pris de rimer,
Et qui diantre vous pousse Ã  vous faire imprimer !
Si l'on peut pardonner l'essor d'un mauvais livre,
C'e n'est qu'aux malheureux qui travaillent pour vivre.
Croyez-moi, rÃ©sistez Ã  vos tentations.
DÃ©robez au public ces occupations,
Et n'allez point quitter, de quoi que l'on vous somme,
Le nom qu'en Dauphine vous avez d'honnÃªte homme,
Pour prendre de la main d'un avide imprimeur
C'elui de misÃ©rable et ridicule auteur !
De cette faÃ§on, la lecon eÃ»t Ã©tÃ©, ce nous semble, proportionnÃ©e Ã 
la faute, et l'expiation au dÃ©lit. Et notez bien que, comme pour ren-
dre le parallÃ̈ le plus sensible, l'auteur du malheureux bolero cen-
surÃ© a soin de dÃ©clarer, dans la dÃ©dicace Ã  l'Apicius des coloristes,
que sa cachucha est improvisation pure.
- - â€¢ - - - - - - . . .. Au reste, vous saurez
Que je n'ai demeurÃ© qu'un quart d'heure Ã  le faire.
C'est Oronte en chair et en os.
M. le ministre de l'instruction publique, qui n'est point payÃ© pour
Ãªtre : a jugÃ© que * ne suffirait point au chÃ¢timent
de ce dÃ©lit de lÃ̈ se-gout. Nous nous inclinons, comme il nous con-
vient, devant la sentence universitaire. Tremblez, mauvais poetes;
Bavius et Mevius, ne vous faites point agrÃ©ger.
Pourtant, nous devons dire que le cas est nouveau et la rÃ©pres-
sion sÃ©vÃ̈ re. A tout prendre, la sÃ©guidille de M. Parisot, de Greno-
ble, n'est pas beaucoup plus mauvaise que la ballade Ã  la Lune et
le Point sur un i de M. Alfred de Musset, qui est acadÃ©micien; que
les Tourangelles, de M. Rodolphe d'Ornano, que l'ona fait prefet ;
qu'une autre Seguidnlle, qu'une autre Lune, et que les Taches
jaunes, de M. ThÃ©ophile Gauthier, qui est dÃ©corÃ© pour ses Å“u-
vres. Mais ces grands hommes ne font point partie de l'UniversitÃ©,
cela est vrai. Citons alors M. de Fontanes, l'un des plus brillants
prÃ©dÃ©cesseurs de M. le ministre actuel, qui fit beaucoup de mauvais
vers, et se les pardonna toujours. Il ne nous tombe pas non plus
bien sous le sens, comment la poÃ©sie seule serait atteinte, et pour-
quoi la mauvaise prose aurait droit aux immunitÃ©s, au droit de cir-
culation que n'obtiennent point les sÃ©guidilles. J'imagine que c'est
l'embarras de frapper qui retient seul le bras de M. le ministre. Le
LycÃ©e est fort Ã©crivain de sa nature; et, comme tous les genres sont
bons, hors un seul, le proscrire dans la prose universitaire, c'est
tuer d'un seul coup la Rerue des Deux Mondes qui vit des Quatre
FacultÃ©s. - Si M. Jubinal redevient professeur, il ne pourra donc
plus Ã©crire ? Lugete, J'eneres. Ou en seront le Mercure et tant
d'autres feuilles modestes que ce dÃ©putÃ© nourrit de sa forte moelle
d'antiquaire : Tout bien considerÃ©, le prÃ©cÃ©dent nous semble dange-
reux et comminatoire au plus haut point pour l'avenir de la littÃ©ra-
ture lourde, orgueil de la gÃ©nÃ©ration, et c'est sous ce point de vue
que nous osons : : M. le ministre de vouloir bien
considÃ©rer toute la portÃ©e de son blÃ¢me. J. FAURE.
Le vallon de la FÃ»re, en DauplainÃ©.
A M. Ilenri M., Ã  Rives.
Mon cher ami, si vous n'avez pas vu le jour dans le pays
que vous habitez maintenant, la destinÃ©e a su vous y atta-
cher comme Ã  une autre patrie, et par les liens qui nais-
sent des intÃ©rÃªts de l'existence humaine, et par ceux de l'a-
mitiÃ©. A tous ces titres, - au nom des derniers surtout, --
puisse-t-elle vous fixer pour longtemps sur cette terre aima-
ble dont je veux essayer de faire valoir auprÃ̈ s de vous les
droits qu'elle a Ã  votre curiositÃ©, Ã  votre intÃ©rÃªt et Ã  votre
attachement. Loin de moi nÃ©anmoins la prÃ©tention de me
poser en historien. Je me contenterai de vous montrer des
sites ravissants, de faire avec vous une revue rapide des in-
dustries rÃ©pandues avec une si large profusion dans le val-
lon de la FÃ»re, - un autre Manchester,- et de vous narrer
quelques faits historiques peu connus. Ecoutez-moi donc
avec indulgence (1).
(l) Le dÃ©faut d'espace ne nous permettant pas, Ã  notre grand regret, de
reproduire en entier l'intÃ©ressant travail de M. Gustave Vallier nous en
CosTUMEs DEs HABITANTs DU vALLoN DE LA FURE (1).
Sur les bords de la FÃ»re, comme dans toute la partie du
dÃ©partement de l'IsÃ̈ re connue sous le nom de Terres-
Froides, le costume des femmes ne diffÃ̈ re guÃ̈ re de celui
des autres localitÃ©s, et tend partout Ã  s'uniformiser de plus
en plus. Les coiffures seules offrent encore un peu de ca-
chet, et celles que nos lecteurs ont sous les yeux leur en
donnent une idÃ©e exacte, sinon Ã©lÃ©gante. Le nÂ° 1, comme le
nÂ° 3, est un chapeau de paille galonnÃ© sur le bord et em-
belli autour de la forme d'un ruban plus ou moins riche ; il
est presque toujours posÃ© sur un petit bonnet d'indienne Ã 
dessins ornÃ© d'une ruche de dentelles noires. Le nÂ° 2 est un
chapeau de paille ayant un galon noir sur ses bords Ã©troits,
qui lui donnent l'apparence, par derriÃ̈ re , d'une simple
calotte. Ce chapeau est toujours posÃ© sur une coiffe blan- .
che Ã  grands plis plats reposant sur un chignon, et se ren-
contre frÃ©quemment encore dans les Terres-Froides et aux
environs de Bourgoin. Enfin le nÂ° 1 est un chapeau de paille
noire garni de rubans de la mÃªme couleur. Il affecte, par sa
forme, de se rapprocher un peu des chapeaux de ville, et
est portÃ© surtout par les personnes qui ont de l'aisance. Une
robe de laine, de cotonnade ou d'indienne, un large tablier
(fouda) de cotonne bleue , violette ou rose, ou de soie
noire pour les paysannes riches, un fichu imprimÃ© ou un
chÃ¢le commun, des bas noirs ou bleus, et des souliers Ã 
Ã©paisse semelle, tel est en rÃ©sumÃ© ce costume dÃ©chu, dont
la coiffure seule offre encore quelques traits Ã  conserver.
ACIÃ‰RIEs DE BONPERTUIs ET DE RIvEs. - PAPETERIE
DE MM, BLANCHET, - TOUR DE LOUIS XI.
En suivant le cours de la FÃ»re, au sortir du lac de Pala -
dru, qui passe pour recouvrir les ruines impies de la ville
d'Ars, jus o Dei judicio submergatam, on ne tarde pas Ã 
dÃ©couvrir les dÃ©bris de la fameuse tour de Clermont, reste
du manoir de cette illustre famille (Clarus Mons), qui avait
cette fiÃ̈ re devise : Si omnes, ego non, et la justifiait; puis
les chaumiÃ̈ res Ã©parses de Guillarmet, hameau dÃ©pendant de
Charavines, village renommÃ© par ses hardis navigateurs, et
la petite papeterie de M. Vincent Montgolfier; puis enfin les
** et antiques usines Ã  fer et Ã  acier de Bonpertuis,
dont les quartiers prouvÃ©s de noblesse, c'est-Ã -dire d'exis-
tence et de production, remontent, plus heureux que ceux
de tant de noms citÃ©s en l'Armorial de France, jusques au
commencement du quatorziÃ̈ me siÃ̈ cle. Sous la direction ha-
bile et Ã©nergique de M. A. Gourju, cet Ã©tablissement a pris,
dans ces derniÃ̈ res annÃ©es, et notamment depuis 18/12, par
l'application de la mÃ©thode prussienne et la substitution de
la houille au charbon de bois, un dÃ©veloppement considÃ© -
rable. Il se compose aujourd'hui de douze bÃ¢timents d'ex -
ploitation disposÃ©s en amphithÃ©Ã¢tre, et emploie prÃ̈ s de cent
ouvriers jouissant, grÃ¢ce aux soins intelligents de leur pa-
tron, d'une caisse de secours parfaitement organisÃ©e.
L'usine de Bonpertuis est mise en activitÃ© par vingt-sept
moteurs hydrauliques, et a fourni l'an dernier, au com-
merce, 791,921 kilogr. d'acier. Elle a obtenu deux mÃ©dailles
d'argent aux expositions nationales de 1811 et de 1819.
A quelques pas de cet Ã©tablissement industriel, la route
de Lyon traverse le vallon. Le paysage devient plus sauvage
et les habitations plus rares. Le seul bruit qu'on entend est
celui de la FÃ»re qui roule ses eaux limpides au fond de la
gorge. BientÃ́t pourtant reparaissent et les traces de culture
et quelques hameaux clair-semÃ©s. Les aciÃ©ries du Rivier
frappent nos regards, et, Ã  travers les bois moins touffus, on
voit poindre la tour et les ruines de ChÃ¢teaubourg, d'ou nous
aperÃ§evons Ã  nos pieds les forges de ce nom.
Mais des toits obscurcis la bleuÃ¢tre fumÃ©e,
En nuages lÃ©gers mollement transformÃ©e .
DÃ©voile avec lenteur le sommet des coteaux.
Par l'onde soulevÃ©s, soudain de lourds marteaux
D'une horrible cadence enchantent mon oreille .
Rives " quels souvenirs ton seul aspect rÃ©veille !
ProfondÃ©ment Ã©mu, je me suis Ã©criÃ© :
Salut ! heureux vilage oÃ¹ rÃ̈ gne l'amitiÃ© ,
Beaux l eux oÃ¹ je goÃ»tai, dans ma folatre enfance,
Tous ces petits plaisirs si grands pour l'innocence 2 !
Le bourg de Rives est dÃ©signÃ© dans les anciennes chartes
sous les noms de Castrum de Ripis, Casteulum de Ripis
et Ripar. Ce nom lui vient probablement de la grande
quantitÃ© de sources et de ruisseaux qui se trouvent dans
ses environs, et surtout des branches nombreuses de la
FÃ»re que l'industrie a su depuis rendre esclaves de ses exi-
gences ; car sa position sur le bord mÃªme de cette petite
riviÃ̈ re lui est commune avec bien d'autres villes ou bourgs.
On ne peut prÃ©ciser la date de son origine. Le pays Ã©tait
jadis couvert de forÃªts, et il en existe encore un grand nom-
bre. Sans doute quelques charbonniers, attirÃ©s par une ex-
ploitation facile, auront Ã©levÃ© leurs cabanes au milieu mÃªme
de ces forÃªts, sur le bord de l'eau. Plus tard, des forgerons *
seront aussi venus Ã©tablir leurs martinets dans le mÃªme lieu,
y trouvant Ã  la fois une Ã©conomie dans le transport des
charbons, et des chutes d'eau admirablement disposÃ©es. Peu
Ã  peu des chaumiÃ̈ res se seront groupÃ©es prÃ̈ s des forges pour
recevoir les familles devenues plus nombreuses, et auront
Ã©tÃ© ainsi le noyau du Rives actuel.
Sous les guerres de religion, Itives, comme lieu de pas-
sage, eut Ã  souffrir des reprÃ©sailles des partis. DÃ©livrÃ© enfin
de l'anarchie, le DauphinÃ© devint industriel, de guerrier
qu'il Ã©tait dans les siÃ̈ cles prÃ©cÃ©dents. Ses forteresses
avaient Ã©tÃ© rasÃ©es, plusieurs de ses villes mÃªme n'existaient
plus. Les chÃ¢teaux, abandonnÃ©s Ã  cause de l'incommoditÃ©
extrayons du moins celles des parties qui ont le plus spÃ©cialement trait aux
gravures jointes Ã  cet article et dont M G. Vallier est l'auteur.
(I) Cette petite riviÃ̈ re torrentueuse dont nous allons suivre le cours pt-
toresque, reÃ§oit le nom de Furens depuis le lac de Paladru jusqu'Ã  Rives, oÃ¹
elle prend celui de FÃ»re, aprÃ̈ s sa jonction avec le RÃ©aumont.
2 PoÃ©sies diverses d'Aug. Blanchet .
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attachÃ©e Ã  leur posi-
tion, tombÃ¨rent en
ruines. Aussi les sei-
gneurs, devenus plus
acifiques,tournÃ¨rent
eurs vues d'un autre
cÃ t́Ã©. Possesseurs de
courants d'eau nom-
breux, il les albergÃ¨-
rent ou vendirent aux
industriels, et les fa-
briques s'Ã©levÃ¨rent
bientÃ t́ sous les aus-
pices de la paix. Rives
tance. Quel plus ma-
gnifique spectacle ,
lorsque, par une belle
soirÃ©e, le soleil darde
ses rayons de pourpre
sur ces grandes lignes
et les colore de leurs
vifs reflets !
Rives est un des
bourgs les plus consi-
dÃ©rables de l'IsÃ¨re.Sa
population , qui n'Ã©-
tait que de 1,110 ha-
bitants en 1790, et de
1,520 en 1806, s'est
accrue, depuis, consi-
dÃ©rablement avec les
dÃ©veloppements de
son industrie.Elle est,
d'aprÃ¨s le dernier re-
peut, pour sa part,
revendiquer Ã  bon
droit de s'Ãªtre placÃ©
Ã  la tÃªte du mouve-
ment. L'activitÃ© de ses
habitants et la renom-
N
|
mÃ©e de ses produits
ont Ã©tendu son com-
merce au loin ; aussi
fait-il plus d'affaire
que bien des villes su-
censement, de 2,339
Ã¢mes. Son territoire
est Ã©tendu, mais l'in-
dustrie lui rend plus
deservices encore que
la fertilitÃ© de son sol.
Rives possÃ©dait, en
1835, trente mÃ©tiers
Ã  tisser la soie , et
leur nombre n'a fait
qu'augmenter depuis
pÃ©rieures en Ã©tendue
et en population.
Le bourg de Rives,
chef-lieu d'un canton
populeux de l'arron-
dissement de Saint-
Marcellin, est situÃ© Ã  - les derniers troubles
27 kilom. de Greno- - Costumes duvallon de la Fure et des Terres-Froides. - Dessin de Janet-Lange, d'aprÃ¨s M. vallior;gravure de Best, Hotelin et Cie. de Lyon : on en comp-
ble, sur la route de te actuellement qua-
Lyon. En arrivant de cette derniÃ¨re tre cent soixante. MM. Michel frÃ¨res,
ville, le voyageur, fatiguÃ© par l'ariditÃ© - de Lyon, entrent Ã  eux seuls dans ce
nombre pour le chiffre de trois cent
soixante. Les mÃ©tiers Ã  toile sont aussi
trÃ¨s-nombreux; presque tous les pay-
sans en ont un. Ils cultivent leurs ter-
res pendant la belle saison, et l'hi-
ver est employÃ© Ã  fabriquer avec le
chanvre de leur rÃ©colte les belles toi-
les qu'ils vont ensuite vendre Ã  Voi-
ron, et qui, de lÃ , sont exportÃ©es dans
l'AmÃ©rique du Nord principalement et
dans l'Espagne, oÃ¹ elles vont rivaliser
et la monotonie de certaines parties du
ays qu'il vient de parcourir, est agrÃ©a- -
* surpris lorsque, aprÃ¨s avoir --
traversÃ© la plaine de BiÃ¨vre, il des-
cend la pente rapide qui mÃ¨ne Ã  Rives. , .
En effet, tout c environs : le -
sol, devenu moins rebelle Ã  la culture, .
disparait sous de belles plantations,
tandis que les maisons et les fabriques,
dispersÃ©es Ã§Ã  et lÃ  au milieu des en- .
* donnent fide*
plus nombreuse et surtout plus active. -- - avec celles de IIollande et de Laval.
b'un autre cÃ t́Ã©, la ------- - *** A Une grande partie de ces produits,
: - - connus dans le commerce sous le nom
- rrr -- - de toiles de Voiron, sont fabriquÃ©s Ã 
Rives et dans les villages circonvoi-
sins. -
richesse consiste
sses aciÃ©ries et ses papeteries,
- auxquelles vous me permettrez de
consacrer quelques lignes.
Je vous ai dÃ©jÃ  parlÃ©, mon cher M.,
de l'anciennetÃ© des aciÃ©ries de Bon-
pertuis. Celles de Rives ne lui cÃ¨dent
en rien sous le rapport de l'antiquitÃ©
F , de la race ; et, s'il faut vous exhiber
- leurs parchemins de noblesse, je vous
- dirai que, dans une des forges Ã©tablies
Ã©e rrr acÃ© en rÃ©- -
tte en face de notre Graisivaudan, 2
mme Berne Ã  l'entrÃ©e de l'oberland,
ressemblance, monuments Ã  part. -
: I)e la place principale, jetez les yeux
au levant : la haute chaine glacÃ©e des
Alpes et les montagnes de la Grande-
-
nues, comme les gl iers et les rochers == Ã  la LiamprÃ©, - quartier du Bas-
: : a Yungfrau vus - - - - Rives, - en opÃ©rant quelques chan-
e la Plate-Forme, et Ã  la mÃªme dis- AciÃ©ries de Beaupertuis. - Dessin de Laroche, d'aprÃ¨s M. G. vallier; gravure de Best, Hotelin et Cie. gements dans une de ses parties, on
% 7-2-
4222222
- -
TET -
:
III
Manufacture de papiers de MM. Blanchet frÃ¨res et Kleber, Ã  Rives. - Dessin de Freeman, d'aprÃ¨s M. G. vallier; gravure de Best, Hotelin et Cie.
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dÃ©couvrit, il y a peu d'annÃ©es, sur une poutre, la date
de 1172. Plusieurs titres latins nous les montrent en pleine
activitÃ© vers le milieu du treiziÃ¨me siÃ¨cle, et, sous Char-
les VIII, elles Ã©taient presque toutes converties en Ã©pÃ©e-
ries. Â« Un arrÃªt du conseil d'Etat, dit Perrin-Dulac, con-
firme FranÃ§ois Treillard dans la propriÃ©tÃ© des forges de
LiamprÃ©. Il rappelle la fondation de quelques-unes en 1510
et d'autres en 1518 : elles consistaient alors en fourneaux et
martinets Ã  acier, cuivre et laiton. Tout l'acier qui s'y fa-
briquait Ã©tait employÃ© Ã  faire des Ã©pÃ©es, des lames et d'au-
treS aI'ImeS. Â»
L'acier, produit de ces usines, est employÃ© en grande par-
tie Ã  Thiers pour la coutellerie, Ã  Paris pour les ressorts de
voiture, et Ã  Saint-Etienne pour les armes et la coutel-
lerie. Le reste est envoyÃ© dans les dÃ©partements mÃ©ridio-
Rives possÃ¨de encore des taillanderies renommÃ©es, aussi
anciennes que ses forges.
Arrivons aux manufactures de papier.
La papeterie de Rives date du seiziÃ¨me siÃ¨cle. Un sei-
gneur de Rives avait Ã©levÃ© sur le RÃ©aumont, un peu au-
dessus de sa jonction avec la FÃ»re, des moulins et une pe-
uite papeterie, qui lui fut achetÃ©e par un M. Marchand. A
cette Ã©poque, on n y fabriquait que des papiers fort com-
muns, ou, du moins, qui nous paraÃ®traient tels maintenant,
quoique, dit-on, M"Â° de SÃ©vignÃ© se servÃ®t de papier de Rives
vriers, et que, de nos jours, celle de Rives
en occupe trois cents Ã  elle seule, ainsi qu'un
grand nombre de charpentiers, forgerons,
mÃ©caniciens, etc. Vingt moteurs hydrauli-
ques donnent la vie Ã  ce vaste Ã©tablissement,
et le chiffon y reÃ§oit ses premiÃ¨res transfor-
mations par le moyen de vingt-trois cylindres
et de deux moulins Ã  marteaux. Outre la fa-
brication des papiers Ã  la main, ces habiles
manufacturiers ont su se crÃ©er le monopole
d'un grand nombre de spÃ©cialitÃ©s, parmi les-
quelles il est juste de citer le papier sans
colle, pour gravure et lithographie; le pa-
pier a la main rÃ©lin, pour dessin ; le pa-
pier a cigarettes, le papier photographique
et le papier gargousse : ce dernier produit
incombustible, c'est-Ã -dire ne charbonnant
jamais, inattaquable Ã  l'humiditÃ© et aux mi-
tes, est employÃ© avec succÃ¨s par notre ma-
T1I16.
Ajoutons, pour complÃ©ter ces dÃ©tails, que,
jaloux du bonheur de leurs ouvriers, dont
a plus grande partie, fixÃ©e Ã  Rives depuis de
longues annÃ©es, y a acquis par le travail et
la bonne conduite une aisance que l'on se-
rait heureux de rencontrer dans tous les cen-
tres industriels, les honorables propriÃ©taires
Tcur de Louis XI Ã  Rives. - Dessin de Forest, d'aprÃ¨s
M. G. Vallier; gravure de Best, Hotelin et Cie.
Couvent de ParmÃ©nie.-Dessin de Forest, d'aprÃ¨s M. G. Vallier; gravure de Best, Hotelin et Cie.
pour Ã©crire ses Lettres. M. Marchand loua bientÃ´t sa fabri-
que Ã  MM. Montgolfier, qui l'exploitÃ¨rent pendant quelques
annÃ©es. Enfin M. Blanchet pÃ¨re acheta de M. Marchand
cette papeterie en 1783, et, voulant lui donner plus d'ex-
tension, il Ã©leva, en 1788, le grand bÃ¢timent qui forme en-
core, de nos jours, le corps principal de cette belle manu-
facture. Ce ne fut qu'en 1793 que l'on commenÃ§a Ã  y fabri-
quer.
Elle avait dÃ©jÃ  acquis de la renommÃ©e en 1806, car, au
rapport de Perrin-Dulac, elle avait, avec les papeteries de
Voiron et de la SÃ´ne, la rÃ©putation de fabriquer le plus
beau papier. Mais son grand dÃ©veloppement ne date que
de 1811. A cette Ã©poque, MM. Blanchet frÃ¨res Ã©tendirent
la renommÃ©e de leurs produits par toute la France, et,
depuis, la maison Blanchet frÃ¨res et KlÃ©ber, adoptant les
procÃ©dÃ©s les plus parfaits, a placÃ© son nom au premier
rang. Aujourd'hui cette manufacture possÃ¨de trois machi-
nes Ã  papier sans fin, marchant jour et nuit, et deux cuves
Ã  la main. Sa consommation annuelle est de plus de
800,000 kilos de chiffons, et sa production journaliÃ¨re s'Ã©-
lÃ¨ve Ã  prÃ¨s de 2,200 kilos de papier; c'est-Ã -dire qu'el'e
lance dans le commerce, chaque annÃ©e, environ 660,000 ki-
los de papier, reprÃ©sentant une valeur de 900,000 francs.
Mais cette Ã©norme quantitÃ© de produits n'Ã©tonnera pas
quand on saura qu'en 1806 les papeteries de Voiron, de la
SÃ´ne et de Rives employaient environ cent quarante ou-
de Rives ont fondÃ©, en 1819, par les soins
d'un homme dont la bontÃ© et la rare modes-
tie me font un devoir de taire le nom, une
caisse de secours qui donne aux ouvriers
intelligents et laborieux de grandes facilitÃ©s
our augmenter leur bien-Ãªtre et rend Ã  tous
es plus grands services.
Enfin, et pour terminer ce que j'ai Ã  vous
dire de cette belle manufacture, qu'il me soit
permis d'ajouter que les expositions natio-
nales ont Ã©tÃ© pour MM. Blanchet frÃ¨res et
KlÃ©ber l'occasion d'une sÃ©rie de triomphes.
- MÃ©daille de bronze en 1823; mÃ©daille
d'argent en 1831 ; mÃ©daille d'or en 1839;
rappels de mÃ©daille d'or en 1811 et en 1819;
mÃ©daille d'or Ã  l'exposition dÃ©partementale
de 1819; mÃ©daille de 2Â° classe Ã  l'exposition
universelle de Londres, en 1851, aucune
mÃ©daille de 1"Â° classe n'ayant Ã©tÃ© dÃ©livrÃ©e Ã 
cette industrie. - Vous le voyez, il est peu
d'Ã©tablissements industriels qui puissent,
crois, lutter avec celui de Rives pour la
somme des rÃ©compenses qui lui ont Ã©tÃ© ac-
cordÃ©es avec tant de justice et d'Ã©clat.
J'ai parlÃ© de ChÃ¢teaubourg : c'est le vieux
chÃ¢teau de Rives.
Une tour qui mÃ©rite une mention Ã  titre his-
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torique existe encore au Bas-Rives. C'est la tour Louis XI.
Quel Ã©pisode ce nom est-il destinÃ© Ã  rappeler ? A quelle Ã©po-
que et dans quelles circonstances ce prince aurait-il pu s'ar-
rÃ̈ ter Ã  Rives ? Un seul souvenir peut Ãªtre Ã©voquÃ© et servir
d'explication Ã  ce fait de peu d'importance par lui-mÃªme.
Onsait que Louis XI, las du joug paternel, passa en DauphinÃ©,
oÃ¹, sous le prÃ©texte que cette province avait Ã©tÃ© transportÃ©e
au fils aÃ®nÃ© de France et non Ã  la couronne, il se fit reconnal-
tre pour seul et lÃ©gitime souverain en 1111. C'est quelque
temps aprÃ̈ s que sa politique lui fit Ã©pouser Charlotte de
Savoie; et, comme le mariage fut cÃ©lÃ©brÃ© en 1151 Ã  la cÃ́te
Saint-AndrÃ©, il est fort probable que c'est Ã  cette occasion
qu'il passa une nuit Ã  Rives, dont cette ville est Ã©loignÃ©e de
quelques lieues seulement, Rives Ã©tant assis sur la route
mÃªme qui y conduit.
ALIvET. - PARMÃ‰NIE.
lives est dÃ©jÃ  bien loin derriÃ̈ re nous. BientÃ́t une mu-
raille semble nous barrer le chemin ; Ã©lanÃ§ons-nous avec
elle sur le coteau , et suivons-la dans ses ondulations ca-
pricieuses : c'est le mur d'enceinte du parc d'Alivet.
Gravissons un mamelon qui nous domine encore. A nos
pieds, le vieux chÃ¢teau se dessine avec son parc et ses ter-
rasses couvertes de beaux arbres; de toutes parts, des bas-
sins et des chutes d'eau que le NÃ́tre, dit-on, a tracÃ©s au
milieu d'un sol accidentÃ©, et qui vont se perdre dans un
immense rÃ©servoir entourÃ© de promenades dÃ©licieuses. Au-
dessus, en face de nous, le chÃ¢teau moderne que M. de
Mortillet a Ã©levÃ© depuis quelques annÃ©es se dÃ©tache avec
ses tourelles sur le feuillage d'un petit bois, et la longue
ligne des maisons de Rives, dominÃ© par son clocher et les
ruines de ChÃ¢teaubourg, forme avec des coteaux verdoyants
le cadre de ce tableau dont l'ensemble plaÃ®t encore plus que
les dÃ©tails.
La vaste piÃ̈ ce d'eau dont je viens de : sert de point
de ralliement aux branches Ã©parses de la FÃ»re qui la tra-
verse dans toute sa longueur, former, Ã  l'autre extrÃ©-
mitÃ©, une chute fort remarquable, et gagner par une pente
de cinq mÃ̈ tres le point rapprochÃ© oÃ¹, le terrain lui man-
quant tout Ã  coup, elle se prÃ©cipite de quinze mÃ̈ tres de
haut. HÃ tons-nous de gagner le pied de la cascade. .
Un vallon Ã©troit , tout plein d'ombre et de fraÃ®cheur,
s'ouvre devant nous. La FÃ»re reproduit dans ses eaux trans-
parentes le paysage de ses bords, et la verdure des collines
qui l'entourent y prend une teinte plus tendre et plusdouce.
Ici la nature semble rejeter avec joie le voile sÃ©vÃ̈ re qui la
couvre dans tout le reste du dÃ©partement, et montrer avec
bonheur sa poÃ©tique beautÃ©. Mais elle ne rÃ̈ gne pas seule en
ces lieux dont l'art a voulu lui disputer l'empire,- comme
s'il Ã©tait indispensable que l'art humain vienne toujours se
poser Ã  cÃ́tÃ© de l'art de Dieu, et rivaliser avec lui.
Au-dessus de nos tÃªtes, le vieux chÃ¢teau se dresse sur un
roc de tuf qui aboutit Ã  la cascade par une voÃ»te taillÃ©e
dans son Ã©paisseur.
Devant nous s'Ã©lÃ̈ ve une montagne que nous devons gra-
vir avant de prendre un repos nÃ©cessaire. C'est ParmÃ©nie.
De lÃ  seulement nos yeux pourront embrasser un des plus
magnifiques panoramas qui existent.
Un humble couvent, entiÃ̈ rement cachÃ© sous un massif
de grands arbres que l'on aperÃ§oit de fort loin , s'offre Ã 
nos yeux. A le voir isolÃ© ainsi au milieu des bois sur le
sommet d'une montagne, on ne se douterait pas que lui
aussi a eu ses rÃ©volutions, et qu'il s'est passÃ© dans ses murs
des Ã©vÃ©nements bien Ã©tranges. Entrez dans la chapelle et
jetez vos regards sur cette chaire : la voix du prÃªtre n'est
pas la seule qui s'y soit fait entendre. Parcourez les bois
qui entourent le couvent : des Ã©vÃªques, des religieux, des
chartreusiennes, des soldats, une inspirÃ©e, des sectaires et
un escroc en ont tour Ã  tour foulÃ© aux pieds le sol sacrÃ©.
C'est une longue et curieuse histoire, dont, faute d'espace,
nous nous bornerons Ã  conter les deux principaux Ã©pi-
sodes.
Maintes fois dÃ©solÃ©, et en dernier lieu par les soldats du
prince d'Orange (1400), ce couvent, qui remonte Ã  la plus
haute antiquitÃ©, fut relevÃ©, en 1671, par un singulier per-
sonnage, par une inspirÃ©e, sÅ“ur Louise.
NÃ©e au Touvet, en 1616, Louise David, ou Louise Hours,
- ses biographes ne sont pas d'accord sur son nom,-en-
tra au service d'un particulier de Rives, oÃ¹ elle fut, suivant
Gras du Villard, exposÃ©e Ã  dirers dangers de se perdre.
Elle vint alors garder les moutons Ã  Beaucroissant, village
situÃ© au pied de la montagne de ParmÃ©nie. C'Ã©tait simple-
ment une bonne et grosse domestique de ferme, ayant beau-
coup plus de dÃ©votion au cÅ“ur que d'espÃ̈ ces dans l'escar-
celle. Or, conduisant souvent son troupeau sur la montagne,
il lui vint dans l'idÃ©e de restaurer cette antique retraite.
Mais ses moyens s'y opposaient. AprÃ̈ s de nombreuses quÃª-
tes opÃ©rÃ©es dans toute la contrÃ©e avec une peine inouÃ̄ e, elle
entreprit enfin , sous les auspices du cardinal le Camus,
Ã©vÃªque de Grenoble, la reconstruction de la chapelle, qui
fut consacrÃ©e sous le vocable de Notre-Dame-des-Croix,
et un recteur y fut installÃ© en 1681. SÅ“ur Louise y vÃ©cut
dÃ̈ s lors dans la retraite, avec d'autres dÃ©votes filles, jus-
qu'Ã  sa mort, arrivÃ©e en 1727. Je passerai sous silence la
foule des miracles que lui attribue Gras du Villard. On
voyait encore, il y a peu d'annÃ©es, vers le sommet de la
montagne, une grosse pierre connue sous le nom de pierre
de la pucelle, sur laquelle on remarquait comme deux em-
preintes de genoux : c'Ã©tait, disait-on, la trace de ceux de
sÅ“ur Louise, qui venait souvent prier en ce lieu.
L'Å“uvre de sÅ“ur Louise fut continuÃ©e , et les retraites
qu'elle avait fondÃ©es furent faites chaque annÃ©e par les
soins d'un directeur. Cet Ã©tat de choses ne cessa qu'Ã  la
RÃ©volution franÃ§aise, oÃ¹ ParmÃ©nie se posa comme une au-
tre GenÃ̈ ve, et prÃªcha l'hÃ©rÃ©sie.
C'est au milieu de ce schisme et de toutes les commotions
de l'Eglise gallicane que prit naissance la secte dons nous
avons Ã  nous occuper. AprÃ̈ s le concordat, un prÃªtre nommÃ©
Marion, ne voyant que des hÃ©rÃ©sies dans la convention dÃ©
NapolÃ©on et de Pie VII, refuse de s'y soumettre. Poursuivi,
il prÃªte le serment constitutionnel; mais il le rÃ©tracte pres-
que aussitÃ́t, se rÃ©fugie sur la montagne de ParmÃ©nie, et
fait l'acquisition du couvent et de ses dÃ©pendances. L'Evan-
gile Ã  la main, il se pose en rÃ©formateur, et, sous le prÃ©-
texte de rÃ©tablir l'ancien culte, il en crÃ©e un nouveau dont
il devient le chef. Ainsi se rÃ©vÃ©la la Religion des saints. La
ferveur et le zÃ̈ le avec lesquels il professait les doctrines de
son hÃ©rÃ©sie ne tardÃ̈ rent pas Ã  le faire jouir d'une grande
influence ; aussi la nouvelle religion se propagea rapidement
et put bientÃ́t compter 10,000 sectaires dans les communes
voisines, aux environs de la Tour du Pin et jusqu'aux portes
de Lyon. On les appelait les IlluminÃ©s de ParmÃ©nie ou les
Marionistes. L'ancien prÃªtre Ã©tait en grande vÃ©nÃ©ration
auprÃ̈ s d'eux; mais l'objet principal de leur culte Ã©tait une
femme nommÃ©e Nanon Bonneton, connue sous le nom de
la Sainte-MÃ̈ re ou Saint-Vanon, que Marion avait reÃ§u
auprÃ̈ s de lui. On la disait enceinte du Messie, et ses cou-
ches devaient avoir lieu trÃ̈ s-incessamment. Son Fils-Dieu
serait alors une sauvegarde contre le dÃ©luge de feu qui de-
vait dÃ©vorer le reste de la terre. En attendant, elle faisait
des miracles et entretenait un commerce rÃ©glÃ© avec le ciel.
Le dieu Marion mourut en 1819; mais il eut pour succes-
seur un nommÃ© Dubia, qui l'avait recueilli autrefois et qui
s'annonÃ§a comme le prophÃ̈ te Elie, annonÃ§ant que la terre
serait la proie des flammes et que seraient sauvÃ©s ceux-lÃ 
seuls qui se rÃ©fugieraient en ParmÃ©nie. Il promettait Ã  ses
Ã©lus un bonheur indicible pendant mille ans et plus. La
secte redevint florissante, et le dieu se procura de fortes
sommes. Les femmes volaient leurs maris pour lui apporter
leur offrande. Par malheur, la justice se mÃªla de l'affaire :
Dubia fut accusÃ© et convaincu devant la police correction-
nelle de vendre des places en paradis; de se donner pour le
prophÃ̈ te Elie, Ã  telle enseigne qu'il en possÃ©dait le corbeau ;
de se dire plus vieux qu'Abraham ; de se faire baiser les
pieds, les mains, etc., par les fidÃ̈ les, et de leur voler leur
argent; en vertu de quoi il fut condamnÃ© Ã  deux ans d'em-
prisonnement et Ã  l'amende. DÃ̈ s ce moment, l'illuminisme
dÃ©clina sensiblement en DauphinÃ©, et il y est Ã  peu prÃ̈ s
mort aujourd'hui, ce qui est dommage.
Il y a dix-sept ans, l'Ã©vÃªque de Grenoble a rachetÃ© l'an-
cien couvent de ParmÃ©nie pour le restituer au culte, et il y
a Ã©tabli quelques religieux de l'ordre de Saint-FranÃ§ois
d'Assises, qui n'ont pas pu y demeurer. Cette sainte demeure
est aujourd'hui Ã  peu prÃ̈ s inhabitable. NÃ©anmoins les pÃ̈ res
de Notre-Dame de l'Osier le desservent actuellement, et ce
lieu de retraite semble reprendre faveur.
De l'entrÃ©e du couvent, la vue s'arrÃªte sur la vaste plaine
de BiÃ̈ vre, qui fut jadis la plus belle forÃªt domaniale du Dau-
phinÃ©. Le couvent est lui-mÃªme entourÃ© de bois au delÃ 
desquels et Ã  trÃ̈ s-peu de distance on voit apparaÃ®tre sou-
dain la splendide vallÃ©e du Graisivaudan.
Sousses pieds on a Tullins, dont la population industrielle
n'en sait pas moins cultiver le mÃ»rier, le froment et la
Vigne.
Non loin de lÃ  s'Ã©tendent FÃ»re, Vourey et Moirans, et le
doux Voiron d'Expilly, que dominent, couronnÃ©s par le
grand jour, les rochers imposants et boisÃ©s sous lesquels
s'abrite la Grande-Chartreuse. LÃ  finit le pittoresque doux
et gracieux, lÃ  commencent les aspects grandioses et sau-
vages.
Mais la FÃ»re rÃ©clame un dernier adieu. Nous l'apercevons
au-dessous de nous au fond de la gorge profonde qu'elle
parcourt aprÃ̈ s avoir donnÃ© le mouvement aux manufactures
de Renage. C'est non loin de lÃ , et aprÃ̈ s avoir mis en action
pareillement les roues des pittoresques usines d'IIeurtiÃ̈ res,
qu'elle va baigner FÃ»re, Ã  qui elle donne son nom, et se con-
fondre dans l'IsÃ̈ re. -
Mon cher ami, vous qui avez parcouru tant de contrÃ©es
remarquables, avez-vous, dans vos nombreux voyages, ren-
contrÃ© un pays plus digne d'intÃ©rÃªt que ce vallon de la
FÃ»re, et ne trouvez-vous pas maintenant qu'il y avait jus-
tice Ã  le faire connaÃ®tre ? L'Illustration seule pouvait lui
rendre ce service avec quelque fruit. Qu'il me soit permis,
en terminant le travail entrepris dans ce but, et pour don-
ner plus de poids Ã  mes apprÃ©ciations personnelles, de citer
ces quelques lignes d un homme (1) dont l'administration
a laissÃ© dans notre dÃ©partement des traces qui ne sont point
effacÃ©es : " -- -
Â« ... Rives est un de ces pays favorisÃ©s que l'industrie
a choisis pour y opÃ©rer ses merveilles. SÃ©duite sans doute
par l'abondance et la forte impulsion des eaux, elle a en-
tassÃ© dans un Ã©troit vallon autant d'usines qu'il en faudrait
pour vivifier tout une contrÃ©e. . . . .. . .
Ce vallon rÃ©unit toutes les beautÃ©s que recherche un paysa-
giste : les eaux les plus vives et les plus claires; les plus
belles cascades; la vÃ©gÃ©tation la plus Ã©tonnante ; des prai-
ries et des ombrages dÃ©licieux; des sites variÃ©s Ã  chaque
as; des coteaux couverts de cultures bien entendues, d'ar-
res et d'habitations. Chaque jour de nouvelles usines
viennent mÃªler leur architecture et leur bruit aux construc-
tions et au mouvement qui animaient dÃ©jÃ  ce charmant
paysage, qui, sur une distance de quelques lieues, offre au
peintre et Ã  l'Ã©conomiste une promenade Ã©galement intÃ©-
resSante. Â»
GUSTAVE VALLIER.
Bibliographie.
ANNALEs DU coMMERCE ExTÃ‰RIEUR. - Exposition de Londres. -
Publication officielle.
Le ministÃ̈ re de l'intÃ©rieur, de l'agriculture et du commerce vient
de publier, dans les Annales du conmerce extÃ©rieur, un document
qui rÃ©sume les principales mesures prises par le gouvernement
(l) M. le baron d'Haussez.
franÃ§ais au sujet de l'exposition de Londres, ainsi que les rÃ©sultat :
obtenus par notre industrie. L' Illntstration a dÃ©jÃ  consacrÃ© une
grande place dans ses colonnes Ã  l'exposition universelle de 1851 ;
nous croyons cependant qu'on ne lira pas sans intÃ©rÃªt quelques ren-
seignements supplÃ©mentaires que le recueil officiel nous fournit Ã 
l'occasion de ce grand fait.
Le nombre total des exposants de toutes les nations dont les pro-
duits ont figurÃ© au Palais de cristal s'est Ã©levÃ© Ã  18,000 environ,
parmi lesquels on comptait 1,760 FranÃ§ais. Notre pays venait au
second rang, aprÃ̈ s l'Angleterre qui comptait 9,734 exposants.Sur
nos 86 dÃ©partements, 76 Ã©taient reprÃ©sentÃ©s Ã  l'exposition. et no-
tamment, le dÃ©partement de la Seine, 990 exposants; - le RhÃ́ne,
83; - le Nord, 62; - la Marne, 44;- le Haut et Bas-Rhin, 43;
- la Seine-InfÃ©rieure, 34; puis, le Gard, la Loire-InfÃ©rieure, les
Ardennes, l'Oise, l'Aisne, la Loire, la Gironde, le Pas-de-Calais, etc.
La France a obtenu, Ã  l'issue du concours, 1,051 rÃ©compenses,
savoir : 57 grandes mÃ©dailles, 622 mÃ©dailles de prix et 372 men-
tions honorables. En rÃ©unissant toutes les rÃ©compenses obtenues
(5,186 prix distribuÃ©s entre les 18,000 exposants de tous les pays ,
on trouve que, par 100 exposants, l'Angleterre a obtenu 25 prix, les
autres pays Ã©trangers 23, et la France, Ã  elle seule, soixante-six.
Nous pouvons assurÃ©ment mous enorgueillir de ce rÃ©sultat, que
met en lumiÃ̈ re le document Ã©manÃ© du ministÃ̈ re du commerce.
On sait que le gouvernement a disposÃ© d'un fonds de 50,000 fr.
pour faciliter l'envoi Ã  Londres d'un certain nombre de contre-mai-
tres et d'ouvriers dÃ©signÃ©s par les chambres de commerce des prin-
cipaux centres manufacturiers. IndÃ©pendamment de ce fonds spe-
cial, la prÃ©fecture de la Seine et plusieurs chambres de commerce
ou de manufactures ont allouÃ© des crÃ©dits pour le mÃªme objet.
C'est ainsi que 296 delÃ©guÃ©s, appartenant aux classes ouvriÃ̈ res, ont
visiter l'exposition de Londres, oÃ¹ ils se sont fait remarquer par
eur excellente tenue, par leur intelligence, par l'activitÃ© qu'ils ap-
portaient Ã  Ã©tudier les meilleurs procÃ©dÃ©s de fabrication dont ils
pouvaient comparer et apprÃ©cier les modÃ̈ les. Parmi ces dÃ©lÃ©guÃ©s,
1 14 ont adressÃ© au gouvernement des notes dÃ©taillÃ©es dans lesquelles
ils rendent compte de leur exploration, et il est Ã  dÃ©sirer que ces
impressions de voyage, d'un intÃ©rÃªt si pratique, soient publiÃ©es, ou
tout au moins rÃ©sumÃ©es Ã  la suite des rapports que rÃ©digeront les
membres de la commission franÃ§aise.
Il Ã©tait parti de France, pour l'exposition, 3,518 colis pesant
730,000 kilogr., qui ont Ã©tÃ© transportÃ©s Ã  Dunkerque par le chemin
de fer du Nord, et de Dunkerque Ã  Londres par bateaux Ã  vapeur.
Sur ce nombre, 3,000 colis pesant environ 556,000 kilogr. nous
sont revenus. Ce serait donc, Ã  ne juger des rÃ©sultats que par le
poids des objets, prÃ̈ s du quart de nos produits qui serait restÃ© Ã 
Londres. On a comptÃ© 170 de nos exposants ayant vendu la totalitÃ©
de leurs produits; un peu plus de 400 ont effectuÃ© des ventes par-
tielles, principalement pour les articles de luxe, de goÃ»t et d'art.
Enfin, les crÃ©dits votÃ©s par l'AssemblÃ©e nationale pour subvenir
aux dÃ©penses que devait entraÃ®ner l'exposition de Londres n'ont
pas dÃ©passÃ© 650,000 francs. En prÃ©sence des rÃ©sultats obtenus, on
ne saurait regretter l'emploi d'une somme relativement aussi mi-
Nous ne pouvons que renvoyer Ã  la lecture des Annales du com-
merce extÃ©rieur les personnes dÃ©sireuses de connaÃ®tre dans tous
leurs dÃ©tails les faits intÃ©ressants dont nous avons dÃ» nous borner
Ã  prÃ©senter le rÃ©sumÃ©.
Revue seientifique.
ASTRONOMIE : DÃ©croissement des intensitÃ©s calorifiques du soleil. -
PHYSIQUE DU GLOBE : Mouvements du sol. - PHYSIQUE : Exa- .
men comparatif des diffÃ©rentes piies Ã  deux liqui les , perfectionnement
de l'animomÃ̈ tre. - TELEGRAPHIE ELECTRIQUE : TÃ©lÃ©graphe
Ã©lectrique portatif. - BOTANIQUE : Ace roissement des dicotylÃ©done-,
AGRICULTURE : Maladie des pommes de terre.
La nature intime du soleil a Ã©tÃ© de tout temps le sujet des mÃ©di-
tations des philosophes et des physiciens. Selon les anciens, tels
que Platon, ZÃ©non, Pythagore, etc., le soleil est un globe de feu,
opinion acceptÃ©e par Kepler, Kircher, Riccioli, etc. , Descartes au
contraire le regardait comme composÃ© d'une matiÃ̈ re trÃ̈ s-subtile,
capable d'exciter en nous la sensation de lumiÃ̈ re et de chaleur ;
d'autres physiciens enfin considÃ©rÃ̈ rent le feu et la lumiÃ̈ re qui Ã©ma-
: du soleil comme Ã©tant la mÃªme matiÃ̈ re, diffÃ©remment mo-
Mais, en 1611, Fabricius, le jÃ©suite scheiner et GalilÃ©e, ayant pres-
que simultanÃ©ment dÃ©couvert des taches noires sur le soleil, et
l'invention du tÃ©lescope, en 1609, permettant de faire des observa-
tions nouvelles, les : que l'on : jusqu'alors sur la
nature de cet astre devinrent, sinon plus certaines, du moins plus
probables. Laplace admit que le soleil est une masse embrasÃ©e qui
Ã©prouve d'immenses Ã©ruptions, et laisse voir par intervalle de vas-
tes cavitÃ©s. D'aprÃ̈ s W. Herschell, au contraire, cet astre serait
formÃ© d'un vaste corps obscur, entourÃ© Ã  une certaine distance
d'une atmosphÃ̈ re comparable Ã  l'atmosphÃ̈ re terrestre lorsque
celle-ci est chargÃ©e de nuages opaques et rÃ©flÃ©chissants, Ã  laquelle
succÃ©derait une seconde atmosphere, lumineuse par elle-mÃªme,
nommÃ©e nhotosphÃ̈ re, et qui dÃ©terminerait par son contour les li-
mites visibles de l'astre.
Depuis l'opinion d'Herschell, la plus gÃ©nÃ©ralement acceptÃ©e au-
jourd'hui, deux faits nouveaux se sont produits, qui ont portÃ© quel-
ques physiciens Ã  admettre l'existence d'une troisiÃ̈ me atmosphÃ̈ re,
celle-ci extÃ©rieure Ã  la photosphÃ̈ re, et servant de vÃ©hicule Ã  des
nuages immenses qui ne seraient visibles que dans des conditions
trÃ̈ s-particuliÃ̈ res. Ces conditions se rattachent aux Ã©clipses totales
du soleil. On se rappelle qu'en 1842 on observa, pour la premiÃ̈ re
fois, une sÃ©rie d'evcroissances rougeÃ¢tres, irrÃ©guliÃ̈ rement distri-
buÃ©es sur le contour des astres en conjonction; observation renou-
velÃ©e deux fois depuis et sur laquelle nous avons appelÃ© l'attention
du lecteur, Ã  l'occasion de l'Ã©clipse de l'annÃ©e derniÃ̈ re. On comprend
le rÃ́le que la troisiÃ̈ me atmosphÃ̈ re doit jouer dans l'explication de
ce phÃ©nomÃ̈ ne. - Le deuxiÃ̈ me fait qui milite en faveur de cette
troisiÃ̈ me atmosphÃ̈ re a rapport Ã  la photographie. Bouguer, Ã  l'e-
poque de ses travaux de photomÃ©trie, avait remarquÃ© un dÃ©croisse-
ment d'intensitÃ© de la lumiÃ̈ re solaire du centro vers les bords. De-
puis Bouguer, l'avÃ©nement de la photographie, qui permet d'obtenir
des images du soleil, et de comparer les actions photogÃ©niques du
bord et du centre, a pleinement confirmÃ© le phÃ©nomÃ̈ ne du dÃ©crois-
sement. Celui-ci ne peut Ã©videmment s'expliquer que par l'action
d'une couche gazeuse plus ou moins absorbante, et qui, enveloppant
de toutes parts la surface rayonnante du soleil, serait traversÃ©e,
sous une Ã©paisseur de plus en plus grande, par les rayons Ã©mis de
plus en plus obliquement.
Ce que l'on avait fait pour le rayonnement de la lumiÃ̈ re solaire,
il fallait le faire pour son rayonnement calorifique; ces expÃ©riences,
annoncÃ©es depuis plus d'une annÃ©e dÃ©jÃ  par M. Arago, Ã  l'Ã©poque
oÃ¹ il donna connaissance des recherches motomÃ©triques qui le con-
duisirent Ã  conclure que la matiÃ̈ re incandescente du soleil est ga-
zeuse, devaient Ãªtre exÃ©cutÃ©s Ã  l'Observatoire de Paris; malheu-
reusement la santÃ© de M. Walferdin, chargÃ© de ce soin, ne permit
pas de rÃ©aliser immÃ©diatement ces projets, et, pendant ce temps, le
pÃ̈ re Secchi, Ã  Rome, eut le temps de recueillir et de publier ses rÃ©-
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sultats. Voici la maniÃ¨re dont l'expÃ©rience a Ã©tÃ© conduite par le di-
recteur de l'Observatoire du collÃ©ge romain, et qui eÃ» t Ã©tÃ© diffÃ©rente
a Paris, en ce qu'au lieu du thermo-multiplicateur de M. Melloni,
on aurait employÃ© de ces petits thermomÃ¨tres extraordinairement
sensibles qui sont l'ouvre de prÃ©dilection de M. Walferdin.
Quoi qu'il en soit, voici la maniÃ¨re dont a opÃ©rÃ© le pÃ¨re Secchi.
Sur le prolongement de l'axe optique d'une lunette dirigÃ©e vers
le soleil et montÃ©e parallactiquement, etait fixÃ©e la petite pile du
thermo-multiplicateur, Ã  peu prÃ¨s Ã  15 centimÃ¨tres en avant de l'o-
culaire. Celui-ci Ã©tant convenablement repoussÃ© vers l'oljectif, on
obtenait une image amplifiÃ©e du soleil, qui, par le mouvement de
l'intrument en ascension droite, Ã©tait retenu sur l'organe thermos-
copique pendant le temps nÃ©cessaire Ã  la perception de l'intensitÃ©
: La surface impressionable de la pile Ã©tait du reste telle-
ment reduite, qu'elle Ã©tait censÃ©e n'occuper qu'un seul point dans
l'Ã©tendue infiniment plus grande de l'image solaire.
Tout d'abord il fut parfaitement constatÃ© que la chaleur, prÃ¨s des
bords du disque, Ã©tait presque la moitiÃ© de celle du centre, et que
par consÃ©quent on pouvait rapporter au rayonnement calorifique ce
qu'on soutenait dÃ©ja sur les intensitÃ©s optiques et photogÃ©niques.
Mais, en cherchant Ã  Ã©tablir d'une maniÃ¨re exacte la loi de cette di-
minution, le pÃ¨re Secchi : que la chaleur n'Ã©tait pas la
mÃªme sur tous les points Ã  Ã©gale distance du disque, et que le point
le plus chaud Ã©tait situÃ© Ã  trois minutes environ au-dessus.
VoilÃ  donc deux faits bien certains et dont l'honneur de la dÃ©cou-
verte revient bien rÃ©ellement Ã  l astronome romain, quoique des
rÃ©clamations se soient Ã©levÃ©es depuis le premier travail du P. Sec-
chi. Ces deux faits, nous le rÃ©pÃ©tons, sont : 1Â° diminution de la cha-
leur solaire du centre Ã  la circonfÃ©rence; 9Â° inÃ©galitÃ© de chaleur Ã 
divers points Ã©galement Ã©loignÃ©s du centre, c'est-Ã -dire intensitÃ©
plus forte en liaut qu'en bas.
Comment expliquer ce dernier phÃ©nomÃ¨ne ? Le P. Secchi Ã©met
une hypothÃ¨se qu'il ne faut accepter que sous bÃ©nÃ©fice d'inventaire
et qu'il faut bien sÃ©parer du fait en lui-mÃªme, malgrÃ© sa probabi-
litÃ©. L'astronome romain ayant remarquÃ© qu'Ã  l'epoque oÃ¹ il a
opÃ©rÃ©, du 20 au 23 mars, l'Ã©quateur solaire a Ã©tÃ© vu Ã  prÃ¨s de trois
minutes au-dessus du centre, a Ã©tÃ© frappÃ© de ce rapprochement, et
il en a conclu que les rÃ©gions Ã©quatoriales sont, comme ici-bas, plus
chaudes que les rÃ©gions polaires.
On comprend que cette hypothÃ¨se ne puisse Ãªtre immÃ©diatement
admise. Le P. Secchi le pense ainsi. Cependant, depuis l'Ã©poque
des premiÃ¨res expÃ©riences, l'Ã©quateur solaire a dÃ©jÃ  notablement
changÃ© de position, et les nombres qu'on a continuÃ© de recueillir
ont une tendance manifeste Ã  confirmer l'hypothÃ¨se d'une ceinture
Ã©quatoriale, douÃ©e d'un surcroit de chaleur propre.
Nous reviendrons en temps opportun sur cette importante ques-
tion d'astronomie physique, car le P. Secchi continue, avec toute
l'ardeur que donne le succÃ¨s, Ã  recueilir les nombres et Ã  publier ses
observations.
â€“ En dehors de ces grandes convulsions qui, de temps en temps,
agitent si profondÃ©ment les couches de notre globe, et que l'on ap-
lle tremblements de terre, il paraÃ®t que les croÃ» tes superficielles
de notre sphÃ¨re Ã©prouvent des mouvements presque continuels,
mais en sens divers. M. d'Abbadie, Ã  qui des voyages nombreux ont
permis de faire des expÃ©riences sur diffÃ©rents points du globe, a
constatÃ© ces espÃ¨ces d'ondulations Ã  des profondeurs oÃ¹ elles ne
pouvaient certainement pas provenir d'actions extÃ©rieures. Ainsi,
au BrÃ©sil, dans le couvent d'Olinda, des niveaux placÃ©s sur un mur
solide, anciennement construit, accusÃ¨rent presque constamment,
pendant tout le mois d'avril 1837, de petites variations dont la
somme montra une marche de la bulle d'environ 6 Ã  9 secondes
vers l'est et de 10 secondes vers le sud. En Abyssinie, les mÃªmes
niveaux lui donnÃ¨rent aussi des variations trÃ¨s-sensibles. En un
mot, le physicien voyageur a trouvÃ© que la terre tremble presque
continuellement sous nos pieds, aussi bien Ã  Olinda, au BrÃ©sil, qu'Ã 
(ondar et Ã  Saka, en Ethiopie, qu'Ã  Audaux, dans le dÃ©partement
des Basses-PyrÃ©nÃ©es. Dans ce dernier pays, divers niveaux, d'une
grande prÃ©cision, placÃ©s dans la cave du chÃ¢teau, Ã  fondations so-
lides, ont prÃ©sentÃ©, malgrÃ© de minutieuses prÃ©cautions contre les
variations de la tempÃ©rature extÃ©rieure, des oscillations prononcÃ©es
en sens divers. La somme des petits : dans le mÃªme
sens a Ã©tÃ© d'environ 4 secondes, et la pÃ©riode de ces mouvements
sembla liÃ©e Ã  celle des Ã©quinoves, ear la bulle marcha vers le sud
de septembre Ã  avril, et retourna vers le nord pendant le semestre
suivant. Enfin il s'est offert plusieurs fois des intervalles d'immobi-
litÃ© dont la durÃ©e n'a pas dÃ©passÃ© trente heures. Du reste, il n'y a
pas de pÃ©riode diurne dans les mouvements observÃ©s.
Quelle explication peut-on donner aux faits recueillis par M. d'Ab-
badie " Faut-il attribuer ces fluctuations aux niveaux eux-mÃªmes ?
Cette supposition est peu probable. Dans tous les cas, M. d'Abbadie
se propose de la vÃ©rifier. A cet effet, il annonce l'intention d'obser-
ver, dans la surface rÃ©flÃ©chissante d'un bain de mercure, placÃ© au
fond d'un puits sec, la rÃ©flexion des fils d'un micromÃ¨tre, placÃ© au
foyer d'une lunette verticale Ã  trÃ¨s-long foyer.
L'imperfection des niveaux Ã©cartÃ©e, faut-il mettre la cause des os-
cillations dans le dÃ©placement du centre attractif ou dans la mobi-
litÃ© des couches formant l'Ã©corce solide de la terre ? Cette derniÃ¨re
hypothÃ¨se parait la plus probable. Plusieurs phÃ©nomÃ¨nes gÃ©ologi-
ques, dit M. d'Abbadie, dÃ©montrent que les couches superficielles
u globe terrestre sont sujettes Ã  des changements sÃ©culaires de
forme. De lÃ  il n'y a qu'un pas Ã  des changements plus rapides qui
peuvent se rapporter aux actions du soleil et de la lune.
L'hypothÃ¨se admise par M. d'Abbadie a dÃ©jÃ  reÃ§u de l'expÃ©rience
une sanction remarquable. En mars 1851, Ã©tant allÃ© observer Ã 
Quillebeuf le phÃ©nomÃ¨ne de la barre (mascaret), la bulle du niveau
s'eloigna du fleuve d'une seconde et demie peu aprÃ¨s le passage de
la masse d'eau. Plus tard, en novembre 1851, lors d'une crue abon-
dante du grave d'OlÃ©ron, Ã  la suite d'une forte pluie, les bulles de
deux niveaux, placÃ©s dans le premier vertical, qui jusque-lÃ  avaient
marchÃ© vers l'ouest, s'avancÃ¨rent alors vers l'est, et continuÃ¨rent
ainsi pendant deux jours. Un fait analogue avait Ã©tÃ© dÃ©jÃ  recueilli
par M. Biot Ã  l'Ã©poque de ses travaux astronomiques Ã  Padoue.
â€“ Pendant qu'un grand nombre de physiciens se met vigoureu-
sement Ã  la recherche de faits nouveaux, d'autres, moins ambi-
tieux, mais non moins utiles Ã  la science, analysent, examinent et
comparent les dÃ©couvertes dÃ©jÃ  faites. et obtiennent ainsi un crite-
rium sur la valeur de chacune d'elles. M. Despretz est du nombre
de ces derniers. Il a pris pour sujet de ses Ã©tudes les piles Ã  deux
liquides les plus employÃ©es, et, aprÃ¨s les avoirchargÃ©es de toutes les
maniÃ¨res possibles, il en a suivi l'effet pendant un certain laps de
temps au moyen du galvanomÃ¨tre. Il a ainsi examinÃ© la pile de Da-
niell, la pile de Grove et la pile de Bunzen, et il a, de la maniÃ¨re
suivante, formulÃ© son jugement sur chacune d'elles.
1Â° Si l'on entend par pile constante une pile qui marche un jour,
ou mÃªme plusieurs jours, en conservant une certaine puissance,
toutes les piles Ã  deux liquides, et surtout la pile de Daniell avec
ses diverses modifications, sont Ã  peu prÃ¨s dans ce cas, pourvu
qu'on rende la rÃ©sistance extÃ©rieure assez considÃ©rable pour affai-
blir l'intensitÃ©, et, par suite, le travail chimique extÃ©rieur.
2Â° Si l'on considÃ¨re, au contraire, comme piles constantes celles
qui ne changent que d'un quart de degrÃ©, ou d'une quantitÃ© moindre,
par heure Ã  la boussole des tangentes, les piles Ã  acide nitrique de
Grove ou de Bunsen doivent Ãªtre exclues. La pile de Daniell est la
seule qu'on puisse considÃ©rer comme Ã©tant sensiblement constante,
quand elle est chargÃ©e avec du sulfate de cuivre, d'un cÃ t́Ã©, et, de
: avec du sulfate de zinc, ou du sel marin convenablement
Ã©tendu.
3Â° La cause de l'inconstance de la pile de Daniell, quand la disso-
lution de sel marin n'est pas convenablement Ã©tendue, rÃ©side prin-
cipalement dans l'incrustation des vases poreux. La matiÃ¨re incrus-
tante tire ses Ã©lÃ©ments du sulfate de cuivre ou du sel marin.
4Â° Le sel marin, le sulfate de soude, le sulfate de zinc, dissous en
certaine proportion dans l eau, sont les matiÃ¨res qui paraissent les
plus propres Ã  rendre constante la pile de Daniell.
5Â° La pile Ã  deux liquides prÃ©sente presque toujours des oscilla-
tions, contre lesquelles on ne saurait trop se mettre en garde dans
l)eaucoup d'occasions.
- M. Th. du Moncel a exposÃ© devant l'AcadÃ©mie des sciences un
perfectionnement remarquable dans l'anÃ©momÃ¨tre de son invention
qu'il avait fait connaitre Ã  ce corps savant, dans sa sÃ©ance du 31 mars
1851. Cet anÃ©momÃ¨tre, qui consignait, pendant un intervalle d'ob-
servation de vingt-quatre heures, toutes les indications relatives Ã 
la direction, Ã  la durÃ©e, Ã  la vitesse, aux consÃ©quences et au sens
de succession des diffÃ©rents vents, avait l'inconvÃ©nient de forcer
l'observateur Ã  des dÃ©placements continuels, et Ã  rendre l'observa-
tion difficile quand l'appareil est convenablement exposÃ© Ã  tous les
vents. Pour obvier Ã  ces dÃ©savantages, M. Du Moncel a eu l'idÃ©e de
mettre en relation avec une pile une sÃ©rie d'Ã©lcctro-aimants et un
cylindre Ã  mouvement continu, sur lequel s'inscrivent :
ment Ã  domicile, pendant quinze Ã  vingt jours, les rÃ©sultats que
l'on Ã©tait obligÃ© d'aller visiter tous les jours. Ainsi perfectionnÃ©, et
avec le pluviomÃ¨tre qui l'accompagne, l'anÃ©momÃ¨tre de M du Mion-
cel est l'instrument le plus complet et le plus agrÃ©able possible.
- Quand, par un motif ou par un autre, un train de chemin de
fer venait Ã  s'arrÃªter en route, les cantonniers Ã©tablis de distance
en distance faisaient des signaux Ã  la station de dÃ©part et Ã  celle
d'arrivÃ©e, soit pour demander du renfort, soit pour Ã©viter la pour-
suite involontaire des convois destinÃ©s Ã  marcher dans le mÃªme
sens. Cette maniÃ¨re de procÃ©der n'Ã©tait pas toujours suivie de rÃ©sul-
tats heureux, et divers accidents ont prouvÃ© tout ce qu'elle avait de
dÃ©fectueux.
L'idÃ©e est venue Ã  M. Hermann, directeur du chemin de fer d'Or-
lÃ©ans et du Centre, de faire servir Ã  l'usage dont il s'agit les fils
du tÃ©lÃ©graphe Ã©lectrique qui se dÃ©roulent tout le long de la voie. A
cet effet, il a demande Ã  M. BrÃ©guet de condenser dans un petit es-
pace la pile, les distributeurs et les rÃ©cepteurs, de maniÃ¨re Ã  en
former une espÃ¨ce de nÃ©cessaire de voyage, facile Ã  caser parmi les
dÃ©pendances du conducteur du train.
Quand on veut se servir de l'appareil, on l'interpose dans le cir-
cuit, d'une part, en accrochant |* fil conducteur au moyen d'une
canne mÃ©tallique Ã  tirage, et, d'autre part, en insinuant entre deux
rails un coin aigu en fer, qui Ã©tablit la communication avec la terre.
Mais, par la nature mÃªme de ses applications, il Ã©tait Ã  craindre :
l'instrument, appelÃ© Ã  fonctionner Ã  des distances trÃ¨s-inÃ©gales des
deux stations, ne produisit d'Ã©normes diffÃ©rences d'intensitÃ© dans
le courant Ã©lectrique, et que la mise en train des appareils n'en fÃ» t
retardÃ©e. M. BrÃ©guet a prÃ©vu cette particularitÃ©, et l'a, pour ainsi
dire, Ã©ludÃ©e, au moyen d'Ã©lectro-aimants capables d'attÃ©nuer ces
diffÃ©rences et de les restreindre dans les limites acceptÃ©es en
pratique.
Cet appareil a complÃ©tement rÃ©ussi, et, au moment oÃ¹ nous Ã©cri-
vons, plus de trente trains des chemins de fer d'OrlÃ©ans et du cen-
tre sont munis chacun du petit instrument de M. BrÃ©guet.
â€“ En dehors du caractÃ¨re essentiel qui repose sur la structure de
leurs embryons, les plantes dicotylÃ©donÃ©es prÃ©sentent des particu-
aritÃ©s remarquables qui ne permettent pas de les confondre avec
es autres vÃ©gÃ©taux : leurs fleurs, leurs feuilles, leurs racines et sur-
tout leurs tiges offrent des caractÃ¨res qui n'appartiennent qu'aux
plantes de cet embranchement.
La tige des dicotylÃ©donÃ©s est constituÃ©e, ainsi qu'on le sait, par
trois parties parfaitement distinctes : le canal mÃ©dullair e, les
couches ligneuses et l'ecorce. Ainsi, si on coupe transversalement
le tronc d'un chÃªne, par exemple, on voit le centre occupÃ© par un
canal rempli de moelle; entre ce canal et l'Ã©corce sont des couches
concentriques, emboitÃ©es les unes dans les autres, et dont les plus
intÃ©rieures, plus foncÃ©es, d'une texture plus ferme et plus compacte,
constituent le bois proprement dit, tandis que les plus extÃ©rieures,
d'un tissu moins dense, moins serrÃ©, d'une couleur plus pÃ¢le, for-
ment l'aubier ou faux bois. Enfin, tout Ã  fait en dehors, se trouve
une Ã©corce bien conformÃ©e.
Le mode d'accroissement des dicotylÃ©donÃ©s |': Ã©galement
des particularitÃ©s qui ont singuliÃ¨rement excitÃ© l'esprit d'hypothÃ¨se
des physiologistes. Les uns admettent un fluide nourricier appelÃ©
latex, et qui joue le principal rÃ ĺe dans l'accroissement de ces vÃ©-
gÃ©taux; d'autres, au contraire, sans nier positivement l'existence de
ce latex, le regardent comme un dÃ©tail presque insignifiant, pour
ainsi dire.
Parmi les premiers, ceux-ci pensent que le fluide nourricier arrive
dans l'intervalle qui sÃ©pare les couches ligneuses de l'Ã©corce, c'est-
Ã -dire entre l'aubier * et s'y dÃ©pose en couches minces dont
le principe fluide s'Ã©vapore, pour ne laisser que le principe solide
qui ne tarde pas Ã  devenir partie aubier, partie liber. Ceux-lÃ  ad-
mettent que ce sont l'aubier et le liber, qui, s'emparant des matÃ©-
riaux contenus dans le cambium, en forment chacun une couche
particuliÃ¨ re qui se joint aux couches ligneuses et corticales dÃ©jÃ 
existantes.
Quelle que soit celle de ces deux opinions que l'on embrasse, il
reste Ã  savoir si la couche de nouvelle formation est due Ã  la sÃ©ve
ascendante ou Ã  la sÃ©ve descendante. Ici encore les esprits sont par-
tagÃ©s : selon les idÃ©es de M. Mirbel et de M. Richard, l'intercalation
de la couche annuelle des tissus ligneux est due Ã  la transformation
de la couche gÃ©nÃ©ratrice, d'abord molle et homogÃ¨ne, transforma-
tion due Ã  la sÃ©ve descendante et s'opÃ©rant de proche en proche, de
haut en bas.
Cette thÃ©orie s'Ã©loigne moins qu'on ne le * de celle des py-
thons, soutenue et dÃ©veloppÃ©e par M. Gaudichaud avec toutes les
ressources que donne une profonde conviction. Ce botaniste ne fait
jouer qu'un rÃ ĺe trÃ¨s-secondaire au latex ; il admet que les fibres
igneuses qui chaque annÃ©e viennent, en se rÃ©unissant, constituer la
couche nouvelle du bois et s'ajouter Ã  celles qni existent dÃ©jÃ , sont
autant de racines que toutes les expansions foliacÃ©es lancent au-
dessous d'elles; en d'autres termes, il admet que tout bourgeon
: se dÃ©veloppe dans les parties les plus Ã©levÃ©es du vÃ©gÃ©tal pousse
es filets radiculaires qui s'insinuent entre l'Ã©corce et le bois, et des-
cendent de rameau en rameau, de branche en branche, qui vont de
celles-ci au tronc principal et enfin jusque dans les racines corres-
pondantes Ã  l'annÃ©e mÃªme de son apparition.
Telle est, d'une maniÃ¨re sommaire, l'Ã©tat de cette importante ques-
tion de physiologie vÃ©gÃ©tale.
M. TrÃ©cul, naturaliste voyageur du MusÃ©um d'histoire naturelle,
vient, dans un mÃ©moire trÃ¨s-bien fait, appuyer la thÃ©orie de l'ac-
croissement sur place, et combattre l'opinion qui fait monter ou
descendre les fibres ligneuses dans l'intÃ©rieur mÃªme de la plante, au
milieu de tissus dÃ©jÃ  formÃ©s. Une circonstance fortuite lui a fourni
la preuve de ses assertions. Voyageant dans les forÃªts de la Loui-
siane et passant devant un hyssa angulisans, M. TrÃ©cul observa
ue le tronc de cet arbre Ã©tait complÃ©tement dÃ©pouillÃ© de son Ã©corce,
* une hauteur d'environ 45 centimÃ¨tres. MalgrÃ© cette grave mu-
tilation, l'arbre avait continuÃ© de vÃ©gÃ©ter et de croitre, si bien qu'il
Ã©tait couvert de feuilles vertes et fraiches, et qu'il portait des fruits
presque Ã  maturitÃ©. La surface du corps ligneux, dÃ©nudÃ©e de son
Ã©corce, presentait sur differents points des productions nouvelles,
des especes de mamelons isoles les uns des autres et irrÃ©guliÃ¨rement
configurÃ©s.
M. TrÃ©cul, voyant tout le parti que l'on pouvait tirer de cette tige,
sous le rapport de la question qui nous occupe, la rapporta Ã  1 aris
afin de la soumettre Ã  un minutieux examen. De cet examen il est
resultÃ© que ces productions nouvelles se composent 1Â° d'une nou-
velle Ã©corce proprement dite ; 2Â° des Ã©lÃ©ments constitutifs de toute
couche ligneuse, c'est-Ã -dire de rayons mÃ©dullaires, de tissus fibreuv
et de fausses trachÃ©es.
Si l'on considere qu'il y a eu formation de bois sur la surface d'une
couche ligneuse mise Ã  nu par une dÃ©cortication circulaire et com-
** que ces plaques, ces mamelons sont absolument independants
uns des autres; qu'ils n'ont aucune communication directe avec
la base des feuilles ou des bourgeons qui occupent les sommitÃ©s de
l'arbre; que ces plaques se sont developpÃ©es, constituÃ©es isolement,
mais en mÃªme temps que la couche ligneuse annuelle qui s'est for-
InÃ©e dans toute la partie de la tige situee au-dessus de la lÃ¨vre supÃ©-
rieure de la decortication, on est bien forcÃ© d'admettre que, dans ce
cas du moins, la nature s'est passÃ© de tout filet radiculaire descen-
dant des bourgeons.
Cet intÃ©ressant mÃ©moire, soumis Ã  l'examen d'une commission, a
fourni Ã  M. Richard, rapporteur, le sujet des plus hautes considÃ©-
rations de physiologie vegÃ©tale.
- La maladie des pommes de terre a Ã©tÃ© pour beaucoup de nos
agriculteurs un sujet de ruine et a jetÃ© la dÃ©solation dans certaines
populations dont ces tubercules sont presque l'unique nourriture.
En face de cet accident qui prenait les proportions d'un vÃ©ritable
flÃ©au, chacun, il faut le reconnaitre, s'est bravement mis Ã  l'oeuvre
et, si le succÃ¨s n'a pas couronnÃ© tant de nobles efforts, la science et
la pratique du moins peuvent s'Ã©crier comme FranÃ§ois 1er : Tout est
perdu / ors l' honneur.
Cependant ni l'une ni l'autre n'ont dÃ©sespÃ©rÃ© de pÃ©nÃ©trer la cause
du mal, et partant d'y apporter remÃ¨de. Une communication tres-
importante que M. de ( andolle a faite Ã  l'AcadÃ©mie des sciences
prouve que, si le problÃ¨me n'est pas encore entiÃ¨rement rÃ©solu, on
est sur la trace de la vÃ©ritÃ©, ou tout au moins dans une voie d'amÃ©-
lioration notable.
Un agriculteur du dÃ©partement de l'Ain s'est demandÃ© si la ma-
ladie des pommes de terre n'Ã©tait pas une vÃ©ritable dÃ©gÃ©nÃ©rescence
due Ã  nos procÃ©dÃ©s de culture, et si l'on ne pourrait pas parvenir Ã 
leur rÃ©gÃ©nÃ©ration en demandant Ã  la mÃ¨re-patrie du prÃ©cieux tu-
bercule des individus plus robustes et capables de rÃ©sister aux in-
fluences soit de nos climats soit de nos modes d'agriculture.
PoussÃ© par cette idÃ©e qu'a pu lui suggÃ©rer le spectacle de ce qui
se passe dans la pratique de beaucoup d'autres sciences, notre cul-
tivateur a fait venir du Mexique des tubercules d'une pomme de
terre sauvage, recueillis dans les bois, et les a cultivÃ©s dans les
mÃªmes terrains que les pommes de terre malades.
Ils furent plantÃ©s en 1850, dit M de Candolle, Ã  FerriÃ¨res, sur
les flancs du Jura, Ã  une hauteur de 7 Ã  8oo mÃ¨tres au-dessus du
niveau de la mer; les pommes de terre ordinaires Ã©taient, pour la
lupart, dÃ©jÃ  flÃ©tries, soit par l'effet de la saison, soit par suite de
a maladie, Ã  l'Ã©poque ou le botaniste de GenÃ¨ve les visita, c'est-Ã -
dire au commencement de septembre; les mexicaines, au contraire,
Ã©taient encore en pleine vÃ©gÃ©tation.
Une comparaison attentive avec les espÃ¨ces voisines, dÃ©crites par
es auteurs, montra que les pieds venus de Mexico appartenaient Ã 
l'espÃ¨ce dÃ©jÃ  connue dans la science sous le nom de Soianun veru-
cosum, qui croit en effet spontanÃ©ment au Mexique, tandis que la
pomme de terre commune, le Salanum tuberosumu, n'a Ã©tÃ© trouvÃ©
d'une maniÃ¨re certaine qu'au Chili et au PÃ©rou.
Deux mois aprÃ¨s la visite de M. de Candolle, le champ fut couvert
d'une neige Ã©paisse : au printemps, on a trouvÃ© les mevicaines par-
faitement saines, tandis que toutes les pommes de terre ordinaires
avaient Ã©tÃ© perdues ou dÃ©tÃ©riorÃ©es par la maladie. M. de Candolle
prÃ©sente des Ã©chantillons mexicains de cette rÃ©colte.
Les principaux caractÃ¨res du Solanum verucosum consistent en
des taches blanches sur les baies qui sont, ainsi que les fleurs, d'un
volume plus prononcÃ© que dans l'espÃ¨ce ordinaire, et en un certain
nombre de nodositÃ©s sur la tige Les tubercules sont, au contraire,
plus petits; ils ont, en moyenne, 2 centimÃ¨tres 12 de diamÃ¨tre; ils
sont ovoides, et il en entre de 100 Ã  1 10 dans un kilogramme. D'une
u lisse et d'un jaune clair Ã  l'extÃ©rieur, ils prÃ©sentent une teinte
jaune trÃ¨s-marquÃ©e Ã  l'intÃ©rieur; cuits Ã  l'eau, ils n'ont aucune
amertume; la quantitÃ© de fÃ©cule qu'ils renferment est Ã  peine de
150 grammes, tandis que nos tubercules en donnent de 2oo Ã  25o
grammes.
Cette variÃ©tÃ© mexicaine rÃ©sistera-t-elle Ã  la maladie 2 M. de Can-
dolle ne le pense pas si l'on continue nos mÃ©thodes de culture : il es-
time que celles-ci, chargÃ©es d'engrais depuis la disparition des ja-
chÃ¨res, sont probablement pour beaucoup dans la dÃ©gÃ©nÃ©ration
actuelle de la pomme de terre. Il rappelle qu'aux iles ChiloÃ©, qu'au
Mexique et au PÃ©rou, notre Solanum tuberosum, qui croit la spon-
tanÃ©ment, y a toujours Ã©tÃ© trouvÃ© dans des terrains rocailleux ou
dans des sables maritimes assez stÃ©riles.
M. Dureau de la Malle se range Ã  cette opinion, en citant l'exemple
de quelques-uns de nos dÃ©partements montagneux oÃ¹ la pomme de
terre est cultivÃ©e sans engrais, et oÃ¹ la maladie de ce tubercule est
complÃ©tement inconnue.
C'est maintenant aux agriculteurs Ã  aviser et Ã  expÃ©rimenter.
FÃ‰LIx RoUBAUD.
Correspondamnee.
M. ***, Ã  Libourne. Nous avons reÃ§u le dessin trop tard, Mon-
sieur. Et puis, faut-il le dire, il nous en est venu de semblables de
toutes les villes de France, et nous avons fini par accueillir ces com-
munications, toutes gracieuses qu'elles soient, de maniÃ¨re Ã  ne bles-
ser aucun de nos : c'est-Ã -dire sans prÃ©fÃ©rence. Cette
rÃ©ponse s'adresse donc Ã  tous, ainsi que nos remerciments.
â€“ M. J. C., Ã  Aiguillon. Quoique la rÃ©ponse prÃ©cÃ©dente s'adresse
aussi Ã  vous, Monsieur, nous vous devons une excuse particuliÃ¨ re Ã 
cause de ce qu'il y avait d'ingenieux dans la construction de votre
reposoir. Nous vous opposons cependant, comme Ã  nos autres cor-
respondants, le manque d'Ã -propos, et vous attendons Ã  une meil-
leure occasion.
â€“ M. A. C., Ã  Strasbourg. Nous ne pouvons vous dire encore,
Monsieur, quelle Ã©tendue nous donnerons au compte rendu de l'Ã©vÃ©-
nement considÃ©rable qui est attendu dans votre ville. Rien n'an-
nonce que les administrateurs de la compagnie attachent quelque
prix Ã  notre maniÃ¨re de consacrer le souvenir de cette inauguration,
et le fait est que nous n'y tenons pas pour eux. Nous y tenons pour
nous-mÃªmes, dans une certaine mesure, et vous pouvez nous adres-
ser tout ce que vous jugerez d'accord avec le dÃ©sir que vous expri-
mez. Nous utiliserons une partie de vos envois; le surplus nous ser-
vira, au moins, Ã  titre de conseil.
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Les engrais eoneentrÃ©s, eroquis de elainnie agricole, par Quillenbois.
J'admire cette foule de gens vertueux qui se livrent Ã  l'Ã©tude de
la chimie dans l'intÃ©rÃªt de la production agricole.Je vous demande
* ont produit autrefois le fameux chou colossal. Un lÃ©gume dont l'in-
nocence Ã©tait proverbiale entre dans la composition du nouvel en-
grais; on y ajoute, avec quelques autres ingrÃ©dients, force rÃ©cla-
* " | S\ - -
|
|
damne Ã  coucher sur la paille. Il faudra dÃ©sormais trouver un autre
matelas. Il est trouvÃ©. Le gazon n'est plus ce duvet vantÃ© dans les
poÃ©sies bucoliques. GrÃ¢ce Ã  l'engrais concentrÃ©, une prairie res-
tromper. L'inventeur a mis ses Ã©lixirs en bouteilles Ã©tiquetÃ©es. Gar-
dez-vous de faire pousser des poires sur un fÃ©tu et des Ã©pis sur un
poirier; cela s'est vu, disent-ils. En rÃ©sumÃ©, l'invention mÃ©rite d'Ãªtre
la permission d'Ã©lever un monument Ã  la gloire de ces philanthro- [ dÃ©couvertes.vous allez voir des merveilles. Mais d'abord il faut
pes.Voici le moment venu de rÃ©colter les bÃ©nÃ©fices de ces prÃ©cieuses 1 vous dire un mot des procÃ©dÃ©s; ce sont les mÃªmes Ã  peu prÃ¨s qui
|
chain, pour le chauffage des appartements, les coterets envoyÃ©s, au
courant de la riviÃ¨re, des forÃªts de la NiÃ¨vre Ã  Paris.Si les chevaux
des journaux. Cette mixture est l'engrais concentrÃ© qui produit des -
s'en plaignent, d'autres s'en consoleront : ceux que la misÃ¨re con-
| mes, espÃ¨ce de champignons qui pousse dans la quatriÃ¨me page |
Ã©pis sans pareil, et une paille destinÃ©e Ã  remplacer, l'hiver pro-
prodige de la chimie ! Les radis, les, petits radis roses sont devenus
s comme des melons. Ose-t-onpenser Ã  ce que deviendront
es citrouilles ! Mais toute mÃ©daille a son revers; il ne faut pas se
ces sabres ont la fle ibilitÃ© du roseau; on pourra dormir lÃ -dessus
semble Ã  un champ oÃ¹ croÃ®traient des sabres de cuirassiers; mais
sans se couper, Ã  condition de se coucher sans se dÃ©shabiller. O
-
n couronnÃ©e. Les restaurants sont tous Ã  22 sous, avec cette diffÃ©rence
que les produits de l'engrais concentrÃ© font, d'un gastronome efflan-
quÃ©, le compÃ¨re que vous voyez, aprÃ¨s quelques repas chez VÃ©four.
Cependant voyez l'ingratitude : Ã  la derniÃ¨re exposition agricole,
l'inventeur a Ã©tÃ© honteusement exclu des rÃ©compenses du jury - Ce
malheureux s'en vengera en mangeant son fonds. Bon appÃ©tit !
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Quand donc aurons-nous un Tableau de Paris?rÃ©pÃ©tait
souvent Charles Nodier. AprÃ¨s tant de compilations savan-
tes, oÃ¹ trouver le livre de l'observateur, du moraliste, du
vÃ©ritable peintre des mÅ“urs et de la vie parisienne ? Quoi !
une histoire si curieuse n'a pas encore d'historien ! Charles
|
|
- L'ArmÃ©nien de la BibliothÃ¨que nationale. .. __
Nodier s'en indignait, si bien qu'un beau jour son indigna-
tion lui fit prendre la plume pour cette Å“uvre cyclopÃ©enne,
et il en rÃ©sulta une prÃ©face. Le rÃªveur s'effraya bien vite de
la tÃ¢che qui
avait enchan-
tÃ© l'Ã©rudit.
Son imagina-
tion recula
tout net de-
vant l'abon-
dance des
faits et l'en-
combrement
des matÃ©ri-
aux. Mar-
cher, comme
le Juiferrant,
Ã  travers le
fatras des siÃ¨-
cles, tout en
laissant voir
AsmodÃ©e
sous la robe
du bÃ©nÃ©dic-
tin, en effet
il y avait lÃ 
de quoitrem-
hler, car en-
fin, en ve-
nant aprÃ¨s
la foule des
devanciers,
il ne s'agit
plus aujour-
d'hui de dÃ©-
crire Paris ,
mais de le
peindre Ã 
grands traits,
sans oublier
plus long-
lemps d'in-
troduire les
miniatures
dans cette
fresque im-
mense. Les
mÅ“urs, la
peinture des
mÅ“urs point
de veritables
pourctraits
Tableau de Paris, par Edmond Texier.
sans cela. D'ailleurs les belles citÃ©s sont comme les belles
personnes, le dÃ©shabillÃ© leur sied, et les Ã©rudits, qui
ne sont aprÃ¨s tout que des Ã©rudits, leur ont fait dans tous
les temps une toilette de cÃ©rÃ©monie. Quelle magnifique
robe historiee Sauval, FÃ©libien et leurs imitateurs ont
taillÃ©e Ã  la ville de Paris ! par malheur, ce n'est qu'un vÃªte-
ment de pierre, ils l'ont alourdie de trop d'architecture et de
monuments. Paris se meut dans leur rÃ©cit Ã  peu prÃ¨s comme
la statue du Commandeur dans le festin de don Juan. Au
lieu de cette ville bouillonnante, dont le cÅ“ur bat Ã  tout
rompre et qui vit si bien de l'air de tous les caprices, qu'est-
ce qu'ils nous montrent ? une nÃ©cropole. Ces grands flam-
beaux de l'Ã©rudition n'ont Ã©clairÃ© que des catacombes.
Depuis Gilles Corrozet, dont le livre si curieux et si rare
est intitulÃ© : la Fleur des antiquitÃ©s et des singularitÃ©s
de Paris (1532, avec illustrations), et en passant par les
Fastes de Pierre Bonfons, le ThÃ©Ã¢tre d'antiquitÃ©s de Du-
breuil, jusqu'Ã  la savante et trÃ¨s-sÃ¨che compilation de Du-
laure, ce tableau de Paris n'est qu'une mosaÃ¯que de ruines.
Germain Brisse, Sainte-Foix et surtout Mercier aprÃ¨s eux ,
entreprirent d'animer un peu cette pÃ©trification universelle,
s'avisant enfin que, dans leur vaste musÃ©e d'archÃ©ologie pa-
gie p
risienne, nos vÃ©nÃ©rables antiquaires n'avaient guÃ¨re oubliÃ©
qu'une curiositÃ© : Paris lui-mÃªme. Cela est si vrai que pour
retrouver le vÃ©ritable Paris de leur Ã©poque, en ses singula-
ritÃ©s, il faut absolument le chercher ailleurs que chez eux.
Etienne Pasquier dans ses lettres, Tallemant des RÃ©aulx en
ses historiettes, les satires de Regnier, les mÃ©moires de
Retz, les comÃ©dies de MoliÃ¨re et de ses suivants, le livre de
1 la BruyÃ¨re, la Cour et la Ville, et puis la grande flotte des
Ã©pistoliers et des causeurs au dix-huitiÃ¨me siÃ¨cle , voilÃ 
jusqu'Ã  prÃ©sent les peintres les plus vrais du tableau de Pa-
ris d'autrefois.
Mais Ã  Paris tout change,- c'est notre nouvel historien,
M. Texier, qui le constate,- tout se transforme, tout passe
et disparaÃ®t pour reparaÃ®tre. Le mythe de ProtÃ©e peut seul
donner une dÃ©finition complÃ¨te de cette ville fabuleuse
comme la mythologie et variable comme l'atmosphÃ¨re, Ã  ce
point que le Paris d'hier, celui de NapolÃ©on par exemple,
est dÃ©jÃ  aussi ancien que le Paris des Valois et de Louis XIV.
Au fait, Paris n'a pas d'Ã¢ge, il date de mille ans et il date
d'aujourd'hui, et c'est lÃ  son moyen le plus sÃ»r d'Ãªtre
toujours Ã  la mode. Il vous reprÃ©sente l'Ã©ternel empire du
jeune et du nouveau, un empire qui s'ouvre sans limites aux
fantaisies Ã  la plume de l'Ã©crivain contemporain, car, mÃªme
en marchant au hasard, il y aura bientÃ´t dÃ©couvert une JÃ©-
rusalem nouvelle. Ilomme heureux, auquel le temps a fait
la place libre ! Dans ces domaines enchantÃ©s il peut tout
dire, il peut tout faire et tout refaire, il est le dernier
Venu. - ' - -
Vous avez pu lire Ã  cette place mÃªme le prospectu -
Tableau de Paris de M.Texier : Â« Nous peindrons, disait-il,
Paris Ã  la ville et Ã  la campagne, Paris en toilette, en dÃ©-
shabillÃ©, au spectacle, au coin du feu, dans la rue, au salon,
partout. Nous dÃ©crirons une Ã  une les innombrables exis-
vue gÃ©nÃ©rale de l'HÃ´tel de ville de Paris.
tences qui vivent dans cette : et multiple existence,
les types qui s'y dessinent, les travers et les ridicules, les
choses bonnes et les mauvaises. Â» C'Ã©tait lÃ  de bien sÃ©dui-
santes promesses, et, chose rare, M. Texier les a tenues.
J'admire avec quelle verve et quelle rapiditÃ© ce touriste in-
Un vieux savant de la BibliothÃ¨que nationale.
' -- s -- . -
tra muros avance dans sa tÃ¢che et comme il porte avec ai-
sance le poids de ce travail herculÃ©en. Pour parler simple-
ment comme une annonce, cinquante livraisons ont paru,
c'est prÃ©ci-
sÃ©ment le
quart du ta-
bleau qui se
trouve dÃ©jÃ 
yeux. Quel
trÃ©sordesou-
venirs histo-
riques, quel-
le succession
d'observa-
tions ingÃ©-
nieuses, l'a-
bondante rÃ©-
colte d'anec-
dotes et de
singularitÃ©s ,
que de sil-
houettes di-
vertissantes,
et combien
d'amusants
rÃ©cits ! Voici
donc un as-
sez grand
prestige, une
histoire de
Paris qui se
fait lire d'un
bout Ã l'autre
roman de
meurs.D'ail-
leurs, peu ou
point de des-
criptions de
monuments :
Ã  quoi bon,
puisqu'on
vous les mon-
tre et que le
crayon du
dessinateur
cÃ´toie tou-
jours la plu-
me de l'Ã©cri-
vain ? Toutes
ces gravures,
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il est vrai, ne sont pas aussi nouvelles que le texte pour les
abonnÃ©s de l'lilustration, et l'on pourrait en retrouver un
certain nombre dissÃ©minÃ© Ã§Ã  et lÃ  dans les pages de notre
recueil, mais il n'y a pas d'inconvÃ©nient, et au contraire c'est
un grand avantage pour le lecteur d'avoir sous la main cet
ensemble de croquis essentiellement parisiens, augmentÃ©
d'un supplÃ©ment considÃ©rable de gravures qui n'ont jamais
figurÃ© dans l'1llustration.
Vous savez que Panurge fit son entrÃ©e dans Paris par la
porte Saint-Antoine, et que le premier objet qui frappa ses
regards, ce fut la tour de la Bastille, triste entrÃ©e en ville et
en matiere pour un philosophe pÃ©ripatÃ©ticien . ainsi que
l'observe notre historien, qui aborde tout de suite Paris
par le plus beau cÃ́tÃ©, l'arc de triomphe de l'Etoile et les
Champs-ElysÃ©es, bÃ¢tis tout exprÃ̈ s, Ã  ce qu'il semble, pour
annoncer une citÃ© de gÃ©ants toujours en belle humeur.
Cette crÃ©ation des surintendants Marigny et d'Antin, les
Champs-ElysÃ©es, qui n'Ã©taient autrefois qu'une vaste plaine
arsemÃ©e de maigres plantations, resplendissent ici comme
a villa du plaisir; l'hippodrome, les cirques, Mabille, le
jardin des Fleurs et le jardin d'Iliver, tous les jardins et
tous les chalets, les kiosques, les panoramas et les naralo-
ramas, tel est le tableau, il est immense, plein de variÃ©tÃ©
et d'amusement, et, sous la plume de l'Ã©crivain ou du des-
sinateur, aussi complet que dans la rÃ©alitÃ©, car ils n'ont
rien oubliÃ©, ni la promenade ni les promeneurs, bref, un
abrÃ©gÃ© de tous les mondes, si bien que le lecteur arrive au
bout de ce long chapitre en soixante gravures, enchantÃ© de
ce qu'il y a vu, et en mÃªme temps assez tentÃ© de le trouver
trop court.
Aux Amadis et aux Orondates des histoires de chevalerie,
il fallait franchir d'Ã©normes distances et faire des cent et des
mille lieues pour dÃ©couvrir de nouvelles merveilles; pour
notre historien, c'est bien plus simple, il suffit de tourner
l'angle d'une rue, la rue Royale-Saint-IlonorÃ© par exemple,
et nous voilÃ  transportÃ©s dans un autre monde.Ceci est un
changement Ã  vue bien supÃ©rieur Ã  ceux des fÃ©eries, une
admirable station oÃ¹ l'on voudrait bien s'arrÃªter Ã  loisir.
Vlarchons, marchons, s'Ã©crie le cicÃ©rone qui sait le prix du
temps, et qui n'a rien Ã  donner Ã  la rÃªverie. Laissons donc
l'ElysÃ©e et ses souvenirs, ainsi que le faubourg Saint-HonorÃ©
peuplÃ© d'illustrations de tous les genres, oÃ¹ furent le bou-
doir de M"Â° de Pompadour, le salon de l'acadÃ©micien Suard
et le cabinet de Saint-Lambert, oÃ¹ les marÃ©chaux de l'Em-
pire plantÃ̈ rent leur tente d'un jour, oÃ¹ Talleyrand donna
deux fois la couronne de France, oÃ¹ Grimod de la ReyniÃ̈ re
fit ses inventions culinaires les plus prÃ©cieuses et les plus
indigestes. L'essentiel , c'est d'arriver aux boulevards, et
mous y sommes ; il s'agit de vous faire voir une nouvelle
ville dans l'autre, et de traverser cette Europe au petit
pied, un univers tout entier rÃ©duit aux proportions d'une
promenade longue de trois ou quatre kilomÃ̈ tres. Supposez
Paris sans ses boulevards, c'est un roi sans couronne, c'est
La naÃ̄ ade sans urne, ct sans son dieu PsychÃ©.
Le Pont-Neuf, la place des Tournelles, le Palais Royal, le jar-
din des Tuileries, toutes ces allÃ©es du bel air dans l'ancien
temps, qu'Ã©taient-ils auprÃ̈ s de nos boulevards ? Rome elle-
mÃªme et son Corso, Vienne et ses remparts ombragÃ©s de til-
leuls, Madrid et sa Puerta del Sol, l'orgueilleuse 1.ondon et
son Regent-Street, ne sauraient soutenir la comparaison avec
ce forum cosmopolite oÃ¹ viennent se confondre les splen-
deurs, les singularitÃ©s, les Ã©lÃ©gances et les ridicules des cinq
parties du monde. Mercier a donnÃ© trente lignes aux boule-
vards dans son Tableau de Paris ; il est vrai que du temps
de Mercier ils ne mÃ©ritaient pas les cent pages et les cent
dessins que son successeur leur a consacrÃ©s. Un dÃ©sert en
ouvrait l'entrÃ©e, une prison en fermait la ligne. Quelle
mÃ©tamorphose, et que d'Ã©tapes brillantes Ã  fournir depuis
la Madeleine jusqu'Ã  la Bastille! AprÃ̈ s le boulevard des Ita-
liens, ce point le plus franÃ§ais de la France, grace Ã  Tor-
toni et Ã  ses confrÃ̈ res, vient le boulevard Montmartre, qui
en continue les sÃ©ductions et l'Ã©clat. Au-delÃ  commencent
les rÃ©gions moins patriciennes, mais encore plus pittores-
ques : le boulevard se fait industriel jusqu'Ã  la hauteur de
la porte Saint-Martin, oÃ¹ il commence Ã  * tout Ã  fait
dramatique; en outre, vous Ãªtes lÃ  au centre des petits
mÃ©tiers et de tous les commerces et commerÃ§ants interlopes,
dont le boulevard du Temple peut Ãªtre considÃ©rÃ© comme le
quartier gÃ©nÃ©ral. La bonne fortune que la peinture de ce
monde-lÃ  pour notre moraliste, et, partant, pour le lecteur ;
car M. Texier peut tout dire parce qu'il sait tout dire. Che-
min faisant, par exemple, il a trouvÃ© le bal de l'OpÃ©ra, les
fourches caudines de tout historien qui se pique d'exac-
titude, et le nÃ́tre , en sa verve suffisamment discrÃ̈ te, s'a-
muse de ces saturnales sans effaroucher les plus pudi-
bonds. Ailleurs il pourrait se faire grivois, car |* sur le
terrain de la grivoiserie (les halles et marchÃ©s), et il se
contente de rester observateur fin et vrai. En voici la preuve,
c'est une description piquante du Temple et de ses nÃ©go-
ciantes :
Â« Le Temple est divisÃ© en quatre quartiers dont chacune
des maisons porte un numÃ©ro d'ordre, et la plupart de ces
maisons sont en outre dÃ©corÃ©es d'enseignes. Ce genre de
rospectus ou d'annonces se compose d'une grossiÃ̈ re en-
uminure accompagnÃ©e d'une devise ou dÃ©dicace, a la
Redingote grnse, a la GrÃ¢ce de Dieu, au Polichinelle vam-
pire, etc. En gÃ©nÃ©ral plus le commerce est infime, plus l'en-
seigne est ambitieuse. Le Temple a son argot comme le
marchÃ© des Innocents , mais l'argot du Temple est bien
plus pittoresque.Voici les voulants ou chineurs, marchands
d'habits ambulants, qui, aprÃ̈ s leur ronde, viennent dÃ©gor-
ger dans le grand rÃ©servoir de la friperie leur marchandise
portative. Les niolleurs sont les marchands de vieux cha-
peaux. On appelle niolle un chapeau d'homme retapÃ©, et
dÃ©crochez-moi-ca un chapeau de femme d'occasion. les
bausses et bausseresses sont les patrons et les patronnes
huppÃ©s de la communautÃ©, c'est l'aristocratie de l'endroit.
Les qalifards sont des faÃ§ons de commissionnaires saute-
ruisseaux qui portent au client les marchandises vendues.
Les rÃ¢leuses mÃ©ritent une mention spÃ©ciale : ce sont les
femmes qui circonviennent le bourgeois Ã©garÃ© dans ces pa-
rages, le tirant par l'habit, et menaÃ§ant de le mettre en
piÃ̈ ces, comme jadis les femmes de Thrace firent de l'Ã©poux
dÃ©solÃ© d'Euridice. L'argent, au Temple, est de la braise,
ou de la thume, ou de la bille. Les piÃ̈ ces de vingt sous
sont des points, et six forment une croix. En terme gÃ©nÃ©ri-
que, les vÃªtements sont des frusques. Une pelure est un
habit ou une redingote : un pantalon est un montant. Les
fashionables de l'endroit dÃ©signent aussi cette piÃ̈ ce indis-
pensable du vÃªtement masculin sous le nom de pantalzar.
Â« Que de tentations offertes au promeneur, mais nib de
braise. sans argent, rien. CrÃ©dit est mort au Temple en-
core plus que partout ailleurs.
Â« Il faut un certain courage pour se hasarder dans les ruel-
les de la foret noire, car, si l'on a le bonheur d'Ã©viter les
raleuses, on Ã©chappera difficilement aux mille provocations
qui sont lancÃ©es d'un ton moitiÃ© cÃ¢lin et moitiÃ© menaÃ§ant ;
puis, comme derniÃ̈ re mousqueterie, viendront les apostro-
phes directes, les quolibets ad hominem, et nÃªme les in-
jures.
Â« Voulez-vous quelque spÃ©cimen du genre ?
Â« Au promeneur qui arrire : Achetez quelque chose, mon
aimable monsieur. Achetez-vous, monsieur ? - Vous n'a-
chetez pas ? - Que faut-il Ã  monsieur ? Un habit pour aller
au bal, une niolle bon genre, un dÃ©crochez-moi-ca pour
mame votre Ã©pouse, - des bottes vernies, - une pelure,
â€“  toutes les frusques de la Saint-Jean ?
Â« Que si le promeneur poursuit sa route sans rÃ©pondre aux
agaceries de ces syrÃ̈ nes commerciales, celles-ci retournent
immÃ©diatement le feuillet du vocabulaire : De quoi! voilÃ 
tout ce qu'il achÃ̈ te ! eh bien, excusez! QuÃ© qu'y vient faire
ici, ce mÃ©chant moderne ? Monsieur, faites donc rapioter
au moins les coudes de votre habit. - Ca marche sur ses
tiges, bien sÃ»r; pas plus de braise que dans mon Å“il ; ohÃ©,
panÃ©. - Laissez donc passer monsieur, c'est un ambassa-
deur qui s'en va Ã  la cour de Perse. Ilu ! Â»
AprÃ̈ s quoi l'auteura la modestie d'ajouter : Â« Le crayon de
Gavarni est plus Ã©loquent que ne le saurait Ãªtre la plume de
l'Ã©crivain pour faire deviner la physionomie des mÅ“urs et
l'existence des Ãªtres douteux, Ã  face humaine, qui peuplent
les profondeurs de cet Ã©trange bazar.
Â« Il faut savoir aussi que l'agiotage n'est pas moins meur-
trier au Temple que sous le pÃ©ristyle de la Bourse : il s'y
fait des marchÃ©s Ã  terme sur les fonds de culotte et les
vÃªtements trop mÃ»rs, exactement comme sur la rente, les
huiles, le charbon, le gaz et les spiritueux; la bourse du
Temple a aussi ses Rotschild. Aujourd'hui le bleu est en fa-
veur, et ses dÃ©tenteurs triomplhent. Demain ils seront de-
graissÃ©s par des livraisons Ã©crasantes : il y a la demande
fallacieuse qui produit la hausse factice, bientÃ́t suivie de
la dÃ©bÃ¢cle. Quand ceux-ci veulent de la baisse, ils jettent
sur le marchÃ© tout leur fonds de boutique, et Dieu sait quel
fonds ! Si c'est le contraire , ils rarÃ©fient sur la place la
vieille frusque, ils font la soupape aspirante en expÃ©diant
le trop plein de la garde-robe au Congo, au SÃ©nÃ©gal ou aux
Indes, de sorte que les habits, rÃ©gÃ©nÃ©rÃ©s par la traversÃ©e,
vont faire les dÃ©lices des monarques nÃ̈ gres, des princes de
Saint-Domingue, et des petits maitres des Barbades. Â»
C'est ainsi qu'il procÃ̈ de dans son voyage Ã  la dÃ©couverte,
cet explorateur infatigable, mettant, s'il le faut, la comÃ©die
dans le paysage, afin de donner Ã  la rÃ©alitÃ© son accent, et
plus de relief au tableau. Mais Paris n'est pas seulement la
capitale du plaisir, des choses lÃ©gÃ̈ res et des industries de
fantaisie, c'est aussi la ville des grandes institutions et des
fondations utiles, la citÃ© par excellence de tous les progrÃ̈ s
et de tous les arts. AprÃ̈ s beaucoup d'autres, et mieux que
la plupart, M. Texier a rÃ©sumÃ© l'histoire de l'UniversitÃ©
dans un chapitre Ã©tincelant de gravures. Il raconte le passÃ©
avec intÃ©rÃªt, de mÃªme qu'il sait dire le prÃ©sent avec hu-
mour, courant de l'AcadÃ©mie au portique, des sorbonis-
tes aux praticiens, et, bien entendu, n'oubliant pas l'Ã©tu-
diant et l'Ã©tudiante. Et notez que je ne dis rien ici de la
partie la plus fantasque et la plus vraie de cette iliade pa-
risienne, les thÃ©Ã¢tres, dont on vous laissera la surprise, car
enfin vous voudrez lire et vous voudrez voir.
Aux prochaines livraisons, les p lais, les Ã©glises, les hÃ́-
tels, et, avant tout, l'IIÃ́tel de ville, ce grand parlouer aux
bourgeois, oÃ¹, en effet, il y a matiÃ̈ re Ã  discourir. AprÃ̈ s
quoi nous retrouverohs notre bÃ©nÃ©dictin Ã  la BibliothÃ̈ que, en
vue de physionomies tout Ã  fait nouvelles, comme vous
pourrez voir d'aprÃ̈ s les spÃ©cimens ci-joints.
PHILIPPE lBUSONI.
La MIaisonannette (1).
NoUvELLE. (Suite.)
De tout l'Ã©tÃ© qui suivit, les deux jeunes gens ne purent
se voir que deux ou trois fois. D'une part, Isidore travail-
lait, et son temps ne lui appartenait guÃ̈ re ; de l'autre ,
comme ils avaient tout Ã  craindre et que la moindre ren-
contre devenait pour eux un danger, il fallait, pour ces en-
tretiens, un concours de circonstances favorables, bien dif-
ficile et toujours rare.
Mais ce n'est pas d'aujourd'hui que l'amour s'aiguise par
la difficultÃ© mÃªme, et ils s'Ã©taient aimÃ©s dÃ̈ s le premier jour.
OnÃ©sille ne voyait personne autour d'elle que l'on pÃ»t com-
parer Ã  Isidore, mÃªme de loin ; Isidore, avec sa nature Ã  la
fois tendre et hardie, naÃ̄ ve et aventureuse, se laissait en-
traÃ®ner de tout son cÅ“ur vers cette belle jeune fille qui le
charmait, et si les obstacles qu'il prÃ©voyait l'attristaient
quelquefois, ils ne le dÃ©courageaient jamais. Chose singu-
(1) La reproduction est interdite.
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liÃ̈ re ! OnÃ©sille n'avait pas de ces doutes pÃ©nibles. L'esprit
continuellement tendu par la crainte et par les efforts
dont elle avait besoin pour dissimule un amour d'avance
condamnÃ© par son pÃ̈ re, - les incidents toujours re-
naissants de cette lutte sans trÃ̈ ve, ne laissaient plus de
place Ã  la rÃ©flexion, et elle n'avait pas encore songÃ© qu'il
y avoir un obstacle insurmontable Ã  son mariage avec
Isidore.
Aux approches de l'hiver, OnÃ©sille, tu emblante des dan-
gers qu'allait courir de nouveau celui qu'elle aimait, convint
avec lui de certains signes au cas oÃ¹ ils ne pourraient se
parler. La jeune fille se tenait, avec un intÃ©rÃªt facile Ã  com-
prendre, trÃ̈ s au courant des embÃ»ches et des plans d'atta-
que dressÃ©s contre le braconnier; et au moyen des signes
convenus, elle le prÃ©venait et le tenait en garde. Jamais la
gendarmerie de Bourron ne s'Ã©tait si souvent mise en cam-
agne ;jamais les forestiers n'avaient veillÃ© avec tant de sol-
icitude. Peines perdues ! Isidore. comme les braconniers
des lÃ©gendes, se laissait entrevoir quelquefois, et se faisait
entendre souvent, mais il ne se laissait jamais prendre. -
Ce n'est pas un homme, c'est un diable, disaient les gen-
darmes. - Il a un sort, disaient les forestiers. - On en
arriva presque sur son compte Ã  des opinions superstitieu-
ses. - Ah! si le brigadier Roussel avait pu deviner que sa
fille OnÃ©sille fÃ»t la complice de ses mÃ©saventures et de ses
louissons creux !
Il est vrai que la pauvre enfant valut pis des Ã©pouvan-
tables tempÃªtes qui bouleversaient la * L'irrita-
tion du brigadier, toujours croissante, dÃ©bordait sur tout,
et sa fille en recevait les Ã©claboussures. Vlais ces tourmentes,
dont on la plaignait, au lieu de la faire souffrir, la rendaient
heureuse au contraire : c'Ã©tait la preuve qu'Isidore venait,
une fois de plus, d'Ã©chapper Ã  quelque danger.
Ce manÃ©ge dura tout l'hiver. Isidore, qui prenait son
temps et que l'on rencontrait parfois sur le chemin de
Bourron, se promenant tranquillement, ne pouvait
cher de sourire Ã  l'aspect des gros yeux que lui faisaient les
gendarmes, et en voyant les gardes, le visage effarÃ©, con-
jurer , par de certains gestes, les malÃ©fices dont ils le
croyaient armÃ©. Enfin , le soleil se montra et revinrent les
remiers beaux jours. Les gendarmes Ã©taient fourbus, et les
orestiers sur les dents. En revanche, tout se passait bien Ã 
la Maisonnette : Isidore avait payÃ© trois annÃ©es de loyer ,
dont une d'avance; une piÃ̈ ce de vin meublait la cave, et
dans l'Ã©table, si longtemps vide, un Ã¢ne et une vache se
roulaient de compagnie sur une bonne litiÃ̈ re de paille frai-
che. Ml"Â° Beiteux , entourÃ©e de soins et d'attentions par
un fils qui la chÃ©rissait, aurait Ã©tÃ© parfaitement heureuse,
si ce n'est ce maudit braconnage, sujet permanent de dis-
cussions entre elle et son fils. Isidore riait, la calmait et la
tranquillisait de son mieux, et le lendemain c'Ã©tait Ã  re-
Aussi avec quelle sollicitude inquiÃ̈ te la veuve Ã©piait,
chaque printemps, le retour de la premiÃ̈ re hirondelle ! C'est
ce jour-lÃ  qu'Isidore changeait son fusil contre une pioche.
Cette annÃ©e, on la guettait Ã  Bourron tout aussi bien qu'a
la Maisonnette, cette hirondelle d'heureux augure. Elle pa-
rut enfin, rasant la fenÃªtre oÃ¹ travaillait OnÃ©sille, et quel-
ques minutes aprÃ̈ s, berÃ§ant son vol familier au-dessus des
chÃ¢taigniers de la Vlaisonnette. - SauvÃ© ! sauvÃ© encore !-
se dirent en elles-mÃªmes ces deux femmes, inconnues l'une
Ã  l'autre, et se rencontrant, Ã  distance , dans la mÃªme pen-
sÃ©e d'affection. - La veuve, Ã  genoux, remerciait Dieu Ã  la
Maisonnette. - OnÃ©sille, de sa voix joyeuse, chantait de
plaisir Ã  la Gendarmerie.
- A la bonne heure ! ma mÃ̈ re, voilÃ  comme j'aime vous
voir.
- Mon ami, je suis si heureuse !
- L'hirondelle, je gage ?
- Je l'ai vue.
- Moi aussi. Bonne mÃ̈ re !.. Allons! mon fusil au clou.
C'est la rÃ̈ gle.
- Si c'Ã©tait une bonne fois pour toutes !
- Et du pain, ma pauvre mÃ̈ re ! Vous souvenez-vous d'il
y a quatre ans ?
- Nous voilÃ  Ã  l'abri du besoin. Voudras-tu toujours
tenter Dieu ?
- Bah ! c'est qu'on y prend goÃ»t.
- Toutes les mauvaises habitudes en sont lÃ .
- Ils sont dix, vingt , trente contre moi. peut-Ãªtre
plus, - et contre tant de monde, nous ne sommes que nous
deux Sans-Pareil. - Pauvre Sans-Pareil ! ajouta-t-il en
caressant son chien qui grogna de plaisir, - tu vas joli-
ment t'ennuyer, n'est-ce pas ?
(Sans-Pareil, que nous avons dÃ©jÃ  rencontrÃ© sur le che-
min de Nemours, Ã©tait le chien d'lsidore, - un chien muet
comme tous les chiens de braconnier , mais sachant rem-
placer par une mimique intelligente la voix qui aurait trahi
son maÃ®tre, et flairant l'ennemi Ã  l'Ã©gal du gibier. Isidore,
pour ne pas Ã©veiller les soupÃ§ons, s'Ã©tait longtemps privÃ©
de cet utile auxiliaire : mais depuis que ses exploits n'Ã©-
taient plus un mystÃ̈ re pour personne, et qu'on le traquait
sans relÃ¢che, il s'Ã©tait donnÃ© cette arme de plus, et ce n'Ã©-
tait pas la moins bonne.)
- Mon ami, reprit la veuve, tu as beau m'entourer de
soins ; le bien-Ãªtre ne remplace pas la tranquillitÃ©. Jusqu'Ã 
quand me refuseras-tu cette promesse que je te demande ?
Te voilÃ  un homme maintenant, Le soin de ta rÃ©putation.
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- Eh! si les chapeaux galonnÃ©s enragent, croyez-vous
que j'en sois plus mal vu par les gens du pays ?
â†’- Parce que tu es jeune encore; mais plus tard !.-Mon-
sieur le curÃ© a dÃ» te dire aussi.
- Monsieur le curÃ© gronde ; mais que je lui porte un
beau coq-faisan de ceux qu'on trouve aux Placereaux, il faut
voir comme sa gronderie s'adoucit. ll bÃ©nirait ma poudre,
monsieur le curÃ©, si l'eau bÃ©nite ne mouillait pas.
â€“  Mais les gardes ?.
- Turlututu !
â€“  VIais les gendarmes?.
â†’- Ah ! les gendarmes. - Le jour viendra peut-Ãªtre,
ma mÃ̈ re, oÃ¹ je me marierai. et ce jour-lÃ , je vous pro-
metS tout.
- Est-ce que tu penses Ã  te marier ?
â€“  Vous parliez de gendarmes. Il y en a un, rancune Ã 
part, qui m'irait assez pour beau-pÃ̈ re.
â€“  Un de Bourron ?
â€“  Le brigadier. Vous ne connaissez pas OnÃ©sille, vous ?
â€“ Je connais si peu de monde.
- Dix-huit ans, jolie comme un ange. Ah !vous l'aime-
riez bien sÃ¹r, si vous l'aviez seulement vue.
â€“  Mon pauvre Isidore, Ã  quoi tu vas penser !
- H est vrai que. son pÃ̈ re. - Mais j'aime OnÃ©sille ,
OnÃ©sille m'aime aussi, - je puis bien vous le dire, Ã  vous,
â†’- et quand on met deux volontÃ©s au service du mÃªme dÃ©-
sir. - Enfin, nous verrons.
- Je l'aime d'avance, ta belle OnÃ©sille. La fille d'un
gendarme !. tu ne braconneras plus dÃ©sormais. Pourquoi
ne me l'avoir pas dit tout de suite ?
â€“ Vous n'y Ãªtes pas.
â€“  Mais il me semble.
- Que c'est le moyen de rÃ©ussir auprÃ̈ s du brigadier,
n'est-ce pas ? Que vous ne les connaissez guÃ̈ re ! Ne plus
braconner ? moi! Ce serait un vilain tour Ã  lui jouer.
- Est-ce que tu deviens fou ?
- Nullement. Tant qu'il ne m'aura pas pris, je serai sa
bÃ̈ te noire, voyez-vous; il ne me pardonnera pas de l'avoir
tenu Ã©veillÃ© tant de nuits, et de lui avoir fait arpenter tant
de chemin. Nous jouons ensemble depuis tantÃ́t quatre ans,
voila le fait : et il a toujours perdu. M'en tenir lÃ , ce serait
lui refuser sa revanche. Si vous croyez qu'il m'en saurait
grÃ© !
- Incorrigible . Ah! mon fils, si tu savais combien me
semble amÃ̈ re chaque bouchÃ©e de ce pain que tu gagnes Ã 
si gros risque ! -
- Bonsoir, ma mÃ̈ re. Wlon fusil est lÃ , au clou, tranquille
comme Baptiste. Vous pouvez dormir des deux yeux. Moi
je n'en vais, en me promenant, faire un tour du cÃ́tÃ© de
Bourron.
Isidore prit par un sentier qui file Ã  travers champs entre
la route et la forÃªt, - un de ces sentiers festonnÃ©s que
chaque coup de charrue dÃ©range, et si Ã©troits, que deux
hommes ne peuvent s'y croiser sans que l'un des deux se
dÃ©tourne.
Il vit de loin venir un homme en uniforme, et de son Å“il
exercÃ© il reconnut bien vite le brigadier Roussel. Il hÃ©sita
un moment.... - L'habitude ! - Mais la rÃ©flexion le retint.
- J'aurais l'air de fuir, pensa-t-il; et pourquoi fuir ? - Il
continua son chemin.
gendarme et le braconnier se trouvÃ̈ rent bientÃ́t face
a 1ace.
- C'est toi, lbon sujet ! dit le brigadier.
- oui, monsieur Roussel, rÃ©pondit Isidore,- pour vous
sprV1I'.
- Avec tes airs de Sainte-Nitouche, tu ris dans ta barbe
de la besogne que tu nous as taillÃ©e. Mais tu y reviendras,
mon gaillard, et comme dit le proverbe : - Rira bien qui
rira le dernier.
Isidore s'Ã©tait dÃ©tournÃ© d'un pas, cÃ©dant le sentier. Le
brigadier passa.
- Le pÃ̈ re d'OnÃ©sille ! pensait Isidore en marchant. Mes
affaires vont mal. ll n'y a qu'un homme ici qui aime OnÃ©-
sille, et cet homme-lÃ  est le seul peut-Ãªtre Ã  propos duquel
le brigadier sauterait Ã  dix pieds de terre, rien qu'Ã  la pen-
sÃ©e de lui donner sa fille.
Comme Isidore allait dÃ©boucher devant la Gendarmerie,
un mouvement de Sans-Pareil le fit s'avancer avec prÃ©cau-
tion. Il regarda Ã  travers la haie. Un gendarme, Ã  l'entrÃ©e
de la cour, pansait son cheval en fumant. Dans l'impossi-
bilitÃ© de parvenir jusqu'Ã  OnÃ©sille, Isidore dÃ©sappointÃ© al-
lait rebrousser chemin, quand un forestier, arrivant par le
chemin creux, s'arrÃªta derriÃ̈ re le gendarme , et lui frap-
pant sur l'Ã©paule, poussa un gros rire en le voyant se re-
tourner tout d'une piÃ̈ ce.
â€“  Eh bien, dit-il quand ses Ã©clats de gaietÃ© lui permirent
de parler, nous voilÃ  donc tranquilles jusqu'Ã  la Toussaint.
Isidore a repris la pioche.
â€“  Tant pis ! rÃ©pondit le gendarme. Je donnerais un de
mes chevrons pour le pincer une bonne fois.
L'idÃ©e d'un stratagÃ̈ me germa dans la tÃªte d'Isidore. Il
poussa son chien dans la rue, et le sifflant bientÃ́t avec au-
toritÃ©, il eut l'air de se cacher et de vouloir gagner la forÃªt
par derriÃ̈ re la haie du chemin creux.
Le forestier avait vu Sans-Pareil et l'avait reconnu. Il vit
aussi lsidore, ou plutÃ́t il le devina.
â€“  Parlez du loup, on en voit la queue, dit-il au gen-
darme.
â€“  Isidore ? demanda celui-ci.
â€“  Le voilÃ  qui file derriÃ̈ re la haie. Qu'est-ce qu'il vient
faire par ici, ce gueux-lÃ  ?
- Le soir gagne. Il va Ã  l'affÃ»t.
â€“  ll n'a pas son fusil, et il fait encore trop jour. Non ;
mais j'ai idÃ©e que le brigand va lever des lacets. J'en ai
trouvÃ© un avant-hier dans la Garenne, - et qui l'aurait
tendu, sinon lui ?
â€“ Vous croyez ?
â€“  Ecoutez, Maillot ; si vous Ãªtes un homme, une petite
course ne vous effrayera pas : il y a de l'avancement, savez-
vous, pour celui qui pincera lsidore. Prenons, vous par le
village, et moi par la forÃªt. - Il se baissait en marchant,
je l'ai vu. Bon signe ! on ne se cache pas sans quelque
mauvais dessein.
â€“ Vous savez bien que c'est un liÃ̈ vre, celui-lÃ , qui ne
se prend pas au gite.
â€“  Qui ne risque rien, n'a rien. Et d'ailleurs, mon cher,
un coup de chance peut vous arriver au moment oÃ¹ l'on y
pense le moins. Ensuite, voyez-vous, c'est que j'ai une ran-
cune !...
â€“  Et moi donc! Va pour la Garenne.
â€“  Arrivez par le chemin des Ventes; c'est lÃ  que j'ai
trouvÃ© le lacet; moi, j'arriverai par les carriÃ̈ res. Au pre-
mier de nous qu'il apercevra, Isidore filera immanquable-
ment sur l'autre. IIein ? si nous lui mettions la main
dessus !
- Au petit bonheur.
â€“  Je pars le premier.
â€“  Le temps de passer ma buffleterie, et je vous suis.
M'en a-t-il fait salir, ce brigand-lÃ , de ces belles buffleteries
jaune et blanc, qu'on a tant de mal Ã  ravoir !
Le forestier partit en courant. Au bout de quelques mi-
nutes, le gendarme s'Ã©loignait aussi, mettant ses gants et
faisant sonner ses Ã©perons, ce qu'il ne nÃ©gligeait jamais
dans la traversÃ©e d'un village , - car c'Ã©tait un gendarme
faraud, et qui aimait Ã  produire son effet.
Isidore les laissa disparaitre, et s'avanÃ§a, le cÅ“ur lÃ©ger,
vers la Gendarmerie. OnÃ©sille, de son cÃ́tÃ©, avait reconnu
Sans-Pareil : aussi, malgrÃ© un petit vent plus que frais, la
fenÃªtre du parloir Ã©tait grande ouverte quand le jeune
homme parut.
- Vous avez bien fait de venir, dit OnÃ©sille ;j'avais Ã  vous
parler. C'est demain la fÃªte de mon pÃ̈ re.
- Je viens de le rencontrer.
- Ah ! et que vous a-t-il dit ?
- Comme d'habitude : des gros mots.
- Enfin !. - C'est donc demain sa fÃªte, et je lui donne
ce soir pour bouquet des aiguillettes que j'ai commandÃ©es Ã 
Paris, et qui sont arrivÃ©es en cachette.Je sais qu'il en a en-
vie, et que mon cadeau lui fera plaisir.
- Ensuite ?
- On parlera de vous, sans doute, - je l'amÃ̈ nerai sur
votre chapitre, - et comme il sera de bonne humeur, je
tÃ¢terai le terrain.
Isidore hocha la tÃªte.
- vous croyez?fit la jeune fille. C'est ce que nous ver-
rons. Mais, de votre cÃ́tÃ©, il faut que vous me promettiez
une chose ?
- Dites.
- Il faut que je puisse donner Ã  mon pÃ̈ re l'assurance
formelle que vous ne braconnerez plus. Vous hÃ©sitez ?
â€“  Du tout. Mais..
- Mais ? -
- Votre pÃ̈ re se fÃ¢chera; voilÃ  tout ce que vous aurez
gagnÃ©. -
- Vous ne le connaissez pas. C'est un bon homme au
fond. \prÃ̈ s tout, j'ai dix-huit ans sonnÃ©s, Isidore, et nous
nous aimons, pas vrai ?
- Si je vous aime, OnÃ©sille ! mais de toutes mes forces.
Tenez, ma mÃ̈ re aussi, tout Ã  l'heure, m'a parlÃ© de ce bra-
connage qui la tourmente.je n'ai rien voulu lui promettre
- et pourtant Dieu sait si je l'aime, elle aussi! - A vous,
je vous promets tout. Mais quand je vous vois, OnÃ©sille, je
me sens heureux; quand je vous parle et que vous me rÃ©-
pondez, votre voix est pour moi une musique qui me grise ;
pour vous obtenir, vous que j'aime ! il n'est rien que je ne
fasse ou du moins rien que je n'essaye...
- Jusqu'Ã  jouer des tours Ã  ce pauvre Maillot, dit OnÃ©-
sille en souriant ;j'avais reconnu Sans-Pareil, et je les Ã©cou-
tais. - Donc, ajouta-t-elle, c'est fini, vous ne braconnerez
plus ?
- Je vous en donne ma parole. Mais c'est Ã  condi-
tion.
- Cela va sans dire. Penchez-vous plus prÃ̈ s de moi, mon
Isidore, que je vous embrasse pour vous remercier. Si vous
saviez comme cette promesse me soulage et me rÃ© ouit ! Et
votre mÃ̈ re ?va-t-elle Ãªtre contente !vous le lui direz ce soir
mÃªme, n'est-ce pas ?
- Vous avez raison, OnÃ©sille, et c'est moi qui avais tort
avec mes craintes puÃ©riles. Oui, nous nous aimons trop
pour que Dieu, qui nous a faits l'un pour l'autre, ne veuille
pas achever son ouvrage. Votre pÃ̈ re se laissera flÃ©chir.
iEst-ce qu'on peut vous refuser quelque chose, Ã  vous !
- EspÃ©rons. Moi aussi, Isidore, je vous aime, et je ne
vous l'ai point cachÃ©. Depuis cette fois que je vous ai ren-
contrÃ© sur la route de Nemours, c'est en songeant Ã  vous
que j'ai senti s'Ã©veiller dans mon cÅ“ur bien des rÃ̈ ves que
je regrettais quand ils s'Ã©taient enfuis , et que j'ai bÃ¢ti
* des chÃ¢teaux en Espagne que j'habitais toujours avec
VOllS.
- Quel bonheur que l'amour, OnÃ©sille !Je ne comprends
plus comment je faisais avant de vous connaÃ®tre, pour ne
pas m'apercevoir du vide que vous avez rempli dans mon
cÅ“ur. - Quand vous serez ma femme, OnÃ©sille. les beaux
jours que nous allons vivre ! -
- J'y pense souvent. Il y a des terrains Ã  amodier au-
tour de la Maisonnette : vous travaillerez, je vous aiderai,
- et qui sait ? mon pÃ̈ re a quelques Ã©conomies.
â€“  Moi aussi,
â€“  Peut-Ãªtre achÃ̈ terons-nous un jour la Maisonnette.
C'est alors que nous n'aurons plus peur de l'hiver !
â€“  Que n'en sommes-nous dÃ©jÃ  lÃ  ! Quand je pense que
tout va dÃ©pendre de ce que dira votre pÃ̈ re. - C'est
pour ce soir ?
- Oui.
- Demain, je viendrai m'informer.
- C'est cela. Au cas oÃ¹ nous ne pourrions nous voir,
voici un pot de giroflÃ©es qui parlera pour moi. S'il est en
dedans de la fenÃªtre. mauvais signe ! S'il est en dehors,
comme Ã  prÃ©sent. j'aurai rÃ©ussi, ou du moins, je serai en
train.
On entendit, Ã  quelque cent pas, la voix d'un homme qui
chantait.
- Quelqu'un vient. et il se fait tard, dit OnÃ©sille. Mon
pÃ̈ re va rentrer. A demain.
Elle tendit sa joue fraiche Ã  Isidore, qui la baisa. Elle
ferma ensuite la fenÃªtre, prÃ©para la table, et noua de belles
faveurs roses autour de la boite qui renfermait les prÃ©cieu-
ses aiguillettes. - Bien prÃ©cieuses, en effet. N'est-ce pas
d'elles que va dÃ©pendre le bonheur de nos deux jeunes
gens ?
- O mes gentilles giroflÃ©es! dit Isidore avant de quitter
la fenÃªtre : - le vent du soir vous est nÃ©cessaire, et aussi
la rosÃ©e de la nuit ; c'est eux qui vous donnent la vie et
qui vous rendent la fraÃ®cheur; le jour, vous avez besoin
de soleil; c'est lui qui vous donne le parfum et qui vous
donne l'Ã©clat.... Restez, restez sur la fenÃªtre, mes gentilles
giroflÃ©es! Vous pÃ©ririez d'Ã©puisement dans la chambre, et
moi, ne vous voyant plus, je pÃ©rirais de chagrin.
Le brigadier arriva bientÃ́t. Trouvant bon feu et la table
mise : - Ah! ma fille , voilÃ  qui est bien, dit-il avec en-
chantement. - Il s'Ã©tendit doucement dans son fauteuil de
cuir : - Tu as devinÃ© que je mourais de faim.
- A table, alors ! Tout est prÃªt. Ne laisons rien re-
froidir.
- Une nappe blanche ! aujourd'hui jeudi ?
- Ah! voila.J'ai vu la premiÃ̈ re hirondelle aujourd'hui,
mon pÃ̈ re, et j'ai voulu fÃªter le printemps. Le printemps
vaut bien un dimanche.
- viens que je t'embrasse, OnÃ©sille ;tu es jolie comme
un ange, et tu as de l'esprit comme un petit diable.
ette belle humeur rÃ©jouissait OnÃ©sille. - Et tout Ã 
l'heure donc ! pensait-elle, je pourrai tout lui dire. - Le
souper fut bon, si bon, que le brigadier, mis en joie, alla
Ã  la cave chercher une vieille bouteille. - Tu as mis une
nappe blanche pour fÃªter le printemps, disait-il Ã  sa fille.
moi je vais lui porter une santÃ©. Il doit Ãªtre sensible Ã  cette
attention-lÃ .
Le printemps fleurit la treille
Le bon vin Ileurit le ceur.,
OnÃ©sille, tenant entre ses mains la jolie boite enruban-
nÃ©e, vint rappeler Ã  son pÃ̈ re que la fÃªte du printemps Ã©tait
aussi la sienne.
-- La saint IIugues : c'est pardieu vrai! fit le brigadier
enchantÃ©. Est-ce particulier! j'ai beau faire, je l'oublie tou-
jours. mais toi, ma fille, tu ne l'oublies jamais. -
Il attira OnÃ©sille sur ses genoux, comme un enfant, et
c'est en la tenant presque dans ses bras, qu'il dÃ©noua les
cordons de la boite mystÃ©rieuse.
Quand il vit les aiguillettes,- de belles aiguillettes bleu
et argent qui reluisaient d'un Ã©clat tout neuf,- il ne se
possÃ©da plus de joie, et mangea sa fille de caresses, jurant
qu'il ne la changerait pas contre un bÃ¢ton de marÃ©chal, et
qu'il aimerait mieux mourir que de lui faire un doigt de
chagrin.
L'occasion Ã©tait belle : OnÃ©sille parla.
vlais au moment oÃ¹ sa premiÃ̈ re phrase, - un peu lon-
gue, comme les phrases d'exorde, et un peu diffuse, Ã  cause
de son sens embarrassant, - s'emmanchait tant mal que
bien le long de ses circonlocutions gÃ̈ nÃ©es, - la grande
porte de la Gendarmerie s'ouvrit avec fracas, et on entendit
retentir dans la cour de formidables imprÃ©cations.
-- Qu'est-ce que Ã§a signifie ? dit le brigadier en se levant.
C'est la voix de Maillot. Je vais savoir ce qui lui est ar-
rivÃ©.
On pense si OnÃ©sille se trouva contrariÃ©e. - ImbÃ©cile de
vaillot : ne put-elle s'empÃªcher de dire en elle-mÃªme. - Le
plus difficile Ã©tait fait. une occasion superbe !. et voilÃ 
tout Ã  recommencer. -
Au bout de cinq minutes, le brigadier rentra, le sourcil
froncÃ©. - DamnÃ© coquin d'Isidore ! s'Ã©crie-t-il avec empor-
tement : encore de ses Ã©quipÃ©es ! Imagine-toi que le garde
de Recloses Ã©tait avec * aprÃ̈ s ce maudit gamin, quand
le malheureux forestier dÃ©gringole du haut d'une roche, et
se casse la jambe. AprÃ̈ s nous avoir Ã©reintÃ©s, il veut donc
nous estropier Ã  prÃ©sent. Halte-lÃ ! Je l'ai rencontrÃ© au-
jourd'hui dans la plaine. il avait l'air d'une demoiselle.
Hypocrite ! Mais tu n'iras pas loin, gredin! ou j'y perdrai
ImOIl IlOIll.
Le brigadier Ã©tait fou de colÃ̈ re. . -
- Une heure plus tard, se disait onÃ©sille dÃ©sespÃ©rÃ©e,
mon pÃ̈ re, instruit de tout. aurait compris que personne
n'est responsable d'un accident, et que si ce malheureux
garde s'est cassÃ© la jambe dans les rochers, ce n'est pas la
faute d'Isidore, qui Ã©tait ici, prÃ̈ s de moi.
Elle alla Ã  la fenÃªtre, et retira tristement son pot de gi-
roflÃ©es.
ARMAND BARTHET,
(La suite au prochain numÃ©ro.)
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Une requÃªte adressÃ©e au solei1, la semaine derniÃ¨re.
Je suis malade depuis la saint MÃ©dard ; mais Ã§a va beaucoup mieux; je vais me lever et vous rÃ©jouir. jusqu'Ã  ce que vous me disiez d'aller me cacher.
Composition de M. Chagot, mise sur bois par Stop; gravure de Best, Hotelin et Cie.
ANNALEs ARCHÃ‰oLoGIQUEs, publiÃ©es par DIDRoN ainÃ©, Revue pa-
raissant tous les deux mois, in-4Â° carrÃ© avec gravures,26fr.
par an ; Victor Didron, 13, rue Hautefeuille.
On restaure de toutes parts des monuments gothiques, on en
construit mÃªme de nouveaux Ã§Ã  et lÃ , et cependant on n'enseigne
pas l'architecture du moyen Ã¢ge Ã  l'Ã©cole des Beaux-Arts. L'engoue-
ment est peut-Ãªtre aujourd'hui moins vifqu'il ne l'a Ã©tÃ© il y a vingt-
cinq ans ; mais Ã  cet engouement, inspirÃ© par des littÃ©rateurs, a suc-
cÃ©de un dÃ©sir plus gÃ©nÃ©ralement rÃ©pandu d'Ã©tudier consciencieuse-
ment le moyen Ã¢ge dans ses monuments les plus divers. Une foule
de travaux sÃ©rieux viennent d'annÃ©e en annÃ©e Ã©tendre les connais-
sances et Ã©largir le champ des explorations. M. Didron, qui s'est
vouÃ© Ã  l'Ã©tude des antiquitÃ©s de l'ari chrÃ©tien, et Ã  qui l'on * d'u-
tiles manuels sur ce sujet, publie, depuis 1844, un recueil pÃ©riodique
de plus en plus apprÃ©ciÃ© par ceux qui s'occupent d'archeologie en
gÃ©nÃ©ral. Les Annales archÃ©ologiques, imprimÃ©es avec luxe et en-
richies de gravures prÃ©cieuses, sont un service rendu Ã  cette science
et un lien commun Ã©tabli entre les antiquaires des diffÃ©rents pays.
Elles embrassent l'histoire et la symbolique de l'art dans son en-
semble et dans ses divisions d'architecture, de sculpture, de pein-
ture, de musique, etc., l'iconographie religieuse et civile, des ex-
cursions archÃ©ologiques en Europe, des critiques d'art et d'archÃ©o-
logie, le mouvement archÃ©ologique en France et Ã  l'Ã©tranger, et une
biblio rapliie avec analyse raisonnÃ©e des principaux ouvrages qui
s'y publient.Le point de vue pratique n'est pas nÃ©gligÃ©, et les Ã©tudes,
aussi bien que les dessins, s'Ã©tendent aux ouvrages de menuiserie,
de serrurerie, d'orfÃ©vrerie et d'ornementation. Dans les derniers nu-
meros parus, nous avons remarquÃ© des Ã©tudes curieuses sur l'icono-
graphie, la symbolique, l'Ã©pigraphie; sur la statuaire, l'architecture
civile; sur le dallage et le carrelage des Ã©glises; des descriptions de
monuments, parmi lesquelles un rapprochement ingÃ©nieux et evact
en mÃªme temps entre l'architecture de saint-Marc de venise et de
Saint-Front de PÃ©rigueux; une dissertation sur les villes du moyen
Ã¢ge, qui est une vÃ©ritable rÃ©vÃ©lation. Elle nous montre en effet,
contre nos prÃ©jugÃ©s contraires, qu'un plan rÃ©gulier prÃ©sidait, au
treiziÃ¨me siÃ¨cle, Ã  la crÃ©ation des villes, et que l'irrÃ©gularitÃ© est
l'Å“uvre des siÃ¨cles postÃ©rieurs. -
M. Didron, en mÃªme temps qu'il publie un recueil destinÃ© Ã  popu-
lariser la science archÃ©ologique, fait fabriquer diffÃ©rents objets pro-
pres Ã  la dÃ©coration architecturale, tels que des carreaux Ã  arabes-
ques de couleur, d'un goÃ»t fin et dÃ©licat copiÃ©s d'aprÃ¨s des car-
reaux du treiziÃ¨me et du quatorziÃ¨me siÃ¨cles, ou des vitrauv de
couleur, composÃ©s par lui et exÃ©cutÃ©s sous sa direction. Le dÃ©faut
d'espace ne nous a pas permis de parler d'un vitrail de dix mÃ ẗres
superficiels, exposÃ© par lui au Palais-Royal. Le thÃ¨me iconographi-
que de cette verriÃ¨re, destinÃ©e Ã  une Ã©glise du seiziÃ¨me siÃ¨cle, est
l'ncarnation du Sauveur. Deux meneaux divisent la fenÃªtre en trois
: Dans le champ du milieu est figurÃ© JessÃ©; une tige qui s'Ã©-
Ã¨ve de sa poitrine porte successivement David, Salomon, saint Jo-
seph, et aboutit Ã  son sommet Ã  la Vierge et Ã  JÃ©sus naissant. Dans
le panneau de droite, adossÃ©s au temple de Salomon, sont les patriar-
ches, les prophÃ ẗes, les prÃ©curseurs du Christ. Dans celui de gau-
che, prÃ¨s du ParthÃ©non, du temple de Minerve, c'est-a-dire de la
vierge du polythÃ©isme, sont groupÃ©s Apollonius, SÃ©nÃ¨que, PtolÃ©-
mÃ©e, la sybille ErythrÃ©e et celle de Samos, et au-dessus, dans les
rinceaux, les bustes de Pythagore, Solon, Platon, et en haut, prÃ¨s de
l'enfant divin, Virgile. Sans doute on ne s'attendait guÃ¨re Ã  voir
Virgile en cette affaire; mais on sait que deux ou trois vers Ã©quivo-
ques ont fait de lui, au moyen Ã¢ge, un quasi-prophÃ ẗe. Dans ce pan-
neau ce sont les gentils, c'est le paganisme lui-mÃªme qui vient s'in-
cliner devant l'Homme-Dieu. Ce rapprochement de personnages em-
pruntÃ©s Ã  la Bible et au monde paien, peut paraÃ®tre bizarre, mais la
critique fera bien de ne pas en parler Ã  la lÃ©gÃ¨re, car M. Didron se
charge de justifier la prÃ©sence de tous ces personnages par les vues
propres Ã  l'art du moyen Ã¢ge, fallÃ»t-il aller chercher ses preuves
jusqu'au couvent d'Iviron au mont Athos. L'artiste ne marche ici
qu'appuyÃ© sur l'Ã©rudition; Ã©rudition morte aujourd'hui, car le public
ne communique plus avec elle par la foi, comme aux belles Ã©poques
de l'art chrÃ©tien; mais Ã©rudition nÃ©cessaire, indispensable dans
toute Å“uvre moderne exÃ©cutÃ©e dans le style du moyen Ã¢ge, comme
l'orthographe dans le langage Ã©crit. Un mÃ©rite plus facilement ap-
prÃ©ciable aux spectateurs, c'est celui du bon sentiment dans lequel
est conÃ§ue cette composition religieuse et celui de son exÃ©cution
harmonieuse. - Une chromolithographie, tirÃ©e en douze couleurs,
d'aprÃ¨s cette verriÃ¨re, Ã©tait Ã©galement exposÃ©e au Palais-Royal et
est dÃ©livrÃ©e aux souscripteurs des Annales archÃ©ologiques.
- -
.-J.
Nous avons reÃ§u de M. le lieutenant de vaisseau Auguste
BoÃ¼et une relation de la mission dont il a Ã©tÃ© chargÃ© en
mai 1851, prÃ¨s du roi de Dahomey, dans l'Afrique occiden-
tale. M. Auguste BoÃ¼et, dont l'Illustration a dÃ©jÃ  publiÃ©
plusieurs rÃ©cits pleins d'intÃ©rÃªt, rapportÃ©s de ses premiÃ¨res
campagnes sur les cÃ t́es d'Afrique, a bien voulu, aprÃ¨s avoir
adressÃ© sa relation officielle Ã  M. le ministre de la marine,
se souvenir d'un recueil ouvert Ã  toutes les curiositÃ©s con-
temporaines. Sa relation est accompagnÃ©e de dessins carac-
tÃ©ristiques des physionomies et des costumes de ce royaume
africain, vieil alliÃ© de la France, mais encore Ã  l'Ã©tat bar-
bare ; adorant des serpents fÃ©tiches, auxquels sont sacri-
fiÃ©es des victimes humaines ; ayant dans son armÃ©e des
femmes intrÃ©pides, qui rappellent les antiques amazones ;
faisant la guerre pour trafiquer des prisonniers, malgrÃ© la
dÃ©chÃ©ance de ce commerce, et riche toutefois des produc-
tions naturelles de son sol et de son climat. C'est le cÃ t́Ã©
pittoresque du voyage de M. Auguste BoÃ¼et que nous re-
produirons ; mais l'intÃ©rÃªt sÃ©rieux du commerce et de la ci-
vilisation y trouve Ã©galement sa bonne part, et nos lecteurs
s'y instruiront, nous pouvons l'affirmer, en mÃªme temps
qu'ils s'y plairont. Ce rÃ©cit paraÃ®tra en trois articles, dont le
premier fera partie du prochain numÃ©ro.
PAULIN.
RÃ©hus.
Dessin et gravure de T. Maurisset. -
EXPLICATION DU DERNlER ltEBUS.
Au bout du fossÃ© la culbute.
AVIS,
Messieurs les abonnÃ©s sont priÃ©s de vouloir bien adresser d'a-
vance le renouvellement de leurs abonnements, afin d'Ã©viter les
retards dans l'envoi du journal.
On peut se procurer au bureau de l'ILLUSTRATIoN des collec-
tions complÃ ẗes et des volunes, ou cahiers mensuels ou numÃ©-
ros sÃ©parÃ©s pour complÃ©ter des collections.
On s'abonne directement aux bureaux, rue de Richelieu, nÂ° 60,
par l'envoi franco d'un mandat sur la poste Ã  l'ordre de Lechevalier
et Comp., ou prÃ¨s des directeurs de poste et de messageries, des
principaux libraires de la France et de l'Ã©tranger.
Pour l'Allemagne, l'Autriche, la Prusse et la Russie, on peut
s'abonner par l'entremise des Directeurs des postes d'Aix-la-Chapelle
et de Sarrebruck (Prusse). -
PAULIN.
PARIs. - TvPoGRAPHIE us FuRMIN DIDoT FRÃˆRES, RUE JACoB, 56.
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Suisse au. sujet du renouvellement des prÃ©tentions de la
Prusse sur le canton de NeuchÃ¢tel, la crise ministÃ©rielle en
Belgique, tels sont les Ã©vÃ©nements qui ont eu le privilÃ©ge
d'attirer, cette semaine, la curiositÃ© *e du public ac-
cablÃ© sous 31 degrÃ©s de chaleur.
.. Les Ã©lections anglaises, dont tous les rÃ©sultats ne sont
pas entiÃ¨rement connus Ã  l'heure oÃ¹ nous mettons sous
resse, annoncent pourtant le triomphe du parti libÃ©ral et
a dÃ©faite du ministÃ¨re protectionniste. Heureuse dÃ©faite !
car la victoire eÃ»t mis le ministÃ¨re dans un grand embar-
ras. On connaÃ®t cette vieille chanson :
Je sais bien qu'il n'tiendrait qu'Ã  moi
- De l'Ã©pouser si ell' voulait. .. . .
c'est le cas des adversaires de la rÃ©forme Ã©conomique en
Angleterre; il me tiendrait qu'Ã  eux de revenir Ã  l'ordre an-
cien, mais la rÃ©forme ne veut pas, et il est permis de croire
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qu'ils ne lui en veulent pas pour sa rÃ©sistance. Si elle avait
cÃ©dÃ© dans les Ã©lections, elle ne s'en porterait pas plus mal ;
mais eux seraient plus malades.
On a tant de fois dÃ©crit les Ã©lections anglaises, qu'il suffi-
rait peut-Ãªtre de notre gravure pour donner une idÃ©e de la
physionomie et de la mise en scÃ¨ne de cet Ã©vÃ©nement chez
un peuple qui sait pratiquer les institutions de la libertÃ©, et
qui en a acquis les mÅ“urs Ã  force de les pratiquer; Ã  l'in-
verse de ces peuples qui ne s'en montrent : dignes parce
u'ils n'en ont pas l'habitude et auxquels on se gardera
'en donner ** par la crainte qu'ils ne s'en rendent
dignes. Le tableau que nous allons reproduire, d'aprÃ¨s un
spirituel correspondant du Journal des DÃ©bats, n'infirme
pas notre opinion sur le caractÃ¨re des Ã©lections anglaises.
Il montre plutÃ´t quel prix on attache dans ce pays Ã  l'hon-
neur de reprÃ©senter les Ã©lecteurs, et nous savons d'ailleurs
que ces moyens d'agir sur eux par des influences vulgaires
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n'auraient de danger que s'ils Ã©taient le privilÃ©ge d'une
seule opinion ou d'un parti usant du crÃ©dit de l'Etat, ou du
gouvernement lui-mÃªme, comme cela s'est vu : -
w En France, dit M. John Lemoinne, le vote se fait par-
tout le mÃªme jour ; tous les scrutins sont ouverts et fermÃ©s
Ã  la mÃªme heure, et le soir ou le lendemain tout est connu.
Ici, les Ã©lections se succÃ̈ dent pendant huit ou dix Jours
sur les diffÃ©rents points du royaume; elles se font d'abord
dans les villes, ensuite dans les campagnes. C'est Londres
qui donne habituellement le signal, ou du moins c'est la
ditÃ©, car il y a des arrondissements qui font leur Ã©lec-
tion le second ou le troisiÃ̈ me jour. Il y a diffÃ©rents mo-
des de votation. Il y a d'abord la nomination, qui se fait
en public, sous la prÃ©sidence, soit d'un schÃ©rif, soit d'un
greifier. Les Ã©lecteurs sont convoquÃ©s, soit dans une salle,
soit en plein air; les candidats viennent faire une exhi-
bition d'eux-mÃªmes sur une plate-forme, entourÃ©s de leurs
amis, et sollicitent les suffrages de leurs concitoyens. Le
vote se fait alors par acclamation, c'est-Ã -dire par la levÃ©e
des mains, et les shÃ©rifs dÃ©clarent que le choix des Ã©lec-
teurs est tombÃ© sur tel ou tel candidat. Quand l'Ã©lection
n'est pas contestÃ©e, cette maniÃ̈ re de voter suffit ; le bureau
declare la nomination valable, et le tout est fait en quelques
heures. Mais, quand il y a plusieurs concurrents, la nomi-
nation n'est qu'une cÃ©rÃ©monie prÃ©paratoire, sans caractÃ̈ re
lÃ©gal. Elle ne prouve mÃªme et ne prÃ©juge rien; car, comme
on sait qu'il y aura un vote au scrutin, les gens paisibles
ne se dÃ©rangent pas pour aller vocifÃ©rer et boxer sur la place
oublique. Dans ces cas-lÃ , quand le bureau a dÃ©clarÃ© que
|* levee des mains Ã©tait en faveur de tel ou tel candidat,
son concurrent rÃ©clame le poll, ou scrutin, qui se fait le len-
demain.Alors, le lendemain, on Ã©tablit, sur diffÃ©rents points
de la ville ou de l'arrondissement, des baraques en bois,
oÃ¹ des secrÃ©taires reÃ§oivent les votes.Vous savez que, con-
trairement Ã  ce qui se pratique en France, le vote ici est
public; l'Ã©lecteur dÃ©clare ses noms et qualitÃ©s, prÃªte Sal'-
ment d'identitÃ©, et donne son vote autant de fois qu'il y a
de reprÃ©sentants Ã  nommer. Chaque booth, ou bureau
d'inscription, coÃ»te 1,000 francs ; les frais sont Ã  la charge
des candidats. Mais ce ne sont lÃ  que les menus frais : ce
qui coÃ»te le plus cher, ce sont les comitÃ©s, les affiches, les
banniÃ̈ res, les agents Ã©lectoraux, les avocats chargÃ©s d'al-
ler recruter et endoctriner les Ã©lecteurs, les porteurs d'affi-
ches, qui se promÃ̈ nent toute la journÃ©e dans la ville avec
de grands placards sur les Ã©paules, les omnibus et les voi-
tures qui vont chercher les Ã©lecteurs Ã  domicile, les cha-
riots qui colportent des orchestres, les tavernes et les caba-
rets qui restent ouverts en permanence pour rafraÃ®chir ou
rÃ©chauffer les partisans. Il y a des Ã©lections qui reviennent
Ã  100.000 et 50,000 fr.; il n'est pas donnÃ© Ã  tout le monde
d'aller Ã  Corinthe.
Â« Et encore ! ce n'est rien que les Ã©lections de nos jours;
elles sont bien dÃ©gÃ©nÃ©rÃ©es d -
temps, auquel le bill de rÃ©forme a mis un terme, il y avait
des Ã©lections qui duraient quinze jours. Pendant quinze
jours, il fallait parader dans les rues en calÃ̈ che Ã  quatre
chevaux, faire je ne sais combien de discours, pendant que
les amis, hommes et femmes, couraient les boutiques pour
recruter des voix. En France, un candidat peut avoir autant
d'anxiÃ©tÃ©s morales, mais pas autant de fatigues physiques
qu'en Angleterre. On ne peut pas se faire une idÃ©e de
ce rude mÃ©tier. Passe encore quand l'Ã©lection n'est pas
contestÃ©e; alors la besogne est comparativement facile.
Ainsi j'ai Ã©tÃ© voir la nomination de Mary-le-Bone ; j'ai
trouvÃ© au fond de Portland-place une baraque en planches,
entourÃ©e de quelques centaines d'individus qui ne parais-
saient pas Ãªtre la crÃ̈ me des Ã©lecteurs, et qui attendaient
patiemment en plein soleil.Les deux candidats sont arrivÃ©s
en voiture dÃ©couverte, Ã  quatre chevaux, et avec des roset-
tes au chapeau et Ã  la boutonniÃ̈ re. Ils ont adressÃ© des re-
merciments Ã  leurs Ã©lecteurs, et comme ils n'avaient pas
de concurrents, ils ont Ã©tÃ© dÃ©clarÃ©s Ã©lus, et la cÃ©rÃ©monie a
fini lÃ .
Â« Je me suis trouvÃ© demeurer en face de la maison oÃ¹
Ã©tait Ã©tabli le comitÃ© central de lord Maidstone, et qui Ã©tait
du haut en bas couverte d'affiches avec le nom du candi-
dat. C'Ã©tait le quartier gÃ©nÃ©ral d'oÃ¹ partaient toutes les
directions. Tous les matins il arrivait une centaine d'indi-
vidus en guenilles et en chapeau, que l'on divisait en es-
couades pour les envoyer promener des affiches dans les
rues. Ils se rangeaient sur le trottoir, rÃ©pondaient Ã  leur
nom, endossaient comme une chappe un double grand pla-
card portant le nom de Maidstone, et commenÃ§aient grave-
ment leur pÃ̈ lerinage. Ils rentraient au bercail vers six
heures, se dÃ©barrassaient de leurs placards, se rangeaient
encore sur le trottoir, et recevaient leur paye en prÃ©sence
des impassibles policemen. Cette petite cuisine en plein air
recommenÃ§ait tous les jours. Pendant les deux jours d'Ã©-
lection, il y avait de plus une quant tÃ© de voitures, omni-
bus et fiacres, pour aller chercher les Ã©lecteurs, et qui
naturellement Ã©taient aussi couvertes du haut en bas avec
les affiches de lord Maidstone. Joignez Ã  cela les grands
chariots en planches, couverts aussi du nom du candidat,
et des bandes de musiciens poussant dans des instruments
de cuivre ces cris sauvages qu'on appelle en Angleterre de
l'harmonie. Le matin, le soir, en sortant, en rentrant, en
passant, en courant, on tombe sur des affiches, toujours la
mÃ̈ me affiche, toujours la mÃªme note. Ce qu'on nomme en
langage d'atelier une scie n'a jamais Ã©tÃ© mieux rÃ©alisÃ©. Je
conÃ§ois bien qu'on finisse par voter ! Supposez un orgue
jouant pendant huit jours sous vos fenÃªtres, sans s'arrÃªter,
et toujours le mÃªme air !
Â« Enfin, tout ce mouvement paraÃ®t ici la chose du monde
la plus simple. C'est une fiÃ̈ vre qui ne revient qu'Ã  de lon-
gues intermittences; le lendemain, ce peuple reprend bien
tranquillement ses affaires, et il n'y a plus que les candi-
dats qui s'occupent du quart d'heure de Rabelais. Â»
Nous annoncions, il y a huit jours, la double assem-
autrefois. Jadis, dans le bon
blÃ©e qui devait se rÃ©unir Ã  Valengin, au sujet de NeuchÃ¢tel ;
cette dÃ©monstration a eu lieu le 7 juillet.
Les journaux et les correspondances confirment le fait
que l'assemblÃ©e rÃ©publicaine a Ã©tÃ© de beaucoup plus nom-
breuse que celle des royalistes. Le NeuchÃ¢telois, organe de
ces derniers, Ã©value leur nombre de quatre Ã  cinq mille. Le
RÃ©publicain lui oppose le dÃ©menti le plus formel. Du reste,
les deux assemblÃ©es ont gardÃ© une attitude convenable; il
n'y a eu ni provocation ni le moindre conflit.
Voici le texte des deux propositions qui, aprÃ̈ s avoir Ã©tÃ©
dÃ©veloppÃ©es par MM. Auguste Lambelet et Philippin, major,
ont Ã©tÃ© adoptÃ©es :
Â« Le peuple neuchÃ¢telois, rÃ©uni aujourd'hui en assemblÃ©e
populaire Ã  Valengin, dÃ©clare Ã  la face du ciel et devant Dieu :
Â« Qu'il veut rester Suisse et rien que Suisse ; qu'il veut
la rÃ©publique neuchÃ¢teloise ; qu'il proteste de la maniÃ̈ re la
plus Ã©nergique contre les menÃ©es, quelles qu'elles soient,
qui auraient pour but de rÃ©pudier la rÃ©volution du 1" mars
et ses consÃ©quences, et qu'il considÃ̈ re ces menÃ©es comme
criminelles et anti-nationales.
Â« Le peuple neuchÃ¢telois demande au gouvernement de
prendre les mesures nÃ©cessaires pour faire cesser l'agita-
tion contre la rÃ©publique, et pour faire punir les agitateurs.
Il demande Ã  cet effet la convocation immÃ©diate du grand
conseil. Â»
Nous trouvons, dit la Suisse, journal de Berne, que
cette seconde proposition est moins heureuse que la pre-
miÃ̈ re ; elle dÃ©passe le but, qui a Ã©tÃ© pleinement atteint par
la constatation de la majoritÃ©. Le 1Ã©publicain affirme qu'il
avait Ã  Valengin dix mille rÃ©publicains, dont au moins
uit mille NeuchÃ¢telois. Or, en admettant mÃªme le chiffre
avancÃ© par l'organe des royalistes, la majoritÃ© n'est pas dou-
* Toute la question est lÃ  ; elle ne devrait pas sortir
e lÃ .
Le ministÃ̈ re belge a offert, il y a huit jours, sa dÃ©mis-
sion, et la crise ministÃ©rielle dure encore, le roi LÃ©opold se
trouvant Ã  Weisbaden au moment oÃ¹ cette rÃ©solution lui a
Ã©tÃ© transmise.
On en est rÃ©duit aux conjectures sur le parti que prendra
le roi; cependant on peut Ãªtre assurÃ© que deux des dÃ©mis-
sions au moins, celles du ministre des finances, M. FrÃ̈ re-
Orban, et du ministre de la justice, M. Victor Tesch, se-
ront acceptÃ©es.
L'Ã©tat de santÃ© de M. Tesch, son dÃ©goÃ»t des affaires, par
suite de quelques afflictions de famille, lui ont fait saisir
l'occasion de se retirer du ministÃ̈ re.
Quant Ã  M. FrÃ̈ re-Orban, comme il ne dÃ©sire pas le pou-
voir pour le pouvoir, mais pour rÃ©aliser ses idÃ©es, et que la
faiblesse numÃ©rique de la nouvelle majoritÃ© depuis le 8 juin
ne pouvait lui inspirer assez de confiance : qu'au surplus
c'est surtout contre lui personnellement que le mouvement
Ã©lectoral a Ã©tÃ© dirigÃ© par l'opposition catholique, il croit
devoir quitter le ministÃ̈ re et rentrer monentanÃ©ment, si
nous sommes bien informÃ©s, dans la vie privÃ©e, en atten-
dant une occasion favorable pour reparaÃ®tre dans la vie po-
litique avec tout l'Ã©clat que lui assurent ses rares talents
d'homme de tribune et d'administrateur.
Par suite de cette crise, les nÃ©gociations commerciales
ouvertes entre la France et la Belgique, pour le renouvel-
lement de la convention du 13 dÃ©cembre 1815, seraient
ajournÃ©es.
M. Brett a proposÃ© au gouvernement piÃ©montais la
construction du tÃ©lÃ©graphe sous marin qui, de la Spezzia,
se dirigerait vers la Corse et la Sardaigne, et serait mis en
communication avec l'Afrique et la France.
Le 10 juillet, l'empereur de Russie et le roi de Prusse
sont arrivÃ©s Ã  Berlin Ã  une heure un quart, venant de Stet-
tin. LL. MM. se sont rendues Ã  Potsdam. Il n'est pas cer-
tain que S. A. R. le prince de Prusse accompagnera l'em-
pereur et l'impÃ©ratrice Ã  Saint-PÃ©tersbourg.
Le prince rÃ©gent de Bade se rend Ã  Berlin pour faire vi-
site Ã  l'empereur de Russie.
L'article du journal ministÃ©riel l'Orden donnant Ã  en-
tendre qu'il se prÃ©pare un coup d'Etat contre le rÃ©gime
constitutionnel en Espagne, est l'objet de toutes les con-
versations. Le bruit courait le 8, Ã  Madrid, que le gÃ©nÃ©ral
l'avia deviendrait prÃ©sident du conseil des ministres.
â€“  Par le paquebot Ã  vapeur Europa on a reÃ§u les cor-
respondances ordinaires de New-York jusqu'Ã  la date du
mercredi 30 juin.
Nous apprenons par cet arrivage la mort de l'illustre chef
du parti whig aux Etats-Unis, Henri Clay, mort Ã  Washing-
ton, le mardi 29 juin, dans sa soixante-seiziÃ̈ me annÃ©e. Ce
cruel Ã©vÃ©nement Ã©tait prÃ©vu depuis longtemps; nÃ©anmoins,
lorsque la nouvelle s'en est rÃ©pandue, la douleur publique
s'est aussitÃ́t manifestÃ©e avec une vivacitÃ© qui fait honneur
aux sentiments de reconnaissance des AmÃ©ricains. Les tri-
bunaux et les bourses fermÃ©s, les affaires suspendues, les
journaux en deuil, les bÃ¢timents dans les ports amenant
eurs pavillons en berne, tous les tÃ©moignages du deuil pu-
blic ont Ã©tÃ© aussitÃ́t et spontanÃ©ment rendus Ã  la mÃ©moire
du grand citoyen qui, dans sa longue carriÃ̈ re, a rendu de
si Ã©minents services Ã  son pays.
Nous publierons dans notre prochain numÃ©ro une notice
sur Henri Clay, avec son portrait.
Le paquebot anglais de Southampton nous a aussi apportÃ©
des nouvelles de nos colonies des Antilles qui vont jusqu'au
13 juin. Sous le rapport politique et industriel, ces nou-
velles sont bonnes : le calme continue Ã  rÃ©gner dans nos
Ã®les, et le chiffre de leurs exportations prouve une aug-
mentation croissante dans le travail de la population. D'un
autre cÃ́tÃ©, aprÃ̈ s avoir souffert cette annÃ©e d'une sÃ©cheresse
extraordinaire, la Guadeloupe, et la Martinique encore plus
particuliÃ̈ rement, ont Ã©tÃ© visitÃ©es, dans les premiers jours
du mois de juin, par des ouragans de pluie qui ont causÃ©
de grands dÃ©gÃ¢ts dans les villes et dans les campagnes. Les
correspondances des journaux anglais annoncent qu'Ã  la
suite de la sÃ©cheresse la fiÃ̈ vre jaune aurait reparu et aurait
fait dÃ©jÃ  plusieurs victimes Ã  la Martinique. Nous rappor-
tons leur dire, mais nous ajouterons que rien dans les jour-
naux que nous avons reÃ§us de cette ile ne tend Ã  confirmer
cette fÃ¢cheuse nouvelle.
- Le sÃ©nat a adoptÃ©, avant de se sÃ©parer, deux sÃ©natus-
consultes, l'un sur l'organisation de la haute-cour de jus-
tice, l'autre interprÃ©tant le sÃ©natus-consulte du 1Â° avril
1852, relatif aux forÃªts et Ã©tangs dont le droit de chasse est
confÃ©rÃ© au PrÃ©sident de la RÃ©publique.
- Plusieurs dÃ©crets ont Ã©tÃ© rendus, 1Â° pour le renou-
vellement des conseils municipaux, dont les Ã©lections au-
ront lieu le 21 de ce mois ; 2Â° pour les Ã©lections des con-
seils gÃ©nÃ©raux et des conseils d'arrondissement, fixÃ©es au
31 juillet et au 1Â° aoÃ»t ;3Â° pour la nomination, aux termes
de la loi du 31 mars 1851, des maires et adjoints dans tou-
tes les communes de la RÃ©publique.
â€“  Le conseil supÃ©rieur de l'instruction publique s'est
rÃ©uni le 12, sous la prÃ©sidence de W. Fortoul, pour com-
mencer la session de ses travaux. Les Ã©vÃªques prÃ©sents
Ã©taient : l'archevÃªque de Reims , l'archevÃªque de Paris ,
l'archevÃªque de Tours, l'Ã©vÃªque d'Arras. Parmi les princi-
pales matiÃ̈ res qui doivent fixer l'examen du conseil se
trouvent l'application du dÃ©cret sur la sÃ©paration des Ã©tu-
des littÃ©raires et scientifiques, les bases d'un nouveau pro-
jet de loi sur l'enseignement public et privÃ©, un remanie-
ment du programme des examens pour les baccalaurÃ©ats
Ã̈ s lettres et Ã̈ s sciences. -
- Le directeur de la police fÃ©dÃ©rale suisse, M. Druey,
n'a pas Ã©tÃ© approuvÃ© par le gouvernement, non plus que
par l'opinion , dans les rigueurs qu'Ã®l avait provoquees
contre M. Thiers. L'illustre exilÃ© a donc pris le parti de se
fixer dÃ©finitivement Ã  Vevey, oÃ¹ il va achever d'Ã©crire l'I1is-
toire du Consulat et de l'Empire.
- Les correspondances des dÃ©partements nous apportent
la nouvelle de nombreux sinistres causÃ©s par des orages
furieux qui'ont Ã©clatÃ© notamment dans le midi, dÃ©jÃ  Ã©prouvÃ©
par les inondations du mois de juin. Le temps est fertile en
dÃ©sastres de plus d'une sorte, dont le rÃ©cit excÃ©derait la me-
sure de ce bulletin. Nous prÃ©fÃ©rons enregistrer une plainte
qui ne donne qu'une faible idÃ©e des embarras de Paris Ã 
l'heure qu'il est :
Â« Jamais la communication entre les deux rives de la
Seine m'a Ã©tÃ© plus difficile qu'en ce moment; il est peu de
: dans Paris oÃ¹ la circulation soit plus active que sur
e Pont-Neuf, le pont des Arts et celui des Saints-PÃ̈ res et
les rues qui les avoisinent ; or les abords de toutes ces voies
de communication sont simultanÃ©ment entravÃ©s par toutes
sortes d'obstacles sur la rive droite. Les rues qui condu-
sent au Pont-Neuf sont toutes traversÃ©es par les dÃ©moli-
tions de la rue de Rivoli; on ne peut plus aborder le pont
des Arts par le Louvre, fermÃ© momentanÃ©ment; on ne
peut plus pÃ©nÃ©trer sur la place du Carrousel que par les
quatre guichets insuffisants pour les besoins de la circula-
tion qui reflue sur ce point. -
Â« Enfin, comme si ce n'Ã©tait point assez de toutes ces en-
traves, les travaux entrepris pour creuser un Ã©gout dans la
rue de lRivoli ont nÃ©cessitÃ© le barrage d'une partie de cette
rue, ce qui force les voitures Ã  passer par la rue Saint-IIo-
norÃ©, oÃ¹ rÃ̈ gne, entre les rues Saint-Nicaise et Castiglione,
un encombrement perpÃ©tuel et inextricable. Il ne se passe
pas de jour et presque pas d'heure que des voitures ne
s'accrochent, que des timons ne se cassent par suite de
cette affluence inusitÃ©e. Enfin, comme pour multiplier Ã 
plaisir les chances d'accidents, on a choisi ce moment pour
exÃ©cuter dans la rue Saint-IlonorÃ©, en face du passage De-
lorme, des travaux de pavage qui rÃ©duisent de moitiÃ© la
largeur de la rue, dÃ©jÃ  Ã©troite en cet endroit.
Â« Il nous semble que cette coÃ̄ ncidence de travaux sur un
mÃªme point, que ces entraves apportÃ©es Ã  la circulation, et
les accidents multipliÃ©s qui en rÃ©sultent, mÃ©ritent d'attirer
l'attention d'une municipalitÃ© vigilante et soucieuse des in-
tÃ©rÃªts de ses administrÃ©s. Â»
- Comme derniÃ̈ re nouvelle , celle-ci ne manque pas
d'importance : Bou-Maza, qui Ã©tait internÃ© Ã  Ilam, a quittÃ©
cette ville samedi soir Ã  neuf heures, et paraÃ®t s'Ãªtre dirigÃ©
vers la Belgique. La dÃ©pÃªche annonce qu'il emportait un
bagage assez lourd ; ce dÃ©part, coÃ̄ ncidant avec l'agitation
qui rÃ̈ gne aujourd'hui en Afrique, aurait dÃ» Ãªtre prÃ©vu en-
vers un prisonnier qui avait dÃ©jÃ  tentÃ© plus d'une Ã©vasion,
et qui ne paraÃ®t pas trÃ̈ s-scrupuleux en fait de serment.
PAULIN.
Inauguration
DE LA DERNIÃ̂RE sECTIoN DU CHEMIN DE FER DE PARIs A sTRAsBoURG,
LE 18 JUILLET 185'2.
Nous publions dans ce numÃ©ro une carte de la ligne et des sta-
tions entre Paris et Strasbourg, et une description que nous em-
runtons Ã  une source officielle. Nous empruntons Ã©galement Ã  un
journal de strasbourg, le Courrier du Bas-Rhin, les dÃ©tails sui-
vants sur les prÃ©paratifs de la fÃªte que la ville de Strasbourg consa-
cre Ã  la cÃ©lÃ©bration de cet Ã©vÃ©nement :
Chacun des piliers en pierre qui forment l'enceinte de la place de
Broglie sera surmontÃ© d'une hampe supportant des trophÃ©es et des
banderoles, avec un Ã©cusson marquÃ© alternativement au chiffre du
PrÃ©sident et aux armes de la ville de Strasbourg, Ces hampes seront
reliÃ©es entre elles par des guirlandes de fleurs et de verdure, aux-
uelles on suspendra des verres de couleur destinÃ©s Ã  l'illumination
es soirÃ©es du dimanche et du lundi.
A l'extrÃ©mitÃ© du Broglie, vers la place de la ComÃ©die, sera Ã©levÃ©
le grand mÃ¢t aux couleurs nationales qui figure Ã  toutes les fÃªtes pu-
bliques ;Ã  l'entrÃ©e de la place,vers la rue de la MÃ©sange, figurera,
sur un piÃ©destal, la statue de la ville de Strasbourg, le front ceint de
la couronne murale et entourÃ© des emblÃ̈ mes de la guerre, de l'in-
dustrie et du commerce. La statue sera surmontÃ©e d'un dÃ́me de
verdure ornÃ© d'arcades et de frontons. Le piÃ©destal et le dÃ́me se-
ront Ã©clairÃ©s le soir par d'innombrables jets de gaz, qui formeront
groupe dans l'illumination gÃ©nÃ©rale de la place.
L'hÃ́tel de ville sera pavoisÃ© de trophÃ©es et ornÃ© de tentures ; les
lignes architecturales de l'Ã©difice seront dessinÃ©es le soir par une
splendide illumination.
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L'estrade des musiciens, Ã©levÃ©e au milieu de la : de la ComÃ©-
die, sera Ã©galement entourÃ©e de hampes, de guirlandes, de bande-
roles et de trophÃ©es. Dans la soirÃ©e, cette estrade sera Ã©clairÃ©e par
des verres de couleur.
La faÃ§ade du thÃ©Ã¢tre sera couverte de tentures et ornÃ©e de dra-
peaux et de guirlandes. Dimanche et lundi soir on placera des lam-
pions dans toute la hauteur de la face postÃ©rieure des colonnes, de
facon Ã  dÃ©tacher toute la colonnade en noir sur un fond lumineux
qui fera ressortir les tentures et les dÃ©corations du mur intÃ©rieur. Il
est question de placer entre les colonnes des transparents aux chif-
fres du prÃ©sident et les Ã©cussons armoriÃ©s de Strasbourg, de Paris et
de toutes les villes principales qui se trouvent sur le parcours du
chemin de fer. L'Ã©difice sera illuminÃ© extraordinairement et sur-
montÃ© d'un grand transparent figurant une aigle.
La place situÃ©e entre le thÃ©Ã¢tre et le bÃ¢timent des archives sera
en partie couverte et servira de buffet pendant le bal du lundi soir.
La halle couverte et la place du bazar, situÃ©es Ã  cÃ́tÃ©, seront dÃ©-
corÃ©es de hampes, de trophÃ©es avec Ã©cussons et de handeroles.
simr la place KlÃ©ber, deux Ã©normes mÃ¢ts aux couleurs nationales
seront dressÃ©s dans l'ave du pavillon de l'Ã©tat-major. Le monument
de KlÃ©ber sera Ã©clairÃ© par des pots Ã  feu.
La place Gutenberg sera pavoisÃ©e de mÃ¢ts et de trophÃ©es ;
la statue sera illuminee le soir par des pots Ã  feu, et les deux fon-
taines seront entourÃ©es d'obÃ©lisques ornementÃ©s et couverts de
lampions.
pendant les deux soirÃ©es, la flÃ̈ che de la cathÃ©drale sera Ã©clairÃ©e
par 7oo globes de couleur. - -
Le premier soir, Ã  un signal donnÃ© Ã  la prÃ©fecture, des flammes
de Bengale blanches, suivies, Ã  quatre reprises, de flammes de cou-
leur, s'allumeront tout Ã  coup, et seront suivies par une pluie de
3,ooo etoiles de couleur, qui Ã©clatera aux quatre tourelles. Outre
cela, dans la mÃªme soirÃ©e, des flammes de Bengale seront allumÃ©es,
a siv reprises diffÃ©rentes, tant Ã  l'exterieur qu'Ã  l'intÃ©rieur de la
flÃ̈ che.
Lundi soir des flammes de Bengale brilleront, Ã  douze reprises,
au haut de la cathÃ©drale.
(es illuminations seront, en gÃ©nÃ©ral, d'un aspect plus brillant et
d'un effet plus variÃ© que celles qu'on a vues Ã  Strasbourg, lors des
fetes prÃ©cÃ©dentes
Iles scOurS
fetes.
-- .
seront distribuÃ©s aux indigents Ã  l'occasion des
Statistique dles elaennains de fer
en France.
voici quelle est maintenant la statistique gÃ©nÃ©rale des chemins de
fer qui doivent sillonner notre sol, rÃ©pandant le mouvement et la
vie du nord au midi et de l'est Ã  l'ouest; rayonnant de Paris, ce
centre vers lequel converge toutel'activitÃ© commerciale de la France,
auv frontiÃ̈ res de : de Suisse, d'Allemagne, d'Italie et d'Es-
pagne, et aux cÃ́tes de l'ocÃ©an et de la MÃ©diterranÃ©e.
La longueur totale des lignes concÃ©dÃ©es est de
- 6,983 kil.
Au 31 dÃ©cembre 1851, on exploitait sur ce nombre
3,668
3,315
311
wu 1er janvier 1852, il restait Ã  construire
on a mis depuis, ou on va mettre en exploitation
Il ne reste plus Ã  construire que 3,004
Toutes les lignes actuellement concÃ©dÃ©es serontentiÃ̈ rement ache-
vees au moyen d'une dÃ©pense Ã  la charge de l'Etat, qui sera encore,
au 1er janvier 1853, de 215 millions. Mais comme le trÃ©sor recevra,
de son cÃ́tÃ©, dans le mÃªme espace de temps, une somme de 144
millions qui lui est due par diffÃ©rentes compagnies, il n'aura, en
realitÃ©, Ã  dÃ©bourser que 71 millions. C'est donc Ã  l'aide d'une mo-
deste snbvention annuelle d'environ 10 millions que le gouverne-
ment aura complÃ©tement terminÃ©, dans six ou sept ans, cette im-
portante et gigantesque entreprise des chemins de fer, qui est
appelÃ©e Ã  exercer une influence si considÃ©rable sur l'accroissement
de la prospÃ©ritÃ© publique. .
En quelques mois, 2,921 kilomÃ̈ tres ont Ã©tÃ© concÃ©dÃ©s. La conces-
sion de ces 2,921 kilomÃ̈ tres se divise en deux pÃ©riodes distinctes,
la pÃ©riode dictatoriale, qui a fini le 29 mars, et la periode lÃ©gisla-
tive, qui a fini le 29 juin.
- La premiÃ̈ re comprend : -
Le chemin de fer de ceinture, destinÃ© Ã  relier entre elles les gares
de Rouen, du Nord, de Strasbourg, de Lyon et d'OrlÃ©ans, concÃ©dÃ©
le 10 dÃ©cembre 1S51 ;
Les chemins de Lyon Ã  Avignon et de Paris Ã  Lyon, qui doivent
mettre en communication le port de Calais et la frontiÃ̈ re du nord
avec la MÃ©diterranÃ©e, concÃ©des l'un le 3 et l'autre le 5 janvier 1852 ;
La premiÃ̈ re section du chemin de fer de Dijon Ã  Mulhouse s'ar-
rÃªtant Ã  BesanÃ§on, ainsi que deux embranchements, l'un d'Auxonne
sur Gray, et I'autre de DÃ́le sur Salins, concÃ©dÃ©s le 12 fÃ©vrier 1852;
Un embranchement se dirigeant de Saint-Quentin vers la frontiÃ̈ re
helge, au-delÃ  de viaubeuge, oÃ¹ il doit se relier, Ã  Erquelines, au
chemin de fer de Charleroi; un second embranchement se dirigeant,
au Cateau. du chemin de fer de Saint-Quentin, pour se relier, Ã  So-
main, au chemin de fer du Nord ; un troisiÃ̈ me embranchement
partant de la FÃ̈ re et se dÃ©tachant de la ligne de Creil Ã  Saint-Quen-
iin, Ã  Terguier, pour se porter, par Laon, sur Reims, oÃ¹ il se rel era
au chemin de fer qui met cette ville en communication avec Eper-
nay, et enfin un quatriÃ̈ me embranchement de Noyelle Ã  Saint-va-
lerv, concÃ©dÃ©s le 19 fÃ©vrier 185Âº.
Le chemin de fer destinÃ© Ã  rattacher la ville de Strasbourg Ã  celle
de wissembourg, sur la frontiÃ̈ re bavaroise, concÃ©dÃ© le 25 fÃ©vrier
un'embranchement de Metz sur Thionville, devant se prolonger
dans la direction du Luxembourg, jusqu'Ã  la frontiÃ̈ re prussienne,
et le chemin de fer de Blesme Ã  Gray, concÃ©dÃ©s le 26 mars 1852 ;
Le prolongement de ChÃ¢teauroux Ã  Limoges, et celui du bec d'Al-
lier Ã  Clermont, avec embranchement de Saint-Germain-les-FossÃ©s
sur Roanne ; un embranchement de Poitiers sur la Rochelle et Ro-
chefort. concÃ©dÃ©s le 27 mars 1852, et devant servir Ã  l'achÃ̈ vement
du reseau spÃ©cial du centre et du sud-ouest.
La seconde pÃ©riode comprend :
Le chemin de fer de l aris Ã  Cherbourg, destinÃ© Ã  desservir les
villes d'Evreux, de Bernay, de Lisieux et de Â« aen, avec deux em-
branchements, l'un se dirigeant de MÃ©zidon sur le Mans, par Argen-
tan et AlenÃ§on, et l'autre partant de Serquigny pour aboutir Ã  Tour-
ville, votÃ© le 27 juin dernier ;
Le chemin de fer de Bordeaux Ã  Cette, destinÃ© Ã  desservir Agen,
Toulouse, Castelnaudary, Carcassonne, Narbonne et Beziers, votÃ©
le 28 juin 1852 ; -
Les embranchements de Rognac Ã  Aix et de Marseille Ã  Toulon,
Ã©galement votÃ©s le 28 juin 1852.
C'eurriere de Paris.
1es lamentations continuent, le ciel est trop pur et le so-
leil trop radieux; faute de quelques nuages, cette belle
saison va manquer son effet. Il n'est plus question des plai-
sirs de l'Ã©tÃ©, on ne parle que de ses supplices. Les journaux
quotidiens sont gais comme un martyrologe ; ils sont rem-
plis de variÃ©tÃ©s peu amusantes : coups de soleil foudroyants,
accÃ̈ s de fiÃ̈ vre chaude, cas d'hydrophobie, et il en rÃ©sulte
que toute promenade est une imprudence ; mais la plus
grande, c'est de se baigner. La Seine charrie des noyÃ©s.
Ensuite, ajoutent les connaisseurs, tenez-vous tranquille-
ment au logis et buvez frais le moins possible, ou bien la
FacultÃ© ne rÃ©pond de rien. A l'Observatoire on ne saurait
prÃ©voir encore la fin de cette tempÃ©rature ; nous aurons
donc probablement le SÃ©nÃ©gal Ã  Paris : deux mois,
tout le prÃ©sage, et l'arrivÃ©e des hirondelles du cap de Bonne-
EspÃ©rance, et ce phÃ©nomÃ̈ ne inouÃ̄  de deux pleines lunes
dans le mois de juillet.
Le fait est que. pour une ville en nage, et qui va brÃ»ler,
notre Paris se donne beaucoup de mouvement. Il ne s'agit
que de lui trouver un prÃ©texte Ã  distraction gratis, par
exemple la nouvelle exposition des tableaux couronnÃ©s
par le jury, ou mÃªme une sÃ©ance de l'Institut historique,
moins que rien. et, en dÃ©pit de la canicule, la foule y sera.
On s'attend si bien Ã  la trouver aussi Ã  la nouvelle inau-
guration du PanthÃ©on, rendu au culte de Sainte-GeneviÃ̈ ve,
sous la prÃ©sidence et les auspices de M. Romieu, directeur
des leaux-arts, que l'autoritÃ© se propose de prÃ©venir le
trop plein des fidÃ̈ les, en distribuant des cartes d'entrÃ©e
pour la cÃ©rÃ©monie. On compte sur l'empressement de la
dÃ©votion officielle et en Ã©quipage, de sorte que les simples
piÃ©tons pourraient bien rester une fois de plus Ã  la porte
du temple. Une autre solennitÃ©, qui s'adresse encore plus Ã 
des privilÃ©giÃ©s, c'est celle qui aura lieu demain dimanche,
Ã  Strasbourg, oÃ¹ M. le PrÃ©sident de la RÃ©publique doit se
rendre pour l'inauguration du chemin de fer. Cinq ou six
cents invitations ont Ã©tÃ© distribuÃ©es dans l administration ,
la magistrature et l'armÃ©e, et le journalisme aura sa part
de cette politesse; ne faut-il pas qu'il donne Ã  la fÃªte la
bÃ©nÃ©diction de sa publicitÃ©? Il y aura banquet, rÃ©ception
et bal. C'est une trilogie complÃ̈ te.
On avait parlÃ© d'un ajournement motivÃ© sur le retard ap-
portÃ© dans la prÃ©paration des toasts et des discours ; mais Ã 
dÃ©faut des allocutions, le festin est prÃªt et il a fait passer
sur le reste. On n'entend pas,- et c'est fort bien entendu,
â€“  qu'aucun des illustres convives puisse dire : On m'a
servi du rÃ©chauffÃ©. Observons Ã  l'avantage de notre pays
u'en Angleterre et en Allemagne, ces prises de possession
u territoire par le railway s'effectuent sans cÃ©rÃ©monie ;
l'essentiel pour nos voisins, c'est de terminer ces lignes de
fer; pour nous l'indispensable, c'est de les inaugurer. On
croirait difficilement Ã  leur existence sans cet accessoire.
L'enthousiasme des populations Ã  l'aspect de la locomotive,
la prÃ©sence des autoritÃ©s, les fÃ©licitations officielles, l'Ã©-
change des toasts et leur proclamation, tout cela forme un
beau spectacle qui donne confiance au pays et surtout Ã 
l'actionnaire. , .
En vertu d'une mesure gÃ©nÃ©ralement approuvÃ©e, le jar-
din des Tuileries est mis Ã  la disposition du public jusqu'Ã 
minuit. Si notre public est sage, et s'il sait se montrer digne
de cette concession, nul doute qu'on ne l'Ã©tende encore, en
lui assurant la jouissance des quinconces rÃ©servÃ©s. La gra-
cieusetÃ© serait complÃ̈ te, si l'on voulait bien enfin mettre
: fleurs de plus dans les parterres et beaucoup plus
'eau dans les bassins. Un Ã©clairage abondant illuminant le
jardin dans ses profondeurs, le bocage sera sans mystÃ̈ re, car
il s'agit de ne pas faire ombrage Ã  la vertu, et il faut que, la
nuit comme le jour, les jeunes mÃ̈ res puissent jouir en toute
sÃ©curitÃ© de leur villa. Dans cette circonstance, nous com-
prenons l'utilitÃ© des cerbÃ̈ res administratifs chargÃ©s de faire
observer la consigne et de dire aux femmes lÃ©gÃ̈ res, s'il s'en
prÃ©sente : Allez vous promener ailleurs.
Quant Ã  nos petits Ã©vÃ©nements ordinaires, il faudra bien,
pour cette fois, que vous vous en passiez : rien de neuf, et
surtout rien de frais. Aussi voyez ce qui rÃ©sulte pour Paris
de ce dÃ©ficit extraordinaire, nouvellistes et feuilletonistes
l'ont abandonnÃ© Ã  l'envi; ce sont autant d'exilÃ©s volontai-
res Ã  Spa, Ã  Constantinople, et ailleurs. Â« Vous accusez mon
indolence, Ã©crivait un ancien Ã  son correspondant qui lui
reprochait d'avoir manquÃ© le dernier courrier; nais, Ã 
Paris, tout dort, et l' armÃ©e, et les vents, et Neptune ! D'ail-
leurs, par cette chaleur accablante, que pourrais-je bien
vous apprendre qui n'ait dÃ©jÃ  transpirÃ©. Â» (Ilistorique, y
compris le jeu de mots.) Sur quoi, notre ancien, comme un
homme de bonne volontÃ© qui se sent poussÃ© dans ses der-
niers retranchements, en vient tout de suite aux choses du
thÃ©Ã¢tre, et c'est ce qu'il y a de mieux Ã  faire quand on n'a
plus rien Ã  dire. Donc, au thÃ©Ã¢tre de la Bourse, l'inÃ©pui-
sable M. Clairville a voulu parodier l'ouvrage de M. Pon-
sard. La divinitÃ© qui veille sur ce nouvel Ulysse, le coun-
pagnon du devoir, c'est une sage-femme. PÃ©nÃ©lope s'appelle
Pleine de loques, et TÃ©lÃ©maque TÃ©te a claques. C'est une
parade en vers burlesques et en prose bouffonne, qui se joue
en partie double, sur la scÃ̈ ne et dans la salle. Quelques
drÃ́leries ont fait rire, et, entre autres, l'enseigne de l'Ã©ta-
blissement d'Ulysse dans son moulin de tictac : 1u porc
Ã© lique. 1t m, les derniers moments du chien Argot, qui
meurt pour Ã©pargner Ã  son maÃ®tre la taxe des cinq francs.
Passons au Gymnase.
Par les fenÃ©tres est une jolie piÃ̈ ce , qui n'a qu'un
tort, celui de se faire jouer pendant l'Ã©tÃ©. Ensuite l'in-
trigue est peut-Ãªtre vieille, mais on lui a mis du fard. Par
les fenÃªtres , M. Ernest, un simple Ã©tudiant, courtise
Ml"Â° CÃ©leste, une charmante hÃ©ritiÃ̈ re; mais nous possÃ©-
dons une tante, espÃ̈ ce de bÃ©ate mondaine, qui a fait
choix d'un autre fiancÃ© pour sa niÃ̈ ce. Fi! le vilain M. Pont-
aux-Biches et la plus affreuse M1* Paradis! Sur cette apos-
trophe peu obligeante, voilÃ  M. Ernest qui grimpe au bal-
con de M"Â° Celeste. et alors la niÃ̈ ce se fÃ¢che, la tante crie
Ã  la garde, et quand la garde arrive, c'est pour emmener
M. Pont-aux-Biches, DÃ̈ s ce moment il devient certain que
les amants seront unis. Supposez un dÃ©noÃ»ment contraire,
et Ã  coup sÃ»r la chute eÃ»t Ã©tÃ© aussi Ã©clatante que le succÃ̈ s
a Ã©tÃ© complet. Cet agrÃ©able vaudeville ou ce spirituel pro-
verbe, probablement destinÃ© au ThÃ©Ã¢tre-FranÃ§ais , fait
beaucoup de plaisir au Gymnase. L'auteur est M. AmÃ©dÃ©e
Achard, qui Ã©crit ses piÃ̈ ces comme ses feuilletons, avec
beaucoup de soin, de verve et d'esprit.
Quant Ã  l'Homme de cinquante ans , de M. G. de
Montheau ( thÃ©Ã¢tre des VariÃ©tÃ©s ) , c'est la perle des
cÃ©libataires. Il est galant et il est vertueux , il sait
laire et il ne veut pas pousser sa bonne fortune jusqu'au
out. Vlais alors pourquoi cet honnÃªte Duflot a-t-il entre-
pris de sÃ©duire Emmeline ? Pourquoi ? pour lui rendre son
jeune Ã©poux qui se dÃ©rangeait. Que si l'expÃ©dient semble
izarre, il est certain que l'exÃ©cution en a fait quelque
chose de vraisemblable. La piÃ̈ ce est bien conduite, elle est
intÃ©ressante et spirituelle, et tout Ã  fait digne des applaudis-
sements qu'on lui a donnÃ©s.
PHILIPPE BUsoNI.
Davidl (d'Angers) Ã  AtlaÃ̈ nnes.
AthÃ̈ nes, 27 juin 1852.
Vlonsieur le RÃ©dacteur,
Il y a tant de FranÃ§ais illustres hors de France que le
public, qui n'a pas la mÃ©moire des noms, doit en avoir
dÃ©jÃ  oubliÃ© plus de moitiÃ©. Y a-t-il quelqu'un Ã  Paris qui sache
oÃ¹ vit M. David(d'Angers)? Et cependant ce serait le moment,
ou jamais, de penser Ã  lui. Pradier est mort, et, le jour ou
la France se voit enlever l'un de ses deux grands sculp-
teurs, il est assez naturel qu'elle se demande oÃ¹ est l'autre.
Permettez-moi donc de donner de ses nouvelles au public
d'artistes et d'hommes de goÃ»t qui lit votre journal, et de
dÃ©fendre contre l'oubli un homme pour qui l'oubli n'est
pas fait.
AprÃ̈ s les Ã©vÃ©nements de dÃ©cembre, M. David (d'Angers),
ui Ã©tait libre d'aller partout, hormis en France, a fait choix
d'AthÃ̈ nes, la ville sainte et la JÃ©rusalem des artistes : AthÃ̈ -
nes qu'il dÃ©sirait voir depuis longtemps, et oÃ¹ il passerait
peut-Ãªtre des jours heureux s'il y Ã©tait en pÃ̈ lerinage et
non en exil. Tous les soirs, au soleil couchÃ©, lorsque la
fraÃ®cheur permet de sortir des maisons, les AthÃ©niens ren-
contrent Ã  la promenade un homme de soixante ans, trÃ̈ s-
fatiguÃ©, trÃ̈ s-souffrant, et appuyÃ© sur le bras d'une gracieuse
jeune fille. Les personnes les mieux informÃ©es ont ouÃ̄  dire
que ce vieillard et cet enfant Ã©taient exilÃ©s de France : mais
M. David se bouche si scrupuleusement les oreilles au seul
mot de politique, que les Grecs en sont encore Ã  se deman-
der s'il est lÃ©gitimiste ou rÃ©publicain. Ce qu'on a su dÃ̈ s les
premiers jours, c'est qu'il montait souvent Ã  l'Acropole, et
qu'il frÃ©quentait assidÃ»ment les bas-reliefs du ParihÃ©non.
Ce que toute la ville sait d'aujourd'hui, c'est qu'il vient
d'achever un buste colossal de Canaris.
Depuis longtemps ce buste existait Ã  l'Ã©tat de projet dans
l'esprit de M. David. Canaris manquait Ã  sa collection. On
rencontre dans ce monde des esprits appliquÃ©s et studieux
qui passent leur vie Ã  amasser des coquilles. M. David, avec
autant de passion et plus de gloire, fait collection de grands
hommes. ll ya peu de cÃ©lÃ©britÃ©s contemporaines qui n'aient
passÃ© par ses mains, et recu de lui la sanction du marbre
ou du bronze. A l'affÃ»t du talent et de la gloire, il va
chercher bien loin un homme de mÃ©rite pour faire son por-
trait et le lui donner. C'est ainsi qu'il a rÃ©uni, c'est-Ã -dire
sculptÃ©, plus de cent bustes et prÃ̈ s de six cents mÃ©daillons,
Ã  ses frais, et * le plaisir de donner l'immortalitÃ© Ã  ceux
qui en sont dignes. Canaris Ã©tait un des desiderata de
cette grande collection. Ce corsaire intrÃ©pide, ce brÃ»leur
de flottes, ce Jean Bart de la guerre de l'indÃ©pendance, de
vait sÃ©duire le mÃ¢le talent de M. David, et peu s'en fallut
qu'il ne fit le voyage de GrÃ̈ ce pour Canaris, comme il avait
fait le voyage de GÃ̈ nes pour Byron, le voyage d'Allemagne
pour GÅ“the, pour Schelling et pour Ilumboldt, sans parler
de ses courses Ã  travers la France. Un jour il est allÃ© cher-
cher auprÃ̈ s de Perpignan, sur la frontiÃ̈ re de l'Espagne,
un vieux soldat de la RÃ©publique dont il avait lu un fait
d'armes : il s'appelait Cassaigne. En marchant Ã  l'assaut
d'un bastion espagnol, Cassaigne voit son bataillon fou-
droyÃ© par une dÃ©charge d'artillerie. Ses soldats , jeunes
troupes, se jettent par terre; il reste seul debout : Â« En-
fants, s'Ã©crie-t-il, n'humiliez pas devant l'ennemi les cou-
leurs de la RÃ©publique ! En avant, Ã  la baÃ̄ onnette ! Â» Et le
fort est pris du premier bond. Ce hÃ©ros d'un jour, comme
la RÃ©volution en a tant fait, Ã©tait allÃ© vieillir dans un petit
village au bord de la mer. Mais la mer s'Ã©tait retirÃ©e, les
habitants l'avaient suivie, et Cassaigne vivait seul au milieu
des ruines lorsque M. David vint lui apprendre qu'il n'Ã©tait
pas oubliÃ© de tout le monde. Il mourut peu de temps aprÃ̈ s,
et M. David offrit de lui Ã©lever un tombeau surmontÃ© d'une
baÃ̄ onnette gigantesque.
si j'ai contÃ© tout au long cette histoire , c'est que ce
voyage, et le choix du hÃ©ros, indiquent assez bien le carac-
tÃ̈ re enthousiaste et les prÃ©dilections militaires de M. Da-
vid, comme la conception de ce monument , qui est restÃ©
d'ailleurs Ã  l'Ã©tat de projet, peut servir Ã  caractÃ©riser son
talent. N'y a-t-il pas Ã  Montmrency un monument surmontÃ©
d'un sabre qui poignarde le ciel?C'est le tombeau d'un Po-
lonais, dessinÃ© par M. David. Sa statue de la RÃ©publique
s'appuie fierement sur un fusil de munition. Il est impossi-
ble de ne pas remarquer, dans la vigueur un peu crÃ¢ne de
ces oeuvres, et de toutes celles du mÃªme maÃ®tre, une cer-
taine emphase inconnue des anciens, et je ne sais quoi de
thÃ©atral. Je prends ce mot dans le meilleur sens, car la
sculpture de V. David n'est pas froidement thÃ©Ã¢trale, comme
les tableaux de l'Ã©cole de l'Empire , qui ne sont que des
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tragÃ©dies mises sur la toile : elle est plutÃ t́
parente du drame moderne. On connaÃ®t le
tombeau de Botzaris, Ã  Missolonghi. Cette
jeune fille agenouillÃ©e qui Ã©carte de grandes
herbes et dÃ©couvre le nom de Botzaris, est
une conception qu'on dirait inspirÃ©e de
Shakespeare. Et ce cavalier qu'on voit au
PÃ¨re Lachaise, Ã©crasant un guÃ©rillo quicom-
bat encore, n'est-ce pas tout un drame de
marbre ? M. David fait de la sculpture clas-
sique, en ce sens qu'il a l'horreur du laid,
et qu'il porte plus loin que personne l'a-
mour des belles lignes et des contours par-
faits; mais ses Å“uvres ont une vie visible,
une activitÃ© tumultueuse, et je ne sais quoi
de bruyant qui n'appartient qu'Ã  l'Ã©cole
moderne, et : fait son originalitÃ©.
Telles sont les qualitÃ©s qu'on remarque
dans le buste de Canaris. Il est d'une beautÃ©
irrÃ©prochable, et n'a rien de commun avec
les Å“uvres barbouillÃ©es de : tlI'-
tistes Ã  la mode qui veulent faire du Dela-
croix en sculpture. Mais la veste grecque,
l'Ã©charpe Ã  gros plis qui se noue nÃ©gli-
gemment autour du cou, le bonnet de pÃª-
cheur rejetÃ© Ã  droite avec une coquetterie
fiÃ¨re, enfin, et surtout, l'expression du vi-
sage, tout est dramatique, tout dÃ©nonce
un hÃ©ros et rappelle une guerre fertile en
prodiges. Je ne sais pas ce que les sculp-
iures du ParthÃ©non doivent penser de
cette nouvelle voisine ; mais je crois qu'on
l'admire encore en revenant du ParthÃ©non.
Le buste est colossal : nous sommes
tellement accoutumÃ©s Ã  attendre de la
sculpture quelque chose de grand, que
les Å“uvres de grandeur naturelle nous pa-
raissent plus petites que nature.
Ceux qui verront le marbre sans con-
naÃ®tre le modÃ¨le ne sauront pas quelles
difficultÃ©s l'artiste a dÃ» vaincre. J'avais
quelquefois rencontrÃ© M. Canaris, que le
roi de GrÃ¨ce a fait son premier ministre, et
je me demandais si son buste Ã©tait possible,
tant les lignes de sa figure sont peu sculp-
turales. Quoiqu'il soit un des plus dignes
fils de la GrÃ¨ce, son visage offre prÃ©cisÃ©-
ment le contraire du type grec : son nez
relevÃ©, ses marines ouvertes, son menton
prononcÃ©, signe d'un caractÃ¨re Ã©nergique,
sa physionomie vive et intelligente, le fe-
raient plutÃ t́ prendre pour un FranÃ§ais.
| |
| |
Buste de Canaris. - Dessin de Marc, d'aprÃ¨s le croquis de M. David d'Angers ;gravure de Best,
Hotelin et Cie.
M. David a surmontÃ© tous ces obstacles.
Le buste est beau et ressemblant.
Je ne vous parle pas de bien d'autres dif-
ficultÃ©s, mais toutes matÃ©rielles. M. David,
qui a les plus beaux ateliers de Paris, n'au-
rait pas su oÃ¹ travailler sans l'obligeance
du docteur Roeser, mÃ©decin du roi, et l'un
des hommes les plus bienveillants et les
plus Ã©clairÃ©s qui soient en GrÃ¨ce. Par une
de ces plaisanteries que le sort se permet
quelquefois, c'est dans l'hÃ´pital des aveu-
gles que M. David a fait son buste. L'ate-
lier trouvÃ© , il fallait se procurer de la
terre, chose moins facile aujourd'hui qu'au
siÃ¨cle de PÃ©riclÃ¨s. La glaise ne valait rien,
elle Ã©tait courte et se crevassait tous les
jours, quelque soin qu'on prÃ®t de la mouil-
er. Le modÃ¨le achevÃ©, pas de mouleurs :
ce sont les Ã©lÃ¨ves de l'Ã©cole de sculpture
qui ont fait le moule; mais le plÃ¢tre n'Ã©-
tait pas meilleur que la terre, il a fallu
travailler sur nouveaux frais. Enfin le buste
est fait, et le marbre viendra bientÃ t́, mais
il faudra que M. David se serve Ã  lui-
mÃªme de praticien.
En attendant, toute la ville s'occupe de
David (d'Angers) et du buste de Canaris.
Je causais l'autre soir avec un Grec de
beaucoup d'esprit, c'est ce qui manque le
moins dans AthÃ¨nes. Il louait chaudement
l'Å“uvre de M. David, et affectait de s'en
rÃ©jouir comme d'un succÃ¨s national. Â« On
ne prÃ©tendra plus, disait-il, que nous vi-
vons sur notre passÃ©, et que nous dormons
sur les lauriers de nos pÃ¨res.
- ArrÃªtez, lui rÃ©pondis-je. M. David
n'est pas encore citoyen d'AthÃ¨nes, et je
crois qu'il renoncerait plutÃ t́ Ã  son nom
d'artiste qu'Ã  son titre de FranÃ§ais.
â€“ Bon, bon! Vous nous le laisserez. Le
- mÃ©rite est assez commun chez vous, mes-
sieurs les FranÃ§ais, pour que vous ayez le
moyen de l'exiler. Si vous n'Ã©tiez pas si
riches en hommes de talent, vous n'en
distribueriez point Ã  toute l'Europe.
- Prenez-le moins haut, messieurs les
AthÃ©niens. N'avez-vous pas exilÃ© Phidias,
qui n'avait jamais fait de politique ?
â€“ Oui, mais le jour ou nous avons su
qu'il avait sculptÃ© son Jupiter Ã  Olympie,
nous nous sommes hÃ¢tÃ©s de le rappeler. Â»
EDMOND ABOUT.
Nous mettons sous les yeux des in- .
tÃ©ressÃ©s les dessins explicatifs des dÃ©-
crets qui rÃ¨glent le costume de ville
de la magistrature, en dÃ©clarant tou-
tefois que nous les avons empruntÃ©s
Ã  un document officiel, et non copiÃ©s
sur nature, le hasard ne nous ayant
point encore offert la vue d'un ma-
gistrat ainsi ornÃ© et illustrÃ©.
Voici donc comment les dÃ©crets
du 22 mai et 18 juin 1852 ont rÃ©-
glÃ©, et mÃªme dÃ©jÃ  modifiÃ© ce cos-
tume, qui se compose invariablement,
pour les membres de la cour de cas-
sation, des cours d'appel et des tri-
bunaux civils de : instance,
d'un habit coupÃ© droit sur le devant
en forme de frac, avec cran au collet;
le devant garni de neuf boutons.
Gilet droit avec cran au collet, bou-
tonnÃ© au tiers de sa hauteur avec six
boutons.
Pantalon de drap noir avec une
bande de cinq centimÃ¨tres sur le cÃ t́Ã©.
Broderie en soie noire. -
Chapeau en feutre noir; ganse bro-
dÃ©e en soie noire, sur velours noir,
semblable au dessin de l'habit; ruban .
moirÃ© noir; cocarde tricolore; plumes
noires. t dorÃ©
Ã‰pÃ©e en acier et dorÃ©e; poignÃ©e Ã 
six * dorÃ©es * * (on
acier poli; pommeau Ã  l'aigle; plaque
Ã  jour d'aprÃ¨s le * Ã 
perles d'acier et dorÃ©es mÃ©langÃ©es,
avec glands en haut et en bas ; lame
trois quarts; garniture dorÃ©e.
Crochet porte-Ã©pÃ©e en drap noir.
Pourles membres de la cour de cas-
sation et de la cour d'appel, l'habit
sera envelours moir; le drap noir sera
employÃ© pour ceux des membres des
tribunaux civils du parquet et des
greffiers. -
MARQUES DISTINCTIVES.
1Â° Premier prÃ©sident et procureur
gÃ©nÃ©ral Ã  la cour de cassation.
Habit de velours noir brodÃ© de
groupes alternatifs de feuilles de chÃªne
et d'olivier sur le collet, les pare-
ments, l'Ã©cusson et la poitrine; bou-
quet de poches; bord courant et ba-
guettes tout autour. Le collet et les
parements auront un triple bord.
Gilet en soie noire, avec une ba-
guette brodÃ©e autour et un hord cou-
rant. Baguette simple aux pattes des
poches.
Nouveaux costumines de ville de la nnagistrature.
Dessin de Janet-Lange; gravure de Best, Hotelin et Cie.
Pantalon ornÃ© d'une bande de ve-
lours noir brodÃ©e en feuilles de chÃªne
et d'olivier.
2Â° PrÃ©sidents de chambre, conseil-
lers et avocats gÃ©nÃ©raux Ã  la cour de
cassation.
Premiers prÃ©sidents et procureurs
gÃ©nÃ©raux des cours d'appel.
Habit dont le colletet les parements
n'auront, avec les broderies, qu'un
simple bord; gilet et pantalon comme
dessus.
3Â° PrÃ©sident de chambre, conseil-
lers, avocats gÃ©nÃ©raux et substituts
des cours d'appel.
PrÃ©sident et procureur de la RÃ©pu-
blique du tribunal de la Seine.
Habit brodÃ© moins le bord courant,
baguette simple sur le pantalon, sur
le bord et les pattes du gilet.
4Â° PrÃ©sidents et procureurs de la
RÃ©publique, des tribunaux civils d'ar-
rondissement.
- Habit en drap noir, gilet de casimir
noir; mÃªmes broderies Ã  l'habit, au
gilet et au pantalon que pour les mem-
bres des cours d'appel.
5Â° Vice-prÃ©sidents, juges, substi-
tuts des procureurs de la RÃ©publique,
destribunaux civilsd'arrondissement.
Habit en drap noir avec broderies
seulement au collet, aux parements
et Ã  l'Ã©cusson, baguette autour de
l'habit; gilet de casimir noir sans bro-
deries, pantalon avec bande en galon
de soie noire, formÃ©e de feuilles de
chÃªne et d'olivier.
Les membres de la cour de cassa-
tion porteront un jabot et des man-
chettes de dentelle, qui seront en sim-
ple batiste pour les membres de la
cour d'appel et des tribunaux de pre-
miÃ¨re instance.
Enfin, pour les actes extÃ©rieurs de
leurs fonctions : -
Les magistrats des cours d'appel,
le prÃ©sident et le procureur de la RÃ©-
publique du tribunal de la Seine por-
teront une ceinture de soie blanche Ã 
glands d'or, grosse torsade.
- Les vice-prÃ©sidents, juges, substi-
tuts du tribunal de la Seine et les ma-
gistrats des autres tribunaux civils de
premiÃ¨re instance, une ceinture de
soie rouge cramoisie, Ã  glands d'ar-
gent mat, petite torsade.
Les juges de paix et leurs sup-
lÃ©ants, une ceinture en soie :
glands de soie verte, petite torsade.
G. FALAMPn. - ,
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Souvenirs d'Ã‰gypte, par Alex. Bida et E. Barbot.
Album in-folio, composÃ© de 25 planches, costumes et paysages lithographiÃ©s Ã  deux teintes par A. Bida et EugÃ¨ne Ciceri. Paris, 1852; Gihaut et Hauser.
L'Orient est devenu
aujourd'hui la terre de
prÃ©dilection des artis-
tes. C'est lÃ  qu'ils vont
chercher la lumiÃ¨re, la
couleur, les costumes
majestueux ou pitto-
resques, les paysages
grandioses, les souve-
nirs historiques oÃ¹ se
mÃªlent les traditions
religieuses communes
Ã  tous les peuples mÃ©-
diterranÃ©ens, les rui-
nes dont on suppute
avec peine l'Ã¢ge et aux-
quelles ce climat bÃ©ni
a conservÃ© toute la
splendide grandeur de
leur jeunesse. Chaque
annÃ©e, des artistes se
mettent en campagne
et explorent une partie
de ce vaste domaine.
Ils reviennent les mains
pleines, et soumettent
au public les dÃ©pouilles
opimes rapportÃ©es de
leurs lointaines pÃ©rÃ©-
grinations.
L'album que nous
annonÃ§ons est le rÃ©-
sultat d'une rÃ©cente
excursion de deux ar-
tistes franÃ§ais sur les
rives du Nil. L'un, M.
Barbot, paysagiste dis-
tinguÃ©, a dessinÃ© les
sites et les monuments;
l'autre, M. Bida, dont
on a admirÃ© les beaux
dessins Ã  l'exposition
qui vient de finir, a re-
|
|
|
|
Joueuse de tarabouka.
Assouan, premiÃ¨re cataracte. - Dessin de Laroche, d'aprÃ¨s M. Barbot; gravure de Best, Hotelin et Cie.
produit des types et des costu-
In0S,
Nous donnerons une analyse
succincte des planches que ren-
ferme ce bel album, dont nous
offrons comme spÃ©cimen Ã  nos
lecteurs un paysage et deux
COstumeS.
Une vue de la MosquÃ©e d'A-
bou-Leila, Ã  Baulak, donne l'as-
pect des rues si pittoresques du
Kaire ;- la planche suivante
reprÃ©sente une des portes les
plus remarquables de cette ville,
Bab el-nasr, ou la porte de la
Victoire. - Les tombeaux des
sultans, dits des kalifs, repro-
duisent bien la physionomie de
cette plaine aride et dÃ©solÃ©e oÃ¹
l'on admire les plus beaux mo-
numents de l'art arabe, entre
autres le tombeau du sultan
Barkouk , sujet d'une autre
planche. - Dans la mosquÃ©e
d' IbrÃ¢him Agha et la rue de
la Citadelle, on retrouve tout
entier l'aspect ruinÃ© de cette
portion du Kaire oÃ¹ habite une
population fanatique. - Le
quartier de la MosquÃ©e de Toy-
loÃ¼n, le plus ancien de la ville,
donne l'idÃ©e de cette partie dÃ©-
serte de la citÃ©. On ne peut que
regretter de n'avoir pas un plus
grand nombre de planches pour
mieux saisir l'ensemble de cette
vieille capitale des kalifs et des
sultans, oÃ¹ chaque rue prÃ©sente
un nouveau sujet digne de fixer
l'attention d'un artiste.
Du Kaire , M. Barbot nous
transporte Ã  Minieh , petite
ville de la haute Egypte ;- de
lÃ  dans la capitale du sayd, Ã 
Syoit, oÃ¹ il a dessinÃ© un des
plus jolis points de vue ;- puis
Ã  Girgeh, dont les minarets sont
autant de monuments d'archi-
tecture.-Enfin, sans s'arrÃªter
aux gigantesques et splendides
constructions de la capitale des
Pharaons, le paysagiste nous
conduit aux limites de l'Egypte,
Ã  Assouan et Ã  Philoe, les deux
extrÃ©mitÃ©s de la premiÃ¨re ca-
taracte.
ArrÃªtons - nous Ã  Assouan,
Dessin de Bida ;gravure de Fessart.
Danseuse (almÃ©e).
l'ancienne SyÃ¨ne, ville
jadis importante et qui
a servi aux gÃ©ographes
de l'antiquitÃ© de point
de dÃ©part pour dÃ©ter-
miner la position des
lieux de la terre. Au
dire de Strabon, on y
avait construit un puits
dont l'intÃ©rieur , au
moment du solstice
d'Ã©tÃ©, devait Ãªtre tout
illuminÃ© par les rayons
du soleil. Les anciens
croyaient que SyÃ¨ne
Ã©tait sous le tropique,
et cette opinion, qui
a eu cours jusqu'aprÃ¨s
PtolÃ©mÃ©e, a donnÃ© Ã 
cette ville une grande
cÃ©lÃ©britÃ©.
La vue que nous re-
roduisons est prise de
a jetÃ©e d'Assouan. LÃ 
commence un bois de
dattiers quise continue
Ã  gauche derriÃ¨re les
ruines d'un medreech
ou collÃ©ge ; ces arbres
Ã©lÃ©gants croissent sur
le sol de l'antique SyÃ¨-
ne et lient la ville mo-
derne Ã  l'ancienne As-
souan des Arabes, au-
jourd'hui abandonnÃ©e.
Le monticule de dÃ©-
combres qui marque
son emplacement, est
surmontÃ© d'une mos-
quÃ©e rÃ©vÃ©rÃ©e et d'un
petit fort bÃ¢ti par les
FranÃ§ais ;il se dÃ©tache
en silhouette sur le
_ - - _ - ---- _ ----------- -
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ciel. A droite, sur le second plan, on aperÃ§oit l'extrÃ©-
mitÃ© de l'Ã®le d'ElÃ©phantine dont les frais ombrages et les
champs couverts de verdure contrastent si agrÃ©ablement
avec le sol aride, les sables Ã©tincelants et les mamelons
noirÃ¢tres d'alentour, que les Egyptiens l'ont appelÃ©e l'ile
fleurie, DjÃ©ziret e -Zahar. PrÃ̈ s des dattiers, on voit un
ancien quai romain oÃ¹ se trouve le fameux nilomÃ̈ tre dÃ©crit
par Strabon; derriÃ̈ re, s'Ã©lÃ̈ ve une butte de dÃ©combres que
couronnent les dÃ©bris d'un temple Ã©gyptien ; au delÃ , poin-
tent les roches Ã  fleur d'eau de la cataracte ; puis, au fond,
se dessine la chaÃ®ne de montagnes qui sert de rempart aux
sables de la Libye. Cette vue, une des plus pittoresques de
l'Egypte, rappelle des souvenirs de toutes les Ã©poques de
l'histoire.
Aux paysages succÃ̈ dent des costumes dessinÃ©s et litho-
graphiÃ©s par M. Bida avec une vÃ©ritÃ© dont le daguerrÃ©otype
mous semblait seul capable. Il est difficile de mieux saisir le
type, la dÃ©sinvolture, les poses habituelles de tous les ha-
bitants de l'Egypte,- depuis l'humble fellah avili sous le
joug ottoman, jusqu'au fier arnaoute ou soldat albanais qui
sert d'instrument Ã  l'oppresseur ; - depuis le Copte et le
Nubien, rejetons plus ou moins purs de l'ancienne race au-
tochthone, jusqu'Ã  la race conquÃ©rante asservie Ã  son tour
par les descendants d'Osman, - depuis le pauvre Ã nier
au service de tout chaland juif ou chrÃ©tien, jusqu'Ã  l'arabe
du HedjÃ¢z, qui ne reconnaÃ®t que Dieu pour maÃ®tre et me-
nace constamment les sectateurs de Mahomet et d'Aly.
A ces divers types masculins succÃ̈ dent les types fÃ©mi-
nins des races qui peuplent l'Egypte, depuis la pauvre fel-
lah, qui court les rues vÃªtue d'une simple et large chemise
bleue, portant une ballas (amphore) sur la tÃªte ou un en-
fant Ã  cheval sur son Ã©paule, jusqu'aux bourgeois coptes et
arabes vÃªtus de soie et de cachemire, le visage couvert d'un
long bourko, et enveloppÃ©s de la tÃªte aux pieds dans un
melaye rayÃ© de toutes couleurs.
Les deux planches reproduites ici nous font pÃ©nÃ©trer
dans la vie du Harem , ce sanctuaire oÃ¹ la civilisation eu-
ropÃ©enne, qui dÃ©jÃ  a tant modifiÃ© les mÅ“urs islamiques, et
en particulier les mÅ“urs Ã©gyptiennes, s'est arrÃªtÃ©e impuis-
sante. Les costumes et les usages des femmes du Kaire sont
restÃ©s ce qu'ils Ã©taient au siÃ̈ cle dernier, et mÃªme ils n'ont
guÃ̈ re subi de changements notables depuis l'Ã©poque des
Mille et une Nuits. Ces deux vignettes donnent une idÃ©e
du costume simple, Ã©lÃ©gant et commode des Egyptiennes.
Une chemise Ã  larges manches, un gilet brodÃ©, d'amples
caleÃ§ons et une ceinture qui relie ces deux parties du vÃªte-
ment, forme le costume habituel des bourgeoises dans leur
intÃ©rieur. A cet habillement qui permet de vaquer aux tra-
vaux du mÃ©nage, les dames : n'ont pas Ã  s'occuper de
pareils soins ajoutent un ample surtout. C'est une grande
robe appelÃ©e ya ak, taillÃ©e dans sa partie supÃ©rieure comme
un entery serrant la taille sur les hanches et descendant
jusqu'aux pieds. Elle est boutonnÃ©e sur le devant de toute
la longueur de la taille, et ouverte des deux cÃ́tÃ©s Ã  partir
de la ceinture. Les manches pressent le bras, s'Ã©largissent
aux coudes, et de lÃ  descendent jusqu'au bas de la robe. La
coiffure est aussi simple que le costume. Les cheveux, tres-
sÃ©s et ornÃ©s de paillettes ou de monnaies d'or , flottent sur
les Ã©paules. Le reste de la coiffure se compose d'une petite
calotte rouge autour de laquelle les femmes disposent un
mouchoir de crÃªpe ou de mousseline richement brodÃ©e, des
bouillons de soie de toutes couleurs, quelques monnaies et
des bijoux.
Les dames mÃªme ne portent point de bas; leurs jolis
pieds, que n'a point dÃ©formÃ©s une Ã©troite chaussure, sont
aussi soignÃ©s, aussi bien entretenus que leurs mains. Une
babouche en maroquin jaune ou en velours richement
brodÃ©, espÃ̈ ce de soulier pointu, dÃ©pourvu de quartier et de
cordons, est la chaussure ordinaire.
Les Egyptiennes se prÃ©occupent beaucoup de leur toi-
lette et ont imaginÃ© plusieurs pratiques curieuses pour re-
lever leurs charmes naturels. Au lieu de laisser croÃ®tre li-
brement leurs sourcils, elles en diminuent la largeur et
m'en conservent qu'un arc trÃ̈ s-mince. Elles teignent en
noir le bord de leurs paupiÃ̈ res avec une prÃ©paration d'an-
timoine appelÃ©e kohl.
Pour faire ressortir la blancheur de leur peau, elles se
teignent ordinairement les ongles, l'extrÃ©mitÃ© de la face
palmaire des doigts et la plante des pieds en noir et en
rouge, avec une prÃ©paration de feuilles de hennÃ© (Lausonia
inermis, L.).
Les femmes du peuple se font tatouer la lÃ̈ vre infÃ©rieure,
le menton, les bras et les mains; enfin, dans quelques tri-
bus, les femmes vont mÃªme jusqu'Ã  se faire tatouer tout le
COTDS.
: beautÃ© des Egyptiennes emprunte quelque chose du
charme que l'on remarque dans les belles femmes de l'Afri-
ue et de l'Asie, dont la vallÃ©e du Nil a Ã©tÃ© en tout temps la
lisiÃ̈ re commune. Le visage est gracieux sans Ãªtre beau. De
grands yeux noirs, ombragÃ©s de longs cils, Ã©tincelants de
vivacitÃ©, donnent Ã  leur visage une grande expression. Leur
nez est petit, souvent lÃ©gÃ̈ rement Ã©patÃ©. Elles ont la bouche
grande, mais bien dessinÃ©e, quoique les lÃ̈ vres soient un
peu Ã©paisses. Leurs dents, bien alignÃ©es, sont d'une Ã©cla-
tante blancheur, et contrastent avec leur peau brune et do-
rÃ©e. Celle-ci est d'une teinte plus ou moins basanÃ©e , sui-
vant qu'elles sont de la haute ou de la basse Egypte, ou se
trouvent exposÃ©es aux rayons du soleil. Les Egyptiennes
sont en gÃ©nÃ©ral de taille moyenne et se font remarquer par
l'Ã©lÃ©gance de leurs formes. Elles ont la colonne vertÃ©brale
arquÃ©e, les membres rÃ©guliers et arrondis, les mains et
les pieds petits et potelÃ©s. Leur sein, puissamment dÃ©ve-
loppÃ©, orne leur large poitrine, qui ne cÃ̈ de jamais aux ar-
: mal entendus et souvent funestes de la coquetterie
europÃ©enne. Leur dÃ©marche est leste et assurÃ©e; leurs poses,
majestueuses; leus gestes, pleins de grÃ¢ces, rappellent des
souvenirs de l'antiquitÃ© dont elles ont conservÃ© beaucoup
de pratiques et quelques traits de ressemblance. Jeunes,
eiles retracent assez gÃ©nÃ©ralement les formes des sculptures
Ã©gyptiennes, surtout de l'Ã©poque des PtolÃ©mÃ©es, oÃ¹ l'art,
sans s'Ã©lever Ã  l'idÃ©al, cherchait Ã  imiter la nature qu'il
avait sous les yeux.
De ces gÃ©nÃ©ralitÃ©s, passons aux deux figures qui accom-
pagnent cet article et reprÃ©sentent des atmÃ©es ou rhauwazi,
espÃ̈ ces de bayadÃ̈ res qui font profession de chanter et de
danser. Les musulmans, si sÃ©vÃ̈ res pour les mÅ“urs de
leurs femmes, leur donnent souvent des fÃªtes dont les
almÃ©es font tout l'ornement. La plupart des rhawazi sont
des courtisanes plus ou moins faciles, suivant leur loeautÃ©
ou leurs besoins. Cependant on leur tÃ©moigne gÃ©nÃ©rale-
ment quelques Ã©gards, parce qu'il n'est pas rare d'en voir
qui abandonnent la vie des plaisirs pour entrer dans les
rÃ̈ gles communes de la sociÃ©tÃ©.
Le costume que nous avons dÃ©crit est aussi celui des al-
mÃ©es qui vont charmer les heures monotones des recluses
du harem ou rÃ©veiller les dÃ©sirs blasÃ©s du maÃ®tre. 1.a
joueuse de taraboukhia porte, suspendu en sautoir, un
instrument de percussion formÃ© d'une espÃ̈ ce de vase en
bois marquetÃ© de nacre, dont le fond Ã©vidÃ© est revÃªtu d'un
parchemin sur lequel elle frappe avec les doigts en gra-
duant le son, suivant qu'elle s'approche ou s'Ã©loigne du cen-
tre. Elle accompagne la d ns use qui, les mains armÃ©es de
petites cymbales ou crotales de mÃ©tal sonore , rÃ̈ gle la
mesure tout en exÃ©cutant une danse voluptueuse ou plutÃ́t
une pantomime reprÃ©sentant toutes les phases de l'amour.
Cette pantomime Ã©rotique est un reste des danses con-
sacrÃ©es par les anciens Egyptiens au culte d'HÃ¢thor. Elle
ressemble aux mouvements ioniques et aux danses gadi-
tanes dont les poÃ©tes latins nous ont laissÃ© des :
Cette danse passa des Egyptiens aux Arabes et aux Vlaures,
qui la laissÃ̈ rent Ã  l'Espagne sous le nom de fandango.
Mais le sujet nous entraÃ®ne. On Ã©crirait un volume pour
commenter les deux costumes qui accompagnent cet arti-
cle, et la description du bel allum auquel nous les avons
empruntÃ©s deviendrait une vÃ©ritable histoire de l'Egypte.
Il est temps de nous arrÃªter. Ce que nous avons dit, Ã©cho
bien faible des souvenirs et des sensations que ces dessins
nous ont apportÃ©s, suffira, nous l'espÃ©rons, pour faire ap-
prÃ©cier l'Å“uvre de MM. Bida et Barbot. A ceux qui connais-
sent l'Orient, cet album sera cher comme un compagnon
de route retrouvÃ© aprÃ̈ s une longue absence. Quant aux per-
sonnes qui n'ont pas encore fait ce voyage, elles trouveront
dans ces beaux dessins les prÃ©mices des jouissances que
l'Orient leur tient en rÃ©serve.
E. P. A.
Critique littÃ©raire.
OEUVRES DE RIVAROL. - Un vol. in-12, chez E. Didier.
On vient de rÃ©imprimer les Å“uvres de Rivarol : Ã  quoi
bon ? Il rÃ̈ gne depuis quelque temps une maladie d'exhu-
mation, un zÃ̈ le ardent pour les productions mÃ©diocres et
surannÃ©es qu'il serait dÃ©sirable de voir se modÃ©rer un peu.
L'activitÃ© de certains thÃ©Ã¢tres se dÃ©pense en grande partie
Ã  fouiller dans leurs cartons, Ã  chercher de l'or dans la
poussiÃ̈ re des auteurs de troisiÃ̈ me ordre. Ce Marivaux, si
faux et si glacial, certaines gens voudraient le voir ressusci-
ter en entier. IIier, c'Ã©tait le ThÃ©Ã¢tre de la Foire qu'on
songeait Ã  remettre en honneur. La musique elle-mÃªme,
qui ne vit que de jeunesse, n'Ã©chappe point Ã  cette fiÃ̈ vre
rÃ©trospective ; on se complaÃ®t aux mÃ©lodies d'un autre
temps, on ne songe qu'Ã  fredonner de vieux airs. Passe
pour les grandes choses, les chefs-d'Å“uvre qui se protÃ©gent
d'ailleurs d'eux-mÃªmes contre l'oubli. Mais, pour les petits
hommes, les petits ouvrages, dÃ©jÃ  petits de leur temps et
qui doivent l'Ãªtre plus encore du notre, grÃ¢ce pour ceux-
la ! Sachons nous souvenir, mais sachons aussi oublier ;il
n'y a d'art et de littÃ©rature qu'Ã  ce prix. Est-il juste que les
morts d'un ordre infÃ©rieur se permettent de secouer leur
linceul de temps Ã  autre, et soulÃ̈ vent le couvercle de leurs
tombeaux pour venir faire concurrence aux vivants ?
Qu'est-ce donc que ce Rivarol dont on nous donne au-
: une Ã©dition complÃ̈ te, et dont on s'est mis Ã  par-
er dans ces derniers temps avec une faveur si marquÃ©e ?
Un bel esprit et de la pire espÃ̈ ce de tous, celui qui prÃ©-
pare ses bons mots Ã  loisir, qui aiguise le matin, au coin du
feu, un certain nombre de flÃ̈ ches spirituelles qu'il dÃ©co-
chena le soir dans un cercle. S'il est un rÃ́le fait pour ridi-
culiser, je dis plus, pour ravaler la condition de l'homme
de lettres, c'est assurÃ©ment ce mÃ©tier de fabricant de sail-
lies Ã  heure fixe.
Quelle Ã©trange condition que celle de cet homme con-
damnÃ© Ã  n'ouvrir la bouche que pour laisser tomber des
perles et des roses ! Quelle attitude fiÃ̈ vreuse est la sienne,
lorsqu'il guette le moment favorable pour lancer Ã  tra-
vers la conversation un de ces traits brillants qui souvent
sont pour lui le fruit d'un long travail! Quel malaise, non-
seulement pour lui, mais pour ses auditeurs, s'il faut que
ce mot destinÃ© Ã  faire fortune tombe Ã  plat et qu'on le
siflle, comme on siffle dans un salon, avec un de ces souri-
res qui tuent ! N'est-ce pas un digne emploi des facultÃ©s
de l'esprit que de se consacrer Ã  amuser le soir une rÃ©u-
nion de gens blasÃ©s, et de faire sa conversation le matin,
comme Ã‰glÃ© son visage ?
Rivarol, nous dit-on, Ã©tait un causeur inimitable, et on
ne manque pas d'ajouter, comme Eschine pour DÃ©mos-
thÃ̈ ne : Â« Que serait-ce si vous aviez entendu le monstre !Â»
Les gloires de causeurs passent vite comme les gloires de
comÃ©diens. La destinÃ©e humaine les a faites peut-Ãªtre trop
:*s et trop flatteuses pour leur permettre d'Ãªtre
durables. - Si vous aviez vu tel grand acteur, nous dit-
on tous les jours encore, celui-lÃ  Ã©tait tout, et ce que vous
voyez maintenant n'est rien auprÃ̈ s de lui. Il est passÃ© ce
comÃ©dien incomparable, unique ; d'autres sont venus aprÃ̈ s
lui, qui exciteront les mÃªmes louanges, les mÃªmes regrets
lorsqu'ils disparaÃ®tront, jusqu'Ã  ce que d'autres demi-dieux
les remplacent Ã  leur tour.
Tout causeur mort est donc bien mort. Ceux qui ont eu
le bonheur de l'entendre ont eu sans doute raison dans le
plaisir qu'il Ã©prouvaient ; mais comment transmettre ce
enre de plaisir aux personnes d'un autre Ã¢ge ? Vouloir re-
rouver ces hÃ©ros de la conversation dans le recueil de
leurs bons mots, c'est chercher l'image d'une coquette
dans des traits que le temps a dÃ©figurÃ©s. Il y a eu Ã  certai-
nes Ã©poques, et il y aura sans doute encore, des causeurs
charmants et vraiment aimables, que l'on regrettera tou-
jours de n'avoir point connus. Telle dut Ãªtre cette M" Cor-
nuel, si enjouÃ©e, et dont M"Â° de SÃ©vignÃ© nous dÃ©peint dÃ©-
licieusement l'esprit et la grÃ¢ce. Telles furent aussi
Mmes Lafayette, de Grignan, et M"Â° de SÃ©vignÃ© elle-mÃªme,
causeuses adorables parce qu'elles Ã©taient avant tout natu-
relles, spontanÃ©es, causant seulement pour elles-mÃªmes et
jamais pour le public.
Qu'il y a loin de ces femmes-lÃ  aux causeurs de mÃ©tier,
tels que Rivarol, Champcenets et autres recommÃ©es de la
fin du dernier siÃ̈ cle ! Faire de l'esprit et avoir de l'esprit
est souvent trÃ̈ s-diffÃ©rent. L'art vÃ©ritable de la conversation
consiste bien moins peut-Ãªtre Ã  avoir de l'esprit pour son
Dropre compte qu'Ã  en faire trouver aux autres. Si dans
tous les cas on convoite ce genre de gloriole d'une cau-
serie Ã  effet et de rÃ©parties Ã©blouissantes, que, du moins,
on se prÃ©sente Ã  cette sorte de lutte sans prÃ©paratifs, sans
s'Ãªtre d'avance frottÃ© d'huile comme l'athlÃ̈ te. L'esprit de-
vient insupportable s'il n'est pas entiÃ̈ rement improvisÃ© :
pour peu qu'il sente l'apprÃªt, l'effort, on lui prÃ©fÃ©rerait
presque la sottise toute franche et naturelle. .
Ce n'est pas, apparemment, pour un certain nombre de
bons mots cÃ©lÃ̈ bres il y a soixante ans, mais pour la plupart
aujourd'hui trÃ̈ s-pauvres, que l'on a songÃ© Ã  publier les
Å“uvres de Rivarol. On a voulu remettre en lumiÃ̈ re plu-
sieurs opuscules qui ont pu jouir d'une certaine vogue
du vivant de l'auteur, mais qui ont bien perdu de leur prix
depuis que la renommÃ©e de l'homme du monde n'est plus
lÃ  pour les soutenir.
Le volume commence par un assemblage de traits dÃ©ta-
chÃ©s que l'on a intitulÃ©s Maximes, PensÃ©es et Paradores.
Ce ne sont pas encore les bons mots officiels de Rivarol; ce
sont des espÃ̈ ces d'aperÃ§us philosophiques, historiques et
littÃ©raires, : en quelques lignes, et destinÃ©s sans
doute Ã  figurer dans des ouvrages d'une certaine Ã©tendue.
N'est-il pas dangereux de vouloir introduire de mouvelles
maximes, de nouvelles pensÃ©es dans une littÃ©rature aussi
riche que la nÃ́tre dans ce genre de productions ? N'avons-
nous pas les PnsÃ©es de Pascal en premiÃ̈ re ligne, puis
la Rochefoucault, puis la BruyÃ̈ re, puis Vauvenargues ? On
sait d'ailleurs quels efforts malheureux ont Ã©tÃ© faits, il y a
quelques annÃ©es, pour donner de la vogue au livre inti-
tulÃ© PensÃ©es, Essais, Maximes de Monsieur Joubert,
comme on a dit alors. Le public proprement dit s'est
montrÃ© trÃ̈ s-indiffÃ©rent, probablement Ã  tort, pour ce re-
cueil de pensÃ©es amphigouriques et prÃ©tentieuses, qu'il eÃ»t
Ã©tÃ© plus sage peut-Ãªtre de laisser dormir dans les papiers
de l'auteur.
Pour Ãªtre en droit d'Ã©crire des pensÃ©es dÃ©tachÃ©es, on
doit avoir en soi l'Ã©toffe de productions de longue haleine.
Etait-ce le cas de Rivarol ? On en peut douter, si on le juge
sur les fragments qu'il a laissÃ©s aprÃ̈ s lui. On a divisÃ© dans
l'Ã©dition actuelle les Maximes, PensÃ©es et Paradoxes en
plusieurs catÃ©gories : la premiere a Ã©tÃ© intitulÃ©e MÃ©taphy-
sique. Rivarol, mÃ©taphysicien ! VoilÃ , certes, une dÃ©cou-
verte, et chacun sera curieux de connaÃ®tre ce qui peut
constituer les titres philosophiques du rival de Champce-
nets. Ces titres existent nÃ©anmoins ; la nouvelle Ã©dition
nous l'atteste, et, pour donner tout de suite une idÃ©e de
ce que l'on appelle aujourd'hui la mÃ©taphysique de Riva-
rol, le plus simple est de prendre au hasard au milieu
des PensÃ©es un passage qui indiquera le ton et la maniÃ̈ re
de ce mÃ©taphysicien d'intronisation toute rÃ©cente. Le sen-
timent a Ã©tÃ© souvent analysÃ©, mais il est douteux qu'on
l'ait jamais dÃ©fini plus curieusement qu'il ne l'est dans les
lignes qui suivent :
Â« Voyez le sentiment jetÃ© dans les airs, au fond des mers
Â« et sur la terre, toujours content de son enveloppe et de
Â« ses formes, couvert d'Ã©corce, de plume, de poil et d'Ã©-
Â« caille ; vole ou qu'il nage, ou qu'il rampe, ou reste
Â« immobile, toujours heureux d'Ãªtre et de sentir, et tou-
Â« jours rÃ©pugnant Ã  sa destruction. Semblables Ã  des vases
Â« inÃ©gaux par leur forme et leur capacitÃ©, mais Ã©gaux par
Â« la plÃ©nitude, tous les Ãªtres sont Ã©galement satisfaits de
Â« leur partage ; et c'est du concert de tant de satisfactions
Â« et de fÃ©licitÃ©s particuliÃ̈ res que se forme et s'Ã©lÃ̈ ve vers le
Â« PÃ̈ re universel l'hymne de la nature. Â»
Voici d'autres traits pris Ã©galement dans la MÃ©taphysi-
que de Rivarol. Â« L'homme n'est jamais qu'Ã  la circonfÃ©-
rence de ses ouvrages : la nature est Ã  la fois au centre et
Ã  la circonfÃ©rence des siens. Â» Puis , toujours au mÃªme
chapitre : Â« On peut diviser les animaux en personnes d'es-
prit et en personnes Ã  talent. Le chien, l'Ã©lÃ©phant, par
exemple, sont des gens d'esprit; le rossignol et le ver Ã 
soie sont des gens Ã  talent. Â» Il faut citer aussi ce trait
curieux : Â« La parole remet la pensÃ©e en sensation. Â»
N'y a-t-il pas une singuliÃ̈ re audace, il faut bien dire le
mot, Ã  vouloir donner au public comme de la mÃ©taphysique
un tel ramas d'amphigouris boursouflÃ©s ? N'est-il pas triste
de penser que dans le pays de Descartes et de Malebranche,
on profane ce beau nom de mÃ©taphysique en l'appliquant Ã 
des choses qui sont tout simplement l'antipode du goÃ»t et
du sens commun ? Etait-ce la peine que MoliÃ̈ re eÃ»t Ã©crit
les PrÃ©cieuses ridicules; que Voltaire eÃ»t fait la guerre
au galimathias double, pour qu'on en vÃ®nt, Ã  la fin du
siÃ̈ cle dernier, Ã  goÃ»ter ces sottises-lÃ , comme dit Al-
ceste, et qu'on songe Ã  les publier dans le nÃ́tre ? Les Maxi-
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mes et PensÃ©es de Rivarol sont : toutes, Ã  l'excep-
tion de deux ou trois traits heureux, dans le goÃ»t de ce qui
vient d'Ãªtre citÃ©. Il appelle la Grammaire la physique ex-
perimentale des langues , et dÃ©finit la loi Â« La rÃ©union
des lumiÃ̈ res et de la forcr. Â» Quant aux Paradores que
que l'on a cru devoir annoncer dans le titre, oÃ¹ sont-ils?
Pourquoi avoir Ã©tÃ© choisir comme indication gÃ©nÃ©rale un
mot qui ne veut dire qu'une chose, c'est que l'auteur tourne
le dos au vrai, au juste ? Faire des paradoxes sera tou-
jours, quoi qu'on puisse dire, un malheur, et il n'y a pas
de quoi s'en vanter. Le paradoxe abonde assurÃ©ment dans
l'Å“uvre de Rivarol, puisqu'il est le plus souvent hors de
la vÃ©ritÃ©, du naturel et des convenances. Il Ã©tait au moins
inutile de l'annoncer dans le titre, le lecteur n'avait pas
besoin d'Ãªtre prÃ©venu sur ce point.
On a voulu faire de Rivarol, non pas seulement un mÃ©ta-
physicien, mais aussi une espÃ̈ ce d'arbitre du goÃ»t, un lin-
quiste, car le bel esprit a cela de bon, qu'il se prÃªte Ã  tous
les genres, Ã  toutes les renommÃ©es ; il effleure tout , il a
l'aisance et l'universalitÃ© des gens de qualitÃ© de MoliÃ̈ re.
Les personnes qui se persuaderaient encore qu'il puisse
exister dans Rivarol aucune des qualitÃ©s de dÃ©licatesse et
de raison qui constituent un bon juge en matiÃ̈ re de lan-
gue, voudront bien lire sans aucune prÃ©vention le discours
intitulÃ© de l' UniversalitÃ© de la langue francaise, qui a
Ã©tÃ© composÃ© pour l'AcadÃ©mie de Berlin ; c'est Ã  peu prÃ̈ s
le seul morceau achevÃ© que Rivarol ait laissÃ©.On peut dire
que dans ce discours, qui devait Ãªtre un modÃ̈ le de raison
et de goÃ»t, on ne saurait faire un pas sans tomber sur des
traits rÃ©voltants d'affectation, d'obscuritÃ© ou d'enflure.
Le sujet est, bien entendu, de prouver que notre langue
est supÃ©rieure Ã  celle de tous les autres peuples, qu'il n'y
a au monde que le franÃ§ais qui mÃ©rite d'Ãªtre Ã©tudiÃ© et pra-
tiquÃ©. Cette thÃ̈ se, qui a sans doute des cÃ́tÃ©s contestables,
demandait dans tous les cas Ã  Ãªtre traitÃ©e avec une mesure
extrÃªme et un tact infini. S'il est vrai que notre idiÃ́me mÃ©-
rite d'avoir le pas sur tous les autres, ce n'est guÃ̈ re Ã  nous
Ã  le dire, ou tout au plus devons-nous le laisser pressentir
avec toutes sortes de prÃ©cautions et de mÃ©nagements.
Rivarol, lui, ne se prÃ©occupe guÃ̈ re de ces soins-lÃ ; il
dÃ©bute par dÃ©clarer que le temps est venu de dire le monde
francais, comme autrefois le monde romain, et le dis-
cours se tient d'un bout Ã  l'autre sur ce ton de l'apothÃ©ose,
qui n'est pas, je pense, la vraie maniÃ̈ re de faire consacrer
l'Ã©loge d'un peuple ou d'une langue. Quels termes Ã©tranges
d'ailleurs l'auteur n'emploie-t-il pas pour caractÃ©riser les
autres idiÃ́mes qu'il s'agit, conformÃ©ment au thÃªme, de ra-
baisser au profit du nÃ́tre ! Â« C'est des Allemands , dit
Rivarol , que l'Europe apprit Ã  nÃ©gliger la langue alle-
mande. Â» Puis, en parlant de l'espagnol : Â« On est tentÃ© de
croire qu'en espagnol, la conversation n'a plus de familia-
ritÃ©, l'amitiÃ© plus d'Ã©panchement, le commerce de la vie
plus de libertÃ©, et que l'amour y est toujours un culte. Â»
Enfin il donne de la langue italienne, la langue de Dante
et de Machiavel, l'idÃ©e suivante : Â« Elle est souvent ridi-
Â« cule et presque insupportable dans une bouche virile,
Â« parce qu'elle Ã́te Ã  l'homme cette teinte d'austÃ©ritÃ© qui
Â« doit en Ãªtre insÃ©parable. Comme la langue allemande,
Â« elle a des formes cÃ©rÃ©monieuses, ennemies de la conver-
Â« sation, et qui ne donnent pas assez bonne opinion de
a l' spÃ©ce humaine. On y est toujours dans la fÃ¢cheuse
Â« alternatire d'ennuyer ou d'insulter un homme. Â»
Il suffit de ces citations pour faire juger de ce que peut
Ãªtre le discours de Rivarol. Si on veut ne pas tenir compte
des engouements passagers * son nom a excitÃ©s autre-
fois, on conviendra que ce discours, tel qu'il est, mÃ©rite
d'Ãªtre classÃ© parmi les plus dÃ©testables morceaux que notre
littÃ©rature ait produits. L'auteur prodigue Ã  chaque page
des pensÃ©es si singuliÃ̈ res, qu'on se demande souvent s'il
n'y a pas eu de sa part gageure et parti pris de rompre en
visiÃ̈ re avec les premiers principes du jugement et de la
vÃ©ritÃ©. Il prÃ©tend Â« que les Anglais font un livre avec deux
sensations. Â» Il montre Voltaire prÃ©sentant Ã  l'Europe
Locke et mÃ©me Neuvtom. Â« Les Etats se renverseront, dit-
il dans un autre passage, et notre langue sera toujours re-
t nue dans la tempÃªte par deux ancres, sa littÃ©rature et sa
clartÃ©, jusqu'au moment oÃ¹, par une de ces grandes rÃ©vo-
lutions qui remettent les choses Ã  leur premier point, la
nature vienne renouveler ses traitÃ©s avec un autre genre
humain. Â» -
Voici comment Rivarol, que l'on ose nous vanter encore
Ã  prÃ©sent, pense et Ã©crit habituellement, non-seulement
dans son discours sur l'UniversalitÃ© de la langue fran-
Ã§aise, mais dans ses lettres Ã  Necker sur la morale, sur la
religion, dans tout ce qu'il a composÃ© de sÃ©rieux. Il a mÃªme
Ã©lÃ© historien, et on devine comment un pareil esprit a dÃ»
parler de la RÃ©volution franÃ§aise, dont il a expliquÃ© les
causes Ã  sa maniÃ̈ re. Rivarol fut forcÃ© d'Ã©migrer ; pour un
homme tel que lui, quitter la France des cercles, des frivo-
litÃ©s, c'Ã©tait s'expatrier deux fois. On comprend donc qu'il
ait pu y avoir chez lui plus de fiel et d'amertume que chez
tout autre. Ce n'Ã©tait pas une raison pour traiter comme il
l'a fait les hommes et les Ã©vÃ©nements de la pÃ©riode rÃ©volu-
tionnaire, pour dire par exemple que la tÃªte de Mirabeau,
qu'on est habituÃ© Ã  voir juger plus dignement, mÃªme par
ses adversaires, n'Ã©tait qu'une grosse Ã©ponge toujours
gonflÃ©e des idÃ©es d'autrui. S'il est vrai que les particuliers
soient pour quelque chose dans le mouvement gÃ©nÃ©ral et
les crises des rÃ©volutions, on peut assurer que Rivarol par
sa tournure d'idÃ©es, sa jactance, l'espÃ̈ ce de domination
mondaine qu'il exerÃ§ait, grÃ¢ce Ã  un trÃ̈ s-faux esprit, Ã©tait
un des hommes les mieux faits pour semer le champ de la
politique de ces expressions irritantes qui appellent les plus
tristes reprÃ©sailles.
Il est inutile de parler du recueil de ses bons mots, qui
out vieilli pour la plupart, et que tout le monde d'ailleurs
sait par cÅ“ur, ni du Petit Aimanach des Grands Hom-
mes, trÃ̈ s-mauvais opuscule satirique que le plus mince
journal n'admettrait pas aujourd'hui, ni de ses poÃ©sies trÃ̈ s-
prosaÃ̄ ques pour la plupart, parmi lesquelles on distingue
toutefois quelques Ã©pigrammes bien grossiÃ̈ res, bien ca-
lomnieuses , que l'on regardait comme des gentillesses
entre Ã©crivains au commencement de ce siÃ̈ cle-ci.
GrÃ¢ce Ã  Dieu, tout cela est loin de nous : Rivarol, par
ses Ã©crits, sa maniÃ̈ re d'Ãªtre, est la juste expression d'un
siÃ̈ cle Ã©puisÃ©, d'une sociÃ©tÃ© agonisante qui ne pouvait plus
supporter, en fait d'art, que la peinture sur Ã©mail ou sur
porcelaine, d'autre thÃ©Ã¢tre que le proverbe, d'autre littÃ©-
rature qu'une sorte de causerie ornÃ©e, d'amplification prÃ©-
tentieuse qui remplaÃ§ait le livre que ses mains languissan-
tes n'avaient plus la force de soutenir. A quoi bon, encore
une fois, tirer de l'oubli de tels hommes ? Sont-ce lÃ  les es-
prits, les ouvrages qu'il nous faut aujourd'hui?Que Rivarol,
ou tout autre causeur cÃ©lÃ̈ bre, ait Ã©tÃ© trÃ̈ s-amusant il y a
soixante ans, cela peut Ãªtre ; mais est-ce une raison pour
qu'il nous intÃ©resse, nous qui ne sommes plus du tout dans
ces mÅ“urs-lÃ ? Doit-on surtout le ranger dans une collec-
tion d'Ã©lite que l'Ã©diteur intitule assez singuliÃ̈ rement Ii-
bliothÃ̈ que de l' sprit francais, et dans laquelle on est
surpris de rencontrer plusieurs contemporains honorables
confondus, Ã  leur insu sans doute, avec J.-J. Rousseau, PrÃ©-
vost, Fontenelle, Chamfort, etc...
RenonÃ§ons donc, une fois pour toutes, Ã  cette littÃ©rature
de mÃ©daillons et de colifichets, qui n'est plus dans notre
caractÃ̈ re ni notre goÃ»t. Ayons nos idÃ©es, nos modes, et sans
doute aussi nos ridicules Ã  nous, mais qu'ils aient au moins
le mÃ©rite de nous appartenir. Ce siÃ̈ cle, qui ne porte plus la
poudre depuis longtemps dÃ©jÃ , l'a beaucoup trop soufferte
dans sa littÃ©rature et son thÃ©Ã¢tre. Qu'est-ce que tous ces
vieux enfants gÃ¢tÃ©s d'un autre temps, ces poÃ̈ tes roses, ces
conteurs gris-perle, ces causeurs Ã  paillettes que l'on vou-
drait nous ramener ? Aujourd'hui on nous rend Rivarol,
on nous annonce Boufflers, puis CollÃ©, puis sans doute aussi
Dorat, Voisenon, Barthe et tous les autres qui viendront Ã 
la file. A ce compte-lÃ , pourquoi pas le chevalier de MerÃ©,
avec son chien de style, comme dit M"Â° de SÃ©vignÃ©; la
Guirlande de Julie, les rondeaux de Benserade, et mille
autres fadaises galantes que l'on classera sans doute aussi
dans la BibliothÃ̈ que de l'esprit francais ? Quoi qu'on
puisse dire, l'esprit franÃ§ais ne s'est jamais appelÃ© Rivarol,
Boufflers, ni mÃªme Marivaux. Il s'appelle, il s'appellera tou-
jours Montaigne, MoliÃ̈ re, la Fontaine, Voltaire. Restons
ce que nous sommes, avec notre physionomie bonne ou
mauvaise, et, pour Dieu! n'allons pas compromettre le peu
que nous avons de raison et de maturitÃ© dans de folles ac-
cointances avec les petits esprits du dernier siÃ̈ cle.
ARNOULD FREMY.
Le Royaunnne de Dalnonnney.
Relation du voyage de M. le lieutenant de vaisseau Auguste BouÃ©t, envoyÃ©
en mission prÃ̈ s du roi de Dahomey, en mai 1851.
Depuis bien longtemps dÃ©jÃ  le Dahomey avait excitÃ© la
curiositÃ© des marins qui frÃ©quentaient les cÃ́tes occidentales
de l'Afrique : on racontait les choses les plus extraordinai-
res, des holocaustes de victimes humaines sacrifiÃ©es sans
pitiÃ© Ã  d'Ã©normes serpents-fÃ©tiches, divinitÃ©s du pays ; d'une
armÃ©e de 7 Ã  8,000 amazones dÃ©passant en bravoure les
amazones de l'antiquitÃ©; des richesses enfin et de la puis-
sance du roi de Dahomey : il n'y avait rien d'exagÃ©rÃ© dans
toutes ces relations, et aujourd'hui que la ligne des paque-
bots anglais est Ã©tablie jusqu'Ã  Sierra-Leone sur la cÃ́te
occidentale d'Afrique, et va probablement arriver jusqu'Ã  la
belle ile de Fernando-PÃ́, dans le golfe de Biafra, Ã  l'em-
bouchure du Niger, il sera facile au premier curieux possÃ©-
dant quelques milliers de francs de faire en trÃ̈ s-peu de
temps le voyage de Dahomey, et d'y voir toutes les mer-
veilles que je vais raconter.
Mais avant de m'avancer avec le lecteur dans les villes,
les savanes et les forÃªts de ce pays de guerriers et de guer-
riÃ̈ res, il est nÃ©cessaire d'Ã©tablir en peu de mots l'Ã©tat des
relations du Dahomey avec la France. Ces relations datent
de plusieurs siÃ̈ cles, et l'on voit dans le beau fort franÃ§ais
qui existe encore Ã  Whyda, et devenu aujourd'hui la
factorerie de M. Regis aÃ®nÃ©, de Marseille (1), une cloche
portant le millÃ©sime de 1612. En 93, le fort fut abandonnÃ©,
ainsi que les esclaves qui lui appartenaient et qui se trou-
vÃ̈ rent ainsi rendus Ã  la libertÃ©. Mais, les FranÃ§ais Ã©tant les
premiers blancs qui se fussent Ã©tablis dans le pays, il y
avait depuis longtemps entre les rois de France et de Da-
homey un Ã©change de politesses et de prÃ©sents qui faisaient
que les rois du Dahomey ne voyaient et ne considÃ©raient
qu'une seule nation parmi les blancs, la nation franÃ§aise.
Or, comme les rois du Dahomey sont des espÃ̈ ces de demi-
dieux auxquels on n'obÃ©it pas, mais qu'on adore ; que sur
un de leurs gestes le plus grand de leurs sujets n'hÃ©siterait
pas Ã  se tuer s'il croyait par lÃ  leur faire plaisir, le roi qui
rÃ©gnait en 93 ne comprit rien Ã  ce qu'on lui raconta de la
RÃ©publique, et manqua faire couper le cou au premier qui
lui annonÃ§a que son ami le roi de France avait Ã©tÃ© mis Ã 
mort par ses sujets. Aussi dÃ©clara-t-il que le fort franÃ§ais
resterait toujours la propriÃ©tÃ© de la France ; il y plaÃ§a un
commandant indigÃ̈ ne provisoire; il en agit de mÃªme pour
les esclaves qui se rassemblÃ̈ rent alors autour du fort, et y
formÃ̈ rent un quartier qu'on appela en langue du pays le
Salam franÃ§ais, en attendant que leurs anciens maÃ®tres
vinssent le reprendre.Ce quartier est devenu assez populeux
(i) J'ai adressÃ© Ã  M. le m'nistre de la marine et des colonies, joint Ã  mon
rapport officiel, un vocabulaire, un plan du fort franÃ§ais de Whyda; un
plan de l'un des palais du roi Guezo. Ã  Cana, ancienne capitale du Daho-
mey, situÃ©e dans l'intÃ©rieur, un plan de la route du bord de la mer Ã  AbamÃ©,
capitale actuelle, avec un itinÃ©raire trÃ̈ s-dÃ©taillÃ© sur cette route et les villes
ou dÃ©serts qu'on traverse pour arriver Ã  Abame. Ce travail paraÃ®tra peut-
Ãªtre dans les Annales coloniales, recueil auquel je renvoie le lecteur pour les
dÃ©tails statistiques et trop arides que ne comportait point une relation
comme celle-ci,
depuis 93, et se montre trÃ̈ s-fier et trÃ̈ s-jaloux de sa qua-
litÃ© de franÃ§ais. Comme cela ne les empÃªchait pas de pren-
dre part, ainsi que tous les autres habitants, aux guerres
continuelles du roi, et que la renommÃ©e des victoires de
l'Empire avait pÃ©nÃ©trÃ© jusque dans le Dahomey, ils voulu-
rent prouver qu'ils Ã©taient dignes de la grande nation dont
ils portaient le nom ; en effet, ce sont, aprÃ̈ s les amazones,
les meilleurs guerriers du roi. Guezo, le roi actuel, qui
monta sur le trÃ́ne en 1817, suivit fidÃ̈ lement les traditions
paternelles; malheureusement pour lui, le commerce des es-
claves, jadis si lucratif pour le Dahomey qui vendait les
risonniers de guerre, tomba de plus en plus, et les re-
ations avec la France devinrent aussi de plus en plus rares.
Enfin, M. Regis ayant installÃ© une factorerie Ã  Whyda, ville
du littoral du Dahomey, afin d'y exploiter l'huile de palme
qui se trouve en grande abondance dans le pays, Guezo vit
avec une grande joie les relations reprendre avec les anciens
alliÃ©s de sa nation. Il dÃ©sirait, pour rendre cette joie com-
plÃ̈ te, que le roi de France (car je vous prie de croire
que je n'ai pas mÃªme essayÃ© de lui faire comprendre autre
chose que ce titre) lui eÃ»t envoyÃ© un de ses officiers pour
renouveler les gages de l'antique amitiÃ© de la France et du
Dahomey. A cette fin, il fit Ã©crire et parvenir un message Ã 
M. le PrÃ©sident de la RÃ©publique; c'est Ã  ce message que
je fus chargÃ© de porter une rÃ©ponse. Le gouvernement y
ajouta quelques riches cadeaux : je fis confectionner Ã  Paris,
chez notre habile armurier M. Lepage, des armes magnifi-
ques ; j'y joignis quelques autres articles, entre autres une
cinquantaine de casques de pompiers rÃ©formÃ©s (les casques)
achetÃ©s au Temple, et sur lesquels je comptais pour pro-
duire un superbe effet dans le Dahomey; puis je quittai Pa
ris et allai m'embarquer Ã  Marseille. Je dus relÃ¢cher au SÃ©-
nÃ©gal pour y prendre deux obusiers de montagne destinÃ©s
Ã  augmenter la masse des cadeaux; enfin je dÃ©barquai du
vapeur de l'Ã©tat le Brandon, le 10 mai 1851, et pris terre
sur les cÃ́tes du royaume du Dahomey, a Whyda. J'Ã©tais
dÃ©jÃ  annoncÃ© dans le pays par des lettres particuliÃ̈ res
adressÃ©es aux facteurs franÃ§ais de Whyda : aussi S. M. Da-
homeynienne avait-elle donnÃ© des ordres afin que je fusse
reÃ§u avec magnificence au moment de ma descente. Tout
le Salam franÃ§ais m'attendait en arme sur la plage, ayant Ã 
sa tÃªte M. Cases, le gÃ©rant de la factorerie Regis ; des ha-
macs avaient Ã©tÃ© prÃ©parÃ©s, et je me mis en route pour
Whyda, qui est situÃ© Ã  une lieue environ du bord de la
mer, au milieu de salves de mousqueterie continuelles. Je
recommande aux amateurs cette maniÃ̈ re de voyager en
hamac : rien de plus commode et de plus doux. Les hama-
quaires ou porteurs sont au nombre de six et se relayent,
car deux seulement vous portent Ã  l'aide d'un long bÃ¢ton
auquel est suspendu le hamac que surmonte une tente. Les
hamaquaires vont fort wite ;j'ai mesurÃ© exactement leur
marche, qui n'est pas, en moyenne, de moins de cinq mille
marins Ã  l'heure. Le roi, les blancs, les ministres et quel-
- ques grands chefs ont seuls le droit de se faire porter en
: et il y en a de la plus grande richesse, surtout ceux
ll I'Ol.
A peu de distance de Whyda, il fallut m'arrÃªter et des-
cendre du hamac sous le grand arbre fÃ©tiche : c'est lÃ  que
le yavogan ou gouverneur de Whyda devait venir Ã  ma
rencontre avec tous ses chefs. Je ne tardai pas Ã  voir arri-
ver de loin une foule de guerriers en costume de guerre,
qui recommencÃ̈ rent de plus belle les salves de mousqueterie :
uis arrivÃ̈ rent des corps de musique armÃ©s des instruments
es plus bizarres et les plus affreusement criards surtout ;
enfin parut le yavogan montÃ© sur un petit cheval et soutenu
de chaque cÃ́tÃ© par deux serviteurs. Il fit trois fois le tour
de la chaise oÃ¹ j'Ã©tais assis, suivi de son affreuse :
et de ses guerriers, puis s'arrÃªta devant moi, mit pied Ã 
terre, et la prÃ©sentation officielle eut lieu. Il avait fait ap-
porter des vins, des liqueurs, et nous bÃ»mes Ã  la santÃ© des
rois de France et du Dahomey. ll me dit ensuite que la
nouvelle de mon arrivÃ©e allait remplir de joie le roi son
maÃ®tre ; qu'un courrier Ã©tait dÃ©jÃ  parti pour AbomÃ©, afin
de la lui annoncer, et qu'il allait se mettre en mesure de me
donner les moyens de partir au plus tÃ́t pour AbomÃ©.Je passe
lÃ©gÃ̈ rement sur les dÃ©tails de cette rÃ©ception, parce que celle
que je reÃ§us Ã  AbomÃ© plus tard Ã©tait bien plus grandiose,
quoiqu'Ã  peu prÃ̈ s semblable pour le cÃ©rÃ©monial; quant aux
costumes des chefs et simples guerriers, je ne puis mieux faire
que de renvoyer aux dessins qui accompagnent cette rela-
tion. Le yavogan est la troisiÃ̈ me personne du royaume aprÃ̈ s
le roi, car Guezo considÃ̈ re VV hyda comme un des points
les plus importants de ses Etats. Le yavogan Ã©tait un gros
pÃ̈ re tout rÃ©joui, avec lequel je fus sur-le-champ au mieux,
et qui me montra toujours depuis une grande amitiÃ©. Il est
en petit Ã  Whyda ce que le roi est Ã  AbomÃ©; lorsqu'il passe,
le peuple se met Ã  genoux et frappe trois fois dans ses mains
pour le saluer : mais, une fois arrivÃ© Ã  AbomÃ©, c'est le tour
du yavogan Ã  se prosterner, Ã  se couvrir de terre du plus
loin qu'il aperÃ§oit son redoutable souverain.Je me suis bien
souvent moquÃ© de lui lorsque je le voyais revenir tellement
couvert de la terre rouge qui forme le sol d'AbomÃ©, qu'il
pouvait Ã  peine ouvrir les yeux et ressemblait Ã  un homard
cuit. Il Ã©tait aussi des plus rÃ©jouissants lorsqu'il s'armait
d'un faki, et simulait les danses de guerre Ã  la tÃªte de ses
gens ;Ã  peine si son gros abdomen lui permettait de soule-
ver ses pieds l'un aprÃ̈ s l'autre.
Je fis enfin mon entrÃ©e dans Whyda, et me rendis, prÃ©-
cÃ©dÃ© par le yavogan, au fort franÃ§ais oÃ¹ je devais loger.
Des salves de coups de canon n'y accueillirent Ã  mon en-
trÃ©e; la population du Salam franÃ§ais se prÃ©cipita dans la
grande cour d'honneur, et aprÃ̈ s de larges distributions de
cauris (1) et d'eau de vie, qui avaient Ã©tÃ© prÃ©parÃ©es par les
(i) Le cauris est un petit coquillage de l'Inde que transportent dans le
Dahomey les navires europÃ©ens, et qui sert de monnaie dans le pays et
mÃªme bien plus avant dans l'intÃ©rieur de l'Afrique : on en compte deux mille
Ã  la piastre , la journÃ©e d'un homme se paye, dans le Dahomey, en cauris, la
valeur de 30 centimes : celle d'une femme, 20 centimes ; d'un jenne homme
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soins des facteurs; les danses du pays commencÃ¨rent et
durÃ¨rent jusqu'Ã  la nuit.
J'ai dÃ©jÃ  dit que le fort franÃ§ais de Whyda Ã©tait vaste et
bien entendu, mais il aurait grand besoin de rÃ©parations.
J'ai trouvÃ© dans ses bastions une quarantaine de piÃ¨ces de
canon, la plupart d'un fort gros calibre : elles sont couchÃ©es
sur la terre et en assez mauvais Ã©tat ; les piÃ¨ces qui sont en
dehors pour les saluts ne valent guÃ¨re mieux, et elles sont
aussi couchÃ©es sur le sol; on les mÃ¢te debout sur le bouton
de culasse pour les charger, puis on les couche par terre,
la volÃ©e portant sur un morceau de tronc d'arbre, et on met
le feu avec un tison. Whyda est une ville de 25 Ã  30,000
Ã¢mes; c'est fort grand, fort Ã©tendu, mais ce n'est pas beau :
les propriÃ©tÃ©s particuliÃ¨res sont entourÃ©es de grands murs
en terre battue; quant aux maisons intÃ©rieures (je ne parle
: de celles des indigÃ¨nes), ce ne sont que des cases ou
es hangars en terre battue, mis Ã  la file les uns des au-
tres, et oÃ¹ il n'y a d'autre ouverture que la porte pour don-
ner du jour : l'habitant du Dahomey semble avoir la lu-
miÃ¨re en horreur quand il rentre chez lui. On m'a dit que
c'Ã©tait pour se garder des maringouins et autres bÃªtes mal-
faisantes, qu'il en agissait ainsi : les serpents sont les hÃ t́es
les plus familiers de ces maisons ; ces reptiles se promÃ¨nent
sans gÃªne entre vos jambes. Ce sont du reste des serpents
magnifiques, aux belles couleurs dorÃ©es, et qui sont fort
doux et fort inoffensifs : ce serpent, : est une espÃ¨ce de
boa, est le serpent fÃ©tiche ou dieu
seul qui ait cet honneur, tous les autres sont tuÃ©s sans mi-
L'Amour, domestique du fort franÃ§ais.
sÃ©ricorde, quand on en trouve, comme dans tous les pays
du monde.Seulement il faut bien prendre garde de se trom-
per, car voici ce qui peut arriver Ã  celui qui aurait tuÃ©, par
mÃ©garde, un serpent-fÃ©tiche : on Ã©lÃ¨ve une case tout en
branchages et troncs d'arbres que l'on remplit de bois sec,
on y amÃ¨ne d'abord le corps du serpent-fÃ©tiche tuÃ©, puis
une quantitÃ© de cabris, de moutons, de porcs, de vo-
lailles, etc., et enfin l'homme qui s'est rendu coupable de la
mort du dieu, et auquel-on a solidement liÃ© les mains der-
riÃ¨re le dos : la foule, armÃ©e de bÃ¢tons et de coutelas, se
rassemble autour de la case pour Ã t́er tout espoir de fuite
* victimes qu'on a jetÃ©es sur le bÃ»cher, puis on y met le
0ll. -
J'ai Ã©tÃ© tÃ©moin, pendant mon sÃ©jour Ã  Whyda, d'une exÃ©-
cution pareille ; mais ce qui prouve, ou l'adoucissement des
mÅ“urs, ou la dÃ©suÃ©tude de cette coutume, c'est qu'on ne
tue plus l'homme, on lui donne au contraire les moyens de
s'Ã©chapper par une porte pratiquÃ©e sur le derriÃ¨re de la case
lorsque le feu commence Ã  prendre sÃ©rieusement. Alors la
foule le poursuit en poussant de grands cris, mais seule-
ment pour la forme et comme un jeu. C'est Ã  peine s'il re-
Ã§oit quelques coups de bÃ¢ton en passant, et dÃ¨s qu'il a
gagnÃ© une mare d'eau et s'y est jetÃ©, il est sauvÃ©.
Whyda est trÃ¨s-malpropre et peu salubre. On y voit par-
tout d'Ã©normes trous creusÃ©s pour en extraire la terre des-
tinÃ©e Ã  l'Ã©lÃ©vation des murs des enclos ou des maisons. Ces
au-dessous de quinze ans, 10 centimes. Les vivres sont si abondants et Ã  si
bon compte, que l'on peut avoir Ã  Whyda une table trÃ¨s-bien servie, pour
huit Ã  dix personnes, moyennant 3 ou i francs par jour.
u Dahomey : c'est le
ExpÃ©dition au Dahomey; Djao. - CabÃ©cÃ¨re en costume de parade.
trous se remplissent ainsi d'eau croupie et d'ordures. A ces
causes vient se joindre le voisinage des marais ou lagunes
qu'il faut traverser pour se rendre Ã  la mer. Heureusement
de fortes brises de mer viennent tempÃ©rer ces causes d'in-
salubritÃ©. - --
Whyda a de grands et nombreux marchÃ©s, trÃ¨s-bien ap-
provisionnÃ©s. Des agents de police nommÃ©s par le yavogan
y maintiennent l'ordre et perÃ§oivent les droits d'Ã©talage,
absolument comme en Europe.
Il y a, tout le long de ces marchÃ©s, de petites boutiques
oÃ¹ l'on vend des Ã©toffes du pays, des armes, des articles
Femme fÃ©tiche d'Accra.
d'Europe, etc.; les femmes seules font le commerce des
marchÃ©s. On trouve dans les environs de Whyda d'admira-
bles cultures qui ne le cÃ¨dent en rien aux nÃ t́res. C'est le
maÃ¯s qui y est principalement cultivÃ©, comme dans tout le
Dahomey. A l'exception de ces parties cultivÃ©es, le sol est
assez aride et rempli d'herbes et de broussailles.Je ne me
rappelle pas avoir jamais rencontrÃ© autant de perdrix que
dans les environs de Whyda, et elles sont grosses comme
des poules.
Je fus repris des fiÃ¨vres africaines peu de temps aprÃ¨s
mon arrivÃ©e Ã  Whyda, et y restai un mois fort malade. Me
trouvant un peu mieux aprÃ¨s ce temps, je fis faire tous les
rÃ©paratifs de dÃ©part, et envoyai mon bÃ¢ton (1) au roi pour
ui annoncer ma venue. Du reste, j'aurais pu m'en dispen-
ser, car il n'y avait pas une seule de mes actions qui ne
lui fÃ»t connue, et, tous les soirs, on lui expÃ©diait Ã  AbomÃ©,
c'est-Ã -dire Ã  quarante lieues de lÃ , un messager pour lui
en rendre compte. Je ne sais si notre police civilisÃ©e pour-
rait lutter avec celle que j'ai vu fonctionner dans le Da-
homey. -
Notre caravane Ã©tait fort nombreuse et se composait
d'une assez grande quantitÃ© de personnes : d'abord trois
hamacs et leurs Ã©quipages : le mien, celui de M. Cases, gÃ©-
rant de la factorerie, et celui du maÃ®tre canonnier Tielmant,
qui m'avait Ã©tÃ© donnÃ© pour accompagner et soigner les obu-
siers de montagne. C'Ã©taient dÃ©jÃ  dix-huit hommes. En
outre il y avait le porteur du bÃ¢ton du roi, les chefs du Sa-
lam franÃ§ais, le grand mosso et le petit mÃ śso du fort, et
Yenohan, chef de guerre du Salam franÃ§ais.
quantitÃ© d'autres employÃ©s (2); enfin la garde d'honneur,
habillÃ©e et Ã©quipÃ©e Ã  l'europÃ©enne, et que, durant notre sÃ©-
jour Ã  Whyda, maÃ®tre Tielmant avait formÃ© de son mieux
aux exercices europÃ©ens du fusil et du canon. Pour le mo-
ment, elle nous accompagnait en simple pagne, et portait en
charge ses armes et vÃªtements, vu qu'il lui aurait Ã©tÃ© diffi-
cile de les vÃªtir pour traverser le pays que nous avions Ã 
parcourir. Notez bien que je ne parle point de cinquante et
quelque porteurs du Salam franÃ§ais, qui nous avaient prÃ©-
cÃ©dÃ©s, chargÃ©s de nos malles, de nos vivres de route, des
caisses de cadeaux, des canons dÃ©montÃ©s, etc. Ce Salam
franÃ§ais est en vÃ©ritÃ© une chose fort commode pour MM. les
commandants du fort, et, * consÃ©quent, pour MM. les
facteurs qui l'occupent actuellement. D'aprÃ¨s les ordres foi-
(l) Le bÃ¢ton est le signe donnÃ© Ã  un messager pour annoncer qu'il vient
bien de la part de celui auquel appartient le bÃ¢ton. Ainsi, j'ai retrouvÃ© au
fort le bÃ¢ton Ã  pomme d'argent ciselÃ© et armoriÃ© qui appartenait aux an-
ciens commandants du fort avant 93. Comme envoyÃ© du gouvernement
franÃ§ais, c'Ã©tait nÃ©cessairement celui dont je faisais accompagner mes mes-
sages. Le roi a plusieurs bÃ¢tons plus ou moins riches, et il fait usage des
uns ou des autres, suivant l'importance du personnage auquel il l'adresse.
Il m'a : envoyÃ© son premier bÃ¢ton, qui avait une pomme magnifique
en or ciselÃ©. Enfin il a encore un bÃ¢ton fort lugubre, et que je m'ai pu par-
venir Ã  voir, parce qu'il est toujours renfermÃ© chez le mingaut ou ministre
de la justice. Celui Ã  qui est envoyÃ© ce bÃ¢ton doit se donner immÃ©diate-
ment la mort.
(2) Les mÃ śso sont des individus exclusivement attachÃ©s au service du
roi ou du chef. Pour le commandant du fort, il y en a un nommÃ© par le
roi : l'autre choisi par le commandant lui-mÃªme. Les premiers ne sont que
des espions attachÃ©s Ã  la personne.
Dessins de Valentin, d'aprÃ¨s M. Auguste BouÃ«t; gravure de Best, Hotelin et Cie.
- --
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Yavogan, gouverneur de Whyda.
mels du roi, qui persiste Ã  considÃ©rer toujours les gens du
Salam comme appartenant au gouvernement franÃ§ais, ils
doivent obÃ©ir Ã  la premiÃ r̈e rÃ©quisition du commandant du
fort, et travailler pour lui moyennant la nourriture seule-
ment. Ainsi, pour porter une charge quelconque Ã  Abo-
mÃ©, soit comme porteurs , soit comme hamaquaires, on
leur donne seulement de quoi se nourrir pour dix jours,
aller et retour compris, soit six gallines de cauris ou trois
francs, ou trente centimes par jour. Si l'on Ã©tait obligÃ© d'a-
voir recours Ã  d'autres gens que ceux du Salam (et cela
m'est arrivÃ©), chaque charge coÃ»terait cinq francs (une
-
piastre).Nousquit-
tÃ¢mes Whyda au
son des trompes et
des coups de fusil,
en passant par la
maison du yavo-
gan, pour prendre
congÃ© de lui. Il de-
vait nous rejoindre
plus tard , Ã  Abo-
mÃ©, pour y passer
le temps des cou-
tumes (1).
Mes hamaquai-
res franÃ§ais, qui
s'Ã©taient disputÃ©
l'honneur de por-
terl'ambassadeur
du roi de France
(on n'a jamais vou-
lu m'appeler au-
trement dans le
pays),allaient com-
me le vent;je n'en-
tendais partir de la
bouche de ces pau-
vres diables es-
soufflÃ©s, que les
- mots esson ! es-
son !' ( en avant !
courage!) ou aton !
aton !(Ã§ava bien);
etquand ilsavaient
dÃ©passÃ© d'une cen-
taine de pas les ha-
macs qui me sui-
vaient, ils pous-
saient des cris de
joie et se remet-
taient Ã  courir --
comme des cerfs. A la sortie de Whyda, le pays n'est
pas beau; on passe une mince bourgade du nom IariÃ©,
situÃ©e Ã  quelques milles, oÃ¹ il me fallut descendre de ha-
mac pour trinquer avec le cabÃ©cÃ r̈e ou chef qui Ã©tait ac-
couru Ã  mon passage ; nous arrivÃ¢mes dans l'aprÃ s̈-midi Ã 
une ville nommÃ©e Toli, cÃ©lÃ¨bre par ses foires ou marchÃ©s,
et qui est peuplÃ©e d'environ 10 Ã  12,000 Ã¢mes, amas sale et
(1) Ce sont trois mois de fÃªtes que le roi donne Ã  son peuple, pendant
lesquelles il le comble de largesses et discute en assemblÃ©e publique les
chances de la guerre qu'on doit entreprendre au mois de fÃ©vrier suivant,
Ã©poque des sÃ©cheresses et des expÃ©ditions annuelles de Guezo.
DÃ©part pour la cour du roi de Dahomey.
Dessins de Valentin, d'aprÃ s̈ MM. Auguste BouÃ«t et Kerjean; gravure de Best, Hotelin et Cie.
- -
Passou, chef de guerriers.
mal bÃ¢ti de maisons en terre battue et de ruelles Ã©troites.
Un orage Ã©pouvantable nous forÃ§a d'y sÃ©journer; nous nous
mÃ®mes en route aprÃ s̈ cet orage, dÃ©sirant arriver Ã  Ladda,
premiÃ r̈e rÃ©sidence oÃ¹ le roi possÃ¨de une maison tenue par
ses femmes ;jusqu'Ã  Toli, nous avions traversÃ© de grandes
plaines parsemÃ©es d'un grand nombre de vaquois, arbre
prÃ©cieux pour les tissus du pays et dont les feuilles font un
tapage assourdissant au moindre vent; de Toli Ã  Ladda,
nous commenÃ§Ã¢mes Ã  entrer dans des bois touffus parmi
lesquels la route serpentait en nous offrant des points de
vue charmants. Malheureusement un second orage se
-
-- - - - - -
- - - - -
- -
-
-
- -
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forma et tomba sur nous comme un vÃ©ritable dÃ©luge : en
vain voulÃ»mes-nous nous prÃ©server avec les tentes de nos
hamacs et nos manteaux; rien n'y fit. L'orage foudroyait les
arbres Ã  quelques pas de nous, et une pluie diluvienne avait
fait de nos hamacs de vÃ©ritables baignoires. M. Cases eut
le courage de rester dans le sien ainsi que le maÃ®tre canon-
nier Tielmant; quant Ã  moi, je pris bravement mon parti :
je sautai en bas de mon vÃ©hicule africain, malgrÃ© les pro-
testations des gens du roi qui prÃ©tendaient Ãªtre responsa-
bles de ma personne, et je me mis bravement Ã  marcher
jambes nues dans une route inondÃ©e. C'est ainsi que nous
arrivÃ¢mes Ã  Ladda, oÃ¹ les femmes du roi, aprÃ̈ s nous avoir
cÃ©dÃ© leur logis, nous firent faire de grands feux, porter Ã 
manger pour nous et nos gens : je dis pour nous, bien que
nous nous gardÃ¢mes de toucher Ã  autre chose qu'Ã  nos pro-
visions particuliÃ̈ res. En effet, allez donc faire manger Ã  un
EuropÃ©en d'affreux ragoÃ»ts de volaille apprÃªtÃ©s Ã  l'huile de
palme et au piment ! autant aurait valu de l'huile de ricin :
nos gens s'en rÃ©galÃ̈ rent ainsi que des gÃ¢teaux de maÃ̄ s.
Je demandai ce que c'Ã©tait que ces femmes du roi qui
tenaient les maisons appartenant au roi sur divers points de
la route; on me dit que c'Ã©taient des femmes rÃ©formÃ©es, qui
venaient ainsi finir * jours dans la retraite ; il est dÃ©-
fendu, sous peine de mort, de pÃ©nÃ©trer dans l'enceinte oÃ¹
elles habitent, du moins quand elles s'y trouvent : je leur
envoyai quelques cadeaux.
De Ladda, oÃ¹ je couchai, Ã  Appai, oÃ¹ j'arrivai le lende-
main soir, on traverse les plus belles et les plus magnifiques
forÃªts qu'on puisse s'imaginer : partout des fleurs, des oi-
seaux, une vÃ©gÃ©tation admirable, une route qui est une
veritable allÃ©e de jardin. Ces routes sont sillonnÃ©es de nom-
breux voyayeurs revenant soit des foires de Toli, soit des
villes du bord de la mer avec des marchandises de toute
espÃ̈ ce. L'autoritÃ© du roi est si sacrÃ©e, ses ordres si respec-
tÃ©s, que de mÃ©moire d'homme on n'a entendu parler sur ces
routes d'un vol ou d'un assassinat : hommes, femmes et en-
fants y circulent nuit et jour en toute sÃ©curitÃ©; en fait d'a-
nimaux fÃ©roces, on n'y trouve que le chakal et l'hyÃ̈ ne ;
mais ils vivent de prÃ©fÃ©rence dans le voisinage des villes,
les bois ne leur offrant aucun autre gibier que des singes
et une trÃ̈ s-petite espÃ̈ ce de gazelle (1).
AprÃ̈ s Appai, oÃ¹ nous couchÃ¢mes encore dans une maison
du roi, nous entrÃ¢mes dans d'affreux marÃ©cages boisÃ©s et
inondÃ©s (2). Ces marais sont en vÃ©ritÃ© la meilleure dÃ©fense
du Dahomey contre toute tentative venant des cÃ́tes du bord
de la mer (3);je ne sais pas si le passage des marais pour
me rendre Ã  BÃ¢tto (1) m'avait paru aussi abominable que
celui-lÃ ; nous arrivÃ¢mes cependant au bout sans encombres,
aprÃ̈ s avoir mis neuf heures pour faire trois lieues ; en-
suite, nos porteurs, surexcitÃ©s par l'eau de vie (ou arÃ¢, en
langue du pays) que je leur avais fait amplement distribuer
ur les rÃ©compenser de l'Ã©norme fatigue qu'ils venaient
e supporter, s'Ã©lancÃ̈ rent avec une nouvelle ardeur; nous
traversÃ¢mes en courant un pays aride, ferrugineux, brÃ»lÃ©,
atteignÃ®mes GrimÃ© oÃ¹ il n'y eut d'autre incident que les
vieilles femmes de la maison du roi qui voulurent absolu-
ment nous voir, et arrivÃ¢mes enfin Ã  la grande ville de Cana,
que nous avions aperÃ§ue de loin au milieu des riches cul-
tures qui l'environnent. Cana, dont la population n'est guÃ̈ re
aujourd'hui que de 8 Ã  10,000 Ã¢mes, est l'ancienne capitale
des rois du Dahomey; elle possÃ̈ de plusieurs palais des an-
ciens rois : l'un d'eux renferme les tombeaux des rois du
Dahomey, sur lesquels le roi vient Ã©gorger chaque annÃ©e
une grande quantitÃ© de victimes humaines : c'est le seul
moment oÃ¹ Cana reprenne un peu de vie et d'animation,
car le roi y traÃ®ne Ã  sa suite son innombrable garde d'a-
mazones et une foule de peuple; aprÃ̈ s son dÃ©part, Cana
redevient triste et dÃ©sert. Je ne puis mieux comparer Cana
qu'Ã  versailles, Ã  part toutefois les merveilles de l'architec-
ture europÃ©enne; en effet, les palais du Cana ne sont que
de vastes enceintes (5) Ã  murailles extrÃªmement Ã©lev Ã©es,
renfermant des maisons plus grandes que celles du reste
de la ville, et voilÃ  tout. Ces palais sont habitÃ©s par de
vieilles femmes du roi retraitÃ©es, et par plusieurs compa-
gnies d'amazones, que je ne pus voir en ce moment. L'as-
pect de Cana est grandiose; ses maisons trÃ̈ s-propres et en-
tourÃ©es de grandes murailles, ses vastes places, ses rues
larges et entremÃªlÃ©es de belles cultures, lui donnent le plus
agrÃ©able aspect. -
A Cana, M. Cases : cher le bain qu'il avait pris dans
son hamac pendant l'orage de Ladda ; il fut pris d'accÃ̈ s de
fiÃ̈ vre violents. Lorsqu'il se trouva mieux, grÃ¢ce Ã  ce sau-
veur de notre race europÃ©enne dans ces climats meurtriers,
je veux parler de la quinine, nous partimes pour AbomÃ©,
situÃ© Ã  cinq ou six lieues de Cana, le roi m'ayant fait dire
qu'il Ã©tait disposÃ© Ã  me recevoir. La route de Cana Ã  AbomÃ©
me ressemble plus Ã  la route de Whyda Ã  Cana, c'est une
vÃ©ritable route royale de vingt mÃ̈ tres de large, bordÃ©e de
chaque cÃ́tÃ© d'habitations, de superbes cultures et de pal-
miers Ã  huile s'Ã©tendant Ã  perte de vue. Ce qu'il y a de dÃ©-
sagrÃ©able dans cette route, c'est l'obligation oÃ¹ l'on est de
descendre souvent de hamac. A la sortie de Cana, premiÃ̈ re
barriÃ̈ re-fÃ©tiche, composÃ©e d'une multitude de petits pi-
quets bariolÃ©s; il faut la passer Ã  pied ; bientÃ́t aprÃ̈ s, se-
(1)J'ai pu avoir la dÃ©pouille d'une de ces gazelles, qui est vraiment lili-
putienne , je l'ai envoyÃ©e au MusÃ©um avec plusieurs autres objets d'histoire
naturelle du Dahomey.
(2) Ces marais sont appelÃ©s lamas ou lames, mot dÃ©rivÃ© du portugais.
(3) Guezo connait parfaitement le dÃ©sir des Anglais de s'emparer du litto-
ral de ses Etats, et surtout du Rahydn, en y arrivant avcc des bateaux plats
par la grande lagune ; mais je ne pense pas qu'ils pourraient le conserver
au milieu d'une population aussi belliqueuse et aussi dÃ©vouÃ©e que celle du
1Dahomey : au moment mÃªme oÃ¹ j'Ã©cris, les Anglais viennent de mettre
toute la cÃ́te du golfe de Bessin en Ã©tat de blocus, aprÃ̈ s avoir perdu beau-
coup d'officiers et d'hommes dans une attaque qu'ils avaient dirigÃ©e contre
Lagon, port de Dahomey.
(4)Voir la relation de mon voyage d'exploration dans la Grande-Baltam,
en dÃ©cembre 1849.
(5) Comme on pourra le voir sur le plan que j'en ai levÃ©, le dÃ©veloppement
de l'une de ces enceintes, en murailles Ã©paisses de six mÃ̈ tres au moins de
hauteur, est de plus de seize cents mÃ̈ tres.
conde larriÃ̈ re , mÃªme cÃ©rÃ©monial ; plus loin, Maison du
Diable, du roi, oÃ¹ l'on voit en effet une espÃ̈ ce de grande
idole de bois, peinte en rouge; lÃ , un fetichero, ou grand-
prÃªtre, se met sur le bord du chemin, et vous adresse un
grand discours ; c'est lui qui est censÃ© garder le diable ou
mauvais gÃ©nie du roi, et malheur Ã  lui s'il ne fait pas bonne
garde !. Lorsqu'il y a trois ans, la petite vÃ©role fit de si
cruels ravages dans le Dahomey, et que S. M. Guezo y per-
dit un Å“il, le fetichero de la maison du diable paya cet
accident de sa vie ; celui qui le remplaÃ§a eut le mÃªme sort
l'annÃ©e derniÃ̈ re, lorsque Guezo fit une si malheureuse ex-
pÃ©dition contre les gens de Bequouta (1), et qu'il vit mas-
sacrer autour de lui prÃ̈ s de deux mille de ses amazones
qui, du reste, le sauvÃ̈ rent lui-mÃªme en se faisant tuer pour
favoriser sa fuite.
Je vis enfin poindre devant moi une masse confuse de
petites huttes bariolÃ©es de mille couleurs , et s'Ã©lever un
peu plus loin une grande muraille prÃ©cÃ©dÃ©e d'un fossÃ©; on
me dit que les premiÃ̈ res Ã©taient le village des dieux fÃ©ti-
ches, protecteurs du Dahomey, et les murailles l'enceinte
d'AbomÃ©. Une maison nous avait Ã©tÃ© prÃ©parÃ©e en cet en-
droit pour nous y revÃªtir, ainsi que nos gens, de nos cos-
tumes d'apparat , et faire notre entrÃ©e solennelle dans
AbomÃ©. AUGUSTE BOUET.
(La suite au prochain numÃ©ro.)
La MIaisonnette (2).
NoUvELLE. (Suite.)
â€“  Monte Ã  ta chambre, OnÃ©sille, dit doucement le bri-
gadier en embrassant sa fille. On est allÃ© ramasser ce pau-
vre diable de garde, et j'attends Maillot, qui m'apportera
des nouvelles.
â€“  Vous ne voulez pas que je vous tienne compagnie?
- Non. Je me sens d'une humeur massacrante ; et mal-
grÃ© moi, toi si bonne, tu en payerais les pots cassÃ©s.
â€“  Adieu, mon pÃ̈ re.
â€“  Bonne nuit.
OnÃ©sille monta chez elle, les larmes aux yeux et le cÅ“ur
bien gros.
Le brigadier cependant arpentait la chambre de long en
large, maugrÃ©ant quand il ne disait rien, et jurant Ã  pleine
voix dÃ̈ s qu'il ouvrait la bouche. Cette brusque transition
d'un Ã©tat de bien-Ãªtre complet Ã  une impression dÃ©sagrÃ©a-
ble, les quelques verres de vin vieux qu'il avait bus de plus
qu'Ã  l'ordinaire, et par dessus tout la colÃ̈ re, toujours sui-
vie de quelques dÃ©sordres nerveux, - dÃ©terminÃ̈ rent chez
lui un violent mal de tÃªte.
flees C'est ces fleurs, pensa-t-il en voyant le pot de giro-
GS.
Il le prit, le mit sur la fenÃªtre, en dehors, et continua
dans la chambre sa promenade orageuse.
Le lendemain de grand matin, Isidore, qui traveillait ce
jour-lÃ  dans la plaine, poussa rapidement jusqu'Ã  Bourron.
Le cÅ“ur battant, l'Å“ il inquiet, il approcha lentement de la
Gendarmerie. - O bonheur ! les giroflÃ©es Ã©taient sur la
fenÃªtre. - Il revint en gambadant de plaisir, se mit gaie-
ment Ã  l'ouvrage, chanta toutes les chansons qu'il savait, et
en inventa quand il fut au bout. - Puis, vers deux heures,
sa besogne finie, il vint rÃ́der pour la seconde fois dans les
alentours d'OnÃ©sille.
Le brigadier Ã©tait devant la porte, les mains derriÃ̈ re le
dos, et sifflant une marche.
â€“  Si je me risquais ? pensa Isidore. - Bah! en avant !
le plus difficile est fait.
Il s'avanÃ§a un peu penaud, et saluant trÃ̈ s-bas.
â€“ Toujours toi ! dit le brigadier d'un ton bourru. Qu'est-
ce que tu me veux ?
Si Isidore n'Ã©tait guÃ̈ re rassurÃ©, cet accueil ne le mit pas
Ã  son aise. Il eut besoin de penser Ã  la signification positive
des fleurs qu'il avait vues le matin mÃªme.
â€“  Mais, monsieur le brigadier, rÃ©pondit-il en s'efforÃ§ant
de sourire, OnÃ©sille a dÃ» vous parler.
â€“  De quoi ?
- De. de nos idÃ©es.
â€“  Quelles idÃ©es ? Qu'y a-t-il de commun entre tes idÃ©es
et les idÃ©es de ma fille ?
â€“ Je vois bien que vous voulez me mettre dans l'embar-
ras. Mais comme je sais que vous Ãªtes instruit.
(l) Depuis 1817 que Guezo est montÃ© sur le trÃ́ne, et que chaque annÃ©e
il porte la guerre chez ses voisins, il n'a essuye que deux Ã©checs, en 1823,
prÃ̈ s du pays des Ashantis , et l'annÃ©e derniÃ̈ re Ã  Bequouta , plus au sud
que le Dahomey. Les gens de Bequouta sont les restes encore formidables
d'une nation guerriÃ̈ re et puissante que Guezo n'a pu dÃ©truire en entier, et
qu'on appelle les Nagots. Guezo s'est aventurÃ© imprudemment au milieu
d'eux, et a payÃ© cette imprudence de la perte d'une partie de ses amazo-
nes, qui se sont dÃ©vouÃ©es pour le sauver lui-mÃªme. On dit que des mission-
naires anglais Ã©taient Ã  cette affaire, et parcouraient les rangs des Nagots
en les encouirageant. Aujourd'hui, c'est mieux : M. Forbid, commandant
anglais, a Ã©tÃ© envoyÃ© Ã  Bequouta comme gouverneur, les couleurs anglai-
ses y sont arborÃ©es, et les gens de ce pays, qui craignent la revanche que
veut prendre cette annÃ©e Guezo, ont Ã©crit en Angleterre pour se mettre
sous la protection du gouvernement britannique.
On s'explique cette conduite des Anglais alors qu'on songe aux refus dÃ©-
daigneux qu'ils ont eus Ã  essuyer de Guezo, et ensuite Ã  l'influence des
missionnaires anglais Ã©tablis Ã  Bequouta. Lorsque les envoyÃ©s anglais pro-
posÃ̈ rent rÃ©cemment Ã  Guezo dix mille piastres, ou 50000 fr. de pension
annuelle pour renoncer au trafic des esclaves, Guezo donna deux jours de
fÃªtes Ã  son peuple, lui jeta dix mille piastres en largesses, puis il dit aux
Anglais : Â« Vous le voyez bien, je n'aurais pas assez de votre pension pour
vivre trois jours. - Dahomeyniens et Nagots sont deux peuples aussi enne-
mis acharnÃ©s depuis des siÃ̈ cles, que l'Ã©taient jadis les Anglais et les Fran-
Ã§ais. La guerre contre les Nagots, voilÃ  le texte Ã©termel des palabres dans
les a semblÃ©es publiques du Dahomey. Ce qu'il y a de singulier, c'est qu'un
noir du SÃ©nÃ©gal qui m'accompagnait, et qui a Ã©tÃ© souvent chez les Bam-
baras, prÃ©tend avoir reconnu dans les prisonniers nagots le tatouage et le
langage des Bambaras, ce qui porterait Ã  penser que les tribus de la grande
nation des Bambaras, qui * les bords du Niger, s'Ã©tendraient jusque
dans le voisinage du Dahomey.
(2) La reproduction est interdite.
â€“  Instruit de quoi ? En finiras-tu avec tes mystÃ̈ res ?
â€“  Ma foi! tant pis. Puisqu'OnÃ©sille vous l'a dit, autant
que je vous le dise Ã  mon tour. - Votre fille et moi, nous
nous aimons depuis un an. Comme vous ne me regardiez
pas d'un bon Å“il, nous avions un peu peur de vous, et nous
ne vous le disions pas ; mais hier, Ã  l'occasion de votre fÃªte,
OnÃ©sille a cru le moment favorable, vous avez bien voulu
l'Ã©couter, et puisqu'il ne vous dÃ©plaÃ®t pas, je vous avouerai
que ce mariage. -
Isidore aurait pu en dire encore plus long. Le brigadier,
stupÃ©fait, l'Ã©coutait comme il eÃ»t Ã©coutÃ© le diable en per-
sonne, bouche bÃ©ante et les yeux dÃ©mesurÃ©ment ouverts.
A la fin, Isidore trouva dans cet Ã©tonnement quelque chose
d'inexplicable, et s'interrompit, n'osant continuer. Il re-
garda la fenÃªtre. les giroflÃ©es n'y Ã©taient plus. Il ramena
ses yeux sur le brigadier toujours muet, mais qui, sortant
petit Ã  petit de sa stupÃ©faction et se demandant ce que si-
gnifiaient les paroles d'Isidore, ne put leur trouver qu un
sens : - le drÃ́le, Ã©videmment, se moquait de lui.
â€“  MisÃ©rable ! s'Ã©cria-t-il, oses-tu te jouer de moi Ã  ce
point !
- Comment?fit Isidore Ã©tonnÃ© Ã  son tour.
â€“  Encore ! dit le brigadier, poussÃ© Ã  bout. Et il leva la
main dans un geste menaÃ§ant.
Le rouge monta au visage d'Isidore.
â€“ Vous n'oseriez pas! dit-il au brigadier.
- Ah! tu viens te moquer de moi en face !. tu viens
m'insulter en face, gamin !. - et je n'oserais pas ?...
Tiens !
La large main du brigadier tomba avec bruit sur la joue
d'Isidore.
Les lÃ̈ vres du jeune homme pÃ¢lirent, et sur ses yeux passa
un nuage sanglant. Il s'Ã©lanÃ§ait sur le brigadier,- quand
une voix de femme, une voix bien connue, retint son bras
dÃ©jÃ  levÃ©.
- Isidore ! Isidore !. c'est mon pÃ̈ re !.
Isidore s'enfuit, les poings fermÃ©s et les oreilles bour-
donnantes. Il mÃ¢chait, dans sa course, des menaces terri-
bles. - Mais c'est son pÃ̈ re, ajoutait-il, c'est son pÃ̈ re !
- Bien tapÃ© ! brigadier, dit le gendarme Maillot , qui
Ã©tait sorti de l'Ã©curie au bruit de la discussion. - Ah ! le
jeune drÃ́le ! en voilÃ  donc une.
- N'est-ce pas ? rÃ©pondit le brigadier, sans trop savoir
ce qu'il disait, tant cette scÃ̈ ne l'avait remuÃ©. - Mais aussi,
a-t-on idÃ©e d'une pareille insolence !.
- Quoi donc ?
- Rien.
Le brigadier appela : - OnÃ©sille !
On ne rÃ©pondit pas.
- Qu'est-ce qu'il y a encore ? pensa-t-il, plus inquiet
qu'il ne voulait le paraÃ®tre,- et il monta chez sa fille.
- Je t'ai appelÃ©e. Est-ce que tu ne m'as pas entendu ?
- Si, mon pÃ̈ re.
- Pourquoi ne pas te montrer, alors ?
- Mon pÃ̈ re, excusez-moi.je suis souffrante.
- Tant pis. Je voudrais savoir de toi si tu connais Isi-
dore, et jusqu'Ã  quel point il m'en a imposÃ©.
- Pas aujourd'hui, mon pÃ̈ re ; ne m'interrogez pas. Cette
scÃ̈ ne m'a fait mal. Je ne saurais vous rÃ©pondre. Demain,
si vous voulez. ce soir peut-Ãªtre. - Mais, je vous en prie,
pas Ã  prÃ©sent.
- A ton aise. - Cordieu! il ne manquerait plus que
cela, murmurait le brigadier en rentrant dans la cour.
Maillot l'appela.
- Si vous Ãªtes toujours dans l'intention d'aller Ã  M1on-
tigny, comme je vais de ces cÃ́tÃ©s-lÃ , je vous accompagnerai
un bout de chemin.
- La course me distraira, pensa le brigadier. - Oui,
mon garÃ§on, rÃ©pondit-il; aidez-moi Ã  boucler mon Ã§eintu-
ron, et en route !
Comme le gendarme et le brigadier traversaient les Trem-
bleaux pour abrÃ©ger, ils passÃ̈ rent en vue de la Maisonnette.
- VoilÃ  le repaire, dit Maillot.
â€“  On y mettra ordre, rÃ©pondit Roussel.
- Une idÃ©e ! reprit Maillot. Si nous faisions une farce Ã 
la vieille?... Pardi! c'est une occasion. Je vas mettre sur
le dos de son fils l'aventure du garde de Recloses, et Ã§a
vous la bouliguera un brin.
Ils entrÃ̈ rent Ã  la Maisonnette. Madame Boiteux Ã©tait seule,
comme ils l'avaient pensÃ©,
- Messieurs. dit la veuve en se levant de la chaise oÃ¹
elle tricotait. - Mais une surprise *: ne lui permit
pas d'en dire davantage. Ses yeux se fixÃ̈ rent sur les gen-
darmes comme deux points d'interrogation.
- Ah !voilÃ , rÃ©pondit Maillot, vous ne vous attendiez
s Ã  notre visite. Mais, en passant, nous nous sommes dit,
e brigadier et moi : - Si nous allions donner Ã  madame
Boiteux des nouvelles de son fils ?
- Isidore ! fit la veuve : que lui est-il donc arrivÃ©?
- Ah ! voilÃ . C'est un fier bracomnier que votre fils.
- Mais son fusil est lÃ , dit la veuve, en montrant aux
gendarmes le fusil d'Isidore, paisiblement suspendu au
manteau de la cheminÃ©e.
- Le fusil, c'est pour l'affÃ»t : et on ne va Ã  l'affÃ»t que la
nuit. Le jour, on tend des lacets et on les visite.
- Jamais mon fils.
- Naturellement. Ce n'est pas vous qui l'accuserez. Ce
matin pourtant.
- Il est allÃ© travailler.
â€“  A ses lacets. Malheureusement pour lui.
- Achevez !
- En voulant se sauver de nos griffes, il est tombÃ© d'une
roche Ã  la Garenne. et..
â€“ Vous l'avez pris ?
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- Et il s'est cassÃ© la jambe.
- Grand Dieu !. Isidore ! mon fils ! mon pauvre en-
fant !.
Madame Boiteux levait les bras, sanglotait, essayait de
sortir, et ne savait trouver la porte, tant elle Ã©tait troublÃ©e.
- Bah ! dit Maillot, ne vous tourmentez pas comme vous
faites. Une jambe se casse, mais elle se remet. On a ra-
massÃ© Isidore ; il est bien soignÃ©. Pirdi! il vous reviendra
sur ses deux jambes plutÃ́t que vous ne pensez.
Les deux gendarmes sortirent de la Maisonnette et conti-
nuÃ̈ rent leur chemin.
- Cette vieille poule mouillÃ©e ! disait Maillot, auriez-
vous cru que Ã§a lui produirait tant d'effet ?
- AprÃ̈ s tout, rÃ©pondait le brigadier, il n'y a que demi
mal. Son Isidore va rentrer, et elle saura ce qui en est.
- Une bonne farce ! hein, brigadier ? Comme elle va lui
tÃ¢ter les jambes !
La veuve, restÃ©e seule, demeura un instant atterrÃ©e. -
Son fils ! cet Isidore sur lequel elle avait concentrÃ© toutes
ses affections ! ce lien chÃ©ri par lequel seul elle tenait Ã  la
vie ! cet unique enfant pour lequel, depuis avant sa nais-
sance, elle n'avait pas vÃ©cu un jour, pas une heure peut-
Ãªtre, sans le regarder, s'il Ã©tait lÃ , - sans s'en inquiÃ©ter,
s'il Ã©tait absent, - sans y penser, toujours ! Est-ce richesse
de cÅ“ur ? est-ce instinct maternel ? tous les deux Ã  la fois
peut-Ãªtre ; mais madame Boiteux ne voyait au monde que
son fils. Croyante et pieuse, sa piÃ©tÃ© consistait surtout en
un dÃ©bordement d'amour maternel. Elle s'oubliait dans ses
priÃ̈ res, et n'appelait que sur la tÃªte d'Isidore les grÃ¢ces et
les bÃ©nÃ©dictions du ciel. - Son fils heureux, que lui man-
querait-il, Ã  elle, qui ne vivait que pour lui?
Aussi la pauvre veuve, dans cette conjoncture doulou-
reuse, fut-elle en proie Ã  un dÃ©sespoir affreux. Elle n'y te-
nait plus; sa tÃªte se perdait. Bien qu'elle ne sÃ»t oÃ¹ aller,
elle voulut sortir pour s'informer de son fils, et courir au-
devant de lui. Mais la commotion terrible qu'elle venait d'Ã©-
prouver, jointe Ã  son Ã¢ge dÃ©jÃ  avancÃ©,- madame Boiteux
avait plus de soixante ans,- ne lui permit pas d'aller loin.
Pauvre femme ! en pleine santÃ© tout Ã  l'heure, et mainte-
nant si abattue et si faible, que c'est Ã  peine si elle put fran-
chir l'enclos de son jardin. Elle n'avait consultÃ© que son
cÅ“ur, et se croyait encore vaillante ; mais ses forces la tra-
hirent, et, Ã  quelques pas de la Maisonnette, elle tomba
inanimÃ©e sur l'herbe. - Une bonne farce ! comme avait dit
le gendarme Maillot. -
Isidore cependant, le cÅ“ur ulcÃ©rÃ© et la joue encore
chaude de l'insulte qu'il avait subie, courait les bois Ã  moi-
tiÃ© fou, se dÃ©tournant dÃ̈ s qu'il apercevait quelqu'un, et
courant cacher ses tortures et sa honte dans les endroits
les plus dÃ©serts. Un terrible combat se livrait dans son Ã¢me,
et la dÃ©chirait. - J'ai Ã©tÃ© souffletÃ©, se disait-il avec amer-
tume , et lÃ , sous le coup de ce sanglant outrage, mon bras
paralysÃ© m'a laissÃ© sans vengeance. OnÃ©sille ! OnÃ©sille !
vous avez vaincu. Mais lequel l'emportera, de mon amour
pour vous ou de ma colÃ̈ re inapaisÃ©e ?.. Le brigadier n'Ã©-
tait pas instruit. c'est certain. OnÃ©sille n'avait pas encore
parlÃ©. Mais ces giroflÃ©es, pourtant?. Dans tous les cas,
elle parlera, maintenant que j'ai commencÃ©. - Alors, qu'il
soit son propre juge. *| consent ? n'y pensons plus. je
respecterai le pÃ̈ re de ma femme. Mais s'il refuse ?. C'est
lui qui l'aura voulu : je me vengerai. - En un seul jour,
comme tout a changÃ© pour moi! Ilier, j'Ã©tais heureux. A
peine si une prÃ©vision lontaine me montrait dans l'avenir
quelques difficultÃ©s surmontables. Nous nous aimions dou-
cement, naÃ̄ vement, mystÃ©rieusement. Pas un nuage sur
notre amour ! pas un levain de haine dans l'abandon de nos
paroles ! pas un souffle de colÃ̈ re au fond de notre pensÃ©e !
Maintenant.
Le soleil Ã©tait couchÃ©. La nuit Ã©tait venue. et avec la nuit
le froid vif des premiers soirs d'avril. Isidore, qui n'avait
rien mangÃ© depuis le matin, et qui n'y songeait pas, trop
occupÃ© des pensÃ©es tumultueuses qui se pressaient en lui,
rÃ©flÃ©chit enfin que sa mÃ̈ re devait l'attendre, et s'achemina
lentement du cÃ́tÃ© de la Maisonnette. - C'est cela, con-
cluait-il en maniÃ̈ re de rÃ©sumÃ©,- le brigadier dira oui ou
non; et de ce oui ou de ce non dÃ©pendra ce que j'ai Ã  faire.
Il Ã©tait arrivÃ©, et soulevait le loquet de la porte du jardin,
quand les plaintes de son chien appelÃ̈ rent son attention. A
ces plaintes, se mÃªla une voix, une voix mourante : - Isi-
dore !.. Isidore !.
â€“  Qui est lÃ  ? demanda t-il.
- lsidore !. mon fils !. reprit la voix.
â€“  Ma mÃ̈ re !...
Il courut, souleva dans ses bras la veuve inanimÃ©e, et
entra Ã  la Maisonnette, le cÅ“ur serrÃ© comme dans un Ã©tau.
- En un clin d'Å“ il il eut allumÃ© un grand feu, et tirÃ© prÃ̈ s
de la cheminÃ©e son lit, sur lequel il avait dÃ©posÃ© sa mÃ̈ re.
La pauvre femme s'Ã©tait de nouveau Ã©vanouie. Depuis le
temps qu'elle s'Ã©tait trouvÃ©e mal en sortant du jardin, elle
s'Ã©tait rÃ©veillÃ©e plusieurs fois. - Mais, Ã  l'ombre glaciale
des arbres, le froid l'avait saisie, avait engourdi son sang et
paralysÃ© ses membres ; puis, la longue absence de son fils
ajoutant encore Ã  ses tortures, elle s'Ã©tait rappelÃ© le rÃ©cit
des gendarmes,- et, se sentant mal, et seule, et abandon-
nÃ©e, elle avait cru voir venir sa derniÃ̈ re heure, et ne s'en
Ã©tait point effrayÃ©e, - offrant Ã  Dieu cette vie qu'il rÃ©cla-
: et lui demandant en retour la vie et la santÃ© de son
S.
Quand la chaleur l'eut ranimÃ©e, et qu'elle vit, assis Ã  cÃ́tÃ©
de son lit, ce fils au devant duquel elle avait voulu courir.
- Tu es blessÃ©, n'est-ce pas ? lui demanda-t-elle avec
anxiÃ©tÃ©.
-VoilÃ  le commencement, quelle sera la fin ?
- BlessÃ© ? moi?...
- Ils sont venus ici.
â€“  Qui donc ?
â€“  Les gendarmes.
â€“  Les gendarmes !. quoi faire ?
- Le brigadier en Ã©tait. Mais c'est l'autre. son cama-
rade. qui me l'a dit.
â€“  Qui vous a dit quoi ? -
- Qu'ils t'avaient pris, et que tu t'Ã©tais cassÃ© la jambe.
â€“  CassÃ© la jambe !
Isidore se leva, et ne trouvant pas de meilleure rÃ©ponse,
il fit, d'un pied rapide et sÃ»r, le tour de la cuisine.
- Merci! mon Dieu, dit la veuve. Ils m'ont menti... Les
mÃ©chants !. Mais s'ils ne t'ont pas pris, c'est moi qu'ils ont
frappÃ©e. et mortellement peut-Ãªtre, ajouta t-elle Ã  voix
basse.
Elle se tut et ferma les yeux.
Isidore, les lÃ̈ vres pleines de questions, se tut, pour ne
pas fatiguer la malade, et remit au lendemain l'Ã©claircisse-
ment de ce noir mystÃ̈ re. - Encore les gendarmes ! se di-
sait-il en regardant sa mÃ̈ re. Dieu veuille que je n'aie nien
Ã  ajouter au compte qu'ils me doivent dÃ©jÃ  !
Pendant la nuit, la fiÃ̈ vre prit la malade, et avec la fiÃ̈ vre,
le dÃ©lire. La veuve parlait, demandant son fils. elle le
voyait arriver sanglant sur une civiÃ̈ re. elle se jetait dans
ses bras, le couvrant de larmes,- puis un sourire s'Ã©bau-
chait sur ses lÃ̈ vres flÃ©tries : - Ce n'est pas vrai, murmu-
rait-elle. Mon fils n'est pas mort. il n'est pas blessÃ©. le
voilÃ . mais votre mensonge m'a tuÃ©e.
Au petit jour, Isidore, profitant d'un moment de calme
oÃ¹ sa mÃ̈ re sommeillait, descendit Ã  Marlotte, envoya cher-
cher le mÃ©decin de Bourron, et revint Ã  la Maisonnette, ac-
compagnÃ© de la mÃ̈ re Jean.
Un lourd assoupissement avait succÃ©dÃ© au dÃ©lire , mais il
reprit la malade au rÃ©veil, et ne la quitta plus. Le troisiÃ̈ me
jour seulement, la raison lui revint, pleine, lucide, sans
nuage. Isidore n'avait pas quittÃ© sa mÃ̈ re d'une minute ni
d'un pas. Le mÃ©decin, le curÃ©, la mÃ̈ re Jean, avaient beau
l'inviter Ã  prendre un peu de repos, promettant de veiller Ã 
sa place, et veillant en effet. Il acceptait toutes les offres,
remerciait, mais restait lÃ  aussi, l'Å“ il sec, le pouls fiÃ©vreux,
â€“  sans sommeil, et presque sans nourriture.
Madame Boiteux, revenue Ã  la raison, raconta Ã  son fils
la visite des gendarmes , et telle Ã©tait la fidÃ©litÃ© de sa mÃ©-
moire, qu'elle n'oublia ni un dÃ©tail, ni un mot. Elle dit
aussi comment elle avait voulu courir au-devant de lui, et
comment, trahie par ses forces, elle Ã©tait tombÃ©e Ã©vanouie
au sortir de l'enclos. Isidore savait le reste. - Le dÃ©lire de
sa mÃ̈ re, il est vrai, l'avait Ã  peu prÃ̈ s instruit ; mais c'Ã©tait
si horrible, qu'il avait peur de s'Ãªtre trompÃ©.A cette narra-
tion prÃ©cise, un Ã©clair de fureur alluma ses yeux, et de son
poing fermÃ© qu'il leva vers le ciel, il allait appuyer un ser-
ment de vengeance. quand un regard de sa mÃ̈ re, le ra-
menant Ã  lui, lui fit comprendre que le moment n'Ã©tait pas
de s'emporter et de maudire. ExtÃ©nuÃ© d'ailleurs par la
fiÃ̈ vre et par l'insomnie, il tomba plutÃ́t qu'il ne se mit Ã 
genoux, et cachant sa tÃªte dans ses mains, il essaya de
prier, et ne put que pleurer.
Madame Boiteux mourut dans la nuit, une main dans les
mains de son fils, et son nom sur les lÃ̈ vres avec celui de
JÃ©sus. - En vain essaya-t-on d'arracher Isidore Ã  cette
scÃ̈ ne navrante ; il voulut demeurer et demeura prÃ̈ s de la
mOrte.
Comme il n'Ã©tait pas assez riche pour acheter un terrain
au cimetiÃ̈ re, Isidore pria le curÃ© de Montigny de bÃ©nir un
coin de terre dans le jardin de la Maisonnette, et c'est lÃ 
qu'on ensevelit la veuve. Il planta aux coins du tertre de
jeunes sapins Ã  la verdure sombre, et tailla lui-mÃªme de
ses mains la croix noire qu'il planta sur l'endroit oÃ¹ repo-
sait sa mÃ̈ re. Tous ces soins mortuaires, qui entretenaient
sa douleur, lui plaisaient presque. Quand on voulait l'en
dÃ©tourner : - Pourquoi ? rÃ©pondait-il; j'aimais ma mÃ̈ re,
je l'aime encore. et je ne veux pas l'oublier.
Cinq ou six jours aprÃ̈ s la mort de sa mÃ̈ re, Isidore, ne
pouvant aller voir OnÃ©sille, lui Ã©crivit, et lui assigna rendez-
vous sur la lisiÃ̈ re de la forÃªt. La jeune fille vint Ã  l'heure
dite, et, voyant de loin son amant qui l'attendait, elle cou-
rut, et se jeta dans ses bras.
â€“ Votre pauvre mÃ̈ re ! dit-elle en pleurant.
â€“ Oui, me voilÃ  seul maintenant sur la terre, rÃ©pondit
le jeune homme.
â€“ Seul?fit la jeune fille d'un ton de reproche.
â€“ Vous avez dÃ» parler Ã  votre pÃ̈ re. Qu'a-t-il rÃ©pondu ?
OnÃ©sille baissa les yeux et balbutia.
â€“  Quand je disais seul, vous voyez bien que j'avais rai-
son. Mais j'ai du courage, et le malheur m'a habituÃ© Ã  lui.
Dites-moi tout ; je peux tout entendre.
â€“ Je vous aime, Isidore, je vous aime quand mÃªme, et
je vous aimerai toujours. Est-ce ma faute si tout a tournÃ©
contre nous, et si mon pÃ̈ re s'est butÃ© Ã  ne vouloir entendre
raison Ã  rien?. Il s'est mis en colÃ̈ re comme je ne l'avais
jamais vu. J'ai cru qu'il allait me tuer. - Finalement, a-
t-il dit, non, non, non, non ! C'est mon premier et mon
dernier mot.
â€“  Ah !
- Mais depuis quelques jours. depuis la mort de ma-
dame Boiteux, ajouta OnÃ©sille doucement, comme craignant
de rouvrir une plaie si rÃ©cente, je les entends souvent dis-
puter, lui et Maillot. On dirait que mon pÃ̈ re lui en veut et
lui cherche querelle. Je sais bien pourquoi. Si je revenais
Ã  la charge ? Cela me fait bien un peu peur d'y penser;
mais, si voulez, j'essayerai. Qui sait, aprÃ̈ s tout ?
- C'est inutile. Il a dit non, et il rÃ©pÃ©tera non. D'ail-
leurs. - Il s'interrompit et n'acheva pas. - Je m'en-
tends, fit-il en maniÃ̈ re de conclusion.
â€“  Isidore, vous ne m'aimez donc plus ?
- Je ne vous aime plus !. OnÃ©sille, je vous aime, et je
vous en fais le serment, vous Ãªtes la seule que j'aurai ai-
mÃ©e. - Mais ce n'est pas de moi qu'il s'agit. Vous Ãªtes
jeune, vous Ãªtes belle, il vous reste Ã  parcourir une longue
vie qui peut Ãªtre heureuse. Je vous rends votre parole,
OnÃ©sille ; vous Ãªtes libre. Non pas que vous ayez besoin de
ce que je vous dis lÃ  si vous devez m'oublier. mais une
parole donnÃ©e a toujours quelque chose de saint, et quand
ce n'est plus une chaÃ®ne, c'est peut-Ãªtre un remords. -
Quant Ã  moi, ne vous en inquiÃ©tez pas ; tout est fini pour
moi. Ma mÃ̈ re est morte, morte assassinÃ©e !. Des devoirs
sacrÃ©s me restent maintenant Ã  remplir. Je les aurais ou-
bliÃ©s peut-Ãªtre, je les remplirai maintenant. Il n'y a plus
pour moi ni femme. ni amour.-Embrassez-moi, OnÃ©sille..
OnÃ©sille !je vous ai bien aimÃ©e.
La pauvre enfant pleurait Ã  chaudes larmes.
- Pas encore, mon ami, ne vous Ã©loignez pas ainsi.
C'est pour toujours que vous me quittez; ne me quittez pas
si vite. Mais, pour toujours ! Pourquoi?Si mon pÃ̈ re est opi-
niÃ¢tre, je le serai aussi, moi. Voulez-vous que je vous at-
tende, Isidore ? Un an, deux ans, dix ans, s'il le faut?.
Voyons, rÃ©pondez-moi?
- Mon sacrifice est fait, OnÃ©sille. Ne le rendez pas plus
douloureux par des espÃ©rances illusoires. Il est trop tard,
d'ailleurs...- C'Ã©tait pendant la semaine de PÃ¢ques, OnÃ©-
sille, reprit Isidore doucement, pendant la semaine de PÃ¢-
ques, comme maintenant; comme aujourd'hui aussi lui-
sait un beau soleil, et les petites feuilles, dÃ©jÃ  impatientes,
faisaient Ã©clater leurs bourgeons. Vous m'avez donnÃ© une
branche de buis bÃ©nit, conme celle-ci que j'ai attachÃ©e Ã 
mon chapeau Ã  la messe de dimanche dernier. - O triste
anniversaire d'un jour si heureux ! - Prenez ce rameau,
OnÃ©sille ; en mÃªme temps qu'il vous fera souvenir de moi,
il vous rappellera que j'ai voulu Ãªtre seul Ã  plaindre, et que
je vous ai dÃ©gagÃ©e d'envers moi pour ne pas vous porter
malheur. - Adieu.
- Isidore !
â€“  Adieu.
OnÃ©sille se jeta toute sanglottante au cou d'Isidore, et y
demeura : Petit Ã  petit, ses bras se dÃ©nouÃ̈ rent
et glissÃ̈ rent le long de ses flancs. Elle Ã©tait prÃªte Ã  se
trouver mal. De ses yeux, demeurÃ©s seuls vivants, elle sem-
blait le solliciter,-mais le jeune homme l'appuya contre un
arbre, lui serra la main, la regarda avec une tendresse in-
finie, et, murmurant encore un adieu Ã©touffÃ©, il s'Ã©loigna
d'elle Ã  grands pas.
Il revint Ã  la Maisonnette et s'agenouilla, les mains join-
tes, sur la fosse de sa mÃ̈ re. - Pardon, ma mÃ̈ re, dit-il,
mais j'aimais OnÃ©sille, et peut-Ãªtre allais-je laisser impuni
le crime qui vous a tuÃ©e. Dieu ne l'a pas permis. Me voilÃ 
libre, ma mÃ̈ re! libre de me consacrer tout entier Ã  la ven-
geance : je vous ai jurÃ©e dans mon cÅ“ur, et dont je vous
renouvelle le serment, Ã  genoux sur la fosse oÃ¹ vous dor-
mez pour toujours.-
Isidore rÃ©silia son bail avec le propriÃ©taire, et vendit tout Ã 
la Maisonnette : son Ã¢ne, sa vache, ses meubles, tout ce qui
pouvait se vendre, et il en fit de l'argent comptant. Il n'ex-
cepta de cette main-basse que les objets qui avaient servi
Ã  l'usage particulier de sa mÃ̈ re : ceux-lÃ , il les rÃ©unit en un
monceau sur sa fosse, et il y mit le feu, les regardant brÃ»-
ler, jusqu'Ã  ce qu'il n'en demeurÃ¢t que les cendres.
Cela fait, il boucla ses longues guÃªtres de braconnier, prit
son fusil, siffla son chien, et partit.
Du temps se passa. Personne n'aurait pu dire ce qu'il
Ã©tait devenu.
ARMAND BARTHET.
(La suite au prochain numÃ©ro)
Un poÃ«te alsaeienn,
illustrÃ© par un de ses eommnpatriotes.
La France a possÃ©dÃ©, sans le savoir, un poÃ̈ te pour lequel
GÅ“the exprimait la plus vive admiration. L'article qu'il lui
a consacrÃ© est plein d'un vÃ©ritable enthousiasme. Il le re-
commande Ã  l'Allemagne, il dÃ©sire que son Å“uvre y ob-
tienne la mÃªme popularitÃ© que les chants de Hebel. AprÃ̈ s
avoir fait l'analyse du Lundi de la PentecÃ́te, piÃ̈ ce en
cinq actes dans le dialecte alsacien, il ajoute : Â« Le lecteur
rÃ©flÃ©chi et expÃ©rimentÃ© jugera, comme nous, que cette
grande composition a dÃ» Ãªtre le travail d'une vie entiÃ̈ re.
Les impressions les plus naÃ̄ ves de l'enfance, les joies et les
douleurs de la jeunesse, les graves pensÃ©es de l'Ã¢ge mÃ»r, la
sereine influence d'une position sociale que l'on trouve
agrÃ©able, quoiqu'elle assujettisse, ont Ã©tÃ© les Ã©lÃ©ments nÃ©-
cessaires d'une pareille crÃ©ation. Ceux qui ont pratiquÃ© le
mÃªme genre de littÃ©rature apprÃ©cieront mieux le soin, la
vÃ©ritÃ©, la conscience rÃ©flÃ©chie, avec laquelle l'Å“uvre est
exÃ©cutÃ©e, jusque dans les moindres dÃ©tails. Â»
Et cependant GÅ“the ne connaissait pas le nom de l'au-
teur ! La comÃ©die avait Ã©tÃ© publiÃ©e , sans que rien trahÃ®t le
mystÃ̈ re dont il s'enveloppait. Elle fut imprimÃ©e Ã  Stras-
bourg, en 1816, et vendue au profit des paysans de la ban-
lieue, qui avaient vu les soldats de la sainte alliance piller
et brÃ»ler leurs maisons l'annÃ©e prÃ©cÃ©dente, et au bÃ©nÃ©fice
d'une Ã©cole industrielle pour les enfants pauvres. Cette in-
tention de charitÃ© locale avait dÃ©terminÃ© le choix du sujet
et la forme de l'Å“uvre. Le : inconnu avait pensÃ© qu'elle
aurait un plus grand nombre d'acheteurs, si elle retraÃ§ait
les mÅ“urs mationales dans le langage du pays. Selon toute
vraisemblance d'ailleurs, il l'avait depuis longtemps prÃ©pa-
rÃ©e : une occasion honorable d'y mettre la derniÃ̈ re main
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et de la livrer au public s'Ã©tant offerte, il la saisit avec em-
pressement. Le succÃ¨s de la piÃ¨ce en Alsace fut incontestÃ© :
il franchit bientÃ´t le cours du Rhin, pÃ©nÃ©tra dans le grand
duchÃ© de Bade, dans la ForÃªt-Noire, dans le Wurtemberg,
oÃ¹ l'on parle le mÃªme dialecte. Les habitants de ces pro-
vinces descendent tous des Allemani, et doivent Ã  cette
origine commune la ressemblance de leur idiome. Hebel lui
Le jeu du chat.
avait dÃ©jÃ  donnÃ© une forme littÃ©raire, et le poÃ¨te anonyme
marchait dignement sur ses traces, ou, pour mieux dire,
perÃ§ait un chenin nouveau dans cette forÃªt vierge oÃ¹ son
prÃ©dÃ©cesseur avait glorieusement frayÃ© la premiÃ¨re route.
L'Allemagne du centre, qui aimait le pastoral novateur, ne
repoussa point son jeune confrÃ¨re. On Ã©tudia son langage
pour mieux comprendre son mÃ©rite. GÅ“the avait donnÃ© le
Le colin-maillard.
signal de ce favorable accueil : il venait de publier l'article
dont nous avons extrait un passage. Son apprÃ©ciation Ã©tant
arrivÃ©e Ã  Strasbourg, l'Ã©diteur du Lundi de la Pentecote
la fit imprimer dans le mÃªme format que la piÃ¨ce, et l'a-
jouta, comme une prÃ©face, aux exemplaires non vendus.C'Ã©-
tait la consÃ©cration magnifique d'un talent nouveau, le
baptÃªme royal de son premier-nÃ©. N'oublions pas que GÅ“the
avait passÃ© en Alsace une partie de sa jeunesse, et que les
souvenirs de ces beaux jours, la connaissance qu'il avait
acquise de l'idiome local, avaient Ã©veillÃ© son attention,
guidÃ© son jugement.
Il sut enfin que l'auteur de la comÃ©die Ã©pique, pour em-
ployer son expression, se nommait Arnold, et professait le
droit Ã  l'universitÃ© de Strasbourg. Il l'annonÃ§a dans un ar-
ticle supplÃ©mentaire, oÃ¹ l'on trouve encore de prÃ©cieuses
observations. Le poÃ¨te alsacien fut dÃ¨s lors reconnu, admirÃ©
de toute l'Allemagne. La France cependant ne se doutait
pas qu'elle lui avait donnÃ© le jour. Aucune feuille ne lui
souhaitait la bienvenue, ne le prÃ©sentait au public. Main-
tenant mÃªme pas un seul FranÃ§ais n'a entendu parler de
lui, hors de sa province natale. -
Le succÃ¨s du Pfingst-Montag, les Ã©loges de GÅ“the au-
raient dÃ» en multiplier les Ã©ditions : trente-cinq ans se pas-
sÃ¨rent nÃ©anmoins sans qu'on rÃ©imprimÃ¢t cette Å“uvre po-
pulaire. La mort de l'auteur ne rÃ©veilla le zÃ¨le de la librairie
allemande ni sur les bords du Rhin, ni au-delÃ . Le texte
d'Arnold Ã©tait devenu fort rare, quand un Ã©diteur de Stras-
bourg conÃ§ut l'idÃ©e patriotique d'imprimer et d'illustrer le
chef-d'Å“uvre alsacien avec un luxe digne de sa perfection
littÃ©raire. PrÃ¨s de lui se trouvait justement un artiste ca-
pable de le seconder. M. ThÃ©ophile Schuler, aprÃ¨s avoir
habitÃ© trois ans Paris, Ã©tait revenu, en 1818, dans sa ville
natale. M. Simon avait une haute idÃ©e de son talent : il lui
demanda les croquis nÃ©cessaires, et le jeune dessinateur
rÃ©alisa toutes ses espÃ©rances. Nous avons, Ã  l'heure qu'il
est, une Ã©dition du Lundi de la PentecÃ´te, oÃ¹ le texte, les
estampes, l'exÃ©cution typographique, luttent d'Ã©clat et se
prÃªtent un secours mutuel. Les gravures qui accompagnent
cet article permettent au lecteur d'apprÃ©cier l'imagination
vive, gracieuse et forte de M. Schuler. Donnons maintenant
une courte analyse du poÃ¨me; tÃ¢chons de faire comnaÃ®tre
l'Å“uvre et l'auteur : on comprendra mieux les dessins et le
talent qu'ils manifestent.
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La main-chaude.
Dessins de Marc, d'aprÃ¨s M. T. Schuler; gravure de Best, Hotelin et Cie.
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L'action du Pfingst-Montag se passe en 1789, avant
que la chute de l'ancien rÃ©gime ait modifiÃ© les coutu-
mes, les mÅ“urs traditionnelles de la bourgeoisie : or, les
personnages de la piÃ¨ce sont des bourgeois qui tiennent
aux vieilles habitudes, exercent leur nÃ©goce ou leurs fonc-
tions publiques avec une droiture, avec un sentiment de
dignitÃ© que l'on ne retrouve plus chez les hommes de com-
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Le jeu de cache-cache.
merce. Lorsque la toile se lÃ¨ve, M"Â° DorothÃ©e gronde sa
fille Lisette, qui refuse de suivre ses parents Ã  la promenade,
quoiqu'elle en eÃ»t d'abord tÃ©moignÃ© le plus vif dÃ©sir. Ses
rÃ©ponses font venir les larmes dans les yeux de la pauvre
enfant.Son pÃ¨re, M. Starkans, modÃ¨re alors le courroux de
sa femme, et les deux Ã©poux sortent en grande tenue. A
peine sont-ils dehors que l'on apprend pourquoi Lisette n'a
a
-
, -- --
- *N
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pas voulu les accompagner. La friponne attend un jeune
amoureux, qui la recherche en tout bien, tout honneur :
Elle admire sa grÃ¢ce, sa dignitÃ©, son esprit, ses nobles sen-
timents, et ne regrette qu'une chose, c'est qu'il ne parle
pas le dialecte alsacien : son langage cultivÃ© l'Ã©tonne et
l'embarrasse. Christinel, amie de Lisette, survient alors ;
elle cherche Ã  incriminer le retard du sÃ©duisant Reynold ;
mais il arrive sur ces entrefaites. Heureuse de le voir, sa
bien-aimÃ©e l'accueille avec une joie confiante et douce.
Par malheur, les trois personnages ont de la peine Ã  s'en-
tendre : l'un ne sait que le haut allemand; les deux jeunes
filles ne comprennent guÃ¨re que leur idiome local. Elles
en sont rÃ©duites Ã  interprÃ©ter les paroles de l'amant, que
leurs discours mettent dans la perplexitÃ©. Il devine pour-
tant qu'elles lui proposent de sortir , et il accepte de
grand cÅ“ur; mais, comme elles sont deux, il va cher-
cher son ami Wolfgang. Pendant son absence survient
un personnage ridicule, dÃ©signÃ©, selon la mode allemande,
par son titre de licenciÃ©, qu'il a obtenu il y a bien long-
temps. Il mÃªle au patois d'Alsace un grand nombre de mots
franÃ§ais dÃ©naturÃ©s, qui produisent un effet comique et rap-
pellent que sa province natale appartient Ã  la France. Il est
d'ailleurs dans ses plus beaux atours, en sorte que les jeu-
nes filles l'admirent d'un air goguenard et s'amusent de sa
suffisance. EtonnÃ© qu'elles ne profitent pas du beau
temps, il veut les mener prendre l'air; mais les espiÃ¨gles
savent bien l'Ã©conduire. Elles auront plus de peine Ã  se
tromper l'une l'autre, car elles aiment toutes deux Rein-
hold. Celui-ci et Wolfgang croient aussi un moment qu'ils
sont rivaux et se disputent le cÅ“ur de Lisette. Reinhold
Starekhaus, Mme DorothÃ©e et Lisette.
s'emporte; mais
Christine, Lisette et Reinhold
lui permet pas mÃªme de se dÃ©fendre. Elles finissent par
tomber d'accord. NÃ©anmoins la dame sort pour aller cher-
cher de l'argent, et la pauvre fille exprime toute sa colÃ¨re.
Le licenciÃ© survient alors ; il veut lui faire la cour, mais
elle le malmÃ¨ne d'une faÃ§on trÃ¨s-comique.
Nous passons maintenant dans une autre demeure : la
veuve Pechtere s'entretient avec sa fille Claire, Ã©prise de
Wolfgang, dont elle craint de ne pouvoir jamais porter le
nom. Elle pense qu'il recherche la main de Lisette. C'est
un dialogue sentimental, que nous allons traduire , pour
montrer comment Arnold rendait les Ã©motions du cÅ“ur.
LA vEUvE. Il ne faut plus penser Ã  lui. Vois-tu, ma fille,
on ne doit jamais s'enthousiasmer d'un homme quand on
n'est pas sÃ»re de l'obtenir.
CLAIRE. Grand Dieu ! je n'aurais jamais cru qu'il vou-
drait se jouer de mon affection avec cette lÃ©gÃ¨retÃ©; je ne
LA vEUvE. Crois-le ou ne le crois pas, la chose reste
vraie. Tu n'es pas sourde cependant; son pÃ¨re l'a dit de-
vant toi comme devant moi.
CLAIRE. Je sens encore ses paroles me frapper au cÅ“ur.
LA vEUvE. Sois donc sage, et ne te conduis pas en en-
fant. Il n'est pas seul au monde; il y a beaucoup de bra-
ves garÃ§ons, et tu mÃ©rites d'en obtenir un tout comme une
autre.
CLAIRE. S'il n'avait pas montrÃ© tant de dissimulation,
s'il n'avait pas menti, je le jugerais encore innocent. Je lui
pardonnerais volontiers ce qu'il fait, quoique ce soit bien
mal. Peut-Ãªtre, aprÃ¨s tout, n'est-ce pas sa faute. (Elle es-
suie ses larmes). -
LA vEUvE. Ne te mets pas Ã  pleurer. Va, tu ne peux man-
quer d'Ãªtre heureuse. Une si bonne fille, la joie et la con-
solation de sa mÃ¨re ! Eloigne de toi le chagrin. Quand nous
perdons une espÃ©rance, une nouvelle la remplace bientÃ´t.
Si les parents de Wolfgang n'estiment que la fortune, d'au-
tres estimeront ton bon cÅ“ur, ton intelligence, ton Ã©cono-
mie, ton amour de l'ordre et du travail. Ne te dÃ©courage
pas.
CLAIRE. Quand on se croyait si sÃ»re d'Ãªtre heureuse pour
la vie, on ne peut rien vous offrir qui remplace le bonheur
perdu. Pour un cÅ“ur aimant, il n'y a point de compensa-
tions. Le chagrin mÃªme est plus doux qu'une joie digne de
pitiÃ©. On ne capitule pas avec la * et la tristesse,
quand elles se sont retranchÃ©es au fond d'une Ã¢me.Jamais
un homme ne me plaira comme Wolfgang : il a de l'intelli-
gence et de la fougue, il est sÃ©rieux et gai, doux comme un
agneau et plein d'affection.Je m'Ã©tonne toujours qu'il sache
tant de choses, parle d'une maniÃ¨re si judicieuse et ne s'en
fasse jamais accroire. Quels talents il dÃ©ploie dans la chaire!
De toutes parts on accourt Ã  l'Ã©glise pour l'entendre.
Comme les mots lui sortent du cÅ“ur et vous Ã©meuvent !
Les jeunes, les vieux le comprennent; on pourrait l'Ã©couter
sans fatigue une demi-journÃ©e. Et son extÃ©rieur s'accorde
si bien avec ses paroles ! Sa haute taille, ses belles propor-
tions, ses fraÃ®ches couleurs , son Å“il noir et animÃ© char-
ment tout le monde. Sa voix d'ailleurs est si sonore, si
claire et si profonde ! tantÃ´t douce, tantÃ´t vÃ©hÃ©mente. Rien
qui sente l'artifice dans son dÃ©bit, dans l'expression de ses
: dans son maintien, dans ses idÃ©es : c'est la nature
Christine, le LicenciÃ©, Brigitte et Glaster.
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II10.
CLAIRE. Y
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Le repas de noces. - -
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point passÃ© par lÃ . L'Å“uvre de la nature a conservÃ© toute
sa dÃ©licatesse ; la main grossiÃ̈ re de l'homme n'en a pas
altÃ©rÃ© le charme virginal, gÃ¢tÃ© les divins contours, dÃ©truit
la noble et affectueuse expression. Ah! pourquoi cette
bouche souriante doit-elle connaÃ®tre un jour l'amertume de
l'ironie, pourquoi ces pleurs de tendresse doivent-ils se
changer en larmes de colÃ̈ re et de dÃ©sespoir ! Ce n'est pas
Arnold du moins qui nous montrera une si pÃ©nible mÃ©ta-
morphose ; son Å“uvre conserve jusqu'Ã  la fin la sÃ©rÃ©nitÃ©
d'un beau jour; il a le calme de GÅ“the dans tIermann et
DorothÃ©e, dans le Tasse, dans toute sa seconde maniÃ̈ re,
et cette ressemblance contribuait sans doute Ã  la satisfac-
tion avec laquelle l'auteur de Wilhelm Meister contemplait
l'harmonieux tableau du poÃ̈ te alsacien.
Lisette, Christinel et Claire forment donc un aimable
groupe autour duquel se meuvent les autres personnages
et se coordonnent les Ã©vÃ©nements. Le pÃ̈ re de Christinel,
fabricant de pompes Ã  incendie, est un observateur fort
drÃ́le de la nature humaine; il trouve le systÃ̈ me de Lavater
trop Ã©tendu ; on n'a pas besoin , selon lui, de considÃ©rer
toute la figure d'un homme pour deviner son caractÃ̈ re.
L'examen de son nez suffit. Les lignes, la couleur, les pro-
portions, les dÃ©fauts de cette protubÃ©rance charnue indi-
quent avec certitude les qualitÃ©s et les vices de notre es-
: Â« Les nez longs et minces rÃ©vÃ̈ lent des instincts de
rocanteur et une disposition Ã  l'envie; les personnes qui
ont un nez tortu sont habituellement sages, mais parfois
dures et violentes; les nez en pomme de terre trahissent
un bon naturel; les nez retroussÃ©s, un esprit curieux(ceux-
ci font dire malheureusement qu'on porte le nez trop haut);
le nez aquilin est un signe de ruse et d'adresse ; le gros nez,
de fougue amoureuse ; le nez large, de gourmandise ; le nez
pointu, d'outrecuidance; le nez camus, de vivacitÃ©.
REINHoLD. Je vois qu'en fait de nez, vous Ãªtes un grand
connaisseur.
MEHLBRUEI. J'ai Ã©tudiÃ© la matiÃ̈ re ; les hommes trÃ̈ s-
occupÃ©s ont besoin d'avoir une distraction favorite : les uns
aiment les fleurs, les autres les chiens, d'autres le jeu.
Moi, j'ai depuis long-temps choisi les nez : lorsque j'en vois
un remarquable , je le fais modeler en cire, et je me suis
formÃ© de la sorte une collection trÃ̈ s-curieuse.
REINHoLD. Cela doit Ãªtre beau Ã  voir ! Combien de nez
renferme-t-elle, votre collection ?
MEIILBRUEI. Sept cents, pour le quart d'heure.
REINHoLD. Diable ! Je m'Ã©tonne que vous ayez pu en
rÃ©unir un tel nombre, si vous avez Ã©tÃ© sÃ©vÃ̈ re dans votre
choix.
MEHLBRUEI. Vous en verrez dans ma galerie de toutes les
tailles et de toutes les formes. Ah! c'est un nusÃ©e qui vous
rejouira ! Â» - -
Ce doit Ãªtre un spectacle comique, en effet, et nous re-
grettons qu'il n'y ait pas au Louvre un cabinet de ce genre
pour complÃ©ter la sÃ©rie de nos collections publiques.
- L'amour que les trois jeunes filles inspirent Ã  divers prÃ©-
tendants, et celui qu'elles Ã©prouvent elles-mÃªmes, causent
une foule de malentendus; ces mÃ©prises, l'Ã©ternelle oppo-
sition des parents, la haine, les ridicules espÃ©rances, les
manÅ“uvres de quelques personnages, forment l'intrigue de
la piÃ̈ ce.
A la fin du troisiÃ̈ me acte, le licenciÃ©, qui veut absolu-
ment conquÃ©rir la main de Lisette, apprend avec joie que
Reinhold est poursuivi pour avoir fabriquÃ© de faux billets.
L'amoureux dÃ©sappointÃ© se hÃ¢te de rÃ©pandre cette nouvelle;
mais il tombe dans un piÃ©ge que l'on avait tendu Ã  son ri-
val, et reÃ§oit pour lui une grÃªle de coups. PremiÃ̈ re puni-
tion. La nouvelle qu'il a si bien accueillie se trouve fausse.
Le pÃ̈ re de Reinhold consent au mariage de son fils avec
Lisette : tous les jeunes gens s'Ã©pousent; Brigitte mÃªme
devient la femme du laboureur Claus ; ils dÃ©filent deux Ã 
deux, et le licenciÃ© ferme la marche. Â« Il va seul, dit-il,
comme le roi d'Espagne, mais c'est qu'on n'a point voulu
accepter l'offre de son cÅ“ur. Â» Ses mauvais desseins contre
Reinhold sont punis pour la seconde fois, et tout le monde
rit Ã  ses dÃ©pens.
Ainsi se termine la piÃ̈ ce. Le canevas en est d'une grande
simplicitÃ©, mais, comme toute Å“uvre importante doit ren-
fermer des Ã©lÃ©ments nombreux, la complication se produit
sur un autre point. L'auteur a mis en scÃ̈ ne douze individus
de Strasbourg et trois campagnards des environs. Chacun
de ces personnages est douÃ© d'une physionomie trÃ̈ s-dis-
tincte et vivement accentuÃ©e. Le poÃ©te ne leur donne pas
des attitudes hÃ©roÃ̄ ques, ne les Ã©claire pas d'une lumiÃ̈ re
prÃ©tentieuse; ce sont plutÃ́t des portraits de famille, exÃ©cu-
tÃ©s avec soin, avec esprit, avec naturel, et avec une certaine
rÃ©flexion allemande. GrÃ¢ce Ã  la diversitÃ© de leur position et
de leur caractÃ̈ re, leurs discours nous montrent le dialecte
allemanique sous tous ses aspects, depuis la forme Ã©tudiÃ©e
du vers jusqu'Ã  la forme la plus commune. L'Å“uvre abonde
d'ailleurs en dÃ©tails sur les lieux, les mÅ“urs, les rapports
sociaux, les prÃ©jugÃ©s, les superstitions, ce qui lui donne une
tournure Ã©pique, selon la judicieuse remarque de GÅ“the.
Â« L'auteur nous fait connaÃ®tre la ville entiÃ̈ re de Strasbourg,
ses rues et ses ruelles, ses places et ses encoignures, ses
auberges et ses maisons de campagne, son intÃ©rieur et sa
banlieue. Â» Les plaisirs des vieillards, les amusements de la
jeunesse me sont pas oubliÃ©s, en sorte que nous nous trou-
vons initiÃ©s Ã  la vie de toute une commune.
La situation de l'Alsace entre la France et l'Allemagne se
rÃ©vÃ̈ le dans la piÃ̈ ce d'Arnold par des traits curieux. Non-
seulement le dialogue a, en gÃ©nÃ©ral, une vivacitÃ© franÃ§aise,
mon-seulement le licenciÃ© parle un idiome moitiÃ© franÃ§ais,
moitiÃ© strasbourgeois, oÃ¹ les mots de notre langue pren-
nent l'orthographe et la prononciation germaniques : ong
mangtang riang... nong, pong. Mionglong dong sang
fas ong (on n'entend rien. bon, bon, montons donc sans
faÃ§on); mais le poÃ©te a eu la faiblesse de respecter les mau-
vaises habitudes, les rÃ̈ glements pernicieux du thÃ©Ã¢tre fran-
Ã§ais. Â« Pour ne pas blesser les critiques de la ville et du
pays, nous dit-il dans sa prÃ©face, il a observÃ© rigoureuse-
ment les trois unitÃ©s de lieu, de temps et d'action ;il s'est
mÃªme conformÃ© Ã  d'autres principes de l'Ã©cole : son Å“uvre
renferme, par exemple, des rÃ©cits dramatiques. Â» Pourquoi
as un songe et des confidents ? Preuve singuliÃ̈ re de la
puissance presque illimitÃ©e qu'exerce la routine, et de la ser-
vitude oÃ¹ se complaisent gÃ©nÃ©ralement les esprits ! VoilÃ 
un homme qui, Ã  l'extrÃ©mitÃ© de la France, Ã©crit en patois
une piÃ̈ ce qui n'est point destinÃ©e au thÃ©Ã¢tre; se servant d'un
dialecte populaire, voulant Ãªtre lu par le peuple, on croit
u'il va consulter la nature. Pas si simple ! Il ouvre l'abbÃ©
'Aubignac, Ã©tudie et commente ses prÃ©ceptes : on ne le
jugera pas un ignorant, un malappris.Sa fille aura des mou-
ches, du fard, de la poudre et des paniers : elle fera hon-
neur Ã  son pÃ̈ re, et annoncera qu'il connaÃ®t le beau monde.
C'est une chose bien utile que la vanitÃ©!
L'obÃ©issance d'Arnold aux lois de la routine n'est pas
complÃ̈ te cependant. GÅ“the a prouvÃ© que l'action du
poÃ©me change sept fois de lieu, et que la piÃ̈ ce serait
inintelligible sans ces changements. Il les signale dans son
ingÃ©nieuse analyse, et le nouvel Ã©diteur a reproduit ses indica-
tions dans la piece mÃªme. Le poÃ̈ te a donc employÃ© un subter-
fuge pour se faire croire plus soumis aux injonctions des pÃ©-
dants qu'il ne l'Ã©tait en rÃ©alitÃ©. D'une autre part, les vers du
lfingst-Montag sont des alexandrins coupÃ©s Ã  la maniÃ̈ re
franÃ§aise. Pour l'unitÃ© d'action, c'est une de ces unitÃ©s alle-
mandes, vastes comme le monde, et oÃ¹ le soleil, la lune, la
terre et les Ã©toiles, trouvent aisÃ©ment place. Mais il est
temps que nous donnions quelques dÃ©tails sur l'auteur.
Daniel Arnold vint au monde Ã  Stuasbourg, en 1780. Son
pÃ̈ re n'avait pas d'autre enfant, et prit le plus grand soin
de son Ã©ducation. Tout jeune, il montra dans ses Ã©tudes
une facilitÃ© peu commune : des traits d'esprit et d'imagina-
tion rÃ©vÃ©lÃ̈ rent son talent futur. Quand il Ã©tait hors de la
classe, ses parents lui laissaient une entiÃ̈ re libertÃ©. Cette
vie indÃ©pendante, qui exerÃ§a une action heureuse sur son
corps et son Ã¢me, lui avait laissÃ© les plus agrÃ©ables souve-
nirs. Il errait avec ses camarades, soit dans les rues tor-
tueuses, oÃ¹ le soleil produit de poÃ©tiques effets, soit dans
les champs et les bois, le long des enclos pleins d'arbres
fruitiers, sur les bords de l'Ill et du Rhin. La nature lui en-
seignait dÃ̈ s lors les vrais principes de la morale et de la
composition littÃ©raire : elle lui apprenait Ã  suivre sans dÃ©-
tour les penchants de son cÅ“ur, les inspirations de son es-
rit, Ã  aimer les plaisirs, les maniÃ̈ res, les formes, les ob-
jets que n'ont point gÃ¢tÃ©s les prÃ©tentions humaines, qui ne
trahissent pas du mÃªme coup la misÃ̈ re et la fatuitÃ© de
nOtre race.
Arnold avait neuf ans lorsque la rÃ©volution franÃ§aise
Ã©clata. Ce fertile orage Ã©branlait toutes les positions, les
nouvelles comme les anciennes. En 1795, le jeune Daniel
fut contraint d'accepter une place dans les bureaux de l'in-
tendance militaire de son dÃ©partement. Il se chargea en-
suite d'une Ã©ducation. puis alla terminer ses propres Ã©tu-
des Ã  GÅ“ttingue, en 1801. La jeunesse de toute l'Europe
accourait alors dans cette universitÃ©, oÃ¹ professaient des
hommes supÃ©rieurs. Arnold, qui avait une aptitude ency-
clopÃ©dique, montrait une prÃ©fÃ©rence marquÃ©e pour l'his-
toire et pour le droit. Un dÃ©cret impÃ©rial uu mois d'avril
1806 finit par lui donner une chaire de lÃ©gislation, mais
Ã  Coblentz, loin de sa ville natale. Trois ans aprÃ̈ s, il obtint
qu'on changeÃ¢t sa rÃ©sidence, et il vint enseigner l'histoire,
puis le droit romain, aux jeunes gens de Strasbourg. La Res-
tauration ne lui enleva point sa place, mais lui causa d'au-
tres soucis, car il dÃ©testait la domination des jÃ©suites. ll
chercha dans le bonheur domestique l'oubli de ses chagrins :
sa femme, Ilenriette Beisser, lui donna bientÃ́t une petite
fille, qui remplit son cÅ“ur des joies de l'amour paternel.
Les jÃ©suites cependant continuaient de troubler sa paix in-
tÃ©rieure; irritable comme tous les poÃ©tes, il ne pouvait
prendre sur lui de dÃ©daigner leurs persÃ©cutions. Sa santÃ©
en souffrit, et dans l'annÃ©e 1829, le jour anniversaire de sa
naissance, il expira subitement au milieu d'une crise ner-
veuse, exemple de faiblesse inexplicable dans un esprit qui
avait donnÃ© tant de preuves de force.
Le mÃ©lange d'esprit franÃ§ais et de rÃ©flexion allemande
qui caractÃ©rise l'Å“uvre d'Arnold, se retrouve dans les des-
sins de M. ThÃ©ophile Schuler. L'Ã©lÃ©gance, la vivacitÃ©, la
finesse de nos artistes, s'y joignent aux qualitÃ©s solides des
Ã©coles transrhÃ©nanes. Plusieurs paraissent avoir Ã©tÃ© faits Ã 
Berlin ou Ã  Munich. Les poses sont pleines de naturel, de
verve et de facilitÃ© : l'expression morale des figures prouve
non-seulement que l'auteur exÃ©cute avec une rare adresse,
mais qu'il observe et pense avant de saisir le crayon. Il ob-
tiendra, s'il le veut, ou si les circonstances le favorisent,
une prompte cÃ©lÃ©britÃ© : sa maniÃ̈ re vivante et spirituelle
sera immÃ©diatement apprÃ©ciÃ©e du public. M. ThÃ©ophile
Schuler est tout jeune d'ailleurs : nÃ© Ã  Strasbourg, en 1821,
il dÃ©buta par la gravure en taille-douce ; mais son imagina-
tion active ne pouvait rester prisonniÃ̈ re dans le cercle Ã©troit
de ce minutieux travail. AprÃ̈ s quelques annÃ©es de patience,
il l'abandonna pour se livrer Ã  la peinture. Ce qui le char-
mait le plus, c'Ã©tait la composition. Il quittait donc souvent
le pinceau, prenait la plume et esquissait rapidement quelque
scÃ̈ ne joyeuse, qu'il ornait ensuite de couleurs lÃ©gÃ̈ res. En
1815, il vint continuer ses Ã©tudes Ã  Paris, oÃ¹ il apportait,
comme spÃ©cimen de son talent, un dessin qui representait
la construction de la cathÃ©drale de Strasbourg : il fut ex-
puis gravÃ© dans l'llustration. AprÃ̈ s 1818, M. Schu-
er retourna en Alsace, oÃ¹ il termine pour l'heure une
grande toile, et va faire paraÃ®tre un cahier de nouveaux cro-
| Le Pfingst-Montaq Ã©tait populaire sur les bords du Rhin :
on le joue souvent dans les familles, soit tout entier, soit
par fragments. L'Ã©dition brillante dont nous venons d'entre-
tenir le lecteur, sera pour cette Å“uvre nationale de la France
allemande ce qu'Ã©tait pour les chants d'HomÃ̈ re le coffre
d'or du hÃ©ros grec. On y a joint un choix des poÃ©sies ly-
riques d'Arnold, poÃ©sies publiÃ©es jadis par l'auteur avec
toute sorte de prÃ©cautions, afin qu'on ne soupÃ§onnÃ¢t pas
de les avoir Ã©crites un grave professeur d'histoire et de droit
romain. ALFRED MICHIELS.
HISTOIRE DE LA RÃ‰voLUTION FRANÃ‡AIsE,
par M. Louis Blanc, t. II1Â° (1).
L'ostracisme portÃ© contre un Ã©crivain ne doit pas s'Ã©ten-
dre Ã  ses Å“uvres. Les exilÃ©s ont droit, un peu plus que les
autres, dans l'expression de leur pensÃ©e, pour les travaux
de leur esprit, Ã  la critique et Ã  l'attention de leurs pairs.
La conspiration du silence, toujours dommageable, leur est
particulierement funeste. La raison en est simple : l'exil est
sujet Ã  fausser le jugement, Ã  Ã©garer la vue. Ou il grandit,
ou il abaisse. Les uns reviennent imbus des erreurs, des
passions, des dÃ©plorables prÃ©jugÃ©s qui ont causÃ© leur perte
une premiÃ̈ re fois et l'apprÃªtent dÃ©finitive. Les autres, en
beaucoup plus petit nombre, s'Ã©purent au feu sacrÃ© de l'in-
fortune : modifiant l'absolutisme, rejetant l'alliage de leurs
idÃ©es originelles, ils s'Ã©lÃ̈ vent et se rÃ©gÃ©nÃ̈ rent par la con-
templation plus sereine des tristes luttes oÃ¹ ils ne sont plus
acteurs, et des enseignements frappants qui en dÃ©coulent
pour les Ã¢mes sincÃ̈ res vouÃ©es Ã  la recherche, au culte de la
vÃ©ritÃ©.
Ce noble rÃ©sultat, capable d'adoucir et de compenser
tant de maux, comment l'obtenir si toute communion cesse
entre le banni et ceux qui, momentanÃ©ment plus heureux,
jouissent encore de l'air et du foyer natal? Pour l'amour de
nous-mÃªmes,gardons-nous de jeter l'interdit sur les mani-
festations et les doctrines, mÃªme dissonantes, que peut
nous envoyer l'exil ; discutons-les, combattons-les, s'il y a
lieu, avec une ferme justice ; mais Ã©coutons-les du moins;
gardons nous de couper le fil tÃ©lÃ©graphique qui nous trans-
met les voix de l'Ã©migration et lui porte les nÃ́tres propres,
de peur que l'Ã©tranger ne nous renvoie un jour, quand la
mÃ̈ re-patrie leur rouvrira les bras, d'anciens proscrits de
qui l'on puisse dire Â« qu'ils n'ont rien oubliÃ© ni rien ap-
p M. Louis Blanc, en tant qu'Ã©crivain politique, est l'occa-
sion, non le sujet de ces rÃ©flexions gÃ©nÃ©rales. Si la presse
n'a pas examinÃ©, avec le dÃ©veloppement et l'attention qu'elle
y eÃ»t autrefois apportÃ©s, la reprise de sa publication histo-
rique, la faute en est sans doute beaucoup aux circons-
tances. D'un autre cÃ́tÃ©, et lorsqu'il y a une annÃ©e Ã  peine,
des hommes politiques de ** adhÃ©rents attendaient
mieux, saisis de ce vertige de l'exil qui peut seul excuser
ou rendre intelligibles de pareilles Ã©normitÃ©s, s'en vinrent,
Ã  la face du pays agitÃ©, discuter sÃ©rieusement la thÃ̈ se dite
du gouverne me nt direct, et, sous couleur de remÃ©dier aux
inconvÃ©nients de la dÃ©lÃ©gation, proposer de soumettre le
vote des lois par titres, articles et amendements, aux dix
millions d'Ã©lecteurs quotidiennement assemblÃ©s en comices,
moins que personne nous pouvons oublier que M. Louis
Blanc se leva dans l'Ã©migration pour attaquer, au nom du
bon sens outragÃ©, une utopie qui eÃ»t pu n'Ãªtre que puÃ©rile
dans les temps ordinaires, mais que l'Ã©tat de crise du pays,
le nom, l'ancienne situation de ces Ã©tranges politiques ren-
daient par le fait dangereuse et menaÃ§ante au plus haut
point, non pour le pouvoir, mais pour la libertÃ©. A cette
place mÃªme, nous eÃ»mes lroccasion de signaler, bien que
sous une forme lÃ©gÃ̈ re, mais du plus sÃ©rieux de nos convic-
tions, l'inanitÃ© comminatoire de ces rÃªveries empruntÃ©es
Ã  l'Ã̈ re du patriarcat, et nous fÃ»mes personnellement heu-
reux de rencontrer M. Louis Blanc parmi nos plus vaillants
auxiliaires.
Ce n'est pas avec une moindre satisfaction que nous pou-
vons constater, dans le tome IllÂ° de l'11istoire de la rÃ©vo-
lution francaise, les mÃªmes symptÃ́mes, les mÃªmes gages de
condensation et de maturitÃ©. Nous n'y trouvons plus guÃ̈ re
trace de ce qu'on avait pu reprocher de violent et de dÃ©cla-
matoire au style politique de l'ancien membre du gouver-
nement provisoire. A mesure qu'il parle la langue des affai-
res, et que, passant en revue les immortels travaux de
l'AssemblÃ©e constituante, il pÃ©nÃ̈ tre avec elle au vif des Ã©vÃ©-
nements et des choses, sa phrase, plus rapide et plus cou-
rante , s'empreint de la grave simplicitÃ© qui est l'essentiel
attribut des compositions historiques. Il y a moins de
pompe, plus de prÃ©cision. M. Louis Blanc est, on le sait,
passÃ© maÃ®tre en l'art de bien dire, et son talent, tel qu'il
ressort de ses prÃ©cÃ©dents Ã©crits, prÃ©sente le singulier con-
traste d'une forme toujours chÃ¢tiÃ©e, limpide, acadÃ©mique,
et d'une passion habituellement portÃ©e au diapason le plus
extrÃªme. Calmer l'une, simplifier l'autre, tel Ã©tait, Ã  notre
grÃ© du moins, le double travail Ã  accomplir sur soi-mÃªme
dans ces conditions spÃ©ciales, et, du reste, privilÃ©giÃ©es Ã 
tant de titres. C'est cette voie d'apaisement, de modÃ©ration
gÃ©nÃ©rale dans laquelle paraÃ®t dÃ©cidÃ©ment entrer l'historien
de Dix Ans et de la RÃ©volution francaise. Nous l'en fÃ©li-
citons sincÃ̈ rement, et pour nous. et plus encore pour lui-
mÃªme. Il n'est pas de ceux qu'aigrit, Ã©gare ou dÃ©nature
l'exil ; il le prouve, et ce n'est pas une faible marque d'in-
lelligence et de raison.
Ca et lÃ  encore cependant surnagent, comme pour attester
le progrÃ̈ s fait, quelques bouillons de l'ancienne efferves-
cence tribunitienne, de l'esprit de systÃ̈ me ardent et ab-
solu. Moins d'estime pour l'Ã©crivain nous dÃ©terminerait Ã 
passer ces lÃ©gÃ̈ res taches sous silence; mais c'est un Ã©loge
vulgaire, presque offensant, que celui qui ne se mesure, ne
se borne par aucun mÃ©lange * sinon de blÃ¢me; et lors-
qu'on fait appel de l'exil au jugement de ses concitoyens,
on a droit Ã  mieux qu'Ã  de vagues et pÃ¢les dÃ©monstrations
laudatives. Je ne sais si les proscrits s'en aperÃ§oivent, nais
nous avons terriblement vieilli, quant Ã  nous, depuis qua-
tre annÃ©es. Nous ne comptons plus les illusions perdues, et
il y a des choses qui ont pour nous un siÃ̈ cle. Il y a certains
(1) Paris, chez Langlois et Leclercq, Pagnerre, Furne et Perrotin.
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mots dont on a trop usÃ©. Nous l'avons dit, il reste encore
chez M. Louis Blanc quelques-unes de ces habitudes de
langage qu'il doit bannir, s'il veut Ãªtre complÃ©tement philo-
sophique et vrai, des prochains tomes de son livre, et qui,
sous le relief de l'expression, ne cachent que peu ou point
de sens rÃ©el.-Si Â« les vaillantes femmes de l'armÃ©e de Mail-
lard Â» nous intÃ©ressent, ce n'est pas comme amazones, bien
s'en faut; c'est comme mÃ̈ res et comme Ã©pouses affamÃ©es,
venant, par le mirage du besoin, rÃ©clamer Ã  Versailles une
subsistance que ne leur donnera pas la prÃ©sence du roi Ã 
Paris. Elles seraient odieuses et Maillard ridicule, si elles
avaient eu en effet dans ce voyage les intentions belligÃ©-
rantes qu'on leur a si souvent prÃªtÃ©es. L'Ã©crivain manque
ici et dÃ©passe le but. - Lorsque M. Louis Blanc, ayant Ã 
nous montrer la multitude en action, s'Ã©crie : Â« Ce peuple
magnanime !Â» il nous en coÃ»te de ne l'en pas croire sur pa-
role; mais trop de dÃ©plorables exemples nous ont prouvÃ©
que la magnanimitÃ© , lot de quelques trÃ̈ s-rares et trÃ̈ s-
grandes individualitÃ©s, n'appartient en propre Ã  aucune
classe sociale, et que si le peuple en effet se montre magna-
nime sous certaines impulsions et Ã  de certains jours, il ne
sera guÃ̈ re moins susceptible de se laisser entraÃ®ner aux
plus violents excÃ̈ s ou aux plus funestes erreurs. Â« Qui as-
semble le peuple l'Ã©meut, Â» a dit le cardinal de Retz. Les
hommes rÃ©unis valent mieux ou pis qu'isolÃ©ment, selon l'Ã©-
branlement reÃ§u. Tout est dans la passion, tout est dans le
ressort qui met en mouvement les masses.
J'arrive, a ce propos, au plus sÃ©rieux grief que j'aie Ã  re-
procher Ã  M. Louis Blanc. Je n'aime pas l'espÃ̈ ce d'antago-
nisme qu'il s'est plu Ã  Ã©tablir dÃ̈ s le commencement de son
histoire, et qui subsiste dans la continuation que nous avons
sous les yeux, entre la bourgeoisie et le peuple. Je le crois
purement apparent ; je crois la distinction fausse. Nous
sommes tous : en France. Depuis 89, il n'y a phus de
castes, je me di : seulement survivantes, mais possibles.
Qu'est-ce que la bourgeoisie, en effet, parmi nous ? OÃ¹ finit-
elle ? oÃ¹ commence-t-elle ? Est-ce l'argent qui en est le signe
distinctif? Mais il y a des bourgeois pauvres et des ouvriers
trÃ̈ s Ã  l'aise. Est-ce l'habit ? Mais l'ouvrier mÃªme vous donne
un dÃ©menti lorsqu'aprÃ̈ s les travaux de la semaine il lui
convient, selon son expression triviale, mais significative,
de s'habiller Â« en bourgeois.Â» Et, en effet, il est bourgeois le
dimanche et mÃªme le lundi, plus que vous et moi peut-Ãªtre,
qui avons la prÃ©tention de l'Ãªtre toute la semaine. Si nous
allions au fond des choses, sincÃ̈ rement, modestement, nous
dÃ©couvririons qu'au contraire, nous autres Ã©crivains, artis-
tes, employÃ©s, nous sommes des ouvriers, et mÃªme des ou-
vriers assez Ã  plaindre, bien que fils de bourgeois, bourgeois
nous-mÃªmes, devant donner naissance Ã  des bourgeois.Vai-
nement, par analogie Ã  ce qui se passe dans un grand Etat
voisin, Ã  ce qui avait lieu chez nous au temps jadis, compa-
rerait-on la bourgeoisie Ã  un grand corps Ã©lastique ouvrant
progressivement ses rangs aux nouvelles couches de gÃ©nÃ©ra-
tions qui s'Ã©lÃ̈ vent par la fortune ou par l'esprit. Il n'y a au-
cune paritÃ© entre le va-et-vient perpÃ©tuel qui nous promÃ̈ ne
ici, tantÃ́t de bas en haut, tantÃ́t de haut en bas, et la consti-
tution d'un corps noble fermÃ©, comme par un mur de la Chine,
Ã  tout compÃ©titeur que n'y fait point entrer solennellement,
: une ordonnance rovale. Ici nous sommes tous
nobles, Ã  nos heures, sans grandes lettres, le plus souvent
que nous pouvons; et peine Ã  croire que nos intÃ©rÃªts
soient en si complÃ̈ te divergence qu'on nous l'a voulu faire
entendre.
J'insiste sur ce point parce qu'il est, Ã  mes yeux, de la
premiÃ̈ re importance de mettre un terme Ã  un malentendu
qui nous divise, et dont le prÃ©jugÃ© demeure assez enracinÃ©
pour que des esprits Ã©minents ne s'y soient point encore
soustraits. J'espÃ̈ re que M. Louis Blanc Ã©chappera Ã  cette
prÃ©occupation qui m'a paru surtout dominer dans les deux
: volumes de son histoire ;j'en ai le vif dÃ©sir. L'in-
uence qu'il a exercÃ©e, qu'il exerce encore peut-Ãªtre sur
les classes laborieuses , en lui donnant pour ainsi dire
charge d'Ã¢mes, rend d'autant plus essentiel de sa part le
rÃ©examen approfondi de la question politique et Ã©conomi-
que Ã  ce point de vue spÃ©cial. Sans doute l'on dira long-
temps encore par habitude : la bourgeoisie , le peuple. A
dÃ©faut de termes prÃ©cis, de dÃ©finitions rigoureuses, il faut
des approximatifs ; mais, il ne faut pas s'y mÃ©prendre, ces
deux termes n'expriment que des situations fortuites et
variables, sans existence propre et sans valeur lÃ©gale ; Ã 
peine si ce sont deux Ã©tats distincts; comment pourraient-
ils Ãªtre hostiles ?
Le troisiÃ̈ me volume de l'Histoire de la RÃ©volution fran-
caise embrasse la pÃ©riode parlementaire comprise de 1789
Ã  1790 entre les dÃ©buts de l'AssemblÃ©e constituante et la
promulgation du nouveau systÃ̈ me de division territoriale
et Ã©lectorale, qui de tant de parties divergentes constitua le
tout le mieux uni, l'organisation politique la plus forte dont
aucune nation ait prÃ©sentÃ© l'exemple. Dans cette phase
rennent place les tragiques journÃ©es des 5 et 6 octobre,
e retour du roi Ã  Paris, l'origine de cette fameuse Com-
mune parisienne qui pesa d'un si grand poids sur la LÃ©gis-
lative d'abord, et sur la Convention ensuite, l'histoire des
complots du Luxembourg, des intrigues de Mirabeau et de
Monsieur. de la conspira,ion et de l'exÃ©cution du marquis
de Favras, de la chute des parlements, et enfin, et surtout,
des rÃ©formes et des solennelles discussions qui ont portÃ© si
haut le nom de la premiÃ̈ re grande assemblÃ©e de ce pays.
Des investigations vastes et fructueuses ont permis Ã  l'his-
torien de jeter de vives lumiÃ̈ res, et parfois un jour tout
nouveau, abstraction faite de tout systÃ̈ me personnel, sur
les scÃ̈ nes, les actes et les convulsions de cette Ã̈ re d'enfan-
tement de la libertÃ© nationale. Plusieurs points contestÃ©s,
ou mal Ã©claircis par les prÃ©cÃ©dents historiens, ressortent
maintenant. jusqu'Ã  l'Ã©vidence de la narration de M. Louis
Blanc. C'est ainsi qu'on avait toujours soupÃ§onnÃ©, mais sans
certitude, Monsieur, qui fut depuis Louis XVIII, de conspi-
ration contre son infortunÃ© frÃ̈ re. M. Louis Blanc a dÃ©cou-
vert Ã  Londres mÃªme, et il articule la preuve de cet auguste
complot, dans une lettre signÃ©e Louis-Stanislas-M avier,
qui ne peut laisser aucun doute sur les intentions frater-
nelles de Monsieur, par rapport Ã  celui qu'il nomme le so-
liveau, et pour l'enlevement duquel il provoque et soudoie
une insurrection tendant Ã  Ã©carter Ã©galement ses adversai-
res, MM. Bailly et Lafayette. On trouvera aussi dans ce
troisiÃ̈ me volume l'analyse fidÃ̈ le et dramatique des mÃ©mo-
rables discussions sur la DÃ©claration des Droits, sur le vÃ©to,
sur les biens ecclÃ©siastiques, et quelques-uns de ces mÃ©-
daillons d'orateurs, de tribuns, d'Ã©crivains politiques qu'ex-
celle Ã  buriner l'auteur.
Il se trouve aujourd'hui des hommes, qui n'ont pas tou-
jours professÃ© les mÃªmes doctrines, pour dÃ©verser l'injure
et le mÃ©pris sur cette illustre Constituante, la premiÃ̈ re en
mÃ©rite, et la premiÃ̈ re en date de nos assemblÃ©es politiques.
L'exposÃ© seul de ses travaux suffit Ã  la venger de toutes ces
attaques. M. Louis Blanc, que certes nous ne confondons
pas avec ses dÃ©tracteurs, semble, de son cÃ́tÃ©, lui adresser
un reproche que nous ne croyons pas fondÃ© : elle aurait,
donne-t-il Ã  entendre, touchÃ©, par la plupart de ses gran-
des mesures, notamment par la suppression des privilÃ©ges
et des dÃ®mes, aux redoutables problÃ̈ mes qui se sont posÃ©s
devant nous, et, de deux choses l'une, ou elle n'en aurait
pas sondÃ© la profondeur, ou elle n'aurait pas voulu, pu ou
osÃ© en pousser la solution jusqu'aux extrÃªmes consÃ©quen-
ces. C'est une grave question, et qui sera longtemps pen-
dante, de savoir si jamais aucune dÃ©lÃ©gation pourra, vala-
blement, d'une faÃ§on durable, s'avancer jusqu'au point oÃ¹
M. Louis Blanc voudrait que la Constituante eÃ»t poussÃ© la
logique et la hardiesse. Mais que ce desideratum soit ou
non appelÃ© un jour Ã  passer dans l'ordre des faits, toujours
est-il que l'assemblÃ©e de 89, non contente de l'Å“uvre im-
mense qu'elle nous a lÃ©guÃ©e, ne pouvait, devanÃ§ant la suc-
cession des temps, raccourcir la chaÃ®ne de la tradition, des
idÃ©es et des faits. M. Louis Blanc lui-mÃªme semble le re-
connaÃ®tre intimement, lorsque (page 16), il dit :
Â« D'ailleurs, il en faut convenir, la succession des faits
Â« dans l'histoire n'est pas, Ã  beaucoup prÃ̈ s, aussi rapide
(( : celle des idÃ©es dans la tÃªte d'un penseur. L'histoire
Â« finit toujours par raisonner juste; mais quelquefois elle
Â« met des siÃ̈ cles Ã  faire un raisonnement. Â» -
Ces paroles sont remarquables : il faut les proposer aux
mÃ©ditations des impatients politiques.
F. MORNAND.
La ligne de Paris Ã  Strasbourg est la plus longue de tou-
tes celles qui sillonnent dÃ©jÃ  le territoire franÃ§ais ; sans
compter les embranchements considÃ©rables qui partent du
rameau principal, elle a une Ã©tendue de plus de 500 kilo-
mÃ̈ tres. Elle traverse des provinces diffÃ©rentes par la consti-
tution gÃ©ologique, par l'aspect, par les produits, par les
mÅ“urs et le caractÃ̈ re des habitants. Entre deux soleils, le
voyageur aura quittÃ© les bords de la Seine et atteint les ri-
ves du Rhin, contemplÃ© le matin les tours de Notre Dame
et admirÃ© le soir la flÃ̈ che de la cathÃ©drale de Strasbourg !
Sept annÃ©es, et sept annÃ©es au milieu desquelles une rÃ©vo-
lution a jetÃ© de longues perturbations, ont suffi pour opÃ©-
rer ce prodige de la science moderne, grÃ¢ce au talent des
ingÃ©nieurs, aux efforts de la compagnie concessionnaire, Ã 
l'impulsion active de l'administration, aux dÃ©terminations
Ã©nergiques prises rÃ©cemment par le gouvernement.
Le moment est venu de suivre dans leur dÃ©veloppement
et d'indiquer rapidement dans leur parcours les travaux ac-
complis sur cette vaste ligne.
Il n'y a plus rien Ã  dire sur la magnifique gare de Paris ;
tout le monde en connaÃ®t les proportions grandioses, les
bonnes dispositions, les amÃ©nagements commodes.
Le chemin quitte la gare, au nord de Paris, entre les
faubourgs Saint-Denis et Saint-Martin, passe par Bondy,
Villemomble et Gagny, pour rejoindre, Ã  Chelles, la vallÃ©e
de la Marne, touche Lagny sur la rive droite de la Marne,
traverse deux fois cette riviÃ̈ re, Ã  Chalifert et Ã  Isle, et vient
se dÃ©velopper entre Villency et la Marne, pour longer, Ã 
Meaux, le faubourg Saint-Remy, et gagner le contrefort
d'ArmentiÃ̈ res, aprÃ̈ s avoir franchi le canal de l'Ourcq et la
Marne en amont de Trilport. Les travaux les plus considÃ©ra-
bles de cette partie sont : la gare de Paris, y compris la
tranchÃ©e et les travaux d'art jusqu'au delÃ  du boulevard
extÃ©rieur, un souterrain de 191 mÃ̈ tres sous le contrefort
de Chalifert, trois ponts sur la Marne, un pont sur le ca-
nal Saint-Denis, et, Ã  la suite, un pont sur la route de
Flandre, comme sur le fossÃ© de l'enceinte continue des
fortifications de Paris, trois ponts sur le canal de l'Ourcq,
et la traversÃ©e de Meaux, avec la station principale qui y est
Ã©tablie.
La partie comprise entre l'amont du souterrain d'Armen-
tiÃ̈ res et Vitry-le-FranÃ§ais prÃ©sente un dÃ©veloppement de
155 kilomÃ̈ tres. Le tracÃ©, Ã  la sortie du souterrain, traverse
la Marne au sud-ouest de ce village, touche Ã  Ussy au nord
de la FertÃ©-sous-Jouarre, passe un e seconde fois la riviÃ̈ re
au Saussay, une troisiÃ̈ me fois au sud de Courcelles, traverse
en souterrain le contrefort de Nanteuil, franchit une qua-
triÃ̈ me fois la Marne, dont il suit au delÃ  la rive gauche,
touche Ã  Nogent-l'Artaud et Chezy-l'Abbaye, et coupe en
souterrain un cap trop avancÃ© pour pouvoir le contourner.
De ChÃ¢teau-Thierry Ã  Vitry-le-FranÃ§ais, oÃ¹ il traverse pour
la huitiÃ̈ me et derniÃ̈ re fois la Marne, le tracÃ© suit constam-
ment la rive gauche de cette riviÃ̈ re, touche Ã  Dormans, Ã 
Port-Ã -Binson, Ã  Epernay, Ã  Jalon et Ã  ChÃ¢lons.
Les travaux les plus considÃ©rables consistent en quatre
ponts sur la Marne et trois souterrains, savoir : celui d'Ar-
mentiÃ̈ res, 672 mÃ̈ tres : celui de Nanteuil, 937 mÃ̈ tres; ce-
lui de Chezy, 110 mÃ̈ tres. Tous ces travaux se rencontrent
entre les bois de Meaux et ChÃ¢teau-Thierry. Plus loin, jus-
qu'Ã  Epernay, il n'y a de difficile que la traversÃ©e de Dor-
-
La partie qui s'Ã©tend de Vitry-le-FranÃ§ais Ã  Toul a donnÃ©
lieu Ã  des questions de tracÃ© fort controversÃ©es ; elles sont
rÃ©solues : il est inutile d'y revenir. Le chemin contourne
Vitry par le sud-est, s'inflÃ©chit Ã  gauche pour pÃ©nÃ©trer
dans la vallÃ©e de la Saulx, vient toucher Sermaize en sui-
vant le cours de cette riviÃ̈ re, et longe ensuite la vallÃ©e de
l'Ornain pour gagner Bar-le-Duc. De lÃ  il se : par la
vallÃ©e de l'Ornain et le vallon secondaire de Malval, sur les
cols de Loxeville et de Coutance-aux-Bois, sans percÃ©e sou-
terraine.
- Sur ces cols, les pentes sont de 0", 008; ce sont les plus
fortes de la ligne. On a abaissÃ© le terrain par une tranchÃ©e
de 22 mÃ̈ tres de profondeur, qui a produit 150,000 mÃ̈ tres
cubes de dÃ©blais ; les talus de la tranchÃ©e ont Ã©tÃ© consoli-
dÃ©s d'une maniÃ̈ re trÃ̈ s-ingÃ©nieuse par des Ã©tages de piliers
en moellon, surmontÃ©s d'arcades ogivales ; les interstices
sont gazonnÃ©s. Le chemin passe Ã  Commercy, par la vallÃ©e
de la Meuse : il traverse cette riviÃ̈ re Ã  Ville-Yssey, sur un
pont de 90 mÃ̈ tres de dÃ©bouchÃ©; puis il passe prÃ̈ s de Pa-
gny sous un contrefort, au moyen d'un souterrain de 570
mÃ̈ tres de long, et il gagne Toul par la vallÃ©e de l'Ingres-
sin, oÃ¹ il pÃ©nÃ̈ tre par le souterrain de Foug, qui a une lon-
gueur de 1.120 mÃ̈ tres.
A partir de Toul, oÃ¹ la station prÃ©sente de jolies construc-
tions en forme de chalet suisse, le tracÃ© est dirigÃ© par le
revers du coteau de gauche de la Moselle, en se rapprochant
du canal de la Marne au Rhin ; il s'inflÃ©chit pour traverser
la vallÃ©e de la Moselle, et suit la rive droite, coupe cette
riviÃ̈ re Ã  Fontenoy, oÃ¹ se trouve un pont de sept arches de
16 mÃ̈ tres d'ouverture chacune, contourne le pittoresque
contrefort de Liverdun ; il y traverse deux fois la Moselle
sur des ponts qui dÃ©passent le niveau du pont-canal de
toute la hauteur nÃ©cessaire pour le passage de la naviga-
tion : ces ponts sont formÃ©s chacun de cinq arches en plein
cintre, de 21 mÃ̈ tres de diamÃ̈ tre. Le chemin aboutit en-
suite Ã  la station de Frouard, point de jonction de l'em-
branchement de Metz.
De Frouard, le chemin se dirige sur Nancy par le village
de Champigneulle; il y traverse le canal sur un pont biais
d'une grande hardiesse; il arrive au sud de Nancy, dont la
station, situÃ©e entre les faubourgs Stanislas et Saint-Jean,
a Ã©tÃ© construite sur des Ã©tangs oÃ¹ les traditions racontent
qu'a Ã©tÃ© tuÃ© Charles le TÃ©mÃ©raire.
AprÃ̈ s Nancy, le chemin rejoint le canal de la Marne au
Rhin, auquel il reste accolÃ© jusqu'Ã  Varangeville. Un seul
pont, celui de Saint-Phlin, de 19 mÃ̈ tres de largeur, sert Ã 
la fois au chemin de fer et au canal pour traverser la Meur-
the. Le tracÃ© suit la vallÃ©e de la Meurthe jusqu'Ã  LunÃ©ville :
lÃ , il passe les divers bras de la riviÃ̈ re sur des ponts d'une
construction trÃ̈ s-remarquable; au delÃ  de LunÃ©ville, le
chemin contourne la vallÃ©e de la Vezouse, prÃ̈ s de Marain-
villers; il remonte le ruisseau des Amis ; coupe, au delÃ  de
Richecourt, le col sÃ©paratif des eaux du Sanon et de la Sarre,
arrive Ã  Sarrebourg et se porte vers IIommarting.
C'est sur ce point que le chemin avait Ã  passer la chaÃ®ne
des Vosges. D'Ilommarting Ã  Strasbourg, la ligne prÃ©sente
un dÃ©veloppement de 63kilomÃ̈ tres 987 mÃ̈ tres, dont 12,015
dans le dÃ©partement de la Meurthe et 51,912 dans le Bas-
Rhin. La section entre Ilommarting et la limite du dÃ©parte-
ment du Bas-Rhin comprend l'immense et difficile travail
de la traversÃ©e des Vosges, qui s'opÃ̈ re par un souterrain
de 2,678 mÃ̈ tres de longueur. Du cÃ́tÃ© de la Lorraine, ce
souterrain est placÃ© Ã  gauche et au mÃªme niveau que le
souterrain du cana" de la Mlarne au Rhin; mais, au lieu de
rester de niveau, il plonge sous la montagne avec une pente
de 0",005 par mÃ̈ tre, en creusant au-dessous du canal, de
sorte que, du cÃ́tÃ© de l'Alsace, il reparaÃ®t Ã  droite du sou-
terrain du canal et Ã  12 mÃ̈ tres en contrebas.
Au delÃ  du grand souterrain on en rencontre cinq autres
d'une moindre importance, d'une longueur de 215, de 132,
de 395, de 500 et de 308 mÃ̈ tres. Ce dernier, dont l'entrÃ©e
prÃ©sente l'aspect d'une forteresse fÃ©odale, est immÃ©diate-
ment accompagnÃ© d'un grand viaduc qui traverse le canal
et la Zorn, et s'engage dans un tranchÃ©e pratiquÃ©e presque
Ã  pic dans le roc, et dont les formes imitent celles d'un
fort, Ã  raison des machicoulis qu'on a mÃ©nagÃ©s dans le haut.
Rien de plus pittoresque que la contrÃ©e oÃ¹ se trouvent
ainsi accumulÃ©s les travaux d'art. Au-dessus du souterrain
de 132 mÃ̈ tres, on voit les ruines du chÃ¢teau de Lutzelbourg ;
avant d'arriver Ã  Saverne se prÃ©sentent, sur les montagnes,
les deux chÃ¢teaux de Haut-Barr et de Geroldseck.
En quittant Saverne, on reste dans la vallÃ©e de la Zorn
jusqu'Ã  Brumath. Le chemin de Paris se joint Ã  celui de
Basle, sur les glacis de Strasbourg, et il pÃ©nÃ̈ tre dans la
place par quatre voies ; une vaste gare est Ã©tablie dans l'in-
tÃ©rieur de la ville ; elle sera commune aux trois lignes de
Peris, de Basle et de Wissembourg.
Veut-on, maintenant, connaÃ®tre les progrÃ̈ s successifs du
dÃ©veloppement de la ligne ? Voici les Ã©poques d'inaugura-
tion des diffÃ©rentes sections :
La section de Paris Ã  Meaux a Ã©tÃ© inaugurÃ©e le 10 juillet
1819 ;
Celle de Meaux Ã  Epernay, le 21 aoÃ»t 1819 ;
Celle d'Epernay Ã  ChÃ¢lons, le 10 novembre 1819 ;
Celle de ChÃ¢lons Ã  Vitry-le-FranÃ§ais, le 5 septembre
1850 :
Celle de Vitry Ã  Bar le-Duc, le 29 mai 1851 ;
Celle de Bar a Commercy, le 18 novembre 1851 ;
Celle de Commercy Ã  Nancy, le 19 juin 1852 ;
Celle de Nancy Ã  Sarrebourg le sera le 17 juillet 1852;
Celle de Sarrebourg Ã  strasbourg l'a Ã©tÃ© le 29 mai 1851.
L'exÃ©cution des travaux a eu lieu conformÃ©ment aux con-
ditions de la loi de 1812; mais, afin d'activer l'achÃ̈ vement,
la compagnie a Ã©tÃ© autorisÃ©e Ã  exÃ©cuter, Ã  la charge de
l'Etat, les deux sections de Vitry Ã  Bar et de LunÃ©ville Ã 
Sarrebourg. -- A, GRUN.
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Carte du parcours de Paris Ã  Strasbourg, par le ehennin de fer et de
l'emmabranelaennent par MMetz vers la frontiÃ¨re de Prusse.
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Tableau des statlons
Du chemin de fer de Paris Ã  Strasbourg, avec les distances en
kilomÃ¨tres, calculÃ©es de chaque station aux deux termes
extrÃ©mes de la ligne, et d'une station Ã  l'autre.
# #
NOMS DES STATIONS. # a g3
#
PARIS . . .. .. . .. . .. . . 502
Noisy-le-Sec . .. . .. . . , . 9 496 9
Bondy . . . - - . . 11 494 2
Villemomble . - 14 491 3
Chelles . - - - - - - - 19 486 5
Lagny . .. .. . .. . .. . .. . . 28 477 9
Esbly. - - - - 37 468 9
Meaux . 45 460 8
Trilport. 51 | 454
Changis. . . .. . . 55 447 4
La FertÃ©-sous-Jouarre . 63 439 8
Nanteuil . . . . 71 441 8
Nogent . .. .. . .. . .. . .. . . 80 422 9
ChÃ¢teau-Thierry . .. . . .. . . .| 91 411 11
MÃ©zy. . .. . .. . .. . . . 100 402 9
Varennes 103 399 3
DOrmans 113 389 10
Port-Ã -Binson . 122 380 9
Damery. 131 371 9
Ã‰pernay. 138 364 7
Oiry . 144 358
Jalons 155 347 11
ChÃ¢lons . - 168 334 13
Vitry-la-Ville . 184 318 16
Vitry-le-FranÃ§ais . 201 301 17
Blesmes. .. . . 217 285 16
Pargny . 223 279
Sermaize 229 273
Revigny. - - 235 267 6
Bar-le-Duc. . . 252 250 17
NanÃ§ois . - 263 239 11
Loxeville 271 231 8
Vadonville . 285 217 14
Commercy - 292 209 7
Pagny 306 195 14
FOug . 311 190 5
TOu 318 183 7
Fontenoy 328 174 10
Liverdun 337 165 9
Frouard. 342 160 5
Nancy . .. . 352 150 10
Saint-Nicolas . 364 138 12
Blainville - - 375 127 11
LunÃ©ville -. .. . . 383 119 8
Avricourt . 408 94 25
Sarrebourg. 430 72 22
Saverne . 457 45 27
Dettwiller . 466 36 9
Wilwisheim . . 470 32 4
Hochfoldein 475 27 5
Mommenheim. 480 22 5
Brumath 485 17
Vendenheim 495 7 10
STRASBOURG 502 7
LR4Ã©lhus.
Dessin et gravure de T. Maurisset.
EXPLICATION DU DERNIER RÃ‰BUS.
PÃ©chÃ© cachÃ© est Ã  moitiÃ© pardonnÃ©.
AVIS,
Messieurs les abonnÃ©s sont priÃ©s de vouloir bien adresser d'a-
vance le renouvellement de leurs abonnements, afin d'Ã©viter les
retards dans l'envoi du journal.
On peut se procurer au bureau de l'ILLUSTRATIoN des collec-
tions complÃ¨tes et des volunes, ou cahiers mensuels ou numÃ©-
ros sÃ©parÃ©s pour complÃ©ter des collections. - - --
On s'abonne directement aux bureaiux, rue de Richelieu, nÂ° 60,
par l'envoi franco d'un mandat sur la poste Ã  l'ordre de Lechevalier Â»
et Comp., ou prÃ¨s des directeurs de poste et de messageries, des
principaux libraires de la France et de l'Ã©tranger. -
Pour l'Allemagne, l'Autriche, la Prusse et la Russie, on peut
s'abonner par l'entremise des Directeurs des postes d'Aix-la-Chapelle
et de Sarrebruck (Prusse).
PAULIN.
PARIs. - TvpocRAPHIE uE FIRMIN DIDoT FRÃˆREs, RUE JACoB, 56.
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Prix de chaque NÂ°, 75 c. - La collection mensuelle, br., 5 fr.
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somm a 1an.
Histoire de la semaine. - Courrier de Paris. - Henry Clay. - Les fÃªtes
du Ramazan. - La Maisonnette (suite et fin). - Chronique musicale. -
Inauguration du chemin de fer de Strasbourg. - Revue littÃ©raire. -
Royaume de Dahomey (suite). - AcadÃ©mie des sciences morales et poli-
tiques, 1er semestre de 1852. - Bibliographie. - Une cÃ©lÃ¨bre bota-
niste. - Salon de 1852, distribution des rÃ©compenses.
Gravures : Elections en Angleterre. - Portrait de Henry Clay. - Une nuit
de Ramazan Ã  Constantinople; le sultan Abd-ul-Medjid se rendant Ã  la
Porte. - ManÅ“uvres militaires exÃ©cutÃ©es Ã  Strasbourg en prÃ©sence du
PrÃ©sident de la RÃ©publique. - Instruments de musique guerriÃ¨re dans le
Dahomey ; Guezo, roi du Dahomey ; la reine favorite Ã  AbomÃ©; prison-
niers de guerre attendant leur supplice ; MÃ©hou, premier ministre, et sa
- mÃ¨re; prÃ©sentation du portrait du PrÃ©sident de la RÃ©publique franÃ§aise
au peuple de Dahomey. - Portrait de Mlle Libert, botaniste. - RÃ©bus.
- -
-
-- -
- -
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-
-
--
--
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NÂ°.491. - VoL. XX. - Bureaux : rue Riehelieu, 60.
Ab. pour l'Ã©tranger,
LHIistoire de la sennaine.
La lettre suivante, qui nous est parvenue en mÃªme temps
que le dessin qui l'accompagne, nous a paru bonne Ã  re-
cueillir, mÃªme aprÃ¨s ce que nous disions, il y a huit jours,
de la libertÃ© des Ã©lections en Angleterre, et malgrÃ© les
bonnes raisons que nous avons aujourd'hui de souhaiter
que cette libertÃ© ne dÃ©gÃ©nÃ¨re jamais en brigandage et en
guerre civile. -
Â« Monsieur, qui n'a pas assistÃ© Ã  des Ã©lections anglaises, n'a aucune
idÃ©e de l'extrÃªme libertÃ© quiestlaissÃ©e au droit de suffrage.Jusqu'ici
et dans les pays oÃ¹ le systÃ¨me reprÃ©sentatif est en pratique, les gou-
vernements ont eu de nombreux moyens d'influer sur la conscience
des Ã©lecteurs; c'est probablement une des causes qui ont le plus
-
Une Ã©lection en Angleterre,- Dessin de M. Morin; gravure de Fessaut.
-
TTTTTTTTTTT
Ab. pour les dÃ©p. - 5mois, 9 fr. - 6 mois, 18fr. - Un an,56fr.
- 10fr. 20 fr . 40 fr.
contribuÃ© Ã  dÃ©crÃ©diter le rÃ©gime constitutionnel, en raison des gra-
ves abus qui en sont la suite. La constitution libÃ©rale de l'Angle-
terre a heureusement prÃ©venu ce danger en prescrivant au pouvoir
un rÃ´le Ã  peu prÃ¨s neutre en matiÃ¨re Ã©lectorale; mais il Ã©tait diffi-
cile qu'une aussi sage disposition, qui lie un gouvernement, trouvÃ¢t
sa place dans des constitutions d'origine monarchique, presque tou-
jours octroyÃ©es par l'effet d'une gracieuse condescendance du sou-
verain. On ne peut douter que le gouvernement reprÃ©sentatif, en
Angleterre, ne tire ses : Ã©lÃ©ments de vie et de force de
l'indÃ©pendance du corps Ã©lectoral et de sa complÃ¨te libertÃ© en prÃ©-
sence du pouvoir. On dit souvent du peuple anglais qu'il est le seul
peuple chez lequel le rÃ©gime de la libertÃ© puisse Ãªtre poussÃ© jusqu'Ã 
ses plus extrÃªmes limites sans jamais engendrer d'excÃ¨s; mais il
faut dire aussi qu'il est le seul qui jouisse complÃ©tement de toutes
les garanties qui assurent la libertÃ©, et qu'ainsi il n'a rien Ã  entre-
prendre contre les institutions qui les lui donnent. Cette fibertÃ© qui
-
|
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nous Ã©tonne est l'Ã¢me de la vie politique en Angleterre. llle saisit
ies citoyens d'un droit d'opposition qui s'exerce par une libre dis-
cussion, et, dans les circonstances : par des mainifestations
dont l'objet est seulement d'avertir le pouvoir, ou d'appeler son at-
tention sur des mesures Ã  prendre. LÃ  modÃ©ration est le caractÃ̈ re
* opposition libre; ce qui explique pourquoi l'opposition, en
Angleterre, n'est ni violente ni passionnee. Contenue en temps ordi-
naire par le respect dÃ» aux institutions et au grand principe de la
libertÃ©, qui consacre l'indÃ©pendance des opinions d'autrui, elle ne
sort de sa rÃ©serve habituelle que dans les Ã©lections ; mais alors elle
devient vive, acerbe, audacieuse, et s'oublie jusqu'Ã  la licence. L'u-
sage a sanctionnÃ© en quelque sorte ce genre de liberte malgrÃ© ses
inconvÃ©nients, Ã  peu prÃ̈ s comme il autorise un certain dÃ©vergon-
dage pendant les jours gras. Les Ã©lections sont le carnaval de la vie
* en Angleterre. Il n'est pas douteux que la forme mÃªme de
: ne favorise cette licence. La publicitÃ© qui lui est imposÃ©e
devait la faire dÃ©gÃ©nÃ©rer en une espÃ̈ ce de reprÃ©sentation thÃ©atrale,
dans laquelle les applaudissements et les sillets, les points admira-
tifs et les brocards devaient Ãªtre de la partie.
Â« Essayons d'embrasser l'ensemble tableau. - _ _ _ -
Â« En France, Ã  de trÃ̈ s-rares exceptions prÃ̈ s, c'est surtout l ambi-
tion qui pousse vers les affaires publiques ; en Angleterre, c'est le
dÃ©sÅ“uvrement. Un gentilhomme chasseur de renards, quand la
chasse est close, un marchand devenu millionnaire et retirÃ© des af-
taires, s'ils ne sont membres du parlement pour occuper un peu
leurs loisirs, doivent infailiblement pÃ©rir d'ennui; ce n'est pas de
l'ambition, mais de l'hygiÃ̈ ne. Cependant les suffrages des Ã©lecteurs
ne peuvent aller trouver les plus ennuyÃ©s et les plus oisifs, et c'est
Ã  eux de se produire. Ils ont d'ailleurs marquÃ© dÃ©jÃ  Ã  coup sÃ»r par
quelque excentricitÃ© qui les recommande, et, s'ils sont inconnus, ils
ont la ressource des * qui disent leurs noms et leurs mÃ©rites.
une profession de foi fait le reste. Ceci suffire pour les candi-
datures qui ont d'elles-mÃªmes quelque chance de rÃ©ussir Ã  la faveur
d'un nom dÃ©jÃ  connu. Mais, si l'Ã©lection menace d'Ãªtre disputÃ©e, il
faut des moyens plus Ã©nergiques, et en appeler Ã  la brigue. Il est
nÃ©cessaire de visiter les Ã©lecteurs et d'agir sur chacun d'eux en par-
ticulier. Le thÃ̈ me est des plus difficiles. L'Ã©lecteur est fermier; il ne
: Ãªtre que protectionniste, car la loi des cÃ©rÃ©ales a fait baisser
es orges et les seigles : en lui promettant une hausse au moyen de
la prohibition, le candidat a gagnÃ© sa voix. Dans les bourgs manu-
facturiers, il faut reprendre en sous-oeuvre les discours de M. Cob-
den et parler libre Ã©change. Le candidat qui peut flatter le coutelier
de Sheffield de l'espoir de rÃ©pandre impunÃ©ment ses couteaux dans
les cinq parties du monde, aura pour lui toutes les free-traders,
c'est-Ã -dire les partisans de la libertÃ© du commerce. - La protec-
tion, le libre echange, voilÃ  les deux pivots de l'intrigue Il est
cependant des Ã©lecteurs qui n'Ã©tant ni propriÃ©taires, ni fermiers, ni
fabricants, ne sont qu'indirectement intÃ©ressÃ©s au libre Ã©change et
Ã  la protection, et qui ne seraient pas fÃ¢chÃ©s de voir le budget allÃ©gÃ©
ou la taxe sur le malt rabattue, ou l'Ã©galitÃ© de la taxe Ã©tablie,
ou l'impÃ́t des pauvres diminuÃ©; le candidat devra faire sonner
pour ceux-ci les grands mots de rÃ©forme financiÃ̈ re.
Â« La candidature est lancÃ©e : il lui faut encore le support d'un co-
mitÃ© qui centralise les moyens d'action qui doivent assurer l'Ã©lec-
tion. Il s'agit d'avoir quelques amis Ã©prouvÃ©s qui se chargent de
frapper les grands coups. C'est Ã  cette rÃ©union d'intimes, qui se
forme en bureau, qu'appartient le soin d'Ã©laborer les affiches et de
colporter la candidature. A cet effet, elle a sous la main les instru-
ments de publicitÃ© les plus variÃ©s. C'est d'abord le board-man, ou
homme-affiche, qui, placÃ© entre une double planche, ressemble, Ã 
s'y mÃ©prendre, Ã  un soufflet de forge qui marche; c'est le pote-
bearer, dont le van (Ã©ventail) porte le nom du candidat patronnÃ©
Ã©crit en majuscules gigantesques. Viennent ensuite les chariots de
formes plus ou moins bizarres, * les comitÃ©s empruntent tout ex-
prÃ̈ s pomr la circonstance Ã  l'industrie des pufers ou faiseurs de
puffs, et qu'ils couvrent de placards qui recommandent leur can-
didat. Tout ceci n'est encore que l'exposition.
Â« Le jour de l'Ã©lection est venu. Chaque bourg a dressÃ© ses hus-
tings, espÃ̈ ces de trÃ©teaux grossiers, sur lesquels vont monter les
candidats. La foule s'amasse et grossit; elle se pousse et se cou-
doie comme Ã  un spectacle de la foire. Les candidats, brillamment
escortes par des amis Ã  cheval ou en voiture, prÃ©cÃ©dÃ©s par des ban-
niÃ̈ res et suivis quelquefois par un corps de musique, viennent s'of-
frir aux suffrages des Ã©lecteurs au milieu d'une vÃ©ritable pompe
thÃ©Ã¢trale. Ils se rangent sur les hustings, toujours accompagnÃ©s de
leurs amis, qui ont mis pied Ã  terre.Une partie de l'estrade est rÃ©-
servÃ©e au shÃ©rif et Ã  ses assesseurs. A l'heure assignÃ©e pour l'Ã©lec-
tion, ceux-ci prennent place au bureau. Le shÃ©rif donne lecture Ã 
l'assemblÃ©e de * royale qui convoque les Ã©lecteurs, ainsi
que du bribery-act ou loi contre la corruption, et, aprÃ̈ s cette for-
malitÃ©, il dÃ©clare que les opÃ©rations vont commencer.
Â« Chaque * est alors presentÃ© au suffrage des Ã©lecteurs par
un mover ou ami qui a bien voulu se charger de la motion, et sa
candidature est appuyÃ©e par un seconder qui fait valoir les titres
du postulant. La parole est ensuite au candidat lui-mÃªme pour dÃ©-
velopper ses opinions, et rÃ©pondre Ã  toutes les interpellations qui
lui sont adressÃ©es. Un feu croisÃ© de lazzi part de l'assistance; les
apostrophes les plus grossiÃ̈ res pleuvent sur le candidat, qui est ar-
rÃªtÃ© Ã  chaque phrase de son discours. Quelquefois des projectiles
sont lancÃ©s sur les hustings; assez gÃ©nÃ©ralement ce sont des rats
morts, et cette plaisanterie ne manque jamais d'exciter le rire de
l assemblÃ©e. Le tumulte est alors Ã  son comble : on crie, on hurle,
on s'amuse. Les derniÃ̈ res Ã©lections , pour le comtÃ© de west-
minster, Ã  Londres, ont offert une scÃ̈ ne Ã  peu prÃ̈ s semblable. Un
concours d'Ã©trangers de distinction : au corps diploma-
tique, parmi lesquels on remarquait l'ambassadeur de Turquie, et
nombre de dames des premiÃ̈ res familles d'Angleterre, s'Ã©taient
donnÃ© rendez-vous sur le lieu de l'Ã©lection, et occupaient les gale-
ries du marchÃ© de Covent-Garden.Une : turbulente se pres-
sait aux abords des hustings. Le front de la baraque Ã©tait littÃ©rale-
ment tapissÃ© de placar : on sollicitait les Ã©lecteurs en
faveur * lord Maidstone, candidat ministÃ©riel. Les affiches du no-
ble lord portaient ces mots : Â« Le thÃ©. la biÃ̈ re et le tabac Ã  bon
marchÃ©. Â» Cette profession de qui aurait dÃ» dÃ©sarmer le gros
de l'assemblÃ©e, a provoquÃ©l s amÃ̈ res railleries. Le malheureux
candidat a Ã©tÃ© impitoyablement bafouÃ© pour ses poÃ©sies et son atta-
chement Ã  la politique de lord Derby. Des grognements l'ont cons-
tamment empÃªchÃ© de prendre la parole, et sa candidature a Ã©tÃ© en-
sevelie sous une avalanche d'Ã©pigrammes et d'injures.
Â« Les Ã©lections de la CitÃ© ont Ã©tÃ© plus pacifiques. On y remarquait
les ducs de Nemours, de Montpensier et d'Aumale. A la vÃ©ritÃ© l'un
des candidats, sir John Russell, commandait, par la haute position
qu'il a occupÃ©e dans les affaires, le respect des assistants. Dans
Marylebone les opÃ©rations se sont passÃ©es avec assez d'ordre. Il n'y
avait d'ailleurs aucune opposition, et sir Dudley Coutts Stuart, ainsi
ue M. Benjamin Hall, ont eu leur mandat renouvelÃ© sans contesta-
tion. On sait que le premier est cousin par alliance de Louis-Napo-
lÃ©on, prÃ©sident de la RÃ©publique, ayant Ã©pousÃ© la princesse Chris-
tine, fille de Lucien Bonaparte et sÅ“ur du prince de Canino.
Â« Nous avons montrÃ© le cÃ́tÃ© le plus sÃ©duisant du tableau, et on a
pu voir s'il est fait pour sÃ©duire. Quelquefois la scÃ̈ ne est moins
plaisante; il arrive souvent que le candidat, qui prÃ©voit l'orage, a la
prÃ©caution de mener Ã  sa suite de vigoureux supporters ou soutiens
de sa cause. Leur prÃ©sence dans l'assemblÃ©e occasionne parfois
des rixes sanglantes ;Ã  ces causes de dÃ©sordre il faut joindre encore
les vols nombreux qui se pratiquent devant les hustings, et l'on
comprendra combien il nÃ©cessaire de modifier un systÃ̈ me
Ã©lectoral qui fait une si large part aux abus. DÃ©jÃ , aux derniÃ̈ res
Ã©lections, des Ã©lecteurs ont interpellÃ© lord Palmerston sur la ques-
tion d'une rÃ©forme de ce genre, et lui ont demandÃ© s'il appuierait
une proposition qui tendrait Ã  substituer le vote au scrutin secret au
mode de votation actuellement en usage. Mais l'ex-ministre a dÃ©-
clarÃ© formellement que la publicitÃ© du vote, telle qu'elle existe, lui
raissait prefÃ©rable au vote secret, comme Ã©tant plus conforme Ã 
'essence d'un gouvernement libre oÃ¹ tous les actes doivent Ãªtre pu-
blics. La rÃ©ponse est au moins spÃ©cieuse; on pourrait dire qu'il est
d'un gouvernement libre d'assurer la libertÃ© des votes, ce qui n'est
pas toujours facile avec les redoutables estaffiers qui convient le
votant Ã  donner son suffrage Ã  leur candidat.
Â« Le vote Ã  main levÃ©e, ainsi qu'il est usitÃ© dans le plus grand nom-
bre de cas, procÃ̈ de moins de la rÃ©flexion, et peut Ãªtre sujet Ã  l'en-
traÃ®nement. A la vÃ©ritÃ©, la loi accorde au candidat la facultÃ© de rÃ©-
clamer le moll ou scrutin, mais seulement dans le cas oÃ¹ le vote Ã 
main levÃ©e laisse quelque doute sur l'Ã©lection. Une considÃ©ration
d'un ordre plus grave rend dÃ©sirable le scrutin secret. Bien des ci-
toyens paisibles nÃ©gligent d'exercer leurs droits Ã©lectoraux, parce
qu'il leur rÃ©pugne de subir les amÃ©nitÃ©s auxquelles les hustings don-
nent lieu. Ils savent qu'ils peuvent y gagner quelques bons horions,
ou tout au moins d'indÃ©cents quolibets, et cela suffit pour les dÃ©-
tourner de leurs devoirs d'Ã©lecteurs. - '
Â« Nous sommes persuadÃ© encore que bien des candidats d'un mÃ©-
rite recommandable se proposeraient aux suffrages de leurs conci-
toyens s'ils n'avaient pas Ã  passer par l'Ã©preuve des hustings. Ajou-
tons que dans le systÃ̈ me Ã©lectoral, tel qu'il est en pratique, il faut
nÃ©cessairement avoir une grande fortune pour courir l'honneur de
l'Ã©lection. Les dÃ©penses qu'une candidature occasionne sont Ã©nor-
mes, surtout quand on se pique d'amour-propre. Un candidat un
peu considÃ©rable et qui veut Ãªtre considÃ©rÃ©, outre les frais de publi-
citÃ© de tout genre qu'il a Ã  supporter, doit acquitter les frais gÃ©nÃ©-
raux de l'Ã©lection et dÃ©frayer * ses Ã©lecteurs. On se
rÃ©crie et l'on dit : Â« Quoi! c'est lÃ  cette libertÃ©; c'est la cette indÃ©-
pendance dont vous nous parliez ! Â» Je n'ai fait allusion qu'Ã  l'heu-
reuse impuissance du gouvernement Ã  l'Ã©gard de la libertÃ© des votes.
La captation ne peut venir que de la part des particuliers, et celle-lÃ ,
quoique Ã©galement regrettable, me semble moins dangereuse. Elle
a d'ailleurs sa rÃ©pression dans la loi, et les transactions auxquelles
elle donne lieu ne peuvent Ãªtre qu'une fraude punissable.L'exemple
a toujours dÃ©montrÃ©, au contraire, que les gouvernements pou-
vaient corrompre avec impunitÃ©. -
Â« L'honneur de siÃ©ger au parlement n'est donc pas tout Ã  fait aussi
gratuit qu'il le parait; et, en Ã©cartant la question de dÃ©pense, il reste
encore une somme d'ennuis et de dÃ©goÃ»ts capable d'arrÃªter mÃªme
une ambition osÃ©e. Quand on songe Ã  tous les malheureux affligÃ©s
de langueur qui sont rÃ©duits Ã  chercher dans la vie publique une
diversion salutaire au mal qui les dÃ©vore, on est mÃ» d'une pitiÃ© pro-
fonde pour ces infortunÃ©s qui se condamnent volontairement Ã  boire
* Ã  une aussi forte dose.J'estime, quant Ã  moi, que c'est
acheter chÃ̈ rement l'honneur, quelque grand qu'il soit, d'accoler Ã 
son nom, sur sa carte, l'abrÃ©viation M P. ( membre du parle-
ment).
Â« AgrÃ©ez, monsieur, etc.
Â« AUGUSTE FAURE.
Â« Londres, le 17 juillet. Â»
On ne connait pas encore, Ã  l'heure oÃ¹ nous Ã©crivons, le
rÃ©sultat gÃ©nÃ©ral des Ã©lections : mais les premiÃ̈ res prÃ©visions,
que nous avons accueillies avec toute la presse, ne se sont
pas rÃ©alisÃ©es, ou du moins ont-elles Ã©tÃ© affaiblies dans leurs
proportions. Le ministÃ̈ re, sans avoir la majoritÃ©, en appro-
chera de maniÃ̈ re Ã  se maintenir d'autant plus facilement,
qu'il a renoncÃ©, dans toutes ses dÃ©clarations officielles, aux
engagements qu'il avait pris dans l'opposition ; ce qui n'a
pas empÃªchÃ©, dans : comtÃ©s, les violences des pro-
tectionnistes contre leurs adversaires, et notamment contre
le fils de l'illustre Robert IPeel, dans le comtÃ© de Warwick.
Mais la question entre protectionnistes et free traders est
une conversation presque polie en comparaison de ce qui
se passe entre catholiques et anglicans. lci, ce ne sont plus
des rats morts, des Å“ufs pourris et quelques horions,
: font les frais du divertissement : Â« Ce ne sont partout,
dit un tÃ©moin, que de vraies batailles, avec de vrais morts et
des blessÃ©s ; des rues entiÃ̈ res saccagÃ©es, des Ã©glises pillÃ©es
et dÃ©truites, des maisons incendiÃ©es et dÃ©molies. Il y a eu
telle grande ville, comme Belfast, par exemple, oÃ¹ les catho-
liques et les protestants se sont livrÃ© une bataille rangÃ©e,
qui a durÃ© tout un jour, et oÃ¹ les combattants ont fait
usage, non-seulement de pierres, de briques et de bÃ¢tons,
mais aussi d'armes Ã  feu. Â»
Nous rendons compte plus loin de l'inauguration du che-
min de fer de Strasbourg, qui tient une grande place dans
l'histoire de cette semaine, si grande, que nous avions es-
pÃ©rÃ© pouvoir lui consacrer nous-mÃªmes une plus grande
place dans ce numÃ©ro. Mais nous avions comptÃ© sans l'ad-
ministration de la compagnie, qui ne nous a pas accordÃ© Ã 
temps les facilitÃ©s nÃ©cessaires pour prÃ©parer la partie de
notre relation qui ne s'improvise pas. Nous avons trouvÃ©
plus d'intelligence et de bonne volontÃ© Ã  Strasbourg mÃªme,
de la part de M. ThÃ©ophile Schuler, chargÃ©, sous la direc-
tion des colonels du 15Â° rÃ©giment d'artillerie (pontonniers)
et du 17Â° lÃ©ger, d'exÃ©cuter un magnifique dessin reprÃ©sen-
tant le principal Ã©pisode des fÃªtes de Strasbourg, les ma-
nÅ“uvres militaires sur le petit Rhin, prÃ̈ s de Hasbourg. On
trouvera plus loin ce dessin, oÃ¹ figurent un pont de con-
version, une flottille de huit bateaux, un pont de radeaux
et des tirailleurs jetÃ©s sur la rive ennemie. La tribune du
prÃ©silent, Ã©levÃ©e au milieu des estrades construites avec
un goÃ»t infini par le capitaine Poinsignon complÃ©tait, au
dire des tÃ©moins, une scÃ̈ ne d'une grande beautÃ© pittores-
que(1). Mais ce n'est pas l'habile directeur du chemin de fer
(1 Nous devons un remerciment Ã  M. ThÃ©ophile Schuler pour la com-
munication qu'il a bien voulu nous faire du dessin de cette manÅ“uvre.
M. ThÃ©ophile Schuler est l'auteur de ces dÃ©licieux croquis qui accompa-
gnent, dans notre dernier numÃ©ro, le compte rendu de la comÃ©die alsa-
cienne d'Arnold. Nous relevons, Ã  ce sujet, une erreur de l'auteur de l'arti-
cle. Ce n'est point M. Simon. Ã©diteur, qui a eu 1'initiative de cette publi-
cation ; c'est M. Theophile Schuler lui-mÃ©me, qui avait songÃ© Ã  dessiner les
scÃ̈ nes de la comÃ©die pour rappeler celle-ci Ã  ses compatriote , et la tirer de
l'oubli oÃ¹ elle commenÃ§ait Ã  tomber. C'est plus tard et lorsque ces dessins
formaient un charmant album, que son imprimeur, M. sinon, a eu l'idÃ©e
de les rÃ©unir au texte ainsi remis en faveur, et de faire de l'oeuvre d'Arnold
et de l'Å“uvrc de M. Schuler une belle Ã©dition illustrÃ©e. L'initiative est
assez honorable pour qe nous avons cru devoir rÃ©tablir le fait au profit de
notre excellent et ingÃ©nieux artiste.
trielle et pacifique, Ã  un Ã©pisode dont l'intÃ©rÃªt est unique-
ment militaire. . --
Quoi qu'il en soit, avec le dÃ©filÃ© des chars rustiques,
compromis par l'orage, cet Ã©pisode est un des plus intÃ©-
ressants parmi les rÃ©cits qui nous arrivent des fÃªtes de
Strasbourg.
Un passage de vive force devait Ãªtre simulÃ© sur le petit
Rhin ; le polygone des pontonniers , situÃ© Ã  250 ou 300
mÃ̈ tres du pont du petit Rhin, avait Ã©tÃ© choisi pour cette
La rive droite Ã©tait dÃ©fendue par un dÃ©tachement de 100
voltigeurs du 17Â° lÃ©ger.
Le passage devait Ãªtre effectuÃ© par deux bataillons d'in-
fanterie, forts de 500 hommes chacun, l'un du 21Â° lÃ©ger,
l'autre du 62Â° de ligne, appuyÃ©s par une batterie d'artil-
lerie.
Ces troupes Ã©taient sous le commandement du gÃ©nÃ©ral
de brigade Uhrich.
A un signal donnÃ©, douze ou quinze pontonniers, habiles
nageurs, se prÃ©cipitent Ã  l'eau et traversent le petit Rhin Ã 
la nage, pour simuler la surprise d'un poste placÃ© sur la
rive opposÃ©e ; l'Ã©quipement, l'armement et les munitions de
ces militaires sont placÃ©s sur un petit radeau traÃ®nÃ© par
eux en nageant. ArrivÃ©s sur l'autre rive, les pontonniers
font feu sur l'ennemi; pendant ce temps deux compagnies
d'infanterie traversent la riviÃ̈ re dans des bateaux pour ap-
puyer le premier mouvement des pontonniers ; ces deux
compagnies sont repoussÃ©es.
Alors l'attaque gÃ©nÃ©rale commence : un pont de bateauv
est jete par conversion ; cette manÅ“uvre difficile est sou-
tenue par une batterie d'artillerie qui croise son feu, trois
piÃ̈ ces Ã  droite, trois piÃ̈ ces Ã  gauche ; un pont de radeaux
est jetÃ© en mÃªme temps Ã  une faible distance du premier
pont; au mÃªme moment, une section d'artillerie, avec ses
deux piÃ̈ ces et ses chevaux, est embarquÃ©e sur une traille
et passe le fleuve. L'ennemi riposte par un feu nourri Ã 
cette triple attaque ; le bataillon du 21Â° lÃ©ger, qui traverse
le pont de bateaux, est repliÃ© d'abord, mais bientÃ́t il re-
rend l'offensive, pendant que la section d'artillerie et le
ataillon du 62Â° de ligne, qui a traversÃ© le pont de radeaux,
prennent position sur la rive ennemie, et se rendent mai-
tres du terrain.
ArrivÃ©es sur l'autre rive, toutes les troupes se sont re-
tournÃ©es, placÃ©es en ligne ; elles ont fait face au Prince, en
prÃ©sentant les armes.
AprÃ̈ s ces manÅ“uvres, on se rendit au grand Rhin. Un
pont de bateaux fut jetÃ© sur toute la largeur du fleuve, au
milieu des dÃ©tonations de l'artillerie. La rive allemande
Ã©tait couverte d'une foule accourue de tous les villages ri-
verains.
Un dÃ©tachement de soldats badois assistait, l'arme au
bras, Ã  ces opÃ©rations militaires, et recevait nos officiers
et nos pontonniers au moment oÃ¹ ces derniers mettaient le
pied sur la rive allemande. FranÃ§ais et Allemands fraterni-
saient et buvaient au mÃªme verre. VoilÃ  un passage du
Rhin qui n'aura coÃ»tÃ© de larmes Ã  aucune mÃ̈ re. Il n'y a eu
heureusement que de la biÃ̈ re de rÃ©pandue.
On n'a guÃ̈ re lu cette semaine que les bulletins de cette
belle campagne dont l'inauguration du chemin de Stras-
bourg a Ã©tÃ© l'occasion ; nous n'aurions donc rien Ã  ajouter
Ã  ce qui est dit ici et plus bas si nous n'avions Ã  rectifier
ce qui a Ã©tÃ© annoncÃ© dans notre dernier numÃ©ro au sujet
de Bou-Maza, qu'on avait cru perdu, et qui s'est retrouvÃ©
le lendemain Ã  Ham, aprÃ̈ s avoir sÃ©journÃ© Ã  CompiÃ̈ gne et
dans la forÃªt de Pierrefonds quelques heures de plus que la
durÃ©e de son congÃ©. Bou-Maza, retrouvÃ©, s'est Ã©tonnÃ© qu'on
l'eÃ»t cru perdu, et il a Ã©crit au Constitutionnel, pour s'en
plaindre, en termes qui annoncent une vertu blessÃ©e d'un
tel soupÃ§on. Le secrÃ©taire de Bou-Maza est quelque journa-
liste de la bonne Ã©cole, et qui a trÃ̈ s-bien choisi son or-
gane. NÃ©anmoins, M. le ministre de la police ne s'y fiera
p Profitons de l'occasion pour annoncer que les nouvelles
d'Afrique continuent Ã  Ãªtre trÃ̈ s-rassurantes, et que l'insur-
rection de la Kabylie ne paraÃ®t pas devoir encore cette fois
triompher du courage de nos soldats et de l'habiletÃ© de nos
gÃ©nÃ©raux.
Les nouvelles Ã©trangÃ̈ res ne sont guÃ̈ re plus intÃ©ressan-
tes que les nÃ́tres. Les bruits d'invasion de la Havane par
les * amÃ©ricains, ainsi que les appellent les jour-
naux espagnols, ont recommencÃ© Ã  circuler, et donnent
lieu, dans cette colonie, Ã  des prÃ©paratifs de dÃ©fense et Ã 
des sÃ©vÃ©ritÃ©s personnelles trÃ̈ s-Ã©nergiques.
La crise ministÃ©rielle n'est pas terminÃ©e en Belgique. En
Allemagne, on ne signale comme original que le discours
de l'Ã©lecteur de Hesse Cassel Ã  l'ouverture de la session des
Etats : Â« Afin, dit-il, que personne ne se trouve empÃªchÃ©
de prÃªter le serment voulu, toute allusion Ã  la constitution a
Ã©tÃ© pour cette fois retranchÃ©e de la formule. Â» C'est, conne
on voit, de la haute comÃ©die.
La session des chambres hanovriennes a Ã©tÃ© close le 17
juillet, sans ajournement.
- Tandis qu'on cÃ©lÃ©brait Ã  Strasbourg l'Ã©vÃ©nement qui
rapproche cette ville de la capitale, on menait, Ã  quelques
lieues de lÃ , Ã  Mulhouse, le deuil d'un des meilleurs cl-
toyens de l'Alsace, d'un des promoteurs les plus zÃ©lÃ©s de
ces chemins de fer qui sont la gloire de ce siÃ̈ cle et la
cause des plus utiles triomphes de l'activitÃ© humaine.
M. Nicolas KÅ“chlin venait de mourir, le 15 juillet, Ã  l'Ã¢ge
de soixante-onze ans, aprÃ̈ s une longue et cruelle maladie.
Membre de la Chambre des dÃ©putÃ©s de 1830 Ã  1811, il avait
su conquÃ©rir, par la noblesse et la loyautÃ© de son caractÃ̈ re -
l'estime et la confiance des hommes les plus considÃ©rables
dans tous les partis. Sa vie politique et industrielle a jetÃ© un
nouveau lustre sur le nom cÃ©lÃ̈ bre de KÅ“chlin, qu'il a sidi-
gnement portÃ©, sur Mulhouse, sa ville natale, et sur l'Al-
du Nord qui aurait laissÃ© le pas, dans cette solennitÃ© indus-
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sace entiÃ̈ re. Nul plus que lui n'a contribuÃ© Ã  les doter de
deux chemins de fer, qui sans son Ã©nergique volontÃ© atten-
draient peut-Ãªtre encore longtemps leurs premiers rails.
La mort de cet homme de bien , modÃ̈ le de toutes les
vertus privÃ©es, a jetÃ© Mulhouse dans le deuil le plus pro-
fond, nombreuse famille dans une douleur qui ne s'ef-
facera jamais,
PAULIN.
Encore une dÃ©ception, la fin du monde n'est pas venue.
On l'attendait dimanche avec une confiance si fort Ã©branlÃ©e
maintenant, que nos Mathieu Laensberg se sont rÃ©signÃ©s Ã 
proclamer l'ajournement indÃ©fini de la catastrophe ; mais, si
Paris n'est pas brÃ»lÃ©, il n'en vaut guÃ̈ re mieux, et l'on se
demande oÃ¹ et comment, dans cette fourmiliÃ̈ re incendiÃ©e,
chaque poitrine humaine peut trouver sa quote-part d'air
respirable. En attendant que la tempÃ©rature s'abaisse, les
exÃ©cutions se continuent contre les chiens suspects, et ils
le sont tous : c'est un autre massacre des innocents. L'hy-
drophobie est un cas pendable ; ainsi l'a dÃ©cidÃ© l'autoritÃ©,
qui pousse au carnage avec un zÃ̈ le au-dessus de tout Ã©loge.
Ceci est bien vÃ©ritablement la fin du monde pour la race
canine; aussi parle-t-on d'une sociÃ©tÃ© protectrice des ani-
maux qui aurait rÃ©clamÃ© en faveur de certaines espÃ̈ ces me-
nacÃ©es d'une abolition complÃ̈ te; mais l'autoritÃ© n'en dÃ©-
mord pas, et elle a raison. A dire vrai, notre belle capitale
est un chenil qu'on ne saurait trop purifier. Prenez garde,
ajoutent nos philanthropes Ã  rebours, qu'en frappant le plus
fidÃ̈ le compagnon de l'homme, c'est une source de revenus
dont vous vous privez; au nom de la taxe, respectez Turc
et MÃ©dor, et mettez un terme Ã  cet horrible massacre de
contribuables.
Mais voici des choses plus sÃ©rieuses : tout Paris, en ce
moment, arrive de Strasbourg, Ã  la suite des cinq cents per-
sonnes qui y sont allÃ©es. Certes, ce charmant voyage de
mille kilomÃ̈ tres et de trois jours aura fait plus de bruit
dans les journaux que le fastueux passage du Rhin par
Louis XIV dans l'Ã©pÃ®tre de Boileau; mais, Ã  cÃ́tÃ© de cette
poignÃ©e de privilÃ©giÃ©s, que de mÃ©contents, et surtout que de
mÃ©contentes, puisque les dames se trouvaient exclues de
la cÃ©rÃ©monie. Il y avait banquet, bal et tout ce qui s'ensuit.
Pourquoi donc cette interdiction ? C'est ici que le champ
s'ouvre aux conjectures. On dit que le Prince-PrÃ©sident se
serait vu obligÃ© de limiter son choix Ã  un trÃ̈ s-petit nombre
d'Ã©lues ; c'eÃ»t Ã©tÃ© d'ailleurs une bien grande fatigue pour
un si petit plaisir : telle est la conjecture la plus probable,
la plus charitable dans tous les cas; mais la suivante l'est
beaucoup moins. Si les dames de Paris n'ont pas figurÃ© dans
le cortÃ©ge, c'est que les dames de Strasbourg ne l'ont pas
voulu, Ã  ce que disent du moins quelques-unes de ces
belles Ã©vincÃ©es. Les beautÃ©s d'Alsace auraient redoutÃ© le
voisinage des grÃ¢ces parisiennes :
A vaincre sans pÃ©ril, on triomphe sans gloire.
Et cette victoire strasbourgeoise, c'est un de nos collabo-
rateurs qui se charge de vous en offrir le bulletin.
On a rÃ©pÃ©tÃ© Ã  satiÃ©tÃ© que M. le Prince-PrÃ©sident de la
RÃ©publique, se trouvant Ã  l'Ã©troit dans le chÃ¢teau de Saint-
Cloud , allait arrondir ce charmant domaine public au
moyen de l'acquisition de Montretout; ce n'est lÃ  qu une
historiette faite Ã  plaisir, et probablement aussi vraie que
celle qui attribue au chef de l'Etat l'intention de donner aux
personnes de sa maison des logements dans le chÃ¢teau de
Versailles. Ceux qui rÃ©pandent ce bruit oublient tout net
que Versailles n'est plus qu'une habitation en peinture, un
musÃ©e ouvert aux gloires de la France. En dÃ©pit de ses frÃ̈ -
res, ou plutÃ́t de ses sÅ“urs, NapolÃ©on ne voulut jamais l'ha-
biter, et encore moins voulut-il que quelque autre de son
sang s'y Ã©tablÃ®t.
Dans un petit livre trÃ̈ s-spirituel et signÃ© d'un nom qui
fut illustre au temps de l'empire, se trouve l'anecdote sui-
vante qui, bien entendu, n'a aucun rapport avec ce qui
prÃ©cÃ̈ de. A l'Ã©poque du consulat, le gÃ©nÃ©ral leclerc, pre-
mier mari de M"* Pauline Bonaparte, disait Ã  FrÃ©ron, le
conventionnel, devenu prÃ©fet aux Cayes (Saint-Domingue):
Â« Savez-vous, citoyen, que mon beau-frÃ̈ re est en train de
faire un fameux chemin? Il peut tout ce qu'il veut, et vous
verrez que, Dieu aidant, il deviendra empereur et roi.Â»-A
quoi FrÃ©ron s'avisa de rÃ©pondre assez brusquement : Â« Dieu
ne s'occupe point de cÃ©s affaires-lÃ . AprÃ̈ s avoir crÃ©Ã© le
monde, Dieu appela le lIasard et lui dit : La terre, ce petit
tas de boue, est une loterie dont les billets portent Ã©crits
au dos : beautÃ©, laideur, or, besace, trÃ́ne, potence, empe-
reur, marmiton, etc. Eh bien, Ilasard plie, secoue et jette
pÃªle-mÃªle tous ces lots sur le globe. Aura les bons nu-
mÃ©ros qui pourra !Â» -
Voici, en maniÃ̈ re de moralitÃ© touchante, un fait qui date
d'hier, et qu'un de nos confrÃ̈ res, qui est notre ami, vous
aura peut-Ãªtre rÃ©vÃ©lÃ© : c'est que le yacht la : des Ret-
ges, que Louis-Philippe fit construire au TrÃ©port pour l'u-
sage de sa : vient d'Ã©tre vendu Ã  Eu par autoritÃ© de
justice, et dÃ©sormais ce joli navire, non dÃ©baptisÃ© et toujours
couronnÃ© des armes de son propriÃ©taire, va promener dans
la rade le premier amateur venu, moyennant trente sous la
C0UITS.
Voulez-vous cependant un Ã©chantillon de nos nouveautÃ©s
parisiennes ? L'Ilippodrome fait partir ses ballons de l'annÃ©e
derniÃ̈ re et reprend ses Filles de l'air, pendant que le Cir-
que, son voisin, a repris M"Â° Caroline Loyo et ses exercices.
M"* Loyo, qui n'a guÃ̈ re de rivale, cravache en main, est
cette virtuose que les AmÃ©ricains, qui se connaissent en
voltige comme en musique, ont surnommÃ©e la Jenny Lind
de l'Ã©quitation. Une autre nouveautÃ© de la saison, c'est le
Ranelagh, jardin d'agrÃ©ment oÃ¹ l'on joue la comÃ©die, salle
de spectacle oÃ¹ l'on danse, et qui s apprÃªte Ã  fÃªter l'anniver-
saire de sa fondation. Le Ranelagh vient d'entrer dans son
soixante-dix-huitiÃ̈ me printemps; il a vu sauter l'ancien rÃ©-
gime, la RÃ©publique, l'Empire et les plus rÃ©centes royautÃ©s :
quelle danse ! Ailleurs on a vu se succÃ©der plusieurs dynas-
ties ; le Ranelagh n'en a connu qu'une, dont M. Herny est
le fondateur et le chef. Le Ranelagh joue volontiers la co-
mÃ©die d'amateur, c'est son cÃ́tÃ© faible; mais quand cela lui
arrive, a tout le moins une fois l'am, c'est uniquement par
charitÃ©, et il faut lui savoir grÃ© de l'intention. Ailleurs, -
et c'est une vieille nouveautÃ© de plus, - cette chaleur sÃ©-
nÃ©gambienne achÃ̈ ve de faire Ã©clore une foule d'Ã©tablisse-
ments bachiques et lyriques qui font de la fraicheur Ã  leur
porte avec un arrosoir et des flots de mÃ©lodie. Citons en pas-
sant pour ses mÃ©rites diaboliques, le thÃ©Ã¢tre de M. La-
caze, un habile magicien qui a plantÃ© sa tente aux Champs-
ElysÃ©es, carrÃ© Marigny. Chaque soir, en dÃ©pit de cette tem-
pÃ©rature brÃ»lante, la salle de M. Lacaze, autrement dit le
Chateau du diable, s'emplit d'une foule enchantÃ©e, et ce
n'est pas encore lÃ  le tour le plus surprenant de cet admi-
rable sorcier.
Du cÃ́tÃ© du Rhin allemand entendez-vous ce grand bruit
d'acclamations et cette explosion d'un enthousiasme peut-
Ãªtre chauffÃ© par la rÃ©clame ? C'est la tragÃ©die en personne
qui va montrer dans les cours du Nord la pourpre impÃ©-
riale et la coupe ensanglantÃ©e. Pour parler sans Ã©quivoque,
Ml"Â° Rachel a eu l'honneur de jouer Ã  IBerlin devant les sou-
verains du Nord ; et l'empereur de Russie, ce digne apprÃ©-
ciateur du talent, cet autocrate en matiÃ̈ re de goÃ»t, aurait
fait exprimer Ã  la tragÃ©dienne le dÃ©sir de la voir Ã  Saint-
PÃ©tersbourg. IIermione a Ã©tÃ© moins heureuse dans ses re-
prÃ©sentations ordinaires, oÃ¹, comme en Angleterre et de
mÃªme qu'en Italie, Ml" Rachel a trouvÃ© des juges plutÃ́t que
des admirateurs. Puisqu'aujourd'hui la langue des chiffres
est la plus Ã©loquente de toutes les langues, ajoutons que
Camille a encaissÃ© des recettes qui ont dÃ» faire pleurer sa
vanitÃ©. Une exclamation sinistre, qui n'est peut-Ãªtre qu'un
Ã©cho parisien, a retenti lÃ -bas : 1h ! comme elle baisse !
C'est que l'accent finit par se perdre sous le ciel de l'Ã©tran-
ger; et que peut devenir cette tragÃ©die franÃ§aise qui parle
ou allemand pendant une bonne moitiÃ© de :
nÃ©e
On annonce de Spa que M. Meyerbeer est attendu Ã 
Paris. Attendu par qui ? La correspondance officieuse n'en
dit rien ; seulement elle ajoute : Â« L'illustre naÃ©stro est
malade. Â» Et l'on trouve que c'est faire de la rÃ©clame in
extremis. Autrefois cette rÃ©clame s'entendait bien mieux
Ã  soigner l'entrÃ©e du grand homme Ã  laris. Beaux jours de
l'annonce du Prophete et du Camp de SilÃ©sie, qu'Ãªtes-
vous devenus ? M. Meyerbeer est malade. Ah ! la triste in-
vention ! et que c'est couper maladroitement la queue du
chien d'Alcibiade !
D'ailleurs nous ne saurions plus attendre avec une bien
vive impatience l'arrivÃ©e du grand compositeur, puisque
nous possÃ©dons Ã  Paris le poÃ©te Jasmin. On l'a vu l'autre
jour traversant le pont des Arts (les canards l'ont bien
passÃ©) dans ses grands souliers; il avait la tenue d'un prix
Montyon en bonnes fortunes : gilet Ã  fleurs, veste bleue de
ciel, culotte enrubanÃ©e et un soupÃ§on de poudre sous le
classique bÃ©ret; M. Jasmin allait chez les Quarante, qui s'Ã©-
taient rÃ©unis pour lui donner l'accolade et l'acclamer poÃ̈ te
: clos en attendant le grand jour de l'ovation pu-
olique.
Et Ã  propos de cette cÃ©rÃ©monie burlesque, nous dirons
bientÃ́t par quelles mains fort peu poÃ©tiques sont distribuÃ©es
ces gratifications, et comment le patois de M. Jasmin se
trouve inaugurÃ© Ã  l'AcadÃ©mie; l'essentiel Ã  constater au-
jourd'hui, c'est que les vrais juges Ã©taient absents. Des
quatre ou cinq poÃ©tes que compte l'arÃ©opage, aucun ne figu-
rait dans la commission des rÃ©compenses; le laurier de
M. Jasmin n'aura pas reÃ§u la bÃ©nÃ©diction de Lamartine,
d'Alfred de Vigny, de Victor Hugo, ni mÃªme de M. Viennet ;
il a Ã©tÃ© tressÃ© par les Flourens, les Empis et autres Ponger-
ville. Ah! l'AcadÃ©mie, qui Ã©touffe dans ses catacombes, fait
:*s pour qu'on parle un peu d'elle ; eh bien ! on en
parlera.
Nous voici au thÃ©Ã¢tre, et tout ce qu'on peut dire de ces
Ã©tablissements, c'est que leur situation est on ne peut plus
dramatique. La chaleur les brÃ»le Ã  petit feu. *
ont pris le parti de fermer leurs portes, chez quelques au-
tres il y a recrudescence de chanteurs hongrois et de danses
espagnoles. Aux grands maux les petits remÃ̈ des. Cepen-
dant, malgrÃ© les prÃ©venances des * qui Ã©courtent leurs
spectacles et vous promettent une abrÃ©viation du plaisir, les
salles ressemblent plus ou moins Ã  des thÃ©baÃ̄ des. Au mi-
lieu de cette solitude, qui est-ce qui pourrait dire ce que
deviennent les piÃ̈ ces et les acteurs : tirade languit, le dia-
logue tire la langue, on supprime lÃ̈ s longs couplets, prÃ©-
caution hygiÃ©nique. L'orchestre accompagne piano ces exer-
cices d'une vocalise imprudente, et respire le plus long-
temps possible entre deux airs. Au dehors, l'attitude des
: de la maison est moins lamentalle : le contrÃ́leur
joue au piquet avec son chef; tandis que le placeur, fer-
mant son Å“il d'argus, laisse entrer le premier venu.
Le (ymnase, toujours le premier au feu et le dernier, a
jouÃ© Dinnant donnant, piÃ̈ ce agrÃ©able, un peti Ã  la glace,
et Ã§a n'a rien gÃ¢tÃ©. s'agit encore des amours d'Edouard et
d'Elise, mais Edouard est un enfant trouvÃ©, c'est-Ã -dire
perdu ; il n'a point de nom Ã  mettre au contrat, et comment
Elise pourrait-elle s'appeler M* Edouard tout court : le
noble jeune homme n'y consentira jamais.
Autre empÃªchement : Elise s'est vouÃ©e au blanc, mieux
encore, au cloÃ®tre, pour obtenir du ciel la guÃ©rison de sa
mÃ̈ re. Quel embarras ! Le moyen d'en sortir ? Vous allez
voir. A ce pauvre Edouard, l'enfant du hasard et de l'in-
connu, il est restÃ© du moins un tuteur qui lui est venu de
je ne sais qui et l'on ne sait comment. de M. Patrick, es-
pÃ̈ ce d'original en perruque rousse, ne se montre guÃ̈ re aux
yeux du pupille que pour lui remettre sa pension men-
suelle. Sur tout le reste, sir Patrick est muet comme un
poisson. C'est en vain que le futur beau-pÃ̈ re, une fine
mouche, un ancien dignitaire de la rue de Jerusalem, vou-
drait desserrer les dents de l'insulaire ; Patrick est inflexi-
ble.Venez donc Ã  notre secours, madame de Charmieu, ou
bien nous n'en sortirons jamais. Cette petite femme, ou plu-
tÃ́t ce petit diable en lonnet rose, a touchÃ© le cÅ“ur de l' Ir-
landais, de sorte qu'elle offre Ã  son adorateur un marchÃ©
auquel tout le monde s'empresse de souscrire : sa main
sera le prix de l'Ã©nigme en question. Vlais Patrick ne sait
pas deviner les Ã©nigmes ; la clef de ce mystÃ̈ re lui a Ã©chappÃ©.
Aonnant donnant, la convention est formelle ; il n'a rien
Ã  rÃ©clamer puisqu'il ne donne rien ; et nous retombons dans
toutes nos perplexitÃ©s, si bien qu'on ne voit plus guÃ̈ re de
raisons pour que Ã§a finisse. Et pourtant tout s'est terminÃ© Ã 
la satisfaction gÃ©nÃ©rale. Ne cherchez plus un pÃ̈ re pour
Edouard, il vient d'Ãªtre adoptÃ© par Patrick. Mais le vÅ“u
d'Elise ? Le pape l'en a relevÃ©. Ainsi, ce mariage impossi-
ble et cette piÃ̈ ce encore plus impossille, qui eussent cer-
tainement paru tels Ã  M. Scribe lui-mÃªme, n'ont Ã©tÃ© qu'un
jeu pour M. AmÃ©dÃ©e \chard. En Ã©change de ce tour de
force, le public lui a donnÃ© un succÃ̈ s. Donnant donnant,
et partant quittes.
Au thÃ©Ã¢tre de la Bourse, le Duel de mon oncle n'Ã©tait
pas une affaire plus facile Ã  arranger; mais, * Ã  l'esprit
du mÃªme auteur, qui n'en dÃ©ploya jamais davantage, tout
a fini par des bravos.
IPHILIppE BISON I.
BIenry C'lay.
La grande rÃ©publique des Etats-Unis vient de perdre un
homme qui comptait au nombre des plus vaillants cham-
pions de ses principes dÃ©mocratiques, un diplomate qui
s'Ã©tait su concilier l'estime et l'affection de tous les partis
qui se disputent la suprÃ©matie dans le gouvernement de ce
vaste pays ; en un mot l'un des plus grands citoyens dont
s'honore la patrie de Washington, de Jefferson, de Madison
et de Munroe.
Ilenry Clay naquit en 1777, le 12 avril, au Slashes, dans
le comtÃ© de IIanovre, situÃ© Ã  l'est de la Virginie.Son pÃ̈ re,
issu d'une famille de baronnets qui avaient Ã©migrÃ© d'Angle-
terre, Ã©tait ministre de la religion rÃ©formÃ©e , et mourut
quatre ans aprÃ̈ s la naissance de cet enfant. La position
respectable de sa famille, son Ã©ducation, tout portait Ilenry
Clay Ã  devenir un homme remarquable, et il rÃ©pondit aux
espÃ©rances que sa jeune intelligence avait su donner de lui.
Le second mari de sa mÃ̈ re crut devoir utiliser les talents
prÃ©coces de son fils adoptif en faisant de lui un commer-
Ã§ant; mais il prouva bientÃ́t qu'il n'entendait rien au nÃ©-
goce, et, voulant obtenir un rang dans le barreau, il se ren-
dit Ã  Richmond Ã  l'Ã ge de quatorze ans, pour y Ã©tudier les
lois de son pays. Le chancelier White, le gouverneur de
l'Etat, Robert Brooke, et autres lÃ©gistes distinguÃ©s remar-
quÃ̈ rent les capacitÃ©s du jeune Ã©tudiant qui, au bout de dix-
huit mois Ã©coulÃ©s sur les bancs de l'Ã©cole, passait un exa-
men si brillant, qu'il obtenait Ã  l'instant son diplÃ́me d'a-
Vocat.
Au mois de novembre 1797, Ilenry Clay se rendit Ã 
Lexington dans le Kentucky, pour y exercer sa profession ;
il avait alors vingt et un ans. Sa renommÃ©e se rÃ©pandit
bientÃ́t dans tout le pays environnant, et il lui suffit de dix
annÃ©es pour se placer Ã  la tÃªte du barreau de l'ouest des
Etats-Unis.
Dans cet intervalle, IIenry Clay s'Ã©tait mariÃ© et avait
Ã©pousÃ© une fort belle AmÃ©ricaine, miss Lucretia Ilart, alliÃ©e
Ã  l'une des plus anciennes familles du Kentucky, et qui lui
donna onze enfants, cinq fils et six filles, dont deux garÃ§ons
seulement vivent Ã  cette heure.
Ce fut en 1803, sous la prÃ©sidence de John Adams ,
qu'Ilenry Clay, Ã¢gÃ© de vingt-sept ans, fut forcÃ©, par le vou-
loir de ses concitoyens, d'accepter le mandat de membre
de la lÃ©gislature, et, dÃ̈ s son entrÃ©e dans ce corps, recom-
mandable Ã  tous Ã©gards, il se plaÃ§a au premier rang parmi
les plus Ã©loquents et les plus habiles. Trois ans aprÃ̈ s, il
remplaÃ§ait dans le sÃ©nat l'honorable John Adair, et, Ã  la fin
de la session, il rentrait encore au sein du corps lÃ©gislatif,
dont il devenait prÃ©sident. En 1809, on le renvoya encore
reprÃ©senter le Kentucky au sÃ©nat, malgrÃ© le dÃ©sir qu'il avait
d'Ãªtre rÃ©Ã©lu membre de la chambre des reprÃ©sentants, oÃ¹,
selon lui, il eÃ»t Ã©tÃ© plus Ã  mÃªme de servir son pays ; mais
il ne parvint Ã  son but qu'en 1811. A cette Ã©poque, les
Etats-Unis Ã©taient en difficultÃ©s avec l'Angleterre, et il Ã©tait
urgent que le gouvernement fÃ»t dirigÃ© avec une grande ha-
iletÃ©. Ce fut Ã  Henry Clay qu'Ã©chut l'honneur de prÃ©sider
a chambre. Une fois investi de ce pouvoir, il devint le
champion le plus zÃ©lÃ© des droits de son pays, et, forÃ§ant ses
collÃ̈ gues Ã  dÃ©clarer la guerre Ã  la Grande-Bretagne, il sut
dieter des lois Ã  la mÃ̈ re patrie et obliger l'Europe Ã  se li-
guer avec les Etats-Unis pour abattre l'orgueil du gouver-
nement britannique. C'est aussi Ã  ses soins que l'on doit le
traitÃ© de Gand, signÃ© le 21 dÃ©cembre 1811, car il s'Ã©tait
rendu dans cette ville pour rÃ©diger les principales clauses
de la paix que demandait le vieux monde au nouveau.
- Ilenry Clay visita alors la France et s'y fit de nombreux
amis, dont il aimait Ã  redire les noms et avec lesquels il con-
serva toute sa vie des relations intimes, entretenues par une
frÃ©quente correspondance. De retour aux Etats-Unis, le di-
plomate reprit son poste au congrÃ̈ s, et y demeura jusqu'en
1825. Lors de l'avÃ©nement au fauteuil prÃ©sidentiel des Etats-
Unis de Adams, qu'il fit Ã©lire par son influence et celle de
ses amis, il fut forcÃ© par le nouveau dignitaire d'accepter le
poste de ministre d'Etat, qu'il avait refusÃ© d'occuper sous
Madison et Munroe. Mais le nouveau chef de la rÃ©publique
amÃ©ricaine avait fait appel Ã  son patriotisme , et chez
Henry Clay nul ne pouvait toucher cette corde, qui vibrait
en lui avec une harmonie inexprimable, sans triompher
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de ses plus grands scrupules et de ses
plus violentesantipathies. Durantquatre
annÃ©es, Henry Clay remplit cette haute
fonction, et s'y fit estimer de tous ceux
qui avaient affaire Ã  lui; mais lors de l'Ã©-
lection du gÃ©nÃ©ral Jackson, au choix
duquelil s'Ã©tait fortement opposÃ©, il lui
fallut abandonner Washington, et il se
retira dans sa terre d'Ashland, oÃ¹ il de-
meura jusqu'en 1831. Les concitoyens
de ce grand homme ne pouvaient
longtemps se passer de ses services, et,
au mois de septembre de cette mÃªme
annÃ©e, il fut envoyÃ© au sÃ©nat pour y re-
prÃ©senter le Kentucky. Pendant onze
ans il demeura fidÃ¨le Ã  son poste, jus-
qu'en 1812, oÃ¹ sa santÃ© le contraignit
de se dÃ©mettre de ses fonctions.
Cependant Harison avait Ã©tÃ© Ã©lu prÃ©-
sident, et un an aprÃ¨s il mourut, lais-
sant sa place Ã  M. John Tyler. Cet Ã©tat
de choses dura jusqu'en 1811, et, lors-
que l'heure des Ã©lections sonna, le parti
whig ne crut pas pouvoir mieux faire
que de choisir pour candidat le cÃ©lÃ¨bre
Henry Clay. Il n'entre point dans le ca-
dre de cette notice de raconter les dÃ©-
tails de cette campagne prÃ©sidentielle,
dans laquelle M. James K. Polk, hom-
me inconnu, sans Ã©loquence et d'un
mÃ©diocre talent, l'emporte sur le plus
illustre orateur et le plus capable di-
plomate des Etats-Unis ;il nous suffira
de dire que cette dÃ©faite fut pÃ©nible au
cÅ“ur de Henry Clay, qui cependant,
malgrÃ© ce premier Ã©chec, consentit en-
core, en 1818, Ã  voir son nom portÃ©
devant la convention de Baltimore, oÃ¹
il fut de nouveau mis de cÃ´tÃ© pour ce-
lui du gÃ©nÃ©ral Zacharie Taylor, le vain-
queur de Buena-Vista, que l'on choisit
pour succÃ©der Ã  M. Polk. - Quoique
cette dÃ©faite fut adoucie par le choix
immÃ©diat de Clay, dÃ©lÃ©guÃ© au sÃ©nat par
le Kentucky, elle n'en affecta pas moins
son cÅ“ur, ulcÃ©rÃ© par un double dÃ©sap-
pointement, et, de 1819au29juin 1852,
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jour de sa mort, la santÃ© de Henry
Clay fut plus ou moins chancelante,
jusqu'Ã  ce qu'enfin la vie s'Ã©teignit en
Constantinople, 5 juillet 1852.
Mon cher laulin, -
VOuS me trouveriez bien vulgaire si je venais vous dire
que Constantinople est une des plus grandes merveilles du
monde; vous croiriez avoir le droit de me ranger dans une
des classes de voyageurs que Sterne a, je crois, omises dans
sa classification des diffÃ©rentes espÃ¨ces de touristes, celle
du voyageur badaud. Eh bien ! dussÃ©-je passer pour vul-
gaire, dussiez-vous me ranger parmi les badauds, je suis
forcÃ© d'avouer que Constantinople a dÃ©passÃ© l'idÃ©e que je
H. Clay. - Dessin de Marc; gravure de Best, Hotelin et Cie.
Les fÃ¨tes dlu Raumazana Ã  Constantinople.
m'Ã©tais formÃ©e de la magnificence de son aspect. A d'autres
le soin d'Ã©numÃ©rer, mosquÃ©e par mosquÃ©e, palais par pa-
lais, ce que tout voyageur qui se respecte un peu doit nÃ©-
cessairement visiter. ArrivÃ© depuis quelques jours Ã  peine,
je n'ai pu que jeter un regard sommaire sur l'ensemble, et
il serait non-seulement tÃ©mÃ©raire Ã  moi, mais encore impra-
ticable , d'exprimer un jugement, d'Ã©mettre une opinion
sur l'admirable spectacle que j'ai sous les yeux.
Un jour, peut-Ãªtre prochain, verra sans doute surgir
quelque Saint-Foix, quelque Dulaure, ou, mieux encore,
quelque Texier turc, qui parviendra Ã  faire la monographie
| | --
lui, sans effort, comme une lampe bril-
lante Ã©teinte par un souffle du vent.
Tel est l'abrÃ©gÃ© le plus court que
nous puissions offrir Ã  nos lecteurs de
la carriÃ¨re politique du grand homme
dont les Etats-Unis portent le deuil. La
nouvelle de sa mort a Ã©tÃ© reÃ§ue par le
ays avec une manifestation de dou-
eur gÃ©nÃ©rale. Le congrÃ¨s a interrompu
ses sÃ©ances, les Ã©tablissements publics
ont Ã©tÃ© clos, les navires mettaient leurs
avillons Ã  mi-mÃ¢t, les canons de tous
es forts tiraient une salve en mÃ©moire
de l'ami du peuple, et partout oÃ¹ son
cercueil a passÃ©, sur la route qui con-
duit de Washington Ã  Ashland, dans le
Kentucky, il a rencontrÃ© une foule si-
lencieuse, prosternÃ©e, dont la voix mul-
tiple redisait les Ã©loges de l'illustre mort
qu'il renfermait.
C'est Ã  Henry Clay que les Etats-Unis
doivent en grande partie le respect
qu'ils inspirent gÃ©nÃ©ralement, car il
avait su prouver Ã  ses concitoyens qu'il
Ã©tait urgent pour eux de protÃ©ger l'in-
dustrie nationale, d'employer les excÃ©-
dants des revenus du pays Ã  accomplir
des travaux d'utilitÃ© publique, de for-
cer les nations du vieux et du nouveau
monde Ã  reconnaÃ®tre les libertÃ©s natio-
nales, tout en demeurant, lui et son
pays, dans des limites de non-interven-
tion. Plein de gÃ©nie, de gÃ©nÃ©rositÃ© et
de grandeur d'Ã¢me , Henry Clay est
- l'homme qui a Ã©tÃ© le plus populaire en
AmÃ©rique aprÃ¨s Washington, et son
Ã©loquence surpassait de beaucoup celle
de l'illustre gÃ©nÃ©ral.
Une haute stature, une figure carac-
tÃ©ristique et noble Ã  la fois, des yeux
vifs, perÃ§ants et pleins d'expression ,
une voix sonore, profonde, flexible et
infatigable, telles Ã©taient les qualitÃ©s
physiques de Ilenry Clay; quant Ã  ses
qualitÃ©s morales, les marques de regret
que lui adresse encore l'AmÃ©rique en-
- tiÃ¨re sont la meilleure preuve de la
- sympathie qu'il avait acquise au milieu
d'un peuple qui ne la prodigue jamais.
B.-H. RÃ‰voIL.
de Constantinople. Le goÃ»t de la littÃ©rature nouvelle com-
mence Ã  se rÃ©pandre dans l'empire ottoman ; malheureuse-
ment le nombre des auteurs n'est pas en rapport avec le
nombre possible de lecteurs. Mais que de difficultÃ©s atten-
dent mÃªme l'Ã©crivain du pays qui se dÃ©vouera Ã  une sem-
blable tÃ¢che ! A l'exception de : grandes artÃ¨res, des
bezesteins, des marchÃ©s, dans lesquels afflue le monde, la
ville, quoique Ã©normÃ©ment peuplÃ©e, semble dÃ©serte : la vie
intÃ©rieure est cachÃ©e. Ilarem signifie : dÃ©fendu, sacrÃ©; et l'in-
violabilitÃ© du domicile conjugal sera toujours un obstacle Ã 
ces mille investigations nÃ©cessaires au complÃ©ment des Ã©tu-
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Une nuit de Ramazan Ã  Constantinople. - Dessin de P. Blanchard; gravure de Best, Hotelin et Cie.
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des dÃ©jÃ  faites sur les pays musulmans. Cependant le voile
tend chaque jour davantage Ã  se soulever ; les rÃ©formes
: rÃ©agissent avec force sur les mÅ“urs. Pour beau-
coup de Turcs, pour ceux surtout qui travaillent avec tant
d'ardeur Ã  la rÃ©gÃ©nÃ©ration de leur pays, la polygamie n'est
qu'une facultÃ© dont ils ne veulent pas user. L'homme d'Etat
Ã©minent Reschid-Pacha , le savant Fuad-Effendi , Aali-
Pacha, Ibrahim-Pacha et mille autres que je pourrais vous
citer n'ont qu'une seule Ã©pouse, qu'ils entourent des mÃªmes
attentions que nous autres Occidentaux. La reclusion des
femmes n'est plus qu'un vain mot. On les voit circuler dans
les rues de Stamboul et mÃªme des quartiers francs avec au-
tant de libertÃ© que nos FranÃ§aises dans les rues de Paris, Ã 
pied, en voiture, en caÃ¯que (bateau), seules ou accompa-
gnÃ©es d'une esclave noire, parcourant les bazars, achetant,
discutant les prix avec autant de tÃ©nacitÃ© que nos mÃ©nagÃ¨-
res ; faisant dÃ©ployer cinquante piÃ¨ces d'Ã©toffes pour en
acheter quelques pics (mesure du pays);faisant arrÃªter leur
voiture devant le magasin du bijoutier en vogue, du mar-
chand de riches tissus; s informant si les derniÃ¨res carava-
nes de Perse ou des Indes n'ont pas apportÃ© quelques-unes
de ces Ã©toffes merveilleuses dont l'Orient seul a le secret,
et cela tout en promenant leurs regards sur la foule et dar-
dant leurs prunelles Ã©tincelantes et rapides comme l'Ã©lectri-
- * \R ssssssSS
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mant troupeau confiÃ© Ã  leur vigilance. DÃ©cidÃ©ment les eu-
nuques s'en vont, et il y a loin de cette facilitÃ© de mÅ“urs
Ã  l'Ã©poque oÃ¹ l'on publiait dans la ville que, les dames du
harem impÃ©rial devant passer par telle et telle rue, Ã  une
heure dÃ©signÃ©e, chaque marchand eÃ»t Ã  fermer sa bou-
tique, la circulation Ã©tait complÃ©tement interdite pendant
tout le temps de la promenade, sous peine de. Le bÃ¢ton
des eunuques, et quelquefois le sabre ou le yatagan, avaient
bientÃ t́ fait justice du contrevenant aux ordres de Sa
Hautesse. -
Nous sommes maintenant ici en plein Ramazan. CarÃªme
pendant le jour, carnaval durant la nuit, c'est le moment
de l'abstinence et des excÃ¨s. A l'exception de Pera et de
Galata, presque exclusivement habitÃ©es par les Francs, la
ville semble endormie pendant la premiÃ¨re partie du jour.
Il faut bien prendre du repos pour reprendre des forces
aprÃ¨s les fatigues de la nuit. Ce n'est que vers midi que
- l'activitÃ© commence Ã  renaÃ®tre ; les bazars fermÃ©s ou bezes-
teins qui, pendant toute l'annÃ©e, ne sont livrÃ©s Ã  la circula-
tion que jusqu'au milieu de la journÃ©e, ouvrent seulement
alors leurs portes. La foule afflue dans les rues ; mais les
Turcs sont languissants : le jeÃ»ne absolu de toutes choses,
mÃªme de la fumÃ©e de tabac, qu'ils s'imposent et accomplis-
- - ***s
citÃ© sur le promeneur oisif qui a le bon goÃ»t de ne pas ac-
corder une attention exclusive aux richesses que renferme
le bazar. ,
Car, il faut le dire, le voile, si rigoureusement portÃ© en
Egypte, si opaque en Syrie, dÃ©jÃ  un peu plus transparent
dans l'Asie Mineure, n'est plus Ã  Constantinople, je ne dirai
pas qu'une affaire de forme, un simulacre, mais une des
plus grandes ressources de la coquetterie. Quelques ma-
tronnes seules, par attachement aux anciens usages, j'aime
Ã  le croire, ne se laissent pas aller aux entraÃ®nements de
la mode; mais les dames turques de la nouvelle Ã©cole, -
les plus ferventes sont,vous n'en doutez pas, les plus jeunes
et les plus belles - ont parfaitement compris tout l'avantage
qui pourrait rÃ©sulter pour elles d'un tissu blanc le plus fin
et le plus transparent possible, couvrant, sans le cacher, le
bas d'une figure gÃ©nÃ©ralement du galbe le plus pur et de
la fraÃ®cheur la plus Ã©clatante. Quant aux yeux, vÃ©ritables
escarboucles, couronnÃ©s de sourcils qui doivent, pour Ãªtre
vrai, Ã  l'art une forme irrÃ©prochable, rien ne les dÃ©-
robe Ã  la vue. GÃ©nÃ©ralement d'une taille svelte et Ã©lÃ©gante,
elles recouvrent, pour sortir dans la rue, leurs riches costu-
mes d'un fÃ©rÃ¨djÃ©, espÃ¨ce de mante Ã  grand collet et Ã  larges
manches, de couleurs tendres et variÃ©es, dans lequel elles
s'enveloppent comme nous pourrions le faire dans une robe
- -
Le sultan Abd'ul Medjid, se rendant Ã  la Porte, le 23 juin 1852.- Dessin de P. Bianchard; gravure de Best, Hotelin et Cie.
sent avec le plus grand scrupule et la plus grande rigueur,
les rend tristes et irascibles. Des tentations bien vives sont
offertes Ã  leurs yeux tout le jour. Les boulangers, dans
cette Ã©poque de renversement total des habitudes, se livrent
Ã  leurs travaux, ordinairement nocturnes, et, par la dispo-
sition de leurs boutiques, c'est Ã  la face de tous qu'ils exer-
cent leur industrie. On les voit pÃ©trir, enfourner de char-
mants pains en couronne, de la couleur de nos brioches,
et qui en ont l'odeur appÃ©tissante. De toutes parts, les bou-
tiques de comestibles Ã©talent aux yeux les mets les plus re-
cherchÃ©s des musulmans, car, par une singuliÃ¨re anomalie,
ce sont les nuits de ce temps de pÃ©nitence que les Turcs
ont choisi pour leurs festins et se traiter entre eux. Aussi,
vienne le coup de canon qui annonce aux fidÃ¨les que le so-
leil vient de disparaÃ®tre derriÃ¨re l'horizon, et la scÃ¨ne change
comme par enchantement. A l'abattement succÃ¨de l'allÃ©-
gresse la plus vive : en un clin d'Å“il toutes les pipes sont
allumÃ©es, et ce n'est qu'aprÃ¨s avoir satisfait Ã  ce premier
besoin qu'ils songent Ã  prendre quelque chose de plus res-
taurant. Partout on ne voit que gens mangeant avec une
aviditÃ© bien justifiÃ©e par un jeÃ»ne de seize heures. En un
moment, les cafÃ©s se remplissent; les maisons s'Ã©clairent Ã 
giorno ; la musique se fait entendre de tous cÃ t́Ã©s , et
de chambre; des petites bottes lÃ©gÃ¨res de maroquin jaune,
destinÃ©es Ã  marcher sur les tapis, par dessus lesquelles elles
chaussent des pantoufles de mÃªme couleur, oÃ¹ n'entre
ue le bout du pied : voilÃ  leur vÃªtement pour circuler
*s les rues et faire leurs visites; vÃªtement peu com-
mode pour aller Ã  pied, mais plein de grÃ¢ces lorsqu'il
pose sur les riches Ã©toffes dont l'intÃ©rieur des voitures est
drapÃ©, et vous me fÃ©liciterez de la bonne fortune que j'ai
eue, vendredi dernier, de rencontrer, auprÃ¨s de la mosquÃ©e
de Top-Ilana, une partie du harem de Sa Hautesse, qui se
rendait en partie de plaisir aux eaux douces d'Europe. Ces
dames, au nombre de vingt-quatre, occupaient six char-
mantes berlines entiÃ¨rement Ã  glaces, que la chaleur avait
obligÃ© de baisser.Toutes gracieuses, d'une Ã©clatante beautÃ©,
enveloppÃ©es de fÃ©rÃ¨djÃ©s des plus belles Ã©toffes d'Alep ou de
Damas, couvertes, selon l'usage, de leur voile arachnÃ©en,
et fusillant les passants du feu de leurs regards, cette troupe
brillante et animÃ©e s'avanÃ§ait lentement Ã  travers les rues
Ã©troites et populeuses du bas de Galata. Un assez grand
nombre d'eunuques noirs, montÃ©s sur des chevaux riche-
ment caparaÃ§onnÃ©s, quelques cauvas du sultan, leur ser-
vaient seuls d'escorte, semblaient plutÃ t́ une garde d'hon-
neur que de fÃ¢cheux surveillants, et s'occupaient beaucoup
plus d'eux-mÃªmes et de l'effetqu'ils produisaient queduchar-
quelle musique ! Au moment oÃ¹ je vous Ã©cris, un maudit
orgue de Barbarie, venu du dÃ©partement du Cantal ou de
Savoie, Ã©tabli sous ma fenÃªtre, m'assourdit avec l'air de
Drinn' Drinn, qu'il joue depuis plus d'une demi-heure,
au grand contentement de quelques Turcs, mes voisins,
qui ne se lassent pas d'Ã©couter ses notes mÃ©lodieuses.
Les impresarios d'ombres chinoises, le grand divertis-
sement populaire du pays, dressent de toutes parts leurs
modestes thÃ©Ã¢tres ; mais cette annÃ©e verra probablement
baisser leurs recettes : Kara-Gueusse vient d'Ãªtre interdit
de par l'autoritÃ© supÃ©rieure ! Et ce qu'on pourra offrir en
remplacement semblera bien fade en comparaison des scÃ¨-
nes grotesques, pour ne pas dire plus, reprÃ©sentÃ©es jusqu'Ã 
ce jour par le Polichinelle musulman.
Peu Ã  peu le crÃ©puscule a fait place Ã  la nuit; la lune
rÃ¨gne au ciel sans partage, baignant de sa douce lumiÃ¨re
l'immense agglomÃ©ration de mosquÃ©es, de palais, de tours,
de maisons, de cyprÃ¨s, que l'on nomme Constantinople,
cette ville assise sur deux continents, et dont les faubourgs
s'Ã©tendent sur les deux rives du Bosphore, prÃ©sentant un
dÃ©veloppement de plus de cinq lieues de palais ou de ravis-
sants cottages perdus au milieu de touffes d'arbres plu-
sieurs fois sÃ©culaires. Un point brillant, bientÃ t́ suivi de
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mille autres, indique que le moment d'illuminer les mos-
quÃ©es est arrivÃ©; en mÃªme temps, les colosses qui dominent
la citÃ©, Sainte-Sophie, Sultan-Bajazet, Sultan-Ahmet, la
SolimanyÃ̈ , Y eni-Djami, projettent dans le ciel leurs mina-
rets Ã  double et triple Ã©tages, couverts de brillantes illumi-
nations ; le chiffre bien connu du sultan, quelques versets
du Koran suspendus entre les minarets en caractÃ̈ res gigan-
tesques, Ã©galement illuminÃ©s, Ã©tincellent sur le ciel comme
autant de constellations aux couleurs variÃ©es. Il n'est si
petit minaret de si petite mosquÃ©e, et la quantitÃ© en est in-
nombrable, qui ne ceigne sa couronne de feu ; un cercle de
flamme se rÃ©flÃ©chit dans les eaux rapides du Bosphore aussi
loin que la vue peut s'Ã©tendre ; de tous cÃ́tÃ©s, on entend
des cris de joie. Parfois, cependant, on entend la voix
du muezzin s'Ã©levant dans les airs, rÃ©pÃ©tant quelques ver-
sets du Koran ou la profession de foi des musulmans. La
ilah'a illah la Mohammed recoul Allah domine le bruit
qui s'Ã©lÃ̈ ve au-dessus de la citÃ©; l'expression de la joie
cesse un moment, pour reprendre un instant aprÃ̈ s ce mo-
ment de rappel Ã  des idÃ©es plus en rapport avec la solen-
nitÃ© de ce temps de mortification. - Mais bientÃ́t la fatigue
arrive aprÃ̈ s les excÃ̈ s ; le calme renaÃ®t dans ces rues aupa-
ravant si animÃ©es, chacun se retire dans ses foyers, a moins
ue, conviÃ© par la beautÃ© de la nuit et la douce fraÃ®cheur, il ne
resse son lit sur le seuil de sa maison, et bien peu sont
aptes Ã  jouir de la tolÃ©rance du ProphÃ̈ te, qui permet de
prolonger ces nuits de rÃ©jouissances jusqu'au moment oÃ¹,
Ã  la clarte du jour, on pourra distinguer un fil noir d'avec
un fil blanc.
Le reprÃ©sentant du prophÃ̈ te, le sultan, jadis enfermÃ© dans
les mystÃ̈ res du sÃ©rail, sortant peu de son harem, ne se
manifestait presque jamais en public qu'entourÃ© de toute la
pompe des padischas,-le bourreau marchait devant lui.-
Invisible pour ses sujets, ce n'Ã©tait qu'avec une apparence
de terreur, vraie ou simulÃ©e, que l'on accueillait sa prÃ©-
sence ; devant lui tout le monde baissait la tÃªte, personne
m'aurait osÃ© fixer sur lui ses regards. MaÃ®tre absolu de la
vie de ses sujets, c'Ã©tait le plus souvent par une exÃ©cution
ue l'on apprenait un changement de ministÃ̈ re, ou la des-
titution d'un pacha, d'un gouverneur de province ; une tÃªte
coupÃ©e annonÃ§ait une modification dans la politique de
l'empire ottoman.Ces temps ne sont plus, et ne reviendront
probablement jamais. - L'Å“uvre de rÃ©gÃ©nÃ©ration commen-
cÃ©e avec tant d'Ã©nergie par le sultan Mahmoud est suivie
avec persistance par son successeur : De mon vivant, a-t-il
dit, - aucune tÃªte ne tombera sous le yatagan; Â» aucune
n'est tombÃ©e ! AnimÃ© d'intentions gÃ©nÃ©reuses, puissamment
secondÃ© par les hommes Ã©minents dont il s'est entourÃ©,
sultan Abd'ul Medjid marche vaillamment dans la voie que
lui a tracÃ©e son pÃ̈ re, avec tout l'avantage que lui donne
une Ã©ducation de beaucoup supÃ©rieure Ã  celle de tous les
souverains ottomans ses prÃ©dÃ©cesseurs, malgrÃ© l'opposition
sourde de quelques intÃ©ressÃ©s au maintien ou mÃªme au re-
tour des anciens abus. Conservant toujours sa dignitÃ©, il ne
croit pas, et avec raison, dÃ©mÃ©riter aux yeux des musul-
mans en se montrant frÃ©quemment dans les rues de Cons-
tantinople sans toute la pompe que jusqu'Ã  lui on avait crue
insÃ©parable de la souverainetÃ©. Voici quelques jours que
je suis ici, trois fois dÃ©jÃ  je me suis trouvÃ© sur son passage :
- la premiÃ̈ re fois, c'est celle que j'ai tÃ¢chÃ© de reproduire
dans mon dessin. De son palais de TchÃ©ragan, Sa Ilautesse
se rendait par mer Ã  la Porte; quelques cawas du palais en
station prÃ̈ s de l'Ã©chelle oÃ¹ le caÃ̄ que impÃ©rial accoste ordi-
nairement, des chevaux richement harnachÃ©s, tenus en
main par des domestiques du palais, indiquaient aux pas-
sants, par leur seule prÃ©sence, que le sultan se rendait Ã 
Stamboul. La foule silencieuse attendait le passage du sou-
verain, non avec l'empressement tumultueux de nos peu-
les occidentaux, mais avec tous les signes du respect pro-
ond qui accueille le reprÃ©sentant de l'autoritÃ© dans ce
pays. Par une dÃ©licatesse de bon goÃ»t, reconnaissant en
moi un Ã©tranger, - et qui ne l'aurait reconnu, - chacun
s'empressa de me faire place, et je pus arriver jusqu'au pre-
mier rang, immÃ©diatement derriÃ̈ re le petit peloton de ca-
was qui se tenait en haie pour assurer la circulation au
moment du dÃ©barquement. - Quelques instants aprÃ̈ s, le
sultan parut, et son cheval, beau entre les plus beaux,
piaffait sous son noble cavalÃ®er, qui le maintenait avec ai-
sance et vigueur; - d'une physionomie douce et calme,
mais oÃ¹ l'on peut reconnaÃ®tre aisÃ©ment l'habitude du com-
mandement et de l'autoritÃ©, revÃªtu de l'uniforme de sim-
ple officier de l armÃ©e, et, pour tout insigne, d'un petit
manteau court, au collet brodÃ© d'or, il Ã©tait armÃ© d'un sa-
bre lÃ©ger. - Il n'avait pas besoin de toute la pompe qui
environnait ses prÃ©dÃ©cesseurs pour faire reconnaÃ®tre en lui
le maÃ®tre d'un grand empire, le respect qu'inspire sa prÃ©-
sence l'indiquait suffisamment ; Ã  son aspect les cawas s'in-
clinÃ̈ rent profondÃ©ment, le silence le plus profond rÃ©gna
parmi l'assemblÃ©e ; quant au sultan, promenant ses regards
sur la foule, ses yeux tombÃ̈ rent sur moi.-DÃ̈ s ce moment
il me considÃ©ra avec une persistance dont je ne comprenais
nullement la portÃ©e, se retournant presque sur son cheval
our me regarder plus longtemps. - Ceci, je l'avoue, ne
aissa pas de me surprendre. - Depuis j'ai appris que c'Ã©-
tait une grande marque de distinction, et que j'Ã©tais l'objet
d'une grande faveur. - J'eus lieu de m'en apercevoir au
moment mÃªme, car je fus fÃ©licitÃ© par les assistants en toutes
les langues possibles; je dois au moins croire qu'il en Ã©tait
ainsi, - je puis vous avouer que le turc, l'arabe et le per-
san me sont peu familiers, et que c'Ã©tait en ces langues dif-
fÃ©rentes que mes interlocuteurs m'adressaient la parole. -
Du reste, il convient d'ajouter que je ne dois nullement at-
tribuer Ã  mon mÃ©rite * cette faveur de la part du
sultan, qui certainement n'a jamais entendu prononcer mon
nom ; mais je la partage avec tous mes compatriotes de
l'Occident, pour lesquels Sa Hautesse s'est toujours mon-
trÃ©e d'une urbanitÃ© parfaite.
Quelque jour, mon cher ami, je vous raconterai dans tous
ses dÃ©tails la visite que le Grand Seigneur fait dans les mos-
quÃ©es le vendredi de chaque semaine. A la simplicitÃ© du
cortÃ©ge que je viens de vous dÃ©crire j'opposerai la pompe,
la magnificence , ce que l'on nomme en turc le saltanat
dont il est entourÃ© dans ces occasions solennelles; mais.
le TÃ©lÃ©maque va partir, l'ancre ne tient plus au fond,
bientÃ́t les rives du Bosphore vont disparaÃ®tre Ã  mes yeux,
et dans trois jours je serai Ã  AthÃ̈ nes, aprÃ̈ s avoir encore une
fois foulÃ© le sol de l'Asie Ã  Smyrne la Giaour.
A vous d'amitiÃ©.
P. BLANCHARD.
Nous recevons les premiÃ̈ res feuilles d'un ouvrage que nous an-
nonÃ§ons avec plaisir : l'Histoire de la diplomatie ottomane de-
puis l'origine de l'empire jusqu'Ã  nos jours, par MM. Louis Boi-
vin et Hippolyte Lapeyre, secrÃ©taire de s. E. Sami-Pacha. Ce livre
est dÃ©diÃ© Ã  Sami-Pacha et Ã  Reschid-Pacha, les deux grands mi-
nistres qui ont, l'un en Egypte, l'autre Ã  Constantinople, dirigÃ©,
sous l'inspiration supÃ©rieure du sultan et de MÃ©hÃ©met-Ali, les rÃ©-
formes de l'empire. Les auteurs devaient cet hommage aux deux
hommes d'Etat qui, depuis la mort de MÃ©hÃ©met-Ali, rÃ©unis par le
devoir comme ils l'Ã©taient depuis longtemps par l'amitiÃ©, emploient,
dans un effort commun, leur talent et leur expÃ©rience Ã  dÃ©velopper
l'Å“uvre de civilisation qui sera l'Ã©ternel honneur de leur souverain
et la gloire de ses ministres. Nous rendrons compte de l'Histoire de
la diplomatie ottomane, qui est puisÃ©e, comme on peut le voir Ã 
l'expression de la reconnaissance des Ã©crivains pour leurs protec-
teurs, aux sources les plus sÃ»res, aux archives les plus authen-
tiques.
La MIaisonnette (1).
NouvELLE. (Suite et lin.)
Pour distraire OnÃ©sille , son pÃ̈ re la mena passer huit
jours Ã  Paris, et, Ã  diffÃ©rents intervalles, essaya plusieurs fois
de lui parler mariage. - Ses dix-neuf ans approchaient, les
prÃ©tendants se pressaient en foule. elle n'avait qu'Ã  choi-
sir. D'avance il souscrivait Ã  tout, et lui promettait une noce
qui ferait du bruit; sans compter les robes, les bijoux, la
couronne, etc. Bref, il ne lui refuserait rien.-Vlais OnÃ©sille
demeurait insensible Ã  toutes les sÃ©ductions.
Sur ces entrefaites, le fils d'un de ses anciens camarades
de rÃ©giment vint Ã  Bourron rendre visite au brigadier. C'Ã©-
tait un beau jeune homme de vingt-trois ans, la moustache
en croc, le rire facile, et portant, sur son brillant uniforme
de lancier, les Ã©paulettes de sous-lieutenant. Son rÃ©giment
tenait garnison Ã  Fontainebleau, et, sur l'invitation de son
pÃ̈ re, il Ã©tait venu voir le brigadier Roussel, son ancien
compagnon d'armes.
On causa,son se rafraÃ®chit, - le brigadier n'admettant
pas que l'on pÃ»t causer sans trinquer, - et quand le sous-
lieutenant, remontant sur son beau cheval, repartit pour
Fontainebleau, ce ne fut pas sans dÃ©tourner la tÃªte pour re-
garder une derniÃ̈ re fois la jolie figure d'OnÃ©sille, - ce ne
fut pas non plus sans que celle-citrouvÃ¢t que le jeune offi-
cier avait fort bonne grÃ¢ce. ElevÃ©e dans une quasi vÃ©nÃ©ra-
tion pour les grades qui constituent la hiÃ©rarchie militaire,
elle n'avait pu voir sans une certaine admiration un si jeune
homme porter l'Ã©paulette , tandis que son pÃ̈ re , aprÃ̈ s
vingt-cinq ans de service, en Ã©tait encore aux galons d'ar-
gent.
Le sous-lieutenant revint, et comme le brigadier, enor-
gueilli, l'y invitait de toutes ses forces, il i,t bientÃ́t de
Bourron sa promenade habituelle. ll venait trois, quatre
fois la semaine; il vint bientÃ́t toutes les fois que son ser-
vice le lui * â€“  Le brigadier, devinant l'enclouure,
souriait en lui-mÃªme Ã  l'espoir flatteur et inattendu de
compter pour gendre un des officiers de l'armÃ©e; mais il
eut le bon esprit de ne pas en ouvrir la bouche Ã  sa fille.
â€“  Laissons faire les passementeries, pensait-il. - Il avait
raison. Les passementeries firent merveille.
Tout Ã  fait Ã©pris, le jeune officier profita d'un jour que
le brigadier Ã©tait absent, pour parler Ã  OnÃ©sille de son amour
et de ses projets. - Avant de m'en ouvrir Ã  votre pÃ̈ re, di-
sait le sous-lieutenant, j'ai voulu d'abord obtenir votre
agrÃ©ment, bien rÃ©solu Ã  ne pas poursuivre, si j'ai eu le mal-
heur de ne pas rÃ©ussir Ã  vous plaire. - OnÃ©sille trouva ce
procÃ©dÃ© tout Ã  fait dÃ©licat, et, ne pensant plus Ã  Isidore, qui
d'ailleurs n'aurait jamais de si belles franges d'argent sur
un habit de drap si fin, elle autorisa formellement la dÃ©-
marche sollicitÃ©e.
L'ancien soldat, pÃ̈ re de l'officier, fit tout exprÃ̈ s le voyage
de Bourron pour prÃ©senter officiellement la demande de son
fils. Nous laissons Ã  penser la joie ! Deux vieux amis qui ne
s'Ã©taient pas revus depuis la guerre d'Espagne ! - Ils ne
se quittÃ̈ rent point que les noces finies,- ce qui eut lieu
vers la mi-octobre.
OnÃ©sille, plus belle que jamais, reÃ§ut les fÃ©licitations de
tout le monde, et alla, avec son mari, demeurer Ã  Fontaine-
bleau. Elle aime son mari : mais on a beau vouloir oublier,
un second amour n'a plus la fraÃ®cheur du premier; - son
mari l'aime, mais pas tant que les Ã©paulettes de capitaine,
auxquelles il songe plus souvent qu'Ã  sa femme.
Peu de temps aprÃ̈ s cette belle cÃ©rÃ©monie, par un matin
de novembre, au petit jour, un homme gravissait lentement
le sentier des Trembleaux. A ses longues guÃªtres de cuir
fauve noirci par l'usage, Ã  l'insÃ©parable fusil qui chargeait
son Ã©paule, et surtout Ã  son chien, qui, contrairement Ã  ses
habitudes rÃ©servÃ©es, bondissait de joie en se retrouvant
dans les environs de la Maisonnette, il n'est pas difficile de
reconnaÃ®tre Isidore.
(l) La reproduction est interdite.
Il alla droit vers le coin du jardin oÃ¹ il avait enseveli sa
mÃ̈ re. mais tout avait disparu, - mÃªme le tertre ! Le
propriÃ©taire de la Maisonnette, voulant la louer ou la ven-
dre, avait redoutÃ© sans doute que cette tombe, qui donnait
au jardin un air de cimetiÃ̈ re, n'Ã©loignÃ¢t ou ne refroidÃ®t les
chalands, et il avait en consÃ©quence arrachÃ© les jeunes sa-
pins et nivelÃ© le sol.
Isidore, indignÃ©, eut besoin de s'orienter pour retrouver
l'endroit de la fosse, car il faisait Ã  peine jour. Il pria sur
cette tombe sacrÃ©e dont maintenant rien ne marquait la
place, et, se relevant bientÃ́t, il se retira lentement, jetant
sur la maison du profanateur un regard pÃ©nÃ©trant et froid
comme une condamnation. - Ce toit que sa mÃ̈ re avait ha-
bitÃ©, ce jardin qu'elle avait cultivÃ© de ses mains, ne gar-
daient plus, au bout d'une saison, le souvenir de celle qui
y avait vÃ©cu si longtemps !
ll prit par des sentiers Ã  peine frayÃ©s et se dirigea vers le
canton le moins frÃ©quentÃ© peut-Ãªtre de toute la forÃªt, - les
futaies qui avoisinent le carrefour de la Croix du Grand-
MaÃ®tre.
Ce jour-lÃ  mÃªme, 2 novembre,- le jour des morts, -
le gendarme Maillot et le brigadier Roussel, qui Ã©taient allÃ©s
la veille Ã  Thomery, suivaient de conserve le chemin de
Bourron, au petit pas de leurs chevaux, la carabine au cro-
chet, et causant.
â€“  En voilÃ  du bonheur, brigadier! disait Maillot. Avoir
pour gendre un sous-lieutenant qui n'est encore, Ã  propre-
ment parler, conscrit sous le rapport de l'Ã¢ge. Savez-
vous bien qu'il deviendra capitaine, et avec un peu de chance
qu'il peut Ãªtre nommÃ© chef d'escadron avant sa retraite, -
sans compter la croix !
â€“  Et pourquoi pas colonel, s'il vous plaÃ®t ?
â€“  Colonel !vous croyez donc, brigadier, qu'on peut de-
venir colonel ?
â€“  Et ceux qui le sont, imbÃ©cile !
- C'est juste. Une jolie fille tout de mÃªne que vous aviez
lÃ . Depuis qu'elle est dame, faut la voir ! - A propos,
nous voici Ã  la Croix du Grand-MaÃ®tre.; c'Ã©tait l'endroit
d'Isidore, vous savez ? Ah! le gueux! nous en a-t-il fait
voir du pays ! C'est un plaisir, maintenant qu'il n'est plus
lÃ  pour nous faire lever matin et passer les nuits Ã  la belle
Ã©toile.
Comme Maillot se fÃ©licitait, un coup de fusil retentit sur
la gauche des gendarmes, dans un massif d'arbres verts qui
s'Ã©tend jusqu'au pied de la Male-Montagne.
â€“  Ilein ? fit Maillot.
â€“  Un coup de fusil ? dit le brigadier.
- Elle est trop forte, celle-lÃ  !
Ils s'arrÃªtÃ̈ rent, doutant presque, car ils ne pouvaient
croire Ã  la folle tÃ©mÃ©ritÃ© d'un braconnage en plein jour :-
mais une petite fumÃ©e, qui s'eleva au-dessus des arbres,
leur dÃ©montra qu'ils avaient parfaitement entendu.
â€“  Maillot, dit le brigadier, droit devant vous. au ga-
lop !. ll se rabattra sur les Ventes IlÃ©ron, et j'y serai pour
le recevoir.
Maillot lanÃ§a son cheval, Roussel le sien, et bientÃ́t ils se
perdirent de vue. Le petit bois, bas et serrÃ©, n'Ã©tait d'ail-
leurs praticable, mÃªme pour un homme Ã  pied, qu'avec
beaucoup de difficultÃ©.
Maillot fut le premier qui aperÃ§ut le chasseur.-A vous,
brigadier! cria-t-il, croyant que l'homme allait s'enfuir.;
mais le brigadier Ã©tait dÃ©jÃ  trop loin pour entendre, et
l'homme, au lieu de fuir, se retourna et vint droit au gen-
darme.
f - Isidore ! fit Maillot, luttant en vain contre son ef-
l'0l.
- Oui, c'est moi. un peu pÃ¢li, un peu maigri, car on ne
souffre pas gratis tout ce que j'ai souffert.; mais bon pied,
bon Å“il quand mÃªme. et bien heureux aujourd'hui pour la
premiÃ̈ re fois depuis que j'ai quittÃ© le pays. - Ah! je vous
retrouve donc, bel Ã©pouvanteur de femme l' assassin gouail-
leur ! Il y a assez longtemps que je vous guette.; mais je
vous tiens, et je ne plains pas ma peine. - Je vais vous
tuer, mon cher.
Le gendarme leva sa carabine. mais, glacÃ© par la froide
impassibilitÃ© d'Isidore, qui ne fit pas mÃªme un mouvement,
il la baissa, pour ainsi dire, malgrÃ© lui.
- Tire donc, assassin !. Mais voilÃ  ! tu trembles. Un
homme n'est pas une femme, et tu as peur devant moi,
lÃ¢che !. Tire ! mais tire donc !. Je suis venu ici pour te
tuer, et je te tuerai. mais dÃ©fends-toi; je ne veux pas t'as-
SaSSlnel'. -
Le gendarme tira. Isidore, sans bouger de place, ajusta
Ã  son tour, et comme Maillot dÃ©bouclait ses fontes pour y
: ses pistolets, une balle lui entra dans le crÃ¢ne par
e milieu du front, et le renversa roide mort. - Un second
coup abattit son cheval.
Si le brigadier n'avait pas entendu l'appel de Maillot, il
entendit la fusillade. Ces trois coups consÃ©cutifs le ramenÃ̈ -
rent Ã  bride abattue, carabine au poing et sabre dÃ©gaÃ®nÃ©.
Au prix de quelques Ã©gratignures, un raccourci abrÃ©gea sa
route,- de sorte que deux minutes ne s'Ã©taient pas Ã©cou-
lÃ©es depuis le dernier coup de fusil, quand son cheval se ca-
bra Ã  l'odeur du sang qui trempait le sol sablonneux. Un
cri d'horreur s'Ã©chappa de la poitrine du brigadier. - Ces
deux cadavres Ã©taient affreux Ã  voir : le cheval, pantelant
encore, couvrait de terre, dans ses derniÃ̈ res convulsions, \e
visage sanglant de Maillot.
Le doigt sur la dÃ©tente, les dents serrÃ©es, le brigadier
fouillait de l'Å“ il les sombres profondeurs du taillis oÃ¹ avait
dÃ» se rÃ©fugier le meurtrier,-quand tout Ã  coup il se sentit
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soulevÃ© par une jambe et renversÃ© de l'autre cÃ́tÃ©, avant
d'avoir pu se mettre en dÃ©fense. En mÃªme temps, Isidore
se glissait entre les jambes du cheval, de sorte qu'Ã  peine le
brigadier par terre, il lui pesait sur la poitrine de toute la
force de son genou.
- MisÃ©rable ! c'Ã©tait donc toi !
- Mais oui. Est-ce que vous vous Ãªtes cru quitte avec
moi, vous qui m'avez souffletÃ©, et qui avez Ã©tÃ© le complice
de l'assassinat de ma mÃ̈ re ?
- Tu oses parler d'assassinat ?
- C'est bon, c'est bon ; vous n'Ãªtes pas mon juge.
Tout en passant, Isidore arrachait les aiguillettes du bri-
gadier, et au moyen d'un nÅ“ud coulant lui attachait forte-
nent les poignets.
- Brigand !tue-moi plutÃ́t tout de suite, comme ce pau-
vre Maillot. Que veux-tu faire de moi ?
- Nous verrons tout Ã  l'heure.
Avec la courroie de sa carabine, il attacha les pieds du
brigadier comme il avait fait de ses mains.
- Ah ! vous" m'avez tuÃ© ma mÃ̈ re !. Ah ! vous m'avez
souflletÃ© !... Ah ! Ah !
ll tira son couteau.
- LÃ¢che Ã©gorgeur ! cria le brigadier rÃ©voltÃ© Ã  la pensÃ©e
de cette mort ignoble : voyait se prÃ©parer pour lui.
prends ma carabine; elle est chargÃ©e. Mais que je meure
du noins de la mort d'un soldat !
Isidore , sans rÃ©pondre , lui coupa son baudrier et son
ceinturon, taillada son frac,- en arracha les galons et les
Ã©paulettes,- et cette besogne finie, l leva la main sur la
face du brigadier renversÃ©.
â†’- J'ai cinquante-cinq ans, fit le malheureux, sans dÃ©-
fense contre cet inÃ©vitable outrage.
- Ma mÃ̈ re en avait soixante, rÃ©pondit Isidore.
Et sa main, - comme autrefois la main du brigadier sur
sa joue Ã  lui, Isidore,- imprima sur la joue du brigadier
des stigmates violets.
Le gendarme poussa un rugissement. Les yeux lui sor-
taient de la tÃªte, et l'Ã©cume blanchissait ses lÃ̈ vres.
- Chacun son tour, dit Isidore en se relevant.
Il ramassa la carabine de Roussel, la tira en l'air, et en
brisa la crosse contre une pierre ; il prit son sabre et le
rompit ; son fourreau, et il le faussa.
-- Vous Ãªtes soldat, brigadier Roussel. Eh bien ! un sol-
dat peut-il se relever de pareilles insultes, surtout quand
on saura que c'est le braconnier Isidore, - ce gamin ,
comme vous disiez, - qui vous a mis dans cet Ã©tat-lÃ  ?. Si
j'ai tuÃ© Maillot, et si je vous laisse la vie, c'est qu'aprÃ̈ s
tout. vous avez eu beau la marier Ã  un autre, vous Ãªtes le
pÃ̈ re d'OnÃ©sille que j'ai aimÃ©e, et qui m'a aimÃ©. D'ailleurs,
ce n'est pas vous qui avez parlÃ©, c'est Maillot. - Eh ! eh !
Maillot, une bonne farce, pas vrai ? -
LÃ -dessus, toujours avec son couteau, il coupa les san-
gles du cheval du brigadier, renversa tout par terre, selle
et paquetage, et ne lui laissant que la bride, il l'enjamba Ã 
cru, et partit au galop du cÃ́tÃ© de la Maisonnette.
Tout ce drame avait durÃ© moins de temps qu'il n'en a
fallu pour le lire. Au reste, peu importait Ã  Isidore d'Ã̈ tre
surpris. Depuis la mort de sa mÃ̈ re, il avait fait de sa vie
l'enjeu de sa vengeance. Une fois vengÃ©, il Ã©tait au but.
Il ne demeura Ã  la Maisonnette que le temps d'y mettre
le feu, et pour ne pas qu'on pÃ»t l'Ã©teindre, il le mit Ã  six
endroits. - Une heure aprÃ̈ s, ce n'Ã©tait qu'une flamme : le
lendemain, ce n'Ã©tait qu'une ruine. - VoilÃ , se dit-il en
remontant Ã  cheval, ma derniÃ̈ re exÃ©cution terminÃ©e. On a
refusÃ© Ã  ma mÃ̈ re une hottÃ©e de terre, je lui donne un bÃ»-
cher, moi... c'est presqu'un monument.
Le soir de ce jour terrible, on ramena Ã  Bourron le bri-
gadier Roussel et le corps du gendarme Mlaillot. Le lende-
main, on trouvait le cheval du brigadier sur les bords de la
Seine, prÃ̈ s de Samoreau, - ce qui fit croire Ã  quelques-
uns qu'Isidore s'Ã©tait noyÃ©. D'autres versions, il est vrai,
circulÃ̈ rent et circulent encore, car on parle toujours dans
le pays du braconnier de la Maisonnette, et on en parlera
longtemps. - Le fait est qu'il ne reparut jamais, et que les
recherches de la police, - recherches opiniÃ¢tres, - de-
meurÃ̈ rent sans rÃ©sultat : on ne retrouva ni lui, ni son ca-
davre.
Le gendarme Maillot eut de superbes obsÃ̈ ques, auxquel-
les assista un dÃ©tachement de la garnison de Fontainebleau.
On voulait, par cette pompe inusitÃ©e, encourager les bons
services. Le lorigadier fut dÃ©corÃ©, et il obtint un grade : le
malheureux avait vieilli de dix ans dans cette lutte d'un
moment. Il me crut pas Ã  la mort d'Isidore, lui, et tout
brave qu'il fÃ»t, il pÃ¢lissait rien qu'au nom de la croix du
Grand-Vlaitre.
La Maisonnette n'a pas Ã©tÃ© reconstruite. Elle Ã©tale encore
aujourd'hui ses pans de murs noircis dans un coin des
Trembleaux.
ARMAND BARTIIET.
Claronnique manusieale.
Il y a dÃ©jÃ  longtemps, bien longtemps, nous avions an-
noncÃ©qu'une piÃ̈ ce dont les paroles Ã©taient de MM. Lockroy
et d'Ennery, et la musique de M. A. Maillart, devait Ãªtre
jouÃ©e Ã  l'OpÃ©ra-Comique ; mais les choses ne vont pas vite
dans nos thÃ©Ã¢tres lyriques : les compositeurs seuls savent
combien sont longs les jours qui s'Ã©coulent entre la concep-
tion de leur ouvrage, sa rÃ©ception, sa mise Ã  l'Ã©tude, et en-
fin sa reprÃ©sentation. Les jeunes compositeurs, et ceux qui
ne sont plus jeunes l'ont Ã©tÃ©, sont particuliÃ̈ rement soumis
Ã  de rudes Ã©preuves de patience. J'aurais bien envie de vous
raconter, Ã  propos de la premiÃ̈ re reprÃ©sentation de la Croix
de Marie, comment se passe la meilleure partie de la vie de
ces iufortunÃ©s artistes. Il est possible qu'un jour la gloire
les dÃ©dommage : mais, en attendant, que de dÃ©boires, d'an-
goisses, d'humiliations mÃªme ils ont Ã  souffrir ! Ce ne serait
rien, ou ce serait peu. s'ils n'avaient affaire qu aux altiÃ̈ res
ou froides maniÃ̈ res d'un directeur : le directeur d' un grand
thÃ©Ã¢tre Ã  Paris, dans l'exercice de ses fonctions, est un po-
tentat tout comme un autre ; pourquoi ne le serait-il pas ?
Nous voyons aujourd'hui, dans le monde, des grands sei-
gneurs de tant d'espÃ̈ ces, et de si singuliÃ̈ re espÃ̈ ce ! Le
jeune compositeur prendrait son parti la-dessus, et dans son
orgueil se dirait : Je lutterai de puissance Ã  puissance. Vlais
aprÃ̈ s le directeur vient tout un nombreux personnel de
coulisses qui n'est rien moins qu'avare d'olbservations : cha-
cun dit son mot tout bas, ce qui est beaucoup plus blessant
et plus perfide que s'il le disait tout haut ; n ll'OtlVe
pas ceci Ã  son grÃ©; cela ne plaÃ®t pas Ã  l' autre ; les remar-
ques de l'allumeur de quinquets, basÃ©es sur son expÃ©rience,
Ã̈ sent de leur poids dans la balance, et sont comme l'Ã©ta-
on des allures plus ou moins rechignantes que le plus
infime serviteur de la maison prend habituellement envers
le pauvre jeune maitre. Les lenteurs naturelles, inÃ©vitables,
que rencontre la mise en train de son Å“uvre, ne sont que
les moindres soucis dont il est assailli; ces lenteurs sont
cependant pour lui un bien cruel supplice; mais, d'aprÃ̈ s
les coutumes adoptÃ©es dans nos administrations thÃ©Ã¢trales,
la faÃ§on dont on y procÃ̈ de, il n'en saurait Ãªtre autrement ;
la besogne s'y fait lentement, trÃ̈ s-lentement, et voilÃ  pour-
quoi, car il faut bien que nous rentrions dans notre sujet,
voilÃ  pourquoi, disons-nous, nous n'avons vu que lundi
dernier la premiÃ̈ re reprÃ©sentation d'un ouvrage dont nous
avions entendu parler il y a deux ans au moins.
Cet ouvrage s'appelait Ã  l'origine le Baiser de la Vierge.
La raison d'Etat n'a pas permis qu'il conservÃ¢t ce titre.
Ceci, c'est un autre genre de tribulations ; il regarde plus
spÃ©cialement les auteurs des paroles. Leurs dÃ©bats avec
MM. les membres du bureau d'examen des piÃ̈ ces de thÃ©Ã¢tre
ne sont pas, Dieu merci! du ressort de la Chronique mu-
sicale. Bref, le Baiser de la V ierge est devenu la Vierge
de Kermo; la raison d'Etat n'a pas encore Ã©tÃ© satisfaite, et
dÃ©finitivement c'est la Croir de Marie qu'on a autorisÃ© Ã 
mettre sur l'affiche. Autant de changements de nom, au-
tant de modifications, peut-Ãªtre autant de mutilations Ã 
faire subir Ã  la piÃ̈ ce, et d'un sujet font intÃ©ressant on ar-
rive souvent Ã  une action incolore, obscure et languissante.
Il n'en est pas ainsi heureusement dans le cas prÃ©sent ; et
si les auteurs ont Ã©tÃ© empÃªchÃ©s de tirer tout le parti qu'ils
auraient voulu de la lÃ©gende bretonne (car c'est d'une lÃ©-
gende bretonne qu'il s'agit, bien touchante, bien Ã©mou-
vante, bien dramatique), du moins ils ont assez habilement
profitÃ©, malgrÃ© tout, pour que l'intÃ©rÃªt se soutienne et
pique jusqu'au bout la curiositÃ© du spectateur; celui-ci peut
encore se consoler avec les situations pathÃ©tiques qui res-
tent des situations qui ont dÃ» Ãªtre retranchÃ©es.
Voulant vous laisser tout le plaisir de la surprise, nous
ne vous raconterons pas la lÃ©gende ; la vue en vaut mieux
d'ailleurs que le rÃ©cit que nous en ferions, et nous vous par-
lerons tout de suite de la musique de M. A. Maillart. Ainsi
que dans la partition de Gastibelzo, on trouve dans la par-
tition de la Croix de Marie un sentiment mÃ©lodique dis-
tinguÃ© joint Ã  une grande richesse d'harmonie. Les passages
qui nous ont le plus frappÃ© tout d'abord, Ã  une premiere
audition, sont : la phrase de chant dite par M. Jourdan
dans l'introduction de l'ouvrage, la romance chantÃ©e par
M. Boulo, et la ballade que chante M"Â° Lefebvre ; il y a
dans celle-ci un coloris d'instrumentation trÃ̈ s-remarqua-
lle; l'orchestre est aussi d'une excellente couleur locale et
poÃ©tique pendant la procession des jeunes filles qui se ren-
dent aux ruines de l'antique abbaye, et pendant l'apparition
de la Vierge de Kermo. Toute cette partie est traitÃ©e avec
tant d'art, qu'il n'en est que plus regrettable que VI.A. Mail-
lart se soit laissÃ© aller Ã  une faute de goÃ»t qui dÃ©pare cette
scÃ̈ ne : nous voulons parler du bruyant effet d'orchestre
qui succÃ̈ de Ã  des dÃ©tails pleins de finesse et de suavitÃ©, au
moment oÃ¹ la Vierge de Kermo dÃ©pose un baiser sur le
front de Marie. Si, au lieu du baiser d'une vierge, il se fÃ»t
agi d'un baiser de Satan, de quels Ã©lÃ©ments de sonoritÃ©
M. A. Maillart se serait-il donc servi pour exprimer musica-
lement la situation ? Il serait trÃ̈ s-facile Ã  un artiste de ta-
lent comme Vl. A. Maillart de faire disparaÃ®tre cette tache.
Au second acte, nous avons particuliÃ̈ rement remarquÃ© le
bolÃ©ro chantÃ© par M. Boulo dans l'introduction ; une ro-
mance d'une Ã©lÃ©gance et en mÃªme temps d'une simplicitÃ©
charmante, que chante M"Â° Lefebvre ; un duo entre Ml"Â° Le-
febvre et M. Boulo, rempli de phrases extrÃªmement gra-
cieuses. Cet acte renferme encore un grand trio et un
finale trÃ̈ s-dramatiques; mais ces deux morceaux ne nous
paraissent pas du tout Ã  leur place au thÃ©Ã¢tre de la rue Fa-
vart : il n'y a Ã  ce thÃ©Ã¢tre ni les voix qu'il faut pour inter-
rÃ©ter de semblables morceaux, ni l'auditoire disposÃ© Ã 
es entendre. On pourra, si l'on veut, prendre ceci pour un
Ã©loge du compositeur; mais ce n'est pas dans ce sens que
nous le lui disons ; nous sommes trop sincÃ̈ rement son ami
pour ne pas le lui avouer sans dÃ©tour : chaque chose en son
lieu ; c'est une des rÃ̈ gles les plus essentielles Ã  observer en
fait d'art comme en toute autre chose. Or, ces deux mor-
ceaux, tant par la nature des idÃ©es que par leur contexture,
procÃ̈ dent trop directement de la forme musicale italienne
toute moderne, pour que nous puissions les voir avec plaisir
sur la scÃ̈ ne de l'OpÃ©ra-Comique franÃ§ais, cette scÃ̈ ne oÃ¹ ont
brillÃ© GrÃ©try et BoÃ̄ eldieu. Non pas que nous soyons absolu-
ment ennemis de la musique pour laquelle en ces derniers
temps les Italiens se sont passionnÃ©s; chez eux, au moment
oÃ¹ cette musique est venue, elle avait sans doute sa raison
d'Ãªtre : les mÃ©lodies Ã©lÃ©giaques et langoureuses de Bellini
devaient peut-Ãªtre amener les chants mÃ¢les et parfois un
peu Ã pres de M. Verdi; c'est lÃ  une thÃ̈ se soutenable. Mais
cette rÃ©action semble, dÃ̈ s Ã  prÃ©sent, finie en Italie, d'aprÃ̈ s
ce qu'on nous dit des derniÃ̈ res partitions de VI. Verdi,
Luisa Miller et Rigole tto, dans lesquelles l'auteur de Va-
bucco et d'Ernani, assure-t-on, a tout Ã  fait modifiÃ© son
style, et renoncÃ© aux loruyants moyens dont il se servait
auparavant pour produire de l'effet. S'il en est ainsi. et
nous espÃ©rons nous en convaincre par nous-mÃªme l'hiver
prochain, si toutefois il y a l'hiver prochain un ThÃ©Ã¢tre-
ltalien Ã  Paris, ce qui, pour le moment, est fort douteux ;
s'il en est ainsi, disons-nous, nous ne saurions trop fliciter
M. Verdi, et par consÃ©quent trop blamer W. A. Vlaillart,
puisque le trio et le finale en question appartiennent com-
plÃ©tement Ã  ce systÃ̈ me que nous n'avons jamais approuvÃ©
et que le compositeur italien abandonne heureusement :
c'est le mÃªme tour de phrase pompeux et emphatique, le
mÃªme faste d'instrumentation, une touche plutÃ́t grosse que
large; et tout cela dans un opÃ©ra-comique ! Le sujet, dira-
t-on, le voulait ainsi; dans ce cas, il fallait le traiter en
grand opÃ©ra, et le porter sur une autre scÃ̈ ne. C'est un tort
grave que nous avons dans ce temps-ci de confondre pÃªle-
mÃªle tous les genres; en suivant cette route, nous arrive-
rons sÃ»rement Ã  n'avoir plus de genre d'aucune sorte. Notre
critique, sur laquelle nous avons insistÃ© avec intention, ne
nous empÃªche pas de rendre justice au talent que M. A. Mail-
lart a dÃ©ployÃ© dans ces deux morceaux, et de citer comme
fort belle la phrase chantÃ©e par M. Bussine : Garde ton
voile et prends courage. Vlais, dÃ»t-on trouver notre juge-
ment bizarre, nous prÃ©fÃ©rons Ã  ces morceaux, quel que soit
leur mÃ©rite, la chanson bretonne que chante M. Bussine au
troisiÃ̈ me acte; cela est moins savant sans doute, mais c'est
plus naturel, plus vÃ©ritablement caractÃ©ristique; il faut, Ã 
notre avis, quelque chose de plus que du talent pour inven-
ter un chant populaire franc et colorÃ© tel que celui-ci ;
M. A. Maillart y a rÃ©ussi on ne peut mieux. L'air de Vl"Â° Le-
febvre, dans ce troisiÃ̈ me acte, est trÃ̈ s-bien Ã©galement ; la
mÃ©lodie de la strette est bien sentie et franchement des-
sinÃ©e. -
Tel est le rÃ©sumÃ© de nos premiÃ̈ res impressions sur la
nouvelle partition de l'auteur de Gastibelza. Du reste, la
musique de M. A. Maillart est de celle qui gagne Ã  Ãªtre en-
tendue plusieurs fois.
La piÃ̈ ce de MM. Lockroy et d'Ennery est faite avec une
rare entente de la scÃ̈ ne; il y a, entre autres, un person-
nage trÃ̈ s-originalement et trÃ̈ s-spirituellement jetÃ© au mi-
lieu de l'action, qui fait une heureuse diversion Ã  ce que le
sujet a de triste et solennel par lui-mÃªme ; ce personnage,
qui appartient Ã  l'emploi des comiques grimÃ©s, est fort bien
jouÃ© par M. Couderc. La mise en scÃ̈ ne est irrÃ©prochable
sous tous les rapports ; et la dÃ©coration du troisiÃ̈ me acte,
en particulier, est un tableau extrÃªmement pittoresque ,
qu'on ne se lasserait pas de regarder.
Il nous reste un petit compte Ã  rÃ©gler avec le thÃ©Ã¢tre de
l'OpÃ©ra-Comique, n'ayant pas eu jusqu'Ã  prÃ©sent l'occasion
d'inscrire dans notre (hronique les deux reprises qui ont
dernierement eu lieu d' fcte on el de la Si Ã©ne. Nous de-
vons constater que ces deux reprises ont fait grand plaisir.
Les rÃ́les de Lucrezia et Zerlina sont chantÃ©s avec leaucoup
de talent par M" FÃ©lix Miolan, que les habituÃ©s de la salle
Favart prennent de plus en plus en affection : et ils ont bien
raison, car il est difficile de chanter avec plus de finesse et
de grÃ¢ce que ne le fait cette excellente artiste. Quant Ã  la
musique de ces deux partitions, ce n'est point du GrÃ©try ni
du BoÃ̄ eldieu ; pourtant c'est aussi de la musique Ã©minem-
ment franÃ§aise, c'est de l'Auber. Si nous connaissions un
plus grand eloge, nous nous empresserions de l'Ã©crire.
( EORGES l3Ot sQUET.
1mauru ration du cinemin de rer
dile Strasbourg.
strasbourg, le 19 juillet 1859.
En face du rempart, et au bout de la voie sur laquelle
entre le convoi d'honneur, s'Ã©lÃ̈ ve l'autel auquel on arrive
par vingt-quatre marches aboutissant Ã  un large palier.
i'autel se dÃ©tache sous un dÃ́me de drap d'argent doublÃ©
de drap d'or et richement dÃ©corÃ©. Une croix surmonte la
coupole aux quatre angles de laquelle sont placÃ©s des sera-
phins dorÃ©s. Les marches, les paliers et l'estrade sont ornÃ©s
de lauriers, de grenadiers et de plantes rares, dont la ver-
dure et la fraÃ®cheur font ressortir parfaitement les splen-
dides dÃ©corations du sanctuaire.
Une petite sacristie a Ã©tÃ© mÃ©nagÃ©e derriÃ̈ re l'autel.
Des deux cÃ́tÃ©s deux estrades basses sont rÃ©servÃ©es Ã  la
musique et aux chanteurs qui doivent accompagner l'office
divin.
plus loin s'Ã©lÃ̈ vent, face Ã  face, deux tribunes drapÃ©es
de velours rouge ; celle de gauche est destinÃ©e aux autori-
tÃ©s, celle de droite au Prince et Ã  sa suite. La tribune prÃ©-
sidentielle est surmontÃ©e d'un aigle d'or gigantesque. aux
ailes dÃ©ployÃ©es, et qui serre en ses griffes une couronne
de lauriers : elle est entourÃ©e de trophÃ©es d'aigles, de guir-
landes de feuillages et d'Ã©cussons aux initiales de Louis-
NapolÃ©on. Le fauteuil rouge et or qui est prÃ©parÃ© pour le
prÃ©sident est entourÃ© de deux rangÃ©es de chaises rouges :
viennent ensuite au fond de la tribune des banquettes de
velours pour les personnes de la suite du Prince. .
L'autel et les deux premiÃ̈ res tribunes sont reliÃ©s par de
grands vÃ©lariums, sur lesquels nous lisons les inscriptions
suivantes :
A Louis-vapolÃ©on l'Alsace reconnaissante.
Propagation des sciences et des arts.
Route des Alpes Ã  la mer du Nord.
Route de Marseille a la mer Baltique.
Tous les peuples se donnent la main.
Plus de distance.
I e Rhin et l'OcÃ©an unis au Danube.
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Ces inscriptions sont entourÃ©es de mÃ¢ts, que surmon-
tent de riches oriflammes, et autour desquels sont grou-
pÃ©es des banniÃ¨res de toutes les nations de l'Europe, et les
armoiries des principaux peuples que le chemin de fer met-
tra en communication avec la France. -
Quatre lampadaires Ã©normes, enguirlandÃ©s de feuillage,
sont placÃ©s le long de la riviÃ¨re, et complÃ¨tent la dÃ©coration
de cette partie de la gare.
Deux grandes tribunes rÃ©servÃ©es aux invitÃ©s de Stras-
bourg, de Paris et des dÃ©partements, se prolongent des deux
cÃ´tÃ©s des rails ; plus loin et devant l'usine Ã  gaz est cons-
truite une tribune dÃ©couverte; autour de ces estrades et
dans tout le pourtour de l'enceinte rÃ©servÃ©e, des mÃ¢ts de
Venise aux banderoles flottantes sont plantÃ©s de distance
en distance ; chaque mÃ¢t supporte un trophÃ©e de drapeaux
tricolores avec le nom et les armes d'une ville franÃ§aise et
Ã©trangÃ¨re.
Au milieu des quatre rangÃ©es de rails et presque en face
du salon spÃ©cialement construit pour la rÃ©ception du Prince,
la statue de la France est debout, le bras gauche appuyÃ©
sur une locomotive, la main droite Ã©tendue vers l'autel ; le
piÃ©destal est ornÃ© des chiffres du Prince-PrÃ©sident.
A midi et demi, un roulement de tambours annonce que
le convoi est en vue; dix minutes aprÃ¨s, un premier coup
de canon et le sifflet de la locomotive accompagnent l'en-
trÃ©e du train d'honneur. AussitÃ´t les cloches de la ville
sonnant Ã  toute volÃ©e, cent et un coups de canon retentis-
sant du haut des remparts, l'Ã©clat des fanfares et le bruit des
-
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M. Strohl, directeur du chemin de fer de BÃ¢le et dÃ©lÃ©guÃ©
du conseil d'administration de la ligne de Paris.
Mgr AndrÃ© RÃ¦ss, Ã©vÃªque de Strasbourg, s'avanÃ§a, en-
tourÃ© de son chapitre et de son clergÃ©, et se tournant vers
le Prince, il prononÃ§a le discours suivant :
Â« Monseigneur, Messieurs,
Â« Tandis que l'homme livrÃ© aux calculs de l'intÃ©rÃªt et
aux plaisirs des sens ne voit dans ces merveilleuses inven-
tions de l'industrie, dont notre siÃ¨cle s'enorgueillit avec
tant de raison, que des moyens d'accroÃ®tre ses richesses et
d'Ã©tendre le cercle de ses jouissances, le chrÃ©tien Ã©clairÃ©
par la foi porte plus haut ses vues et ses pensÃ©es, et dans
ces conceptions du gÃ©nie humain il voit des moyens dont
Dieu se sert pour accomplir ses desseins sur les peuples
et pour conduire les hommes Ã  leurs immortelles des-
tinÃ©es.
Â« Il y a dix-huit siÃ¨cles, Messieurs, que l'ApÃ´tre des na-
tions a gravÃ© sur le frontispice de l'Ã‰glise cette sublime
inscription : Un Dieu, une foi, un baptÃªme. Et le Christ
lui-mÃªme, expliquant Ã  ses apÃ´tres et Ã  ses disciples le but
de ses travaux et de sa mission, leur annonÃ§ait qu'un jour
viendrait oÃ¹ il n'y aurait plus sur la terre qu'un pasteur et
qu'un troupeau.
-
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tambours annoncent Ã  toute la ville que le PrÃ©sident de
la RÃ©publique Ã©tait entrÃ© dans ses murs.
Louis-NapolÃ©on descend du wagon d'honneur prÃ¨s du
salon de rÃ©ception; il porte l'uniforme de gÃ©nÃ©ral de divi-
sion, le chapeau Ã  plumes blanches, le grand cordon de la
LÃ©gion d'honneur et la mÃ©daille militaire. M. le maire lui
prÃ©sente les clefs de la ville en lui adressant le discours
suivant :
Â« La ville de Strasbourg se fÃ©licite de recevoir dans ses
murs l'Ã©lu de la nation, le vainqueur de l'anarchie, le sau-
veur de la France. -
Â« En vous remettant par mes mains les clefs de cette an-
tique citÃ©, elle accomplit avec joie un acte symbolique de
soumission et d'hommage, car vous avez, Monseigneur, des
droits particuliers Ã  son affection. Elle sait que ce n'est
qu'Ã  votre initiative aussi fÃ©conde que puissante qu'elle doit
la prompte rÃ©alisation de ce rail-way qui la rapproche de la
capitale et de l'OcÃ©an, et qui bientÃ´t, grÃ¢ces Ã  vous, se pro-
longera jusqu'Ã  la frontiÃ¨re bavaroise, oÃ¹ il se reliera avec
les chemins allemands. BientÃ´t aussi l'achÃ¨vement du canal
de la Marne au Rhin complÃ©tera le systÃ¨me de communica-
tions, tant rapides qu'Ã©conomiques, dont vous l'avez dotÃ©e,
et qui contribuera si Ã©minemment au dÃ©veloppement de sa
prospÃ©ritÃ© future.
Â« Ne soyez donc pas Ã©tonnÃ© des acclamations qui vous
ont accueilli dans notre Alsace, et de celles qui ne cesseront
de vous accompagner pendant votre sÃ©jour dans notre
ville.
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Â« Je suis heureux d'en Ãªtre en ce moment le trop faible
interprÃ¨te. Â»
Le prÃ©sident rÃ©pondit au maire qu'il devait garder ces
clefs qui Ã©taient entre bonnes mains, et qu'il comptait sur
lui pour accomplir sa tÃ¢che. M. le colonel commandant la
place prÃ©senta Ã  son tour au PrÃ©sident les clefs de la
ville.
Puis le prince sortit du salon et se dirigea vers le haut
de la gare en passant devant la tribune adjacente Ã  la Halle-
aux-BlÃ©s et devant celle des autoritÃ©s.
Le Prince s'assit ayant Ã  sa droite le gÃ©nÃ©ral Saint-Ar-
naud, ministre de la guerre, et Ã  sa gauche M. Chastelain,
maire de Strasbourg, qu'il avait fait mander prÃ¨s de lui par
un aide de camp. AussitÃ´t la cÃ©rÃ©monie religieuse com-
menÃ§a ; Mgr l'Ã©vÃªque dit une messe basse qui fut accompa-
gnÃ©e par les chants des sÃ©minaristes et des enfants de
chÅ“ur. A l'Ã©lÃ©vation, les tambours battirent aux champs et
les fanfares sonnÃ¨rent.
AprÃ¨s le Domine salvos fac Rempublicam et Ludovi-
cum Napoleonem, quatre locomotives enguirlandÃ©es de
feuillages verts et pavoisÃ©es de drapeaux dÃ©bouchÃ¨rent der-
riÃ¨re la statue de la France, entre les cinq colonnes Ã  aigles
d'or, s'avanÃ§ant lentement et de front sur les rails jusqu'au
pied de l'autel.
C'Ã©taient la Ville-de-RÃ©thel, la Ville-de-Montmirail, la
Ville-de-Strasbourg et le MarÃ©chal-Drouet-d'Erlon. Ces
machines puissantes portaient les principaux administra-
teurs et ingÃ©nieurs de la ligne; nous y avons remarquÃ©
ManÅ“uvres exÃ©cutÃ©es sur le petit Rhin, le lundi 19 juillet, en prÃ©sence de M. le PrÃ©sident de la RÃ©publique, d'aprÃ¨s une rÃ©duct
Â« Tout, dans les desseins de Dieu, tend Ã  constituer au
sein de l'humanitÃ© cette merveilleuse unitÃ©. L'homme s'a-
gite et Dieu le mÃ¨ne, a dit un philosophe chrÃ©tien. Oui,
Messieurs, l'homme, crÃ©ature fragile et bornÃ©e, n'assigne
trop souvent, hÃ©las! d'autre but Ã  ses mÃ©ditations et Ã  ses
efforts qu'une prospÃ©ritÃ© matÃ©rielle et pÃ©rissable comme
lui : mais Dieu, qui le mÃ¨ne Ã  son grÃ©, le pousse vers
des rÃ©gions, vers des idÃ©es qui lui sont inconnues.
Â« Ne pensons pas, messieurs, que la Providence reste
Ã©trangÃ¨re Ã  ce prodigieux dÃ©veloppement de l'industrie mo-
derne, Ã  ces Ã©tonnantes dÃ©couvertes que le gÃ©nie le plus
vaste et le plus hardi n'aurait pas osÃ© prÃ©voir il y a cin-
quante ans. Ne pensons pas qu'un Dieu sage et bon ne
sache pas faire servir au triomphe de la vÃ©ritÃ© cette ardeur
pour les intÃ©rÃªts matÃ©riels qui agite et tourmente le monde
aujourd'hui. Si l'industrie efface les distances, si elle brise
les barriÃ¨res que le temps et l'espace opposent Ã  ses crÃ©a-
tions, elle ouvre aussi une voie plus rapide et plus large
aux divins enseignements de l'Evangile ; elle fait dispa-
raÃ®tre les frontiÃ¨res; elle dÃ©truit les limites qui sÃ©parent les
peuples pour n'en faire qu'une seule et mÃªme famille,
unie dans la charitÃ© et dans la pratique des vertus chrÃ©-
tiennes.
Â« Quand Dieu dispersa son peuple sur toutes les routes
du monde connu, les ennemis de la nation sainte applau-
dissaient Ã  ses revers et Ã  ses malheurs; mais ils ne voyaient
pas que les enfants dispersÃ©s de Juda Ã©taient des mission-
naires que Dieu envoyait porter jusqu'aux extrÃ©mitÃ©s de
l'univers le dÃ©sir et l'attente du RÃ©dempteur.
Â« Ces routes magnifiques dont les Romains sillonnaient
l'Europe, et qui subsistent encore aujourd'hui comme d'im-
pÃ©rissables monuments de leur grandeur et de leur puis-
sance, qu'Ã©taient-elles autre chose que des voies ouvertes
aux prÃ©dicateurs du Christ et aux missionnaires de l'Evan-
gile ?
Â« Et lorsque Alexandre conduisait ses phalanges victo-
rieuses jusque sur les rives de l'Euphrate et du Gange, il
croyait ne satisfaire que son insatiable ambition, et il ne
voyait pas qu'il ne faisait que prÃ©parer les voies Ã  la vÃ©ritÃ©
chrÃ©tienne, et rendre ses progrÃ¨s plus faciles.
Â« Ainsi, Messieurs, les hommes, quelle que soit leur puis-
sance et leur gÃ©nie, ne sont que des instruments entre les
mains de Dieu pour l'accomplissement de ses desseins sur
l'humanitÃ©... Â»
, Nous regrettons de ne pouvoir citer en entier ce discours
remarquable ; mais il ne nous reste de place que pour la



L'ILLUSTRATION, JOURNAL UNIVERSEL.
57
lettre suivante de notre collaborateur, laquelle complÃ©tera
un rÃ©cit qu'il n'a pas dÃ©pendu de nous de rendre plus dÃ©-
taillÃ©.
A Monsieur le Directeur de l'ILLUSTRATION.
Monsieur,
Le dÃ©faut de temps et de recueillement possible ne m'a
permis de vous adresser hier qu'un extrait des journaux du
Bas-Rhin contenant le dÃ©tail de la cÃ©rÃ©monie d'inauguration
du chemin de fer de Paris Ã  Strasbourg. Cet envoi me dis-
pense d'entrer dans le dÃ©tail de cette solennitÃ©, qui m'a
paru fidÃ¨lement rendue dans le journal alsacien. Je vais
donc, avec votre permission, reprendre rapidement la rela-
tion de notre voyage ab ovo, c'est-Ã -dire au point de dÃ©-
art.
p Tout vous a Ã©tÃ© dit dans un fort bon article de M. GrÃ¼n (1)
sur la topographie du chemin. On est mal placÃ© d'ailleurs,
en le parcourant Ã  grande vitesse comme nous avons fait,
pour en apprÃ©cier tous les considÃ©rables travaux d'art ;
c'est Ã  peine si l'on peut saisir au passage les principaux
traits physiognomoniques du rail-way et des provinces
qu'il traverse. Souffrez donc que je sois aussi bref que
peut l'Ãªtre un aperÃ§u aussi sommaire.
Jusques et au delÃ  de Vitry-le-FranÃ§ais, on cÃ t́oie ou
franchit incessamment la Marne, et les travaux d'art con-
sistent principalement, dans cette section, en ponts jetÃ©s
(1) NumÃ©ro de la semaine derniÃ¨re.
sur cette riviÃ¨re molle et bourbeuse d'aspect, qui justifie si
bien son nom. Les grands spectacles naturels sont Ã©gale-
ment rares dans toute l'Ã©tendue de la paisible Champagne ;
et c'est seulement en approchant de la Lorraine que les
terrains commencent Ã  se mouvementer, les collines Ã  se
dessiner en profil et les forÃªts Ã  Ã©paissir. Bar-le-Duc et son
site pittoresque en Ã©tages sur les sommets vineux qui bor-
dent le col de la vallÃ©e de l'Ornain inaugurent cette nouvelle
partie du chemin, faite surtout pour frapper le sens artis-
tique. A Liverdun, l'avant-derniÃ¨re station en avant de
Nancy, le chemin, aprÃ¨s avoir franchi la Meuse et la Mo-
selle une premiÃ¨re fois, traverse de nouveau cette derniÃ¨re
riviÃ¨re sur des ponts Ã©levÃ©s hardiment au-dessus du pont-
canal, et ajoutant par leurs belles lignes aux splendeurs
d'un magnifique paysage. A Nancy, le dÃ©barcadÃ¨re, placÃ©
sur les terrains jadis marÃ©cageux ou pÃ©rit Charles le TÃ©mÃ©-
raire (une double croix de Lorraine indique la place oÃ¹ fut
trouvÃ© son corps), nous reÃ§oit, vers la tombÃ©e de la nuit,
aux dÃ©tonations mille fois rÃ©pÃ©tÃ©es d'une artillerie puis-
sante et aux premiÃ¨res lueurs d'un orage qui ne devait pas
Ã©clater, mais dont les humides effets nous attendaient, dans
la journÃ©e du lendemain, en Alsace.
La courtoise sollicitude de M. le ministre des travaux
publics, assistÃ© de M. le prÃ©fet de la Meurthe, nous avait
assurÃ© Ã  tous des logements dans l'ex-capitale du duchÃ© de
Lorraine , et veuillez bien souffrir que je tÃ©moigne ici de
toute ma gratitude envers M. Ch., l'hÃ t́e gracieux et ex-
cellent que m'avait donnÃ© la fortune. Le soir, il y eut Ã 
tous leurs atours germaniques, les hommes couverts du
grand chapeau de feutre retroussÃ© par derriÃ¨re, ornÃ©s du
gilet rouge Ã  deux rangs de boutons de mÃ©tal et de l'habit
Ã  la franÃ§aise ; les femmes, en bonnets et en corsages d'or,
et coiffÃ©es en chauve-souris, c'est-Ã -dire le haut du front
surmontÃ© du nÅ“ud de rubans Ã  grandes coques qui, de loin,
leur donne une certaine ressemblance avec cette souris
ailÃ©e. - Ces ovations ne doivent pas nous faire oublier les
grandioses travaux Ã  l'aide desquels les ingÃ©nieurs du che-
min ont percÃ© la chaÃ®ne des Vosges par six tunnels, dont
l'un, celui de Hommarting, mesure prÃ¨s de trois mille mÃ¨-
tres ; ni l'aspect vraiment admirable de cette portion du
parcours. Dans les gorges de Lutzelbourg, notamment, et
au dÃ©bouchÃ© du troisiÃ¨me souterrain, le coup d'Å“il est irrÃ©-
sistible. Nous n'avons jamais regrettÃ© plus vivement de
ne pas Ãªtre paysagiste Ã  la plume. Tout ce que la nature
peut enfanter dans ses prodigieuses combinaisons de plus
accidentÃ©, de plus sauvage, se trouve ici accumulÃ© comme Ã 
souhait pour la voluptÃ© des yeux, pour l'Ã©motion de la
pensÃ©e. La bruine qui continuait de fondre sur le paysage
contribuait Ã  lui donner je ne sais quoi de vaporeux, d'invrai-
semblable et de fÃ©erique, dans le goÃ»t des sombres forÃ©ts,
des monts altiers de Guillaume Tell, d'Oberon et de Freys-
hique d'un dessin original de M. ThÃ©ophile Schuler, transportÃ©e sur bois par M. Janet-Lange, et gravÃ©e par MM. Best, Hotelin et Cie.
chutz. Comme pour ajouter Ã  l'illusion, partaient de des-
sous les ramÃ©es Ã©paisses des fusillades et des pÃ©tards, que
tiraient des mains invisibles. Les gnÃ´mes, lutins du feu,
semblaient avoir Ã©lu, Ã  notre intention, ces belles horreurs
pour domicile. C'Ã©tait une vraie ballade allemande, une
vraie chasse fantastique, oÃ¹ il ne manquait que la musique
de Weber.
A midi et demi, notre train dÃ©bouchait dans la gare de
Strasbourg. Il est inutile que je reproduise ici les cÃ©rÃ©mo-
nies de l'inauguration, trÃ¨s-soigneusement dÃ©crites par mon
confrÃ¨re du Bas-Rhin :
En somme, nous avons franchi heureusement les cinq
cents kilomÃ¨tres et plus qui sÃ©parent Paris de Strasbourg,
et, Ã  part l'omission de quelques dÃ©tails secondaires, tels
que, de temps en temps, le manger et le boire, tout s'est
passÃ© Ã  merveille.
Le voyage, un semblable voyage surtout, vit principale-
ment de contrastes. Nous avions trouvÃ© Ã  Nancy bon gÃ®te,
bon souper et bon visage d'hÃ t́e.
Mais Ã  Strasbourg le sort ne nous fut pas prospÃ¨re.
Notre voyage de CrimÃ©e avait fini dans la capitale de
l'Alsace ; nous nous en aperÃ§Ã»mes vite; une page du roman
Nancy illuminations, bal et feu d'artifice en l'honneur de
M. le PrÃ©sident de la RÃ©publique. Nous avions fait avec lui
de nombreuses stations : Ã  Meaux, Ã  la FertÃ©-sous-Jouarre,
Ã  uhateau-Thierry, Ã  Epernay, Ã  ChÃ¢lons, Ã  Vitry-le-Fran-
Ã§ais, Ã  Bar-le-Duc, Ã  Commercy, Ã  Toul, oÃ¹ l'attendaient,
sous des pavillons de feuillage ou sous des arcs de triomphe,
les autoritÃ©s, les garnisons, les musiques militaires ou ci-
viles et une partie des habitants, qui se montrÃ¨rent sur-
* en grand nombre dans les villes de Commercy et de
Toul.
Le lendemain, Ã  sept heures et demie, nous repartions de
la grande ville embellie, ou peut dire mÃªme crÃ©Ã©e par son
dernier duc, Stanislas, au bruit itÃ©ratif des salves d'artille-
rie les mieux nourries ; mais, hÃ©las! cette seconde journÃ©e
d'itinÃ©raire ne devait pas ressembler Ã  la premiÃ¨re, qui avait
Ã©tÃ© chaude et belle. A peine avions-nous gagnÃ© Saint-Nico-
las, que les cÃ©lestes cataractes, si longtemps taries, s'ou-
vrirent pour dÃ©charger sur nous une pluie d'averse, et
ce fut sous ce vrai dÃ©luge que M. le PrÃ©sident de la RÃ©pu-
blique dut passer en revue, Ã  LunÃ©ville, les nombreuses
troupes Ã©chelonnÃ©es sur les deux faces de la gare. Aux sta-
tions suivantes, il devint impossible de mettre mÃªme pied Ã 
terre, et ce fut de la portiÃ¨re que le chef du pouvoir exÃ©cu-
tif dut recevoir Ã  Sarrebourg, Ã  Lutzelbourg, Ã  Saverne, Ã 
Mommenheim, Ã  Brumath et Ã  Vendenheim, les aubades,
les compliments, les pÃ©titions et les bouquets des popula-
tions alsaciennes. C'Ã©tait un dimanche, et une pluie furieuse
ne les avait point dÃ©tournÃ©es d'accourir en foule, parÃ©es de
comique en fut pour nous le dÃ©noÃ»ment; nous ne saurions
nous en plaindre, aujourd'hui surtout que la page est dÃ©-
chiffrÃ©e de haut en bas, et que l'impression seule reste. Va-
guement avertis que la mairie tenait Ã  notre disposition des
billets de logement, nous nous hÃ¢tÃ¢mes, un de mes confrÃ¨-
res et moi, de gagner, aprÃ¨s la cÃ©rÃ©monie qui fut fort lon-
gue Ã  nos estomacs affamÃ©s, l'hÃ t́el-de-ville, oÃ¹ heureuse-
ment il restait encore quelques-uns de ces bienheureux
billets sans lesquels nous courions risque de demeurer ex-
posÃ©s Ã  toute la rage des IIyades. A la mairie un seul em-
ployÃ©, restÃ© par bonheur fidÃ¨le au poste, nous demande Â« si
nous voulons Ãªtre bien. Â» A cette question , d'une candeur
rhÃ©nane, vous pressentez assez la rÃ©ponse. Pour Â« Ãªtre
bien Â» donc, on nous dÃ©livre des billets pour deux logements
situÃ©s dans deux faubourgs distants, Ã  raison de cinq francs
par jour et par tÃªte, l'un dans un cabaret, l'autre attenant
au fonds d'une vÃ©nÃ©rable Ã©piciÃ¨re , de chez qui je vous
Ã©cris. Je vous laisse Ã  penser ce qu'eussent Ã©tÃ© nos Louvres
respectifs, s'il nous eÃ»t pris fantaisie d'Ãªtre Â« mal. Â» Tels
uels, nos gÃ®tes, dÃ©couverts Ã  l'extrÃ©mitÃ© de la ville, aprÃ¨s
e laborieuses recherches accomplies de deux Ã  quatre heu-
res du soir, sous un Jupiter peu propice, par les deux Ã©cri-
vains les plus Ã  jeun sans doute de France et mÃªme d'Alle-
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magne, nous parurent les lares les plus dÃ©licieux, et, aprÃ̈ s
en avoir pris possession, nous nous trouvÃ¢mes tout aises et
tout joyeux d'un humble dÃ©jeÃ»ner-dÃ®ner Ã  l'auberge de la
Charrue, fort peu connue sans doute des dandys de Stras-
bourg, mais qui avait en ce moment un incroyable succÃ̈ s,
encombrÃ©e qu'elle Ã©tait des chariots, des chevaux et des
ersonnes de ces braves cultivateurs des environs, parÃ©s de
eurs costumes du plus pur tudesque, qu'avaient attirÃ©s par
milliers, je devrais dire, je crois, par centaines de mille, les
fÃªtes d'inauguration et la venue du premier magistrat de
la RÃ©publique. A quelque chose malheur est bon : nous eÃ»-
mes le plaisir de prendre notre rÃ©fection en commun avec
ces bonnes, simples et patriarcales familles au grand com-
let, depuis le knabe de sept ou huit ans, dÃ©jÃ  grave et si-
encieux comme pÃ̈ re et mÃ̈ re, jusqu'au chef respectable,
au grossvater, Ã  la tÃªte carrÃ©e, aux longs cheveux blonds
grisonnants, Ã  l'Å“ il bleu plein de bontÃ© mÃ©ditative, Ã  la
physionomie serieuse et douce qu'anime parfois, aprÃ̈ s deux
ou trois coups d'un tout petit vin blanc du Rhin ou de Mo-
selle, un Ã©clair d'honnÃªte gaietÃ©.
Tous ces braves gens Ã©taient venus Ã  Strasbourg dans
l'intention, non-seulement de participer Ã  la fÃªte, mais de
l'orner, en dÃ©filant dans leurs chars parÃ©s de verdure, en
leurs costumes d'apparat. Il y avait, dit-on, plus de cent
cinquante chars et de douze cents cavaliers. Les habits
Ã©taient beaux, riches et pittoresques, et plus allemands
qu on ne saurait l'imaginer, lorsque l'on songe que l'Alsace
est rÃ©unie Ã  la France depuis deux cent et quatre ans : nou-
velle preuve du peu que peuvent les constitutions et les
lois politiques, pour changer, non les mÅ“urs ou l'esprit,
mais seulement l'Ã©piderme des nations. Le dÃ©filÃ© a eu lieu,
mais partiellement, mais tristement, sous une intarissable
averse, et ces pauvres gens, qui s'Ã©taient promis pour eux
et pour les autres tant de contentement, tant de petits
triomphes, ont dÃ» regagner, tout transis, percÃ©s jusqu aux
os, leurs villages, oÃ¹ la plupart ne sont arrivÃ©s, sans nul
doute, que bien avant dans la nuit. Figurez-vous les mois-
sonneurs ou les vendangeurs de Robert, en parapluies, le
nez bleui et les vÃªtements ruisselants, et vous aurez une idÃ©e
de ce mÃ©lancolique cortÃ©ge, de cette dÃ©ception cruelle ;
nous en sommes, pour notre part, encore tout triste et at-
tendri.
Le soir, il y avait illuminations, concert sur l'eau, feu
d'artifice double, tirÃ© sur le rempart en face de la prÃ©fec-
ture et sur la plate-forme de l'admirable cathÃ©drale ; mais
tout cela s'est ressenti fÃ¢cheusement de la situation de l'at-
mosphÃ̈ re. NÃ©anmoins une foule animÃ©e a rempli toutes
les rues de la vaste ville jusqu'Ã  une heure trÃ̈ s-avancÃ©e de
la nuit. Les prÃ©paratifs de la fÃªte, dus pour la plupart Ã 
M. Godillot, le grand entrepreneur, Ã©taient dignes de la cir-
constance et du rang qu'occupe la ville.
LUNDI, 19 JUILLET. Le ciel est assez beau, bien que par-
fois encore menaÃ§ant et assombri. De grandes manÅ“uvres
militaires ont ouvert cette seconde journÃ©e. Une foule im-
mense s'Ã©tait portÃ©e au pont de Kehl, dans l'Ã®le que sÃ©-
parent les deux bras du Rhin et oÃ¹ s'Ã©lÃ̈ ve le monument de
Desaix, et sur toutes les rives du fleuve. Nous avons effec-
tuÃ© le passage du Rhin sur un pont volant de bateaux que
nos pontonniers ont jetÃ© sur le fleuve en quarante-quatre
minutes. Quelques officiers badois et autrichiens qui fai-
saient partie du cortege prÃ©sidentiel ont dÃ» admirer, au-
tant que la bonne tenue de nos troupes, la prestesse et l'ha-
biletÃ© de notre gÃ©nie militaire. Une estrade couverte et
drapÃ©e, Ã©levÃ©e au milieu du Rhin, et adossÃ©e au pont de
Kehl, Ã  la limite prÃ©cise qui sÃ©pare les deux pays, a permis
au Prince et Ã  ses conviÃ©s de suivre les Ã©volutions de trÃ̈ s-
prÃ̈ s. Nous avons, Ã  notre tour, Ã©tÃ© admis Ã  contempler le
rÃ©sultat, en traversant, parallÃ̈ llement au pont improvisÃ©,
celui de Kehl, qui nous a portÃ©s, pour quelques minutes,
chez les gens de l'autre cotÃ©, comme l'on dit ici, sur la
terre allemande, qui nous paraÃ®t assez ressembler Ã  celle de
France.
En ce moment, on danse, on joute, on fait de la musi-
que et l'on tire beaucoup de pÃ©tards et de boÃ®tes, Ã  la Ro-
bertsau, parc et orangerie situÃ©s hors la ville, entre la ri-
viÃ̈ re de l'Ill et le canal qui joint cette riviÃ̈ re au Rhin. C'est
le bois de Boulogne, ou, si vous l'aimez mieux, le Ilayde-
Parck de Strasbourg. Je devrais Ãªtre lÃ  pour vous rendre
compte de ces nouvelles solennitÃ©s ; mais il y a peu d'appa-
rence que j'y puisse trouver une plume et de l'encre. Je
suis donc condamnÃ© Ã  la reclusion et Ã  l'Ã©picerie forcÃ©es.
Ce sacrifice est nÃ©cessaire, si je veux assister ce soir au
grand bal que doivent donner la ville et la compagnie du
chemin dans la salle de spectacle, et dont on dit merveille Ã 
l'avance.Je vous en manderai au retour les splendeurs. Il
y a cinq mille invitÃ©s.
20 JUILLET. Le bal Ã©tait au dernier goÃ»t et dans les
exactes conditions voulues par feu le ci-devant jeune homme :
on n'y pouvait pas entrer. Je ne me suis pas obstinÃ©, et,
bien que mon hÃ́tesse m'eÃ»t donnÃ© le basse-bar-dut (le
passe-partout), je suis rentrÃ© fort sagement avant l'extinc-
tion des feux, avec d'autant moins de mÃ©rite que je me pro-
ose d'alier frun mor, en nach Baden-Baden. En revanche,
j'ai vu les illuminations qui ont recommencÃ© ce soir et qui
ont Ã©tÃ© magnifiques. L'hÃ́tel de la ville de Paris, prÃ©sentant
en pont une rangÃ©e de sept croix d'honneur gigantesques,
ressemblait Ã  une brochette. Le cours et le thÃ©Ã¢tre oÃ¹ se
donnait le bal Ã©taient Ã©clairÃ©s a giorno. Miais, ce qui effa-
Ã§ait tout le reste, et comme splendeur, et comme origina-
litÃ©, c'Ã©tait l'efflorescence ignÃ©e, la vÃ©ritable incandescence
de la grande flÃ̈ che du dome, qui, allumÃ©e jusqu'Ã  la croix
inclusivement, lanÃ§ait par toutes ses croisÃ©es, par toutes ses
ogives, par tous ses soupiraux, de formidables jets, des ger-
bes, des cascades de lueur Ã©lectrique et de flammes du Ben-
gale. On aurait dit ce saint clocher envahi par je ne sais
trop quelles lÃ©gions : je vous assure que ce spectacle avait
quelque chose de - mille pardon du mot, mais je n'en sais
pas d'autre capable d'exprimer l'image, - de rÃ©ellement
infernal. Il n'y a pas cent ans qu'il n'eÃ»t pas Ã©tÃ© fort pru-
dent Ã  un artificier de jouer ce petit jeu profane. Cette sÃ©-
cularisation de la cathÃ©drale de Strasbourg, cette inter-
vention de Dieu dans la louange des hommes et des Å“uvres
terrestres, avait, convenez-en, quelque chose de neuf et de
hardi comme le siÃ̈ cle. Quoi qu'il en soit, l'innovation a eu
le plus grand succÃ̈ s prÃ̈ s des spectateurs, dont la foule Ã©tait
prodigieusement dense.
C'Ã©tait le mardi 20 qu'Ã©tait indiquÃ© le retour Ã  Paris de
M. le PrÃ©sident de la RÃ©publique. On annonce aujourd'hui
: n'y rentrera le jeudi 22, et que, dans l'intervalle,
ll fera le voyage de Bade. - C'est seulement le 1Â° aoÃ»t
u'ouvrira l'exploitation publique du chemin pour la section
e Nancy Ã  Strasbourg, et que la nation entrera en posses-
sion de cette grande ligne de communication stratÃ©gique et
industrielle qui dÃ©sormais assure la fusion des peuples de
l'un et de l'autre cotÃ©, et jettera un pont sur le Rhin, bien
mieux que ne le peuvent faire nos officiers spÃ©ciaux et nos
pontonniers, d'un si grand mÃ©rite d'ailleurs : heureuse et
noble conquÃªte pacifiquement remportÃ©e sur les obstacles
naturels, en attendant qu'elle le soit sur les prÃ©jugÃ©s d'homme
Ã  homme, et que les habitants de la rive gauche du Rhin
ont raison de glorifier en toute effusion de cÅ“ur.
AgrÃ©ez, etc. FÃ‰LIX MORNAND.
Revu1e littÃ©raire.
Le Bois de DaphnÃ©, par EugÃ̈ ne de Stadler; 1 vol. ahez Michel
LÃ©vi. - Ulysse ou les Porcs vengÃ©s, par Louis Huart. - Sou-
venirs d'AsniÃ̈ res, par d'Augerolles.
Respect aux piÃ̈ ces non reprÃ©sentÃ©es ! Elles se produisent
presque toujours aux yeux du public comme un triste et
nouvel exemple de l'incurie des directeurs de thÃ©Ã¢tre ou de
l'outrecuidance des comÃ©diens privilÃ©giÃ©s. On s'intÃ©resse Ã 
cette destinÃ©e du poÃ̈ te qu'un arrÃªt, injuste peut-Ãªtre, a
Ã©cartÃ© du thÃ©Ã¢tre, oÃ¹ trouvent accÃ̈ s tous les jours tant de
productions mÃ©diocres. Pourquoi cet excÃ̈ s de rigueur pour
celui-lÃ  et d'indulgence pour tant d'autres ? Est-ce bien au
dÃ©faut de l'Å“uvre que le refus doit Ãªtre imputÃ© ? Ne tient-il
pas aussi Ã  la rÃ©serve ou Ã  la timiditÃ© de l'homme, et sur-
tout Ã  son dÃ©faut d'intrigue ? Ce sentiment d'intÃ©rÃªt si na-
turel qu'inspire toute piÃ̈ ce faite pour Ãªtre jouÃ©e, et qui
n'est qu'imprimÃ©e, ne doit cependant pas dÃ©gÃ©nÃ©rer en un
enthousiasme irrÃ©flÃ©chi qui deviendrait pour l'auteur et la
piÃ̈ ce non moins prÃ©judiciable que le refus lui-mÃªme. La
critique de protestation ou de sentiment ne vaut rien dans
aucun cas. Le mieux est de mettre autant que possible le
public Ã  mÃªme de juger l'Å“uvre pour ce qu'elle est, pour ce
qu'elle vaut. Il saura bien dÃ©cider si l'arrÃªt prononcÃ© par
puissances thÃ©Ã¢trales ou autres mÃ©rite ou non d'Ãªtre con-
Le premier soin, en parlant de l'ouvrage intÃ©ressant que
vient de publier M. EugÃ̈ ne de Stadler sous ce titre : Le
Bois de DaphnÃ©, doit donc Ãªtre d'Ã©carter, autant que
possible, toute idÃ©e de piece-victime, qui ne pourrait
que nuire Ã  l'impression que l'Å“uvre doit produire.
On ne fera, du reste, que suivre en cela l'exemple donnÃ©
par l'auteur lui-mÃªme , qui s'est bien gardÃ© de laisser
ercer aucun sentiment de rancune ou d'acrimonie dans
es quelques mots de prÃ©face qu'il a mis en tÃªte de
sa piÃ̈ ce. Il a eu le bon esprit de s'abstenir de toute rÃ©-
flexion Ã©trangÃ̈ re Ã  l'ouvrage lui-mÃªme. A-t-on eu raison
ou tort d'interdire au Bois de DaphnÃ© l'entrÃ©e de la scÃ̈ ne ?
Il ne pose pas mÃªme la question ; et il serait au moins in-
discret, sinon impolitique, de vouloir changer de son auto-
ritÃ© privÃ©e la situation qu'il a voulu prendre devant le public.
Le sujet du Bois de DaphnÃ© est des plus simples : Un
roconsul romain en Syrie, Paulus, est amoureux d'une
jeune prÃªtresse du soleil, IlÃ©lÃ̈ ne, qui est elle-mÃ̈ me amou-
reuse d'Apollon. IIÃ©lÃ̈ ne est : par un chrÃ©lien, At-
tale, qui cherche Ã  la dÃ©tacher de son culte idolÃ¢tre pour
l'attirer Ã  la religion du Christ. Paulus, un de ces procon-
suls livrÃ©s Ã  toutes les passions infÃ¢mes dont CicÃ©ron nous a
laissÃ© dans les V errines le triste et saisissant tableau, ima-
gine, pour sÃ©duire IlÃ©lÃ̈ ne, de se faire passer pour Apollon,
Ã  l'aide d'un stratagÃ̈ me que permet l'enceinte mystÃ©rieuse
du bois de DaphnÃ©, oÃ¹ se passe la scÃ̈ ne. HÃ©lÃ̈ ne, indignÃ©e
de ne trouver Ã  la place de l'idÃ©al divin qu'elle a rÃªvÃ© que
le luxurieux Paulus, : a voulu se substituer Ã  Apollon,
se dÃ©tache du culte des faux dieux. Par dÃ©sespoir autant
que par conviction, elle se jette dans les bras du chrÃ©tien
Attale, et se convertit Ã  sa religion. Cette conversion forme
le dÃ©noÃ»ment du drame : -
Ah ! le monde s'Ã©teint !...
s'Ã©crie Paulus. Attale rÃ©pond :
Non ! le monde se lÃ̈ ve !
Si l'on joint Ã  ces trois principaux personnages, le pro-
consul, la prÃªtresse d'Apollon et le chrÃ©tien Attale ,
deux personnages accessoires, le gardien du temple, puis
un magicien aux ordres de Paulus, qui emploie son art Ã 
ramener HÃ©lÃ̈ ne auprÃ̈ s du proconsul, on aura la liste
complÃ̈ te des acteurs du drame. L'action est interrompue
Ã  certains intervalles par des chÅ“urs qu'exÃ©cutent tantÃ́t
les esclaves de Paulus, les prÃªtresses du soleil ou les nym-
phes mystÃ©rieuses du bois de DaphnÃ©.
D'aprÃ̈ s ce simple aperÃ§u de la piÃ̈ ce de M. de Stadler, on
sera surpris sans doute que l'auteur ait rÃ©ussi Ã  renfermer
dans deux actes une action trÃ̈ s-simple en apparence, mais
qui ne peut manquer de fournir Ã  de grands dÃ©veloppe-
ments poÃ©tiques et historiques. N'est-ce rien de mettre aux
prises trois croyances, trois des phases les plus saillantes
du dÃ©veloppement moral et religieux de l'humanitÃ© : le pa-
ganisme dÃ©chu, abÃ®mÃ© de vices et de superstitions, reprÃ©-
sentÃ© par le proconsul Paulus; le paganisme mystique, re-
prÃ©sentÃ© dans toute sa grÃ¢ce et sa foi primitive par la
prÃªtresse IlÃ©lÃ̈ ne ; enfin le christianisme naissant, mais dÃ©jÃ 
plein d'Ã©lan et de force, qui rÃ©fute, prÃªche et confond,
par la bouche du chrÃ©tien Attale. DÃ̈ s qu'on touche Ã  cette
Ã©poque si grande et si singuliÃ̈ re, on voit se dresser Ã  la fois
devant soi toutes les figures des derniers siÃ̈ cles de l'em-
pire romain et celles des premiers Ã¢ges du christianisme ;
pÃ©riode Ã©trange, et qui sera, je le crains bien, longtemps
encore mÃ©connue et confuse.
Il y a nÃ©aumoins plus d'un drame, et d'un grand drame,
Ã  tailler dans ces siÃ̈ cles de lutte qui s'Ã©tendent du rÃ̈ gne
des premiers CÃ©sars jusqu'Ã  celui de Charlemagne. Sans
rappeler Polyeucte et plusieurs des tragÃ©dies infÃ©rieures de
Corneille, toujours Ã©tincelantes de beautÃ©s mÃªme au milieu
de leurs dÃ©fauts, on peut dire que cette Ã©poque, qui voit
finir le monde ancien et naÃ®tre les croyances modernes, est
peut-Ãªtre le seul champ rÃ©ellement vierge que la muse tra-
gigue puisse exploiter aujourd'hui. AthÃ̈ nes et Rome, il faut
le reconnaÃ®tre, sont bien et duement mortes : les piÃ̈ ces
grecques et latines qui ont Ã©tÃ© donnÃ©es dans ces derniers
temps, quel qu'ait Ã©tÃ© le talent ou le zÃ̈ le des auteurs, ont
servi surtout Ã  dÃ©montrer qu'il y a, Dieu merci! dans l'hu-
manitÃ© littÃ©raire des siÃ̈ cles et des sujets qui s'Ã©puisent
dÃ©finitivement. Quoi qu'on puisse dire, les Aspasie, les PÃ©-
riclÃ̈ s, les Brutus et les Caton, ne sont pas Ã©ternels. Le sen-
timent antique, appliquÃ© directement aux littÃ©ratures mo-
dernes, s'use comme toutes choses, et il vient un moment
oÃ¹ la source est dÃ©cidÃ©ment tarie.
C'est donc dÃ©jÃ  chez M. Stadler une preuve d'originalitÃ©
et de bon jugement d'avoir placÃ© son drame en pleine Asie
romaine, Ã  mille lieues du Tibre et du PirÃ©e classique; on
sent, par le choix seul du sujet, qu'il y a chez le poÃ̈ te une
aspiration vers un monde inconnu d'idÃ©es, de crÃ©ations et
de personnages. Il y a loin sans doute de ces AthÃ©niens
bleus et roses, et de ces Romains Ã  licteurs, qu'on osait
nous montrer derniÃ̈ rement encore, Ã  ce proconsul que l'au-
teur nous peint nonchalamment couchÃ© sur sa litiÃ̈ re, Ã  la
fois amoureux et adonnÃ© Ã  la magie, plongÃ© dans la som-
nolence et la mollesse au point de n'agir et, pour ainsi
dire, de ne sentir et de ne penser que par le ministÃ̈ re de
quelques-uns de ses esclaves, qui reprÃ©sentent ses passions
et ses facultÃ©s :
C'est par ambassadeurs que j'agis, parle et vois.
Ainsi parle ce Paulus, la meilleure figure, la seule mÃªme,
pour mieux dire, de la piÃ̈ ce de M. de Stadler. Rien ne
manque Ã  la reprÃ©sentation de ce proconsul blasÃ©, Ã  bout
de tout, arrivÃ© Ã  ce degrÃ© d'extravagance, qui se conÃ§oit
lorsqu'on se reporte Ã  ces Ã¢ges Ã©tranges, de ne plus vouloir
penser et agir que par le ministÃ̈ re d'autrui. Cet homme
exige que ces malheureux Asiatiques, que les Romains ne
rougissent pas d'appeler des barbares, s'inclinent devant
la personnification de ses propres vices; - Saluez, proster-
nez-vous, peuples vaincus, voici la luxure, l'orgueil et la
gourmandise du proconsul qui passe. On ne peut nier que
cette peinture, trÃ̈ s hardie mais trÃ̈ s-poÃ©tique, ne dÃ©cÃ̈ le
chez M. Stadler des facultÃ©s de conception qui ne sont point
ordinaires. Quand on rencontre de ces traits-lÃ  sur son che-
min, on se classe dÃ̈ s le dÃ©but au rang des artistes ori-
ginaux, et quoi qu'il arrive ou qu'on fasse par la suite, on
est Ã  peu prÃ̈ s sÃ»r de ne pas mourir tout entier.
Malheureusement, cette crÃ©ation, on ne peut pas dire du
personnage, mais de la situation du proconsul Paulus, est
eut-Ãªtre la seule partie incontestablement remarquable de
a piÃ̈ ce de M. de Stadler. Pour peu qu'on entre dans l'ac-
tion mÃªme, on voit s'Ã©lever une foule d'objections de dÃ©tails
qui rendront, je le crains bien, le classement de l'Å“uvre
assez difficile, non pas seulement parmi les piÃ̈ ces de thÃ©Ã¢-
tres, mais mÃªme parmi les poÃ©mes du genre dramatique.
La premiÃ̈ re objection qui se prÃ©sente quand on se trouve
face Ã  face avec ce proconsul abruti, retranchÃ© par son
propre avilissement du nombre des hommes, est celle-ci :-
Comment cet Ãªtre si monstrueusement passif peut-il Ãªtre
conÃ§u Ã  l'Ã©tat d'homme sensible et passionnÃ© pres d'une
jeune fille dont les sentiments sont d'une nature si pure et
si relevÃ©e ! N'y a-t-il pas un abÃ®me infranchissable entre ces
deux Ãªtres qui reprÃ©sentent, l'un le comble de la dÃ©prava-
tion, et l'autre le type idÃ©al de la grÃ¢ce et de la candeur ?
Peut-on surtout concevoir l'association d'un sentiment vrai,
quel qu'il soit, avec ce cortÃ©ge de vices en chair et en os,
qui semblent avoir Ã©tÃ© crÃ©Ã©s exprÃ̈ s pour tÃ©moigner qu'il
n'existe absolument rien dans cet infÃ¢me Paulus de l'homme
actif et sentant ?
Ce n'est point Ã  dire pour cela que le poÃ̈ te, et mÃªme le
poÃ̈ te dramatique, dÃ»t s'interdire la mise en scÃ̈ ne d'un sem-
blable personnage. On peut se figurer que telle dut Ãªtre
dans sa province l'attitude de plus d'un proconsul romain,
si l'on se reporte non-seulement Ã  VerrÃ̈ s, mais Ã  Caligula,
Ã  IlÃ©liogabale et Ã  tant d'autres extravagants sinistres qui
ont tenu malheureusement dans leurs mains les destinÃ©es
du monde. Mais ce qui doit surtout prÃ©occuper le poÃ̈ te,
c'est de bien dÃ©terminer la sphÃ̈ re de sentiments et d'ac-
tions oÃ¹ va se mouvoir la figure qu'il veut reprÃ©senter. Il
ne songera pas sans doute que l'on puisse s'intÃ©resser de
bonne foi aux amours de ce proconsul que l'on a entendu
quelques scÃ̈ nes auparavant entrer en confÃ©rence rÃ©glÃ©e avec
sa jalousie, son orgueil, sa paresse ou sa philosophie. Ce
sont lÃ  deux personnages opposÃ©s entre eux et qui s'ex-
cluent l'un l'autre, celui-ci appartenant Ã  ce comique idÃ©al
qui dÃ©passe les limites de la destinÃ©e humaine, cet autre
rattachÃ© au contraire Ã  la rÃ©alitÃ© la plus vive par les liens
d'une passion qui suppose, qui nÃ©cessite mÃªme que l'homme
qui l'Ã©prouve n'ait jamais cessÃ© d'Ãªtre homme un seul ins-
tant.
Je crains bien que M. de Stadler, avant d'Ã©crire sa piÃ̈ ce,
n'ait pas assez nettement dÃ©terminÃ© en lui-mÃªme s'il devait
faire de son Paulus un personnage rÃ©el ou de pure conven-
tion. Ce point Ã©tait trÃ̈ s-important Ã  dÃ©cider, sous peine de
voir beaucoup d'incertitude et de confusion se rÃ©pandre
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dans l'ensemble des scÃ̈ nes. On se demande Ã  tout moment
si Paulus est dans le sÃ©rieux ou le sarcasme, dans l'idÃ©al ou
le rÃ©el : son entrÃ©e, sa litiÃ̈ re, son entourage, tout cela est
d'un comique de fantaisie trÃ̈ s-vrai, trÃ̈ s-profond mÃªme ; les
amours du proconsul avec HÃ©lÃ̈ ne, ses discussions avec le
chrÃ©tien Attale, les retours qu'il fait sur sa propre cons-
cience, appartiennent au genre sÃ©rieux et positif. M. de
Stadler a trop d'imagination et de goÃ»t pour ne pas admettre
ue l'unitÃ© ne soit une des premiÃ̈ res conditions d'existence
e toute Å“uvre littÃ©raire. Or, pour peu qu'il plane d'indÃ©-
cision sur le caractÃ̈ re et la situation du caractÃ̈ re princi-
pal, il est difficile d'intÃ©resser vivement le lecteur ou le
spectateur au dÃ©veloppement gÃ©nÃ©ral de la fable. -
Ensuite, pourquoi deux actes seulement pour un si beau
et si noble sujet ? Pour montrer Ã  la fois cette dÃ©crÃ©pitude
du vieux monde, ces derniÃ̈ res images du paganime mysti-
que et le sublime contraste du christianisme qui commence,
Ã©tait-ce assez d'un si petit espace ? Pourquoi mÃªme ce titre
de Bois de DaphnÃ©, qui semble annoncer quelque bluette
attique ou thessalienne, et non pas une vive et forte pein-
ture d'une des pages les plus curieuses de l'histoire de l'hu-
manitÃ©? Que le proconsul Paulus se cache dans un bois sa-
crÃ© et se fasse passer pour Apollon ; cet Ã©pisode, plus digne
d'Amphitryon que d'un sujet grave, suffisait-il pour justifier
le titre ? Le sujet de la piÃ̈ ce est, comme l'a dit M. de Stadler
lui-mÃªme dans sa prÃ©face, le premier siÃ̈ cle de l'Ã̈ re chrÃ©-
tienne ; ces Ã©poques-lÃ  ne sont pas de celles qui peuvent
Ãªtre peintes en raccourci. Puisque vous avez si bien rendu
dans le dÃ©tail certaines parties de ce grand et bel ensemble,
prenez donc une toile assez ample pour le rendre en entier.
Laissez grandir les figures et les scÃ̈ nes, vous verrez bientÃ́t
disparaÃ®tre plus d'un contraste puÃ©ril ou choquant. Vous
abandonnerez de vous-mÃªme et ce petit bois sacrÃ© qui a
peu de chose Ã  faire dans la piÃ̈ ce, et ce chrÃ©tien effacÃ© qui
n'est qu'un vÃ©rital le lieu commun rattachÃ© Ã  l'action seule-
ment par le lien de la dÃ©clamation et de la pÃ©riphrase, et
beaucoup d'autres choses qui sont peu en harmonie avec le
caractÃ̈ re Ã©levÃ© du sujet, ne fÃ»t-ce que ces chÅ“urs postiches
introduits dans le Bois de DaphnÃ©, pour cÃ©der Ã  une mode
qui, je pense, ne durera pas. Quand on a le don si rare de
concevoir et drinventer, pourquoi ne pas se donner carriÃ̈ re
et se jeter dans les sentiers secondaires, au lieu de prendre
le grand chemin de l'art et de la poÃ©sie que l'on a devant
soi ?
Quelle que soit la critique que l'on puisse faire du fond et
des dÃ©tails de la piÃ̈ ce de M. de Stadler, elle a, malgrÃ© tout,
un grand mÃ©rite, et bien rare dans un temps oÃ¹ la littÃ©rature
sÃ©rieuse est presque tout entiÃ̈ re dans l'artificiel et le con-
venu; c'est celui d'intÃ©resser, de captiver ce je ne sais
quoi de vivant et d'imprÃ©vu que n'omt pas bien des produc-
tions plus correctes et plus achevÃ©es. Ce n'est pas lÃ  une
piÃ̈ ce de thÃ©Ã¢tre proprement dite, c'est tout au plus une
Ã©tude ; mais on sent comme remuer dans le fond de cette
Ã©tude les germes d'une foule d'autres piÃ̈ ces qui auront
toutes les qualitÃ©s de ce premier essai avec beaucoup d'au-
tres choses originales et fortes que l'auteur n'a pas encore
mises en dehors. - - .
Il en est du style comme de l'ensemble de la piÃ̈ ce ; je
comprends puristes froncent le sourcil Ã  l'aspect d'un
certain nombre de vers incorrects et rocailleux qu'il eÃ»t Ã©tÃ©
facile de supprimer. Mais on remarquera que ces dÃ©fauts de
forme se rencontrent surtout dans les situations indiffÃ©-
rentes ou secondaires : quand la scÃ̈ ne s'Ã©lÃ̈ ve, le langage
du poÃ̈ te s'Ã©lÃ̈ ve aussi. Les mouvements, les inspirations que
l'on remarque dans plusieurs p ssages, tels que l'invocation
Ã  la magie, ou la description de l'amour d'IIÃ©lÃ̈ ne pour
:* ou cet autre passage si poÃ©tique oÃ¹ Paulus sent la
Appuyer le cristal de ses lÃ̈ vres au cÅ“ur.
Beaucoup d'autres traits remarquables font pardonner, s'ils
ne rachÃ̈ tent pas entiÃ̈ rement, les incorrections des vers de
M. de Stadler, qui a le bonheur d'Ãªtre nÃ© poÃ̈ te plutÃ́t que
grammairien.
En rÃ©sumÃ©, est-il Ã  souhaiter que le Bois de DaphnÃ© ar-
rive Ã  la scÃ̈ ne ? Oui, sans doute, il sera toujours prÃ©fÃ©rable
de voir reprÃ©senter une Å“uvre d'inspiration et de cons-
cience, si dÃ©fectueuse qu'elle soit dans certaines parties,
: que tant de productions banales qui n'offrent depuis
ongtemps au public qu'un assez misÃ©rable tissu de ressorts
usÃ©s et de types vulgaires. Qui dit thÃ©Ã¢tre, dit trop souvent
hÃ©las! ignorance, pusillanimitÃ©, routine. Il est vrai que de
trÃ̈ s-grosses questions d'argent se heurtent contre les ques-
tions d'art, ce qui rend toutes les tentatives, sinon impos-
sibles, du moins trÃ̈ s-pÃ©rilleuses. D oÃ¹ vient qu'en France,
ce pays si Ã©minemment littÃ©raire, il n'existe pas quelque
rt un thÃ©Ã¢tre d' essai, d aventure mÃªme, si l'on veut, pour
a littÃ©rature dramatique, oÃ¹ les poÃªtes, les inventeurs purs
pourraient produire, presque sans frais de dÃ©cors et de cos-
tumes, leurs fantaisies qui ne sont pas du domaine du mÃ©-
tier ? Les comÃ©diens ne s'essayent-ils pas au Conservatoire,
en province ou ailleurs? Pourquoi les poÃ̈ tes ne s'essayent-
ils nulle part ? Une scÃ̈ ne libre oÃ¹ les auteurs proprement
dits feraient leurs preuves en dehors de la concurrence des
vieux chefs-d'Å“uvre et des faiseurs officiels ;voilÃ  peut-Ãªtre
le seul moyen de renouveler l art dramatique si prodigieu-
sement affaibli aujourd hui, et qui s'en va chaque jour
: sous la double oppression de la tradition et du
mÃ©tier.
Je ne chercherai pas Ã  rattacher au Bois de DaphnÃ© un
petit volume d'un genre tout diffÃ©rent, que M. Louis IIuart
vient de publier sous ce titre : Ulysse ou les porcs vengÃ©s.
La parodie, en dise, est trop franÃ§aise, trop en
rapport avec nos habitudes et nos mÅ“urs, pour Ãªtre jamais
abandonnÃ©e. On lui demande, avant tout, de la saillie, du
naturel et de la gaietÃ©; on sait que telles sont les principales
qualitÃ©s du talent de M. Louis Iluart, qui possÃ̈ de ce don
prÃ©cieux, et qui devient plus rare de jour en jour, de faire
rire Ã  coup sÃ»r, souvent avec une seule phrase, un trait qui
s'Ã©chappe de lui-mÃªme d'une plume naturellement enjouÃ©e
et comique. La tÃ¢che de parodier les vers de M. Ponsard
revenait donc naturellement Ã  M. Louis Huart, qui s'en est
acquittÃ© avec bonheur, et sans s'Ã©carter des limites du goÃ»t
et de la bonne plaisanterie. Daumier s'est d'ailleurs surpassÃ©
en crayonnant les principales figures d' l lysse. L'Ã©crivain
et le dessinateur sont restÃ©s dignes l un de l'autre, et le
succÃ̈ s obtenu sur le terrain du journal mÃ©ritait d'Ãªtre trans-
portÃ© dans le cadre du volume. Le steeple chase et les
bals publics, deux esquisses pleines de, vivacitÃ© comique,
escortent dignement les Porcs vengÃ©s. Les petites figures
de Cham, plus ingÃ©nieuses et plus rÃ©jouissantes que jamais,
caracolent et tourbillonnent heureusement au milieu des
colonnes du steeple-chase ; les bals publics ont Ã©tÃ© Ã©lÃ©-
gamment illustrÃ©s par M. de Beaumont.
Teruminons en recommandant aux amateurs de nouvelles
fines et gracieuses le petit volume que vient de publier
M. d'Augerolles, sous ce titre : Sourennrs d'AsniÃ̈ res. L'au-
teur a retrouvÃ© Ã  AsniÃ̈ res un chÃ¢teau habitÃ© par Ml"Â° de
Fontanges, et a bÃ¢ti sur les ruines de ce chÃ¢teau une his-
toire souvent attendrissante, oÃ¹ l'on desirerait peut-Ãªtre un
peu plus de mouvement et d'entrain, mais qui se distingue
par la distinction de la forme et l'habiletÃ© de l'arrangement.
Le seul reproche sÃ©rieux Ã  adresser Ã  l'auteur est d'avoir
fait jouer Ã  la Fontaine une espÃ̈ ce de rÃ́le de grison et de
sentinelle galante, vÃ©ritablement peu digne du grand fabu-
liste. Je ne sais si la Fontaine a jamais eu Ã  reprÃ©senter
chez M"Â° de Fontanges ou ailleurs le personnage que lui
prÃªte l'auteur, mais il eÃ»t Ã©tÃ© plus biensÃ©ant, et mÃªme, je
pense, plus historique, de ne pas nous montrer notre divin
poÃ̈ te sous une telle figure. Ne faisons jamais de nos grands
hommes, de nos Ã©crivains d'Ã©lite, des comparses subalter-
nes de nouvelles ou de romans, cela porte malheur. Sauf
cette observation, les Souvenirs d' 1sniÃ©res seront lus avec
plaisir, et feront dÃ©sirer que le talent de l'auteur, aprÃ̈ s
s'Ãªtre heureusement rÃ©vÃ©lÃ© dans un petit volume, se pro-
duise bientÃ́t dans un cadre plus Ã©tendu.
ARNOULD FREMY.
Le Royaume de Danonnney.
Relation du voyage de M. le lieutenant de vaisseau Auguste BouÃ«t, envoyÃ©
en mission prÃ̈ s du roi de Dahomey, en mai 185l.
(Suite. - Voir le nÂ° 49.)
Un vacarme affreux de coups de canon, d'espingoles, de
carabines, de tamtams, de cloches, de chapeaux chinois, de
tambours, de trompettes, annoncÃ̈ rent l'arrivÃ©e du cortÃ©ge
qui venait au devant de moi pour me conduire Ã  la grande
place oÃ¹ m'attendait le roi.Je demanderai la permission de
donner ici, une fois pour toutes, la description des instru-
ments de musique du Dahomey : d'abord le tamtam, grand
tronc d'arbre creusÃ© garmi de peaux; il y en a de 2 mÃ̈ tres
de longueur sur 1 mÃ̈ tre de largeur. Celui du roi est plus
Ã©norme encore : il est peint avec le sang de ses prisonniers
de guerre , et garni d'une horrible guirlande de leurs
crÃ¢nes, ayant souvent les chairs collÃ©es au crÃ¢ne, comme
je l'ai vu une fois ; les cloches sont deux morceaux de
tÃ́le joints ensemble en forme de cylindre aplati de taille
plus ou moins grande, et sur lequel un ou deux hommes
frappent Ã  coups redoublÃ©s avec un tige de fer; les cha-
peaux chinois sont des grandes calebasses vidÃ©es (comme
nos gourdes d'Europe), attachÃ©es au bout d'un bÃ¢ton, gar-
nies d'un filet aux mailles duquel sont suspendues des
rangÃ©es de dents qui ont appartenu Ã  des ennemis tuÃ©s.
Les corps de musique contiennent un assez grand nombre
de ces chapeaux chinois (je ne puis, en vÃ©ritÃ© , trouver
d'autre nom mieux appropriÃ©); enfin les trompettes sont en
cuivre ou en ivoire, et il s'y joint trÃ̈ s-souvent des flÃ»tes
ou sifflets en roseaux, lanÃ§ant par intervalle les sons les
plus aigus. Qu'on se figure un corps de musique semblable
composÃ© d'une centaine d'instrumentistes soufflant ou frap-
pant de toutes leurs forces, au hasard, sans accord, sans
ensemble, et l'on aura une idÃ©e d'une marche militaire au
Dahomey, et de l'Ã©pouvantable charivari qui doit en rÃ©-
sulter.
Ce fut ainsi prÃ©cÃ©dÃ© que le roi envoya au devant de moi
son premier eunuque porteur de son grand bÃ¢ton d'hon-
neur, pour m'avertir que je pouvais entrer dans AbomÃ©, et
que le roi m'attendait sur la place du palais. Ce grand eu-
nuque (1) avait la tÃªte Ã  moitiÃ© rasÃ©e, et une vraie figure de
femme; toujours prÃ©cÃ©dÃ© de son infernale musique, d'un
nombre extraordinaire de banniÃ̈ res et de drapeaux, et de
guerriers qui venaient me tirer des coups de fusil jusque
dans les oreilles, il fit trois fois le tour de la place oÃ¹ je
m'Ã©tais arrÃªtÃ©. Son costume Ã©tait de la plus grande richesse,
tout or, argent et corail.
Enfin il s'arrÃªta, se prosterna, et me rendit compte du
message de son maÃ®tre : Je me mis en route sur-le-champ,
et, pour donner une idÃ©e aux Dahomeyniens des exercices mi-
litaires de l'Europe, je fis faire plusieurs feux Ã  ma petite
garde, sous les ordres du maÃ®tre canonnier Tielmant, au
moment d'entrer dans la ville. Leurs costumes europÃ©ens
et leur ensemble (car ils ne s'en tirÃ̈ rent pas trop mal pour
des conscrits d'un mois), excitÃ̈ rent l'admiration et l'Ã©ton-
nement des guerriers du Dahomey. .
DÃ̈ s que j'eus franchi les portes d'AbomÃ©, sur une espÃ̈ ce
de mauvais pont en tronc d'arbres, je remontai dans mon
hamac, et m'acheminai au milieu d'une foule de peuple, de
guerriers, parmi les * et de mousque-
terie, vers la grande place du palais. Cette place Ã©tait en-
core assez loin, et il me fallut trois quarts d'heure de mar-
che avant d'y arriver : la nouvelle capitale me parut bien
loin de valoir Cana; ses maisons ne sont que de mauvaises
(1) On appelle racadaire tout porteur de message, et le grand eunuque
remplissait cet office en ce moment : il s'appelait Tononou.
cases en terre battue, et les rues de sales ruelles. L'aspect
changea pourtant lorsque j'approchai du palais ; une foule
immense de guerriers se pressait Ã  l'entour : le roi se
tenait sous l' apatang ou grande galerie de son palais,
entourÃ© par trois ou quatre mille de ses amazones vÃªtues
de costumes Ã©tincelants et portant les armes les plus ri-
ches : une large dÃ©marcation sÃ©parait cette foule des guer-
riers fÃ©minins des hommes de guerre de l'autre sexe : la
place Ã©tait pavoisÃ©e de mille banniÃ̈ res, et sur le faÃ®te de
l'apatang s'Ã©levait le grand pavillon royal du Dahomey,
rouge avec un lion couleur faune accroupi au milieu.
Je dus faire trois fois le tour de cette place dans mon
hamac et suivi de ma garde d'honneur du Salam f ancais
de Whyda ; Ã  chaque tour, je faisais faire une dÃ©charge de
mousqueterie, et je saluais le roi lorsque je passais devant
lui. On me disait qu'il se levait Ã  chaque fois pour me ren-
dre mon salut ; on me disait, car, en raison de l'obs-
curitÃ© rÃ©gnant sous la voÃ»te de cette galerie, il m'Ã©tait im-
possible de distinguer la figure noire du monarque africain.
Au dernier tour, je vis s'avancer vers moi un petit homme
maigre et fluet, Ã  l'air futÃ©, de 75 Ã  80 ans environ, appuyÃ©
sur un grand bÃ¢ton Ã  pomme d'argent, et dont la figure Ã©tait
exactement celle de Voltaire, en noir toutefois (voir son
portrait).
C'Ã©tait MÃ©hou, grand ministre de l'intÃ©rieur, du com-
merce et de la marine, homme d'une activitÃ© extraordinaire
pour son Ã¢ge, d'une finesse et d'une intelligence diaboli-
que, et : depuis trente-cinq ans n'a pas cessÃ© de rem-
plir ses difficiles fonctions. C'est d'abord Ã  lui qu'il faut s'a-
dresser, quelque chose qu'on veuille obtenir du roi (1).
MÃ©hou se prosterna devant le roi Ã  une centaine de pas,
se couvrant la tÃªte de poussiÃ̈ re, et me faisant signe de me
dÃ©couvrir pour approcher de S. M. Je lui fis rÃ©pondre par
mon interprÃ̈ te, un jeune noir de Whyda qui avait Ã©tÃ© Ã©levÃ©
en France par un des facteurs de M. Regis, que lorsqu'on
m'aurait envoyÃ© un parasol pour me garantir du soleil ar-
dent qui dardait sur nous, j'Ã́terais mon chapeau, mais pas
avant; presque aussitÃ́t deux esclaves accoururent avec un
immense parasol tout garni de sacÃ¢ et de dorures, et je m'ap-
prochai du roi debout et tÃªte nue. On pourra s'expliquer
que ce n'Ã©tait pas lui seul que je regardais : je considÃ©rais
avec la plus vive curiositÃ© les guerriÃ̈ res au riche et pitto-
resque costume qui l'entouraient. A l'exception de quel-
ques-unes des chefs de ces amazones, qu'on avait conser-
vÃ©es sans doute par considÃ©ration pour leur habiletÃ© et leur
bravoure Ã  la guerre, la plupart Ã©taient jeunes et mÃªme fort
jolies. Mon jeune maÃ®tre canonnier Tielmant, ancien mousse
du prince de Joinville sur la Belle-Poule, et qui, en sa qua-
litÃ© de blanc, m'avait suivi sans faÃ§on prÃ̈ s du roi, ne se
lassait pas de les regarder, et je dus mettre un terme Ã  son
indiscrÃ̈ te curiositÃ©.
Le roiGuezo est un homme de cinquante Ã  soixante ans, de
la figure la plus intelligente et la plus gracieuse; il Ã©tait enve-
loppÃ© d'un riche pagne de soie et couchÃ© sur des coussins de
velours et de brocard : il se leva dÃ̈ s que je m'approchai, me
tendit la main, me fit demander sur le champ des nouvelles
de son ami le roi de France, et manifesta un vif plaisir de
voir enfin arriver sous son rÃ̈ gne un de ses ambassad urs,
comme on le faisait avec ses ancÃªtres.; enfin il fut aussi ai-
mable et prÃ©venant que possible. Pendant qu'il me parlait,
une de ses grandes femmes racadaires (2) lui tenait tou-
jours Ã  portÃ©e un beaucrachoir en or, et une autre n'Ã©tait
occupÃ©e qu'Ã  pÃ©trir et Ã  masser ses pieds qu'il laissait en-
lever nonchalamment de ses riches babouches pour cette
opÃ©ration.
Je lui rÃ©pondis de mon mieux, et lui remis en grande cÃ©-
rÃ©monie le sachet de satin oÃ¹ Ã©tait renfermÃ©e la lettre que
le gouvernement m'avait chargÃ© de lui porter, sachet qui
portait ces mots brodÃ©s en perles sur son enveloppe extÃ©-
rieure : 1 S. M. Guezo, roi du Dahomey. Il reÃ§ut le sa-
chet avec la plus grande joie, et me pria de lui lire la let-
tre. Ayant ensuite fait apporter de magnifiques surtouts en
argent massif surcharges de flacons de liqueurs et de vins
d'Europe, il m'offrit de boire Ã  la santÃ© du roi de France.
J'acceptai; mais, dÃ̈ s qu'il porta le verre Ã  ses lÃ̈ vres, un tu-
multe Ã©pouvantable se fit sur la place et parmi les amazo-
nes ; ses grandes femmes se prÃ©cipitÃ̈ rent vers lui en l'en-
tourant d'un grand voile de soie, et tous, guerriers, guer-
riÃ̈ res et peuple, se prosternÃ̈ rent en tournant la tÃªte et s'Ã©-
criant en langue du pays : Il fait nuit ! pendant que les
piÃ̈ ces d'artillerie faisaient entendre leurs dÃ©tonations rÃ©pÃ©-
tÃ©es. Lorsque cette santÃ©, comme celle que je portai en-
suite en son honneur de la part du roi de France, fut
terminÃ©e, le peuple se releva en criant : Il fait jour ! Ce
qu'il y eut de remarquable dans ces santÃ©s respectives,
c'est qu'il fallut boire deux verres Ã  chaque fois, S. M. prÃ©-
tendant qu'on ne pouvait partir sur un pied. Cette fois
nous vidÃ¢mes nos verres Ã  cause des augustes santÃ©s que
nous portions ; mais d'habitude il y trempe seulement les
lÃ̈ vres, et on fait boire le reste Ã  ses familiers, ce qui est re-
gardÃ© comme une insigne faveur. -
Guezo me prÃ©senta ensuite l'un aprÃ̈ s l'autre ses prin-
cipaux cabÃ©ceres ou chefs de guerre, tant du corps des
amazones que du corps d'arnÃ©e d'hommes. En vÃ©ritÃ©, je ne
pouvais m'empÃªcher de regarder avec tristesse cette armÃ©e
de jeunes filles enlevÃ©es Ã  tout jamais Ã  leur existence de
femmes, aux douceurs et aux joies qu'elles avaient le droit
d'en attendre, pour Ãªtre livrÃ©es, de force ou de grÃ©, Ã  un
(l) Guezo a dÃ©trÃ́nÃ© en 1817 son frÃ̈ re, espÃ̈ ce de fou sanguinaire qui Ã©tait
continuellement ivre, et qui dans les moments d'ivresse faisait mettre Ã 
mort ses sujets les plus dÃ©vouÃ©s ; les trois ministres actuels de Guezo : le
nagant ou ministre de la justice, le mÃ©hou ou ministre du commerce et de
l'intÃ©rieur, le caubede ou surintendant des palais, furent ceux qui l'aidÃ̈ rent
dans cette rÃ©volution de palais. Depuis il les a toujours conservÃ©s, adoptant
pour principe qu'Ã  moins de faute grave mÃ©ritant la mort, un ministre ne
devait pas Ã©tre changÃ© Quant Ã  son frÃ̈ re, il est restÃ© renfermÃ© jusqu'a sa
mort, qui a eu lieu il y a trois ans. -
(2) duezo ne daigne pas toujours parler lui-mÃªme Ã  son peuple ; alors il
lui fait parler soit par sa premiÃ̈ re racadaire, ou son grand eunuque T'o-
nOtt,.



60
L'ILLUSTRATION, JOURNAL UNIVERSEL.
mÃ©tier de guerre et de fureur si antipathique Ã  leur na-
ture (1) !
: les prÃ©sentations furent terminÃ©es, le roi me dit
que je devais Ãªtre fatiguÃ© de mon voyage , d'autant plus
: savait que j'avais Ã©tÃ© fort malade Ã  Whyda; qu'il allait
onc me faire conduire Ã  la maison qui m'avait Ã©tÃ© prÃ©pa-
rÃ©e, et qu'il m'accompagnerait lui-mÃªme jusqu'Ã  l'extrÃ©mitÃ©
de la place. Je sus plus tard que cette faveur Ã©tait fort
grande, et rÃ©servÃ©e seulement aux blancs de distinction.
DÃ¨s qu'il se leva, il prit son bonnet richement brodÃ©
en or. Les premiers chefs d'amazones : l'entouraient se
mirent Ã  jeter un cri qu'en ma qualitÃ© de bas-breton je ne
pouvais mÃ©connaÃ®tre : c'Ã©tait le cri si cÃ©lÃ¨bre dans nos dÃ©-
plorables guerres civiles de ce siÃ¨cle, le cri du hibou, qui,
Ã  ce qu'il paraÃ®t, est aussi mÃ©lodieux pour les oreilles daho-
meyniennes que pour celles de mes compatriotes; Ã  ce cri,
un grand tumulte se fit sur la place; la foule s'ouvrit et
laissa un large espace libre au milieu duquel Guezo s'avanÃ§a
majestueusement en me tenant par la main. C'est lÃ  que je
vis l'idolÃ¢trie de ce peuple pour son souverain, lequel, en
Guezo, roi du Dahomey.
vÃ©ritÃ©, est pour lui plutÃ´t un demi-dieu qu'un :
roi. Les uns se prÃ©cipitaient au devant de ses pas
pour enlever du chemin les petits cailloux qui
pouvaient blesser ses pieds, d'autres se proster-
naient et se traÃ®naient Ã  genoux pour baiser le
bout de son pagne de soie, d'autres prenaient la
poussiÃ¨re sur laquelle il avait marchÃ©, et s'en cou-
vraient la figure et la tÃªte avec une espÃ¨ce de
furie, etc., etc.
Le roi me conduisit ainsi jusqu'Ã  une espÃ¨ce
de grand pavillon tendu en rouge, sur lequel flot-
taient les drapeaux de la France et du Dahomey ; .
sous ce pavillon, douze pauvres diables de pri- .
sonniers de guerre, vÃªtus de tuniques bleues et
blanches, et coiffÃ©s de calottes blanches Ã  glands
rouges tombant sur le cou, Ã©taient attachÃ©s so-
lidement Ã  des poteaux passant entre leurs jam-
bes et leurs bras. (Voir les dessins). Guezo me dit
que ces douze prisonniers devaient Ãªtre Ã©gorgÃ©s
le jour mÃªme en l'honneur de mon arrivÃ©e ;je ne
fus que trÃ¨s-mÃ©diocrement flattÃ© de l'insigne hon-
neur que me prÃ©parait S. M., et il parait que la
(1) Les amazones sont presque toutes des filles de chefs que
ceux-ci sont trop heureux de livrer au roi dÃ¨s l'Ã¢ge de 8 Ã  9
ans, car Guezo est le maÃ®tre absolu des biens et de la vie de
ses sujets. DÃ¨s qu'elles sont acceptÃ©es par le roi, elles ne quit-
tent plus l'enceinte de ses palais que pour sortir avec lui ou
aller Ã  la guerre : toutes leurs idÃ©es sont tournÃ©es Ã  ce but
unique, celui de surpasser les hommes en dÃ©vouement et en
bravoure ; malgrÃ© l'esprit belliqueux des habitants du Daho-
mey et leurs guerres continuelles, jusqu'ici les amazones ont
obtenu la palme. Guezo entretient par politique cette riva-
litÃ© qui fait sa force. Si une amazone sort du palais, elle est
accompagnÃ©e par un eunuque, et une cloche avertit de son pas
sage : tous les passants s'enfuient alors, car la moindre conni-
vence avec une femme appartenant au roi est punie de mort ;
le roi seul choisit parfois au milieu d'elles, mais elles sont alors
exclues de l'armÃ©e et vont grossir le nombre immense de ses
concubines ou femmes de service. Une amazone ne sait guÃ¨re
ainsi ce que c'est qu'un homme que lorsqu'elle tue un ennemi ;
mais si au contraire, elle est faite prisonniÃ¨re par lui, elle se
fera tuer plutÃ´t que de devenir sa femme de mÃ©nage.
struments de musique guerriÃ¨re.
moue que je fis fut assez significative, car il me fit demander
ce que j'avais. Je lui rÃ©pondis que notre nation avait en hor-
reur d'aussi abominables sacrifices, et que le plus grand
plaisir qu'il pourrait causer Ã  son ami le roi de France
serait, non-seulement d'accorder, Ã  ma priÃ¨re, la vie Ã  ces
malheureux, mais encore de renoncer pour toujours Ã  Ã©gor-
ger ainsi des hommes de sang-froid. - Guezo ne comprit ,
pas bien de suite ce que je voulais dire, mais lorsqu'il eut
compris il ne put s'empÃªcher de rire, rire royal qui fut im-
mÃ©diatement imitÃ© par les cabÃ©cÃ¨res et ministres qui l'en-
touraient. Ce fut toute la rÃ©ponse que j'en obtins ce jour-
lÃ  : je soupirais tristement, et nous repassÃ¢mes devant le
pavillon des condamnÃ©s : les malheureux! ils savaient par-
faitement le sort qui les attendait d'un moment Ã  l'autre,
et pourtant ils mangeaient, riaient et causaient gaiement
entre eux. Guezo me fit remarquer qu'il les avait tous choi-
sis beaux et jeunes pour me faire plus d'honneur; je lui
demandai alors s'il ne serait point possible de les racheter.
Il me : que non , qu'il y avait assez d'esclaves Ã 
acheter dans le Dahomey sans que j'eusse Ã  m'occuper de
sauver la vie Ã  ses ennemis les plus acharnÃ©s. HÃ©las ! mes
protestations demeurÃ¨rent en effet inutiles!. Le lende-
main, mon fidÃ¨le noir du SÃ©nÃ©gal, Fara, qui depuis six ans
ne m'avait pas quittÃ© dans toutes mes expÃ©ditions sur la
cÃ´te d'Afrique, et qu'ici j'avais fait mon porte-drapeau,vint
me dire qu'un des prisonniers Ã©tait empalÃ© tout vivant et
tout habillÃ© au haut d'un grand mÃ¢t sur la place; les au-
tres avaient eu le cou seulement Ã  moitiÃ© coupÃ©, et Ã©taient
pendus tout nus, par les pieds, Ã  une charmante rangÃ©e de
poteaux dressÃ©s tout autour. Le pavillon rouge Ã©tait vide,
et, grÃ¢ce au ciel, Guezo, par un sentiment de convenance
et de bon goÃ»t dont je lui sus grÃ©, en avait fait disparaÃ®tre
- les couleurs franÃ§aises.
J'Ã©tais logÃ© dans une maison de Guezo, ou plutÃ´t de son
grand ministre MÃ©hou : ce vieux diable de MÃ©hou venait
- Prisonniers de guerre attendant leur supplice.
Dessins de Valentin, d'aprÃ¨s M. BouÃ«t; gravure de Best, Hotelin et Cie.
me visiter Ã  tout instant; il Ã©tait rusÃ© comme une fouine,
et dÃ©fiant comme un renard : je ne pouvais faire un pas en
dehors de chez moi qu'il ne fallÃ»t auparavant aller l'en prÃ©- |
venir, et mes mosso, ou interprÃ¨tes, manifestaient Ã  ce su-
jet une grande frayeur lorsque je voulais aller me promener
subitement, et que j'envoyais promener ces messieurs qui
prÃ©tendaient que je ne pouvais sortir sans que MÃ©hou en
fÃ»t instruit; mes hamaquaires mÃªmes n'osaient qu'Ã  peine
obÃ©ir Ã  mes ordres dans ces circonstances. J'eus, Ã  ce sujet,
une scÃ¨ne trÃ¨s-sÃ©rieuse avec MÃ©hou, oÃ¹ je le menaÃ§ai de
rÃ©venir le roi de ce qui se passait ; il me demanda mille
ois pardon, et me dit que le roi avait dÃ©clarÃ© que si
dans mes courses il m'arrivait le moindre accident, lui,
MÃ©hou, le payerait de sa tÃªte. MÃ©hou, qui tenait Ã  cette
tÃªte, toute vilaine qu'elle fÃ»t, avait alors donnÃ© l'ordre de
le prÃ©venir dÃ¨s que je me rendrais quelque part, car sur-
le-champ une cinquantaine de grands escogriffes armÃ©s me
flanquaient Ã  distance respectueuse, sans que je m'en fusse
jamais aperÃ§u.
La maison qu'on m'avait donnÃ©e Ã©tait assez confortable :
|
**
La reine favorite, Ã  AbomÃ©.
-
- deux immenses orangers sauvages en abritaient la
premiÃ¨re cour, et nos gens logeaient Ã  cÃ´tÃ©. Peu
: aprÃ¨s mon arrivÃ©e j'obtins une premiÃ¨re
audience du roi, oÃ¹ je lui prÃ©sentai les cadeaux du
roi de France (j'emploie toujours son style), et
oÃ¹ j'Ã©tablis les premiÃ¨res bases d'un traitÃ© de
commerce et d'amitiÃ© qu'il signa plus tard, chose
immense, car il avait refusÃ© de le faire jusque-la
avec toute autre nation.Je manquai Ã©claterde rire
lorsque je fus introduit ; le grand eunuque, To-
nonou, me prÃ©cÃ©dait Ã  moitiÃ© prosternÃ©, et Ã  cha-
que appartement il s'arrÃªtait, Ã©coutait, et faisait
entendre, pour nous annoncer, le bÃ©Ã© ! bÃ©Ã© d'un
jeune mouton. - Je trouvai le roi et ses ministres
sous une galerie assez simple, Ã  moitiÃ© couchÃ©s
sur des tapis. Ses femmes-ministres, richement
habillÃ©es, Ã©taient occupÃ©es prÃ¨s de lui (1). -
Le surlendemain il me fit prÃ©venir qu'il avait
convoquÃ© une grande assemblÃ©e de son peuple
pour lui faire voir les prÃ©sents que lui envoyait le
roi de France. Lorsque j'arrivai sur la place, tan-
bour battant et drapeaux dÃ©ployÃ©s, je vis, en effet,
une immense affluence de guerriers et de menu
: AprÃ¨s avoir Ã©tÃ© saluer le roi et lui toucher
a main, la prÃ©sentation commenÃ§a. J'ai repr0*
(1) Une chose fort singuliÃ¨re dans l'organisation du Daho-
mey, c'est que chaque ministre mÃ¢le a son correspondant fe-
meile prÃ¨s du roi il l'appelle sa mÃ¨re ce qui correspond *
mot sa commÃ¨re en franÃ§ais). Dans l'intÃ©rieur du palais, le *
n'est servi ni entourÃ© que par ses femmes ; elles seules saven
oÃ¹ il couche, quand il mange et ce qu'il mange. Il y a certain
portes des palais que ses ministres, mÃªme les plus dÃ©vou**
les plus intimes, n'ont jamais pu franchir. Il a, comme J*
dit , trois ministres qu'il n'a point changÃ©s depuis son **
ment au trÃ´ne : le mingant ou ministre de la justice, le pre-
mier de tous, chargÃ© de toutes les exÃ©cutions secrÃ¨tes, et :
lequel MÃ©hou lui-mÃªme n'entre pas sans frÃ©mir, car il ne :
jamais s'il en sortira ; le mÃ©hou ou ministre de l'intÃ©rieur, de
la marine et du commerce; le cambodo ou intendant r**
et enfin , comme grade intermÃ©diaire entre mÃ©hou et cam*
le yavogan ou gouverneur de Whyda.
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duit, dans mes dessins, la scÃ¨-
ne au moment oÃ¹ le grand mi-
nistre , MÃ©hou, prÃ©sente au
peuple le portrait, richement
encadrÃ©, de S. M. le roi de
France que je lui avais appor-
tÃ© (1); seulement il ne put ja-
mais parvenir Ã  prononcer dis-
tinctement le nom, bien qu'il
se tournÃ¢t Ã  chaque instant de
mon cÃ´tÃ© pour trouver un aide
Ã  sa mÃ©moire : au lieu de Louis
NapolÃ©on, il disait toujours Po-
lion. Quant Ã  mon nom, il
l'estropiait encore bien plus,
et me dÃ©signait Ã  chaque ins-
tant du doigt en disant : mous-
sou BÃªte. Ce qu'il y eut de
: curieux dans cette exhi-
ition, ce fut l'apparition des
casques de pompier : cinquante
amazones dÃ©filÃ¨rent et se ran-
gÃ¨rent vis Ã  vis l'estrade royale,
la tÃªte surmontÃ©e de ces cas-
ques qu'on avait fourbis avec
luxe, ornÃ©s de leurs plumes
rouges, et quiÃ©tincelaientd'une
maniÃ¨re superbe au soleil; seu-
lement cette coiffure semblait
fort peser Ã  nos guerriÃ¨res,
habituÃ©es Ã  ne porter qu'un
simple serre-tÃªte bleu ou blanc,
ornÃ© de dessins d'animaux fÃ©-
tiches.
Cette journÃ©e finit, comme
toutes les autres, par des lar-
gesses faites au peuple et aux
gens de notre suite, qui n'Ã©-
taient point fÃ¢chÃ©s de l'aubaine.
Depuis ce jour ce ne fut que
fÃªtes sur fÃªtes, annoncÃ©es cha-
jue matin par les dÃ©tonations
'artillerie, d'espingoles, de
tromblons et de fusils ;je m'y
rendais souvent, et quelquefois
j'y voyais le roi. Une fois il me
tÃ©moigna le dÃ©sir de voir faire l'exercice Ã  ma petite
garde; par bonheur, le maÃ®tre canonnier Tielmant l'avait
parfaitement instruite durant mon sÃ©jour Ã  Whyda, et le
roine manqua pas de faire remarquer Ã  ses guerriers la dif-
(l) Celui de M. le PrÃ©sident de la RÃ©publique, Louis-NapolÃ©on
MÃ©hou, premier ministre, et sa mÃ¨re, en costume de cÃ©rÃ©monie.
fÃ©rence qui existait entre la discipline europÃ©enne et la leur.
En effet, ils arrivaient et se groupaient sur la place sans
ordre, les uns assis, les autres debout : ma garde du Salam
franÃ§ais, au contraire, habillÃ©e Ã  l'europÃ©enne et bien dres-
sÃ©e, restait l'arme au pied derriÃ¨re moi, sans bouger d'une
semelle, comme de vieux troupiers, et cela toute une jour-
- ---------- -- --- ----------- -- -- ----
nÃ©e, s'il le fallait. C'est cette
discipline et cette prÃ©cisiondes
tirs que je fis exÃ©cuter devant
lui, qui firent naÃ®tre dans le
roi ce dÃ©sir si vif d'avoir dans
son armÃ©e des officiers fran-
Ã§ais (1) pour l'instruire et la
discipliner Ã  l'europÃ©enne. Si
cela vient jamais Ã  se rÃ©aliser,
on pourra, avec un peuple aussi
guerrierque celui du Dahomey,
conquÃ©rir toute l'Afrique, et
renouveler, j'en donnerais
presque l'assurance, l'histoire
d' Ale.randre le Grand. Un
jour, le roi voulut me donner
une idÃ©e des largesses qu'il fai-
sait Ã  son peuple, et des riches-
ses qu'il possÃ©dait; on vint me
prÃ©venir la veille, et le lende-
main matin Ã  sept heures, j'Ã©-
tais dans une des cours du pa-
lais, oÃ¹ le roi, entourÃ© de ses
principauxchefs d'amazonesen
grande tenue , s'Ã©tait couchÃ©
sous une tente immense de 12
mÃ¨tres de hauteur et de 18 mÃ¨-
tres de diamÃ¨tre (2), dont le
dessin Ã©tait couvert d'animaux
et d'hommes peints en noir,
rouge ou jaune, avec le pavil-
lon royal et la statue du gÃ©nie
du Dahomey sur le faÃ®te. On
n'avait laissÃ© pÃ©nÃ©trer, en fait
d'hommes, que les gardes par-
ticuliers du roi (hommes), les
ministres, grands dignitaires,
etc. Le roi portait un costume
magnifique et vraiment bien
appropriÃ© au climat et aux
mÅ“urs; si, au lieu de pauvres
baraques en terre battue Ã  un
ou deux Ã©tages, j'avais vu les
palais de marbre et de porphyre
de l'immense Babylone, il m'au-
rait semblÃ© voir un de ses rois.
Une magnifique tunique en velours nacarat toute brodÃ©e
d'or, un collier de points d'Espagne supportant une plaque
(1) Il m'a aussi demandÃ© des chirurgiens, car une grande partie des
hommes blessÃ©s un peu gravement dans ses guerres annuelles pÃ©rissent
lorsqu'il s'agit de pratiquer une amputation.
(2)Je l'ai mesurÃ©e par curiositÃ©. .
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de diamants, un damas de toute richesse en bandouliÃ̈ re, une
couronne en or enrichie de pierres prÃ©cieuses, un sceptre de
mÃªme, un pantalon court brochÃ© d'or, les jambes nues et
des babouches en maroquin brodÃ© d'or et de perles, tel Ã©tait
Son costume.
les ministres avaient de grandes robes Ã  la turque, faites
d'une Ã©paisse Ã©toffe de soie, un sabre court Ã  fourreau d'ar-
gent Ã  la ceinture, et, ce qui me frappa le plus, de petites
cornes en argent sur la tÃªte, ainsi qu'une plaque ronde aussi
en argent sur une des tempes. Du reste , ce jour-lÃ  ,
tous les grands cabÃ©cÃ̈ res, dignitaires et chefs d'amazo-
nes avaient des cornes semblables : le roi seul Ã©tait
chaussÃ©. Depuis sept heures du matin jusqu'Ã  trois heu-
res du soir, il a dÃ©filÃ© devant moi une quantitÃ© d'ob-
jets plus magnifiques et plus curieux les uns que les
autres : c'Ã©taient de grandes autruches en argent massif
d'un mÃ̈ tre de hauteur, avec des Å“ufs de grandeur natu-
relle (1), des espÃ̈ ces de pagodes Ã  clochettes de mÃªme ma-
tiÃ̈ re et de mÃ̈ me hauteur, des services et des vases magni-
fiques d'argenterie fleurdelisÃ©e, prÃ©sents des anciens rois de
France, des carrosses datant du temps de leur invention et
tout dorÃ©s ; d'autres charmantes voitures, calÃ̈ ches ou my-
lords, tout Ã  fait modernes, cadeaux des Portugais ou des
Anglais ; deux trÃ́nes magnifiques tout or et velours, avec
deux lions accroupis sur le devant : Guezo, son sceptre Ã  la
main, Ã©tait assis sur l'un d'eux, portÃ© par vingt femmes,
entourÃ© de sa compagnie sacrÃ©e des amazones, laquelle est
choisie parmi les plus braves et ne quitte jamais le roi; leur
costume Ã©tait des plus brillants et des plus pittoresques (2).
Guezo passa en me saluant gracieusement de la main, au
milieu des acclamations de la foule; prÃ̈ s de lui, quatre
guerriÃ̈ res portaient un grand vase en cuivre renfermant le
sang des prisonniers Ã©gorgÃ©s pendant la nuit en l'honneur
de cette journÃ©e de fÃªte. Plus de quatre mille femmes de
service dÃ©filÃ̈ rent ensuite, chargÃ©es de grands vases remplis
d'aliments ou de grandes bouteilles d'eau de vie; elles sor-
tirent et se rendirent sur la place extÃ©rieure du palais ;
d'autres encore chargÃ©es de filiÃ̈ res de cauris les suivirent.
Je vis aussi l'Ã©norme tamtam de guerre du roi ; il est,
comme je l'ai dit, peint avec du sang et garni des mÃ¢choires
ou des crÃ¢nes des rois ou chefs ennemis tuÃ©s. DÃ©filÃ̈ rent Ã 
la suite les compagnies d'amazones en grande tenue, la
plupart armÃ©es de fusils tout dorÃ©s, des milliers de ban-
niÃ̈ res, des corps de musique de toute espÃ̈ ce, jusqu'Ã  des
tambours de basque et des tambours de guerre Ã©videmment
franÃ§ais, puisque la caisse en Ã©tait tricolore, avec une multi-
tude de petits pavillons entrelacÃ©s peints de mÃªme, des
bouffons dansant d'une maniÃ̈ re burlesque, etc., etc. Trois
choses me frappÃ̈ rent dans cette immense exhibition; d'a-
bord ce fut l'idÃ©e singuliÃ̈ re du roi de rassembler en une
seule compagnie une trentaine de bossus, et de les faire dÃ©-
filer devant moi.
Apparemment c'Ã©tait pour mÃ© donner une idÃ©e de la
beautÃ© du sang de la nation dahomeynienne, puisqu'il eut
soin de me faire dire que c'Ã©taient les seuls qui fussent dans
tout son royaume. Le fait est que j'ai peu vu de difformitÃ©s
dans le Dahomey, et que le sang y est gÃ©nÃ©ralement beau,
surtout dans l'intÃ©rieur. Ces pauvres diables de bossus
Ã©taient vÃªtus en caricatures; on leur avait peint le tour des
eux en blanc, ainsi que leurs bosses qui Ã©taient Ã  nu. Les
ouffons n'Ã©taient pas moins remarquables par leur bizarre
costume ; ils portaient de grands bas blancs, une longue
queue Ã  l'extrÃ©mitÃ© de laquelle Ã©tait attachÃ© une espÃ̈ ce de
biscaÃ̄ en, et de petites clochettes sur tout le corps; ils lan-
Ã§aient Ã  une hauteur extraordinaire le fusil qu'ils tenaient
Ã  la main, et, tout en le rattrapant et le relanÃ§ant, tournaient
sur eux-mÃªmes avec vitesse, faisant dÃ©crire un cercle ra-
pide Ã  leur queue par le seul mouvement des reins. Le der-
nier corps qui sortit en grande pompe du palais, fut celui
des sÅ“urs et femmes lÃ©gitimes du roi : les sÅ“urs du roi por-
taient toutes un bandeau blanc sur le front et un bÃ¢ton Ã 
omme d'argent Ã  la main, il y en avait une quarantaine ;
es femmes lÃ©gitimes du roi, au nombre de cinq, portaient
toutes le superbe et brillant costume que l'on peut voir dans
les dessins, c'est-Ã -dire le diadÃ̈ me, le sceptre et le bracelet
plein, enveloppant presque tout le bras, depuis le poignet
jusqu'Ã  l'Ã©paule; seulement ces ornements n'Ã©taient qu'en
argent pour toutes, sauf pour la favorite ou reine, qui les
avait en or : cette reine favorite Ã©tait une jeune et fort jolie
femme, dont le teint bronzÃ© ressortait mieux encore sous ses
riches vÃªtements d'or et de soie.
Guezo voulut, aprÃ̈ s le dÃ©filÃ©, me rendre tÃ©moin des lar-
gesses qu'il faisait Ã  son peuple; il vint donc Ã  la place oÃ¹ je
me trouvais, porta de nouveau la santÃ© du roi de France (3),
et m'invita Ã  l'accompagner sur la grande place. Il s'y trou-
vait une foule immense de guerriers, dont l'enthousiasme
fut portÃ© au comble lorsqu'elle aperÃ§ut son demi-dieu :
(l) Le Dahomey ne produit ni or ni argent; mais les ouvriers forgerons et
bijoutiers du roi, qui sont fort adroits, fondent et travaillent les piastres ou
les doublons. On avait, dit-on, vu dans le Dahomey des enclumes en mi-
nerai d'or, et des terrains aurifÃ̈ res trÃ̈ s-riches ; les enclumes de ce prÃ©tendu
minerai d'or Ã©taient simplement de larges morceaux de granit brillamment
pailletÃ© de mica jaune, et les terrains aurifÃ̈ res avec lesquels on fabrique
dans le Dahomey les belles et cÃ©lÃ©bres poteries, ne sont non plus que des
terres micacÃ©es
(2 C'es costumes, comme ceux de la reine favorite, des grands chefs, sont
si variÃ©s de couleurs, si couverts d'ornements, qu'une description Ã©crite en
deviendrait fastidieuse. Quant Ã  cette immense exhibition des ri hesses du
palais, et oÃ¹ il a fait sortir jusqu'Ã  son lit, un lit magnifique du reste et
tout couvert de brocard , j'ai eu la patience de noter un par un tont ce qui
a passÃ© devant moi, et cette nomenclature est en entier dans mon rap-
port officiel au ministre : mais elle tient plusieurs pages, et, bien que cu-
rieuse, aurait Ã©tÃ© trop longue Ã  Ã©tre reproduite dans cette relation.
(3) Toutes les fois que je me rendais dans une de ces solennelles assem-
blÃ©es oÃ¹ se trouvait le roi, o , plaÃ§ait devant moi une grande tab'e, avec de
fort beaux surtouts, charzÃ©s de vins et liqueurs ; puis l'on installait d'im-
menses parasols pour me garantir des rayons du so'eil, ainsi que mes hom-
mes. C'es der irs ne s'en allaient jamais sans Ãªtre combÃ©s de cade aux ;
du reste, je n'ai presque jamais eu, pendant mon sÃ©jour Ã  AbomÃ©, a m'oc-
cuper de la nourriture de mes hommes , ni de la mienne. Tous les matins,
une vi gtaine de serviteurs du palais apportaient de vastes calebasses
remplies d'aliments, et nous recevions du roi, ou de ses ministres, tantÃ́t des
bÅ“ufs, tantt des volailles ou des moutons, et trÃ̈ s-souvent d'excellcnt vin
sortant des caves de S, M.
Guezo monta sur une estrade circulaire, couverte d'une
large tente situÃ©e au milieu de la place, et sur laquelle on
voyait des monceaux d'Ã©toffes et de cauris, et une demi-dou-
zaine de malheureux prisonniers garrottÃ©s ; ces malheureux
sont destinÃ©s Ã  servir de pÃ©roraison aux largesses du roi.
Lorsque cauris et Ã©toffes, liqueurs, aliments, tout a Ã©tÃ©
distribuÃ©, on jette ces prisonniers Ã  la foule, qui les Ã©gorge
et les dÃ©chire avec fureur.
Guezo eut le bon esprit de me faire prÃ©venir avant que
cette affreuse exÃ©cution n'eÃ»t lieu, et je rentrai chez moi,
l'esprit tout Ã©tourdi de ce que je venais de voir et d'entendre
depuis le matin. AUGUSTE BOUET.
(La fin au prochain numÃ©ro.)
Institut national de France.
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( le semestre de l852 )
MÃ©moire sur l'industrie de la soie, par M. de la Farelle. - Communi-
cation sur la production de l'or par MM. LÃ©on Raucher et Michel
Chevalier. - Communication sur les colonies agricoles de la
France, de la Hollande et de la Belgique, par M. Ch. Lucas. -
Rapport sur la rÃ©pression pÃ©nale en France et en Angleterre, par
M. BÃ©renger.â€“  lrix de 10,000 fr. pour un Manuel de morale et
d'Ã©conomie politique.
On n'a pas oubliÃ© la sÃ©rie d'Ã©tudes entreprises par M. Blanqui sous
les inspirations de l'AcadÃ©mie, et destinÃ©es a faire connaÃ®tre la situa-
tion morale et Ã©conomique des populations ouvriÃ̈ res. Ces Ã©tudes
gÃ©nÃ©rales vont trouver une suite et un complÃ©ment dans des re-
cherches sur chaque industrie en particulier, et dont M. de la Farelle
a inaugurÃ© la lecture par un mÃ©moire sur l'industrie de la soie et
sur les classes laborieuses qu'elle emploie.
Aucune industrie n'est plus Ã©minemment franÃ§aise que celle de la
soie. Contemporaine des rÃ̈ gnes de Louis XI et de Charles VIII, elle
fait depuis plusieurs siÃ̈ cles la principale richesse du midi, et les
merveilleux produits rÃ©servÃ©s longtemps au luxe stÃ©rile des princes
et des grands descendent peu Ã  peu Ã  la portÃ©e des fortunes plus mo-
destes. L'etranger les paye de ses plus riches trÃ©sors quand il ne
peut les fabriquer lui-mÃ̈ me, et, quand il les imite, ses imitations ne
reproduisent que d'une maniÃ̈ re incomplÃ̈ te le travail et le goÃ»t du
modÃ̈ le. ArrÃªtÃ©e un instant par la rÃ©vocation de l'Ã©dit de Nantes et
ar la perte de ses plus habiles ouvriers, l'industrie de la soie Ã©tait,
Ã  la fin du siÃ̈ cle dernier, dans l'etat le plus florissant. II rÃ©sulte de
chiffres officiels qu'en 1788 la production industrielle de la France
Ã©tait de 931 millions de livres tournois, et dans ce chiffre la valeur
de tous les articles de soierie fabriquÃ©s s'elevait Ã  130 millions 800
mille livres :
Modes de soie. . .. . .. . . . .. . .. .. 5,000.000 liv.
Tapisserie, ameublement. .. . .. . . 80,000
Soieries, Ã©toffes de tous genres. . .. 70,000,000
Bonneterie de soie, bas, etc. . .. . . 25,000,000
Rubans, blondes, gazes. . . . . . . 30,000,000
130,800,000 liv.
En 1812, d'aprÃ̈ s les Ã©valuations des travaux de statistique de
Chaptal, ministre de l'intÃ©rieur sous l'Empire, la production indus-
trielle de la France Ã©tait de 1820 millions. Mais il rÃ©sulte de ce
mÃªme document que la valeur totale des articles de soierie produits
en France, filatures, tissus, passementerie, bonneterie, etc , n'Ã©tait
plus alors que de 107 millions 160 mille francs; et cependant l'en-
semble des industries composant, en termes de statistique, les pro-
duils animaur, c'est-Ã -dire les industries de la laine, des peaux
ou cuirs et de la soie, entrent pour 280/0 dans l'augmentation de
la production industrielle. Diverses causes expliquent cette diminu-
tion anormale et exceptionnelle. Les guerres de l'Empire et le blocus
continental surexcitaient les diverses industries textiles, celles de
la laine et du coton, mais fermaient Ã  la soie ses principaux debou-
chÃ©s, l'Angleterre, les Ftats-Unis et l'Espagne. La dÃ©tresse genÃ©rale
avait diminuÃ© Ã  l'interieur la consommation d'un objet de luxe
comme l'article des soieries, et l'empire capricieux de la mode frap-
pait de sterilitÃ© quelques-unes des branches de la production sÃ©ri-
cicole. Les bas, qui figurent pour 25 millions dans le bilan de 1789,
Ã©taient devenus d'un usage moins gÃ©nÃ©ral, et les papiers peints
avaient remplacÃ© gÃ©nÃ©ralement les tentures d'etoffes.
Une paix gÃ©nÃ©rale et permanente, l'usage plus gÃ©nÃ©ral, et l'on
eut dire populaire, des Ã©toffes de soierie, ont singuliÃ̈ rement relevÃ©
|* chiffre de la fabrication sÃ©rici ole. La statistique publiÃ©e en 1840
donne le chiffre, probablement dÃ©passÃ© depuis, de 402,442,347 fr.,
et il est donc vrai de dire que cette industrie est nationale; c'est de
plus la seule de toutes nos industries qui ne connaisse pas de ri-
vales dans le monde entier. Le mÃ©moire de M. de la Farelle l'Ã©tudie
dans ses diffÃ©rentes opÃ©rations, depuis l'Ã©ducation du ver Ã  soie
pour en obtenir le cocon, jusqu'au tissage de la soie qui nous donne
ces nombreux et brillants produits, etoffes unies ou faÃ§onnÃ©es,
pures ou mÃ©langÃ©es, lÃ©gÃ̈ res ou fortes, taffetas, velours, rubans,
damas, tulles, gares, etc.
- Un mÃ©moire de M. LÃ©on Faucher sur la production de l'or a
Ã©tÃ© suivi d'observations intÃ©ressantes de M. Michel ( hevalier et
de plusieurs autres acadÃ©miciens, sur le mÃªme sujet. Il rÃ©sulte de
ces observatious, dont nous ne pouvons qu'indiquer les con-
clusions , que la production de l'or et de l'argent se sont rela-
tivement modifiÃ©es. Au commencement de ce siÃ̈ cle, la produc-
tion Ã©tait de 1 kil. d'or contre 38 kil. d'argent environ. Elle est
aujourd'hui de 1 kil. d'or contre 6 kil. d'argent. Ce rapport de 1 Ã  6
ne s'etait jamais vu depuis la dÃ©couverte de l'AmÃ©rique. Cette pro-
duction insolite de l'or n'est pas, suivant l'honorable acadÃ©micien,
un fait accidentel. La quantitÃ© de l'or extrait a augmentÃ© d'une ma-
niÃ̈ re fabuleuse depuis le commencement du dix-neuviÃ̈ me siÃ̈ cle.
L'AmÃ©rique produisait annuellement environ 48 millions de francs
en or; la Californie parait en avoir produit, en 1850, 400 millions,
et voici que l'Australie s'annonce avec des mines d'une Ã©tendue trÃ̈ s-
vaste, qui seraient plus riches encore que celles de la Californie. La
SibÃ©rie rendait officiellennent, il y a quatre ans, 85 millions, et si on
tient compte de la fraude, 100 millions. Ce n'est pas tout, d'autres
pays fournissent aussi leur contingent en or; telles les iles de la
Sonde. BornÃ©o produit une quantitÃ© considÃ©rable d'er. Om peut aussi
prÃ©sumer que des efforts plus soutenus sont faits dans l'intÃ©rieur
de l'Afrique, et que la production de l'or y sera toujours croissante.
La production de l'argent augmente aÃ¹ssi, mais faiblement. Elle
Ã©tait de 800,000 lil. au commencement du siÃ̈ cle; elle parait Ãªtre
aujourd'hui de 1,100,000 kilogrammes; l'augmentation n'est que de
300,000 kil. ou seulement 37 1Â» pour 100.e -
Â« es faits nouveaux et du plus haut intÃ©rÃªt pour la fortune publi-
que et le bien-Ãªtre des individus, a donnÃ© lieu Ã  des conclusions
opposÃ©es. M. LÃ©on Faucher pense que les accroissements subits de
la production de l'or sont accidentels et passagers, que les Ã©cono-
mistes qui croient Ã  la dÃ©prÃ©ciation de l'or par rapport Ã  l'argent se
trompent Ã©trangement; que de nouveaux * lui sont ou-
verts, par la substitution de la monnaie mÃ©tallique au papier dans
plusieurs Etats, en AmÃ©rique et en Autriche notamment, et qu'il
n'y a pas lieu Ã  retrancher l'or de notre systÃ̈ me monÃ©taire. M. Mi-
chel Chevalier, au contraire, conteste que les dÃ©bouchÃ©s signalÃ©s
par M. LÃ©on Faucher soient aussi considerables qu'il le pense; qu'on
reste, des lors, placÃ© en prÃ©sence d'une production de l'or qui s'ac-
croit beaucoup plus que celle de l'argent; la dÃ©prÃ©ciation de l'or, par
rapport Ã  l'argent, en sera la consÃ©quence, et il serait sage, ponr la
France, de faire disparaÃ®tre l'or du systÃ̈ me monÃ©taire, ou de ne
l'y laisser figurer que comme une marchandise dont la valeur est
variable par rapport Ã  l'argent, rÃ©putÃ© seul Ã©talon fixe.
-Les colonies agricoles sontexpÃ©rimentÃ©es depuis longtemps dans
diffÃ©rents pays, et M. Ch. Lucas a fait une chose utile et profitable
aux expÃ©riences qui se poursuivent en France, en signalant, Ã  l'occa-
sion des ouvrages de MM. de Lurieu et Romand sur les colonies
agricoles de mendiants, jeunes dÃ©tenus et enfants trouvÃ©s, et de
MM. de Lamarque et Dugat sur les colonies agricoles Ã©tablies en
France et en AlgÃ©rie, les rÃ©sultats obtenus dans divers pays, et no-
tamment en Hollande et en Belgique. En Hollande les colonies agri-
coles ont Ã©tÃ© instituÃ©es avec une grande libÃ©ralitÃ© par le gouverne-
ment et par une societÃ© particuliÃ̈ re qui disposait de grandes res
sources financiÃ̈ res. Le gouvernement nÃ©erlandais ne s'Ã©tait pas pro-
posÃ© d'abolir la pauvrete et la misÃ̈ re : de pareils problÃ̈ mes sont in-
solubles. Il avait voulu, autant que possible, combattre et attÃ©nuer
les causes principales du paupÃ©risme ; * proposÃ© de convertir
en terre cultivÃ©es et des landes et des bruyÃ̈ res, et de
faire des cultivateurs honnÃªtes et intelligents de mendiants sans
ressources et sans asile. L'histoire des colonies nÃ©erlandaises prouve
combien sont grandes les illusions de la philanthropie lorsqu'elles
procÃ̈ dent en contrariant les instincts les plus irrÃ©sistibles de la na-
ture humaine. L'Europe a partagÃ© quelque temps ces illusions, grÃ¢ce
aux ouvrages de MM. de GÃ©rando et Huerne de Pommeuse ; mais la
lumiÃ̈ re a enfin pÃ©nÃ©trÃ© sur ces institutions, et on peut aujourd'hui
apprÃ©cier plus exactement le chiffre des sacrifices accomplis. Ainsi,
on voit que la sociÃ©tÃ© nÃ©erlandaise de bienfaisance sous le patronage
de laquelle se sont Ã©levÃ©es les colonies libres, c'est-a-dire celles qui
sont destinÃ©es Ã  recevoir les familles indigentes et honnÃªtes qui s'y
rendent volontairement, et les colonies forcÃ©es, c'est-Ã -dire celles
dans lesquelles les mendiants sont contraints Ã  entrer, Ã©crasÃ©es sous
le poids d'une dette de 8 millions de florins (environ 17 millions de
francs), ont Ã©tÃ© obligÃ©es de cÃ©der en partie ou de laisser hypothÃ©-
uer leurs immeubles, dont la valeur totale n'excÃ̈ de pas 2 millions
: florins (4,200,000 francs). Au point de vue agricole et financier,
il y a donc eu Ã©chec; au point de vue moral et Ã©conomique l'insuc-
cÃ̈ s n'a pas Ã©tÃ© moindre, et M. Ch. Lucas en fait ressortir la cause.
La sociÃ©tÃ© nÃ©erlandaise pretend ne pas avoir reÃ§u du gouvernement
une assistance suffisante; le gouvernement, Ã  son tour, prÃ©tend que
les directeurs ont manquÃ© d'habiletÃ©. Ces reproches rÃ©cip --
sont peu fondÃ©s. Le gouvernement s'est tenu dans les limites *
sage rÃ©serve, et les directeurs ont dÃ©ployÃ© toute l'habiletÃ© dÃ©sirable.
Les colonies agricoles de la Hollande ont Ã©chouÃ© et devaient Ã©chouer
par un vice inhÃ©rent Ã  leur systÃ̈ me. Le fondateur de ces colonies
est le gÃ©nÃ©ral Van den Bosch, qui, dans sa jeunesse, avait habitÃ© au
delÃ  des Indes, Ã  Java; il en avait mÃªme Ã©tÃ© gouverneur. C'est lÃ 
qu'il prit le systÃ̈ me des colonies agricoles importÃ© plus tard en
Hollande.
La propriÃ©tÃ© se trouve Ã  Java dans des conditions sociales et Ã©co-
nomiques toutes particuliÃ̈ res. Le sol y est place, par des institu-
tions traditionnelles locales, dans le domaine exclusif du souverain ;
il appartient aujourd'hui au gouvernement nÃ©erlandais, devenu par
la conquÃªte et l'occupation seul propriÃ©taire lÃ©gal. Les terres sont
rÃ©parties entre les communes, et affermÃ©es aux Javanais par l'inter-
mediaire des chefs de ces commumes. Dans les aliÃ©nations de ter-
rains faites Ã  des individus, ceux-ci se substituent Ã  l'action du gou-
vernement et deviennent les seigneurs des terres. C'est une repro-
duction de la propriÃ©tÃ© fÃ©odale, et nullement la propriÃ©tÃ© indivi-
duelle, libre, mobile et progressive. Cette nÃ©gation de la famille et
de la propriÃ©tÃ© a Ã©tÃ© appliquÃ©e Ã  l'Europe; elle me pouvait rÃ©ussir.
En appelant des mendiants et des vagabonds aux travaux des
champs, on se prÃ©parait une difficultÃ© considÃ©rable; c'Ã©tait, au
point de vue agricole, fournir de mauvais Ã©lÃ©ments Ã  la colonisation.
Au point de vue moral, la nÃ©gation de la famille et de la proprietÃ©
s'opposait Ã  la crÃ©ation de toute colonie.
En France, les colonies agricoles sont principalement de deux
sortes : les unes concernent les enfants pauvres, orphelins, enfants
trouvÃ©s et abandonnÃ©s qui n'ont pas comparu devant la justice; les
autres s'ouvrent aux jeunes dÃ©linquants. Les premiÃ̈ res sont des
institutions privÃ©es, placÃ©es habituellement sous le patronage de
l'Etat et aidees de ses subventions. Les colonies de jeunes dÃ©lin-
uants sont en partie fondÃ©es par l'Etat, en partie par des particu-
liers, avec l'autorisation du gouvernement.
Nous avons maintenant quarante colonies agricoles; vingt-quatre
sont consacrÃ©es aux enfants trouvÃ©s, abandonnÃ©s, orphelins et pau-
vres, et seize aux jeunes dÃ©linquants. Parmi ces derniÃ̈ res, quatre
sont fondÃ©es par l'Etat et douze par des particuliers avec son auto-
risation.
Au 31 dÃ©cembre 1849, la population des colonies d'enfants trou-
vÃ©s, orphelins et pauvres, s'Ã©levait Ã  1,508, et celle des colonies des
jeunes dÃ©linquants a 2,341. La mortalitÃ© est, en moyenne, de 35
par an dans ces derniÃ̈ res, et de 6 seulement dans les premiÃ̈ res.
I'Ã©tendue des terrains occupÃ©s Ã©tait de 1,432 hectares pour
les colonies de jeunes dÃ©linquants, et de 2,513 hectares pour les
autres.
Il n'existe aucune analogie entre les colonies agricoles de la Hol-
lande et celles de la France; le vice inhÃ©rent aux premiÃ̈ res ne
frappe pas les secondes de stÃ©rilitÃ©. Pour les enfants rÃ©pandus dans
ces colonies, le sÃ©jour qu'ils y font n est qu'un apprentissage qui
doit les prÃ©parer aux travaux des champs, et en outre, pour les
jeunes dÃ©linquants, un temps d'Ã©preuve et de moralisation qui doit
les dÃ©gager de la souillure d'une premiÃ̈ re faute et prÃ©parer leur rÃ©-
gÃ©nÃ©ration morale. -
-L'Angleterre n'est pas seulement un vaste champ ouvert aux re-
cherches et aux mÃ©ditations de l'homme d'Etat, aux expÃ©riences de
l'Ã©conomiste; c'est aussi dans le cercle des Ã©tudes morales un sujet
d'observation vaste et fÃ©cond.Sous ce rapport, deux faits nouveaux,
incontestables et d'une importance extrÃªme, se sont manifestÃ©s et
aggravÃ©s depuis plusieurs annÃ©es. Nous voulons parler d'une part
du dÃ©veloppement de la criminalitÃ©, du dÃ©bordement des delits
contre la loi et des dÃ©sordres qui troublent la sociÃ©tÃ©, et de l'autre
part, du mouvement d'Ã©migration qui au milieu de l'accroissement
gigantesque de la population, de l'augmentation de la richesse, re-
vÃ̈ lent des souffrances intimes et des plaies profondes que l'activitÃ©
intelligente du gouvernement, l'intervention des associations chari-
tables, le zÃ̈ le pieux d'Ã©minents personnages et leurs largesses indi-
viduelles ne peuvent prÃ©venir ou guÃ©rir.
Les crimes se sont multipliÃ©s en Angleterre d'une maniÃ̈ re ef-
frayante. Leur marche n'a Ã©tÃ© ni constante ni annuellement uni-
forme. Elle a Ã©tÃ© impressionnÃ©e, il est vrai, par les disettes et par les
Ã©vÃ©nements politiques, mais en derniÃ̈ re analyse elle donne les
plus tristes rÃ©sultats.
Ainsi, en Angleterre et dans le pays de Galles seulement, sans com-
prendre l'Irlande et l'Ecosse, le nombre des condamnations pour
crimes qualifiÃ©s s'est Ã©levÃ©, de 1805 Ã  1850, de 2,783 Ã  21,oo 1. La
peine de mort, qui n'avait Ã©tÃ© prononcÃ©e en 1805 que 350 fois, l'avait
Ã©tÃ© 1601 en 1831 , malgrÃ© des adoucissements notables qui
avaient rÃ©duit les cas oÃ¹ elle devait Ãªtre appliquÃ©e. Enfin le nombre
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des condamnÃ©s Ã  la transportation a presque triplÃ© en douze ans :
de 2,386, chiffre de 1839, il a atteint, en 1851, celui de 6,191 ; et,
annÃ©e, le gouvernement dÃ©pense plus de 50 millions de
frames r la rÃ©pression des crimes et des dÃ©lits.
D'un autre cÃ t́Ã©, les Ã©migrations se sont dÃ©veloppÃ©es dans une pro-
portion croissante. Chaque annÃ©e, 250 Ã  300,000 membres de la
grande famille s'expatrient.L'exubÃ©rance de la population et la misÃ¨re
qui impose Ã  l'Angleterre un sacrifice annuel de 200 millions pourse-
courir imparfaitement et inÃ©galement 3,561,000 pauvres, poussent
des familles entiÃ¨res vers d'autres pays pour y trouver des moyens
d'existence. En Angleterre et dans le pays de Galles, le nombre des
habitants s'est Ã©levÃ©, pendant les dix derniÃ¨res annÃ©es, de 15,911,725
Ã  17,922,768 habitants. L'Ã©migration est aussi en progrÃ¨s. De
87,61 1, chiffre des individus qui ont quittÃ© la mÃ¨re patrie en 1846,
on est arrivÃ© en 1850, par une progression rÃ©guliÃ¨re, au chiffre de
214,612, et en 1851 et 1852 il s'est considÃ©rablement accru.
En Ecosse, l'accroissement de la population a Ã©tÃ© faible. En 1841,
le chiffre des habitants Ã©tait de 2,698,957; en 1851 il est seulement
de 2,870,784. Ce chiffre de l'Ã©migration est variable, quoiqu'il
tende Ã  augmenter. En 1846 il est de 3,427; en 1847 de 8,616; en
1848 de 1 1,505; en 1849 de 17, 127; en 1851 de 15,154.
En Irlande la population est dÃ©croissante. Ainsi, d'aprÃ¨s le recen-
sement de 1841, elle Ã©tait de 8,175,124 habitants. En 1851 elle n'est
plus que de 6,5 15,794. L'Ã©migration a diminuÃ© dans une plus forte
proportion pour des causes dont il est difficile de se rendre compte.
En 1847, le nombre des Ã©migrations Ã©tait de 95,756 individus; en
1848 il tombe Ã  59,701 ; en 1849 il se relÃ¨ve Ã  70,247, et redescend
en 1850 Ã  51,083.
La dÃ©portation, que nous commenÃ§ons Ã  introduire dans notre sys-
tÃ¨me de rÃ©pression pÃ©nale, et qui est pratiquÃ©e depuis plus d'un siÃ¨-
cle par l'Angleterre, n'a pas Ã©tÃ© sans influence sur les faits qui prÃ©cÃ¨-
dent. Le dÃ©sir de dÃ©livrer la mÃ¨re-patrie d'hÃ t́es incommodes et
dangereux, l'espÃ©rance de coloniser quelques-unes des nombreuses
contrÃ©es decouvertes par ses hardis navigateurs, avaient engagÃ©
le gouvernement anglais Ã  envoyer dans l'AmÃ©rique du Nord les
condamnÃ©s Ã  mort dont la peine Ã©tait commuÃ©e sous la condition de
la dÃ©portation Ã  vie, et tous les condamnÃ©s Ã  une dÃ©portation de
trois ans et de plus. De 1718 Ã  1775, la province de Maryland reÃ§ut
chaque annÃ©e 3 ou 400 condamnÃ©s. L'insurrection victorieuse des
colonies fit suspendre les envois; et en 1788 seulement, la Nouvelle-
Hollande fut choisie comme nouveau lieu de dÃ©portation. Le 13 mai
1787, 757 condamnÃ©s, dont 565 hommes et 192 femmes, partirent
de l'Angleterre et arrivÃ¨rent Ã  Botany-Bay aprÃ¨s un voyage de plus
de 5,00 lieues et huit mois de navigation. Le systÃ¨me pratiquÃ© Ã 
l'Ã©gard des dÃ©portÃ©s consistait Ã  les placer chez des particuliers qui
profitaient de leur travail, mais sans leur donner de gages, en leur
assurant la nourriture et le vÃªtement; s'ils se refusaient Ã  travailler,
le colon : les fustiger. Ce systÃ¨me est connu sous le nom de
systÃ¨me des assignations. Des dÃ©sordres de tout genre ont marquÃ©
le systÃ¨me des assignations, et en 1837, sir Robert Peel et lord John
Russell, et le comite dont ils faisaient partie, furent d'avis de l'abolir
comme entachÃ© d'inÃ©galitÃ© et d'injustice; il fut dÃ©cidÃ© qu'au sys-
tÃ¨me d'assignation on substituerait le systÃ¨me de probation, d'a-
prÃ¨s lequel le dÃ©portÃ© devait subir dans les colonies un temps d'Ã©-
preuves, renfermÃ© dans des stations pÃ©nales, occupÃ© Ã  des travaux
pour le compte du gouvernement.Ce temps fini, il recevait un laissez-
passer avec lequel il pouvait entrer au service d'un colon au moyen
d'un salaire et en vertu d'un traitÃ© fait sous l'autoritÃ© du gouver-
neur de la colomie. Ce second systÃ¨me n'a pas mieux rÃ©ussi que le
prÃ©cÃ©dent. La pratique a dÃ©montrÃ© qu'il n'Ã©tait pas possible avec un
grand nombre de condamnÃ©s d'Ã©tablir un systÃ¨me de punition ap-
propriÃ© Ã  la nature des mÃ©faits; d'un autre cÃ t́Ã© la surveillance fai-
fait dÃ©faut, le personnel des agents manquait, l'organisation du tra-
vail Ã©tait presque impossible.
On pensa dÃ¨s lors que, par l'abolition du systÃ¨me d'assignation,
la partie pÃ©nale de la dÃ©portation se trouvant rÃ©duite Ã  l'emprison-
nement et au travail forcÃ©, il Ã©tait possible de les infliger avec plus
d'efficacitÃ© dans la mÃ¨re-patrie qu'Ã  une grande distance. De lÃ  le
systÃ¨me actuellement suivi, pratiquÃ© depuis quelques annÃ©es seule-
ment, et qui consiste Ã  prescrire que tout condamnÃ© Ã  la dÃ©porta-
tion subira l'emprisonnement sÃ©parÃ© pour un temps plus ou moins
long, selon la nature de son crime, dans les prisons cellulaires.S'il est
adulte, Ã  Pentonville, par exemple ; Ã  Parkhurst s'il est enfant ;
qu'une seconde pÃ©riode de punition lui sera infligÃ©e par l'applica-
tion Ã  des travaux publics dans la mÃ¨re patrie. La dÃ©portation ne
viendrait qu'aprÃ¨s, et serait moins une punition qu'un avantage offert
au condamnÃ©, pour le mettre Ã  mÃªme, par son industrie et par sa
bonne conduite, de se faire dans les colonies une situation meilleure
que celle qu'il aurait trouvÃ©e dans son pays.
Telle est, en rÃ©sumÃ©, l'histoire de la dÃ©portation en Angleterre;
nous n'en avons signalÃ© ici que les traits principaux, en les emprun-
tant au remarquable rapport de M. BÃ©renger, prÃ©sentÃ© Ã  l'AcadÃ©mie
Ã  la suite d'une mission qu'elle lui avait donnÃ©e, Ã  l'effet d'Ã©tudier
la rÃ©pression pÃ©nale, ses formes et ses effets en France et en Angle-
terre. De quel poids l'expÃ©rience faite par un grand peuple qui nous
devance sous tant de rapports et avec une persistance qui est le ca-
ractÃ¨re distinctif de son gÃ©nie dans les voies du progrÃ¨s et de la ci-
vilisation, doit-elle peser dans les conseils de notre pays au mo-
ment oÃ¹ il inaugure Ã  son tour ce moyen de rÃ©pression lÃ©gale ?
C'est ce qu'il est bien difficile de dÃ©terminer. La dÃ©portation pure
et simple, avec l'ancien systÃ¨me d'assignation, est jugÃ©e sÃ©vÃ¨re-
ment par d'illustres publicistes et par des criminalistes Ã  la tÃªte
desquels nous retrouvons le cÃ©lÃ¨bre Bentham. Il n'est pas prerentif
et ne sert pas d'eremple. Il est injuste et contraire Ã  l'Ã©galitÃ© des
peines, la condition des dÃ©portÃ©s variant suivant le caractÃ¨re du
colon chez lequel il se trouve placÃ© ; il est immoral, car en mettant
la mÃ¨re-patrie Ã  l'abri des dÃ©linquants et des mouveaux crimes qu'ils
rraient commettre, il rejette tous ces dangers sur la colonie. Il
impose Ã  l'Etat une charge trÃ¨s-lourde. Les frais d'Ã©tablissement
d'un lieu de dÃ©portation se sont dÃ©jÃ  Ã©levÃ©s, pour le gouvernement
anglais, au delÃ  de 200 millions, et la dÃ©pense annuelle est de 15
millions, sans y comprendre les dÃ©penses occasionnÃ©es par la rÃ©-
pression dans la mÃ©tropole. Enfin, il a, par ces diverses causes, ac-
cÃ©lÃ©rÃ© le dÃ©veloppement de la criminalitÃ©. Que ces reproches soient
rÃ©els ou exagÃ©rÃ©s, il convient d'attendre la nouvelle expÃ©rience rÃ©-
cemment commencÃ©e, et de mettre en parallÃ¨ le le systÃ¨me de rÃ©-
pression pratiquÃ© jusqu'a prÃ©sent en France. Cette Ã©tude formera la
seconde partie du rapport de M. BÃ©renger. Alors seulement, et de
la comparaison des institutions des deux pays, il sera possible de
faire sortir une conclusion.
â€“ La sÃ©ance publique annuelle qui devait avoir lieu en 1851 a Ã©tÃ©
reportÃ©eau commencement de 1852.La chronique de l' Illustration
a signalÃ©, avec plus d'opportunitÃ© que mous ne pouvons le faire, Ã 
l'attention de ses lecteurs le discours si convenable de M. de Toc-
queville et la notice de M. Mignet, digne sÅ“ur de ses ainÃ©es, sur
la vie et les travaux de M. Droz. Nous ne pouvons, dans les limites
de cet article. inliquer les prix obtenus dans les diverses sections,
et les nouveaux concours annoncÃ©s pour les annÃ©es 1852, 1853,
1854 et 1855 dans les sections de philosophie, de morale, de lÃ©gis-
lation, de droit public et de jurisprudence, d'Ã©conomie politique et
de statistique, d'histoire gÃ©nÃ©rale et philosophique; il faut, pour
les connaitre et en Ã©tudier les programmes, se reporter aux der-
niÃ¨res livraisons (tome XXI) du Compte rendu de l'AcadÃ©mie des
sciences morales et politiques. Nous devons cependant, pour se-
conder les gÃ©nÃ©reuses intentions de l'AcadÃ©mie, faire une exception
Ã  ce silence pour le prix quinquennal fondÃ© par M. le baron de Beau-
jour. L'importance du prix, qui est de 10,000 fr., et le choix du sujet
doivent assurer Ã  ce concours la publicitÃ© des journaux les plus
rÃ©pandus.
L'AcadÃ©mie a proposÃ©, pour Ãªtre dÃ©cernÃ© en 1854, le sujet de
prix suivant : Â«  Manuel de morale et d'economie politique a
l'usage des classes ouvriÃ¨res. Â»  Elle y a ajoutÃ© un programme
destinÃ© Ã  Ã©clairer et Ã  diriger les concurrents. Â«  Il y a, dit ce pro-
gramme, des rapports nÃ©cessaires entre l'Ã©tat moral et l'Ã©tat Ã©cono-
mique des classes ouvriÃ¨res. L'intelligence et l'ordre sont les indis-
pensables conditions de leur bien-Ãªtre, et c'est moins de l'Ã©tendue
mÃªme des ressources dont elle dispose que de l'usage plus ou moins
habile et sensÃ© qu'elles savent en faire, que dÃ©pend l'amelioration de
leur sort.
Â«  Le premier besoin de ces classes est de suivre les rÃ¨gles de con-
duite que comporte leur situation. Ce qui nuit le plus Ã  leurs intÃ©-
rÃªts, c'est le manque habituel de prÃ©voyance et d'Ã©conomie; elles
ne comptent pas assez rigoureusement avec l'avenir, et, parmi les
hommes qui les composent, beaucoup sacrifient aux satisfactions du
moment des ressources qui, menagÃ©es avec plus d'art et de pru-
dence, pourraient leur assurer une honnÃªte aisance.
Â«  Dans l'espoir de rÃ©pandre parmi ces classes les lumiÃ¨res dont
elles ont besoin pour s'Ã©lever Ã  une destinÃ©e meilleure, l'AcadÃ©mie
met au concours, pour le prix Beaujour, la rÃ©daction d'un Manuel
de morale et d'Ã©conomie politique Ã  leur usage. Les concurrents
n'auront pas seulement Ã  traiter des devoirs Ã  l'accomplissement
desquels tient la fÃ©licitÃ© domestique, ils auront Ã  exposer toutes les
notions d'Ã©conomie politique qu'il importe de propager au sein des
classes ouvriÃ¨res. L'expÃ©rience l'atteste; c'est un malheur pour ces
classes que l'ignorance des lois qui rÃ©gissent le taux des salaires, la
formation et l'emploi du capital; car cette ignorance, les disposant
Ã  attribuer Ã  l'iniquitÃ© des institutions les privations dont elles ont
Ã  souffrir, leur Ã t́e la foi dans le succÃ¨s de leurs propres efforts. Ce
n'est plus de l'exercice Ã©nergique de leurs facultÃ©s, de l'emploi sage
et rÃ©flÃ©chi de leurs salaires, qu'elles attendent l'aisance qui leur
manque; c'est de rÃ©volutions dans l'ordre politique. D'un autre
cÃ t́Ã©, il est impossible qu'elles se croient en droit de se plaindre de
l'injustice des hommes sans que des sentiments d'irritation et de
haine ne troublent leur vie, et ne leur inspirent de funestes mÃ©con-
tentements.
Â«  L'AcadÃ©mie recommande aux concurrents de Ã  prÃ©-
senter leurs idÃ©es sous les formes les plus simples, les plus claires
et les plus propres Ã  les mettre Ã  la portÃ©e de toutes les intelligen-
ces. Plusieurs Ã©crits de Franklin peuvent, Ã  cet Ã©gard, servir de
modÃ¨ le. Â»
CH. VERGÃ‰.
IsibIiographie.
Calaiers dl'uune Ã©lÃ¨ve de Saint-Dennis.
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Une chose triste Ã  dire, c'est que les publications essentiellement
utiles attirent mÃ©diocrement l'attention de ceux qu'elles intÃ©ressent,
et me rencontrent aucun appui dans la critique.Tel est particuliÃ¨ re-
ment le lot des ouvrages d'Ã©ducation et d'instruction. Pourquoi s'Ã©-
tonner qu'il en soit ainsi ? Qu'on jette un regard sur les professeurs
qui se partagent les diffÃ©rents degrÃ©s et les diverses routes de l'en-
seignement, et l'on verra que les professeurs les mieux rÃ©tribuÃ©s
sont les professeurs de danse !
Viennent ensuite les professeurs de musique; puis les professeurs
de dÃ©clamation; puis les professeurs qui appartiennent Ã  l'enseigne-
ment primaire et aux Ã©tudes secondaires. Partout le superflu a le
pas sur l'utile : nous aimons mieux ce qui nous amuse que ce qui
nous instruit.
Il en est de mÃªme des sentiments que les parents Ã©prouvent pour
les professeurs. Sans rÃ©flechir qu'il en est du professeur comme du
mÃ©decin, et que l'un et l'autre peuvent Ãªtre indemnisÃ©s, mais non
payÃ©s, on ne les considÃ¨re trop souvent que comme de simples mar-
chands.Tant qu'on est dans leur boutique, s'il est permis de s'ex-
primer ainsi, on les marchande vivement, mais du moins on leur
iait une mine convenable, parfois mÃªme gracieuse On les appelle-
rait volontiers Â«  mon cher, Â»  et on leur donnerait dans la main s'ils
voulaient se contenter de cet insigne honneur; mais a peine croit-on
n'avoir plus besoin d'eux, qu'on leur tourne plus ou moins brusque-
ment le dos. Bienheureux sont-ils quand on les paye intÃ©gralement
en les congÃ©diant !
Pourquoi ferait-on un meilleur accueil aux livres d'enseigne-
ment ? 'est Ã  la critique de leur servir d'interprÃ¨ te, et de sÃ©parer
les ouvrages rÃ©ellement utiles de ceux qui ne le sont pas.
Les ('ahiers d' une elere de Saint-Denis mÃ©ritent l'attention
trÃ¨s-sÃ©rieuse des Ã©crivains spÃ©ciaux et le succÃ¨s qu'ils ont obtenu
dans les maisons d'Ã©ducation et dans les familles.Sur les douze ca-
hiers dont se compose l'ensemble de cette publication, il y en a huit
qui ont paru. Dans le dernier article (6 mars 1852) que nous avons
consacrÃ© Ã  l'examen de cet excellent ouvrage, nous disions ( et
c'est un point assez capital pour que nous y insistions de nou-
V tat1 ) :
Â«  * on lit un ouvrage, quel qu'il soit, historique ou pure-
ment littÃ©raire, n'est-il pas vrai qu'il n'en reste dans la mÃ©moire
que la substance ? Tous les dÃ©tails, exceptÃ© ceux qui peuvent se
grouper autour d'une idÃ©e centrale ou d'un fait dominant, s'effacent
de l'esprit. s'il en Ã©tait autrement, comment l'intelligence humaine,
si vaste et si forte qu'elle puisse Ãªtre, suffirait-elle Ã  cet amas de no-
tions dont se compose chaque science ?
Pour l'histoire surtout, l'application de cette vÃ©ritÃ© est d'une uti-
litÃ©, nous allions dire d'une nÃ©cessitÃ© absolue, et c'est pour la nÃ©-
gliger que la plupart des professeurs ne peuvent arriver Ã  fertiliser
f* dÃ© leurs Ã©lÃ¨ves, si mÃªme ils ne l'Ã©touffent point. On
ne s'est pas plus gardÃ© de cet Ã©cueil dans l'Ã©ducation des jeunes fil-
les que dans l'Ã©ducation des garÃ§ons. Aux yeux des unes, comme
aux yeux des autres, l'histoire n'apparaÃ®t que comme une espÃ¨ce de
Babel dont les Ã©tages infinis et dÃ©sordonnÃ©s vont s'enfonÃ§ant dans
des nuÃ©es impÃ©nÃ©trables.
M. Baude s'est proposÃ© pour but de dÃ©gager l'enseignement histo-
rique de tout ce qui n'est pas fondamental. Comme ce n'est pas
dans l'ordre de l'instruction supÃ©rieure qu'il opÃ¨re, il a cru qu'il
suffisait de prÃ©senter Ã  ses jeunes lectrices un abrÃ©gÃ© logique et na-
turel : non qu'il ait imitÃ© ces abrÃ©viateurs maladroits qui l ortent la
serpe sur tout indistinctement, et qui raccourcissent autant le prin-
cipal que l'accessoire.
Il est telles parties qu'il a laissÃ©es tout entiÃ¨ res avec leur complet
dÃ©veloppement, parce qu'elles ont trait Ã  des faits capitaux et d'un
intÃ©rÃªt vÃ©ritablement gÃ©nÃ©ral. Il est telles parties au contraire qu'il
a cru devoir omettre tout Ã  fait. En un mot, et nous ne saurions as-
sez le louer de cette excellente innovation, il n'a pas cru que l'obiet
de l'enseignement historique fÃ» t l'histoire tout entiÃ¨ re, ni qu'il fut
davantage un rÃ©sumÃ© de toutes les parties dont se compose cette
(1 Par deux anciennes Ã©Ã¨ves de la maison de la LÃ©gion-d'Honneur et
M. Louis Baude, ancien professeur au collÃ©ge Stanislas. - Paulin et Le-
chevalier, Ã©diteurs, rue lichelieu, 60.
science. Il a laissÃ© Ã  l'enseignement supÃ©rieur et Ã  l'Ã©rudition pro-
rement dite tout ce qui ne va pas directement au but gÃ©nÃ©ral de
'histoire, et il n'a rÃ©uni et mis en relief que les faits rÃ©ellement im-
portants.
Par lÃ , il sera parvenu Ã  un enseignement historique vÃ©ritable, et
reposant sur des bases solides, et il se sera Ã©carte de cette manie
d'universalitÃ© qui s'est emparÃ©e de l'instruction contemporaine.
Offrons maintenant un rÃ©sumÃ© des matiÃ¨res contenues dans les
deux cahiers de la quatriÃ¨me annÃ©e
Voici ce que nous trouvons dans le premier cahier :
1Â° Une recapitulation chronologique de l'histoire ancienne. Ce ta-
bleau ne rÃ©capitule pas moins les faits que les dates; et l'histoire
profane s'y trouve associÃ©e Ã  l'histoire sacrÃ©e. C'est un travail d'une
forme entiÃ¨rement nouvelle, et qui est tout Ã  fait exempt de la sÃ©-
cheresse et de la stÃ©rilitÃ© des rÃ©sumÃ©s chronologiques.
2 Â° Des notions : sur l'empire romain Ã  la fin du qua-
triÃ¨me siÃ¨cle. L'etude prealable de ces notions est indispensable
pour l'intelligence de l'histoire du moyen Ã¢ge.
3Â° L'histoire du moyen Ã¢ge, depuis la division del'empire romain
entre les deux fils de ThÃ©odose (395 apr.J.-C.) jusqu'Ã  la mort de
Philippe Ier, roi de France (1 108). Ce travail est enrichi de listes
chronologiques, d'anecdotes bien choisies, et de prÃ©cieux dÃ©tails
sur les mours, les usages et les costumes. Pour donner une idÃ©e de
la maniÃ¨re de M. Baude, nous citerons particuliÃ¨ rement la lÃ©gende
musulmane du fondateur de l'islamisme. Rien d'aussi peu connu et
de plus curieux Ã  connaitre; on croirait lire parfois la Divine Co-
mÃ©die du Dante.
4Â° L'histoire de l'Eglise depuis la conversion de Constantin (319)
jusqu'au schisme des Grecs ( 1054).
5 La gÃ©ographie de l'Europe moderne. La gÃ©ographie de la
France est remarquable par la nettetÃ© et le caractÃ¨re pratique des
notions. Pas un * inutile; mais rien d'important et d'usuel
n'est omis.
6Â° Une introduction Ã  l'Ã©tude de l'histoire naturelle. Â«  Ces consi-
dÃ©rations gÃ©nÃ©rales sur les merveilles de la nature, dit M. Baude,
sont tirÃ©es d'un excellent ouvrage intitulÃ© : l'OEuvre des snr
jours, par Joseph Duguet, mort en 1733. Il a servi de thÃ¨me Ã  tous
ceux qui ont Ã©crit sur la nature : Ã  Louis Racine, Ã  Chateaubriand
et Ã  Bernardin de Saint-Pierre, qui lui ont empruntÃ© ses plus gra-
cieuses idÃ©es sans indiquer la source oÃ¹ ils avaient puisÃ©. Â»  Nous
nous associons de grand cÅ“ur Ã  cette appreciation. Duguet nous
semble un Ã©crivain tout Ã  fait digne du dix-septiÃ¨me siÃ¨cle.
7o Un trÃ¨s-court, mais substantiel prÃ©cis de l'histoire de la langue
franÃ§aise. Ce prÃ©cis est accompagnÃ© de citations propres Ã  faire con-
naitre la formation et les progrÃ¨s de la langue franÃ§aise depuis le on-
ziÃ¨me siÃ¨cle jusqu'au div-septiÃ¨me.
8o Un ensemble de lectures et d'exercices de mÃ©moire, formant
appendice Ã  la partie historique du premier semestre de la qua-
triÃ¨me annÃ©e.
9Â° Un tableau Ã©tymologique.
Le deuxiÃ¨me cahier contient :
1Â° La fin de l'histoire du moyen Ã¢ge, suivi d'un rÃ©sumÃ© chronolo-
gique. Ce travail comprend un prÃ©cis de l'histoire des papes depuis
saint Pierre jusqu'Ã  la mort de Martin V (42-1431), et un prÃ©cis de
l'histoire des herÃ©sies pendant les six premiers siÃ¨cles de l'Eglise.
Rien n'est plus nÃ©cessaire que ces deux prÃ©cis pour l'intelligence de
l'histoire du moyen Ã¢ge.
' 2o La suite de l'histoire de l'Eglise (1084-14 14).
3Â° La suite et la fin de la gÃ©ographie de l'Europe moderne.
4o Un traitÃ© de versification franÃ§aise. L'objet de ce traitÃ© n'est
pas d'enseigner l'art innÃ© de la poÃ©sie, c'est de mieux prÃ©parer l'es-
prit Ã  en goÃ» ter les charmes. Ce traitÃ© est suivi, et, pour ainsi dire,
:*te par des fragments empruntÃ©s Ã  l'Art poetique de Boi-
aUI.
5Â° et 6Â° Des exercices de mÃ©moire et un tableau Ã©tymologique
terminent ce cahier.
ConÃ§u d'aprÃ¨s le mÃªme plan et exÃ©cutÃ© par la mÃªme main que les
sept cahiers antÃ©rieurs, il a droit aux mÃªmes Ã©loges.
FÃ©licitons les auteurs et les Ã©diteurs d'avoir entrepris cette tÃ¢che
si utile et si neuve; fÃ©licitons-les surtout de ne s'Ãªtre laissÃ© dÃ©cou-
rager ni par la rÃ©sistance de la routine ni par les difficultÃ©s matÃ©-
rielles qu'ils ont dÃ»  rencontrer. Le succÃ¨s qui les accueille dejÃ 
prendra un caractÃ¨re beaucoup plus dÃ©cisif et bien plus gÃ©nÃ©ral
quand l'ouvrage sera mieux connu et qu'il sera tout Ã  fait
achevÃ©.
HENRY TRIANoN.
GuinEs Ricn win, Maison, Ã©diteur, rue Christine, nÂ° 3.
Les Guides Richard, dont les premiÃ¨res Ã©ditions furent publiÃ©es
en 1825, et dont la vogue bien mÃ©ritÃ©e s'accroit encore chaque an-
nÃ©e, frÃ©quemment rÃ©imprimes, et, Ã  chaque nouvelle Ã©dition, re-
fondus et entiÃ¨ rement remaniÃ©s, sont constamment tenus au courant
des changements survenus dans les voies de communication, che-
mins de fer, bateaux Ã  vapeur, etc., etc. Inutile d'ajouter que ces
guides, outre des renseignements gÃ©nÃ©raux sur la maniÃ¨re de voya-
ger, sur les hÃ t́els, etc., etc., donnent la description complÃ¨ te et
evacte des localitÃ©s traversÃ©es par le voyageur; qu'ils indiquent dans
un ordre mÃ©thodique ce qu'il est utile et vÃ©ritablement curieux de
connaitre : histoire, mÅ“urs, habitudes, caractÃ¨res, monuments,
Ã©difices publics et particuliers, musÃ©es, Ã©tablissements divers, cha-
teaux historiques, sources minÃ©rales et thermales, industrie, com-
merce, population; en un mot, rien n'est omis de ce qui peut intÃ©-
resser le voyageur, l'homme du monde comme l'homme de cabinet,
l'artiste comme le nÃ©gociant.
L'Ã©diteur a voulu faire des livres sÃ©rieux et utiles; c'est Ã  ce point
de vue que, nÃ©gligeant dÃ©sormais ces illustrations dont la mode
commence un peu Ã  se passer, ces vues pittoresques dont les pro-
portions restreintes rendent l'exactitude impossible, et qui, de l'avis
des touristes intelligents, sont d'une parfaite inutilitÃ©, l'Ã©diteur, di-
sons-nous, a placÃ© dans chacun de ses guides d'excellentes cartes
routiÃ¨res dressÃ©es par A. H. Dufour, des plans de grandes villes et
des panoramas dont nous n'avons pas besoin de faire ressortir toute
l'utilitÃ©.
voici les principaux guides de la collection : Europe, 1 trÃ¨s-
fort vol.in-12, 15 fr.; France et Belgique, 1 fort vol. in-12, 8 fr.;
France, 1 vol. in-18, 5 fr.; PyrÃ©nÃ©es, 1 fort vol. in-18,7 fr. 50 c. ;
Belgique et Hollande, 1 fort vol. in-18, 8 fr.; bords du Rhin,
1 vol. in. 18, 8 fr.; Allemagne, 1 fort vol.in-18, 9 fr.; Suisse et
Tvrol, 1 fort vol. in-12, 10 fr.;Suisse, 1 vol. in-18, 8 fr.; Italie,
1 fort vol.in-12; 9 fr.; Angleterre, 1 vol. in-18, 8 fr.; Londres et
ses environs, 1 fort vol.in-18, 7 fr. 50 c.; Londres tel qu'il est,
1 vol. in-18, 2 fr.; Espagne et Portugal, 1 vol.in-18,9 fr.; Bains
d'Europe, 1 vol. in-18, 8 fr.; Tableau des monnaies d'Europe,
1 vol. 'in-18, 1 fr.; Guide de la Â«  onversation Ã  l'usage des voya-
geurs, formant chacun un charmant volume in-32, cartonnÃ©, 1 fr.
50 ('.
ces dialogues, dans lesquels on trouve une sÃ©rie de mots et de
phrases d'un usage journalier pendant le voyage, sont rÃ©digÃ©s
sous la direction de M. Richard, avec la collaboration de MM. QuÃ©-
tin, Laran, de CorÃ ńa, Wahl, Baletti, Horwitez; ils sont le com-
plÃ©ment indispensable des guides du voyageur en pays Ã©tranger,
- -
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Elle est belge : elle se nom-
me Marie-Anne Libert, et ha-
bite le village de MalmÃ©dy, Ã 
quelques kilomÃ¨tres de Spa.
Le correspondant qui a bien
voulu nous rendre compte de
l'excursion matinale qui l'a
conduit Ã  MalmÃ©dy voudra
bien nous permettre de n'em-
prunter Ã  son rÃ©cit que le pas-
sage relatif Ã  la savante bo-
taniste qui a consacrÃ© soixante
ans de sa vie, dit-il, Ã  Ã©tudier
les fleurs afin de nous les faire
aimer. Â« Les quelques heures,
ajoute-t-il, que j'ai eu le bon-
heur de passer dans la sociÃ©tÃ©
de M"Â° Libert sont un terme
qui compte dans ma vie d'une
maniÃ¨re heureuse. Le cabinet
d'histoire naturelle oÃ¹ M"Â° Li-
bert a bien voulu me conduire,
en me montrant , avec une
complaisance rare , les prÃ©-
cieux herbiers qu'elle possÃ¨de,
est une charmante curiositÃ©.
C'est vraiment une chose in-
tÃ©ressante que trouver entas-
sÃ©s lÃ  d'innombrables spÃ©ci-
mens de plantes, appartenant
Ã  tous les ordres, Ã  toutes les
classes et Ã  toutes les familles
de l'Ã©chelle vÃ©gÃ©tale. Il faut
avoir l'organisation douÃ©e d'u-
ne patience d'ange pour par-
venir Ã  rassembler toutes ces
richesses. Aussi, chez la sa-
vante naturaliste, l'amour des
fleurs s'est-il dÃ©veloppÃ© de
bonne heure : dÃ¨s l'Ã¢ge de
quinze ans, M"* Libert s'adon-
nait Ã  l'Ã©tude des langues an-
ciennes, pour connaÃ®tre les dif-
fÃ©rents systÃ¨mes des premiers
auteurs botanistes. Elle dÃ©-
daignait les jeux de l'enfance ;
nulle part elle n'Ã©tait plus
heureuse qu'au milieu des
champs, parmi les forÃªts, les
montagnes et les ravins les
plus profonds; c'est lÃ  qu'elle
passait des jours entiers Ã 
chercher avec une ardeur peu
commune l'Ã©lÃ©ment de sa pas-
sion , de son unique bonheur.
Â« Il faut l'entendre elle-mÃª-
me raconter ses premiÃ¨res im-
pressions. Je l'ai entendue, Monsieur, avec la plus vive
Ã©motion : c'Ã©taient bien le talent et l'exubÃ©rance innÃ©e de
Une cÃ©lÃ¨lore botaniste.
la science qui dÃ©bordait de cette grande Ã¢me ; ses yeux
Ã©taient animÃ©s, sa figure mÃ¢le et caractÃ©ristique Ã©tait em-
preinte d'une douce et noble
fÃ©licitÃ©. M"Â° Libert est nÃ©e Ã 
MalmÃ©dy, et jouit encore, mal-
grÃ© ses soixante-dix ans, de
la santÃ© la plus parfaite, qu'elle
doit Ã  une vie rÃ©glÃ©e et labo-
rieuse; sa vue est encore aussi
forte, aussi perÃ§ante que celle
d'une jeune femme dans la vi-
gueur de l'Ã¢ge, et, chose Ã©ton-
nante, dans ses travaux littÃ©-
raires, elle ignore l'usage des
lunettes, si ce n'est que dans
l'apprÃ©ciation des infiniment
petits de la cryptogamie, elle
se sert de la loupe ou du mi-
croscope. Sa belle vieillesse
s'Ã©coule comme un rÃªve, parmi
ses fleurs, ses chers enfants
d'adoption. Peu de jours s'Ã©-
coulent sans que M"* Libert ne
fasse plusieurs lieues en her-
borisant partout oÃ¹ elle espÃ¨re
dÃ©couvrir quelque nouvelle
connaissance ! L'Ã©tude spÃ©ciale
Ã  laquelle la savante botaniste
s'adonne de prÃ©fÃ©rence est la
cryptogamie, c'est-Ã -dire la
connaissance des mousses, des
algues, des lichens et des fou-
gÃ¨res, vaste sujet sur lequel
elle a Ã©crit plusieurs traitÃ©s
C'est elle qui, en 1816, lors de
la malheureuse apparition de la
maladie de la pomme de terre,
a dÃ©crit, une des premiÃ¨res,
l'espÃ¨ce de champignons bo-
trytis, auquel elle a ajoutÃ© le
nom de vastatriar, champi-
gnon ravageur.
Â« M"* Libert fait partie d'une
foule de sociÃ©tÃ©s savantes : elle
est en correspondance avec
tout ce que l'Allemagne , la
France et l'Angleterre comp-
tent de plus distinguÃ© parmi
les naturalistes. Les souve-
rains, et surtout le roi de Prus-
se, dont elle possÃ¨de plusieurs
lettres autographes, la com-
blent de nombreuses marques
de distinction et de faveurs gra-
cieuses, Feu le cÃ©lÃ¨bre profes-
seur Linck, de l'UniversitÃ© de
Berlin, la surnommait le Nes-
tor des botanistes ! Il n'y a pas
longtemps que le savant Sprin-
ger et lord Graham lui dÃ©diÃ¨rent une espÃ¨ce de fleur nouvelle
portant le nom de la Libertia formosa. Â» J, GIELEN .
Salon de f1852.
La distribution des rÃ©compenses dÃ©cernÃ©es aux artistes Ã 
la suite de l'exposition de 1852 a eu lieu mardi Ã 
midi, dans le grand salon du Louvre, sous la prÃ©sidence du
ministre de l'intÃ©rieur, assistÃ© de M. Nieuwkerke, directeur
gÃ©nÃ©ral des musÃ©es, et de M. Romieu, directeur gÃ©nÃ©ral des
beaux-arts.
Avant de procÃ©der Ã  la distribution des rÃ©compenses,
M. de Persigny s'est levÃ© et a prononcÃ© un discours qu'il a
terminÃ© par les paroles suivantes :
Â« Chez un peuple aussi Ã©minemment artiste et chevale-
resque, que faut-il pour que les arts prospÃ¨rent ? Une seule
chose : un gouvernement qui ait ses racines dans la foi pu-
pulaire, et qui, pouvant dÃ©daigner les partis, inspire le res-
pect Ã  l'Ã©tranger, la crainte aux factions, et la confiance au
peuple. -
Â« Eh bien ! ce gouvernement, je vous jure que vous l'a-
vez; je vous jure que ceux qui ne le voient pas sont des
aveugles ;je vous jure enfin qu'avec le dÃ©veloppement de
la richesse publique, l'art ne sera point oubliÃ©, et que ce
:*nement vous prÃ©pare une grande Ã¨re de prospÃ©-
TII0, )
Le ministre a ensuite procÃ©dÃ© Ã  la distribution des rÃ©-
compenses :
Ont Ã©tÃ© nommÃ©s offi iers de la LÃ©gion-d'Honneur :
MM. Picot et Camille Roqueplan.
Ont Ã©tÃ© nommÃ©s chevaliers : MM. ThÃ©odore Rousseau,
Paul Flandrin, Philippe Rousseau, Paul de Pommayrac,
: , Toussaint, Barre fils, Vidal, Gavarni, Mouil-
0I'On.
PEINTURE. - MÃ©dailles de 1'Â° classe : MM. Roda-
(portrait); Ziem (paysage et marine); Ricard (por-
I'all
MÃ©dailles de 2Â° classe : MM. Benouville (dessin et
portrait): Chaplin (portrait); Stevens (animaux); FrÃ¨re
(genre); Haffner (genre);Cabanel (histoire).
MÃ©dailles de 3Â° classe : MM. Bonheur (paysage): Comte
(genre historique); Devilly (genre historique); Luminais
(paysage et genre); Ciceri (paysage); Plassan (genre); Fon-
taine (portrait); Jongkind (marine); Toulmouche (por-
trait); Perez de Cordoba (aquarelle gouache);Viollet-Leduc
(paysage); Lottier (marine).
GRAVURE ET LITHOGRAPHIE. - MÃ©daille de 1re classe :
M. Adolphe Mouilleron (lithographie). S0
MÃ©dailles de 2Â° classe : MM. Leroux (lithographie) ; Bu-
tavand (gravure). -
MÃ©dailles de 3Â° classe : MM. Varin (gravure); Anas-
tasi (lithographie); Damour (gravure); ThÃ©venin (gra-
vure).
SCULPTURE ET GRAvURE EN MÃ‰DAILLEs.-MÃ©dailles de 1'Â°
classe : MM. DiÃ©boldt (la MÃ©ditation, statue en marbre) ;
MÃ¨ne (animaux).
MÃ©dailles de 2Â° classe : MM. Guillaume (AnacrÃ©on, sta-
tue en marbre); Girard (Vendangeur, statue en marbre);
:-calle (mÃ©dailles); Schroeder (l'Amour attristÃ©,
marbre).
MÃ©dailles de 3Â° classe : MM. Perrey (Saint-Paul, statue
en pierre), Iselin (Jeune Romain, buste), Oliva (buste
en marbre), Renoir (Eve, statue en marbre), Calmels
( bas - relief et bustes), MÃ©lingue (l'Histrion romain,
statue).
ARCHITECTURE. - MÃ©daille de 1"Â° classe : M. Questel
(projets).
MÃ©dailles de 2Â° classe : MM. Nicolle (restitutions et res-
taurations), LaisnÃ©.
MÃ©dailles de 3Â° classe : MM. Miney (Ã©tudes graphiques
d'aprÃ¨s les monuments existants), Belton et Dainville.
La proclamation des noms auxquels ces rÃ©compenses
sont attribuÃ©es Ã©tait comme un appel fait au jugement
des assistants, aprÃ¨s le jugement du jury, qui avait choisi
les plus mÃ©ritants. Cette Ã©preuve a montrÃ© une fois de plus
la diversitÃ© des sentiments et des opinions. Il est impossible
de ne pas reconnaÃ®tre la sÃ»retÃ© de goÃ»t du jury ; mais, si
les noms de Toussaint, de Mouilleron, de Gavarni et de quel-
AVIS,
Messieurs les abonnÃ©s sont priÃ©s de vouloir bien adresser d'a-
vance le renouvellement de leurs abonnements, afin d'Ã©viter les
retards dans l'envoi du journal.
On peut se procurer au bureau de l'ILLUSTRATIoN des collec-
tions complÃ¨tes et des volumnes, ou cahiers mensuels ou numÃ©-
ros sÃ©parÃ©s pour completer des collections.
On s'abonne directement aux bureaux, rue de Richelieu, nÂ° 60,
par l'envoi franco d'un mandat sur la poste Ã  l'ordre de Lechevalier
et Comp., ou prÃ¨s des directeurs de poste et de messageries, des
principaux libraires de la France et de l'Ã©tranger.
Pour l'Allemagne, l'Autriche, la Prusse et la Russie, on peut
s'abonner par l'entremise des Directeurs des postes d'Aix-la-Chapelle
et de Sarrebruck (Prusse).
ques chevaliers non moins dignes, ont Ã©tÃ© vivement ap-
plaudis, pourquoi d'autres ont-ils Ã©tÃ© accueillis en silence
et avec une sorte d'Ã©tonnement?C'est qu'on ne peut con-
tenter tout le monde. et les artistes.
PAULIN,
RÃ©bus.
Dessin et gravure de T. Maurisset.
Lol AeoLiT LE QuinE |
EXPLICATION DU DERNIER RÃ‰BUS.
L'amour aveugle et rend fou petits et grands, jeunes et vieux.
PAULIN.
PARIs, - TYPoGRAPHIE DE FIRMIN DIDoT FRÃˆRES, RUE JACoB, 55.
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Histoire de la Semaine.
Le retour Ã  Paris de M. le PrÃ©sident de la RÃ©publique, le
vendredi 23 juillet, a Ã©tÃ© l'occasion d'un dÃ©ploiement de
troupes dont la curiositÃ© parisienne aime toujours le spec-
tacle. DÃ̈ s trois heures aprÃ̈ s midi, l'armÃ©e de Paris, con-
formÃ©ment aux ordres du ministre de la guerre, se portait
sur tous les points, depuis l'embarcadÃ̈ re du chemin de fer
de Strasbourg, dans toutes les rues, les boulevards et les
places sur le parcours du Prince-PrÃ©sident. . -
A l'heure annoncÃ©e pour le passage du Prince, Ã  six heu-
res, la population parisienne s'est portÃ©e sur les points oÃ¹
stationnaient les troupes, et notamment sur les boulevards
et dans le faubourg Saint-Denis. - -
Les ministres qui Ã©taient restÃ©s dans la capitale, Mgr Si-
bour, archevÃªque de Paris, le prÃ©fet de la Seine, le prÃ©fet
de police, le gÃ©nÃ©ral en chef Magnan, les aides de camp du
prince-prÃ©sident et les gÃ©nÃ©raux de la garnison de Paris
attendaient l'arrivÃ©e du PrÃ©sident dans la gare, oÃ¹ se trou-
vaient aussi plusieurs administrateurs de la compagnie du
chemin de fer. La gendarmerie mobile formait la haie dans
l'intÃ©rieur de la gare et devant l'embarcadÃ̈ re. -
A sept heures dix minutes, le train du Prince-PrÃ©sident
est entrÃ© dans la gare.
Les quatre ministres qui avaient accompagnÃ© le PrÃ©sident
Ã  strasbourg, les officiers de la maison du Prince et plu-
sieurs hauts fonctionnaires se trouvaient aussi dans le train
d'honneur, revÃªtus de leurs costumes officiels.
La gare Ã©tait sÃ©vÃ̈ rement interdite Ã  toute personne Ã©tran-
gÃ̈ re Ã  l'administration du chemin de fer. Les personnes de
la suite du PrÃ©sident Ã©taient seules admises. Cependant,
par exception, on a laissÃ© entrer une dÃ©putation de dames
de la Halle, qui ont demandÃ© Ã  complimenter le PrÃ©sident,
et lui ont offert un bouquet.
Le Prinee-PrÃ©sident est montÃ© dans une calÃ̈ che attelÃ©e
de quatre chevaux. Il avait Ã  sa gauche le gÃ©nÃ©ral de Saint-
Arnaud, ministre de la guerre, et en face les gÃ©nÃ©raux Ro-
guet ot Canrobert.
Le gÃ©nÃ©ral Magnan se tenait Ã  cheval Ã  la portiÃ̈ re de la
voiture du PrÃ©sident, ainsi que quelques officiers.
Dans les autres voitures Ã©taient les aides de camp du
Prince et les officiers de sa maison. On remarquait au mi-
lieu de ces voitures celle oÃ¹ Ã©tait Mgr l'archevÃªque de Pa-
ris, avec les ministres de la justice, de l'instruction publi-
que et de la police. -
ArrivÃ© devant l'Ã©glise de la Madeleine, le PrÃ©sident a
trouvÃ© le curÃ© et le clergÃ© de cette paroisse qui l'attendaient,
avec la croix, devant le portail. Le vÃ©nÃ©rable curÃ© de cette
paroisse, M. Deguerry, ancien candidat Ã  l'AssemblÃ©e cons-
tituante, qu'on a vu, en 1818, fraterniser avec un cÃ©lÃ̈ bre
ministre du culte protestant, a eu l'honneur, tandis que les
thurifÃ©raires encensaient le Prince, d'echanger avec lui
quelques paroles.
Le prÃ©sident, arrivÃ© Ã  la barriÃ̈ re de l'Etoile vers huit
heures, Ã©tait rendu au chÃ¢teau de Saint-Cloud Ã  huit heures
et demie.
pendant tout le trajet du PrÃ©sident dans Paris, le bour-
don de Notre-Dame et les cloches de toutes les paroisses de
paris ont sonnÃ© Ã  toute volÃ©e, et cent un coups de canon,
tirÃ©s de l'esplanade des Invalides, ont saluÃ© l'arrivÃ©e du
chef de l'Etat.
_Le Monitenr a publiÃ© cette semaine de nombreuses no-
minations aux fonctions de maires et d'adjoints. Ces nomi-
nations ont lieu en vertu du rÃ©cent dÃ©cret qui a prescrit le
renouvellement des administrations communales de la RÃ©-
publique. Les Ã©lections pour le renouvellement des conseils
dÃ©partementaux et communaux, commencÃ©es le 25, se pour-
suivent sans interruption. Dans deux mois, au plus tard, le
nouveau systÃ̈ me fonctionnera dans toute la France.
_ Les avertissements aux journaux dans les dÃ©parte-
ments attestent, en se multipliant, une incertitude trÃ̈ s-na-
turelle sur l'Ã©tendue et la limite du droit de discuter et de
critiquer les actes de l'autoritÃ©. Cette incertitude n'existe
pas seulement pour les journaux, mais aussi pour les auto-
ritÃ©s chargÃ©es de surveiller la presse et de faire une sorte
de jurisprudence Ã  l'usage de la libertÃ© qui lui est laissÃ©e.
Les actes administratifs qui ont Ã©tÃ© publiÃ©s cette semaine
en ont fourni plus d'une preuve qui milite en faveur de
ceux qui ont Ã©tÃ© avertis. -
_ On annonÃ§ait depuis quinze jours une modification
ministÃ©rielle qui vient de se rÃ©aliser par les nominations
suivantes : M. Drouyn de Lhuys remplace M. Turgot au
ministÃ̈ re des affaires Ã©trangÃ̈ res ; M. Magne remplace
aux travaux publics M. LefÃ̈ vre DuruflÃ©, qui est nommÃ©
membre du sÃ©nat. M. Baroche prend part aux travaux du
conseil des ministres. Ces nominations ont paru dans le
Moniteur du 29 juillet.
-- Les expÃ©riences que la France va tenter Ã  Cayenne, au
moyen de la transportation dans cette colonie de forÃ§ats
tirÃ©s de ses bagnes, mÃ©ritent l'attention que la presse leur
accorde en recueillant tout ce qui est relatif au transport
de ces misÃ©rables, aux sentiments qu'ils expriment touchant
les changements de leur position, et les espÃ©rances que ces
changements ont fait naÃ®tre en eux. Nous ne pouvons don-
ner place Ã  ces documents; nous nous bornons Ã  en signaler
la date pour ceux que cette Ã©tude intÃ©resse au double point
de vue de la rÃ©forme pÃ©nale et de l'amÃ©lioration des con-
damnÃ©s. Il n'est pas encore temps de signaler la question
Ã©conomique de cette mesure. -
_ Les Ã©lections anglaises sont aujourd'hui connues, et
le rÃ©sultat est tel qu'il sera difficile qu'il puisse sortir de ces
Ã©lections une majoritÃ© capable de gouverner; aussi an-
nonce-t-on une dissolution pour l'annÃ©e prochaine. On a
inaugurÃ© Ã  Tamworth une statue de sir Robert Peel; le mo-
ment Ã©tait des mieux choisis.
_ Les catastrophes maritimes, qui se renouvellent si
frÃ©quemment aux Ã‰tats-Unis, et dont la derniÃ̈ re, arrivÃ©e
prÃ̈ s de la Nouvelle-OrlÃ©ans, sur le lac Pontchartrain, est
-
rapportÃ©e dans nos journaux de cette semaine, ont donnÃ©
lieu, au SÃ©nat, Ã  diverses propositions ayant pour objet les
moyens de prÃ©venir ces malheurs, presque toujours causÃ©s
par l'imprudence. - - .
- Les nouvelles du PiÃ©mont signalent l'agitation produite
protestations des Ã©vÃªques contre la loi sur le mariage
C1Vll, -
On sait qu'aprÃ̈ s le document Ã©manÃ© des archevÃªques et
Ã©vÃªques des diocÃ̈ ses de Turin, d'Alexandrie et de GÃªnes,
est venue la dÃ©claration des archevÃªques et Ã©vÃªques de la
province ecclÃ©siastique de ChambÃ©ry. Cette derniÃ̈ re piÃ̈ ce
dÃ©passe encore la premiÃ̈ re en violence. C'est un appel di-
rect Ã  l'insurrection contre la loi. Les prÃ©lats qui ont signÃ©
cet appel lancent, par avance, l'excommunication majeure
contre tous les catholiques qui se soumettront Ã  la loi sur
le mariage civil, si, comme tout porte Ã  le croire, cette loi
est approuvÃ©e par le sÃ©nat ainsi qu'elle l'a Ã©tÃ© par la cham-
bre des dÃ©putÃ©s. En outre, ces mÃªmes catholiques seront,
dans ce cas, privÃ©s de tout sacrement pendant leur vie, et, Ã 
l'heure de leur mort, de sÃ©pulture ecclÃ©siastique, etc. Les
enfants Ã  naÃ®tre sont eux-mÃªmes frappÃ©s dans la dÃ©claration
des Ã©vÃªques de la province de ChambÃ©ry. Et pourquoi toutes
ces fureurs, toutes ces excommunications, toutes ces priva-
tions de sÃ©pulture, toutes ces menaces contre des malheu-
reux qui ne sont pas encore nÃ©s ? Parce que le PiÃ©mont sent
la nÃ©cessitÃ© d'organiser les registres de l'Ã©tat civil ! Et pour-
tant le gouvernement piÃ©montais a surabondamment
rouvÃ© son respect pour la religion, en inscrivant dans la
oi que la cÃ©rÃ©monie religieuse devrait toujours prÃ©cÃ©der le
contrat civil, contrairement Ã  ce qui existe en Belgique et
en l'ranCe.
- Une lettre de Florence du 15 juillet, citÃ©e par l' Opi-
nione, annonce que la crise ministÃ©rielle qu'on prÃ©voyait a
Ã©clatÃ© en Toscane. A son retour des bains de Montecatino,
le grand-duc aurait dÃ©clarÃ© Ã  M. de Baldasseroni et aux
autres ministres que la politique suivie par eux est con-
traire Ã  sa conscience et Ã  ses devoirs de prince chrÃ©tien
envers la cour de Rome, et qu'Ã  moins qu'ils ne consentis-
sent Ã  embrasser ses maximes de politique catholique ro-
maine, il accepterait la dÃ©mission qu'ils lui offriraient. On
sait aujourd'hui que le ministre Boccella vient de constituer
un nouveau cabinet, d'oÃ¹ sont exclus ses anciens collÃ̈ gues.
â€“ Les deux sections de l'AssemblÃ©e fÃ©dÃ©rale suisse (Con-
seil national et Conseil des Etats) se sont rÃ©unies le 23
juillet pour procÃ©der Ã  l'election des deux premiers fonc-
tionnaires de la ConfÃ©dÃ©ration pour l'annÃ©e 1853.
d Le nombre des votants Ã©tait de 110; la majoritÃ© absolue
e 71 .
Au premier tour de scrutin, M. NÅ“ff, de Saint-Gall, chef
du dÃ©partement fÃ©dÃ©ral des postes, a Ã©tÃ© Ã©lu prÃ©sident de la
ConfÃ©dÃ©ration par 100 voix. M. Munzinger a rÃ©uni 31 suf-
frages : MM. Druey et Ochsenbein chacun 3.
M. Frei-IlÃ©rosÃ©, d'Argovie, chef du gouvernement fÃ©dÃ©ral
des pÃ©ages, a Ã©tÃ© nommÃ© vice-prÃ©sident par 78 voix. M.Mun-
zinger, de Soleure, en a rÃ©uni 51. -
Les deux hauts fonctionnaires Ã©lus appartiennent l'un et
l'autre au parti qu'on appelle en Suisse radical modÃ©rÃ©. lÃ©-
putÃ©s Ã  la DiÃ̈ te en 1817, ils prirent une large part Ã  la dis-
solution du Sonderbund.
-La Gazette d'Augsbourg du 22 juillet annonce, sous la
rubrique de Berlin, que pendant son sÃ©jour dans cette capi-
tale l'Empereur de Russie a discutÃ© avec le Roi de Prusse
des questions concernant la politique europÃ©enne. L'Empe-
reur ayant remis au roi un rapport dÃ©taillÃ© sur les forces
militaires de la Russie, le roi a ordonnÃ© de lui faire un
rapport sur les forces militaires de la Prusse, et l'a remis Ã 
S. M. l'empereur.
-Nous n'avons point parlÃ© d'une insurrection assez grave
dont la GrÃ̈ ce a Ã©tÃ© agitÃ©e Ã  la fin du mois dernier et au
commencement de celui-ci. Le principal moteur de cette
rÃ©volte Ã©tait un moine du nom de Christophoros, qui s'Ã©tait
soustrait, aprÃ̈ s son Ã©chec, aux recherches de la justice.
Des lettres d'AthÃ̈ nes du 13 juillet apprennent que ce prÃ©-
dicateur fanatique est arrivÃ© prisonnier au PirÃ©e sur le va-
peur Othom, et, aprÃ̈ s un interrogatoire de plusieurs heures,
a Ã©tÃ© conduit dans la prison principale de la ville. Deux
MaÃ̄ notes, un prÃªtre et un laÃ̄ que, s'Ã©taient engagÃ©s pour une
somme de 10,000 drachmes Ã  l'attirer hors de son refuge,
une caverne, ce qui leur rÃ©ussit.
- Le marÃ©chal Exelmans, grand chancelier de la LÃ©gion
d'honneur, est mort des suites d'une chute de cheval.
Voici en quels termes la Patrie rend compte du funeste
accident qui a causÃ© la mort du marÃ©chal :
Hier, 21, vers neuf heures du soir, le marÃ©chal partit de Paris,
accompagnÃ© de son fils, le capitaine de frÃ©gate Maurice Exelmans,
our aller rendre visite Ã  la princesse Mathilde, qui habite le pavil-
on de Breteuil, prÃ̈ s de Saint-Cloud. Il Ã©tait Ã  cheval. Vers dix
heures moins un quart, il se trouvait Ã  deux cents pas du pont de
SÃ̈ vres, le vent soulevait avec force la poussiÃ̈ re de la route, les
chevaux Ã©taient au trot, lorsqu'une voiture, venant prÃ̈ s du trottoir
de droite, atteignit le cheval du marÃ©chal, qu'il sÃ©para de son fils ;
le cheval se cabra et renversa violemment son cavalier, qui a eu la
tÃªte fracassÃ©e par les dalles du trottoir.
M. Maurice Exelmans, qui Ã©tait sur la gauche de la route, Ã 
quelques pas en avant, et auquel la poussiÃ̈ re dont il Ã©tait entourÃ©
avait dÃ©robÃ© le mouvement de la voiture, accourut Ã©plorÃ© au se-
cours de son illustre pÃ̈ re, qui fut transportÃ© dans une maison voi-
sine, chez le sieur MalfilÃ¢tre, aubergiste, dont on n'a eu qu'Ã  louer
l'empressement. LÃ , les soins les plus dÃ©vouÃ©s lui furent aussitÃ́t
* en attendant l'arrivee des hommes de l'art.
Cependant le domestique qui accompagnait le marÃ©chal cou-
rait chercher du secours, et * M. le comte de Niewerkerke
arrivait, amenant un mÃ©decin qui employa tous les moyens indi-
: par la science. On pratiqua au bras une abondante saignÃ©e; on
it une application de sangsues; on mit au malade de la glace sur la
tÃªte : tout fut impuissant, l'Ã©panchement avait Ã©tÃ© instantanÃ©, et le
marÃ©chal rendit le dernier soupir Ã  trois heures du matin, dans les
bras de son fils, qui ne l'a point quittÃ©.
DÃ̈ s les premiers moments de l'Ã©vÃ©nement, M. le ministre de la
marine, qui se trouvait par hasard en visite chez la princesse Ma-
thilde, et qui fut prÃ©venu de ce malheur, se hÃ¢ta d'accourir sur les
lieux, Il envoya chercher des secours dans toutes les directions, et
se rendit lui-mÃªme Ã  Paris Ã  deux heures du matin, pour prÃ©venir
le ministre de l'intÃ©rieur.
ce dernier partit immÃ©diatement pour SÃ̈ vres et trouva le ma-
rÃ©chal mort entre les bras de son fils en proie Ã  la plus affreuse
douleur. M. de Persigny se rendit ensuite Ã  Saint-Cloud, d'oÃ¹ il fit
venir un dÃ©tachement d'infanterie, pour rendre les honneurs au
marÃ©chal et accompagner jusqu'Ã  la grande chancellerie de la LÃ©-
gion d'honneur sa dÃ©pouille mortelle.
Remi-Joseph-Isidore, comte Exelmans, Ã©tait nÃ© Ã  Bar-le-
Duc le 13 novembre 1775, et Ã©tait par consÃ©quent Ã¢gÃ© de
prÃ̈ s de soixante-dix-sept ans.
Il s'Ã©tait enrÃ́lÃ© en 1791, Ã  peine Ã¢gÃ© de seize ans, dans
le 3Â° bataillon des volontaires de la Meuse, commandÃ© par
Oudinot. Il fit les premiÃ̈ res eampagnes de France en Bel-
gique, en Allemagne, en Italie, et servit dans les diverses
armes et dans plusieurs Ã©tats-majors.
En l'an vII, il fit la campagne de Naples sous Macdonald,
puis devint aide de camp du gÃ©nÃ©ral Murat. Il fut nommÃ©
colonel et officier de la LÃ©gion d'honneur en 1805, et gÃ©-
nÃ©ral de brigade vers la fin de 1807, Ã©poque Ã  laquelle il
accompagna Murat en Espagne. Fait prisonnier par : par-
tisans espagnols, il fut conduit aux Ã®les BalÃ©ares, et de lÃ 
en Angleterre, d'oÃ¹ il parvint Ã  s'Ã©chapper en se jetant dans
une barque, avec laquelle il traversa la Manche et dÃ©barqua
Ã  Gravelines.
Le gÃ©nÃ©ral Exelmans devint alors grand Ã©cuyer du roi de
Naples (Murat), mais il ne tarda pas Ã  revenir prendre du
service en France, et fut placÃ© dans la cavalerie de la garde
impÃ©riale, oÃ¹ il resta jusqu'Ã  la veille de la bataille de la
Moskowa (6 septembre 1812);il fut alors nommÃ© gÃ©nÃ©ral
de division. En 1813 et 1811, il eut le commandement de
la 2Â° division de cavalerie lÃ©gÃ̈ re sous le gÃ©nÃ©ral SÃ©bastiani.
Dans la campagne de France, le gÃ©nÃ©ral Exelmans com-
manda le 2Â° corps de cavalerie jusqu'Ã  la bataille de Mon-
tereau, et ensuite la division de la vieille garde.
Lors de la rentrÃ©e des Boum bons, le gÃ©nÃ©ral Exelmans fut
nommÃ© inspecteur gÃ©nÃ©ral de la cavalerie ; le 12 septem-
bre 1811, accusÃ© de correspondre clandestinement avec le
roi Murat, il reÃ§ut l'ordre de sortir de France, et fut obligÃ©
de se cacher pendant quelques jours, mais il ne tarda pas Ã 
se constituer prisonnier, et il fut jugÃ© et acquittÃ©. En 1815,
le gÃ©nÃ©ral Exelmans commandait Ã  Waterloo le deuxiÃ̈ me
corps de cavalerie de rÃ©serve. AprÃ̈ s cette funeste journÃ©e,
le gÃ©nÃ©ral Exelmans revint sur t'aris, et, ayant appris qu'un
corps ennemi venant de Versailles avait passÃ© la Seine et
s'avanÃ§ait sur Paris au nombre de 3,000 hommes environ,
il n'hÃ©sita pas Ã  l'attaquer, le culbuta et le forÃ§a Ã  se replier
sur Versailles. Cette affaire fut le dernier combat livrÃ© dans
les Cent-Jours.
Le gÃ©nÃ©ral Exelmans passa alors en Belgique, mais en
1819 il fut rappelÃ© par le gouvernement du roi, et rÃ©tabli
sur les cadres de disponibilitÃ©.
En 1828, il fut de nouveau nommÃ© inspecteur gÃ©nÃ©ral de
la cavalerie; en 1830, il prit part aux journÃ©es de Juillet,
:anda sous le gÃ©nÃ©ral Pajol l'expÃ©dition de Ram-
ouillet.
Dans les premiers jours du rÃ̈ gne de Louis-Philippe, il fut
envoyÃ© pour inspecter douze rÃ©giments dans le **
l'est de la France, et conserva sa position dans les cadres
de disponibilitÃ©.
AprÃ̈ s la rÃ©volution de FÃ©vrier, le 15 aoÃ»t 1819, le gÃ©nÃ©-
ral Exelmans fut nommÃ© grand chancelier de la Legion
d'honneur, en remplacement du gÃ©nÃ©ral Molitor, dÃ©cÃ©dÃ©.
Le 11 mars 1851, le gÃ©nÃ©ral Exelmans avait Ã©tÃ© Ã©levÃ© Ã 
la dignitÃ© de marÃ©chal de France. Ces details complÃ̈ tent la
notice que nous avons publiÃ©e Ã  cette Ã©poque avec le por-
trait du marÃ©chal.Ses obsÃ̈ ques ont Ã©tÃ© cÃ©lÃ©brÃ©es en grande
pompe aux Invalides, le 27 juillet.
- Peu de jours aprÃ̈ s cette catastrophe, le 26, une autre
illustration militaire de l'Empire allait rejoindre dans l'autre
vie le marÃ©chal Exelmans.
Le gÃ©nÃ©ral de division baron Gourgaud, grand-croix de la
LÃ©gion d'honneur, ancien aide de camp de l'empereur Na-
polÃ©on et du roi Louis-Philippe, ancien colonel de la 1"Â° lÃ©-
gion de la garde nationale de Paris, est mort Ã  la suite d'une
longue maladie.Ses obsÃ̈ ques ont eu lieu mercredi dernier.
A d'autres le soin de relever dans des Ã©loges funÃ̈ bres le
caractÃ̈ re de ces illustres morts. Il nous suffit de remarquer
qu'ils ont pratiquÃ© toutes les vertus qui distinguent le
soldat, et que leur vie est l'exemple de ceux qui survivent.
Une perte, regrettable Ã  un autre titre, a Ã©tÃ© annoncÃ©e,
cette semaine, aux amis des arts : celle de M. FeuchÃ̈ res,
statuaire, mort le 25 juillet. PAULIN.
Couurrier de Paris.
En dÃ©pit des fÃªtes dÃ©crÃ©tÃ©es, des cÃ©rÃ©monies attendues
et de toutes sortes de surprises que le soleil d'aoÃ»t va faire
Ã©clore, c'en est fait, Paris dÃ©mÃ©nage; l'Ã©poque fortunÃ©e de
leurs vacances, nos Parisiens ne la reculeraient pas d'un
seul jour pour un empire, comme on dit vulgairement. Ils
sont revenus des merveilles de Strasbourg sans y Ãªtre allÃ©s.
On part donc, on est parti, la saison l'exige ainsi et le bon
ton en fait une loi. Parmi les beaux et les belles, c'est une
dÃ©sertion en rÃ̈ gle, une fuite convenue, un sauve-qui-peut
Ã  jour fixe. Depuis hier, il n'y a plus d'autres lions visibles
Ã  Paris que ceux du Jardin des plantes. Encore une fois,
voici venir l'Ã©poque oÃ¹ la grande ville colporte en province
et jusqu'Ã  l'Ã©tranger la pluralitÃ© des mondes qui s'agitent
dans son sein. Monde politique, dramatique, acadÃ©mique,
monde Ã©lÃ©gant et monde industriel, tout cela court la poste,
ou, remorquÃ© par la locomotive, s'en va vers les oasis rÃªvÃ©es
pour y goÃ»ter l'ombre, le silence, les eaux minÃ©rales et la
paix du cÅ“ur.Ce que l'on fuit en fuyant Paris, c'est la poli-
tique, les intrigues, le jeu, la danse, les liaisons dangereu-
ses, les concerts et les tÃ©nors, quitte Ã  retrouver l'Ã©quiva-
lent de ces belles distractions lÃ -bas, -
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Puisque nos plus grands Ã©vÃ©nements sont des voyages, n'at-
tendez rien de bon intra-muros; l'aspect des Champs-ElysÃ©es
- est lamentable. Une spÃ©culation digne d'un meilleur sort y
leure ses crÃ©ations champÃªtres successivement brÃ»lÃ©es par
e soleil ou ravagÃ©es par l'averse. A l'Ilippodrome, ils avaient
inventÃ© je ne sais quel ballon-omnibus, destinÃ© Ã  voiturer
les amateurs Ã  travers les nues ; mais l'oiseau n'a sÃ©duit per-
sonne; on lui trouve le vol trop Ã©levÃ©, et les plus intrÃ©pides
eux-mÃªmes redoutent la chute qui suit toujours un essor
ambitieux. En danseurs comme en ballon, l'Ilippodrome
n'est pas heureux. M"Â° Saqui vient de lui Ã©chapper, et la
conscription lui enlevait en mÃªme temps son plus fort sau-
teur, ce jeune Buislay qui avait de si singuliÃ̈ res idÃ©es en
l'air. Il s'en faut de beaucoup que les sauts les plus pÃ©ril-
leux soient les plus fructueux pour ceux qui s'en avisent,
s'il est vrai que les appointements de ce malheureux enfant
Ã©taient fixÃ©s Ã  soixante francs par reprÃ©sentation, tout com-
pris. Quant Ã  M" Saqui, elle a rompu avec l'Ilippodrome et
avec la France pour un motif assurÃ©ment plus surprenant
que ses exercices. InvitÃ©e Ã  risquer sa vie dans une reprÃ©-
sentation Ã  bÃ©nÃ©fice, la virtuose, pour prix de son dÃ©voue-
ment, aurait Ã©tÃ© gratifiÃ©e d'une robe de soie. Ne dites pas
cependant que tous les arts sont frÃ̈ res par le malheur, ou
bien l'on va vous citer l'exemple de M. Levassor qui renonce
au thÃ©Ã¢tre Montansier pour se livrer Ã  l'exploitation de la
chansonnette, laquelle, bon an mal an, lui rapporte cin-
quante mille francs.
Au Champ de Mars, ce champ d'asile de la ballomanie,
il s'est trouvÃ© un rival du hardi Petin, que l'ingratitude des
temps et des hommes a contraint de se rÃ©fugier en AmÃ©ri-
que. M. Petin se flattait de diriger un navire dans l'air en
usant de l'incommensurable espace comme le marin use
de l'ocÃ©an pour son vaisseau. En dÃ©pit des courants con-
traires, M. Petin dirigeait son esquif aÃ©rien vers un point
dÃ©terminÃ© du globe, soit le cap Ilorn ou la cÃ́te de Coroman-
del,. et il y voiturait des milliers d'Ã©migrants entre deux
soleils. A cette merveilleuse locomotion il n'a manquÃ© pour
atteindre le but, disaient les impatients, que le laisser faire
et laisser-passer de l'autoritÃ©, sa prudence prÃ©voyait le rÃ©-
sultat dont l'appareil Giffard nous a donnÃ© * jour un
spÃ©cimen en petit. C est un glorieux naufrage de plus Ã 
ajouter Ã  tous ceux qui depuis le fabuleux Icare ont trompÃ©
l'attente de nos navigateurs aÃ©riens. Cependant personne
n'a le droit de dire : DÃ©sespÃ̈ re, Ã  l'intrÃ©pide aÃ©ronaute,
lorsque la science croit Ã  la possibilitÃ© du succÃ̈ s, et que la
euriositÃ© publique lui crie : Â« Courage ! Quoi que tu tentes,
j'y serai. Â» -
A propos d'invention miraculeuse, on nous signale celle
d'un rÃªveur qui est peut-Ãªtre un homme de gÃ©nie. Ce sage
ou cet insensÃ© aurait inventÃ© le mÃ©canisme d'une niachine
au moyen de laquelle tout bÃ¢timent se met Ã  l'abri du nau-
frage, n'importe l'Ã©tat de la mer, et n'importe le voisinage
de la cÃ́te. A l'en croire, l'explication est si simple, qu'un
enfant la comprendrait, et c'est pourquoi l'inventeur, qui a
grandi dans la crainte de Dieu et des plagiaires, ne veut
confier son secret qu'au chef de l'Etat ou Ã  son reprÃ©sen-
tant le plus direct.
Le fait suivant nous semble d'un merveilleux plus facile
Ã  comprendre : lors de la vente aprÃ̈ s dÃ©cÃ̈ s du prince Paul
de Wurtemberg, un Murillo authentique et d'une rare beautÃ©
vient d'Ãªtre adjugÃ© moyennant huit cent cinquante francs.
Encore plus que les livres, les tableaux ont donc leur desti-
nÃ©e, et il en est d'eux comme de certaines primeurs; en
avril on ne peut pas en approcher; vienne juillet, et personne
n'en veut plus. On assure que l'acquÃ©reur se propose de
faire don de ce bijou au musÃ©e de Paris, Ã  la condition d'en
faire le pendant de la fameuse Assomption , rÃ©cemment
payÃ©e six cent mille francs. Le donateur a ses raisons pour
que ces deux extrÃªmes se touchent.
Il vient de mourir une cÃ©lÃ©britÃ© chÃ̈ re Ã  plusieurs gÃ©nÃ©ra-
tions qui se coiffÃ̈ rent Ã  l'envi de ses inventions. C'est IIer-
bault, le marchand de modes, rival du fameux Leroy, et ad-
mis comme lui dans les conseils d'une impÃ©ratrice et de plu-
sieurs reines. La vogue de ses Å“uvres, trÃ̈ s-apprÃ©ciÃ©es *
tous les mondes, lui avait procurÃ© une fortune considÃ©ra-
ble. On dit qu'il laisse des mÃ©moires (Ã  acquitter) fort cu-
rieux, ce qu'on pourrait appeler les archives secrÃ̈ tes de
certaines familles. Ce grand homme de modes ne compre-
nait plus rien aux nÃ́tres; Ã  l'entendre, la chute du goÃ»t Ã©tait
manifeste, et depuis l'Empire et la Restauration la France
n'Ã©tait plus pour lui qu'une grande dame dÃ©chue qui por-
tait un bien vilain chapeau. Aussi l'abdication d'Herbault
suivit-elle de prÃ̈ s celle de Charles X; et il s'Ã©tait retirÃ© Ã 
Aulnay au moment le plus vif de sa cÃ©lÃ©britÃ©, dans une
magnifique rÃ©sidence, voisine de la bicoque habitÃ©e par ChÃ¢-
teaubriand. Le nom d'Ilerbault avait Ã©tÃ© trop justement cÃ©-
lÃ̈ bre pour que l'Ã©clat n'en : pas sur ses successeurs,
qui, Ã  leur tour, le remettront Ã  d'autres comme un patri-
moine, tant il est vrai que, dans ces beaux domaines de la
main-d'Å“uvre, la gloire s'aliÃ̈ ne comme le fonds.
J'en suis bien fÃ¢chÃ© pour nos autres nouvelles, Paris
voyage, et il faut se rÃ©signer Ã  les chercher Ã  sa suite sur
les grands chemins. Mais d'abord ouvrons la parenthÃ̈ se
littÃ©raire que voici.
Un de nos poÃ©tes Ã©minents, l'auteur de Cinq-Mars, de
Stello et de Chatterton, publie la huitiÃ̈ me Ã©dition de ses
Å“uvres complÃ̈ tes, qu'il a revues avec un soin de la forme
et un respect du public devenus bien rares aujourd'hui.
Chacun a lu et voudra relire ces productions exquises d'un
esprit si fin et d'un talent si Ã©levÃ©, en regrettant le silence
austÃ̈ re auquel M. de Vigny semble s'Ãªtre condamnÃ©. Mais
: voudra-t-il enfin accorder Ã  l'admiration du pu-
lic ce qu'il a refusÃ© jusqu'Ã  prÃ©sent aux supplications de
ses amis. Le philosophe EpictÃ̈ te pouvait se dire : Â« Abstiens-
toi ; Â» le poÃ©te Virgile n'en avait pas le droit : est-ce que les
inspirations du gÃ©nie n'appartiennent pas Ã  son Ã©poque
avant de devenir le patrimoine de tous les temps ? Aux amis
de la poÃ©sie, s'il lui en reste, j'annoncerai encore Emaux
et CamÃ©es, brillantes fantaisies Ã©chappÃ©es Ã  la plume de co-
libri de M. ThÃ©ophile Gautier, et les PoÃ©mes ne la mr,
par M. Autran, l'auteur de la Fille d'Eschyle, un laurÃ©at
de l'AcadÃ©mie. Des poÃ©mes par le temps qui court, ces
grandes hardiesses mÃ©ritent bien qu'on y revienne. Mais
en voici une autre d'un genre tout diffÃ©rent et sur la-
quelle, passÃ© le suivant paragraphe, on ne reviendra plus.
Cela s'intitule : Mayo naise d'Ã©ihÃ©mÃ©rides et de dic-
tionnaire, par les deux hommes d'Etat du Tintamarre, et
ous reprÃ©sente un mÃ©lange du burlesque et du jovial dans
eur expression la plus exaltÃ©e. De l'esprit, il y en a beau-
coup, et mÃªme il n'y a que les riches d'esprit qui puis-
sent s'en permettre une dÃ©pense aussi prodigieuse. Ceci est
vraiment de la fine fleur du quolibet et du coq-Ã -l'Ã¢ne
Ã©levÃ© Ã  sa plus haute puissance.
Exemples divers d'Ã©phÃ©mÃ©rides :
* 64 avant J. C. Catilina abuse de la patience de Ci-
cÃ©ron.
711. Ã‰re de Nabo-Nassar.
1817. Air de FualdÃ̈ s,
1315.Mort d'Enguerrandde Marigny, cÃ©lÃ̈ bre par soncarrÃ©.
1850. Invention du Macadam. Les boulevards se couvrent
de boue De lÃ  l'expression : Â« On ne saut par quette boue
Ailleurs, on lit cet avis au sujet d'une sociÃ©tÃ© aurifÃ̈ re :
Â« Les actionnaires payent moitie comptant et moitiÃ© de
mauvaise humeur.
Quant au dictionnaire, certains mots s'y trouvent ex-
pliquÃ©s avec une prÃ©cision Ã©pigrammatique, et partant fort
divertissante. Lisez plutÃ́t :
AUToMATE : sauce mÃ©canique. Exemple :
tomate.
ALLEMAND : Ãªtre venu au monde pour Ã©corcher le fran-
Ã§ais et faire des habits ou des bottes.
CoNsCIENCE : ustensile en caoutchouc.
Et encore : DETTE : maladie de la sonnette.
AbrÃ©geons, car ce petit livre finirait par usurper la place
tout entiÃ̈ re, et les plus dÃ©daigneux ne pourraient s'em-
pÃªcher de dire avec le flÃ¢neur de la comÃ©die :
bÅ“uf au-
VoilÃ  qui fait du moins passer une heure ou deux.
J'en viens aux nouvelles extra-muros ci-dessus promi-
ses : la plus grande, la plus petite, la plus simple, la plus
merveilleuse, et ainsi de suite jusqu'Ã  la fin des Ã©pithÃ̈ tes
accumulÃ©es dans la lettre de M"Â° de SÃ©vignÃ©, c'est le
triomphe de M"Â° Rachel Ã  la cour du roi de Prusse, devant
S. M. l'empereur de toutes les Russies. Un excellent apprÃ©-
ciateur, l'un de nos plus spirituels confrÃ̈ res, et le mieux in-
formÃ© de lagrande presse en cette circonstance, M. Edouard
Thierry, est entrÃ© dans les dÃ©tails les plus circonstanciÃ©s
sur cette reprÃ©sentation qui a eu lieu en plein air, Ã  la face
du ciel, dans l'ile des Paons, devant un parterre de monar-
ques et de princes, et que nous regrettons de ne pouvoir
mentionner tout au long, ne serait-ce que pour rÃ©jouir Ã 
notre tour l'ombre de Dangeau.Voici donc cette cour splen-
dide, la plus imposante des cours de l'Europe assurÃ©ment,
debout autour de la tragÃ©dienne et suspendue Ã  ses lÃ̈ vres ;
l'impÃ©ratrice s'est assise, et l'empereur, prenant une chaise,
dit Ã  l'actrice : Â« Je ne me mets pas Ã  ma place, je veux
Ãªtre tout prÃ̈ s de vous, afin de mieux vous voir. Â» C'est ainsi
qu'autrefois l'empereur, qui pousse le noble goÃ»t des arts
jusqu'Ã  l'enivrement le plus impÃ©rial, avait daignÃ© dire Ã 
M" Taglioni, en lui amenant les princesses Olga et Marie :
Â« Je vous presente mes filles. Allons, mesdemoiselles, sa-
luez l'illustre Taglioni. Â»
Le programme, dressÃ© Ã  la hÃ¢te, mettait au choix de
LL. MM. un rÃ©pertoire tout entier : Phedre, Roxane, Mo-
nime, V irginie, Adrienne Lecourreur et Diane. C'est par
le second acte de Virginie que l'on commence, et le rÃ́le
aussitÃ́t dit, avec quels frÃ©missements et au milieu de quels
transports ! le czar se lÃ̈ ve, et, prenant la main de la tragÃ©-
dienne : Â« Mademoiselle, je viens de comprendre Ã  quel
point la tragÃ©die a besoin d'interprÃ̈ te : il faut l'elÃ©vation de
votre talent pour la sentir comme elle doit l'Ãªtre ; il faut
aussi la noblesse de votre personne pour la rendre comme
elle doit Ãªtre rendue.Â» AprÃ̈ s Virginie, PhÃ©dre et Adrienne
Lecouvreur; mais l'Ã©motion de l'actrice est Ã  son comble ;
elle a pÃ¢li, elle chancelle; son chÃ¢le lui Ã©chappe. Et l'en-
pereur d'accourir, assure-t-on, et de le lui rendre gracieu-
sement. Charles-Quint avait bien ramassÃ© le pinceau du
Titien. L'impÃ©ratrice veut Ã  son tour fÃ©liciter M"* Ra-
chel, tandis que dans la foule des princes et des princesses
circule un nouveau bruit , c'est que l'empereur a invitÃ©
M"Â° Rachel Ã  venir prochainement Ã  Saint-PÃ©tersbourg. On
se doute du dÃ©noÃ»ment : le lendemain , le premier aide de
camp de l'empereur remettait Ã  M"Â° Rachel une magnifique
broche d'une valeur de dix mille roubles, tandis que S. M.
le roi de Prusse lui envoyait vingt mille francs pour les re-
prÃ©sentations donnÃ©es Ã  Potsdam ; et certes, c'est le moin-
dre des souvenirs que la tragÃ©die et la tragÃ©dienne empor-
teront de cette Ã©clatante soirÃ©e.
Et maintenant, pour parler un peu comme la petite
oste, on mande des bords du Rhin allemand que l'Ã©lite de
a sociÃ©tÃ© parisienne s'y est donnÃ© rendez-vous depuis Bade
jusqu'Ã  Spa. C'est comme un congrÃ̈ s des notabilitÃ©s de la
capitale. A Ilambourg, le quartier gÃ©nÃ©ral de la roulette
et du lansquenet, oÃ¹ l'on prend les eaux par-dessus le mar-
chÃ©, les seuls FranÃ§ais jusqu'Ã  prÃ©sent signalÃ©s sont
MM. Elshoecht et Kalkbrenner.
On Ã©crit de Noyon que l'Ã©quipÃ©e du prisonnier de Ham,
â€“  lisez Bou-Maza,-ayant donnÃ© lieu Ã  des interprÃ©tations
malveillantes, l'illustre BerbÃ̈ re prÃ©pare un mÃ©moire justifi-
catif de sa conduite.
A Auteuil-lÃ̈ s-Paris, on annonce un grand concert de
bienfaisance, dont M. Musard, qui est la principale autoritÃ©
de la commune, rÃ̈ glera l'ordre et la marche. C'est M. le
maire lui-mÃªme qui, revÃªtu de son Ã©charpe, conduira l'or-
chestre,
On mande d'AsniÃ̈ res : Notre plage est dÃ©serte Ã  cent pas
Ã  la ronde; elle est veuve de toute espÃ̈ ce de flambards.
Quant Ã  ce voyageur aventureux qui, selon les journaux,
s'Ã©tait Ã©garÃ© dans la plaine de Grenelle, on l'a retrouvÃ©
dans une carriÃ̈ re de Montrouge Ã  l'Ã©tat de sauvage se
nourrissant de choses affreuses. C'Ã©tait un canotier de Cha-
renton qui, rÃªvant la gloire des Clapperton et des CailliÃ©,
avait pris la Seine pour le Niger, Paris pour Tombouctou,
et la plaine de Grenelle pour le grand dÃ©sert de Sahara. On
l'a reconduit dans sa cabine.
Le ThÃ©Ã¢tre-FranÃ§ais, qui parfois se plaÃ®t Ã  se parer des
plumes de l'OdÃ©on, a repris le Voyage a Pontoise, amu-
sante et vive comÃ©die que les acteurs ont jouÃ©e avec beau-
* de chaleur. En mÃªme temps, le foyer du thÃ©Ã¢tre, cu-
rieux musÃ©e ouvert aux gloires peintes ou sculptÃ©es de la
maison, s'enrichissait d'un gracieux portrait de M"Â° Leverd,
ouvrage de Gros, et d'une peinture de Robert Lefebvre ,
qui est censÃ©e reprÃ©senter Armand, l'ancien sociÃ©taire,
mort derniÃ̈ rement.
Je passe Ã  l'aventure de la Perdrir rouqe du thÃ©Ã¢tre
Montansier. M. et M" de Lucienne se sont aimÃ©s Ã  la folie
ndant quinze jours, juste la durÃ©e de la lune de miel.
'uis, la satiÃ©tÃ© s'en mÃªlant, un beau matin on s'est aperÃ§u
que le tÃªte-Ã -tÃªte devenait insupportable. Plus d'amour,
partant beaucoup d'ennui : on s'est tournÃ© le dos, on s'est
dit mutuellement son fait; bref, nos amoureux se sont due-
ment sÃ©parÃ©s sur ce beau prÃ©texte, l'incompatibilitÃ© d'hu- .
meur, et, Ã  la faveur du Code civil en son article 191, la
cheville ouvriÃ̈ re du divorce. Cinq ans dÃ©jÃ  passÃ©s, les
Ã©poux vivent chacun de son cotÃ©, comme ** piece de
ce nom , la dame en butte aux assiduitÃ©s d'un galantin,
et lui signant une promesse qu'elle ne tiendra pas, tan-
dis que, de son cÃ́tÃ©, monsieur va Ã  la chasse aux per-
drix, si bien qu'il vient de tuer une perdrix rouge sur les
domaines de madame, et Ã  la porte de son chÃ¢teau. Ah !
quelle rencontre ! Quoi! c'est vous !- Ma femme ! - Mon
mari! - Puisqu'on s'est retrouvÃ©, il est Ã©vident que c'est
pour s'adorer de plus belle, et c'est ainsi que l'on s'epouse
une seconde fois. Quand la Montansier roucoule et mari-
vaude, c'est qu'elle compte sur l'expÃ©rience de M. Derval
et la gentillesse de M"Â° Scriwaneck. Ce vaudeville canicu-
laire a donc complÃ©tement rÃ©ussi. _ -
Cependant vous allez prÃ©fÃ©rer, sans trop de peine, la tÃ©te
de Martin. Encore un article du Code civil. Â« Le propriÃ©-
taire d'une rente viagÃ̈ re n'en peut demander les arrÃ©rages
qu'en justifiant de son existence ou de celle de la personne
sur la tÃªte (la tÃªte de Martin) de laquelle elle a Ã©te consti-
tuÃ©e. Â» Ainsi s'exprime l'article 1983 en son patois, d'oÃ¹
ces messieurs les trois auteurs ont extirpÃ© leur vaudeville.
Il va sans dire que le propriÃ©taire de la rente cherche sa
tÃªte de Martin, et il en trouve une demi-douzaine. Ce pro-
priÃ©taire, M. Durand, - lisez Sainville, - ne saurait ma-
rier sa fille Amanda et son neveu Venceslas qu'aprÃ̈ s cette
dÃ©couverte. Mais voilÃ  qu'un Jeune-France voltige autour
de M"* Durand, et lui dÃ©clare son amour, qu'il signe de son
nom : Isidore Martin. Â« Quoi! la tÃªte de mon Martin en veut
Ã  la mienne ! Mais, bast ! sauvons ma rente ! Â» s'Ã©crie le
bonhomme Sainville. Toute la piÃ̈ ce est lÃ . Elle est vive,
rapide, amusante et trÃ̈ s-bien jouÃ©e. -
PHILIPPE BUSONI.
Moeuurs et couutuunines de France.
LA DiME EN BAssE - NoRMANDIE. - LA FÃŠTE DE LA GERBE
DANS LE BAS-MAINE.
Parmi les rÃ©ponses Ã  l'appel que nous avons adressÃ© aux
Ã©crivains et aux artistes de nos dÃ©partements, afin de re-
cueillir ce qui reste des vieilles coutumes de la France, les
deux suivantes trouvent leur Ã -propos dans le mois qui finit
aujourd'hui et dans celui qui va commencer : -
Â« Monsieur, le titre du croquis ci-joint vous paraÃ®tra sans
doute hasardÃ©; cependant il est d'une rigoureuse exactitude,
car la dime que l'on croit anÃ©antie subsiste encore en Basse-
Normandie ;je dois me hÃ¢ter d'ajouter que ce n'est plus
M. le curÃ© qui la perÃ§oit, mais bien son humble custos.
Â« Chaque annÃ©e, Ã  la rÃ©colte, les sacristains de beaucoup
de paroisses de notre contrÃ©e se transportent dans les
champs oÃ¹ l'on fait la moison, et perÃ§oivent, sur chacun des
habitants de la paroisse, riches ou pauvres, une gerbe de
blÃ© ou de seigle, suivant la nature de la rÃ©colte. On leur
donne de la paille * faire le lien et ils ont le droit de
faire la gerbe aussi belle qu'ils le peuvent. Quand elle est
faite, sur un signal du maitre, les enfants courent ramasser
des bleu-bleu, des coquelicots et d'autres fleurs des :
avec lesquelles ils fleurissent la gerbe, que l'on nomme la
gerbe Ã  Dieu dans certains endroits.
Â« C'est cette scÃ̈ ne que j'ai essayÃ© de reprÃ©senter. Cette
coutume est assez naÃ̄ ve pour mÃ©riter, je crois, une petite
place dans l'Illustration.
Â« Recevez, etc.
Â« ondÃ©-sur-Noireau, ce 21 juillet 1852. Â»
J. L.
- L'autre communication a pour titre la FÃ©te de la
Gerbe dans le Bas-Maine. Notre correspondant ajoute Ã 
son excellent dessin la notice suivante :
Â« J'ai empruntÃ© la description de la Gerbe Ã  un ouvrage
d'un compatriote, qui a publiÃ© autrefois des lettres sur l'o-
rigine de la chouannerie dans le Bas-Maine. Je laisserai
donc parler M. Duchemin Deslepeaux; son Ã©rudition sera le
meilleur commentaire du dessin que je vous prie d'agrÃ©er.
Â« Voicidonc Ã  peu prÃ̈ s en quoi consiste la cÃ©rÃ©monie de la
Gerbe, qui, dans chaque mÃ©tairie du Bas-Maine, termine
toujours le battage des grains.
Â« Lorsque les batteurs en sont Ã  prÃ©parer leur der-
niÃ̈ re airÃ©e, ils placent dans un coin de la grange, oÃ¹
la moisson avait Ã©tÃ© mise Ã  couvert, une gerbe ornÃ©e de
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fleurs et de rubans. Ils
ont eu soin de l'attacher
fortement, par des liens
qu'on ne voit pas, Ã  un pi-
quet enfoncÃ© dans la terre.
Le restant du blÃ© Ã©tant Ã©ten-
du sur l'aire, tout le monde
se rassemble et se rend so-
lennellement vers les maÃ®-
tres de la ferme, ou, s'ils
sont absents, vers le mÃ©-
tayer et la mÃ©tayÃ¨re. On
rÃ©clame d'eux assistance
pour une gerbe qu'on n'a
pas, dit-on, le pouvoir de
soulever de place sans leur
aide. Ceux-ci alors se ren-
dent dans la grange, et,
aprÃ¨s plusieurs efforts, les
liens qui retiennent la ger-
be sont arrachÃ©s.On la sou-
lÃ¨ve, on se forme en cor-
tÃ©ge, et l'on prend en triom-
phe le chemin de l'aire en
chantant Ã  pleine voix une
chanson consacrÃ©e Ã  cette
circonstance.
Â« En voici les paroles,
charmantes dans leur naÃ¯-
vetÃ© et leur simple Ã©lo-
quence Â·
VoilÃ  la Saint-Jean passÃ©e ;
Le mois d'aoÃ»t est approchant,
OÃ¹ tous garÃ§ons des villages
S'en vont ln crerbe battant.
- Hol batteux, battons la gerbe,
Compagnons, joyeusement.
Par un matin, je me lÃ¨ve,
Avec le soleil levant,
Et j'entre dans une aire,
Tous les batteux sont dedans. -
- Ho! batteux, etc.
Je salue la compagnie, . -
Les maÃ®tres et les suivants; -
Ils Ã©taient bien vingt ou trente,
N'est-c pas un beau rÃ©giment !
- Hol batteux, etc.
Je salue la joli" dame
Et tous les petits enfants,
Ft dans ce jardin-lÃ , j'entre,
Par une porte d'argent.
- Ho! batteux, etc.
Vl'Ã  des bouquets qu'on apporte,
Chacun va se fleurissant ;
A mon chapeau je n'attache
Que la simple flenr des champs.
- Ho! batteux, etc.
-- * --- T-
La dÃ®me en Basse-Normandie. - Dessin de Va'entin ;gravure de Best, Hotelin et Cie.
C'est ma pensÃ©e en tout temps.
â€“ Ho! batteux, etc.
Mais je vois la giroflÃ©e,
Qui fleurit et rouge et blanc ;
J'en veux choisir une bran he,
Pour ma mi' c'est un prÃ©sent.
â€“ Ho! batteux, etc.
Ma mi'reÃ§oit de mes lettres
Par l'alouette des champs ;
Elle m'envoie les siennes
Par le rossignol chantant.
Dans la peine, dans l'ouvrage, â€“ Ho! batteux, etc.
Dans les divertissemen s,
Je n'oublie jamais ma mie, Sans savoir lir" ni Ã©crire,
La fÃªte de la Gerbe dans le Bas-Maine. - Dessin de Valentin, d'aprÃ¨s M. H. Beauvais; gravure de Best, Hotelin et Cie.
Nous lisons c qui est dedans ;
Il v a dcdans ces lettres :
je t'aime tant !Â»
- Ho! batteux, etc.
Viendra le jour de la noce ;
Travaillons en attendant;
Devers la Toussaint prochaine,
J'aurai tout contentement.
- Ho! batteux, etc.
c La marche est ouverte
ar deux hommes armÃ©s de
alais, qui se plaisent Ã  faire
voler un nuage de poussiÃ¨re,
sous prÃ©texte de nettoyer la
route par oÃ¹ l'on va passer.
AprÃ¨s eux vient la gerbe,
portÃ©e en pompe par le mÃ©-
tayer et sa femme. Leurs
enfants suivent, tenant dans
leurs mains des poignÃ©es
d'Ã©pis. Si quelques Ã©tran-
gers sont prÃ©sents, les jeu-
nes filles leur offrent, sur
un plat d'Ã©tain rempli de
blÃ©, un bouquet de fleurs
des champs; puis, qu'ils le
veuillent ou non, on les
place sur un brancard dÃ©-
corÃ© de guirlandes, et on les
orte en triomphe autour de
'aire. Le vanneur le plus
habile marche Ã  la suite,
ayant son van rempli de
grains qu'il fait voler en
l'air. La troupe entiÃ¨re des
batteurs ferme la marche ;
armÃ©s de leurs fleaux , ils
en frappent la terre en ca-
dence prÃ©cipitÃ©e. Le tour de
l'aire Ã©tant fait avec cette
pompe solennelle, la gerbe
est alors dÃ©liÃ©e et Ã©tendue; et l'on tire quelques coups de
fusil, complÃ©ment nÃ©cessaire de toutes les fÃªtes de nos pay-
sans. On apporte alors sur une chaise recouverte d'un linge
blanc une miche de pure fleur de froment, une pelotte de
beurre et quelques bouteilles de vin, pour que chacun en
boive et en mange Ã  sa suffisance et sa volontÃ©. Le bat-
tage se termine ensuite. Â» -
-
-
- - -
-
--
-
- -
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Les personnes
qui chaque an-
nÃ©e se rendent
aux eaux d'Aix
pour cause de
santÃ©.ousimple-
ment pour leur
plaisir, ne man-
quent pas de fai-
re dans les en-
virons quelques
excursions intÃ©-
ressantes.Cham-
bÃ©ry, la capitale
de la Savoie, est
Ã  peu de distan-
ce; c'estune sim-
ple course d'om-
nibus. Une fois
lÃ , comment rÃ©-
sister Ã  la tenta-
tion d'aller un
peu plus loin tra-
verser le passage
des Ã‰chelles et
s'enfoncer une
journÃ©e dans la
thÃ©baÃ¯de alpes-
tre de la grande
chartreuse de
Grenoble ? Lesa-
lertes et lesaven-
tureux font l'as-
cension de la
Dent du Chat et
de celle de Nivo-
let. Les valÃ©tu-
dinaires sortent
d'Aix par la ma-
gnifique avenue
de peupliers gÃ©-
ants, gagnent les
bords du lac du
Bourget et mon-
tent dans une des
petites barques aux tentures bariolÃ©es qui le sillonnent
Ã  chaque heure du jour dans tous les sens. Les Ã¢mes
sensibles, ou les analogues du genre, - car la sensibilitÃ©
est un peu surannÃ©e, c'est une mode d'un autre Ã¢ge, -
ont une secrÃ¨te sympathie pour ce lac aux rives pittores-
ques, et dont les eaux limpides semblent faites pour ber-
cer les plus douces rÃªveries. Semblables Ã  ces trop rapides
instants de bonheur emportÃ©s, pour ne plus revenir, par les
agitations de la vie, les eaux du lac ne sont sÃ©parÃ©es que
par une etroite langue de terre du cours tumultueux du
RhÃ´ne, oÃ¹ elles vont se perdre par un canal aux mÃ©andres
rÃ©guliers rappelant ceux d'une petite riviÃ¨re dans un parc.
A ce moment suprÃªme la tradition attache encore Ã  ses ri-
ves verdoyantes un souvenir d'amour. Suivant cette tradi-
tion, une princesse du Bugey avait fait creuser ou Ã©largir
ce canal pour pouvoir communiquer par eau avec son
Mme de Warems.
- Dessin de Marc; gravure de Best, Hotelin et Cie.
Les Claarnnettes
Dessin de Karl Girardet; gravure de Fessart.
amant qui habitait ChambÃ©ry. IIeureux temps ! oÃ¹ l'on ne
mesurait pas la fidÃ©litÃ© d'un amour Ã  la longueur d'une
telle entreprise. Mais une atmosphÃ¨re de poÃ©sie plus rÃ©-
cente plane sur cette contrÃ©e. C'est Ã  la tour de Gessens,
situÃ©e prÃ¨s du monastÃ¨re d'Ilautecombe, but journalier du
pilerinage des touristes, que J.-J. Rousseau Ã©crivit la belle
page del'Emile sur le lever du soleil, qui est dans la mÃ©-
moire de tout le monde. C'est au balancement de ces flots
qu'un poÃ©te trouva ce chant mÃ©lancolique, le Lac, harmo-
nieux Ã©cho rÃ©pÃ©tÃ© depuis par tant de voix :
Que le vent qui gÃ©mit, le roseau qui soupire,
Que les parfums lÃ©gers de ton air embaumÃ©,
Que tout ce qu'on entend. l'on voit ou l'on respire,
Tout dise : ils ont aimÃ© !
Le poÃ©te a repris derniÃ¨rement lui-mÃªme ce souvenir de
jeunesse, non plus cette fois pour en tirer quelques accords
fugitifs sur la lyre, mais pour raconter longuement cet
amour anonyme de l'ode, et en transfigurer les prosaÃ¯ques
rÃ©alitÃ©s aux lueurs Ã©blouissantes de son imagination, pour
le noyer dans sa rÃªverie Ã©thÃ©rÃ©e et dans son sentiment pan-
thÃ©istique. Raphael est devenu le compagnon de toute
jeune femme allant passer une saison aux bains d'Aix. Le
lac du Bourget et ses bords, le paysage riant et sans mys-
tÃ¨res, n'ont-ils rien perdu au contact des fantastiques ima-
ges que chacun s'est crÃ©Ã©es d'aprÃ¨s les Pages de la ving-
tiÃ¨me annÃ©e ?Sur cette paisible nature n'y a-t-il pas comme
un voile de tristesse provenant de l'Ã©lÃ©gie maladive, de
l'incurable nostalgie qui s'exhale de ce rÃ©cit, de ce roman ?
O poÃ©tes ! contentez-vous de dire la nature comme vous la
sentez, ne la mentez pas Ã  plaisir ! vous sur les lÃ¨vres de
qui est le miel des paroles qui vont au cÅ“ur, peignez des
sentiments humains et vrais ;vous dont les mots imagient
et font voir, n'Ã©garez pas votre pensÃ©e dans une recherche
curieuse oÃ¹ l'artificiel se substitue Ã  la vie , oÃ¹ la couleur
disparait sous la nuance, oÃ¹ la forme s'Ã©vanouit dans le
nuage. Vous, douÃ©s de la facultÃ© de crÃ©er des Ãªtres et des
mondes, n'Ã©bauchez pas des limbes et des fantÃ´mes; car le
monde, agitÃ© un instant par vos rÃªves, les secouera un jour
et s'en Ã©loignera aprÃ¨s en avoir reconnu la faussetÃ©. Vous
n'avez pas d'excuses, vous qui remplissez la coupe Ã  laquelle
l'humanitÃ© vient dÃ©saltÃ©rer sa soif de poÃ©sie et d'idÃ©al, d'y
mÃªler des poisons qui altÃ¨rent sa raison. De notre temps
oÃ¹ les intÃ©rÃªts positifs tiennent une si large part, il semble
que dans les efforts pour se soustraire Ã  leur envahissement
fatal, l'esprit dÃ©passe le but et ne sache pas garder la me-
sure. Pour Ã©chapper aux rÃ©alitÃ©s, il ne suffit plus du senti-
ment et de l'idÃ©al, il faut le fantastique et le mysticisme.
L'amour n'est plus digne d'Ãªtre appelÃ© de ce nom, s'il se
renferme Ã©troitement dans le cÅ“ur, s'il ne dÃ©borde sur la
nature, s'il n'escalade le ciel. Alors , comme pour Dieu ,
dans le panthÃ©isme, Ã  force de le mettre partout, il n'est
plus nulle part.
- Le Lac du Bourget et ses descriptions contenues dans les
Pages de la vingtiÃ¨me annÃ©e n'ont-elles pas momentanÃ©-
ment fait un peu pÃ¢lir l'intÃ©rÃªt d'une autre retraite du voi-
sinage, dont le joli nom, les Charmettes, a Ã©tÃ© rendu cÃ©-
lÃ¨bre par J.-J. Rousseau ? Qu'iraient faire aujourd'hui au-
prÃ¨s de M"Â° de Warens les gens qui ont pris goÃ»t au vapo-
reux fantÃ´me de la Julie de RaphaÃ©l? Comment de la crÃ©ole
aux langueurs mortelles, qui traverse vierge le mariage et
l'amour, passer Ã 
la Suissessega'e,
insouciante, 1i-
che de sante et
d'embonpo'nt ,
qui quitte .. un
beau main , son
mari et sa reli-
gion, et, sans cÃ©-
der Ã  l'entraÃ®ne-
ment, et encore
moinsÃ l'intÃ©rÃªt,
se met Ã  vivre Ã 
la faÃ§on d'une
courtisane?Com-
ment, au sortir
des extases et des
dithyrambes ,
consentir Ã  tom-
ber au milieu de
je ne sais quelle
colhue : M. de Ta-
vel, le ministre
Perret, le dome-
tique Claude A-
net, et le garÃ§on
perruquier Vint-
zenried? Mais
parmi eux se
trouve aussiJ.-J.
Rousseau, et tel-
le est la fascina-
tion du talent,
que les Char-
mettes, dÃ©crites
par lui, resteront
dans la mÃ©moire
des hommes,ain-
si que le Para-
clet, ainsi que
Vaucluse, Cesdi-
verses retraites,
toutes parfumÃ©es
de poÃ©sie et d'a-
mour, au douziÃ¨-
me, au quatorziÃ¨me et au dix-huitiÃ¨me siÃ¨cle, sont comme
autant de frais Edens, dont le nom seul Ã©veille de douces et
dÃ©cevantes images, mais qui, en rÃ©alitÃ©, abritÃ¨rent moins
d'amour que n'en contiennent les Ã©crits des hommes il-
lustres qui les ont habitÃ©s,
J.-J. Rousseau avait vingt-cinq ans quand il alla s'intal-
ler avec M* de Warens aux Charmettes. Il Ã©tait un vieil-
lard quand il se mit Ã  les peindre. Savie avait Ã©tÃ© abreuvÃ©e
d'amertume; son imagination se reporta avec bonheur sur
les souvenirs de ses jeunes annÃ©es, et il se plut Ã  les embel-
lir. RaphaÃªl avait Ã  peu prÃ¨s le mÃªme Ã¢ge quandilvenait rÃªver
avec Julie mourante sur le lac et sous les chÃ¢taigniers de
Tresserves. Lui aussiavaittraversÃ© depuis de rudes Ã©preuves,
et avait les cheveux blanchis, quand, rappelant Ã  lui ces folles
bouffÃ©es de jeunesse, il les transforma en prÃ©ludes vagues
et harmonieux. L'un et l'autre prÃ©tendent avoir rÃ©alisÃ©, pour
TT
vers de HÃ©rault de sÃ©chelles.
- Dessin de K. Girardet; gravure de Fessart.



7()
L'ILLUSTRATION, JOURNAL UNIVERSEL.
-----
quelques instants, ce rÃªve des adolescents et des jeunes
hommes, une chaumiÃ̈ re et son cÅ“ur. L'Ã©crivain dont le
volume date d'hier n'a fait de la femme autrefois entrevue
dans ses adorations de jeune homme qu'une ombre creuse,
un sylphe insaisissable, et il a peint un paysage de fantai-
sie, curieusement fouillÃ© dans la petitesse infinie de ses dÃ©-
tails, comptant un Ã  un les flots expirants sur la grÃ̈ ve,
Ã©coutant sous la feuillÃ©e les frissons de la plume de l'oiseau,
suivant du regard la goutte d'eau qui glisse en spirale le
long des tiges. Il retrouve les *** parfums, les rayons
et les ombres, les froissements et les silences; mais le sol
manque, et on ne sait oÃ¹ prendre pied dans ce royaume des
songes. L'Ã©crivain du dix-huitiÃ̈ me siÃ̈ cle, au contraire, ra-
conte tout entiÃ̈ re la femme qu'il a aimÃ©e, et qui fut sa
bienfaitrice, avec tout le laisser-aller de ses mÅ“urs. En
mÃªme temps qu'il la dÃ©grade, il cherche Ã  justifier par des
sophismes les basses inclinations : rÃ©voltent, et il la re-
rÃ©sente si indulgente, si aimable, si bienfaisante et si
onne, que de tout cet opprobre se dÃ©gage une gracieuse
image, qui gagne le cÅ“ur. On oublie ; on ne songe pas Ã 
faire le proces Ã  cette pauvre femme. La mÃªme plume qui a
honteusement rÃ©vÃ©lÃ© au monde cette vie ternie a, en mÃªme
temps, rÃ©pandu un tel charme sur cette figure, et a mis
une telle aurÃ©ole sur sa mÃ©moire, que le nom de M"Â° de
Warens est un nom bÃ©ni : ceux que l'imagination se
plaÃ®t Ã  caresser. Mais c'est surtout dans la description de
cette jolie retraite des Charmettes qu'excelle l'Ã©crivain, qui
avait un sentiment si juste et si vrai de la campagne. Si on
excepte la Fontaine, la grande et belle littÃ©rature franÃ§aise
du dix-septiÃ̈ me siÃ̈ cle ne se doute pas de la nature. C'est
J.-J. Rousseau, au dix huitiÃ̈ me siÃ̈ cle, qui l'y ramÃ̈ ne, avec
un entraÃ®nement du cÅ“ur qui est une des sÃ©ductions de
son talent. C'est de lui que date, Ã  cet Ã©gard, la rÃ©novation.
Tous les Ã©crivains, Ã  sa suite, ont voulu Ãªtre peintres de
paysages, et de nos ours le genre descriptif a Ã©tÃ© employÃ©
d'une maniÃ̈ re si abusive, et s'est Ã©garÃ© dans de telles mi-
nuties, qu'il est devenu, Ã  son tour, une cause d'allanguis-
sement et un signe de dÃ©cadence. Chez lui, le trait est plein
abondant, juste et prÃ©cis ; il plait parce qu'il est simple et
vrai, et, comme on l'a dit avec raison : Â« C'est un des ca-
ractÃ̈ res de la poÃ©sie chez lui, de n'avoir rien de recherchÃ©
mi d'aristocratique, de savoir trouver dans les plus humbles
dÃ©tails un monde d'Ã©motions vraies et pathÃ©tiques. Â» VoilÃ 
comme il dÃ©crit ses chÃ̈ res Charmettes : Â« La maison Ã©tait
trÃ̈ s-logeable ; au-devant Ã©tait un jardin en terrasse, une
vigne au-dessus, un verger au-dessous , vis Ã  vis un petit
bois de chÃ¢taigniers, une fontaine Ã  portÃ©e : plus haut, dans
la montagne, des prÃ©s pour l'entretien du bÃ©tail; enfin tout
ce qu'il fallait pour le petit. mÃ©nage champÃªtre que nous
voulions Ã©tablir. J'Ã©tais transportÃ© le premier jour que
nous v couchÃ¢mes. O maman ! dis-je Ã  cette chÃ̈ re amie :
ce sÃ©jour est celui du bonheur et de l'innocence.Si nous
me les trouvons pas ici l'un avec l'autre, il ne les faut cher-
cher nulle part. Â» Toujours le sophiste, dupe de son imagi-
mation ! Puis il dÃ©crit sa paisible existence : Â« Ici commence
le court bonheur de ma vie. Comment dire ce qui n'Ã©tait
midit, ni fait, ni pensÃ© mÃªme, mais goÃ»tÃ©, mais senti, sans
que je puisse Ã©noncer d'autre objet de mon bonheur que ce
sentiment mÃªme ? Je me levais avec le soleil, et j'Ã©tais heu-
reux; je me promenais, et j'Ã©tais heureux; je :
les bois, les coteaux, j'errais dans les vallons, je lisais, j'Ã©-
tais oisif, je travaillais au jardin, je cueillais les fruits, j'ai-
dais au mÃ©nage, et le bonheur me suivait partout. Deux
- ou trois fois la semaine, quand il faisait beau, nous allions
derriÃ̈ re la maison prendre le cafÃ© dans un cabinet frais et
touffu que j'avais garni de houblon, et qui nous faisait grand
plaisir durant la chaleur : nous passions lÃ  une petite heure
Ã  visiter nos lÃ©gumes, nos fleurs, Ã  des entretiens relatifs Ã 
notre maniÃ̈ re de vivre, et qui nous en faisaient mieuxgouter
la douceur. Mon cÅ“ur, neuf encore, se livrait Ã  tout avec un
plaisir d'enfant. des dÃ®ners faits sur l'herbe, des soupers
sous le berceau, les vendanges, les veillÃ©es Ã  teiller avec
nos gens, tout cela faisait pour nous autant de fÃªtes aux-
quelles maman prenait le mÃªme plaisir que moi. Des pro-
- menades plus solitaires avaient un charme plus grand en-
core, parce que le cÅ“ur s'Ã©panchait plus en libertÃ©. Nous
en fimes une, entre autres, qui fait Ã©poque dans ma mÃ©-
moire, un jour de saint Louis, dont maman portait le nom.
* Nous partÃ®mesensemble et seuls de bon matin, aprÃ̈ s la messe
qu'un carme Ã©tait venu nous dire Ã  la pointe du jour dans
une chapelle attenante Ã  la maison. Â» N'y a-t-il pas un at-
trait inexprimable dans toute cette peinture?On s'y aban-
donne pleinement; on y croit. Oui! c'est bien lÃ , ou il n'est
nulle part, un sÃ©jour de paix et d'innocence.La religion mÃªme
y est prÃ©sente comme un lien de plus entre les deux conver-
tis, entre l'apprenti horloger nÃ© Ã  GenÃ̈ ve, qui devait Ãªtre
un jour si cÃ©lÃ̈ bre sous le nom de Jean-Jacques, et l'aima-
ble femme nÃ©e Ã  Vevay, devenue la pensionnaire du roi de
- Sardaigne, et la bienfaitrice de cet enfant de gÃ©nie aban-
donnÃ©; cette jolie maman Ã¢gÃ©e de trente-cinq ans alors,
Â« un peu ronde et grasse. et prenant le train de devenir
bientÃ́t une grosse fermiÃ̈ re. Â» Heureuse, si elle s'en Ã©tait
tenue Ã  ces goÃ»ts champÃªtres que son protÃ©gÃ© avait le soin
de nourrir en elle; elle n'eÃ»t pas Ã©tÃ© condamnÃ©e Ã  Ã©prouver
plus tard Â« toutes les peines de l'indigence et du mal Ãªtre. Â»
Les Charmettes sont Ã  vingt minutes de ChambÃ©ry. Ce
nom s'Ã©tend aux deux coteaux qui s'Ã©lÃ̈ vent Ã  droite et Ã 
gauche d'un Â« petit vallon nord et sud au fond duquel coule
une rigole entre des cailloux et des arbres. Le long de ce
vallon, Ã  mi-cÃ́te, dit Rousseau, Ã©taient quelques maisons
Ã©parses, fort agrÃ©ables pour quiconque aime un asile un peu
sauvage et retirÃ©. Â» Ces derniÃ̈ res circonstances ont Ã©tÃ© mo-
difiÃ©es depuis lui ; mais la petite maison, plus particuliÃ̈ re-
ment connue sous le nom de Charmettes, a Ã©tÃ© conservÃ©e
presque sans changements. Elle est un peu Ã©levÃ©e au-des-
sus du chemin et postÃ©e sur une terrasse en pierres gros-
siÃ̈ res , avec un parapet Ã  hauteur d'appui, coupÃ© par
une grille en bois. On y monte par trois marches en pierre.
La maison, carrÃ©e, en pierres grises, est couverte d'un toit
en ardoises, surmontÃ© de deux aiguilles. Le rez-de-chaussÃ©e
est composÃ© d'un vestibule, d'une salle oÃ¹ Ã©tait la cuisine
du temps de M"Â° de Warens, d'un petit salon communi-
quant avec le jardin et de quelques autres petites piÃ̈ ces.
La chambre qu'occupait Rousseau est au-dessus du vesti-
bule et de la porte d'entrÃ©e. Elle n'est Ã©clairÃ©e par une
fenÃªtre. Celle de M"Â° de Warens donne au nord sur le jar-
din. Dans la chapelle extÃ©rieure, on a depuis Ã©tabli un four
dont les voisins ont le droit de se servir. Au-dessus de la
porte d'entrÃ©e Ã©taient les armoiries des anciens propriÃ©tai-
res ; mais elles ont Ã©tÃ© mutilÃ©es; on lit seulement la date de
1660. Une pierre blanche, incrustÃ©e Ã  droite, porte l'ins-
cription suivante, faite par IlÃ©rault de SÃ©chelles, qui l'y fit
placer en 1792, lorsqu'il Ã©tait commissaire de la Convention
dans le dÃ©partement du Mont-Blanc :
RÃ©duit par Jean Jacque habitÃ©,
Tu me rappelles son gÃ©nie,
Sa solitude, sa fiertÃ©,
Et ses malheurs et sa folie.
A la gloire, Ã  la vÃ©ritÃ©
Il osa consacrer sa vie,
Et fut toujours persÃ©cutÃ©
Ou par lui-mÃªme ou par l'envie.
La principale curiositÃ© de cette habitation est le portrait
de M"Â° de Warens dans sa jeunesse. Â« Sa gracieuse figure,
dit l'auteur de Raphael, rayonne, Ã  travers la poussiÃ̈ re de
la toile enfumÃ©e, de beautÃ©, de rÃªverie et d'enjouement. Â»
Quant au portrait tracÃ© de la main de Rousseau, il en con-
teste la rÃ©alitÃ© par l'impossibilitÃ© de recomposer le carac-
tÃ̈ re de cette femme pieuse, sensible et prodigue de bontÃ©s,
avec les dÃ©plorables contradictions qu'il y a associÃ©es. Il
accuse le morose auteur des ( onfessions de l'avoir calom-
niÃ©e. D'autres l'ont accusÃ© d'avoir embelli son modÃ̈ le. Quoi
qu'il en soit, telle qu'il l'a faite, on ne peut encore une fois
ni consentir a l'absoudre ni se dÃ©fendre de l'aimer, et, malgrÃ©
sa lÃ©gÃ̈ retÃ© et ses dÃ©faillances, M" de Warens apparait Ã 
l'esprit comme une sorte d'ange tutÃ©laire. Longtemps en-
core les voyageurs passant par ChambÃ©ry se dÃ©tourneront
un moment de leur route pour aller visiter cette petite re-
traite des Charmettes, autrefois animÃ©e de sa prÃ©sence, sur
laquelle plane la magie des souvenirs, et dont l'auteur de
RuphaÃ©l a dit : Â« Pour les poÃ©tes, c'est la premiÃ̈ re page
de cette Ã¢me (en parlant de Rousseau) qui fut un poÃ̈ me ;
pour les philosophes , c'est le berceau d'une rÃ©volution ;
pour les amants, c'est le nid d'un premier amour. Â»
A. J. DU PAYs.
IDes jardins zoologiques
ET DE LA NATURALISATION DES ANIMAUX UTILES,
Un grand nombre de villes en Europe possÃ̈ dent des jar-
dins zoologiques, - Nous ne nous occuperons ici que de la
collection d'animaux vivants, jugÃ©s dignes Ã  diffÃ©rents titres
d'Ãªtre rassemblÃ©s dans les jardins dont nous parlons, et expo-
sÃ©s aux yeux du public. - Ainsi, pour ne mentionner que
les villes qui par leur proximitÃ© nous intÃ©ressent davantage,
nous voyons Ã  Londres une sociÃ©tÃ© zoologique et une so-
ciÃ©tÃ© ornithologique ; Liverpool, Anvers, Bruxelles, Gand,
Leyde, Amsterdam, etc., possÃ̈ dent des sociÃ©tÃ©s du mÃªme
genre ; nous avons Ã  Paris le Jardin des plantes, et c'est,
croyons-nous, le seul Ã©tablissement de cette espÃ̈ ce qui re-
lÃ̈ ve de l'Etat; les autres sont des sociÃ©tÃ©s particuliÃ̈ res, en-
richies par la vente de leurs produits, et par la lÃ©gÃ̈ re con-
tribution qu'elles prÃ©lÃ̈ vent sur leurs nombreux visiteurs.
Lorsque l'on parcourt ces vastes jardins, si riches pour
la plupart en animaux exotiques de toute espÃ̈ ce, on ne
s'empÃªcher de remarquer Ã  quel modeste rang est rÃ©-
Ã©guÃ©e la question si grave, et si intÃ©ressante cependant,
de la naturalisation et de la domestication des animaux uti-
les dans nos climats; il semble que lorsque de temps Ã  au-
tres quelques faits de ce genre se produisent, ils soient bien
plutÃ́t l'Å“uvre du hasard que l'effet de la volontÃ© de l'homme.
On est sans doute fort heureux et trÃ̈ s-fier lorsqu'une paire
d'animaux s'Ã©tant trouvÃ©e dans des conditions convenables
se reproduit en captivitÃ©; mais on ne s'occupe pas assez de
rechercher par quels moyens on pourrait multiplier ces
heureux rÃ©sultats, et en tirer tous les bienfaits dont ils
pourraient Ãªtre la source.
Il semble, du reste, que cette science, toute spÃ©ciale de
la naturalisation , soit frappÃ©e d'interdit : Â« L'histoire de
Â« l'esprit humain, dit un illustre professeur (1), nous
Â« montre, en gÃ©nÃ©ral, les sciences et les arts se per-
Â« fectionnant de siÃ̈ cle en siÃ̈ cle , et chaque gÃ©nÃ©ration
Â« humaine s'empressant : ar ses propres efforts
Â« aux rÃ©sultats obtenus par les gÃ©nÃ©rations antÃ©rieures; le
Â« plus souvent mÃªme, le mouvement du progÃ̈ s non-seule-
Â« ment se continue jusqu'Ã  l'Ã©poque actuelle, mais va s'ac-
Â« cÃ©lÃ©rant Ã  mesure que l'on s'en rapproche. Par une ano-
Â« malie singuliÃ̈ re, et dont on ne trouverait peut-Ãªtre pas
Â« Ã  citer un second exemple, les efforts et les travaux faits
Â« en vue de la domestication des animaux nous offrent dans
Â« leur ensemble une marche exactement inverse. . .. . . .
Â« Vers le milieu du dix-huitiÃ̈ me siÃ̈ cle, nos faisanderies et
Â« nos bassins de Luxe se sont enrichis de quatre oiseaux
Â« apportÃ©s, l'un de l'AmÃ©rique septentrionale, les autres
Â« de la Chine; mais aux animaux auxiliaires ou alimen-
Â« taires, antÃ©rieurement nourris dans nos fermes et nos
Â« basses-cours, pas un seul n'est venu s'ajouter depuis trois
Â« siÃ̈ cles. Â»
Et cependant quel vaste champ n'embrasse pas cette
science si vieille et si jeune Ã  la fois? - Quelle variÃ©tÃ©,
quelle richesse dans ses trÃ©sors !-Toute nouvelle conquÃªte
a son importance. - Nous n'en voulons pour preuve que
(1) Rapport gÃ©nÃ©ral sur les questions relatives Ã  la domestication et Ã  la
naturalisation des animaux utiles, adressÃ© Ã  M. le ministre de l'agriculture
et du commerce par M. Isidore-Geoffroy Saint-Hilaire, membre de l'Ins-
titut.
celui des animaux acclimatÃ©s en France, qui paraÃ®t, au pre-
mier abord, le moins utile : le poisson rouge, maintenant
si commun que bien des personnes dÃ©daignent d'en faire
l'ornement de leurs piÃ̈ ces d'eau; objet d'un commerce ass,
Ã©tendu, que de paisibles jouissances ne procure-t-il pas a
u de frais Ã  tant de gens que leurs travaux retiennent Ã 
a ville? Si nous remontons plus haut dans l'Ã©chelle des
Ãªtres, quel nombre infini d'espÃ̈ ces se prÃ©sentant Ã  nous, qui
pourraient nous Ãªtre utiles comme auxiliaires dans nos tra-
vaux, sous le double rapport de l'alimentation et de l'in-
dustrie, et peut-Ãªtre encore comme destructrices des in
sectes nuisibles?Certes, si l'on rÃ©flÃ©chit aux biens dont on
s'est privÃ© volontairement jusqu'Ã  ce jour, on peut s'Ã©ton-
ner que cette source si fÃ©conde ait Ã©tÃ© jusqu'Ã  prÃ©sent aussi
nÃ©gligÃ©e.
Pourquoi donc n'a-t-on pas encore accordÃ© Ã  la naturali-
sation dans les jardins zoologiques la place importante
qui lui appartient ? Nous voulons en voir une raison dans
le petit nombre d'annÃ©es d'existence que comptent les
sociÃ©tÃ©s particuliÃ̈ res de zoologie, elles ont dÃ» s'occuper
tout d'abord d'alimenter la curiositÃ© du public, d'attirer les
visiteurs, afin de satisfaire Ã  la question toujours indis-
pensable de l'argent; il a fallu construire de vastes bÃ¢ti-
ments destinÃ©s Ã  recevoir la collection d'animaux empail-
lÃ©s et les bibliothÃ̈ ques, des voliÃ̈ res, des parcs; creuser des
piÃ̈ ces d'eau ou les approprier Ã  leur destination. Et puis
qu'un jardin zoologique sans la collection obligÃ©e
'animaux fÃ©roces ou curieux, tels que lions, tigres, Ã©lÃ©-
phants, girafes, etc., dont l'achat, le transport et l'entre-
tien sont trÃ̈ s-coÃ»teux ? Or, l'Å“uvre de la naturalisation de-
mande aussi beaucoup de soins, et par consÃ©quent beaucoup
d'argent. Entre les deux il a fallu choisir, et l'on a dÃ» faire
au public le sacrifice de la plus productive en rÃ©alitÃ©, mais
de la moins attrayante Ã  ses yeux. Ce n'est pas tout : la na-
turalisation veut de celui qui s'en occupe un feu sacrÃ© tout
spÃ©cial, bien diffÃ©rent de celui qui anime le simple collec-
tionneur. Il ne s'agit plus seulement, en effet, de conserver
Ã  l'animal, par des soins plus ou moins convenables, une
existence chancelante. Il s'agit de lui faire oublier, de lui
faire aimer la : il faut qu'il y trouve ses aises, que
les joies de la libertÃ© soient remplacÃ©es par un bien-Ãªtre
tel, qu'il dÃ©sire faire partager Ã  sa progÃ©niture l'existence
nouvelle dont il vit lui-mÃªme. - C'est lÃ  un goÃ»t particu-
lier que peu de personnes cultivent avec succÃ̈ s ; qui de-
mande pour fructifier plus que de l'argent, ou plutÃ́t autre
chose que de l'argent : une sorte d'entente et de perspica-
citÃ© spÃ©ciales sans lesquelles il demeurerait stÃ©rile : deviner
les goÃ»ts, les habitudes de l'animal que l'on veut acclima-
ter d'aprÃ̈ s sa conformation, le climat oÃ¹ il est nÃ©, et d'au-
tres indices que la science a pu faire connaÃ®tre, satisfaire
complÃ©tement aux uns, transiger avec les autres, en faire
naÃ®tre de nouveaux, s'il est bÃ©soin. - Telle est la lÃ¢che,
tels sont les moyens.
Â« Ce n'est plus pour Diphile, dit notre la BruyÃ̈ re, uu
agrÃ©able amusement, mais une affaire laborieuse Ã  laquelle
il peut Ã  peine suffire. Â»
Â« Il retrouve ses oiseaux dans son sommeil; lui-mÃªme
est oiseau, il est huppÃ©, il gazouille, il perche, il rÃªve la
nuit qu'il mue, qu'il couve. Â»
Sans doute une telle passion est ridicule si elle n'a d'au-
tre objet qu'un plaisir Ã©goÃ̄ ste et futile; mais ne perd-t-elle
pas ce caractÃ̈ re si elle tend Ã  rendre d'incontestables ser-
vices ?
Il paraÃ®t difficile qu'une mÃªme personne dans une sociÃ©tÃ©
zoologique soit chargÃ©e de la collection des animaux vi-
vants et des soins minutieux de leur propagation. Le mÃªme
local ne saurait mÃªme remplir cette double destination. La
circulation du public, le bruit et le mouvement qu'elle en-
traÃ®ne sont naturellement ennemis de la tranquillitÃ© nÃ©ces-
saire. - Quel serait donc le moyen de parer Ã  ces incon-
vÃ©nients ? - Ce serait, croyons-nous, la crÃ©ation de sociÃ©-
tÃ©s particuliÃ̈ res, n'ayant d'autre but que la naturalisation
des animaux utiles, et laissant de cÃ́tÃ©, par consÃ©quent,
toute idÃ©e de collection, annexÃ©es aux sociÃ©tÃ©s zoologiques
dÃ©jÃ  existantes, s'aidant de leur expÃ©rience, mais entiÃ̈ re-
ment distinctes sous le rapport de la direction et de l'em-
placement.
C'est Ã  la France qu'il appartient de donner un nouvel
essor Ã  cette science qui dort depuis si longtemps. Nul pays
plus qu'elle ne rÃ©unit toutes les conditions qui peuvent as-
surer le succÃ̈ s. Outre la supÃ©rioritÃ© que nous donne la fa-
veur d'un climat essentiellement tempÃ©rÃ©, nous trouvons
encore des gages de rÃ©ussite dans l'appui de la science que
de belles tentatives, malheureusement paralysÃ©es par les
circonstances, nous promettent; dans le nombre remarqua-
ble des particuliers qui tournent dÃ©jÃ  leurs efforts de ce
cÃ́tÃ©, et dont plusieurs ont vu leurs soins couronnÃ©s des
plus beaux rÃ©sultats ? - Mais, dira-t-on, ces rÃ©sultats que
l'on vante ; bien plus, les essais tentÃ©s sous la direction du
gouvernement, n'ont pas Ã©tÃ© aussi fÃ©conds qu'on pouvait
l'espÃ©rer. - A la premiÃ̈ re partie de l'objection, nous rÃ©-
pondrons qu'un particulier ne peut tirer de ses conquÃªtes
en ce genre tout le parti possible. A moins qu'il ne fasse
de son goÃ»t une spÃ©culation, le temps, la place, l'argent
seront pour lui de continuels obstacles. En effet, un animal
est acclimatÃ©, c'est-Ã -dire qu'il supporte parfaitement les
vicissitudes de chaleur et de froid de notre tempÃ©rature. ll
se reproduit en captivitÃ© ; mais tout n'est pas dit : il s'agit
encore de l'acquÃ©rir Ã  la vie domestique, de le rendre assez
commun pour que, sa valeur baissant, il soit Ã  la portÃ©e de
toutes les bourses. - Pour en arriver lÃ  il faut de vastes em-
placements et beaucoup de dispendieuse patience. Or ces
deux conditions se rencontrent rarement chez les amateurs.
Combien en est-il qui ne veulent plus d'un animal dÃ̈ s qu'ils
en ont obtenu des produits, et qui le quittent pour faire sur
un autre de nouvelles tentatives ? La seconde partie de
l'objection serait plus sÃ©rieuse, si les expÃ©riences aux-
quelles on fait allusion eussent Ã©tÃ© plus sÃ©rieuses elles-
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mÃªmes. Encore ont-elles Ã©tÃ© assez fÃ©condes pour faire ap-
prÃ©cier de tout esprit non prÃ©venu les biens qu'elles eussent
produits si elles eussent Ã©tÃ© entourÃ©es de circonstances fa-
vorables.
Une sociÃ©tÃ© particuliÃ̈ re serait, Ã  notre sens, plus que
toute autre capable de rÃ©aliser les espÃ©rances que la ques-
tion qui nous occupe peut faire concevoir. - L'exemple
nous le prouve. - En effet, comme nous le verrons,
toutes les sociÃ©tÃ©s analogues qui nous entourent rÃ©ussis-
sent parfaitement. - Peut-Ãªtre parce que l'unitÃ© d'intÃ©-
rÃªt entraÃ®ne l'unitÃ© de direction et proscrit ces tiraillements
en sens divers si funestes aux entreprises les mieux con-
Ã§ues. - Son but, nous le rÃ©pÃ©tons, serait uniquement la
naturalisation des animaux utiles en France. Loin de ten-
dre Ã  supprimer les entreprises des particuliers, elle se
proposerait de les aider, de recueillir les rÃ©sultats de leurs
expÃ©riences, de les populariser et de leur donner les en-
couragements nÃ©cessaires. - Nous ne nous Ã©tendrons pas
ici sur les moyens de diffÃ©rente nature qu'elle devrait em-
ployer pour parvenir Ã  ses fins. Ce n'est pas Ã  nous qu'il
appartient de traiter une matiÃ̈ re que de savants travaux et
de curieuses expÃ©riences ont dÃ©jÃ  prÃ©parÃ©e. - A Mar-
seille, dit on, on parle de fonder prochainement un haras
de naturalisation. EspÃ©rons que Paris se hÃ¢tera de sui-
vre un exemple qu'il aurait pu donner. - PlacÃ©es l'une
au midi, l'autre au nord de la France, deux sociÃ©tÃ©s de ce
genre donneraient certainement la mesure des rÃ©sultats
que l'on peut attendre de la naturalisation et de la domes-
tication des animaux utiles dans nos climats.
R. D'EPRÃ‰MEsNIL.
(La suite au prochain numÃ©ro.)
Le Royaume de Dalhonney.
Relation du voyage de M. le lieutenant de vaisseau Auguste BouÃ«t, envoyÃ©
en mission prÃ̈ s du roi de Dahomey, en mai 185l.
(Suite et fin. - Voir les nÂ° 49) et 491.)
Une autre fois, Guezo voulut me donner le spectacle d'une
petite guerre, et de la maniÃ̈ re dont il enlevait une ville
d'assaut : Ã  cet effet, il fit habiller toutes ses troupes, et
s'habilla lui-mÃªme en tenue de guerre, comme lorsqu'il
entre en campagne.Cette tenue est fort simple et trÃ̈ s-com-
mode : une tunique bleu foncÃ© ou couleur de bois, un serre-
tÃªte couleur foncÃ©e, un pantalon court, la cartouchiÃ̈ re, le
sabre et le fusil ; les divers grades sont marquÃ©s par une
Ã©toile plus ou moins grande sur la poitrine. Le roi n'Ã©tait
distinguÃ© des autres, ainsi que son fils, que par plusieurs
raies noires transversales sur le front et les joues : la com-
pagnie sacrÃ©e des amazones ne le quittait pas, et une im-
mense suite portait ses tentes, son eau (1), ses bagages,
etc.Le roi fit masser ses troupes Ã  l'extrÃ©mitÃ© de la grande
place du marchÃ©;il s'assit sur sa chaise de guerre (2), sous
une grande tente qu'il avait fait construire exprÃ̈ s pour la
cÃ©rÃ©monie, et qui attestait beaucoup d'adresse et de sa- .
voir-faire chez ses charpentiers, me fit placer Ã  ses cÃ́tÃ©s,
et le dÃ©filÃ© commenÃ§a. Tous les corps de l'armÃ©e, les ama-
zones en tÃªte, passerent successivement devant nous, en
agitant leurs drapeaux et leurs armes, tirant des coups de
fusil, agitant leurs sonnettes (3) et poussant des acclama-
tions frÃ©nÃ©tiques. On peut juger du grand nombre de guer-
riers qui se trouvaient dÃ©jÃ  rassemblÃ©s Ã  AbomÃ© (et ce n'Ã©-
tait pas la moitiÃ© de l'armÃ©e qu'il met chaque annÃ©e en cam-
pagne), puisque le dÃ©filÃ© dura depuis six heures du matin
jusqu'Ã  deux heures de l'aprÃ̈ s-midi. Des messages partaient
continuellement de la tente du roi, et portaient ses ordres
sur tous les points. Je remarquai plusieurs compagnies d'a-
mazones et de guerriers tous couverts de longues herbes
fraichement coupÃ©es. Ce sont les compagnies d'Ã©claireurs.
Lorsque ces compagnies se dissÃ©minent et se cachent dans
les champs, il est impossible de les apercevoir. D'autres
Ã©taient armÃ©es de casse-tÃªtes et de sabres seulement : ce
sont celles de l'arriÃ̈ re-garde, chargÃ©es d'achever les bles-
sÃ©s ennemis et de leur couper la tÃªte.
Je ne vis que fort peu de compagnies d'amazones armÃ©es
d'arcs et de flÃ̈ ches ; le fusil a remplacÃ© ces anciennes ar-
mes. Le roi dÃ©sirait me voir essayer devant lui, dans cette
mÃªme journÃ©e, Ã  poudre et Ã  obus, les deux obusiers de
montagne que je lui avais offerts de la part de M. le PrÃ©si-
dent de la RÃ©publique, et sur lesquels avait Ã©tÃ© gravÃ©e une
inscription qui constatait ce don. A cet effet, et comme il
n'avait qu'un mot Ã  prononcer, deux grands villages, en-
tourÃ©s de palissades, s'Ã©taient Ã©levÃ©s comme par enchante-
ment en dehors de la ville, l'un destinÃ© aux essais de nos
obus, l'autre celui que les troupes devaient emporter
d'assaut. On avait renfermÃ© dans ce dernier une quantitÃ©
de femmes et d'esclaves, qui devaient figurer les ennemis,
et qui, en attendant, jetaient, derriÃ̈ re leurs palissades, de
grands ciis de dÃ©fi et de menace. Lorsque le dÃ©filÃ© fut ter-
minÃ©, Guezo fit former ses troupes en corps de bataille, et
je fus rÃ©ellement frappÃ© de la promptitude merveilleuse
avec laquelle ses ordres Ã©taient exÃ©cutÃ©s, sans qu'il se dÃ©-
rangeÃ¢t, et surtout de l'espÃ̈ ce de tactique qui prÃ©sidait Ã 
leurs mouvements. Ainsi, il y avait dans cette immense
plaine oÃ¹ l'armÃ©e s'Ã©tait rendue, et oÃ¹ elle pouvait se dÃ©-
(1) A l'exception des lagunes du bord de la mer, je n'ai pas vu un seul
cours d'eau dans tout le Dahomey : on n'y boit que de l'eau de pluie Le
roi, faisant toujours ses expÃ©ditio s dans la saison sÃ̈ che, est obligÃ© de faire
porter sa provision d'eau dans un immense vase en cuivre.
" (2) Les chaises d'honneur du Dahomey sont fort curieuses, parce qu'elles
sont travaillÃ©es dans un seul morceau de bois. Ces chaises sont plus ou
moins hautes, suivant les grades. Dans les grandes occasions, le roi a son
trine : la chaise qu'il emporte Ã  la guerre est trÃ̈ s-haute et merveilleuse-
ment ciselee.
3) Chaque guerrier, homme ou femme, porte une sonnette suspendue
Ã  la poitrine, de fer pour les simples guerriers, d argent pour les grands
chefs ; ils l'agitent lorsqu'ils veulent saluer un personnage important, ou
l'acclamer aprÃ̈ s un discours.Chaque fois que je passais devant un corps
de garde, tous les soldats se levaient, et agitaient leurs sonnettes avec
force.
ployer : d'abord les tirailleurs, le gros de l'armÃ©e avec deux
ailes formant une espÃ̈ ce de croissant; Ã  droite et Ã  gauche,
de nombreux Ã©claireurs flanquaient les ailes, et enfin ve-
nait un corps considÃ©rable de rÃ©serve et d'arriÃ̈ re garde. Le
roi s'Ã©tait placÃ© au centre, entourÃ© par ses cinq ou six
mille amazones formant sa garde, et qu'il lanÃ§ait en avant
ou sur les ailes, suivant les circonstances. Avant de com-
mencer le mouvement, il me fit inviter Ã  ouvrir le feu de
mes piÃ̈ ces contre ses troupes, au moment oÃ¹ elles s'avan-
ceraient (c'Ã©tait Ã  poudre, bien entendu). Ne sachant trop
ce qu'il voulait faire, j'acquiesÃ§ai Ã  son dÃ©sir, et je fis com-
mencer un feu qui fut parfaitement bien servi par les jeunes
gens du Salam que mon maÃ®tre-canonnier avait exercÃ©s Ã 
Whyda. Guezo fit alors avancer son armÃ©e contre moi, et
je fus bientÃ́t enveloppÃ© par ses troupes, qui dirigeaient sur
nous une fusillade des mieux nourries. Cette avalanche finit
arriver jusque sur nous, les amazones en tÃªte, et il me
ut impossible au bout de quelques instants de manÅ“uvrer
mes piÃ̈ ces. J'Ã©tais d'assez mauvaise humeur du rÃ́le que
m'avait fait jouer le roi, et comme il s'Ã©tait approchÃ© en
mÃªme temps que l'armÃ©e, j'allai le trouver, et lui fis dire
par mon interprÃ̈ te : Â« Si tu crois, lui dis-je, avoir prouvÃ©
quelque chose en faisant envahir mes canons par ton armÃ©e,
tu te trompes fort ; s'il y avait eu dans mes piÃ̈ ces quelques-
uns de ces petits boulets que tu vois lÃ  (et je lui montrais
les obus et les paquets de mitraille), j'aurais dÃ©moli tes
amazones lorsqu'elles se seraient trouvÃ©es encore Ã  dix por-
tÃ©es de fusil, et il n'y en a pas beaucoup qui eussent eu le
temps de venir jusqu'ici. Â» -
Cette mauvaise humeur mit S. M. fort en gaietÃ©. Elle me
dit que j'avais parfaitement raison, mais qu'aprÃ̈ s la fin de
l'assaut je pourrais lui montrer quelle Ã©tait la portÃ©e et
l'effet des obus sur le village qu'il avait fait construire ex-
prÃ̈ s; qu'en attendant, il Ã©tait Ã©merveillÃ© de la promptitude
du tir de ces pieces, puisqu'on pouvait en tirer deux et
mÃªme trois coups contre un seul coup de fusil (1). L'armÃ©e
avait passÃ© sur nous comme une trombe, et Guezo me dit
alors de m'avancer avec lui, parce qu'il allait faire com-
mencer l'attaque des palissades du village , derriÃ̈ re les-
quelles on entendait les cris et les hurlements des assiÃ©gÃ©s.
C'Ã©tait aux amazones seules qu'Ã©tait rÃ©servÃ© l'honneur d'em-
porter d'assaut le village. Guezo s'Ã©tait placÃ© Ã  une certaine
distance des deux premiÃ̈ res palissades qui avaient Ã©tÃ© fai-
tes de maniÃ̈ re Ã  pouvoir Ãªtre franchies facilement, et il di-
rigeait de la les mouvements. A un premier signal qu'il
donna, la compagnie d'amazones, couvertes de longues her-
bes, se coucha dans la p'aine et s'avanÃ§a en rampant vers
la premiÃ̈ re palissade, tiraillant Ã  plat ventre et rÃ©pondant
au feu assez bien nourri des assiÃ©gÃ©s. A un second signal
du roi, elle se leva tout Ã  coup, et se prÃ©cipita en courant
et en hurlant vers la premiÃ̈ re palissade qu'elle franchit et
dont elle dÃ©logea l'ennemi. Mais cet Ã©pisode de la fÃ̈ te n'eut
pas lieu sans quelques incidents burlesques.Toutes les ama-
zones n'Ã©taient pas lÃ©gÃ̈ res comme des Italante ; quelques-
unes d'entre elles, : femmes de vingt-six Ã  vingt-huit
ans, avaient perdu leur taille de sylphide, mais acquis, par
compensation, une corpulence assez volumineuse. Aussi,
lorsqu'elles voulurent s'Ã©lancer pour franchir la palissade
d'un seul bond, la vigueur de leur Ã©lan ne fit pas contre-
poids au reste du corps, et elles tombÃ̈ rent de l'un ou de
l'autre cÃ́tÃ© dans des postures peu guerriÃ̈ res.
Il me fut impossible, je l'avoue, de retenir un rire fou Ã 
la vue de toutes ces chutes plus ou moins accidentÃ©es. Guezo
ne riait que du bout des lÃ̈ vres, et seulement par courtoisie,
parce qu'il me voyait rire. Ses courtisans et favoris qui l'en-
touraient gardaient un silence farouche, bien que, j'en suis
persuadÃ©, ils eussent intÃ©rieurement grande envie de faire
comme moi; mais il y allait peut-Ãªtre de leur tÃªte
s'ils s'Ã©taient permis quelque signe irrÃ©vÃ©rencieux de
gaietÃ© Ã  l'Ã©gard des amazones de S. M. AprÃ̈ s plusieurs at-
taques du mÃªme genre fournies par ces dames sur diffÃ©-
rents points du village, attaques qui Ã©taient exÃ©cutÃ©es, soit
simultanÃ©ment, soit successivement, d'aprÃ̈ s les signaux
faits du quartier du roi, les amazones pÃ©nÃ©trÃ̈ rent dans le
village et y mirent le feu. Elles revinrent alors, poussant
devant elles, garrottÃ©s ou chargÃ©s de butin, les pauvres dia-
bles qui avaient servi Ã  faire l'ennemi, et portant au bout
de leurs fusils des tÃªtes d'hommes en bois grossiÃ̈ rement
peintes et faÃ§onnÃ©es. Je fÃ©licitai sincÃ̈ rement Guezo, car
tout cela s'Ã©tait vÃ©ritablement exÃ©cutÃ© avec ensemble et vi-
gueur, et ses ordres Ã©taient toujours portÃ©s avec une Ã©ton-
nante cÃ©lÃ©ritÃ© par des messagers partant continuellement
de sa tente. Il parut trÃ̈ s-flattÃ© de mes Ã©loges ; mais comme
j'avais encore sur le cÅ“ur l'attaque peu chevaleresque de
mes canons, je lui demandai que ce fÃ»t Ã  mon tour de lui
faire voir ce que c'Ã©tait que l'artillerie europÃ©enne. Nous
nous rendÃ®mes donc au second village pour le visiter d'a-
bord. Il Ã©tait fort grand, puisqu'il y avait plus de cinq cents
cases avec de hautes palissades ; mais les cases comme les pa-
lissades n'Ã©taient que des piquets et de la paille, et mÃªme,
en me plaÃ§ant aux portes de la ville, les projectiles de mes
piÃ̈ ces devaient traverser d'aussi faibles obstacles et aller
tomber bien au delÃ . J'en fis l'observation Ã  Guezo, en lui
disant que je lui avais demandÃ© non un village, mais deux
ou trois cases seulement, ayant des murailles comme celles
de la ville.
Cette fois-ci S. M. se tint les cÃ́tes, et comme son entou-
rage faisait de mÃªme, je me trouvai pendant quelques mo-
ments au milieu d'une vÃ©ritable atmosphÃ̈ re de jubilation,
oÃ¹ ma figure seule restait sÃ©rieuse. - -
Lorsque S. M. se fut bien dÃ©sopilÃ© la rate et que ses ho-
quets furent terminÃ©s, il me fit dire que des portes de la ville
(l) Cela se conÃ§oit : les guerriers du Dahomey ne font pas de cartou-
ches; ils sont obligÃ©s de pre dre leur poudre dans de petits cylindres en bois
creusÃ© qui so t assez mal commodÃ©ment installÃ©s dans leur cartouchiÃ̈ re ;
- ils la versent ensuite dans le canon , mettent une balle en fer par-dessus
(balle qui n'est presque jamais de calibre), et bourrent avec des herbes des-
: Cette opÃ©ration est presque aussi longue lorsqu'ils ne chargent qu'Ã 
poudre.
oÃ¹ nous nous trouvions, le village Ã©tait Ã  perte de vue dans
la plaine, et qu'a peine si on pouvait apercevoir le haut des
palissades ; comment lui dire qu'avec un petit canon long
tout au plus comme le fusil d'une de ses amazones, j'en-
verrais une aussi grosse masse de fer qu'un boulet Ã  une
distance deux ou trois fois plus Ã©loignÃ©e?C'Ã©tait semoquer de
lui : autant valait lui raconter que le boulet irait por-
ter de mes nouvelles en France. A cette derniÃ̈ re saillie, les
rires recommencÃ̈ rent de plus belle. J'aurais perdu mon
temps Ã  expliquer Ã  ce brave roi ce que c'Ã©tait qu'une piece
chambrÃ©e. Ainsi donc je me mis en mesure de lui donner
des preuves.
Mes deux chefs de piÃ̈ ce Ã©taient mon noir Fara, qui Ã©tait
un excellent pointeur, et le maÃ®tre-canonnier Tielmant, qui
avait remportÃ© plus d'un prix de tir lorsqu'il Ã©tait embar-
quÃ© sur la frÃ©gate-Ã©cole des canonniers. Je fis charger Ã 
obus et pointer un peu en dedans des palissades. Lorsque
les obus partirent en sifflant, le roi, comme les personnes
de son entourage, devinrent attentifs. Malheureusement les
obus n'Ã©clatÃ̈ rent pas cette premiÃ̈ re fois, et on ne put dis-
tinguer, du point oÃ¹ nous Ã©tions, aucune marque du pas-
sage des projectiles. Guezo soutint alors qu'ils Ã©taient restÃ©s
Ã  moitiÃ© route du village ; moi, j'Ã©tais bien sÃ»r du contraire,
et je lui demandai la permission de tirer deux autres coups.
N'ayant pas tirÃ© cette fois a ricochet (ce qui, comme je
m'en convainquis plus tard lorsqu'on eut retrouvÃ© les obus,
avait brisÃ© le sabot d la fusÃ©e et empÃªchÃ© la communica-
tion du feu avec la matiÃ̈ re explosible contenue dans le pro-
jectile), les deux obus Ã©clatÃ̈ rent presqu'en mÃªme temps,
mais Ã  une distance considÃ©rable et bien au delÃ  du village.
Presqu'aussitÃ́t nous vÃ®mes une Ã©paisse fumÃ©e, puis un in-
cendie s'Ã©lever au milieu de la plaine.
Voici ce qui Ã©tait arrivÃ© :
Comme la surface de cette vaste plaine Ã©tait plate et
mÃªme un peu en pente du cÃ́tÃ© sur lequel je faisais tirer,
un des obus avait Ã©tÃ© se loger dans un groupe fort Ã©loignÃ©
de deux ou trois cases dont les murailles Ã©taient en terre, y
avait Ã©clatÃ© en faisant un dÃ©gÃ¢t Ã©pouvantable, et y avait mis
le feu.
Ileureusement que j'avais fait donner l'ordre par le roi Ã 
tous les habitants de cette partie de la campagne de se re-
tirer et de rentrer en ville.
Cette fois mon ami Guezo ne riait plus. Il voulut voir de
ses propres yeux ce qui s'Ã©tait passÃ©, et nous nous mÃ®mes
en marche pour aller au village.
Les deux premiers obus, comme les deux derniers,
avaient passÃ© Ã  travers les maisons de ce village, et y avaient
mis tout sens dessus dessous : des cases Ã©taient renversÃ©es,
des piquets trÃ̈ s-gros, qui s'Ã©taient trouvÃ©s sur le passage des
projectiles, avaient Ã©tÃ© brisÃ©s comme des baguettes, et une
partie des palissades s'Ã©tait Ã©croulÃ©e. Mais si mon ami Guezo
contempla avec stupÃ©faction ces effets (prodigieux pour
lui) d'une petite piÃ̈ ce d'artillerie, ce fut bien pis lorsqu'on
vit les dÃ©gÃ¢ts qui avaient eu lieu dans la maison de ce pau-
vre diable de paysan oÃ¹ l'obus Ã©tait tombÃ©. Le roi, les mi-
nistres, les gardes d'amazones et de guerriers, les chefs de
guerre, allaient, venaient, couraient, examinaient, comme
les habitants d'une fourmiliÃ̈ re en construction. C'Ã©taient
des exclamations, des ah! ah ! des oh ! oh ! une rumeur
sourde et confuse de surprise et d'admiration.
Sur les ordres du roi , on commenÃ§a la recherche des
obus qui n'avaient pas Ã©clatÃ©; des centaines d'hommes se
mirent aussitÃ́t Ã  suivre la trace et les indices des ricochets
avec une rare sagacitÃ©, et ils les trouvÃ̈ rent enfin Ã  une
distance considÃ©rable. Mais il faut Ãªtre dans un pays comme
le Dahomey, oÃ¹, sur un mot du roi, mille hommes se prÃ©-
cipitent, pour se douter de ce qu'on fit aprÃ̈ s cela.
Une troupe de guerriers partit en courant pour AbomÃ© ;
elle revint peu de temps aprÃ̈ s chargÃ©e de cordes, et ils
eurent la patience de mesurer ainsi la distance qu'avait
arcourue les obus, depuis les portes de la ville jusqu'Ã 
* oÃ¹ on les avait retrouves. Ce fut alors que sa trÃ̈ s-
honorable majestÃ© put se convaincre de] la vÃ©ritÃ© de mes
paroles, car les obus Ã©taient allÃ©s jusqu'Ã  leur plus grande
rtÃ©e.
p: ue nous revinmes aux portes de la ville, il s'arrÃªta
devant les deux obusiers, et les contempla quelque temps
comme cherchant Ã  s'expliquer par quel mystÃ̈ re d'aussi
petits cylincres de cuivre (1) pouvaient produire des effets
aussi dÃ©sastreux.
Il me dit ensuite qu'il avait appris que des gens de Be-
quouta, ses ennemis, avaient reÃ§u derniÃ̈ rement, des mis-
sionnaires anglais, dix piÃ̈ ces de canon de la mÃªme espÃ̈ ce,
et qu'il savait qu'on exerÃ§ait tous les jours les gens de Be-
quouta Ã  s'en servir; qu'il s'en Ã©tait peu inquiÃ©tÃ© jusqu'Ã 
ce moment, parce qu'il ne savait pas le ravage que pou-
vaient produire de pareils canons, mais qu'il venait de le
voir, et de se convaincre que je lui avais dit vrai en lui as-
surant le matin qu'avec deux piÃ̈ ces seulement comme cel-
les-lÃ  j'aurais fait un massacre Ã©pouvantable de ses guer-
riers bien avant qu'ils pussent se servir de leur fusils ;
consÃ©quemment il me priait de bien prendre note qu'il
demandait Ã  son ami le roi de France de lui envoyer
le plus tÃ́t possible dix autres obusiers pareils, afin de faire
la douzaine, et des officiers ou chefs de guerre franÃ§ais pour
instruire ses guerriers, comme les Anglais instruisaient ses
ennemis.
De plus, il ajouta que deux armes de guerre aussi prÃ©-
cieuses ne pouvaient Ãªtre confiÃ©es qu'Ã  des mains sÃ»res, et
que, consÃ©quemment, il allait nommer parmi ses amazones
une compagnie de canonniÃ̈ res qui seraient exclusivement
chargÃ©es de leur service, et auxquelles mon maÃ®tre canon-
nier ou les jeunes gens de Whyda que j'avais fait instruire
urraient donner : leÃ§ons. Guezo le fit comme il
'avait dit, et si quelques-uns de nos officiers se rendent Ã 
l'appel du roi de Dahomey, ce seront des artilleurs de la plus
(i) crÃ©taient deux obusiers de 12 centimÃ̈ tres
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Ã‰claireurs de la garde particuliÃ¨re du roi.
belle moitiÃ© du genre humain qu'ils auront Ã  diriger.Quant
Ã  moi, je promis au roi de transmettre en France sa nou-
velle demande, avec bien d'autres plus extraordinaires en-
core, dont il m'avait fait prendre note (1).
Quelque temps avant de quitter AbomÃ©, oÃ¹ mon sÃ©jour
(l) Celle-ci, par exemple, de dire Ã  son ami le roi de France qu'il serait
bien aise de lui voir prendre, comme lui, une garde d'amazones, afin qu'on
ne pÃ»t pas dire que c'Ã©tait dans le Dahomey seul qu'on voyait des femmes
aller Ã  la guerre ; quc, consÃ©quemment, il mettait Ã  sa disposition cinq
cents des plus braves de ses amazones, qu'il pourrait faire rÃ©clamer quand
il le afin de former en France le noyau de sa garde.
- - - -
Musique du corps des amazones.
datait dÃ©jÃ  de plus de deux mois, j'entendis parler par un
de mes hommes d'un endroit nommÃ© Oouenou, situÃ© Ã 
quelques lieues plus loin qu'AbomÃ©, d'oÃ¹ l'on dÃ©couvrait
une immense Ã©tendue de pays. Je fis prÃ©venir le ministre
MÃ©hou que je dÃ©sirais m'y rendre, et, aprÃ¨s quelques diffi-
cultÃ©s que ce dÃ©fiant vieux singe me suscita, je me mis en
route. ll est rare, en effet, de jouir d'un point de vue aussi
Ã©tendu que celui qui se prÃ©senta Ã  moi en arrivant Ã  la hau-
teur d'Oouenou (1); le pays avait totalement changÃ© d'as-
pect, et de fertile Ã©tait devenu aride, entrecoupÃ© de vallons
et de collines ferrugineuses. A mes : s'Ã©tendait une
vaste plaine boisÃ©e, au milieu de laquelle surgissaient quel-
ques habitations appartenant au roi ou Ã  ses ministres ;
dans l'une des premiÃ¨res Ã©tait mort, il y avait deux ans, di-
sait-on, le frÃ¨re aÃ®nÃ© du roi actuel, qu'il avait, comme je l'ai
dÃ©jÃ  dit, remplacÃ© en 1817 : Ã  vingt-cinq et trente lieues au
moins, une belle chaÃ®ne de montagnes courait vers le nord-
ouest, et se perdait Ã  l'horizon. Que de rÃ©flexions vinrent
m'assaillir en contemplant les vues lointaines de cette mys-
tÃ©rieuse Afrique dont j'avais dÃ©jÃ  moi-mÃªme explorÃ© quel-
ques parties inconnues !. Combien j'aurais voulu pouvoir
gravir ces hautes montagnes et savoir ce qui se trouvait au
delÃ  !. Malheureusement les bornes assignÃ©es Ã  ma mis-
sion ne me permettaient pas une excursion aussi longue ;
sinon j'aurais facilement obtenu du roi Guezo Adjoutk, dont
tous ces pays dÃ©pendent, les moyens de les visiter utile-
ment. La nuit s'approchait, et le soleil descendait lentement
pour disparaÃ®tre au milieu de ces dÃ©serts inconnus ; les hur-
lements du chakal et de l'hyÃ¨ne commenÃ§aient Ã  se faire
entendre, car chaque nuit ces bÃªtes fÃ©roces et immondes sa-
vent qu'elles trouveront leur pÃ¢ture de cadavres dans les
fossÃ©s de la ville. Le chef de mon escorte, qui, ainsi que
| je l'ai dit, rÃ©pondait au roi de la sÃ»retÃ© de ma personne,
vint me dire avec inquiÃ©tude qu'il Ã©tait temps de regagner
AbomÃ©; ce ne fut vraiment pas sans regrets que je quittai
ce point de vue qui venait d'ouvrir un champ si vaste Ã  mes
rÃ©flexions.
Mon audience de dÃ©part eut lieu avec une solennitÃ© en-
core plus grande que celle d'arrivÃ©e ;je fus reÃ§u par le roi
dans la cour d'un de ses palais, que je ne connaissais pas,
et oÃ¹ se voyaient plusieurs tombeaux de sa famille ; l'af-
fluence d'amazones et de guerriers Ã©tait immense, et il avait
fallu fermer de bonne heure les grandes portes d'entrÃ©e. Je
ne reviendrai pas sur les dÃ©tails de cette cÃ©rÃ©monie, qui
ressembla, Ã  peu de chose prÃ¨s, aux prÃ©cÃ©dentes, tant par
la magnificence des costumes que par les largesses faites
Sa MajestÃ©. Il y eut cette seule diffÃ©rence pour moi, d'a-
oord que le grand cabÃ©cÃ¨re, ou chef des amazones, me tint
prÃ¨s de deux heures sous un soleil de feu, pour entendre un
de ses discours, oÃ¹ elle me rÃ©pÃ©ta je ne sais combien de
fois qu'en me voyant elle croyait voir le roi de France (ce
qui Ã©tait on ne peut plus flatteur), et qu'elle me chargeait,
au nom de toute la nation dahomeynienne, de bien lui tÃ©-
moigner leur reconnaissance Ã  tous (et toutes) pour les tÃ©-
moignages d'amitiÃ© et les riches cadeaux qu'il avait adres-
sÃ©s Ã  leur bien-aimÃ© roi Guezo; que les deux nations fran-
Ã§aise et dahomeynienne Ã©taient depuis des siÃ¨cles comme les
deux doigts de la main, et que j'Ã©tais le premier gage
qu'elles allaient revenir Ã  des relations si longtemps inter-
rompues.
En outre, Guezo voulut absolument que j'acceptasse ,
pour moi et les hommes de ma suite, une des grandes piles
de cauris, et de dames-jeannes de tafia qui Ã©taient dispo-
sÃ©es sur le devant de la place. Mais ici un Ã©pisode burles-
que eut lieu : j'avais Ã©tÃ© dÃ©jÃ  tÃ©moin que chaque fois qu'un
ministre ou chef quelconque recevait son cadeau, il fallait
u'il dansÃ¢t devant le roi avant de le faire emporter, au son
d'une de ces abominables musiques de tamtam , de cloches
et de sifflets dont j'ai parlÃ©. Lorsque mes hommes se dis-
posÃ¨rent Ã  emporter le mien, MÃ©hou vint me dire que le
roi serait enchantÃ© que j'exÃ©cutasse Ã  mon tour une danse
de mon pays devant lui : j'envoyai ce vieux singe au diable !
Si j'avais eu encore sous la main quelque lion du ChÃ¢teau-
Rouge ou du Prado, j'aurais pu lui donner une idÃ©e quel-
conque des sublimitÃ©s de la polka ; mais je dus me borner,
pour le moment, Ã  faire danser Ã  ma place mon premier
interprÃ¨te. Les adieux de Guezo furent pleins de cordialitÃ©,
et je puis mÃªme dire de regrets vÃ©ritables ;il me fit lui pro-
mettre pour la vingtiÃ¨me fois de revenir; qu'il fallait abso-
lument le demander de sa part Ã  son ami le roi de France.
Je lui promis tout ce qu'il voulut, et fis toutes mes disposi-
tions de dÃ©part. Le lendemain, une quarantaine de ses ser-
viteurs, conduits par le yavogan et MÃ©hou, arrivaient chez
moi, m'apportant les prÃ©sents du roi. C'Ã©taient des pagnes,
des paniers de cauris, de superbes Ã©toffes ou autres objets
fabriquÃ©s dans le pays, et quelques jeunes esclaves, que
j'acceptai volontiers, vu que c'Ã©tait les soustraire Ã  une
mort certaine.
De plus, il me fit remettre trois bÃ¢tons de commande-
ment montÃ©s en argent, que j'ai conservÃ©s prÃ©cieusement ;
car on m'a assurÃ© qu'il n'y avait pas d'exemple qu'il eÃ»t ja-
mais fait Ã  qui que ce fÃ»t une pareille faveur. L'un Ã©tait en
tout pareil au bÃ¢ton portÃ© par le grand chef du corps d'ar-
mÃ©e des amazones; l'autre, Ã  celui de son fils aÃ®nÃ©, lmÃ©ritier
prÃ©somptif de la couronne (2); le troisiÃ¨me, enfin, Ã  celui
du grand chef du corps d'armÃ©e des hommes. .
Je quittai AbomÃ© au milieu des salves d'artillerie et
d'une foule de peuple ;je fis mes adieux au gros yavogan et
(ll Je ne puis que renvoyer le lecteur au plan, aux vues et Ã  l'itinÃ©raire
dÃ©taillÃ© que j'ai adressÃ© au gouvernement.
(2) Il se nomme Badooun , et ressemble physiquement Ã  son pÃ¨re ,
mais paraÃ®t bien loin de possÃ©der sa finesse, son intelligence, et surtout
ses vertus guerriÃ¨res, qui, dans le Dahomey, sont les premiÃ¨res de toutes.
Du reste, bien que Guezo lui confiÃ¢t, dans ses expÃ©ditions, le commande-
ment d'un corps d'armÃ©e, il ne l'initiait nullement aux affaires publiques,
et :ait jamais appelÃ© Ã  aucun conseil ; nous Ã©tions trÃ¨s-bons amis tous
les deux.
Grand cabÃ©cÃ¨re en tenue de parade.
Ã  cette vieille fouine de MÃ©hou, et je me mis en route pour
Cana.
Avant de quitter tout Ã  fait AbomÃ©, je ne veux pas ou-
blier de parler de trois choses qui vraiment y sont remar-
quables : d'abord ses marchÃ©s, qui sont encore mieux ap-
provisionnÃ©s que ceux de Whyda, et oÃ¹ la police est encore
mieux faite, s'il est possible , secondement ses vautours,
gros oiseaux rapaces, qui s'y trouvent en nombre immense,
y deviennent presque des animaux domestiques, partagent
en frÃ¨res avec les chakals et les hyÃ¨nes les affreux restes
des sacrifices d'hommes qu'on fait journellement, et sont,
CabÃ©cÃ¨res en chef des amazones,
Dessins de Valentim, d'aprÃ¨s M, Auguste BouÃ©t; gravure de Best, Hotelin et Cie.
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du 1este, fort utiles pour pur-
ger le pays des rats, ser-
pents, etc. seulement, il ar-
rive souvent qu'ils n'ont pas
plus de respect pour les ser-
pents fÃ©tiches que pour les
autres ; troisiÃ¨mement, enfin,
les grandes chauves-souris,
qui durant le jour pendent
par grappes Ã  tous les arbres
de la ville, et qui, Ã  l'appro-
che de la nuit, obscurcissent
vÃ©ritablement - le ciel. Ces
chauves-souris sont Ã©normes,
et j'en ai vu de la grosseur de
nos corbeaux; leur tÃªte, qui
est exactement celle d'un lÃ©-
vrier, est d'une finesse de for-
mes charnante. J'ai dÃ©jÃ  dit
ue nous avions dans la cour
e notre maison deux magni-
fiques orangers, aussi hauts
que nos grands ormeauxd'Eu-
rope, et qui Ã©taient chargÃ©s
de fruits ; mais ces nuÃ©es de
chauves-souris leur donnaient
rarement le temps de mÃ»rir.
Il ne faut pas non plus que
j'oublie de parler du min-
gant, ou ministre de la jus-
tice; dans un pays comme le
Dahomey, oÃ¹, sur un mot du
roi, un homme disparaÃ®t sans
qu'on sache ce qu'il est de-
venu, la justice est sommaire,
immÃ©diate, et inspire par cela
mÃªme une grande terreur. Je
devais faire la plus grande at-
tention Ã  mes paroles lorsque
le roi, dans mes audiences
particuliÃ¨res et tout intimes,
m'interrogeait avec un sem-
blant de bonhomie sur mes
excursions dans ses Ã‰tats, sur
--
-
-
-
Naturel du Dahomey.
ce que j'y avais observÃ©, etc. La moindre plainte que j'au-
rais portÃ©e sans y songer contre l'un de ses sujets ou de
ceux qu'il m'avait donnÃ©s pour m'accompagner, aurait Ã©tÃ©
sans nul doute l'arrÃªt de mort du malheureux.
Mingant (1) est le premier dignitaire du royaume, et
marche avant MÃ©hou : il exÃ©cute souvent lui-mÃªme les pri-
sonniers condamnÃ©s, et l'on assure mÃªme qu'il y prend un
fÃ©roce plaisir. Il se passe, du reste, dans ces exÃ©cutions,
(l) J'ai omis de dire que ce n'Ã©tait pas un nom, mais un titre; ainsi que
de mÃ©hou, de yavogan, de beaupÃ©, ou chef du Salam franÃ§ais, nommÃ© par
le roi. Ces noms passent, leur mort, Ã  leurs successeurs, ainsi que les
riches insignes de leur grade.
Jeunes files et femmes du Dalhomey.
surtout dans celles de nuit, des choses qu'on dit Ã©pouvan-
tables. Lorsque de pareilles boucheries doivent avoir lieu
la nuit, des feticheros, prÃ©cÃ©dÃ©s de tamtams et de cloches,
commencent, un peu avant le coucher du soleil, Ã  faire le
tour du palais, dont l'enceinte est plus vaste encore que
celle des palais de Cana (1). A ce bruit bien connu, les ha-
bitants s'enfuient a7ec effroi dans leurs maisons, car cette
(1) Par orgueilleuse ostentation, ou pour donner Ã  son peuple une idÃ©e
de sa puissance et de ses richesses, Guezo a fait bÃ¢tir dans cette enceinte
une grande maison Ã  deux Ã©tages, de plus de vingt-cinq mÃ ẗres de hau-
teur, dont les murailles sont couvertes, depuis le haut jusqu'en bas, de
millers de filiÃ¨res de cauris.
Le fils du roi Guezo.
nuit-lÃ  il est dÃ©fendu, sous
peine de mort, Ã  tout lmabi-
tant de son tir de chez lui.
BientÃ t́ on entend des cris et
des gÃ©missements au milieu
du silence de la nuit ; ce sont
les malheureux prisonniers
que l'on promÃ¨ne aux flam-
beaux autour du palais, en
leur faisant souffrir toutes
sortes de tortures avant de
les mettre Ã  mort. J'ai voulu
quelquefois, en entendant ces
cris lointains et funÃ¨bres, sor-
tir de chez moi pour tÃ¢cher
d'Ãªtre tÃ©moin cachÃ© de quel-
ques-uns de ces horribles mys-
tÃ¨res, mais j'ai dÃ» y renoncer.
En effet, ce n'est pas moi qui
aurais payÃ© de ma vie cette
criminelle infraction aux lois
du royaume , mais bien les
chefs placÃ©s prÃ¨s de ma per-
sonne pQur m'accompagner,
me protÃ©ger et m'avertir des
usages du pays.Quelque temps
avant que le jour ne paraisse,
les cris cessent : c'est un si-
gne que tout est consommÃ© ;
et le lendemain de nouvelles
tÃªtes sont plantÃ©es sur les pla-
ces ou sur les murs. Alors
cette atmosphÃ¨re de terreur
qui semblait couvrir AbomÃ©
se lÃ¨ve; chacun respire, et les
habitants commencent Ã  sor-
tir, non sans inquiÃ©tude en-
core, et vont considÃ©rer en si-
lence, sur le chemin contour-
nant les murs du palais, les
longues traces du sang tout
frais encore qui marque cha-
que station faite par les vic-
times et les bourreaux. On
- Naturel en temps de pluie. -
m'a assurÃ© que dans ces exÃ©cutions, la haine contre les
prisonniers ennemis Ã©tait telle , que des guerriers ou
amazones sollicitaient la faveur de les abattre, et qu'on
en avait vu boire avec une espÃ¨ce d'ivresse furieuse de
leur sang, aprÃ¨s les avoir frappÃ©s. Ceci n'arrive que pour
les prisonniers de guerre des deux nations qui sont leurs
plus vieux adversaires, les Pagots et les Maquis. J'ai Ã©tÃ©
rendre visite au mingant chez lui, et je ne pouvais vrai-
ment m'empÃªcher de rire en voyant la frayeur de mes
hamaquaires et de toutes les personnes qui m'accompa-
gnaient lorsque nous sommes entrÃ©s dans cette maison re-
doutable. Du reste, cela s'explique, puisque, ainsi que je
Dessins de Valentin, d'aprÃ¨s M. Auguste Bouet; gravure de Best, Hotelin et Cie.
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l'ai dit, MÃ©hou lui-mÃªme n'y entre jamais que lorsqu'il le
faut absolument; car le vieux diable, qui a probablement
plus d'une peccadille sur la conscience , n'est jamais trÃ̈ s-
sÃ»r d'en sortir la peau intacte. La maison de Mingant est
une vaste enceinte, remplie en quelque sorte de cachots et
de souterrains mystÃ©rieux, d'oÃ¹ mes hommes entendaient
avec effroi sortir des plaintes et des gÃ©missements. Mingant
est Ã  peu prÃ̈ s de l'Ã¢ge du roi; sa stature est Ã©levÃ©e, sa
constitution robuste, sa figure assez ouverte; je ne me se-
rais jamais doutÃ© que ce fÃ»t lÃ  cet homme fÃ©roce qui, de-
puis trente ans, prend tant de plaisir Ã  se baigner dans le
sang humain. Il Ã©tait atteint d'une espÃ̈ ce de lÃ̈ pre qui lui
avait presque dÃ©nudÃ© la main droite, ce que je ne pus m'em-
cher de considÃ©rer comme une punition du ciel. Jamais
n'ai vu mes hamaquaires m'enlever et courir si vite que
orsque nous avons quittÃ© sa maison pour revenir chez moi.
J'avais obtenu, nom sans peine, du roi Guezo de visiter,
en repassant Ã  Cana, son palais (1) et les tombeaux qu'il
renferme. Je pus donc pÃ©nÃ©trer avec tout mon monde dans
l'enceinte sacrÃ©e. Une nombreuse compagnie d'amazones
en grande tenue s'Ã©tait placÃ©e dans la cour des tombeaux,
qui n'Ã©taient autre chose qu'une rangÃ©e de cases assez bas-
ses, Ã  l'entrÃ©e de chacune desquelles se tenait une vieille
amazone en rÃ©forme.
La toiture de la case Ã©tait couverte d'une riche et Ã©paisse
Ã©toffe de soie; un pavillon rouge y flottait, et sur le faÃ®te on
voyait de grandes figures allÃ©goriques en argent massif, qui
n'avaient pas moins d'un mÃ̈ tre de hauteur.
De chaque cÃ́tÃ© des portes d'entrÃ©e s'avanÃ§aient deux es-
pÃ̈ ces de tumulus rougeÃ¢tres, pavÃ©s des crÃ¢nes, des tibias
et des mÃ¢choires des malheureux qu'on vient y Ã©gorger
chaque annÃ©e.
Dans l'intÃ©rieur des cases sont les tombeaux, presque
tous faits en Europe, et que l'on dit fort beaux; mais il me
fut impossible d'obtenir d'y pÃ©nÃ©trer : il n'y eut qu'une
seule et formidable exclamation parmi les troupiers du sexe,
les vieilles invalides et mes propres gens, lorsque je me le-
vai en manifestant cette intention : tous les bras se levÃ̈ rent
au ciel par un mouvement simultanÃ©, comme pour le pren-
dre Ã  tÃ©moin d'une idÃ©e aussi sacrilÃ©ge !!!- Â« Diable de
pays, me disais-je, oÃ¹ tout est mystÃ̈ re et terreur ! Â»
Mes lecteurs ne seront peut-Ãªtre pas fÃ¢chÃ©s de connaÃ®tre
la dynastie dahomeynienne, composÃ©e de huit rois, y com-
pris Guezo, et les divers emblÃ̈ mes que ce dernier a fait
placer sur leurs tombeaux; la nomenclature est curieuse.
Le premier de tous est Dacodonou ; c'Ã©tait un maigre
roitelet d'une petite ville nommÃ©e OouÃ©, non loin de Cana;
il paraÃ®t que celui-lÃ  n'avait pas encore de prisonniers Ã 
Ã©gorger, car il n'y a pas de tum lus Ã©levÃ© vis Ã  vis la case
contenant ses dÃ©bris. Son emblÃ̈ me est en argent massif,
comme tous les autres emblÃ̈ mes ; c'est un arbre Ã  sept
branches, auquel pendent des ruches et des nids d'oiseaux.
Aro, son fils fut le premier conquÃ©rant, et le vÃ©ritable
fondateur de la dynastie dahomeynienne. On voit devant la
porte de son tombeau des chapeaux, des armes et des vÃª-
tements appartenant aux rois de l'intÃ©rieur dont il avait
conquis les Ã‰tats. Ces objets sont de formes et de matiÃ̈ res
si Ã©tranges, qu'ils doivent provenir Ã©videmment du temps
des Babyloniens. L'emblÃ̈ me de ce roi guerrier est un oiseau
de proie en tenant un plus petit dans ses serres.
L'emblÃ̈ me d'Acaba, son fils, est assez singulier, et on
n'a jamais pu me l'expliquer : c'est une macaque grimpant
sur un arbre, et prÃ̈ s d'elle des couteaux ouverts.
Cayiodossou, fils d'Acaba, fut le conquÃ©rant de Whyda
et de toute la partie du Dahomey bordant la mer; il a pour
emblÃ̈ me un grand navire.
TÃ©bessou, son fils, a pour emblÃ̈ me un homme grimpant
sur un arbre avec des tÃªtes de bÅ“uf pendues Ã  chaque
branche; c'Ã©tait sans doute un roi laboureur.
Son fils Peagla, qui lui succÃ©da, fut, Ã  ce qu'il paraÃ®t,
de mÅ“urs moins pacifiques, car l'emblÃ̈ me qui surmonte
son tombeau est un gros oiseau de proie.
Enfin Agonglo, pÃ̈ re du roi actuel, est probablement ce-
lui qui a inventÃ© la mode de pendre sur les places publi-
ques, Ã  des potences, les prisonniers Ã©gorgÃ©s, puisque son
emblÃ̈ me est un homme pendu par les pieds, au-dessus du-
quel plane un Ã©norme vautour. -
Outre ces tombeaux, on en voit un Ã  quelque distance,
un peu plus grand que les autres; c'est lÃ  que Guezo a fait
rassembler sans cÃ©rÃ©monie, en un seul tas, tous les vieux
os des reines-mÃ̈ res.
AprÃ̈ s avoir bien examinÃ©, bien pris mes renseignements,
jetÃ© quelques croquis sur le papier, et fait les cadeaux d'u-
sage Ã  la compagnie d'amazones et aux vieilles gardiennes ,
je me disposai Ã  me remettre en route, mais j'avais comptÃ©
sans mes hÃ́tes.
On me dit que je ne pouvais partir sans avoir bu Ã  la
santÃ© de chaque roi; j'acceptai volontiers cette santÃ© pos-
thume, en faisant observer toutefois qu'il Ã©tait dÃ©jÃ  tard, et
que je dÃ©sirais Ãªtre rendu Ã  GrimÃ© de bonne heure, afin de
me prÃ©parer au passage des lames, ou marais, pour le len-
demain.
On apporta alors une grande table, que l'on plaÃ§a devant
moi, et la gardienne du plus ancien roi y fit placer trois fla-
cons de vin, trois flacons de liqueurs, et trois calebasses
remplies de gÃ¢teaux de miel, de gÃ¢teaux de maÃ̄ s et de feves
du pays. Je fus prÃ©venu que je ne pouvais me dispenser de
boire de chacun des flacons, et de manger du contenu de
chacune des calebasses, et qu'il faudrait en faire autant
pour chaque roi. Je me levai pour m'enfuir ; mais on m'ar-
rÃªta. en me disant que ce serait faire une mortelle injure
Ã  Guezo en la personne de ses dÃ©funts.
Comme j'aurais Ã©tÃ© trÃ̈ s fÃ¢chÃ© de faire quelque peine Ã  ce
brave Guezo, je ne rÃ©signai; il me fallut donc goÃ»ter de
: espÃ̈ ces de vins ou de liqueurs, la plupart
testables et provenant de pacotille, manger sept gÃ¢teaux
(l) Ce palais est le plus rÃ©cent; il a Ã©tÃ© construit par Guezo. Les autres
tombent en ruines.
de maÃ̄ s, autant de gÃ¢teaux de miel, et avaler sept cuille-
rÃ©es de fÃ̈ ves affreusement apprÃªtÃ©es au piment et Ã  l'huile
de palme ! J'Ã©touffais, et je considÃ©rai un moment cette cÃ©-
rÃ©monie comme un vÃ©ritable guet-apens de Guezo, qui
voulait sans doute sacrifier un blanc aux mÃ¢nes de ses il-
lustres aÃ̄ eux, et qui avait imaginÃ© cette nouvelle mÃ©thode
de m'envoyer dans l'autre monde sans effusion de sang.
J'en fus quitte pour la peur, grÃ¢ce Ã  de copieuses liba-
tions d'eau fraÃ®che. Malheureusement il n'en fut pas de
mÃªme de mes hamaquaires ou porteurs, et de tous les au-
tres gens de la troupe : comme, aprÃ̈ s avoir trempÃ© mes
lÃ̈ vres dans le contenu de chaque flacon, on les leur faisait
passer, et qu'ils en avaient largement usÃ©, ainsi que des gÃ¢-
teaux, nous n'arrivÃ¢mes Ã  GrimÃ©, pour y coucher, qu'aprÃ̈ s
avoir fait le double de la route en zigzags.
Je revins jusqu'Ã  Whyda sans encombre, et, aprÃ̈ s un
court sÃ©jour en cette ville, je m'embarquai sur le vapeur de
l'Ã‰tat l'Espadon, qui devait me conduire au comptoir fran-
Ã§ais du Gabon.
AUGUSTE BOUET.
Etat des prineipales marines nnilitaires
en jaunvier 1852.
Nous trouvons, dans un excellent Ã©crit de M. le comte BouÃ©t-
Willaumez, capitaine de vaisseau, un document que nous publions,
en recommandant d'ailleurs aux lecteurs spÃ©ciaux la brochure en-
tiÃ̈ re, dont le titre est celui-ci : La flotte francaise en 1852.
# Ã©: 5
NATIONS. 3 # # | # E
- 5 - E
Angleterre . . 70 13 63 8 150
Fraiilc'e . .. . . *5 21 38 18 108
Russie (1). .. . 43 48 24
Etats-Unis. . . 11 15 10
SuÃ̈ de . .. . . . 10 8 2
Hollande . .. . 7 p7 26
Danemark. .. . 7 8
Espagne. .. . . 3 6 14
Sardaigne . . . 1 8 3
Au 1er janvier 1852, voici quelle Ã©tait la composition de la flotte
armee en France et en Angleterre :
En France, 2 vaisseaux Ã  trois ponts, en Angleterre, 7;- en
France, 4 vaisseaux Ã  deux ponts, en Angleterre, 13;- en France,
1 vaisseau mixte Ã  deux ponts, en Angleterre, 3.Total, 7 vaisseaux
franÃ§ais, 23 vaisseaux anglais, c'est-Ã -dire un nombre plus que tri-
ple. Les frÃ©gates armÃ©es de 50 Ã  60 canons Ã©taient en France au
nombre de 4, en Angleterre de 6. Le chiffre des petites frÃ©gates ou
corvettes de premier rang armÃ©es Ã©tait de 9 en France, de 1 1 en
Angleterre. Nous avions en outre 1 frÃ©gate mixte armÃ©e, tandis que
l'Angleterre en avait 4. VoilÃ  pour la marine Ã  voiles.Venons main-
tenant Ã  la marine Ã  vapeur La France compte 8 frÃ©gates a vapeur
armÃ©es (dont moitiÃ© se compose des paq dits / ransatlunti-
ques); l'Angleterre en compte 10. - En France, 37 corvettes ou
avisos Ã  vapeur ont leur armement complet; en Angleterre, 47 sont
dans les mÃªmes conditions, et il faut ajouter que tous ces bÃ¢ti-
ments sont admirablement armÃ©s aux extrÃ©mitÃ©s, tandis que les nÃ́-
tres pÃªchent beaucoup sous ce rapport.
La situation relative des forces en bÃ¢timents Ã  vapeur armÃ©s ou
prÃªts Ã  l'Ãªtre des deux cÃ́tÃ©s de la Manche, en janvier 1852, est re-
prÃ©sentÃ©e par les chiffres suivants : dans les ports de l'Angleterre se
trouvent f3 frÃ©gates et corvettes Ã  roues, de 12 Ã  6 canons, et de
300 Ã  350 chevaux de force; dans les ports de l'OcÃ©an ou de la
Manche, sur les cÃ́tes de France, il s'en trouve 8. L'Angleterre a en
outre dans ses ports de la Manche 4 grandes frÃ©gates Ã  roues au-
dessus de 12 canons, auxquelles la France ne pourrait opposer que
4 paquebots transatlantiques mÃ©diocrement armÃ©s.
Enfin, dans les ports anglais se trouvent 4 vaisseaux Ã  hÃ©lice en
armement ou prÃªts Ã  armer, 5 frÃ©gates Ã  hÃ©lice de 30 Ã  50 canons,
plus 6 corvettes Ã  hÃ©lice de 8 Ã  10 canons. En France, nous n'avons
: 3 vaisseaux Ã  hÃ©lice, lesquels sont dans la MÃ©diterranÃ©e, et,
* nos ports de l'OcÃ©an, seulement 1 frÃ©gate et 2 corvettes Ã 
Strasbourg extra-officiel.
UN JOUR A BADE.
A Monsieur le Directeur de l'ILLUSTATIoN.
Ce n'est pas sans plaisir, Monsieur, que j'Ã́te ma casaque,
au reste fort peu brodÃ©e, de chroniqueur quasi-officiel, pour
reprendre la simple plume du touriste et vous dire quelques
mots d'une de nos grandes villes, qui ne doit pas pourtant
disparaÃ®tre entiÃ̈ rement sous les banderoles, les devises et
les festons officiels. Il ne s'agit que de monter au sommet
de la cathÃ©drale. C'est de ce point atmosphÃ©rique, si nota-
blement Ã©levÃ© au-dessus des passions humaines et des logis
qui les abritent, que je veux promener un rapide coup d'Å“ il
sur cette grande, forte et antique citÃ©, que Louis XIV, et
non Mazarin, fit franÃ§aise en 1681.
Peu de monuments anciens; un seul, pour ainsi dire : la
cathÃ©drale elle-mÃªme. Une mairie , une prÃ©fecture, une
douane, des casernes, etc., etc., d'un dÃ©plorable rectiligne.
Mais, en revanche, un Ã©cheveau brouillÃ© de gothiques mai-
sons et de rues tortueuses qui sent son moyen Ã¢ge, et est
comme une Ã©tape vers les pittoresques mÃ©andres de Franc-
fort et de Leipzig. Les maisons en degrÃ©s s'Ã©tagent comme
dans Bruges la Flamande et dans l'Espagnole Anvers. Les
toits noirs, aigus, resplendissent de cette ornementation, si
simple, des lucarnes, dont Mansard passe chez nous pour le
crÃ©ateur et qu'il n'a fait qu'emprunter. Sur ces toits piÃ©ti-
nent et font claquer leur bec les cigognes, gÃ©nies familiers
(1) Il n'a pas Ã©tÃ© possible de se procurer d'une maniÃ̈ re certaine les ren-
seignements relatifs aux mises en chantier et Ã  la flotte Ã  vapeur de quel-
ques marines Ã©trangÃ̈ res. - -
du lieu. Le soleil est resplendissant, le ciel est bleu. N'Ã©tait
la diffÃ©rence des sites et aussi des constructions, on se croi-
rait Ã  Constantine, la ville classique de cette race ailÃ©e,
ennemie du loup, essentiellement amie de l'homme. Et,
Ã  ce propos, je ne puis m'empÃªcher de faire remarquer que
les femmes d'Alsace , avec leurs coiffes noires et leurs
nÅ“uds de rubans qui flottent sur le sinciput, leurs tailles
courtes, leurs justaucorps Ã  ramages, rappellent, mais Ã  s'y
mÃ©prendre, moins la couleur des yeux et des cheveux
: les juives algÃ©riennes. On ne saurait se ressem-
ler de plus loin.
Il y a bien, dans les quartiers modernes de Strasbourg,
jusqu'Ã  deux Å“uvres d'art que l'on pourrait compter : la
statue de KlÃ©ber, sur la place de ce nom, et celle de Gut-
temberg, sur le marchÃ© aux herbes. Mais, en dehors de ces
deux ouvrages, Ã  la portÃ©e de tout passant, les cicÃ©rones
c'est une industrie trÃ̈ s-connue et trÃ̈ s-pratiquÃ©e Ã  Stras-
urg) n'ont, au sortir de la cathÃ©drale, que deux curiosi-
tÃ©s Ã  vous offrir : le tombeau du marÃ©chal de Saxe, dans
l'Ã©glise de Saint-Thomas, qui contient aussi deux momies
naturelles du quatorziÃ̈ me siÃ̈ cle, mais mortes, selon l'ex-
pression dÃ©daigneuse de je ne sais plus quel brave de l'Em-
pire : puis la Maison de l'OEurre, situÃ©e en face du DÃ́me,
et que l'on dit avoir Ã©tÃ© occupÃ©e (c'est l'emplacement que
l'on veut dire) par le premier et fameux architecte de la
cathÃ©drale, le grand Ã‰rwyn de Steinbach. Cette maison,
dont le toit en degrÃ©s se couronne d'une statue de guerrier
romain, renferme l'ancienne horloge de la cathÃ©drale, di-
vers fragments de ses sculptures, un morceau de la flÃ̈ che
qui fut jadis dÃ©tachÃ© par la foudre, et surtout un mer-
veilleux escalier Ã  vis, chef-d'Å“uvre de spirale et de ma-
Ã§onnerie, du bas duquel on voit au sommet le ciel rond
et pas plus large qu'une lune. Cette maison est jolie assu-
rÃ©ment, mais elle est loin de valoir les cÃ©lÃ̈ bres logis des
brasseurs et des bateliers de la grande place de Bruxelles.
Telle quelle, on ne manque pas d'en faire le pÃ̈ lerinage ;
aprÃ̈ s quoi, et aprÃ̈ s la visite au tombeau de Maurice de
saxe, qui est un morceau de Pigale, assez beau, mais
d'un faire alambiquÃ© et d'une allÃ©gorie outrÃ©e, il n'y a
plus que la ressource de rentrer Ã  la cathÃ©drale. Restons-y
donc.
Tel est l'effet de la justesse parfaite de toutes les pro-
portions de cet admirable Ã©difice, que la flÃ̈ che, bien que la
plus haute connue de toutes les Ã©glises de la chrÃ©tientÃ©
(432 pieds au-dessus du parvis), ne semble pas trÃ̈ s-Ã©levÃ©e,
par la mÃªme raison sans doute que le Parthenon et tous les
temples grecs paraissent grands au spectateur.Cette fleche,
visible sur toute l'Ã©tendue de la vaste et fertile vallÃ©e du
Rhin, aussi cÃ©lÃ̈ bre, aussi rÃ©vÃ©rÃ©e en Allemagne que dans
la franÃ§aise Alsace, c'est la priÃ̈ re, c'est la foi, c'est le ca-
tholicisme mÃªme. Jamais la croix, depuis le Labarum, n'a-
vait planÃ© aussi haut dans les airs. Il y a dans l'AshavÃ©rus
de M. Edgard Quinet tout un magnifique chapitre sur la
cathÃ©drale de Strasbourg. Ne craignez pas que j'essaye,
aprÃ̈ s lui, de balbutier la mystique Ã©popÃ©e de ce subliine
temple. Je n'en compterai pas plus les voÃ»tes, les rosaces
et les statues que je ne tenterai d'en dÃ©crire la douteuse
et solennelle obscuritÃ©, les vitrines d'une conservation et
d'une splendeur incomparables, le merveilleux pilier Ã  lon-
gues figures d'anges et de saints engagÃ©es dans le fÃ»t, ni
tant de chefs-d'Å“uvre de grands artistes oublies, ni tout
l'effort patient et pieux de tant de gÃ©nÃ©rations successives.
Mais il est impossible de passer Ã  Strasbourg, ne fÃ»t-ce qu'un
jour, une heure, et de ne pas payer son tribut d'admiration
Ã  cette Å“uvre immense des siÃ̈ cles oÃ¹ la religion n'Ã©tait pas
une montre, oÃ¹ la foi, n'Ã©tant pas un vain mot, soulevait les
montagnes et les carriÃ̈ res. --
Trois cent trente marches conduisent au sommet de la
plate-forme, d'oÃ¹ l'Å“ il Ã©bloui s'Ã©tend sur les douces et ver-
doyantes plaines du dÃ©partement du Bas-Rhin et du grand
duchÃ© de Bade : le Rhin au milieu ; Ã  l'est les montagnes
opaques de la ForÃªt-Noire; Ã  l'ouest, la chaÃ®ne bleuissante
des Vosges; au sud, les premiÃ̈ res pentes de la Suisse qui
nous cachent BÃ¢le Ã  plus de trente lieues en Ã§Ã . Parvenu
lÃ , on n'est encore qu'Ã  moitiÃ© chemin, Ã  peu prÃ̈ s, de l'ex-
trÃ©mitÃ© de la flÃ̈ che : les espÃ̈ ces d'animalcules parfaitement
microscopiques que l'on voit ramper sous ses pieds dans les
rues de la vieille ville doivent devenir de lÃ -haut complÃ©-
tement invisibles. Les ascensions sont devenues trÃ̈ s-rares
Ã  cette pointe aiguÃ© : les cinq terribles marches qu'il faut
franchir en dehors de toute balustrade et de tout garde-fou,
au-dessous mÃªme du bouton, Ã©tonnent les plus fiers cou-
rages, et il n'y a plus guÃ̈ re que quelques Anglais spleeneti-
ques qui sollicitent de la municipalitÃ© la permission spÃ©ciale
et le guide exigÃ©s, Ã  fort juste titre, pour ce voyage vertical
quil faut dÃ©faire Ã  reculons, sans quoi nulle tÃªte humaine,
mÃªme fÃ̈ lÃ©e, ne saurait supporter la vue de l'abime. Nous
n'avons pas entrepris cette ascension pÃ©rilleuse qui ne sau-
rait rien ajouter Ã  la grandeur, non plus qu'au charme de
l'immense panorama dont on jouit de la plate-forme. GÅ“the
lui mÃªme, * le nom gravÃ© sur un balustre est religieuse-
ment conservÃ©, s'est arrÃªtÃ© ici : nous ne saurions pretendre
Ã  le distancer d'aucune sorte. Il y avait foule sur la cathÃ©-
drale le jour oÃ¹ nous avons gravi au dÃ́me, Qui le croirait ?
ce lieu sacrÃ© et vÃ©nÃ©rable est occupÃ©, en grande partie, par
un pÃ¢tÃ© d'ignobles constructions qu'habitent les gardiens
de l'Ã©glise, lesquels se sont Ã©tablis cabaretiers et donnent Ã 
boire et Ã  fumer Ã  tous venants. La biÃ̈ re et le cigare en
permanence au haut de la maison du Seigneur !voilÃ  une
de ces profanes bonhomies que je regrette de trouver dans
la catholique Alsace. Elle n'est pas la seule, et tous les ci-
cÃ©rones de la cathÃ©drale joignent Ã  leur spÃ©cialitÃ© une voca-
tion spÃ©ciale et tout italienne que je ne dirai pas. On a dÃ©-
truit les boutiques qui salissaient jadis le pourtour du tem-
ple : c'est fort bien fait; mais on a laissÃ© les marchands
possession de l'intÃ©rieur et du sommet de l'Ã©difice, les mar-
chands, et quels marchands !
Je ne chercherai pas d'autre transition pour quitter les



L'ILLUSTRATiON, JOURNAL UNIVERSEL.
75
hauteurs saintes du Munster et remettre pied Ã  terre. Ces
bons Alsaciens me paraissent trÃ̈ s-forts sur le commerce, et
ils nous ont fourni un vif Ã©chantillon de leur savoir-faire
dans les cÃ©rÃ©monies de l'inauguration. Il nous souviendra
longtemps de leur hospitalitÃ©. Il y a surtout un certain hÃ́-
tel de la Ville-de-Paris, le plus fameux de Strasbourg, que
je signale Ã  la rancune gÃ©nÃ©rale. On comprend que le prix
des logements s'Ã©lÃ̈ ve dans une ville fermÃ©e, envahie tout Ã 
coup par une colonie nombreuse, bien que ce soit peut-
Ãªtre un peu trop user de la libertÃ© grande que de faire payer
un lit et une chaise trente, quarante, cinquante et cent
francs par jour, comme nous en pourrions citer beaucoup
d'exemples. Mais les vivres ne sont pas rares, en Alsace
surtout, et en exiger un peu plus que le poids de l'or
des Ã©trangers venus Ã  Strasbourg, sur l'invitation de la ville,
pour fÃ̈ ter un Ã©vÃ©nement industriel et commercial si consi-
dÃ©rable pour elle, c'est mal s'acquitter d'un si grand bien-
fait et mal connaÃ®tre ses devoirs. Cette rapacitÃ© furieuse,
qui escompte tout, qui sacrifie honneur, renom, dÃ©lica-
tesse, profits Ã  venir mÃªme, au gain bornÃ© et illÃ©gitime d'un
jour, nous ne l'avons pas vue pratiquÃ©e, il est vrai, Ã  un Ã©gal
degrÃ© chez tous, et nous sommes heureux d'en rendre ici le
public et consolant tÃ©moignage. Que fÃ»t-il advenu de nous, si
chaque dÃ©taillant se fÃ»t mis Ã  dÃ©biter ses denrÃ©es Ã  des taux
: proportionnÃ©s Ã  la mercuriale courante de certains
ogements et de certains diners ? En gÃ©nÃ©ral, les pauvres
gens vendaient leurs petites marchandises sans surcroÃ®t de
prix : mais les puissants se sont montrÃ©s insatiables. Cette
disposition, que des mesures mieux prises eussent peut-Ãªtre
u rÃ©frÃ©ner en partie, est le plus douloureux symptÃ́me de
'etat d'oblitÃ©ration morale qui pÃ̈ se sur ce pays-ci. Il faut
s'enrichir Ã  tout prix, et aprÃ̈ s ? s'enrichir encore. Cette
plaie n'a malheureusement pas plus Ã©pargnÃ© l'Alsace que
telle ou telle province de notre pauvre France dont l'Ã¢pretÃ©
est renommÃ©e. Elle aussi a failli Ã  l'hospitalitÃ© ;
Et ne sais comme elle y manqua,
Car elle est bonne crÃ©ature.
Il faut que la contagion soit en vÃ©ritÃ© bien forte. Et ce sen-
timent est aussi gÃ©nÃ©ral que naif, si l'on peut ainsi dire.
Je me rappelle qu'allant au pont de Kehl assister aux gran-
des manÅ“uvres militaires, un de mes amis et moi, et ayant
ris une voiture, nous iÃ»mes accostÃ©s par un jeune Stras-
urgeois dans l'embarras, qui nous demanda la faveur de
monter dans notre modeste Ã©quipage jusqu'au Petit-Rhin :
nous accÃ©dÃ¢mes de grand cÅ“ur. Chemin faisant, notre
compagnon nous demande, en son jargon semi-tudesque, si
nous payons bien cher notre mince carrosse; l'assurance que
nous lui en donnons paraÃ®t le mettre en belle humeur :
- Ah ! dit-il avec un aimable sourire, habituellement c'est
bien moins ; mais les voituriers font comme tout le monde :
ils Â« rpl itent les Ã©trangers, et ils font bien !- Ce fut notre
remercÃ®ment. Nous eÃ»mes : fantaisie de jeter cet
Alsacien Ã  la porte par la fenÃªtre ; mais, mieux inspirÃ©s,
nous le laissÃ¢mes descendre par le chemin habituel, en lui
souhaitant toutes sortes d'inaugurations et de pompes offi-
cielles.
Pour aller au Rhin, au vrai Rhin, il faut franchir, en sor-
tant par la porte d'Austerlitz, une distance d'environ trois
uarts d'heure, Ã  pied, que l'on parcourt au reste sous une
ouble rangÃ©e de beaux arbres, et qui rappelle le chemin
de la Haye Ã  la mer. En omnibus, il faut un peu plus long-
temps : Chi va piano va sano est un faux proverbe italien
qu'on a traduit de l'allemand. La flegmatique inertie de ces
Germains francisÃ©s dÃ©monte et exaspÃ̈ re ces machines ner-
veuses que nous sommes plus ou moins tous, suivant l'ex-
pression trÃ̈ s-juste de l'Empereur , et dont le Parisien est
naturellement le type le plus exquis et le plus irritable. Il
y avait un peu plus de monde que de coutume, le mardi 20
juillet au matin, Ã  la station de la place KlÃ©ber, oÃ¹ l'on dÃ©-
ivre les billets pour le chemin de fer de Bade, ensemble
l'omnibus de Kehl. Six personnes Ã©taient rÃ©unies au bureau ;
l'employÃ© en perdait la tÃªte, mais de cette faÃ§on tranquille
qui n'appartient qu'aux fils des Germains en Ã©moi, et, sous
prÃ©texte qu'il avait infiniment trop Ã  faire, ce modÃ̈ le des
scribes calmes ne faisait absolument rien. - Il y a tant de
monde ! disait-il d'un air placidement Ã©plorÃ©; je ne sais
pas, monsieur, si vous pourrez encore trouver des places.-
Raison de plus, je crois, monsieur, pour me hÃ¢ter. - C'est
juste ! - Cependant mon homme faisait la conversation
avec un voisin de quartier, et lui peignait, dans son trouble
d'esprit, les dÃ©lices champÃªtres et autres dont la Robertsau
Ã©tait la veille le thÃ©Ã¢tre. A la fin je me fÃ¢che, je tire ma
bourse, et je demande impÃ©rieusement une Eisenbahn erste
classe. Mon homme alors devient plus attentif : il me prend
sans doute, sur cette demande, pour un empereur dÃ©guisÃ©,
la erste classe Ã©tant Ã  peu prÃ̈ s inconnue sur les chemins
de fer d'Allemagne, oÃ¹ la seconde (zuveyte) est excellente,
contrairement Ã  ce qui se pratique en France. On part en-
fin, mais, comme nous sommes en retard, ce sont des sta-
tions Ã  tous les carrefours et Ã  chaque quart de kilomÃ̈ tre,
sans parler de la halte obligÃ©e au pont de Kehl et Ã  la
douane badoise. Bien que partagÃ© en deux branches sur ce
: et enfermant dans ces deux bras une Ã®le immense,
e Rhin, Ã  Kehl, est magnifique. L'Ã©cartement de ses deux
bords est imposant; sa masse bouillonnante et rapide a de
quoi dÃ©fier Ã  la lutte les bras du nageur le plus exercÃ©. Son
eau f rtifiante et salubre n'a pas cette teinte noirÃ¢tre et
bourbeuse qui fait de la Seine, en Ã©tÃ©, non un ch. min,
mais un marÃ©cage qui marche; cela est frais, pur et toni-
que comme la neige mÃªme des Alpes.
Les douaniers badois, avec leurs casques en cuir bouilli,
parÃ©s d'une chenille rouge, nous ont expÃ©diÃ©s poliment, et
avec une certaine promptitude, ce qui doit Ãªtre chez eux le
comble de l'urbanitÃ©. Nous sommes libres dÃ©sormais d'aller
et de venir sur le territoire de Bade. AprÃ̈ s une nouvelle,
mais toute petite heure de retard Ã  l'embarcadÃ̈ re, occa-
sionnÃ©e par le dÃ©part de M. le PrÃ©sident de la RÃ©publique
et de S. A. la grande-duchesse de Bade par un train spÃ©-
cial, nous nous mettons enfin en route, et nous courons Ã 
petite vitesse sur Bade, oÃ¹ deux heures et demie de trajet
dans le plus fertile et le plus riant pays du monde suffisent
gÃ©nÃ©ralement Ã  conduire de Kehl le voyageur , distance
d'environ cinquante kilomÃ̈ tres : cela fait une vitesse que
l'on ne saurait Ã©valuer consciencieusement Ã  moins de cinq
lieues Ã  l'heure; c'est joli pour des Allemands. Au reste, du
moment oÃ¹ le vort ! (en avant !) du machiniste a retenti,
l'impatience cesse et fait place Ã  un charme indÃ©finissable
et croissant, que romprait tristement l'heure de l'arrivÃ©e, si
le but du voyage n'Ã©tait pas Bade. De Kehl Ã  cette ville,
prÃ̈ s de dix stations, y compris Steinbach, la patrie du grand
Erwyn, ralentissent la marche, aussi frÃ©quemment qu'entre
Paris et Versailles : je n'en voudrais pas rabattre une ;j'en
: si je pouvais. Je ne puis me lasser de la contem-
plation de ces adorables villages allemands, qu'on dirait
extraits, tout fraÃ®chement vernis, pour les souhaits de nou-
velle annÃ©e, de quelque gigantesque boÃ®te Ã  joujoux de Nu-
remberg. Le clocher, brillant, Ã©lancÃ©, est, Ã  chaque ha-
meau, ce qu'est la cathÃ©drale aux toits pointus de Strasbourg.
Les maisons sont petites, propres et Ibien peintes ; la vigne
folle, le houblon, le lierre et la clÃ©matite s'elancent au haut
de leurs auvents.Un verger d'arbres fruitiers, des saulÃ©es,
des bouquets d'ormes, de pins, de chÃªnes, accidentent, en
l'ombrageant, la vaste plaine qui s'Ã©tend, verdissante, heu-
reuse, parÃ©e de tous ses trÃ©sors naturels (ce n'est point une
mÃ©taphore), depuis la rive gauche du Rhin jusqu'au pied
de la ForÃªt-Noire. Seulement - Ã  toute mÃ©daille se trouve
fatalement attachÃ© le revers - ce dÃ©licieux pays, coupÃ© en
plein Ã©tÃ© d'innombrables canaux et rigoles qui en dÃ©velop-
et en expliquent l'Ã©tonnante fÃ©conditÃ©, doit Ãªtre dans
'hiver fiÃ©vreux et aquatique. Mais nous sommes en juillet.
Les maisons des cantonniers sont de petits chalets suis-
ses, gracieux, proprets et enjouÃ©s ; c'est Ã  donner l'envie
d'y descendre, de se fixer dans le premier venu et d'y bri-
guer de l'emploi.
Quant Ã  Bade oÃ¹ nous voici, je renonce Ã  vous le dÃ©crire :
c'est quelque chose comme le paradis terrestre, moins l'in-
nocence toutefois. Adieu, Paris ; adieu, Londres; adieu, tout
le reste du monde ! Une fois enfermÃ© dans ce pli de terrain
faÃ§onnÃ© de la main des fÃ©es, on sent qu'on a trouvÃ© enfin le
port, l'asile, le salut, la douce quiÃ©tude de l'esprit et des
nerfs : 11c finis terrÃ¦. et cura. La triple colline, le Par-
nasse teuton, qui fait face au palais des buveurs et Ã  la mai-
son de Conver sation, en dÃ©fend l'entrÃ©e aux soucis, aux
malaises, Ã  tous diables noirs ou bleus. C'en est fait, c'est
ici qu'on veut finir ses jours, si l'on pouvait mourir Ã  Bade,
et c'est ici que l'on veut vivre. jusqu'Ã  demain soir, hÃ©-
las ! Vous avez beau venir ici, moins Ã©chauffÃ© que prÃ©venu
par des rÃ©cits enthousiastes, et parfaitement dÃ©cidÃ© Ã  n'admi-
rer rien, tant les voyageurs ont abusÃ© de l'inexpÃ©rience con-
fiante du public en ne lui montrant la femme borgne que
de profil, et toujours du cÃ́tÃ© du bon Å“il, comme dit le
gai prÃ©sident de Brosses, le parti-pris est cette fois dÃ©con-
certÃ© ; l'imagination , ce peintre ardent et fantastique ,
qui toujours dÃ©passe le but, a enfin rencontrÃ© plus fort ou
plus fou qu'elle, et le mirage est distancÃ©.
Irai je vous Ã©numÃ©rer aprÃ̈ s cela, avec le jaspe, le por-
phyre, les dorures et les fresques des deux palais de bains
et de conversation, les chÃ¢teaux, les ruines, les sommets,
les cascades, les vallÃ©es ombreuses et pleines de mystÃ̈ res,
les allÃ©es de parc sablÃ©es, douces au pied des Ã©lÃ©gantes
comme les grÃ̈ ves de Trouville, qui font de ces beaux lieux
un Eden, un sÃ©jour de vÃ©ritables dÃ©liÃ§es ? Franchement
non. A peine ai-je saisi au vol quelques-unes de ces mer-
veilles. -
Inutile de vous dire aussi, je pense, que Bade est actuel-
lement peuplÃ©e d'illustrations et de sommitÃ©s de tout genre.
C'est lÃ  une habitude invÃ©tÃ©rÃ©e et dÃ̈ s longtemps euro-
Ã©enne dans ce sÃ©jour princier et pourtant accessible, par
a modicitÃ© du prix de la vie, par l'abondance de toutes
choses, aux fortunes les plus modestes. On m'a montrÃ©,
entre autres diplomates renommÃ©s des cours du Nord ,
M. de Nesselrode fils, un grand habituÃ© de Bade, et M. de
KrÃ¼dener, fils de la cÃ©lÃ̈ bre EgÃ©rie de l'empereur Alexandre,
lequel en sa personne assez volumineuse et Ã©paisse n'a rien
d'absolument mystique, mais : pour l'esprit le plus
subtil et la plume la plus dÃ©liÃ©e de toute la diplomatie russe.
Il est chargÃ© en ce moment de reprÃ©senter le czar prÃ̈ s le
grand conseil helvÃ©tique; mais nul doute qu'il ne parvienne
aux plus hauts postes, si ses talents sont en effet au niveau
de sa renommÃ©e.
Le jeu, composÃ© d'une seule table de roulette, et d'une
autre de trente-et-un, ne nous a pas paru trÃ̈ s-animÃ© dans
le jour. C'est le soir surtout qu'il s'allume aux clartÃ©s du
gaz. Puis enfin, il faisait si beau, si splendidement beau sur
la vallÃ©e et les trois collines de Bade, que passer Ã  jouer ce
temps bÃ©ni de Dieu, c'eÃ»t Ã©tÃ© bien perdre Ã  coup sÃ»r. Les
joueurs ont d'ailleurs, comme le jeu, leurs caprices,
leurs tergiversations, leurs boutades, leurs trÃªves. Ha-
bent sua fata. paroli.
La musique est endÃ©mique Ã  Bade. Le matin, le soir, Ã 
midi, c'est un perpÃ©tuel concert. On s'y lÃ̈ ve en cadence,
on s'y promÃ̈ ne en trille, et, si l'on n'y perdait quelquefois
sans mesure, on s'y trouverait trop heureux. Trois ou qua-
tre fois par semaine, les corps de musique des deux rÃ©gi-
ments prussien et autrichien en garnison Ã  Rastadt, ville
de la confÃ©dÃ©ration germanique, situÃ©e Ã  trois lieues de lÃ ,
viennent jouer Ã  Bade, engagÃ©es ad hoc par les propriÃ©taires
de la ferme. J'ai quittÃ© cette ville Ã  la nuit tombante, pressÃ©
par l'heure inflexible du dÃ©part de l'Eisenbahn, au son
d'une admirable harmonie militaire exÃ©cutÃ©e par les vir-
tuoses en habit blanc du rÃ©giment impÃ©rial de henedict, et
qui, me poursuivant au loin, rÃ©percutÃ©e par les Ã©chos de la
vallÃ©e, me rendait plus amÃ̈ re et semblait comme me re-
procher ma triste fuite.Je fais ce que je peux pour garder
sain et sauf mon amour-propre national ; je ne professe
pas une immense amitiÃ© pour les sujets autrichiens; mais
je dois humblement confesser qu'ils sont nos maitres en
musique.- Notre retour le lendemain, de Strasbourg a Paris,
n'a prÃ©sentÃ© aucune particularitÃ© digne de mention. A Nancy
seulement, oÃ¹ la compagnie offrait un dÃ©jeuner Ã  ses in-
vitÃ©s, les gens de service ont prÃ©tendu le faire payer aux
convives. Cette honorable tentative de stellionnat. non sui-
vie d'effet il est vrai, n'en mÃ©rite pas moins d'Ãªtre signalÃ©e
Ã  la compagnie, qui aura besoin de porter son attention trÃ̈ s-
spÃ©ciale sur son service de buffets, lequel a paru grande-
ment dÃ©fectueux sur toute la ligne. On ne peut tout faire
en un jour ; c'est convenu ; mais ce dÃ©tail, si misÃ©rable
qu'il soit, doit Ãªtre pris en prompte considÃ©ration. La gue-
nille de l'homme en voyage devient prodigieusement impÃ©-
rieuse ;
Il vit de bonne soupe, et non de paysage.
Les sites admirables de Lorraine et d'Alsace sont sans
charme sur un estomac aigri par un non-dÃ©jeuner de trois
cents kilomÃ̈ tres, et les chemins de fer feraient trop peu ou
trop, s'ils ne savaient qu'organiser la famine Ã  grande vi-
tesse.
Paris, 26 juillet 1852
FÃ‰LIx MoRNAND.
La France pittoresque. - Les edites
de la MMaanelae.
Lorsque, suivant la ligne du chemin de fer de Paris Ã  Bou-
logne, vous avez dÃ©passÃ© de quelques milles la station d'Ab-
beville, vous apercevez sur votre gauche une vaste Ã©tendue
d'eau et de sable animÃ©e d'un mouvement de navigation
entre quelques ports aux sites les plus pittoresquement
variÃ©s. C'est l'embouchure de la Somme qui s'ouvre dans
la Manche , entre les pointes de Saint-Quentin et du
IIourdel.
La rapiditÃ© du convoi qui vous transporte ne vous em-
pÃªche point de saisir Ã  la hÃ¢te les dÃ©tails de cet intÃ©ressant
coup d'Å“ il. Sur la rive gauche de la baie, vous remarquez
la ville de Saint-Valery se dÃ©roulant comme un large ru-
ban dorÃ© sous une couronne de : Saint-Valery est le
port principal de la Somme. Sans avoir la vue problÃ©matique
de l'aigle, vous pourrez apercevoir les mÃ¢tures des navires
qui garnissent les quais.
Sur la rive droite, vous remarquez, Ã  l'extrÃ©mitÃ© d'une
langue de terre, quelques habitations resserrÃ©es dans une
ceinture de ruines autour d une grosse tour d'Ã©glise. Six
moulins Ã  vent dominent le tout de leurs ailes mobiles.
C'est le Crotoy, le Crotoy dont la plage de sable est si esti-
mÃ©e des baigneurs, et dont l'air bienfaisant rend la santÃ© et
l': aux convalescents que la saison y amÃ̈ ne.
Plus loin sur la gauche, au dernier plan, vous distinguez
une longue ligne noirÃ¢tre se dessinant sur la couleur azurÃ©e
de l'Ocean : c'est la pointe du Hourdel, extrÃ©rrritÃ© mobile
d'un amas de galets produit par la destruction lente des
falaises de la Normandie. Comme le juif errant, cette pointe
marche, marche toujours, rÃ©trÃ©cissant l'entrÃ©e de la baie
et la poussant au Nord. Au-dessus du Crotoy l'aurÃ©ole des
dunes blanches du Marquenterre simule jusqu'Ã  perte de
vue les contours du littoral. Le tout est encadrÃ© entre des
coteaux parsemÃ©s de villages dont les maisons blanches
font saillie sur la verdure brumeuse des lointains.
Vous avez Ã  peine eu le temps de perdre ce tableau de
vue que le convoi arrive Ã  la station de Rue, oÃ¹ un service
d'omnibus vous attend pour vous transporter au Crotoy.
Rue, port de mer sous la race mÃ©rovingienne, est aujour-
d'hui Ã  un myriamÃ̈ tre de la cÃ́te. C'est un bourg de quatre
cents feux, ancienne place forte qui pleure moins ses rem-
arts dÃ©truits, ses tours abattues et sa citadelle rasÃ©e, que
a cÃ©lÃ©britÃ© des reliques qui y attirÃ̈ rent pendant neuf siÃ̈ -
cles des milliers de pÃ̈ lerins.
La lÃ©gende rapporte qu'en l'an 1001, une nacelle sans
agrÃ̈ s, partie de JoppÃ© en Syrie, s'Ã©choua sous les murs de
la ville de Rue. Comment cette frÃªle embarcation avait-elle
u traverser la MÃ©diterranÃ©e, franchir les redoutables co-
onnes d'Hercule, s'aventurer dans le grand OcÃ©an, pÃ©nÃ©-
trer dans la Manche et surmonter les pÃ©rils d'une si longue
traversÃ©e ? C'est que la divine image du Saint-Esprit en Ã©tait
le nautonnier, et que sa volontÃ© Ã©tait de trÃ́ner dans une
Ã©glise de Rue. En effet, les Abbevillois, jaloux d'une pareille
ossession, voulurent emporter la prÃ©cieuse relique dans
eur ville : les chevaux ne bougÃ̈ rent, la voiture resta clouÃ©e
sur place, et force fut Ã  l'architecte de bÃ¢tir au lieu mÃªme
une chapelle qui devint cÃ©lÃ̈ bre par la quantitÃ© de miracles
que la relique y opÃ©ra. Les rois de France et les ducs de
Bourgogne la dotÃ̈ rent magnifiquement, ainsi que l'Ã©glise
dÃ©truite en 1789. Louis XI vint mainte fois s'y agenouiller
sur la dalle humide pour demander un remÃ̈ de Ã  ses secrÃ̈ tes
terreurs ou pour faire taire les remords de sa conscience.
La chapelle existe toujours, et, malgrÃ© son Ã©tat de vÃ©tustÃ©,
les curieux admirent encore ses prÃ©cieux restes, et surtout
la lÃ©gende dÃ©licatement sculptÃ©e sur les arceaux de la trÃ©-
sorerie.
De Rue au Crotoy l'omnibus met une demi-heure.
Le Crotoy est une ruine du moyen Ã¢ge, dont le chÃ¢teau,
qui n'existe plus, fut longtemps disputÃ© par les Anglais, les
FranÃ§ais et les Bourguignons. Il y a peu de temps qu'on y
voyait encore les restes de la prison oÃ¹ fut enfermÃ©e Jeanne
d'Arc avant d'Ãªtre transfÃ©rÃ©e Ã  Rouen. Cette infortunÃ©e
trouvait l'air du Crotoy si pur et si douce l'humeur de ses
habitants, qu'elle s'Ã©cria plusieurs fois : Â« Ah ! plaise Ã  Dieu
que ma libertÃ© me soit rendue, et je finirai mes jours dans
ce pays !Â» (11istoire des mayeurs d'Abberitle, p. 190.) Ce
vÅ“u a trouvÃ© de l'Ã©cho : malgrÃ© l'aspect sauvage de la con-
trÃ©e, beaucoup des Ã©trangers qui visitent le Crotoy n'en re-
partent qu'avec le dÃ©sir d'y revenir.
Le Crotoy semble en effet, par sa position et par son ca-
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ractÃ r̈e, Ãªtre le pied-Ã -terre du
. citadin fatiguÃ© du tumulte des
grandes villes. Au Parisien qui
fuit la ville pour voir la mer et
jouir d'un peu de calme et de
solitude, il ne faut point le bruit
des rues, l'ennui des fastueux
hÃ´tels, l'Ã©tiquette du monde ; il
faut un contraste Ã  ce qu'il voit
endant neuf mois de l'annÃ©e, et
il trouve cela au Crotoy. Il ne se
promenera point dans des jardins
oÃ¹ l'art de la symÃ©trie se dessine
jusque dans les parterres et dans
la coupe des arbres; mais il verra
Mayoc, oÃ¹ de dÃ©licieux ombrages
remplacent une abbaye cÃ©lÃ¨bre ;
les Tarterons, riche ferme dont
la verdure tranche sur la nuditÃ©
de la cÃ´te; FaviÃ r̈es, village qui
produit de bon laitage et un ci-
dre excellent; et enfin la vaste
forÃªt de CrÃ©cy, couvrant les hau-
teurs qui environnent le fertile
pays du Marquenterre.
Sur l'autre rive de la baie, l'Å“il
se repose avec dÃ©lices sur la jo-
lie ville de Saint-Valery, si bien
abritÃ©e par ses promenades et
vouÃ©s au travail et Ã  la priÃ r̈e, vÃ©-
ritable phalanstÃ r̈e religieux oÃ¹
chacun a son occupation passion-
nelle, depuis le bouvier jusqu'au
facteur d'orgues.
Le champ de iataille de CrÃ©cy
est aussi voisin du Crotoy. Une
haute tour convertie en moulin,
du haut de laquelle Edouard ob-
serva les mouvements de ses en-
nemis, est encore indiquÃ©e aux
curieux. Les Anglais auraient
presque dÃ©moli la tour Ã  force
d'en acheter des fragments de
maÃ§onnerie, si le meunier, non
moins habile que nos fabricants
d'antiques, n'avait la prÃ©caution
de remplacer les vides avec des
pierres moins historiques. De ce
point le cicÃ©rone vous indique le
chemin de l'armÃ©e, le champ
du massacre , la croix de Bo-
hÃ©me. Le chemin de l'armÃ©e ,
chaussÃ©e abandonnÃ©e, prend, en
approchant de la Somme, le nom
de Chemin de Valois, parce que
ce fut la route que suivit Philippe
de Valois poursuivant son ennemi
quelques jours avant la bataille.
( hasse Ã  l'aigle dans les dunes - Dessin de Lefils; gravure de Best, Hotelin et Cie
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dominÃ©e par le promontoire du
Cap-Cornu, d'oÃ¹ la vue s'Ã©tend
sur le plus beau panorama qu'il
soit possible de voir. Saint-Va-
lery est dÃ©jÃ  l'un des ports les
plus importants de la Manche;
cette importance dÃ©cuplera si des
travaux proposÃ©s s'exÃ©cutent. Le
Crotoy est mieux que Saint-Va-
lery placÃ© pour les mouvements
de la navigation : si on y rattache
Saint-Valery, la grÃ¨ve de sable
qui sÃ©pare ces deux ports sera
facilement remplacÃ©e par des bas-
sins, des docks et des quais, qui
seront d'autant plus intÃ©ressants
que la baie de Somme est le point
maritime le plus rapprochÃ© de
Paris.Un embranchement de che-
min de fer est projetÃ© pour l'un
ou l'autre de ces ports destinÃ©s Ã 
n'en faire qu'un seul.
Au delÃ  de Rue, sur les rives
de l'Authie, l'ancienne abbaye de
Valoires est peut-Ãªtre aussi cu-
rieuse par les mÅ“urs de ses ha-
bitants que par ses souvenirs his-
toriques. C'est aujourd'hui le sÃ©-
jour d'une sociÃ©tÃ© d'hommes
-
-
- - -
Le sol du Crotoy et de ses en-
virons fait les dÃ©lices de l'archÃ©o-
logue : c'est pour lui un logogri-
phe qu'une Ã©paisse couche de siÃ -̈
cles a recouvert de sable ; c'est
une Ã©nigme de pierres et de ci-
ment dont le sens est perdu et le
mot Ã©garÃ©. Des trouvailles prÃ©-
cieuses y sont faites chaque jour :
ce sont des vases romains et cel-
tiques, des mÃ©dailles de divers
modules, des fragments d'armes
antiques, des pierres tumulaires,
et maints autres objets, silen-
cieux tÃ©moins des Ã©poques pas-
sÃ©es, dont l'histoire ne nous a
conservÃ© que des souvenirs in-
certains avec le regret de ne pou-
voir en sonder les mystÃ r̈es.
Les bains sont disposÃ©s au midi,
le long du coteau qui abrite le
Crotoy contre les vents de mer ;
la plage, toute de sable fin et par-
faitement unie, ne prÃ©sente au-
cun danger : la mery monte dou-
cement, et ses ondulations, loin
d'avoir la violence des bains de
: cÃ´te, ont une mollesse qui
perce lÃ©gÃ r̈ement le baigneur et
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facilite les exercices de la na-
tation.
Les visites aux lieux histo-
riques et dans les campagnes
du Marquenterre suffisent
pour remplir le temps qui sÃ©-
pare les marÃ©es. Mais la pro-
menade qui sÃ©duit le plus le
parisien est celle des dunes.
u'on se figure une superficie
de 60 kilomÃ ẗres carrÃ©s, for-
mÃ©e de monticules de sable,
Ã©levÃ©s de 100 Ã  150 mÃ ẗres ;
des oasis de verdure enfermÃ©s
entre ces collines blanches que
le vent diminue, augmente ou
change de place. On arrÃªte
maintenant lesdunesau moyen
de plantations d'oyats (arun-
do a enarna), sorte de jonc
dont les tiges longues et can-
nelÃ©es retiennent le sable. on
trouve aussi dans les fonds un
arbrisseau Ã©pineux, espÃ¨ce
d'argoussier Ã  fruits jaunes
(hippophae rhamnoid s), et
des plantes rares, objets de
recherches et d'Ã©tudes pour
l'herboriseur. Les habitants
de ce dÃ©sert sont le lapin, le
blaireau, le renard, le butor,
l'Ã©mouchet , l'aigle , et plu-
sieurs sortes de buses trÃ¨s-
estimÃ©es des ornithologistes.
Le chat s'exile volontiers du
toit domestique pour y vivre
de rapines et revenir Ã  l'Ã©tat
sauvage.
Les excursions dans la cam-
pagne ne sont pas les seules
promenades offertes aux bai-
gneurs : des bateaux sont Ã  leur disposition pour visiter
toutes les parties de la baie, et mÃªme pour s'Ã©lever en
: mer jusqu'Ã  la hauteur de Dieppe ou d'Etaples. Ces
ateaux sont pontÃ©s, et les marins procurent Ã  leurs hÃ t́es
le plaisir de voir la pÃªche au chalut et de faire la chasse
aux goÃ©lands et au veau marin. -
Le veau marin (phoca ritulus marinus), nommÃ© loup
marin dans le pays, est un animal amphibie, de la gran-
deur et de la figure d'un veau ordinaire, couvert d'un cuir
dur et solide, garni de poils noirs et tigrÃ©s. On le voit en-
trer en baie avec la marÃ©e ou se reposer sur les bancs de
Somme lorsque la mer. est basse. Il est trÃ¨s-difficile de
--
-
-
PÃªcheur dÃ©barquant du poisson.
Dessin de Lefils; gravure de Best, Hotelin et Cie
Chasse aux plicques. - Dessin de Lebreton;gravure de Best, Hotelin et Cie.
l'approcher, car, aussitÃ t́ qu'il a vent du chasseur, il rentre
vivement dans l'eau. NÃ©anmoins on peut quelquefois le
surprendre en arrivant Ã  l'improviste dans une barque pour
: couper la retraite , et en se prÃ©cipitant sur lui avec un
Ã tOn. .
- Il se fait Ã  marÃ©e basse une autre pÃªche, celle du huage,
Ã  laquelle Louis XII voulut assister lorsqu'il vint visiter
Saint-Valery. Les merins barrent le bas des courants avec
de grands filets, puis ils entrent dans l'eau et la battent
avec de longues gaules en chantant ou en poussant de
grands cris. Le poisson se sauve en descendant le courant
et se prend dans les mailles du filet.
_ - ... s - - - ----- "
- t - -
Une autre pÃªche encore Ã 
laquelle tout amateur peut
lui-mÃªme prendre part, est
celle qui se fait Ã  mer basse
dans les petits courants. Les
gens exercÃ©s aperÃ§oivent faci-
lement le poisson plat cachÃ©
dans le sable sous un ou deux
pieds d'eau, et mettent le pied
dessus. Si l'on agite l'eau, le
oisson se sauve et revient
ientÃ t́ aprÃ¨s se fourrer de
lui-mÃªme sous le pied du pÃª-
cheur.
Les habitants du Crotoy
appartiennent Ã  cette classe
de marins qui n'ont rien per-
du de leur antique et loyale
simplicitÃ©. Le Crotelois s'in-
quiÃ ẗe peu des tracas de la
politique, et il n'en est pas
moins heureux. A l'exception
de quelques personnes que
leurs relations d'affaires ou de
famille ont mis en contact
avec les usages modernes, les
autres ne sont prÃ©occupÃ©es
: de la pÃªche sur mer ou
ans les grÃ¨ves.
Une industrie particuliÃ¨re
au Crotoy est la fouille du ver
marin, qui doit servir d'appÃ¢t
pour la pÃªche du hareng. DÃ¨s
qu'arrive le mois d'octobre,
la plage se couvre , Ã  marÃ©e
basse, d'une foule de fem-
mes , de vieillards et d'en-
fants; munis d'un petit sceau
- et d'une pelle a greve, ils re-
muent le sable et en extraient
, le ver dont ils ont reconnu la
trace. Mais la mer monte et vient reprendre le terrain; les
vÃ©rotiers rentrent au Crotoy, oÃ¹ les attendent , les ma-
reyeurs des ports voisins, auxquels ils vendent leur rÃ©colte.
Cette industrie, qui dure tout l'hiver, est trÃ¨s-productive
et donne l'aisance Ã  la population du Crotoy, qui ne compte
pas un seul indigent. -
- Le marin du Crotoy est hospitalier et affable pour les
Ã©trangers.A la mer il est intrÃ©pide; la mer est son Ã©lÃ©-
ment. S'agit-il de porter secours Ã  un navire en dÃ©tresse
ou d'arracher un naufragÃ© Ã  la mort, il n'est jamais le der-
nier Ã  braver le pÃ©ril pour y parvenir. Les familles Ga-
main, les familles Desgardins, les familles Bos ont donnÃ©
- - -
Les vÃ©rotiÃ¨res.
Dessin de Lefils; gravure de Best, Hotelin et Cie.
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des officiers de marine distinguÃ©s. M. Louis Gamain, pein-
tre de marine, auteur du Vavalorama des Champs-Ely-
sÃ©es, est originaire du Crotoy.
- F, LEFILS.
Critique littÃ©raire.
Le Ver romgeur des sociÃ©tÃ©s modernes, et les Lettres Ã 
Mgr Dupuntoup, par M. l'abbÃ© Gaume.
La publication du Ver rongeur remonte au mois de juin
1851; c'etait l'Ã©poque des derniers dÃ©bats de l'AssemblÃ©e
lÃ©gislative. En ce temps-lÃ  les esprits, entraÃ®nÃ©s par la pas-
sion politique, ne songeaient guÃ̈ re Ã  certain parti ami des
tÃ©nÃ̈ bres, non plus qu'Ã  ses doctrines arriÃ©rÃ©es de dix siÃ̈ cles
pour le moins, et dont M. l'abbÃ© Gaume s'Ã©tait fait le cham-
pion, ou plutÃ́t l'Ã©diteur responsable. La situation a changÃ©
depuis : mais ce livre , mystique par la forme et par le
titre, rempli au fond d'erreurs et de paradoxes, n'au-
rait pas traversÃ© une rÃ©volution, et, malgrÃ© tous les soins
de ceux qui ont patronnÃ© son apparition dans le monde, mal-
grÃ© le luxe inusitÃ© d'impression qui le distingue de cette
littÃ©rature occulte et comme honteuse du grand jour, circu-
lant grÃ¢ce au bas prix des ouvrages et Ã  l'activitÃ© de la pro-
pagande, malgrÃ© tant d'efforts et de zÃ̈ le pieux, le manifeste
des modernes iconoclastes aurait sans doute passÃ© inaperÃ§u.
lleureusement pour l'audacieuse coterie, les questions de
l'enseignement dans les lycÃ©es ont Ã©tÃ© remises Ã  l'ordre du
jour : il a paru divers projets ne promettant rien moins
qu'une rÃ©forme radicale et complÃ̈ te des programmes uni-
versitaires. L'occasion Ã©tait belle pour tirer le 1 er rongeur
de son tombeau prÃ©maturÃ©; aussi n'a-t-on rien oubliÃ© de
ce qui pouvait favoriser cette rÃ©surrection miraculeuse. Les
organes ordinaires du parti ont embouchÃ© de nouveau la
trompette, s'ecriant comme David : Â« Apportez-moi la lyre
et le psaltÃ©rion; Â» ils ont entassÃ© sophismes sur sophismes,
systÃ̈ mes sur systÃ̈ mes, et n'ont pas manquÃ© de donner au
public une nouvelle Ã©dition de leur vocabulaire d'insultes
et de gros mots. Quelques journalistes, pressÃ©s par la di-
sette de sujets : ont rÃ©pondu Ã  ce dÃ©borde-
ment avec de bonnes raisons et de la politesse : peine per-
due, car rien n'excite autant la fureur d'un Ã©crivain qui a
tort, qu'un argument froid et pÃ©remptoire. On est revenu Ã 
la charge, et quand il a Ã©tÃ© prouvÃ© jusqu'Ã  l'Ã©vidence que
les doctrines avancÃ©es par M. l'abbÃ© Gaume ne resistent
pas Ã  l'examen, que son systÃ̈ me d'Ã©ducation et d'instruc-
tion ne peut former que des visionnaires ou des hypocrites,
il s'est trouvÃ© des gens pour le soutenir encore , en dÃ©pit
de toute espÃ̈ ce de raison, pour prÃ©coniser l'Ã©tude de l'hÃ©-
breu, par exemple, Ã  la place de l'Ã©tude du latin de CicÃ©ron,
l'on voudrait remplacer par le latin de Tertullien et de
saint GrÃ©goire. En vain un Ã©vÃªque, et l'une des lumi*res de
l Ã©piscopat franÃ§ais, M. Dupanloup, a prÃªtÃ© l'appui de sa
plume Ã  la cause du bon sens et du bon goÃ»t; il n'a rÃ©ussi
qu'Ã  faire Ã©clore une sÃ©rie de lettres, sÅ“urs cadettes du I er
rongeur, produites par l'incubation des mÃªmes auteurs
sur les mÃªmes idÃ©es. L'absurditÃ© y dÃ©passe jusqu'aux limi-
tes dÃ©jÃ  si larges qu'elle avait respectÃ©es dans le premier
ouvrage ; le style en est plus embrouillÃ© et plus platement
metaphorique, s'il est possible. N'importe; l'effet etait pro-
duit : quatre ou cinq grands journaux avaient pris la peine
de parler de l'ouvrage, Ã  propos de ses enthousiastes pos-
thumes ; c'Ã©tait lÃ  une rÃ©clame gratuite et retentissante. Le
public allÃ©chÃ© a demandÃ© les Lettres et le 1 er rongeur ;
chacun a pu se repaÃ®tre de ces tropes indigestes, de cette
ogique in comparable et de ces merveilleuses doctrines qui
s'Ã©talent Ã  toutes les pages ; chacun a pu voir le prospectus
d'une : de classiques chrÃ©tiens, oÃ¹ brille, au mi-
lieu des PÃ̈ res de l'Eglise et de la Bible soigneusement ex-
purgÃ©s , le traitÃ© de philosophie d'Antoine Goudin, dis-
ciple de saint Thomas, revu et corrigÃ© par M. Roux-Laver-
gne. Ne voilÃ -t-il pas d'excellents prÃ©cepteurs pour la jeu-
nesse du dix-neuviÃ̈ me siÃ̈ cle? Il est vrai que, depuis trois
cents ans, l'humanitÃ© suit une marche rÃ©trograde, que
le paganisme a regagnÃ© tout le terrain qu'il avait perdu
depuis Constantin, et que la sociÃ©tÃ©, malade, bien malade,
va dÃ©pÃ©rissant depuis la fin de cet heureux, de ce beau, de
cet innocent et religieux moyen Ã¢ge ! Cette damnable in-
vention de l imprimerie a causÃ© tout le mal; Ã  elle revien-
nent les trois quarts des malheurs occasionnÃ©s par la Re-
naissance, qu'on nommera bientÃ́t dÃ©cadence et barbarie.
Pardon, monsieur l abbÃ© Gaume; vous Ãªtes libre de condamner
LÃ©on X et les papes qui ont fait la Renaissance : on vous
abandonnera Bossuet, FÃ©nelon et autres, qui d'ailleurs n'au-
ront guÃ̈ re Ã  souffrir de toutes vos attaques; mais l'impri-
merie ! vous Ãªtes ingrat envers elle. Qui donc, si elle n'exis-
tait pas, rÃ©pandrait avec tant de profusion dans les campa-
gnes vos petits livres remplis de lÃ©gendes ridicules, de let-
tres autographes de JÃ©sus-Christ, de priÃ̈ res qu'un sauvage
rougirait d' adresser Ã  son fÃ©tiche ! OÃ¹ trouveriez-vous des
tÃªtes de clous et du papier Ã  sucre pourl'impression de ces
opuscules innombrables dont, malgrÃ© vos prÃ©cautions et
votre grand talent Ã  faire de l'obscurantisme, nous pouvons
encore suivre la trace et constater les ravages dans le bon
sens des populations ! Ne vous offensez pas si je dis vous !
car vous n'Ãªtes pas un individu , mais une foule , et l'on
pourrait vous appliquer la parole ; Â« Nomen tibi legio. Â» si
une fois par hasard vous voulez Ãªtre sincÃ̈ res et justes, mes-
sieurs, bÃ©nissez la dÃ©couverte de Guttemberg, et pardon-
nez lui Luther et Descartes; vous lui devez tant ! D'ailleurs
l'imprimerie n'est qu'un instrument, et, pour emprunter
votre style, elle ne constitue pas ce moule paÃ̄ en, oÃ¹ les
parents chrÃ©tiens coulent leurs enfants depuis trois siÃ̈ cles.
En effet, nous ne le saurions pas, mais M. l'abbÃ© Gaume
nous l'apprend : la sociÃ©tÃ© actuelle ressemble au fondeur
de Florence, qui, n'ayant que le moule d'un cheval, ne
rÃ©ussit Ã  couler en fonte qu'un cheval, et qui meurt Ã  la
peine sans s'aviser de ce qui l'empÃªche de produire autre
chose. Nous coulons nos enfants dans un moule paÃ̄ en, et
nous sommes Ã©tonnÃ©s que le bronze humain ne sorte pas
faÃ§onnÃ© en pieux chrÃ©tien. VoilÃ , pour l'Ã©dification des lec-
teurs qui n'auront pas le courage d'affronter les deux volu-
mes de M. l'abbÃ© Gaume, un exemple, un spÃ©cimen suffi-
sant de la force de ses syllogismes, de la justesse de ses
mÃ©taphores, et de la gracieuse naÃ̄ vetÃ© de ses apologues.
L'auteur nous montre en lui, avec une rare modestie,
l'homme Ã©minent, tel que le produit le systÃ̈ me d'enseigne-
ment recommandÃ© dans le V er rongeur. Voyez ce que c'est
que d'Ã©tudier exclusivement les livres saints, expurgÃ©s, les
actes des martyrs, expurgÃ©s, les extraits des Saints PÃ̈ res,
expurgÃ©s Ã©galement !
Celui qui voudrait combattre sÃ©rieusement les Ã©tranges
doctrines de M. l'abbÃ© Gaume risquerait trop souvent de
lutter contre des paradoxes effrontÃ©s, contre de vÃ©ritables
moulins Ã  vent. Il lui faudrait Ã  chaque ligne demander
pardon au public d'avoir si fort raison, et perdre un temps
prÃ©cieux Ã  dÃ©montrer l'Ã©vidence : les aveugles de bonne
foi, si toutefois il en existe pour de tels sujets, ne compren-
dront jamais la lumiÃ̈ re, : ues raisonnements qu'ils en-
tendent. Quant aux aveugles mauvaise foi.
Essayons toutefois de braver le reproche de banalitÃ©, et
suivons, Ã  une distance de quelques pas seulement, les
thÃ©orÃ̈ mes et les dÃ©veloppements qui font la base du livre.
L'auteur Ã©tablit comme chose prouvÃ©e la supÃ©rioritÃ© du
moyen Ã¢ge, c'est-Ã -dire de l'intervalle entre l'an 500 et
l'an 1500 de notre Ã̈ re, sur toutes les autres Ã©poques, et, en
particulier, sur la nÃ́tre : et il s'agit, non d'une supÃ©rioritÃ©
purement religieuse, mais, faites attention, d'une supÃ©rio-
ritÃ© universelle, comprenant tout, sciences, arts. lettres,
politique, etc., etc. D'oÃ¹ provient la dÃ©cadence? Ie l'intro-
duction des auteurs paÃ̄ ens dans l'enseignement ! D'oÃ¹ il
suit qu'en rÃ©tablissant la vÃ©ritÃ© des faits, c'est-Ã -dire en
montrant toute la barbarie du moyen Ã¢ge, il suffirait de re-
tourner l'argument et de dire que la civilisation actuelle
dÃ©coule de ces mÃªmes auteurs. Si la majeure du syllogisme
ainsi rÃ©torquÃ© est plus juste, hÃ¢tons-nous de dire que les
deux conclusions sont Ã©galement fausses. Virgile et CicÃ©ron,
sophocle et IlomÃ̈ re sont bien peu dans l'immense progrÃ̈ s
rÃ©alisÃ© depuis trois siÃ̈ cles.
Le moyen Ã ge ! en vÃ©ritÃ©, c'est bien peu le connaÃ®tre,
c'est se montrer bien maladroit que de l'Ã©taler aux regards,
d'en faire l'apologie, au lieu de le voiler comme une plaie
aussi honteuse pour l'Eglise que pour l'humanitÃ©. On com-
poserait des volumes de tous les traits d'irrÃ©ligion, d'impiÃ©tÃ©,
de simonie, qui remplissent les biographies et les annales
historiques de ce temps. Vous vantez la piÃ©tÃ© et la ferveur
d'une Ã©poque qui a vu naÃ®tre et fleurir les hÃ©rÃ©sies les plus
variÃ©es, les plus bizarres, les doctrines les plus absurdes,
les debauches les plus monstrueuses sous prÃ©texte de reli-
gion ! une Ã©poque oÃ¹ la chaire de Saint-Pierre ne cessait
d'offrir des scandales ou des crimes aussi divers qu'Ã©pou-
vantables ; une Ã©poque oÃ¹ la corruption des grands n'avait
d'Ã©gale que la misÃ̈ re et l'ignorance des petits !Vous dites
que la civilisation Ã©tait Ã  son apogÃ©e, quand peu de clercs
savaient lire, quand la science, et quelle science ! se rÃ©fu-
giait au fond d'obscurs monastÃ̈ res, coupables de mettre la
lumiÃ̈ re sous le boisseau, selon les pareles de l Evangile !
Avez-vous comptÃ© ces Ã©pidÃ©mies effroyables, ces lÃ̈ pres hi-
deuses, ces famines pÃ©riodiques dont la succession annuelle
venait accuser l'incurie des gouvernants et du clergÃ©, dÃ©-
positaire unique du savoir; du clergÃ©, qui n'opposait Ã  ces
flÃ©a:x, ainsi qu'aux guerres, aux pillages, aux Ã©ternelles
violations des personnes et des propriÃ©tÃ©s, rien autre chose
: des cÃ©rÃ©monies religieuses et de stÃ©riles pratiques de
Ã©votion, oubliant le prÃ©cepte de la sagesse des nations :
Â« Aide toi, le ciel t'aidera !Â» C'Ã©tait le bon temps pour
vous, qui partagiez avec les puissants du siÃ̈ cle les fruits des
rapines incessantes et de l'oppression pesant sur les faibles,
les faibles que Dieu appelle vos frÃ̈ res ! Il a fallu que la phi-
losophie du jour, cet objet de vos calomnies, allÃ¢t re-
trouver dans l'Ã‰vangile la fraternitÃ© au lieu de la cha-
ritÃ©, qui n'Ã©tait plus pour vous qu'une lettre morte ,
qu'un prÃ©texte Ã  l'aumÃ́ne, cet avilissement pire que
la misÃ̈ re! C'Ã©tait le bon temps : et vous ne voudriez
pas cependant, s'il vous Ã©tait loisible, vivre au milieu
de ces hommes de fer, vos ancÃªtres, sauvages ignorants
et grossiers, qui couchaient sur la paille, habitaient au fond
de sombres et malsaines demeures, couverts d'or et n'ayant
point de linge, ne connaissant de plaisir que la guerre, et
mÃªlant l'aube du prÃªtre, le froc du moine aux armures des
chevaliers. Vous aimez mieux jouir du bien-Ãªtre qui rÃ̈ gne
au temps prÃ©sent, et savourer sans rien craindre tous les
charmes indicibles de cette civilisation Ã  laquelle on est ha-
bituÃ© comme Ã  l'air, comme au soleil : et vous ne savez pas
rendre justice Ã  l'esprit nouveau qui a fait toutes ces choses,
qui a accompli cette transformation immense que vous re-
niez, parce que votre parti ne l'a pas faite, et n'eÃ»t jamais
su la faire.
S'il y a de l'absurditÃ© Ã  parler de la civilisation quand il
s'agit du moyen Ã¢ge, on est embarrassÃ© pour qualifier celui
qui parle des mÅ“urs de cette Ã©poque! Mais est ce donc
notre siÃ̈ cle qui a vu naÃ®tre les albigeois et les adamites ?
qui a tolÃ©rÃ©, encouragÃ© mÃªme les flagellants? M. l'abbÃ©
Gaume parle de la littÃ©rature de cette sinistre Ã©poque ; il
mentionne les cycles des romans de chevalerie, que la mode
appela quelque temps des Ã©popÃ©es. Il ne les a pas lus sans
doute, car on lui demanderait si jamais les classiques an-
ciens, mis entre les mains de la jeunesse, ont rien offert de
comparable aux aventures de Lancelot et aux galanteries
de la dame des Belles-Cousines ? M. l'abbÃ© Gaume cite le
latin, quelquefois scabreux, de Salluste et de Virgile ; pour
moi, je trouve les vers des vieux fabliaux et bon nombre
d'Ã©pisodes de tout le cycle du Sainct-Graal beaucoup trop
lestes et trop clairs en franÃ§ais pour en Ã©mailler ma prose. Il
est vrai que les dames et damoiselles quientendaient la lec-
tous les jubilÃ©s, au partage des terres, Ã  l'a
ture de tels rÃ©cits, que les rilains auxquels on enseignait les
ruses de maÃ®tre Renard ou de maÃ®tre lsengrin, se trouvaient
dÃ©jÃ  suffisamment familiers avec un certain ordre d'idÃ©es,
Les vitraux et les peintures des cathÃ©drales et des missels
n'avaient-ils pas reprÃ©sentÃ© , avec beaucoup de naturel, les
aventures de sainte Marie l'Egyptienne ou de sainte ThÃ©o-
dore ? Et n'est-il pas question, dans les descriptions de fes-
tins. de certaines piÃ̈ ces de pÃ¢tisserie dont la forme rappe-
lait ces enseignes infames qu'on a dÃ©couvertes Ã  PompÃ©i :
On ferait un ouvrage curieux, sinon fort Ã©difiant, sur l'ab-
sence de la pudeur et de la chastetÃ© dans le langage, les
habitudes et les mÅ“urs du moyen Ã¢ge. Les documents
et les ressources ne manqueraient pas plus que les exem-
les. -
VoilÃ  donc l'idÃ©al de M. l'abbÃ© Gaume ! Quand il par
du moyen Ã¢ge, il confond toutes les notions d'histoire,
d'art, de litterature ; il vante des ouvrages dont personne,
si ce n'est les hÃ©ros de l'Ã©rudition, ne peut soutenir la lec-
ture ; il s'extasie sur le spiritualisme du temps qu'il dÃ©clare
unique et sans antÃ©cÃ©dents, et dont il fait honneur Ã  la re-
ligion. Les cathÃ©drales gothiques et la politique d'Ililde-
brand, les peintures de Fra Angelico et les poÃ©sies des Tre-
centistes, Dante et don Galaor, Ã©xcitent son enthousiasme
infatigable, de mÃªme qu'il confond dans un anathÃ̈ me gÃ©-
nÃ©ral l'antiquitÃ© entiÃ̈ re, parce : ne fut, dit-il, ni re-
ligieuse ni spiritualiste. Faut-il lui rappeler qu'il existe des
lois pour le dÃ©veloppement humain, et que la premiÃ̈ re,
c'est la loi d'action et de rÃ©action qui rÃ̈ gne dans toutes les
parties de ce dÃ©veloppement ? que par consÃ©quent, spiri-
tualisme et sensualisme, libertÃ© et autoritÃ©, esprit et ma-
tiÃ̈ re, ce sont lÃ  autant d'extrÃ©mitÃ©s entre lesquelles nous
flottons, touchant tantÃ́t Ã  l'une,. tantÃ́t Ã  l' autre ; ce qui
fait que la perfection consisterait Ã  concilier les deux prin-
cipes o dans une synthÃ̈ se supÃ©rieure, vers laquelle
l'humanitÃ© marche toujours ? Non ; un tel soin est inutile.
M. Gaume regarde en arriÃ̈ re, et il ne pourra Ãªtre Ã©clairÃ©
: qu'il cherchera la lumiÃ̈ re lÃ  oÃ¹ il n'y a que tÃ©nÃ̈ -
I'( S.
Un mot encore cependant. Je tiendrais Ã  justifier les au-
teurs paÃ̄ ens, mis entre les mains de la jeunesse, du reproche
de dÃ©mocratie effrÃ©nÃ©e et de socialisme. Platon n'a guÃ̈ re
inspirÃ© que la description fort dÃ©bonnaire de Salente, cette
rÃªverie de FÃ©nelon. et que les innocentes imaginations de
l'Uopie, de Thomas Morus, et de la CitÃ© du Soleil, de
Campanella. Croit-on que les anabaptistes d'Allemagne et
les camÃ©roniens d'Angleterre ont puisÃ© ailleurs que dans la
Bible, l'Evangile et les PÃ̈ res, leurs doctrines Ã©galitaires et
leur fureur de nivellement ? M. l'abbÃ© Gaume fera bien de
se renseigner Ã  cet Ã©gard auprÃ̈ s de l'auteur de la Guerre
des Paysans, M. Alexandre Weill. Et le communisme !
n'a-t-il pas Ã©tÃ© inspirÃ© un peu par l'organisation du peuple
hÃ©breu, cet usufruitier de la terre promise, qui revenait,
lition des
dettes, de l'esclavage, du prolÃ©tariat, de la misÃ̈ re ? Rien
ne manque au programme. Croit-on que l'Icarie n'ait fait
nul emprunt aux communautÃ©s chrÃ©tiennes, dont la pre-
miÃ̈ re commence aux apÃ́tres ? Croit-on qu'elle a pris pour
modÃ̈ le unique la rÃ©publique de Platon ou de Pytha-
gore ?
On regrette d'Ãªtre renfermÃ© dans un espace si restreint,
quand il y a tant Ã  dire. Dans son plan d'Ã©ducation et d'ins-
truction, M. l'abbÃ© Gaume met d'abord entre les mains des
jeunes gens la Bible, livre d'hommes mÃ»rs sans doute,
mais qui demande Ã  Ãªtre expliquÃ© aux intelligences no-
vices. Les enfants, au lieu d'IlomÃ̈ re et de Virgile, Ã©tu-
dieront l'histoire d'Onan, l'histoire de Thamar, le can-
tique de Salomon : leur jeune imagination commentera
* imprÃ©cations des prophÃ̈ tes et les abominations des
filles
martyrs, aux anecdotes sur ces jeunes saints tentÃ©s par
des courtisanes, ces solitaires assaillis de visions impures,
ces vierges condamnÃ©es Ã  la prostitution : et alors, Ã©prou-
vÃ©s au feu comme l'or sept fois raffinÃ©, ils pourront sans
pÃ©ril aborder les auteurs paÃ̄ ens. Je le crois : Virgile, Ilo-
mÃ̈ re, Salluste, Tite-Live, Sophocle, XÃ©nophon, non expur-
gÃ©s, ne prÃ©sentent rien de tout cela. Mais, s'Ã©crie l'auteur,
il faudra ne cueillir que la fleur, n'offrir qu'un bouquet
choisi aux nÃ©ophytes. Bien ! vous convenez qu'il faut user
des ciseaux avec plus de vigilance encore et de rigueur
pour les livres sacrÃ©s : alors, Ã  quoi bon renoncer aux au-
e Babylone. Ils passeront de lÃ  aux lÃ©gendes des |
tres ! Nous ne voulons pas apprendre l'idiome de la
Bible et des PÃ̈ res ; car ce n'est pas lÃ  du latin, ne vous en
dÃ©plaise ! mais une langue mÃªlÃ©e de locutions barbares,
contrainte Ã  plier, Ã  se dÃ©figurer sous le nouveau faix des
idÃ©es Ã©trangÃ̈ res, et n'ayant de vocabulaire que ce chaos
par ordre alphabÃ©tique, appelÃ© lexique de Ducange. Puis-
que nous Ã©tudions les langues anciennes, Ã©tudions-les dans
leurs modÃ̈ les les plus purs, et ne cherchons pas, sous prÃ©-
texte d'une influence illusoire, Ã  trouver mieux que CicÃ©ron
our le latin, mieux qu'IIÃ©rodote ou HomÃ̈ re pour le grec.
Ae moyen Ã¢ge nÃ©gligeait ou ignorait ces modeles : aussi
voyez la langue qu'il parlait et qu'il Ã©crivait ? C'est crime
ou folie de nier progrÃ̈ s et de vouloir entraÃ®ner l'huma-
nitÃ© Ã  reculons : si l'on suivait M. l'abbÃ© Gaume dans sa
route, on arriverait bien au delÃ  du but qu'il indique, car il
y a encore mieux que la barbarie du moyen Ã¢ge. L'idÃ©al que
se propose en dÃ©finitive le / er rongeur n'est autre que
cette sociÃ©tÃ© extatique, inutile au monde, solitaire et insen-
sÃ©e des moines de la ThÃ©baÃ̄ de ; on voudrait que l'homme,
au dix-neuviÃ̈ me siÃ̈ cle, si actif, si vivant, si positif, tombat
dans cette pieuse ignorance, dans ces croupissantes su-
perstitions, dans ces pratiques indignes de Dieu et de l'hu-
manitÃ©, qu'on ne retrouve * chez les faquirs de l' Inde et
chez les PÃ̈ res du dÃ©sert, dont Arnauld d'Andilly a Ã©crit
l'histoire.
H. MILLE NoÃ‰,
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CHIMIE : Composition normale et anormale de l'air. - PHYSIQUE :
Lois des intensitÃ©s des courants Ã©lectriques ; l'arc voltaÃ¯que de la lumiÃ¨re
Ã©lectrique. - METEOROLOGIE : Les orages en Ethiopie ; la foudre
globuleuse ; effet bizarre de la foudre.
Les questions scientifiques prÃ©sentent presque toujours plusieurs
faces Ã  Ã©tudier. Chacun, selon ses aptitudes ou la tendance de son
esprit, s'attache Ã  l'une de prÃ©fÃ©rence Ã  l'autre, et il arrive quel-
quefois qu'il se produit simultanÃ©ment des communications en ap-
nce etrangÃ¨res les unes aux autres, et qui, en rÃ©alitÃ©, se tien-
nent et concourent Ã  un tout commun. Dans ce cas, le narrateur
ne doit point sÃ©parer ce que tant d'affinitÃ©s unissent, et la clartÃ© de
sa narration lui fait un devoir de fondre dans le mÃªme cadre toutes
les communications relatives Ã  un mÃªme sujet.
C'est ce qui nous arrive prÃ©cisÃ©ment aujourd'hui pour une ques-
tion de chimie, pour une question de physique et pour une question
de mÃ©tÃ©orologie.
- commenÃ§ons par la chimie. - Il s'agit de la dÃ©composition de
â€“ L'enveloppe gazeuse qui couvre le globe terrestre jusqu'Ã  une
hauteur considÃ©rable Ã©tait rdÃ©e par les anciens comme un
corps simple. Cette erreur subsista jusqu'Ã  la fin du dix-septiÃ¨me et
jusqu'au commencement du dix-huitiÃ¨me siÃ¨cle, Ã©poques auxquelles
elle fut dissipÃ©e par les travaux et les expÃ©riences devan-Hefmont,
de Halles, de Mayow, de Bergman, de schÃ©ele et de Lavoisier, tra-
vaux et expÃ©riences qui eurent essentiellement pour rÃ©sultat de
constater que l'air atmosphÃ©rique se compose principalement du
mÃ©lange de deux gaz, appelÃ©s oygÃ¨ne et azote.
Les chimistes qui vinrent ensuite se proposÃ¨rent surtout pour but
de dÃ©terminer les proportions de ce mÃ©lange, et de savoir si ces pro-
portions Ã©taient les mÃªmes dans toutes les hauteurs de l'atmosphÃ¨re
et sur tous les points du globe. Dans cette partie de l'histoire de la
science, il faut d'abord placer les noms de Cavendish, de Davy, de
Murty et de Berthollet, qui Ã©tablirent : les proportions des deuv
gaz Ã©taient les mÃªmes Ã  la surface de la terre dans tous les cli-
mats; puis le nom de Gay-Lussac, qui, s'Ã©levant avec un ballon Ã 
des hauteurs oÃ¹ jamais personne avant lui n'etait parvenu, y trouva
les mÃªmes proportions d'oxygÃ¨ne et d'azote qu'a la surface de la
terre ; puis le mÃªme Gay-Lussac, qui, en collaboration avec M. de
Humboldt, ajouta notablement Ã  la prÃ©cision des dÃ©terminations de
Lavoisier; enfin, dans ces derniers temps, MM. Dumas, Boussin-
lt et R ult ont apportÃ© dans leurs expÃ©riences une exactitude
inconnue Ã  leurs devanciers.
Sous ce rapport, le dernier de ces savants fait connaitre aujour-
d'hui les rÃ©sultats qu'il a obtenus en appliquant Ã  l'analyse de l'air
les appareils eudiometriques qu'il avait essayÃ©s, il y a quatre ou cinq
ans, en collaboration avec Mi Reiset, pour l'analyse de petits vo-
lumes de gaz, et qui, dans un temps assez court, lui permettaient
d'atteindre des fractions de milliÃ¨mes.
Malheureusement les expÃ©riences n'ont pu Ãªtre faites sur une
Ã©chelle aussi grande que M. Regnault l'aurait dÃ©sirÃ©. Des tubes, ac-
compagnÃ©s d'instructions prÃ©cises et imprimÃ©es, avaient Ã©tÃ© en-
voyÃ©s sur Ã  peu prÃ¨s tous les points du : soit Ã  des rÃ©sidents,
soit aux chancelleries franÃ§aises, soit Ã  des officiers de la marine
nationale. Ces tubes Ã©taient destinÃ©s Ã  renfermer de l'air pris le 1er
et le 15 du mÃªme mois, au midi vrai de chaque pays. Malheureuse-
ment la rÃ©volution de FÃ©vrier, en dÃ©plaÃ§ant un grand nombre de
nos agents consu'aires et en jetant de nouvelles prÃ©occupations au
: : affaires : fut cause que beaucoup de ces
se perlirent et que quelques-uns mÃªme, non encore parti
restÃ¨rent * ** : s-uns meme, partis,
Cependant, Ã  travers les hasards de notre rÃ©volution, quelques
Ã©chantillons sont revenus Ã  Paris, et leur nombre a Ã©tÃ© suffisant pour
dÃ©montrer l'air de notre atmosphÃ¨re prÃ©sente gÃ©nÃ©ralement des
variations de composition sensibles, quoique trÃ¨s-faibles. Sur 1oo
parties d'air, la quantitÃ© d'oxygÃ¨ne ne varie ordinairement que de
20,9 Ã  21,0. Dans certains cas. qui paraissent plus frÃ©quents dans
les pays chauds, la proportion d'oxygÃ¨ne descend jusqu'a 20,3.
on est donc dans le vrai quand on dit que l'air contient 79 par-
ties d'azote et 21 parties d'oxygÃ¨ne.
Ces deux gaz ne sont pas les seuls Ã©lÃ©ments que l'on rencontre
dans l'air. Sans parlen de l'acide carbonique, dont M. Regnault n'a
pu dÃ©terminer exactement la proportion, parce qu'ainsi qu'il l'a
fait remarquer, cette dÃ©termination est impossible sur de l'air qui
a longtemps sÃ©journÃ© dans des tubes de verre dont la matiÃ¨re a
sorbe une portion de ce gaz, on y trouve encore une certaine quan-
titÃ© d'humiditÃ© ou de vapeur d'eau.
Ce n'est pas tout : il est des circonstances oÃ¹ cette composition
est altÃ©rÃ©e ; les vents, les ouragans, les trombes, qui agitent si vio-
lemment les couches de l'air dans tous les climats, mÃªlent auv Ã©lÃ©-
ments qui les forment des molÃ©cules aqueuses, plus ou moins char-
gÃ©es de principes salins, enlevÃ©s Ã  l'Ã©cume des mers qui se forme
sur les rochers et sur les rivages.
Pour pÃ©nÃ©trer la nature de ces Ã©lÃ©ments Ã©trangers, on pensa na-
turellement Ã  analyser l'eau de : Ce ne fut que vers le milieu
du dix-huitiÃ¨me siÃ¨cle qu'eurent lieu les premiÃ¨res observations sur
ce sujet. Dans cette partie de l'histoire de la science il faut citer
Bergmann d'abord, qui eut le mÃ©rite de constater dans l'eau de
pluie la presence de l'acide nitrique; puis Brandes, Zimmerman,
Liebig et M. Jones, dont le nom est inscrit au dernier volume des
Transactions philosomhiques.
M. Barral a repris l'Å“uvre de ses devanciers, et nous avons dit
dans le temps qu'il avait, lui aussi, trouvÃ© dans l'eau de pluie l'a-
cide nitrique en quantitÃ© suffisante pour pouvoir Ãªtre dosÃ©.
son mÃ©moire, dont nous avons rendu compte dans une de nos
prÃ©cÃ©dentes revues, a Ã©tÃ© soumis Ã  l'examen d'une commission qui,
par l'organe de M. Arago, son rapporteur, a dÃ©clarÃ© que ce travail
porte sur un sujet trÃ¨s-digne d'intÃ©rÃªt au point de vue de l'hygiÃ¨ne,
de la mÃ©tÃ©orologie, de la physique du globe, de la physique gÃ©nÃ©-
rale; qu'il a Ã©tÃ© exÃ©cutÃ© dans un trÃ¨s-bon esprit, et, en demandant
son insertion dans le Recueil des savants etrangers, elle a pro-
posÃ© Ã  l'AcadÃ©mie d'allouer Ã  l'auteur quelques fonds nÃ©cessaires
pour completer son matÃ©riel et pour suivre avec succÃ¨s ses atta-
chantes investigations.
-- Dans notre derniÃ¨re revue scientifique nous avons rapportÃ©
les expÃ©riences que M. Despretz avait entreprises sur l'action des di-
verses piles ; ces expÃ©riences, fort intÃ©ressantes par elles-mÃªmes,
avaient un but trÃ¨s-relevÃ© et que l'auteur a enfin fait connaÃ®tre dans
une communication plus rÃ©cente; ce but n'etait autre que la cons-
tatation de la loi fondamentale de l'intensitÃ© des courants Ã©lec-
( ette loi fondamentale, formulÃ©e ainsi : L'intensilÃ© d'un cou-
ron ,t en rrr isor inrerse de lu somme des rÃ©sistances dtt cir-
cmt tmrnt. etat en quelque sorte admise a print i, et, si l'on con-
cevait trÃ¨s-bien qu'un courant diminuÃ¢t d'intensite en raison des
obstacles qui lui etaient opposÃ©s, il Ã©tait difficile de prÃ©ciser expÃ©-
rimentalement la loi de ces rapports. Nous craindrions d'affaiblir
la pensee de M. Despretz en ne rapportant pas les termes dans les-
quels il la rÃ©sume ; qu'on nous permette donc de citer la conclusion
elle-mÃªme du professeur :
- La loi des courants, dit-il, comprend dans son Ã©noncÃ© deux
-
choses distinctes : - 1Â° L'intensitÃ© du courant de la pile est en rai-
son inverse de la somme des rÃ©sistances du circuit (la rÃ©sistance
de la pile Ã©tant comprise dans cette somme); - 2Â° la rÃ©sistance
de la pile est une grandeur constante, indÃ©pendante des modifica-
tions que peut Ã©prouver le reste du circuit. Â»
AprÃ¨s ces formu es M. Despretz ajoute :
Â«  Nous croyons que la premiÃ¨re proposition est rigoureusement
vraie ; mais nous pensons que la seconde, qui peut s'eloigner con-
sidÃ©rablement de la vÃ©ritÃ© pour des piles ou l'action est trÃ¨s-Ã©ner-
gique, est d'autant plus exacte que la pile est plus faible. - La loi
es courants, qui est une des plus belles acquisitions de l'histoire du
galvanisme, qui est un guide indispensable et sÃ» r dans une infinitÃ©
d'evpÃ©riences sur la pile, est vraie en elle-mÃªme , mais on ne doit
- la regarder comme rigoureuse que dans les * oÃ¹ elle peut
l'Ãªtre rÃ©ellement; - nous pensons mÃªme qu'on ne l'a jamais vÃ©ri-
fiÃ©e avec autant d'approximation que nous l'avons fait dans ce mÃ©-
ImOlr. Â»
Nous ne quitterons pas l'histoire des courants Ã©lectriques sans
nous arrÃªter un instant Ã  l'un de leurs phÃ©nomÃ¨nes qui sollicite vi-
vement aujourd'hui l'attention publique et sur lequel les hommes
de progrÃ¨s fondent de belles espÃ©rances; nous v* parler de la
lumiÃ¨re Ã©lectrique. -
on sait que cette lumiÃ¨re Ã©clate entre les deux extrÃ©mitÃ©s effilÃ©es
de deux charbons mis en rapport avec les deux pÃ ĺes d'une forte
pile voltaique; mais ce qu'on sait moins gÃ©nÃ©ralement, c'est que la
lumiÃ¨re produite n'est pas due Ã  la flamme qui remplit l'espace
entre les deux charbons, mais bien aux deux charbons eux-mÃªmes
dont les extrÃ©mitÃ©s libres sont portÃ©es Ã  une haute tempÃ©rature non
par le fait d'une combustion, mais par suite du passage du cou-
rant Ã©lectrique d'un charbon dans l'autre.
Celui des deux charbons qui sert, pour ainsi dire, de porte de
sortie au courant et qui communique mÃ©talliquement avec l'Ã©lÃ©ment
non attaquÃ© de la pile (cuivre, platine) est incontestablement le
plus lumineux. L'autre, qui sert de porte de rentrÃ©e au courant et
qui communique avec le zinc, l'Ã©lÃ©ment attaquable, donne une
lumiÃ¨re bien moins Ã©clatante que la premiÃ¨re, qui est naturellement
celle dont on se prÃ©occupe le plus dans la pratique.
Entre les deux charbons qui ne se doivent point toucher, se
trouve une flamme transparente et pourprÃ©e qui, par sa nature, tend
Ã  monter, et qui, en consÃ©quence de sa double origine, se courbe
entre ses deux points d'attache en tournant sa convexitÃ© en haut.
Davy, qui le premier l'observa, la dÃ©crivit comme formant un arc
et lui donna le nom d'arc roltique sous lequel elle est connue
dans la science. L'arc voltaique, est moins lumineux que le char-
bon porte de rentrÃ©e, c'est-Ã -dire le moins lumineux des deux ;
c'est pourquoi sa lumiÃ¨re douce et bleuÃ¢tre est difficile Ã  distinguer
et reste ignorÃ©e du public.
Il n'en pouvait Ãªtre de mÃªme pour les savants, car cette espÃ¨ce
de pont jetÃ© entre les deux pÃ ĺes d'une pile en action est, sans con-
* un des phÃ©nomÃ¨nes les plus intÃ©ressants Ã  Ã©tudier.
Parce que prÃ©cisÃ©ment il est impossible de dire evactement au-
jourd'hui qu'elle est la constitution de l'arc voltaique, les hypothÃ¨-
ses sont permises, depuis surtout que l'on a eu recours au micros-
cope pour l'evamen du phÃ©nomÃ¨ne; or voici ce qui se passe lors-
qu'on enferme avec le microscope une image amplifiÃ©e sur l'Ã©cran
ou l'on projette les principaux phÃ©nomÃ¨nes d'optique : d'un cÃ t́Ã© le
charbon porte de sortie, terminÃ© par une large surface incandes-
cente, constamment corrodee et renouvelÃ©e par l'arrachement des
molecules qu'entraine le courant; de l'autre, le charbon porte de
rentree, efiilÃ© et surchargÃ© par le depÃ t́ des mÃªmes molÃ©cules que
le courant abandonne en touchant le cercle materiel qu'il parcourt ;
et entre les deux clharbons eufin, l'arc voltaique violacÃ©, changeant,
mobile et moins lumineux que les deux points de son origine.
Comme on le voit, les suppositions sont permises sur la nature de
l'arc, mais quelques-unes de ses proprietes ont Ã©tÃ© reconnues de- .
uis fort longtemps, et Davy constata qu'il obÃ©issait Ã  l'aimant dont
'action se fait sentir sur tous les courants Ã©lectriques. Seulement il
faut que l'aimant dont on se sert ne soit pas trop fort, car, s'il est
trop puissant ou approchÃ© de trop prÃ¨s, l'arc cÃ¨de et s'eteint instan-
tanÃ©ment. - -
( ette nÃ©cessitÃ© de la faiblesse de l'aimant avait toujours fait Ã©loi-
gner la pensÃ©e de se servir de l'Ã©lectro-aimant, dontlapuissance est
bien supÃ©rieure Ã  celle du barreau aimantÃ©; cependant M. Quet,
ayant remarquÃ© que la force de rÃ©sistance de l'arc augmentait avec
le rapprcchement des deux charbons, est parvenu Ã  employer l'Ã©lec-
tro-aimant sans determiner l'extinction de la flamme. Les rÃ©sultats
qu'il a obtenus ne s'eloignent pas sensiblement de ceux que l'on
connaissait dejÃ ; seulement ils se sont manifestÃ©s avec une energie
bien plus considÃ©rable.Les charbons ayant Ã©tÃ© rapprochÃ©s Ã  un mil-
limÃ¨ tre au moins sur le mÃªme plan, et placÃ©s perpendiculairement
Ã  l'axe commun des deux bobines de l'Ã©lectro-aimant dans un plan
quelconque, l'arc voltaique s'est aussitÃ t́ transformÃ© en un dard
long et bruyant, conservant sa haute tempÃ©rature, et en tout sem-
blable Ã  celui du chalumeau. Sa longueur est extrÃªme, car elle peut
Ã©galer huit ou dix fois celle de l'arc ordinaire.
Si les deux charbons, au lieu d'Ãªtre placÃ©s vis-Ã -vis l'un de l'au-
tre, forment au contraire entre eux un angle obtus ou aigus, en res-
tant tous deux perpendiculaires Ã  l'ave des bobines de l'Ã©lectro-al-
mant, le dard se dirige suivant la bisectrice, Ã  l'angle rentrant ou Ã 
l'angle saillant, suivant le sens des courants.
-- M. d'Abbadie, cet infatigable voyageur dont pas un homme
lettrÃ© en Europe, comme a dit M. Arago, ignore, non-seulement le
nom, mais encore les sacrifices qu'il a dÃ»  s'imposer pour mener Ã 
bonne fin l'exploration scientifique d'une partie de l'ancienne Ethio-
pie, M. d'Abbadie, disons-nous, a consignÃ© et coordonnÃ© dans un
mÃ©moire spÃ©cial les observations relatives Ã  1909 orages auxquels
il a assistÃ© dans les rÃ©gions intertropicales. Ce memoire, soumis Ã 
une commission de l'AcadÃ©mie des sciences, prÃ©sente des particu-
laritÃ©s dont nous allons faire ressortir les principales.
Mais, avant d'aller plus loin, il importe de savoir que l'auteur
range sous le nom gÃ©nÃ©rique d'orage jusqu'Ã  l'apparition d'un nuage
d'oÃ¹ n'Ã©tait parti qu'un seul Ã©clair et qu'un seul tonnerre.
D'aprÃ¨s M. d'Abbadie, les nuages orageux sont toujours unis Ã 
leur surface infÃ©rieure, dÃ©chiquetÃ©s Ã  leur surface opposÃ©e, et en
gÃ©nÃ©ral si peu Ã©pais, que, malgrÃ© les fortes manifestations electri-
ques dont ils sont le foyer, on peut voir les Ã©toiles au travers.
Certains nuages ont prÃ©sentÃ© le spectacle de plusieurs dÃ©charges,
et, comme exemple de ce fait, l'auteur cite celui qu'il observa le 2
avril 1846. - Ce jour-lÃ , dit-il, le nuage orageux se montrait dans
une position immobile Ã  une distan e du zÃ©nith de 30 Ã  40Â°; l'inter-
valle compris entre le bruit et l'Ã©clair Ã©tait toujours exactement le
mÃªme, et de 21 secondes. Le phÃ©nomÃ¨ne se produisit huit fois dans
l'espace de 8 minutes. Dans un autre cas, l'intervalle qui sÃ©parait
l'Ã©clair et le tonnerre Ã©tait encore plus court; il Ã©tait de 9 secondes,
ni plus ni moins, et la dÃ©charge se rÃ©pÃ©ta trente ois dans un espace
de temps d'environ 20 minutes.
La hauteur Ã  laquelle se tiennent les nuages orageux a Ã©tÃ© dÃ©ter-
minÃ©e par M. d'Abbadie, grÃ¢ce Ã  d'excellents chronomÃ¨tres, et fi vÃ©e
au chiffre variable de 200 Ã  2,000 mÃ¨tres.
La longueur absolue des Ã©clairs a Ã©galement attirÃ© l'attention de
l'observateur. Les circonstances qui lui ont permis de la dÃ©terminer
d'une : se sont rarement offertes Ã  lui ; cepen-
dant, le 26 re 184s, il trouva pour cette longueur 6,762 mÃ¨tres.
M. Petit, de l'observatoire de Toulouse, aobservÃ© quecette longueur
Ã©tait quelquefois plus forte, et il a vu des Ã©clairs dont la longueur
atteignait jusqu'Ã  17 kilomÃ¨tres.
M. d'Abbadie a constate que la durÃ©e du bruit du tonnerre n'avait
aucun rapport avec la distance du nuage oÃ¹ se produit la decharge,
et que les decharges qui partent des nuages situes au zeuith ne
sont pas toujours accompagnees, comme on l'avait supposÃ©, d'une
recrulescence dans la pluie; il cite mÃªme des cas oÃ¹ la pluie cessa
immediatement aprÃ¨s le moment ou le tonnerre se fit entendre.
M. d'Abbadie a adoptÃ© la division des Ã©clairs en trois classes, que
M. Arago avait dans la notice sur le tonnerre dont il a en-
richi l' innuaire. Il dÃ©clare n'avoir jamais vu en Ethiopie les Ã©clairs
resserrÃ©s et en : de la : classe offrir de hifurcation.
Quant aux Ã©clairs de la troisiÃ¨me classe ou en boule, M. d'Abbadie
n'en a citÃ© qu'un, observÃ© le 14 mars 1845.
cette coummunication nous amÃ¨ne naturellement Ã  parler de la
foudre globulaire; c'est ici que les faits les plus etranges se sont
produits. Les Ã©clairs globuleux, consignÃ©s dans la notice de M. Arago,
un peu oubliÃ©s, ont tout Ã  coup fait leur rÃ©apparition sur la scÃ¨ne, a
l'occasion d'une observation de ce genre faite par M. Delalande.
M. sÃ©guier en a citÃ© un exemple, et M. Babinet un autre. Quelque
bizarre et inexplicable que soit le phÃ©nomÃ¨ne, la science le doit ac-
cepter, et, puisque l'AcadÃ©mie des sciences a prÃªtÃ© son attention au
rÃ©cit de ces deux faits, nous ne pouvons nous dispenser de leur
donner ici une place.
Voici celui de M. SÃ©guier :
La scÃ¨ne se passe a Hautefeuille, prÃ¨s de Charny, dÃ©partement de
l'Yonne : Â«  L'orage grondait depuis quelques instants, mais il ne
pleuvait pas encore.Tout Ã  coup le tonnerre frappe un gros chÃªne,
sÃ©pare l'Ã©corce du tronc dont le bois est dessÃ©chÃ© et fendu suivant
un grand nombre de rayons ; : la forme d'un globe de feu, la
foudre roule sur le sol, se : vers une cour situÃ©e Ã  plus de
3on mÃ¨tres, menace de pÃ©nÃ©trer dans une grange, et, comme aprÃ¨s
un moment d'hÃ©sitation, se prÃ©cipite dans un abreuvoir oÃ¹ le globe
de feu disparait; il avait l'air de tourner avec une grande rapiditÃ©
sur lui-mÃªme, et semblait lancer tout autour de lui la terre du sillon
u'il creusait dans le sol en brÃ» lant l'herbe sur son parcours. Le
iamÃ¨tre du globe paraissait Ãªtre environ de 50 centimÃ¨tres; aucun
vestige de fumÃ©e ne fut laissÃ© derriÃ¨re lui. La durÃ©e du phÃ©nomÃ¨ne,
depuis le moment de la chute de la foudre sur le chÃªne jusqu'Ã  sa
disparition, a paru Ãªtre de plus d'une minute. Â»
Voici le fait plus Ã©trange encore rapportÃ© par M. Babinet :
Cette fois la scÃ¨ne a lieu Ã  Paris, dans la rue Saint-Jacques, dans
une maison trÃ¨s-voisine du Val-de-GrÃ¢ce, pourvu, comme on sait,
d'un paratonnerre. Â«  AprÃ¨s un fort coup de tonnerre, nais non im-
mÃ©diatement aprÃ¨s, un ouvrier tailleur, habitant une chambre dans
cette maison, vit tout Ã  coup le chÃ¢ssis garni de papier qui fermait
sa cheminÃ©e s'abattre comme renversÃ© par un coup de vent, et un
globe de feu, gros comme la tÃªte d'un enfant, se prÃ©senter et se
promener gravement dans la piÃ¨ce, en se soutenant Ã  une petite dis-
tance au-dessus du carreau. Selon la comparaison du tÃ©moin, ce
globe de feu affectait les allures d'un jeune chat ramassÃ© sur lui-
mÃªme. Il etait plutÃ t́ brillant et lumineux que chaud et enflammÃ©,
et ne rayonnait aucune chaleur sensible. Le voyant approcher, l'ou-
vrier fit en arriÃ¨ re un mouvement pour l'eviter. Le mÃ©tÃ©ore, aprÃ¨s
avoir exÃ©cutÃ© quelques excursions en sens divers au milieu de la
chambre, s'Ã©leva verticalement Ã  la hauteur du visage de notre
homme qui, restÃ© assis, dut pour l'Ã©viter se pencher en arriÃ¨ re sur
son siÃ©ge. Parvenu alors Ã  un mÃ¨tre environ au-dessus du carreau,
le globe s'allongea et se dirigea obliquement vers un trou perce dans
la paroi du conduit de la cheminÃ©e. Ce trou servait en hiver seu-
lement Ã  livrer passage Ã  un tuyau de poÃªle; mais, Ã  l' poque de
l'Ã©vÃ©nement, il Ã©tait recouvert et masquÃ© par le papier de teinture.
c'est vers ce point cependant que se transporta directement le mÃ©-
tÃ©ore. Il dÃ©colla le papier sans y mettre le feu et remonta dans la
cheminÃ©e. Alors, aprÃ¨s avo'r pris le temps, au dire du tÃ©moin, de
remonter presque jusqu'en haut, il fit explosion d'une maniÃ¨re Ã©pou-
vantable, detruisit une partie du faite de la cheminÃ©e et en projeta
les debris dans la cour; la toiture lÃ©gÃ¨rement construite fut enfon-
cÃ©e, mais personne ne fut atteint. Le logement du tailleur, situÃ© au
troisiÃ¨me, n'etait cependant pas Ã  moitie de la hauteur de la maison.
Les Ã©tages inferieurs ne furent point vi itÃ©s par la foudre, qui re
cessa de se mouvoir avec lenteur et uniformitÃ©. Son eclat n'etait
pas eblouissant, il ne rÃ©pandait pas de chaleur sensible et ne mon-
trait aucune tendance Ã  suivre les corps conducteurs ni Ã  obÃ©ir au
courant d'air Â»
Puisque nous en sommes Ã  raconter les excentricitÃ©s du tonnerre,
qu'on nous permette de terminer par la petite histoire que M. Biot
a lue devant l'AcadÃ©mie, en dÃ©posant sur le bureau du prÃ©sident les
piÃ¨ces Ã  l'appui. -
Â«  Le lundi 17 mai Ã  onze heures du soir, dit M. de H., je ren-
trais chez moi par la rue saint-Guillaume, la rue de la Chaise et la
rue de varennes, lorsqu'un coup de tonnerre extrÃªmement fort me
fit hÃ¢ter la marche dans la prÃ©vision d'une averse trÃ¨s-prochaine.
Tout Ã  coup je me vois enveloppÃ© d'une lumiÃ¨re si forte que j'en res-
sentis une vive douleur dans les yeux; un coup de tonnerre effroya-
ble retentit instantanÃ©ment; mon chapeau vola Ã  dix pas de moi,
bien qu'il n'y eÃ» t pas le moindre souffle de vent.Au moment de
me coucher, je voulus retirer ma montre, et c'est alors seulement
que j'aperÃ§us les trous du passage de la dÃ©charge Ã©lectrique Ã  tra-
vers la poche gauche de mon gilet. Cette poche Ã©tait percÃ©e Ã  son
fond d'un trou Ã  passer deux doigts, dont les bords paraissaient Ã  la
fois brÃ» les et dÃ©chiquÃ©tÃ©s. Comme je courais pour arriver chez moi
avant l'averse, ma chaine de montre formait par devant un circuit
libre sautant sur mon gilet; la foudre s'y attacha probablement par
le milieu qui Ã©tait le point le plus bas de sa courbure, puisque la
partie superieure, fivÃ©e Ã  l'une des boutonniÃ¨res de mon gilet, ne fut
aucunement dÃ©tÃ©riorÃ©e, tandis que le porte-mousqueton qui retenait
la montre avait disparu avec les deux premiers chainons de la par-
tie infÃ©rieure. Ce porte-mousqueton Ã©tait d'argent, comme la chaine
entiÃ¨re, mais il Ã©tait muni interieurement d'une petite virole d'acier
exigÃ©e pour la soliditÃ© de la vis. Un anneau brisÃ© en or qui rÃ©unis-
sait plusieurs breloques avait Ã©tÃ© coupÃ© en cinq morceaux. La clef
de montre en acier, recouverte sur le canon d'une feuille d'or, avait
Ã©tÃ© completement emportÃ©e, Ã  l'exception de cette feuille d'or qui
demeurait intacte. Une petite boussole en argent avait eu ses pÃ ĺes
intervertis. Quant Ã  la montre, elle n'offrait aucun signe evtÃ©rieur de
dÃ©tÃ©rioration, pas mÃªme Ã  l'anneau d'oÃ¹ le porte-mousqueton de la
chaine avait Ã©tÃ© arrachÃ©.Mais, bien qu'il ne fÃ» t que onze heures et
demie, les aiguilles marquaient quatre heures trois quarts et le mou-
vement ne marchait plus, etc., etc. Â»  M. de H. explique ainsi com-
ment il n'a pas etÃ© lui-mÃªme atteint par la foudre : Â«  J'ai contractÃ©
en Espagne'l'habitude de porter sur ma chemise, et par consÃ©quent
sous le gilet, une ceinture de soie rouge qui fait quatre ou cinq fois
le tour de mon corps sur une largeur de 15 Ã  2o centimÃ¨tres. Cette
ceinture isolante m'aurait-elle prÃ©servÃ©, en dÃ©terminant le passage
de la decharge par la surface de mes vÃªtements plutÃ t́ que par l'in-
tÃ©rieur de mon corps ?Â»  -
(omment la science se tirera-t-elle de tous les phÃ©nomÃ¨nes Ã©tran-
ges que nous venons de rapporter* Le tonnerre sera-t-il pour elle la
Douteille Ã  l'encre du philosophe ? Pauvre science, combien peu en-
core tu as pÃ©nÃ©trÃ© les secrets de la nature !
FÃ‰Lix RouBAUD,
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Pose et bÃ©nÃ©dlietion de la premiÃ¨re pierre de 1'aehÃ¨vennnent du Louvre.
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----- -
La pose de la premiÃ¨re pierre des constructions Ã  Ã©lever pour
l'achÃ¨vement du Louvre et sa jonction aux Tuileries a Ã©tÃ© faite di-
manche 25 juillet par M. le ministre d'Etat. A neuf heures du matin,
M. de Casabianca s'est rendu Ã  l'emplacement oÃ¹ les travaux vont
commencer. Il Ã©tait accompagnÃ© de M. Alfred Blanche, secrÃ©taire
gÃ©nÃ©ral; de M. Auguste Chevalier, directeur des palais nationaux,
etc. Le marquis d'Audiffret et les autres membres de la commission
de surveillance accompagnaient Ã©galement le ministre.
Le prince Murat, les gÃ©nÃ©raux Magnan, Cornemuse, Vaudrey,
Picot; M. de Nieuwerkerke, les conseillers d'Etat, Charlemagne,
Boinvilliers et Hermann assistaient Ã  cette cÃ©rÃ©monie, ainsi qu'un
grand nombre d'officiers supÃ©rieurs et de fonctionnaires apparte-
nant Ã  diverses administrations.
NÃ©anmoins la solennitÃ©, ayant Ã©tÃ© tardivement annoncÃ©e, n'avait
attirÃ© qu'un trÃ¨s-petit nombre de curieux, et c'est Ã  peine si nous-
mÃªmes avons pu arriver Ã  temps pour prendre, du haut d'une mai-
son voisine, la vue que nous offrons Ã  nos lecteurs.
Trois pavillons avaient Ã©tÃ© Ã©levÃ©s sur l'emplacement des travaux
en face de la place du Palais-Royal, un pour le ministre, la commis-
sion et le clergÃ© de Saint-Germain l'Auxerrois, appelÃ© Ã  bÃ©nir la
pierre; les deux autres, pour les personnes invitÃ©es Ã  la cÃ©rÃ©-
monie.
M. Visconti est venu recevoir le ministre Ã  son arrivÃ©e, et l'a ac-
compagnÃ© jusqu'Ã  la place qui lui Ã©tait destinÃ©e. Il lui a prÃ©sentÃ©
ensuite les plans et dessins des travaux et le modÃ¨le de l'inscription
gravÃ©e sur la pierre, ainsi que la mÃ©daille commÃ©morative de cette
cÃ©rÃ©monie.
M. le ministre a prononcÃ© un discours dans lequel, aprÃ¨s avoir
retracÃ© en quelques mots l'origine connue du Louvre et des Tuile-
ries, aprÃ¨s avoir rappelÃ© ce que NapolÃ©on fit pour complÃ©ter l'Å“uvre
des rois et les causes qui arrÃªtÃ¨rent ses projets, il indique en ces
termes ladestination des deux palaisrÃ©unis par les constructions qui
vont Ãªtre exÃ©cutÃ©es :
. Â« Vous savez quelle est la destination des Ã©difices dont nous al-
lons poser les fondements. La mÃªme enceinte renfermera, avec la
demeure du chef de l'Etat, trois ministÃ¨res, les tÃ©lÃ©graphes, l'im-
primerie nationale, une force militaire imposante.Ainsi les moyens
de gouvernement les plus actifs, les plus Ã©nergiques seront concen-
trÃ©s dans les mains de celui Ã  qui la France a confiÃ©, par un vote
unanime, le dÃ©pÃ t́ de ses destinÃ©es, et qui, veillant sans cesse pour
son repos, pour sa prospÃ©ritÃ©, pourra transmettre et faire parvenir
Ã  l'instant mÃªme, jusqu'aux provinces les plus Ã©loignÃ©es, l'expres-
sion de la volontÃ© souveraine.
Â« Tel est le programme qu'il a dictÃ© lui-mÃªme et qu'un habile ar-
chitecte a dÃ©jÃ  si heureusement traduit. Donner Ã  ces administra-
tions diverses tout le dÃ©veloppement nÃ©cessaire, en conservant Ã  la
place du Carrousel une Ã©tendue proportionnÃ©e Ã  la grandeur des bÃ¢-
timents qui l'environnent, niveler cette place sans enfouir, malgrÃ©
l'infÃ©rioritÃ© du sol, les soubassements de la galerie Henri II, com-
plÃ©ter le musÃ©e par de vastes salles destinÃ©es auv expositions an-
nuelles de peinture, couvrir le dÃ©faut de parallÃ©lisme du pavillon de
l'Horloge et du pavillon opposÃ©, revÃªtir les constructions nouvelles
d'une forme qui fÃ»t Ã  la fois en harmonie avec l'architecture du
Louvre et avec celle des Tuileries, quoique si dissemblables, voilÃ 
le problÃ¨me qu'il s'agissait de rÃ©soudre. Le plan qui a Ã©tÃ© adoptÃ© a
satisfait Ã  toutes ces exigences. Â»
M. le ministres'attache ensuite Ã  constater les garanties de gestion
et d'Ã©conomie propres Ã  donner Ã  cette entreprise la vigueur d'exÃ©-
cution, sans dÃ©passer la limite des crÃ©dits. Ces garanties sont dans
-
Dessin de Gustave Janet; gravure de Best, Hotelin et Cie
la commission de contrÃ ĺe, choisie pour donner Ã  l'Å“uvre un cachet
de moralitÃ© irrÃ©cusable.Avant comme aprÃ¨s cette affirmation,per-
sonne n'en doutait.
AprÃ¨s ce discours, M. le ministre s'est approchÃ© des travaux;
M. Visconti lui a prÃ©sentÃ© les instruments et les matÃ©riaux nÃ©ces-
saires Ã  la pose de la premiÃ¨re pierre et la boÃ®te contenant une col-
lection de monnaies frappÃ©es au millÃ©sime de 1852 et Ã  l'effigie du
Prince-PrÃ©sident, savoir : deux piÃ¨ces d'or de 20fr., deux piÃ¨ces
d'argent de 5 fr., deux piÃ¨ces de 1 fr., plus la mÃ©daille commÃ©mo-
rative.
Cette mÃ©daille, d'un fort beau module, reprÃ©sente d'un cÃ t́Ã© l'effi-
gie du Prince-PrÃ©sident admirablement frappÃ©e; de l'autre, elle .
contient cette inscription :
AchÃ¨vement
DES TUILERIES
ET DU LOUVRE.
Pose
DE LA PREMIÃˆRE PIERRE
25juillet
1852.
Cette mÃ©daille : Ã©tÃ© gravÃ©e par M. Caquet, sous la direction du
comte de Nieuwerkerke.
La boÃ®te a Ã©tÃ© dÃ©posÃ©e par le ministre dans une incrustation pra-
tiquÃ©e Ã  cet effet dans la pierre.
Au-dessus de la boite a Ã©tÃ© placÃ©e une plaque de mÃ©tal portant
l'inscription suivante :
L'AN MIL HUIT CENT INQUANTE-DEUx,
le 25 juillet,
Â« Le Prince Louis-NapolÃ©on Ã©tant PrÃ©sident de la RÃ©publique fran-
Ã§aise, la premiÃ¨re pierre pour l'achÃ¨vement du Louvre et sajonction
aux Tuileries a Ã©tÃ© posÃ©e par M. le comte Xavier de Casabianca,
ministre d'Etat. -
Â« M. Visconti, architecte.Â»
Le curÃ© de Saint-Roch, suivi de son cergÃ©, s'est avancÃ© Ã  son
tour, et a appelÃ© les bÃ©nÃ©dictions du ciel sur cette Å“uvre nouvelle.
M. le ministre d'Etat s'est retirÃ© Ã  neuf heures et demie, aprÃ¨s
avoir adressÃ© des Ã©loges au grand architecte chargÃ© de continuer
AVIS,
Messieurs les abonnÃ©s sont priÃ©s de vouloir bien adresser d'a-
vance le renouvellement de leurs abonnements, afin d'Ã©viter les
retards dans l'envoi du journal.
On peut se procurer au oureau de l'ILLUSTRATIoN des collec-
tions complÃ¨tes et des volunes, ou cahuers mensuels ou numÃ©-
ros sÃ©pares pour complÃ©ter des collections.
On s'abonne directement aux bureaux, rue de Richelieu, nÂ° 60,
par l'envoi franco d'un mandat sur la poste Ã  l'ordre de Lechevalier
et Comp., ou prÃ¨s des directeurs de poste et de messageries, des
principaux libraires de la France et de l'Ã©tranger.
Pour l'Allemagne, l'Autriche, la Prusse et la Russie, on peut
s'abonner par l'entremise des Directeurs des postes d'Aix-la-Chapelle
et de Sarrebruck (Prusse).
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l'Å“uvre des Philibert Delorme et des Pierre Lescot, et des paroles
de fÃ©licitations aux architectes et aux employÃ©s qui concourent Ã 
cette entreprise monumentale,
RÃ©bus. , --
Dessin et gravure de T. Maurisset.
----- - -
--=-==E -
MARD 1
ExPLICATIoN DU DERNIER RÃ‰BUs.
Qui ne sait se borner, ne sut jamais Ã©crire.
PAULIN.
PARIs, - TYPoGRAPHIE DE FIRMIN DIDoT FRÃˆRES, RUE JAcoB, 56.
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Saint-Pierre et de Casimir Delavigne, au Havre.- Cours d'Ã©tudes pour
les filles. - Bortniansky , compositeur russe. - FeuchÃ¨res, sta-
tuaire, etc.
Grarures : ArrivÃ©e de la corvette l'ArtÃ©mise Ã  TaÃ¯ti ;vue de Papo-Houa.-
Histoire de la semaine. - FÃªte du 15 aoÃ»t. - Courrier de Paris. - Sainte-
Barbe-des-Champs. - SociÃ©tÃ© royale de zoologie d'Anvers. - Les Fra-
-
r, - 10fr. - 20fr.
Ab. pour les dÃ©p. - 3mois,9 fr. - 6 mois, 18fr. - Un an,56fr.
- 40fr.
vaux agricoles du mois d'aoÃ»t, par Jaques. - Biarrits : Costume des
Bayonnaises; vue gÃ©nÃ©rale de Biarrits et des cÃ´tes d'Espagne ; l'Atalaye,
plage des bains. - Portrait du compositeur Bortniansky. - RÃ©bus.
telli de Garfagnana. - Marie, la fille d'auberge (traduit de Southey).
- Restauration de la galerie des antiques, au Louvre, et de la fenÃªtre
dite de Charles lX.- Le mois d'aoÃ»t, revue agricole. - Chronique mu-
sicale. - La vie des eaux ; Biarrits. - Les statues de Bernardin de
Inauguration de Sainte-Barbe-des-Champs , succursale de l'institution
Sainte-Barbe, Ã  Fontenay-aux-Roses, et bÃ©nÃ©diction par Mgr. l'arche-
vÃªque de Paris. - Galeries de collections zoologiques d'Anvers ; loges
des animaux vivants ; chalet de rafraÃ®chissement. - Tableaux des tra-
LHIistoire de la semaine.
TaÃ¯ti ;vue de Papc-ioua.- Dessins de Lebreton; gravure de Best, Hotelin et Cie.
Nous annoncions dans notre dernier bulletin une modi-
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fication du ministÃ̈ re, que le Moniteur du 30 juillet a com-
plÃ©tÃ©e par la nomination de M. Fould au ministÃ̈ re d'Etat,
en remplacement de M. Casabianca, nommÃ© sÃ©nateur, ainsi
que M. Lefevre-DuruflÃ© et M. Turgot. Ce remaniement ne
pouvait Ãªtre blÃ¢mÃ© de personne ; mais il a eu la haute ap-
probation du docteur VÃ©ron, dans des termes qui ont paru
fort plaisants Ã  tout le monde. Le conseil d'Etat, par suite
de la nomination de M. Magne au ministÃ̈ re des travaux
publics, est devenu, Ã  son tour, le thÃ©Ã¢tre d'une petite rÃ©-
volution qui a Ã©tÃ© remarquÃ©e, et qui doit Ãªtre consignÃ©e Ã 
pa date du 1er aoÃ»t. Le gÃ©nÃ©ral Allard, conseiller d'Etat, est
nommÃ© prÃ©sident de la section de la guerre, en remplace-
ment de M. le vice-amiral Leblanc, qui rentre dans les ca-
dres d'activitÃ© de la marine.-M. Boudet, conseiller d'Etat,
est nommÃ© prÃ©sident de la section du contentieux, en rem-
placement de M. Maillart, dont la dÃ©mission est acceptÃ©e.-
M. vuillefroy, conseiller d'Etat, est nommÃ© prÃ©sident de la
section des iravaux publics, de l'agriculture et du com-
merce, en remplacement de M. Magne. - Puis viennent
des nominations nouvelles : M. Persil remplace M. Cornu-
det : M. de Cormenin remplace M. Giraud, qui succÃ̈ de Ã  feu
EugÃ̈ ne Burnouf en qualitÃ© d'inspecteur gÃ©nÃ©ral de l'ensei-
gnement supÃ©rieur pour l'ordre des lettres; M. Cochelet,
consul gÃ©nÃ©ral de France en Angleterre, succÃ̈ de au gÃ©nÃ©-
ral Allart, nommÃ© prÃ©sident de section; M. Edmond Mai-
gne, maitre des requÃªtes de premiÃ̈ re classe, remplace
M. Boudet, nommÃ© prÃ©sident de section; M. Arrighi de
padoue succÃ̈ de, comme conseiller, Ã  M. Vuillefroy. - Sui-
vent des nominations de maÃ®tres des requÃªtes : MVl. PagÃ̈ s,
EugÃ̈ ne Dubois, de Lavenay, passent de la deuxiÃ̈ me Ã  la
premiÃ̈ re classe, en remplacement de MM. Maigne et Arri-
ghi, nommÃ©s conseillers, et de M. Reverchon, dont la re-
traite, comme celle de M. Cornudet, n'est pas motivÃ©e dans
le dÃ©cret. Sont nommÃ©s maÃ®tres des requÃªtes de deuxiÃ̈ me
classe : MM. de Misiessy, NapolÃ©on Camerata, LÃ©opold
Lehon, de Chamblain, en remplacement de MM. PagÃ̈ s,
Dubois et de Lavenay, passÃ©s Ã  la premiÃ̈ re, et de M. Ga-
vini, nommÃ© prÃ©fet du Lot.
Tels sont les actes les plus considÃ©rables dus Ã  l'initia-
tive de M. le prÃ©sident de la RÃ©publique. Le toniteur,
dans sa partie officielle, n'a pas eu de plus grand intÃ©rÃ̈ t ;
dans sa partie non officielle, il a rÃ©pondu simplement et di-
gnement Ã  un bruit que les saints avaient fait courir au
sujet des candidats Ã  l'Ecole normale, Ã  savoir que ceux de
ces candidats qui ne professent pas la religion catholique
ne seraient pas admis Ã  l'examen.Voici la rÃ©ponse :
Â« Les examens pour l'admission Ã  l'Ecole normale com-
menceront le lundi 2 aoÃ»t. 163 jeunes gens ont demandÃ©
Ã  concourir pour les 25 places d'Ã©lÃ̈ ves qui devront Ãªtre
donnÃ©es cette annÃ©e; 111 candidats ont Ã©tÃ© admis au
COnCOlll'S. -
parmi les 22 candidats qui n'ont pas Ã©tÃ© admis, il y a
18 catholiques, 3 israÃ©lites et 1 protestant. Au nombre des
candidats admis, 135 appartiemment Ã  la religion catholique,
4 sont protestants et 2 israÃ©lites. Â» - -
C'est donc le ministÃ̈ re de l'instruction publique qui four-
mit, ce qui est assez ordinaire Ã  cette Ã©poque de l'annÃ©e,
matiÃ̈ re aux enregistrements de l'histoire administrative.
on a encore remarquÃ©, cette semaine, un document d'une
haute importance ainsi rÃ©sumÃ© par le Journal des DÃ©bats.
il s'agit du rapport de la commission chargÃ©e de prÃ©parer
Les nouveaux programmes de l'enseignement scientifique
des lycÃ©es, pour les mettre en harmonie avec ceux des Ã©coles
spÃ©ciales du gouvernement.
, La commission, en partant du principe consacrÃ© par le dÃ©cret
du * avril, c'est-a-dire la division des Ã©lÃ̈ ves en deux sections,
l'une pour les lettres, l'autre pour les sciences, a dÃ©cidÃ© qu'il y au-
rait dix classes par semaine, de deux heures chacune, le jeudi de-
meurant libre. -
*cinq de ces classesseront rÃ©servÃ©es Ã  l'enseignement des lettres;
les cinq autres, Ã  celui des sciences. -
, les etudes et les exercices des cinq classes rÃ©servÃ©es aux lettres
seront communes aux Ã©lÃ̈ ves de la division scientifique. .
* La commission, en accordant Ã  chaque enseignement son impor-
tance, place celuides lettres au premier rang, mÃªme pour les Ã©lÃ̈ ves
de la division scientifique. Elle attribue le second aux mathÃ©mati-
ques; le troisiÃ̈ me, Ã  la physi
chimie et aux sciences naturelles.
* Elle a pensÃ© que l'examen sur le grec fait Ã  l'entrÃ©e de la classe
de troisiÃ̈ me constaterait, pour les Ã©lÃ̈ ves de la division scientifique,
une connaissance suffisante de la langue grecque. C'est Ã  l'Ã©tude du
franÃ§ais, du latin, de l'allemand ou de l'anglais, de l'histoire et de
la gÃ©ographie, que seront rÃ©servÃ©es en consÃ©quence les Ã©tudes lit-
tÃ©raires de la section scientifique pendant les annÃ©es de troisiÃ̈ me,
de seconde et de rhÃ©torique. -
* Les classes de latin seront exclusivement consacrÃ©es Ã  des
exercices de version, partie par Ã©crit, partie Ã  livre ouvert. Les
exercices sur le thÃ̈ me et les vers latins sont supprimÃ©s. .
tÃ©s exercices relatifs Ã  l'Ã©tude de l'allemand ou de l'anglais con-
sistant, au contraire, plus particuliÃ̈ rement en thÃ̈ mes Ã©crits ou
parlÃ©s, la Ã© se qu'ils suffiront pour accoutumer les
Ã©lÃ̈ vÃ©s :pensÃ©e dans une langue Ã©trangÃ̈ re. .. .
Â« iÃ©ra fait ressortir avec une insistance tres-marquÃ©e 'uti-
litÃ© de FÃ©tudiÃ© pour dÃ©velopper l'intelli-
:beaux gÃ©nies de l'antiquitÃ© et des temps modernes.
* EcosÃ©quence, la commission veut que les Ã©lÃ̈ ves de la sec-
tions :e partagent, pendant les annÃ©es de la troisiÃ̈ me, de la
seconde et de la rhÃ©torique toutes les leÃ§ons et tous les exercices
de la section littÃ©raire qui sont relatifs Ã  l'analyse des auteurs fran-
Ã§ais, Ã  la version latine, Ã  l'histoire, Ã  la gÃ©ographie et Ã  l'Ã©tude des
langues. Comme on l'a dit tout Ã  l'heure, le thÃ̈ me, les vers latins et
l'Ã©tude du grec sont seuls retranchÃ©s du programme.Ces trois points
exceptÃ©s, la commission entend non-seulement que les programmes
d'Ã©tudes seront les mÃªmes pour la section littÃ©raire et la section
scientifique, mais encore qne les classesseront commmes ainsi que
es compositions, et qu'Ã  Paris, en particulier, les Ã©lÃ̈ ves de la sec-
tion scientifique seront confondus avec les Ã©lÃ̈ ves de la section littÃ©-
raire dans les Ã©preuves du concours gÃ©nÃ©ral. -
* L'Ã©tude des mathÃ©matiques sera rÃ©partie et Ã©chelonnÃ©e sur plu-
sieurs annÃ©es, : la cinquiÃ̈ me jusqu'Ã  la rhÃ©torique inclusive-
ment. L'annÃ©e de logique sera consacrÃ©e Ã  la rÃ©vision de toutes ces
tudes. -
* iÃ©tude de la physique et de la mÃ©canique est Ã©galement par-
Â» et Ã  la mÃ©canique; le dernier, Ã  la |
des lan Ã©t des lettres -
:* des Ã©lÃ̈ ves, en les mettant Ã©n rapport |
mie
tagÃ©e entre les trois annÃ©es de troisiÃ̈ me, de seconde et de rhÃ©-
torique.
Â« L'Ã©tude de la chimie marchera concurremment avec celle de la
physique pendant ces trois mÃªmes annÃ©es.
Â« L'enseignement de l'histoire naturelle est placÃ© dans l'annÃ©e de
rhÃ©torique pour la partie thÃ©orique, et en troisiÃ̈ me pour l'exposÃ©
des mÃ©thodes de classification.
Â« La cosmographie, la gÃ©ographie, le dessin proprement dit et le
dessin linÃ©aire occupent aussi leur place dans le programme.
Â« Quant Ã  l'annÃ©e de logique, le rapport se borne Ã  nous appren-
dre qu'elle sera consacrÃ©e Ã  la rÃ©vision mÃ©thodique des cours qui
auront occupÃ© les trois annÃ©es prÃ©cÃ©dentes. Il ne fournit absolu-
ment aucune lumiÃ̈ re sur ce qu'on entend par l'enseignement mÃªme
de la logique sÃ©parÃ©e de la philosophie.
Â« La commission veut qu'il * ait plus qu'un seul programme
ur l'admission Ã  l'Ecole normale (division des sciences) et pour
'admission Ã  l'Ecole polytechnique. En outre, toutes les matiÃ̈ res
: l'objet de ce programme commun n'Ã©tant pas comprises
s les cours des trois annÃ©es consacrÃ©s Ã  l'enseignement des
sciences, la commission veut qu'um enseignement particulier de
mathÃ©matiques spÃ©ciales soit conservÃ© dans un certain nombre de
lycÃ©es, choisis et rÃ©partis sur le territoire. Une cinquiÃ̈ me amnÃ©e
sera consacrÃ©e Ã  cet enseignement, qui aura pour objet de complÃ©-
ter la prÃ©paration des candidats pour l'Ecole * et pour
l'Ecole normale.
Â« Le projet de la commission ne contient aucune disposition spÃ©-
ciale sur l'Ã©tude de la mÃ©decine, au sujet de laquelle on reconnait
pourtant que le dÃ©cret du 10 avril a soulevÃ© des objections graves.
L'Ã©tude de la mÃ©decine restera donc sous l'application du dÃ©cret
organique interprÃ©tÃ© comme on vient de le voir.
Â« L. ALLoURY. Â»
Le Moniteur du 1 aoÃ»t annonce que les conclusions
de la commission ont reÃ§u l'assentiment du conseil supÃ©-
rieur de l'instruction publique, dans sa sÃ©ance du 3 :
Â« Le conseil supÃ©rieur de l'instruction publique a adoptÃ©
le projet de rÃ̈ glement sur l'enseignement religieux des
lycÃ©es.
Â« Dans la mÃªme sÃ©ance, il a terminÃ© l'examen des me-
sures et des programmes proposÃ©s par la commission
mixte.
Â« AprÃ̈ s avoir donnÃ© son assentiment aux douze rÃ©solu-
tions qui servent de base Ã  la convention conclue entre les
dÃ©lÃ©guÃ©s des ministÃ̈ res de la guerre, de la marine, des
finances et de l'instruction publique, le conseil a successi-
vement adoptÃ©, 1Â° les programmes scientifiques qui seront
articuliers aux Ã©lÃ̈ ves des sciences ; 2Â° les programmes
ittÃ©raires qui, communs aux Ã©lÃ̈ ves et des sciences et des
lettres, rÃ̈ glent l'enseignement de l'histoire, de la gÃ©ogra-
phie, des langues vivantes et des littÃ©ratures latine et fran-
Ã§aise.
Â« DÃ©jÃ  le ministre de l'instruction publique avait, dans
les prÃ©cÃ©dentes sÃ©ances, dÃ©posÃ© sur le bureau du conseil le
projet de rÃ̈ glement des Ã©tudes littÃ©raires et scientifiques de
l'Ã©cole normale supÃ©rieure, et les nouveaux programmes du
baccalaurÃ©at Ã̈ s lettres ; aujourd'hui il a communiquÃ© le
projet de rÃ̈ glement du baccalaurÃ©at Ã̈ s sciences et les der-
niÃ̈ res propositions de la commission mixte, contenant les
mesures transitoires qui doivent amener graduellement Ã 
l'entiÃ̈ re exÃ©cution du dÃ©cret du 10 avril, et concilier ainsi
les intÃ©rÃªts des familles avec les rÃ©formes imposÃ©es par les
besoins des services publics.
Â« Le conseil supÃ©rieur de l'instruction publique ne se sÃ©-
parera pas, nous en avons l'assurance, sans avoir accompli
la haute et dÃ©licate mission qui lui a Ã©tÃ© confiÃ©e. Â»
- Les Ã©lections pour la nomination des conseillers gÃ©nÃ©-
| raux des dÃ©partements et des conseillers d'arrondissements
sont terminÃ©s. L'empressement des Ã©lecteurs parait avoir
Ã©tÃ© gÃ©nÃ©ralement assez tiÃ̈ de. Faut-il s'en prendre aux tra-
vaux de la saison, ou bien Ã  la croyance des Ã©lecteurs que
rien ne pouvait empÃªcher le triomphe des candidats de l'ad-
ministration ? Il est certain, en effet, que ces candidats ont
triomphÃ© presque partout; mais, dans la plupart des cir-
conscriptions, c'est Ã  grand'peine qu'ils ont pu rÃ©unir le
nombre lÃ©gal des voix (le quart des Ã©lecteurs inscrits). Dans
: les Ã©lections n'ont pas abouti, par suite de
absence des Ã©lecteurs.
| - Nos journaux enregistrent, sans en critiquer l'objet,
Ies pÃ©titions qui circulent dans quelques dÃ©partements pour
le rÃ©tablissement de l'Empire. Si les pÃ©titionnaires avaient
appris leur catÃ©chisme de 1806 Ã  1811, ils ne prendraient
pas tant de peine. Nous les renvoyons Ã  ce catÃ©chisme,
au titre du quatriÃ̈ me commandement de Dieu : Â« PÃ̈ re
et mÃ̈ re honoreras. Â» Les avertissements aux journaux,
dans les dÃ©partements n'ont pas trait aux encourage-
ments donnÃ©s par la presse Ã  ces appels, protÃ©gÃ©s, au con-
traire, par les prÃ©fets contre le zÃ̈ le crÃ©dule de ceux qui le
regardent comme un vÅ“u sÃ©ditieux, sans tenir compte des
rÃ©serves exprimÃ©es dans la proclamation du 28 mai, Ã  l'ou-
verture de la session. On s'Ã©tonne de tout aujourd'hui, et
peu de personnes se rappellent l'histoire d'hier.
- Un journal anglais avait publiÃ©, la semaine derniÃ̈ re,
lÃ© texte d'un prÃ©tendu traitÃ© entre les trois puissances du
Nord, en vue de l'Ã©ventualitÃ© d'une restauration impÃ©riale
en FrancÃ©. Ce document, inventÃ© par le Morning-Chro-
nicl, a Ã©tÃ© reproduit par le plus grand nombre de nos
journaux, mais contestÃ© Ã©galement par la plupart d'entre
eux. Il se trouve aujourd'hui en effet que le journal anglais
| avait voulu mystifier ses lecteurs.
- Les chefs du clergÃ© ne sont pas d'accord entre eux sur
la question des Ã©tudes classiques. NÃ©anmoins il faut recon-
naÃ®tre que les plus nombreux, les plus savants, les plus au-
torisÃ©s, en un mot, suivent le parti du temps et du pro-
grÃ̈ s, sans lequel le christianisme ne serait jamais venu au
monde, et beaucoup de nos Ã©vÃªques ne seraient que de
trÃ̈ s-petits clercs. En voici un, Monseigneur l'Ã©vÃªque de
| Gap, qui vient au secours du Ver rongeur de M. l'abbÃ©
Gaume , dans une lettre qui dÃ©bute ainsi : Â« Je crois en
- Dieu, crÃ©ateur de l'univers, mais je ne crois pas Ã  la bonne
foi de ceux qui veulent dÃ©truire l'( nicers le journal). Â» Si
ce ton prÃ©vaut dans la polÃ©mique des Ã©vÃªques, V. Grassot
peut prÃ©tendre Ã  tout, --
- Nous publions plus loin le programme de la fÃªte du 15
aoÃ»t, pour laquelle le conseil municipal de la Seine a votÃ©
une somme importante :
Le conseil municipal de Paris vient de voter une somme de
90,000 fr pour la part de la ville de Paris dans les dÃ©penses de la
fÃªte du 15 aoÃ»t. Cette somme servira Ã  payer les petits feux d'ar-
tifice de la barriÃ̈ re du TrÃ́ne et du pont d'Austerlitz, les joutes sur
la Seine, les thÃ©Ã¢tres de pantomimes militaires aux Champs-ElysÃ©es,
et les illuminations secondaires.
Le reste de la fÃªte, c'est-Ã -dire le bal offert aux dames de la Halle
sur l'emplacement du marchÃ© des Innocents, le combat naval entre
la frÃ©gate-Ã©cole et de petits bateaux Ã  vapeur montÃ©s par des marins
arrivÃ©s de Cherbourg, le grand feu d'artifice au-devant du Palais-
LÃ©gislatif, l'illumination nouvelle de l'avenue des Champs-ElysÃ©es,
le Te Deum Ã  Notre-Dame, etc., seront payÃ©s par l'Etat.
Les pauvres ne seront pas non plus oubliÃ©s, et la ville, outre ces
90,000 fr., consacre encore une somme importante en distributions
faites aux indigents.
- Les flots et les grands-ducs sont changeants. Nous
avons cru, la semaine derniÃ̈ re, au triomphe de M. Boccella,
ministre des cultes, Ã  Florence. Il faut croire le contraire
aujourd'hui. On sait que la crise ministÃ©rielle, qui durait
depuis plusieurs mois en Toscane, par suite de la lutte in-
time dans le sein du cabinet entre M. Baldasseroni, prÃ©si-
dent du conseil. et ses collÃ̈ gues, d'une part, et M. Boc-
cella, ministre de l'instruction publique, d'autre part, vient
de se terminer par la dÃ©mission de M. Boccella, que le
grand-duc a acceptÃ©e. .
Ce rÃ©sultat parait avoir Ã©tÃ© trÃ̈ s favorablement accueilli
par l'opinion publique, qui voit avec raison dans le maintien
de M. Baldasseroni le maintien des lois LÃ©opoldines, tandis
que la direction des affaires confiÃ©e Ã  M. Boccella Ã©tait la
rÃ©vocation de ces lois, auxquelles les Toscans attachent une
grande importance.
- On Ã©crit de Vienne le 30 juillet :
Â« Hier, Ã  quatre heures et demie de l'aprÃ̈ s-midi, S. M.
le roi Othon est arrivÃ© ici avec sa suite. S. M. est descendue
au palais de S. A. I. l'archiduc Albert. Au dÃ©barcadÃ̈ re
S. M. a Ã©tÃ© reÃ§ue par les archiducs, les gÃ©nÃ©raux et les auto-
ritÃ©s civiles et militaires. Devant le palais de l'archiduc
Albert, le roi a Ã©tÃ© reÃ§u, au son de la musique militaire,
par une compagnie de grenadiers. S. M. parait souffrante.
AprÃ̈ s-demain elle partira pour Carlsbad.
- La crise ministÃ©rielle continue en Belgique, et les ef-
forts tentÃ©s par le Roi pour la reconstitution du cabinet ont
Ã©tÃ© jusqu'ici sans rÃ©sultat. C'est sans doute afin de consul-
ter l'opinion des reprÃ©sentants sur la situation, et de cher-
cher une force Ã  l'appui d'une des combinaisons essayÃ©es ,
qu'une session extraordinaire de la chambre est annoncÃ©e
pour le courant de la semaine prochaine. Les employÃ©s at-
tachÃ©s au greffe de la chambre ont Ã©tÃ© avertis, dit-on, de se
trouver Ã  leur poste le 10 aoÃ»t.
- On a, depuis plusieurs jours, la nouvelle de l'arrivÃ©e Ã 
TaÃ̄ ti de la corvette l'ArtÃ©mise, partie de Cherbourg le 11
dÃ©cembre, avec M. le capitaine Page, nommÃ© commandant
de la station de l'OcÃ©anie. 1'ArtÃ©mise avait relÃ¢chÃ© Ã  Rio,
puis Ã  Valparaiso, aprÃ̈ s avoir doublÃ© le cap Horn ; elle vova-
geait de conserve avec le bÃ¢timent qui conduit Ã  Nouka-
Hiva trois condamnÃ©s du proces de Lyon. L'arrivÃ©e de l' ir-
tÃ©mise Ã  TaÃ̄ ti est le sujet d'un dessin que nous publions
sur la page prÃ©cÃ©dente ; l'autre est une vue de Papo-Iloua.
On saura bientÃ́t Ã  quoi s'en tenir sur le bruit rÃ©pandu par
. les journaux des Ã‰tats-Unis d'une rÃ©volution rÃ©publicaine
dans ce pays, et de la dÃ©chÃ©ance de la reine PomarÃ©, rÃ©fu-
giÃ©e, dit-on, Ã  bord d'un bÃ¢timent franÃ§ais. Provisoirement
nous n'en croyons rien.
- Les arts payent depuis quelques semaines un large
tribut Ã  mort. Dans la nuit du 3 au 1 aoÃ»t, M. Tony Johan-
not est mort d'une attaque d'apoplexie foudroyante.
M. le comte d'Orsay, qui venait d'Ãªtre nommÃ© surinten-
dant des beaux-arts Ã  l'ElysÃ©e, mourait presque Ã  la mÃ̈ me
heure, Ã  la suite d'une maladie de quelques jours.
PAULIN.
FÃ̈ te du 15 aout.
Voici le programme complet et officiel de la fÃªte du 15 aoÃ»t, tel
qu'il vient d'Ãªtre approuvÃ© par le Prince-PrÃ©sident :
Le matin, le Prince-PrÃ©sident entendra une messe de Te Deum
dans l'Ã©glise de la Madeleine.
Champs-ElysÃ©es.- L'avenue sera bordÃ©e de soixante-deux fon-
taines de 7 mÃ̈ tres de haut, ornÃ©es de statues, de fleurs, de feuilla-
ges et : destinÃ©s Ã  faire jaillir l'eau, et Ã  porter des illu-
minations diverses.
Ces deux lignes seront entrecoupÃ©es par des appareils Ã  gaz, au
nombre de 165, ajustÃ©s sur les candÃ©labres existants et reprÃ©sentant
des aigles et des N couronnÃ©s, qui se dessineront le soir en jets de
lumiÃ̈ re. Les fontaines, les aigles et les N seront reliÃ©s par des
guirlandes de verres de coulemr.
, La statue Ã©questre en bronze de PEmpereur, par M. de Nieuwer-
kerque, sera placÃ©e au rond-point des Champs-Ã‰lysÃ©es, sur l'empla-
cement du bassin. -
Deux thÃ©Ã¢tres et deux mÃ¢ts de cocagne seront Ã©difiÃ©s sur le
grand carrÃ© des fÃ©tes. -
Le soir, les quatre fontaines des petits carrÃ©s, le grand carrÃ©,
l'allÃ©e d'Antin, le Cours-la-Reine et les autres allÃ©es seront illu-
minÃ©es.
Arc de triomphe de l'Etoile. - Un aigle colossal, dessinÃ© par
M. Barye, surmontera le couronnement de l'arc de triomphe de l'E-
| toile. Le jour, cet aigle sera figurÃ© en bronze, au moyen d'une toile
de dÃ©cor peinte; le soir, il apparaitra dessine en lignes de feu,
qui reproduiront les contours, les ailes, et tous les dÃ©tails de sa
structure.
Le monument sera Ã©clairÃ© par les reffets de la lumiÃ̈ re Ã©lectriqme.
Place de la Concorde. - L'ObÃ©lisque , les deux fontaines , les
camdelabres, les colonnes rostrales, les statues des villes de France,
les balustrades des anciens fossÃ©s seront dÃ©corÃ©s d'attributs, de
fleurs et d'appareils d'Ã©clairage pour le soir; des arcades lumineu-
ses enceindront la place. -
Le ministÃ̈ re de la marine, le Garde-Meuble, la rue Royale et la
Madeleine seront illuminÃ©s le soir,
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A deux heures, dans le bassin compris entre le Pont-Royal et
celui de la Concorde, auront lieu des rÃ©gates.
Dans l'aprÃ̈ s-midi aura lieu, entre les ponts d'IÃ©na et des Inva-
lides, un simulacre de combat naval entre le vaisseau-Ã©cole, des
bateaux Ã  vapeur et des chaloupes armÃ©es en guerre.
Le combat se prolongera jusqu'Ã  l'entrÃ©e de la nuit.
Des tentes et des estrades seront dressÃ©es pour les spectateurs.
Le soir, les embarcations seront illuminees.
Tuteries. - DerriÃ̈ re la grille du Pont-Tournant, des appareils
Ã©lectriques, des ifs et des banniÃ̈ res orneront les alentours du grand
bassin. Le jet d'eau sera lumineux et colorÃ©. - - -
Un orchestre sera dressÃ© Ã  l'angle de la terrasse des Feuillants.
Place Vendoine. - La colonne sera illuminÃ©e en spirale, depuis
sa base jusqu'au sommet, par des appareils de gaz qui en reprodui-
ront l'architecture et suivront les contours de l'hÃ©lice. Aux angles
de la corniche supÃ©rieurÃ̈  figureront quatre ai illuminÃ©s de la
mÃªme maniÃ̈ re, et : nnes impÃ©riales dont les
pierreries seront imi ar des feux de diverses couleurs.
La place sera entourÃ©Ã© d'Ã©cussons dans esquels seront inscrits les
noms de huit grandes victoires de l'Empire. *
Depuis le boulevard jusqu'Ã  l'entrÃ©e de la place, et depuis la sor-
tie jusqu'Ã  la rue de * les rues de la Paix et Castiglione seront
illuminÃ©es au moyend'appareils semblables Ã  ceux du boulevard. La
rue de Rivoli le sera Ã©galement depuis les Tuileries jusqu'Ã  la place
de la Concorde. * - -
Boulevards. - Depuis la : de la bastille jusqu'Ã  celle de la
Madeleine, 150 des 300 candelabres consacrÃ©s de chaque cÃ́tÃ© du
boulevard Ã  : municipal, auront reÃ§u, au lieu des rÃ©ver-
beres qui les surmontent, des appareils en zinc dÃ©coupÃ©s et en fer
creux, imitant les branches d'un palmier, formant une gerbe de
feuillage de deux mÃ̈ tres de diamÃ̈ tre, illumines chacun de nom-
breux becs de gaz et portant aux extrÃ©mites des tiges des globes de
couleur. -
Bercy. - Dans le bassin de la Seine compris entre le pont
d'Austerlitz et celui de la RÃ¢pÃ©e, auront lieu des joutes et un diver-
tissement nautique. -- - --
Dans l'avenue et devant la place du boulevard de l'HÃ́pital seront
Ã©tablis un thÃ©Ã¢tre, : mÃ¢ts de : Ã©t divers jeux. Sur la
place Mazas, un corps de : militaire; jeux et marchands.
Le soir, ces localitÃ©s seront illuriminÃ©es, et un feu d'artifice sera
tirÃ© Ã  l'ume des extrÃ©mitÃ©s du pont d'Austerlitz.
BarriÃ̈ re du TrÃ́ne. - Il sera Ã©galement tirÃ© un feu d'artifice Ã 
la barriÃ̈ re du TrÃ́ne.
Feut d'artifice de la nlace de la Concorde. - A neuf heures
sera tirÃ© devant le palais du corps lÃ©gislatif un feu d'artifice dont les
salves de l'artillerie placÃ©e sur le quai d'Orsay ammonceront le com-
mencement. Il reprÃ©sentera le passage du mont Saint-Bernard, Ã©pi-
sode composÃ© de diverses scÃ̈ nes militaires et simulacre de combat.
Des feux nouveaux imiteront des flots de neige tombant smr les a
teurs. AprÃ̈ s plusieurs piÃ̈ ces de pyrotechnie, une image colossale
de l'empereur Ã  chÃ©val franchissant le mont Saint-Bernard, et re-
produisant le tableau de navid, apparaitra dessinee en feux de lance
ui s'eteindront pour la laisser ensuite ressortir sur le fond lumineux
Enfin nn ballon enlÃ̈ vera un feu d'artifice d'un genre nouveau et
un dernier bouquet qui Ã©clatera dans les airs. .
Des estrades pour les spectateurs seront Ã©tablies sur la berge de
la rive droite de la Seine. - -
iusique mititaire. - bans le courant de la journÃ©e, des corps
de *** exÃ©cuteront des symphonies sur les places de
la BastiliÃ̈ , du ( hateau-d'Eai, VendÃ́me, devant la Madeleine et au
carrÃ© Marigny, en face l'ElysÃ©e.
: ion gÃ©nÃ©rale des Ã©difices et monuments publics, terre-
plein du Pont-Neuf, etc. .
Bal du nuarchÃ© des Innocents. - Un bal sera offert sur l'em-
placement du marchÃ© des tnnocents aux dames de la Halle,
A cet effet, cet emplacement sera transformÃ© en me salle de bal
immense pouvant contenir vingt mille spectateurs, avec plancher,
tapis, dÃ©corations, etc. - - --
La fontaine, ornÃ©e d'une illurimination splendide, sera le point cen-
tral de cette fÃ©te. Danses, buffets et rafraichissements.
La veille, 14 aoÃ»t, Ã  detix heures de l'aprÃ̈ s-midi, il y aura spÃ©c-
tacle gratuit Ã  l'OpÃ©ra, Ã  l'opÃ©ra-Comique et au ThÃ©Ã¢tre-FranÃ§ais,
et le is, jour de la fete, Ã  l'Hippodrome, aux ArÃ̈ nes-Nationales et
au Cirque des Champs-ElysÃ©es.
- -
C'oiirrier dle Paris.
Ce n'est pas qu'aujourd'hui les informations nous man-
quent absolument, et mÃªme en dÃ©pit de la saison qui n'est
plus,- tant s'en faut,- celle des primeurs, voici une se-
maine aussi mÃ©morable que ses ainÃ©es, Ã  trÃ̈ s-peu de chose
prÃ̈ s. Cependant elle n'aura pas eu d'historien ; de tous les
cÃ́tÃ©s, sous tous les formats, on se rÃ©cuse et on s'excuse.
Rome n'est plus dans Rome, et sur ce beau prÃ©texte nos
Bachaumont s'en vont faire leur Cou rier de Paris hors dÃ̈
Paris. D'autres encore, mieux avisÃ©s, mettent la clef sous la
porte et affichent relache comme un thÃ©Ã¢tre subventionnÃ©.
Car, au nom des dieux, je rous prie, quel f uit le ce la-
beur pouvez-rous recueillir ? Ã‰t la citation en dit plus long
qu'on ne saurait croire. V enons aux faits.
D'une statistique rÃ©cente que rien ne vous oblige Ã  accep-
ter comme parole d'Evangile, il rÃ©sulte qu'Ã  Paris le plaisir
en juillet a Ã©tÃ© en baisse de trois cent mille francs sur le
mois prÃ©cÃ©dent. Ainsi s'expliquerait le dÃ©ficit dont se plai-
gnent nos entrepreneurs de divertissements. Dans les do-
maines de ces princes de la spÃ©culation. prompts Ã  s'abu-
ser comme les autres, ce ne sont que salles fraiches, boca-
ges tout neufs, chanteurs et dÃ©cors tout frais, et. on ne
fait pas ses frais. Voila ou cela mÃ̈ ne de se dire aux ides |
d'aoÃ»t : Je ne laisserai pas dans toute la ville un seul pouce
de terrain disponible sans y planter une fÃªte, et il y viendra
des Parisiens. Quand donc la spÃ©culation comprendra-t-elle
que, l'Ã©tÃ© venu, il ne reste guÃ̈ re Ã  Paris qu'un public d'Ã©tÃ©,
lequel connaÃ®t trop bien le prix de son dimanche pour le
dÃ©penser intra-nuros. Ce jour-lÃ , jour de barbe et de fo-
lie, notre public passe la frontiÃ̈ re des forts dÃ©tachÃ©s et s'en
va chercher son bonheur champÃªtre un peu Ã  la grÃ¢ce de
Dieu et des trains de plaisirs. Des routes assez lointaines se
couvrent d'excursionnistes dominicaux qui bÃ©nissent la lo-
comotive de favoriser Ã  peu de frais leur ardeur centrifuge.
Dieppe, le Ilavre, Trouville et Boulogne, les quatre points
cardinaux de cette villÃ©giature maritime, semblent avoir Ã©tÃ©
creusÃ©s uniquement pour servir de baignoires aux Pari-
siens. IndÃ©pendamment de cette population flottante, Dieppe
et Trouville ont conquis un surcroÃ®t de population fixe, Ã  ce
point que si le pÃªcheur de la lÃ©gende s'avisait de promener
ses filets de ce cÃ́tÃ© de la Manche, il les retirerait tout char-
gÃ©s d'une belle collection d'hommes politiques ou littÃ©raires
et de femmes vaporeuses, item de joueurs innocents desti-
nÃ©s Ã  servir de proie aux experts, Ã  peu prÃ̈ s comme les
: poissons sont mangÃ©s par les gros. Figurez-vous le
oulevard des Italiens en vue de la mer, tel est l'aspect de
Trouville et de sa plage.
Quant Ã  Dieppe, les bains, la sociÃ©tÃ©, les plaisirs, c'est
une restauration complÃ̈ te. AdoptÃ© autrefois par M"Â° la du-
chesse de Berry, et protÃ©gÃ© par la reine AmÃ©lie, l'Ã©tablis-
ment des bains de Dieppe vient de trouver une patronne
encore plus puissante, la mode. Ecoutez d'ailleurs ce qu'en
: dejÃ  la renommÃ©e par la voix d'un de ses interprÃ̈ tes
es plus rÃ©pandus : Â« Un square de verdure, arbres en
fleurs, fait face Ã  l'antique porte de la ville, et sert de cour
d'honneur Ã  l'Ã©tablissement. Celui-ci se compose d'une
trÃ̈ s-longue galerie, vitrÃ©e du cÃ́tÃ© de la mer, et divisÃ©e en
deux parties Ã©gales par des pavillons d'une architecture
Ã©lÃ©gante. Bains chauds ou froids, d'eau de mer ou d'eau
: bains spÃ©ciaux inventÃ©s par la science et pratiquÃ©s
ans tous les pays, logements pour les baigneurs, restau-
rant, salon de conversation et de jeu, salle de lecture et
salle de bal, lÃ  tout est centralisÃ©. L'enceinte de l'Ã©tablis-
sement contient en outre une foule de divertissements gym-
nastiques, et il y a un manÃ©ge dans le voisinage. Â» Il y a
lus : aux bains de Dieppe, vous trouverez encore l'opÃ©ra-
omique, ainsi que des professeurs de tous les arts d'agrÃ©-
ment ; par exemple, un professeur de billard, c'est peu; et
un professeur de littÃ©rature, c'est trop. -
Les bains de mer ne sont pas moins en vogue que les
bains d'eau minÃ©rales, ou, pour mieux dirÃ©, l'eau de mer
n'est pas autre chose qu'une eau minÃ©rale : ainsi, du moins,
le proclame un jeune et savant mÃ©decin, M. Constantin
James, dans son excellent Guide au r eaux de tous les
pays, livre Ã©lÃ©gant, instructif et tout Ã  fait de saison, oÃ¹
l'on trouve Ã  chaque page le prÃ©cepte utilement mÃªlÃ© Ã  l'a-
necdote. Bade, Spa, Vichy, Ems, NÃ©ris, le mont d'Or et les
PyrÃ©nÃ©es, tel est l'agrÃ©able itinÃ©raire qu'Ã  la plus prochaine
occasion le Curn ier se propose de suivre, Ã  son tour, sur
les traces de l'auteur.
Cependant, Ã  Paris oÃ¹ nous sommes toujours, on s'est
dÃ©cidÃ© Ã  prendre en patience le prÃ©sent Ã©tÃ©, en considÃ©ra-
tion des fÃªtes qui vont l'illustrer : car enfin notre heureuse
capitale n'a pas cessÃ© d'Ãªtre cette terre privilÃ©giÃ©e oÃ¹ les cÃ©-
rÃ©monies fleurissent. Vous aurez pu lire Ã  peu prÃ̈ s partout
le brillant programme qui relÃ̈ ve les mÃ¢ts de cocagne et
rallume tous les lampions des Champs-ElysÃ©es. Pantomi-
mes militaires, combat naval, grands et petits feux d'arti-
fice ; si vous en voulez, en voilÃ . Le programme ajoute
qu'un bal sera offert aux dames de la Ilalle sur l'emplace-
ment du marchÃ© des Innocents. Offert par qui?voilÃ  la ques-
tion.
* acte de bon goÃ»t, et qu'il faut louer sans rÃ©serve,
c'est l'exhumation du monument funÃ̈ bre du duc de Berry
et son admission, comme monument historique, dans les
galeries de Versailles. D'un autre cÃ́tÃ© on assure,- et bien
entendu nous n'en croyons rien, - qu'une main officieuse
aurait effacÃ© du tombeau de NapolÃ©on les bas-reliefs qui
consacraient le souvenir de la translation de ces restes il-
ustres, nobles images,- disait l'ami d'un grand prince en
pareille circonstance,- que dÃ©sormais l'on verra d'autant
mieux qu'elles n'y seront plus.
On a fait peut-Ãªtre un peu trop de bruit d'une erreur as-
surÃ©ment trÃ̈ s-excusable de l'AcadÃ©mie franÃ§aise, qui se
trouve avoir couronnÃ© la vertu dans la personne d'un forÃ§at ;
au surplus, ce n'est pas la premiÃ̈ re fois que l'arÃ©opage laisse
Ã©garer le laurier Montyon sur un front indigne, et l'aven-
ure de ce Caillet n'est qu un chapitre de plus Ã  ajouter Ã  la
ongue histoire des bÃ©vues acadÃ©miques.
Un autre Ã©vÃ©nement dont s'indigne un peu la morale
publique et qui Ã©meut les chancelleries, c'est l'affaire en-
core tÃ©nÃ©breuse du faux prince de Mantoue. Ce malheu-
reux, obligÃ© de faire argent de tout pour soutenir le rang
qu il avait usurpÃ©, tripotait sur les ordres de chevalerie
comme d'autres tripotent sur la rente et le trois-six; il y a
de quoi frÃ©mir en songeant Ã  l'abus que cet usurpateur d'un
nouveau genre a fait de tant de belles distinctions honori-
fiques; car, on n'en saurait plus douter, il a attache toutes
sortes de rubans Ã  toutes sortes de boutonniÃ̈ res, et donnÃ©
lieu Ã  un dÃ©bordement de dignitaires.
Quant aux autres primeurs parisiennes, il faut bien, s'il
vout plaÃ®t, que vous vous en passiez , comme dit Alceste,
tant il est vrai que leur morte saison est venue, si bien que
tout ce que la semaine a offert de plus original, c'est un
suicide par amour, aprÃ̈ s quoi viennent les prix du Conser-
vatoire, la vente Pradier , l'apparition d'une nouvelle do-
rinne, et autres canards dont on vit mal, y compris celui
du cholÃ©ra, dont, grÃ¢ce Ã  Dieu, personne ne meurt.Tel est
notre fond du sac, aprÃ̈ s quoi il est trop juste de vous lais-
ser rÃ̈ ver le reste. -
- Au thÃ©Ã¢tre des VariÃ©tÃ©s vous avez eu la rentrÃ©e de
M. FrÃ©dÃ©rick-Lemaitre dans le Roi des Droles, une piÃ̈ ce
faite tout exprÃ̈ s pour cette rentrÃ©e, et faite d'aprÃ̈ s le Ne-
r u de Rameau, de Diderot; de sorte que la hardiesse des
| auteurs n'en est que plus grande, et celle du comÃ©dien aussi.
De ce monologue Ã  deux, satire et pamphlet, oÃ¹ Diderot
s'entretient avec soi-mÃªme et avec fougue, de politique,
d'art et, de philosophie, oÃ¹ il abandonne son esprit Ã  tout
son libertinage, VIVI. Duvert et Lausanne, ceux lÃ  qui font
si bien parler Arnal, ont voulu dÃ©tacher la silhouette de Ra-
meau. Jugez de l'entreprise d'aprÃ̈ s l'homme , ce neveu de
Rameau , c'est Ã -dire un composÃ© de hauteur et de bas-
sesse, de bon sens et de dÃ©raison ; montrant ses bonnes
qualitÃ©s (si par hasard il en avait) sans ostentation. et dÃ©-
couvrant ses plus mauvais penchants sans pudeur. Â« Venez,
mes pensÃ©es, et montrez-vous, disait cet homme de bien,
puisque vous Ãªtes mes. complaisantes. Â» Certes, la comÃ©-
die, avec ou sans ariettes , pouvait bien s'en prendre Ã  ce
personnage si enclin Ã  s'affranchir de toute contrainte.Au-
jourd'hui en linge sale, couvert de lambeaux, l'oreille basse,
sentencieux comme une Ã©lÃ©gie; demain poudrÃ©, frisÃ©, bien
vÃªtu et la voix sonore, tout Ã  fait digne enfin d'Ãªtre pris pour
un honnÃªte homme. C'est alors et tant que dure ce demain
qu'il a des bouffÃ©es de morale. Â« Acceptons donc les choses
comme elles sont. Â» Tel est le fond de la sienne. -
Mais aux VariÃ©tÃ©s, il faut descendre un peu et mÃªme
beaucoup de ces hauteurs : il ne s'y agit plus du roi des
sophistes, mais du roi des drÃ́les, de Rameau l'impertinent,
le paresseux, le gourmand, l'ivrogne et le bouffon, Rameau
le fou d'office du fermier gÃ©nÃ©ral Bouret : mon, vous n'aurez
pas pour aujourd'hui d'autre neveu de Rameau. J'avais une .
femme, dit celui du pamphlet, mais je l'ai perdue, et Dieu .
veuille avoir son Ã¢me ! En sa qualitÃ© de roi des drÃ́les, le
nÃ́tre en a deux, c'est un bigame sÃ©parÃ© de ses colombes
: la force des Ã©vÃ©nements. Ces charmantes crÃ©atures,
'infidÃ̈ le sait vaguement qu'elles existent, l'une c'est Doro-
thÃ©e de quoi, l'autre s'appelle CÃ©cile ou la Saint-
Huberti, et il vient de les retrouver Ã  la fois sur le grand
chemin, Ã  l'auberge. Mais qu'on vous raconte ici la piÃ̈ ce
en dÃ©tail, n'y comptez pas, d'autant mieux que tout se borne
Ã  cette situation unique : le mari entre deux femmes, et
qui s'en tire Ã  peu pres comme la femme aux deux maris.
On attendait l'intÃ©rÃªt, on comptait sur je ne sais quoi d'im-
prÃ©vu, bref, on se croyait en droit d'espÃ©rer quelque sur-
prise, et rien n'est venu, ou du moins fort peu de chose.Au
surplus, ce n'est pas en vain que M. FrÃ©dÃ©rick-LemaÃ®tre a
lancÃ© les Ã©clairs et les tempÃªtes de son talent au beau mi-
lieu de ces lambeaux de dialogue empruntÃ© Ã  don CÃ©sar, Ã 
Beaumarchais, Ã  Diderot lui-mÃªme, puisque jamais le mer-
veilleux chique de l'Ã©tonnant comÃ©dien * rÃ©compensÃ© par
de plus Ã©nergiques bravos. MÃªme Ruy-Blas semblait un peu
surpris de ces excÃ̈ s d'enthousiasme, et l'on a pu voir ito-
bert-Macaire essuyer une larme Ã  la dÃ©robÃ©e. Quant Ã  M"*
Clarisse Mliroy, en la voyant si justement applaudie Ã  son
tour, nous songions aux Ã©loges que le vÃ©ritable neveu de
Rameau prodigue Ã  sa DorothÃ©e. Â« Quand j'Ã©tais de quel-
que fÃ̈ te, je l'emmenais avec moi, c'Ã©tait mon indispensable.
Allons, madame, lui disais-je, dÃ©ployez vos grÃ¢ces, enle-
vez, renversez, et elle renversait. Outre son talent, c'est
qu'elle avait une bouche Ã  recevoir Ã  peine le petit doigt;
des dents, une rangÃ©e de perles ; des mains et des bras
Ã  modeler, et une dÃ©marche et une croupe ; ah Dieu !
Â« quelle croupe ! Â» -
Cependant l'Ambigu Ã©tait fermÃ©,- vous en doutiez-vous ?
â€“  Et l'Ambigu vient de rouvrir par un drame de bonne
souche et de faÃ§on antique et solennelle. Berthe la Fla-
mande vous reprÃ©sente un Ã©pisode de la restauration des
Stuarts : c'est le galant Charles II courant aprÃ̈ s une vertu
lui Ã©chappe, mais c'est surtout la superbe duchesse
'Erigdale qui se cache sous le bavolet de dame Berthe
pour conclure le mariage et assurer la fortune et le bon-
heur de sa fille Lucy.
Au premier acte vous voyez le roi d'Angleterre tenant con-
seil avec son premier ministre, le fils d'un pauvre barbier de
village, ci-devant barbier lui-mÃªme et flou avÃ©rÃ©; il s'agit,
pour le roi, d'enlever miss Lucy Ã  l'amour du jeune Lionel
Mortimer, tandis que pour son confident il s'agit de deve-
nir duc et pair en favorisant cette turpitude. Voici cepen-
dant le contrat dressÃ© sous les auspices de Berthe la fla-
mande, et aussitÃ́t l'impatient Charles II dÃ©pÃªche Lionel Ã 
la cour de Versailles sous le prÃ©texte d'un subside Ã  rÃ©cla-
mer ; mais Ã  Douvres l'envoyÃ© a reÃ§u les cinq cent mille
livres d'une main mystÃ©rieuse, de la main de Berthe la fla-
mande. Lui absent, cependant l'intrigue a fait son petit
bout de chemin, et nous avons vu le roi Charles II en con-
versation criminelle avec une grande dame vÃªtue Ã  la faÃ§on
de miss Lucy, et que le monarque peu clairvoyant ne man-
que pas de prendre pour l'hÃ©ritiÃ̈ re des Erigdales; ceci est
une invention diabolique du ministre fourbe qui aspire Ã  la
duchÃ©-pairie, et bien entendu que le traitre en sera pour
son invention, car ses horribles desseins, Berthe les dÃ©joue
en usant d'une diplomatie maternelle, trÃ̈ s-bien secondÃ©e
par Gurth le matelot, personnage assez grotesque, qui sauve
l'innocence par des moyens comiques, et arrache au traÃ®tre
son masque, qui est une perruque.
Le fait est que ce drame est pourvu de tous les ingrÃ©dients
nÃ©cessaires : deux amants, une mÃ̈ re, un traÃ®tre, un niais,
et le roi d'Angleterre Charles II. L'action est vive, la piÃ̈ ce est
bien faite, et le succÃ̈ s sera grand et fructueux, grÃ¢ce Ã  tout
le monde , et principalement en considÃ©ration de Mme
Guyon.VoilÃ  une comÃ©dienne qui sait se mettre Ã  l'aise
dans les situations les plus difficiles, et qui communique
l'Ã©nergie ou la grÃ¢ce Ã  tout ce qu'elle touche. Au quatriÃ̈ me
acte surtout, elle a Ã©tÃ© belle, inspirÃ©e , magnifique. Gurth
le matelot, qui s'appelle M. Laurent, est un comique en-
core plus fin que naturel , et qui ira loin. Et pour que
rien ne manque Ã  cette fÃªte d'inauguration, qui durera
bien soixante jours et plus, le spectacle commence cha-
que soir par une joyeuse parade de l'invention Clair-
ville, Cordier et Cie. On peut prendre le Tibulle Camuzat
avec sa Queue du diable et sa corde de pendu, comme un
symbole des futures destinÃ©es de l'Ambigu. Son directeur
est un homme de talent qui en a donnÃ© plus d'une preuve
ailleurs, de sorte : sous ses auspices l'Ambigu aura tou-
jours de la corde de pendu dans sa poche, et ne tirera ja-
mais le diable par la queue.
A la Montansier, et sous prÃ©texte du Terrible Savoyard.
il avait Ã©tÃ© question d'Ã©taler un spectacle assez lamentable,
celui d'une rencontre Ã  poings fermÃ©s entre Arpin, l'her-
cule du nord, et son compÃ©titeur du midi; mais la Mon-
tansier et ses auteurs se sont ravisÃ©s Ã  propos, et dans leur
piÃ̈ ce il n'y a point d'autre lutte que celle de Sainville et de
Grassot, la grande lutte des calembours et calembredaines.
L'art de la savate et du chausson mis en Ã©clats de rire par
les virtuoses les plus : Ã  cet exercice, oÃ¹ pourriez-
vous voir un plus curieux tour de force ?
PHILIPPE BUsoNI,
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Sainte-Barbe-des-Champs.
tres de Sainte-Barbe; devant lui les petits barbistes campa- | leurs mÃ¨res. Ces derniÃ¨res ont trouvÃ© dans le directeur un
gnards, et ceux de leurs camarades qui avaient Ã©tÃ© dÃ©putÃ©s | fidÃ¨le interprÃ¨te de leur gratitude pour l'aimable archevÃª-
pour leur faire la conduite; Ã  droite et Ã gauche leurs parents, | que. Quant aux jeunes barbistes, jaloux de le remercier en
Tandis que de toutes parts on discute Ã  perte de vue sur | leurs mÃ¨res, leurs sÅ“urs; et dans le fond, derriÃ¨re une ligne | un langage digne d'eux, ils lui ont dÃ©putÃ© un poÃ¨te latin.
l'enseignement, il y a des gens qui enseignent sans discuter, | marquÃ©e par quatre solides gendarmes, lafoule envahissante | Non content d'avoir Ã©coutÃ© avec un complaisant intÃ©rÃªt
et qui s'en trouvenibien. de n'est pas qu'on n'ait raison d'- | des villageois et des paysans. Le prÃ©lat a appelÃ© sur ce sanc- l cette classique harangue, le prÃ©lat a tendu la main Ã  l'auteur
maginerdesuperbesthÃ©o-
ries: maissil'onpeut faire
de la bonne pratique, oÃ¹
est le mal? Ce n'est pas
d'aujourd'hui qu'on parle
d'Ã©ducation : aprÃ¨s trois
siÃ¨cles, tout n'est pas Ã 
inventer, et l'on peut bien
faire sans faire du nou-
veau. Accoutumer l'en-
fance Ã  l'ordre et au tra-
vail, par une discipline
ferme sans rudesse; la
nourrir d'abord de prÃ©fÃ©-
. rence, mais non pas ex-
clusivement, de ces bon-
nes lettres grecques et la-
tines, qui furent toujours
l'aliment des grands et
sains esprits; lui offrir en-
suite, Ã  mesure que ses
instincts se dÃ©veloppent
et que ses aptitudes se
confirment , des Ã©tudes
plus appropriÃ©es Ã  la di-
versitÃ© des caractÃ¨res et
des talents; Ã©couter enfin
la voix de l'opinion publi-
que, et admettre , sans
prÃ©cipitation comme sans
timiditÃ©, les amÃ©liorations
que rÃ©clament sans cesse
les besoins nouveaux d'u-
ne sociÃ©tÃ© toujours en
marche : voilÃ  tout le se-
cret.
C'est un peu, comme
on voit, le secret de la
comÃ©die. Rien de plus
simple que de connaÃ®tre
le bien : mais il faut le
faire; et voilÃ  pourquoi
l'enfer est pavÃ© de bonnes
intentions. Comme tout
le monde , Sainte-Barbe
voit souvent ce qui est
utile Ã  ses enfants : mais
quelquefois aussi elle le
fait.
Qu'on interroge une
mÃ¨re tendre , dÃ©vouÃ©e,
inquiÃ¨te, en un mot une
mÃ¨re; qu'on lui demande
quel sÃ©jour elle rÃªve pour
son fils, quand vient le
moment de le sevrer de
ses caresses et de ses soins
pourl'accoutumer Ã  un rÃ©-
gime plus fort et plus viril.
Sera-ce une petite cour
Ã©troite, obscure, enfoncÃ©e
entre quatre murs comme
une citerne, ou bien un
vaste jardin , de vertes
pelouses, de frais ombra-
ges, un beau soleil, un
air pur et sain pour l'es-
prit autant que pour le
corps; enfin, un paradis
terrestre en miniature ?
Aux mÃ¨res de rÃ©pondre :
quant Ã  Sainte-Barbe, il
paraÃ®t qu'elle prÃ©fÃ¨re le
paradis.1
C'est en effet un petit
Eden, un Eden muni d'un
gramd chÃ¢teau bien con-
fortable, qu'elle vient d'a-
cheter Ã  Fontenay-aux-
Roses pour ses tout pe-
tits enfants. L'inaugura-
tion de la maison nou-
velle a Ã©tÃ© l'occasion d'une
aimable cÃ©rÃ©monie, que
l'archevÃªque de Paris a
voulu prÃ©sider. D'abord
une messe , une quÃªte
pour les pauvres, une bÃ©-
nÃ©diction , trois Å“uvres
saintes; puis une prome-
nade dans les allÃ©es fleu-
ries du jardin, un dÃ©jeu-
mer, une amnistie, trois
bonnes Å“uvres, Telle est
en deux mots l'histoire
de cette petite fÃªte.
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Est-on curieuxd'en voir un Ã©chantillon?C'est dans la cour | tuaire d'innocence, de science et de travail toutes les grÃ¢ces | et lui a dit avec un gracieux sourire qu'il avait cru enten-
d'honneur de Sainte-Barbe des Champs que la bÃ©nÃ©diction a | du ciel; il a souhaitÃ© succÃ¨s, joie et santÃ© Ã  ces tendres en- dre Virgile ou Horace. Cette fois ce sont les anciens barbis-
Ã©tÃ© donnÃ©e.Le pieux prÃ©lat, aprÃ¨s avoir rÃ©citÃ© les priÃ¨res pro | fants, et Ã  ces roses de Fontenay des jours sereins et de | tes qui ont applaudi; ils voyaient enfin, non sans un grand
domo, est venu se placer sur le perron entre la banniÃ¨re et la | fÃ©condes rosÃ©es.
croix; derriÃ¨re lui se tenait son clergÃ©;Ã  ses cÃ t́Ã©s, le direc-
soulagement de conscience , qu'ils pourraient encore, du
On se figure sans peine les applaudissements des hÃ©ros de | moins Ã  Paris, relire les aventures du pieux EnÃ©e, et les faits
teur, le conseil des anciens barbistes, les professeurs et mat- | la fÃªte Ã  ces douces paroles, et les Ã©motions, les larmes de | et gestes des abeilles, sans Ãªtre damnÃ©s ni excommuniÃ©s.
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Des jardins zoologiques et de la naturalisation dles animaux utiles. - SoeiÃ©tÃ© royale de zoologie d'Anvers.
En 1813, aprÃ¨s de longs pour-
parlers, plusieurs honorables ha-
bitants de la ville d'Anvers se
rÃ©unirent et rÃ©solurent de doter
leur ville d'un jardin zoologique.
Leur but Ã©tait de Â« propager d'une
maniÃ¨re agrÃ©able le goÃ»t et les
connaissances de l'histoire natu-
relle, d'en faciliter l'Ã©tude aux
membres de la SociÃ©tÃ© ainsi qu'aux
artistes et Ã©lÃ¨ves de l'AcadÃ©mie
royale des beaux-arts et aux Ã©lÃ¨ves
de l'Ecole de mÃ©decine et de l'A-
thÃ©nÃ©e d'Anvers. Â»
Un capital social de cent mille
francs, reprÃ©sentÃ© par mille ac-
tions nominatives de cent francs
chacune , portant un intÃ©rÃªt de
3 pour 100, telle fut la premiÃ¨re
base de la SociÃ©tÃ©. Les premiers
fonds des actionnaires furent em-
ployÃ©s Ã  l'acquisition d'un local
dont l'Ã©tendue actuelle est de plus
de trois hectares. La SociÃ©tÃ© se
compose de membres effectifs, de
membres honoraires et de mem-
bres correspondants. Elle se donne
un conseil d'administration com-
min est beau; il ne s'agit donc
que d'une agrÃ©able promena-
de. L'entrÃ©e n'a rien de majes-
tueux : c'est une allÃ©e ombragÃ©e,
Ã  l'extrÃ©mitÃ© de laquelle on aper-
Ã§oit le gracieux chalet qui sert
d'habitation Ã  M. le directeur
Kets, un des premiers fondateurs
de la SociÃ©tÃ©, et Ã  M. Vekemans,
son neveu , directeur adjoint. A
peine a-t-on fait quelques pas dans
cette allÃ©e, que l'on rencontre
une suite de colonnettes de fer es-
pacÃ©es de chaque cÃ´tÃ© le long des
arbres. Chacune d'elles, Ã©lÃ©gam-
ment recourbÃ©e Ã  son extrÃ©mitÃ©.
supporte un perchoir, et c'est la
que, les jours de beau temps, on
expose une partie de la collection
des aras, perroquets et kakatoÃ©s.
Outre le chalet dont nous avons
arlÃ©, le jardin renferme deux
Ã¢timents principaux; l'un, que
l'on aperÃ§oit Ã  droite en sortant,
est le restaurant, Ã©lÃ©gante et nou-
velle construction qui, pour beau-
coup de profanes, est une partie
essentielle du jardin : c'est lÃ  que
Chalet de rafraÃ®chissement. - Dessin de Forest; gravure de Best, Hotelin et Cie.
posÃ© de cinq membres actionnai-
res. Tous ses droits et actions ap-
partiennent Ã  l'assemblÃ©e gÃ©nÃ©rale
des membres effectifs actionnai-
res, prÃ©sidÃ©e par le prÃ©sident du
conseil d'administration; ils sont
exercÃ©s activement et passivement
en son nom par le conseil d'admi-
nistration en vertu de dÃ©lÃ©gation,
soit gÃ©nÃ©rale, soit spÃ©ciale. La
vente, les contributions annuelles
des membres effectifs , action-
naires et frÃ©quentants, la rÃ©tri-
bution prÃ©levÃ©e sur chaque visi-
teur Ã©tranger, permettent Ã  la Sc-
ciÃ©tÃ© de s'agrandir tous les jours ct
d'ajouter Ã  la richesse de ses co'-
lections. Voici en quelques lignes
les bases principales de son orga- '
nisation; une visite dans ses jar-
dins nous prouvera qu'elle Ã©tait
heureusement conÃ§ue et qu'elle
est habilement dirigÃ©e.
Le jardin zoologique d'Anvers
est situÃ© hors de la ville ; il est
contigu Ã  la station du chemin de
fer; mais la distance qui le sÃ©pare
des remparts est courte , le che-
le soir, en Ã©tÃ©, se rÃ©unissentiles
visiteurs pour causer tranquille-
ment affaires ou plaisirs ; l'autre
regarde le jardin dans sa plus
grande Ã©tendue, c'est le musÃ©um,
vaste monument surmontÃ© d'une
coupole, offrant en son ensemble
les caractÃ¨res d'une belle simpli-
citÃ©; il se compose d'un rez-de-
chaussÃ©e et d'un premier Ã©tage.
Le rez-de-chaussÃ©e sert d'habi-
tation aux oiseaux dans sa partie
centrale , aux animaux fÃ©roces
dans les deux ailes latÃ©rales qui
font face au jardin. Cette derniÃ¨re
disposition n'est que provisoire.
Il est certain que, vienne l'incen-
die , et l'on trouverait difficile-
ment des pompiers assez zÃ©lÃ©s
pour aller l'Ã©teindre au milieu
des lions, tigres et autres ani-
maux de ce genre. Ces hÃ´tes
dangereux, dissÃ©minÃ©s dans de
vastes cages de fer sÃ©parÃ©es en-
tiÃ¨rement les unes des autres ,
doivent Ãªtre rÃ©partis sur les di-
vers points du jardin. On arrive
au premier Ã©tage par un vaste
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escalier de pierre; un vestibule Ã  colonnes donne accÃ̈ s
dans une immense galerie qui n'a d'autres limites que celles
du bÃ¢timent lui-mÃªme, et qui renferme les collections d'a-
nimaux empaillÃ©s et les curiosites d'histoire naturelle que
la SociÃ©tÃ© doit Ã  la gÃ©nÃ©rositÃ© de M. le directeur Kets.
Le jardin, considÃ©rÃ© dans son ensemble, est parfaitement
dessinÃ© : des accidents de terrain heureusement mÃ©nagÃ©s
ajoutent Ã  sa grandeur apparente; il est trÃ̈ s-riche en arbres
et plantes exotiques qui, grÃ¢ce aux soins minutieux dont
ils sont entourÃ©s, promettent de frais ombrages et de bril-
lants parterres lorsque le temps leur aura permis de pren-
dre tout leur dÃ©veloppement ; pour le moment, il faut se
contenter des ombrages indigÃ̈ nes, qui ne sont jamais Ã  dÃ©-
daigner.
La collection des mammifÃ̈ res est nombreuse ; elle se
composait derniÃ̈ rement de quatre lions, de tigres du Ben-
gale, panthÃ̈ res, guÃ©pards, hyÃ̈ nes, chacals, et autres car-
massiers moins importants, d'ours bruns, noirs et blancs,
d'un nombre considÃ©rable d'animaux ruminants et autres,
parmi lesquels des axis, des cerfs hippÃ©laphus, plusieurs
- espÃ̈ ces d'antilopes, des tapirs, des buffles, chameaux, dro-
madaires, girafes, des zÃ̈ bres, etc. Les singes occupent
un palais construit sur les plans de celui de notre Jardin
des plantes. Leur vivacitÃ©, les mille tours qu'ils se jouent
entre eux , n'obtiennent pas moins de succÃ̈ s Ã  Anvers qu'Ã 
Paris. La collection des oiseaux est plus riche encore : la
SociÃ©tÃ© possÃ̈ de quarante-cinq espÃ̈ ces de perruches, rÃ©-
parties dans des cages superposÃ©es qui occupent la partie
centrale du rez-de-chaussÃ©e au MusÃ©um. Entre les plus
rares espÃ̈ ces d'aras, nous remarquons le magnifique ara
Maximilien, au plumage uniforme d'un bleu splendide, la
perruche ara pavouane et le Vasa ; parmi les kakatoÃ̈ s, un
individu trÃ̈ s-rare, le calyptorhynque Ã  casque; enfin, parmi
les perruches, la palÅ“ornis melanura et la perruche Ã 
masque noir de la Nouvelle-ZÃ©lande. Beaucoup d'autres au
magnifique plumage, la perruche solsticiale, l'Ã©rythroptÃ̈ re,
la perruche Edward (1), etc., ne joignent pas Ã  la splen-
deur de leur parure le mÃ©rite d'une aussi grande raretÃ©.
parlons encore d'une nombreuse rÃ©union de gros becs exo-
tiques, de trois toucans, dont deux Ã  gorge blanche, et qui
paraissent jouir de la meilleure santÃ©, et nous aurons fini
avec les habitants du MusÃ©um. En les quittant, nous ren-
controns tout d'abord une des deux piÃ̈ ces d'eau du jardin ;
celle-ci, trÃ̈ s-ombragÃ©e , aux bords verdoyants, renferme
diffÃ©rentes espÃ̈ ces de canards, deux pÃ©licans et des poules
d'eau. Ses bords servent de promenade Ã  une paire de din-
dons sauvages et Ã  plusieurs espÃ̈ ces d'Ã©chassiers. L'autre,
lus vaste, placÃ©e Ã  l'extrÃ©mitÃ© opposÃ©e du jardin, baigne
ingÃ©nieuses constructions en rochers qui servent de
prison aux ours; on y voit l'oie d'Egypte, la bernache ar-
mÃ©e, plusieurs espÃ̈ ces de cygnes et une bande de vingt
canards de la Caroline. Â« Ce n'est plus que du cuivre, nous
disait notre obligeant cicÃ©rone en nous montrant ce su-
perbe oiseau, voulant nous faire comprendre combien la
ropagation avait fait baisser sa valeur. - IIonneur Ã  ce-
ui de nos compatriotes Ã  qui l'on doit ce brillant suc-
cÃ̈ s. Â» - Mais un hÃ́te qu'on ne s'attend guÃ̈ re Ã  trouver
parmi ces paisibles habitants, c'est un magnifique crocodile,
qui, libre pendant les six mois les plus chauds de l'annÃ©e,
tantÃ́t langoureusement Ã©tendu sur le rivage, tantÃ́t flottant
inerte Ã  la surface de l'eau, recherche avec ardeur les bien-
faisants rayons du soleil. Jusqu'Ã  prÃ©sent, et voici cinq
ans qu'il habite ce palais d'Ã©tÃ©, aucun attentat contre la
tranquillitÃ© de ses voisins n'a terni son innocente carriÃ̈ re.
A l'approche de l'homme, il plonge en soufflant avec vio-
lence.ie poisson d'eau douce, encore faut-il que son cher
soleil brille de tout son Ã©clat, est sa seule nourriture.
Agauche de la premiÃ̈ re piÃ̈ ce d'eau, six casoars se promÃ̈ -
nent dans un parc contigu Ã  celui des antilopes. La sociÃ©tÃ©
possÃ̈ de huit de ces animaux ; mais ceux dont nous parlons
sont nÃ©s Ã  Knowsley, chez lord Derby, le 1Â° avril 1851 ; on
les tient sÃ©parÃ©s des deux autres, dont, jusqu'Ã  prÃ©sent, les
Å“ufs n'ont pas Ã©tÃ© couvÃ©s. Faisons encore quelques pas ;
laissons Ã  notre droite le parc des autruches, des casoars Ã 
casque et autres oiseaux de ce genre. Nous voici devant la
voliÃ̈ re. Bien exposÃ©e au midi, elle est abritÃ©e par des arbres
touffus des rigueurs des vents du nord, et mÃ©rite une men-
tion particuliÃ̈ re; non que son architecture, qui est des
plus simples, attire les regards, mais elle est ingÃ©nieuse-
ment construite sous le rapport du bien-Ãªtre de ses hÃ́tes.
Figurez-vous un quadrilatÃ̈ re de quatorze mÃ̈ tres de fa-
Ã§ade sur six de profondeur, dont un mÃ̈ tre sert de cabane
de retraite. La faÃ§ade est divisÃ©e en cinq compartiments.
Les deux extrÃªmes ont quatre mÃ̈ tres ; les trois intÃ©rieurs
n'en ont que deux. Chacun d eux renferme un bassin en-
tourÃ© de gazon, alimentÃ© par des conduits spÃ©ciaux, que
l'on ouvre et ferme Ã  volontÃ©, sans entrer dans l'intÃ©rieur,
_- chose importante. - Ces cinq compartiments, garnis
dans leur ensemble d'un grillage Ã  maille fine, sont sÃ©parÃ©s
entre eux par des sÃ©ries de barreaux de fil de fer assez res-
serrÃ©s pour s'opposer au passage des oiseaux de grosse
taille, mais laissant librement circuler les oiseaux de
moyenne grosseur; ce qui met Ã  leur disposition tout le
parcours de la voliÃ̈ re, et prÃ©serve les petits et les faibles
de la tyrannie des plus forts. - Si nous nous sommes Ã©ten-
dus particuliÃ̈ rement sur la description de cette voliÃ̈ re,
c'est qu'elle pourrait, croyons-nous, servir de modÃ̈ le pour
tout amateur qui voudrait rÃ©unir, dans le plus petit espace
possible, un grand nombre d'oiseaux ; elle satisfait Ã  deux
conditions essentielles, l'Ã©tendue du parcours et l'isole-
ment des espÃ̈ ces qui se nuisent entre elles. Sept paires de
cette magnifique sarcelle de la Chine, qu'on appelle vulgai-
rement le canard mandarin, vingt jeunes canelons de cette
espÃ̈ ce nÃ©s dans la voliÃ̈ re, et qui, sous la conduite d'une
(1) Cette perruche, aussi remarquable par sa petite taille que par la ri-
chesse de son plumage, se reproduit parfaitement en captivitÃ© ; la preuve
- en a Ã©tÃ© acquise tout derniÃ©rement dans une des voliÃ̈ res les mieux tenues
des environs de Paris
cane commune, prennent leurs Ã©bats dans l'un des bas-
sins ; des pavoares , des cardinaux, des bruants com-
mandeurs, la charmante perruche ondulÃ©e, un de ces oi-
seaux qu'un spirituel et heureux amateur, notre com-
patriote, appelle des mÃ©dailles sans revers, des colom-
bes lumachelles huppÃ©es, une foule de petits oiseaux ben-
galis, senegalis astrilds, etc. Tels sont les habitants de
la voliÃ̈ re en question. Tout cela niche et couve le plus
heureusement du monde. Cette prospÃ©ritÃ©, Ã©tendue Ã 
bon nombre d'autres localitÃ©s, explique pourquoi la valeur
de certaines espÃ̈ ces d'animaux diminue quelquefois beau-
coup d'une annÃ©e Ã  l'autre. Les canards de la Caroline ont
dÃ©jÃ  subi cette sensible diminution; les canards mandarins,
qui se sont payÃ©s cette annÃ©e encore mille francs la paire,
en seront peut-Ãªtre un exemple plus frappant. Certes, Ã  voir
la beautÃ© de ce superbe oiseau, on peut s'Ã©tonner qu'on
n'ait pas songÃ© plus tÃ́t Ã  l'acclimater. Mais combien en est-
*il encore d'espÃ̈ ces aussi belles et plus utiles auxquelles on
ne songe pas, et qui un jour, espÃ©rons-le, seront notre con-
quÃªte !
Parlons encore d'une sÃ©rie de parcs contigus qui paraÃ®t
destinÃ©e aux Ã©chassiers : elle renferme l'oiseau royal Ã  la
superbe aigrette, huit demoiselles de Numidie, si heu-
reusement nommÃ©es, Ã  la taille svelte, Ã  la dÃ©marche gra-
cieuse, au plumage gris perle d'un ton si doux, au cou
dÃ©liÃ©, Ã  la tÃ̈ te fine ornÃ©e d'une aigrette modestement abais-
sÃ©e ; le secrÃ©taire, llÃ©au des serpents : le cariama, ce bruyant
habitant du BrÃ©sil, que la bontÃ© de sa chair a fait domesti-
quer en AmÃ©rique; enfin un curieux mÃ©tis dont l'existence
dÃ©ment bien des assertions, produit d'un paon et d'une
pintade, le goura et le goura Victoria. Terminons en men-
tionnant deux espÃ̈ ces de ces Ã©tonnants pigeons que leur
grosseur, qui Ã©gale celle de nos poules d'Inde, leur rou-
coulement Ã©trange, leur huppe bizarre et majestueuse, au-
tant que la possibilitÃ© dÃ©montrÃ©e par le fait de les faire
reproduire dans nos climats, recommandent Ã  l'attention
* qui s'occupent de naturalisation.
Nous n'avons pas la prÃ©tention d'avoir Ã©numÃ©rÃ© minu-
tieusement les richesses de la sociÃ©tÃ© royale de zoologie
d'Anvers ; nous avons Ã  peine signalÃ© l'existence d'une col-
lection d'animaux empaillÃ©s qui mÃ©riterait sans doute un
sÃ©rieux examen. Nous avons choisi, parmi les animaux vi-
vants, les plus remarquables, en laissant bon nombre der-
riÃ̈ re nous. Sans vouloir dresser un catalogue, nous cher-
chions Ã  faire apprÃ©cier avec quelle rapide prospÃ©ritÃ© la So-
ciÃ©tÃ© Ã©tait parvenue au rang qu'elle occupe maintenant
parmi ses rivales. La naturalisation n'a pas encore obtenu
chez elle les honneurs qui lui sont dus; mais ce retard,
** dit dans un prÃ©cÃ©dent article, -
est, avant tout. la faute du temps, et nous croyons savoir
qu'elle est remplie Ã  cet Ã©gard des meilleures intentions. -
Certes, en voyant ces vastes constructions, ces chalets. ces
parcs Ã©lÃ©ganis, l'Ã©tendue des piÃ̈ ces d'eau, ces ombrages,
cette variÃ©tÃ© remarquable de plantes exotiques, que l'on ad-
mire lÃ  oil neuf annees : florissait la culture potagÃ̈ re,
on doit complimenter la ville d'Anvers, qui, Ã  son tour,
doit de lÃ©gitimes fÃ©licitations aux premiers fondateurs de
la SociÃ©tÃ©, qui n'ont pas recule devant les difficultÃ©s de
toute nature pour lui faire ce riche prÃ©sent; Ã  M. le direc-
teur Kets, fondateur et donateur genÃ©reux de la SociÃ©tÃ© :
heureusement secondÃ© par la merveilleuse activitÃ© et le
zÃ̈ le entendu de son directeur adjoint V1. Vekemans, il a su
mettre en ordre, pour ainsi dire, ce rapide accroissement,
donner au jardin ce riant aspect, cet air de bonne santÃ© et
de richesse qui, joints aux curieux objels qu'il renferme, en
font un de ces endroits que le touriste juge dignes, dans sa
course la plus rapide, d'une visite attentive et sÃ©rieuse.
R. D'EPRÃ‰MESNIL.
Les FrateIIi de Garfagnana.
Ã‰PIsoDE DE L'IIIsToiRE nu FERR \RAIs AU SEIZIÃ̂ME sIÃ̂CLE.
- N'ayez plus aucune crainte, mademoiselle ;je ne pense
pas que le drÃ́le soit en mesure de nous poursuivre. Je
crois l'avoir mis hors d'Ã©tat de se servir de ses jambes d'ici
Ã  quelques semaines.
- Ah! seigneur, que de reconnaissance ne vous dois-je
pas ! Et comment pourrai-je m'acquitter envers vous ?.
Sainte Vierge !vous Ãªtes blessÃ© !
- Ce n'est rien, mademoiselle : une simple Ã©gratignure
tlll COl1,
: la jeune fille avait dÃ©jÃ  dÃ©chirÃ© son fin mouchoir de
batiste ; et, malgrÃ© la rÃ©sistance de celui qui paraissait Ãªtre
son libÃ©rateur, elle en faisait une compresse que ses mains
dÃ©licates posaient doucement sur la plaie. Une vive rou-
geur se rÃ©pandit aussitÃ́t sur le visage du blessÃ©. Ã‰tait-ce
un effet de la douleur que lui causait le pansement ? Ã©tait-
ce la suite d'une impression plus intime et moins vulgaire ?
C'est ce que dÃ©cideront des observateurs plus expÃ©rimentÃ©s.
Line rougeur semblable empourpra presque en mÃªme temps
les joues et le front de la charmante chirurgienne ; puis un
silence de quelques minutes s'Ã©tablit entre les deux inter-
locuteurs. -
Du reste, le lieu oÃ¹ ils se trouvaient, l'heure du jour, la
saison mÃªme, Ã©taient favorables au recueillement et Ã  la mÃ©di-
tation. Du plateau hÃ©rissÃ© de roches oÃ¹ ils Ã©taient assis, la
vue s'Ã©tendait sur des pentes abruptes, qui, aprÃ̈ s une
courte halte dans de fraiches vallÃ©es, se relevaient brus-
pour redescendre et remonter encore. Des pins
'Italie, des chÃ̈ nes verts, des tÃ©rÃ©binthes et des chÃ¢tai-
gniers, disposÃ©s par la nature en Ã©lÃ©gants amphithÃ©Ã¢tres,
mariaient leurs couleurs et leurs formes diverses, et con-
trastaient gracieusement avec la sombre nuditÃ© des rochers
: couronnaient le plateau central. A travers l'Ã©cartement
e deux cimes prochaines, on voyait Ã©tinceler au soleil les
petites vagues du Serchio. Plus loin, se dressaient les hau-
tes tours de Castel-Nuovo, et, Ã  l'extrÃªme horizon, pyrami-
daient les derniers pics de la chaine des Apennins.
On Ã©tait au mois de fÃ©vrier, et ce mois, si triste dans nos
latitudes septentrionales, jetait Ã  peine une lÃ©gÃ̈ re vapeur
sur le bleu du ciel et sur le vert des arbres. Pour dernier
trait au tableau, le soleil penchait dejÃ  vers la mer de Tos-
cane, et, avant de s'y plonger, Ã©clairait de ses rayons de
plus en plus obliques la scÃ̈ ne que nous venons de dÃ©-
CI'1l'.
Nos deux hÃ©ros ne la dÃ©paraient en aucune maniÃ̈ re, et
ils ne pÃ¢lissaient point Ã  cÃ́tÃ© des objets qui les environ-
naient. Par-dessous un manteau de coupe sevÃ̈ re et de cou-
leur sombre , l'homme avait le brillant costume que l'on
portait dans les vingt premiÃ̈ res annÃ©es du seiziÃ̈ me siÃ̈ cle,
Ã  la cour des ducs de Ferrare. Parvenu Ã  toute la maturitÃ©
de l'Ã¢ge et de la force, il charmait et imposait Ã  la fois. Le
feu qui animait ses regards Ã©tait tempÃ©rÃ© par la rÃ©flexion et
par la grÃ¢ce; et les rides qui sillonnaient son large front
paraissaient Ãªtre le fruit de l'Ã©tude plutÃ́t que de la souf-
france.
Les vÃªtements de la jeune fille Ã©taient de la plus grande
simplicitÃ©; plusieurs dÃ©tails en appartenaient au costume
de : communautÃ© religieuse; mais l'ensemble annon-
Ã§ait Ã©videmment une personne laÃ̄ que. Celle qui les portait
devait avoir dix-huit ans. Ses traits, vivement accuses, tra-
hissaient un cÅ“ur ardent et un caractÃ̈ re rÃ©solu ; mais la
femme se retrouvait tout entiÃ̈ re dans la tendresse du re-
gard et dans la petitesse des pieds et des mains.
- Me permettrez-vous maintenant de vous demander,
lui dit tout Ã  coup son compagnon en se penchant vers elle,
: grave motif vous avait engagÃ©e Ã  vous aventurer ainsi
ans les dangereuses montagnes de Garfagnana, sous la
conduite d'un voiturier qui a bien l'air de s'Ãªtre entendu
d'avance avec le bandit aux mains duquel je vous ai ar-
rachÃ©e ?
- Je venais du couvent des Camaldules, et je me ren-
dais Ã  Lucques, auprÃ̈ s de notre chÃ̈ re mÃ̈ re Agathe, qui s'y
trouve momentanÃ©ment retenue par une maladie des plus
graves.
- Est ce que vous seriez novice ? s'Ã©cria l'homme.
- Non, sÃ©igneur. Mais, seule sur la terre, il est plus que
probable que je finirai par prendre le voile.
- Seule ?
â€“ Je n'ai point de parents, ou du moins je ne m'en con-
nais pas. DÃ̈ s l'Ã¢ge le plus tendre , j'ai Ã©tÃ© Ã©levÃ©e dans le
couvent des Camaldules, et c'est la seconde fois, ce matin,
que j'en ai franchi la porte.
- Et vous ne savez rien sur votre famille ?
â€“  Itien, sinon qu'elle doit Ãªtre riche, autant qu'on en
eut juger par les cadeaux de toute sorte dont elle comble
- communautÃ©.
â€“  Comment peut-on avoir eu l'imprudence , je dirai
mÃªme la folie. de vous confier aux soins d'un pareil guide
en un tel pays ?
â€“  Ce voiturier est attachÃ© Ã  notre maison depuis plu-
sieurs annÃ©es, et ce pays, dangereux peut-Ãªtre pour tout
autre, ne l'avait pas encore Ã©te pour notre communautÃ©.
Aucune de mes compagnes n'y avait encore fait de mau-
vaise rencontre. il semblait qu'un charme secret, la grÃ¢ce
sans doute de notre saint patron, nous protÃ©geÃ¢t contre tout
ennemi. Aujourd'hui j'ai rompu le charme ; mais saint Be-
noÃ®t ne nous a pas abandonnÃ©es, puisqu'il vous a envoyÃ© Ã 
ImOn SeCOlll'S.
Et Ã  ces derniÃ̈ res paroles, une rougeur, non moins vive
* la premiÃ̈ re, envahit la figure expressive de la jeune
Le silence rÃ©gna de nouveau entre les deux interlocu-
teurs, et, dans la vaste solitude qui les entourait, on n'en-
tendit plus que le vent du soir, dont les premiers murmu-
res commenÃ§aient Ã  s'Ã©lever.
â€“  Que vous proposez-vous de faire?reprit enfin l'homme
en se levant et en prÃ©sentant respectueusement la main
droite Ã  la jeune fille, qui s'y appuya pour se lever aussi.-
Le voiturier est en fuite, le cheval tuÃ©; vous reconduirai-je
au couvent, ou poursuivrez-vous avec moi votre route vers
Lucques, et vous remettrai-je moi-mÃªme entre les mains
de votre chÃ̈ re mÃ̈ re Agathe, comme vous l'appelez !
- Il serait peut-Ãªtre plus convenable de retourner au
couvent, rÃ©pondit la jeune fille avec une hÃ©sitation visible.
â€“  C'est aussi ce que je pensais, dit l'homme, en s'assu-
rant que sa rapiÃ̈ re tenait bien Ã  sa ceinture, et en prome-
nant un regard minutieux autour de lui. Le seul change-
ment que j'apporterai Ã  notre itinÃ©raire, ce sera de nous
diriger d'abord vers ces tours, qui paraissent Ãªtre incen-
diÃ©es par les rayons horizontaux du soleil couchant.
â€“  Ne sont-ce pas les tours de Castel-Nuovo ?
- PrÃ©cisÃ©ment.
â€“ C'est la rÃ©sidence du gouverneur de ce pays ?
â€“  En effet.Je compte y prendre une escorte pour Ã©car-
ter de vous jusqu'Ã  l'ombre du pÃ©ril. Malheureusement, la
route qui y mÃ̈ ne ne m'est pas trÃ̈ s-familiÃ̈ re : mais je ferai
de mon mieux pour que nous arrivions avant la nuit.
En ce moment, le bruit d'une voix frappa leur oreille et
les fit se retourner brusquemen .. Ils me virent qu'une fumÃ©e
Ã©paisse, dont les tourbillons s'Ã©chappaient de derriÃ̈ re un
rocher. Voici Ã  peu prÃ̈ s les lambeaux de paroles qu'ils pu-
rent recueillir. -
â€“  Divin Arioste ! sublime poÃ̈ te !. Ce macaroni ne sera
jamais prÃªt.Que je l'aime lorsque, s'Ã©lanÃ§ant sur les ailes
de l'enthousiasme. Un peu plus de parmesan n'aurait pas
mal fait. Ravissante AngÃ©lique ! InfÃ¢me magicien !. Il ne
filera jamais assez !. Et ces paresseux-lÃ  qui n'arrivent
pas !
Nos deux hÃ©ros se regardaient avec un Ã©tonnement qui,
sur le visage de l'homme, allait cÃ©der la place Ã  un violent
Ã©clat de rire, lorsqu'un personnage d'un extÃ©rieur encore
plus Ã©trange que les paroles dont ils cherchaient vainement
le rapport, s offrit Ã  leurs regards. --
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Que l'on se figure un homme de petite taille, revÃªtu
d' une robe brune trop longue pour lui, mais Ã  peine assez
large pour contenir le majestueux abdomen dont la nature
l'avait douÃ©. RetroussÃ©e d'un cÃ́lÃ© jusqu'Ã  la ceinture, cette
robe laissait entrevoir une absence presque totale de haut
de chausses; mais, en revanche, une admirable paire de
jambes, si du moins l'admiration doit se mesurer Ã  la gros-
seur. La tÃªte de ce personnage Ã©tait tout a fait digne de
couronner le reste, soit par l'ampleur des parties charnues,
soit par l'Ã©clat du coloris, soit par la gravitÃ© magistrale dont
elle Ã©tait empreinte. L'heureux possesseur de cet ensemble
imposant s'avanÃ§ait d'un pas noblement cadencÃ©, tenant de
la main droite un livre ouvert, et appuyant sa main gauche
sur le manche d'un couteau de cuisine, qui brillait fiÃ̈ re-
ment Ã  sa ceinture, Ã  cÃ́tÃ© d'une modeste cuiller d'etain.
Il achevait de lire, ou plutÃ́t de dÃ©clamer Ã  haute voix ce
passage de Roland le furieux oÃ¹ l'Arioste dÃ©crit les dan-
gers que court la vertu d'AngÃ©lique. Pour donner plus d'ac-
cent au dÃ©bit, sa main gauche, quittant par intervalles le
manche de couteau qui lui servait de support, s'Ã©levait, non
sans peine, jusqu'Ã  la hauteur de sa tÃªte, d'oÃ¹ elle redes-
cendait avec beaucoup plus de facilitÃ©.
â€“  Quel homme ! quel homme ! s'Ã©criait-il en s'interrom-
pant, ou plutÃ́t quel Dieu ! -
â€“  Mlessire, lui dit tout Ã  coup en s'avanÃ§ant le compa-
gnon de la jeune fille, mille pardons si je vous dÃ©range dans
une lecture que vous paraissez beaucoup trop goÃ»ter.
- Comment beaucoup trop ? riposta aigrement l'admi-
rateur de l'Arioste. Monsieur est FranÃ§ais, ou peut-Ãªtre
Espagnol, Ã  moins que monsieur n'ait l'insigne honneur
d'Ãªtre Allemand ?
On se rappelle qu'Ã  cette Ã©poque les querelles de Fran-
Ã§ois IÂ° et de Charles-Quint inondaient l'Italie de soldats
Ã©trangers.
- Calmez-vous, messire. Je suis Italien comme vous.
- Et vous n'admirez pas, que dis-je, vous n'adorez pas
l' Arioste ?
- L'Arioste a du bon.
â€“  En vÃ©ritÃ© ! vous lui faites beaucoup d'honneur. et vous
m'avez l'air d'un gaillard Ã  lui en remontrer. Il a du bon !
Et vous aussi, vous en avez : mais ce n'est pas tout Ã  fait
de la mÃªme maniÃ̈ re. Allez au diable !
Et l'irascible mÃ©tromane tourna le dos Ã  son interlo-
cuteur.
â€“ Veuillez du moins me dire le chemin, riposta celui-ci
en riant.
- Vous y Ãªtes !
â€“  Ainsi me voilÃ  damnÃ© pour n'adorer pas l'Arioste ?
- Ne riez pas, monsieur, dit le gros homme en se re-
tournant. Il y en a, certes, dans la chaudiÃ̈ re du diable qui
ont fait moins que cela. Ne pas admirer l'Arioste, c'est d'un
malhonnÃªte homne !
- Vous avez dit adorer.
â€“  Et je maintiens le mot. Ne pas admirer l'Arioste ! re-
prit le fanatique de ce poÃ©te en revenant sur ses pas.
Ecoutez, monsieur, la description du sÃ©jour de Roger
l'ile des Plaisirs.
Et, fermant le livre, il se mit Ã  rÃ©citer ce brillant pas-
*. Et l'entrevue de Bradamante avec Merlin ! poursuivit-
il avec une vÃ©hÃ©mence croissante. Et les fureurs de Ro-
land ! et la marche de Charlemagne sur Paris ! Et le cheval
volant ! et Renaud ! et Ferragus ! Et. et mon macaroni qui
brÃ»le ! s'Ã©cria-t-il tout Ã  coup en se dirigeant de toute la
vitesse de son gros corps vers une enceinte de rochers
d'oÃ¹ s'Ã©chappait l odeur nausÃ©abonde qui Ã©tait venue l'a-
vertir. -
â€“  C'est sans doute un ermite, dit la jeune fille Ã  son
compagnon.
â€“  En tout cas, rÃ©partit celui-ci en souriant, il pourrait
mieux choisir ses livres de priÃ̈ res.
Mais dÃ©jÃ  le prÃ©tendu ermite avait reparu, et il s'Ã©tait
Ã©criÃ© de nouveau : Ne pas admirer l'Arioste !
â€“  Eh bien ! reprit le compagnon de la jeune fille, au
nom de cet Arioste qui doit Ãªtre fier d'inspirer un tel en-
thousiasme, veuillez nous dire le chemin le plus direct
pour arriver Ã  Castel-Nuovo. Et, en retour de ce lÃ©ger ser-
vice, je vous promets de faire savoir Ã  votre poÃªte favori
qu'il a un fervent admirateur dans les montagnes de Gar-
fagnana.
" - Ah ! monsieur, rÃ©pondit le gros homme tout Ã  fait ra-
douci; vous daigneriez parler de moi au divin Arioste !.
Mon nom serait prononcÃ© devant cet immortel gÃ©nie !.
- Quel est votre nom ?
â€“  Zefirino Montefiore, pour vous servir, monsieur. Cui-
sinier par Ã©tat, et poÃ©te par tempÃ©rament.
â€“  Que de poÃ©tes, monsieur Zefirino, qui sont poÃ̈ tes par
Ã©tat et cuisiniers par tempÃ©rament !
Zefirino applaudit fort Ã  la plaisanterie de l'Ã©tranger, et,
comme de juste, il en fit gÃ©nÃ©reusement l'application Ã 
tous les poÃ©tes de sa connaissance. Puis il se mit en devoir
d'enseigner Ã  son interlocuteur la route de Castel-Nuovo.
DÃ©jÃ  il Ã©tendait le bras vers l'orient, lorsqu'un signal
venu de ce cÃ́tÃ© lui fit dire Ã  demi-voix : Â« Ah ! il nous faut
prendre une autre direction. Â» Et, se tournant vers le sud-
est, il indiquait du doigt un sentier bordÃ© de buissons, lors-
qu'un nouveau signal le fit s'Ã©crier : Â« Allons ! nous n'avons
pas de bonheur. Â» Faisant alors un demi-cercle, il levait la
main vers le sud-ouest, quand un troisiÃ̈ me signal le ren-
dit muet.
- Diable ! diable ! s'Ã©cria-t-il enfin, en regardant ses
deux auditeurs dont les traits exprimaient la plus vive sur-
"prise. On vient de poser les sentinelles. Toutes les issues
sont gardÃ©es. Les amis reviennent.
â€“ Comment! les amis ! s'Ã©cria le compagnon de la jeune
fille avec un Ã©tonnement mÃªlÃ© d'inquiÃ©tude. Mais oÃ¹ som-
mes-nous donc ?
- Ah ! c'est vrai, rÃ©partit Zefirino.Je ne vous l'avais pas
dit. C'est ici le quartier gÃ©nÃ©ral des Fratelli de Garfagnana.
â€“  Des Fratelli ! les plus redoutables brigands des Apen-
nins ! lIENRY 'l'RIANON.
(La suite Ã  un prochain numÃ©ro.)
MIarie la fiIle d'auberge, par soutihey.
Quelle est cette pauvre folle dont les yeux fixes et ha-
gards annoncent un cÅ“ur dÃ©chirÃ© par la douleur ? Elle ne
rÃ©pand point de larmes, mais souvent elle soupire : elle ne
fait entendre aucune plainte, mais son silence n'est que la
muette rÃ©signation du dÃ©sespoir.
Elle ne cherche pas Ã  exciter la pitiÃ©; elle ne demande
pas d'aumÃ́nes ; elle ne prend nul soin de ses vÃªtements ni
de sa nourriture. Le souffle cruel de l'hiver, passant Ã  tra-
vers ses haillons, gerce son sein, et sur sa jeune joue rÃ̈ gne
dÃ©jÃ  une pÃ¢leur mortelle.
Cependant il n'y a pas longtemps encore que la pauvre
Marie, la folle, Ã©tait gaie et heureuse, et les voyageurs qui
s'arrÃªtaient dans ce pays disaient qu'ils ne connaissaient pas
de servante plus aimable ni plus joviale que Marie, la fille
d'auberge.
Elle accueillait les hÃ́tes avec un sourire charmant, elle
les servait avec une grÃ¢ce enchanteresse. Son cÅ“ur Ã©tait
exempt de toute frayeur puÃ©rile, et Marie etait capable d'al-
ler se promener, de nuit, dans la vieille abbaye quand le
vent du nord y Ã©levait sa mugissante voix.
Elle avait un fiancÃ©; le jeune Richard avait dÃ©jÃ  fixÃ© le
jour qui devait assurer leur bonheur. Mais Richard Ã©tait pa-
resseux et joueur, et ceux qui le connaissaient plaignaient
la pauvre Marie et disaient qu'elle Ã©tait trop bonne pour
Ãªtre sa femme.
L'automne commenÃ§ait ; aux jours brumeux succÃ©daient
des nuits orageuses et noires ; les portes et les fenÃ̈ tres
Ã©taient soigneusement fermÃ©es. Deux Ã©trangers, assis au-
prÃ̈ s d'un feu pÃ©tillant, qu'ils tisonnaient en silence, Ã©cou-
taient avec dÃ©lices le bruit du vent qui grondait au dehors.
- Il y a un certain plaisir, dit l'un d'eux, Ã  entendre,
au coin d'un bon feu, ce murmure effrayant.
- Quelle nuit pour l'abbaye ! rÃ©pondit l'autre. Un
homme qui oserait en parcourir les ruines Ã  cette heure
mÃ©riterait certainement le nom de brave. -
- Moi mÃªme, je l'avoue, je tremblerais comme un enfant
au moindre frÃ©missement des feuilles du lierre au-dessus de
ma tÃ̈ te. A chaque instant, je croirais voir, par un effet de
la peur, le spectre hideux de quelque vieux moine sortir de
son tombeau, - car ce vent doit eveiller les morts.
- Je gage un dÃ®ner, ajouta le premier, que Marie ne
craindrait pas de tenter l'aventure. - Eh bien, pariez et
perdez ! rÃ©pliqua l'autre interlocuteur d'un ton moqueur:
je suis sÃ»r que la peur des revenants paralysera ses pas, et
qu'elle * connaissance si elle rencontre une vache
blanche.
Marie veut-elle soutenir ma gageure ? demanda le pre-
mier voyageur. Je gagnerai, car je sais qu'elle acceptera,
et je lui achÃ̈ terai un chapeau tout neuf si elle me rapporte
un rameau du sureau qui croÃ®t dans le vieux cloitre.
Marie n'hÃ©sita pas un seul instant Ã  donner cette preuve
de courage, et elle prit rÃ©solument le chemin de l'antique
Ã©difice. La nuit Ã©tait sombre, le vent Ã©tait fort ; il chassait
devant lui les nuages, et Marie tremblait, non pas de peur,
mais de froid. -
Elle continua d'avancer par le chemin bien connu au
bout duquel se dressait l'abbaye. Elle franchit le seuil de la
porte avec une mÃ¢le assurance, quoique les ruines fussent
dÃ©sertes et sauvages, et que leur ombre parÃ»t redoubler les
tÃ©nÃ̈ bres de la nuit.
Tout se taisait autour d'elle, exceptÃ© la bise dont les
bouffees glaciales hurlaient par intervalles dans les vieux
murs. Elie sauta par-dessus des dÃ©combres tapissÃ©s de
broussailles, et arriva entin sans crainte au fond du cloitre
oÃ¹ croissait un sureau centenaire.
Elle s'en approche toute joyeuse, elle lÃ̈ ve le bras pour en
dÃ©tacher une branche lÃ©gÃ̈ re, lorsqu'elle crut distinguer
prÃ̈ s d'elle des sons articulÃ©s, et elle s'arrÃªta. Elle prÃªta
une oreille attentive. Son cÅ“ur battait avec violence.
L'aquilon mugit de nouveau : le lierre aux feuilles glabres
palpite sur sa tÃªte. Elle prÃªte l'oreille de nouveau. Tout
est silencieux. Le veut tombe, mais son cÅ“ur se serre avec
une anxiÃ©tÃ© indicible, car elle vient de distinguer parmi les
ruines un bruit de pas qui se dirigent vers elle.
tlaletante de terreur, elle se glisse derriÃ̈ re un palier
voisin, et s'y blottit de son mieux. En ce moment la lune
se montra brillante Ã  travers un nuage gris, et, Ã  la lueur
de cet astre, Marie vit apparaÃ®tre dans le cloÃ®tre deux bri-
gands qui traÃ®naient un cadavre.
Un frisson douloureux parcourut tous ses membres.
La bise, soufflant encore, fit tomber le chapeau de l'un des
meurtriers, et le roula aux pieds mÃªmes de la jeune fille.
Elle se crut perdue, et s'apprÃªta Ã  mourir.
Â« Maudit chapeau !Â» s'Ã©cria l'assassin. Â« D'abord met-
tons ce mort en terre, Â» rÃ©pliqua son complice. Marie les
vit passer prÃ̈ s d'elle sans en Ãªtre aperÃ§ue. Elle saisit le cha-
peau, rassemble ses forces, et se prÃ©cipite hors de l'abbaye.
Elle court, ou plutÃ́t elle vole; elle arrive hors d'haleine
Ã  l'auberge ; elle jette un regard autour d'elle, et aussitÃ́t,
s'affaisant sur elle-mÃªme comme si tous les ressorts de son
corps Ã©taient brisÃ©s, elle tombe Ã©tendue sur le plancher,
sans mouvement et sans voix.
Avant que ses lÃ̈ vres dÃ©colorÃ©es essayassent de raconter
son histoire, le fatal chapeau avait frappÃ© sa vue. Ses yeux
s'en Ã©taient dÃ©tournÃ©s avec Ã©pouvante; car. qui peut dÃ©-
crire le trouble qui s'empara de ses sens lorsqu'elle lut des-
sus le nom de Richard.
Aujourd'hui, Ã  peu de distance de l'abbaye, et Ã  deux
pas de la grande route, on voit une potence. C'est celle
de Richard. Et le voyageur qui l'aperÃ§oit soupire en pen-
sant Ã  la pauvre Marie, la fille d'auberge.
Restauration
Du PAvILLoN DE I. \ GALERIE nEs ANTIQt s, su R LE Qu AI,
ET DE L \ FENÃ̂TRE DITE FAUSSEMENT DE CII wRLES IX.
La partie la plus ancienne de la galerie du Louvre qui
longe la Seine, et le bÃ¢timent en Ã©querre qui la rattache au
vieux Louvre, Ã©taient restÃ©s, extÃ©rieurement, dans l'Ã©tat oÃ¹
les avaient laissÃ©s Charles IX et Ilenri IV. On achÃ̈ ve en ce
moment de sculpter la faÃ§ade de l'une, et on a complÃ©te-
ment restaurÃ© le second, oÃ¹ se trouve la galerie d'Apollon,
qui vient d'Ãªtre rendue Ã  la France avec toute sa magnifi-
cence. Au-dessous de la galerie d'Apollon est celle du musÃ©e
des antiques, placÃ©e dans l'axe de la porte d'entrÃ©e du mu-
sÃ©e. Cette galerie fit partie des appartements d'Anne d'Au-
triche. El e en fit dÃ©corer les plafonds de peintures par Ro-
manelli, de l'Ã©cole de Pietre de Cortone. Ces peintures fa-
ciles, d'un style plus agrÃ©able que correct, appellent elles-
mÃªmes la restauration dans certaines parties. A l'extrÃ©mitÃ©
de la galerie est une grande fenÃªtre Ã  arcade, qui aboutit Ã 
un balcon dominant le quai, et Ã  laquelle de nÃ©fastes sou-
venirs historiques ont donnÃ© une triste cÃ©lÃ©britÃ©. On prÃ©-
tend que de cette fenÃªtre Charles IX tira sur les huguenots
pendant les massacres de la Saint-BarthÃ©lemy. Pour consa-
crer la mÃ©moire de ce forfait, le conseil gÃ©nÃ©ral de la com-
mune de Paris rendit, en l'an III, un arrÃªtÃ© portant Â« qu'un
poteau de pierre serait placÃ© Ã  cet endroit, et qu'il y serait
attachÃ© une inscription infamante. Â» Pendant six ans, tout
Paris put lire l'inscription suivante, que Bonaparte, pre-
mier consul, fit enlever plus tard : C'est de cette fenÃ©tre
que l'infÃ¢me Charles IX, d exÃ©crable mÃ©moire, a tirÃ©
sur le peuple arec une carabine. Il y a dans cette tradi-
tion plus d'une chose contestable. D'abord, elle n'est ap-
puyÃ©e que sur l'autoritÃ© suspecte de BrantÃ́me. Il dit qu'a-
prÃ̈ s s'Ãªtre laissÃ© entraÃ®ner par la reine Ã  ce massacre, Â« il y
fut plus ardent que tous; si que, lorsque le jeu se jouait
et qu'il fut jour, et qu'il voyait aucuns dans les fauxbours
de Saint-Germain qui se remuoient et se sauvoient, il prit
un grand harquebus de chasse qu'il avoit, et en tira tout
plain de coups Ã  eux, mais en vain, car l'harquebus ne ti-
roit si loing. Â» Quoi qu'il en soit de cette inutile fusillade Ã 
travers la Seine, et quand bien mÃªme Charles IX n'en serait
pas coupable, sa memoire ne serait pas moins odieuse.
ioin de dÃ©savouer les massacres de la Saint-BarthÃ©lemy, il
s'est vantÃ© en plein parlement que c'Ã©tait par son ordre
qu'ils avaient eu lieu. D'un caractÃ̈ re faible, dissimulÃ© et
cruel, il ordonne de massacrer un parti sur lequel
uyait la veille sa politique de bascule, ou plutÃ́t celle de
Italienne Catherine de MÃ©dicis, sa mÃ̈ re ; il laisse lÃ¢che-
ment Ã©gorger des amis avec : il avait passÃ© la soirÃ©e Ã 
jouer, ne sauvant que le mÃ©decin Ambroise ParÃ©, parce
u'il ne pouvait se passer de ses soins pour une maladie dif-
* Ã  guÃ©rir, et dont il devait se prÃ©occuper d'autant plus
ue son grand-pÃ̈ re, Francois IÂ°, en Ã©tait mort.Toutefois,
il faut reconnaitre que dans l'inscription rÃ©digÃ©e en l'an In
par la commune de Paris, l'histoire est faussÃ©e par ce mi-
rage particulier Ã  l'epoque, pour laquelle CÃ©sar Ã©tait un tyran
el son assassin Brutus un libÃ©rateur affranchissant sa patrie,
tandis qu'en rÃ©alitÃ© Brutus Ã©tait l'homme de l'aristocratie
et des privilÃ©ges, et que la dÃ©mocratie Ã©tait du cÃ́tÃ© de CÃ©-
sar. Ainsi, dans Charles IX tirant des coups d'arquebuse sur
les huguenots, l'inscription semble ne voir qu'un roi tirant
sur le peuple. Or, il ne faisait que ce que le peuple faisait
lui-mÃªme ;il Ã©tait avec la majoritÃ© du peuple, et il en Ã©tait
applaudi quand il allait au gibet de Montfaucon, avec sa
nere. ses sÅ“urs et la cour, voir le cadavre de l'amiral de
Coligny, pendu par les pieds. La vÃ©ritÃ© suffit Ã  rendre le
nom de Charles IX un nom exÃ©crÃ© parmi ceux des rois de
France; il n'est pas besoin pour cela de lui mettre un
masque.
Si rien ne saurait protÃ©ger le souvenir de ce jeune homme
de vingt-deux ans, un des bons poÃ©tes de son temps, et douÃ©
de quelques qualitÃ©s qui furent Ã©touffÃ©es par sa mÃ̈ re, de la
juste exÃ©cration de la postÃ©ritÃ©; s'il est vrai mÃªme que
Charles IX tira sur les huguenots, ses sujets, d'une fenÃªtre
de son palais, du moins la fenÃªtre du Louvre qu'on accuse
d'avoir Ã©tÃ© le thÃ©Ã¢tre de cet attentat en est complÃ©tement
innocente, et il y a Ã  cela une excellente raison : c'est qu'a-
lors elle n'existait pas. Au milieu de la confusion et de l'in-
certitude entre les Ã©poques oÃ¹ ont Ã©tÃ© construites les diffÃ©-
rentes parties du palais voisines du pavillon dont nous nous
occupons ici, il y a lieu de reconnaÃ®tre que la galerie s'Ã©-
tendant du vieux Louvre au bord de la Seine au-dessus du
jardin de l'Infante, et construite par Catherine de MÃ©dicis et
Charles IX, ne s'avanÃ§ait pas jusqu'au point oÃ¹ elle se ter-
mine aujourd'hui sur le quai; aussi cette premiÃ̈ re portion
de la faÃ§ade sur le jardin est-elle d'un autre style que celle
qui lui a Ã©tÃ© ajoutÃ©e, et qui comprend les trois derniÃ̈ res
fenÃªtres de la galerie des antiques du cÃ́tÃ© du quai. Cette
extrÃ©mitÃ© fut : par Ilenri IV, comme l'attÃ©stent les H
conservÃ©s par la rÃ©cente restauration de la faÃ§ade dans la
frise entre le rez-de-chaussÃ©e et le premier Ã©tage : on prÃ©-
tend mÃªme que le chiffre d'Ilenri IV y Ã©tait rÃ©uni Ã  celui de
Gabrielle d'EstrÃ©es, mais ces chiffres enlacÃ©s n'existent tlll-
jourd'hui que sur la faÃ§ade de la galerie, qui, Ã  partir du
pavillon, s'avance dans le sens de la Seine vers les Tuile-
ries : et ce n'a pas Ã©tÃ© une des moindres singularitÃ©s de no-
tre temps que de voir ces entrelacs amoureux, monuments
honteux de la faiblesse de nos rois, non-seulement scrupu-
leusement restaurÃ©s, mais encore sculptÃ©s Ã  nouveau par
la rÃ©publique de 1818. - - a -
Le balcon du haut duquel Charles IX avait tirÃ© sur les
Huguenots de l'autre cÃ́tÃ© de la Seine aurait donc Ã©tÃ© en
arriÃ̈ re, par rapport au balcon actuel, de toute la longueur
des trois travÃ©es ajoutÃ©es par Henri IV ; et celui dont nous
reproduisons ici la nouvelle restauration est innocent de ces
reux souvenirs de guerre civile et de religion; aussi l'ar-
-
chitecte qui a prÃ©sidÃ© derniÃ̈ rement Ã  sa dÃ©coration y a-t-il
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introduit un nouveau chiffre entrelacÃ© AL , et qui , cette
fois, peut s'avouer hautement, car sans doute c'est celui
d'Anne d'Autriche, qui fit dÃ©corer les appartements de cette
portion du Louvre avec tant de magnificence, et de son
tils Louis XIV.
Ces chiffres se rÃ©-
pÃ©tent sur lagril-
le, sur le pavÃ© de
marbre et sur les
lambris. Ce n'est
pas une Ã©pigra-
phie trÃ¨s-intelli-
gible Ã  premiÃ¨re
vue que ces diffÃ©-
rents chiffres AL,
II, IIG et mÃªme
HD, rappelant la
faiblesse d'un au-
tre roi, de Henri
II, pour Diane
de Poitiers, in-
sultesinouÃ¯es fai-
tes par deux rois
Ã  leurs femmes ,
Catherine et Mla-
rie de MlÃ©dicis,
qui leur ont sur-
vÃ©cu , et n'ont
pas aprÃ¨s euxfait
effacer ces tra-
ces offensantes.
La RÃ©publique ,
moins intÃ©ressÃ©e
dans la question,
a Ã©tÃ© aussi tolÃ©-
rante qu'elles; de
plus elle a mis au
haut d'un fron-
ton, bien loin, Ã 
l'Ã©cart, son pro-
pre chiffre R. F.,
et elle a bien fait,
car, le temps ai-
dant et les hom-
mes aussi, on
finirait peut-Ãªtre
par attribuer Ã 
d'autres le mÃ©-
rite de cette res-
tauration qui lui
appartient , de
mÃªme qu'on a at-
tribuÃ© au balcon
de la galerie des
antiques la mÃ©-
moire d'uncrime
qui ne lui appar-
tient pas.
La fenÃªtre de
la galerie des
antiques prÃ©sen-
te une baie pro-
fonde ouverte Ã 
l'air et fermÃ©e
en avant du cÃ t́Ã©
du balcon par
une simple gril-
le. L'intÃ©rieur
de cette baie a
Ã©tÃ© dÃ©corÃ© de
marbres,de pein-
tures et de doru-
res. Au fond et
au-dessus de la
croisÃ©e , portÃ©
pnr des gÃ©nies,
est le double Ã©cu
de France et de
Navarre ; le pre-
mier , d'azur Ã 
trois fleurs de lis:
le second , de
gueules Ã  la chaÃ®-
ne d'or. Toute
cette dÃ©coration,
quoique mainte-
nue dans des
tons sobres et
tranquilles, ou-
tre qu'elle est
disparate avec la
faÃ§ade extÃ©rieu-
re, avec les pier-
res fatiguÃ©es par
le temps de l'ar-
cade qui l'enca-
dre, avec les re- .
nommÃ©es roides
et frustes, sculp-
tÃ©es par BarthÃ©-
lemy Prieur dans
les tympans , a
quelque chose de
singulier au mi-
lieu de cette lon-
gue faÃ§ade, oÃ¹
elle est un acci-
dent isolÃ©.
Une dÃ©coration moins motivÃ©e encore est le soleil d'or
mis Ã  l'angle aigu du faÃ®tage du pavillon. A-t-on voulu par
cette richesse extÃ©rieure et par cet emblÃ¨me orgueilleux de
Louis XIV marquer l'emplacement de la magnifique galerie
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d'Apollon, crÃ©Ã©e par lui?Toujours est-il que ce soleil isolÃ©
est d'un aspect bizarre; il faudrait, pour le justifier, que
toute la crÃªte en plomb du toit fÃ»t dorÃ©e, comme elle le fut
dans le voisinage Ã  une certaine Ã©poque. Nous ignorons si
on a l'intention
de le faire plus
tard , et nous
sommes loin de le
dÃ©sirer pour no-
tre part. Ce que
nous croyons
bien plus im-
portant, c'est,
un jour, de don-
ner un aspect
monumental Ã  la
longue ligne des
toits de la gran-
de galerie du
bord de l'eau,
toits dÃ©jÃ  laids
par eux-mÃªmes,
mais tout Ã  fait
gÃ¢tÃ©s par les ou-
vertures rectan-
gulaires , trÃ¨s-al-
longÃ©es qu'on y
a faites derniÃ¨-
rement pour Ã©-
clairer les gale-
ries.
Nous placerons
ici une derniÃ¨re
observation re-
lative Ã  la grille,
qui, partant du
pavillon dont
nous avons par-
lÃ© dans cet arti-
cle , entoure le
jardin de l'infan-
te et va se termi-
ner Ã  la partie du
Louvre faisant
face au pont des
Arts. Cette grille
est posÃ©e sur un
murd'appui, qui,
Ã  cause de la dÃ©-
clivitÃ© du quai Ã 
partir du pont,
atteint une hau-
teur assez consi-
dÃ©rable prÃ¨s du
pavillon, et res-
semble, lÃ , plu-
tÃ t́ Ã  un mur de
prison qu'Ã  une
clÃ t́ure dejardin.
De plus, la grille
n'Ã©tant pas pa-
rallÃ¨le Ã  la faÃ§a-
de du palais,
mais faisant un
angle avec elle,
les fers de lance
dorÃ©s qui la cou-
ronnent coupent
obliquement, et
d'une maniÃ¨refa-
cheuse les lignes
horizontales de
l'architecture.-
En gÃ©nÃ©ral, tou-
tes lesgrillesdis-
posÃ©es autour du
Louvre nous pa-
raissent beau-
coup trop Ã©le-
vÃ©es. Comme le
dÃ©faut d'espace,
bornÃ© d'un cÃ t́Ã©
par les quais, de
l'autre par les
maisons en face
de la colonnade,
ne permet pasun
reculement suf-
fisant, ces grilles
masquent le tiers
des faÃ§ades du
palais, et empÃª-
chent de saisir
les dÃ©tailsdel'ar-
chitecture qu'on
ne peut aperce-
voir qu'Ã  travers
la multiplicitÃ©fa-
tigante des li-
gnes verticales
des barreaux.
Une grille basse
rendrait de l'air
et de la gran-
deur au monu-
ment.
A.-J. DU PAYS,
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Cette annÃ©e est une de celles oÃ¹ le thermomÃ¨tre a mar-
quÃ© un degrÃ© de chaleur exceptionnel ; les savants, sous
notre climat de Paris, n'accordent ce beau titre qu'Ã  la cha-
leur qui atteint 31'. Depuis un siÃ¨cle et demi, c'est-
Ã -dire depuis 1705, annÃ©e oÃ¹ commencent les observations
rÃ©guliÃ¨res, il n'y a eu que seize annÃ©es exceptionneiles. Le
maximum de tempÃ©rature observe Ã  Paris l'a Ã©tÃ© le 8 juillet
de l'annee 1793; le thermomÃ¨tre a marquÃ© ce jour-lÃ  38,1.
A ce sujet, nous demanderons avec M. Barral pourquoi les
journaux mÃªme semi-officiels, qui enregistrent les degrÃ©s de
tempÃ©rature pour la satisfaction de leurs abonnÃ©s, s'en tien-
nent Ã  consulter tout bonnement le vulgaire thermomÃ¨tre
de l'ingÃ©nieur Chevalier, au lieu d'obliger leurs batteurs de
pavÃ© Ã  pousser jusqu'Ã  l'Observatoire, oÃ¹ on leur donnerait
volontiers les chiffres exacts, les seuls chiffres qui aient une
signification rÃ©elle, grÃ¢ce aux mille pÃ©cautions ingÃ©nieuses
prises pour les obtenir. Puisque nous avons la prÃ©tention
d'entrer dans l'Ã¨re du journalisme v ridique, commenÃ§ons
tout au moins par exiger le degrÃ© vrai de tempÃ©rature qu'ac-
cuse le seul thermomÃ¨tre auquel on doive se fier.
Au point de vue agricole, ajoute M. Barral, le fait le plus
saillant a Ã©tÃ© cette annÃ©e le maintien de la tempÃ©rature au-
dessus de 30Â° durant huit jours consÃ©cutifs; on n'en avait
encore observÃ© qu'un seul exemple, du 20 au 27 juillet
1835. Ce qui semble inlluer le plus sur les rÃ©coltes, c'est
surtout la continuitÃ© de chaleur pendant une longue sÃ©rie
de jours. Ainsi, 1811, l'annÃ©e de la comÃ¨te, cÃ©lÃ¨bre surtout
par la qualitÃ© de son vin, n'a eu qu'un maximum de 31Â° le
19 juillet, mais la moyenne de la tempÃ©rature de l'annÃ©e a
Ã©tÃ© de prÃ¨s de 1 degrÃ© supÃ©rieure Ã  la moyenne habi-
tuelle.
Ce n'est pas une mÃ©diocre difficultÃ© que de s'assurer Ã 
Dessin de Jacque; gravure d'Adrien Lavieille.
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l'avance le nombre de bras suffisant pour la moisson. On a
vu, dans les Bouches du-RhÃ́ne, les fermiers payer les mois-
sonneurs 5 et 6 fr. par jour, et en manquer; et mÃªme dans
certains cas, par exemple quand souffle le mistral, le prix
de la journÃ©e s'Ã©lever jusqu'Ã  10 fr. Et remarquez que dans
ce pays ce sont des faucilleurs que l'on paye ainsi, des hom-
mes qui moissonnent un cinquiÃ̈ me d'hectare par jour. La
moisson serait tout Ã  fait impossible aux environs de Paris,
sans l'intervention des bandes d'ouvriers artÃ©siens, picards
et normands, qui arrivent avec leurs faux, de Belges qui
apportent leur sape, et de Bourguignons qui en sont restÃ©s
Ã  l'antique faucille. - La faux ne fonctionne pas sur bil-
lons et opÃ̈ re mal sur une rÃ©colte versÃ©e, mais elle travaille
vite, coupe prÃ̈ s de terre et donne plus de paille ; environ
un seiziÃ̈ me de plus en poids.Un faucheur fait plus du double
de besogne qu'un faucilleur trÃ̈ s-habile : il fait de cinquante
Ã  cinquante-cinq ares, et en avoine jusqu'Ã  soixante-dix ares ;
mais la faux ne peut-Ãªtre maniÃ©e que par un homme vigou-
reux d'une certaine habiletÃ©, et le faucheur a besoin de
l'aide d'un ramasseur, tandis que le faucilleur travaille seul
et que son humble outil n'exige que de la bonne volontÃ© et
ne pÃ̈ se point trop Ã  la main d'un vieillard, d'une femme,
d'un enfant. - La sape, sorte de faux lÃ©gÃ̈ re qui se manie
de la main droite, tandis que la gauche, armÃ©e :
long croc, rassemble et soutient la masse de tiges qu'il s'a-
git de couper, fait de quarante Ã  quarante-cinq ares de blÃ©,
et presque aussi ras qu'avec la faux; elle dÃ©mÃªle les blÃ©s
versÃ©s aussi bien que la faucille, et n'exige point de ramas-
seur ; mais elle veut du soin, de l'adresse et un apprentis-
sage. - Aujourd'hui que sur tous les points du territoire
les bras sont rÃ©clamÃ©s pour les travaux des chemins de fer,
des canaux, etc., heureux le cultivateur qui voit son blÃ©
coupÃ© en temps opportun et Ã  un prix convenable, que ce
soit Ã  la sape, l'instrument le mieux combinÃ©, ou Ã  la faux,
l'instrument qui tend le plus Ã  se vulgariser dans nos gran-
des exploitations, ou tout simplement Ã  la faucille dont CÃ©rÃ̈ s
se servit pour faire sa couronne d'Ã©pis.
D'aprÃ̈ s tout cela on conÃ§oit de quelle importance serait
pour certaines contrÃ©es l'invention d'une : machine Ã 
moissonner. Depuis l'annÃ©e 1814 ou 1815, les Anglais ont
le char moissonneur de l'agronome Smith ; perfectionnÃ©
par lui-mÃªme en 1837, le coupeur est un disque horizontal
tellement disposÃ© que la machine en marchant lui commu-
mique un mouvement de rotation rapide, et que les chaumes
coupÃ©s tombent en formant une ligne rÃ©guliÃ̈ re. On abat
ainsi la rÃ©colte d environ un demi-hectare Ã  l'heure.
Cette machine agit Ã  la maniÃ̈ re de la premiÃ̈ re tondeuse
qui dans l'industrie drapiÃ̈ re est venue remplacer les ci-
seaux. (J'ai donc eu tort derniÃ̈ rement, dans l'article du
mois de juin sur la fauchaison, d'attribuer Ã  un FranÃ§ais la
premiÃ̈ re idÃ©e d'une application de la tondeuse Ã  un travail
de rÃ©colte. J'aurais dÃ» surtout ne pas ignorer que depuis
un certain temps les Anglais ont pour couper le gazon de
leurs parcs, la tondeuse de M. Ferrabee, construite sur le
systÃ̈ me de la plus rÃ©cente et meilleure tondeuse de drap.
Le coupeur est un cylindre horizontal garni de lames dispo-
sÃ©es en spirales autour de lui. M. Barral, qui l'a vue fonc-
tionner dans le magnifique jardin botanique de Kew, oÃ¹
elle fait le service journalier, assure que son travail est ex-
cellent.) Cette injustice rÃ©parÃ©e envers nos voisins, je men-
tionnerai la moissonneuse du rÃ©vÃ©rend Patrick Bell, minis-
tre anglican, inventÃ©e en 1827, dans laquelle le coupeur
est une sorte de peigne formÃ© par deux rangÃ©es de lames ;
la rangÃ©e supÃ©rieure est immobile, la rangÃ©e inferieure re-
Ã§oit un mouvement de va-et-vient, l'effet est celui que pro-
duirait un jeu de cisailles. De la mÃªme Ã©poque date la mois-
sonneuse de M. Joseph Mann, juif et rabbin, bien qu'elle
n'ait figurÃ© qu'en 1832 dans un concours agricole en Ecosse.
Stephens , dans the Book of the Farm, lui reconnaÃ®t
sur ses deux rivales l'avantage d'Ãªtre plus solide, moins
compliquÃ©e et de coÃ»ter moins cher. Le mode d'attelage in-
ventÃ© par Smith et adoptÃ© par Bell Ã©tait bizarre. La machine
: sa suite une longue barre, Ã  laquelle s'appliquait
a force de deux chevaux attelÃ©s derriÃ̈ re les roues et qui
la manÅ“uvraient en la projetant d'arriÃ̈ re en avant, also-
lument comme jadis la force humaine projetait le bÃ©lier
destinÃ© Ã  renverser une muraille. Mann eut le bon esprit de
changer cela. Il attela le cheval (ou les chevaux, selon la
force de la machine) par devant les roues, Ã  la maniÃ̈ re or-
dinaire : le mouvement imprimÃ© aux roues se transmet au
coupeur, qui cette fois est placÃ©, non pas en avant, mais sur
le cÃ́tÃ©, et repose sur un rouleau. Un trÃ̈ s-lÃ©ger moulinet
horizontal, qui tourne au-dessus du coupeur, frappe et ras-
semble la masse de tiges Ã  attaquer, et l'incline vers les la-
mes. Ce coupeur n'est point un disque, mais un polygone
Ã  douze cÃ́tÃ©s, chaque cÃ́tÃ© formÃ© par une lame qui peut
Ãªtre enlevÃ©e et changÃ©e Ã  volontÃ©.
Parmi les essais tentÃ©s en France, le professeur du Con-
servatoire M. Moll, en 1838, a citÃ© deux machines : l'une
d un agriculteur de l'Allier, M. Pereul, dont le systÃ̈ me con-
siste dans deux faux portÃ©es par un cadre roulant, auquel
un homme imprime le mouvement; l'autre, d'un mÃ©cani-
cien de MontbÃ©liard, M. Grienne : cette derniÃ̈ re coupe les
tiges au moyen : deux couteaux de quinze Ã  vingt centi-
mÃ̈ tres, assujettis Ã  xe vertical, auquel une roue, en
tournant sur le sol, imprime, au moyen d'un engrenage,
un mouvement trÃ̈ s-rapide. M. Lefour a parlÃ© aussi, Ã  cette
Ã©poque, d'une autre machine franÃ§aise essayÃ©e Ã  Bercy,
rÃ̈ s Paris, qui coupait par un jeu de cisailles, et recevait
es tiges sur un cadre de toile : c'Ã©tait Ã©videmment une
imitation de la machine Bell. Aucune de ces machines fran-
Ã§aises qu'il a vues fonctionner ne lui a semblÃ© remplir les
conditions d'un bon travail, telles que l'on peut les rÃ©su-
mer ainsi : trancher la tige Ã  six centimÃ̈ tres au plus du sol ;
la trancher net, quelles que soient sa position, s , consis-
tance, etc. ; la verser en javelles rÃ©guliÃ̈ res, continues ou
sÃ©parÃ©es, d'une Ã©paisseur moyenne, de maniÃ̈ re qu'elles
puissent Ãªtre aisÃ©ment ramassÃ©es et engerbÃ©es.
De leur cÃ́tÃ©, les machines anglaises n'ont Ã©galement ob-
tenu qu'un mÃ©diocre succÃ̈ s. On leur a reprochÃ© d'Ãªtre trop
compliquÃ©es, de ne rÃ©colter qu'imparfaitement, donnant
lieu Ã  un fort Ã©grenage, et laissant des tiges non attaquÃ©es.
Dans l'AmÃ©rique du nord cependant, oÃ¹ la main-d'Å“uvre
est hors de prix, et fait souvent dÃ©faut complet, on a Ã©tÃ©
incitÃ© Ã  suivre la question avec plus d'ardeur. La disposi-
tion de la moissonneuse de Mann, qui porte le coupeur sur le
cÃ́tÃ©, a Ã©tÃ© adoptÃ©e comme base. Les avis se sont partagÃ©s
sur l'adoption polygonal du coupeurou du coupeur Ã  cisailles.
Aujourd'hui l'agriculture anglaise est en voie d'emprun-
ter Ã  celle des Etats-Unis la moissonneuse amÃ©liorÃ©e par
l'AmÃ©ricain Hussey, Ã  laquelle d'habiles constructeurs an-
glais, MM. Garret, ont ortÃ© de nombreux perfectionne-
ments. Je ne saurais dire si elle est Ã  cisailles ou Ã  cou-
peur polygonal ; mais nous le saurons trÃ̈ s-prochainement,
l'Echo agricole a annoncÃ© qu'un grand propriÃ©taire de
Bercy se proposait d'en faire l'essai cette annÃ©e mÃªme.
Par suite des pluies continuelles du mois de juin, nos blÃ©s
franÃ§ais ont Ã©tÃ©, dans beaucoup de localitÃ©s, attaques de
champignons ou moisissures ; heureusement la sÃ©cheresse
: laute tempÃ©rature sont venues arrÃªter les
: s du mal. Il va san ue le docteur Montagne
a Ã©tÃ© consultÃ© : nul ne se sert
biletÃ©, et n'a Ã©tudiÃ© plus Ã  fond ces maladies des vÃ©gÃ©taux.
On lui a prÃ©sentÃ© : malades, cueillis dans les envi-
rons de Palaiseau (Seine-et-Oise). Les glumes et les grains
Ã©taient recouverts de taches jaunes et brunes, et les grains
devenaient flasques, se laissaient Ã©craser sans prÃ©senter de
rÃ©sistance. Il a reconnu dans la tache jaune l'uredo gtuma-
rum, et dans la tache brune une variÃ©tÃ© de la puccinie des
graminÃ©es. Sur quoi, la science a conclu que la prudence
conseille aux cultivateurs qui remarqueraient cette maladie
de battre au plus vite les blÃ©s atteints, de bien sÃ©cher et
vanner leurs grains, et de les conduire de suite au marchÃ©.
Mathieu de Dombasle, qui opÃ©rait sur mauvaise terre et
avec peu de capitaux, Ã©tait * cependant Ã  obtenir un
rendement moyen de dix-huit hectolitres par hectare. A
Grignon, on obtient en moyenne : vingt-sept Ã  vingt-huit
hectolitres. J'ai entendu dire Ã  M. FranÃ§ois liella, le direc-
teur actuel, qu'il regardait comme * d'Ã©lever cette
moyenne au chiffre de trente. Dans une sole isolÃ©e, il racon-
tait avoir obtenu exceptionnellement quarante et mÃªme
quarante-cinq hectolitres. M. Moll, qui vient de visiter, en
Angleterre, l'exploitation de M. Kennedy, la cÃ©lÃ̈ bre ferme
de Myer-Mill, dans le comtÃ© d'Ayr (l'1llustration l'a signa-
lÃ©e Ã  nos cultivateurs dans son numÃ©ro du 16 aoÃ»t 1850),
a constatÃ© que le rendement du blÃ© y varie de trente-cinq
Ã  quarante-trois hectolitres. Nos lecteurs se rappelleront
: M. Kennedy passe pour un excellent calculateur et l'un
es plus habiles praticiens de son pays ; qu'il ne recule pas
devant l'application d'un gros capital pour Ã©conomiser avant
tout la main-d'Å“uvre et le temps. C'est lui qui a imaginÃ© de
tenir constamment de l'engrais Ã  l'Ã©tat liquide dans un rÃ©-
servoir, Ã  l'aide d'un agitateur, et de le distribuer Ã  l'aide
d'une pompe foulante que meut la vapeur dans un systÃ̈ me
de tuyaux de conduite en terre, d'oÃ¹ on le rÃ©pand avec des
tuyaux d'arrosement en gutta-percha. Nous recommandons
vivement la lecture de l'article tout rÃ©cent de M. Moll dans
le journal Bixio. On y trouvera les procÃ©dÃ©s d'exploitation
dans leurs dÃ©tails et les chiffres de la dÃ©pense et de la re-
cette.
En mesurant le rendement par hectolitres, on n'en a
qu'une idÃ©e inexacte. Le poids du grain a une trÃ̈ s-grande
importance, surtout auprÃ̈ s des grands centres de consom-
mation , lÃ  oÃ¹ les qualitÃ©s supÃ©rieures trouvent des acquÃ©-
reurs pour les apprÃ©cier et les payer leur valeur. Le poids
du froment en France varie de 70 Ã  85 kilogrammes Ã  l'hec-
tolitre. Sur le marchÃ© de Paris, le blÃ© de premiÃ̈ re qualitÃ©
pÃ̈ se de 77 Ã  78 kilogrammes : le poids de 80 est hors
ligne.
Il est Ã©crit au LÃ©ritique : Â« Quand vous scierez les grains
de votre terre, vous ne les couperez pas jusqu'au pied et
vous ne ramasserez pas les Ã©pis qui seront restÃ©s , mais
vous les laisserez pour les pauvres et les Ã©trangers. - Vous
ne recueillerez point aussi dans votre vigne les grappes qui
restent ni les grains qui tombent; mais vous les laisserez
prendre aux pauvres et aux Ã©trangers. Â» L'ordonnance de
saint Louis, de 1261, basÃ©e sur le texte de la Bible, consa-
cra en France, en faveur des pauvres, le droit de glanage,
de chaumage, de rÃ¢telage et de grappillage. -
Le chaumage est le droit d'extraire, aprÃ̈ s la moisson, le
chaume ou la partie de la plante restÃ©e adhÃ©rente au sol.
Pour favoriser l'exercice de ce droit, le parlement de Paris
alla jusqu'Ã  dÃ©fendre de labourer les chaumes avant le 15
septembre. -
Comme correctif des abus auxquels ces droits n'ont ja-
mais manquÃ© de donner lieu, l'ordonnance royale du 2 no-
vembre * vint interdire le glanage Ã  tous autres qu'aux
gens vieux et dÃ©bilitÃ©s de membres, petits enfants et au-
tres qui n'ont force de scier , sous peine d'Ãªtre punis
comme larrons. - Dans la gÃ©nÃ©ralitÃ© d'Amiens, une or-
onnance du 1 juillet 1781 punit de dix livres d'amende
oute : valide qui se livrait au glanage. - Le par-
lement de Paris, par une ordonnance du 7 juin 1779, dÃ©-
fendit aux glaneurs, rÃ¢teleurs, etc., d'entrer dans les ter-
res closes, et de se servir de rÃ¢teaux de fer pour glaner
dans les terres ensemencÃ©es de luzerne, de trÃ̈ fle et de
sainfoin.
A la rÃ©volution de 89, l' AssemblÃ©e constituante recom-
manda aux administrations dÃ©partementales de porter un
regard att ntif sur le glanage, le patrimoine au paurre,
: dÃ©cret du 28 septembre 1791 organisa la maniÃ̈ re
* t il doit Ãªtre exercÃ©. Â« Les glaneurs, y est-il dit, n'en-
treront dans les champs rÃ©coltes et ouverts : l'en-
tier enlÃ̈ vement des fruits. Â» Comme correctif des abus, le
Code pÃ©nal porte, art. 171 : Â« Seront punis d'une amende,
depuis un franc jusqu'Ã  cinq francs inclusivement, ceux qui,
u microscope avec plus d'ha-
sans autres circonstances, auront glanÃ©, rÃ¢telÃ© ou grappillÃ©
dans les champs non encore entiÃ̈ rement dÃ©pouillÃ©s et viles
de leurs rÃ©coltes, ou avant le moment du lever ou aprÃ̈ s ce-
lui du coucher du soleil. Â» - Le glaneur surpris en lieu
clos encourt la peine d'un emprisonnement de trois jours
et d'une amende de trois journÃ©es de travail, aux termes de
la loi du 23 thermidor an Iv.
Les lÃ©gistes s'accordent Ã  reconnaÃ®tre qu'on ne peut ad-
mettre que le droit de chaumage, qui enlÃ̈ ve un engrais si
prÃ©cieux Ã  la terre, bien qu'il subsiste encore dans un petit
nombre de localitÃ©s, ait Ã©tÃ© en rÃ©alitÃ© maintenu par le dÃ©-
cret de 1791, et, Ã  leur avis, les cultivateurs ne sont, en
aucun cas, tenus de le laisser exercer sans leur consente-
ment formel.
Tel est l'ordre de choses actuel, contre lequel la saine
Ã©conomie rurale continue Ã  protester. Sous l'Empire, en
1808, voici comment s'exprimaient les hommes Ã©minents
que NapolÃ©on avait chargÃ©s de dresser un projet de Code
rural : Â« Le glanage est nuisible aux progrÃ̈ s de l'agricul-
ture, prÃ©judiciable Ã  l'intÃ©rÃªt des cultivateurs, et mÃªme Ã 
l'intÃ©rÃªt, bien entendu, des glaneurs; il blesse la morale,
en ce qu'il habitue Ã  la paresse et au vol : il attaque le
principe sacrÃ© de la propriÃ©tÃ©; il ne doit pas Ãªtre regardÃ©
comme un droit : c'est une simple aumone que chaque cul-
tivateur pourra faire Ã  son choix, et qui, ne tombant jamais
que sur des gens rÃ©ellement malheureux, et Ã©tant reÃ§ue avec
reconnaissance, n'entraÃ®nera dans son exÃ©cution aucun des
inconvÃ©nients actuels, et n'obligera pas le lÃ©gislateur Ã  ac-
cumuler des rÃ̈ glements inexÃ©cutables. Â»
Sous le gouvernement de Juillet, la commission crÃ©Ã©e en
1835, pour prÃ©parer les bases d'une rÃ©vision gÃ©nÃ©rale de
nos lois rurales, demandait :
1Â° Le glanage ne sera fait qu'Ã  la main. (On comprend le
dÃ©plorable effet du rÃ¢teau sur un chaume qui recouvre de
jeunes prairies artificielles, dont la semence a Ã©tÃ© dÃ©posÃ©e
en mÃªme temps que celle de la cÃ©rÃ©ale.)
2Â° On ne pourra glaner dans un champ que deux jours
aprÃ̈ s l'enlÃ̈ vement de la rÃ©colte, et grappiller dans une
vigne qu'aprÃ̈ s l'entier enlÃ̈ vement des raisins dans toute la
tenue dont cette vigne fait partie. -
Plus tard, le congrÃ̈ s central d'agriculture a Ã©mis le vÅ“u
que le glanage fÃ»t bornÃ© aux seules cÃ©rÃ©ales qui servent Ã 
la nourriture de l'homme, en admettant seulement Ã  l'exer-
cer les pauvres et les infirmes de la commune ;- qu'on in-
terdÃ®t formellement le rÃ¢telage des foins, tant naturels
qu'artificiels, ainsi que le chaumage et le grappillage, les-
quels ne peuvent s'exercer sans un dÃ©gÃ¢t considÃ©rable pour
le propriÃ©taire.
En prÃ©sence d'un arrÃªt de la Cour de cassation (30 jan-
vier 1816), qui porte que le droit de glanage ne peut Ãªtre
modifiÃ© par l'autoritÃ© administrative, mÃªme Ã  l'Ã©gard des
prairies artificielles, une loi qui rÃ̈ gle de nouveau la matiÃ̈ re
est devenue indispensalole.
SAINT-GERMAIN LEDUC.
Chronique musicale.
Les thÃ©Ã¢tres n'ont pas Ã  se louer de la tempÃ©rature cet
Ã©tÃ©, tant s'en faut. La recette totale des divers spectacles,
concerts et curiositÃ©s, a Ã©tÃ©, pendant le mois de juin, de
330.086 fr. 54 c. au-dessous de la recette du mois prÃ©cÃ©-
dent. Que sera-ce de celle du mois de juillet ? Cependant,
malgrÃ© cette preuve trop significative du besoin de respirer
qui se fait gÃ©nÃ©ralement sentir parmi nos Parisiens, nous
avons Ã  inscrire dans notre Chronique le dÃ©lut d'un tÃ©nor
au Grand-OpÃ©ra. Ce dÃ©but, Ã  vrai dire, Ã©tait plutÃ́t une ren-
trÃ©e. M. Mathieu, qui a paru la semaine derniÃ̈ re dans le
rÃ́le d'Edgard de lucie de l ammermoor, s'Ã©tait dÃ©jÃ  mon-
trÃ© sur la scÃ̈ ne de la rue Lepelletier, il y a quelques an-
nÃ©es, Ã  sa sortie du Conservatoire. Il y avait rempli avec
assez de distinction les rÃ́les d'Othello, d'Arnold, dans Guil-
laume Tell, et de Masaniello, dans la Muette de Portici.
Depuis, un brillant engagement l'avait attachÃ© pendant
trois ans au grand thÃ©Ã¢tre de Marseille : et, de la Provence,
M. Mathieu a passÃ© en Italie, uniquement afin de consacrer
une annÃ©e entiÃ̈ re Ã  l'Ã©tude plus approfondie de son art. Le
jeune tÃ©nor, dont l'organe n'a rien perdu de sa puissance
ni de sa fraÃ®cheur, nous est donc revenu plus habile chan-
teur qu'il ne l'Ã©tait lorsqu'il s'Ã©loigna de Paris : son intona-
tion est beaucoup plus assurÃ©e, quoiqu'elle laisse encore
parfois Ã  dÃ©sirer; il sait mieux nuancer les inflexions de sa
voix : on l'a particuliÃ̈ rement remarquÃ© Ã  l'andante de l'air
final, dans lequel il a chante divers passages en voix mixte
d'une maniÃ̈ re ravissante, et qui attestent les excellentes
tendances du jeune artiste. Nous ne saurions trop l'engager
Ã  persÃ©vÃ©rer dans cette route, qui est certainement la bonne,
Ã  renoncer tout Ã  fait aux Ã©clats de voix : les cris n'ont ja-
mais Ã©tÃ© du chant. En acquÃ©rant en province l'habitude
de la scÃ̈ ne, M. Mathieu y a contractÃ© aussi quelques dÃ©-
fauts que le sÃ©jour de Paris fera sans doute bientÃ́t dispa-
raitre. Paris continue d'Ãªtre et sera longtemps encore le
centre du goÃ»t; c'est pourquoi tant d'artistes compren-
nent que mÃªme en faisant quelques sacrifices, soit d'a-
mour-propre, soit d'argent, il y a tout avantage pour eux
Ã  y demeurer. Nous pensons donc que M. Mathieu restera
dÃ©finitivement cette fois au Grand-OpÃ©ra ; en s'accordant
pour cela, le thÃ©Ã¢tre et l'artiste se rendront mutuellement
service.
L'OpÃ©ra-Comique, toujours malgrÃ© l'attitude pleine de
hauteur du thermomÃ̈ tre, a repris cette semaine Giralda.
cette amusante comÃ©die de M. Scribe , qui a inspirÃ© Ã 
M. Adolphe Adam une de ses plus charmantes et de ses plus
remarquables partitions. PiÃ̈ ce et musique ont fait p'us de
plaisir encore Ã  la reprise qu'Ã  la premiÃ̈ re representation
M"e FÃ©lix-Miolan, qui remplit le rÃ́le principal, n'Ã©tait alors
qu'une dÃ©butante, donnant, il est vrai, de belles espÃ©-
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rances ; aujourd'hui, elle est une artiste accomplie, ayant
lenu toutes ses promesses : rien n'etait plus propre Ã 
faire juger de ses progrÃ̈ s que la reprise de l'ouvrage dans
lequel elle avait eu sa premiÃ̈ re crÃ©ation ; et ces progrÃ̈ s ont
Ã©tÃ© constatÃ©s l'autre soir par des applaudissements unani-
mes. M. Meillet a remplacÃ© M. Bussine dans le personnage
du roi ; il a parfaitement chantÃ© la romance du troisiÃ̈ me
acte ; dans les autres parties du rÃ́le il manque un peu de
sÃ»retÃ© et d'ampleur. Le rÃ́le creÃ© par M. Audran est rempli
maintenant par M. DufrÃªne, qui, tout en y montrant des
qualitÃ©s, n'y fait point oublier son prÃ©decesseur. Quant Ã 
M. Sainte-Foy, il a conservÃ© son rÃ́le si divertissant; ce qui
fait qu'il est plus divertissant que jamais.
Avec la fin du mois de juillet sont venus les concours du
Conservatoire de musique. Nous n'avons rien Ã  dire de ceux
qui ont lieu Ã  huis clos. Quant Ã  ceux qui se tiennent pu-
bliquement dans la salle de la rue BergÃ̈ re, c'est diffÃ©rent,
ils sont du domaine de la critique , et c'est notre devoir
d'en apprÃ©cier les rÃ©sultats.
La premiere sÃ©ance publique a Ã©tÃ© consacrÃ©e au concours
de piano. Les classes d'hommes ont fourni treize concur-
rents ; celles des femmes vingt-deux. Les premiers avaient
Ã  exÃ©cuter le troisiÃ̈ me concerto de M. II. Ilerz. Deux pre-
miers prix ont Ã©tÃ© dÃ©cernÃ©s, l'un Ã  M. Bizet, Ã¢gÃ© de treize
Ã  quatorze ans, Ã©lÃ̈ ve de M. Marmontel; l'autre Ã  M. Savary,
Ã ge de dix-sept Ã  dix-huit ans , Ã©lÃ̈ ve de M. Laurent. En
dÃ©cernant deux premiers prix, le jury a sagement agi, car
les deux laurÃ©ats sont Ã©galement distinguÃ©s, quoique par
des qualitÃ©s trÃ̈ s-dissemblables. M. Guyon, eleve de M. Lau-
rent, a obtenu le second prix. MM. Ketterer, Ã©lÃ̈ ve de
M. Marmontel; Delcroix et Rembielinsky, elÃ̈ ves de M. Lau-
rent, ont eu les trois accessit gradues que le rÃ̈ glement des
concours autorise le jury Ã  donner. En gÃ©nÃ©ral les concur-
rents ont tous montrÃ© beaucoup d'habiletÃ© d'exÃ©cution dans
le morceau prÃ©parÃ©, mais c'est Ã  l'Ã©preuve du morceau Ã 
lire Ã  premiÃ̈ re vue que les diffÃ©rences sont devenues sensi-
bles. A l'exception des deux Ã©lÃ̈ ves qui ont obtenu le pre-
mier prix, les autres Ã©lÃ̈ ves ont tous plus ou moins Ã©chouÃ©
Ã  cette Ã©preuve, Ã  la vÃ©ritÃ© toujours fort difficile Ã  subir.
Le concours des femmes a Ã©tÃ© Ã  la fois plus nombreux et
plus brillant que celui des hommes; le quatriÃ̈ me con-
certo de Field, que les concurrentes avaient Ã  exÃ©cuter, Ã©tait
tout Ã  fait de nature Ã  mettre en Ã©vidence la grÃ¢ce, l'Ã©lÃ©-
gance et la finesse, qui sont les qualitÃ©s propres au talent
musical des femmes. Il n'y a eu cependant qu'un seul pre-
mier prix; ce qui a beaucoup surpris toute l'assistance, Ã 
un tel point mÃªme que les mots de cabale, d'intrigue, ont
Ã©tÃ© prononcÃ©s, accolÃ©s Ã  des noms propres que nous ne
voulons pas rÃ©pÃ©ter, car il nous rÃ©pugne d'ajouter foi Ã  de
pareilles imputations, quelque fondÃ©es qu'elles soient en
apparence. Mais nous profiterons de cette occasion bien
naturelle pour faire remarquer que le nouveau rÃ̈ glement
des concours du Conservatoire a passÃ© d'une extrÃ©mitÃ© Ã 
l'autre. L'ancien admettait autrefois le partage des prix avec
tant de facilitÃ© qu'on avait fini par dire plaisamment dans
le public un quart ou un cinquiÃ̈ me de prix de piano,
comme on dit un quart ou un cinquiÃ̈ me d'agent de change;
mais a prÃ©sent le jury n'a la faculte de dÃ©cerner que deux
premiers prix au plus dans toute espÃ̈ ce de cas, encore faut-
il que le vote soit unanime sur cette question, une seule
boule noire peut empÃªcher le partage.
C'est ce qui est arrivÃ© Ã  ce concours : tandis que huit
boules blanches rendaient justice au mÃ©rite supÃ©rieur de
deux concurrentes, une malencontreuse boule noire est ve-
nue infirmer le sentiment gÃ©nÃ©ral. et dire, en quelque sorte :
Â« Parmi ces neufhommes, tous Ã©minents Ã  divers degrÃ©s, ap-
pelÃ©s Ã  juger cette lutte artistique, il y en a huit qui n'y en-
tendent rien, et un seul douÃ© d'une bonne judiciaire. Â» C'est
peu flatteur pour la majoritÃ©, il faut en convenir ; et, dans
un temps oÃ¹ le despotisme des minoritÃ©s a excitÃ© tant de
regrets et de : on ne conÃ§oit pas qu'un tel article
se soit glissÃ© dans un rÃ̈ glement. Enfin le fait est accompli,
comme on dit ; et la seule rÃ©paration possible, c'est Ã  nous
qui tenons une plume, de la faire, en inscrivant Ã  cÃ́tÃ© du
nom de Mi"Â° Colin, la concurrente heureuse et trÃ̈ s-digne de
l'Ãªtre, qui appartient Ã  la classe de M"Â° Farrenc, le nom de
M" Watteau, Ã©lÃ̈ ve de M. H. Ilerz, laquelle mÃ©ritait le
mÃªme bonheur Ã  des titres diffÃ©rents, mais tout aussi rÃ©els.
de l'avis de huit juges contre un, et de l'avis aussi de tous
les auditeurs, sauf ceux qui avaient quelque intÃ©rÃªt Ã  ce
que le nom de M. II. Ilerz ne fÃ»t pas honorÃ© par la rÃ©com-
pense accordÃ©e au mÃ©rite de M"Â° Watteau. Mais, pour rÃ©-
pondre Ã  ces gens-ci, en trÃ̈ s-infime quantitÃ© sans doute, si
mÃªme il s'en trouve, ce que, pour notre part, nous nous re-
fusons Ã  croire, M. H. Ilerz a son glorieux passÃ©, et Ml"Â°Wat-
teau son avenir, qui ne saurait Ãªtre perdu pour un Ã©chec de
ce genre ; il Ã©quivaut trÃ̈ s-certainement Ã  un succÃ̈ s. -
Le second prix est Ã©chu Ã  M"Â° Picard, Ã©lÃ̈ ve de M"Â° Coche.
Le premier accessit a Ã©tÃ© partagÃ© entre Vl"Â° Murer, Ã©lÃ̈ ve de
la mÃªme, et Mi"Â° LhÃ©ritier, Ã©lÃ̈ ve de M"Â° Farrenc. Mlles Bruns-
chwig et IIersant, Ã©lÃ̈ ves de M" Coche, ont obtenu le 2Â° et
le 3Â° accessit.
Les concours de violoncelle et de violon ont occupÃ© la
seconde journÃ©e. Le beau concerto en si mineur de Rom-
berg Ã©tait le morceau avec lequel les jeunes violoncellistes
avaient cette fois Ã  concourir. M. Jacquart jeune a remportÃ©
le premier prix; M. Thomas le second, et M. Sauvaget le
premier accessit. Tous trois sont Ã©lÃ̈ ves de M. Franchomme.
Un second accessit a Ã©tÃ© accordÃ© Ã  M. Marix, Ã©lÃ̈ ve de
M. Vaslin.
Quant au concours de violon, il a Ã©tÃ©, suivant l'habitude,
nombreux et brillant. Les concurrents , au nombre de
quinze , avaient Ã  dire le vingt-quatriÃ̈ me concerto de
Viot i, une des plus belles Å“uvres de ce maÃ®tre. MM. Viault
et Lancien , l'un au talent plein d'elÃ©vation, l'auffe d'une
correction parfaite, ont obtenu chacun un premier prix ;
ils sont tous deux Ã©lÃ̈ ves de M. Alard. Le second prix a Ã©tÃ©
dÃ©cernÃ© Ã  M. Fournier, Ã©lÃ̈ ve de M. Massart, Ã  la majoritÃ©
de six voix contre trois, qui s'Ã©taient portÃ©es sur VI. Lebrun,
Ã©lÃ̈ ve de M. GuÃ©rin. M. Pazetti , elÃ̈ ve de M. Alard , et
M. Lamoureux, Ã©lÃ̈ ve de Ml. Girard , ont obtenu , l'un le
premier accessit, l'autre le deuxieme ; enfin , le troisiÃ̈ me
accessit a Ã©tÃ© partagÃ© entre V. Martin, Ã©lÃ̈ ve de M. Alard ,
et Ml"Â° Urso , jeune enfant de douze ans , Ã©lÃ̈ ve de M. Vlas-
sart, laquelle marche avec distinction sur les traces de
Vi"Â° Milanollo.
La troisiÃ̈ me sÃ©ance publique Ã©tait consacrÃ©e au concours
de chant, auquel ont pris part vingt-trois hommes et vingt-
six femmes. Parmi les premiers, M. Faure, Ã©lÃ̈ ve de M. lPon-
chard, a seul obtenu le premier prix. Rarement il est sorti
de l'Ã©cole un talent de chanteur aussi complet; la voix de
M. Faure est un baryton d'un timbre moelleux et sympathi-
que. M. BonnehÃ©e, baryton Ã  la voix mordante, Ã©lÃ̈ ve de
M. RÃ©vial, a obtenu le second prix. Les trois accessit on!
tous Ã©tÃ© partagÃ©s : le premier, entre VIM. Cramlade (bary-
ton), Ã©lÃ̈ ve de M. Ponchard, et Wickard (tÃ©nor), Ã©leve de
M. RÃ©vial ; le second, entre MlVl. BÃ©tout (tÃ©nor), Ã©lÃ̈ ve de
M. Bordogni, et Bonheur (baryton), Ã©lÃ̈ ve de M. Galli : le
troisiÃ̈ me, entre M1Vl. Boulanger (baryton), Ã©lÃ̈ ve de M. IPan-
seron, et Codelaghi (basse), Ã©lÃ̈ ve de M. Giuliani.
Contrairement Ã  l'habitude, le concours des femmes n'a
pas Ã©tÃ© trÃ̈ s-satisfaisant; et le jury a Ã©tÃ© Ã  peu prÃ̈ s unanime
Ã  reconnaitre qu'il n'y avait pas l eu Ã  premier prix. Mais ce
qui prouve que le concours a Ã©tÃ© honorable du moins, c'est
que le second prix et les trois accessit ont tous Ã©tÃ© parta-
ges. Le second prix a Ã©tÃ© dÃ©cernÃ© Ã  Vllles Boulart, eleve de
M"Â° Damoreau, et Geismar, Ã©lÃ̈ ve de M. Ponchard. Le pre-
mier accessit a Ã©tÃ© partagÃ© entre Vllles Dietsch, Ã©lÃ̈ ve de
V1"Â° Damoreau, et Rey, Ã©lÃ̈ ve de M. RÃ©vial : le deuxieme,
entre Mlles Girard, Ã©lÃ̈ ve du mÃªme, et Rigolat, Ã©lÃ̈ ve de
Vl"Â° Damoreau ; le troisiÃ̈ me, entre Mllles Sannier, Ã©leve de
Vl. Battaille, et AmÃ©lie Bourgeois. Ã©lÃ̈ ve de M. Bordogni.
Nous continuerons, dans une prochaine Chronique, le
compte rendu de ces concours intÃ©ressants, qui se termi-
nent cette semaine. -
EORGES BOUSQUET.
La vie des eaux
AUx PYRÃ‰NÃ‰ES. - ITINÃ‰RAIRE HUMoRIsTIquE. - LEs BAiNs DE MER
DE BIARRITs.
Puisque chacun Ã©migre aujourd'hui, et s'en va chercher
loin de Paris le regain de santÃ©, la provision de sÃ©ve nÃ©ces-
saires pour supporter, le temps venu, la double atteinte des
injures et des dÃ©lices de l'hiver, cÃ©dons au torrent gÃ©nÃ©ral.
Nous ne monterons , pour cette fois , ni en chemin de fer,
ni en bateau Ã  vapeur, ni dans la chaise de nos pÃ̈ res, et
nous adopterons le procÃ©dÃ© commode du voyage dans un
fauteuil. Nous avons Ã  nous transporter au pied des PyrÃ©-
nÃ©es ; nous nous garderons bien de suivre la ligne droite,
qui n'est le plus court chemin que pour les gÃ©omÃ̈ tres, et
nous suivrons, en ses aimables zigzags, un jeune touriste
dont le livre humorist que, et tout frais Ã©moulu des Ã©trein-
tes de la presse, vient de se poser sur notre table et attend
le scalpel d'ivoire (1). Nous ferons ainsi double poste, et,
tout en cheminant, nous expertiserons l'Å“uvre court-vÃªtue
et lÃ©gÃ̈ re de la plume locomotive qui devant nous babille et
sautille, et s'en donne Ã  cÅ“ur joie de fantasia, d'enjambÃ©es
et de paradoxes.
Je ne connais pas l'auteur de l'ItinÃ©raire humoristique
de Sainte- adresse Ã  BagnÃ̈ res, W. Armand Baschet; mais
trÃ̈ s-certainement il n'a guÃ̈ re dÃ©passÃ© l'Ã¢ge trois fois heu-
reux oÃ¹ l'adolescence finit, et oÃ¹ commence la jeunesse. Les
anciens faisaient durer l'enfance de l'homme jusqu'Ã  vingt
ans ; la jeunesse de vingt Ã  quarante. Qui dit trÃ̈ s-jeune, dit
nÃ©cessairement railleur et esprit fort. M. Armand Baschet
est un de ces sceptiques dÃ©terminÃ©s de vingt printemps qui
seront naÃ̄ fs Ã  trente-cinq. La terre est bonne et la semence
germera dÃ̈ s que le soleil l'aura mÃ»rie et fÃ©condÃ©e. Notre
jeune poÃ©te donc va, vient, se dÃ©mÃ̈ ne en toute fantaisie,
ne doute de rien (il fait une prÃ©face Ã  tous), tranche volon-
tiers, se donne une peine infinie pour rire de tout, comme
c'est le premier devoir de l'homme d'esprit, du voyageur
un tant soit peu bien situÃ©. Il a adoptÃ© pour modÃ̈ le - on
en a toujours un au moins en dÃ©butant - le Voyage a
Rome, de Stendhal, les Reisebilder de Heine , le Voyage
de Sterne surtout, en un mot, les grands humoristes, com-
pliquÃ©s, il est vrai, de pittoresque et de colorisme dans le
goÃ»t de M. Gautier et compagnie, le tout rehaussÃ© d'une
fine pointe de caraliÃ©risme selon M. Alexandre Dumas, et,
ar-ci par-lÃ  mÃªme, enjolivÃ© de nÅ“uds et de tirades buco-
iques dans les tons de M. Iloussaye; de tout quoi rÃ©sulte
une humour variÃ©e et composite, s'il en fut, avec un joli
etit amalgame de strass et de rubis, vrais ou faux, de la
langue moderne. Mais c'est une loi fatale que , qui
n'imite pas ne sera jamais imitÃ©, et M. Baschet, qui le sera,
m'a garde de dÃ©roger Ã  cette loi; on est toujours l'Ã©lÃ̈ ve ou
l'enfant de quelqu'un, et l'on ne choisit pas son pÃ̈ re.
ll y a deux gaietÃ©s : celle du tempÃ©rament, celle de la
jeunesse, qui ne profite qu'Ã  soi, d'autant moins communi-
cable qu'elle est plus spontanÃ©e et plus intense, et la gaietÃ©
acquise, celle de l'esprit et des Ã©crits, laquelle n'est qu'une
forme, une tournure particuliÃ̈ re de l'organisation littÃ©raire,
une certaine faÃ§on artistique de voir et de rendre les cho-
ses : celle-lÃ  ne tombe pas aisÃ©ment sous la plume, et ne
s'acquiert gÃ©nÃ©ralement, avec une certaine portÃ©e, qu'au
prix d'expÃ©riences et de douleurs bien faites pour dÃ©goÃ»ter
de la gaietÃ©, si le choix Ã©tait arbitral. Il n'y a pas de grands
rieurs qui n'aient Ã©tÃ© fort tristes dans le cours de la vie, et
il se voit de reste que M. Baschet n'a pas mÃªme eu le
temps de l'Ãªtre. Souhaitons-lui., en ami, puisqu'il entre-
prend cette Å“uvre du dÃ©mon, d'instruire, en 7es amusant,
(1) De Sainte-Adresse Ã  BagnÃ̈ res de Luchon, itinÃ©raire humoristique, par
Armand Baschet. Paris, chez Giraud et Dagneau.
ses semblables, ces rudes Ã©preuves qui font l'homme et le
talent si grants, quand ils n'avilissent pas l'un et ne para-
lysent pas l'autre.
Mettons nous cependant en route. Nous partons de la
maison de M. Alphonse Karr (un homme gai), qui a, dans
sa villa de Sainte-Adresse, - c'est M. Armand Baschet qui
dicte,- toutes les apparences du bonheur. Est-ce que
notre jeune cicerone aurait dÃ©jÃ , dans son enjouement
oblige quelque chose de ce pessimisme sagace qui fait les
observateurs ? Tant mieux, mille falaises ! ceci est un
sage : il sera poete comique. - Mais poursuivons : Tout
chemin mÃ̈ ne Ã  Rome ; M. Armand Baschet, du IIavre et
d'Ingouville, nous conduit Ã  Rouen, puis Ã  Paris. Savez-
vous ce qu'il voit Ã  Paris?Je transcris textuellement :
Â« Sur le boulevard, une poussiÃ̈ re mouvante et des voi-
tures-arrosoirs ;
Â« Devant Tortoni, des jeunes gens Ã  moustaches prenant
l'absynthe ;
Â« Chez Dusautoy, des habits noirs Ã  boutons blancs et
des culottes grotesques ;
Â« Chez les libraires, l'annonce de nombreux guides dans
la ville, et d'innombrables almanachs ;
Â« Dans la rue Richelieu, une jolie femme, et cinq plus
laides que toutes celles qui Ã©taient laides (?);
Â« Ailleurs, une vieille traÃ®nant un chien ;
Â« Sur les ponts, beaucoup d'aveugles, des joueurs de
flÃ»te et des grisettes peu vÃªtues. Â»
Est-ce tout ? Ah !j'oubliais :
Â« PrÃ̈ s de l'Institut, M. Janin, le feuilletoniste : c'est un
gros homme, qui a beaucoup de ventre et peu de jambes ;
il l'Å“ il bleu et porte une jaquette boulonnÃ©e jusqu'au
C')l. )
Rien de plus, rien de moins. C'est sans doute beaucoup
par le temps qui court; mais, indeed ! ce n'est point encore
Nous passons Ã  Blois, un escalier auquel il ne reste plus
que des ravenelles et autres fleurs que sÃ̈ me le temps. La
dÃ©finition, sauf les rarenelles, est vive et juste ; mais elle
ne motivait pas deux pages d'archÃ©ologie, et de Duchesne
encore, et c'est proprement lÃ  remplacer le rÃ́t par une his-
toire qui n'est pas neuve. Nous courons Ã  Angers, nous des-
cendons Ã  Nantes, d'oÃ¹ nous allons voir Clisson. Il n'est pas
inutile d'informer le lecteur que, sur le bateau Ã  vapeur de
la Maine et de la Basse-Loire, notre temps a Ã©tÃ© employÃ© Ã 
trois choses : Â« A ne pas lire les journaux, Ã  avaler du cho-
colat et Ã  marcher sur la patte d'un griffon , Â» dernier ex-
ploit, qui nous a valu l'amitiÃ© subite de trois Ã©tudiants,
dont l'un ressemble, a s'y mÃ©prendre, Â« au frÃ̈ re Jean des
Entommeures Â» (Ã́ Ã©rudition, que veux-tu ?), et que MM. les
Ã©tudiants, en s'en allant de la riviÃ̈ re, ont Â« failli Ã  leur tour
assommer deux gamins qui se ruaient sur leurs malles, Â»
fait de guerre qui a achevÃ© de lier les trois scholars au
gendelettre. LÃ -dessus on s'en va bras dessus bras des-
sous Ã  Clisson ; on admire infiniment le li rre, la clÃ©ma-
tite Ã©toilee, les lichems, la vigne verge et le ciel lazuli ;
on en remplit trois grandes pages; aprÃ̈ s quoi l'on dÃ©pose
sur l'album offert Ã  tout voyageur cette drolatique impres-
sion : Â« Je n'ai jamais ruen ru de si beau qu'un gen-
darme, si ce n'est un briga tier de gendarmerie. Â» Ah !
jeune homme, ce n'est pas pour la gendarmerie que je dis
cela, bien que je la respecte fort : mais avais-je raison de
vous dire tout Ã  l'heure qu'il fallait nettoyer beaucoup de
palettes avant de songer Ã  crier : 1o pittore ! et vous-mÃªme
l'avez bien comprise intimement, toute la distance qu'il y
a de l'Ã©crivain au gendelettre.
De Nantes, nous nous embarquons pour Paimbeuf et
Royan, oÃ¹ nous entrons dans la riviÃ̈ re de la Gironde, qui
nous conduit Ã  Bordeaux. Il nous arrive en route une foule
de jolies petites choses, tout Ã  fait dignes d'Ãªtre chantÃ©es,
non pas prÃ©cisÃ©ment par CamoÃ©ns ou HomÃ̈ re, mais comme
l'entend Figaro. Nous visitons Bordeaux, Â« une trÃ̈ s-grande
ville, Â» trÃ̈ s-magnifique, oÃ¹ tout a de l'ampleur, mais qui a
une bÃ©te noire (c'est Marseille). Nous crayonnons de jolis
types de mano'as dans le quartier Saint-Michel. Puis nous
nous remettons en route, oÃ¹ nous avons une aventure Ã  la
Sterne : il nous semble, du moins ; ce n'est pas notre faute
si la copie n'est pas parfaite. Ici nous reprendrons notre
jeune cicÃ©rone, et nous lui dirons que quand on cite un
Ã©crivain, Sterne surtout, il faut citer fidÃ̈ lement. Or, ce rÃ©-
cit dÃ©licieux qui clÃ́t, ou pour mieux dire interrompt le
Voyage sentimenta, celui de la nuit passÃ©e Ã  l'auberge en
commun avec la dame bourbonnaise et la belle fille de
chambre, vaut surtout comme trait de mÅ“urs et comme
observation profonde de la nature vraie sous l'humour
d'une apparente fantaisie. La convention diplomatique rela-
tive Ã  la fixation des territoires respectifs, au costume de
monsieur, Ã  l'extinction des feux, Ã  la fermeture des ri-
deaux, est une chose gaie sans nul doute, et vivante au plus
haut point; mais ce qui l'est bien plus encore, c'est la faÃ§on
dont le traitÃ© fut enfreint, que M. Baschet ne rappelle pas,
oÃ¹ est tout le sel de la scÃ̈ ne, et qui a peu de traits de com-
muns, et comme fond et comme forme, avec une anecdote
vulgaire de diligence, abritÃ©e sous le nom de Sterne. Nec
Deus ex machina. Ne prenez point le nom de votre maÃ®tre
en vain.
Mais voici l'instant de la sÃ©paration d'avec notre en-
jouÃ©, pimpant, et, malgrÃ© tout, trÃ̈ s-spirituel compagnon
de route. Il se dirige, suivant son programme, sur Tarbes,
sur les Ilautes-PyrÃ©nÃ©es et tous les BagnÃ̈ res du monde,
puis dela sur l'Espagne, oÃ¹ paraissent l'attendre des aven-
tures agrÃ©ables. Nous le laisserons poursuivre son itinÃ©raire
humoristique, et, prenant la traverse, nous inclinerons vers
les Basses-pyrÃ©nÃ©es et Biarrits, oÃ¹ nous avons dessein d al-
ler; car enfin il faut bien arriver quelque part, et c'est
lÃ  le fÃ¢cheux des pÃ©rÃ©grinations sentimentales et artisti-
--
qu* Biarrits donc, nous trouvons un autre cicÃ©rone aima-
ble, M. J. de la BussonniÃ̈ re, qui nous fournit des notes
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Costume des femmes de Dayonne. - Dessin de Valentin, d'aprÃ¨s M. Dulong; gravure de Best, Hotelin et Cie.
intÃ©ressantes sur ce hÃ¢vre thermal, oÃ¹, Ã  l'heureuse lati-
tude des plages mÃ©diterranÃ©ennes, se joint, ce qui leur man-
que, l'avantage rÃ©el de la marÃ©e et de la lame. Comme on
le voit, nous n'aurons fait pour cette fois que voyager sur
les impressions d'autrui. C'est un genre de tour trÃ¨s-usitÃ©
en France oÃ¹ l'on voyage volontiers, non dans le bleu,
comme les confrÃ r̈es d'outre-Rhin, non dans la poudre des
chemins, mais dans celle des bibliothÃ¨ques. Ce n'est guÃ r̈e
notre habitude; mais, pour un jour, nous cÃ©derons Ã  la ty-
rannie de l'usage, et, pour excuse, nous aurons la fran-
chise d'en convenir.
vue gÃ©nÃ©rale de Biarrits et des cÃ t́es d'Espagne
Biarrits, situÃ© dans le pays de Labour, et Ã  sept kilomÃ -̈
tres seulement de Bayonne, est un bourg maritime auquel
sa spÃ©cialitÃ© thermale donne de l'importance, bien que la
population n'en soit pas considÃ©rable (deux mille habitants
environ). Il est jetÃ© sur des bancs de rochers surplombant
Ã  plus de 10 metres au-dessus du niveau de la mer. La si-
nuositÃ© trÃ¨s-profonde que dÃ©crit la cÃ t́e sur ce point y ap-
pelle les vagues et la marÃ©e qui montent trÃ¨s-haut dans cet
enfoncement rocheux, et qui, poussÃ©es par les vents du
nord et de l'ouest, se brisent contre les Ã©cueils avec un
bruit prodigieux ; mais, en revanche, ce combat tumultueux
a l'avantage de provoquer et d'entretenir une lÃ©gÃ r̈e brise
qui rafraÃ®chit cette cÃ t́e sans : et Sans verdure,
Ce ressac furieux et continuel a pratiquÃ©, avec le temps,
dans le roc, dÃ©sexcavations nombreuses, dont la plus vaste,
prÃ©sentant un demi-cercle de trente-six Ã  quarante pas de
diamÃ ẗre, sur une hauteur de voÃ»te de 5 ou 6 mÃ ẗres,a
reÃ§u de la tradition le nom de Chambre d'amour. C'est la
pitoyable aventure du berger Oura et de la bergÃ r̈e Edera,
surpris par la marÃ©e montante dans cette grotte, oÃ¹ ils ou-
bliaient les instants, qui a valu Ã  cette redoutable caverne
son Ã©rotique surnom. La mer, en battant le roc, y a formÃ©
d'autres trous que l'on appelle Bains d'amour. Vraie suc-
cursale de CythÃ r̈e que ce beau pays de Labour ! Les Bains
d'amour prÃ©sentent, comme la Chambre d'amour, des
dangers Ã  qui ose affronter les fureurs de ce terrible golfe
de Gascogne, et l'on cite nombre de belles et jeunes bai-
gneuses emportÃ©es par le reflux, malgrÃ© le dÃ©vouement des
plus hardis nageurs. On y revient, malgrÃ© ces funÃ¨bres lÃ©-
gendes, mais il est fort prudent de fuir les Bains d'amour,
et de s'en tenir Ã  la plage commode et exempte de tout pÃ©-
ril du Port-Vieux, petite anse munie de barques pourvues
de tout le matÃ©riel des bains, et au besoin pouvant sauveter
les nageurs qui se risqueraient trop avant ou seraient pris
de faiblesses. C'est lÃ  que tout le monde se baigne pÃªle-
mÃªle, et c'est plaisir de voir arriver de la ville, Ã  certains
jours de la semaine, les nombreuses caravanes de Bayonnais
qui viennent participer aux plaisirs de la saison thermale,
en cacolets, c'est-Ã -dire sur des mulets supportant des bÃ¢ts
Ã  double compartiment, et de chaque cÃ t́Ã© desquels se pla-
cent, sur une chaise ou sur un tabouret ad hoc, le voyageur
et son conducteur : quant au poids, on l'Ã©quilibre au moyen
de lest ajoutÃ© Ã  la plus lÃ©gÃ r̈e des charges. Ce sont les fia-
cres de Bayonne, oÃ¹ on les trouve stationnant au coin des
principales rues ou places, et il est bon de dire que les con-
ducteurs de ces cacolets sont, pour l'ordinaire, de jeunes
et jolies Basquaises, ce qui n'ajoute pas peu au charme ori-
ginal de ces faciles vÃ©hicules.
Depuis nombre d'annÃ©es dÃ©jÃ , la plage de Biarrits est en
possession d'une vogue trÃ¨s-mÃ©ritÃ©e. L'Ã©tablissement ther-
mal n'y est pas fixe ; mais c'est dans l'anse du Port-Vieux
qu'on se baigne de prÃ©fÃ©rence. LÃ , la grÃ¨ve est douce, le flot
moins agitÃ©, le site pittoresque et de hautes murailles na-
turelles coupÃ©es Ã  pic dans le rocher protÃ©gent ce point
contre les vents d'est et de nord. L'air est toujours tiÃ¨de, et,
en s'arrachant aux embrassements de la naÃ¯ade, on n'a
point Ã  craindre ces passages subits du chaud au froid qui,
ailleurs, compromettent souvent l'effet du bain, et nÃ©cessi-
tent des rÃ©actions laborieuses. Un service de surveillance
trÃ¨s-bien organisÃ© a mission de suivre tous les mouvements
des baigneurs, de leur porter secours Ã  la premiÃ r̈e alerte,
si bien que tout sinistre est impossible. Sous l'Å“il des ex-
cellents maÃ®tres nageurs qui veillent Ã  la sÃ©curitÃ© de tous,
. - 1 essin de Lebreton, d'aprÃ¨s Mur Blanche Hennebutto-Feillet; gravure de Best, Hotelin et Cie.
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un enfant mÃªme peut se livrer aux caresses et aux berce-
ments de la vague.
Dans les flancs du rocher de Port-Vieux on a pratiquÃ©
des chemins spacieux et commodes d'oÃ¹ la vue domine le
bourg, la mer, la plage et la colonnade dorique du vaste
Ã©tablissement des bains chauds , situÃ© en travers et Ã  peu
de distance de la principale anse thermale. En suivant le
sentier de droite, on arrive : une pente insensible Ã  l'A-
talaye (au cap), d'oÃ¹ l'Å“il embrasse tout un panorama
immense : d'un cÃ t́Ã©, le phare Ã  Ã©clipses et Ã  feu tournant,
qui surmonte la pointe de Saint-Martin de Biarrits, l'em-
bouchure de l'Adour et des flottilles de chasse-marÃ©es et
de navires Ã  hautes manÅ“uvres gouvernant vers la pleine
mer; la cÃ t́e du Marencin, que l'on voit se confondre Ã  l'ho-
rizon avec la mer ; de l'autre cÃ t́Ã©, et Ã  gauche , les dunes
de Bidart , le beau village de GuÃ©thary, dont les maisons
blanches sont disposÃ©es en amphithÃ©Ã¢tre : le Soroa et sa
tour crÃ©nelÃ©e, Fontarabie et toute la cÃ t́e d'Espagne. Sous
ses pieds, on a les vagues qui se brisent sur les rochers et
en retombent en cascades ; devant soi, enfin , le vaste At-
lantique.
Du cÃ t́Ã© opposÃ© Ã  l'Atalaye s'Ã©tend une superbe plage
couverte d'un sable fin et moelleux : c'est la cÃ t́e dite du
Moulin ; c'est le rendez-vous des nageurs Ã©mÃ©rites. LÃ  s'en-
gagent des luttes parfois tÃ©mÃ©raires contre le flot tempes-
tueux; mais l'administration a redoublÃ© de soins et de prÃ©-
cautions sur ce point spÃ©cial pour en Ã©carter tout pÃ©ril :
des chaloupes, montÃ©es chacune de plusieurs hommes d'Ã©-
quipage, croisent continuellement de distance en distance,
toutes prÃªtes Ã  recueillir les baigneurs imprudents qui se
fieraient trop en leurs forces, ou s'Ã©gareraient dans les bri-
sants. On trouve d'ailleurs sur la cÃ t́e du Moulin plusieurs
bassins oÃ¹ les personnes inexpertes en l'art de la natation
peuvent s'immerger sans pÃ©ril.
Biarrits est, cela va sans dire , la belle saison venue, un
congrÃ¨s cosmopolite de cÃ©lÃ©britÃ©s en tout genre, tranchant,
Ã  la maniÃ¨re des portraits , sur un fond de nombreuses
obscuritÃ©s. Il n'est pas de sÃ©jour d'eaux qui ne se puisse
vanter, bon an mal an, d'au moins quatre douzaines d'illus-
trations, - de par l'Almanach national. les sommitÃ©s so-
ciales sont, Ã  ce qu'il paraÃ®t, plus particuliÃ¨rement sujettes
que la plÃ¨be aux maux de l'humaine nature. Ferit su-
blimia fulmen. Mais ce qui donne un caractÃ¨re particu-
lier Ã  Biarrits, c'est la rÃ©union , la fusion , si tant est que
le mot soit encore du vocabulaire , des nationalitÃ©s fran-
aise et espagnole, quelques aimables misses, nÃ©anmoins,
* naturellement sur le tout. Sans parler des mer-
veilleux des dÃ©partements voisins et des Parisiens, espÃ¨ce
Biarrits, le Port-Vieux. - Dessin de Laroche, d'aprÃ¨s M. Dulong; gravure de Best, Hotelin et Cie.
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rare encore, on trouve lÃ  le BÃ©arnais Ã  l'Å“ il brillant et vif,
Ã  la physionomie expressive et spirituelle , le Basque de
Quipuzcoa , alerte , dÃ©gagÃ© , vrai descendant de ces vail-
lants Cantabres qui soutinrent si longtemps la lutte Ã  ou-
trance contre les aigles romaines ; la Catalane , la Na-
varraise, dont nous n'entreprendrons pas de redire le
signalement, tant de fois fait (voir, pour renseignements,
l' tndalouse de VI. de Musset, et toutes les sÃ©guidilles pas-
sÃ©es et prÃ©sentes); et enfin , parmi cet essaim de beautÃ©s
brunes ou blondes. Ã  l'Å“ il bleu ou noir, au teint de lait ou
de bistre, une simple grisette, la jeune Bayonnaise , tient
honorablement son rang, et justifie le renom de sa race ,
oÃ¹ la laide est un phÃ©nomÃ̈ ne, oÃ¹ la grÃ¢ce et l'Ã©lÃ©gance na-
turelle courent exactement les rues.
Les salons de conversation occupent le premier Ã©tage d'un
hÃ́tel nouvellement construit sur la place principale. On y
trouve journaux, brochures, publications de toute espÃ̈ ce,
partitions, romances, instruments de musique, etc., etc.
Bien que la cÃ́te de Biarrits soit fort aride, ce qu'explique
sa composition gÃ©ologique, il ne parait pas que le souflle
des vents d'ouest apporte sur ce point un obstacle invinci-
lble Ã  la culture, comme on le croit communÃ©ment. Un pein-
tre, un Ã©lÃ̈ ve de Girodet, M. Feillet, qui s'est fixÃ© Ã  Bayonne,
a eu l'heureuse idÃ©e de combattre et de vaincre le prÃ©jugÃ©
ou la nature. Il s'est construit, au haut de la cÃ́te du Mlou-
lin, un ermitage qui, grÃ¢ce Ã  ses soins habiles , s'entoure
dÃ©jÃ  d'une brillante vÃ©gÃ©tation, et qui un jour sera pour les
Daigneurs de Biarrits le pendant du Chalet de M. Ulric
Â«uttinguer, l'une des ressources et des promenades favorites
des habituÃ©s de Trouville. -
L'une des grandes distractions contemplatives de la vie
de Biarrits, c'est, avec le spectacle Ã©ternellement variÃ© dans
son apparente monotonie de l'OcÃ©an, de la mar qrande,
comme disent nos amis les Arabes, c'est celui des flottilles,
de chaloupes et barques plus ou moins pontÃ©es qui revien-
ment du large ou y vont tenter les rudes aventures de la
pÃªche. Le pittoresque pÃªle-mÃªle de l'arrivÃ©e et du dÃ©part
offre aux artistes et aux amateurs un sujet d'oloservations
qui doit Ãªtre inÃ©p isable, puisque aprÃ̈ s tant d'Ã©tudes, po-
chades, croquis , toiles de ce genre, il n'est pas encore
Ã©puisÃ©. La soirÃ©e, commencÃ©e sur les plages de l'anse d'em-
barquement, s'achÃ̈ ve au bal et au concert. On nous cite,
parmi les virtuoses qui se sont dÃ©jÃ  fait entendre Ã  Biar-
rits depuis le commencement de la saison actuelle, MM.
Gottschalk et Ilaumann.
Il y a sur toute cette cÃ́te force lÃ©gendes que le lecteur
nous permettra de confisquer. On tient ici dÃ©bit de lÃ©gen-
des, comme Ã  Waterloo de reliques de la grande armee. ll
en a sur tous les trous, sur toutes les pointes et sur tous
les rÃ©cifs de la plage. On a soin de vous raconter ces choses-
lÃ , qui, pour la plupart, sont Ã  porter le diable en terre,
lorsque la rafale commence Ã  gronder sur la cÃ́te, la lame Ã 
blanchir et le vent Ã  silller. La mise en scÃ̈ ne alors est com-
plÃ̈ te. Fuyons! j'ai aperÃ§u un vieux marin que je soupÃ§onne
de vouloir nous narrer la lÃ©gende de l'Atalaye. Il v a une
croix sur ce terrible pic; j'imagine qu'on l'a plantÃ©e Ã  la
dixiÃ̈ me lÃ©gende. Allez Ã  Biarrits, mais dÃ©tiez-vous des croix
et des vieux marins ; c'est le conseil que vous donne un
baigneur vÃ©tÃ©ran qui a dÃ©jÃ  subi force lÃ©gendes, pour avoir
expÃ©rimentÃ© thermalement la VlÃ©diterranÃ©e, la mer du Nord,
la Manche et une partie de l'OcÃ©an.
FÃ‰LIx MoRNAND.
et de Casinnnir IDeiavigne, au IIavre.
A nulle autre Ã©poque, notre pays ne s'est montrÃ© plus
qu'aujourd'hui jaloux d'accorder Ã  ses grands hommes
l'hommage de son culte. De toute part on Ã©rige des statues,
et sous ce rapport nous n'aurons bientÃ́t rien Ã  envier Ã  la
Rome impÃ©riale. Grande est la diffÃ©rence , nÃ©anmoins.
L'honneur s'adressait jadis aux vivants. Que le chef se .
nommÃ¢t NÃ©ron ou Caligula, TibÃ̈ re ou SÃ©jan, qu'il fÃ»t cÃ©sar
ou consul, son image, reproduite en tout lieu par le ciseau
adulateur, ornait les places publiques, les rues, les pÃ©ris-
tyles des palais. On l'inaugurait au bruit des flÃ»tes et des
cymbales, aux applaudissements de la foule, on la couron-
nait de fleurs ; mais le chef venait-il Ã  mourir, ou succom-
bait-il Ã©crasÃ© par une faction plus puissante que la sienne,
aussitÃ́t le marteau rÃ©duisait en poudre l'oeuvre d'une basse
flatterie, et la plÃ̈ be vengeait sur le simulacre de ses tyrans
sa servitude honteuse et volontaire. Dieu soit louÃ© ! nous
n'en sommes pas encore Ã  ce point. C'est pour nos morts
illustres, nos guerriers, nos poÃ©tes, nos savants, que la pierre
se taille et que bouillonne le mÃ©tal. Nous sommes dÃ©ja la
postÃ©ritÃ© pour la plupart d'entre eux, et l'hommage que
nous leur rendons ne serait que l'acquit d'une dette con-
tractÃ©e par nos pÃ̈ res, si les gÃ©nÃ©rations dans l'histoire n'Ã©-
taient solidaires l'une de l'autre. On dirait en un mot que
nous voulons Ã©crire pour nos neveux, avec le bronze et le
marbre, le Plutarque de la France. Cet hommage est dÃ©jÃ 
beaucoup, sans doute; n'immobilisons point trop cependant
notre admiration et nos louanges, et rappelons-nous cette
parole de Tacite : Â« C'est en ressemblant aux grands hom-
mes qu'il convient d'honorer leur mÃ©moire. Â»
Le Ilavre aussi se rÃ©veille. CitÃ© fertile en cÃ©lÃ©britÃ©s de
tous genres, on lui doit cette justice qu'elle s'en est toujours
montrÃ©e peu soucieuse. En vain elle comptait au nombre
de ses enfants les ScudÃ©ri, Ml"Â° de la Fayette, le naturaliste
Dicquemare, Grainville que Michelet et Nodier ont tirÃ© de
l'oubli, plusieurs marins cÃ©lÃ̈ bres, le gÃ©nÃ©ral Rouelle et
tulti quanti, et au-dessus de tous enfin Bernardin de Saint-
Pierre et Casimir Delavigne : aucun monument ne rappelait
ces noms aux voyageurs. Mieux vaut tard que jamais, dit
le proverbe. GrÃ¢ce Ã  une souscription commencÃ©e il y a
longtemps dÃ©jÃ , la faute sera rÃ©parÃ©e pour les deux plus
grandes illustrations du pays. GrÃ¢ce Ã  l'Ã©bauchoir de David
(d'Angers), deux statues monumentales se dressent sur le
port devant la faÃ§ade du MusÃ©e. Il s'agissait d'un tribut Ã 
deux gloires nationales; c'est assez dire que notre cÃ©lÃ̈ bre
sculpteur y a voulu participer par le concours de son gÃ©nie.
Les Ilavrais ont payÃ© le bronze, voilÃ  tout. Ces deux statues
seront inaugurÃ©es le 9 aoÃ»t. Essayons des aujourd'hui de
retracer la physionomie des deux Ã©crivains qu'elles reprÃ©-
Sentent.
- Bernardin de Saint-Pierre et Casimir Delavigne offrent
cette particularitÃ© que l'auteur du Parin fit entendre ses
premiers accords Ã  l'Ã©poque Ã  peu prÃ̈ s oÃ¹ s'Ã©teignit l'auteur
de la ChaumiÃ̈ re indienne. Le sceptre littÃ©raire de leur citÃ©
commune passa sans dÃ©choir des mains du vieillard Ã  celles
du poete que la mort a ravi dans toute la force de l'Ã ge, dans
tout l'Ã©clat du talent. NÃ©s aux mÃªmes rivages, ils auront au
bord de l'Ocean leurs statues voisines, et ces simulacres .
d'airain, qu'Ã  travers les vapeurs bleuatres des cÃ́tes aper-
cevront au loin les matelots, senbleront un symbole que la
poÃ©sie est le port oÃ¹ l'homnie est assurÃ© de trouver Ã  la fois
un refuge contre les tempÃªtes de la vie, sur la terre le re-
pos, et l'immortalitÃ© dans la tombe.
I.
BERNARD IN IDE SAINT-I | ERRE.
EnivrÃ© de bruit et de gloire, le dix-huitiÃ̈ me siÃ̈ cle pÃ̈ n-
chait vers sa ruine. Voltaire, qui reprÃ©sente son Ã©poque Ã 
lui seul, tant il en personnifie les goÃ»ts et les tendances,
Ã©tait mort depuis six annÃ©es ;Jean-Jacques et Montesquieu
n'Ã©taient plus : Buffon trainait ses derniers jours. Tout sem-
blait dit en littÃ©rature, en philosophie, en religion. Pour
rÃ©veiller le goÃ»t blasÃ© de nos peres, il fallait qu'un auteur
vint, qui, fort de lui-mÃªme, se plaÃ§at en dehors des prÃ©-
jugÃ©s du temps, puisÃ¢t la verve dans son cÅ“ur , et n'em-
pruntÃ¢t les inspirations du gÃ©nie qu'aux deux sources rÃ©el-
les de la poÃ©sie et de la vÃ©ritÃ© : la nature et le sentiment.
Ce fut le rÃ́le de Bernardin de Saint-Pierre. Sans forfante-
rie , comme sans timiditÃ© , il prit Ã  tÃ¢che de poursuivre
d'abord l'Å“uvre spiritualiste de Rousseau, et de crÃ©er en-
suite un nouveau genre de poÃ©sie. Comme philosophe, il
proclama en consÃ©quence le culte de la Providence Ã  la face
d'une sociÃ©tÃ© incredule ; comme Ã©crivain, il vint rÃ©veler
l'observation de la nature dans ses rapports avec les senti-
ments qu'elle fait Ã©prouver Ã  l'homme, montrer qu'on ne
peut rien ajouter Ã  l'etude de l'une qui ne serve en mÃ̈ me
temps Ã  la connaissance de l'autre, enseigner aux Ã¢mes ten-
dres Ã  mieux goÃ»ter les delices du spectacle de l'univers,
traduire en un langage enchanteur des sensations qu'elles
n'avaient jusqu'alors que vaguement dÃ©finies , ajouter Ã 
leur bonheur en les initiant Ã  tous les mystÃ̈ res des Ã©lÃ©ments
si dÃ©licats qui composent ces sensations, analyser les plai-
sirs que fait naÃ®tre le tableau de la crÃ©ation, et par une con-
sÃ©quence immÃ©diate ceux que produisent les beaux arts, qui
ne sont ou ne doivent Ãªtre que l'expression et la copie de
la nature mÃªme. Bernardin de Saint-lierre ne se rattache
en un mot Ã  aucune secte philosophique, Ã  aucun systÃ̈ me
littÃ©raire de son temps. Ecrivain et moraliste, il justifie
l'axiÃ́me de Vauvenargues : Â« Les grandes pensees viennent
du cÅ“ur. Â» ll sent, il pense, il Ã©crit, et sa diction variÃ©e,
pittoresque et flexible rÃ©llÃ©chit les harmonies naturelles dont
il se fait l'historien. Avant d'enseigner les hommes, il a,
comme ltousseau, beaucoup vÃ©cu, beaucoup souffert : mais
s'il tire de ses malheurs des leÃ§ons pour les autres, bien dif-
fÃ©rent en ceci de l'auteur des Con tessions, il se les applique
d'abord Ã  lui-mÃªme et devient l'homme de ses prÃ©ceptes.
Enfin, tandis que Jean-Jacques venge surtout par sa plume
son orgueil humiliÃ© et sa haute personnalitÃ© mÃ©connue,
Bernardin ne se souvient de ses propres souffrancs que
pour compatir Ã  celles des autres ; il elÃ̈ ve en quelque sorte
un temple Ã  la consolation, et, sur le fronton du monument,
il grave ces mots qu'on supposerait inspirÃ©s par le sentiment
chrÃ©tien, s'ils n'etaient de Virgile : Mise ris succurrere
(lis c'.
Bernardin de Saint-Pierre naquit en 1737, et le livre qui
fait sa gloire ne parut qu'en 1781. Il fut presque Ã©levÃ© comme,
vingt-cinq annees apres, aurait pu l'Ãªtre un enfant dans une
famille admiratrice de Rousseau. Pour lui, tous les procÃ©dÃ©s
conseillÃ©s par Jean-Jacques Ã  grand renfort d'artifice se
trouvÃ̈ rent le resultat libre des evÃ©nements. Un frÃ̈ re men-
diant, recueilli par sa famille, remplit auprÃ̈ s du jeune Ber-
nardin le rÃ́le du prÃ©cepteur d'Emile. Il n'est pas jusqu'au
livre recommandÃ© par itousseau pour rÃ©creer l'enfance. Ro-
binso , ( rusoÃ©, qui n'ait fait, jusqu'a quinze ans, les seules
dÃ©lices, je dirai meme l'unique Ã©tude de Bernardin de Saint-
lPierre. A cette lecture le goÃ»t des voyages se dÃ©veloppa tel-
lement en lui, que son pere , lui supposant une vocation
innee pour la marine, l'enbarqua sur un batiment quÃ©
commandait un de ses oncles. Ce futur voyageur, qui devait
aller tour Ã  tour demander des couleurs pour sa palette aux
steppes glacÃ©es de la Finlande et de la Moscovie, aux forÃªts
brumeuses de l' \llemagne, aux campagnes fertiles de la Si-
lÃ©sie, au firmament Ã©toilÃ© du rocher de MÃ©lite. Ã  la vÃ©gÃ©ta-
tion vierge et luxuriante de Bourbon et de l Ile de France,
traversait l'OcÃ©an, dÃ̈ s l'Ã ge de douze ans, et son regard en-
thousiaste pouvait embrasser le spectale grandiose des pi-
tons de la Martinique se dÃ©coupant au loin sous le ciel bleu
des Antilles. Au retour, on le promena de pension en pen-
sion, puis de collÃ©ge en collÃ©ge. Chez les jÃ©suites de Caen,
il fut pris d'une violente passion pour les douleurs du mar-
tyre et voulut endosser la soutane du missionnaire. Ses
parents s'y opposÃ̈ rent et le mirent au collÃ©ge de Rouen, oÃ¹
un prix de mathÃ©matiques signala le terme de ses huma-
nitÃ©s.
Sa famille crut, Ã  cet indice, deviner en lui l'aptitude
mathÃ©matique, et l'envoya Ã  l'Ã©cole des ponts et chaussÃ©es.
L'Ã©cole fut dissoute l'annÃ©e suivante. Le jeune Ã©lÃ̈ ve se fit
solliciteur et demanda un emploi dans l'armÃ©e. La Provi-
dence, qui, ainsi qu'il se plaisait Ã  le dire, se manifesta tant
de fois Ã  lui lorsqu'il Ã©tait sur le point d'accuser le sort, fit
une sorte de miracle en cette occasion. Il devint innocem-
ment le possesseur d'un brevet que la faveur d'un ministre
destinait Ã  l'intrigue. Lieutenant du gÃ©nie militaire, il par-
tit rejoindre Ã  Dusseldorf le comte de Saint-Germain , et le
voilÃ , comme Descartes et Vauvenargues, faisant, au milieu
des camps, le dur apprentissage de la vie. Nous faisions une
guerre incertaine et dÃ©sastreuse. Aux plaines de Warburg,
signalÃ©es tour Ã  tour par un succÃ̈ s de peu d'importance
pour nous et par un horrible dÃ©sastre, le jeune officier fit
preuve, dans son modeste grade, d'un talent rÃ©el. Il en-
courut nÃ©anmoins la disgrace de ses chefs. Ce caractÃ̈ re Ã 
demi sauvage et que le malheur n'avait point encore as-
soupli, se pliait avec peine aux exigences brÃ̈ ves et mÃ©tho-
diques de la discipline militaire. EnvoyÃ© nÃ©anmoins Ã  Malte
comme ingÃ©nieur gÃ©ographe, il eut la mÃªme chose Ã  souf-
frir. Cette fois, las d' humiliations et de dÃ©boires, il donna
sa dÃ©mission et revint dans la patrie. HÃ©las! sa famille Ã©tait
dispersÃ©e, presque tous ses parents Ã©taient morts. Il ne re-
trouva que la fidÃ̈ le hÃ́tesse de presque tous les hommes
illustres par le style ou la pensÃ©e, la misÃ̈ re, l'affreuse mi-
sÃ̈ re qu'il faudrait maudire si elle n'Ã©tait souvent la cause
fatale de l'Ã©closion du gÃ©nie. Elle s'imposa deux fois Ã  Ber-
mardin de Saint-Pierre avec son cortÃ©ge de souffrances, mais
denx fois aussi elle le dÃ©dommagea de ces horribles fian-
ailles., La premiÃ̈ re fois, elle lui inspira l'idÃ©e extrÃ̈ me et
izarre d'Ãªtre un fondateur de rÃ©publique, et forÃ§a le simple
ingÃ©nieur Ã  devenir par l'Ã©tude philosophe et moraliste, Ã 
la faÃ§on de Platon, de Morus et de FÃ©nelon. La seconde fois,
elle le contraignit Ã  conquÃ©rir du pain par la plume, et il
arriva qu'au lieu d'un morceau de pain il avait fait la con-
quÃ̈ te d'un trÃ́ne littÃ©raire.
Elever un peuple avec les transfuges malheureux des na-
tions civilisÃ©es, essayer sur une Ã©chelle bornÃ©e l'emploi de
procÃ©dÃ©s nouveaux, sans gÃªner toutefois le libre dÃ©veloppe-
ment de la sociÃ©tÃ©, devint l'idÃ©e fixe du futur auteur des
Etudes de la nature. Il ne se croyait pas ridiculement,
comme beaucoup depuis lui, un messie chargÃ© de la. rÃ©gÃ©-
nÃ©ration du monde. Il acceptait les principes Ã©ternels des
sociÃ©tÃ©s humaines, ayant seulement l'espoir,- lÃ  Ã©tait son
utopie, - d'en bannir le mal, comme si le mal n'avait sa
source que dans l'organisation politique, comme si le mal
n'Ã©tait point une des consÃ©quences fatales des pemchants
vicieux inhÃ©rents Ã  l'homme. Dans son plan d'ailleurs, la
propriÃ©tÃ© Ã©tait le pivot de la rÃ©publique, la vertu en Ã©tait
la loi et la charitÃ© le lien social. Mlais Bernardin de Saint-
Pierre n'avait pas, comme William Penn, une crÃ©ance de
17,000 livres sterling sur la couronne d'Angleterre pour
obtenir, dans un continent nouveau, la concession d'une
vaste Ã©tendue de terrain. Il avisa longtemps et crut avoir
dÃ©couvert un moyen de succÃ̈ s. Sur le bord oriental de la
mer Caspienne est un plateau fertile qui s'Ã©tend jusqu'au
lac d'Aral et qu'halbitent des hordes nomades. Un Ã©tablisse-
ment y pouvait devenir, grÃ¢ce Ã  la position entre l'Europe
et l'Asie, l'entrepÃ́t du commerce des Indes. Bernardin de
Saint-Pierre supposa que cette considÃ©ration suffirait Ã  lui
concilier, dans la rÃ©alisation de ses projets, la faveur de la
lRusse. Il rÃ©unit quelque argent Ã  grand'peine et partit
pour l'empire des czars. La llollande, la Prusse, la Pologne
furent visitees successivement, et, dans son chemin, il re-
cueillait des observations physiques et morales, matÃ©riaux
de ses livres futurs. Le / yaye de Codrus est une boutade
philosophique dont l'idÃ©e remonte Ã  cette Ã©poque. Au mo-
ment oÃ¹ le jeune FranÃ§ais debarquait Ã  Saint-PÃ©tersbourg,
Catherine ll venait d'en partir pour se faire couronner au
Kremlin. Sans protection, sans argent pour se rendre Ã 
Mloscou, Bernardin courait risque de mourir d'indigence.
La protection du vieux marÃ©chal de Munich vint en aide
Ã  Bernardin de Saint-Pierre. Il put se rendre Ã  Moscou,voir
l'impÃ©ratrice et lui prÃ©senter son fameux mÃ©moire. Quelle
dÃ©ception ! On ne lut pas mÃªme ce mÃ©moire, mais on trouva
bonne mine au jeune homme. Il venait demander Ã  civiliser
des peuplades sauvages, Ã  s'immortaliser par les vertus d'un
lÃ©gislateur. on offrit Ã  son ambition le rÃ́le d'un Leicester,
d'un Potenkin ou d'un Orloff. Il repoussa comme une infa-
mie l'idÃ©e qu'on lui suggÃ©rait, et, joyeux d'obtenir un sim-
ple brevet d'officier, il quitta la cour et rentra dans la soli-
tude. On utilisa son talent en le chargeant de reconnaÃ®tre
plusieurs positions militaires. Il se trouva donc Ã  mÃªme
d'etudier ce pays oÃ¹ le soleil est pÃ¢le, oÃ¹ tout est froid, ou
les nuits ont seize heures, Dans ses courses en traÃ®neau.
nous dit-il, il rencontrait Ã  peine un village aprÃ̈ s des Ã©tapes
de cinquante lieues : des dÃ©serts succÃ©daient Ã  des dÃ©serts ;
ses regards ne se reposaient que sur des horizons d'une blan-
cheur d'albatre, paysage melancolique et sombre, oÃ¹, selon
l'expression d'un poele, l'OcÃ©an semble avoir laissÃ© son
Ã©cume aux branchÃ©s Ã©chevelÃ©es des bouleaux. Un demi-
siÃ̈ cle plus tard, ainsi que Bernardin de Saint-Pierre dans
son projet de colonie, ses compatriotes allaient Ã©chouer,
eux aussi, dans leurs projets de conquÃªte, au milieu de ces
- rÃ©gions dÃ©solÃ©es. Les antiques forÃªts dont le jeune officier
avait tracÃ© les plans existaient encore; les sapins gigantes-
: qu'il avait mesurÃ©s Ã©tincelaient encore, sous leur robe
e neige, aux rayons des aurores borÃ©ales ; mais, hÃ©las : ils
ne semblaient plus que des candÃ©labres allumÃ©s au sein
des nuits pour Ã©clairer les funÃ©railles de nos armÃ©es en dÃ©-
rOule.
Deux ans aprÃ̈ s, Bernardin de Saint-Pierre quittait la Rus-
sie et courait offrir ses services Ã  la Pologne opprimÃ©e. Le
moment Ã©tait venu pour lui de connaÃ®tre les joies enivran-
tes de l'amour. Il rencontra dans les salons de Varsovie une
jeune princesse belle et riche, et s'abandonna au dÃ©lire qui
aussitÃ́t envahit son Ã me. Il croyait aux attachements Ã©ter-
- nels, brillantes chimÃ̈ res de l'Ã¢ge d'or pour lequel il sem-
blait crÃ©Ã©. Aussi combien fut brisÃ©e son Ã¢me, lorsqu'au bout
d'un an de bonheur, l'abandon de celle qu'il aimait l' arra-
cha Ã  son Ã©blouissement, et que de son rÃªve cÃ©leste il re-
tomba dans la vie rÃ©elle et dans la solitude,
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En proie aux douleurs morales les plus vives, il quitta la
Pologne, visita l'Autriche, revint de Vienne Ã  Varsovie, de
Varsovie se rendit Ã  Dresde et de Dresde Ã  Berlin. Las enfin
de cette vie errante, il voulut revoir la France qu'il avait
quittee depuis six ans. Aussi pauvre d'argent qu'Ã  son dÃ©-
part, mais riche d'expÃ©rience et de souvenirs, il y rentra
pour la quitter encore. Une sorte d'aspiration vers l'infini,
une fiÃ̈ vre de tout voir, maladie des gÃ©nÃ©rations nouvelles,
le poussait sans cesse vers des rÃ©gions inconnues. IPour cet
exilÃ© volontaire, la patrie paraissait n'Ãªtre que le regret
d'un doux songe.
On lui proposa de faire partie d'une expÃ©dition Ã  vlada-
gascar. Entrevoyant l'espoir de rÃ©aliser son dessein de colo-
nisation, il n'hÃ©sita point Ã  accepter. Mais les ennuis de la
traversÃ©e et le spectacle des discordes de l'Ã©quipage le dÃ©-
goÃ»tÃ̈ rent dÃ©finitivement de ses projets. Il descendit Ã  l'Ile
de France et y demeura trois annÃ©es. Le V oyage a l Ile
de france, publiÃ© Ã  son retour, n'eut point le succÃ̈ s qu'on
devait en attendre; dejÃ  cependant s'y rÃ©vÃ©lait l'originalitÃ©
de l'Ã©crivain et du penseur. Â« Le fond du tableau de la vie
Â« humaine est un paysage ; Â» c'est ainsi qu'il commence, et
la suite du livre rÃ©pond Ã  ce poÃ©tique debut. Dans le recit
de ses excursions apparaissent dÃ©ja les noms des lieux qu'a
immortalisÃ©s le chef-d'Å“uvre de laul et / irginie. Qui ne
connait aujourd'hui l'Ã©glise des Pamplemousses, le cap Mal-
heureux, la baie des Tombeaux, poÃ©tiques appellations ap-
propriees avec tant de grÃ¢ce et d'habiletÃ© Ã  la touchante
histoire des amours de deux pauvres enfants ! Il traÃ§ait des
Ã©bauches, il faisait pour l'avenir provision d'Ã©tudes sur ma-
ture, et son imagination, comme plus tard celle de Chateau-
briand, s'echauffait aux rayons du soleil des tropiques.
Au mois de juin 1771, Bernardin de Saint-Pierre revint
pour toujours Ã  Paris. Il avait quarante-cinq ans, et se trouvait
sans etat et sans fortune. Il avait presque tout essayÃ©, hor-
mis une profession ; c'Ã©tait dans celle-la qu'il devait com-
quÃ©rir l'immortalitÃ©. Nous avons dit le peu de rÃ©ussite
qu'eut le Voyage a l'Ile de trance. De nombreux succÃ̈ s
allaient dÃ©dommager l'auteur de cet Ã©chec. A cette Ã©poque
en effet, il dessinait le plan de l' Ircadie, poÃ©me en douze
chants dont il n'a publiÃ© que deux chants. Si l' trcutie
eut Ã©tÃ© terminÃ©e, c'eÃ»t Ã©tÃ© probablement le chef-d'Å“uvre
des Ã©popees en prose. Pour la suavite de l'ensemble, c'est
un marbre de Carrare que PraxitÃ̈ le a taillÃ©; pour la finesse
des dÃ©tails, c'est un bijou sorti des mains du ciseleur Cellini ;
pour la mÃ©lodie, c'est une Ã©glogue vigilienne gardant l'har-
monie du mÃ̈ tre, tout en se dÃ©pouillant des entraves qu'il
apporte. Jamais auparavant le style n'avait atteint dans la
prose Ã  cette puretÃ©, Ã  cette transparence, Ã  cette limpiditÃ©.
Les ondes de l'Eurotas ne glissaient pas moins vite sur des
rives couvertes de lauriers-roses qu'entre des bords dÃ©pouil-
lÃ©s de verdures ; de mÃªme, dans le peu que nous avons du
poÃ©me, l'intrigue se dÃ©roule, claire, rapide, naturelle, a tra-
vers de gracieux Ã©pisodes oÃ¹ la mythologie grecque s'adou-
cit Ã  chaque instant au contact de la poÃ©sie chrÃ©tienne.
L'idÃ©e esthÃ©tique de l'auteur Ã©tait d'ailleurs aussi neuve que
d'un bel effet moral. Opposer la barbarie d'un peuple a
l'Ã ge d'or d'une nation de pasteurs, mettre en regard la dÃ©-
crÃ©pitude d'un empire, tracer une harmonie complete de
ces trois pÃ©riodes ordinaires des sociÃ©tÃ©s humaines, telle est
la synthese qui se dÃ©gage des deux premiers livres de l'.tr-
cadre et des fragments qui nous restent des autres.
Notre auteur Ã©tait tombÃ© dans une affreuse position :
instruments de physique, collections rÃ©unies dans ses voya-
ges, livres , vÃªtements, il avait tout vendu. Comprenant
qu'il lui fallait plus de temps pour terminer l' 1rcadie que
pour mener Ã  lonne fin une Å“uvre oÃ¹ l'imagination aurait
plus libre carriÃ̈ re, il jeta loin de lui le manuscrit de son
poÃ̈ me, et se dÃ©cida Ã  envisager l'histoire de la nature sous
une face nouvelle. Au spectacle de sa propre misÃ̈ re, il eut
le dÃ©sir d'Ã©tudier le sort de tous les Ãªtres crÃ©Ã©s : il vit qu'une
bienveillante prÃ©voyance a prÃ©sidÃ© aux moindres Ã©vÃ©ne-
ments de leur passage sur la terre , et que, si l'homme est
malheureux , c'est qu'il a mÃ©connu, dans les lois sociales ,
les principes immuables des lois naturelles. GuidÃ© par un
tact parfait, il choisit pour point de dÃ©part l'infiniment petit
du cosmos : des insectes et des fleurs. Partout la Provi-
dence lui apparut comme tÃ©moin et comme ministre de la
divinitÃ©. Sans souci des prÃ©jugÃ©s du dix-huitiÃ̈ me siÃ̈ cle , il
rÃ©solut de combattre Ã  armes courtoises les thÃ©ories outrÃ©es
du matÃ©rialisme , et d'en triompher en prenant pour appui
cette matiÃ̈ re mÃªme dont IlelvÃ©tius et Lamettrie avaient
fait la base de leurs systÃ̈ mes athÃ©es. Il voulut, en un mot,
essayer de dÃ©duire une thÃ©orie spiritualiste de l'Ã©tude et
de la contemplation de la nature : belle idÃ©e, que pouvait
seul inspirer le gÃ©nie, et qui enfanta les Etudes de la ma-
ture. Le succÃ̈ s en fut grand, l'admiration unanime. On
Ã©tait fatiguÃ© des redites continuelles du matÃ©rialisme. Dieu
et la Providence, par le hasard des Ã©vÃ©nements, devenaient
une nouveautÃ©; Dieu et la Providence furent Ã  la mode
dans les societÃ©s d'Ã©tres sensibles de l'Ã©poque.
Aux f t mates de la nature succÃ©dÃ̈ rent Paul et Virqimie
et la Chanumiere indienne. deux chefs-d'Å“uvre. Le premier
de ces ouvrages est la mise en pratique du systÃ̈ me harmo-
niane de Bernardin, rÃ©du t aux termes de la poÃ©sie et de
la littÃ©rature. L'auteur y justifie, en l'appliquant , sa thÃ©o-
rie des beaux-arts. LÃ  sont exprimÃ©s lÃªs contrastes de la
nature et de la sociÃ©tÃ© , de l'amour et de la pudeur, de la
melancolie solitaire et rÃªveuse avec le tumulte bruyant des
citÃ©s ; la sont rÃ©unis naturel , Ã©lÃ©gance , simplicitÃ© de la
forme, richesse de style, vÃ©ritÃ© des caractÃ̈ res, fidelitÃ© des
observations locales. Par la fiction, c'est un roman de beau-
coup supÃ©rieur Ã  Daphnis et Â« h l Ã© de Longus; par les
couleurs et les images, c'est un poÃ̈ me. La voluptÃ© y cesse
d'Ã©tre le dernier terme de l'amour, qui s'y prÃ©sente comme
un Ã©lan de l'ame vers une autre destinÃ©e, comme un senti-
ment Ã  la fois mÃ©lancolique et tendre, faisant chÃ©rir la
mort et la transformant en un instant heureux : celui de la
rÃ©union Ã©ternelle,
NommÃ© directeur du Jardin des plantes, membre de
l'Institut, professeur Ã  l'Ecole normale, lBernardin de
Saint-Pierre traversa la RÃ©volution en s'isolant de nos dis-
cordes civiles. Je voudrais, Ã  cÃ́tÃ© de l'Ã©crivain, Ã©tudier
l'homme pendant les trente derniÃ̈ res annÃ©es de sa vie. Il
serait beau, aprÃ̈ s les Ã©preuves de la jeunesse, de le suivre
dans le perfectionnement progressif et volontaire de sa na-
ture, alors que le vivo : ae2vtov du sage est devenu la rÃ̈ gle
de sa vie ; mais le temps, qui suffit Ã  peine Ã  l'Ã©tude de
son caractÃ̈ re et de ses ouvrages, manque au rÃ©cit de cette
existence si pleine et si variÃ©e.
Pendant sa vieillesse, Bernardin de Saint Pierre prÃ©parait
de nouvelles moissons de lauriers. S'enfonÃ§ant de plus en
plus dans son heureuse thÃ©orie des harmonies, il s'Ã©tudiait
Ã  la dÃ©rouler sur de plus larges dimensions. Peut-Ãªtre, Ã 
propos des 11mrmon es ou suite des Etudes, vaste compo-
sition qui me devait pas tenir moins de douze volumes, au-
rait-on lieu de reprocher Ã  Bernardin de Saint-Pierre d'a-
voir trop pressÃ© l'idÃ©e de son systÃ̈ me. Son imagination, vive
et brillante, s'Ã©gare quelquefois dans les accessoires dont
il environne la pensÃ©e principale. L'imagination est une ma-
gicienne qui souvent Ã©prouve elle-mÃªme le trouble et l'-
vresse que son pouvoir excite ; Armide se perd ellÃ©-mÃªme
dans les labyrinthes de ses jardins enchantÃ©s.
Le style, voilÃ  le triomphe de Bernardin de Saint-Pierre,
voilÃ  surtout la cause de sa gloire. Nul Ã©crivain n'a mieux
su par un goÃ»t exquis donner Ã  la parure l'air de la simpli-
citÃ©. Jamais l'expression m'est recherchÃ©e, ni le tour forcÃ© ;
jamais la phrase n'est ambitieuse, bien qu'elle arrive Ã  l'Ã¢me
revÃªtue d'une douce mÃ©lancolie. Si, moins sÃ©vÃ̈ re que Buf-
fon, il nomme les choses par le terme vulgaire, c'est que des
mots de tous il s'est composÃ© un langage qu'avant lui per-
sonne n'avait parlÃ©. Il n'Ã©blouit point, il charme. Les raffi-
nements subtils, les finesses dÃ©licates, que Champfort et Iti-
varol prenaient pour de l'originalite, il les dÃ©daigne, et re-
trempe en quelque sorte la langue de Pascal et de Bossuet,
Ã©nervÃ©e par le faux goÃ»t de l'Ã©poque. Il ne lui redonne pas,
il est vrai, la vigueur qu'elle avait au temps de ces illustres
maÃ®tres, mais du moins il lui rend les grÃ¢ces de la jeunesse.
A l'antiquitÃ© latine il demande l'ampleur de la periode, Ã 
l'antiquitÃ© grecque il dÃ©robe la fiuilite du dialecte ionique,
Ã  l'idiome francais du seiziÃ̈ me siÃ̈ cle il emprunte enfin cette
naÃ̄ vetÃ© d'expression et cette heureuse vivacitÃ© du tour qui
donnent aux Essais de Montaigne, comme aux traductions
d'Amyot, un attrait si puissant.
Si on envisage Bernardin de Saint-Pierre comme philo-
sophe, la pensee qui prÃ©side Ã  tous ses livres et s'en dÃ©gage
est le dogme de la Providence. Il en fait la chaine invisible
qui lie le ciel Ã  la terre, l'homme Ã  Dieu, et les hommes
entre eux. Qu'un des anneaux de cette chaÃ®ne vienne Ã  se
rompre, l'univers retombera dans le chaos. C'est la sa reli-
gion, sa croyance ; ne demandez pas plus Ã  l auteur du CafÃ©
vie Surate et du Voyage en SilÃ©sie. Il n'Ã©crit pas pour les
sectateurs d'un culte quelconque, il Ã©crit pour l'humanitÃ©.
Il n'est pas catholique plus que protestant. Il appartient Ã 
la communion universelle de toutes les intelligences qui,
depuis le commencement du monde, ont fait monter vers
le ciel l encens de leurs priÃ̈ res. Ou s'arrÃªte Bernardin de
Saint-Pierre Chateaubriand commence. Ce dernier se de-
mande, lui, comment, au milieu des bizarreries de l'esprit
humain, se conservera dans sa puretÃ© le culte de la Provi-
dence. Il sent le besoin d'une religion positive, qui con-
serve, dans sa force et son intÃ©gritÃ©, cette veritÃ© salutaire.
Dans aucune secte mieux que dans le catholicisme, il n'en
trouve le dÃ©pÃ́t transmis plus prÃ©cieux et plus pur. Il l'y
voit, pour ainsi dire, rayonner de toutes parts. dans la ma-
jestÃ© des temples, dans la pompe des cÃ©rÃ©monies, dans l'Ã©-
clat des fÃªtes, dans l'harmonie des cantiques, dans la poÃ©sie
des ruines, et jusque dans l'influence artistique et littÃ©-
raire. Ses deux prÃ©dÃ©cesseurs, Jean-Jacques et Bernardin
de Saint-Pierre n'etaient que theistes; lui est chrÃ©tien, et, Ã 
ce titre, il tire au profit de son culte la conclusion des prÃ©-
misses qu'ils avaient posÃ©es.
La mort de Bernardin de Saint-Pierre fut belle. Comme
Rousseau, il voulut que ses yeux contemplassent de leurs
derniers regards le spectacle de la nature et de ses mer-
veilles. Â« Mourir, disait-il souvent, n'est que finir le jour
de la vie. Â» Et, voyant la Providence combler de bienfaits
ses derniÃ̈ res annÃ©es, il ne pouvait douter que le trÃ©pas n'en
fÃ»t le dernier. Il ne fit, en effet, que passer de la vieillesse
Ã  la mort, et ne connut point la souffrance que la dÃ©crÃ©pi-
tude accompagne. RetirÃ© Ã  Eragny sur l'Oise, il s'Ã©teignit
par une matinÃ©e d'hiver de 1811.Lorsqu'il exhala le dernier
soupir, le soleil, comme pour fÃ̈ ter la bienvenue de cette
Ã¢me, illumina d'une aurÃ©ole le front du mourant. Tout fut
dit. Le chantre de la nature avait rejoint les Socrate et les
FÃ©nelon dans un de ces mondes peut-Ãªtre, astres du firma-
ment, dont son gÃ©nie poÃ©tique s'Ã©tait plu Ã  faire la patrie
des sages, quand pour eux l'exil de la terre est fini.
La nouvelle de sa mort fut Ã©touffee par le retentissement
des malheurs publics. On pourrait mÃ̈ me, comme l'a fait
Tacite Ã  l'Ã©gard d'Agricola, fÃ©liciter Bernardin de s'Ã̈ tre
soustrait Ã  l'avenir : lotest rideri etiam beatus futura ef-
fagisse. Il ne vit point les sauvages de l'Ukraine et du Volga,
les fils de ceux qu'il avait rencontrÃ©s jadis, sous leurs tuni-
ues huilÃ©es, conduisant leurs bÅ“ufs Ã  travers les steppes
e la iussie, il ne les vit point lancer au galop dans nos rues
leurs coursiers tartares. Il avait assistÃ© au spectacle gran-
diose de la ruine du vieux monde, il avait traversÃ© la RÃ©pu-
blique, il avait vu l'Empire et ses gloires, il n'avait plus qu'Ã 
mourir.
L'annÃ©e mÃªme qui suivit cette mort paraissait la premiÃ̈ re
MessÃ©nienne de Casimir Delavigne qui va nous occuper.
ALFRED CRAMPON.
(La suite au numÃ©o prrochain.)
Cours d'Ã©tudes pour les filles.
L'Ã©ducation publique ou privÃ©e des jeunes personnes pÃ̈ che, en
gÃ©nÃ©ral, par le dÃ©faut de mÃ©thode; et si elle Ã©chapne Ã  la nÃ©gli-
gence, ce n'est que pour tomber dans un luxe scientifique qui n'a-
utit, le plus souvent, qu'Ã  la stÃ©rilitÃ©. Cela tient Ã  ce que, soit
dans la famille, soit dans la plupart des maisons d'Ã©ducation, la
direction de leurs Ã©tudes manque essentiellement de ces traditions
classiques qui assignent Ã  chaque chose son temps, en soumettant
l'enseignement Ã  cette gradation maturelle qui en est la premiÃ̈ re loi
et la plus sÃ»re garantie. Les cahiers d'une elÃ̈ re de Sannt - Denis,
cours d'Ã©tudes complet et graduÃ© pour les filles, rÃ©pondent Ã  ce be-
soin ;ils embrassent, dans l'unitÃ© d'un enseignement progressif et
simultanÃ©, l'ensemble des connaissances indispensables Ã  l'instruc-
tion d'une jeune personne; ils viennent en aide aux institutrices,
et mÃªme ils les supplÃ©ent entiÃ̈ rement, en offrant aux mÃ̈ res de fa-
mille le moyen de diriger elles-mÃªmes les Ã©tudes de leurs filles.
Le plan d'un tel livre n'Ã©tait pas arbitraire; il fallait le deman-
der au seul cours d'Ã©tudes pour les filles qui ait Ã©tÃ© conÃ§u avec
ensemble, et selon cette gradation mÃ©thodique dont les pro-
grammes de l'enseignement universitaire, sans cesse amÃ©liores
par l'expÃ©rience, offrent un modÃ̈ le peu imitÃ© jusqu'ici dans l'ensei-
gnement des jeunes personnes. Cependant nn programme analogue,
ayant la meme origine que le programme universitaire, formÃ© sous
l'inspiration des mÃªmes conseils, ameliorÃ© Ã©galement par l'expÃ©rience
d'institutrices habiles, s'offrait Ã  toutes les personnes chargÃ©es de
diriger l'instruction des filles; nous voulons parler du cours rÃ©digÃ©
pour l'institution de la maison de Saint-Denis. Deux anciennes Ã©lÃ̈ -
ves de cette maison, mÃ̈ res de famille toutes deux, ont rÃ©uni leurs
calmiers et mis en commun leurs souvenirs, et le nouveau cours d'Ã©-
tudes graduÃ©es est nÃ© de cette association, completÃ©e par la colla-
boration religieuse, savante, expÃ©rimentÃ©e, d'un ancien professeur
de l'UniversitÃ©, longtemps attachÃ© au collÃ©ge Stanislas.
M. Louis l'aude n'a empruntÃ© aux cali'ers et aux souvenirs des
deux Ã©lÃ̈ ves de Saint-Denis que le plan de leurs etudes. Mais c'est
beaucoup. Il Ã©tait en fonds pour en dÃ©velopper toutes les parties
sans contrefaire l'ouvrage exemplaire et officiel, ainsi que peuvent
le voir ceux qui auront occasion de comparer les deux ouvrages ;
et c'est un autre mÃ©rite.
L'enseignement des nouveaux cahiers est rÃ©parti en six annÃ©es,
sublivisÃ©es en semestres. Chaque annÃ©e renferme une pÃ©riode
complÃ̈ te, ou ce qu'on appelle une classe. Mais ce qui doit Ãªtre re-
marquÃ©, c'est que chaque annÃ©e offre un enseignement complet, Ã 
un certain degrÃ© plus elÃ©mentaire, ou plus Ã©levÃ©, Ã  mesure que l'Ã©-
lÃ̈ ve passe d'une annÃ©e Ã  l'autre jusqu'Ã  la sixiÃ̈ me annÃ©e. Expli-
quons-nous.Toutes les jeunes personnes, selon leur condition so-
ciale, selon des circonstances de fortune de temps ou de nÃ©cessitÃ©,
ne sont pas appelÃ©es au mÃªme besoin ou Ã  la mÃªme possibilitÃ© de
s'instruire. Il fallait que les Ã©tudes interrompues Ã  la fin de la pre-
m'Ã̈ re, de la deuxiÃ̈ me, de la troisiÃ̈ me annÃ©e ou de toute autre, ne
laissÃ¢t point de lacune dans l'ensemble des Ã©tudes ; c'etait trop
dÃ©jÃ  que de sacrifier le dÃ©veloppement. M. Baude y a pourvu de
telle faÃ§on que chaque annÃ©e contient des notions, Ã  divers degrÃ©s,
St1r *** parties du cours dont l'annÃ©e suivante est comme
une sorte d'Ã©chelon pour atteindre la connaissance entiÃ̈ re de ce
u'il a jugÃ© nÃ©cessaire Ã  l'instruction de la personne faite pour vivre
* le monde, en s'intÃ©ressant, avec les lumiÃ̈ res de l'histoire, de
' la foi et de la raison, au mouvement des choses intellectuelles de
son temps. Les quatre prem Ã̈ res annÃ©es du Cours d'etudes sont
publiÃ©es Les deux suivantes sont sous presse.
Bortnianaslay, eompositeur
Il a Ã©tÃ© frÃ©quemment question depuis deux ans, dans le
monde musical de Paris et de Londres, d'un compositeur
russe dont le nom, avant que Vl. Berlioz eÃ»t fait entendre
ses Å“uvres dans divers concerts, Ã©tait demeurÃ© tout Ã  fait
dans l'ombre. Nous croyons Ãªtre agrÃ©ables Ã  nos lecteurs en
leur donnant ici une courte biographie de ce maÃ®tre, adres-
sÃ©e par M. Alexandre de Wolkow Ã  M. ll. Berlioz, qui a bien
voulu nous la transmettre.
A Monsieur Hector Berlioz, Ã  Paris.
Monsieur, dans un de vos intÃ©ressants feuilletons, vous avez eu
l'aimable idÃ©e de consacrer quelques lignes Ã  la chapelle impÃ©riale
de Saint-Petersbourg, l'arche sainte, en quelque sorte, de la musi-
que spirituelle, et au souvenir de Bortniansky. C'est ce grand mal-
tre qui sut porter cette chapelle au degrÃ© Ã©minent de perfection, qui
a meritÃ© votre admiration. Ces lignes sorties de votre plume, et ou
l'on retrouve votre haute intelligence musicale, dignement apprÃ©-
ciÃ©e dans le monde s vant, ont ete lues chez nous avec un intÃ©rÃªt
tout particulier et vous ont valu bien des sympathies.
vous dites, dans votre article, que vous ne savez pas Ã  quelle
Ã©poque prÃ©cise vÃ©cut Bortniansky, et que vous croyez que le cha-
pelle impÃ©riale fut, pendant quelques annees, sous sa direction,
permettez-moi, monsieur, de venir Ã  votre aide : Ã  cet effet j'ai
l'honneur de vous transmettre une courte notice biographique sur
ce remarquable compositeur, que j'ai traduite en franÃ§ais d'aprÃ̈ s le
Ionctinnnanre de la Conversalin russe.Je joins Ã  cette biogra-
phie un portrait trÃ̈ s-fidÃ̈ le de Bortniansky. - -
J'ai longtemps dÃ©sirÃ© voir ce portrait reproduit dans le journal
francais l' IIinstro / non. AprÃ̈ s ce que vous avez dit de la chapelle
impÃ©riale et de Bortniansky, vous comprendrez facilement ce dÃ©sir
d'un de ses compatriotes, et j'ai la persuasion que vous trouverez
du plaisir Ã  le satisfaire. -
veuillez, monsieur, agrÃ©er l'expression de la parfaite estime, etc.
ALEX wNDIE DE WOLKOW.
Saint-PÃ©tersbourg, ce 18-30 dÃ©cembre.
NoTICE BIOGRAPHIQUE SUR BORTNIANSKY.
Bortniansky, DÃ©mÃ©trius (Dimitry StÃ©panowitch), naquit,
en 1751, Ã  Gloukhow, ville de district du gouvernement de
Tchernigow. Une belle voix de soprano lui procura l'entrÃ©e
Ã  la chapelle impÃ©riale de Saint-PÃ©tersbourg, dÃ̈ s l'Ã ge de
sept ans (1758). Son talent innÃ© pour le chant fut bientÃ́t
connu de l'impÃ©ratrice Elisabeth PÃ©trowna, qui lui donna
pour maitre le fameux Galuppi, chef de la chapelle de la
cour Ã  cette Ã©poque. Malheureusement le jeune Bortniansky
ne jouit pas longtemps de ce bienfait, car Galuppi dut par-
tir pour Venise. NÃ©anmoins les facultÃ©s du jeune Ã©lÃ̈ ve ne
restÃ̈ rent pas inactives : il continua de donner des preuves
si notables de sa grande intelligence musicale, qu'elles fu-
rent bientÃ́t appreciÃ©es par l'impÃ©ratrice Catherine II. Mal-
grÃ© les affaires d'Etat qui prÃ©occupaient la souveraine, elle
trouvait encore des loisirs qu'elle consacrait aux beaux-arts
et Ã  l'encouragement des talents mÃªme les plus modestes-
En 1768 l'impÃ©ratrice envoya Bortniansky Ã Venise, auprÃ̈ s de
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son maitre Galuppi. Celui-ci ne tarda
pas Ã  former son Ã©lÃ¨ve, grÃ¢ce aux dispo-
sitions naturelles dont il Ã©tait si heu-
reusement douÃ©. - C'est Ã  Venise que
Bortniansky a fait ses premiers essais de
composition musicale : il Ã©crivit quel-
ques opÃ©ras, quelques symphonies, des
sonates et diverses piÃ¨ces lÃ©gÃ¨res, qui
lui mÃ©ritÃ¨rent des Ã©loges; mais comme
ces compositions Ã©taient faites Ã  un Ã ge
oÃ¹ le gÃ©nie de l'homme n'est jamais
mÃ»ri, et que le jeune talent ne voulait
par lÃ  qu'essayer ses forces, elles sont
oubliÃ©es aujourd'hui. A Florence, Ã  Bo-
logne, puis Ã  Rome et Ã  Naples, Bort-
niansky se voua assidÃ»ment Ã  l'Ã©tude
des plus belles productions musicales,
s'identifia avec leurs beautÃ©s et comprit
ce mystÃ©rieux langage si puissant pour
Ã©mouvoir le cÅ“ur.
Il revint en Russie (1779) avec la rÃ©-
putation d'un artiste vraiment distin-
guÃ©. Ce fut en 1796 que Bortniansky
fut nommÃ© directeur de la chapelle de
la cour par l'auguste protectrice dont il
avait su si dignement utiliser les bien-
faits. Cette nomination, tout en ouvrant
Ã  Bortniansky une vaste carriÃ¨re, lui
prÃ©senta aussi des difficultÃ©s qui de-
vaient s'opposer Ã  l'essor de son gÃ©nie,
gÃ©nie dont probablement il ne connais-
sait pas bien lui-mÃªme toutes les res-
sources. D'abord, ses productions, qui
portaient dÃ©ja le cachet de l'inspiration,
n'avaient pour interprÃ¨te qu'un chÅ“ur
composÃ© de belles voix, mais de voix
incultes sous beaucoup de rapports.
Tout le mÃ©rite de ce chÅ“ur consistait
dans une sonoritÃ© trÃ¨s-grande, mais pri-
vÃ©e de cette finesse de nuances dont
l'action est si irrÃ©sistible sur l'Ã¢me de
l'auditeur. Le rituel de l'Eglise grecque
interdisant l'emploi des instruments de
musique, Bortniansky n'Ã©tait pas maitre
de s'en servir pour accompagner le
chÅ“ur; il n'avait donc absolument que
des voix dont la moindre dÃ©viation de
ton devenait trÃ¨s-sensible Ã  l'oreille.
Ajoutons Ã  cela que, grÃ¢ce Ã  l'influence
des maÃ®tres de chapelle italiens du thÃ©Ã¢-
tre de la cour, tels que Chercelli, Ga-
luppi, Sarti, etc., le chant de l'Ã©glise
de la cour, Ã  cette Ã©poque, Ã©tait plus
remarquable par les fioritures des piÃ¨ces de concert que
ar l'expression calme du style large, Ã©levÃ©, que rÃ©clame
a sublimitÃ© de la religion; et quoique ce chÅ“ur rendit alors
avec un succÃ¨s rÃ©el les belles productions de ces maitres,
Bortniansky voyait clairement que notre chant d'Ã©glise tour-
nait vers celui de l'Occident, et s'Ã©loignait surtout de la
simplicitÃ© qu'exigent les priÃ¨res. La mission de Bortniansky
Ã©tait donc d'arrÃªter cette fÃ¢cheuse impulsion : cela lui fut
d'autant plus difficile que le style des maitres de chapelle
italiens plaisait dÃ©jÃ  gÃ©nÃ©ralement Ã  cette Ã©poque. Il cor-
rigea ces dÃ©fauts, anima l'exÃ©cution chorale, lui donna une
expression calme, rÃ©glÃ©e, remÃ©dia Ã  l'absence de l'orchestre
par la force, la prÃ©cision et la perfection de l'ensemble des
voix, et remplaÃ§a le style guindÃ© des concerts par un style
pur, simple, Ã©levÃ©, persuasif, accessible Ã  chacun, le seul
convenable Ã  l'esprit de l'Eglise grecque. L'accomplisse-
Feuselaeres.
M. Jean FeuchÃ¨res, statuaire, qui vient de succomber prÃ©matu-
rÃ©ment aux longues douleurs d'une cruelle maladie, Ã©tait Ã©lÃ¨ve de
Cortot et de Ramey. M. FeuchÃ¨res, aprÃ¨s s'Ãªtre essayÃ© par des es-
quisses, telles que Darid tenant la tÃ©te de Goliath , "Judith en
priÃ¨res, une Nymphe dans une coquille, s'assura une place ho-
norable en exposant au salon de 1834 une figure de Satan. Son Ita-
: en marbre, sa Jeanne d'Arc sur le buicher, sa statue en
ronze du Jeune marquis de Straford, ses groupes d'une Ama-
zone domptant un cheval et de l'EnlÃ¨vement des sabines , lui
valurent une rÃ©putation qui lui survivra
Plusieurs monuments de Paris sont ornÃ©s de sculptures de M. Feu-
chÃ¨res. On remarque Ã  l'arc de triomphe de l'Etoile son bas-relief
du Passage du Pont d'Arcole ; sur la place Saint-Sulpice. sa belle
statue de Bossuet; Ã  la Madeleine, sa sainte ThÃ©rÃ¨se ; prÃ¨s du
Jardin des plantes, la fontaine Ã©levÃ©e Ã  la mÃ©moire de Cuvier.
M. FeuchÃ¨res avait puissamment contribuÃ© Ã  la transformation
qui s'est rÃ©cemment opÃ©rÃ©e dans le goÃ»t gÃ©nÃ©ral des travaux d'or-
mementation, et s'Ã©tait inspirÃ© heureusement des maitres du sei-
ziÃ¨me siÃ¨cle, et notamment de Benvenuto Cellini, dont il a fait une
statue. Collectionneur patient, connaisseur expÃ©rimentÃ©, il avait
rÃ©uni une foule d'objets d'art du plus haut mÃ©rite, choisis avec un
goÃ»t exquis.
On se rappelle le marbre de la Renaissance des Arts et le bas-
relief de la Peinture et la Poesie, qui appartiennent Ã  M. J. de
Rothschild. Peut-Ãªtre doit-on regarder comme la plus belle piÃ¨ce
d'orfÃ©vrerie contemporaine le groupe de la Terre porrce pn les
Tilans, et surmontÃ©e des figurines de Bacchus, de CÃ©rÃ¨s et de vÃ©-
nus. Ce travail, exÃ©cutÃ© au repoussÃ©, dÃ©core aujourd'hui le chÃ¢teau
de M. d'Albert de Luynes.
On doit encore Ã  M. FeuchÃ¨res le dessin du plafond de l'odÃ©on et.
l'ornementation de la coupole de l'Ã©glise saint-paul.
Nous avons reÃ§u une petite brochure sous ce titre : La re hy-
che de l'nmpossible, ou l'Aerosta / conslruit, par LÃ©on le Be'licrs
jeune. - Paris, Dentu, libraire, au Palais-Royal, galerie d'OrlÃ©ans,
1852. L'auteur, qui est un trÃ¨s-jeune homme,parait persuadÃ© qu'il
a rÃ©solu le problÃ¨me de la navigation aÃ©rienne. Il insiste avec une
foi sincÃ¨re pour qu'on examine son systÃ¨me. Il se plaint, dans son
Ã©crit, de n'avoir pas trouvÃ© auprÃ¨s des personnes compÃ©tentes l'at-
tention bienveillante qu'il sollicitait. Nous ne mÃ©riterons pas ce re-
proche. AprÃ¨s avoir lu la Recherche de l'impossible, nous crai-
gnons que l'impossible ne soit pas encore trouvÃ©. Nous n'en ren-
dons pas moins justice Ã  l'ardeur juvÃ©nile de l'auteur, tout en lui
conseillant de s en dÃ©fier s'il lui prenait l'envie de voyager dans son
navire aÃ©rien, qu'il appelle un planeur, sans s'inquiÃ©ter de l'ana-
logie et de l'AcadÃ©mie.
M. de Caumont, fondateur du CongrÃ¨s scientifique de France, a
adressÃ© Ã  ses correspondants la lettre suivante :
Â« Le CongrÃ¨s scientifique de France (1), rÃ©uni l'annÃ©e derniÃ¨re Ã 
OrlÃ©ans, m'a, par une delibÃ©ration spÃ©ciale, chargÃ© de prendre des
mesures prÃ©paratoires nÃ©cessaires pour que la 19Â° session du CongrÃ¨s
ait lieu Ã  Toulouse, dans les premiers jours de septembre. C'est en
vertu de cette dÃ©libÃ©ration que j'ail'honneur de vous inviter Ã  assis-
ter Ã  cette session, et de vous prier d'en faire connaÃ®tre l'Ã©poque Ã 
tous ceux qui portent intÃ©rÃªt Ã  ces rÃ©unions dans le pays que vous
lhabitez.
Â« Je n'ai pas besoin de vous rappeler l'intÃ©rÃªt qu'offre la ville de
Toulouse : elle renferme des sociÃ©tÃ©s savantes illustres et de cÃ©lÃ¨-
lores Ã©coles; elle possÃ¨de de riches musÃ©es, des monuments du plus
haut mÃ©rite, tels que la cathÃ©drale, Saint-Sernin et plusieurs autres
Ã©glises, et depuis longtemps elle est considÃ©rÃ©e comme la mÃ©tropole
scientifique du sud-ouest de la France.Tout fait donc espÃ©rer que
le CongrÃ¨s de 1852 offrira, pour toutes les branches d'Ã©tudes, un
intÃ©rÃªt soutenu. Â»
(l) Le CongrÃ¨s scientifique de France, dont les statuts avaient Ã©tÃ©, dÃ¨s
l'annÃ©e 1337, approuvÃ©s par le ministre de l'intÃ©rieur, vient d'Ã©tre de
nouveau autorisÃ© par le gouvernement.
ERRATUM.Un de nos abonnÃ©s relÃ¨ve avec raison une erreur de
notre numÃ©ro du 23 ju'll t, dans la notice sur Mlle Libert. La cÃ©-
lÃ¨bre hotaniste n'est pas Belge, mais Prussienne : MalmÃ©dy, oÃ¹ elle
est nÃ©e, est une petite ville de Prusse. --
Bortniansky, compositeur russe.- Dessin de Marc; gravure de Best, Hotelin et Cie.
CoRREsPoNDaNCE. Nous recevons, trop tarl pour ce numÃ©ro, une
lettre de M. Iiemer, de Strasbourg, laquel'e demande une rÃ©para-
tion, que nous lui frons la semaine prochaie.
AVIS,
Messiers l s * honnÃ©s sont priÃ©s de vouloir bien adresser d'a-
vance le renouvellement de leurs abonnements, afin d'Ã©viter les
retards dans l'envoi du journal.
On pet se p ocurer au tureau de l ILLUsTRATIoN des collec.
lions complÃ©les et des volunes, cu cahuers mensaels ou nume-
ros sÃ©pares pour completer des collections.
On s'abonne directement aux bureaux, rue de Richelieu, n no
par l'envoi rranco d'un mandat sur la poste Ã  l'ordre de Lechevalier
et Comp., ou prÃ¨s des directeurs de poste et de messageries, des
principaux libraires de la France et **
, Pour l'Allemagne, l'Autriche, la Prusse et la Russie, on peut
s'abonner par l'entremise des Directeurs des postes d'Aix-la-Chapelle
et de Sarrebruck (Prusse).
ment de cette tÃ¢che difficile fut une
preuve Ã©clatante du mÃ©rite de Bor-
niansky. - Dans toutes ses Å“uvres re-
ligieuses, les motifs , outre leur style
pur et Ã©levÃ©, rendent d'une maniÃ¨re
Ã©tonnante l'esprit des priÃ¨res. Ses har-
monies sont toujours exemptes de ces
entrelacements d'accords qui ne prÃ©sen-
tent qu'une sonoritÃ© variÃ©e et une futile
prÃ©tention du compositeur, propres Ã 
distraire l'oreille des fidÃ¨les par des sons
muets. Le goÃ»t exquis de Bortniansky
ne lui permettait pas de rechercher les
combinaisons qui flattent l'oreille sans
rien dire Ã  l'Ã¢me. Dans les chÅ“urs de ce
maÃ®tre on trouve toujours un sentiment
prÃ©dominant, et le plus bel orgue ne
pourrait jamais rendre l'effet de ses har-
monies vocales. Ce compositeur ne prit
pour modÃ¨le aucun des grands naitres
connus de son temps, tels que Scarlati,
Durante, Ilaendel, Jomelli, Ilaydn, Mlo-
zart, etc., qui avaient leur genre de mi-
sique vers lequel Bortniansky n'Ã©tait
guÃ¨re portÃ©. Pour Ã©tonner et transpor-
ter l'auditoire, ils avaient recours Ã  tous
les moyens puissants que leur prÃ©sen-
tait la science ; leur musique spirituelle
est remplie d'artifices de style, d'orne-
ments riches et difficiles pour l'exÃ©cu-
tion, uniquement compris par des con-
naisseurs exercÃ©s dans l'art. Chez Bort-
niansky la musique n'a pas d'autre but
que la priÃ¨re humble et fervente, il la
rend fidÃ¨lement par un chant harmo-
nieux qui rÃ©veille dans l'Ã¢me un pro-
fond recueillement, et souvent fait ver-
ser des larmes de piÃ©tÃ©. - Bortniansky,
dans son genre , n'a jamais eu d'Ã©gal ;
il est unique et restera toujours le mo-
dÃ¨le et la perfection de cette sublime
beautÃ© d'harmonie, oÃ¹ les voix seules
Ã©veillent dans l'homme un profond sen-
timent religieux.
Pour donner une idÃ©e de la fÃ©conditÃ©
de l'imagination de Bortniansky, nous
dirons : a composÃ© trente-cinq con-
certs religieux Ã  quatre parties rÃ©elles
et dix idem Ã  huit parties rÃ©elles; une
liturgie Ã  trois voix; un grand nombre
de diffÃ©rentes psalmodies, et d'autres
chants et priÃ¨res d'Ã©glise, sans compter
un grand nombre d'hymnes et de can-
tates. La chapelle de la cour a fait un recueil de ses Å“uvres,
et les a publiÃ©es Ã  ses frais. - - --
Bortniansky est mort, aprÃ¨s une courte maladie, Ã  l'Ã¢ge
de 71 ans, le 28 septembre, vieux style, 1825.
RÃ©hus.
Dessin et gravure de T. Maurisset.
EXPLICATION DU DERNIER RÃ‰BUS.
C'est toujours aprÃ¨s l'orage qu'on voi paraÃ®tre le beau temps.
PAULlN.
PARIs. - TYPoGRAPIIIE DE FIRMIN DIDoT FRÃˆREs, RUE JACoB,56
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LIistoire de la Semaine.
On se rappelle que le vaisseau franÃ§ais, le Charlemagne,
s'Ã©tait vu refuser, il y a deux mois, l'entrÃ©e des Dardanel-
les, malgrÃ© une sorte de convention qui reposait sur le dÃ©-
sir exprimÃ© par le gouvernement de Constantinople de faire
Ã©tudier par ses ingÃ©nieurs le systÃ¨me de construction de ce
bÃ¢timent. La prÃ©cipitation apportÃ©e Ã  l'envoi du Charle-
magne avait fait, Ã  ce qu'il semble, nÃ©gliger quelques for-
malitÃ©s nÃ©cessaires pour donner satisfaction Ã  des suscepti-
bilitÃ©s diplomatiques. Ces formalitÃ©s remplies, le Charle-
magne s'est remis en route et a fait son entrÃ©e le 6 aoÃ¹t
dans les Dardanelles, ayant Ã  son bord M. de Lavalette,
notre ministre Ã  Constantinople, aux termes des nouvelles
conventions qui Ã©vitent ce que l'envoi pur et : du
Charlemagne aurait pu avoir de blessant pour la dignitÃ©
du Divan, aprÃ¨s la vivacitÃ© des nÃ©gociations qu'avaient ame-
nÃ©es le premier envoi. La nouvelle combinaison fait moins
de violence au traitÃ© du 13 juillet 1811, et la Porte, pour
laquelle ce traitÃ© est, dans une certaine mesure, une ga-
rantie d'indÃ©pendance, a eu soin de passer une note au
corps diplomatique pour expliquer que le Charlemagne est
un navire construit sur un nouveau modÃ l̈e et spÃ©cial ; que,
dans l'intÃ©rÃªt de ses constructions navales, elle a jugÃ© utile
de le laisser entrer Ã  Constantinople suivant l'offre qui lui
en avait Ã©tÃ© faite par le gouvernement franÃ§ais ; que ces cir-
constances expliquent suffisamment cette dÃ©rogation tout Ã 
fait exceptionnelle qui ne pourrait jamais Ãªtre invoquÃ©e Ã 
l'avenir comme une dÃ©rogation au traitÃ© du 13 juillet. Le
firman qui autorise le passage Ã©tait donc arrivÃ© au moment
oÃ¹ le Charlemagne s'est prÃ©sentÃ© Ã  l'entrÃ©e du dÃ©troit. Les
saluts d'usage ont Ã©tÃ© Ã©changÃ©s. Le gouverneur et le com-
mandant des forts ont rendu visite Ã  bord Ã  l'ambassadeur
de France ; il est arrivÃ© le lendemain Ã  Constantinople.
Signalons tout de suite un autre succÃ¨s de notre marine.
L'escadre d'Ã©volutions de la MÃ©diterranÃ©e s'Ã©tait rendue Ã 
Tripoli pour les motifs exprimÃ©s dans cette note qui an-
nonce en mÃªme temps la conclusion du diffÃ©rend.
Â« Deux dÃ©serteurs franÃ§ais s'Ã©taient rÃ©fugiÃ©s Ã  Tripoli.
On voulut les contraindre Ã  se convertir Ã  l'islamisme. Ils
refusÃ r̈ent, et invoquÃ r̈ent la protection du consul gÃ©nÃ©ral
de France, qui les rÃ©clama. Un d'eux seulement parvint Ã 
gagner l'hÃ´tel du consulat : mais, surveillÃ© et surpris lors-
------
----
-
-
-- ----
ArrivÃ©e du Charlemagnc Ã  Constantinople. - Dessin de Blanchard et Lebreton; gravure de Best, Hotelin et Cie,
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qu'il en sortit, il fut poursuivi par la foule et cruellement
maltraitÃ©.
Â« L'autoritÃ© turque n'intervint que pour mettre ce mal-
heureux et son camarade en prison, oÃ¹ ils ont Ã©tÃ© retenus
malgrÃ© les rÃ©clamations Ã©nergiques de notre agent consu-
laire.
Â« Une violation aussi manifeste du droit des gens ne de-
vait pas Ãªtre tolÃ©rÃ©e. Le 20 juillet, l'escadre d'Ã©volutions
faisait route de Toulon sur Tripoli, avec ordre de se faire
rendre les deux prisonniers ou de dÃ©truire la ville. Le 28,
Ã  une heure aprÃ̈ s midi, elle mouillait devant la place. Aus-
sitÃ́t le concert s'Ã©tablit entre le commandant en chef et le
consul gÃ©nÃ©ral. Le pacha Ã©tait : pour l'intÃ©rieur de la
rÃ©gence dÃ̈ s le commencement de l'affaire. Sommation fut
faite immÃ©diatement au mudir, commandant la place, de
rendre les prisonniers avant le lendemain 29, au lever du
soleil, pour tout dÃ©lai. Le 29, Ã  sept heures du matin, au-
cune rÃ©ponse n'ayant Ã©tÃ© faite, le consul gÃ©nÃ©ral amena son
pavillon et se retira Ã  bord du vaisseau amiral, suivi de
plusieurs familles chrÃ©tiennes de diverses nations qui fu-
rent recueillies sur les bÃ¢timents de l'escadre. Les navires
de commerce mouillÃ©s dans le port se halÃ̈ rent au large,
hors de portÃ©e.
Â« L'escadre allait ouvrir le feu immÃ©diatement aprÃ̈ s
une derniÃ̈ re sommation adressÃ©e au mudir, lorsqu'Ã 
neuf heures du matin le commandant en chef fut in-
formÃ© que les deux dÃ©serteurs allaient Ãªtre rendus. A qua-
tre heures, un agent du mudir les amenait Ã  bord de l'a-
miral.
Â« Le 30 juillet au matin l'escadre prenait le large.
Â« Si la rÃ©gence de Tripoli n'avait pas immÃ©diatement ac-
cordÃ© la satisfaction exigÃ©e, notre escadre aurait fait prÃ©-
valoir par la force les lÃ©gitimes rÃ©clamations de la
France. Â»
C'est le Moniteur qui parle ainsi. Ailleurs, en rendant
compte d'une difficultÃ© survenue entre l'Angleterre et les
Etats-Unis Ã  l'occasion de la de la morue sur les cÃ́tes
des possessions anglaises, difficultÃ© qui cause en ce monent
aux Etats-Unis un Ã©clat d'opinion trÃ̈ s-vif, et dont les lec-
teurs de journaux ont pu entendre ici l'Ã©cho, le Moniteur
du 8 aoÃ»t, aprÃ̈ s avoir exposÃ© trÃ̈ s-clairement la cause du
dÃ©bat et l'Ã©tat de la question, ajoute : Â« Il est Ã  remarquer
que le gouvernement anglais n'a donnÃ© aucun ordre pour
imposer des limites au parcours des bÃ¢timents de pÃªche
franÃ§ais qui se trouvent sur les passages des Etats-Unis. Â»
On reconnaÃ®t bien lÃ  l'Angleterre !
Dat reniam corris, vexat censura columbas.
Reste Ã  savoir si la colombe se laissera plumer.
Un autre triomphe du gouvernement que la France s'est
donnÃ© le 2 dÃ©cembre, c'est le dÃ©menti universel de ce
traitÃ© des trois grandes puissances du Nord, traitÃ© inventÃ©
par le Morning-chronicle, qui est le seul aujourd'hui Ã  en
maintenir l'existence.
Le journal ministÃ©riel de Vienne, le Lloyd, dans son nu-
mÃ©ro du 3 aoÃ»t, aprÃ̈ s avoir fait ressortir les invraisem-
blances de fond et de forme qui caractÃ©risent le prÃ©tendu
traitÃ© du 20 mai, proteste avec Ã©nergie contre la pensÃ©e
Â« que l'Autriche ait pu s'associer Ã  un acte qu'il serait im-
possible de concilier avec la politique droite et honnÃªte du
cabinet impÃ©rial. L'Autriche, fait-il remarquer, a si souvent
dÃ©clarÃ© qu'elle Ã©tait rÃ©solue Ã  ne pas s'immiscer dans les
affaires intÃ©rieures de la France; elle est, d'ailleurs, si loin
d'avoir Ã  se plaindre de la politique extÃ©rieure du Prince-
prÃ©sident, qu'on ne saurait admettre un seul instant qu'elle
se soit laissÃ©e aller Ã  conclure un traitÃ© secret, sans rÃ©sul-
tat possible, sans garantie d'exÃ©cution, en un mot, un vain
assemblage de phrases incohÃ©rentes, bonnes simplement Ã 
exciter la dÃ©fiance et Ã  provoquer la juste susceptibilitÃ© du
prince PrÃ©sident et de la nation franÃ§aise. Par ces motifs,
ajoute le Lloyd en terminant, nous croyons devoir consi-
dÃ©rer le prÃ©tendu traitÃ© du Morning-Chronicle comme un
document apocryphe, fabriquÃ© Ã  plaisir, et, pour dire
toute notre pensÃ©e, comme une maladroite et grossiÃ̈ re in-
vention. Â» - - - -
Le Morning-Chronicle rÃ©pondra-t-il que, le traitÃ© Ã©tant
secret, les auteurs devaient protester contre sa publication
en le dÃ©savouant ? Il eÃ»t Ã©tÃ© bien plus simple de faire en
sorte qu'il ne pÃ»t Ãªtre connu, puisqu'il Ã©tait secret.
Il nous suffit, quant Ã  nous, de montrer qu'on nous res-
pecte. En voici un autre exemple. Nous en citerions beau-
coup d'autres, si nous le voulions. - -
M. de varennes, envoyÃ© de la RÃ©publique franÃ§aise Ã  Ber-
lin, a adressÃ© au ministre des affaires Ã©trangÃ̈ res une rÃ©cla-
mation au sujet d'un article de la Nourelle Gazette de
prusse, relative au voyage du prince Louis-NapolÃ©on Ã 
Bade. La demande de M. de Varennes, tendante Ã  ce que
des poursuites fussent dirigÃ©es contre ce journal, aurait
Ã©tÃ© repoussÃ©e; mais la Nourelle Gazette de Prusse an-
nonce qu'elle a reÃ§u du prÃ©sident de police, en vertu d'un
rescrit ministÃ©riel, l'avis de s'abstenir, sous peine d'autres
mesures, de publier des attaques haineuses et violentes COIn-
tre des Etats Ã©trangers, et spÃ©cialement contre le prÃ©sident
de la RÃ©publique franÃ§aise. - -
Il semble que les actes de mauvais vouloir envers la
France portent malheur aux gouvernements.
Le rejet par les Ã©tats gÃ©nÃ©raux des Pays-Bas de la con-
vention conclue avec la France pour la suppression de la
contrefaÃ§on, a eu le premier rÃ©sultat qu'il pouvait avoir,
c'est-Ã -dire que le ministre signataire de cette convention
et qui en avait demandÃ© l'adoption se retire. M. Sonsbeeck
a donnÃ© sa dÃ©mission. La reprise des nÃ©gociations suivra de
prÃ̈ s la nomination d'un nouveau ministre des affaires Ã©tran-
Il faut pourtant remarquer ici que le rejet de la conven-
lion n'est pas la faute du ministre qui se retire ; mais Ã©vi-
demment il n'y avait que lui qui pÃ»t payer pour les Ã©tats
gÃ©nÃ©raux,
-
C'est cette question de la contrefaÃ§on qui a fait avorter
aussi les confÃ©rences ouvertes entre notre ministre des af-
faires Ã©trangÃ̈ res et les plÃ©nipotentiaires de Belgique pour
la prorogation de la convention du 15 dÃ©cembre 1815. Le
terme de cette convention ayant expirÃ© le 10 aoÃ»t, les pro-
duits des deux pays se trouvent respectivement placÃ©s sous
le rÃ©gime du droit commun.
La preuve que le nouveau gouvernement se fait fort,
c'est le projet qu'on lui prÃªte de faire une amnistie gÃ©nÃ©-
rale dont il vient de donner la prÃ©face :
Un dÃ©cret du 10 janvier a expulsÃ© du territoire franÃ§ais
un certain nombre (66) d'anciens reprÃ©sentants, et un se-
cond dÃ©cret rendu le mÃªme a Ã©loignÃ© monentanÃ©ment
dix-huit autres membres de l'AssemblÃ©e lÃ©gislative dissoute
le 2 dÃ©cembre. Le Moniteur du 8 a publiÃ© deux dÃ©crets
qui : en partie ceux du 10 janvier, et par lesquels
sept des reprÃ©sentants expulsÃ©s et huit des expulsÃ©s mo-
mentanÃ©ment sont autorisÃ©s Ã  rentrer en France.
Par ce dernier dÃ©cret sont autorisÃ©s Ã  rentrer immÃ©dia-
tement en France :
MM. Creton, Duvergier de IIauranne, Chambolle, Thiers,
de RÃ©musat, Jules de Lasteyrie, gÃ©nÃ©ral Leydet, Antony
Thouret.
Par l'autre dÃ©cret l'interdiction de rÃ©sider en France ,
: par le dÃ©cret du 10 janvier 1852, est levÃ©e Ã  l'Ã©-
alT(1 (1e :
3 MM. Michel Renaud, Signard, Joly, ThÃ©odore Bac, Belin,
Besse, Millotte.
Les fÃªtes qu'on prÃ©pare Ã  Paris pour cÃ©lÃ©brer la seule
solennitÃ© nationale conservÃ©e aprÃ̈ s la suppression de tous
les anniversaires politiques, promet d'Ãªtre magnifique, si
le ciel la favorise. Elle sera, en tout cas, une des plus coÃ»-
teuses dont Paris se souvienne, et Paris ne s'en plaint pas.
C'est en vain que la malignitÃ© cherche Ã  * des in-
quiÃ©tudes sur le mauvais Ã©tat des rÃ©coltes, et laisse entre-
voir des misÃ̈ res redoutables pour faire ombre au tableau
de nos enchantements. Ce n'est pas le moment de penser
aux charenÃ§ons et de dÃ©plorer la maladie des pommes de
terre. Nous espÃ©rons bien montrer, dans notre prochain
numÃ©ro, que le gouvernement et nos Ã©diles parisiens, qui
savent Ã  quoi s'en tenir sur ces apprÃ©hensions, exagÃ©rÃ©es
sans doute, n'en prennent aucun souci. Donc la disette
n'est pas Ã  craindre, et les pommes de terre se portent bien,
exceptÃ© en Irlande cependant, oÃ¹ leur maladie semble vou-
loir se communiquer au budget de l'Angleterre.
Nous avons parlÃ©, il y a huit jours, des pÃ©titions qui se
signent dans quelques dÃ©partements pour le rÃ©tablissement
de l'Empire. Nous trouvons dans l' Echo de l' Fst, publiÃ© Ã 
Bar-le-Duc, le texte de deux autres pÃ©titions qui circulent
dans le dÃ©partement de la Vleuse. L'Echo de l'Est assure
que ces pÃ©titions ont Ã©tÃ© signÃ©es dans 201 communes par
20,000 Ã©lecteurs.
Voici les derniers considÃ©rants de la plus longue des deux
pÃ©titions :
Â« La profonde conviction des soussignÃ©s est que nos institutions
actuelles ne sont pas encore prÃ©cisÃ©ment celles qui peuvent affermir
la confiance, assurer le repos et la prospÃ©ritÃ© de la France; qu'en
consÃ©quence elles n'expriment pas complÃ©tement la pensÃ©e qui a dÃ©-
terminÃ© leurs votes des 10 et 20 dÃ©cembre.
Â« Leur conviction profonde est qu'elles laissent une voie ouverte
aux ambitions et aux intrigues; qu'il est de l'essence des partis de
ne se dÃ©courager jamais et de comploter sans cesse; qu'il est urgent
de mettre hors de question l'avenir du pays.
Â« Ils n'ont besoin d'en donner pour preuve que cette lettre adres-
sÃ©e au prÃ©sident du corps lÃ©gislatif par trois dÃ©putÃ©s, qui, dÃ̈ s le
lendemain de la sÃ©ance d'ouverture, traitaient de vuolat non du dront
les rÃ©sultats de l'election populaire; que ces refus de serment,
dus Ã  des opinions extrÃªmes et provoquÃ©es par des influences du
:*, dÃ©notaient des espÃ©rances contraires Ã  la volontÃ© natio-
Ildll(".
Â« D'aprÃ̈ s ces considÃ©rations, en vertu de l'art. 45 de la constitu-
tion du 14 janvier dernier, qui accorde le droit de pÃ©tition auprÃ̈ s du
sÃ©nat, les soussignÃ©s, se basant sur les articles 31 et 32 de ladite
constitution,
Â« supplient le sÃ©nat de prendre l'initiative nÃ©cessaire pour per-
mettre Ã  la nation franÃ§aise de poser la couronne impÃ©riale
sur la tÃ©te de Louis-Napoleon. Â»
C'est Ã  la dÃ©nission de MM. le gÃ©nÃ©ral Cavaignac, Carnot
et IIÃ©non que fait allusion la pÃ©tition qui prÃ©cÃ̈ de. Nous fe-
rons observer que l'art. 8 du dÃ©cret organique pour l'Ã©lec-
tion des dÃ©putÃ©s au corps lÃ©gislatif dÃ©cide qu'en cas de va-
cance par option, dÃ©cÃ̈ s, dÃ©mission, le collÃ©ge Ã©lectoral doit
Ãªtre rÃ©uni dans le dÃ©lai de six mois. Ce dÃ©lai expire le 29
septembre pour MM. Cavaignac, Carnot et IlÃ©non. Il y a
aussi Ã  pourvoir au remplacement de M. de Morny pour
option.
: seul document administratif qui ait Ã©tÃ© remarquÃ© cette
semaine, c'est une circulaire de M. le ministre de la police
du 28 juillet (loniteur du 6 aoÃ»t), pour appeler la vigi-
lance * prÃ©fets et leur sÃ©vÃ©ritÃ© sur les publications clan-
destines. M. le ministre a ses raisons excellentes, nous le
croyons, pour signaler les moyens extraordinaires employÃ©s
|* les adversaires du gouvernement afin de rÃ©pandre leurs
ibelles et leurs pamphlets. Peut-Ãªtre cependant VI. le mi-
nistre a-t-il forcÃ© la dose du pÃ©ril pour exciter d'autant le
zÃ̈ le de ceux qui sont chargÃ©s de nous en prÃ©server, et, en
cela, il a agi avec l'habiletÃ© dont il a dÃ©jÃ  donnÃ© tant de
preuves. Nous voulons croire qu'il suffit de signaler des
manÅ“uvres aussi hardies pour qu'elles cessent entiÃ̈ rement.
On a signalÃ© dans le conseil d'Etat un mouvement qui
n'est qu'une nouvelle rÃ©partition du personnel dans les
sections, puis quelques nominations de jeunes auditeurs,
qui forment la pÃ©piniÃ̈ re de ce corps important.
On a remarquÃ© Ã  ce sujet, et Ã  la louange du gouverne-
ment actuel, que ces nominations en masse qu'on appelait
autrefois des fournÃ©es donnaient toujours lieu Ã  des obser-
vations sur l'origine et les causes de la faveur ministÃ©rielle.
Aujourd'hui c'est bien diffÃ©rent, et c'est vraiment le mÃ©rite
seul des Ã©lus qui les signale Ã  la prÃ©fÃ©rence du gouverne-
ment qu'ils doivent servir,
Le conseil supÃ©rieur de l'instruction publique a continuÃ©
cette semaine Ã  dÃ©libÃ©rer sur les rapports de ses commis
saires. Il a arrÃªtÃ© le programme de l'enseignement Ã  divers
degrÃ©s et dans presque toutes les facultÃ©s. On ne tardera
pas Ã  connaitre l'ensemble de ce travail.
Ajoutons, pour terminer ce qui se rapporte Ã  nos affaires
intÃ©rieures, que les derniÃ̈ res nouvelles d'Afrique annon-
cent la fin de l'insurrection dans la province de Constan-
tine.
Les nouvelles de TaÃ̄ ti et de la dÃ©chÃ©ance de la reine po-
marÃ©, auxquelles nous avons refusÃ© de croire, avec le f_
niteur, malgrÃ© l'affirmation des journaux amÃ©ricains, sont
ainsi expliquÃ©es par le Journal des DÃ©bats :
Â« La reine PomarÃ©, dit-on. aurait Ã©tÃ© chassÃ©e de Raiatea,
or on sait que la reine PomarÃ© n'a aucun droit sur l'ile de
RaÃ̄ atea. Les iles de RaÃ̄ atea, de Walime, de Bora Bora, ont
Ã©tÃ© exclues du protectorat franÃ§ais par les conventions du
17 juin 1817, et aprÃ̈ s un abandon formel par la reine po-
marÃ© de tous les droits qu'elle pouvait prÃ©tendre sur ces
Ã®les. Ces trois iles sont rÃ©gies par des chefs de la famille de
la reine PomarÃ© , mais entiÃ̈ rement indÃ©pendantes d'elle.
PomarÃ© ne rÃ̈ gne que sur TaÃ̄ ti, Merea, Teturoa, Maithea et
une partie de Pemoton.
Â« Dans le cas oÃ¹ PomarÃ© aurait voulu faire une interven-
tion pour soutenir les droits d'un membre de sa famille,
oÃ¹ aurait-elle pris des troupes, puisque l'autoritÃ© militaire,
Ã  TaÃ̄ ti, est sous les ordres du gouvernement protecteur, et
se compose, en outre, de l'infanterie et de l'artillerie de
marine, d'une seule compagnie armÃ©e et soldÃ©e par la
France, et nourrie vraisemblablement par le gouvernement
taÃ̄ tien ? Sur quels vaisseaux PomarÃ© se serait-elle embar-
quÃ©e avec ses troupes ? RaÃ̄ atea ayant peut-Ãªtre une popu-
lation de quatre ou cinq mille Ã¢mes, oÃ¹ trouver ces corps
d'armÃ©e dont parlent les journaux amÃ©ricains ? Enfin, dans
le cas d'une guerre entreprise contre la reine PomarÃ©, ce
qui parait tout Ã  fait inadmissible, les FranÃ§ais ne l'auraient-
ils pas ramenÃ©e tranquillement dans son royaume de Taiti
plutÃ́t que de la transporter Ã  huit cents lieues, dans une
des iles Sandwich ? Concluons donc que tout ce rÃ©cit n'est
qu'une fable, ou bien qu'un petit chef de RaÃ̄ atea , nommÃ©
PomarÃ© comme sa cousine, aura Ã©tÃ© chassÃ© par ses sujets,
ce qui ne serait pas impossible. Â»
â€“  Le conseil national suisse a terminÃ©, dans sa sÃ©ance du
5 aoÃ»t, la discussion entamee depuis trois jours sur la pÃ©ti-
tion du comitÃ© de Posieux. Il y avait encore 11 orateurs
inscrits, mais l'assemblÃ©e fatiguÃ©e a fermÃ© le dÃ©bat. Le rÃ©-
sultat a Ã©tÃ© tel qu'on le prÃ©voyait ; aprÃ̈ s le rejet par 70 voix
contre 29 d'une proposition conciliatrice du dÃ©putÃ© Bon-
tems, les conclusions de la commission, c'est-Ã -dire l'ordre
du jour pur et simple a Ã©tÃ© prononcÃ© par 79 voix contre 18.
On rappelle Ã  ce sujet qu'il y a deux ans, en 1850, une pe-
tition analogue, Ã©manant des mÃªmes personnes, avait Ã©tÃ©
Ã©galement repoussÃ©e par 72 voix contre 17. On voit que les
partis sont restÃ©s, depuis lors, Ã  peu prÃ̈ s dans la mÃªme si-
tuation au sein de l'assemblÃ©e.
Le rÃ©sultat du vote a Ã©tÃ© immÃ©diatement transmis au con-
seil des Etats, qui Ã©tait en sÃ©ance, et qui a chargÃ© la com-
mission des pÃ©titions de lui prÃ©senter un prÃ©avis sur la ques-
tion. Or cette commission se compose de quatre radicaux
de diverses nuances et d'un seul conservateur. Il n'est donc
pas douteux qu'elle proposera au Conseil des Etats d'adopter
Ã  son tour la rÃ©solution du conseil national. Les conserva-
teurs fribourgeois n'ont donc pas Ã  compter sur l'assemblÃ©e
fÃ©dÃ©rale. C'est ce qu'on savait par avance.
Dans cette mÃªme sÃ©ance du 5 aoÃ»t , le conseil des Etats
a terminÃ© la discussion du projet de dÃ©cret faisant remise
aux cantons de l'ancien Sonderbund du restant de la dette
imposÃ©e Ã  la suite des Ã©vÃ©nements de 1817, c'est-a-dire de
prÃ̈ s de trois millions.
L'article adoptÃ© le plus important est celui qui statue que
les cantons auxquels cette remise a Ã©tÃ© faite appliqueront
les sommes qui en proviennent au perfectionnement des
institutions scolaires, soit Ã  l'extinction du paupÃ©risme,
soit Ã  la construction des chemins de fer, routes ou canaux,
sous rÃ©serve de l'approbation du conseil exÃ©cutif fÃ©dÃ©ral.
â€“ Les prÃ©occupations sont toujours trÃ̈ s-vives en Allemagne
Ã  l'Ã©gard des conferences relatives au renouvellement ou Ã 
la scission du zollverein ; mais, Ã  mesure que le moment des
rÃ©solutions dÃ©finitives approche, les craintes d'une rupture
semblent s'apaiser ou du moins s'Ã©loigner, et l'on prevoit
de nouvelles nÃ©gociations. C'est un peu dans cette disposi-
tion d'esprit qu'on est maintenant Ã  Berlin. VoilÃ  ce qui
nous vient de plus intÃ©ressant de cette capitale : ajoutons-y
cependant le bruit d'une modification ministÃ©rielle, mais
d'une modification Ã©trangÃ̈ re Ã  la politique. Le ministre de
la justice Ã©changerait, dit-on, son portefeuille contre un
siÃ©ge dans la magistrature.
M. le comte de Rechberg est parti de Vienne pour Stutt-
: afin de tÃ¢cher que le gouvernement ne se sÃ©pare pas
u parti autrichien quant Ã  la question douaniÃ̈ re. Il visi-
tera encore dans ce but d'autres capitales de l'Allemagne.
- Le ministÃ̈ re autrichien prÃ©pare une loi de la plus
haute gravitÃ© pour l'avenir de la IIongrie : il s'agit de l'a-
brogation dÃ©finitive d'un ancien droit fÃ©odal, qui rendait
sinon impossible, du moins trÃ̈ s-difficile les achats ou ventes
de biens territoriaux. D'aprÃ̈ s ce droit, quand un particu-
lier pouvait, au moyen d'anciens documents, lÃ©galement
prouver qu'un de ses ancÃªtres directs avait possÃ©dÃ© une
certaine terre, la loi fÃ©odale lui permettait d'intenter un
procÃ̈ s au possesseur actuel, et de demander Ã  rentrer en
possession, sauf indemnitÃ©, comme en cas d'expropriation
par l'Etat pour cause d'utilitÃ© publique. -,
Cette lÃ©gislation barbare a existÃ© jusqu'Ã  ce que la llon-
gtie insurgÃ©e fÃ»t reconquise par le gouvernement autri-
chien. Celui-ci s'est maintenant dÃ©cidÃ© Ã  mettre un terme Ã 
toutes les rÃ©clamations qui pourraient encore Ãªtre faites. Ce
dÃ©lai expirÃ©, de pareilles rÃ©clamations, portÃ©es devant les
tribunaux, n'auront plus aucune efficacitÃ©.
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En mÃªme temps et dans le mÃªme but, le gouvernement
dÃ©crÃ©tera le : de terminer les procÃ̈ s dÃ©jÃ  instruits, et
de les terminer aussi promptement que possible. On com-
prend que le crÃ©dit des propriÃ©taires s'accroÃ®tra dÃ̈ s ce
jour. La colonisation de la IIongrie deviendra possible, et
les terres fertiles y seront recherchÃ©es de tout le monde.
-Les nouvelles d'Espagne sont assez nulles depuis quel-
ques jours sous le rapport politique. Il est Ã©vident qu'il y a
tout au moins un temps d'arrÃªt dans les projets prÃªtÃ©s au
cabinet actuel; mais les avis reÃ§us de ce pays annoncent
la continuation du mouvement qui se manifeste vers le dÃ©-
veloppement des intÃ©rÃªts matÃ©riels et promet un si bel ave-
nir a ce riche pays.
Nous avons par la voie d'Espagne des, nouvelles de Lis-
bonne sous la date du 31 juillet. La veille, le vapeur Isa-
belle II, ayant Ã  son bord le duc et la duchesse de Mont-
pensier, Ã©tait entrÃ© dans le port de Lisbonne. LL.AA.RR. ont
Ã©tÃ© reÃ§ues par la reine dona Maria au palais des Neces-
sidades.
La Rerolucao de setiembre publie, au sujet de la disso-
lution des cortÃ̈ s, un manifeste adressÃ© aux Ã©lecteurs par
les membres de la minoritÃ©, et qui expose les motifs qui ont
engagÃ© le gouvernement Ã  recourir Ã  cette mesure.
PAULIN.
L'Anrieterre et les Ã‰tats-Unis
d'AnanÃ©rique.
LA QUESTION DEs PÃŠCHERIES.
Les journaux de New-York apportÃ©s par les derniers courriers
sont remplis des dÃ©bats soulevÃ©s par la dÃ©pÃªche de M. Webster,
premier ministre des Etats-Unis, prÃ©venant les armateurs qui se
rendent tous les ans sur les cÃ́tes des possessions anglaises pour la
pÃªche de la morue, que le gouvernement anglais a donnÃ© l'ordre
de saisir tout bÃ¢timent pÃªcheur amÃ©ricain trouvÃ© dans les haies,
ports et criques de ces cÃ́tes, et qu'une flotte de petits vaisseaux de
guerre et de steamers est rÃ©unie pour l'exÃ©cution de ces ordres. Le
Coral, bÃ¢timent amÃ©ricain, a dÃ©jÃ  Ã©tÃ© saisi, et le propriÃ©taire va
Ãªtre poursuivi devant la cour de l'amirautÃ© de New-Brunswick.
C'est dans le courant du mois d'aoÃ»t que les bÃ¢timents partent pour
la pÃªche, et M. Webster a voulu avertir les pÃªcheurs du danger qui
les menace. Il termine ainsi ce document : Â« L'effet immÃ©diat de
l'acte du gouvernement anglais sera de faire perdre aux pÃªcheurs
americains leur pÃªche de cet automne. Les affaires considÃ©rables
ui se font dans les pÃªches du New-Ingland seront interrompues ;
* des conflits multipliÃ©s, pouvantentrainer mort d'homme
et susciter des complications sÃ©rieuses, capables mÃªme de compro-
mettre la paix entre les deux pays. Â» Ces circonstances donnent un
intÃ©rÃªt particulier Ã  l'historique de la lÃ©gislation des pÃªcheries des
Etats-Unis.
Avant la guerre de l'indÃ©pendance, les colons qui habitÃ̈ rent les
Etats de Massachusets, du Connecticut et du Maine avaient l'habi-
tude de pÃªcher sur les cÃ́tes de Terre-Neuve, de la Nouvelle-Ecosse
et autres, dÃ©pendant aujourd'hui des possessions anglaises, consi-
dÃ©rant cette facultÃ© comme une espÃ̈ ce de droit naturel, et, en 1775,
ils protestÃ̈ rent contre les lois qui leur furent imposÃ©es par le parle-
ment anglais. Cette rÃ©sistance fut mÃªme une des causes de laguerre.
Aussi, lors du traitÃ© de 1783, qui mit fin Ã  cette guerre aprÃ̈ s avoir,
par l'art. 1er, reconnu l'indÃ©pendance des Etats-Unis, et dÃ©terminÃ©,
par le second, les limites de leur territoire, on consacra le troisiÃ̈ me
article au rÃ̈ glement de la pÃªche sur les cÃ́tes, reconnaissant assez
d'importance Ã  cette question pour lui faire prendre rang dans le
traitÃ© fondamental, immÃ©diatement aprÃ̈ s la question de nationalitÃ©
et celle des frontiÃ̈ res. Voici le texte : cet article : Â« Il est convenu
que le peuple des Etats-Unis continuera, comme par le passÃ©, Ã 
jouir, sans Ãªtre inquietÃ©, du droit de prendre des poissons de toute
espÃ̈ ce sur le grand banc et sur tous les bancs de Terre-Neuve, ainsi
que dans le golfe de Saint-Laurent et aux autres endroits de la mer
ou les habitants des deux pays ont coutume de pÃªcher, et aussi que
les habitants des deux pays auront la libertÃ© de pÃªcher sur toutes
les parties de la cÃ́te de Terre-Neuve oÃ¹ les pÃªcheurs anglais ont le
droit de venir; mais ils ne pourront pas faire sÃ©cher et prÃ©parer
leur poisson dans cette ile, ni sur les cÃ́tes de toute autre posses-
sion de Sa MajestÃ© Britannique. Â» Le reste de l'article a rapport Ã  la
permission accordÃ©e aux pÃªcheurs amÃ©ricains de faire sÃ©cher le
poisson sur les points inhabitÃ©s de la Nouvelle-Ecosse, du Labrador
et autres lieux.
Pendant les vingt-neuf annÃ©es qui suivirent ce traitÃ©, les pÃª-
cheurs amÃ©ricains et anglais se firent une concurrence paisible,
comme avant la guerre de l'independance. En 1812, une nouvelle
guerre entre les deux pays interrompit nÃ©cessairement la pÃ̈ che. En
1814, les commissaires anglais envoyÃ©s Ã  Gand pour traiter dÃ©cla-
rÃ̈ rent que Â« le gouvernement anglais n'avait pas l'intention d'ac-
corder aux Etats-Unis les privilÃ©ges qui leur avaient Ã©tÃ© accordÃ©s
par le traitÃ© de 1783, Â» se fondant sur ce que les traitÃ©s sont abro-
gÃ©s par la guerre. Les commissaires amÃ©ricains rÃ©pondirent que le
traitÃ© d'indÃ©pendance n'Ã©tait pas de ceux la guerre pouvait
changer, et qu'ils ne prÃ©tendaient discuter ni la question de leur na-
tionalitÃ©, ni celle de leurs limites, ni celles de leurs pÃªcheries ; dans
les instructions donnÃ©es Ã  ces commissaires par le prÃ©sident Madi-
son, il leur est expressÃ©ment dÃ©fendu de laisser discuter le droit des
AmÃ©ricains Ã  ces pÃªcheries; et, si on insistait pour ouvrir cette dis-
cussion, les commissaires devaient rompre leurs nÃ©gociations. En
effet, dans le traitÃ© de Gand, il n'apparait aucune convention nou-
velle sur ce sujet. Cependant les gouvernements coloniaux anglais
pretendaient que les AmÃ©ricains avaient perdu la facultÃ© de pÃªcher
dans les baies, et, en 1815, ils dÃ©fendirent aux bÃ¢timents pÃªcheurs
d'approcher Ã  plus de 60 milles de leurs cÃ́tes. Pendant trois ans,
les vaisseaux de la marine anglaise saisirent les bÃ¢timents trouvÃ©s
en dedans de cette limite. Il devint alors nÃ©cessaire de dÃ©finir
les drois des Etats-Unis, et on crut y pourvoir suffisamment par la
convention de 1818.
Aujourd'hui l'on reconnaÃ®t que le premier article de ce traitÃ© a
Ã©tÃ© mal rÃ©digÃ©, et M. Webster, dans son manifeste rÃ©cent, signale
l'inadvertance des commissaires rÃ©dacteurs, et prÃ©tend que l'inter-
prÃ©tation rigoureuse de cet article ne s'accorde pas avec les inten-
tions des parties contractantes. La premiÃ̈ re partie est claire, elle
five les limites dans lesquelles les citoyens des Etats-Unis pourront
pÃ©cher en concurrence avec les sujets anglais, et leur concÃ̈ de le
croit de faire sÃ©cher et de prÃ©parer leur poisson sur les rives inha-
ites, droit que ne leur donnait pas le traitÃ© de 1783. La conserva-
tion du droit de pÃªcher trÃ̈ s-prÃ̈ s des cÃ́tes du Labrador Ã©tait une
: d'une grande importance, car dans ces parages on pÃªche
dans de petits canots le long des rives, ce qui n'a pas lieu sur les
autres pÃ̈ cheries oÃ¹ le poisson se tient le plus Ã©loignÃ© de la terre.
Le Labrador Ã©tant Ã  une plus grande distance des ports des
Etats-Unis que lys autres pÃªcheries, il Ã©tait aussi important de con-
server le droit de sÃ©cher le poisson sur ses rives. Ces droits, ainsi
Ã©noncÃ©s, ne sont pas contestÃ©s aujourd'hui. Mais les renonciations
faites par les Etats-Unis dans la seconde partie de l'art 1er du traitÃ©
de 1818 ne sont point aussi clairement dÃ©finies. Fn voici le texte :
Â« Les Etats-Unis renoncent, pour toujours, a toute facultÃ© dont
leurs habitants ont pu jouir jusqu'Ã  ce jour, ou Ã  la quelle ils auraient
Ã©levÃ© leurs prÃ©tentions, de prendre, de sÃ©cher et de prÃ©parer le
poisson Ã  une distance de 3 milles des cÃ́tes, baies, criques ou ports
des possessions de Sa MajestÃ© Britannique, non compris dans une
dÃ©signation spÃ©ciale.Â»
Cette limite de trois milles doit-elle partir de la cÃ́te mÃªme des
baies, ports, etc. Cela a toujours Ã©tÃ© l'opinion du gouvernement
des Etats-Unis et des pÃªcheurs amÃ©ricains, qui, depuis 1818, c'est-
Ã -dire pendant trente-quatre ans, ont jetÃ© l'ancre dans l'intÃ©rieur
des baies sans Ãªtre inquiÃ©tÃ©s, pourvu qu'ils ne se trouvassent pas Ã 
une distance de moins de trois milles de la cÃ́te mÃªme. En 184 1,
les colons anglais de la Nouvelle-Fcosse se montraient peu satisfaits
de cette interprÃ©tation du traitÃ©, et le lÃ©gislateur de cette colonie de-
manda l'avis du procureur gÃ©nÃ©ral et de l'avocat gÃ©nÃ©ral d'Angle-
terre. Les conclusions de ces magistrats de la couronne furent qu'il
fallait tirer une ligne des points extrÃªmes des cÃ́tes ou de l'entrÃ©e
des baies et des ports, et faire partir de cette dÃ©limitation les trois
milles dont l'accÃ̈ s Ã©tait interdit aux pÃªcheurs amÃ©ricains. Cette in-
terprÃ©tation des termes du traitÃ© Ã©quivalait Ã  l'expulsion des bÃ¢ti-
ments de toutes les baies, et comme il y en a de trÃ̈ s-vastes sur les
cÃ́tes en question, cette exclusion constituait, pour les Etats-Unis,
la perte absolue des pÃªcheries qu'ils avaient si Ã©nergiquement dÃ©fen-
dues. Tel Ã©tait le point dÃ©licat qui divisait les deux nations, et,
jusqu'Ã  ce jour, l'Angleterre n'avait rien fait pour soutenir sÃ©-
rieusement les prÃ©tentions de ses colons contre les pÃªcheurs amÃ©-
ricains.
Aujourd'hui le gouvernement de lord Derby parait : Ã  se
montrer plus favorable Ã  leurs vÅ“ux, et la circulaire adressÃ©e le
26 mai dernier aux gouverneurs de l'AmÃ©rique du Nord par le se-
crÃ©taire d' tat pour les colonies anglaises leur promet l'appui qu'ils
sollicitent depuis si longtemps.
D'un autrÃ© cÃ́tÃ©, M. Webster, par sa circulaire, prÃ©vient les pÃª-
cheurs du danger qui les menace, et les assure que le gouvernement
s'occupera de cette affaire sans aucun delai.-On comprendra toute
l'importance de ce conflit, quand nous aurons ajoutÃ© que plus de
deux mille vaisseaux sont Ã©quipÃ©s en ce moment pour la pÃªche de
la morue, et que trente mille jeunes matelots, formant la pÃ©piniÃ̈ re
de la marine des Etats-Unis, sont prÃªts Ã  s'embarquer pour la
Â« ampagne d'automne, dans laquelle un capital de 80 millions de
francs est engagÃ©. Aussi, dans la sÃ©ance du sÃ©nat de Washington,
le 23 juillet, le prÃ©sident de la commission des affaires Ã©trangÃ̈ res,
en exprimant le vÅ“u que toutes les piÃ̈ ces relatives aux nÃ©gociations
avec l'Angleterre, au sujet des pÃªcheries sur les cÃ́tes des posses-
sions britanniques, fussent communiquÃ©s au sÃ©nat, a-t-il demandÃ©
que le prÃ©sident des Etats-Unis envoyÃ¢t immÃ©diatement toutes les
forces disponibles de la marine pour protÃ©ger les pÃªcheurs amÃ©ri-
cains. - Les forces expÃ©diÃ©es d'Angleterre pour surveiller les bÃ¢ti-
ments des pÃªcheurs amÃ©ricains se composent de dix-neuf vaisseaux
de guerre, armÃ©s de cent trente canons.
Il est Ã  remarquer que le gouvernement anglais n'a donnÃ© aucun
ordre pour imposer des limites au parcours des bÃ¢timents de pÃªche
franÃ§ais qui se trouvent sur les passages des Etats-Unis.Tels sont
les faits qui causent en ce moment une vive Ã©motion dans toute l'A-
mÃ©rique du Nord.
Courrier de Paris.
Vous allez dire que notre principale nouvelle est encore
une annonce : il faut bien cependant courir au plus pressÃ©,
la fÃªte du 15 aoÃ»t. Le programme en est magnifique, et l'on
vous promet du neuf en fait de pyrotechnie. Je vous jure,
disent les initiÃ©s, que l'art de jeter de la poudre aux yeux
n'aura jamais Ã©tÃ© plus loin. Mais Paris est absent, Paris
court les champs et bat la campagne : la belle objection ! eh
bien, Paris reviendra tout exprÃ̈ s des eaux pour voir le feu
d'artifice; il y a plus, les Ã©trangers ont pris les devants
pour montrer le bon exemple Ã  la foule des absents, et le
( onstitutionnel, qui dans ces grandes circonstances se fait
volontiers le moniteur des hÃ́tels garnis, parle avec bonheur
de leur encombrement; vous verrez qu'on aura refusÃ© du
monde. La revue, le banquet, le concert, les mÃ¢ts de coca-
gne et les illuminations, c'est peut-Ãªtre un peu trop de
plaisirs pour un seul jour, et dÃ©jÃ  les difficiles et les dÃ©licats
s'en effarouchent. La remise des aigles Ã  la garde nationale,
voilÃ  l'Ã©pisode le plus imposant de la fÃªte, de mÃªme que le
bal des dames de la IIalle en sera l'intermÃ̈ de le plus cu-
rieux. Ces dames veulent rivaliser de luxe et de magnifi-
cence, et l'on aura lieu de s'Ã©tonner, dit-on, de l'incroyable
quantitÃ© de diamants que contient le carrÃ© des Innocents.
Au Palais-Royal, les commerÃ§ants de l'endroit ont eu
l'intention d'inaugurer Ã  leur tour le buste du Prince-PrÃ©-
sident, sous cette enseigne qui a paru singuliÃ̈ re (par son
orthographe) : FÃ©te nationnale. Â« Bah! s'Ã©criait un de ces
honorables industriels que l'on chicanait sur le dÃ©tail, une
lettre de plus ou de moins, peu importe, et d'ailleurs on
ne saurait trop prodiguer les N dans ce beau jour. Â»
On conte trois historiettes ministÃ©rielles qui n'ont rien
de politique, comme vous allez voir. La premiÃ̈ re, c'est que
le directeur du ThÃ©Ã¢tre-FranÃ§ais ayant fait connaÃ®tre au
ministre de l'intÃ©rieur l'existence d'un descendant direct de
Pierre Corneille, M. de Persigny aurait sollicitÃ© et obtenu
pour ce rejeton septuagÃ©naire du poÃ̈ te une pension de
deux mille francs. Sans suspecter la notoriÃ©tÃ© du fait, re-
marquons cependant que voilÃ  bien le dixiÃ̈ me descendant
du grand Corneille qui se fait connaÃ®tre au public. D'un
autre cÃ́tÃ© on nous signale l'existence d'une petite-fille de
Racine, M"Â° d'Illiers des Badrets, et nous croyons savoir
pertinemment que la propre fille de Sedaine vit encore,
ioutes les deux Ã©galement dignes de l'intÃ©rÃªt public, Ã  ce
point que ni l'une ni l'autre n'est assez riche pour aller voir
jouer quelque chef-d'Å“uvre de leur aÃ̄ eul.
L' AcadÃ©mie franÃ§aise avait mis au concours l'Eloge de
l'Ã©loquence parlementaire, lorsque le reto du ministre de
l'instruction publique est survenu. C'Ã©tait au moment oÃ¹ le
Moniteur publiait les noms des rappelÃ©s, si bien que plu-
sieurs des quarante ne purent s'empÃªcher de dire : Â« Il
paraÃ®t que les revenants lui font peur. Â»
Chez un autre ministre on a signalÃ© la prÃ©sence d'un phÃ©-
nomÃ̈ ne : il s'agit d'un brave Picard que l'excellence a fait
venir d'Amiens pour Ãªtre suisse. de son hÃ́tel. Ce gÃ©ant,
d'une hauteur de sept pieds sur six de circonfÃ©rence, pÃ̈ se
cinq cents livres. On l'a plantÃ© Ã  l'une des portes du TrÃ©sor
comme l'emblÃ̈ me vivant de tous les budgets.
Cartouche n'est pas mort, puisqu'on l'a rencontrÃ© cette
semaine sur la route de Strasbourg en sacripant et aux por-
tes de Paris sous le costume d'un marchand forain, c'est-Ã -
dire que les voleurs de grands chemins ont reparu. Cepen-
dant, Ã  Paris mÃªme, en plein jour, un misÃ©rable vient de
jouer Othello avec une audace incroyable. Ceci est une al-
usion trÃ̈ s-transparente au meurtre de la rue Vivienne. Au
lieu de s'Ã̈ tre fait justice, le coupable a pris la fuite et courn
encore, poursuivi par la police au pied boiteux.
Ailleurs, c'est-Ã -dire au Bourget, prÃ̈ s Paris, on croit Ãªtre
sur la voie d'un crime commis jadis dans une auberge de
l'endroit, et dont un Ã©pisode encore mal Ã©clairci rappelle
certaines combinaisons diaboliques de mÃ©lodrame. En dÃ©-
molissant la muraille de cette auberge , abandonnÃ©e main-
tenant, on aurait trouvÃ© un squelette humain parfaitement
conservÃ©. C'est encore pour * un peu ses lecteurs
dÃ©sÅ“uvrÃ©s que la presse quotidienne a enjolivÃ© un incendie
sans consÃ©quence de la mise en scÃ̈ ne que voici : Imaginez
le feu Ã©clatant dans une chambre quelconque, et au mÃªme
instant des figures apparaissent Ã  : vitrines du voisinage.
Ici une soubrette en son dÃ©shabillÃ© galant; lÃ -bas une ingÃ©-
nue encore plus lÃ©gÃ̈ rement vÃªtue ; puis un cyclope ouvrant
son gros Å“il effarÃ© Ã  cÃ́tÃ© d'une nÃ©rÃ©ide qui semble s'Ã©chap-
per des flots, tout cela couvert de rouge et de mouches, les
sourcils peints, la chevelure poudrÃ©e et invraisemblable.
Cependant un pompier a pÃ©nÃ©trÃ© rÃ©solÃ»ment dans la cham-
bre incendiÃ©e oÃ¹ le feu s'est Ã©teint, et alors retentit un vio-
lent coup de sonnette qui a fait disparaÃ®lre ces Ã©tranges vi-
sages comme des ombres chinoises dans l'obscuritÃ© d'une
lanterne magique. Qui n'a reconnu lÃ  les NÃ©rÃ©ides et les
Cyclopes du Vaudeville que la cloche du thÃ©Ã¢tre avertit
d'entrer en scÃ̈ ne ?
A cette fantasmagorie puÃ©rile on peut opposer, en ma-
tiÃ̈ re de contraste, l'incendie de MonrÃ©al. IIuit cents mai-
sons dÃ©vorÃ©es en un clin d'Å“ il et une ville tout entiÃ̈ re
flambant comme paille, quelle catastrophe ! et quelle pitiÃ©
de songer Ã  la peine infructueuse qu'on se donne si souvent
pour faire prendre une allumette.
Au ThÃ©Ã¢tre-FranÃ§ais , voici une nouvelle comÃ©die en
forme d'antithÃ̈ se , trÃ̈ s-vertement rimÃ©e, par M. MÃ©ry. La
piÃ̈ ce est intitulÃ©e : le Sage et le Fou , c'est-Ã -dire que
c'est le sage qui est le fou, et vice versÃ¢. L'auteur a donnÃ©
trop de preuves brillantes de son humeur paradoxale pour
u'il soit possible de s'y tromper. A vrai dire, de la folie
e LÃ©on et de la sagesse de Maurice on donnerait peu de
chose : l'une et l'autre se valent. Pendant * Maurice se
donnait volontairement une chaine impossible Ã  rompre,
comme dans la piÃ̈ ce de ce nom, LÃ©on vivait au souffle de
sa fantaisie , courant les aventures et les maÃ®tresses, de
sorte que si vous demandez Ã  cette sagesse Ã  l'envers ce
qu'elle fait en ce monde, elle vous rÃ©pondra :
--- -- . Je ne fais rien, j'existe.
Moi seul je reste gai dans ce siÃ̈ cle si triste ;
Je cultive les jours, j'effeuille les instants ;
Je suis jeu e depuis. que je n'ai plus vingt ans,
Pas de charmants secrets que ma pudeur doit taire.
Je chasse de chez moi l'ennui cÃ©libataire.
Je m'instruis au mÃ©tier du mariage, mais
Pour m'instruire longtemps je n'Ã©pouse jamais.
Enfin si vous voulez lire au fond de mon ame,
Je su s nÃ© trop jaloux pour n'aimer qu'une femme.
Dans Paris, mon amour Ã©parpille un sÃ©rail ;
Les sultans l'ont en gros, je les cueille en dÃ©tail.
Sous la sÃ©rÃ©nitÃ© de l'azur qui m'abrite
J'ai tissÃ© l'Ã©dredon soyeux du sybarite ;
Et si mes voluptÃ©s trouvent une douleur,
C'est le pli d'une gaze ou le pli d'une fleur.
De cette Ã©trange sagesse, qui ressemble tant Ã  l'Ã©goÃ̄ sme
du libertin, la consÃ©quence est facile Ã  tirer. Ce vaste cÅ“ur,
ouvert Ã  tous les caprices, est restÃ© fermÃ© Ã  un seul amour
vÃ©ritable. N'en : Ã  M. Leon l'enjÃ́leur, il est destinÃ©
Ã  vieillir dans les bas-fonds de l'indiffÃ©rence. La folie de ce
sage Ã  la faÃ§on de M. Mery, c'est qu'il se persuade qu'en
amour vouloir c'est pouvoir, lorsqu'au contraire l'amour
est un don du bienfaiteur invisible, et qu'on le subit comme
une destinÃ©e. La folie de Maurice est peut-Ãªtre plus excu-
sable, bien qu'il n'en fasse pas autant d'Ã©talage, Ã  beaucoup
prÃ̈ s. Son Ã¢me faible a comptÃ© sans son hÃ́te, l'ambition. Il
a contractÃ© un lien qu'il regardait comme alÃ©atoire en ai-
mant une femme mariÃ©e et incomprise. Au bout de cinq
ans d'un bonheur orageux , Maurice voudrait terminer
brusquement le roman au profit de l'histoire et chercher sa
rÃ©habilitation (quel blasphÃ̈ me !) dans un mariage de con-
venance. M"Â° ClÃ©mence est riche : les temps sont venus de
la demander en mariage, en considÃ©ration de sa dot, voilÃ 
tout. Â« Ah ! les hommes ! Â» s'Ã©crie la Didon abandonnÃ©e.
Les femmes ont leur coeur, les hommes leur carriÃ̈ re-
Mais Didon n'en dÃ©mord pas, elle tient Ã  l'amant qui lui
est cher en proportion de ce qu'il lui a coÃ»tÃ©, et, Ã  force
de beaux raisonnements, elle finit par sortir victorieuse
d'un combat dont la conquÃªte de Maurice est une seconde
fois le prix. D'ailleurs il devient un peu moins clair que le
jour que si LÃ©on ajusqu'Ã  prÃ©sent soupirÃ© au hasard comme
Joconde, c'est l'effet de l'amour sincÃ̈ re qu'il : lll'
ClÃ©mence. C'est ainsi qu'en voulant jouer avec le paradoxe,
on arrive parfois Ã  l'absurde. En deux mots, la moralitÃ© de
tout ceci est que le fou Ã©pouse la jeune fille qui lui plaÃ®t,
tandis que le sage gardera la maÃ®tresse dont il ne se soucie
guÃ̈ re. - Maintenant supposez qu'Ã  cette invention tirÃ©e
par les cheveux l'auteur ou les auteurs aient rattachÃ© tant
iien que mal un semblant d'intrigues, un Ã  peu prÃ̈ s d'ac-
tion, et imaginez le sort de la comÃ©die, - puisque comÃ©die
il y a,- si, par bonheur, elle n'eÃ»tÃ©tÃ© Ã©crite par M. MÃ©ry.
Quel homme pour exprimer avec esprit, avec grÃ¢ce, et mÃªme
avec Ã©loquence, ce qui ne vaut guÃ̈ re la peine d'Ãªtre dit !
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M. MÃ©ry a vraiment le don de sorcellerie poÃ©tique. Encore
un brillant succÃ¨s qu'il vient d'emporter Ã  la pointe de ses
hÃ©mistiches. M. Maillard prÃªte sa distinction au rÃ´le de
--T
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|
LÃ©on; seulement il y met un peu trop de fougue. Il n'y a
pas de rÃ´le ingrat entre les mains d'un comÃ©dien habile, et
M. Leroux l'a prouvÃ© une fois de plus. Quant aux rÃ´les
RÃ©union fÃ©dÃ©rale Ã  GenÃ¨ve, et exercices des jeunes gymnastes suisses. - Dessin de Jamet-Lange, d'aprÃ¨s M. Van Muyden; gravure de Best, Hotelin et Cie.
fÃ©minins, c'Ã©taient M"e Favart, M**ThÃ©ric et M"* Byron, un
dÃ©cameron complet. A quoi bon le tale nt, du moment que
la beautÃ© en lient lieu ?
I*s
-
--



L'ILLUSTRATION, JOURNAL UNIVERSEL.
-------------
Au Conservatoire, oÃ¹ la comÃ©die est
parfois aussi bien jouÃ©e qu'auThÃ©Ã¢tre-
FranÃ§ais, on a beaucoup applaudiune
soubrette de dix-huit ans, M"* ValÃ©rie,
et une ingÃ©nue dans le rÃ ĺe d'AgnÃ¨s,
M"Â° Dubois : deux jeunes talents en
espÃ©rance, qui grandissent Ã  bonne
Ã©cole, l'Ã©cole de MM. Samson et Beau-
valet. Mais si la comÃ©die prospÃ¨re, la
tragÃ©die pÃ©riclite, son masque ou sa
grimace fait peur Ã  tout le monde. Ces
demoiselles surtout l'ont prise en aver-
sion; de sorte que l'on peut prÃ©voir
le moment oÃ¹ la grande race des Iphi-
gÃ©nie et des AmÃ©naÃ¯de sera complÃ©te-
ment Ã©teinte. Il serait temps cepen-
dant de remÃ©dier Ã  un dÃ©ficit qui ex-
pose M"* Rachel Ã  jouer toute seule.
Je quitte le Conservatoire pour la
gymnastique, et nous arrivons tout
droit en Suisse Ã  dos de vignette. La
cÃ©rÃ©monie qui figure ci-contre a eu lieu
dans les derniers jours de juillet Ã  Ge-
nÃ¨ve, oÃ¹ cinq centsjeunes gens des can-
tons se sont disputÃ© les prix de la for-
ce, de l'adresse etdu courage.Cette fÃªte
de la jeunesse et de l'Ã©mulation, qui se
renouvelle annuellement Ã  chaque rÃ©u-
nion fÃ©dÃ©rale, elle est chantÃ©e par la
grosse voix du canon, et les concur-
rents la terminent par un banquet oÃ¹
l' on boit en l'honneur des triompha-
teurs. Une autre fois notre correspon-
dant n'oubliera pas de nous transmet-
tre leurs noms.
Tout le monde sait que dimanche
dernier a Ã©tÃ© pour le Havre un jour
mÃ©morable. La citÃ© industrieuse et
commerÃ§ante inaugurait dans ses murs
l'image de deux poÃ©tes, ses plus glo-
rieux enfants : Bernardin de Saint-
Pierre et Casimir Delavigne. C'est un
hommage payÃ© Ã  beaux deniers comp-
tants par le corps municipal de la ville
avec un empressement et une largesse
qui l'honorent. L'AcadÃ©mie franÃ§aise
lui avait dÃ©pÃªchÃ© deux membres de
son bureau, MM. Ancelot et Alfred de
Musset; nous en dirions davantage si
les rÃ©cits officiels ne simplifiaient pas
notre tÃ¢che. L'Illustration a consacrÃ©
d'ailleurs une notice Ã  ces deux cÃ©lÃ©-
britÃ©s.Constatons seulement, au sujet
de l'auteur de Paul et Virginie, que
ses compatriotes nÃ©gligÃ¨rent un peu
pendant sa vie l'Ã©crivain qu'ils devaient
si bien glorifier.
Il n'est pas moins certain que Ber-
nardin, retirÃ© dans sa petite maison
d'Essonne, oÃ¹ il mourut, ne leur par-
donna pas cet oubli; aussi, vers 1812,
un Havrais, Ã©crivain lui-mÃªme, ayant
visitÃ© le vieillard, en reÃ§ut un accueil
Divan-jardiniÃ¨re,
- Dessin de Renard; gravure de Lavieille.
trÃ¨s-froid qui le surprit; c'est en vain
u'il se confondait en protestations
'admiration et de respect au nom de
ses compatriotes, dont il se disait l'in-
terprÃ ẗe; son Ã©loquence, loin de per-
suader cette Ã¢me aigrie, lui arracha
cette explosion : Â« Vous aurez beau
vanter les sentiments de mes compa-
triotes Ã  mon Ã©gard, il n'en est pas
moins vrai que j'ai reÃ§u de toutes les
partiesdumonde les tÃ©moignages d'in-
tÃ©rÃªt que voici (et il montrait au visi-
teur un volumineux paquet), et pas
une seule de ces lettres n'est datÃ©e
du Havre et ne porte la signature de
quelqu'un de ses habitants.
Les journaux ont annoncÃ© que M.
Camille Ladvocat, admis auprÃ¨s du
prince PrÃ©sident de la RÃ©publique ,
lui avait prÃ©sentÃ© un divan-jardiniÃ¨re
dont le modÃ l̈e, exposÃ© l'hiver dernier
dans les magasins de Thomire, fit l'ad-
miration des artistes et des gens du
monde.
Ce magnifique meuble, dont nous
offrons le dessin Ã  nos lecteurs, figure
maintenant au palais de Saint-Cloud,
dans le salon de Mars.Au moyen d'in-
gÃ©nieuses combinaisons, il forme Ã  la
fois un divan, une table d'Ã©bÃ¨ne et
marqueterie, une double jardiniÃ¨re et
un candÃ©labre Ã  douze branches, le
tout exÃ©cutÃ© en bronze , d'aprÃ¨s les
dessins de l'inventeur, dans les ate-
liers de Thomire ; c'est M. Sallan-
drouze qui a composÃ© les tapisseries.
Cette mÃªme jardiniÃ¨re , exÃ©cutÃ©e
pour le palais de Madrid, avait Ã©tÃ©
prÃ©sentÃ©e par l'auteur Ã  la reine d'Es-
pagne, et c'est aprÃ¨s avoir vu l'exem-
plaire destinÃ© Ã  S. M. Catholique
que le Prince-PrÃ©sident a fait une
semblable commande Ã  M. Ladvocat.
Aux fÃ©licitations si bien mÃ©ritÃ©es que
l'habile inventeur a reÃ§ues des illus-
tres acquÃ©reurs, il faut ajouter l'Ã©cla-
tant suffrage que lui a donnÃ© M. Char-
les Dupin, parlant au nom de la SociÃ©tÃ©
franÃ§aise Ã  l'exposition de Londres.
Â« Une pareille Å“uvre, a-t-il dit, qu'on
eÃ»t vainement cherchÃ©e Ã  l'exposition
universelle, figurant au milieu des plus
beaux palais de France et d'Espagne,
y soutiendra dignement la renommÃ©e
et la prÃ©Ã©minence de notre industrie
ationale. Â»
Dans la prÃ©vision d'un succÃ¨s que
tout lÃ©gitime jusqu'Ã  prÃ©sent, M. Ca-
mille Ladvocat, convaincu d'ailleurs
qu'il existe encore plus de voleurs d'i-
dÃ©es que de voleurs de mouchoirs ,
vient de prendre un brevet d'inven-
tion. PHILIppE BUsoNI.
composÃ© par M. Camille Ladvocat, exÃ©cutÃ© par M. Thomire pour les bronzes, et par M. Sallandrouze pour la tapisserie, pour le Prince PrÃ©sident de la RÃ©publique, au palais de Saint-Cloud.
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Claronique mausieale.
Nous avons encore cette semaine Ã  inscrire dans notre
chronique le dÃ©but d'un tÃ©nor au Grand-OpÃ©ra. M. Bauche,
que nous avons vu il y a quelques annÃ©es Ã  l'OpÃ©ra-Comi-
que, s'est essayÃ© sur notre premiÃ̈ re scÃ̈ ne lyrique dans le
rÃ́le de Raoul, des Huguenots. La voix de cet artiste est
d'un timbre agrÃ©able, mais elle ne nous semble pas avoir
l'ampleur et la soliditÃ© nÃ©cessaires pour rÃ©pondre Ã  toutes
les exigences d'un cadre aussi vaste que celui du Grand-
OpÃ©ra. En outre, il y a bien des dÃ©fectuositÃ©s dans sa mÃ©-
thode ; et elles sont et doivent Ãªtre naturellement plus ap-
parentes ici qu'Ã  l'OpÃ©ra-Comique; nous lui signalerons,
entre autres, l'Ã©mission du son, qui est souvent gutturale, et
la pose de la voix, qui manque de sÃ»retÃ©. Sous le rapport du
style, il nous a prouvÃ© une fois de plus que rien n'est plus
Ã cheux pour un chanteur qu'un sÃ©jour prolongÃ© dans les
thÃ©Ã¢tres lyriques de la province. On voit d'ailleurs qu'il y
a acquis beaucoup d'habitude de la scÃ̈ ne.
M. Mathieu a continuÃ© ses dÃ©louts par le rÃ́le d'ElÃ©azar,
dans la Juire. Quelques parties de ce rÃ́le ne lui ont pas
Ã©tÃ© trÃ̈ s-favorables ; mais il Ã©tait visiblement indisposÃ© ce
soir-lÃ ; c'est une revanche Ã  prendre.
M" Tedesco s'est montrÃ©e pour la premiÃ̈ re fois cette se-
maine dans le rÃ́le de LÃ©onor, de la Favorite; elle l'a
chantÃ© avec une voix presque aussi belle que celle de
M"Â° Alboni, et jouÃ© avec une chaleur dramatique presque
Ã©gale Ã  celle qu'y dÃ©ployait M"Â° Stoltz. Il va sans dire qu'elle
a Ã©tÃ© :
L'auteur de la Caverne et des Bardes vient de recevoir
cette semaine un digne et solennel hommage : une statue
lui a Ã©tÃ© Ã©levÃ©e le 10 de ce mois Ã  Abbeville, son pays na-
tal. M. Ambroise Thomas, l'un des Ã©lÃ̈ ves de l'illustre mai-
tre, que ses succÃ̈ s ont Ã  son tour rendu lui-mÃªme illustre, a
composÃ© une cantate pour cette circonstance. En un mot,
rien n'a Ã©tÃ© nÃ©gligÃ© pour que cette mÃ©morable journÃ©e fÃ»t
en tout bien remplie. La vie de Lesueur est bien connue, et
nous n'avons pas Ã  faire ici sa biographie. D'ailleurs elle
a Ã©tÃ© racontÃ©e avec beaucoup de talent par M. E. SoliÃ© :
nous rappellerons aussi l'Ã©loge du cÃ©lÃ̈ bre compositeur
, Ã©crit par M. Raoul-Rochette. La statue de Lesueur est due
Ã  M. Rochet, qui n'en est pas Ã  sa premiÃ̈ re Å“uvre remar-
quable de ce genre. Certainement la journÃ©e du 10 aoÃ»t 1852
laissera un long et prÃ©cieux souvenir Ã  tous ceux qui ont pu
en Ãªtre tÃ©moins.
Nous avons laissÃ© les concours du Conservatoire Ã  la troi-
siÃ̈ me sÃ©ance publique, consacrÃ©e, ainsi que nous l'avons
dit, au chant. Celle qui a succÃ©dÃ© a Ã©tÃ© remplie , et bien
remplie, par le concours d'OpÃ©ra-Comique. Vingt-deux Ã©lÃ̈ -
ves y ont pris part, dont onze hommes et onze femmes. Les
premiers ont eu cette annÃ©e une supÃ©rioritÃ© marquÃ©e, et
nous devons reconnaÃ®tre que ce n'est pas ordinairement
ainsi. Mais les concours se suivent et ne se ressemblent pas
tous, heureusement. Le jury a dÃ©cidÃ© qu'il n'y avait pas
lieu Ã  dÃ©cerner de premier prix pour les femmes , et, au
contraire , il en a accordÃ© deux aux hommes. Ce sont
MM. Faure, de la classe de M. Moreau-Sainti, et Beckers,
de la classe de M. Morin, qui les ont obtenus. VI. Faure est
le mÃªme qui a remportÃ© avec tant de distinction le premier
prix de chant. Par la maniÃ̈ re dont il a jouÃ© le rÃ́le de
Mustapha dans quelques scÃ̈ nes de l'Italienne a Alger, il
a prouvÃ© qu'il Ã©tait dÃ©jÃ  comÃ©dien aussi intelligent que
chanteur habile. C'est une excellente acquisition pour le
thÃ©Ã¢tre de la rue Favart, s'il est vrai, comme on l'assure,
que le directeur de ce thÃ©Ã¢tre ait eu le bon esprit de l'en-
gager. Quant Ã  M. Beckers, quoique moins correct que
M. Faure dans sa faÃ§on de chanter , il a fait preuve aussi
d'un talent trÃ̈ s-distinguÃ© de comÃ©dien, en jouant dans une
suite de scÃ̈ nes de l'Eau merveilleuse le rÃ́le du charlatan ;
il y a de l'entrain et du naturel dans son action comique ;
on doit seulement lui recommander d'Ã©viter, dans son dÃ©-
bit, de parler si souvent qu'il fait sur un diapason trop
grave; dans une salle plus grande que celle de la rue Ber-
gÃ̈ re, il courrait risque de n'Ãªtre pas toujours entendu de
la plupart de ses auditeurs. Mais, ce petit dÃ©faut corrigÃ©,
M. Beckers fera certainement honneur Ã  n'importe quel
thÃ©Ã¢tre qui se l'attachera comme pensionnaire. Le second
prix a Ã©tÃ© dÃ©cernÃ© Ã  M. Sapin, Ã©lÃ̈ ve de M. Moreau-Sainti;
M. Sapin est douÃ© d'une belle voix de tÃ©nor, qui a bon be-
soin encore d'Ãªtre travaillÃ©e, mais il y a chez lui d'heureu-
ses dispositions, de la chaleur, de l'effet naturel, un vÃ©ri-
table instinct de la scÃ̈ ne. MM. Codelaghi, BonnehÃ©e et
Iloltzem ont obtenu les trois accessit graduÃ©s ; ils appar-
tiennent tous trois Ã  la classe de M. Morin. - Il n'y a pas
eu de premier prix pour les femmes, ainsi que nous l'avons
dit : mais le second prix a Ã©tÃ© partagÃ© entre Mlles Boulart,
Ã©lÃ̈ ve de M. Moreau-Sainti, et Girard , Ã©lÃ̈ ve de M. Morin.
La premiÃ̈ re a dit avec une grÃ¢ce charmante une scÃ̈ ne
d' AfctÃ©on; elle a seize ans Ã  peine, et peut par consÃ©quent
se bercer des plus riantes espÃ©rances, pourvu toutefois
qu'elle mÃ©nage bien sa voix, qui paraÃ®t fort dÃ©licate, ce qui
m'a rien de surprenant Ã  cet Ã¢ge. Ml"Â° Girard, dans les scÃ̈ -
nes de l' Eau nerreilleuse, oÃ¹ elle a concouru en remplis-
sant le rÃ́le sÃ©millant d'Argentine, a montrÃ© une verve
comique de bon augure. Les trois accessit ont Ã©tÃ© dÃ©cernÃ©s
Ã  Mlles Geismar, Rey, Ã©lÃ̈ ves de M. Morin, et Klotz, Ã©lÃ̈ ve
de M. Moreau-Sainti.
Le concours de grand opÃ©ra, qui a eu lieu le surlendemain
du prÃ©cÃ©dent, n'a guÃ̈ re Ã©tÃ© moins nombreux : mais il n'a
pas Ã©tÃ© aussi satisfaisant. Il n'y a eu de premier prix ni
pour les hommes ni pour les femmes; le jury a Ã©tÃ© d'avis
qu'il n'y avait lieu qu'Ã  des seconds prix partagÃ©s. Parmi les
lhommes, ce sont MM. Wickard et BounehÃ©e qui les ont ob-
tenus : ils sont tous deux Ã©lÃ̈ ves de M. Duvernoy; l'un et
l'autre ont montrÃ© de bonnes dispositions, le premier dans
le trio de Gnillamme Tel/, oÃ¹ il remplissait le rÃ́le d'Arnold ;
le second, dans la scÃ̈ ne et le duo du deuxiÃ̈ me acte de
Chartes VI, oÃ¹ il a fait le personnage du roi fou. Les trois
accessit ont Ã©tÃ© obtenus par VIM. Sapin, Jollois, Ã©lÃ̈ ves de
M. Duvernoy, et Crambade, Ã©lÃ̈ ve de M. Levasseur. Le se-
cond prix, pour les femmes, a Ã©tÃ© partagÃ© entre Mlles Geis-
mar et Dherbay; la premiÃ̈ re, Ã©lÃ̈ ve de M. Levasseur, s'est
fait remarquer par la maniÃ̈ re dont elle a dit le troisiÃ̈ me
acte d' Othello, dans lequel M. Sapin l'a fort bien secondÃ©e;
et la seconde, Ã©lÃ̈ ve de M. Duvernoy, a paru digne de la
mÃªme rÃ©compense par la faÃ§on dont elle a dit le rÃ́le
de RomÃ©o dans la scÃ̈ ne de RomÃ©o et Juliette. Le pre-
mier accessit a Ã©tÃ© dÃ©cernÃ© Ã  M"Â° Rey, Ã©lÃ̈ ve de M. Duver-
noy; le deuxiÃ̈ me et le troisiÃ̈ me Ã  M"Â° Am. Bourgeois et
Rimbaut, Ã©lÃ̈ ves de M. Levasseur. - Il y a une observation
gÃ©nÃ©rale que nous croyons devoir faire Ã  propos de ce con-
cours : c'est que presque tous ces jeunes artistes, ou desti-
nÃ©s Ã  l'Ãªtre, ont une regrettable tendance Ã  ralentir les
mouvements des morceaux qu'ils chantent, au point que
parfois on retrouve difficilement la mÃ©lodie, tant ils la ren-
dent dÃ©pourvue de mesure et de rhythme; il ne reste plus
: sorte de psalmodie languissante et dÃ©colorÃ©e. Sans
oute ils s'autorisent de l'exemple donnÃ© dans ces derniers
temps par quelques chanteurs cÃ©lÃ̈ bres. Et il n'est que trop
vrai que les Huguenots, par exemple, dont la reprÃ©senta-
tion durait autrefois cinq heures, dure un peu plus main-
tenant depuis qu'on a fait de notables coupures dans le pre-
mier et cinquiÃ̈ me acte. Mais, au lieu de laisser suivre de
pareils exemples par leurs Ã©lÃ̈ ves, MlMl. les professeurs du
Conservatoire devraient s'attacher fermement Ã  en combat-
tre la fÃ¢cheuse imitation : car, si l'on n'y prend garde, il n'y
aura bientÃ́t plus de diffÃ©rence entre un De profundis et
une scÃ̈ ne de tragÃ©die lyrique. Nous ne voyons pas quel
avantage il y a pour l'art que les chanteurs dramatiques
courent sur les brisÃ©es des chantres de paroisse : Ã  ceux-ci
le chant calme, sans rhythme comme sans modulation ; Ã 
ceux-lÃ  les accents passionnÃ©s, c'est-Ã -dire rhythmÃ©s avec
Ã©nergie, interprÃ©tÃ©s dans la mesure prÃ©cise que le composi-
teur leur a assignÃ©e. Telle doit Ãªtre la rÃ̈ gle premiÃ̈ re de
l'enseignement des chanteurs, surtout dans un Conserva-
toire, quoi que la mode fasse au dehors.
La journÃ©e qui a sÃ©parÃ© les concours de grand opÃ©ra et
d'opÃ©ra comique a Ã©tÃ© employÃ©e au concours des classes
d'instruments Ã  vent. Ce jour-lÃ , la salle Ã©tait Ã  peu prÃ̈ s
vide d'auditeurs ; et cependant, au point de vue de l'art,
il n'importe pas moins d'avoir de bons instrumentistes que
de bons chanteurs. Nous nous bornons Ã  donner la nomen-
clature des divers laurÃ©ats, suivant l'ordre de la sÃ©ance. -
Cor a pistons (classe de M. Mifred). Pas de premier prix ;
2Â° prix : M. Lefebvre : 1Â° accessit : M. Carmont. - Basson
(classe de M. Cokken). 1Â° prix : M. Villaufret; 2Â° prix :
M. Jullien ; 1Â° accessit : VI. Bardin. - Clarinette (classe
de M. KlosÃ©). 1Â° prix : MM. Desormeaux et Boutmy ;
2Â° prix : M. LedÃ©. - Trombone (classe de M. Dieppo).
1Â° prix : M. Sauret; 2Â° prix : Vl. Chattelyn. - Hautbois
(classe de M. Vogt). 1Â° prix : Vl. Colin : 2Â° prix : VI. Klem-
mer; 1Â° accessit : M. l)ordet ; 2Â° accessit : M. Blanchet ;
3Â° accessit : M. Ortmans. - 1'rompette (classe de M. Dau-
vernÃ©). Pas de premier prix. 2Â° prix : M. Guignery ; 1Â° ac-
cessit : M. IPilliard : 2Â° accessit : M. Lambert ; 3Â° accessit :
M. Lagarde. - FlÃ»te (classe de M. Tulou). 1Â° prix :
M. Ileimback ; 2Â° prix : M. AlvÃ̈ s. - Cor (classe de M. Gal-
lay). 1Â° prix : M. Bonnefoy premier; 2Â° prix : M. Pothin ;
accessit : M. Bonnefoy quatriÃ̈ me.
Enfin ces sÃ©ances se sont terminÃ©es par les concours de
tragÃ©die et de comÃ©die, dont l'apprÃ©ciation n'est pas de
notre compÃ©tence. Et voilÃ , pour quelques triomphes, bien
des dÃ©ceptions ! et ces triomphes mÃªmes, que sont-ils, sinon,
pour la plupart de ceux qui les obtiennent, l'acheminement
Ã  de tristes dÃ©boires ?O carriÃ̈ re d'artiste ! si l'on savait au
juste ce que tu es, le nombre de ceux qui te tentent ne se-
rait pas, Ã  coup sÃ»r, si considÃ©rable. Vlais, Ã  vingt ans, qui
ne se croit possesseur, dans son gosier ou au bout de ses
doigts, pour peu que l'un ait du timbre et les autres de l'a-
gilitÃ©, de plusieurs centaines de mille francs, sans compter
la gloire ?
GEORGES BOUSQUET.
P. S. Deux artistes trÃ̈ s-honorables, et de nos amis,
MM. Bazin et Lecouppey, ont cru voir dans notre derniere
Chronique musicale des allusions blessantes qui leur Ã©taient
personnelles.Jamais une telle pensÃ©e n'a pu Ãªtre la nÃ́tre, nous
nous empressons de le dÃ©clarer. Le but de nos rÃ©flexions, Ã 
propos des concours du Conservatoire, Ã©tait uniquement de
faire ressortir ce qu'il y a d'illogique dans le nouveau rÃ̈ -
glement concernant le partage des premiers prix.
GÃ©ograplaie claevaline de la France
anciennnne et nanoslerne (1).
I.
Ce que les FranÃ§ais connaissent le moins, c'est leur pays.
Nous portons loin ce travers. Il a peu d'inconvÃ©nients
sans doute lorsqu'il ne s'attache qu'aux plaisirs du touriste.
Il n'y a pas grand mal, en effet, que des gens qui s'ennuient
ou qui croient s'ennuyer, partent pour la Suisse, aillent en
Italie, au lieu d'Ã©tudier les Vosges ou de parcourir les mon-
tagnes si pittoresques de l'Auvergne. Peu importe que les
(1) Cet article est l'introductien d'une sÃ©rie d'articles qui embrassera
la revue de toutes nos races de chevaux, avec l'histoire des ameliorations
rÃ©alisÃ©es jusqu'Ã  ce jour par l'administration des haras. Ce travail ne pou-
vait Ãªtre demandÃ© Ã  un Ã©crivain d'une plus grande autoritÃ© sur cette ma-
tiÃ̈ re.... Le nom de M. Eug. Gayot, le magnifique atlas de la production
chevaline qu'il a publiÃ© comme directeur de l'administration des haras, la
notoriÃ©tÃ© de ses services dans l'organisation et la conduite de ces Ã©tablis-
sements, sont connus d'un public oÃ¹ l'lllustration a l'honneur de compter
de nombreux abonnÃ©s. Elle Ã©tait seule, d'ailleurs, en mesure de publier
cette revue de nos races de chevaux, laquelle demande l'image Ã  cÃ́tÃ© de la
description. Les dessins de M. Lalaisse, qui a illustrÃ© l'Atlas de M. Gayot
avec tant de fidÃ©litÃ© et de ta'ent, complÃ©teront ici Ã©galement le travail de
l'auteur, lequel s'en rÃ©serve l'entiÃ̈ re propriÃ©tÃ©. - La reproduction est for-
mellement interdite.
Le Directeur.
amateurs ou les oisifs, pleins de curiositÃ© et d'admiration
pour la cathÃ©drale de Cologne, pour Saint-Pierre de Rome
ou Saint-Paul de Londres, ne professent qu'un superbe dÃ©-
dain pour nos vieilles basiliques si majestueusement en-
preintes du cachet de leur siÃ̈ cle. Mais en est-il ainsi de l'-
gnorance dans laquelle nous vivons des richesses du sol
des ressources de notre propre industrie ?N'est-ce pas une
honte, par exemple, que les Ã©trangers sachent mieux que
nous le mÃ©rite de nos races chevalines ; que la lumiÃ̈ re et la
justice nous viennent de nos rivaux ; que l'opinion publi-
que en France, longtemps Ã©garÃ©e ou hostile, se soit obsli-
nÃ©e Ã  croire Ã  la pauvretÃ©, quand les plus louables efforts
Ã©taient parvenus Ã  couvrir l'indigence des derniers temps ?
Nos voisins jugent, apprÃ©cient, mesurent plus sainement
que nous l'Ã©chelle des progrÃ̈ s rÃ©alisÃ©s dans notre pays de-
puis vingt ans. Ils rient de cet esprit de dÃ©nigrement qui
est un trait du caractÃ̈ re national, ils rient de cette mobi-
litÃ© qui ne laisse rien en place, qui bouleverse toutes choses
par fol amour pour la nouveautÃ©. Bien fous nous sommes de
changer si souvent et si brusquement nos institutions hip-
piques. La Prusse et la Russie nous les ont empruntÃ©es,
mais elles ne ncus suivent pas dans toutes nos Ã©volutions
et tous nos caprices. De notre organisation elles ont pris le
cÃ́tÃ© solide; elles le pratiquent avec constance et avantage :
nous, au contraire, qui semblons toujours Ãªtre Ã  la recher-
che de la pierre philosophale en fait de chevaux, nous
avons bien de la peine Ã  ne pas lÃ¢cher la proie pour courir
aprÃ̈ s l'ombre.
Cependant nous ne voulons pas Ãªtre injuste envers l'opi-
nion publique. Elle s'est bien modifiÃ©e dans ces derniers
temps. Nous serions personnellement ingrat si nous ne re-
connaissions pas qu'elle est revenue au sens droit, au senti-
ment du juste. Pour elle, la lumiÃ̈ re s'est faite. Elle a re-
gardÃ© avec plus d'attention et d'impartialitÃ© que par le
passÃ©; elle s'est Ã©clairÃ©e des discussions importantes et ap-
profondies auxquelles ce grave sujet a Ã©te soumis depuis
quelques annÃ©es ; elle s'est inspirÃ©e, et nous l'en remer-
cions sincÃ̈ rement , de nos efforts et de nos travaux. La
France cheraline, l'Atlas statistique de la production
des cheraur en France, les Comptes rendus, la produc-
tion d'une race nouvelle que l'on qualifie dÃ©jÃ  de pur sang
francais, ont Ã©tÃ© accueillis avec une bienveillance marquÃ©e,
comme des Å“uvres sÃ©rieuses et consciencieuses. Les resul-
tats d'ailleurs se produisaient au grand jour ; les preuves
vivantes des progrÃ̈ s obtenus se rencontraient Ã  chaque
pas : adversaires et partisans tombaient facilement d'ac-
cord sur les faits. Les messages prÃ©sidentiels ont constatÃ©
et sanctionnÃ© tout Ã  la fois le systÃ̈ me adoptÃ©, la maniÃ̈ re
dont il Ã©tait appliquÃ© et les utiles services qu'il rendait au
pays.
Nous nous emparons de cette situation comme d'un pa
trimoine. Nul ne songera Ã  nous en dÃ©shÃ©riter, nous tous
qui avons pendant vingt ans consacrÃ© notre intelligence, un
zÃ̈ le toujours soutenu et fÃ©cond, au dÃ©veloppement, Ã  la
prospÃ©ritÃ© de la production chevaline de la France. Mais
nous avons Ã  dresser l'inventaire de ces richesses ; elles ap-
partiennent au prÃ©sent, c'est le passÃ© qui les a creÃ©es ; on
ne l'oubliera pas. L'Illustration se prÃªte Ã  cette sorte d'en-
registrement public ; elle ouvre ainsi ses colonnes Ã  un
puissant intÃ©rÃªt, nous ferons en sorte que le lecteur n'en
soit pas trop dÃ©tachÃ© par l'ariditÃ© des dÃ©tails. Cependant il
y a temps pour tout. Le tableau que nous avons Ã  tracer de
nos anciennes races comparÃ©es Ã  la population actuelle ne
peut guÃ̈ re offrir que l'attrait de la vÃ©ritÃ©. Les charmes de
la fiction se trouveront ailleurs : Ã  chacun sa tÃ¢che.
Posons d'abord les chiffres de la population aux diffÃ©-
rentes Ã©poques des recensements officiels. Il y a lÃ  un pre
mier enseignement et une donnÃ©e toute favorable au prÃ©-
Sent.
La France possÃ©dait :
En 1789. .. . .. . 2,018,000 chevaux.
En 1812. . . .. . 2,285,000 -
En 1829. .. . .. . 2,153,712 -
En 1810. .. . .. . 2.818,196 -
En 1850. .. . 2,961,000 -
Les chevaux de l'armÃ©e ne sont pas compris dans ces
nombres. A l'Ã©poque actuelle, l'effectif est de 70,000 : la
France compte donc une population chevaline de plus de
trois millions de tÃªtes.
C'est un chiffre supÃ©rieur Ã  celui qu'offrent les pays d'Eu-
rope qui en ont le plus. L'empire d'Autriche n'en possÃ̈ de
que la moitiÃ©, et l'Angleterre un tiers. Il est vrai que, rela-
tivement Ã  la population humaine, plusieurs contrÃ©es en
ont davantage. Ce sont le Danemark, la SuÃ̈ de, le Hanovre,
la Suisse, la Ilollande et la Prusse. Mais le plus grand nom-
bre en a beaucoup moins. L'Autriche et la iohÃªme, la Ilon-
grie n'en comptent que quatre au lieu de huit, comme la
France, pour cent habitants. L'Italie n'en a que le quart de
:nue des nÃ́tres, et l'Espagne seulement un sep-
leIne,
La statistique a constatÃ© d'autres faits que celui de l'aug-
mentation successive de la population. Ainsi, le rapport
des naissances s'est accru et celui de la mortalitÃ© a faibli.
Les mÃ les, qui supportent des travaux plus rudes, vivent
moins longtemps que les femelles. Le recensement de 1850,
opÃ©rÃ© et menÃ© Ã  bonne fin par les soins de l'administration
des haras, comparÃ© Ã  celui de 1840, prÃ©sente les diffÃ©rences
SuiVantes :
Sur les chevaux de 1 ans et au-dessus, une diminution
de 8,86 p. 100 ;
Sur les juments de mÃªme Ã¢ge, une augmentation de
5,53 p. 100;
Sur les produits de 3 ans et au-dessous, un accroissement
de 59,51 p. 100.
C'est, au total, en faveur de 1850, une augmentation de
6,10 p. 100.
Il est dÃ©sirable que cette progression s'arrÃªte. Economi-
quement parlant, la France n'est pas posÃ©e pour faire un
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nombre de chevaux de beaucoup supÃ©rieur Ã  ses besoins :
nous les produisons plus chÃ̈ rement que tous les peuples
d'Allemagne, et ceux-ci travaillent dÃ©jÃ  surabondamment
pour eux-mÃªmes. AmÃ©liorons nos races, meilleures au fond
ue celles d'outre-Rhin, mais ne grossissons pas le chiffre
: notre population Ã©quine; elle tient beaucoup de place
sur le sol, et ses exigences d'alimentation sont grandes.
VIalgrÃ© les progrÃ̈ s dÃ©jÃ  rÃ©alisÃ©s, c'est particuliÃ̈ rement
la forme qui a besoin encore d'Ãªtre perfectionnÃ©e chez nous.
Notre cheval est plus commun que beau; il faut lui donner
une apparence moins pauvre, un extÃ©rieur plus brillant, des
dehors plus distinguÃ©s, un peu plus de propretÃ©. La main
de l'Ã©ducateur intelligent et soigneux doit passer par lÃ  et
faÃ§onner un peu ce lourdaud.
Le principe d'amÃ©lioration par le sang, une mÃ©thode d'Ã©-
lÃ̈ ve judicieuse, et le perfectionnement de toutes nos voies
de communication, conduiront vite Ã  ce rÃ©sultat qui con-
tient la solution de cet important problÃ̈ me : - diminuer
au minimum le nombre et la difficultÃ© des services Ã  obte-
nir du cheval ; augmenter au maximum sa force et sa puis-
sance individuelles.
L'impulsion a Ã©tÃ© donnÃ©e dans ce sens ; le pays est en
marche. Si rien ne l'arrÃªte, il parviendra rapidement au
lernnf.
Un fait considÃ©rable aussi doit Ãªtre constatÃ© dans ces gÃ©-
nÃ©ralitÃ©s : c est la situation relativement favorable de l'indus-
trie chevaline en France, comparÃ©e Ã  celle de la production
des autres animaux domestiques.
Le tableau en a Ã©tÃ© dressÃ© par un ancien inspecteur gÃ©-
nÃ©ral de l'agriculture, Royer, si prÃ©maturÃ©ment enlevÃ© Ã  la
bonne science, Ã  celle qui s'appuie toujours sur la pratique
intelligente et raisonnÃ©e. Les calculs du fonctionnaire ont
pbrtÃ© sur une pÃ©riode de plus de 20 ans, de 1815 Ã  1836.
Nous en donnerons seulement les moyennes.
Royer confondait en une seule opÃ©ration agricole la pro-
duction du cheval et l'industrie mulassiÃ̈ re. Â« Ce sont des
juments, disait-il, qui produisent les mulets; si le cultiva-
teur leur donne des Ã¢nes pour Ã©talons, il leur donnerait
tout aussi bien des chevaux s'il y trouvait le mÃªme profit. Â»
Or, rÃ©unissant le commerce extÃ©rieur des chevaux et des
mulets pendant une pÃ©riode de 21 ans , il arrivait Ã  la
moyenne annuelle suivante :
Importations.
Chevaux, 15,029 tÃªtes, Ã©valuÃ©es 1,216,969 fr.
Mulets, 799 - - 239,760
Total. . .. 15,828 tÃªtes, Ã©valuÃ©es 1,156,729 fr.
Expo tations.
3,199 tÃªtes, Ã©valuÃ©es 1,091.810 fr.
13,628 1,087,932
Chevaux,
Mulets,
Total. . .. 17,127 tÃªtes, Ã©valuÃ©es 5,182,712 fr.
Il en rÃ©sulte un excÃ©dant sur les besoins de 1.298 tÃªtes
procurant au pays un solde commercial de 726.013 fr.
Voici maintenant le dÃ©couvert laissÃ© par les autres es-
pÃ̈ ces domestiques. DÃ©duction faite des exportations , la
moyenne des importations donne les rÃ©sultats ci-aprÃ̈ s :
Pour l'espÃ̈ ce bovine, 22,621 tÃªtes, Ã©valuÃ©es 3,162,722f.
Pour l'espÃ̈ ce ovine, 111,662 - - 1,100,720
Laines brutes, 6,965,953 kilog. - 11,562,058
Pour l'espÃ̈ ce porcine, 68,882 tÃªtes - 1,237,509
Pour l'espÃ̈ ce caprine, 1,161 - - 35,635
Total des valeurs. 20,098,611 f.
Nous ne parlons pas des tissus pour lesquels, compensa-
tion faite entre l'importation et l'exportation, nous dÃ©bour-
sons annuellement 10,500,000 fr. au prÃ©judice de notre
agriculture.
Avant que ces choses fussent connues, la plainte et le
blÃ¢me en matiere de haras Ã©taient affaires de mode et de
bon ton. La plainte et le blÃ¢me avaient revÃªtu ici la forme
opiniÃ¢tre et la force de la tradition ; ils avaient passÃ© Ã 
l'Ã©tat chronique. C'Ã©tait un pli et un parti pris, une habi-
tude invÃ©tÃ©rÃ©e , un thÃ̈ me toujours fÃ©cond pour la cri-
tique.
*ite disposition des esprits a changÃ©. Les faits les plus
rÃ©cents sont d'ailleurs de nature Ã  satisfaire les plus exi-
geants :
Voici les chiffres de l'administration des douanes pour
1851 :
Importations.
Chevaux, 13,985 tÃªtes, Ã©valuÃ©es 1,571,810 fr.
Mulets, - -- 71,100
Total, 11,223 tÃªtes, Ã©valuÃ©es 1,613,210 fr.
Exportations.
Chevaux, 9,011 tÃªtes, Ã©valuÃ©es 2,869,310 fr.
Mulets, 26,771 - - 8,197,310
Total, 35,788 tÃªtes, Ã©valuÃ©es 11,066,680 fr.
Ces chiffres donnent sur les besoins un excÃ©dant de
21,565 tÃªtes, procurant au pays un solde commercial de
6,123,110 fr.
De tels rÃ©sultats, certes, justifiaient l'opinion du Prince-
PrÃ©sident de la RÃ©publique, lorsque, s'adressant au pouvoir
lÃ©gislatif, il insÃ©rait cette phrase dans l'un de ses Messages
Ã  l'AssemblÃ©e lÃ©gislative :
Â« La production chevaline, partout en progrÃ̈ s, prÃ©sente
Â« les rÃ©sultats les plus satisfaisants. L'administration des
Â« haras, qui marche avec un ordre et une rÃ©gularitÃ© dignes
Â« d'Ã©loges, a bien mÃ©ritÃ© de l'agriculture et de l'armÃ©e. Le
Â« nombre des chevaux s'est accru dans le pays ; leur valeur
Â« s'est relevÃ©e. Â»
Faisons mieux connaÃ®tre la France hippique. Elle est plus
riche qu'elle n'a jamais Ã©tÃ©, et les plus grands progrÃ̈ s da-
tent de l'Ã©poque la plus rapprochÃ©e.
Quelques chiffres accuseront mieux les faits. Ainsi :
En 1831 , l'Etat possÃ©dait 909 Ã©talons, qui servaient
30,685 juments :
En 1851, l'effectif Ã©tait de 1,366 Ã©talons, qui suffisaient
Ã  la serte de 70,111 pouliniÃ̈ res.
Le service des Ã©talons approuvÃ©s a progressÃ© dans la
mÃªme proportion.
Voici les nombres pour les annÃ©es correspondantes :
1831. - 335 Ã©talons ; 13,511 juments.
1851. - 196 20,826
Avant 1789, sous la vieille monarchie, le gouvernement
entretenait ou subventionnait 3.239 Ã©talons, qui ren-
peine des services Ã©quivalents aux 1,862 employÃ©s
(Il 1N501,
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L'ancien Ã©tat politique de la France, son ancienne divi-
sion territoriale avaient favorisÃ©, dans certaines parties du
royaume, l'Ã©tablissement de races chevalines nombreuses
et distinctes. Leur nom, mieux que cela, - leur renom-
mÃ©e, - a traversÃ© l'espace, et vit encore pour quelques-
uns comme un souvenir Ã  jamais regrettable.
Les influences qui avaient crÃ©Ã© ces races Ã©taient puis-
santes Ã  les maintenir et Ã  les perpÃ©tuer, car elles pesaient
exclusivement et uniformÃ©ment sur toutes les existences.
La vie propre Ã  ces familles Ã©tait celle aussi des popula-
tions qui les utilisaient. - ComplÃ©tement isolÃ©e, de
tout mÃ©lange, exempte de secousses intÃ©rieures, elle pas-
sait sans lutte, qu'on nous permette le mot, des ascendants
aux descendants, conservant toujours, chez ces derniers,
une force propre et les signes extÃ©rieurs qui impriment un
cachet, constituent l'individualitÃ©, un type.
Les contrÃ©es, au contraire, qui, par leur position gÃ©ogra-
hique ou par le rÃ́le qu'elles ont Ã©tÃ© appelÃ©es Ã  jouer dans
e mouvement de la civilisation, prÃ©sentent un aspect sans
cesse variable ; les contrÃ©es dans lesquelles se fait le plus
grand retentissement d'Ã©vÃ©nements extraordinaires ou qui
ne se montrent pas trÃ̈ s-favorables Ã  la culture des espÃ̈ ces
les mieux appropriÃ©es aux besoins du moment, n'offrent
point, n'ont jamais offert cette uniformitÃ© qui pourrait se
prolonger de siÃ̈ cle en siÃ̈ cle sans subir aucune altÃ©ration
importante.
Dans l'un et l'autre cas, les conditions sont bien diffÃ©-
renteS.
Aucun changement notable n'apparaÃ®t lÃ  oÃ¹ les influen-
ces sont, pour ainsi dire, invariables, lÃ  oÃ¹ les Ã©lÃ©ments
sont homogÃ̈ nes, oÃ¹ nul contact Ã©tranger ne trouble et ne
dÃ©range la vie intÃ©rieure, habituelle. C'est toujours la mÃªme
physionomie et le mÃªme cachet. Mais, lÃ  oÃ¹ les influences
se montrent nombreuses, diverses, changeantes, loin d'Ãªtre
les mÃªmes, les effets se croisent, se combinent, se neutra-
lisent ou se fortifient, de telle sorte que tout est mÃ©langÃ©,
confusionnÃ© au milieu de cette relation incessante de causes
diffÃ©rentes ou renouvelÃ©es, car,- Ã©lÃ©ments hÃ©tÃ©rogÃ̈ nes,
- elles se mÃªlent aux habitudes, Ã  la vie, au sang, et ne
permettent Ã  aucun caractÃ̈ re de se fixer d'une maniÃ̈ re du-
rable dans la constitution mÃªme de l'individu.
Un mouvement aussi considÃ©rable, ce va et vient conti-
nuel, des qu'ils s'Ã©tablissent quelque part, font bientÃ́t dis-
paraÃ®tre jusqu'aux derniers vestiges de la race la plus homo-
gÃ̈ ne et la plus anciennement fondÃ©e. Ce n'est donc ni le
hasard ni l'ignorance qui ont contribuÃ© Ã  anÃ©antir les races
de chevaux dont la France s'est enorgueillie autrefois : mais
les nÃ©cessitÃ©s du temps, les exigences chaque jour plus gran-
des de la sociÃ©tÃ© et les conditions nouvelles d'une civilisa-
tion toujours progressive. ForcÃ©ment, les races des chevaux
qui couvraient les diffÃ©rentes parties de la France se sont
rapprochees, mÃªlÃ©es, fusionnÃ©es, pour se modifier, pour
perdre leurs caractÃ̈ res distinctifs, et prendre, avec d'autres
formes, des aptitudes plus en rapport avec les besoins
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Essayons de ressaisir, Ã  travers les temps et les gÃ©nÃ©ra-
tions Ã©teintes, les transformations diverses par lesquelles
ont passÃ© nos races Ã©questres, Ã  partir de l'Ã©poque oÃ¹ elles
ont eu un nom dans l'histoire chevaline du pays, et arri-
vons successivement Ã  l'Ã©poque actuelle.
Ce voyage en France nous fera parcourir et Ã©tudier toutes
nos provinces Ã  production chevaline. Nous retrouverons
le siÃ©ge de toutes les anciennes races, nous en rÃ©tablirons
les conditions d'existence et de prospÃ©ritÃ©, et nous verrons
ce qu'elles sont encore, et ce qu'elles peuvent devenir.
Toutes ont Ã©tÃ© placÃ©es sous l'action d'un Ã©tablissement
de l'Etat. ll en rÃ©sulte qu'en allant de l'un Ã  l'autie, nous
en connaÃ®trons l'utilitÃ© par les rÃ©sultats obtenus.
Cette revue commencera par le midi, oÃ¹ nous rencontre-
rons surtout les restes de nos vieilles races dans les cir-
conscriptions des dÃ©pÃ́ts d'Ã©talons d'Arles, - Tarbes, -
Pau, - lRhodez,- Villeneuve-sur-Lot,- Aurillac, - Li-
bourne - et du beau haras de Pompadour.
Nous passerons ensuite dans l'ouest pour explorer la
Saintonge, - le Poitou,- la VendÃ©e, - la Bretagne, -
l'Anjou, sans oublier les territoires qui ont Ã©tÃ© rattachÃ©s aux
dÃ©pÃ́ts d'Ã©talons de Cluny et de Blois.
Viendront ensuite la Normandie et le Perche, le Boulon-
nais, les Ardennes, la Franche-ComtÃ©, l'Alsace, la Lorraine,
la Champagne et la Bourgogne, puis enfin l'Ile de France.
A nos descriptions de races, nÃ©cessairement vagues et
abstraites, nous ajouterons des dessins copiÃ©s sur les por-
traits si exacts, si spirituels, si gracieux et si vrais tout Ã  la
fois, que nous avions confiÃ©s au talent exercÃ© et conscien-
cieux d'un artiste aussi habile que modeste, M. H. Lalaisse,
lorsque nous nous occupions de l' Atlas statistique de la
production des chevaux en France. M. Lalaisse a fait de
cette oeuvre un monument.
Ces dessins reproduisent les types les plus prononcÃ©s qui
, soient en ce moment dans la sphÃ̈ re d'action de chacun de
nos Ã©tablissements hippiques. Il en est qui rappellent les
anciennes races et d'autres qui font connaitre les races
nouvelles. Celles-ci montrent les heureux effets d'une cul-
ture intelligente, soigneuse et profitable ; celles-lÃ  conser-
vent les dÃ©fectuositÃ©s hÃ©rÃ©ditaires d'une origine abÃ¢tardie
par l'abandon, l'Ã¢ge ou les mauvais traitements.
EUG. GAYOT.
MIÅ“urs et eoutumanes du Berry.
(Voir le nÂ° 444.)
Lorsque le christianisme s'introduisit dans les campagnes
de la vieille France, il n'y put vaincre le paganisme qu'en
donnant droit de citÃ© dans son culte Ã  diverses cÃ©rÃ©monies
antiques pour lesquelles les paysans avaient un attachement
invincible. Tels furent les honneurs rendus aux images et
aux statuettes des saints placÃ©es dans certains carrefours,
ou sous la voÃ»te de certaines fontaines lustrales, ou lavoirs
publics. Nous voyons, aux premiers temps du christianisme,
des pÃ̈ res de l'Eglise s'Ã©lever avec Ã©loquence contre la cou-
tume idolÃ¢trique d'orner de fleurs et d'offrandes les statues
des dieux. Plus spiritualistes que ne l'est notre Ã©poque, ils
veulent qu'on adore le vrai Dieu en esprit et en vÃ©ritÃ©. Ils
proscrivent les tÃ©moignages extÃ©rieurs ; ils voudraient dÃ©-
truire radicalement le matÃ©rialisme de l'ancien monde.
Mais avec le p: attachÃ© au passÃ© il faut toujours
transiger. Il est plus facile de changer le nom d'une
croyance que de la dÃ©truire. On apporte une foi nouvelle,
mais il faut se servir des anciens temples, et consacrer de
nouveau les vieux autels. C'est ainsi qu'en beaucoup d'en-
droits les pierres druidiques ont traversÃ© la domination ro-
maine et la domination franque, le polythÃ©isme et le chris-
tianisme primitif, sans cesser d'Ãªtre des objets de vÃ©nÃ©ra-
tion, et le siÃ©ge d'un culte particulier assez mystÃ©rieux,
ui cache ses tendances cabalistiques sous les apparences
e la religion officielle.
Ce qu'on eut le plus difficilement extirpÃ© de l'Ã¢me du pay-
san, c'est certainement le culte du dieu Terme. Sans mÃ©ta-
hore et sans Ã©pigramme, le culte de la borne est invinci-
lement liÃ© aux Ã©ternelles prÃ©occupations de l'homme dont
la vie se renferme dans d'Ã©troites limites matÃ©rielles. Son
champ, son prÃ©, sa terre, voilÃ  son monde. C'est par lÃ 
qu'il se sent affranchi de l'antique servage. C'est sur ce
coin du sol qu'il se croit maÃ®tre, parce qu'il s'y sent libre
relativement, et ne relÃ̈ ve que de lui-mÃªme. Cette pierre
qui marque le sillon oÃ¹ commence pour le voisin son em-
pire, c'est un symbole bien plus qu'une barriÃ̈ re, c'est
presque un Dieu, c'est un objet sacrÃ©.
Dans nos campagnes du centre, oÃ¹ les vieux us rÃ̈ gnent
peut-Ãªtre plus qu'ailleurs, le respect de la propriÃ©tÃ© ne va
pas tout seul, et les paysans ont recours, les uns contre les
autres, Ã  la religion du passÃ©, beaucoup plus qu'au prin-
cipe de l'Ã©quitÃ© publique. On ne se gÃªne pas beaucoup pour
reculer tous les ans d'un sillon la limite de son champ sur
celui du voisin inattentif. Mais ce qu'on dÃ©place ainsi, c'est
une pierre quelconque, que l'on met en Ã©vidence, et qu'au
besoin on pourra dire soulevÃ©e lÃ  par le hasard. Un jour
oÃ¹ le propriÃ©taire lÃ©sÃ© s'aperÃ§oit qu'on a gagnÃ© dix sillons
sur sa ten re, il s'inquiÃ̈ te, il se plaint, il invoque le souve-
nir de ses autres joux tans (on appelle encore la borne du
nom latin de jus (droit). Les enfants s'en servent mÃªme
dans leurs jeux pour dÃ©signer le but conventionnel). Alors,
quand le rÃ©clamant a assemblÃ© les arbitres, on signale la
fraude et on cherche la borne vÃ©ritable, l'ancien terme qu'Ã 
moins d'un sacrilÃ©ge en lui-mÃªme beaucoup plus redouta-
ble que la fraude, le dÃ©linquant n'a pu se permettre d'enle-
ver. Il est bien rare qu'on ne le retrouve pas. C'est une
plus grosse pierre que toutes les autres, enfoncÃ©e Ã  une
assez grande profondeur pour que le socle de la charrue
n'ait pu la soulever. Cette pierre brute, c'est le Dieu anti-
que. Pour l'arracher de sa base, il eÃ»t fallu deux choses :
une audace de scepticisme dont la mauvaise foi elle-mÃªme
ne se sent pas souvent capable, et un travail particulier qui
eÃ»t rendu la trahison Ã©vidente ; il eÃ»t fallu venir la nuit,
avec d'autres instruments que la charrue, choisir le temps
oÃ¹ la terre est en jachÃ̈ res, et oÃ¹ le blÃ© arrachÃ© et foulÃ©,
le sillon interrompu, ne peuvent pas laisser de traces rÃ©vÃ©-
latrices. Enfin, c'est parfois un rude ouvrage : la pierre est
lourde, il faut la transporter et la transplanter plus loin, au
risque de ne pouvoir en venir Ã  bout tout seul. Il faut un
ou plusieurs complices. On ne s'expose guÃ̈ re Ã  cela pour
un ou plusieurs sillons de plus.
Quand l'expertise est faite, quand chacun, ayant donnÃ©
sa voix, dÃ©clare que lÃ  doit Ãªtre le jus primitif; on creuse
un peu, et on retrouve le dieu disparu sous l'exhaussement
progressif du sol. Le faux dieu est brisÃ©, et la limite est de
nouveau signalÃ©e et consacrÃ©e. Le fraudeur en est quitte
pour dire qu'il s'Ã©tait trompÃ©, qu'une grosse pierre empor-
iÃ©e peu Ã  peu par le travail du labourage a causÃ© sa mÃ©-
prise, et qu'il regrette de n'avoir pas Ã©tÃ© averti plus tÃ́t.
Cela laisse bien quelques doutes, mais il n'a pas touchÃ© au
vrai jus, il n'est pas dÃ©shonorÃ©. -
En gÃ©nÃ©ral le jus sort de terre de quelques centimÃ̈ tres,
et le dimanche des Rameaux il reÃ§oit l'hommage du buis
bÃ©ni, comme celui des Romains recevait un collier ou une
couronne de feuillage.
Les eaux lustrales, d'origine hÃ©braÃ̄ que, paÃ̄ enne, indoue,
universelle probablement, reÃ§oivent aussi chaque annÃ©e des
honneurs et de nouvelles consÃ©crations religieuses. Elles
guÃ©rissent diverses sortes de maux, et principalement les
plaies, paralysies et autres estropiaisons. Les infirmes y
plongent leurs membres malades au moment de la bÃ©nÃ©-
diction du prÃªtre; les fiÃ©vreux boivent volontiers au mÃªme
courant. La foi purifie tout.
Cette tolÃ©rance du clergÃ© rustique pour les anciennes
superstitions paÃ̄ ennes ne devrait pas Ãªtre trop encouragÃ©e
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Le buis bÃ©nit.
par le haut clergÃ©. Elle est contraire Ã  l'esprit du vÃ©ritable
christianisme, et beaucoup d'excellents prÃªtres, trÃ¨s-ortho-
doxes, souffrent de voir leurs paroissiens matÃ©rialiser Ã  ce
point l'effet des bÃ©nÃ©dictions de l'Eglise. J'en causais, il y
a quelques annÃ©es, avec un curÃ© mÃ©ridional qui ne se plai-
sait pas autant que moi Ã  retrouver et Ã  ressaisir dans les
coutumes religieuses de notre Ã©poque les traces mal effa-
cÃ©es des religions antiques. Â« Quand j'entrai dans ma pre-
miÃ¨re cure, me disait-il, je vis le sacristain tirer d'un bahut
de petits monstres fort indÃ©cents, en bois grossiÃ¨rement
Ã©quarri, qu'il prÃ©tendait me faire bÃ©nir. C'Ã©tait l'ouvrage
d'un charron de la paroisse, qui les avait fabriquÃ©s Ã  l'ins-
tar d'anciens prÃ©tendus bons saints rÃ©putÃ©s souverains pour
toutes sortes de maux physiques. Ces modÃ¨les avaient Ã©tÃ©
certainement des figures de dÃ©mons du moyen Ã¢ge, qui
eux-mÃªmes n'Ã©taient que le souvenir traditionnel des dieux
obscÃ¨nes du paganisme. Mon prÃ©dÃ©cesseur avait eu le cou-
rage de les jeter dans le feu de sa cuisine; mais depuis ce
moment une maladie endÃ©mique avait dÃ©cimÃ© la commune,
et, sans nul doute, selon mes ouailles crÃ©dules, la destruc-
tion des idoles Ã©tait la cause du flÃ©au ; aussi le charron s'Ã©-
tait-il fait fort d'en tailler de tout pareils qui seraient aussi
bons quand on les
aurait bÃ©nits et pro-
menÃ©s Ã  la suite du
saint sacrement. Je
me refusai absolu-
ment Ã  commettre
cette profanation, et,
prenant les nouveaux
saints, je fis comme
mon prÃ©dÃ©cesseur, je
les brÃ»lai; mais je fail-
lis payer cette har-
diesse de ma vie : mes
paroissiens s'ameutÃ¨-
rent contre moi, et je
fus obligÃ© de transi-
ger. Je fis venir de
nouveaux saints, des
figures quelconques,
un peu moins laides
et beaucoup plus hon-
nÃªtes, que je dus bÃ©-
nir et permettre d'ho-
norer sous les noms
des anciens protec-
teurs de la paroisse ;
je vis bientÃ´t que le
culte des paysans est
complÃ©tement idolÃ -
trique , et que leur
hommage ne s'adresse
pas plus Ã  l'Etre spiri-
tuel dont les figures
personnifient le sou-
venir,que leurcroyan-
ce n'a pour objet les *
cÃ©lestes bienheureux.
C'est Ã  la figure mÃªme,
c'est Ã  la pierre ou au
bois faÃ§onnÃ© qu'ils
croient, c'est l'idole
qu'ils saluent et qu'ils
prient.Mes nouveaux
saints n'eurent jamais
le crÃ©dit sur mon
troupeau. Ils n'Ã©taient pas
bons, ils ne guÃ©rissaient
pas. Je ne pus jamais faire
comprendre qu'aucune ima-
ge n'est douÃ©e de vertu mi-
raculeuse dans le sens ma-
tÃ©riel que la superstition y
attache. Le conseil de fabri-
que me savait trÃ¨s-mauvais
grÃ© de ne pas spÃ©culer sur
la crÃ©dulitÃ© populaire. Â»
Ce curÃ© n'est pas le seul Ã 
qui j'aie vu dÃ©plorer le ma-
tÃ©rialisme de la religion du
paysan. Plusieurs dÃ©fendent
d'employer le buis bÃ©nit au
coin deschamps comme prÃ©-
servatif de lagrÃªle, etde faire
des pÃ¨lerinages pour la guÃ©-
rison des bÃªtes ; mais on ne
les Ã©coute guÃ¨re , on les
trompe mÃªme. On extorque
leurs bÃ©nÃ©dictions comme
douÃ©es d'un charme magi-
que, en leur signalant un
but qui n'est pas le vÃ©rita-
ble. On mÃªle volontiers des
objets bÃ©nits aux malÃ©fices,
oÃ¹, sous des noms mystÃ©-
rieux, des divinitÃ©s Ã©tran-
gÃ¨res au christianisme sont
invoquÃ©es tout bas. Le sor-
cier des campagnes a, dans
l'esprit, un singulier mÃ©-
lange de crainte de Dieu ct
de soumission au diable ,
dont nous parlerons peut-
Ãªtre dans l' occasion.
Disons, en passant, que le
remÃ©geux et la remÃ©geuse
sont parfois des Ãªtres fort
extraordinaires, soit par la puissance magnÃ©tique dont les
investit la foi de leur clientÃ¨le, soit par la connaissance
de certains remÃ¨des fort simples que le paysan accepte
d'eux, et qu'il ne croirait pas efficaces venant d'un mÃ©de-
cin vÃ©ritable. La science toute nue ne persuade pas ces es-
prits avides de merveilles; ils mÃ©prisent ce qui est acquis
par l'Ã©tude et l'expÃ©rience ; il leur faut du fantastique, des
paroles incomprÃ©hensibles, de la mise en scÃ¨ne. Certaine
vieille sibylle, prononÃ§ant ses formules d'un air inspirÃ© ,
frappe l'imagination du malade, et pour peu qu'elle ex-
plique avec bonheur une mÃ©dication rationnelle, elle ob-
tient des parents et des amis qui le soignent, ce que le mÃ©-
decin n'obtient presque jamais : que ses prescriptions soient
observÃ©es.
Sans doute la surveillance de l'Etat fait bien de proscrire
et de poursuivre l'exercice de la mÃ©decine illÃ©gale, car, dans
un nombre infini de cas, les remÃ©geux administrent de vÃ©-
ritables poisons. Quelques-uns cependant opÃ¨rent des cures
trop nombreuses et trop certaines pour qu'il ne soit pas Ã 
dÃ©sirer de voir l'Etat leur accorder quelque attention. La
tradition, le hasard de certaines aptitudes naturelles, peu-
vent les rendre possesseurs de dÃ©couvertes qui Ã©chappent
----
La fontaine de Vadevant. - Dessin de Maurice Sandi; gravure de Iavieille.
La remÃ©geuse.
Ã  la science, et qui meurent avec eux. Les empÃªcher d'exer-
cer n'est que sagesse et justice, mais Ã©prouver la vertu de
leurs prÃ©tendus secrets et les leur acheter, s'il y a lieu, ce
ne serait pas lÃ  une recherche oiseuse, ni une largesse
inutile.
En dehors de la superstition , le paysan a partout des
coutumes locales dont l'origine est fort difficile Ã  retrouver.
Le nombre en est si grand que nous ne saurions les classer
avec ordre ; nous en prendrons quelques-unes au hasard.
Nous avons dÃ» suivre le caprice de notre dessinateur, qui
lui-mÃªme a saisi au vol, et selon l'occasion , les scÃ¨nes lo-
cales qui se sont offertes Ã  ses regards.
Une des plus curieuses est la cÃ©rÃ©monie des livrÃ©es de
noces, qui varie en France selon les provinces, et qui a Ã©tÃ©
supprimÃ©e en Berry depuis une dizaine d'annÃ©es, Ã  la suite
d'accidents graves. Dans un prÃ©cÃ©dent article nous avons
racontÃ© la cerÃ©monie toute paÃ¯enne du chou, qui est encore
en vigueur dans notre vallÃ©e noire : c'est la consÃ©cration
du lendemain des noces. Celle des livrÃ©es Ã©tait la consÃ©cra-
tion de la veille ; elle est fort longue et compliquÃ©e, c'est
tout un drame poÃ©tique et naÃ¯f qui se jouait autour et au
sein de la demeure de l'Ã©pousÃ©e. Nous l'avons racontÃ©e
aussi avec dÃ©tail dans
un livre; nous nous
bornerons Ã  expliquer
ici le sujet de la vi-
gnette qui montre le
mariÃ© Ã  la porte de sa
fiancÃ©e, Ã  la lueur des
torches.
C'est le soir, Ã  l'heu-
re du souper de la fa-
mille. Mais il n'y a
point de souper prÃ©-
parÃ©, ce soir-lÃ , chez
la fiancÃ©e. Les tables
sont rangÃ©es contre le
mur, la nappe est ca-
chÃ©e, le foyer est vi-
de et glacÃ©, quelque
temps qu'il fasse. On
a fermÃ© avec un soin
extrÃªme et barricadÃ©
d'une maniÃ¨re formi-
dable Ã  l'intÃ©rieur tou-
tes les huisseries ,
portes, fenÃªtres, lu-
carne de grenier, sou-
pirail de cave, quand,
par hasard, la maison
a une cave. Personne
n'entrera sans la vo-
lontÃ© de la fiancÃ©e,
ou sans une lutte sÃ©-
rieuse, un vÃ©ritable
siÃ©ge ; ses parents ,
ses amis, ses voisins,
tout son parti est au-
tour d'elle; on attend
la priÃ¨re ou l'asseut
du fiancÃ©.
Le jeune mariÃ©,-
on ne dit jamais au
trement, quelquesoit
son Ã¢ge, et, en fait,
c'est, chez nous, pres-
que toujours un gar-
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Ã§onnet Ã  qui le poil follet voltige encore au
menton , - vient lÃ  avec son monde, ses
amis, parents et voisins, son parti en un
mot. PrÃ¨s de lui, ce porteur de thyrse fleuri
et enrubanÃ©, c'est un expert porte-broche,
car, sous ces feuillages, il y a une oie em-
brochÃ©e qui fait tout l'objet de la cÃ©rÃ©mo-
nie; autour de lui sont les porteurs de prÃ©-
sents et les chanteurs fins, c'est-Ã -dire ha-
- biles et savants, qui vont avoir maille Ã  par-
, tir avec ceux de la mariÃ©e.
Le mariÃ© s'annonce par une dÃ©charge de
coups de feu ; puis, aprÃ¨s qu'on a bien
cherchÃ©, mais inutilement, un moyen de
s'introduire dans la place par surprise , on
- frappe. - Qui va lÃ ? - Ce sont de pauvres
pÃ¨lerins bien fatiguÃ©s ou des chasseurs Ã©ga-
rÃ©s qui demandent place au foyer de la mai-
son. - On leur rÃ©pond que le foyer est
Ã©teint, et qu'il n'y a pas place pour eux Ã 
table ; on les injurie, on les traite de mal-
faiteurs et de mauvaises gens, sans feu ni
lieu ; on parlemente longtemps; le dialo-
gue, toujours pittoresque, est parfois rem-
pli d'esprit et mÃªme de poÃ©sie; enfin on
leur conseille de chanter pour se dÃ©sen-
nuyer, ou pour se rÃ©chauffer si c'est une
nuit d'hiver, mais Ã  condition qu'on chan-
tera quelque chose d'inconnu Ã  la compa-
gnie qui, du dedans, les Ã©coute.
Alors une lutte lyrique commence entre
les chanteurs du mariÃ© et ceux de la mariÃ©e,
car elle aussi Ã  ses chanteux fins, et, de
lus, ses chanteuses expertes, matrones Ã 
a voix chevrottante, Ã  qui l'on n'en impose
point en donnant du vieux pour du neuf.Si
l'on connaÃ®t, au dedans, la chanson du de-
hors, on l'interrompt dÃ¨s le premier vers
en chantant le second, et, vite , il faut pas-
ser Ã  une autre. Trois heures peuvent fort
bien se passer, au vent et Ã  la pluie, avant
que le parti du mariÃ© ait pu achever un seul
couplet, tant est riche le rÃ©pertoire des chan-
sons berrichonnes, tant la mÃ©moire des
beaux chanteurs est ornÃ©e; chaque rÃ©plique
victorieuse du dedans est accompagnÃ©e de
grands Ã©clats de rire d'un cÃ t́Ã©, de malÃ©dic-
tions de l'autre. Enfin l'un des partis est
vaincu, et l'on passe Ã  la chanson des no-
CGS :
Ouvrez la porte, ouvrez,
MariÃ©e, ma mignonne,
J'ons de beaux rubans Ã  vous prÃ©senter,
HÃ©las, ma mie, laissez-nous entrer.
A quoi les femmes rÃ©pondent en fausset :
Mon pÃ¨re est en chagrin,
Ma mÃ¨re en grand' tristesse ;
Moi, je suis une fille de trop grand prix
Pour ouvrir ma porte Ã  ces heures-ci.
Si les paroles sont naÃ¯ves et la versification par trop
libre, en revanche l'air est magnifique dans sa solennitÃ©
simple et large. Il faut chanter dehors autant de couplets,
et nommer chaque fois autant d'objets diffÃ©rents, au troisiÃ¨me
vers, qu'il y a de cadeaux de noces. Ces cadeaux du mariÃ©
sont ce qu'on appelle les livrÃ©es. Il faut annoncer jusqu'au
cent d'Ã©pingles obligÃ© qui fait partie de cette modeste cor-
Les livrÃ©es.
beille de mariage, Ã  quoi la mariÃ©e imcorruptible fait rÃ©pon-
dre invariablement que son pÃ¨re est en chagrin, sa mÃ¨re
en grande tristesse, et qu'elle n'ouvre point sa porte Ã  pa-
reille heure.
Enfin arrive le couplet final, oÃ¹ il est dit : J'ons un beau
mari Ã  vous prÃ©senter, et la porte s'ouvre ; mais c'est le
signal d'une mÃªlÃ©e Ã©trange : le mariÃ© doit prendre posses-
sion du foyer domestique ; il doit planter sa broche et allu-
mer le feu ; le parti de la mariÃ©e s'y oppose , et ne cÃ©dera
qu'Ã  la force; les femmes se rÃ©fugient avec les vieillards
sur les bancs et sur les tables ; les enfants effrayÃ©s se ca-
chent dessous, les chiens hurlent, les fusils partent, c'est
un combat sans colÃ¨re, sans coups ni blessures volontaires,
mais oÃ¹ le point d'honneur est pris assez au sÃ©rieux pour
que chacun y dÃ©ploie toute sa vigueur et
toute sa volontÃ©, si bien qu'Ã  force de se
pousser, de s'Ã©treindre, de se tordre la bro-
che entre les mains, j'ai vu peu de noces oÃ¹
il n'y eÃ»t quelqu'un d'Ã©clopÃ©, au moment oÃ¹
le mariÃ© rÃ©ussissait Ã  allumer une poignÃ©e
de paille dans la cheminÃ©e, oÃ¹ l'oie , dÃ©-
chiquetÃ©e dans le combat, prenait enfin
possession de l'Ã¢tre.
Un jour la scÃ¨ne fut ensanglantÃ©e par um
accident sÃ©rieux. Un des conviÃ©s fut littÃ©ra-
lement embrochÃ© dans la bataille. DÃ¨s lors
la cÃ©rÃ©monie tomba en dÃ©suÃ©tude ; on fut
d'accord sur tous les points de la supprimer,
et nous avons vu la derniÃ¨re il y a dix ans.
On eÃ»t pu se borner Ã  supprimer la bataille;
mais la conquÃªte du foyer Ã©tant le but sym-
bolique de l affaire, on jugea que le reste
n'aurait plus de sens. Je regrette pourtant
les chansons Ã  la porte, et la belle mÃ©lodie
de : Ouvrez la po, te, ouvrez ! qui, n'ayant
plus d'emploi, se perdra.
AprÃ¨s la broche plantÃ©e. venait pour le
mariÃ© une derniÃ¨re Ã©preuve : on asseyait
trois jeunes filles avec la mariÃ©e sur un banc,
on les couvrait d'un drap, et, sans les tou-
cherautrement qu'avec une petite baguette,
le mariÃ© devait, du premier coup d'Å“il, de-
viner et dÃ©signer sa femme ; lorsqu'il se
trompait, il Ã©tait condamnÃ© Ã  ne pas danser
avec elle de toute la soirÃ©e, car, ensuite,ve-
nait le bal, le souper, et des chansons jus-
qu'au jour. Une noce comportait trois jours
et trois nuits de joie et bombance , sans
dÃ©semparer d'une heure.
La gerbaude est une cÃ©rÃ©monie agricole
que l'auteur de cet article a mise sur la
scÃ¨ne trÃ¨s-fidÃ¨lement; mais ce que le thÃ©Ã¢-
tre ne saurait reproduire, c'est la majestÃ©
du cadre, c'est la montagne de gerbes qui
arrive solennellement, traÃ®nÃ©e par trois pai-
res de bÅ“ufs Ã©normes , tout ornÃ©e de
fleurs, de fruits et de beaux enfants per-
chÃ©s au sommet des derniÃ¨res gerbes. C'est
parfois un tableau qui se compose comme
pour l'Å“il des artistes.Tout cela est si beau
par soi-mÃªme : les grands ruminants Ã  l'Å“il
fier et calme, la moisson ruisselante, les
fleurs souriant sur les Ã©pis, et , plus que
tout cela , les enfants blonds comme les
gerbes, comme les bÅ“ufs, comme la terre
couverte de son chaume, car tout est co-
lorÃ© harmonieusement dans ces chaudes
journÃ©es oÃ¹ le ciel lui-mÃªme est tout d'or
et d'ambre Ã  l'approche du soir.
Avant le dÃ©part du charroi de gerbaude, on entend pla-
ner d'horizon en horizon une grande clameur dont le voya-
geur s'Ã©tonne. Il regarde, il voit des bandes de moisson-
neurs et de glaneuses s'Ã©lancer, les bras levÃ©s vers le ciel et
rugissant de triomphe, vers le chargeur, qui lÃ¨ve vers le ciel
aussi la derniÃ¨re gerbe avant de la placer sur le faÃ®te du
char. Il semble que cette population de travailleurs se rue
sur lui pour lui arracher la gerbe ; on croit qu'on va assis-
ter Ã  une bataille furieuse, inique, de tous contre un seul ;
mais loin de lÃ  ! c'est une acclamation de joie et d'amitiÃ© ;
c'est une bÃ©nÃ©diction enthousiaste et fraternelle. Pauvres
paysans, vous avez du beau et du bon quand mÃªme !
GEORGE SAND.
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Les FrateIli de Garf'a gnaaa .
Ã‰PIsoDE DE L'HisToiRE DU FERRARAIs AU sEIZIÃ̂ME sIÃ̂CLE.
(Suite. - Voir le numÃ©ro prÃ©cÃ©dent.)
- Des brigands ! s'Ã©cria la jeune fille en pÃ¢lissant. Ah !
monsieur ! poursuivit-elle en se tournant, les mains jointes,
vers son libÃ©rateur, au nom de votre mÃ̈ re, ne me laissez
pas tomber vivante en leur pouvoir.
- Oh ! n'ayez nulle crainte, mademoiselle, rÃ©partit le
cuisinier. Ce sont de braves gens, un peu querelleurs, mais
trÃ̈ s-hospitaliers. Seulement, il ne faut pas les rencontrer
hors de chez eux. Moi qui vous parle, voilÃ  six mois qu'ils
m'hÃ©bergent et m'habillent sans que j'aie eu un seul bajoc-
cho Ã  dÃ©bourser.
- Eh quoi! dit le compagnon de la jeune fille, vous Ãªtes
un de leurs complices ?
- J'ai dÃ©jÃ  eu l'honneur de vous dire, monsieur, que je
suis poÃ©te.
- Et cuisinier ?
- Et cuisinier. Et, pour vous donner une idÃ©e du bon
goÃ»t et de la dÃ©licatesse de ceux qu'il vous plaÃ®t d'appeler
des brigands, sachez, monsieur, que la seule pension qu'ils
exigent de moi, ce sont des vers.
- Des vers de vous ?
â€“  Non, monsieur, quoique mes vers en puissent valoir
d'autres. Des vers de l'immortel Arioste.
- Comment cela ?
- Oui, monsieur, pendant leurs repas ou le soir, aprÃ̈ s
- le relevÃ© de la recette du jour, je leur rÃ©cite ou je leur lis
quelques octaves de l'Arioste. Et il faut voir leur enthou-
siasme et la faÃ§on toute littÃ©raire dont ils se pÃ¢ment aux
plus beaux endroits.
- J'aime Ã  croire qu'ils ne sont pas moins sensibles Ã  la
dÃ©licatesse de votre macaroni. -
- Il est vrai que mes macaroni ont quelque chose de rare.
- Ainsi, vous Ãªtes leur poÃ̈ te et leur cuisinier ?
â€“  C'est aussi moi qui les assiste Ã  leurs derniers mo-
ments, et qui aide leur Ã¢me Ã  passer dans l'autre monde.
- Auriez-vous reÃ§u les ordres ?
â€“  Pas tout Ã  fait.
â€“  Et vous n'hÃ©sitez pas Ã  usurper des fonctions si sacrÃ©es ?
â€“  Que voulez-vous, monsieur ? il leur faut Ã  toute force
un prÃªtre, et l'on n'en trouve pas toujours dans notre voi-
sinage. Rassurez-vous, du reste, je ne leur donne que des
conseils et des encouragements.
â€“  Il n'y a donc, pour cette jeune fille, aucun danger Ã 
se trouver au milieu d'eux ?
â€“  Aucun ; mais, si vous m'en croyez, vous vous glisserez
avec elle derriÃ̈ re ces roches, et vous attendrez que je vous
appelle. -
â€“  Eh! que ne le disiez-vous tout de suite ! A vous en-
tendre, je me croyais au milieu de petits saints.
â€“  Plus un mot. Les voici.
Il Ã©tait temps que la jeune fille et son libÃ©rateur dispa-
russent; car, Ã  peine les perdait-on de vue, que les Fra-
telli arrivaient sur le plateau.
â€“  Allons ! Zefirino! le souper! cria celui qui paraissait
Ãªtre le chef. La journÃ©e a Ã©tÃ© maigre, poursuivit-il en s'as-
seyant sur un quartier de roche et en dÃ©posant sa lourde
Ã©pÃ©e prÃ̈ s de lui. J'espÃ̈ re qu'il n'en sera pas de mÃªme de
ton souper. -
A cette grossiÃ̈ re facÃ©tie, toute la bande se mit Ã  rire et
s'assit en cercle, puis chacun raconta ce qu'il avait fait ouvu.
Un filet de sanglier, arrosÃ© d'un petit vin du pays et ac-
compagnÃ© de l'inÃ©vitable macaroni, tel fut le souper qui
vint couper court Ã  toute conversation. Pendant un quart
d'heure, on n'entendit plus que le bruit de vingt bouches
affamÃ©es et de vingt gosiers altÃ©rÃ©s. Il n'y avait, comme on
ense, ni fourchettes ni gobelets, et les poignards tenaient
ieu de couteaux. Quant aux serviettes, c'Ã©taient les hauts-
de-chausses qui en jouaient le rÃ́le.
La premiÃ̈ re faim et la premiÃ̈ re soif ayant Ã©tÃ© apaisÃ©es,
notre ami Zefirino, sur un signe du capitaine, prÃ©luda Ã  la
lecture de l'Arioste, par une octave de sa faÃ§on, dont il ne
fit pas connaÃ®tre l'auteur, et qui fut accueillie par des sifflets
unanimes. -
â€“  C'est de l'Arioste, cela ? lui criait-on de toutes parts.
â€“  Eh! non, messieurs, mais c'est aussi d'un grand poÃ©te.
â€“ Si jamais tu nous dis encore un seul vers de ce grand
poÃ©te-lÃ , dit le capitaine, tu m'entends., un coup de bÃ¢ton
par chaque lettre.
Zefirino se hÃ¢ta de se retrancher derriÃ̈ re l'Arioste, et,
tout en se rÃ©criant en lui-mÃªme contre les admirations
exclusives, il rÃ©cita Ã  son auditoire trop dÃ©licat la mort si
simplement sublime de la chaste Isabelle.
Chacun se rappelle que, se voyant tombÃ©e entre les
mains de Rodomont, Isabelle fait accroire au brutal Sar-
razin qu'elle connaÃ®t une herbe dont la vertu est de rendre
invulnÃ©rable. S'il veut lui promettre solennellement de res-
pecter son honneur, elle s'engage de lui dire le secret de
cette herbe merveilleuse. Le Sarrasin, assez batailleur de sa
nature, accepte l'offre, mais avec l'intention secrÃ̈ te de
violer son serment lorsque Isabelle aura parlÃ©. L'herbe est
cueillie, la dÃ©coction est faite, et Isabelle, aprÃ̈ s s'en Ãªtre
frottÃ© le cou et les Ã©paules, dit Ã  Rodomont de saisir son
sabre et de frapper sans crainte. Le Sarrasin, dont l'esprit
est d'ailleurs aveuglÃ© par les fumÃ©es du vin, porte un coup
furieux Ã  Isabelle, et sÃ©pare des Ã©paules cette tÃªte char-
mante, naguÃ̈ re encore la demeure des amours.
L'auditoire de Zefirino n'Ã©tait certes pas tout Ã  fait com-
: de ce qu'il y avait de plus honnÃªte au monde; c'Ã©tait
a lie des diffÃ©rentes armÃ©es qui se disputaient alors la PÃ©-
ninsule italienne, et pourtant, parmi ces bandits, il n'en
Ã©tait peut-Ãªtre pas un seul dont le cÅ“ur ne fÃ»t plein d'ad-
miration pour Isabelle et d'horreur pour le Sarrasin ;
Ã©trange contradiction, qui est aussi le plus Ã©clatant tÃ©moi-
gnage de la supÃ©rioritÃ© du bien et du beau !
Les applaudissements les plus vifs accueillirent la lecture
de Zefirino, quine put s'empÃªcher de les comparer en lui-
mÃªme Ã  la triste rÃ©ception qu'on avait faite Ã  ses propres
vers. Mais son admiration pour l'Arioste Ã©tait trop sincÃ̈ re
pour que cette comparaison y portÃ t la moindre atteinte, et
il s identifiait si Ã©troitement Ã  la gloire de l'illustre poÃ̈ te,
qu'elle lui enflait le cÅ“ur comme si elle lui Ã©tait personnelle.
Cependant le soleil avait disparu, et le court crÃ©puscule
des climats mÃ©ridionaux allait bientÃ́t faire place Ã  la nuit.
â€“ Tous nos hommes sont-ils rentrÃ©s ? dit le capitaine en
se levant.
- Matteo n'est pas ici, rÃ©pondirent quelques voix.
- OÃ¹ peut-il Ãªtre Ã  cette heure ? reprit le capitaine. Il se
donne des airs d'indÃ©pendance que je ne souffrirai pas.
- Matteo est intrÃ©pide comme l'acier, hasarda une voix.
â€“  Il y a deux mois Ã  peine, ajouta une autre voix, c'est
lui qui nous a sauvÃ©s tous.
- Qu'il sache obeir, rÃ©pondit le capitaine, s'il veut Ãªtre
digne de commander.
- Nous sommes tous Ã©gaux, murmura un troisiÃ̈ me bandit.
â€“  C'est possible; mais qui d'entre vous pourrait me rem-
placer ?
Et le capitaine promenait un regard dÃ©daigneux sur ses
compagnons intimidÃ©s.
Un assez long silence suivit ces paroles. Enfin un d'eux
reprit :
pn J'ai aperÃ§u aujourd'hui Matteo Ã  une heure de marche
du couvent des Camaldules. Il causait avec un voiturier.
- Que pouvait-il avoir Ã  faire de ce cÃ́tÃ©? s'Ã©cria brus-
quement Pacchione (tel Ã©tait le nom du capitaine). J'espÃ̈ re
qu'il n'oserait pas enfreindre mes ordres et inquiÃ©ter un
couvent dont je vous ai interdit absolument l'approche. Au-
cun de vous n'ignore la grÃ ce toute spÃ©ciale dont nous en-
vironne saint l3enoÃ®t (et ici le capitaine se signa) depuis
que je vous ai fait promettre de ne rien entreprendre contre
les saintes filles qui suivent sa rÃ̈ gle.
Un mouvement d'approbation tres-marquÃ© rÃ©pondit Ã  l'al-
locution de Pacchione.
- La colÃ̈ re des saints est redoutable, ajouta-t-il, et saint
BenoÃ®t (Pacchione se signa de nouveau) peut compter au
besoin sur toute mon assistance. Mais la nuit est venue.
Allez rÃ©parer vos forces.Je relÃ̈ verai moi mÃªme les sentinelles.
Les bandits se retirÃ̈ rent dans une large et haute caverne
dont le sol bombÃ© avait Ã©tÃ© couvert par la nature d'une
couche de sable trÃ̈ s-fin, et le sommeil ne tarda pas Ã  fer-
mer leurs yeux. Quant Ã  Pacchione, aprÃ̈ s avoir promenÃ©
un coup d'Å“ il exercÃ© autour de lui, il s'enveloppa dans son
manteau et se jeta sur un lit de bruyÃ̈ res dans le creux
d'une roche.
Que devenaient nos deux hÃ©ros dans l'asile prÃ©caire oÃ¹
ils s'Ã©taient rÃ©fugiÃ©s ? Ce qu'ils avaient pu entendre de l'en-
tretien des bandits les avait mÃ©diocrement rassurÃ©s, et ils
se demandaient comment ils parviendraient Ã  retrouver
leur route quand la nuit serait venue. Craignant d'ailleurs
que le bruit de leurs voix ne trahÃ®t leur prÃ©sence, ils en
Ã©taient rÃ©duits au langage muet des gestes et des yeux. A
chaque mouvement qui se faisait parmi les bandits, la jeune
fille saisissait involontairement le bras de son compagnon.
Celui-ci, au contact de la petite main dont l'Ã©treinte Ã©lo-
quente l'implorait, se sentait remuÃ© jusqu'au fond du cÅ“ur,
et laissait Ã©clater dans ses yeux toute la vivacitÃ© de ses im-
pressions.
Il n'est rien de tel qu'un tÃªte Ã  tÃªte au milieu d'un
pÃ©ril commun , pour rapprocher les Ã¢mes et les cÅ“urs.
Dans le cours ordinaire des choses, on ne se serait peut-
Ãªtre pas remarquÃ©, et, en supposant mÃªme une rencontre
aussi favorable que le monde la puisse offrir, la foule
et les distractions environnantes enlÃ̈ veraient d'abord Ã 
ce rapprochement tout caractÃ̈ re d'intimitÃ©; mais la com-
munautÃ© de pÃ©ril fait sortir l'Ã¢me d'elle-mÃªme, et la
crainte que l'on Ã©prouve pour le salut de son compagnon
ou de sa compagne ne tarde pas, si la jeunesse et si la beautÃ©
s'en mÃªlent, Ã  se changer en un sentiment plus doux. On
nous croira donc sans peine si nous disons que nos deux
hÃ©ros n'Ã©taient dÃ©jÃ  plus des Ã©trangers l'un pour l'autre,
et qu'il y avait dans les battements de leurs cÅ“urs encore
plus de tendresse que de crainte. Ils en Ã©taient mÃªme ar-
rivÃ©s Ã  oublier leur situation rÃ©elle , et quelques mots ex-
pressifs, Ã©changÃ©s Ã  voix basse, leur paraissaient une mu-
sique plus suave que les murmures poÃ©tiques de la solitude
et de la nuit. Sous prÃ©texte de garantir sa compagne des
atteintes de la rosÃ©e, l'inconnu, dÃ©tachant son propre man-
teau, l'en avait soigneusement enveloppÃ©e, et il avait senti
frÃ©mir, sous ses mains discrÃ̈ tes, les Ã©paules et les bras de
la jeune fille. Leurs tÃªtes Ã©taient parfois si prÃ̈ s l'une de
l'autre (simple mesure de prudence) que leurs haleines se
confondaient.
A un de ces moments, et lorsqu'il semblait que le monde
eÃ»t cessÃ© d'exister pour eux, une main s'appuya sur l'Ã©-
paule de l'homme, et une autre sur sa bouche. Sans la se-
conde prÃ©caution, un cri involontaire eÃ»t troublÃ© le silence
du plateau, et eÃ»t peut-Ãªtre Ã©veillÃ© les bandits. RappelÃ©s
au sentiment de leur position, nos deux amants (ne s'ai-
maient-ils pas dÃ©jÃ  sans se l'Ãªtre dit ?) se levÃ̈ rent, et reconnu-
rent, Ã  l'obscure clartÃ© qui rÃ©gnait encore, Zephirino, dont
l'index leur recommandait le silence.
ObÃ©issant Ã  la main qui les guidait, ils franchirent sans
obstacle la partie centrale du plateau ; arrivÃ©s au point oÃ¹ le
sol dÃ©valait, ils s'arrÃªtÃ̈ rent sur un signe de leur conducteur,
qui, se penchant Ã  l'oreille de l'homme, lui dit de l'attendre.
â€“  Il faut, ajoute-t-il, que j'aille reconnaÃ®tre la sentinelle.
Mais le principal est fait; nous avons Ã©chappÃ© Ã  l'oreille
subtile du capitaine. Le divin Arioste dit quelque part.
â€“  Il se serait bien gardÃ© de parler dans une circons-
tance pareille, s'Ã©cria l'homme avec une certaine aigreur.
â€“  Et surtout de parler si haut, rÃ©pondit sÃ̈ chement Ze-
firino. Mais vous avez raison, l'Arioste.
Il s'interrompit soudain en voyant son interlocuteur faire
un geste d'impatience, et il disparut dans l'ombre.
Combien de temps dura son absence, nos deux amants
auraient Ã©tÃ© fort embarrassÃ©s de le dire. Se tenant par le
bras et adossÃ©s contre une roche, ils avaient devant eux un
trop sublime spectacle, et dans leur cÅ“ur un sentiment trop
exaltÃ©, pour que rien de ce qui n'Ã©tait ni l'un ni l'autre de
ces deux olijets pÃ»t les occuper un instant.
La lune se levait sur les Apennins, comme l'amour dans
leur Ã¢me, et les rayons de l'astre nocturne n'Ã©taient ni plus
mystÃ©rieux ni plus doux que ceux de l'astre intÃ©rieur dont
ils sentaient la pÃ©nÃ©trante influence. Le site, Ã©clairÃ© par le
disque cÃ©leste, n'Ã©tait pas plus noble que leurs pensÃ©es, et
les conventions humaines ne lui Ã©taient pas plus Ã©trangÃ̈ res
qu'elles ne l'Ã©taient Ã  eux-mÃªmes. Le cÅ“ur de deux amants,
Ã  la premiÃ̈ re aube d'un premier amour, n'est-il pas comme
la terre quand elle sortit des mains de Dieu ?
Un cri soudain vint dissiper leur extase. Ils Ã©coutÃ̈ rent ;
mais un profond silence y avait succÃ©dÃ©. Ils regardaient au-
tour d'eux, lorsqu'ils aperÃ§urent Zephirino qui s'avanÃ§ait
vers eux Ã  grands pas.
- Imprudents !. tel fut le premier mot dont il les salua.
Vous exposer ainsi Ã  la clarte de la lune, et jeter un pa-
reil cri. -
- Un pareil cri! dit l'homme. C'est vous qui avez criÃ©.
- Comment! ce n'est pas vous qui, tout Ã  l'heure, avez
poussÃ© un cri ?
- Et nous qui nous imaginions que c'Ã©tait vous-mÃªme !
- Vous aurait-on aperÃ§us, et serait-ce un signal d'alarme ?
Mais l'Ã©veil serait dÃ©ja donnÃ©. Baste ! C'est le cri de la hu-
lotte que nous aurons entendu ! En tout cas, plus de retard !
Descendons. La sentinelle est endormie.
Et ils se mirent en route. Ils n'avaient pas fait trente pas
que six ombres se dressÃ̈ rent autour d'eux, et, les saisis-
sant par les bras, les mirent dans l'impossibilitÃ© de fuir ou
de rÃ©sister. Les trois prisonniers se sentirent immÃ©diate-
ment bÃ¢illonnÃ©s et garrottÃ©s, puis des mains robustes les
transportÃ̈ rent dans le creux d'une grotte, dont l'entrÃ©e fut
ensuite bouchÃ©e par un quartier de roche. -
Cette violence s'Ã©tait accomplie avec une si merveilleuse
rapiditÃ© et dans un si profond silence, que les prisonniers
croyaient Ãªtre les jouets d'un rÃªve; mais la douleur que
leur causaient leurs liens et leurs bÃ¢illons ne les laissa pas
longtemps sous l'empire de cette illusion ; et le reste de la
nuit s'Ã©coula pour eux dans les angoisses de la crainte et de
l'incertitude.
Un filet de lumiÃ̈ re pÃ¢le leur annonÃ§a le jour, et ils Ã©chan-
gÃ̈ rent entre eux un triste regard.
Tout Ã  coup de grands cris se firent entendre; des pas
prÃ©cipitÃ©s firent rÃ©sonner le sol autour de la grotte, et le
quartier de roche qui en fermait l'entrÃ©e, tournant sur lui-
mÃªme, donna passage Ã  la joyeuse clartÃ© du soleil.
IIENRY TRIANON.
(La suite Ã  un prochain numÃ©ro.)
De I'influence de la littÃ©rature f'ranÃ§aise
sur I'esprit pu lolie et les mÅ“urs.
DE 1830 A 1850 (1).
L' AcadÃ©mie de ChÃ¢lons-sur-VIarne a mis il y a deux ans
au concours la question de savoir jusqu'Ã  quel point la lit-
tÃ©rature franÃ§aise des vingt derniÃ̈ res annÃ©es a pu, soit en
bien, soit en mal, influer sur l'esprit public et les mÅ“urs.
C'Ã©tait reproduire, en le circonscrivant Ã  notre Ã©poque,
le fameux problÃ̈ me soulevÃ©, il y a un siÃ̈ cle, par l'AcadÃ©-
mie de Dijon : Si le rÃ©tablissement des arts et des scien-
ces avait contribuÃ© a Ã©purer les mÅ“urs. Rousseau se prÃ©-
senta, comme on sait ;il obtint, avec son cÃ©lÃ̈ bre discours,
le succÃ̈ s de scandale et de curiositÃ© qui ne manque jamais
Ã  une thÃ̈ se hardie dÃ©veloppÃ©e avec un art supÃ©rieur, et que
l'on a vu de nos jours se renouveler en faveur des paradoxes
Ã©conomiques de M. Proudhon, autre laurÃ©at de province.
Rousseau gagna le prix, et il devint constant, de par cette
victoire d'oÃ¹ date sa renommÃ©e, que Dante, PÃ©trarque,
Tasse, Michel-Ange, RaphaÃ̈ l, GalilÃ©e, Shakespeare, Mon-
taigne, Corneille, MoliÃ̈ re, Racine, la Fontaine, la BruyÃ̈ re,
Pascal, Arnauld, Nicole et Bossuet avaientÃ©tÃ© des corrupteurs.
A la mÃªme question nouvellement posÃ©e par l'AcadÃ©mie
de ChÃ¢lons, M. Menche de Loisne a rÃ©pondu comme Rous-
seau, je veux dire dans le mÃªme sens, bien que d'ailleurs
fort peu en communion d'idÃ©es, de sentiments ou de prin-
cipes avec cet immortel Ã©crivain ; comme Rousseau il a
remportÃ© le prix.
AcadÃ©miquement parlant, nous n'avons rien Ã  objecter Ã  ce
triomphe : le mÃ©moire, qui est trÃ̈ s-dÃ©veloppÃ©, d'ailleurs Ã©crit
avec soin, remplit les principales conditions du genre, et tÃ©-
moigne, sinon d'Ã©tudes bien profondes, d'un coup d'Å“ il
d'aigle ou d'un esprit original, de la passion du sujet et de
lectures Ã©tendues. Il rÃ©pond, d'ailleurs, Ã  n'en pouvoir
douter, Ã  la pensÃ©e du corps savant qui a proposÃ© le con-
cours ; car il n'est pas croyable qu'une acadÃ©mie attende
ses inspirations de l'extÃ©rieur et ait absolument besoin de
fonder des prix pour fixer, sur telles ou telles questions Ã 
l'ordre du jour, sa religion officielle.
Ce lÃ©gitime succÃ̈ s constatÃ©, nous dirons que la mÃ©daille
d'or obtenue par M. Menche de Loisne ne le poussera pas
trÃ̈ s-vraisemblablement aussi loin que Rousseau, ni mÃªme
que Chamfort ou Rivarol, tous deux rÃ©vÃ©lÃ©s au monde let-
trÃ© par des discours acadÃ©miques. D'abord, l'attention pu
blique n'est plus lÃ ; ensuite, ce qui Ã©tait nouveautÃ©, har
diesse et tÃ©mÃ©ritÃ© mÃªme il y a un siÃ̈ cle, est devenu lieu
commun ; et enfin, il le faut bien dire,- ... Non bis repe
tita placent ! -
Lorsque Rousseau fit sa cÃ©lÃ̈ bre croisade contre les scien
ces et les arts, il Ã©taya son paradoxe d'une telle magie d
style, d'une telle hauteur d'aperÃ§us, d'arguments si neufs
(1) Ouvrage de M. Menche de Loisne, couronnÃ© par l'AcadÃ©mie de cha
lons-sur-Marne le 25 septembre 1851. - 1 vol.in-SÂ°; Ã  Paris, chez Gar
nier frÃ̈ res,
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de tant d'audace et de puissante dialectique, il fut si Ã©lo-
quent, si Ã©mouvant, qu'il entraina tout par la double puis-
sance de l'imprÃ©vu et du gÃ©nie ; qu'il rÃ©ussit Ã  rendre spÃ©-
cieux un plaidoyer en faveur de la barbarie, et que le doute
fut possible.
Mais prendre successivement chacune des Å“uvres de cha-
cun des Ã©crivains de notre Ã©poque, depuis M. Scribe jusqu'Ã 
M. de Lamartine ; en extraire les pages ou les phrases qui
portent une atteinte directe ou indirecte au culte, Ã  la mo-
rale religieuse, aux formes du gouvernement, Ã  la sociÃ©tÃ©
telle qu'elle est constituÃ©e ;puis de chacune de ces citations
prendre texte pour s'Ã©crier : Â« VoilÃ  la cause de tout le
mal ! Etonnez-vous, aprÃ̈ s cela, si le catholicisme est Ã©teint
dans les Ã¢mes ; si la sociÃ©tÃ© est en pÃ©ril ; si la foi nuptiale
est outragÃ©e, si les gouvernements succombent, etc., etc., Â»
ce n'est pas traiter la question ; c'est la rÃ©soudre par la
question elle-mÃªme, ce qui, depuis que l'on raisonne, par
tout pays et de tout temps, n'a jamais passÃ© pour un mode
d'argumentation sÃ©rieux.
Il ne suffit pas d'affirmer que la littÃ©rature moderne a
fait tous les ravages dont on se plaint; il faut le dÃ©montrer,
et c'est prÃ©cisÃ©ment ce corps de preuves qui fait dÃ©faut
dans le mÃ©moire couronnÃ© par l'AcadÃ©mie de ChÃ¢lons.
Le procÃ©dÃ© employÃ© pÃ r l'auteur est fort simple : il passe
successivement en revue, comme philosophes, comme poÃ©-
tes, comme historiens, comme littÃ©rateurs dramatiques,
comme romanciers, MlVl. de Lamennais, Vlichelet, Quinet,
Pierre Leroux, BÃ©ranger , Lamartine , Alfred de Musset,
Augustin Thierry, Scribe, Alexandre Dumas, Victor Ilugo,
Alfred de Vigny, FÃ©lix Pyat, George Sand, EugÃ̈ ne Sue,
FrÃ©dÃ©ric SouliÃ©, de Balzac; il s'en prend, comme on voit,
aux plus illustres tÃªtes, et n'Ã©pargne le reste que comme
ne valant pas l'honneur d'Ãªtre dÃ©nombrÃ©. - Dans tous les
Ã©crivains que nous venons de nommer, il constate les ten-
dances les plus subversives de toute societÃ© et de toute
morale. MM. de Lamennais, Michelet et Quinet dÃ©truisent
le catholicisme ; Pierre Leroux est communiste et veut abo-
lir la famille; BÃ©ranger est socialiste ; M. de Lamartine at-
taque, dans Jocelyn, le cÃ©libat des prÃªtres ; M. Alfred de
Musset dÃ©ifie la matiere et rÃ©pudie le Christ; Vl. Augustin
Thierry pousse aux rÃ©volutions par ses thÃ©ories libÃ©rales ;
M. Scribe, cet enfant gÃ¢tÃ© du succÃ̈ s, en fait l'apothÃ©ose, et
prouve en son thÃ©Ã¢tre qu'il faut rÃ©ussir ou pÃ©rir ;M. Alexan-
dre Dumas met en scÃ̈ ne l'amour brutal ou licencieux
dans Antony, dans un Mariage sous Louis XV ; M. Vic-
tor Hugo exalte les laquais et les courtisanes; M. Alfred
de Vigny fait l'apologie du suicide, et ainsi de suite, durant
quatre cents pages et plus. - Beaucoup de ces reproches
sont fondÃ©s. Que prouvent-ils? - Nous ne nous donnons
pas certes la mission de chercher Ã  justifier tous les excÃ̈ s
de plume qui ont Ã©tÃ© commis dans ces vingt derniÃ̈ res an-
nÃ©es. Un grand mouvement littÃ©raire s'est produit vers la
fin de la Restauration : une nouvelle Ã©cole a rÃ©agi contre
l'immobilisme classique dont les acadÃ©mies Ã©taient et sont
encore l'expression et le sanctuaire. Cette nouvelle Ã©cole a
Ã©tÃ© violente, dÃ©sordonnÃ©e, impetueuse, comme le sont nÃ©-
cessairement les torrents qui brisent leurs digues. Beau-
coup de limon, beaucoup d'Ã©cume et d'alliage se sont mÃªlÃ©s
allX : parcelles d'or, aux quelques germes fÃ©conds
qu'elle a dÃ©posÃ©s sur un sol stÃ©rilisÃ© et amaigri. Cela n'est
pas niÃ© ; cela est regrettable. Quelle conclusion en tirer ?
Avant de dÃ©cider que cette littÃ©rature a Ã©tÃ© la gÃ©nÃ©ratrice
des mÅ“urs et de l'esprit actuels, il conviendrait de recher-
cher si ce ne sont pas ces mÅ“urs mÃªme qui ont donnÃ©
naissance Ã  tout ce mouvement littÃ©raire et artistique, si
gravement inculpÃ©.
Une littÃ©rature est toujours forcÃ©ment l'expression de son
- siÃ̈ cle. Un peu plus tÃ́t, un peu plus tard, il faut que la
pensÃ©e gÃ©nÃ©rale se produise. Or, que signifiait cette Ã©volu-
tion moderne de l'art franÃ§ais, cette insurrection contre la
tyrannie de formules surannÃ©es, contre les vieux moules
classiques ? Elle correspondait au mot, au sentiment de li-
bertÃ©, devise unique, aspiration suprÃªme alors de la nation
elle-mÃªme; et, comme le propre de toute libertÃ© brusque-
ment acquise est de dÃ©gÃ©nÃ©rer promptement et pour un
- temps en anarchie et en licence, par l'ivresse qui en rÃ©-
sulte, il ne faut pas s'Ã©tonner si, victorieux enfin aprÃ̈ s
une lutte longue et acharnÃ©e , le romantisme abonda vio-
lemment dans son sens et excÃ©da toute mesure. Mais comme
il ne fut point gÃªnÃ© dans son expression ni dans ses Ã©carts
mÃªme, ce que je considÃ̈ re comme un fait fort heureux,
bien Ã©loignÃ© en ceci de M. Menche de Loisne, il pÃ©rit de
ses excÃ̈ s mÃªmes, et il n'y a plus aujourd'hui ni romanti-
ques ni classiques, Dieu merci; le gÃ©nie franÃ§ais revient
seul peu Ã  peu en honneur, enrichi de quelques conquÃªtes
nouvelles, et le talent n'a plus d'Ã©cole.
Et cela est si vrai, qu'essayez aujourd'hui de revoir au
thÃ©Ã¢tre ou de relire quelques-uns de ces chefs-d'Å“uvre que
l'on dit avoir Ã©tÃ© d'une influence si dÃ©cisive et si dÃ©lÃ©tÃ̈ re
sur l'esprit de la nation. Je vous dÃ©fie de les soutenir jus-
qu'au bout. Ces choses-lÃ  ont cent ans; elles n'ont mÃªme
plus d'Ã¢ge; elles n'ont jamais existÃ©. Ces forcenÃ©s du drame
moderne , avec leur poignard, leurs cheveux hÃ©rissÃ©s et
leurs grotesques blasphÃ̈ mes, vous feront tout au plus sou-
rire, et ce sera de pitiÃ©. Qu'est-ce que la rÃ©action, elle-
mÃªme passagÃ̈ re, de l'Ã©cole dite du bon sens, et la faveur
momentanÃ©e, mais trÃ̈ s-vive , dont elle a joui dans le pu-
blic, sinon une protestation trÃ̈ s-vÃ©hÃ©mente et trÃ̈ s-explicite
contre ces libertinages de pensÃ©e, ces intempÃ©rances de style
que vous prÃ©tendez nous avoir gangrenÃ©s jusqu'Ã  la moelle ?
Mais ces choses ont eu leur vogue, peut-on dire, et elles
ont produit leurs effets dÃ©sastreux dans la pÃ©riode du suc-
cÃ̈ s. Pure supposition, comme toujours, car, de preuves,
l'accusation n'en a point. Il est fort vrai qu'au temps heu-
reux de notre extrÃªme jeunesse, qui fut prÃ©cisÃ©ment celui
des grandes prospÃ©ritÃ©s du drame moderne, la gÃ©nÃ©ration
adolescente jura tout d'une voix : Â« Mort et enfer ! DÃ©rision
et mÃ©pris !Â» comme elle entendait faire chaque soir Ã 
M. Lockroy ou Ã  M. Bocage. Elle s'Ã©vertua Ã  blÃªmir ses
joues roses, porta barbe de bouc et longs cheveux plats,
s'affubla de couteaux Ã  gaines fabriquÃ©s Ã  Chatellerault,
qu'elle para du nom de Â« lames de Tolede, Â» fut, en un mot,
d'un ridicule achevÃ©, comme ses types favoris ; mais la se
bornÃ̈ rent les ravages de la littÃ©rature dramatique moderne,
et la statistique criminelle n'Ã©tablit nullement que les vols,
les viols et les assassinats aient Ã©tÃ© plus nombreux de 1830
Ã  1835, que, proportion gardÃ©e, avant ou depuis. L'anto-
nisme, qui fut une vilaine mode, rien de plus, rien de
moins, passa comme avaient fait les ailes de pigeon, les
cadenettes et les cheveux Ã  la Titus, comme feront le cant
et ies modes anglaises, et bien d'autres choses encore. En
gÃ©nÃ©ral, l'auteur s'exagÃ̈ re beaucoup les influences du thÃ©Ã¢-
tre. S'il est vrai que la comÃ©die n'ait jamais corrige personne,
et je le crois, force est bien d'admettre aussi que le mÃ©lo-
drame, si noir, si hurlant qu'il se fasse, est loin de possÃ©der
la puissance qu'on lui impute. - C'est, dit M. Menche de
Loisne, une reprÃ©sentation de l'opÃ©ra de la Muette qui a
fait en 1830 la rÃ©volution de Brabant : il nous sera permis
de croire que c'est un peu la rÃ©volution de Juillet. - Ce
n'est pas non plus le ridicule jetÃ© par Aristophane sur So-
crate, dans la comÃ©die des Vue es, qui fit condamner ce grand
homme. Socrate ne fut mis en jugement que quatre olym-
piades apres la reprÃ©sentation des VuÃ©es, et il le fut, non
pour avoir enseigne l'art de persuader Ã©galement le bien et
le mal, comme l'en accusait le grand comique grec, mais
comme contempteur et ennemi des dieux, pour avoir rÃ©vÃ©lÃ©
dans ses leÃ§ons sublimes l'existence d'un Etre suprÃªme
unique, et n'avoir pas craint d'exprimer publiquement la se-
crÃ̈ te pensÃ©e des plus illustres hommes de son pays et de
son temps. - L'auteur du mÃ©moire que nous examinons
accepte trop facilement les versions accrÃ©ditÃ©es et les opi-
nions toutes faites. Cela tient Ã  ce que son Å“uvre n'est pas
un morceau de critique proprement dit, mais un rÃ©quisi-
toire et une thÃ̈ se.
Mais laissons le thÃ©Ã¢tre et passons au roman,
Â« Qui apprend aux riches Ã  douter de la vertu ;
Â« Au peuple Ã  mÃ©priser et Ã  haÃ̄ r tout ce qui s'Ã©lÃ̈ ve au-
dessus de lui ;
Â« Et conduit la France Ã  la plus Ã©pouvantable de toutes
les guerres, Ã  la guerre sociale. Â»
VoilÃ  de bien gros mots pour une mince chose. - Ah !
Jutriter, prÃ©te-moi ton tonnerre !. C'est la massue d'Ilercule
qu'emprunte ici l'auteur pour l'ecrasement d'une mouche.
Nous ne faisons pas profession d'une tendresse bien grande
pour cette production - littÃ©raire, - si l'on veut, - qui
a fait grand bruit dans le monde sous la dÃ©nomination de
roman-feuille on, et les personnes qui nous font depuis
quelques annÃ©es l'honneur de nous lire dans ce recueil sa-
vent pertinemment que nous nous sommes Ã©levÃ© contre ce
genre lÃ©thifere, comme dit M. Proudhon, Ã  l'Ã©poque de sa
plus grande vogue, et bien avant qu on songeÃ¢t Ã  lui impu-
ter, avec les malversations de M. Teste et l'assassinat de
M"Â° de Praslin (sic), les maux rÃ©volutionnaires et nos dis-
sentions civiles. Nous l'avons combattu avec entÃªtement,
non comme crÃ©ant les perils dont on nous parle, mais
comme les cachant aux interessÃ©s, qu'il endormait dans un
bourdonnement quotidien d'histoires gÃ©nÃ©ralement niaises,
fadement mÃ©lodramatiques, sans vÃ©ritÃ© et sans style. LÃ 
Ã©tait le danger en effet, et l'on sait que la bourgeoisie fran-
Ã§aise passa, imprÃ©parÃ©e et sans transition, des anecdotes en
trente volumes de MM. Dumas et Sue au 21 fÃ©vrier, au 15
mai et aux funestes journÃ©es de juin. Nous ne serons donc
point suspect si nous prenons la dÃ©fense du roman mo-
derne contre une accusation que l'on ne saurait mÃªme qua-
lifier d'exagÃ©rÃ©e, car elle porte Ã  faux, l'auteur de l'ana-
thÃ̈ me ayant pris l' effet pour la cause.
Si triste que fÃ»t cet enfant de l'usine, ce produit, tissÃ© Ã 
la vapeur, de nos manufactures littÃ©raires, le roman-feuil-
leton a eu sa raison d'Ãªtre, et le laurÃ©at de l'AcadÃ©mie de
ChÃ¢lons va nous l'indiquer lui-mÃªme : Â« Les Å“uvres de nos
romanciers modernes, tous les journaux les payaient des
sommes folles pour les offrir chaque matin Ã  l'avide curio-
sitÃ© de leurs abonnÃ©s. Le pÃ̈ re et la mÃ̈ re se les dispu-
taient quand ils arrivaient ; les enfants les dÃ©robaient
et les lisaient en cachette ; la jeune fille y rÃªvait un monde
fantastique et idÃ©al ( quel idÃ©al !). : les jeunes gens, etc. Â»
(Page 215).
On ne produit que ce qui se consomme, c'est un axiÃ́me
Ã©conomique absolument irrÃ©futable. Il est fort triste d'avoir
Ã  mÃªler le mot de commerce en une semblable matiÃ̈ re ;
mais enfin le mÃ©tier des lettres a depuis longtemps cessÃ©
d'Ãªtre l'objet d'aucune sollicitude de la part des hautes
classes ou du pouvoir; il est complÃ©tement livrÃ© Ã  ses pro-
pres ressources et Ã  ses seules forces ; d'amante qu'elle
Ã©tait, la muse a dÃ» se faire mÃ©nagÃ̈ re : adieu, rÃªves ; adieu,
libres caresses! il a fallu prendre le panier et aller au mar-
chÃ©. Si le public, de qui dÃ©pend la subsistance, n'a pas de
goÃ»t; s'il aime Ã  se narcotiser, Ã  s'enivrer de liqueur forte ;
si le pÃ̈ re, la mÃ© e et les petits-enfants sous chaque toit
s'arrachent, ainsi qu'il parait, les lambeaux de l'Ã©lucubra-
tion du jour; si la librairie est tuÃ©e ; si aucune Å“uvre sÃ©-
rieuse n'a de lecteurs, hormis peut-Ãªtre chez quelques gens
singuliers de notre espÃ̈ ce, que voulez-vous que fassent Ã 
cela le poÃ̈ te et sa muse dÃ©classÃ©e ? Pour peu qu'il soit de
son Ã©poque, c'est-Ã -dire pour peu qu'il tienne au temporel
et au bien-Ãªtre terrestre, je dirai plus, Ã  une grande rÃ©pu-
tation de son vivant, il se rÃ©signera, il n'hÃ©sitera point Ã 
servir le public selon son goÃ»t; il lui fera des contes, et ce
ne seront ni les meilleurs, ni les plus moraux, ni les moins
extravagants qui auront le plus de succÃ̈ s et qui rapporte-
ront Ã  leur auteur profit, applaudissements et renommÃ©e.
Or, c'est prÃ©cisÃ©ment ce que nous avons vu. Les romanciers
modernes n'ont pas fait leur Ã©poque, mais ils en ont Ã©tÃ© ;
ils l'ont comprise, et c'est Ã  ce prix seulement que quel-
ques-uns d'entr'eux se sont Ã©levÃ©s Ã  la fortune et Ã  la po-
pularitÃ©. Quant aux rÃªveurs, aux humoristes, aux esprits
chagrins qui se sont obstinÃ©s Ã  ne pas suivre le courant,
soit incapacitÃ© rÃ©elle, soit tendance supÃ©rieure, on les a
laissÃ©s se morfondre et moraliser dans le vide, et la foule,
passant dÃ©daigneusement outre, s'en est allÃ©e battre des
mains aux rÃ©cits des nouveaux RÃ©tifs et des nouveaux Scu-
dÃ©ris. Le succÃ̈ s, le succes ! mais n'est-ce pas le pÃ́le uni-
versel, oÃ¹ tout converge, oÃ¹ tout s'efforce et se dirige ?
Pourquoi donc faites-vous un crime Ã  M. Scribe d'y avoir
cru et de l'avoir cÃ©lÃ©brÃ© sur tous les tons ? C'est peut-Ãªtre
par ce cÃ́tÃ©, uniquement, qu'il est un poete comique, et a
profondÃ©ment saisi le cÃ́tÃ© vrai de son siÃ̈ cle. Jamais, de-
puis le jour peut-Ãªtre oÃ¹ ce Gaulois, notre ancÃªtre, arti-
cula le re victis ! la nÃ©cessitÃ© du succÃ̈ s n'avait Ã©tÃ© si im-
placable ! - -
Sans doute, il est hautement regrettable que les Ã©crivains
d'une nation se jettent Ã  sa suite, au lieu de la prÃ©cÃ©der et
de la guider. Tel a Ã©tÃ© le rÃ́le de la littÃ©rature contempo-
raine, et elle en sera punie par l'oubli; elle l'est dejÃ . C'est
Ã  ce point de vue que nous avons surtout combattu l'indus-
trialisme et les serviles complaisances des courtisans de
vogue et des thÃ©riakis, ou narcotiseurs littÃ©raires. Mais lÃ 
n'est pas la question en ce moment. Il ne s'agit que de dÃ©-
cider, pour ou contre l'AcadÃ©mie de ChÃ¢lons et M. de Loisne,
si les Ã©crits modernes ont fait notre esprit public et nos
mÅ“urs : nous rÃ©pondons sans hÃ©siter que les mÅ“urs font
les Ã©crits, tout au moins autant que les Ã©crits, les mÅ“urs ;
que la gÃ©nÃ©ration et la littÃ©rature seront complices, si l'on
veut, mais qu'en ce cas il est souverainement injuste d'im-
puter tout Ã  celle-ci, rien Ã  l'autre, et que, quoi qu'on
die, on ne parviendra pas Ã  nous montrer dans la sociÃ©tÃ©
actuelle une douce et intÃ©ressante rosiÃ̈ re , perdue pour
avoir lu des romans-feuilletons et hantÃ© l'Ambigu Comique.
L'intention est bonne, et ce sont lÃ  matiÃ̈ res, s'il en fut ja-
mais, Ã  discours et Ã  succÃ̈ s acadÃ©miques ; mais l'Ã©tat de
corruption et d'affaissement d'un pays tient Ã  des causes
plus complexes, et il serait par trop commode d'Ã©crire l'his-
toire, si l'on pouvait, Ã  l'aide de quelques mÃ©chants livres
aussi vite oubliÃ©s que lus, expliquer en leurs Ã©tonnantes
alternatives la grandeur ou la dÃ©cadence d'un peuple.
Quant aux Ã©crits socialistes, l'auteur, dans le procÃ̈ s ins-
truit contre toute la littÃ©rature, les met dÃ©finitivement et
: hors de cause. Le peuple ne les a pas
us, le peuple ne connaÃ®t pas mÃªme les titres de leurs
ouvrages. Â» (P. 107.) C'est notre opinion; mais que de-
viennent alors tous ces dangers, toutes ces menaces de
dÃ©vastations , de partages, de pillages, dont on n'a pas
cessÃ© de nous entretenir depuis quatre ans, en en reje-
tant tout l'odieux, comme de raison, sur le mouvement rÃ©-
formiste de 1818 ? Attendez : Â« S'il n'a pas lu les socialistes,
Â« le peuple a lu tous les romans et les drames modernes ;Â»
en sorte que quand M. Proudhon (qu'il n'a pas lu) a for-
mulÃ© ses cÃ©lÃ̈ bres apophthegmes contre Dieu, la famille et
la propriÃ©te, le peuple l'a cru sur parole. D'oÃ¹ il suit qu'en
derniÃ̈ re analyse nos collisions politiques, nos journÃ©es de
mai et de juin, les troubles de Clamecy et de BÃ©darrieux
sont l'Å“uvre du roman moderne. Les paysans des Basses-
Alpes Ã©taient fonciÃ̈ rement poussÃ©s aux armes par les Å“u-
vres de Balzac et de M"Â° Sand, et c'est en souvenir d' 1n-
tony que quelques anciens reclusionnaires ou autres ban-
dits mÃ̈ lÃ©s, comme toujours, sous un masque quelconque,
aux soulevements politiques, en ont profitÃ© pour accomplir
de ces actes odieux dont on nous a parlÃ© et dont la solida-
ritÃ© pÃ̈ se encore sur des cantons tout entier. - VoilÃ  pour-
tant Ã  quel Ã©trange abus de dÃ©ductions l'esprit de systÃ̈ me
peut conduire un Ã©crivain, bien intentionnÃ© d'ailleurs, Ã 
qui ne manquent ni les lectures ni le talent, mais que le
besoin de la cause, comme on dit au palais, a conduit pas Ã 
as Ã  des tÃ©mÃ©ritÃ©s ultra-paradoxales, qui n'ont pas mÃªme
e mÃ©rite d'Ãªtre bien neuves.
Si les Ã©crits modernes avaient eu en effet cette puissance
dÃ©sastreuse, quelle ne serait pas la culpabilitÃ© de cette
sociÃ©tÃ© qui les a accueillies avec tant de faveur sous le der-
nier rÃ̈ gne ? Pendant vingt ans elle n'a eu que des applau-
dissements pour quiconque, sous forme de conte ou toute
autre , lui Ã©talait ses vices et la battait en brÃ̈ che. Est-il
besoin de rappeler que les Mysteres de Paris, de M. Eu-
gÃ̈ ne Sue, livre oÃ¹ le romancier dÃ©clarait hautement ses
tendances socialistes, furent publiÃ©s dans un journal bien
connu pour Ãªtre l'organe et du gouvernement et des plus
hautes classes, et que les colonnes de cette feuille ne pou-
vaient suffire Ã  insÃ©rer toutes les adhÃ©sions sympathiques
et enthousiastes de gens d'ordre, de magistrats, de grands
propriÃ©taires, de grands capitalistes, etc., etc., aux thÃ©o-
ries de l'Ã©crivain ? Nouvelle preuve que les mouvements lit-
tÃ©raires, politiques, Ã©conomiques, qui se produisent dans un
milieu social, n'ont rien de fortuit ni de facultatif, et qu'ils
sont toujours en nÃ©cessaire rapport avec ce milieu lui-
mÃªme : d'oÃ¹ il suit aussi que faire le procÃ̈ s Ã  la littÃ©rature
d'une nation et d'une Ã©poque n'est point Ã©quitable, Ã  moins
qu'on ne commence par mettre en jugement l'Ã©poque et la
nation tout entiÃ̈ re. . -
Aujourd'hui, l'on maudit ce qu'on a admirÃ© : on brÃ»le ce
qu'on adorait. Ce phÃ©nomÃ̈ ne n'est pas neuf. Tant que les
choses sont dans l'air pour ainsi dire, et ne paraissent pas
devoir dÃ©pouiller de sitÃ́t cette formule impalpable, on est
vaillant, on est gÃ©nÃ©reux, on n'aspire qu'aux sacrifices et aux
rÃ©formes. vlais que l'innovation, le progrÃ̈ s souhaitÃ© vienne
Ã  se traduire en faits ; qu'il menace seulement d'exister :
oh ! alors, c'est Ã  qui le repoussera ; l'approche du pÃ©ril a
glacÃ© les courages et les dÃ©sintÃ©ressements. La philosophie
du dix-huitiÃ̈ me siÃ̈ cle, qui devait aboutir Ã  la rÃ©volution,
n'eut pas de plus fervents auxiliaires d'abord que les nobles
et les rois. Les modernes idÃ©es de rÃ©forme qui ont eu jus-
qu'ici mÃªme sort seraient-elles, en fin de compte, appelÃ©es au
mÃªme triomphe ? Grande question qu'il ne nous siÃ©rait point
ici d'essayer de rÃ©soudre ; nous nous bornons Ã  la poser :
que l'on compare et que l'on juge. .
FÃ‰LIX MORNAND.
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LÃ©iosque eonstruit pour LIennet-Ali, par MI. Charles Duval, arelaiteete.
L'I'lustration a manifestÃ© en trop de circonstances l'intÃ©-
rÃ©t : porte Ã  tout ce qui touche Ã  l'art, Ã  tout ce qui
rÃ©vÃ¨le un progrÃ¨s dans l'industrie, pour nÃ©gliger l'occasion
de rendre au talent et au travail des artistes franÃ§ais dont
les nations Ã©trangÃ¨res sont tributaires, une justice qui de-
vient au surplus un enseignement pour tous.
Cette pensÃ©e nous a conduit la semaine derniÃ¨re Ã  la pe-
tite ville d'Argenteuil, prÃ¨s Paris, dans les vastes ateliers de
M. Joly, entrepre-
neur de grosse ser-
rurerie,lesquels ren-
ferment en ce mo-
ment une de ces pro-
ductions de l'art que
les voyageurs vont
admirer dans les
pays orientaux, sans
se douter souvent
qu'elles sont dues
au gÃ©nie inventif et
artiste de nos con -
trÃ©es. Il ne s'agit
pourtant que d'un
kiosque,'mais d'un
kiosque dont les di-
mensions , l'archi-
tecture, l'ornemen-
tation et l'ameuble-
ment rappellent les
descriptions fÃ©eri-
ques que nous avons
tous lues dans les
contes des Mille et
une Vuils.
Cette construction
que Ilemet-Ali, pa-
cha d'Egypte, fils de
MÃ©hemet, avait fait
commander par M.
Camille Bodin Ã  M.
Charles Duval, ar-
chitecte, pour un de
ses jardins d'Alexan-
drie, consiste en un
pavillon qui n'a pas
moins de sept mÃ¨-
tres de diamÃ¨tre sur
douze mÃ¨tres de
hauteur, non com-
pris la flÃ¨che s'Ã©le-
vant encore de trois
mÃ¨tres au-dessus du
comble qui recou-
vre une lanterne ap-
puyÃ©e sur un pre-
mier plafond de for-
Le travail de ce
kiosque , composÃ©
dans le style chi-
mois, exÃ©cutÃ© entiÃ¨-
rement en fer forgÃ©,
offre des combinai-
sons et une prÃ©ci-
sion d'assemblage et
d'ajustement dont
l'Ã©bÃ©nisterie seule
raissait suscepti-
le : huit colonnes
Ã©lÃ©gantes suppor-
tent le comble sail-
lant appuyÃ© sur huit
consolesÃ jour; deux
portes Ã  deux ven-
taux et quatre croi-
sÃ©es s'ouvrentÃ l'ex-
tÃ©rieur, deux autres
simulÃ©es et fixes
sont destinÃ©es Ã  re-
cevoir des glaces ; le
surplus est en pan-
neaux de comparti-
ments variÃ©s. La
couverture en cui-
vre, figurant des Ã©-
cailles de poissons
alternant du rouge
au bleu, est surmon-
tÃ©e d'une flÃ¨che, es-
pÃ¨ce d'Ã©pÃ©e flamboyante traversant les flancs d'un dragon.
Chacun des innombrables compartiments dont sont for-
mÃ©es les cloisons, les chÃ¢ssis, les portes et les fenÃªtres, res-
plendit de vitraux oÃ¹ sont figurÃ©s les paysages singuliers, les
oiseaux rares, les dragons fantastiques, les chimÃ¨res tour-
mentÃ©es, les vases ventrus et les fleurs bizarres de la Chine
et du Japon ; l'assemblage de ces brillantes verriÃ¨res par
une mise en plomb ingÃ©nieusement dissimulÃ©e, projette Ã 
l'intÃ©rieur du kiosque des reflets vraiment magiques.
Un travail de mosaÃ¯que en marbres de diverses couleurs,
dont les piÃ¨ces sont assemblÃ©es avec une prÃ©cision remar-
quable, forme Ã  la fois un parquet et un tapis au centre du-
uel une vasque en bronze lance vers la coupole une gerbe
'eau qui y rÃ©pand une dÃ©licieuse fraÃ®cheur.
Au-dessus se relie au plafond, par un cÃ¢ble en soie ac-
compagnÃ© d'ornements de passementerie, un porte-lampes,
espÃ¨ce de lustre en bronze composÃ© de huit dragons grou-
Ã©s, accompagnÃ© de huit bras de lumiÃ¨res adaptÃ©s aux co-
onnes d'angles dont les dragons, dernier ouvrage de Feu-
chÃ¨res, comme ceux du lustre, supportent des lampes en
porcelaine chinoise ; les encadrements des glaces consistent
en une combinaison de rinceaux variÃ©s, figurÃ©s par des bam-
Dessin de Renard ;gravure de Fessart.
bous. Les Ã©toffes servant de tapisserie aux divers plafonds,
aux rideaux, portiÃ¨res et meubles, sont remarquables par la
variÃ©tÃ© et le luxe des couleurs empruntÃ©es Ã  la palette chi-
noise; ce sont des satins fond bleu Ã  dessins d'argent, fond
rouge Ã  dessins d'or, des damas de soie jaune bouton d'or,
accompagnÃ©s et relevÃ©s par des lambrequins et des em-
brasses de la plus riche passementerie ; les chaises, fauteuils,
canapÃ©s-divans, exÃ©cutÃ©s en bois de fer suivant les formes
camardes, mais originales, des meubles du CÃ©leste Empire,
sont recouverts de coussins en Ã©toffe de soie, retenus aux
siÃ©ges et aux dossiers par des cordonnets et des glands d'une
grande Ã©lÃ©gance; quant aux consoles, tables de jeux, tables
Ã  thÃ© et autres meubles Ã©galement en bois de fer, leurs con-
tours bizarres rehausseront l'effet des potiches et des tasses
en porcelaine, des jeux de dames et d'Ã©checs en nacre, en
ivoire et en laque qu'ils sont destinÃ©s Ã  recevoir.
Sur la demande des ouvriers de M. dont le nombre
ne s'Ã©lÃ¨ve pas Ã  moins de deux cents, le PrÃ©sident de la
RÃ©publique, accompagnÃ© du prÃ©fet de Seine-et-Oise et de
deux officiers d'ordonnance, avait consenti Ã  se rendre, le
5 aoÃ»t courant, Ã  Argenteuil pour visiter les ateliers dans
lesquels venait de se terminer le curieux monument dont
nous avons donnÃ©
la description.
ReÃ§u Ã  son arri-
vÃ©e : les autori-
tÃ©s locales et les
fonctionnaires pu-
blics de la citÃ©, le
maire et plusieurs
conseillers munici-
paux de la commu-
ne de Sannois, le
Prince a parcouru la
vaste usine de M.
Joly, et, aprÃ¨s avoir
fÃ©licitÃ© son chef sur
son intelligente or-
ganisation, il l'a dÃ©-
corÃ© de la croix de
la LÃ©gion d'hon-
neur , rÃ©compense
de trente annÃ©es
d'un travail persÃ©-
vÃ©rant, qui a mis
M. Joly , d'abord
simple ouvrier, Ã  la
tÃªte d'un des pre-
miers Ã©tablisse-
ments de France ,
d'oÃ¹ sont sertis les
travaux importants
de la couverture des
gares des chemins
de fer du Nord, de
Strasbourg et de
l'Ouest, la serrure-
rie de la prison Ma-
zas, les magnifiques
grilles du Palais de
justice et la char-
pente en fer de l'Ã©-
glise de Sainte-Clo-
tilde.
Cette cÃ©rÃ©moniea-
chevÃ©e, le prÃ©sident
s'est rendu sous le
kiosque destinÃ© au
pacha d'Egypte, et,
aprÃ¨s en avoir ad-
mirÃ© l'Ã©lÃ©gance et le
bon goÃ»t, il a vive-
ment fÃ©licitÃ© M. Char-
les Duval, l'archi-
tecte, auquelrevient
l'honneur de la con-
ception hardie lÃ©-
gÃ¨re et originale de
cette construction.
C'est qu'en effet M.
Charles Duval estun
de ces esprits inven-
tifs qui fuient les
chemins battus et
savent crÃ©er lÃ  oÃ¹
beaucoup d'autres
ne trouveraient qu'Ã 
imiter ; et la cons-
truction de l'hÃ t́el
de Ml"Â° Rachel, le
projet de halles cir-
culaires sont des Å“u-
vres de nature et de
caractÃ¨re assez dif-
fÃ©rents pourjustifier
au besoin cette as-
sertion , corroborÃ©e
au surplus par la
commande que vient
de lui faire M. le
comte de Luckner,
frÃ¨re du roi de Saxe,
d'un projet d'Ã©curie
pour douze chevaux de luxe, vÃ©ritable palais hippique,
dont la construction, comme celle du pavillon destinÃ©
au pacha d'Egypte, ne s'Ã©lÃ¨vera pas Ã  moins de 100,000
francs.
Au moment oÃ¹ nous publions le dessin du kiosque, les
caisses qui en renferment les parties dÃ©montÃ©es vont quil-
ter les bords de la seine, et le svelte Ã©difice, bientÃ t́ dresse
dans les jardins du pacha, dÃ©montrera au peuple d'orient
que si la France ne construit pas des Å“uvres impÃ©rissables
comme celles de l'ancienne Egypte, elle a au moins con-
servÃ© le monopole de l'art Ã©lÃ©gant et de l'industrie de prÃ©-
G. FALAMPIN.
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M. Tony Johannot, dont nous repro-
duisons ici les traits, et dont nous an-
noncions samedi dernier la mort su-
bite, Ã©tait nÃ©, en 1803, Ã  Offenbach
(Ilesse-Darmstadt), d'une famille d'An-
nonay, rÃ©fugiÃ©e dans ce * aprÃ¨s l'Ã©-
dit de Nantes. Il Ã©tudia d'abord la gra-
vure, et, en commun avec son frÃ¨re
Alfred, mort en 1835, il illustra de
dessins et de vignettes exÃ©cutÃ©s par
lui-mÃªme plusieurs Ã©ditions de luxe
de diffÃ©rents auteurs. Ce travail, oÃ¹ il
rÃ©ussissait et qui popularisa son nom,
l'empÃªcha de se livrer Ã  la peinture
avec la passion exclusive que cet art
rÃ©clame. Il y transporta les habitudes
faciles et le goÃ»t agrÃ©able qui avaient
fait le succÃ¨s de ses illustrations. Il
n'exposa pour la premiÃ¨re fois qu'en
1830. Nous citerons parmi ses pre-
miers tableaux de genre, qui eurent
une grande vogue et furent reproduits
par la gravure : Mina et Brenda sur
le bord de la mer, sujet tirÃ© de Wal-
ter-Scott, dont il s'inspirait d'autant
plus volontiers qu'il avait illustrÃ© ses
Å“uvres. En 1831 , le duc d'OrlÃ©ans lui
commanda la Mort de Duguesclin; en
1835, il fit pour le prince de Joinville
une ScÃ¨ne tirÃ©e de l'histoire d'Ecosse.
Voici la liste de ses peintures envoyÃ©es
au Salon dans les douze derniÃ¨res an-
nÃ©es. 1839 : Bataille de Rosbecque ,
1382 (commande du roi); Mort de Ju-
lien d'Avenel. - 1810 : Bataille de
Fontenay en 811 (M. D. R.); l'En-
fance de Duguesclin ; l'Embarque-
ment d'Elisabeth d'Angleterre a
Reniluvorth. Ce dernier tableau avait
Ã©tÃ© composÃ© par feu son frÃ¨re, Alfred
Johannot; Deux jeunes femmes pres
d'une fenÃ©tre. - 1811 : la Sieste; une
Halte. - 1812 : Louis VII forÃ§ant le
passage du MÃ©andre, 1118 (tableau
commandÃ© pour la galerie historique
du palais de Versailles). - 1811 : su-
jet tirÃ© d'AndrÃ© de George Sand ; su-
jet tirÃ© des Evangiles; sujet tirÃ© de
l'Imitation de JÃ©sus-Christ (ces trois
derniers tableaux pour le duc de Montpensier). Il n'exposa
ni en 1813, ni en 1815. - 1816 : le Itoi offre Ã  la reine
Victoria deux tapisseries des Gobelins, au chÃ¢teau d'Eu
(M. D. R.).-En 1818, il exposa douze tableaux.-En 1850:
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Mort de saint Paul, premier ermite ;
Halte aprÃ¨s une chasse au faucon ;
Famille de pÃ©cheurs ; Tircis et Atma-
rante; le Fleuve Scamandre. Enfin,
on se rappelle avoir vu Ã  la derniÃ¨re
exposition deux compositions assez im-
portantes : ScÃ¨ne de pillage en 1525,
et les Plaisirs de l'automne. Dans ces
Å“uvres si diverses, l'artiste se montre
presque toujours peintre agrÃ©able, sim-
ple, coulant, un peu superficiel, mais
Ã©lÃ©gant. Sa couleur, le plus souvent
grise et argentÃ©e, est gaie et lÃ©gÃ¨re.
ll ne cherche qu'une chose : plaire, et
il y rÃ©ussit.
Mais c'est dans les innombrables vi-
gnettes, exÃ©cutÃ©es sur bois ou sur acier
pour des Ã©ditions illustrÃ©es, qu'il faut
aller chercher les preuves de l'heureuse
fÃ©conditÃ© de ce dessinateur. M. Tony
Johannot fut pour notre Ã©poque ce que
Moreau avait Ã©tÃ© pour la fin du siÃ¨cle
dernier. Il a enrichi de ses dessins les
Å“uvres de Walter Scott, de Cooper et
de lyron , de MoliÃ¨re , les nouvelles de
Charles Nodier, et entre autres nous
signalerons, pour leur verve spirituelle,
les vignettes du Itoi de BohÃ©me et ses
se t chÃ¢teaux ; des Ã©ditions de Don
Quichotte, de Paul et Virginie , des
Evangiles , de l'Imitation de JÃ©sus-
Christ. Quand la mort l'a surpris, il
achevait les dessins d'une Ã©dition des
Å“uvres de M"Â° Sand, et prÃ©parait une
Ã©dition des Å“uvres de M. Victor Ilugo.
Il laisse Ã©galement inachevÃ© un tableau
de Ruth et Booz, et c'est vers cette
Å“uvre derniÃ¨re que se sont tournÃ©es
ses pensÃ©es et ses regrets aux pre-
miÃ¨res atteintes de l'apoplexie Ã  la-
quelle il a succombÃ©, Une foule d'ar-
tistes et d'amis se pressaient Ã  son
enterrement, et venaient rendre un der-
nier hommage Ã  l'artiste habile et mo-
deste en qui ils apprÃ©ciaient les plus
charmantes qualitÃ©s du caractÃ¨re et
de l'esprit. Le pasteur protestant ,
M. Coquerel fils, a prononcÃ© sur son
cercueil une allocution touchante. Ses
restes ont Ã©tÃ© dÃ©posÃ©s au cimetiÃ¨re Montmartre, dans un
caveau oÃ¹ ses deuxfrÃ¨res l'avaient prÃ©cÃ©dÃ©. A. J. DU PAYs.
On Ã©crit de Londres que
la mort du comte d'Orsay
excite les plus vifs regrets :
c'est que pour nos voisins
le personnage Ã©tait bien
supÃ©rieur au rÃ´le qu'il a
jouÃ©. Dictateur de la fa-
shion, le comte d'Orsay
venait d'abdiquer Ã  temps,
si bien que son nom ne
saurait rappeler en rien
la destinÃ©e orageuse et fi-
nalement ridicule de ses
prÃ©dÃ©cesseurs. - Aucun
d'eux n'avait rÃ©gnÃ© au mÃª-
me titre que lui : Beau
Nash et beau Brummelim-
posaient les modes, tandis
ue l'influence du beau
'Orsay s'exerÃ§ait jusque
sur les arts. En outre, gen-
tilhomme qu'il Ã©tait de
nomet d'armes,l'aristocra-
tie britannique le tenait
pour un des siens, le grand
seigneur couvrait le dan-
dy excentrique. Aussi
faut-il ajouter une con-
fiance limitÃ©e aux histo-
riettes publiÃ©es sur son
compte et qui le reprÃ©sen-
tent comme la Providence
plus ou moins intÃ©ressÃ©e
des fournisseuses et leur
vivante rÃ©clame; il est im-
possible qu'il ait jouÃ© en
aucun temps ce rÃ´le Ã©qui-
voque de madame la hes-
source que le besoigneux
Brummel avait adoptÃ©. Du
reste, sa fortune ayant Ã©tÃ©
des plus mÃ©diocres dans
tous les temps, il est plus
facile de constater la gÃ©-
nÃ©rositÃ© de ses sentiments
que la libÃ©ralitÃ© de son
humeur. Il patronait une
foule d'institutions philan-
thropiques en vrai Mon-
lyon sans argent, et l'on
a dÃ©jÃ  dit sur tous les tons
qu'Ã  Londres ses compa-
triotes Ã©taient assurÃ©s de
Le connate AIfredl dl'
Orsay.
son appui. Il avait fondÃ©
en leur faveur une sociÃ©tÃ©
de secours alimentÃ©e par
les guinÃ©es britanniques.
Comme artiste, on lui at-
tribue toutes sortes de ta-
lents dont il n'eut peut-Ãªtre
que les aptitudes. Il par-
lait quatre ou cinq langues,
et on lui doit plusieurs
statues qu'il exÃ©cuta seul
ou en collaboration. En-
fin, durant sa longue liai-
son avec lady Blessington,
il passe pour avoir colla-
borÃ© aux opuscules de
cette reine des bas-bleus.
De la lettre suivante qui
lui fut adressÃ©e par lord
Byron, et dont la Biblio-
thÃ¨que nationale possÃ¨de
l'autographe , il rÃ©sulte-
rait que le comte d'Orsay
a composÃ© et laisserait des
mÃ©moires sur la sociÃ©tÃ©
anglaise.
Â« Mon cher comte d'Or-
say, lui Ã©crivait l'illustre
poÃ¨te , vous devriez Ãªtre
satisfait d'Ã©crire dans no-
tre langue maternelle aussi
bien que Grammont, et
d'avoir rÃ©ussi Ã  Londres
comme personne n'y a
rÃ©ussi depuis le temps de
Charles II , sans tomber
dans notre barbare lan-
gage, que vous Ã©crivez ce-
pendant beaucoup mieux .
qu'il ne mÃ©rite. Mon ap-
probation Ã©tait trÃ¨s-sin-
cÃ¨re, mais peut-Ãªtre pas
trÃ¨s-impartiale, car, bien
que je chÃ©risse mon pays,
je n'aime pas mes compa-
triotes, et, indÃ©pendam-
ment de la sÃ©duction du
talent qui brille dans vo-
tre livre, je crains qu'il
ne m'offre aussi l'attrait
de la vengeance. J'ai vu
et Ã©prouvÃ© beaucoup ce
Le comte d'Orsay, dÃ©cÃ©dÃ© le 4 aoÃ»t 1852.- Dessin de Janet-Lange, d'aprÃ¨s un portrait d'Aubry; gravure de Best, Hotelin et Cie. que vous dÃ©crivez si bien.
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J'ai connu les personnes et les rÃ©unions (pour la plupart)
dont vous parlez, et les portraits sont tellement ressem-
blants que je ne peux pas moins admirer le peintre que ses
productions. Mais je suis malheureux pour vous, si bien ini-
tiÃ© Ã  la vie Ã  votre age, en songeant Ã  ce qu'il en peut advenir
uand l'illusion sera dissipÃ©e. N'importe, en avant !vivez tant
que vous pourrez jouir entiÃ̈ rement des nombreux avanta-
ges de jeunesse, de talent et de figure que vous possedez, tel
est le vÅ“u d'un Anglais je suppose), car ma mÃ̈ re etait
Ecossaise, mon nom et ma famille sont Normands, pour moi
je ne suis d'aucun pays, et quant Ã  mes Â« : Â» qu'il
vous plaÃ®t de mentionner, laissez-les aller au diable, d'ou ils
viennent, si j'en crois beaucoup de gens. - Noel Byron. Â»
l'HILIPPE BUSONI.
Les statunes de Bernardin de Saint-Pierre
et dle Casinanir Delavigne, au Llaavre.
(Suite et fin. - Voir le numÃ©ro prÃ©cÃ©dent.)
II. CASIMIR DELAVIGNE.
Des trois astres les plus brillants de notre plÃ©iade poÃ©ti-
que en ce siÃ̈ cle, deux se sont allumÃ©s Ã  la lueur d'un jour
sinistre. L'an 1793 a vu naitre Ã  la fois Lamartine et Casimir
Delavigne. Le chantre des Orientales ne vint au monde que
plusieurs annÃ©es aprÃ̈ s.
Autant la vie de Bernardin fut agitÃ©e, autant celle de Ca-
simir Delavigne fut sereine. Ilomme de lettres des sa jeu-
nesse, il resta simplement homme de lettres, dans une
Ã©poque oÃ¹ la littÃ©rature est souvent considÃ©rÃ©e, par ceux
qui la cultivent, comme un marchepied du pouvoir. S'il ne
jeta point, comme llorace, son bouclier aux plaines de Phi-
lippes, il n'aima pas mieux que le favori de Mecenes les jeux
de Mars, ainsi qu'on disait sous l'Empire. Aussi le plus beau
jour de sa vie iut-il sans doute le jour ou tous les jeunes
gens du Ilavre, ses concitoyens et les admirateurs de son
talent naissant, se concerterent pour l'exempter du service.
Ce qu'il prÃ©lÃ©rait, c'Ã©tait le calme, le culte des belles choses,
la vie facile, l'Ã©tude dans le silence ei la solitude au sein
de la nature. Le bruit l'Ã©pouvantait; il vivait comme il pen-
sait, abritÃ©. Â« Il aimait, dit Victor Ilugo, son champ, son
jardin, sa maison, sa retraite, le soleil d'avril sur ses roses,
le soleil d'aoÃ»t sur ses treilles. Â» Horace cherissait moins
les bocages et les cascatelles de sa villa que Delavigne ne
chÃ©rissait son habitation de la Madeleine, a laquelle il a con-
sacrÃ© des adieux si touchants et si populaires. C'est que
l'epicurien de Tibur ne songeait qu'aux heures passÃ©es au
sein de la voluptÃ© dans sa maison de campagne; 1)elavigne,
lui, regrettait ses arbres, ses fleurs et ses vergers, comme
les tÃ©moins des doux instants qui, pour lui, s'etaient Ã©cou-
les dans les joies si pures de la famille.
Ne le 1 avril 1793, d'une famille de nÃ©gociants, nous le
voyons Ã  dix ans, au lycÃ©e NapolÃ©on, condisciple de Germain
Delavigne son frere ainÃ©, de Scribe et de M. de Salvandy.
D'une organisation delicate, d'un esprit plus rÃ©flechi que
prime-sautier, il n'y revele sa future vocation par aucun des
indices souvent menteurs de l'enfance; vienne l'adolescence
et l'imagination eclora, d'autant plus lraiche qu'elle n'aura
point porte de fleurs prematurÃ©es; alors deux ou trois ten-
tatives suffiront pour qu'Andrieux, le poete elÃ©gant de l'Ã̈ re
impÃ©riale, lui puisse dire : Â« Faites des vers, vous ne ferez
jamais que cela. Â» - Churles LA 11 a Varra et la Decou-
verte de la vaccine sont anterieures aux MlessÃ©niennes.
De ces deux piÃ̈ ces, composÃ©es pour un concours de l'Insti-
tut, la premiere merita une mention, la seconde un accessit.
Quelques annees se passent, et nous retrouvons Casimir
Delavigne dans le salon de M. FranÃ§ais de Nantes. Ce der-
nier, directeur gÃ©nÃ©ral des droits reunis et favori de Napo-
leon, remplissait Ã  merveille le rÃ́le d'un MlÃ©cÃ̈ nes. 1 lus
d'un homme de lettres dut Ã  la faveur du noble comte de
poursuivre sa carriere, grace Ã  un Ã©margement au budget des
finances. En effet, a dit un de ses employes, Evariste l'arny :
Il savait IIorace par cÅ“ur,
Il lisait Terence et Catulle,
Et certain cadet de Tibulle
Dans ses bureaux lut rÃ©dacteur.
Charles Nodier raconte naÃ̄ vement la faÃ§on d'agir du per-
sonnel spÃ©cialement littÃ©raire de ces bureaux oÃ¹ l'on n'allait
guÃ̈ re qu'au dernier jour du mois. Pourvu qu'on cultivat
les muses, on obtenait un sourire, et, si la reconnaissance
s'Ã©panchait en vers, le directeur rÃ©pondait,- c'est toujours
Parny qui traduit la reponse : -
A ma santÃ© qui vous est chÃ̈ re
De Falerie buvez un verre,
Pourvu qu'il ait payÃ© les droits.
Un dithyrambe de Casimir Ielavigne sur la naissance du
roi de ltoume avait circulÃ© dans le monde. FranÃ§ais de Nan-
tes, l'ayant lu, dÃ©sira voir l'auteur et lui offrir une place ;
mais le nombre des visites Ã©tait grand chez le conseiller
d'Etat, et Casimir Delavigne attendait depuis longtemps
dans l'antichambre. Le jeune Ã©crivain prend une plume et
adresse au directeur gÃ©nÃ©ral cette improvisation qui, re-
trouvÃ©e dans la mÃ©moire d'un ami, n'a jamais Ã©tÃ© imprimÃ©e
dans les Å“uvres de l'auteur des MessÃ©niennes :
Dieu, notre commun protecteur,
En versant ses bienfaits, cache le bienfaiteur.
Nous brÃ»lons de le voir, le voir est imposible.
O vous, qui l'imitez par vos soins gÃ©nÃ©reux,
Comme lui faites des heureux,
Mais ne soyez pas invisible.
Casimir Delavigne fut immÃ©diatement reÃ§u par FranÃ§ais
de Nantes, et une douce intimitÃ© litteraire s'etablit entre
eux dans la suite. BientÃ́t cependant vinrent les mauvais
jours de l'Ã̈ re impÃ©riale; l'heure de Waterloo sonna. Tous
les poÃ̈ tes, reniant la cause de la veille, non-seulement brÃ»-
laient leur encens Ã  la gloire des vainqueurs, mais encore
insultaient aux mÃ¢nes des derniers dÃ©fenseurs de la patrie.
Une voix jeune et vibrante fit alors entendre ces paroles :
Ils ne sont plus! laissez en paix leur cendre.
Cette voix Ã©tait celle du protÃ©gÃ© de FranÃ§ais de Nantes. La
France rÃ©pondit par une immense acclamation, et du barde
nouveau fit son TyrtÃ©e national.
Les MessÃ©niennes se succÃ©daient, et leur vogue allait tou-
jours croissant. InspirÃ©es toutes par le patriotisme le plus
ur, elles sont loin d'avoir toutes nÃ©anmoins la majeste de
a premiÃ̈ re ; si Parthenope est plus poÃ©tique, elle est moins
vigoureuse ; on peut reprocher Ã  la Spoliation des musÃ©es
une partialitÃ© prononcÃ©e, au Jeune Grec un peu de lan-
gueur, et, comme l'a sagement remarquÃ© la critique, un
rhythme peu heureux. Pour cÃ©lÃ©brer Jeanne d'Arc, la mort
du gÃ©nÃ©ral Foy et le rocher de Sainte-IlÃ©lÃ̈ ne, la lyre de
Delavigne retrouve en partie ses premiers accents ; mais
d'autres lauriers que ceux de l'ode attendaient le jeune
Ã©crivain. Les 1 Ã©pres sicili-nnes, refusÃ©es au ThÃ©Ã¢tre-Fran-
Ã§ais, sont jouÃ©es le 23 octobre 1819, pour la rÃ©ouverture
de l'OdÃ©on, avec un incroyable succÃ̈ s. Le parti libÃ©ral sa-
lue, en son auteur de prÃ©dilection, un nouveau poÃ©te dra-
matique, hÃ©ritier de Voltaire pour les prÃ©occupations phi-
losophiques de l'Å“uvre, heritier de Racine pour la puretÃ©
, de style et cette sorte de souffle lyrique qui soutient Bri-
tannicus aussi bien qu'Athalie. Quel art ne fallait-il pas Ã 
Delavigne pour Ã©viter les Ã©cueils d'un sujet pareil Ã  celui des
/ Ã©pres siciliennes sur une scÃ̈ ne franÃ§aise. Deux rÃ́les, ce-
lui de Procida et celui de LorÃ©dan, sont tracÃ©s de main de
pire l'angoisse de la terreur. En un mot, force, chaleur,in-
tÃ©rÃªt, situations dramatiques, rachÃ̈ tent amplement les
quelques dÃ©fauts,- la sieste du gouverneur, par exemple,
- que prÃ©sente la contexture de ce drame qui maintenant,
pour beaucoup de gens superficiels, n'a que le tort de s'ap-
peler tragÃ©die et d'appartenir Ã  l'Ã©cole classique.
Rarement auteur Ã©vincÃ© se vengea d'un comitÃ© de lec-
ture avec autant de goÃ»t et de mordante ironie que Casimir
Delavigne. Tandis que le succÃ̈ s des / Ã©pres sic liennes se
poursuivait Ã  travers cent representations, il Ã©crivit les Co-
mÃ©diens. Aux ComÃ©diens succÃ©da le Parna. La Chaumiere
indienne, de Bernardin de Saint-Pierre, dut inspirer Ã  l'Ã©-
crivain cette Å“uvre, dont les chÅ“urs et le rÃ́le de NÃ©ala
semblent un Ã©cho prolongÃ© de la poÃ©sie racinienne et de la
prose de Paul et / irginie. On pourrait reprocher au 1'aria
quelques dÃ©clamations prÃ©tendues philosophiques : mais,
par une exception heureuse , elles Ã©taient animÃ©es d'une
certaine flamme qui vient de la verve, et l'on cÃ©dait volon-
tiers Ã  l'entrainement parce qu'on n'Ã©prouvait point de fa-
tigue.
la vÃ©ritable comÃ©die semblait morte en France. on tra-
duisait Kotzebue, sinon l'on ne faisait plus que des romans
dialoguÃ©s, coupes en scÃ̈ ne, et dans lesquels on jetait un
valet adroit et fripon, une soubrette fine et spirituelle, de
jeunes amants protegÃ©s par elle, le tout semÃ© de quelques
saillies, quand, par hasard, l'auteur se nommait lloffmann
et que la piÃ̈ ce s'appelait le 1oman d'une heure. Quant Ã 
reprÃ©senter les mÅ“urs de la sociÃ©tÃ©, Ã  bien saisir les ridi-
cules, Ã  faire que des caracteres naturels et comiques se
peignissent eux-mÃªmes dans ie dÃ©veloppement d'une ac-
tion bien conÃ§ue, - de toutes ces choses-lÃ  point n'Ã©tait
question. On peut dire que Casimir Delavigne fut celui qui,
par un coup de maitre, releva dans notre siÃ̈ cle la comedie
de mÅ“urs : je veux parler de l' icote aes / ieillards. Par
cette Å“uvre s'opÃ©ra la rÃ©conciliation entre le poete et les
comÃ©diens du roi, qui l'avaient naguÃ̈ re Ã©vincÃ© Au dire des
contemporains, jamais Talma ne se montra si noble ;jamais
Ml"* Mlars ne se montra plus touchante.
JouÃ©e pour la premiere fois le 6 dÃ©cembre 1823, l'Ecole
des V ie i lards est restÃ©e au rÃ©pertoire. T'out le monde la
connaÃ®t : c'est la lutte de la vieillesse aux prises avec l'a-
nour. Chez les anciens , qui matÃ©rialisaient l'amour, cette
lutte ne pouvait Ãªtre Ã  la scÃ̈ ne qu'un theme a sarcasme.
L'amoureux en cheveux blancs de Terence ou de llaute,
essayant de convaincre de sa passion une habituÃ©e de la
voie Suburra, hÃ©taire rÃ©cemment arrivÃ©e d'lonie, paraissait,
Ã  juste raison, plus risible que le Dave bouffon de la piÃ̈ ce.
Il fallait que l'idee morale vint Ã  rayonner de toute part
dans le sentiment humain, pour qu'Ã  la vue d'une antithÃ̈ se
analogue la pitiÃ© remplaÃ§at le dÃ©dain. MoliÃ̈ re, envisageant
la donnÃ©e sous cette face, produisit cette bouffonnerie plus
poignante que le drame le plus terrible, parce qu'elle est
elle-mÃªme un drame de tous les jours, cette comÃ©die dans
laquelle Agnes, par ses rÃ©ponses ingÃ©nues, fouille innocem-
ment avec un poignard le cÅ“ur du pauvre Arnolphe. Mais
dans l'Ecole des Femmes, sublime Ã©tude du cÅ“ur, MoliÃ̈ re
Ã©tait loin d'avoir Ã©puisÃ© le sujet, et Delavigne pouvait gla-
ner aprÃ̈ s lui. Il n'avait point envisagÃ© les mille circonstan-
ces qui, dans la sociÃ©tÃ© telle qu'elle est organisÃ©e, tendent
Ã  tempÃ©rer, au sein de la vie rÃ©elle, la cruditÃ© du dÃ©noÃ»-
ment de l' Hcole des Femmes. Une AgnÃ̈ s peut, Ã  la ri-
ueur, aimer un Arnolphe, si cel Arnolphe a la sublimitÃ©
e Danville, le hÃ©ros de l'Eco e des 1 meillard... A quelles
inquiÃ©tudes nÃ©anmoins sera livrÃ© le vieillard! Que ne lui
faudra-t-il pas de prudence pour ne pas choir dans le prÃ©-
cipice qui, des deux cÃ́tes, cÃ́toie le sentier de sa vie, ou
trop d'indulgence, ou trop de sÃ©veritÃ© ? Que de soupÃ§ons
jaloux, que d'intÃ©rÃªts compromis pour mettre son honneur
Ã  couvert et rendre le repos Ã  son cÅ“ur ! Enfin, avec tout
cela, que de vertus nÃ©cessaires pour faire contrepoids Ã  ce
que tant d'autres possÃ̈ dent et que lui n'a plus, Ã  cette fleur
Ã©ternellement belle de la jeunesse , dont les annÃ©es ont,
malgrÃ© lui, depuis longtemps effeuillÃ© le calice ! Pauvre
Danville ! Pauvre lIortense ! - Il fallait que cette pensÃ©e
eÃ»t frappÃ© profondÃ©ment Casimir Delavigne, pour qu'il la
mÃ®t deux fois au theÃ¢tre : Mari Â«o Faliero n'est que l'Ecole
des I ieillards transportÃ©e dans l'histoire.
Le style de l' Ecole des 1 ieillards est pur et correct, et
le vers n'y devient jemais flasque ou dÃ©tendu. Certains pas-
sages rappellent le faire du vieux Corneille : tel est ce mot
de Danville au duc de Delmar, qui refuse de se battre Ã 
cause des cheveux blancs de Danville :
maÃ®tre, et le serment des conjurÃ©s, mÃªme Ã  la lecture, ins-
Vous auriez dÃ» les voir avant de m'outrager.
Elle eut un succÃ̈ s prodigieux, et cimenta la rÃ©putation si
lÃ©gitimement acquise de Casimir Delavigne. Les portes de
l'AcadÃ©mie franÃ§aise lui furent ouvertes aussitÃ́t, et il y fut
reÃ§u Ã  l'unanimitÃ©, moins une voix. Charles X fit, sur sa
cassette, une pension de 1,200 francs Ã  l'auteur, et M. Pas-
quier l'appela Ã  la bibliothÃ̈ que de la Chancellerie. PrivÃ©
plus tard de cette place par le parti ultrÃ -royaliste Ã  cause
de ses opinions libÃ©rales, il refusa la pension. ImmÃ©diate-
ment le duc d'OrlÃ©ans lui Ã©crivit ces mots : Â« Le tonnerre
est tombÃ© sur votre demeure, je vous offre un asile dans la
mienne. Â» Et il lui donna l'emploi de bibliothÃ©caire au Pa-
lais-Royal. Ainsi commenÃ§a l'intimitÃ© entre le poÃ̈ te et le
prince qui devait Ãªtre Louis-Philippe. Jamais il n'usa pour
sa famille ou pour lui de cette haute influence ;il la rÃ©ser-
vait pour ceux de ses amis que venaient Ã  frapper les ri-
gueurs du pouvoir.
Sa santÃ© Ã©tait sensiblement altÃ©rÃ©e ; il se rendit en Italie.
Beaucoup de poÃ©sies fugitives, publiÃ©es aprÃ̈ s sa mort, sont
le fruit de ce voyage. Faites pour la distraction personnelle
de l'auteur, n'Ã©tant nullement destinÃ©es Ã  voir le jour, Ca-
simir Delavigne s'y astreint moins Ã  la sÃ©vÃ©ritÃ© de la forme..
Simple, candide, bienveillant, il avait en effet peu de con-
fiance en ses propres idÃ©es, et acceptait trop volontiers les
critiques d'un cÃ©nacle d'amis qu'il s'etait composÃ©. Il crai-
gnait surtout les Ã©carts de l'imaginaton. Pour les Ã©viter, il
obÃ©issait aveuglÃ©ment aux conseils Ã©trangers, et quelquefois
peut-Ãªtre il lui arriva de retrancher tels passages qui eus-
sent constituÃ© une originalitÃ© dans ses Å“uvres. Pour ses
iÃ̈ ces fugitives d'Italie, le poete est Ã  l'aise au contraire,
il s'y montre tout entier. Il chante en libertÃ©, et sa voix se
prÃªte Ã  toutes les modulations de la pensÃ©e. Le Passage du
Saint-Bernard accuse le lyrisme qui avait inspirÃ© dÃ©jÃ  la
Semaine et II aterloo. L' tme du Purgatoire est une
composition d'une exquise dÃ©licasesse. La romance mÃªme
n'effarouche pas cette muse, ordinairement si prude, et la
V ache perdue, d'une rÃ©alite moins saisissante, il est vrai,
que les BÅ“ufs de Pierre Dupont, l'emporte de beaucoup
sur eux par le dÃ©veloppement du sentiment poÃ©tique. La
J ache pertue, sur laquelle Scudo et Bonoldi ont Ã©crit une
musique diffÃ©rente, est, en fait de romance, un veritable
petit chef-d'Å“uvre.
Casimir Delavigne visita Venise. Dans l'ancienne salle du
grand conseil du palais ducal circule une rangÃ©e de por-
traits des doges par Tintoret, Bassan et d'autres peintres.
Â« Dans un coin, dit M. ThÃ©ophile Gautier en son dernier
livre, Italia, l'Å“ il s'arrÃªte sur un cadre vide et noir, qui
Â« fait un trou sombre comme une tombe dans la galerie
Â« chronologique. C'est la place que devait occuper le por-
Â« trait de Marino Faliero, et que reprÃ©sente cette inscrip-
Â« tion : Locus Marini Phaletri, decapitati p o crnmii-
Â« bus. Â» Le voyageur s'inspira de ce sujet, dont Byron s'Ã©-
tait dÃ©jÃ  emparÃ©. La tragÃ©die de lyron est-elle prÃ©fÃ©rable,
oui ou non, sous le rapport estheti1ue, parce que Angio-
lina est innocente, tandis qu'IlÃ©lÃ©na est coupable dans la
tragÃ©die de Delavigne ? Je ne dÃ©cide pas la question ; mais,
Ã  coup sÃ»r, la piÃ̈ ce franÃ§aise est plus dramatique. D'ailleurs
tout rapprochement est inutile, puisque l'auteur a voulu,
non pas traduire Byron, mais tirer un Marino Faliero de
son propre fonds. Sauf le dÃ©noÃ»ment, la mort du doge, il
n'y a pas le moindre rapport entre les deux Å“uvres. Ma-
rino lalie ro, jouÃ© au temps des luttes du romantisme, fut
un gage de conciliation donnÃ© aux partis littÃ©raires, un trait
d'union entre les deux Ã©coles. Novateur prudent, l'Ã©crivain
trouve dans le mÃ©lange des deux principes le point d'ar-
rÃªl du talent, et la preuve qu'il le trouve bien et vrai, c'est
que Marino Faliero, Louis A1 et les Enfants d'Edouard
sont restÃ©s perpÃ©tuellement en possession de la faveur,
tandis que la plupart des piÃ̈ ces romantiques sont tombÃ©es
Ã  plat Ã  leurs reprises. Dans quel drame de l'ex-nouvelle
Ã©cole trouvera-t on une versitication plus harmonieuse ?
Quel monologue peut lutter avec l'anathÃ̈ me Ã  Venise, que
terminent ces mots :
Ils diront, eux aussi, mise Ã  mort pour ses crimes.
On a mis en cause l'invraisemblance de la conjuration,
telle qu'elle est : je renvoie les critiques aux in-
vraisemblances de la V enise saurÃ©e d'Otway, reconnu par
eux comme un chef-d'Å“uvre romantique, et qui traite, non
le mÃªme sujet, mais un sujet analogue. Il est si commode
de se moquer d'un drame franÃ§ais qu'on peut lire, et d'Ã©-
lever au pinacle un drame Ã©tranger inaccessible au vul-
gaire. Nous en aurons bientÃ́t la preuve quand nous parle-
Je passe rapidement sur la Princesse AurÃ©lie, jouÃ©e le
6 mars 1828, comÃ©die oÃ¹ l'Ã©lÃ©gance du dialogue ne suffit
pas Ã  faire pardonner l'insuffisance de l'intrigue. J'arrive
Ã  la partie la plus glorieuse, et cependant la plus discutÃ©e
de l'existence de Casimir Delavigne. Le succÃ̈ s de Marino
F aliero l'avait adouci Ã  l'Ã©gard des nouvelles tendances,
mais ne l'avait point amolli ; il ne voulut plus lutter contre
elles; il cÃ©da, mais avec mesure, avec la fermetÃ© du calme
et sous l'empire de ce goÃ»t du chaste et du beau qui, en
quelque sorte, le circonscrivait. On vit l'Ã©cole classique le
renier presque et tourner Ã  forfaiture ses innovations mo-
dÃ©rÃ©es ; on vit l'Ã©cole romantique lui faire un crime de sa
prudence, et peut-Ãªtre aussi de son excessif amour de cor-
rection dans le style.
Conservant en effet le dÃ©pÃ́t des anciennes traditions de
la scÃ̈ ne franÃ§aise, il rÃ©solut de couler dans le moule tra-
gique le triomphe de la suprÃ©matie monarchique sur la fÃ©o-
dalitÃ© agonisante, d'Ã©voquer, en un mot, dans toute sa vÃ©-
ritÃ© historique, Louis XI, ce TibÃ̈ re du quinzieme siÃ̈ cle,
en son autre CaprÃ©e, ce chÃ¢telain du manoir dont le nom
faisait frissonner d'un mystÃ©rieux effroi. On eÃ»t dit que le
moyen Ã¢ge avait dÃ©pouillÃ© son linceul, tant Ã©tait habilement
tracÃ©e la lutte entre la fÃ©odalitÃ© et le peuple, dont le tyran
prÃ©pare de loin, sans le savoir, la rÃ©gÃ©nÃ©ration. Que de
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passions contraires groupÃ©es en ce seul personnage, dont
on accuse Delavigne d'avoir dÃ©robÃ© le portrait au Quentin
Duruva d de Walter Scott, comme s'il n'Ã©tait pas plus na-
turel de croire qu'il l'a puisÃ© oÃ¹ l'avait puisÃ© Walter Scott
lui-mÃªme, dans les mÃ©moires de Commines, le Machiavel
de l'Ã©poque.
Ainsi qu'on avait considÃ©rÃ© Louis XI comme un em-
prunt de Quentin Duruvard, on a fait des Enfants a'E-
douard une copie complÃ̈ te du King Richard de Shakes-
peare ; aucun rapport pourtant n'existe entre les deux
piÃ̈ ces. Celle du poete anglais,- comme le remarque M. Gui-
zot dans son dernier ouvrage : Shakespeare et son temps,
â€“  n'est qu'une chronique dialoguÃ©e, une vÃ©ritable biogra-
phie du personnage principal. On y retrouve sans doute les
qualitÃ©s ordinaires du grand William, fidÃ©litÃ© historique,
connaissance du cÅ“ur humain, profondeur dans les aper-
cus ; mais, envisagÃ©e comme Å“uvre scÃ©nique, c'est Ã  peine
si l'apparition Ã  chaque acte de Marguerite d'Anjou, sorte
de spectre vengeur, Ã©tablit, Ã  la place d'une unitÃ© d'action,
une simple unitÃ© morale. Au temps de Shakespeare, les
faits Ã©taient encore si rÃ©cents, que quelques spectateurs
avaient pu entendre leurs pÃ̈ res parler des derniers et san-
glants Ã©pisodes de la guerre des deux Roses. Il fallait donc
n'omettre pour la foule aucun des faits connus, et le gÃ©nie
du dramaturge consistait uniquement Ã  les grouper de me-
niÃ̈ re Ã  faire Ã©merger de leur ensemble un caractÃ̈ re qui fÃ»t
un type, aussi bien qu'IIamlet ou lady Macbeth. Quant Ã 
la mort des deux rejetons d'York, elle ne devait Ãªtre qu'un
incident dans l'ouvrage anglais, et, en effet, elle n'y occupe
pas cinquante lignes, et n'excite pas le monde intÃ©rÃªt. Peut-
Ãªtre Casimir Delavigne n'a-t-il jamais consultÃ© que Lingard ;
mais, s'il est vrai qu'il ait puisÃ© dans Rich Â« r t 111, il a
prouvÃ© la perfection de son tact, en concentrant l'attention
sur le fait historique, en dÃ©gageant l'Ã©pisode capital de
tous les Ã©pisodes accessoires ; et je dis Ã©pisode capital avec
raison, car, si les Enfants a'Ea ouard ne meurent point,
Richard ne sera point roi. LÃ  Ã©tait le nÅ“ud chronologique,
et le vrai moyen de constituer l'unitÃ© dramatique de l'Å“uvre ;
sinon les Enfants d'Edouard ne l'emporteraient point sur
la Jane Shore, que Rowe est accusÃ© d'avoir extrait du mÃªme
Ruchard 1 II.
Voici nÃ©anmoins comment on a jugÃ© rÃ©cemment l'ouvrage
de Casimir Delavigne : Â« C'est un tout petit drame plein de
gentillesses enfantines et de larmes maternelles. Â» - Sur ce,
comparant le passage de lbelavigne oÃ¹ Richard veut faire venir
un des enfants de Westminster, avec le passage analogue du
tragique anglais, on cite la rÃ©ponse de Richard Ã  l'archevÃªque
d'York qui rappelle que Westminster est lieu d'asile : Â« Oui,
niais, pour les coupables, mais point pour les innocents. Â» Je
serais tentÃ© de dire : Se non e vero, e bene trorato, pour peu
que Richard dans son rÃ́le se fÃ»t contentÃ© de ne pas dire
ces mots; mais non-seulement Sheakspeare ne pouvait pas
les Ã©crire , il ne pouvait pas mÃªme les penser : c'eÃ»t Ã©tÃ©
une sottise , c'eÃ»t Ã©tÃ© faire de l'archevÃªque d'York le
complice du meurtrier des enfants. L'auteur anglais se con-
tente de placer cette parole dans la bouche d'un person-
nage secondaire, Buckingham : Â« Westminster est lieu d'a-
sile pour les hommes , point pour les enfants, Â» et le
sens est si peu celui que suppose le critique auquel je fais al-
lusion, que l'archevÃªque se fait accompagner d'Ilastings,-
d'Ilastings le plus zÃ©lÃ© partisan des enfants d'York,- pour
aller chercher le jeune prince. D'ailleurs citons la rÃ©-
ponse :
Oft have I heard of sanctuary-men
But sanctuary-children ne'er till now.
Je n'ai relevÃ© cette critique que parce qu'une citation
positive suffisait, sans discussion, Ã  la rÃ©duire Ã  nÃ©ant. On
peut, du reste, juger par cette attaque d'un de nos littÃ©ra-
teurs les plus populaires des attaques que dut essuyer Casi-
mir Delavigne de la part des petits littÃ©rateurs Ã  la suite.
Don J an d' Autriche, comÃ©die Ã©crite en prose. possÃ̈ de
une action forte, intÃ©ressante, et dont l'intrigue habilement
ourdie ne s'embrouille en aucun endroit : elle se recom-
mande en outre par une esquisse profondÃ©ment burinÃ©e de
Charles-Quint. Don Juan est noble , amusant, chevaleres-
que. Le jeune novice appartient au meilleur genre de co-
mique. La 1amille au temps de luther essaie d'Ãªtre un
tableau des malheurs privÃ©s et des dissensions domesti-
ques, rÃ©sultats inÃ©vitables des guerres religieuses : mais
elle a le tort des drames en un acte : l'action se prÃ©cipite
avant que le spectateur se soit pÃ©nÃ©trÃ© de l'esprit des ca-
ractÃ̈ res. Egales pour le mÃ©rite du style Ã  l'Ecole des rieil-
lards et Ã  Don Juan d'Autriche, les deux comÃ©dies de la
PopularitÃ© et du Conseiller rapporteur, sont infÃ©rieures
Ã  leurs aÃ®nÃ©es par la contexture de l'intrigue. La Fille du
Cl, jouÃ©e Ã  la Renaissance en 1838, et dont le sujet est
empruntÃ© au Romancero, termine cette longue sÃ©rie de
travaux dramatiques oÃ¹ chaque etape fut souvent une grande
victoire, et ne fut jamais une dÃ©faite.
BrisÃ© par l'Ã©tude , vieux avant l'age, Casimir Delavigne
trainait sa vie dans la langueur. Il profitait nÃ©anmoins des
rares instants de rÃ©pit que ses douleurs physiques lui lais-
saient, pour prÃ©parer une Å“uvre nouvelle, MiÃ©lusine, dont
il emporta les derniers feuillets dans la tombe. Â« Souvent,
par un beau soleil , a dit un de ses biographes , on voyait
assis Ã  demi courbÃ©, sur un banc du boulevard le plus voi-
sin de sa demeure, un pauvre vieillard Ã  l'Å“ il cave , au vi-
sage dÃ©colorÃ©, qui Ã©tait venu lÃ  demander un peu de cha-
leur Ã  ce beau soleil : un enfant aux blonds cheveux essayait
par un sourire de tromper sa souffrance. Â» Ce vieillard de
quarante-huit ans Ã©tait Casimir lelavigne.
On Ã©tait au 15 dÃ©cembre 1810 .. et les cendres de Napo-
lÃ©on, ramenÃ©es de Sainte-! lÃ©leme, passaient sous l'arc triom-
phal Ã©rigÃ© Ã  la gloire de son armee. Le poete vit ces funÃ©-
railles et voulut de sa lyre faire jaillir un dernier son, de
son gÃ©nie une derniÃ̈ re Ã©tincelle. La douleur l'Ã©treint, hÃ©-
las! son espÃ©rance est vaine. De cette tentative impuis-
sante et suprÃªme il n'est restÃ© que deux strophes, retrou-
vÃ©es dans ses papiers apres sa mort, et qui n'ont Ã©tÃ©
publiÃ©es que dans une notice trÃ̈ s-peu connue , due Ã  la
plume d'un concitoyen et d'un ami, M. Vlorlent, Ã  qui nous
devons le billet Ã©galement inÃ©dit adressÃ© Ã  FranÃ§ais de
Nantes. Voici ces strophes, qui ne font partie d'aucune Ã©di-
tion des OEuvres; une grande pensÃ©e les termine :
La libertÃ© debout devant ta grande image,
Soldat que la gloire a lait roi,
Te reÃ§oit sous cet arc, impÃ©r ssable hommage,
A ton armÃ©e offert par toi.
En y mÃªlant la sienne, elle Ã©pura ta gloire ;
Elle en doubla la majeste.
Car, s'il nous est permis d'adorer la victoire,
C'est aux pieds de la libertÃ© !
L'agonie fut longue, elle dura trois ans. Delavigne vou-
lut revoir l'Italie. Il partit avec son Ã©pouse et son fils dans
une voiture que la munificence royale avait mise a sa dis-
position : il partit, la mort l'attendait sur la route. Sa ma-
ladie le contraignit de s'arrÃªter Ã  Lyon. Ne pouvant goÃ»ter
ni calme, ni sommeil, - les yeux deja voilÃ©s des ombres du
trÃ©pas,- il se faisait lire par son enfant ou par sa femme
le Guy-Mannering de Walter Scott. Pendant une de ces
lectures, la tÃªte de Casimir s'inclina lÃ©gÃ̈ rement; l'Ã me ve-
nait de s'envoler. C'Ã©tait le 11 dÃ©cembre 1813.
On se rappelle les funÃ©railes de Delavigne. LÃ  rÃ©ellement
les regrets Ã©taient universels et sentis; ce n'Ã©tait point une
parade d'Ã©cole, une rÃ©clame d'Ã©diteur. Les petites haines
qui poursuivent les grandes renommÃ©es firent elles-mÃªmes
silence autour du poete endormi. Au convoi, toute la France
Ã©tait representÃ©e : roi, princes, savants, guerriers, Ã©cri-
vains, et l'Italie et la Pologne, et surtout cette bourgeoisie
parisienne qui tant admirait son poete libÃ©ral. Les thÃ©Ã¢tres
furent fermÃ©s vingt-quatre heures; la ville de Paris vota la
concession perpetuelle d'un terrain pour l'Ã©rection d'un
monument Ã  sa mÃ©moire : son portrait et son buste furent
placÃ©s au palais de Versailles ainsi qu'au foyer de la
ComÃ©die-FranÃ§aise; le Havre entin vient d'inaugurer sa
Statule.
Si, pour terminer, nous essayons de comparer Casimir
Delavigne aux deux poetes ses contemporains et ses Ã©mu-
les de gloire et de popularitÃ©, Lamartine, selon nous, a pour
muse son cÅ“ur et sa sensibilitÃ©, c'est le poete des femmes;
â€“  Victor Ilugo, sa tÃªte et son imagination, c'est le poÃ̈ te
des jeunes gens ; - tandis que Casimir Delavigne est
l'exemple du talent qui parvient au genie, grace Ã  la cons-
tance des efforts, Ã  la puretÃ© du goÃ»t, Ã  l'examen attentif
des idÃ©es qu'il n'Ã©met qu'aprÃ̈ s les avoir profondÃ©ment sen-
ties et longuement pesÃ©es, grace enfin Ã  ce culte de la pa-
trie auquel il a dÃ» ce distique ;
J'ai des chants pour toutes ses gloires,
Des larmes pour tous ses malheurs.
Un mot terminera ce parallÃ̈ le : Casimir Delavigne n'at-
tendit ni ne chercha la popularitÃ© : elle vint le trouver.
Combien sont-ils, les Ã©crivains dont on peut faire un pareil
Ã©loge ?
ALFRED CRAMPON.
L'instructiona prinnaire en Angleterre.
Le gouvernement a rÃ©cemment fait Ã©tudier d'une maniÃ̈ re com-
lÃ̈ te le systÃ̈ me d'instruction primaire, tel qu'il est pratiquÃ© dans
a Grande-Bretagne. Nous avons sous les yeux deux rapports trÃ̈ s-
interessants qui ont Ã©tÃ© adressÃ©s Ã  M. le ministre de l'instruction
publique par MM. EugÃ̈ ne Rendu et Hantute. L'analyse de ces do-
cuments permet d'apprÃ©cier, dans ses dÃ©tails les plus intimes,
le mode adoptÃ© en Angleterre pour developper l'instruction du
peuple.
Est-il besoin d'insister sur l'importance de cette question Dans
les pays oÃ¹ le gouvernement repose sur la souverainete du nombre,
il importe essentiellement que ce nombre soit instruit, moral, re-
ligieux. Ce n'est plus seulement un intÃ©rÃªt d'humanitÃ©, c'est une
garantie, une nÃ©cessitÃ© d'ordre public. En Angleterre, ou le suffrage
universel n'existe pas, cette nÃ©cessitÃ© , au point de vue politique,
n'est peut-Ãªtre pas aussi imperieuse qu'en France; cependant,
chaque annÃ©e, l'Eglise, les corporations, la charite privee, l'Etat,
rivalisent d'efforts pour propager les bienfaits de l'instruction.
Â« Deux societÃ©s principales, dit M. EugÃ̈ ne Rendu, exercent sur
le dÃ©veloppement de l'instruction primaire, dans le Royaume-Uni,
une influence dÃ©cisive : la Vatnonal Society (SocietÃ© nationale), et
la British and for gn Soc net y (Societe anglaise Â« t etrangere).
Toutes deux poursuivent ce but commun : la diffusion de l'instruc-
tion dans les classes pauvres; mais avec cette dilierence fondamen-
tale dans l'application, que l'une est en union intime avec l'Eglise
etablie, et que l'autre, repoussant toute formule dogmatique, retuse
de se renfermer dans le cercle precis d'un symbole. La premiÃ̈ re
n'admet pas d'Ã©coles mixtes ; elle est une arme aux mains de l'an-
glicanisme. Pour la seconde, l'instruction n'est point un instrument
de propagande; elle n'est pas seulement un moyen, elle est un but. Â»
La SociÃ©tÃ© nationale est dirigÃ©e par un comite qui se compose
exclusivement des hauts dignitaires de l'anglicanisme, et qui cor-
respond avec des comitÃ©s diocÃ©sains etablis sur les differents points
du Royaume-Uni. Des Ã©coles normales forment les instituteurs et
les institutrices. Les Ã©coles qui dÃ©pendent de la SociÃ©tÃ© sont frÃ©-
quemment visitÃ©es par des inspecteurs speciaux. Enfin, un journal,
le Monthly paper , qui se tire a 4,oo0 numeros, represente les
idÃ©es, expose les devoirs, dÃ©fend les droits de l'association. - --
En 185o le nombre des Ã©coles placees sous la tutelle de la SociÃ©tÃ©
nationale dÃ©passait 2o,ooo, et celui des enfants qui y recevaient
l'instruction primaire s'elevait Ã  prÃ̈ s de 1,500,000. -
Nous avons dit que cette sociÃ©tÃ© obeit complÃ©tement Ã  la direc-
tion de l'Eglise anglicane; elle n'ouvre ses Ã©coles qu'aux enfants
d'une seule religion, et mÃªme d'une seule secte; car son principal
but est de maintenir l'unitÃ© et l'integrite de l'Ã‰glise etablie. Renfer-
mÃ©e dans ce cercle etroit, elle ne peut Ã©videmment suffire Ã  tous
les besoins de l'instruction populaire. I a Socir le mylase et ( " ran-
gÃ̈ re accueille au contraire toutes les communions, toutes les sec-
tes. De mÃªme que sa rivale, elle entretient des ecoles normales et
une inspection. D'aprÃ̈ s les renseignements recueillis par M. Han-
tute, elle possÃ̈ de Ã  Londres et dans les environs 213 Ã©coles qui
comptent ensemble plus de 30,000 enfants; elle Ã©tend ses opÃ©ra-
tions Ã  l'Ã©tranger, et elle etablit des Ã©coles dans les colonies les plus
lointaines,
IndÃ©pendamment des Ã©coles normales qui relÃ̈ vent directement
des deux grandes SociÃ©tes dont nous venons d'indiquer le but et le
caractÃ̈ re, une association speciale, Ã©tablie en 1836 sous le patro-
nage de la reine et du prince Albert, a fondÃ© Ã  Gray s inn ront
une salle d'asile et une vaste ecole destinee Ã  former une pÃ©piniÃ̈ re
d'instituteurs et surtout d'institutrices; il s'agit de l'home and co-
lonnat school Socnetn, qui reÃ§oit des internes et des externes, des
jeunes personnes et des mÃ©nages : il n'y a d'exclusion que pour les
celibataires liommes.
L'education est donnÃ©e gratuitement et dans la mÃªme salle auv
Ã©lÃ̈ ves des deux sexes. Â« Le fait, bizarre pour nous, de la rÃ©union,
au sein d'un mÃªme etablissement et durant de longues heures, d'a-
dultes des deux sexes ; cet autre fait, aussi Ã©trange au premier
abord, du melange des garÃ§ons et des filles, non-seulement dans la
mÃªme ecole, mais sur les mÃªmes bancs, furent naturellement de ma
part, dit M. E. Rendu, l'objet d'une serie de questions. Cet usage
est-il particulier Ã  Gray'x nnn road ?- Non, il se retrouve dans un
assez grand nombre d'ecoles.-N'est-il pas un peril, et n'a-t-il pas
donne lieu a des reclamations fondÃ©es ?- Non; commeil commence
dans la salle d'asile, le contact quotidien, au sein de l'ecole ainsi que
dans la famille elle-mÃªme, Ã  partir du plus jeune Ã¢ge, entretient des ha-
bitudes de simplicite qu'il est bon * ne pas detruire. - Que pen-
sez-vous du systÃ̈ me de sÃ©paration par une barriÃ̈ re plancheiÃ©e,
adopte dans les Ã©coles rurales de France ? - A premiÃ̈ re vue, ce
systÃ̈ me semble plus propre Ã  Ã©veiller l'imagination, et Ã  provoquer
le peril qu'a le prÃ©venir. PratiquÃ© dÃ̈ s la salle d'asile, il serait detes-
table A quoi bon, d'ailleurs, susciter les pourquou par une sÃ©para-
tion qui c esse Ã  la porte mÃªme de l'Ã©cole ? Â» Il serait assez diificile
de se prononcer sur ce point dÃ©licat, qui a Ã©galement fixÃ© l'attention
de M. Hantute. Quoi qu'il en soit, les inspecteurs des Ã©coles primai-
res, dans la Grande-Bretagne, n'ont eu Ã  signaler jusqu'ici aucun
inconvÃ©nient rÃ©sultant du systÃ̈ me adopte Ã  Gran's nnm road.
Les ecoles ouvertes par la speculation privÃ©e, les ecoles catholi-
ques et wesleyennes, les Ã©coles du dimanche, les ecotes de huil-
lons (ragget-schools), concourent, pour une part plus ou moins im-
portante, a la diffusion de l'enseignement primaire. On sait avec
quelle intelligence le principe d'association, dans la Grande-Bretagne,
se prÃªte aux ingÃ©nieuses combinaisons de la charite, comme aux
avides calculs de l'intÃ©rÃªt. Les Ã©coles du dimanche ont Ã©te instituÃ©es
vers la fin du dix-huitiÃ̈ me siÃ̈ cle. Bien qu'une loi recente force les
enfants employÃ©s dans les manufactures Ã  se rendre a l'Ã©cole pri-
maire pendant un certain nombre d'heures dans la semaine, les
Ã©coles du dimanche sont encore trÃ̈ s-frequentees ; elles reÃ§oivent
des Ã©lÃ̈ ves de tous les Ã ges : Â«On y voit, dit M. Hantute, des hommes de
trente ans, et quelquefois des femmes de quarante ans, qui y assistent
rÃ©guliÃ̈ rement..... Il arrive souvent que ceux qui se chargent de
faire la classe sont des personnes de condition aisee. J'ai appris
que : mÃªme l'aristocratie ne dÃ©daigne pas de descendre jus-
que-la. Chez le recteur de Saint-Martin in the fields, Ã  Londres,
j'ai rencontrÃ© un ancien membre du parlement, qui consacre une
partie de son temps Ã  faire la classe du dimanche, et qui, dans la
semaine, contribue de sa personne aux leÃ§ons donnees aux plus
uvres dans les ragged-schools. Â» C'est une bonne action et un
on exemple.
On a souvent dÃ©crit dans les journaux franÃ§ais les Ã©coles de
haillons que la charitÃ© inÃ©puisable de lord Ashley aujourd'hui lord
Shattesbury ) a creees dans les quartiers les plus populeux de Lon-
dres. Effrayant tableau des misÃ̈ res et de la dÃ©gradation qui dÃ©sho-
norent une grande ville, la plus riche citÃ© de l'univers ! Ce ne sont
pas les Ã©lÃ̈ ves qui manquent dans les ruqged-schools : on donne Ã 
ces mendiants, ramasses dans les rues, du roastbeef et du pudding,
et l'attrait est puissant pour eux, au moins pendant quelques heu-
res ; mais, pour de tels Ã©coliers, il faut trouver des naitres ! LÃ 
encore, cependant, on est heureux de signaler d'honorables dÃ©-
vouements : dans trois ou quatre Ã©coles, une vingtaine de mai-
tres volontaires instruisent, chaque soir, trois cents enfants ;
dans un autre, un tailleur et un cordonnier consentent, sans aucun
salaire, Ã  enseigner leur profession ; ailleurs, un pauvre boutiquier
est venu, pendant toute l'annÃ©e 1848, faire la classe quatre fois par
semaine, et jamais il ne manquait Ã  son poste. Au fond, les ragged-
schools appartiennent plutÃ́t a la catÃ©gorie des institutions purement
charitables qu'Ã  celle des Ã©tablissements d'instruction primaire.
Dans tout ce qui precÃ̈ de, nous n'avons point eu Ã  signaler l'in-
tervention de l'Etat. Il n'y a pas, en effet, dans la Grande-Bretagne,
| un ministÃ̈ re chargÃ© specialement de l'instruction publique. La loi,
conforme aux mÅ“urs, laisse toute latitude Ã  l'initiative individuelle,
qui s'exerce librement, sans protection comme sans contrÃ́le. Tel
est le principe absolu. Cependant, dÃ̈ s 1818, de nombreuses rÃ©cla-
mations s'etaient Ã©levÃ©es au sein du parlement contre un systÃ̈ me
qui semblait impliquer, de la part du gouvernement, une indiffÃ©-
rence coupable pour un intÃ©rÃªt de premier ordre. Ces rÃ©clamations,
vigoureusement combattues d'abord par l'esprit anglican, prevalu-
rent peu Ã  peu. Fn 1839, on institua le Commit'ce of coumcul on
education, comite chargÃ© de l'Ã©ducation populaire. Depuis cette
Ã©poque, l'action de l' tat est devenue chaque jour plus sensible ;
elle se manifeste par des subventions qui sont allouÃ©es pour la crÃ©a-
tion et l'entretien des Ã©coles, et par un systÃ̈ me d'inspection qui,
rayonnant de la metropole, s'etend sur tous les districts du Royaume-
Uni.
L'inspection n'ouvre pas de vive force les portes des Ã©coles; elle
ne pÃ©nÃ̈ tre que dans les Ã©tablissements qui consentent Ã  accepter
son contrÃ́le. Elle n'a point d'ordres ni de directions a donner; elle
se borne Ã  signaler les faits et Ã  en rendre compte. Elle respecte
ainsi la susceptibilitÃ© des mÅ“urs anglaises qui repoussent instincti-
vement l'intervention gouvernementale, par cela mÃªme qu'elles ont
en elles-mÃªmes l'initiative et la force suffisantes pour agir seules.
Mais, d'autre part, comme le comitÃ© superieur ne distribue les fonds
de l'Etat qu'aux Ã©tablissements qui acceptent la visite de ses ins-
pecteurs, on comprend que cet esprit d'independance tend Ã  devenir
moins farouche, et qu'il s'assouplit, en quelque sorte, devant la
perspective d'une subvention. Fn 1846, le crÃ©dit annuel votÃ© par le
parlement et mis Ã  la disposition du comitÃ© ne dÃ©passait pas
100,000 liv. st. (2,500,000 fr.); anjourd'hui il atteint 4 millions
de francs. On peut apprÃ©cier par ce chiffre l'influence croissante de
l' tat sur les progrÃ̈ s de l'instruction primaire. ll ne faut pas croire
cependant que ce progrÃ̈ s se soit accompli sans protestation. Le vieil
esprit anglican s'est effrayÃ© et indigne de voir des agents officiels
pÃ©nÃ©trer dans les Ã©coles; une grande partie du clerge repousse un
systÃ̈ me qu'il considÃ̈ re comme une usurpation, et, en 1850, un
nombreux meeting rÃ©uni Ã  Londres a vote, selon l'usage, des rÃ©-
solutions par lesquelles il blÃ¢mait trÃ̈ s-amÃ̈ rement l'intervention du
Committee of conncnl dans les affaires de l'enseignement. Il n'est
pas sans intÃ©rÃªt de remarquer, Ã  ce propos, qu'il y a aujourd'hui
en Angleterre une tendance assez prononcÃ©e vers une sorte de
centralisation administrative; on commence Ã  comprendre que la
societÃ© ne peut pas, toujours et en tout, Ãªtre livree Ã  elle-mÃªme.
En France, le systÃ̈ me de la centralisation a longtemps prÃ©valu :
il commence Ã  se relÃ¢cher de son ancienne rigueur.Si l'on compare
les resultats, il est facile de demontrer qu'il a Ã©tÃ© plus favorable que
le systÃ̈ me anglais au developpement de l'instruction primaire; mais
nous ferions sagement d'emprunter Ã  la Grande-Bretagne l'Ã©nergie
individuelle et les habitudes d'association qui viendraient si utile-
nuent en aide au patronage de l'Ã‰tat. C, LAvolLÃ‰E.
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Floraison d'un aloÃ¨s-pitte (AGAvE AMERICANA) au Jardin des plantes de MIontpellier.
L'aloÃ¨s-pitte, ou agave ameri-
cana des botanistes, est une plante
originaire du Mexique, d'oÃ¹ elle fut
apportÃ©e en Europe Ã  la fin du sei-
du sol. La hampe ou tige florifÃ¨re
continua donc Ã  pousser vigoureu-
sement, et le petit tableau suivant
montre quels ont Ã©tÃ© ses progrÃ¨s de
ziÃ¨me siÃ¨cle. CultivÃ©e d'abord dans
les serres, elle ne tarda pas Ã  se
naturaliser dans les provinces mÃ©-
quinze jours en quinze jours :
Du 3 au 18 mai, 2 m. 90 c,
Du 18 mai au 2 juin, 1 08
ridionales de l'Europe et septen-
trionales de l'Afrique. Ainsi, dans
le Roussillon, elle forme les clÃ t́ures
des champs comme en Espagne, en
Sicile et dans le sud de l'Italie. A
Montpellier on la voit dans un grand
nombre de maisons de campagne,
au pied de murs qui l'abritent con-
tre le vent et le froid. En Italie,
son point le plus septentrional est
l'Isoia Madre, l'une des Ã®les Boro-
mÃ©e, sur le lac Majeur. Les phÃ©no-
mÃ¨nes de vÃ©gÃ©tation de l'agave ame-
ricana ont engendrÃ© des croyances
populaires oÃ¹ la vÃ©ritÃ© est singuliÃ¨-
rement dÃ©figurÃ©e, et que l'observa-
tion la plus superficielle dÃ©ment
tous les jours; mais, semblables
aux enfants, les gens du peuple ont
plus d'imagination que de jugement,
ils aiment mieux croire que voir.
Ainsi, dans les provinces mÃ©ridio-
nales de la France, tout cultivateur
vous dira que l'aloÃ¨s-pitte ne fleurit
qu'au bout de cent ans, qu'il pousse
la nuit plus que le jour, et que ses
fleurs s'ouvrent avec un bruit que
les plus modestes comparent Ã  un
coup de pistolet, la plupart Ã  un
coup de canon. La vÃ©ritÃ©, c'est qu'il
n'y a pas d'Ã©poque fixe pour la flo-
raison de l'agave; en gÃ©nÃ©ral c'est
au bout de vingt, trente, quarante
ou mÃªme cinquante ans que la
plante fleurit, mais on a vu de pe-
tits rejetons fort jeunes donner
dÃ©jÃ  des fleurs. Le phÃ©nomÃ¨ne rÃ©el-
lement merveilleux de l'agave a-
mericana, c'est la rapiditÃ© avec
laquelle pousse la tige florifÃ¨re ou
hampe de ce singulier vÃ©gÃ©tal.Voici
l'histoire de celui du Jardin des \
plantes de Montpellier :
Cet aloÃ¨s avait Ã©tÃ© plantÃ© en 1831
par l'abbÃ© de Marsillan, prÃ¨s d'un
mur de sa campagne, tournÃ© vers
l'ouest. La plante avait considÃ©ra-
-blement grossi, ses feuilles s'Ã©taient
allongÃ©es, mais elle ne fleurissait
pas. Le 3 mai 1852, le fermier s'a-
perÃ§ut qu'une tige cylindrique se
faisait jour au milieu du faisceau de feuilles; cette tige s'al-
longea rapidement, et le 19 mai elle avait 2 m. 90 c. de
hauteur, et ressemblait Ã  une asperge colossale. Le direc-
teur du Jardin des plantes, M. Ch. Martins, tÃ©moigna au
propriÃ©taire actuel, M. Michel Nougaret, le dÃ©sir de trans-
porter cet agave au jardin botanique pour le faire fleurir
sous les yeux du public, et Ã©tudier sa croissance. M. Nou-
garet consentit gÃ©nÃ©reusement Ã  se priver de son agave
pour en faire jouir ses concitoyens. Transporter un vÃ©gÃ©tal
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Dessin de J. B. Laurens; gravure de Best, Hotelin et Cie.
aussi volumineux au moment de sa floraison Ã©tait une en-
treprise hardie. M. Martins n'hÃ©sita pas; il se fia Ã  la vita-
litÃ© puissante de ces plantes succulentes. Son espoir ne fut
pas trompÃ©. La plante parut ne pas s'apercevoir qu'on l'a-
vait enlevÃ©e Ã  son sol natal ; il est vrai que trois tuyaux en
poterie avaient Ã©tÃ© enfoncÃ©s dans le sol de faÃ§on que leur
extrÃ©mitÃ© infÃ©rieure fÃ»t en contact avec les racines. Il en
rÃ©sulta qu'on pouvait les arroser directement et d'une ma-
niÃ¨re autrement efficace qu'en versant l'eau Ã  la surface
Exposition de peinture Ã  Anvers.
L'ouverture du salon d'Anvers a eu lieu dimanche, 8 aoÃ»t,
jour fixÃ© depuis longtemps pour son inauguration. A neuf heures
M. le ministre de l'intÃ©rieur est arrivÃ© au local de l'exposition, oÃ¹
il a Ã©tÃ© reÃ§u par la commission directrice, ayant Ã  sa tÃªte le gou-
verneur de la province d'Anvers. Ce dernier a prononcÃ© le discours
d'inauguration, dans lequel il a signalÃ© les Ã©lÃ©ments principaux qui
concourent au succÃ¨s du salon de cette annÃ©e. M. le ministre de
l'intÃ©rieur a pris ensuite la parole. Dans une courte allocution, oÃ¹
l'Ã©cole d'Anvers a Ã©tÃ© dignement apprÃ©ciÃ©e, le ministre a fÃ©licitÃ© la
commission des rÃ©sultats dus en partie Ã  son initiative.
A dix heures, les portes de l'exposition ont Ã©tÃ© ouvertes au pu-
blic.L'affluence qui s'y est portÃ©e tout ce jour a Ã©tÃ© considÃ©rable.Les
peintres allemandsont gÃ©nÃ©reusement traitÃ©notre anciennemÃ©tropole
artistique : pour la premiÃ¨re fois, des peintres anglais ont exposÃ© en
Belgique; les artistes franÃ§ais ont rÃ©pondu, en petit nombre, il est
vrai, Ã  l'appel de la commission anversoise; nos voisins de Hollande,
enfin, ne nous ont pas oubliÃ©s. On comprend que la comparaison de
ces diffÃ©rents styles, de ces maniÃ¨res diverses, est particuliÃ¨rement
intÃ©ressante et donne une valeur toute spÃ©ciale au salon d'Anvers de
cette annÃ©e. Parmi les peintres de l'Ã©cole belge, il en est qui se sont
abstenus malheureusement; mais il reste encore assez d'Å“uvres re-
marquables de nos artistes Ã  l'exposition d'Anvers, pour que toute
satisfaction soit donnÃ©e au sentiment national.
La sixiÃ¨me sÃ©rie (livraison 51 Ã  60) du Tableau de Paris, par
Edmond Texier,vient d'Ãªtre mise en vente. Elle embrasse la des-
cription de Paris sur le bord de la Seine, depuis le Louvre jusqu'Ã 
l'HÃ t́el de ville, ce qui comprend la PrÃ©fecture de police, le Palais de
justice, les ponts, les quais et la riviÃ¨re elle-mÃªme, oÃ¹ l'auteur a su
trouver des sujets de peinture que son talent original et sa piquante
observation ne pouvaient laisser Ã©chapper, ne fÃ»t-ce que pour Ã©gayer
le fond un peu sÃ©vÃ¨re de l'histoire du Louvre et de l'HÃ t́el de ville,
thÃ©Ã¢tres de tant de drames politiques. Aussi s'en donne-t-il Ã  cÅ“ur
joie, parmi ces belles gravures qui traduisent son rÃ©cit et le met-
tent en action. Le chapitre consacrÃ© au Palais de justice, Ã  la prÃ©-
fecture de police qui en est comme une succursale ou, comme on
dit en mathÃ©matique, la rÃ©sultante, sera lu avec curiositÃ© par ceux
qui ne connaissent pas tous les mÃ©andres de ce labyrinthe social. On
a remarquÃ© l'Ã©lan que le Tableau de Paris a donnÃ© aux recherches
et aux Ã©tudes sur le Paris actuel. Cela devait Ãªtre ; mais il restera
peu de choses Ã  dÃ©couvrir aprÃ¨s M. Edmond Texier; d'autant moins
de choses que son cadre est assez vaste pour renfermer tout ce que
les recherches parallÃ¨les dont il est la cause ou l'occasion, amÃ¨ne-
ront de dÃ©couvertes utiles ou seulement curieuses.
M. Diemer, propriÃ©taire de l'hÃ t́el Ã  la Ville de Paris, Ã  Stras-
bourg, nous a adressÃ©, comme nous l'annoncions dans notre der-
nier numÃ©ro, une rÃ©clamation contre une phrase qui concerne son
Ã©tablissement dans l'un des deux articles que notre collaborateur,
M. F. Mornand, a consacrÃ©s tant Ã  Strasbourg qu'Ã  l'inauguration
du chemin de fer de l'Est. Nous donnons volontiers acte Ã  M. Die-
mer de sa dÃ©claration touchant la fixation de ses prix exceptionnels
durant les fÃªtes, et nous convenons avec lui qu'ils n'ont rien eu
d'exagÃ©rÃ©. Notre collaborateur lui-mÃªme ne demande pas mieux
ue de revenir sur une impression fÃ¢cheuse qui a pu n'Ãªtre que l'effet
'erreurs ou de malentendus explicables dans un si vaste Ã©tablisse-
ment et dans de telles circonstances. Il n'est jamais entrÃ© dans sa
nsÃ©e, au reste, d'imputer Ã  M. Diemer les locations de chambres
Ã  40, 50 et 100 francs par jour dont il a Ã©tÃ© question, et c'est un rap-
prochement tout fortuit qui a pu faire supposer Ã  ce dernier qu'il
Ã©tait ici mis en cause. Cela dit, nous pensons qu'il n'y a plus place
Ã  rancune d'aucune sorte, privÃ©e ou gÃ©nÃ©rale, ou Ã  petit dÃ©bat, et
nous en sommes bien aises, tant pour le public que pour M. Diemer,
qui tient avec raison Ã  continuer d'obtenir, en les mÃ©ritant, les
bonnes grÃ¢ces de sa nombreuse clientÃ¨le.
AVIS,
Messieurs les abonnÃ©s sont priÃ©s de vouloir bien adresser d'a-
vance le renouvellement de leurs abonnements, afin d'Ã©viter les
retards dans l'envoi du journal.
On peut se procurer au bureau de l'ILLUSTRATIoN des collec-
tions complÃ¨tes et des volunes, ou cahiers mensuels ou numÃ©-
ros sÃ©parÃ©s pour complÃ©ter des collections.
On s'abonne directement aux bureaux, rue de Richelieu, nÂ° 60,
par l'envoi franco d'un mandat sur la poste Ã  l'ordre de Lechevalier
et Comp., ou prÃ¨s des directeurs de poste et de messageries, des
principaux libraires de la France et de l'Ã©tranger.
Pour l'Allemagne, l'Autriche, la Prusse et la Russie, on peut
s'abonner par l'entremise des Directeurs des postes d'Aix-la-Chapelle
et de Sarrebruck (Prusse).
Du 2 juin au 17 juin, 1 20
Du 17 juin au 2 juil-
let, 1 17
- 6 35
En deux mois cette hampe s'Ã©-
tait donc Ã©levÃ©e de 6 m. 35 c... et
sa croissance, plus rapide au dÃ©but,
fut en moyenne de 10 centimÃ¨tres
et demi en vingt - quatre heures,
Cette croissance est la plus prodi-
gieuse que prÃ©sente le rÃ¨gne vÃ©gÃ©-
tal. Il est possible que certaines
plantes grimpantes, telles que le
loublon, ou rampantes comme le
melon, le potiron, poussent aussi
vite, mais leur tige est mince, tan-
dis que celle de l'agave n'avait pas
moins de 35 centimÃ¨tres de circon-
fÃ©rence. A mesure que la hampe
s'Ã©levait, on voyait se dÃ©velopper
de grands pÃ©doncules semblables
aux bras d'un candÃ©labre, et char-
gÃ©s chacun de plusieurs centaines
de boutons de fleurs. La croissance
s'Ã©tait arrÃªtÃ©e le 3 juillet; mais ce
n'est que dix-neufjours aprÃ¨s, que
les fleurs commencÃ¨rent Ã  s'ouvrir
et Ã  laisser apercevoir leurs lon-
gues Ã©tamines. La floraison a com-
mencÃ© par les pÃ©doncules infÃ©rieurs
et s'Ã©lÃ¨ve en tournant en spirale
autour de la tige de groupe en
groupe, semblable Ã  ces piÃ¨ces d'ar-
tifice oÃ¹ le feu serpente autour
d'une colonne Ã©levÃ©e. Actuellement
ces feuilles si Ã©paisses et si char-
nues de la plante sont flÃ©tries et
couchÃ©es sur le sol. Cette floraison
rapide a Ã©puisÃ© les sucs dont elles
regorgeaient. Lorsque l'agave aura
entiÃ¨rement fleuri, la plante mour-
ra; l'effort prodigieux qu'elle fait
, -- en poussant une hampe aussi Ã©le-
vÃ©e, partant du milieu des fleurs,
Ã©puise toutes ses forces, et, sem-
blable Ã  ces animaux qui meurent
dÃ¨s que leur reproduction est assu-
rÃ©e, l'agave se dessÃ¨che aprÃ¨s avoir
fleuri; mais une foule de rejetons
qui garnissent ses racines rem-
placeront bientÃ t́ la plante-mÃ¨re au lieu mÃªme oÃ¹ elle a
pÃ©ri, et ses graines dissÃ©minÃ©es autour d'elle lui assureront
encore une nombreuse postÃ©ritÃ©.
J.-B. LAURENs.
RÃ©hus.
Dessin et gravure de T. Maurisset.
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ExPLICATION DU DERNIER RÃ‰BUS.
Il n'est point d'encens qui entÃªte si fort une femme, que l'enceus
qui brÃ»le pour une rivale.
- PAULIN.
PARIs. - TYPoGRAPHIE DE FIRMIN DIDoT FRÃˆREs, RUE JACoB, 56
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le bal dit marchÃ© des lnnocents ; entrÃ©e d'honneur de la salle de bal. -
Beaucaire et Tarascon : arches du viaduc du chemin de fer ; entrÃ©e du
chateau de Beaucaire , types de la foire de Beaucaire : ArlÃ©sienne, gta-
ma, juive ; panorama du chÃ¢teau de Beaucaire. - ArrivÃ©e de la reine
Victoria Ã  Anvers. - RÃ©bus. - -
- iistoire de la semaine.
Le prÃ©sent numÃ©ro de l'Illustration est largement con-
sacrÃ© Ã  l'istorique et Ã  la reprÃ©sentation de la fÃ̈ te du 15
aoÃ»t. Il y a dÃ© cette fÃªte un peu partout. Le Corrier de
Pa, is entracÃ© une esquisse d'aprÃ̈ s le modele qu'il a vu.
Le modÃ̈ le, comme on sait, change selon les aspects, et la
fÃªte l'a bien prouvÃ©, puisque le Moniteur a vu en rÃ©alitÃ©
tout ce qu'il avait lu d'avance dans le programme, et qu'il a
cÃ©lÃ©brÃ©, entre autres effets grandioses, celui de l'aigle co-
lossale surmontant l'Arc de triomphe, quoique cette aigle
n'ait pu s'elever si haut, Ã  cause de la tempÃªte de diman-
che, et qu'on n'ait vu que la charpente qui devait le sup-
porter.
L' istoire de la semaine croit pouvoir se dispenser d'un
rÃ©cit qui ferait double emploi avec celui qu'elle emprunte,
lus loin, au Moniteur, en faisant remarquer toutefois que
e Monitenr a une partie non-officielle, et partant su,ette Ã 
contestation comme les rÃ©cits de la Patrie et du Pays. Les
faits y sont fidelement rapportÃ©s : quant aux impressions,
c'est affaire de point de vue : il est permis au louleur, par
exemple, d'avoir sur l'Å“uvre de M. de Nieuwerkerke, la
statue colossale de l'empereur placÃ©e au rond-point des
Champs-ElysÃ©es, une opinion que nous ne pouvons parta-
ger. Affaire de goÃ»t, question d'esthÃ©tique. -
En derniÃ̈ re analyse, ce qui a le mieux rÃ©ussi dans la
fÃªte du 15 aoÃ»t, c'est l'avis suivant publiÃ© le matin dans le
Muniteur :
Â« La fÃ̈ te du 15 aoÃ»t sera l'occasion d'actes nombreux de
clÃ©mence, qui donneront une nouvelle preuve de la magna-
nimitÃ© du Prince-PrÃ©sident. -
Â« Il ne saurait Ãªtre aujourd'hui question d'une amnistie
Ã©nÃ©rale. Le gouvernement ne pouvait, sans compromettre
a sÃ©curitÃ© publique, dont le soin est son premier devoir,
Ã©tendre cette mesure Ã  certains hommes qui ne rÃ̈ vent que
le bouleversement de la sociÃ©tÃ©. Mais il a pu, dans la pleine
libertÃ© de son initiative, et aprÃ̈ s un sÃ©rieux examen, accor-
der le pardon au repentir et aux malheureux que des hom-
mes turbulents avaient Ã©garÃ©s. Il a ainsi conciliÃ© les intÃ©-
rÃªts de l'humanitÃ© et ceux de la tranquillitÃ© publique.
Â« C'est dans cet esprit que le Prince-PrÃ©sident a accordÃ©
la grÃ¢ce entiÃ̈ re ou des commutations de peine Ã  plus de
1,200 personnes prises parmi les condamnÃ©s pour causes
politiques ou pour dÃ©lits communs. Â» ---- -
La Patrie ajoute que huit cents grÃ¢ces : et cinq
cents grÃ¢ces Ã  des individus condamnÃ©s pour dÃ©lits com-
muns sont contenues dans cette nouvelle.
Enfin, la fÃªte a Ã©tÃ© l'occasion de nombreuses promotions
dans l'ordre de la LÃ©gion d'honneur.
Ces grandes dÃ©monstrations de la joie publique et offi-
cielle suspendent naturellement le travail administratif, et
nous n'avons guÃ̈ re Ã  mentionner, dans cet ordre de faits
intÃ©rieurs, que la nomination de M. le gÃ©nÃ©ral d'Ornano,
sÃ©nateur, grand-croix de la LÃ©gion d'honneur, au poste de
grand chancelier, par la succession si douloureusement ou-
verte du marÃ©chal Exelmans.
Notons encore la fin des travaux du conseil supÃ©rieur de
l'instruction publique, qui a consacrÃ© sa sÃ©ance du 9 aoÃ»t
Ã  l'examen des questions relatives Ã  l'Ã©cole normale ; il a
adoptÃ© le programme des Ã©tudes de la section littÃ©raire,
ainsi que le rÃ̈ glement qui dÃ©termine le rÃ©gime intÃ©rieur et
disciplinaire de cette Ã©cole.
Dans sa sÃ©ance du 10 aoÃ»t, il a adoptÃ© les programmes
de logique et ceux des Ã©tudes littÃ©raires de la division su-
pÃ©rieure de la section des lettres dans les lycÃ©es
Enfin dans sa derniÃ̈ re sÃ©ance, qui a eu lieu le 11 aoÃ¹t,
le conseil supÃ©rieur a terminÃ© ses travaux par l'adoption
des programmes scientifiques de la division supÃ©rieure de
la section des lettres dans les lycÃ©es.
Le communiquÃ© suivant a rÃ©pondu Ã  des bruits qui
avaient, paraÃ®t-il, pris quelque consistance :
Â« Quelques rÃ©clamations, arrivÃ©es des dÃ©partements, font
de nouveau allusion Ã  de prÃ©tendus projets du gouverne-
ment sur les offices ministÃ©riels.
Â« Ces bruits, que la malveillance s'obstine Ã  rÃ©pandre,
ont dÃ©jÃ  Ã©tÃ© souvent dÃ©mentis. Le gouvernement dÃ©clare
encore une fois qu'ils n'ont aucune espÃ̈ ce de fonde-
menl. Â»
-- M. Bineau, ministre des finances, prend un congÃ©. C'est
M. Abbattucci, garde des sceaux, qui est chargÃ© de l'intÃ©-
rim des finances.
Le Moniteur enregistre les vÅ“ux d'un certain nombre
de conseils d'arrondissement, dont quelques-uns deman-
dent l'empire. Le plus explicite de ces vÅ“ux est celui du
conseil de l'arrondissement de Thionville, ainsi conÃ§u :
Â« ConsidÃ©rant que si l'acte courageux et nÃ©cessaire du 2 dÃ©cem-
bre a sauvÃ© la France des dangers immÃ©diats qui la menaÃ§aient,
la situation provisoire du gouvernement du Prince-PrÃ©sident est
encore une cause d'inquiÃ©tude pour l'avenir et nourrit les espÃ©ran-
ces coupables des hommes qui ont mis la sociÃ©tÃ© aux bords d'un
abime;
Â« ConsidÃ©rant qu'il est du devoir de tous les bons citoyens de
rechercher les moyens de prÃ©venir de nouvelles catastrophes, et de
faire cesser un Ã©tat de choses qui, en inquiÃ©tant toutes les transac-
tions, arrÃªte encore l'Ã©lan de l'industrie, du commerce, de l'agri-
culture et du crÃ©dit, Ã©met le vÅ“u qu'aux termes de la constitution
du 15 janvier 18o2, un sÃ©natus-consulte propose au suitrage de la
mation le rÃ©tablissement de l'empire hÃ©rÃ©ditaire dans la personne
de Louis-NapolÃ©on Bonaparte, prÃ©sident de la Republique frau-
Ã§aise. Â»
Le conseil d'arrondissement de Toulouse demande :
Â« Que le sÃ©nat, s'inspirant des circonstances et des grands intÃ©-
rÃªts du pays, recherche les moyens les plus propres Ã  consolider
entre les mains du Prince-PrÃ©sident le pouvoir qu'il tient de la vo-
lontÃ© nationale. Â»
Celui de Muret (Haute-Garonne):
Â« 1Â° Que, conformÃ©ment aux articles 31 et 32 de la constitution,
le sÃ©nat prenne l'initiative d'une proposition tendant Ã  assurer entre
les mains de Louis-NapolÃ©on la stabilite du pouvoir, dont ce prince
fait un si noble usage ;
Â« Que cette proposition soit, dans le plus bref dÃ©lai, soumise Ã 
la sanction du peuple. Â»
Celui de Saint-Gaudens (mÃªme dÃ©partement) :
Â« Que des institutions solides soient fondÃ©es par les hommes Ã©mi-
nents qui constituent le gouvernement, de maniÃ̈ re Ã  ce que toutes
les Ã©ventualitÃ©s Ã  terme five ne soient plus Ã  redouter dans l'intÃ©rÃªt
de la France. Â»
Ce sont lÃ  les vÅ“ux les plus explicitÃ©s. Le conseil de l'ar-
rondissement de Bourges demande simplement Â« que la
Providence conserve le plus longtemps possible les jours
prÃ©cieux du Prince-PrÃ©sident, afin de lui permettre de con-
solider son Å“uvre. Â»
Ceux d' Amiens et de Bar-le-Duc formulent des vÅ“ux Ã 
peu prÃ̈ s identiques. Celui d'Amiens voudrait voir Â« conso-
Â« lider entre les mains de M. le PrÃ©sident un pouvoir dont
Â« il a fait un si noble et si salutaire usage. Â» Celui de Bar-
le-Duc fait Â« des vÅ“ux vifs et sincÃ̈ res pour la stabilitÃ© des
Â« pouvoirs de M. le PrÃ©sident. Â»
Le conseil de Mirecourt (Vosges) a donnÃ© Ã  son vÅ“u la
forme d'une adresse qu'il termine ainsi :
Â« Le ciel, qui veille sur votre personne, vous conservera pen-
dant de longues annÃ©es pour presider aux destinÃ©es de cette
France qui vous a investi d'un pouvoir et d'une confiance sans
limites. Â»
Le conseil d'arrondissement d'Arras a Ã©mis un vÅ“u que
nous ne croyons pas pouvoir ranger dans la catÃ©gorie des
prÃ©cÃ©dents. Il s'est prononcÃ© Â« pour la stabilitÃ© des insti-
Â« tutions donnÃ©es au pays par M. le prÃ©sident de la RÃ©pu-
Â« blique. Â» Cela nous semble plutÃ́t une manifestation en
faveur du statu quo qu'une invitation Ã  l'empire.
Douze conseils parmi ceux dont le Moniteur enregistre
les dÃ©libÃ©rations se sont bornÃ©s Ã  remercier M. le prÃ©sident
de la RÃ©publique de ses services, sans se prÃ©occuper de la
question d'avenir. Ce sont les conseils de ChÃ¢teauroux, de
Tours, d'Angers, de ChÃ¢lons, de Metz, de MÃ¢con, du IIavre,
de NeufchÃ¢tel, de Parthenay, de Montdidier, de Doullens et
d'Epinal.
Le Moniteur du 18 contient le dÃ©cret qui nomme les
prÃ©sident, vice-prÃ©sidents et secrÃ©taires gÃ©nÃ©raux, qui vont
avoir la parole a leur tour.
â€“  On a reÃ§u en Angleterre des nouvelles de l'AmÃ©rique
du Sud, de Buenos-Ayres en date du 2 juillet. Ces nouvelles
annoncent encore une transformation dans la forme du gou-
vernement des rÃ©publiques argentines.
Le gÃ©nÃ©ral Urquiza avait fait un coup d'Etat et pris pos-
session de la dictature. En nommant de nouveaux ministres,
et en prononÃ§ant la dissolution de la chambre des reprÃ©sen-
tants, il a adressÃ© plusieurs manifestes Ã  la nation et aux
gouverneurs des provinces.
Dans ces manifestes, il dÃ©clare qu'il a rÃ©solu de prendre
le pouvoir pour mettre un terme aux menÃ©es dÃ©magogiques
qui jettent le dÃ©sordre dans le pays et aux manÅ“uvres qui
ont fait de la chambre des reprÃ©sentants un thÃ©Ã¢tre d'intri-
gues et de sÃ©ditions. Il veut arracher le pays Ã  une bande
de dÃ©magogues et Ã  une poignÃ©e d'ambitieux, et il ne souf-
frira pas qu'en sa prÃ©sence et sous les yeux de l'armÃ©e qui
a rÃ©tabli l'ordre , l'anarchie perde la rÃ©publique. Il jure de
se consacrer au bonheur de ses compatriotes et de n'em-
ployer sa dictature qu'Ã  l'Ã©tablissement d'un Ã©tat de choses
rÃ©gulier et lÃ©gal. -
â€“  La question des pÃªcheries est arrangÃ©e entre l'Angle-
terre et les Etats-Unis. La reine Victoria, qui vient de faire
une visite au roi LÃ©opold, Ã  Bruxelles, aura reÃ§u, Ã  titre de
bienvenue, cette nouvelle en rentrant dans son Ã®le.
La malle de l'Inde, qui Ã©tait attendue au commencement
du mois, et dont le retard n'est pas encore expliquÃ©, vient
:er en Europe. Les lettres de Bombay sont du 5
juille
Les Birmans ont cherchÃ©, le 26 mai, Ã  reprendre Marta-
ban, mais ils ont Ã©tÃ© repoussÃ©s avec perte. On annonce en
mÃªme temps que les troupes anglaises, commandÃ©es par le
gÃ©nÃ©ral Godwin, ont pris d'assaut la ville de Pegu, l'an-
cienne capitale du royaume, et qu'ils en ont dÃ©truit les for-
tifications. Les pertes des Anglais sont insignifiantes.
â€“  On lit dans la correspondance particuliÃ̈ re de la Ga-
zette de Savoie, Ã  la date de Turin, le 9 aoÃ»t :
Â« La commission nommÃ©e par le sÃ©nat pour l'examen de
la loi sur le mariage civil vient, dit-on, de se prononcer
:re le projet tel qu'il a Ã©tÃ© votÃ© par la chambre Ã©lec-
Â« Le parti clÃ©rical va donc Ãªtre au comble de ses vÅ“ux,
dira-t-on peut-Ãªtre en Savoie. Loin de lÃ  : si la commission
repousse le projet ministÃ©riel, c'est pour y substituer pure-
ment et simplement la loi franÃ§aise.
Â« Tel est le fruit que la rÃ©action aura recueilli de son
opposition si dÃ©raisonnable et si impolitique; elle a voulu
avoir raison quand mÃªme du projet ministÃ©riel; elle en
aura donc raison, mais Ã  ses propres dÃ©pens. Au lieu d'une
loi qui rendait obligatoire la sanction du mariage par l'E-
: nous aurons probablement une loi qui, sans enjoin-
re aux Ã©poux de ne pas paraÃ®tre aux autels, ne les y obli-
gera pas. Â» -
- - Une dÃ©pÃªche tÃ©lÃ©graphique a apportÃ© la nouvelle du
remplacement de M. le marquis de MiraflorÃ̈ s, secrÃ©taire
: des affaires Ã©trangÃ̈ res en Espagne, par M. Bertrand
e Lys.
Ce dermier est remplacÃ© Ã  la secrÃ©tairerie d'Etat de l'in-
tÃ©rieur par M. Ordonez, gouverneur civil de Madrid.
â€“  Les nouvelles de Constantinople annoncent Ã©galement
un changement de ministÃ̈ re, et peut-Ãªtre un changement
de politique. PAULIN,
Situation eonmannereiale entre la France
et la Belgique.
La lettre qu'on va lire est Ã©crite au point de vue de l'in-
tÃ©rÃªt belge, on s'en apercevra aisÃ©ment. Il ne manque pas
chez nous de bonnes raisons pour demander Ã  nos voisins
des concessions qui rendent possible le renouvellement du
traitÃ© de 1815. Et d'abord nous remarquerons que si ce
traitÃ©, Ã  son origine, a soulevÃ© des objections en Belgique,
il a Ã©tÃ© Ã©galement critiquÃ© en France, oÃ¹ l'on a voulu y voir,
oÃ¹ quelques-uns veulent encore y voir une influence de
famille. A l'heure qu'il est, certaines industries paraissent
Ã  peu prÃ̈ s convaincues, chez nous, que leur intÃ©rÃªt ne com-
mande pas le renouvellement du traitÃ©; mais il faut enten-
dre les producteurs vinicoles, les fabricants de soieries et
les Ã©diteurs-libraires ; et, en tOuS caS, nOuS Sommes fort
disposÃ©s, pour notre part, Ã  tenir compte des considÃ©ra-
tions politiques exprimÃ©es dans la lettre de M. Houry :
Â« Monsieur le RÃ©dacteur,
Â« Au moment oÃ¹ le monde commercial se prÃ©occupe, avec
raison, de l'issue des nÃ©gociations qui se poursuivent entre
les cabinets de Paris et de Bruxelles pour le renouvelle-
ment du traitÃ© du 1815, permettez-moi de prÃ©senter Ã  vos
lecteurs quelques observations qui les mettront Ã  mÃªme de
que produirait en Belgique la renoncia-
tion definitive des deux gouvernements au traitÃ© en question.
Â« D'abord je rappellerai que la convention commerciale de
dÃ©cembre 1845, qui a cessÃ© d'Ãªtre en vigueur le 10 aoÃ»t
courant, fut accueillie en Belgique avec une dÃ©faveur mar-
quÃ©e, et que, bien loin de contribuer Ã  resserrer les liens
qui devraient Ã  jamais unir les deux pays, elle eut, au con-
traire, pour effet de mÃ©contenter les Belges et de refroidir
leurs sympathies pour la France.
Â« Les chambres lÃ©gislatives n'acceptÃ̈ rent qu'Ã  regret cette
convention, qu'elles considÃ©rÃ̈ rent comme un traite lÃ©onin.
La plupart des membres de ces deux assemblÃ©es se mon-
trÃ̈ rent profondÃ©ment blessÃ©s, et des prÃ©tentions Ã©levÃ©es Ã 
la tribune par le cabinet franÃ§ais, et des attaques violentes
dont la Belgique fut l'objet, soit de la part de certains ora-
teurs de la chambre des dÃ©putÃ©s, soit de la part de la presse
franÃ§aise.
Â« Toute la presse belge, Ã  l'exception des feuilles ministÃ©-
rielles, attaqua vivement le traitÃ©, et reprocha au ministÃ̈ re
de l'avoir acceptÃ© et signÃ©.
Â« Enfin, dans la derniÃ̈ re session lÃ©gislative, Ã  propos d'une
saisie de toiles belges que la douane franÃ§aise avait opÃ©rÃ©e
Ã  Lille en violation du traitÃ©, plusieurs membres de la
chambre des reprÃ©sentants, appartenant au parti catholi-
que, exprimÃ̈ rent le vÅ“u que la convention de 1845 ne fÃ»t
pas renouvelÃ©e en 1852, Ã  moins que la : n'obtint
de la France des concessions nouvelles et des conditions
plus avantageuses.
Â« La politique commerciale, peu gÃ©nÃ©reuse, que les Belges
reprochent Ã  la France d'avoir adoptÃ©e Ã  leur Ã©gard depuis
1810, et une sÃ©rie d'actes fÃ¢cheux et de mauvais procÃ©dÃ©s
qu'il serait inutile de rappeler, ont Ã©loignÃ© le gouvernement
et le peuple belges de leurs voisins du midi, et les ont for-
cÃ©s Ã  chercher des alliances commerciales chez leurs voi-
sins du nord. De lÃ  les traitÃ©s commerciaux qu'ils ont con-
: dans ces derniers temps avec le zollverein et la Hol-
aI1016 .
Â« D'aprÃ̈ s les faits et les considÃ©rations que je viens d'ex-
poser, il est permis de prÃ©voir qu'un nouveau traitÃ© conclu
sur les mÃªmes bases que celui de 1815 n'obtiendrait pas
l'approbation des chambres belges, qui le rejetteraient im-
manquablement , et que par consÃ©quent une guerre de
tarif avec la France serait assez populaire en Belgique.
Â« En prÃ©sence d'une Ã©ventualitÃ© aussi grave, et que la sa-
gesse des deux gouvernements fera bientÃ́t, il faut l'espÃ©-
rer, disparaÃ®tre, qu'il me soit permis, monsieur le RÃ©dacteur,
de soumettre ici aux hommes d'Etat qui prÃ©sident en ce
moment aux destinÃ©es sociales de la France quelques con-
sidÃ©rations d'un ordre politique.
Â« L'Europe avait fait de la Belgique, en 1815, un camp re-
tranchÃ©, une tÃªte de pont contre la France; elle tenait, par
les forteresses belges, le canon eternellement pointÃ© contre
le territoire franÃ§ais : c'Ã©tait une porte ouverte aux armÃ©es
ennemies, fermÃ©e aux armÃ©es de la France. Il ne faut pas
oublier que c'est dans les mÃ©morables plaines de la Belgi-
ue, dans cet Ã©ternel champ de bataille de l'Europe, que les
estinÃ©es de la France se sont toujours dÃ©cidÃ©es. C'est par
lÃ  que les coalitions de l'Europe ont toujours passÃ© pour pÃ©-
nÃ©trer sous les murs de Paris. Sur toutes ses autres fron-
tiÃ̈ res, la France est naturellement fortifiÃ©e par ses monta-
gnes et par ses fleuves. C'Ã©tait donc une question vitale
our la France, pour sa prÃ©pondÃ©rance, que celle d'arracher
a Belgique Ã  l'alliance de l'Europe et de la faire rentrer
dans sa sphÃ̈ re d'influence et d'action politiques. Deux re-
volutions ont accompli ce grand acte. L'indÃ©pendance de la
Belgique a Ã©tÃ© la premiÃ̈ re rature des traitÃ©s de Vienne. Cet
Etat est nÃ©cessairement solidaire des destinÃ©es de la France,
mais il doit rester et il restera indÃ©pendant. Dans une guerre
entre l'Europe et la France, sa neutralitÃ© devrait Ãªtre res-
pectÃ©e par cette derniÃ̈ re, si elle triomphait de ses ennemis.
Si, au contraire, la France succombait, il est probable que
le premier holocauste sacrifiÃ© Ã  l'Europe serait la nationalitÃ©
belge ; et avec la Belgique effacÃ©e de nouveau de la carte,
la France se retrouverait placÃ©e Ã  la bouche du canon de
l'Europe et verrait renaÃ®tre tous ces pÃ©rils d'invasion dont
la rÃ©volution de septembre l'a prÃ©servÃ©e. -
Â« Mais, en dehors de ces raisons historiques et gÃ©ographi-
ques qui associent politiquement la Belgique Ã  la France,
n'est-il pas encore des causes plus intimes, plus rÃ©elles, qui
sollicitent l'alliance la plus Ã©troite, sinon la fusion des deux
nationalitÃ©s ? Les deux peuples n'ont-ils pas la mÃªme lan-
gue, la mÃªme lÃ©gislation, et, Ã  quelques differences prÃ̈ s,
qui s'effacent chaque jour, les mÃªmes mÅ“urs, les mÃ̈ mes
habitudes et les mÃªmes besoins ? N'ont-ils pas les mÃ̈ nes
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croyances religieuses? ne se rattachent-ils pas l'un et l'autre
Ã  ce catholicisme qui est la fibre la plus sensible de la na-
tionalitÃ© belge? Et lorsque toutes les considÃ©rations de
haute politique engagent la France, je ne dis pas assez, lui
prescrivent l'alliance la plus intime avec la Belgique, elle
marchande cette alliance au prix de quelques tarifs ; elle
enseigne au monde que son amitiÃ© ruine les peuples qui
viennent graviter dans son orbite. L'alliance franÃ§aise aura
en Belgique une date Ã©crite sur tous les ateliers , sur tous
les champs de travail, et cette date nÃ©faste sera la ferme-
ture de tous ses dÃ©bouchÃ©s !
Â« Cet Ã©tat de choses ne saurait durer. La Belgique ne peut
se laisser lentement et sÃ»rement pÃ©rir, Ã©touffÃ©e entre deux
portes; il faudra qu'elle sorte par l'une ou par l'autre. Elle
se jettera dans l'alliance commerciale de la Prusse, qui
s'empressera de l'accueillir. Il faut Ãªtre aveuglÃ© sur les ten-
dances de notre Ã©poque : ne pas voir que les alliances
de l'avenir seront, avec le rÃ©gime pacifique, des alliances
d'intÃ©rÃªt. Les nations se grouperont par attraction commer-
ciale ; elles seront attachÃ©es alors par le plus fort et le plus
puissant de tous les liens. Il faut Ãªtre bien prÃ©occupÃ© des
questions qui se discutent au jour le jour pour ne pas voir
ue la Prusse consomme sans bruit l'absorption de toute
l'Allemagne par l'union douaniÃ̈ re. Voici, de son cÃ́tÃ©,
l'Autriche qui commence aussi Ã  comprendre cette grande
pensÃ©e d'envahissement par le commerce, de conquÃªtes
au sein de la paix, et qui essaye Ã  son tour de constituer
une grande fÃ©dÃ©ration commerciale.
Â« La France attendra-t-elle qu'un jour l'irritation ou le dÃ©-
sespoir ait forcÃ© la Belgique Ã  chercher le salut de ses in-
dustries, non plus, comme aujourd'hui, lÃ  oÃ¹ ce salut lui
est refusÃ©, mais lÃ  oÃ¹ il lui est offert ? C'est peu connaÃ®tre
l'Ã©tat des esprits en Belgique que de leur supposer une trop
grande patience ou une trop profonde quiÃ©tude. Les Belges
sont prÃªts Ã  rÃ©pondre aux tarifs plus Ã©levÃ©s de la France par
des tarifs plus Ã©levÃ©s. Tout le commerce belge demande Ã 
son gouvernement des droits diffÃ©rentiels. Que fera la
France alors que, pour complaire Ã  quelques maÃ®tres de
forges, Ã  quelques fabricants de lin, elle aura, par sa
faute, d'un nouvel interdit les soieries de Lyon,
les vins de Bordeaux, de la Bourgogne et de la Cham-
pagne, sur les marchÃ©s de la Belgique ? Ira-t-elle rÃ©cla-
mer au nom de la force, et reviser des ordonnances de
douane Ã  coups de fusil ? Mais depuis quand serait-il ac-
cordÃ© Ã  un peuple de se montrer odieux parce qu'il a
Ã©tÃ© nÃ©gligent, et de rÃ©parer ses fautes par la violence ? As-
sez de guerres ont dÃ©placÃ© de nos jours et rÃ©tabli d'anti-
ques frontiÃ̈ res, pour que l'ambition des conquÃªtes passe
enfin une folie : fatale Ã  celui qui l'Ã©prouve qu'Ã 
celui qui la subit. La loi du monde est aujourd'hui la paix,
et avec elle le commerce qui enrichit les peuples, et les
arts qui assurent leurs progrÃ̈ s. Or, le commerce, les arts
et la * en mÃªlant les intÃ©rÃªts des nations, les forceront
Ã  Ã©loigner d'elles les inspirations ruineuses de la guerre,
qui n'est que la raison du plus fort, et un reste de barba-
rie, qui s'efface chaque jour davantage devant notre mo-
derne civilisation. Ainsi naÃ®tra naturellement le systÃ̈ me
humanitaire que des utopistes vont chercher dans des thÃ©o-
ries extravagantes ou passionnÃ©es. Voyez combien dÃ©jÃ 
d'entraves les besoins et les exigences de l'industrie op-
posent aux entreprises de conquÃªtes; les rapports des na-
tions entre elles sont devenus si nombreux, le commerce,
qui se lie si intimement aujourd'hui avec la civilisation,
avec la politique et l'existence sociale des peuples, a Ã©tendu
dans tous les pays du monde des relations si urgentes Ã 
cause de leurs mutuels besoins et de leurs mutuels Ã©chan-
ges, que le bruit seul de l'Ã©ventualitÃ© d'une guerre met en
Ã©moi tous les intÃ©rÃªts alarmÃ©s.
Â« Recevez, Monsieur, etc.
Â« C.-B. llOURY. Â»
En attendant que la question soit vidÃ©e, nous croyons
utile d'indiquer les modifications les plus importantes qui
rÃ©sultent de la substitution des droits gÃ©nÃ©raux du tarif aux
stipulations du traitÃ© du 26 juillet 1816.
Les vins payeront une augmentation de droit de 23 fr. Ã 
21 fr. par piÃ̈ ce ou barrique de 220 litres ;
Les soieries, une augmentation de 6 pour 100 sur le droit
prÃ©cÃ©dent, soit 10 fr. par 100 kilogr. au lieu de 1 fr ;
Les modes et confections, 20 pour 100 au lieu de 10
pour 100 ;
Les rubans, 5 fr. au lieu de 4 fr. par kilogr.;
Les cotons , 325 fr. au lieu de 212 fr. par 100 kilogr.;
281 fr. 25 c. payeront 375 fr.;
Les tissus de laine blanc, 220 fr. au lieu de 187 fr.
25 c.;
Les draps payeront, outre les droits Ã©tablis par la conven-
tion de 1817, un droit ad ralorem de 9 pour 100 ;
Les merceries restent sans changement; le droit de 10
- pour 100 est conservÃ© ;
Il en est de mÃªme des meubles, des livres, qui continue-
ront Ã  payer, par 100 kilogr., savoir : les livres brochÃ©s ou
en feuilles, 31 fr. 80 c.; les livres reliÃ©s ou cartonnÃ©s, 12fr.
10 c.;
La dÃ©duction de 12 pour 100 en faveur du sel marin brut
est rÃ©duite Ã  7 pour 100;
L'application de la lÃ©gislation des patentes imposÃ©es aux
bateliers franÃ§ais exerÃ§ant leur profession en Belgique n'est
: modifiÃ©e. Il en sera de mÃªme Ã  l'Ã©gard des bateliers
lges en France.
L'assimilation relative aux nationaux des deux pays sur
ce point rÃ©sulte de l'article 13 du traitÃ© du 17 novembre
1819, qui reste en vigueur.
- PAULIN.
wI. Gosset, artiste dessinateur pour l'industrie des bronzes, rÃ©-
clame, au sujet de l'article de notre dernier numÃ©ro sur le Â«ivan-
jardiniÃ̈ re du palais de Saint-Cloud, contre l'omission de son nom
comme auteur du dessin d'aprÃ̈ s lequel ce meuble magnifique a Ã©tÃ©
exÃ©cutÃ© par M. Ladvocat, avec le concours de MM. Thomire et Sal-
landrouze.
Courrier de Paris.
Paris possÃ̈ de en ce moment beaucoup d'Ã©trangers et en-
(ore d'Anglais, c'est une dÃ©couverte de la presse
quotidienne en ses loisirs; mais Ã  quelle Ã©poque la capitale
fut-elle jamais absolument privÃ©e de la prÃ©sence de nos voi-
sins ? Je ne sais plus quel Ã©crivain britannique a dÃ©fini son
propre pays : la contrÃ©e qui tire plusieurs pieds d'eau; la
terre y est Ã  l'ancre et risque de s'en aller Ã  la dÃ©rive. L'in-
digÃ̈ ne n'y vit pas, il y est Ã  bord. Excellente raison pour
lui de s'envoler vers tous les continents. Lorsque Humboldt
tenta l'ascension du CimboraÃ§o, il y trouva la carte d'un
gentlemen, que le spleen avait dÃ©posÃ©e lÃ . L'Arabe des Pyra-
mides voit briller au soleil les petits parasols verts des la-
dies, et il n'y a pas de marchand du Strand qui, pour se dis-
traire un peu de son ciel mÃ©lancolique, ne soit allÃ© prendre
le thÃ© Ã  Calcutta, quitte Ã  y boire l'ennui en mÃªme temps
et Ã  une dose incalcuttable. Des Anglais Ã  Paris, voyez la
belle nouvelle ! les Suisses eux-mÃªmes ne s'Ã©tonnent plus Ã 
si bon marchÃ©, et il y a longtemps qu'ils ne disent plus un
voyageur, mais un Anglais.
Tout Ã  l'heure nous vous conduirons Ã  des fÃªtes, mais
il me semble que la plus belle fÃªte de la semaine, c'est
encore celle qu'on cÃ©lÃ©brait jeudi Ã  la Sorbonne , la fÃªte de
la jeunesse, la bÃ©nÃ©diction donnÃ©e au travail, aux senti-
ments Ã©levÃ©s et aux nobles aptitudes. La sÃ©ance a offert
quelques particularitÃ©s dignes de mÃ©moire. Dans son allo-
cution, le ministre de l instruction publique a fait, entre au-
tres panÃ©gyriques outrÃ©s, celui de l'Ã©ducation profession-
nelle, tandis que le savant professeur chargÃ© du discours
d'usage a prÃªchÃ© la suprÃ©matie des lettres.
Signaler la supÃ©rioritÃ© constante du lycÃ©e Charlemagne
sur ses rivaux, c'est un lieu commun qui date de dix ans ;
l'observation suivante que l'on nous transmet est certaine-
ment plus neuve : c'est que l'un des premiers prix de la
classe de rhÃ©torique a Ã©tÃ© remportÃ© par le jeune fils de
M"Â° Pauline Rolland, dÃ©portÃ©e naguÃ̈ re en AlgÃ©rie, et rap-
pelÃ©e depuis hier. Une autre de ces couronnes du mÃªme
ordre et de la mÃªme valeur a Ã©tÃ© dÃ©cernÃ©e au jeune Monod,
fils d'un cÃ©lÃ̈ bre pasteur protestant. Une : et un
protestant, honorÃ©s dans leur race et par elle, que diront le
saint homme Veuillot et l'abbÃ© Gaume au / er rongeur ?
Demain l'AcadÃ©mie couronne la vertu sur le front de
quelques saintes crÃ©atures dont nous retiendrons le nom
pour vous le transmettre ; par la mÃªme occasion l'AcadÃ©-
mie couronnera la poÃ©sie dans la personne de Ml"Â° Collet.
La Colonie de Mettray, tel est le titre de la piÃ̈ ce qui pro-
cure Ã  l'auteur cette honorable distinction. Et comme elle
un fond et en quelque sorte un assortiment de
eaux vers les uns autrefois couronnÃ©s par l'Academie et
les autres Ã©galement dignes de l'Ãªtre, Ml"Â° Collet vient de
les rÃ©unir en un petit volume, ce que Ronsard, je crois,
appelle nouer sa gerbe pour l'offrir au public. Des trois
fragments que l'auteur veut bien nous communiquer, lais-
sez-nous transcrire le sonnet suivant qui nous dispense ai-
sÃ©ment de tout autre Ã©loge.
A MA FILLE,
Tu t'Ã©lÃ̈ ves et je m'efface,
Tu brilles et je m'obscurcis,
Tu fleuris, ma jeunesse passe,
L'amour nous regarde indÃ©cis.
Prends pour toi le charme et la grÃ¢ce ;
Laisse-moi langueur et soucis ;
Sois heureuse, enfant, prends ma place ;
Mes regrets seront adoucis.
Prends tout ce qui fait qu'on nous aime.
Ton destin, c'est mon destin mÃªme.
Vivre en toi, c'est vivre toujours.
SuccÃ̈ de Ã  ta mÃ̈ re ravie ;
Pour les ajouter Ã  ta vie,
O mon sang, prends mes derniers jours.
Un Ã©crivain : ne reÃ§oit plus de prix, mais qui en dÃ©-
cerne en sa qualitÃ© d'acadÃ©micien, vient d'ajouter un nou-
veau livre Ã  ses Å“uvres dÃ©jÃ  considÃ©rables, et, heureuse-
ment pour le public, fort loin encore d'Ãªtre complÃ̈ tes.
Carmen, ArsÃ̈ ne Guillot et autres nouvelles ou contes de
la mÃªme distinction et du mÃªme intÃ©rÃªt, continuent la sÃ©rie
de ces compositions ingÃ©nieuses dont la touche Ã©nergique
et le ton vif et hardi ont portÃ© si haut le renom de l'auteur.
Il suffit de lire un des Ã©crits, le plus ancien ou le plus nou-
veau des Ã©crits de M. MÃ©rimÃ©e, pour reconnaÃ®tre aussitÃ́t,
â€“  ex ungue leonem,- ce glorieux vÃ©tÃ©ran de notre jeune
littÃ©rature ; Ã©crivain spirituel et d'autant plus sobre; nova-
teur fidÃ̈ le Ã  la langue, au style burinÃ©, trÃ̈ s-enthousiaste
du vrai sous son apparence de sceptique; mÃ©diocrement
inspirÃ© parfois, mais parfaitement habile : ennemi de tous
les fanatismes, indÃ©pendant par calcul, et non, comme tant
d'autres, par entraÃ®nement d'imagination; aussi dÃ©daigneux
du pÃ©dantisme de l'ancienne Ã©cole que des puÃ©rilitÃ©s de la
nouvelle ; rÃ©volutionnaire mitigÃ© par l'esprit du monde,
Ã©crivain de fantaisie qui ne sacrifie jamais Ã  la fantaisie,
oÃ©te de la rÃ©alitÃ©, grand faiseur de miniatures, et, de nos
jours, le peintre le plus Ã©nergique de la vÃ©ritÃ© en rac-
courci.
A ces rares mÃ©rites qui distinguent en effet M. MÃ©rimÃ©e,
il faut ajouter celui de la bonne conduite littÃ©raire. Toutes
les coteries ont revendiquÃ© ses Å“uvres et mis son nom dans
leur enseigne, sans qu'il ait rÃ©pondu ostensiblement Ã  leurs
avances; il semble qu'il ait laissÃ© aller son succÃ̈ s comme
ses Å“uvres : il n'a pris aucune part Ã  la petite guerre des
poÃ©tiques et des prÃ©faces ;il n'a irritÃ© aucun amour-propre,
de mÃªme qu'il n'a pansÃ© les blessures littÃ©raires de per-
sonne : les deux camps ont Ã©changÃ© leurs coups au-dessus
de sa tÃªte, et, en entrant Ã  l'AcadÃ©mie, mieux qu'aucun au-
tre il a pu se dire : Â« J'emporte en ce tombeau l'estime de
tous ceux qui m'ont connu, Â»
â”€-"
Dans un autre monde, ou plutÃ́t dans tous les mondes,
ce qui fait encore plus de bruit, c'est le Cromuvell sera t-
il roi ? de M. Guizot, et surtout le livre nouveau de M. Prou-
dhon,- deux de ces livres qui marchent peut-Ãªtre au mÃªme
but par des routes diffÃ©rentes, mais en vertu des mÃªmes
artifices, puisqu'ils poignardent en ayant l'air de couronner.
Puisque le mois d'aoÃ»t est l'Ã©poque des concours, des
laurÃ©ats et de leurs prix, l'1llustration est heureuse de pou-
voir appeler l'attention de ceux de ses lecteurs vouÃ©s Ã 
l'industrie, sur le programme des prix proposÃ©s par la so-
ciÃ©tÃ© industrielle de Wulhouse. Ces prix, au nombre de
vingt et plus, dont les fondateurs sont les KÅ“chlin, les
schlumberger les Dolfus, les Bourcart, etc., s'appliquent
aux industries de la ville de Mulhouse, et mÃªme Ã  toutes
les industries rivales des siennes. ( Pour plus ample in-
formÃ©, voir le programme qui se distribue chez M. Roret,
libraire Ã  Paris.) - -
M. Collot vient de mourir; mais peut-Ãªtre allez-vous dire :
u'est-ce que M. Collot ? Un financier qui fut cÃ©lÃ̈ bre sous
l'Empire ; et la rÃ©ponse vaut bien la demande. Compagnon
de fortune et de plaisirs des Laffitte, des Hainguerlot et des
Ouvrard, M. Collot Ã©tait le dernier survivant des beaux du
Directoire. Il laisse, dit-on, des manuscrits dont on eÃ»t fait
aisÃ©ment des mÃ©moires curieux il y a trente ans. La Restau-
ration honora sa probitÃ© en lui confiant la direction de la
Monnaie de Paris. PrÃ©cÃ©demment, M. Collot avait Ã©tÃ© rece-
veur gÃ©nÃ©ral Ã  Marseille, dont il ne devait pas oublier les
pauvres dans son testament. Montpellier , sa ville natale,
lui doit son musÃ©e, qu'il ne cessa d'enrichir jusqu'Ã  sa
mort, car c'Ã©tait un de ces hommes d'Ã©lite qui unissent Ã 
une capacitÃ© supÃ©rieure dans les affaires le goÃ»t Ã©levÃ© des
beaux-arts.
Cette semaine aura vu deux rÃ©surrections fort goÃ»tÃ©es
d'une part, et mÃ©diocrement accueillies ailleurs, je veux
parler des mÃ¢ts de cocagne et des reprÃ©sentations gratis.
S'il faut en croire les susceptibles, le mÃ¢t de cocagne, cet
emblÃ̈ me dÃ©risoire de l'ambition humaine , constitue un
spectacle indigne de la majestÃ© actuelle de notre peuple
souverain et qu'on aurait dÃ» lui Ã©pargner. Quant au gratis
des thÃ©Ã¢tres, qui traduit trop librement le circenses des an-
ciens, les susdits exagÃ©rÃ©s croient voir dans cet appÃ¢t jetÃ©
au populaire le retour plus ou moins direct Ã  ces distribu-
tions publiques de comestibles dont l'opinion s'indigna si
fort sous la Restauration et qui furent supprimÃ©es par la
rÃ©volution de Juillet.
Le fait est qu'Ã  ces reprÃ©sentations de samedi, la popu-
lation s'est montrÃ©e digne de cette nouvelle largesse qui lui
est faite, et, sauf le dÃ©sordre inÃ©vitable Ã  la porte, tout s'est
convenablement passÃ©. Partout d'ailleurs le spectacle Ã©tait
appropriÃ© aux sentiments de l'auditoire : aux FranÃ§ais,
Cinna , ou la ClÃ©mence d'Auguste; Ã  l'OpÃ©ra-Comique,
Bonsoir, monsieur Pantalon, et sur la ligne des boule-
vards la touchante Ã©popÃ©e du Fils de l'Emmereur.
Cependant le thÃ©Ã¢tre du Vaudeville rÃ©galait son public
yant d'une piÃ̈ ce de circonstance : le Bal de la Halle, de
: de ce M. Clairville qui, au lendemain de FÃ©-
vrier 1818, cÃ©lÃ©brait si bien ou si mal les Trois rÃ©volutions,
et le peuple reconquÃ©rant son droit. de faire sauter le
pouvoir. Autre temps, autre chanson. Puisque vous voulez
absolument le savoir, il s'agit d'une marchande d'oranges
qui, au moment de consacrer ses Ã©conomies Ã  l'acquisition
d'une toilette de duchesse pour aller au bal des Innocents,
fait don de la somme Ã  Pierre le commissionnaire qui s'est
laissÃ© voler cinq cents francs. Mais un billet se retrouve et
une bonne action n'est jamais perdue. M"Â° Marie ou la mar-
chande d'oranges ira donc au bal, et elle sera la femme de
Pierre ; c'est bien fait, je ne parle pas de la piÃ̈ ce. Au
parterre, la Dame de la IIalle avait placÃ© ses amis qui l'ont
applaudie.
A la GaietÃ©, la Chambre rouge est un bel et bon drame,
parfaitement intriguÃ© et encore mieux conduit, bien Ã©crit
et jouÃ© Ã  merveille par l'Ã©tat-major de l'endroit. L'auteur,
M. ThÃ©odore Anne, est un aimable et digne vÃ©tÃ©ran du
feuilleton qui ne cherchait probablement qu'un succÃ̈ s
littÃ©raire, et qui aura procurÃ© a M. Hostein un succÃ̈ s d'ar-
gent. -
Au Gymnase nous retrouvons M. Clairville en compagnie
de M. Dumanoir, pour la confection des avocats.Voici d'a-
bord Grandier , l'avocat honnÃªte homme, le conciliateur
universel, l'honneur du barreau, qui exerce sa profession
comme une magistrature, et gagne les causes sans les plai-
der, tant sa probitÃ© lui assure l'oreille du juge. A cette vertu
en robe noire, la comÃ©die n'a rien Ã  voir. MaÃ®tre Brizard,
deuxiÃ̈ me variÃ©tÃ© de l'espÃ̈ ce, vous reprÃ©sente l'avocat dif-
famateur , ce qu'on appelle vulgairement une langue de
vipÃ̈ re. Dans toute cause, ce qu'il cherche, c'est le cÃ́tÃ©
scandaleux, et quand la cause ne lui fournit pas le scandale,
il l'y met. La mÃ©chancetÃ©, voilÃ  l'esprit de maÃ®tre Brizard ;
sa parole mord, il possÃ̈ de l'art perfide de dÃ©chirer avec un
mot. et de tuer au moyen d'une rÃ©ticence. C'est le bourreau
de l'honneur de ses adversaires, un licenciÃ© en calomnie,
qui s'embusque dans ses plaidoyers comme dans un bois
pour commettre en toute sÃ©curitÃ© son petit assassinat mo-
ral. Les Brizard ne sont pas plus communs au palais que
les Grandier, mais le type est vrai, et il existe si bien qu'il
ne serait pas difficile de lui rendre ici son vrai nom. Ce
n'est pas encore Ã  cette figure-lÃ  que peut s'en prendre la
comÃ©die. -
MaÃ®tre Coquardeau, Ã  la bonne heure ! Celui-lÃ  est le
commencement d'un personnage comique.. C'est l'orateur
en goguette, l'avocat des causes grasses, qui ne voit guÃ̈ re
dans le Code qu'un prÃ©texte Ã  gaudrioles. M. Paul de Kock
porterait envie Ã  ses calembours. C'est un drÃ́le d'avocat ;
mais, de tous ces avocats, le plus drÃ́le, c'est encore maÃ®tre
PlÃ©zinet. Celui-ci est l'Ã©tudiant de dixiÃ̈ me annÃ©e , qui n'a
pas fait son stage, mais qui l'a flÃ¢nÃ©. La chaumiÃ̈ re fut sa
nourrice; la correctionnelle, voilÃ  ses grandes assises. C'est
lui qui s'essaye dans la Gazette des Tribunaux Ã  ces his-
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toriettes mÃªlÃ©es de portiÃ¨res, d'invalides, d'Ã©piciers et de
grisettes que James Rousseau arrangeait si bien. En sa qua-
litÃ© d'avocat sans cause, BlÃ©zinet porte moustaches, se fourre
un lorgnon dans l'Å“il et affecte les cannes les plus fantasti-
ques et les Ã©cossais les plus exagÃ©rÃ©s. Sa vie est comme sa
personne, une mascarade.
Il me semble que les auteurs ont fait assez bien manÅ“u-
vrer ces quatre bazochiens autour d'une intrigue peut-
Ãªtre vulgare : - la
brouille d' un mari a-
vec sa femme, prÃ©cÃ©-
dÃ©e d'un malentendu
et suivie d'un rapatria-
ge. Les acteurs ont jouÃ©
avec beaucoup de ver-
ve; c'est un succÃ¨s de
bon aloi.
La fÃªte du 15 aoÃ»t
n'a pas eu peut - Ãªtre
tout le succÃ¨s attendu,
et cependant jamais
l'autoritÃ© n'avait dÃ©-
ployÃ© plus de zÃ¨le, ni
semÃ© avec plus de pro-
fusion la graine des di-
vertissements publics.
Pour amuser Paris, Pa-
ris avait Ã©tÃ© mis un
peu sens dessus des-
sous : les Champs-E-
lysÃ©es principalement
ressemblaient Ã  un Vas-
te chantier de construc-
tion. Sur toute cette
ligne Ã©blouissante qui
monte de l'ObÃ©lisque Ã 
l'arc de l'Etoile , jus- -
qu'au dernier moment
la fÃªte aura Ã©tÃ© un peu
celle des prÃ©paratifs :
des fontaines inache-
vÃ©es versaient des on-
des imaginaires dans
des urnes fantastiques ;
il y avait Ã§Ã  et lÃ  des
parterres de broussail-
les au lieu des par-
terres de fleurs qu'on
n'avait pas eu le temps
de placer; bref un ciel
orageux menaÃ§ait Ã 
chaque instant de bou-
leverser le plan des or-
donnateurs.Quel dom-
mage! disait la multi-
tude toujours allÃ©chÃ©e
par ces spectacles :
tant de jets d'eau, de
pots Ã  feu et de becs
de gaz, une illumina-
tion si splendide , et
autant en emporterait
le vent. Le fait est que
l'orage n'a rien empÃª-
chÃ© : la revue a eu lieu,
le combat naval a Ã©tÃ©
livrÃ©,onatirÃ© le feud'ar-
tifice, il n'y a eu d'a-
: 17, que
e bal de ces dames de
la Halle, et c'Ã©tait recu-
ler pour mieux sauter.
Selon l'usage, l'au-
toritÃ© s'Ã©tait rÃ©servÃ© le
carrÃ© Marigny pour ses
reprÃ©sentations thÃ©Ã¢-
trales, en abandonnant
les alentours Ã  l'indus-
trie particuliÃ¨re des Ã©-
talagistes , des bate-
leurs et autres exhi-
biteurs de curiositÃ©s ;
mais, selon l'usage en-
core, il y avait lÃ  plus
de jeux que de joueurs
et plus de marchands
que de chalands. La
foule aime l'odeur de la
poudre et le bruit du
canon , Ã  ce point
qu'elle n'a pas hÃ©sitÃ©
entre les mÃ¢ts de coca-
gne et le combat naval
qui se livrait au quai
d'Orsay; mais ceci est
un dÃ©tail qui sort du
cadre des vignettes ci-
jointes. .
Â« Les illuminations, dit un narrateur ordinairement
exact, ont commencÃ© Ã  huit heures sur tous les points de
Paris.Sur toute l'Ã©tendue des boulevards, de la Madeleine
Ã  la Bastille, des appareils en forme de palmiers Ã©taient pla-
cÃ©s au-dessus des candÃ©labres Ã  gaz. Ces appareils sem-
blaient promettre un beau coup d'Å“il ; mais la persistance
du vent n'a pas permis de juger de leur effet complet. Il n'y
a guÃ¨re que l'Ã©clairage par les lampions et les verres de
couleurs qui ait rÃ©ussi complÃ©tement et dans les endroits
oÃ¹ il a pu Ãªtre tout Ã  fait terminÃ©.
Â« L'obÃ©lisque n'Ã©tait qu'en partie Ã©clairÃ© par les verres de
couleur.
, Â« L'aigle colossalle qui devait surmonter l'Arc de triomphe
n'a pu Ãªtre placÃ© Ã  cause du vent. La croix posÃ©e sur le
faite de l'Ã©glise de la Madeleine n'a pu Ãªtre illuminÃ©e; il en
a Ã©tÃ© de mÃªme pour les quatre aigles qui devaient figurer
au'sommet de la colonne de la place VendÃ´me. Cette co-
lonne mÃªme, revÃªtue d'un appareil Ã  gaz, auquel depuis
quinze jours on travaillait sans relÃ¢che, n'a pas produit tout
l'effet qu'on en attendait. Le vent plongeait constamment
dans l'obscuritÃ© tantÃ t́ un cÃ t́Ã©, tantÃ t́ l'autre de ce monu-
ment, qui paraissait une colonne informe et tronquÃ©e, sur-
tout Ã  cause de la partie supÃ©rieure, qui restait invisible
ainsi que la statue de l'empereur, -
Â« Cependant l'heu e Ã  laquelle devait Ãªtre tirÃ© le eu d'ar-
tifice s'approchait, t la foule devenait de plus en 1 lus ser-
rÃ©e aux environs du pont et de la place de la Con orde.
Â« Les voitures des ministres et des hauts fonc ionnaires
arrivant vers neuf h ures Ã  l'hÃ t́el du ministÃ¨re de la ma-
rine avaient toutes les peines du monde Ã  se frayer un pas-
sage Ã  travers les masses compactes qu'il fallait refouler
dans les rues adjacentes et sous les arcades de la rue de Ri-
-77777
-
|
-
voli. Les voitures des ministres Ã©taient prÃ©cÃ©dÃ©es de pi-
quets de cavalerie.
Â« Une double haie de lanciers et de gendarmerie mobile
Ã  pied, qui pour la premiÃ¨re fois portait le bonnet Ã  poil,
Ã©tait formÃ©e devant l'hÃ t́el du ministÃ¨re de la marine, et
tenait Ã  distance la population.
Â« Le PrÃ©sident s'est rendu, vers huit heures et demie,
l'hÃ t́el du ministÃ¨re de la marine. Il Ã©tait dans une voitur
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Ã  quatre chevaux, et escortÃ© par un dÃ©tachement de lan-
ciers. Un pavillon en velours rouge, sur la terrasse du mi-
nistÃ¨re, avait Ã©tÃ© prÃ©parÃ© pour lui. C'est de lÃ  qu'Ã  neuf
heures prÃ©cises il a donnÃ© le signal du feu d'artifice, en
prÃ©sence de la foule immense qui remplissait la place de la
Concorde. Â»
Disons maintenant que l'autoritÃ© avait arrÃªtÃ© les disposi-
tions les plus louables afin de prÃ©venir les accidents : cela
- -- - s -
- - -
- l
-
-
consiste surtout Ã  mettre son monde entre deux feux d'arti-
fices, Ã  tenter une diversion qui prÃ©vienne l'encombrement,
en brÃ»lant simultanÃ©ment de la poudre aux deux extrÃ©mitÃ©s
de la ville, Ã  la barriÃ¨re du trÃ´ne en mÃªme temps qu'aux
Champs-ElysÃ©es; mais, pour le Parisien, il n'ya qu'un feu d'ar-
tifice, c'est celui de la place de la Concorde ; le Parisien n'en
connaÃ®t pas d'autre. De lÃ  le concours immense que vous
savez. Aujour de ces solennitÃ©s, et nous y sommes, une vÃ©ri-
table marÃ©e humaine monte de tous les quartiers jusqu'Ã 
l'ObÃ©lisque, un spectateur rive l'autre, et l'on ne bouge
plus, jusqu'au moment oÃ¹, le spectacle tirant Ã  sa fin, il
s'agit, pour cette multitude, d'effectuer sa retraite, qui se
change bientÃ´t en dÃ©bÃ¢cle ; mais c'est la fÃªte et non pas
ses accidents qu'il s'agit ici de raconter. Suivant des cal-
culs peut-Ãªtre exagÃ©rÃ©s, le feu d'artifice du 15 aoÃ»t a Ã©tÃ©
tirÃ© devant un million de curieux. Le bulletin en restera
IW
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comme celui d'une bataille, et par consÃ©quent d'une vic-
toire. L'action s'annonce par un roulement de tambour au
pied du Saint-Bernard, que l'armÃ©e franÃ§aise s'apprÃªte Ã 
franchir. Accueillie dans sa marche impÃ©tueuse par le feu
d'un fort occupÃ© par les Autrichiens, et qui protÃ©ge une
sortie de l'ennemi, elle se lance Ã  sa rencontre, et le ra-
mÃ¨ne dans la place, l'Ã©pÃ©e dans les reins (applaudissements
universels). Le fort envahi, les Autrichiens y mettent le
| |
|
| |
feu (profond silence); une immense pluie de feu couvre la
montagne, tandis que les : enfin victorieux, se
dirigent, musique en tÃªte, vers l'hospice (mouvement d'at-
tention). Tout Ã  coup Bonaparte, premier consul, apparait
dans son costume historique, calme sur un chevalfougueux,
comme dans le tableau de David, et caracolant sur la boule
du monde, au milieu d'un dÃ©luge de feux de Bengale. La
dÃ©coration du fort de Bar, au pied du mont Saint-Bernard,
a Ã©tÃ© illuminÃ©e en to-
talitÃ©, et les soldats
ont pu simuler le pas-
sage au pied de ce fort ;
mais le simulacre du
passage du mont Saint-
Bernard au milieu de
la neige n'a pu Ãªtre ef-
fectuÃ©. On a pu seule-
ment apercevoir la sta-
tue Ã©questre de l'empe-
reur au-dessus de la
charpente et se dÃ©ta-
chant au milieu de nua-
ges de fumÃ©e. Ce mi-
modrame pyrotechni-
que a durÃ© une demi-
heure, et coÃ»tÃ©, dit-on,
deux cent mille francs ;
il a obtenu un succÃ¨s
d'enthousiasme. - M.
Ruggieri est un homme
de gÃ©nie, qui s'entend
Ã  brÃ»ler de la poudre
aussi bien que Napo-
lÃ©on.
Une remarque peut-
Ãªtre futile, c'est qu'en
considÃ©ration de cette
pyrotechnie, des Ã©tran-
gers du voisinage au-
raient non pas louÃ© des
fenÃªtres , mais louÃ©
leurs fenÃªtres , - ce
qui est bien diffÃ©rent,
â€“ Ã  des Parisiens qui
se sont empressÃ©s de
les payer comme de
vrais Anglais.
Citons maintenant
un trait d'humanitÃ©
qui honore notre temps
et que nous emprun-
- tons Ã  M. Communi-
uÃ©.Si le baldumarchÃ©
es Innocents a Ã©tÃ© a-
journÃ©, c'est que l'ou-
- ragan avait arrachÃ© la
grande toile qui tient
lieu de toiture Ã  la salle,
et qu'il eÃ»t Ã©tÃ© impos-
sible de replacer sans
exposer la vie des ou-
vriers. Eh quoi! disait
Ã  l'un de ces braves
gens un dignitaire de
sacristie, vous travail-
lez aujourd'hui diman-
che, au lieu de vous a-
muser? Â« Pardon, mon-
sieur, rÃ©pondit le pau-
vre homme, je m'amu-
se.. Ã  gagner mavie. Â»
A propos de ce fa-
meux bal, la police au-
rait fait saisir des bil-
lets d'entrÃ©e qui se ven-
daient publiquement
chez un boutiquier de la
rue Montorgueil , sous
cette Ã©tiquette : Â« Prix :
cent francs ; on fourni-
ra le costume. Â»
Le fait est que le bal
n'a pas tenu tout ce
qu'il promettait ; il faut
peut-Ãªtre encore s'en
prendre Ã  l'orage qui
a Ã©clatÃ© mardi soir
entre neuf et dix heu-
res. Le tonnerre et la
pluie ont dÃ» retenir
une partie du beau
monde ; sans cela, on
se fÃ»t Ã©touffÃ© dans la
salle. On n'est jamais
complÃ©tement heureux.
Enfin les chercheurs
| de trouvailles inutiles
ont constatÃ© que dans
cette semaine deux
mille couples et plus
avaient reÃ§u la bÃ©nÃ©diction nuptiale; la plupart Ã©taient des
soumissionnaires de la dot de trois mille francs dont l'Etat a
gratifiÃ© vingt-huit de ces conjoints. Parmi les aspirants, on
constate un centenaire qui s'engageait Ã  faire le bonheur
d'une femme de son Ã¢ge ; seulement, les PhilÃ©mon de nos
jours n'Ã©pousent plus Baucis uniquement pour ses beaux
yeux, et il paraÃ®t qu'il leur faut une dot.
PHILIPPE BUSONI.
|
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Les MMusÃ©es dl'Europe (1),
Par M. Louis VIARDoT. - 2e Ã©dition trÃ̈ s-augmentÃ©e.
(1er article.)
LEs MUsÃ‰Es D'ITALIE ET LEs MUsÃ‰Es D'EsPAGNE.
La rÃ©putation de cet ouvrage est faite. Il est devenu le
manuel indispensable de tous les voyageurs, pour peu qu'ils
s'intÃ©ressent aux arts; c'est un excellent guide pour ceux
qui dÃ©sirent voir et Ã©tudier; c'est un utile et agrÃ©able rÃ©-
pertoire pour ceux qui ont vu et veulent mettre de l'ordre
dans leurs souvenirs. Aucun autre ouvrage, publiÃ© en France
ou Ã  l'Ã©tranger, ne pouvait supplÃ©er Ã  celui-ci, et s'il n'Ã©tait
dÃ©jÃ  fait il faudrait le faire. Les livres sur l'histoire de la
peinture et de la sculpture, les descriptions de tableaux et
de statues, ne manquent pas, ils abondent au contraire ;
l'indication en formerait seule une bibliographie volumi-
meuse. Mais ces livres, Ã©crits dans toutes les langues, il est
difficile de se les procurer, et, sans parler des dÃ©penses, il
faut tenir compte, Ã  une : oÃ¹ on vit si vite, du temps
considÃ©rable nÃ©cessaire pour les lire et les dÃ©pouiller. Peu
de gens ont ce loisir. D'un autre cÃ́tÃ©, les catalogues des di-
vers musÃ©es ne sont, quand il en existe, que de sÃ̈ ches no-
menclatures. Quelques Guides, tels que les Hand-Book de
Murray, contiennent quelquefois de bons renseignements,
mais insuffisants, et prÃ©sentÃ©s d'une maniÃ̈ re secondaire et
confuse, sans ordre historique et isolÃ©ment, en suivant l'or-
dre, tel quel, des numÃ©ros de classement de chaque gale-
rie. Dans ses MusÃ©es, au contraire, M. Viardot groupe les
tableaux par Ã©cole, et s'attache, autant que possible, Ã  prÃ©-
senter l'histoire de l'art au fur et Ã  mesure qu'il avance
dans son catalogue descriptif. Un autre mÃ©rite de sa petite
collection, c'est l'unitÃ© de vues et d'apprÃ©ciations. Les di-
verses publications dont nous parlions tout Ã  l'heure, pro-
venant de divers Ã©crivains, offrent nÃ©cessairement entre
elles des opinions tout Ã  fait disparates et opposÃ©es. De sorte
que le lecteur est obligÃ© de faire une critique de ces criti-
* et de chercher pÃ©niblement Ã  travers leurs contra-
ictions une mesure commune Ã  appliquer Ã  tant de pein-
tures de diffÃ©rentes Ã©coles soumises Ã  l'examen. M. Viardot,
au contraire, a eu le prÃ©cieux avantage de visiter Ã  loisir
les principaux musÃ©es et les collections les plus renommÃ©es
de l'Europe ; et comme il a portÃ© dans cette longue compa-
raison un goÃ»t Ã©clairÃ© et un jugement sain et sÃ»r, appuyÃ©
sur l'Ã©tude des meilleurs ouvrages Ã©crits sur l'histoire de
l'art, la sÃ©rie de ses MusÃ©es rÃ©alise un ensemble descriptif
oÃ¹ les jugements critiques s'enchaÃ®nent d'une maniÃ̈ re logi-
que, et s'Ã©clairent mutuellement. On peut le suivre avec
confiance, soit qu'il discute un point d'Ã©rudition artistique,
soit qu'il raconte la vie des artistes ou qu'il apprÃ©cie leurs
Å“uvres. Les MusÃ©es ont Ã©tÃ© publiÃ©s pour la premiÃ̈ re fois
il y a dix ans. M. Viardot publie aujourd'hui une nouvelle
Ã©dition, enrichie d'additions importantes. Nous allons don-
ner l'analyse des diffÃ©rentes parties qui composent cet ou-
vrage.
Les MUsÃ‰Es D'ITALIE ouvrent la collection. Cette heureuse
terre est la seconde grande Ã©tape de l'art ; la premiÃ̈ re avait
Ã©tÃ© la GrÃ̈ ce : La barbarie et les tÃ©nÃ̈ bres sÃ©parent
l'art hellÃ©nique de celui de la renaissance en Italie. Entre
eux la chaÃ®ne a-t-elle Ã©tÃ© complÃ©tement brisÃ©e ? M. Viardot
examine cette question dans une Dissertation sur les ori-
gnes traditionnelles de la peinture moderne , placÃ©e en
tÃªte du volume; c'est un rapide tableau de l'histoire de
l'art, de sa dÃ©cadence et de son renouvellement, et des di-
vers procÃ©dÃ©s matÃ©riels, mosaÃ̄ que, peinture en miniature
sur manuscrits, Ã  fresque, en dÃ©trempe et Ã  l'huile. La
question tant dÃ©battue de l'invention de la peinture Ã  l'huile
est discutÃ©e avec soin. Les conclusions gÃ©nÃ©rales de l'auteur
sont que la peinture moderne est liÃ©e Ã  la peinture des an-
ciens par une chaÃ®ne traditionnelle, en ce qui touche sim-
plement la pratique et les procÃ©dÃ©s, mais que l'expression
me s'est pas transmise des artistes grecs Ã  ceux de la re-
naissance. Morte avec les premiers, elle a dÃ» renaÃ®tre vÃ©ri-
tablement avec les seconds. En effet, la peinture byzantine,
qui remplit l'Ã©poque intermÃ©diaire, devient toute symboli-
que et s'immobilise sous les prescriptions du dogme.
M. Viardot aurait pu citer ici comme exemple le Manuel
d'Iconographie chrÃ©tienne , publiÃ© postÃ©rieurement Ã  la
premiÃ̈ re Ã©dition de son musÃ©e d'Italie , ce manuscrit du
moine Denys, servant de guide ou plutÃ́t de code aux pein-
tres du mont Athos. SinguliÃ̈ re discipline de la forme et de
la couleur, oÃ¹ tout est prÃ©vu et prescrit, et Ã  laquelle obÃ©it
encore de nos jours une Ã©cole hiÃ©ratique qui depuis des
siÃ̈ cles a comptÃ© un grand nombre d'obscurs ouvriers.
Parmi eux brille un seul nom illustre, celui de PansÃ©linos,
ce Giotto byzantin, qui, au douziÃ̈ me siÃ̈ cle, orna de fresques
les Ã©glises de la montagne sainte. - Les quatre premiers
tableaux placÃ©s Ã  l'entrÃ©e du musÃ©e degl' Uffizi, Ã  Florence,
Â« semblent contenir en abrÃ©gÃ©, dit M. Viardot, toute l'his-
toire des origines de la peinture moderne : le premier et le
plus ancien est du Candiote AndrÃ©a Rico; les trois autres,
des Florentins CimabuÃ©, Giotto et Fra Angelico. Il y a lÃ 
sous quatre noms propres l'origine traditionnelle; le der-
nier terme de l'imitation, le premier essai d'affranchisse-
ment, de renaissance, et la premiÃ̈ re peinture de haut style.
AprÃ̈ s eux l'art est complet, et n'attend plus pour atteindre
ses derniers dÃ©veloppements que les efforts du gÃ©nie indi-
viduel des artistes : Verocchio va former LÃ©onard de Vinci ;
Ghirlandajo, Michel-Ange; et le PÃ©rugin, RaphaÃ©l. Â»
Muni de ces notices prÃ©liminaires sur les temps qui prÃ©-
cÃ̈ dent la renaissance de la peinture en Italie, le lecteur est
en mesure d'aborder avec fruit l'Ã©tude des divers musÃ©es.
L'auteur le mÃ̈ ne d'abord aux deux musÃ©es de MIILAN, celui
de la bibliothÃ̈ que Ambrosienne, peu important, et celui de
(1) 4 vol. in-l8, Ã  3 fr. 50 c. - Paris, Paulin et Lechevalier, rue Riche-
lieu, 60.
BrÃ©ra. Dans le premier, un carton de l' Acole d'AthÃ̈ nes,
par RaphaÃ̈ l , attire principalement la curiositÃ© des voya-
geurs, plus fortement excitÃ©e encore par les raretÃ©s biblio-
graphiques, telles que le Virgile annotÃ© de PÃ©trarque et
ornÃ© de miniatures de Simon Memmi, ou par les dix lettres
manuscrites de LucrÃ̈ ce Borgia au cardinal Bembo, dont
l'une renferme une mÃ̈ che de ses cheveux. - La merveille
du musÃ©e BrÃ©ra est le Spozalizio de RaphaÃ©l, cette naÃ̄ ve
et gracieuse composition oÃ¹ le divin jeune homme reflÃ©-
chit encore la maniÃ̈ re du PÃ©rugin, son maÃ®tre, mais mani-
feste dÃ©jÃ  une Ã©lÃ©gance et un charme tout personnels. Un
chef-d'Å“uvre plus grand, la Cene, de L. de Vinci, appelle,
malgrÃ© son extrÃªme dÃ©gradation, la visite pieuse des ama-
teurs au couvent de Santa-Maria della Pace. Enfin, avant
de quitter Milan, M. Viardot apprÃ©cie avec une juste sÃ©vÃ©-
ritÃ© le style hybride de la cathÃ©drale, le Duomo.
GÃ©nÃ©ralement, en Italie, chaque ville conserve de prÃ©fÃ©-
rence les Å“uvres des peintres appartenant Ã  son Ã©cole par-
ticuliÃ̈ re. Â« Ainsi, veut-on Ã©tudier les Bolonais, il faut aller
Ã  Bologne : on y verra rÃ©unis Francesco Francia, les Carra-
ches, Dominiquin, Guide, Guerchin, Albane ; Ã  Florence,
on trouvera Giotto, Masaccio, Fra Bartolommeo, Andrea del
Sarto, les Allori, Carlo Dolci et le peu de peintures Ã  l'huile
qu'a laissÃ©es Michel-Ange ; Ã  Rome, Raphael et ses disci-
ples. A Venise, Bellini, Giorgion, Titien, Tintoret, VÃ©ro-
nÃ̈ se, les Bassano, les Palma ; Ã  Naples, le Zingaro, Ribera,
Salvator Rosa, luca Giordano. Â» C'est ainsi qu'Ã  PARME on
trouve CorrÃ©ge et les gigantesques peintures aux raccour-
cis hardis des coupoles de l'Ã©glise San-Giovanni, qu'il exÃ©-
cuta Ã  l'Ã¢ge de vingt-six ans, et de la cathÃ©drale, qu'il
acheva en 1530, onze ans avant que Vlichel-Ange ne termi-
nÃ¢t le Jugement dernier. - Du musÃ©e de Parme on passe
Ã  la : de Bologne, remarquable musÃ©e, qui ne
contient que deux cent quatre-vingt six ouvrages, mais
parmi eux des chefs-d'Å“uvre de premier ordre que M. Viar-
dot a analysÃ©s avec soin.
Nous voici Ã  FLoRENCE , l'AthÃ̈ nes de la renaissance en
Italie ! Passons devant le dÃ́me de Brunelleschi, le campa-
nile de Giotto, les portes du baptistÃ̈ re de Ghiberti; tra-
versons cette place du Grand-Duc, ornÃ©e des statues de
Michel-Ange, de Bandinelli, de Donatello, de Benvenuto
Cellini, de Jean Bologne, de l'Ammanato, et, laissant Ã 
gauche l'ancien palais des MÃ©dicis, Ã©levÃ© par Arnolfo di
Lapo, et Ã  droite le portique des Lanzi, construit par Orca-
gna, dirigeons-nous vers cette cour paisible, fermÃ©e au
fond par des arcades communiquant avec les bords de
l'Arno; entrons enfin dans l'Ã©difice degl' Iffizi, dessinÃ©
par Vasari, oÃ¹ est le musÃ©e public. ll contient un grand
nombre de statues trÃ̈ s-cÃ©lÃ̈ bres : la VÃ©nus de MÃ©dicis, le
Faune, le Rotateur, NiobÃ© et ses enfants, la belle figure
en bronze de l'Orateur ; et, parmi les modernes, le iac-
chus, de Michel-Ange, prÃ̈ s duquel nous avons Ã©tÃ© heureux
de voir rÃ©tablir, au mois de septembre 1830, son tdonis,
que nous avions gÃ©mi, la veille, de voir abandonnÃ© prÃ̈ s de
la loge du concierge, sous un vestibule du poggio impe-
riale. Mais c'est Ã  la chapelle des MÃ©dicis, Ã  l'Ã©glise San-
Lorenzo, qu'il faut aller pour admirer Michel-Ange dans
toute la force de son talent; c'est lÃ  que se trouvent ses fa-
meuses statues : le Pensiero, le Jour, la Nuit, l'Aurore,
le Crepuscnle. L'auteur consacre principalement son atten-
tion Ã  la collection de peintures du musÃ©e des Uffizi, si
prÃ©cieuse pour l'Ã©tude des origines de l'Ã©cole florentine.
Une autre collection unique est celle des portraits des pein-
tres, exÃ©cutÃ©s la plupart par les maÃ®tres eux-mÃªmes. La
salle la plus importante du musÃ©e est la cÃ©lebre Tribune,
piÃ̈ ce octogone, oÃ¹ sont rassemblÃ©s des chefs-d'Å“uvre de
tous les Ã¢ges : Ã  cÃ́tÃ© de la I Ã©nus de MÃ©dicis, celles du
Titien; l'Apollino vis-Ã -vis d'une Sainte Famille de Mi-
chel-Ange, un des tableaux de chevalet si rares de ce grand
artiste; prÃ̈ s du Faune, la l ierge au Chardonneret de Ra-
phaÃ©l, et cette tÃªte si puissante et si belle, dÃ©signÃ©e sous le
nom de la Fornarina, et dans laquelle il nous est impos-
sible, pour notre part, de reconnaÃ®tre le type de la mai-
tresse de RaphaÃ«l, telle qu'on la voit Ã  Rome, dans le palais
Barberini, Ã  montiÃ© nue et portant au bras un bracelet oÃ¹
se lit le nom de RaphaÃ©l d'Urbin. AprÃ̈ s avoir passÃ© en re-
vue les diffÃ©rents tableaux de la Tribune, M. Viardot fait
justement remarquer l'infÃ©rioritÃ© d'un certain nombre de
ceux qui y sont admis.
De l'autre cÃ́tÃ© de l'Arno, au pied des collines oÃ¹ s'Ã©tend
le jardin de Boboli, est le palais Pitti, sÃ©vÃ̈ re forteresse
construite par Brunelleschi et habitÃ©e par le grand-duc, qui
ouvre libÃ©ralement au public les salons de son palais, oÃ¹
sont distribuÃ©s quatre cent vingt tableaux formant une des
galeries les mieux choisies et les plus belles de l'Europe.
On y distingue entre autres de magnifiques compositions
d'AndrÃ© del Sarto, de Fra Bartolommeo, et particuliÃ̈ rement
la gigantesque et puissante figure de Saint Marc, par ce
dernier; des peintures des Allori, de Daniel de Volterre ; un
Martyre de Sainte Agathe, par SÃ©bastien del Piombo; les
fameuses Parques, de Michel-Ange et de RaphaÃ̈ l; plu-
sieurs beaux portraits ; la Vierge a la Chase , dont
M. Viardot parle avec un chaleureux enthousiasme ; la
Vierge du grand-dur, si suave et si pure, placÃ©e dans
les appartements intÃ©rieurs, et que l'on n'a pas toujours
la permission de voir : enfin la Vision d'EzÃ©chiel, la com-
position la plus grandiose dans une petite toile que l'art
puisse citer.
AprÃ̈ s ces deux grandes collections, M. Viardot passe ra-
pidement en revue la prÃ©cieuse collection de peintures an-
ciennes de l'AcadÃ©mie des beaux-arts. Il parle Ã©galement
des belles fresques de Masaccio Ã  l'Ã©glise del Carmine.
Nous regrettons que l'abondance et la richesse de son sujet
l'aient dÃ©tournÃ© d'aller encore Ã  quelques Ã©glises Ã©tudier
des Å“uvres du plus haut intÃ©rÃªt : Ã  l' 4nnunziata, les belles
fresques de Pontormo et d'AndrÃ© del Sarto, entre autres sa
Madona del Sacco; Ã  Sainte-Marie-Nouvelle, les fresques
du chÅ“ur, par Ghirlandajo; au couvent de Saint-Marc,
celles de Fra Angelico, cet Apelle chrÃ©tien, dont les Å“u-
vres sont pour la nouvelle Ã©cole archaÃ̄ que de l'Allemagne
l'apogÃ©e de l'art religieux.Suivant elle, RaphaÃ©l, nÃ© un siÃ̈ -
cle plus tard, l'aurait corrompu par un charme adultÃ̈ re, et
aurait contribuÃ© Ã  en prÃ©cipiter la chute. Le Cenacolo, dÃ©-
couvert Ã  Florence il y a quelques annÃ©es et postÃ©rieure-
ment Ã  la publication de la premiÃ̈ re Ã©dition des MusÃ©es
d'Italie, et qu'on lui attribue, mÃ©rite Ã©galement de fixer
l'attention, et pourrait fournir un intÃ©ressant sujet de com-
paraison avec la Cene de Ghirlandajo du rÃ©fectoire des do-
minicains de Saint-Marc.
RoME : AprÃ̈ s une courte visite Ã  Saint-Pierre, merveille
de grandeur et de magnificence plus que de goÃ»t, M. Viar-
dot introduit son lecteur dans le vaste palais du / atican,
qui compte jusqu'Ã  omze mille salles ou chambres de toute
espÃ̈ ce, et passe successivement en revue avec lui les loges
ou la bible de RaphaÃªl ; ses grandes compositions des
Stanze; et les fresques de son rival Michel-Ange Ã  la cha-
pelle Sixtine. Le Jugement dernier est le sujet d'un examen
critique Ã©tendu. Les magnifiques salles du musÃ©e du Vati-
can, peuplÃ©es de statues et de bustes antiques, exigeraient,
pour Ãªtre dÃ©crites, un long travail spÃ©cial. L'auteur des
MusÃ©es peut seulement signaler les objets les plus impor-
tants. C'est lÃ  que sont : t'Apollon du BelvÃ©dÃ̈ re, le 1.ao-
coon, le Torse, le Mercure, le MÃ©lÃ©agre. Une statue
d'AthlÃ̈ te, dÃ©couverte il y a quelques annÃ©es, mÃ©rite Ã©gale-
lement, Ã  notre avis, de prendre rang parmi ces chefs-d'Å“u-
vre de la sculpture antique. La galerie de peinture n'a
qu'une cinquantaine de tableaux, mais parmi eux : la Trans-
figuration, la Vierge au donataire, de Raphael; la Com-
munion de saint JÃ©rome, de Dominiquin, et des Å“uvres
capitales de Michel-Ange, Caravage, Titien, AndrÃ©a Sacchi,
et de deux FranÃ§ais, Nicolas Poussin et Valentin.
Â« Les Romains modernes, qui ont en partie dÃ©moli le Co-
lysÃ©e, qui ont appelÃ© l'ancien forum la foire aux vaches, et
qui plantent des artichauts sur la roche TarpÃ©ienne, n'ont
pas mÃªme respectÃ© ce grand nom de Capitole; ils en ont
fait un mot Ã©trange, campidogtio, qui indique un champ
de colza ou d'Å“ illette. Â» C'est au Capitole, au palais des
conservateurs, qu'est le second musÃ©e de Rome. Dans les
salles basses une profusion de sculptures antiques : le Gla-
diateur mourant, le plus beau des Antinois, la Junon et
la VÃ©nus dites du Capitole; des bustes, des colosses, un
pied ayant deux mÃ̈ tres de long; les fragments du plan de
itome au temps de Caracalla. Dans la galerie de tableaux,
on remarque principalement : Sainte PÃ©tronille, ouvrage
capital de Guerchin, et sa Sibylle Persique; plusieurs ta-
bleaux de Titien, et entre autres sa cÃ©lÃ̈ bre figure allÃ©-
gorique de la J anitÃ©, placÃ©e Ã  cÃ́tÃ© de la Fortune, de
Guide, etc.
Les Ã©glises de Rome sont un autre musÃ©e.Avecquelle Ã©mo-
tion profonde n'entre-t-on pas Ã  celle de Saint-Pierre aux
Liens, ou est le Moise de Michel-Ange !Qui nÃ©gligerait d'aller
Ã  Santa-Maria della Pace, pour voir les quatre Nibylles de
RaphaÃ̈ l, Ã  Saint-Augustin son 1saie, Ã  Saint-Louis des Fran-
Ã§ais les fresques du Dominiquin? M. Viardot est obligÃ© d'en
laisser plusieurs de cÃ́tÃ©, son but n'Ã©tant pas de donner un
guide de Rome. Ses visites aux galeries particuliÃ̈ res sont
Ã©galement bornÃ©es aux palais BorghÃ̈ se. Doria et Sciarra.
Une maladie contractÃ©e sous l'influence de la malaria chassa
l'auteur de Rome avant qu'il eÃ»t terminÃ© son pÃ̈ lerinage
artistique. Son silence sur les objets qu'il n'a pas vus,- et
et il lui eÃ»t Ã©tÃ© facile de faire disparaÃ®tre cette lacune, -
atteste la sincÃ©ritÃ© de l'auteur, et inspire d'autant plus de
confiance dans ses jugements. Il n'a parlÃ© que de ce qu'il
a Vll.
Le musÃ©e de NAPLEs est une des merveilles du monde :
c'est le garde-meuble de deux villes antiques ensevelies
sous les cendres du VÃ©suve : Herculanum et PompÃ©i. Â« Le
musÃ©e de PompÃ©i, dit M. Viardot, doit Ãªtre dans PompÃ©i,
ou plutÃ́t doit Ãªtre pompÃ©i mÃªme. Â» C'est un souhait natu-
rel et qu'on forme dÃ̈ s l'abord en entrant dans cette nÃ©cro-
pole exhumÃ©e. Il semble que ce soit une profanation d'avoir
enlevÃ© les peintures des lambris, les mosaÃ̄ ques des pavÃ©s,
les statues des vestibules ou les figurines des jardins. Mais
la difficultÃ©, l'impossibilitÃ© pÃªme de les mettre entiÃ̈ rement
Ã  l'abri des outrages de l'air et des dÃ©vastations stupides
des touristes a rendu nÃ©cessaire leur transport dans les ga-
leries du musÃ©e. C'est ainsi qu'en 1850 nous avons vu au
musÃ©e, oÃ¹ elle avait Ã©tÃ© placÃ©e pour la soustraire Ã  des cau-
ses d'altÃ©ration, la fameuse mosaÃ̄ que reprÃ©sentant la Ba .
taille d'Issus, que M. Viardot a vue en place dans le tricli-
nium de la maison du Faune, Ã  PompÃ©i. Les curiositÃ©s de
tout genre rÃ©unies au musÃ©e degli Studi, ou musÃ©e Bour-
bon, exigeraient des traitÃ©s spÃ©ciaux pour l'Ã©tude de cha-
cune de ses quinze collections. Elles commencent par des
statues et des mosaÃ̄ ques, et finissent au petit pain conservÃ©
avec la marque du boulanger, sans doute comme chez nous,
afin de surveiller les fraudes de poids, ou Ã  la casserole
pleine d'un ragoÃ»t dessÃ©chÃ©, et retrouvÃ©e sur le fourneau oÃ¹
quelque cordon bleu de PompÃ©i l'aura laissÃ©e en se sau-
vant. Ces curiositÃ©s ne pouvaient entrer dans le cadre
adoptÃ© par M. Viardot; mais, dans l'intÃ©ressante revue qu'il
a faite des diverses collections, il a indiquÃ© les objets les
lus remarquables : les peintures les plus belles tapissant
es maisons de cette petite bourgade Ã  cinquante lieues de
Rome. Les fragments de ce genre, rassemblÃ©s au musÃ©e,
s'Ã©lÃ̈ vent Ã  plus de quinze cents. Il y a onze cents camÃ©es
de l'ancienne collection FarnÃ̈ se, et parmi eux la fameuse
tasse d'agate-sardoine, dont le sujet gravÃ© a donnÃ© lieu aux
interprÃ©tations les plus diverses des antiquaires; la collec-
tion des vases peints, dits improprement Ã©trusques, en ren-
ferme environ deux mille cinq cents. Le musÃ©e de Naples
est Ã©galement un musÃ©e hors ligne par ses statues de bronze
et de marbre. Ici nous n'osons mÃªme pas suivre M. Viar-
dot dans son Ã©numÃ©ration rapide ; nous citerons seulement
les statues de la famille Balbus, trouvÃ©es ensemble dans
le thÃ©Ã¢tre de la ville d'Ilerculanum, dont cette famille avait
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le protectorat. La multitude de statues trouvÃ©es dans ce seul
monument enfoui au-dessous de Portici a donnÃ© lieu de pen-
ser qu'il s'y faisait une exposition d'objets d'art quand arriva
son ensevelissement. Loin de l' Aristide, du Fanne dan-
sant, de l'Hercule Farmese, de la Flore et de la I Ã©nns
Calipyge elle-mÃªme, on a formÃ© Ã  l'Ã©cart un misÃ©e Ã©roti-
que. En 1850, les scellÃ©s Ã©taient encore sur la porte oÃ¹ ils
avaient Ã©tÃ© apposÃ©s lors du voyage du pape Ã  Naples. Quant
Ã  la DanaÃ© du Titien, c est moins par pudeur qu'on l'a re-
lÃ©guÃ©e dans un cabinet isolÃ© que pour fournir aux gardiens
des salles une occasion fructueuse d'ouvrir une porte mal
dÃ©fendue. A la vÃ©ritÃ©, il n'en coÃ»te pas une pluie d'or
comme Ã  Jupiter pour exercer ici 1a sÃ©duction; on en est
quitte pour un ou deux carlini. La galerie des tableaux est
si mal rangÃ©e que la notice dÃ©taillÃ©e que M. Viardot lui con-
sacre est un vÃ©ritable fil d'Ariane pour se reconnaÃ®tre dans
ce labyrinthe. Il complÃ̈ te sa tournÃ©e d'art par la visite de
uelques Ã©glises, et particuliÃ̈ rement par celle du couvent
: San - Martino, riche des peintures de Ribera, Gior-
dano, etc.
A VENIsE, les Ã©glises sont nombreuses et riches en ob-
jets d'art. Saint-Marc, avec ses mosaÃ̄ ques byzantines et
des frÃ̈ res Zuccati, mÃ©rite une mention Ã  part. Saint-Jean
et Saint-Paul est une sorte de petit musÃ©e, dont le morceau
capital est un chef d'Å“uvre du Titien : le meurtre de saint
Pierr e, dominicain. La confrÃ©rie de Saint Roch se recom-
mande par les peintures de Tintoret.Seize Ã©glises sont suc-
cessivement visitÃ©es par M. Viardot, ainsi que le I'alais ducal,
oÃ¹ brillent principalement Tintoret et VÃ©ronÃ̈ se. Viennent
ensuite les galeries particuliÃ̈ res des palais Manfrin, Barba-
rigo, Capovilla. On est dÃ©jÃ  familiarisÃ© avec la plupart des
eintres de l'Ã©cole vÃ©nitienne quand on aborde le musÃ©e pu-
: l'AcadÃ©mie des beaux-arts. Au milieu des Å“uvres des
Bellini, des Giorgion, des VÃ©ronÃ̈ se, etc... deux chefs-
d'Å“uvre hors ligne sont placÃ©s en regard d'un bout Ã  l'autre
de la galerie : l' tssomption de Titien et le Miracl- de
saint tarc de Tintoret, que M. Viardot appelle spirituel-
lement Â« Le miracle de Tintoret. Â» L'auteur des MusÃ©es
conteste Ã  l' assompt on le titre du chef-d'Å“uvre du Titien
qu'on lui donne en Italie surtout; il croit devoir placer
avant la grande CÃ©ne de Madrid.
Tel est le vaste tableau tracÃ© par M. Viardot dans ses
MusÃ©es d'Italie. MalgrÃ© les rÃ©pÃ©titions inÃ©vitables des des-
criptions, ce volume se lit avec intÃ©rÃªt, et l'on regrette les
quelques lacunes qu'il a Ã©tÃ© forcÃ© d'y laisser. On voudrait
encore l'avoir pour guide pour Ã©tudier Ciotto Ã  Assise,
Pinturicchio et Sodoma Ã  Sienne, Orgagna et Benozzo-
Gozzoli au Campo-Santo de Pise, Jules Romain Ã  Mantoue,
et pour se diriger dans les galeries particuliÃ̈ res de GÃªnes
et dans la Reale-Galleria de Turin, musÃ©e d'une impor-
tance secondaire et mal tenu, oÃ¹ le mystagogue, le savant
dÃ©monstrateur du lieu, nous prÃ©sentait, il y a deux ans, un
Demarne sous le nom emphatiquement prononcÃ© de Der-
Marner. MalgrÃ© ces lacunes, les MusÃ©es d'Itatie restent le
livre le plus complet, le plus commode et le plus utile, pu-
bliÃ© en France sur le sujet.
Les MUsÃ‰Es D'EsPAGNE ne sont pas seulement, comme les
MUsÃ‰Es D'ITALIE, un livre utile , c'est en mÃªme temps un
livre nouveau. M. Viardot est ici pour la France un vÃ©ri-
table initiateur. Depuis longtemps l'Italie est visitÃ©e, Ã©tu-
diÃ©e et dÃ©crite, tandis que l'Espagne, attenante Ã  la France,
nous restait inconnue. Elle est loin cependant d'Ãªtre indif-
fÃ©rente au point de vue de l'art. Â« Le musÃ©e de Madrid est
le plus riche du monde. Â» Il est moderne d'ailleurs. Il s'ou-
vrit le 1er fÃ©vrier, en 1819, et ne contenait que 311 ta-
bleaux ; il en compte aujourd'hui plus de 2,000. Si l'on
s'Ã©tonnait de cette richesse, qu'on se rappelle que, pendant
tout le temps qui s'Ã©coule Â« depuis les dÃ©buts de RaphaÃ©l et
d'Albert Durer jusqu'aux derniers disciples des Carraches
et de Rubens, l'Espagne fut maÃ®tresse des Flandres et
resque de l'Italie entiÃ̈ re. Sous Charles-Quint et sous Phi-
* II, il ne se faisait pas une grande Å“uvre dans l'Italie
ou dans les Flandres qu'elle ne fÃ»t offerte, avant tout autre,
au roi d'Espagne. Â» Le musÃ©e de Madrid est formÃ© des
peintures dispersÃ©es jusque-lÃ  dans les diverses rÃ©sidences
royales, et surtout par celles du monastÃ̈ re de l'Escurial,
qui y ont Ã©tÃ© rÃ©unies en 1811. Â« Depuis trois siÃ̈ cles, il ca-
chait au fond de ses cloÃ®tres dÃ©serts, qu'entoure une pro-
fonde solitude, de merveilleux ouvrages, des toiles fameu-
ses de LÃ©onard, de RaphaÃ̈ l, de CorrÃ©ge, de Titien. Â» Du
reste, on chercherait vainement dans le musÃ©e de Madrid
les peintres primitifs de l'Italie, de l'Allemagne et de la
Flandre. Â« InfÃ©rieur sous le point de vue purement histo-
rique Ã  la galerie du Louvre ou Ã  celle equ'Uffiz de Flo-
rence, le musÃ©e de Madrid n'est, en dÃ©finitive, dit M. Viar-
dot, qu'un cabinet d'amateur. Seulement c'est un cabinet
d'amateur formÃ© par deux races de rois. Â»
MalgrÃ©l'intÃ©rÃªt du sujet, nous ne pouvons ici donner une
analyse Ã©tendue, comme nous l'avons fait pour l'Italie,
mieux connue. Tous ne rÃ©sistons cependant pas Ã  la terta-
tion de citer quelques chefs-d'Å“uvre choisis parmi les au-
tres : de L. de Vinci : un portrait de Joconde, beau comme
celui du Louvre et mieux conservÃ©, et, en pendant, un ad-
mirable portrait par Andrea del Sarto de son infidÃ̈ le Lu-
crezia Fede, type de ses vierges ; de RaphaÃ̈ l : la Vierge
a la perle, la Vierge au poisson, que M. Viardot pro-
clame la premiÃ̈ re des vierges glorieuses; enfin le porte-
ment de croix, le spasimo, qui, suivant lui, peut disputer
Ã  la Transfiguration le trÃ́ne de l'art. Â« Titien semble
avoir lÃ©guÃ© Ã  l'Espagne ses plus nombreuses et la meil-
leure part de ses Å“uvres immenses. Â» Nous ne suivrons pas
M. Viardot dans son Ã©xamen des Ã©coles Ã©trangÃ̈ res et des
Ã©coles nationales de TolÃ̈ de, de Valence, de SÃ©ville, de Ma-
drid : nous signalerons toutefois une bonne apprÃ©ciation
de Velasquez et de son tableau des Buveurs. Le peintre
Wilkie, venu de Londres tout exprÃ̈ s pour Ã©tudier Velas-
quez, se borna Ã  cette peinture : chaque jour il venait au
MusÃ©e, s'Ã©tablissait devant son cadre chÃ©ri, et passait trois
heures dans une silencieuse extase. Vlurillo a 15 talleaux
au MusÃ©e de Madrid. Ce n'est pas lÃ  toutefois que sont ses
grands chefs-d'Å“uvre : ils sont dispersÃ©s Ã  l' AcadÃ©mie de
Madrid, Ã  SÃ©ville et en Angleterre. Tous ceux qui les ont
vus savent trÃ̈ s-bien que la Conception de la 1 i rqe, que
nous avons consenti Ã  payer six cent mille francs Ã  la vente
du marÃ©chal Soult, n'avait pas le droit de figurer dans ce
nombre, mÃªme si c'Ã©tait une penture bien conservÃ©e, au
lieu d'Ãªtre un tableau dÃ©saccordÃ©, usÃ© et repeint, comme
il l'est malheureusement.
C'est Ã  la petite galerie de l'AcadÃ©mie de vladrid. qui
compte Ã  peine vingt tableaux, qu'il faut aller admirer les
chefs-d'Å“uvre de Murillo, et celui qu'on s'accorde Ã  pro-
clamer le premier de tous : Sainte ilisabetn ae H mg ie
lavant des teigneux dans un hÃ́pital. - Enfin M. Viardot
dÃ©crit le Musee national, le musÃ©e de la nation, tandis que
le grand musÃ©e de Madrid est la propriÃ©tÃ© de la couronne.
Ce musÃ©e, plus important par le nombre que par la qua-
litÃ© des tableaux, et qui n a de valeur que par les peintures
provenant de la galerie confisquÃ©e de l'infant don SÃ©bas-
tien, a Ã©tÃ© ouvert le 2 mai 1812. - Un dernier chapitre est
consacrÃ© Ã  l' Alamrd de Grenade. - Le volume est terminÃ©
par les Notices biogramhiques sur les p, incipnnr r eintres
de l'/fspagne. Cette addition importante Ã  la nouvelle Ã©di-
tion vient utilement complÃ©ter les notions rÃ©unies dans ce
volume sur l'art espagnol, et particuliÃ̈ rement celles con-
tenues dans l'introduction historique en tÃªte de l'ouvrage,
et qui est Ã©galement une addition nouvelle. Dans la pre-
miÃ̈ re Ã©dition, les musÃ©es d'Espagne Ã©taient confondus en
un mÃªme volume avec ceux d'Angleterre et de Belgique ;
dans celle-ci, ils forment seuls un volume Ã  part.
Dans un second article, nous rendrons compte des deux
derniers volumes que publie en ce moment M. Viardot.
A.-J. DU PAYS.
Claronnique musicale. .
L'OpÃ©ra-Comique a donnÃ©, la semaine derniÃ̈ re, une nou-
velle piÃ̈ ce en un acte, dont les paroles sont de M. de Pla-
nard, et la musique de M. J. Cadaux. Elle est intitulÃ©e les
Deux Jaket.
Ces deux Jaket Ã©taient, avant de s'embarquer pour un
long voyage, les amoureux de Marguerite et d'une autre
jeune fille qui est devenue M"Â° Plimann. Elle est devenue
Ml"Â° Plimann, en toute sincÃ©ritÃ©, en tout bien tout hon-
neur, parce que son Jaket Ã  elle est mort en pays lointain :
c'est la gazette qui l'a dit. Et comme il n'est guÃ̈ re plus
question du Jaket de Marguerite, pas plus que s'il n'Ã©tait
plus de ce monde, celle-ci va faire comme a fait son amie,
se marier, non pas Ã  un brave et honnÃªte garÃ§on pareil Ã  Pli-
mann, mais Ã  un vieux veuf, nommÃ© Vanderschenick, per-
sonnage grotesque, esprit fort Ã  l'endroit des inconvÃ©nients
du mariage, qu'il connaÃ®t par : et qu'il ne craint
pas d'affronter de nouveau, tant il est Ã©pris de Marguerite.
Survient un bonhomme en cheveux gris et lunettes vertes ;
allures de savant; il dit qu'il est botaniste et magicien. M. et
M" Plimann lui font bon accueil, et, tandis que l'orage
gronde au dehors, lui offrent un bon souper Â« et surtoutÂ» un
bon lit. Profitant d'un moment favorable le voyageur re-
lÃ̈ ve ses lunettes. Ah ! ciel ! s'Ã©crie M"Â° IPlimann : elle vient
de dÃ©couvrir que c'est lui. Lui ! qui?. Ah !voilÃ  la malice.
Vraisemblablement sous cette perruque mal peignee et cette
longue lÃ©vite peu Ã©lÃ©gante il y a un bel et bon Jaket. L.in-
vention de M. de Planard consiste Ã  laisser croire a tout le
monde que c'est le Jaket Ã  M"Â° Plimann ; ce qui donne lieu
Ã  l'expansion des thÃ©ories philosophiques de vanlersche-
nick, et aussi Ã  un Ã©clat de jalousie terrible, mais pleine de
dÃ©licatesse, du brave Plimann. AprÃ̈ s quoi, il se trouve que
c'Ã©tait le Jaket Ã  Marguerite, et non pas l'autre; son en-
tretien mysterieux avec M"Â° Plimann n'Ã©tait que pour hÃ¢ter
son mariage avec sa bien-aimÃ©e, prÃ̈ s de lui Ãªtre enlevÃ©e par
Vanderschenick, qu'il lui enleve Ã  son tour, Ã  l'instant
mÃªme de la cÃ©lÃ©bration de l'hymÃ©nÃ©e. Tout l'imbroglio
vient de ce que la gazette avait donnÃ© un faux renseigne-
ment, imprimÃ© un prÃ©nom pour un autre. La scÃ̈ ne se passe
en Hollande. C'est donc la gazette de Ilollande qui est cou-
pable de tout cela. C'est cette mÃªme gazette de Ilollande
que Rameau se vantait de mettre en musique pour peu
qu'on le pressÃ¢t. M. Justin Cadaux, n'ayant pas le choix, a
pensÃ© sans doute comme Rameau, qu'on pouvait mettre en
musique n'importe quoi; et en effet, il a composÃ© de la mu-
sique, qui n'est pas sans mÃ©rite, tant s'en faut, sur un sujet
le moins musical du monde : il y a dans cela une sorte de
tour de force, habilement exÃ©cutÃ©, qui a droit Ã  nos eloges,
et qui prouve d'ailleurs que, plus heureusement servi par
son poÃ̈ te, M. J. Cadaux est fort en Ã©tat d'Ã©crire d'excel-
lentes partitions pour le theÃ¢tre. Partout oÃ¹ il a trouvÃ©
moyen de montrer qu'il avait outre le talent, tout l'esprit
necessaire, il ne s'en est pas fait faute, et il a rÃ©ussi : par
exemple dans l'air d'entrÃ©e du prÃ©tendu savant : Je ne veur
point a mon hotesse donner de peine et d'embarras; il y
a dans ce morceau une pointe de fine gaietÃ© tout Ã  fait
franÃ§aise, comme nos bons anciens maitres en avaient frÃ©-
quemment, comme nos bons compositeurs actuels en savent
trouver encore ; car, modestie Ã  part, des diffÃ©rentes Ã©coles
de musique qu'on distinguait autrefois, et qui par malheur
tendent de plus en plus Ã  s'effacer, l'Ã©cole franÃ§aise est celle
qui conserve le mieux sa physionomie. C'est peut-Ãªtre Ã  cette
cause qu'il faut attribuer le succÃ̈ s qui accueille par tout
pays les bons ouvrages de notre rÃ©pertoire, lesquels sont,
au demeurant, en assez grand nombre. Et par l'effet d'un
amour-propre national que nous ne cherchons pas Ã  dissi-
muler, au contraire, nous nous sentons naturellement portÃ©s
Ã  dire du bien de tout ouvrage lyrique oÃ¹ nous rencontrons
quelques-unes des qualitÃ©s caractÃ©ristiques de notre Ã©cole.
De mÃªme nous applaudirions avec transport s'il nous venait
un nouveau FreyschÃ¼tz d'Allemagne, et d'Italie un autre
Bartire di Siriglia. Pour en revenir Ã  la nouvelle opÃ©-
rette de M. J. Cadaux, Ã  l'exception de l'air que nous
avons citÃ© et d'un chÅ“ur de charirari fait avec talent, il n'y
a que des romances, couplets, chansonnettes, toutes pe-
tites choses trÃ̈ s-gentilles assurÃ©ment, mais que le compo-
siteur a dÃ» Ã©crire en se disant : Le moindre duo ou trio se-
rait bien mieux mon affaire. Aussi, dÃ̈ s qu'il a pu mettre
trois voix ensemble, ne fÃ»t-ce qu'un instant, Ã  la fin des
couplets chantÃ©s par Ilimann : 1e flot et le rirage, comme
il s'est hÃ¢tÃ© d'en profiter ! et comme il a dÃ» trouver cela
court ! Dans la romance que chante Ilimann lorsqu'il se
croit obligÃ© de se sÃ©parer de sa femme, il y a un sentiment
mÃ©lodique d'une dÃ©licieuse expression. Enfin dans les Deuar
Jaket ainsi que dans le ; /eu.r (, en tits homme s, M. J. Ca-
daux a rÃ©ellement prouvÃ© qu'il Ã©tait un compositeur d'o-
pÃ©ra comique distinguÃ©. Il est bien regrettable pour lui et
le public que ces deux ouvrages ne soient venus qu'Ã 
uit ans de distance l'un de l'autre. Deux actes en huit an-
nÃ©es ! Il y a pourtant des gens qui disent : la carriÃ̈ re de com-
positeur. Est-ce bien lÃ  une carriÃ̈ re ? - 1 es Demr Jaket
sont trÃ̈ s-gentiment jouÃ©s par M. Ricquier, l'excellent comi-
que, V. et V1"Â° Meillet, vi" Decroix et M. Carvalho.
Nous inscrivons comme souvenir de la grande fÃªte du 15
aoÃ»t les reprÃ©sentations gratis qui ont Ã©tÃ© donnÃ©es samedi,
par ordre, au Grand-OpÃ©ra et Ã  l'OpÃ©ra-Comique. Depuis
1836, semblables divertissements n'avaient pas Ã©tÃ© offerts Ã 
la multitude : car les reprÃ©sentations que le gouvernement
provisoire avait voulu organiser, aprÃ̈ s la rÃ©volution de fÃ©-
vrier, au ThÃ©Ã¢tre-FranÃ§ais et Ã  l'OpÃ©ra, n'Ã©taient pas tout Ã 
fait pareilles Ã  celles-ci : on y Ã©tait bien admis sans payer,
mais par invitation : selon l'esprit d'alors, on avait voulu
mettre un peu d'ordre dans le dÃ©sordre qui d'ordinaire rÃ©gnait
en ces rÃ©jouissances. L'idÃ©e pouvait Ãªtre bonne, mais elle
fut mal appliquÃ©e et ne rÃ©ussit pas. On en est revenu Ã 
l'ancien systÃ̈ me, qui est peut-Ãªtre , en dÃ©finitive, le meil-
leur, malgrÃ© les omelettes fantastiques qu'on a vu quelque-
fois voltiger en l'air et retomber sur quelque patient de la
queue, Ã  la grande hilaritÃ© de tous les autres. Ce ne sont
lÃ , aprÃ̈ s tout, que les bagatelles de la porte ; et une fois
dedans, cette foule, deux fois plus nombreuse, sinon da-
vantage, que le vaisseau ne la peut contenir, s'y tient tout
aussi respectueusement que les meilleurs dilettantes, avec
toutes leurs aises; souvent mÃªme ses jugements sont plus
justement portÃ©s, et donnent fort bonne opinion de son
goÃ»t. Le menu de la reprÃ©sentation du Grand-OpÃ©ra, cette
fois, Ã©tait : la Farorite et le ballet du Diable a quatre ; Ã 
l'OpÃ©ra-Comique, on a donnÃ© Giralda et Bonsoir, monsieur
Pantalon. Ces plaisirs n'Ã©taient en quelque sorte que le prÃ©-
lude de la journÃ©e du lendemain. La musique figurait Ã©ga-
lement dans celle-ci. Sa place d honneur Ã©tait Ã  l'Ã©glise de
la Wladeleine, oÃ¹ l'on a exÃ©cutÃ©, Ã  la cÃ©rÃ©monie de la bÃ©nÃ©-
diction des drapeaux de la garde nationale, un Kyrie, un
Sanctus, un 1gnus Dei, un 1 e Deum et un Domine sal-
vum fac, de la composition de M. Dietsch, maÃ®tre de cha-
pelle de la Madeleine et chef des chÅ“urs du Grand-OpÃ©ra.
Les exÃ©cutants Ã©taient trÃ̈ s-nombreux : tout le personnel,
ou Ã  peu prÃ̈ s, des chÅ“urs et de l'orchestre du Grand-
OpÃ©ra et de l'OpÃ©ra-Comique en faisait partie. On avait
Ã©levÃ©, pour les contenir, un double amphithÃ©Ã¢tre Ã  l'en-
trÃ©e de l'Ã©glise, Ã  droite et Ã  gauche de la grande porte. Le
Te Deum Ã©tait le morceau capital. Autant que nous en
avons pu juger d'aprÃ̈ s une seule audition Ã  la rÃ©pÃ©tition
gÃ©nÃ©rale), cette Å“uvre est Ã©crite avec une habile entente
des voix et des instruments ; l'on n'y peut rien trouver Ã 
reprendre sous ce rapport. Ã  ce qu'il nous semble. Quant Ã 
son degrÃ© de mÃ©rite sous le : de la pensÃ©e, il la fau-
drait mieux connaÃ®tre, l'avoir plus entendue, pour en dÃ©-
cider.
GEORGES BOUSQUET.
FÃªte dlun 15 aout.
A neuf heures, un service divin a Ã©tÃ© cÃ©lÃ©brÃ© Ã  la Made-
leine. L'intÃ©rieur de l'Ã©glise avait Ã©tÃ© dÃ©corÃ© avec pompe
et disposÃ© pour recevoir le Prince et les grands corps de
l'Etat.
A l'extÃ©rieur, des guirlandes de fleurs et des tentures or
et violet parsemÃ©es d'abeilles ornaient le fronton de l Ã©glise
et les colonnes principales.
A neuf heures et demie, le Prince PrÃ©sident de la RÃ©pu-
blique est arrivÃ©, accompagnÃ© de sa maison militaire, des
ministres, des gÃ©nÃ©raux commandant les divisions et subdi-
visions de l'armÃ©e de Paris.
Son arrivee a Ã©tÃ© saluÃ©e par les cris de r ire NapolÃ©on !
qui ont retenti jusque sous les voÃ»tes de l'Ã©glise.
La messe en musique et le Te Deum, qui ont Ã©tÃ© exÃ©-
cutÃ©s par les artistes de l'OpÃ©ra, sont l'Å“uvre de M. Louis
Dietsch, Ã©lÃ̈ ve de Lesueur et maÃ®tre de chapelle de la Ma-
deleine. - ---
La cÃ©rÃ©monie religieuse a commencÃ© par la bÃ©nÃ©diction
des aigles. Les porte-aigle sous la conduite d'un officier
d'Ã©tat-major, se sont retirÃ©s aprÃ̈ s la bÃ©nÃ©diction et sont re-
tournÃ©s Ã  leurs bataillons respectifs.
A onze heures moins un quart, le Prince est sorti avec le
mÃªme cÃ©rÃ©monial qu'Ã  son entrÃ©e dans l'Ã©glise; un batail-
lon de gardes rÃ©publicains formait la haie. DerriÃ̈ re Ã©taient
rangÃ©s en ligne les vieux soldats de l'Empire qu'on retrouve
Ã  toutes les solennitÃ©s, et dont les vieux uniformes produi-
sent toujours une vive impression.
La garde nationale, convoquÃ©e pour la ande revue du
PrÃ©sident, avait Ã©tÃ© divisÃ©e en trois corps formant trois di-
visions sous les ordres d'officiers supÃ©rieurs appartenant Ã 
l Ã©tat-major gÃ©nÃ©ral. -
Des escadrons de cavalerie, intra et extra muros, Ã©taient
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La colonne de la place VendÃ´me.
placÃ©s sous le commandement supÃ©rieur du
colonel de Caulaincourt. Les pelotons d'in-
fanterie Ã©taient sur trois rangs et de seize
files.
Le Prince-PrÃ©sident a passÃ© devant le front
des lignes de la garde nationale, oÃ¹ il a Ã©tÃ©
accueilli par les plus vives acclamations.
Les chefs de bataillon, ayant Ã  leur droite le
porte-aigle, Ã©taient placÃ©s Ã  pied, face en
tÃªte, Ã  dix pas, devant le centre de leur ba-
taillon.
A mesure que le Prince dÃ©passait le front
d'un bataillon, le commandant de ce batail-
lon recevait l'aigle qui lui Ã©tait destinÃ©e. Le
drapeau offert par le Prince-PrÃ©sident Ã  la
garde nationale est semblable Ã  celui de l'ar-
mÃ©e, avec cette seule diffÃ©rence que l'aigle et
les franges, au lieu d'Ãªtre en or, sont en ar-
gent. Ils portent cette inscription : Louis-
NapolÃ©on au .. bataillon de la garde na-
tionale.
AprÃ¨s avoir successivement parcouru tou-
tes les lignes et distribuÃ© les aigles Ã  tous les
bataillons, le Prince-PrÃ©sident de la RÃ©publi-
que est venu se placer prÃ¨s de la grille du
lPont-Tournant pour le dÃ©filÃ©, qui s'est pro-
longÃ© jusqu'Ã  deux heures et demie, et a eu
lieuconstammentaux cris de Vive NapolÃ©on !
S3T
--
-
Pavil'ons des fossÃ©s
- par l'Ã©quipage de la frÃ©gate victorieuse.
-
D'aprÃ¨s le programme tracÃ© pour les fÃªtes de jour, des thÃ©Ã¢tres et des mÃ¢ts de
cocagne avaient Ã©tÃ© Ã©difiÃ©s sur le grand carrÃ© des fÃªtes aux Champs-ElysÃ©es. Des
spectacles gratuits avaient lieu Ã  l'Hippodrome, aux ArÃ¨nes et au Cirque des
Champs-ElysÃ©es. Des corps de musique militaire exÃ©cutaient des symphonies sur
les places de la Bastille, du ChÃ¢teau-d'Eau, devant la Madeleine et au carrÃ© Ma-
l'1Il V.
*s l'avenue et devant la place du boulevard de l'HÃ´pital, Ã©taient Ã©tablis un
thÃ©Ã¢tre, des mÃ¢ts de cocagne et divers jeux : il en Ã©tait de mÃªme sur la place Mazas.
Dans le bassin compris entre les ponts des Invalides et d'IÃ©na, et sur le bassin
compris entre le pont d'Austerlitz et le pont de la RapÃ©e, avaient lieu des joutes et
des divertissements nautiques.
Ces joutes ont Ã©tÃ© trÃ¨s-brillantes, celles du pont d'Austerlitz surtout.
La frÃ©gate servait de point d'arrivÃ©e. Les juges du concours Ã©taient Ã  bord. Le
signal Ã©tait donnÃ© par deux coups de canon tirÃ©s de la frÃ©gate. 102 canots ou em-
barcations de tous genres ont pris part aux rÃ©gates.
AprÃ¨s les rÃ©gates, une promenade gÃ©nÃ©rale de 102 embarcations a eu lieu au-
tour de la frÃ©gate. Un canot-concert ouvrait la marche. En passant Ã  l'arriÃ¨re de la
frÃ©gate, toutes les embarcations l'ont saluÃ©e en mÃ¢tant leurs avirons. Le coup
d'Å“il que prÃ©sentait la Seine en ce moment Ã©tait magnifique. Mais un spectacle
plus imposant encore Ã©tait rÃ©servÃ© au public, c'Ã©tait celui d'un combat livrÃ© par
les deux vapeurs l'Arcas et la Calisto Ã  la frÃ©gate la Ville-de-Paris, un combat
avec ses divers Ã©pisodes, ses signaux de guerre, ses Ã©volutions, et avec de vrais
marins, des marins des Ã©quipages de ligne. C'Ã©tait la premiÃ¨re fois qu'un pareil
spectacle Ã©tait donnÃ© aux habitants de Paris.
Les dispositions pour cette partie de la fÃªte avaient Ã©tÃ© confiÃ©es Ã  M. de Mon-
Attaque de la frÃ©gate-Ã©cole. - L'abordage.
tour, capitaine de frÃ©gate, qui commandait en chef le combat naval ; et ces dis-
positions ont Ã©tÃ© telles que toutes les parties du programme ont Ã©tÃ© rÃ©guliÃ¨rement
remplies, et que, chose rare, pas un seul accident n'est arrivÃ©.
A quatre heures, le signal a Ã©tÃ© donnÃ©. Les Ã©quipages ont grimpÃ© sur les vergues ;
sept cris de rive NapolÃ©on ! ont Ã©tÃ© poussÃ©s Ã  bord de la frÃ©gate, et une salve de
vingt et un coups de canon a retenti. - -
AprÃ¨s le salut, les pavois ont Ã©tÃ© amenÃ©s, sauf les pavillons de tÃªte de mÃ¢ts qui
restent pour le combat. La gÃ©nÃ©rale est battue ; le branle-bas de combat a lieu ; de
part et'd'autre on se prÃ©pare Ã  l'action. Alors commencent une sÃ©rie de manÅ“u-
vres, d'attaques, d'Ã©volutions, qui toutes ont Ã©tÃ© exÃ©cutÃ©es avec la plus grande
prÃ©cision. Le combat Ã©tait divisÃ© en six Ã©pisodes.
Ce dernier prÃ©sentait une image rÃ©elle d'un combat. L'artillerie de terre, les bor-
dÃ©es de la frÃ©gate, la mousqueterie des embarcations, le bruit des fanfares de vic-
toire, les cris, la flamme, la fumÃ©e, tout concourait Ã  l'illusion. Enfin le canon se
- tait, le feu de la mousqueterie s'Ã©teint, les flammes et la fumÃ©e s'Ã©vanouissent, et
- l'on n'entend plus que les cris de Vive NapolÃ©on ! rÃ©pÃ©tÃ©s sept fois, selon l'usage,
ajor de la flotte Ã©tait composÃ© de MM. de : frÃ©gate,
J
L'Ã©ta -
ndant en chef; Salva, capitaine de frÃ©gate, chef d'Ã©tat-major ; Fauvel, lieu-
- com
| tenant de vaisseau, commandant la frÃ©gate la ville-de-Paris; TrÃ©guier, enseigne
de vaisseau, commandant la Calisto, vapeur : BÃ©dart, enseigne de vaisseau, com-
mandant le vapeur l'Arcas, PoullÃ©au , enseigne de vaisseau, commandant les
vingt embarcations ennemies; Lestic, enseigne de vaisseau , commandant les dix
Dessins de Blanchard et Lebreton; gravure de Best, Hotelin et Cie.
L'obÃ©lisque de la place de la Concorde.
embarcations de la frÃ©gate; Saint-Yves et Du-
mÃ©nil, aspirants de deuxiÃ¨me classe, attachÃ©s
Ã  l'Ã©tat-major de M. de Montour.
Pendant le combat, on a tirÃ© 1,000 coups
de canon et 32,000 cartouches.
La scÃ¨ne change bientÃ´t d'aspect. Les fÃªtes
de nuit remplacent celles de jour. La place
de la Concorde s'allume tout Ã  coup. Les
avenues des Champs-ElysÃ©es, les boulevards,
depuis la Madeleine jusqu'Ã  la Bastille, les
monuments publics, ne prÃ©sentent plus que
des lignes de feu, des guirlandes de fleurs.
La place est ceinte d'une guirlande de lu-
miÃ¨res blanches, rouges et bleues. Des ori-
flammes aux couleurs nationales s'Ã©lÃ¨vent Ã 
des distances trÃ¨s-rapprochÃ©es, et, sur toute
la ligne de cette grande circonfÃ©rence, les
oriflammes et la lettre N resplendissent en
traits de feu. Les statues des villes de France
sont entourÃ©es de faisceaux de drapeaux.
L'obÃ©lisque et les deux fontaines sont garnis
de globes blancs, au travers desquels l'eau,
en tombant, dÃ©compose la lumiÃ¨re et offre
les sept couleurs de l'arc-en-ciel. Le monoli-
the de Luxor paraÃ®t un moment transportÃ©
dans la terre des Pharaons, entourÃ© qu'il
est de palmiers aux branches et au tronc Ã©tin-
celants des plus belles lumiÃ¨res. Des fleurs
Fontaines jaillissantes.
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de toutes sortes entou ent l'obÃ©-
lisque ; les deux fontaines et leurs
Les colonnes rostrales, es can-
dÃ©labres sont Ã©galement illuminÃ©s
et dÃ©corÃ©s de la maniÃ r̈e la plus
brillante. Les colonnes portent sur
leur faite une Ã©toile, et les candÃ©-
labres des N et des aigles couron-
nÃ©s, entourÃ©s d'une branche de
chÃªne et d'une autre de laurier, le
tout dessinÃ© en traits de feu.
Le ministÃ r̈e de la marine et le
garde-meuble resplendissent de
semblables illuminations , et de
plus on aperÃ§oit, se balanÃ§ant dans
la colonnade, des lustres, formÃ©s
avec des transparents de toutes
les nuances. Un cordon de jets de
flammes rÃ¨gne dans toute la lon-
gueur du premier Ã©tage de ces
deux Ã©difices.
Au milieu de la faÃ§ade du mi-
nistÃ r̈e de la marine avait Ã©tÃ©
placÃ© un magnifique dais, sous le-
quel le Prince-PrÃ©sident est venu
assister au feu d'artifice.
Les Champs-Ã‰lysÃ©es aussi sont
nordÃ©s d'une guirlande de lumiÃ  ̈-
res de toutes couleurs. On avait
substituÃ© Ã  la lanterne de chaque
candÃ©labre de gaz un treillage des-
sinant une aigle ou N placÃ©s alter-
nativement. Cette guirlande, ces
aigles et ces N couronnÃ©s, qu'on
voyait dans toute la longueur des
Champs-ElysÃ©es, produisaient le
plus magique coup d'Å“il. Au mi-
lieu de cette longue haie de lu-
miÃ r̈es blanches, on distinguait,
lacÃ©e sur le bassin du rond-point
a statue Ã©questre de l'empereur,
par M. Nieuwerkerke, chef-d'Å“u-
vre qui a dÃ©jÃ  fait l'admiration
des Ã©trangers Ã  l'exposition de
Londres, en attendant qu'il fÃ»t
--
--
EntrÃ©e d'honneur du bal de la place du marchÃ© des Innocents. - DÃ©coration de M. M. SÃ©chan.
- -
*
donnÃ© au public franÃ§ais de l'ad-
mirer Ã  son tour. Cinquante-sept
fontaines, distribuÃ©es de distance
endistance, rompentagrÃ©ablement
la double ligne de lumiÃ r̈es qui
borde l'avenue. Dans leur bassin
s'Ã©lÃ¨ve un bananier contre lequel
sont adossÃ©es trois gracieuses sta-
tues. L'eau, suintant Ã  travers le
feuillage et les fleurs le long des
trois naÃ¯ades, et tombant dans la
conque entourÃ©e de fleurs artifi-
cielles et de globes blancs, pro-
duit des effets de lumiÃ r̈e tout nou-
veaux. Le sol, circonscrit dans le
treillage en bois qui les entoure,
est transformÃ© en parterre, d'oÃ¹
s'Ã©lÃ¨vent les plus belles fleurs.
De l'esplanade du carrÃ© Mari-
gny, en face du pont des Invali-
des, on aperÃ§oit le vaisseau sym-
bolique de Paris, portant une
Ã©toile au centre de laquelle brille
un N.
La grille du palais de l'ElysÃ©e
est aussi splendidement illuminÃ©e.
Le feuillage qui couvre cette il-
lumination lui donne un aspect
tout particulier; mais, ce qui frap-
pe le plus les regards, c'est l'aigle
gigantesque qui apparaÃ®t, dessinÃ©e
en ligne de feu. sur l'arc de triom-
phe de l'Etoile.
La colonne de la place VendÃ´me
etait illuminÃ©e en spirale, depuis
- sa base jusqu'au sommet, par des
appareils Ã  gaz. La statue de l'em-
pereur s'apercevait Ã  la clartÃ© des
quatre aigles portant des couron-
nes dont les pierreries Ã©taient imi-
tÃ©es par des feux de diverses cou-
leurs.
Aux huit angles de la place sont
inscrits, en caractÃ r̈es lumineux,
les noms des grandes victoires de
NapolÃ©on : Arcole, les Pyramides,
Le bal du marchÃ© des innocents le 17 aoÃ»t. - Dessins de Renard et Provost ;gravure de Best, Hotelin et Cie.
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Marengo, Austerlitz, IÃ©na , Friedland, Wagram, la Mos-
kowa. .
A neuf heures, le Prince-PrÃ©sident a paru au balcon du
ministÃ̈ re de la marine, et le feu d'artifice, placÃ© devant le
palais lÃ©gislatif, est parti aussitÃ́t.
Ce feu d'artifice reprÃ©sente un des Ã©pisodes les plus glo-
rieux de la campagne de 1800, qui se termine par le coup
de foudre de Marengo.
Le feu d'artifice a Ã©tÃ© magnifique; un double bouquet et
un ballon lanÃ§ant des gerbes lumineuses et entraÃ®nant un
N lumineux ont terminÃ© la fÃªte.
La foule s'est Ã©coulÃ©e dans le plus grand ordre ; au milieu
de ces masses pacifiques oÃ¹ toutes les ciasses se confon-
daient et se respectaient mutuellement, chacun faisait, avec
bonheur, cette rÃ©flexion que si, Ã  d'autres Ã©poques, encore
bien prÃ̈ s de nous, la libertÃ©, dont on proclamait si bruyam-
ment le nom, n'Ã©tait que l'oppression exercÃ©e par quelques-
uns , maintenant tout le monde Ã©tait et se sentait libre,
parce qu'on se savait protÃ©gÃ© par un pouvoir fort et rÃ©elle-
ment populaire.
(Moniteur.)
Le pÃ̈ elneur de corail.
CONTE DE L'AssoMPTIoN, LÃ‰GENDE PRovENÃ‡ALE.
Sur la cÃ́te est de la MÃ©diterranÃ©e, non loin du village de la Cio-
tat, s'Ã©levaient, vers la fin du seiziÃ̈ me siÃ̈ cle, plusieurs maisonnet-
tes d'humble apparence, habitees par des pÃ̈ cheurs de corail. Ces
chaumiÃ̈ res reunies formaient un hameau pauvre et populeux,
mais si bien ombragÃ© par ume forÃªt d'arbres touffus et vigou-
reuv, rafraichi et fertilisÃ© par des sources d'eaux vives s'Ã©-
lanÃ§ant en cascades en tourbillonnant dans les pentes rapides des
ruisseaux, qu'il semblait que la nature eÃ»t voulu dÃ©dommager ce
lieu agreste de sa pauvretÃ© en dÃ©ployant autour de lui un luxe de
vÃ©gÃ©tation inconnu sur ces bords arides. A voir ces prairies, ces
torrents, ces vergers se dÃ©tachant comme un frais bouquet au mi-
lieu de cette plaine sablonneuse, de ces montagnes nues et dÃ©solÃ©es,
dominant cette grÃ̈ ve solitaire et ces rocs escarpÃ©s, battus sans cesse
ar les vagues, on eÃ»t dit que la baguette magique d'une fÃ©e bien-
aisante avait fait surgir cette fraiche oasis au milieu de ce dÃ©sert,
comme dans les pays lointains et brÃ»lants de l'Afrique, pour Ãªtre
un abri hospitalier au voyageur fatiguÃ© de parcourir ces plaines in-
cultes.Alors il arrÃªtait des yeux ravis sur ce modeste coin de terre,
lieu de repos et de bien-Ãªtre. Il contemplait les admirables perspec-
tives de cet horizon embrasÃ©, car Ã  cette heure le soleil, disparais-
sant derriÃ̈ re la colline, jetait ses derniers rayons au fond des eaux
bleues, sur la terre et dans le ciel, il faisait Ã©clater des couleurs
surnaturelles et inconnues dans cette chaude et brillante nature du
midi; si bien qu'un paysage vu ainsi Ã  travers ce brouillard transpa-
rent d'or et de feu semblait transfigurÃ©.A cette heure, chaque chau-
miÃ̈ re se couronnait de son panache de fumÃ©e qui tremblait au vent;
l'agitation la plus vive rÃ©gnait dans le hameau; on cherchait Ã  dÃ©-
couvrir au loin les voiles blanches des embarcations rentrant au
port, ou bien on causait, rÃ©unis autour de la fontaine pittoresque,
sous l'arceau de pampre et de fleurs qui l'entourait. Les enfants s'Ã©-
battaient sur le sable fin de la grÃ̈ ve, piquÃ© Ã§Ã  et lÃ  de coquilles aux
vives arÃªtes ou aux mignonnes nervures, puis s'Ã©lanÃ§aient sur les
pelouses, cueillant les liserons grimpants, les fleurs des prairies, ou
poursuivaient avec une infatigable ardeur le papillon aux ailes dia-
rÃ©es, tandis que leurs aÃ̄ eules filaient sur le pas de leur porte, au
ruit monotone de leurs rouets.A cette heure, c'Ã©taient mille hruits
confus que s'envoyaient et la terre, et la mer, et les Ã©chos des mon-
tagnes, bruit : dominait par moments le son lent et sonore de la
: la chapelle, chantant l'hymne mÃ©lancolique et douce de
'AngÃ©lus.
A ce : de repos et de priÃ̈ re, les pÃªcheurs arrivaient bientÃ́t
chargÃ©s de leur prÃ©cieux butin de coraux aux branches courbÃ©es,
roulÃ©s sur eux-mÃªmes en mille anneaux pourpres et Ã©tincelants. Il
existait Ã  cette et vers ces parages de la MÃ©diterranee, des
bancs de coraux dont les produits, il est vrai peu nombreux, sur-
assaient en Ã©clat et en finesse ceux qu'exportaient l'Afrique et l'Ita-
ie. Mais c'Ã©tait un rude labeur que d arracher aux profondeurs des
cavernes sous-marines, aux anfractuositÃ©s des rochers, cette vÃ©gÃ©-
tation souterraine qui croissait au fond des eaux comme de jeunes
arbrisseaux aux rameaux merveilleux : il fallait plonger Ã  travers
les abÃ®mes, lutter contre les vagues furieuses, Ã©viter les rocs cachÃ©s
traitreusement sous les algues verdÃ¢tres, cette chevelure des mers.
Souvent bien des sinistres avaient jetÃ© le deuil et l'afliction dans de
uvres familles, car chaque annÃ©e apportait sa moisson de mal-
eurs. Un seul, le jeune pÃªcheur Jaumy, semblait Ãªtre, par une pro-
tection surnaturelle, exempt des dangers de ces pÃªches aventureuses.
On eÃ»t dit que cette puissance inconnue le guidait Ã  travers les abi-
mes, et lui indiquait les endroits les plus favorables ou les plus ri-
ches en produits, car il rapportait toujours de ces pÃªches lointaines
des coraux de grand prix, et l'aisance rÃ©gnait dans sa chaumiÃ̈ re.
Aux jours de misÃ̈ re avaient succÃ©dÃ© des jours de joie et de bonheur;
il entourait sa vieille mÃ̈ re de soins assidus; mais sa prospÃ©ritÃ©
croissante, loin de l'enorgueillir, le trouvait comme autrefois aussi
charitable, aussi bon, surtout aussi pieux envers le culte de Notre-
Dame de Bon-Secours, patronne des marins. Cette vÃ©nÃ©ration pour
la Vierge Marie Ã©tait dans son cÅ“ur, depuis son enfance, comme
une image bÃ©nie dans un reliquaire d'or se conservant intacte et
vÃ©nÃ©rÃ©e, et on disait tout bas que cette main divine Ã©tendait sur lui
* protection semblable Ã  une Ã©gide invulnÃ©rable contre le mal-
Certes, le jeune pÃªcheur Ã©tait bien heureux : riche de ses vingt
ans, de son courage, de son amour,â€“  car il aimait et Ã©tait fiancÃ© Ã 
Marthe, la plus jolie fille des environs,- de ses espÃ©rances et de sa
barque aux larges voiles blanches qui bondissait ou se balanÃ§ait
doucement, contenue par une manÅ“uvre habile et savante, comme
un coursier fougueux domptÃ© par le frein d'une main puissante Ã  le
retenir. Mais tout ce bonheur, cette paix intÃ©rieure, bienfait d'une
conscience calme et pure, Ã©tait troublÃ©e depuis quelque temps par
l'indiffÃ©rence presque haineuse que lui tÃ©moignait Romuld, son
compagnon d'enfance. ElevÃ© avec Jaumy dans la pÃ©nible profession
de pecheur de corail, Romuld avait manifestÃ© de bonne heure des
goÃ»ts farouches et solitaires ; puis le dÃ©mon de l'orgueil s'Ã©tait em-
parÃ© de son Ã¢me et lui soufflait d'Ã©tranges rÃªves au sujet de son pays
et de sa famille, que nul ne connaissait. Les souvenirs lointains et
fugitifs qu'il conservait de sa premiÃ̈ re enfance Ã©taient si vagues que
la seule impression qu'il en eÃ»t gardÃ©e Ã©tait le visage imposant et
fier d'un guerrier, au costume Ã©tincelant d'or et de broderie, anx
armes richement damasquinÃ©es, formant autour de sa large ceinture
un trophÃ©e splendide. On le croyait fils d'un corsaire algerien dont
le navire avait sombrÃ© et pÃ©ri corps et bien Ã  l'Ã©poque ou le pÃ̈ re de
Jaumy l'avait recueilli tout enfant par un soir d'orage au milieu des
dÃ©bris d'une embarcation brisÃ©e. Au reste, son caractÃ̈ re sombre et
altier, les proportions fines et elÃ©gantes de sa personne, ses yeux
noirs Ã©tincelants, son teint basanÃ©, ne dÃ©mentaient pas son origine,
Une Ã©trange fatalitÃ© prÃ©sidait Ã  toutes ses entreprises. Plein d'a-
dresse, de courage et de sang-froid, il n'avaitjamais pu rapporter de
ces pÃªches pÃ©rilleuses, que sa tÃ©mÃ©ritÃ© rendait plus dangereuses
encore, une branche de corail de quelque valeur qui eÃ»t pu le
rendre fier auprÃ̈ s de Jaumy, dont le * constant l'irritait et
le froissait chaque jour. A ces dÃ©ceptions amÃ̈ res il faut ajouter les
tortures d'un amour dÃ©daignÃ©. Romuld aimait Marthe, la fiancÃ©e de
Jaumy, de toute l'ardeur d'une Ã¢me passionnÃ©e et absolue, d'une
affection profonde, et d'autant plus vive qu'il n'avait jamais rien
aimÃ©, jusqu'Ã  cette heure oii la beautÃ© de la jeune fille avait fait une
si grande impression sur son cÅ“ur; car c'Ã©tait une bienjolie fille que
Marthe : le charme de sa voix, la gaietÃ© de son sourire, les grÃ¢ces de
sa persomne, et plus encore la beautÃ© de ses yeux noirs si brillants
et si doux, complÃ©taient un ensemble de perfections qu'il Ã©tait im-
possible de voir avec indiffÃ©rence; et l'amour de Romuld avait Ã©tÃ©
repoussÃ©. Mais le dÃ©dain, loin d'affaiblir sa passion, l'avait encore
accrue de toute sa haine contre Jaumy, de toute sa jalousie, de tous
ces tourments insensÃ©s qui brisent les Ã¢mes douces et aimantes,
mais qui retrempent dans leurs douloureuses Ã©treintes les Ã¢mes or-
gueilleuses et faites pour la veneance, comme celle de Romuld; car
il avait jurÃ© de se venger de toutes les blessures faites Ã  son orgueil,
Ã  son amour, qui ne pouvait s'Ã©teindre , et qui se releva t plus
:* et plus vivace au milieu de son dÃ©sespoir et de ses dou-
llITS .
Â« ependant Marthe et Jaumy allaient Ãªtre fiancÃ©s. Le jeune pÃª-
cheur, en costume de fÃªte, attendait avec impatience l'arrivee de
Romuld : Â« MÃ̈ re, dit-il enfin aprÃ̈ s un moment d'attente vaine, n'a-
Â« vez-vous pas rappelÃ© Ã  Romuld que c'etait ce soir qu'on fÃªtait nos
Â« fianÃ§ailles ? Â»- Â« Mon Dieu, oui, rÃ©pondit la vieille mÃ̈ re; mais
Â« depuis hier je ne l'ai plus vu. Que la sainte Vierge le protÃ©ge ! Ce
Â« garÃ§on-lÃ  n'a pas l'esprit tranquille. â†’- ( 'est vrai,poursuivit Jau-
Â« my; mais nous lui choisirons une belle fiancÃ©e comme Marthe, et
Â« il sera aussi heureux que moi : n'est-il pas vrai, ma bonne mÃ̈ re Â»
Et elle de sourire a la gaietÃ© et Ã  l'enthousiasme de son fils. Mais la
soirÃ©e s'avanÃ§ait et il fallut partir sans Romuld. ArrivÃ©s Ã  la chau-
miÃ̈ re qu'habitait Marthe, Jaumy et sa mÃ̈ re trouvÃ̈ rent leur famille
et leurs amis dÃ©jÃ  rassemblÃ©s.Alors les deux jeunes gens se placÃ̈ rent
au milieu d'un cercle de vieillards, et ils Ã©coutÃ̈ rent avec une profonde
Ã©motion un discours simple et touchant que le plus Ã¢gÃ© d'entre eux
prononÃ§a sur la saintetÃ© de l'engagement qu'ils allaient contracter.
Marthe et Jaumy Ã©changÃ̈ rent un anneau dit l'anneau des fianÃ§ail-
les, et leur mariage fut fixÃ© au jour de l'Assomption. BientÃ́t aprÃ̈ s
chacun prit place autour de la table dressÃ©e sous une tonnelle de
verdure, sur laquelle resplendissait une nappe bien blanche, des
cruches de grÃ̈ s, ressemblant aux amphores antiques, contenant un
vin gÃ©nÃ©reux; de belles assiettes jaunes et luisantes miroitaient aux
rayons du soleil couchant, ainsi que les gobelets d'Ã©tain se ren-
voyant les uns aux autres leur reflet mat et lustrÃ©. La table Ã©tait
chargÃ©e Ã  profusion de choses bonnes et savoureuses, tribut de la
terre et de la mer, donnant par leur abondante simplicitÃ© un charme
nouveau Ã  cette fÃªte patriarcale des fianÃ§ailles, ancien usage au-
jourd'hui perdu, mais plein de poÃ©sie et de solennitÃ© en ce qu'il
consacrait, au milieu de la famille et avant le monde, un amour
saint, pur et bÃ©mi.
Que faisait Romuld Ã  cette heure ? Depuis la veille il avait quittÃ©
la chaumiÃ̈ re, et Ã©tait allÃ© cacher sa jalousie et ses projets insensÃ©s
au fond d'une baie inaccessible, voulant fuir surtout la vue odieuse
du bonheur de Jaumy. Et certes le lieu Ã©tait habilement choisi pour
Ã©viter les recherches, car nul n'eÃ»t osÃ© s'aventurer dans cette baie
affreuse : on l'appelait la Baie des TrÃ©passÃ©s, parce que, suivant la
lÃ©gende, les morts venaient y danser Ã  l'heure de minuit. Mais
qu'importaient Ã  lui, isolÃ© et malheureux, toutes ces histoires lugu-
bres ? et quand bien mÃªme les spectres reviendraient dans leur lin-
ceuil, n'aurait-il pas lÃ  des confidents aussi sinistres que ses pen-
sÃ©es ? La tÃªte dans ses mains il songea ! Tour Ã  tour il revoyait son
enfance paisible, puis ses rÃªves ambitieux au souvenir des loin-
taines splendeurs de son premier Ã¢ge, et la pÃ¢le et belle figure du
Ã̈ re de Jaumy son sauveur, et la chaumiÃ̈ re qui l'avait abritÃ©, et le
jardin hospitalier, thÃ©Ã¢tre de ses jeux. Soudain retentissaient dans
son cÅ“ur son amour, sa haine et sa vengeance, comme autant de
glas funÃ̈ bres Ã©touffant ses mÃ©lancoliques et douces pensÃ©es. Alors
que lui importait l'existence qu'on lui avait conservÃ©e, triste prÃ©-
sent qu'il maudissait Ã  cette heure, en enviant le trÃ©pas sous ces
flots glacÃ©s ? Pauvre orphelin, qu'avait-il eu de la vie ? lui avait-elle
jamais souri avec son cortÃ©ge de triomphe et d'amour comme Ã  un
fils bien-aimÃ© ! avait-il eu un cÅ“ur de mÃ̈ re, avec ses inÃ©puisables
tendresses et ses trÃ©sors d'indulgence, pour calmer ses douleurs ?
Pauvre Romuld ! AbsorbÃ© dans sa rÃªverie, n'entend-il pas cette pa-
role murmurÃ©e Ã  son oreille avec une ironique compassion ? Cette
solitude viendrait-elle de s'animer ? et les morts reviendraient-ils
pour le plaindre et le venger. Pauvre Romuld !
La soirÃ©e s'avanÃ§ait, et c'Ã©tait avec un sombre plaisir qu'il vovait
un nuage. d'abord comme un lÃ©ger point noir se dÃ©tachant Ã  l'hori-
zon, s'etendre, grossir et envahir le ciel Ã©toilÃ©, poussÃ© par le vent
impÃ©tueux de la tempÃªte. La mer commenÃ§ait Ã  gronder dans ses
profondeurs, les goÃ©lands battaient de leurs ailes les vagues qui s'a-
gitaient, bondissaient dans de sourds rugissements. Â« Oh l disait
Â« Romuld, vent et orage, troublez de vos cris lugubres, comme un
Â« prÃ©sage de malheur, cette fÃªte maudite. A cette heure il sont fian-
Â« cÃ©s, l'avenir Ã©tend Ã  leurs yeux ses perspectives brillantes de joie
Â« et d'espÃ©rance ; et moi, qu'ai-je fait Ã  Dieu pour Ãªtre si mal-
Â« heureux ? Je le sens, je suis maudit, je suis damnÃ©, car pour me
Â« venger je vendrais mon Ã¢me. Â» - Pauvre Romuld! reprit encore
la voix avec un accent moqueur, et soudain Ã  cÃ́tÃ© du jeune homme
se dressa la forme d'une ombre humaine portant le costume des pÃª-
cheurs de la contrÃ©e. Un instant Romuld tressaillit en croyant re-
connaÃ®tre Ã  la pÃ¢le lueur des Ã©clairs un ancien compagnon enseveli
depuis longtemps dans les flots profonds et inexorables; mais il se
remit bientÃ́t en Ã©coutant ce : personnage. Â« Tu veux donc
te venger, poursuivit l'inconnu, au prix de ton Ã¢me ? Eh bien, suis-
moi, et tu verras ce qu'en Ã©change je puis t'offrir. Â» Et ils dispa-
rurent dans les profondeurs d'une caverne. A quelles conditions
se signa ce pacte maudit, on ne le sut jamais ; et au jour Romuld ne
revint pas Ã  la chaumiÃ̈ re.
Ce matin-lÃ  Jaumy, heureux de ses souvenirs de la veille, avait
Ã©tÃ© offrir Ã  la Vierge ses espÃ©rances et son bonheur, et, avant de
commencer la journÃ©e, il avait voulu parer de fleurs l'autel de Notre-
Dame, sa patronne adorÃ©e, comme un hommage de gratitude : il
sortait de la chapelle, lorsqu'un jeune enfant aux cheveux blonds et
bouclÃ©s, Ã  la figure radieuse, s'approcha de lui, et, lui donnant une
mÃ©daille bÃ©nie : Â« VoilÃ , dit-il, ce que vous envoie celle qui vous
aime et vous protÃ©ge. Â» - Le jeune pÃªcheur, croyant reconnaÃ®tre
dans ce prÃ©sent un souvenir de Marthe, cacha la mÃ©daille dans son
sein en se hÃ¢tant de gagner le rivage. Il mit sa barque Ã  flots, puis,
frappant les vagues de vigoureux coups d'aviron, s'Ã©loigna rapi-
dement de la cÃ́te, s'enfonÃ§a et disparut bientÃ́t dans la brume.
Vers le soir et avant que les embarcations fussent rentrÃ©es au port,
une tempÃªte terrible se leva soudainement; le ciel, cachÃ© en un ins-
tant par des nuages Ã©pais et noirs, semblait recouvert d'un linceul
funÃ̈  : deuil et malheur; la mer, bouleversÃ©e dans ses
profondeurs, faisait remonter Ã  la surface des vagues verdÃ¢tres et
terreuses. On eÃ»t dit, en Ã©coutant les flots venant se briser contre
les rochers furieux et Ã©cumants, des voix se lamentant dans le fra-
cas de la tourmente. Au milieu de la tempÃªte plusieurs eunbarca-
tions arrivaient; chacune avait des avaries nombreuses, mais les
lÃªcheurs s'estimaient heureux d'Ã©chapper par ces lÃ©gers dÃ©sastres
un pÃ©ril imminent. Il y avait quelque chose par l'air, au dire des
marins expÃ©rimentÃ©s, car on avait vu sur le promontoire dominant
la baie des TrÃ©passÃ©s deux ombres gigantesques semblant com-
mander et exciter par des gestes imperieux cette bataille furieuse
des Ã©lÃ©ments Aussi les pÃªcheurs se comptaient-il avec effroi. Un
seul manquait Ã  l'appel. C'Ã©tait le pauvre Jaumy, et le lendemain
la :ue du jeune pÃªcheur se retrouva brisÃ©e et Ã©chouÃ©e sur la
greve.
Les jours passent et se succÃ̈ dent avec une : rapiditÃ©, sur les
heures de joie comme sur les heures de la douleur. On croirait
qu'ils apportent dans leur retour quotidien l'oubli des peines et l'es-
pÃ©rance, tant l'affliction la plus amÃ̈ re s'apaise, s'efface et s'eteint
sous cette influence oublieuse que le temps, ce souverain destruc-
teur de toute chose, jette comme un voile qui s'en va s'Ã©pa sissant
d'annÃ©e en annÃ©e, mÃªme sur les affections les plus chÃ̈ res et les plus
sacrÃ©es. Aussi le souvenir de l'infortunÃ© Jaumy Ã©tait-il Ã  peu prÃ̈ s
oubliÃ© parmi ses compagnons lorsque le quinze d'aoÃ»t,jour glorieux
de la fÃªte de la Vierge, se leva dans toute sa splendeur. C ette fÃªte
devait consacrer aussi l'union de Marthe, la fiancÃ©e du pauvre pÃ̈ -
cheur. AgenouillÃ©e avec la mÃ̈ re de Jaumy devant une image de la
Vierge, elles priaient dans leur chaumiÃ̈ re pour celui qui n'tait plus
et qu'elles n'espÃ©raient revoir qu'en priant Dieu de les joindre bien-
tÃ́t Ã  lui dans l'Ã©ternitÃ© !
Cependant la cloche de la chapelle annonÃ§ait Ã  grandes et v bran-
tes volees le commencement de l'office divin. La population entiÃ̈ re,
parÃ©e de ses habits de fÃªte, s'acheminait vers la pette eglise, marÃ©e
elle mÃªme de son luxe rustique de fleurs et de guirlandes. L'autel
de la Vierge disparaissait sous un faisceau odorant de plantes grin-
pantes, de fleurs et de verdure. Les parois de la cha : elle Ã©taient
couvertes de nombreux t x roto, ou images bÃ©nies, offertes par la
reconnaissance de ceux qui avaient Ã©tÃ© secourus et protÃ©gÃ©s par la
divine intervention de Notre-Dame de Bon-Secours. l 'office s'ache-
vait dans un religieux recueillement; chaque priÃ̈ re montat, simple
et touchante, vers la mÃ̈ re de Dieu, avec ses desirs ardents et sa foi
sincÃ̈ re; et, quelque humbles que fussent cette Ã©glise et ces fidÃ̈ les
ainsi prosternÃ©s, cette humilitÃ© ajoutait encore Ã  la majestueuse et
sereine grandeur de la cÃ©rÃ©monie. BientÃ́t retentit le son joyeux du
tambour in, escortant les corporations des pÃªcheurs de corail, ve-
nant offrir, edx aussi, dans ce jour solennel, des coraux prÃ©cieux,
comme un hommage de gratitude. Mais soudain la foule s'emeut,
s'agite, pousse des cris de joie, oubliant le respect dÃ» au lieu saint.
On se presse autour d'un jeune homme s'avanÃ§ant vers l'autel de la
vierge, et y dÃ©posant la plus merveilleuse branche de corail qu'on
eÃ»t jamais vue. On a reconnu Jaumy, Jaumy, qu'on croyait mort,
sauvÃ© par un miracle, et rendu Ã  sa mÃ̈ re et Ã  sa fiancÃ©e. Le jeune
Ã©cheur Ã©pousa Marthe un mois aprÃ̈ s. Il ne voulut jamais raconter
es circonstances de son naufrage et la maniÃ̈ re miraculeuse dont il
avait Ã©tÃ© sauvÃ©; mais cependant, comme les plus grands secrets
finissent par se savoir, longtemps aprÃ̈ s, lorsqu'on voulait charmer
une longue soirÃ©e d'hiver par le rÃ©cit de son histoire, on finissait par
affirmer qu'englouti sous les flots par une puissance fatale et enne-
mie de son repos, le pÃªcheur Jaumy avait Ã©tÃ© conduit, Ã  travers les
abimes. par une main divine et protectrice, dans une caverne ren-
fermant des coraux splendides. Des coquillages savoureux l'avaient
nourri jusqu'au jour oÃ¹, armÃ© d'une mÃ©daille miraculeuse qu'il por-
tait toujours, il revint Ã  la lumiÃ̈ re, Ã  la vie et au bonheur.
Quant Ã  Romuld, on ne le revit plus. Pourtant un jeune marin
fait prisonnier, conduit en esclavage par les corsaires, et rachetÃ© de-
puis, croyait l'avoir reconnu parmi les infidÃ̈ les, comblÃ© d'honneurs
et de dignitÃ©s, puis mis Ã  mort pour crime de trahison.
Cette lÃ©gende est racontÃ©e encore aujourd'hui par les vieux pÃª-
cheurs de la cÃ́te aux vo : qui parcourent ces parages, en leur
montrant une chapelle isolÃ©e sur un promontoire et tombant en
ruines. Le lierre croit en paix et s'Ã©tend le long des murailles cre-
les lÃ©zards gris montrent leurs tÃªtes Ã  travers les pierres
disjointes; les insectes voltigent et bourdonnent sur l'herbe encom-
brant le seuil de la porte vermoulue. Mais cette chapelle solitaire,
muet tÃ©moin de tant d'orages, conserve l'esprit grave et mÃ©lanco-
lique de monuments, : ou petits, rappelant les souvenirs
presque effacÃ©s d'une Ã©poque lointaine, et semble encore aux jeunes
pÃªcheurs de la contrÃ©e une sentinelle vigilante et secourable, les
protÃ©geant contre les flots orageux de la tempÃªte, comme elle avait
* protegÃ© les gÃ©nÃ©rations disparues.
AURÃ‰LIUs ZAMPA.
De la eonservation des grains.
CharanÃ§on, teigne, alucite, voilÃ  trois noms odieux au
cultivateur, trois noms de races de brigands, minimes par
la taille, colossaux par les ravages qu'ils exercent dans nos
champs et dans nos greniers, vils insectes qui dÃ©vorent sans
pudeur t'aliment moyen le plus convenable a t'est mac
de l'homme, l'unitÃ© alimentaire la plus pratique et la
plus philosophique Ã  la fois, ainsi que l'a dÃ©clarÃ© une des
grandes voix de la chimie moderne ! L'histoire du charan-
Ã§on et celle de la teigne sont assez connues, celle de l'alu-
cite moins : son nom mÃªme est souvent estropiÃ©. Combien
de nos paysans, au lieu d'un alucite, disent encore la lu-
cite, comme certains, en parlant de l'illustre poÃ©te, disaient
la laquelle avait tort de faire mÃ©nage avec Ledru-
Rollin !
1Le professeur de zoologie de l'Institut de Versailles,
M. DoyÃ̈ re, vient de combler d'une maniÃ̈ re brillante une
lacune qui existait dans la science, mÃªme aprÃ̈ s les anciens
travaux de RÃ©aumur, Duhamel, Tillet, et les travaux rÃ©-
cents de MM. Herpin, Fabre (du Cher), etc.
Vous coupez vos blÃ©s; l'Ã©pi a bonne apparence ; vous ne
distinguez pas (il faut pour cela le microscope) certains pe-
tits paquets d'Å“ufs dÃ©posÃ©s sur les enveloppes du grain. Le
jour vient oÃ¹ l'Å“uf donne sa chenille, de couleur rouge,
grosse comme un cheveu, longue d'un millimÃ̈ tre. Chacune
choisit un grain beau, parfaitement sain, et s'y fourre bien
vite en perÃ§ant son imperceptible trou dans le milieu du
sillon ventral. Les anciens auteurs racontent que ce choix
est l'occasion de furieux combats oÃ¹ un grand nombre
trouve la mort. M. DoyÃ̈ re a constatÃ© qu'il n'en est point
ainsi. humaine reste donc la seule Ã  user de la
glorieuse distinction de s'exterminer entre semblables. In-
troduite dans le grain, la chenille se creuse sa route droit
vers l'embryon, la substance azotÃ©e, qu'elle dÃ©vore tout
d'abord, ce qui explique pourquoi ce grain perd la facultÃ©
de germer, et comment, jetÃ© dans le sol, il pourra se con-
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server sans subir aucune des altÃ©rations ordinaires. Ce fait
si important avait Ã©chappÃ© aux anciens observateurs. AprÃ̈ s
l'embryon, le reste du grain sert de nourriture Ã  l'ermite
scÃ©lÃ©rate, qui vit lÃ  comme le rat de la fable dans son fro-
mage. Elle y change de robe quatre ou cinq fois, file son
cocon, se transforme en chrysalide et enfin en papillon alu-
cite, qui se distingue, au premier coup d'Å“ il, de celui de la
teigne en ce que ses deux ailes forment au-dessus du corps
un toit presque plat au lieu d'un toit trÃ̈ s-aigu. Ce papillon,
dont l'unique fonction est de se reproduire , n'a plus de
dÃ©gÃ¢ts Ã  commettre, ni mÃªme Ã  prendre aucune nourri-
ture.
Dans une Ã©tuve chauffÃ©e Ã  20 ou 25 degrÃ©s, M. DoyÃ̈ re
a toujours obtenu des papillons en quinze jours, trois se-
maines. - A la tempÃ©rature ordinaire, des Å“ufs sur grain,
mis en bocal du 1Â° au 15 aoÃ»t, ont donnÃ© des papillons du
25 au 30 novembre. -
D'aprÃ̈ s lui, selon que la tempÃ©rature s'Ã©lÃ̈ ve plus ou
moins haut, les volÃ©es de papillons doivent se succÃ©der avec
lus ou moins de rapiditÃ©. - Un tas de grains ravagÃ© par
* a constamment des chenilles prÃªtes Ã  se transfor-
mer en chrysalides, et, quelques jours plus tard, en papil-
lons : fÃ¢cheuse contrefaÃ§on de l'oranger, qui porte Ã  la fois
boutons, fleurs et fruits. Il admet que , dans les circons-
tances ordinaires, des Å“ufs pondus en aoÃ»t puissent Ãªtre
l'origine de volÃ©es qui prendront en octobre ou au com-
mencement de novembre. Les chenilles issues trouveront en
hiver et printemps la durÃ©e voulue pour arriver Ã  se dÃ©ve-
lopper en mai ou juin. Une nouvelle gÃ©nÃ©ration peut mÃªme
se produire dans les deux mois suivants. Un prÃ©jugÃ© fort
dangereux rÃ̈ gne dans les campagnes, et plusieurs natura-
listes l'ont adoptÃ© sans songer Ã  le discuter. Le cultivateur
introduit sa main dans un tas de blÃ© ; il le trouve frais :
Â« Bon ! se dit-il, point d'alucite ici ! Â» Plus il le trouvera
chaud au contraire, et plus il pensera que l'ennemi y pul-
lule.
L'Ã©chauffement est produit par la fermentation du grain ;
il rÃ©sulte de l'action combinÃ©e de l'humiditÃ©, de l'oxygÃ̈ ne
de l'air et de la tempÃ©rature extÃ©rieure. Quant Ã  l'alucite,
son rÃ́le y est nul. M. DoyÃ̈ re, opÃ©rant avec un thermomÃ̈ -
tre trÃ̈ s-sensible et sur un blÃ© sec, qui ne pouvait fermen-
ter, a essayÃ©, toujours en vain, de reconnaitre des traces
d'Ã©chauffement dans des bocaux oÃ¹ pullulaient des chenilles
prÃªtes Ã  passer Ã  l'Ã©tat de chrysalide. - L'Ã©chauffement
trÃ̈ s-intense dÃ©truirait les insectes si on pouvait le rÃ©gler
et l'arrÃªter au degrÃ© qui suffit Ã  les tuer sans altÃ©rer le
grain, Ã  50 degrÃ©s, par exemple. Ajoutons que d'ailleurs
ils ne pourraient continuer Ã  vivre dÃ̈ s que le gaz acide car-
bonique, produit de cette fermentation, viendrait Ã  abon-
der. Notre observateur avait commencÃ© Ã  ce sujet une ex-
pÃ©rience curieuse, laquelle n'a manquÃ© que par le peu de
confiance du propriÃ©taire du grain.
La condition la plus favorable Ã  la multiplication de l'alu-
cite doit se trouver dans une fermentation modÃ©rÃ©e qui
porte la tempÃ©rature Ã  25 ou 30 degrÃ©s, sans altÃ©rer l'air
intÃ©rieur du tas au point de le rendre asphyxiant.
La fraÃ®cheur d'un tas de blÃ© est donc un signe sans va-
leur. Pour vous mieux Ã©clairer, prenez une certaine quan-
titÃ© de grains, un dÃ©cilitre, qui en contient environ quinze
cents ; jetez-les dans de l'eau, et, parmi les grains surna-
geants, cherchez ceux qui prÃ©sentent le trou d'un millimÃ̈ -
tre de diamÃ̈ tre, que le papillon pratique Ã  sa sortie. Rappe-
lez-vous que les femelles sont en nombre triple de celui des
mÃ¢les, que la ponte est en moyenne d'une trentaine d'Å“ufs
par paquets de cinq Ã  dix, et calculez la progÃ©niture Ã  prÃ©-
voir des aimables parents qui ont grandi aux dÃ©pens de
votre blÃ©. A croire Duhamel, une rÃ©colte apportÃ©e des
champs pourrait contenir : un seiziÃ̈ me de grains at-
taquÃ©s; et, en supposant le concours de certaines circons-
tances, il pourrait s'y produire, dÃ̈ s la seconde gÃ©nÃ©ration,
quinze fois plus de chenilles qu'elles n'y trouveraient de
grains Ã  dÃ©vorer.
Ceci, nous dira-t-on, est bon pour l'enseignement thÃ©o-
rique. Nous rÃ©pondrons que, dans la pratique, on s'accorde
u sur le chiffre des ravages produits en rÃ©alitÃ©, et qu'on
e tient genÃ©ralement trop bas, parce qu'on Ã©tablit mal sa
base de calculs. C'est ainsi que M. DoyÃ̈ re, expÃ©rimentant
en 1850, Ã  Soupize (Cher), a prouvÃ© par des chiffres Ã 
M. Jarre, qui estimait avoir perdu environ dix-huit pour
cent d'une rÃ©colte par les ravages de l'alucite, que la perte
, rÃ©elle n'allait pas Ã  moins de quarante-neuf pour cent.
Le papillon ne vit pas plus * quatre Ã  cinq semaines; du
moins notre observateur n'a pu en conserver au-delÃ  de ce
temps, en les isolant ou en les rapprochant, Ã  des tempÃ©-
ratures basses ou Ã©levÃ©es, en leur fournissant du grain, ou
en ne leur donnant que des fragments de papier ou des co-
peaux de bois pour abri.
Si la chenille est d'humeur solitaire, le papillon aime Ã 
vivre Ã  l'Ã©tat social. AprÃ̈ s le soleil couchÃ©, vous voyez les
joyeuses volÃ©es quitter le tas de grains qui fut leur domaine
nourricier, ou mÃªme encore le monceau de foin, le toit de
chaume ou toute autre retraite (on a des exemples que le
papillon peut se loger ainsi , mais sans y exercer de rava-
ges) ;vous les voyez gagner les champs et chercher les Ã©pis
qui promettent un Ã©tablissement confortable et assurÃ© pour
la gÃ©nÃ©ration Ã  laquelle elles se prÃ©parent Ã  donner nais-
sance. Elles rentreront chez elles le matin. Duhamel, et de
nos jours M. Bezard, cultivateur dans le Cher , ont eu la
atience, en juin et juillet, de courir, lanterne en main, Ã 
a suite de ces volÃ©es; ils ont retrouvÃ© les papillons sur les
Ã©pis mÃªmes, les uns accouplÃ©s, les autres pondant. A l'oc-
casion cependant, le papillon, sans aller aux chanps, se
contentera de passer, dans le grenier, d'un blÃ© dÃ©vorÃ© sur
un tas de blÃ© sain.
Dans tous les cas, remarquons que pour cet acte il lui faut
une tempÃ©rature plus Ã©levÃ©e que la chaleur qui suffit pour
que l'insecte sorte de l'Å“uf, et que la chaleur nÃ©cessaire pour
qu'il passe de l'Ã©tat de chrysalide Ã  l'Ã©tat parfait. De ce fait,
par lui bien constatÃ©, M. DoyÃ̈ re conclut qu'un nombre
infini de papillons doit pÃ©rir sans avoir pu accomplir la
fonction reproductrice. C'est ce qui a lieu pour toutes les
volÃ©es qui sortent du grain avant la fin de l'automne. On
peut Ã©tablir que le flÃ©au se propage dans nos champs par les
volÃ©es qui sortent des greniers, granges ou meules, Ã  fin de
mai ou en juin, rÃ©unies Ã  celles qui sortent des grains at-
taquÃ©s dont le cultivateur n'a pas purgÃ© sa semence, et
qu'il a dÃ©posÃ©s dans le sol oÃ¹ ils se sont conservÃ©s sans
: germer ; nous en avons dit la raison. C'est donc
ort judicieusement qu'il propose comme mesure prÃ©serva-
trice prÃ©liminaire une association de propriÃ©taires s'enga-
geant : 1Â° Ã  n'employer que des senences saines ou ayant
subi l'une des prÃ©parations reconnues propres Ã  y dÃ©truire
les chenilles d'alucite, sans nuire Ã  la propriÃ©tÃ© germina-
tive; - 2Â° Ã  terminer leurs battages avant la fin de l'hiver,
et Ã  ne conserver de blÃ©s battus qu'aprÃ̈ s les avoir as-
StllIl1S.
Selon lui, trois modes d'assninissement pourraient. dÃ̈ s
aujourd'hui, rÃ©pondre Ã  tous les besoins : - le chauffage
des grains, - le choc dans des appareils mÃ©caniques, -
l'ensilage.
Vous direz : le chauffage est discrÃ©ditÃ©. Pourquoi ? Parce
qu'il a jusqu'ici Ã©tÃ© pratiquÃ© sans de bons principes thÃ©ori-
que. M. DoyÃ̈ re, et c'est une des belles parties de son tra-
vail, a pris le soin. d'abord d'Ã©tablir par de nombreuses
expÃ©riences faites sur une grande Ã©chelle, Ã  la suite des es-
sais de laboratoire , que la chaleur de 50Â° centigrades dÃ©-
truit complÃ©tement dans le blÃ© les insectes de toute sorte,
ainsi que leurs Å“ufs. - Que pour des blÃ©s de bonne qua-
litÃ©, sains et convenablement secs, comme le sont toujours
les blÃ©s de semence, l'altÃ©ration de la facultÃ© germinative
ne commence Ã  devenir sensible qu'au dessus de 70Â°. -
Que l'altÃ©ration des principes immÃ©diats du blÃ© ne devient
susceptible d'Ãªtre aperÃ§ue dans la panification qu'Ã  5 de-
grÃ̈ s de plus, Ã  75Â°. (Chez nos grands minotiers , lÃ  oÃ¹ les
farines destinÃ©es pour l'exportation sont chauffÃ©es, surtout
lorsqu'elles doivent passer la ligne, elles supportent sans
altÃ©ration une tempÃ©rature de 70Â°.)
Ces trois points si importants de la question bien fixÃ©s,
et c'est la premiÃ̈ re fois qu'on l'a fait avec cette prÃ©cision,
on voit combien sont vicieux : le naÃ̄ f cylindre de tÃ́le que,
dans certaines contrÃ©es, l'on tourne au-dessus de la flamme
d'un rÃ©chaud comme le brÃ»loir Ã  cafÃ© des Ã©piciers : -- le
four ordinaire, oÃ¹ l'opÃ©ration est impossible Ã  rÃ©gulariser :
- l'Ã©tuve de Duhamel ou plutÃ́t de l'italien Inthierri, oÃ¹
le blÃ© sÃ©journe sans mouvement, et oÃ¹ les couches intÃ©rieu-
res ne sont chauffÃ©es convenablement qu'Ã  la condition que
les infÃ©rieures le seront trop : - le chauffage Ã  la vaneur,
de M. d'Ilaranguier, de Bourges, dans lequel il est difficile
de ne pas chauffer en excÃ̈ s, car la couche en contact avec
les parois mÃ©talliques prend la tempÃ©rature de 100Â° presque
instantanÃ©ment.
M. Terrace Desbillons, cultivateur dans le dÃ©partement
du Cher, est l'inventeur d'un appareil dont le systÃ̈ me est
meilleur, et qu'il appelle une Ã©tuve rotatire. Dans une
chambre chauffÃ©e par un fourneau en tÃ́le se meut un cy-
lindre long de 2 mÃ̈ tres, formÃ© par cinq vis d'ArchimÃ̈ de
concentriques. Ces vis communiquent entre elles, et sont
disposÃ©es de maniÃ̈ re que, le cylindre avant un mouvement
de rotation autour de son axe, le blÃ© tombe dans la plus
intÃ©rieure, la parcourt, passe dans la seconde, la parcourt
Ã  son tour pour aller se rendre dans la troisiÃ̈ me, et ainsi
de suite. Elles sont en toile mÃ©tallique et cloisonnÃ©es en
bois ; leur dÃ©veloppement total n'est pas moindre de
160 mÃ̈ tres; le blÃ© parcourt tout ce chemin exposÃ© immÃ©-
diatement Ã  la chaleur du fourneau qui se trouve au-des-
SOl1S.
M. DoyÃ̈ re simplifie cette Ã©tuve rotative, il donne au four-
neau une autre place, et rÃ̈ gle le chauffage par un appareil
thermomÃ©trique spÃ©cial. Au cylindre Ã  vis d'ArchimÃ̈ de il
substitue un cylindre en toile mÃ©tallique, ouvert Ã  ses deux
extrÃ©mitÃ©s, comme Ã©tant plus solide, d'une construction
moins coÃ»teuse, et rendant la circulation de l'air plus fa-
cile. Il lui donne 3 mÃ̈ tres de longueur et 70 centimÃ̈ tres
de diamÃ̈ tre, avec la forme et la disposition d'un blutoir, en
l'inclinant lÃ©gÃ̈ rement sur l'horizontale. Le grain ne fait
pas que glisser sur la surface mÃ©tallique ; il vient heurter
contre des barres de bois longitudinales qui forment Ã  l'in-
tÃ©rieur la carcasse du cylindre, et est projetÃ© par elles dans
toute la capacitÃ©. De la sorte, la marche de chaque grain est
allongÃ©e, et, en sautillant, il plonge continuellement dans
un bain d'air chaud par toute sa surface. - Le fourneau
n'est pas dans la chambre mÃªme oÃ¹ se meut le cylindre;
une cloison l'en sÃ©pare qui a deux ouvertures, en haut et
en bas, de maniÃ̈ re Ã  pouvoir rÃ©gler la quantitÃ© d'air chaud
que l'on veut fournir Ã  l'Ã©tuve. - Le blÃ©, en quittant
le cylindre, s'emmagasine pour un instant dans une sorte
de rÃ©servoir avant sa sortie dÃ©finitive. C'est dans ce rÃ©ser-
voir que plonge le thermomÃ̈ tre , qui accuse ainsi, non la
chaleur de la chambre Ã  Ã©tuve, mais bien la chaleur rÃ©elle
que le blÃ© a contractÃ©e pendant son passage , et c'est le
point vraiment essentiel.
Cet appareil, qui se conduit par un chauffeur et un tour-
neur de manivelle, a reÃ§u le nom d'appareil Soumize, du
nom du domaine oÃ¹ il a Ã©tÃ© construit et oÃ¹ il a fonctionnÃ©
depuis deux ans. Il chauffe jusqu'Ã  cinq hectolitres de blÃ©
par heure , bien que son poÃ̈ le en fonte soit trÃ̈ s-petit. Il
peut s'Ã©tablir pour 200 francs. Les frais de chauffage et de
main-d'Å“uvre sont compris entre 10 et 15 centimes par
hectolitre.
Nous avons vu qu'il y a une grande marge de vingt de-
grÃ©s : entre 50Â°, le degrÃ© qui tue les insectes, et 70Â°, celui
oÃ¹ commence Ã  devenir sensible une altÃ©ration dans la fa-
cultÃ© germinatrice : la marge est encore plus grande s'il
s'agit de blÃ© pour la panification. Depuis deux ans, M. Jarre
a pu s'assurer qu'un simple journalier suffit Ã  gouverner la
chaleur Ã  merveille, et presquesans apprentissage.
Je nÃ©glige ce qui a rapport au choc recommandÃ© comme
mode de destruction, soit dans la machine Ã  battre Ã  grande
vitesse, soit dans des appareils spÃ©ciaux, qui frapperaient le
grain avec une vitesse d'environ 800 mÃ̈ tres Ã  la minute ;
j'arrive Ã  la question vraiment capitale , celle de l'ensi-
lage.
*ces des silos de Saint-Ouen, construits par M. Ter-
naux, il y a une trentaine d'annÃ©es, est fort bien expliquÃ©
par M. DoyÃ̈ re, qui dÃ©montre, procÃ̈ s-verbaux en main, que
l'opÃ©ration fut conduite en violation de tous les principes
de la science.
On doit : 1" n'ensiler que du blÃ© Ã  l'Ã©tat sec, ou procu-
rer au blÃ©, dans le silo mÃªme, le degrÃ© de dessiccation con-
venable :
2 Le silo ne doit pas introduire d'humiditÃ© dans le blÃ©,
ni en admettre venant de l'extÃ©rieur.
IPar blÃ© sec, nous ne voulons pas dire un blÃ© qui aurait
perdu toute son eau, mais le blÃ© sec tel que les agricul-
teurs l'apprÃ©cient par le toucher, par l'odeur, par le poids,
tel qu'on peut l'obtenir par une simple exposition Ã  l'air,
suffisamment prolongÃ©e dans un grenier bien aÃ©rÃ©, : un
temps sec. L'expÃ©rimentateur a constatÃ© que des blÃ©s qui
semblent trÃ̈ s-humides, qui s'Ã©chauffent avec une grande
Ã©nergie lorsqu'ils sont mis en tas, qui seraient disposÃ©s Ã 
pourrir si on les ensilait, ne perdent pas plus de 1 Ã  5
pour 100 lorsqu'on les expose Ã  l'air libre par les temps les
plus secs de l'annÃ©e. Ce serait donc un maximum de 1 ou
5 pour 1oo d'humiditÃ© qui feraient la diffÃ©rence entre des
blÃ©s qui courent le danger de se gater dans les silos et ceux
qui sont susceptibles de s'y conserver. En opÃ©rant sur le
llÃ© le moins sec qu'il ait pu rencontrer, il s'est assurÃ©
qu'il suffisait mÃªme d'enlever 3 pour 100 d'humiditÃ©.
Cette dessiccation, si l'on ne veut pas l'attendre de la sai-
son favorable, peut s'opÃ©rer de deux maniÃ̈ res : par l'apa-
reil soupize dont nous venons de parler, qui, dans l'Ã©tat ac-
tuel, enlÃ̈ ve dÃ©jÃ  1 et demi pour 100 d'humiditÃ© au grain,
et qui en enlÃ̈ vera facilement trois fois plus si l'on prolonge
le sÃ©jour du grain dans le cylindre et si l'on fait traverser
celui-ci par un courant d'air chaud arrivant sec et expulsÃ©
Ã  mesure qu'il est saturÃ© par l'humiditÃ© du grain. - L'au-
tre moyen consiste simplement Ã  placer au fond du silo une
certaine quantitÃ© de chaux vive, un hectolitre et demi pour
dix hectolitres de blÃ©. Un plancher de bois sÃ©pare la chaux
du grain, tout en permettant Ã  l'air intÃ©rieur d'aller de l'un
Ã  l'autre. Au sortir du silo, la chaux n'est pas perdue et
sert.aux usages ordinaires. -
M. DoyÃ̈ re donne au silo souterrain la prÃ©fÃ©rence sur le
silo maintenu Ã  l'extÃ©rieur. Il reproche Ã  ce dernier de su-
bir l'effet de la chaleur et des tempÃ©ratures variables, selon
la saison, ce qui fait varier le degrÃ© de tension de l'air intÃ©-
rieur et sa maniÃ̈ re de se comporter, et surtout d'exiger des
parois trÃ̈ s-solides afin de pouvoir rÃ©sister Ã  la poussÃ©e du
grain. Un silo extÃ©rieur exige la mÃªme soliditÃ© de parois
qu'un rÃ©servoir d'eau au-dessus du sol, ce qui coÃ»terait
Ã©normÃ©ment. -
pl recommande le silo de cent hectolitres construit en
tÃ́le, de 2 millimÃ̈ tres d'Ã©paisseur. Ce serait un tonneau de
9 mÃ̈ tres et demi de diamÃ̈ tre et de 2 mÃ̈ tres et demi de
hauteur, pesant environ 150 kilogr. La tÃ́le ouvrÃ©e se vend
en France 80 centimes le kilogr., ce qui porterait le prix
de revient Ã  360 francs. L'agriculteur belge, qui n'a pas Ã 
paver de droit de monopole Ã  ses fabricants de fer, ne paye-
rait le silo de tÃ́le qu'Ã  raison de 10 centimes le kilogr. Un
constructeur habile, M. RenÃ©-Duvoir, croit pouvoir rÃ©duire
l'Ã©paisseur Ã  un millimÃ̈ tre, et se ferait payer 200 francs.
si j'on enterrait ce tonneau aprÃ̈ s l'avoir enduit d'une cou-
che de bitume. ainsi que fait V. Chameroy pour son systÃ̈ me
de tuyaux de conduite en tÃ́le, on aurait le silo souterrain
incontestablement le plus sÃ»r, et mÃªme, dans des terrains
humides, le plus Ã©conomique. -
Le petit cultivateur pourrait se servir de jarres ou de cu-
viers en poterie, Ã  l'instar de ceux qu'on faÃ§onne pour dif-
fÃ©renls usages dans nos dÃ©partements de l'Allier, du Puy-
de-DÃ́me, de la Ilaute-Vienne. Leur capacitÃ© va de 10 Ã  12
hectolitres, et leur prix est de 20 Ã  30 francs. Ces silos ex-
tÃ©rieurs fermeraient hermÃ©tiquement par le procÃ©dÃ© que
M. Maissiat a appliquÃ© aux vases d'anatomie : le couvercle
et les bords de l'orifice sont usÃ©s Ã  l'Ã©meri par frottement
l'um sur l'autre. - -
En admettant que la question de conservation des grains
ne se trouve pas encore parfaitement rÃ©solue par ce beau
travail, publiÃ© dans la seconde partie du premier volume
des inn'es de l'Institnt agronomigue, et digne d'Ãªtre
placÃ© Ã  cÃ́tÃ© de ceux de RÃ©aumur, on ne peut nier que dÃ©-
sormais ne soient plantÃ©s les principaux jalons qui indi-
quent la vraie route Ã  suivre. Il est Ã  prÃ©sumer que l'hu-
manitÃ© va rentrer en possession du secret qu'ont connu les
peuples anciens d'emmagasiner le blÃ© avec autant de sÃ©cu-
ritÃ© que le cafÃ©, le poivre ou la cannelle. Le commerce donne
peu d'attention au blÃ©, il lui consacre peu de capitaux, il
lui reproche d'Ãªtre matiÃ̈ re lourde et encombrante, et sur-
tout altÃ©rable : les voies de communication rendues Ã  la fois
moins coÃ»teuses et plus rapides commencent Ã  combattre
avec succÃ̈ s le premier inconvÃ©nient : voici que la science
invoquÃ©e par l'agriculteur aux abois semble prÃ̈ s de triom-
pher du second. Peut-Ãªtre le jour n'est pas Ã©loignÃ© oÃ¹ le
cultivateur trouvera de l'argent sur consignation de son
grain, comme l'industriel sur consignation de so produit.
Lacheteur voudra-t-il s'assurer que ce blÃ© dessÃ©chÃ©, restÃ©
aussi infermentescible que du sable, n'a rien perdu de sa
facultÃ© germinative, qu'elle n'est qu'interrompue et repa-
raitra au contact de l'air et au retour de l'humiditÃ©, il lui
suffira de prendre quelques grains, et de les maintenir de
douze Ã  quinze heures dans un air humide, Ã  une tempÃ©-
rature de 25 Ã  30Â°. Vous renfermez, par exemple, cent
grains dans un petit flacon de forme aplatie, que vous pla-
ce, sous vos vÃªtements : si le blÃ© est sain et n'a pas Ã©tÃ©
chauffÃ© au-dessus de 65Â°, il en doit germer de 95 Ã  98
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grains sur les cent; s'il a Ã©tÃ© chauffÃ© jusqu'Ã  70 ou 72Â°, il | le blÃ© a Ã©tÃ© chauffÃ© de 70 Ã  80Â°, vous n'obtiendrez pas de | aussi zÃ©lÃ© et plus nombreux que celui des deux annÃ©es pre
n'en germera que la moitiÃ© ou les deux tiers ; enfin aucun | gluten. cÃ©dentes; les propriÃ©taires et les riches fermiers commen-
grain ne germe plus aprÃ¨s avoir Ã©prouvÃ©, ne fÃ»t-ce que pen-
Le savant et ingÃ©nieux professeur emploie le temps des | cent Ã  comprendre l'utilitÃ© de fortes Ã©tudes thÃ©oriquesdans
dant quelques secondes, une tempÃ©rature de 75 Ã  78Â°, du | vacances Ã  parcourir les cÃ t́es d'Espagne, de l'AlgÃ©rie et du | le jeune Ã¢ge : les demandes d'admission aux examens d'en-
moins dans l'Ã©tat d'humiditÃ© le plus ordinaire. Quant Ã  l'al | Maroc, pour recueillir des documents sur l'ensilage dans ces | trÃ©e pour l'Institut de Versailles se multiplient de jour en
tÃ©ration de la facultÃ© panifiable, mÃ¢chez quelques grains : si | contrÃ©es. A son retour Ã  sa chaire, il trouvera un auditoire | jour.
SAINT-GERMAIN LEDUC.
La foire de Beauueaire ena f1852.
-
Beaucaire et Tarascon. - PremiÃ¨res arches du viaduc du chemin de fer.
DÃ¨s les premiers mois de son existence, l'lllustralion | ports de tons et de couleurs, qui fait si souvent dÃ©faut mÃªme | sants, soient qu'elles ne prennent que du blanc, du gris et
consacra sa plume et ses crayons Ã  la description de cette | dans les femmes les plus Ã©lÃ©gantes du grand monde, est | du noir, soient qu'elles emploient les gazes, les mousselines,
foire cÃ©lÃ¨bre au loin et depuis des siÃ¨cles. Le tableau fidÃ¨le | passÃ© Ã  l'Ã©tat de science profonde. Sur ce sujet, elles fe- | la soie et le velours aux plus rutilantes couleurs La co
qui en fut esquissÃ© dans le numÃ©ro du 29 juillet 1813 s'est | raient la leÃ§on Ã  Titien, Ã  Rembrandt et mÃªme Ã  notre chi- | rolle du nymphÃ¦a ou de la rose, celle du camÃ©lia et de
rÃ©pÃ©tÃ©, comme il fut dit alors, et se rÃ©pÃ©tera probablement | miste Chevreul, qui a Ã©crit un gros livre lÃ -dessus. Elles | l'amaryllis ont moins d'Ã©clat et moins d'harmonie que le
longtemps encore chaque annÃ©e, sauf quelques lÃ©gÃ¨res mo- | savent parfaitement par quelles analogies, par quels Ã©chos | buste d'une ArlÃ©sienne parÃ©e. C'est pour cela que, livrÃ© Ã  la
difications. Il en est de l'aspect de la foire de Beaucaire l de tons et de couleurs on arrive aux effets les plus puis- | pensÃ©e de ces beautÃ©s pittoresques, j'allais oublier que je
comme de tant d'autres circonstances
pÃ©riodiques : le monde, l'activitÃ©, le
mouvement, le bruit, succÃ¨dent au si-
lence de ces lieux, comme reviennent,
aprÃ¨s les hivers, la verdure, les hiron-
delles et les fleurs. Les rues de la ville
dÃ©serte se pavoisent d'enseignes, les
magasins s'encombrent et regorgent de
marchandises , une ville de baraques
s'Ã©lÃ¨ve sur le mÃªme plan qu'aupara-
vant sous les allÃ©es du prÃ©; les bar-
ques et les bateaux Ã  vapeur se serrent
aux rives du RhÃ´ne ; des armÃ©es de
portefaix en rapportent caisses, tonnes
et ballots; les zingari se retrouvent
adossÃ©s Ã  quelque rocher avec leurs
Ã¢nes, leurs haillons et la cariole cou-
verte de hardes qui est leur maison por-
tative ; beaucoup d'honnÃªtes mar-
chands font aussi, comme les bohÃ©-
miens, leur cuisine et leur repas au
milieu des allÃ©es du prÃ© devant leur ba-
raque; la Beaucairoise Ã©lÃ¨ve modes-
tement deux bÃ¢tons sur une table, place
au-dessus quelque drap de lit en guise
de tente, et Ã©tale ainsi Ã  l'ombre sept
ou huit bouteilles de sirop ou d'absin-
the pour rafraÃ®chir le passant; l'occa-
sion de se montrer est trop belle pour
que les jeunes ProvenÃ§ales ou ArlÃ©-
siennes manquent une seule annÃ©e de
venir se promener dans le champ de
foire, Ã  l'ombre des vieux ormeaux qui
l'ombragent. C'est lÃ  qu'elles luttent
entre elles et contre toutes les Ã©tran-
gÃ¨res, en montrant leur grÃ¢ce, leur
beautÃ© et surtout leur goÃ»t admirable
pour la parure; c'est lÃ  qu'elles se mon-
trent toujours dignes d une rÃ©putation
Ã©tablie bien loin ; je dis bien loin, car
ces ArlÃ©siennes ont un article des plus
flatteurs dans le Conversations-Leri-
con fÃ¼r bildende kunst de Romberg.
dans cette immense encyclopÃ©die des
arts du dessin; - trop flatteur, car
l'auteur, dans son admiration , va jus-
qu'Ã  dire qu'il n'y a pas peut-Ãªtre un
seul visage de femme laid dans tout
Arles. Ein hÃ¦ssliches uveibsgesicht
gibt es vielleicht in ganz Arles nicht.
L'Ã©crivain allemand se trompe; il a Ã©tÃ©
Ã©bloui, fascinÃ© comme tout le monde
par l'Ã©clat et l'harmonie du costume.
Chez les ProvenÃ§ales, l'instinct des rap-
-----*--,
--
-
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EntrÃ©e du chÃ¢teau de Beaucaire.
devais parler de la foire, du commerce
et de l'industrie.
Un fait notable est venu coÃ¯ncider,
cette annÃ©e, avec la fÃªte beaucairoise :
le magnifique viaduc construit sur le
RhÃ´ne pour lier les voies ferrÃ©es de la
Provence et du Languedoc, a Ã©tÃ© livrÃ©
Ã  la circulation des locomotives et des
wagons. Au dire des hommes les plus
compÃ©tents, ce viaduc est un des mo-
numents les plus considÃ©rables des arts
industriels modernes. Si l'antiquitÃ©
nous paraÃ®t grande par ses temples, par
ses amphithÃ©Ã¢tres, par ses aqueducs ;
si nous admirons Ã  juste titre le moyen
Ã¢ge dans ses cathÃ©drales, notre Ã©poque
sera plus grande, plus admirable encore
par ses travaux industriels. Le viaduc
de Beaucaire est composÃ© de sept ar-
ches jetÃ©es Ã  un endroit oÃ¹ le fleuve
prÃ©sente 608 mÃ¨tres de largeur. Les
piliers sont en calcaire froid, et les ta-
bliers en fonte de fer. Les eaux y Ã©tant
rapides et profondes, on a dÃ» vaincre
des difficultÃ©s inouÃ¯es pour Ã©tablir les
fondements, et il n'a pas fallu moins
de peine, d'intelligence et d'argent,
* placer entre les piliers les arches,
alustres, trottoirs, dont le poids s'Ã©-
lÃ¨ve Ã  1,680,000 kilogrammes pour
chaque arche. C'est dans l'espace de six
ans qu'a Ã©tÃ© construit cet admirable
viaduc, qui a coÃ»tÃ© plus de six millions
de francs. Soumis, il y a peu de jours,
- aux Ã©preuves officielles, il supportaune
fois cinquante wagons chargÃ©s de houil-
le , et une autre fois dix locom0tives
avec leurs tenders, ce qui fait un poids
total de 300,000 kilogrammes. C'est
aux applaudissements des populations
riveraines que ces lourdes masses glis-
saient sur le viaduc, tantÃ t́ rapidement
comme des hirondelles, tantÃ t́ majes-
tueusement comme des cygnes. Depuis
le 17 juillet, la vapeur entraine les
voyageurs, Ã©tonnÃ©s de couper si rapide-
ment les eaux les plus rapides de nos
fleuves, Ã©merveillÃ©s de l'ensemble pit-
toresque de ponts, de montagnes, de
vieux chÃ¢teaux, qu'offrent au nord les
villes de Beaucaire et de TaraSC0n.
Les saltimbanques ont Ã©tÃ© rares celle
annÃ©e Ã  cette foire; mais on a vus
Ã©tablir un chÃ¢teau des fleurs, avec s*
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accessoires d'usage : dÃ®ners et rafraÃ®-
chissements servis par des nÃ¨gres de
l'iman de Mascate, musique, magie ,
illuminations , feux de Bengale. Un
monsieur Piot, qui s'est dÃ©clarÃ© trop
haut placÃ© Ã  Paris * permettre qu'on
dise qu'il Ã©tait Ã  la foire de Beaucaire,
montrait dans des tableaux vivants
comment on peut outrager Pradier,
Rubens, et le beau en gÃ©nÃ©ral. Cepen-
dant il y avait au nombre des figures
posant une demoiselle Rebecca douÃ©e
d'une tÃªte charmante, dont nous don-
nons un croquis fait de souvenir, re-
grettant de n'avoir pu l'illustrer plus
dignement.
Maintenant fuyons les pompes bril-
lantes et passagÃ¨res de la foire, quit-
tons cette foule prÃ©occupÃ©e de pensÃ©es
mercantiles et d'amusements grossiers,
Ã©levons-nous vers le vieux chÃ¢teau, et
nous contemplerons un moment le su-
Dlime panorama du beau pays de Pro-
vence. Avant de pÃ©nÃ©trer dans cette
ancienne forteresse, le regard est char-
mÃ© par l'heureuse combinaison des
murailles Ã  moitiÃ© ruinÃ©es, du gracieux
clocher roman de la petite Ã©glise, des
touffes de pins et des aylanthus Ã©lan-
cÃ©s, plantÃ©s rÃ©cemment entre les blocs de rochers. Cet as-
pect, nous essayons d'en donner une idÃ©e par notre dessin,
et nous prions d'y ajouter, par la pensÃ©e, la couleur dorÃ©e
dont le temps a parÃ© ces vieilles murailles. Le temps aussi
a chassÃ© de ces lieux les orgies et les guerres fÃ©odales ou
religieuses ; sur ce sol saccagÃ© par les Albigeois et par les
soldats de Louis XIII, de jeunes filles viennent aujourd'hui
s'asseoir sur les touffes de la clypeola maritime qui, en au-
tomne et en hiver, parfume cette paisible solitude, comme
le romarin et le genÃªt d'Espagne la parfument au printemps.
Le temps est un grand artiste. ArrivÃ© sur le large plateau
que bordent encore de tout cÃ t́Ã© les anciennes murailles gar-
nies de tours et de crÃ©neaux, la vue plane sur un horizon
infini; le RhÃ ńe, reflÃ©tant l'azur d'un ciel toujours pur, va
du nord au midi traÃ§ant dans la plaine un long rub n bleu,
Ã©cho harmonieux de la couleur du mont Ventoux, de l'Ebe-
ArlÃ©sienne.
\ \ -
Gitana. Juive.
ron et des Alpines, dont les contours accidentÃ©s terminent
l'horizon Ã  l'orient. De ce cÃ t́Ã©, si la sensibilitÃ© de notre rÃ©-
tine Ã©tait aidÃ©e par quelque lunette, nous pourrions admi-
rer les beaux restes du chÃ¢teau gothique de Boulbon et les
deux cÃ©lÃ¨bres monuments romains de Saint-Remy. C'est au
milieu des montagnes sur lesquelles paraissent plantÃ©s ces
monuments , qu'existent les ruines si curieuses d'une ville
qui paraÃ®t n'avoir vÃ©cu qu'un siÃ¨cle ; de la ville des Baux,
oÃ¹ dut rÃ©gner l'Ã©lÃ©gance et le luxe, au tÃ©moignage des dÃ©-
bris qui restent et sous lesquels s'abritent de nos jours
quelques pauvres paysans. DerriÃ¨re le chÃ¢teau de Boul-
bon, au sein des montagnes arides que l'on aperÃ§oit Ã 
prÃ¨s de deux lieues, existe aussi, comme dans une oasis
du dÃ©sert, l'antique abbaye de Saint-Michel de Frigolet.
Ses constructions bien conservÃ©es vieillissent depuis prÃ¨s
de huit siÃ¨cles, paisiblement, Ã  l'ombre des micocouliers,
-
Panorama du chÃ¢teau de Beaucaire.
des buis, des chÃªnes vertsetdes figuiers.
A une lieue vers le sud, l'Å“il nu dÃ©-
couvre les tours et l'ancienne Ã©glise de
Saint-Gabriel, dont l'Ã¢ge est restÃ© jus-
qu'Ã  prÃ©sent une Ã©nigme pour les ar-
chÃ©ologues. Plus loin, l'on distingue
trÃ¨s-bien les restes encore importants
de l'abbaye de Montmajour; et, tout
prÃ¨s Ã  droite, cette silhouette de tours
et de clochers, c'est l'antique ville d'Ar-
les. Si de ces parties lointaines et un
peu vagues du panorama nous rame-
nons nos regards plus prÃ¨s de nous, nous
verrons l'Ã©lÃ©gant chÃ¢teau de Tarascon,
dont la base trempe profondÃ©ment dans
les eaux du fleuve; tout Ã  cÃ t́Ã© la jolie
Ã©glise de Sainte-Marthe Ã©lÃ¨ve sa flÃ¨che
au-dessus des maisons de la ville, et
plus loin une splendide sÃ©rie d'arceaux
nous est dÃ©signÃ©e comme Ã©tant un des
viaducs du chemin de fer d'Avignon Ã 
Marseille par la traÃ®nÃ©e de fumÃ©e qui,
courant au couchant, vient traverser
le RhÃ ńe vers cet autre pont-viaduc dont
nous avons dÃ©jÃ  parlÃ©. Plus prÃ¨s en-
core de nous, le pont suspendu qui
remplaÃ§a, il y a quelque vingt-trois ans,
l'ancien pont de bateaux, et dont les pi-
liers s'Ã©lÃ¨vent comme des arcs de triom-
phe. Enfin, Ã  nos pieds les clochers et les toits de la ville
de Beaucaire d'un cÃ t́Ã©, et de l'autre le prÃ© Sainte-Marie,
les vieux ormeaux, les baraques et le bourdonnement
de trois cent mille Ã©trangers. Quel pays que celui oÃ¹
la nature Ã©tale de si admirables perspectives , oÃ¹ les
ciels sont si bleus, les vieilles murailles si dorÃ©es ; oÃ¹
les jeunes filles sont si belles, oÃ¹ tant de monuments
conservent vivants les souvenirs de toutes les Ã©poques
de son histoire ! Il serait digne , ce pays, d'un Claude
Lorrain pour le peindre, d'un Chateaubriand pour le dÃ©-
crire. Nous y appelons donc avec confiance l'artiste et
le poÃ©te : qu'ils viennent dans ce lieu au temps de sa vie ou
au temps de sa lÃ©thargie commerciale, ils y trouveront
toujours une nature splendide, et ils seront heureux de leur
voyage.
J. B. LAURENs.
Les Fratelli de Garfagnana.
LÃ©pisoDE DE L'HISTOIRE DU FERRARAIS AU sEIzIÃˆME sIÃˆCLE.
(Suite. - Voir les numÃ©ros 493 et 494.)
Retournons un peu en arriÃ¨re. - -
Environ trois heures avant l'arrivÃ©9 de la jeune fille et
de son libÃ©rateur sur le plateau oÃ¹ nous venons de les lais-
ser, deux hommes, assis au bord du Serchio, s'entrete-
naient Ã  voix basse, quoiqu'ils fussent entiÃ¨rement seuls, et
que le lieu oÃ¹ ils se trouvaient fÃ»t trop sauvage pour qu'ils
pussent craindre d'y Ãªtre surpris.
- Mais si j'Ã©tais dÃ©couvert?disait l'un.
- Eh bien! mon cher Antonio, est-ce que nous ne som-
mes pas lÃ  ? Avons-nous jamais refusÃ© de recevoir parmi
nous quiconque a eu des malheurs ?
- Et si je n'avais pas le temps de vous rejoindre ?Si l'on
me pendait auparavant ! -
- A l'impossible nul n'est tenu. Tu aurais du moins fait
preuve de bonne volontÃ©.
- La belle perspective ! Et puis, te l'avouerai-je, Mat-
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* je rÃ©pugne Ã  mettre la main sur une de ces saintes
l | 1*S.
- Autant de sottises que de mots. Et d'abord, tu n'as
pas qualite pour les canoniser. Second point : la belle Laura
n'est ni postulante, ni professe.Troisieme point : qui diable
te parle de mettre la main sur elle ? Je voudrais bien voir
que tu t'avisasses d'une telle libertÃ© !
â€“  Mais enfin, que me faut-il faire ?
- O la dure cervelle ! La belle Laura monte dans ton voi-
turin. C'est bien. EncouragÃ©e par la longue sÃ©curitÃ© dont a
joui son couvent,grÃ¢ce Ã  je ne sais quelle fantaisie de notre
capitaine, elle y monte seule avec toi. C'est mieux. Je me
trouve par hasard sur votre route. A merveille.Je t'ordonne
d'arrÃªter ton cheval. Tu fais mine de te defendre. Je tue le
quadrupÃ̈ de. Je m Ã©lance dans le voiturin. Tu sautes sur la
route; et, en fuyant, tu ramasses cette bourse, assez con-
venablement meublÃ©e, que j'aurai laissÃ©e tomber dans la
chaleur du combat.
Et le brigand la remit aussitÃ́t entre les mains du voitu-
rier. Cette pÃ©roraison, dont les moyens ne se trouvent dans
aucune rhÃ©torique, n'en eut pas moins d'effet sur l'esprit
peu littÃ©raire d'Antonio. Et cependant un dernier effort de
sa conscience lui arracha des lÃ̈ vres une derniÃ̈ re objection
sous la forme timide et vague d'une exclamation.
- Pauvre fille ! s'Ã©cria-t-il. - " . .
- Crains-tu que je ne la coupe en morceaux et que je ne
la mange ? riposta le bandit. Je l'aime ! ajouta-t-il en se le-
vant et en marchant Ã  grands pas. Cela t'Ã©tonne ? s'Ã©cria-
t-il en s'arrÃªtant tout Ã  coup devant le voiturier. Cela m'Ã©-
tonne encore bien plus que toi ; mais enfin cela est. Si elle
veut m'aimer, poursuivit-il en reprenant sa marche, je
plante lÃ  Pacchione et sa bande. J'ai dÃ©jÃ  une somme assez
ronde entre les mains d'un banquier de Lucques.
- Vous avez des rentes en propre ?
â€“  Et pourquoi pas?
- Il me semblait que c'Ã©tait contraire Ã  vos statuts.
- Ah! tu crois que je vais suer sang et eau, que je vais
risquer la potence pour les beaux yeux d'un tas d'imbÃ©-
ciles que le hasard m'a donnÃ©s pour compagnons !
- Mais le serment que vous avez dÃ» prÃªter en entrant
parmi eux ?
- Est-ce qu'il y a des serments valables entre nous ? Que
Laura m'aime, et tu verras un peu ce que je ferai de ce que
tu appelles mon serment. -
- Il me semblait que les femmes devaient Ãªtre commu-
nes entre les Fratelli.
- C'est possible ; mais je ne conseille Ã  aucun d'eux de
venir rÃ©clamer sa part auprÃ̈ s de ma femme.
- Pourquoi donc me donniez-vous tout Ã  l'heure le con-
seil de me faire affilier Ã  votre association ? -
â€“  Parce que. parce que. Mais ce n'est pas de cela
qu'il s'agit. Voici bientÃ́t l'heure oÃ¹ tu dois partir du cou-
vent avec Laura. Au lieu de suivre la route ordinaire, tu
dÃ©vieras un peu de ce cÃ́tÃ©. Le reste me regarde. C'est dit.
- C'est dit.
â€“  Taupe lÃ , ajouta Matteo en tendant sa large main au
voiturier.
â€“  A quoi bon ? rÃ©pondit Antonio. Tu ne crois pas aux -
SermentS.
â€“  Taupe, te dis-je; et, crois-moi, ne me manque pas de
parole.
Ils se serrÃ̈ rent la main et se sÃ©parÃ̈ rent.
A deux heures de lÃ , Antonio, Laura et le voiturin s'Ã©-
cartaient de la route de Lucques, et roulaient avec peine
entre le Serchio et une haute muraille de rochers. Mlatteo
s'Ã©lanÃ§ait sur le cheval comme il l'avait dit, et, aprÃ̈ s un
semblant de rÃ©sistance, Antonio prenait la fuite ; mais ni
l'un ni l'autre ne comptaient sur la prÃ©sence d'un vÃ©ritable
adversaire, qui, tirant son Ã©pÃ©e et se jetant tout Ã  coup au
milieu de la lutte, poussa le brigand vers la rive escarpÃ©e
du Serchio. Matteo se dÃ©fendit de son mieux, et tÃ¢cha de
ressaisir l'avantage du terrain ; mais il reculait toujours de-
vant les passes habiles de l'inconnu, et le moment appro-
chait oÃ¹ le sol allait lui manquer. Le danger de sa position
Ã©tait si visible, que la jeune fille, qui avait failli Ãªtre sa vic-
time, se couvrait les yeux de ses deux mains. Elle Ã©tait
mÃªme sur le point de crier grÃ¢ce, lorsque le bruit d'un
corps qui tombe dans l'eau lui fit rouvrir sa paupiÃ̈ re. L'in-
connu Ã©tait seul sur le haut de la rive, et il essuyait tran-
quillement son Ã©pÃ©e. A un cri involontaire qui echappa Ã  la
jeune fille, il se retourna, et, s'avanÃ§ant galamment vers
elle, il l'aida Ã  descendre Ã  terre.
Mais laissons-les se diriger vers le plateau de Garfagnana,
et sachons ce qu'Ã©tait devenu Matteo.
C'Ã©tait moins une blessure Ã  l'aisselle, que la brusque
disparition du terrain sous ses pieds, qui avait dÃ©terminÃ©
sa chute dans le Serchio. Comme l'eau Ã©tait assez profonde
en cet endroit, et que d'ailleurs il savait nager, sa chute
lui avait Ã©tÃ© favorable, puisqu'elle l'arrachait Ã  une mort
certaine, et qu'elle rendait toute poursuite Ã  peu prÃ̈ s im-
possible. Il eut donc le temps de se remettre; mais il ne
crut pas devoir quitter sur-le-champ le lit du fleuve, et,
tantÃ́t nageant, tantÃ́t se glissant parmi les saules et les
osiers, il remonta le Serchio jusqu'Ã  une assez grande dis-
tance. Levant alors la tÃªte pour interroger les environs, il
se mit Ã  escalader la rive. Il tendait la main vers un jeune
arbre qui en couronnait l'extrÃ©mitÃ©, lorsqu'il se sentit saisir
par une main inconnue. Il allait se rejeter en arriÃ̈ re ; mais
il aperÃ§ut aussitÃ́t la figure amie du voiturier, qui Ã©tait
venu lui porter cette soudaine assistance.
Quand ils furent tous les deux assis l'un contre l'autre,
Antonio s'empressa d'offrir sa gourde Ã  Matteo, qui y puisa
quelque force ;puis le voiturier, en homme plus zÃ©lÃ© qu'ex-
perimentÃ©, visita la blessure du brigand, et y appliqua une
compresse de son cordial, jugeant, avec une apparence de
raison, qu'une liqueur bonne pour le dedans ne devait pas
Ãªtre mauvaise pour le dehors. ll invita ensuite Mlatteo Ã 
profiter des derniÃ̈ res heures du jour pour goÃ»ter un som-
meil rÃ©parateur, tandis que ses vÃªtements sÃ̈ cheraient aux
branches d'un buisson.
Matteo, depuis qu'il Ã©tait remontÃ© sur la rive avec le se-
cours d'Antonio, n'avait cessÃ© de lui lancer des regards me-
naÃ§ants, et de murmurer des lambeaux de phrases, qui ne
devaient pas sembler des plus flatteurs pour la vanitÃ© du
voiturier : mais, comme les forces du brigand n'Ã©taient pas
tout Ã  fait au grand complet , et que d'ailleurs son com-
pagnon paraissait convenir tacitement de sa lÃ¢chetÃ©, Matteo
consentit Ã  ne pas l'envoyer faire connaissance, Ã  son tour,
avec les eaux glacÃ©es du Serchio ; et mÃªme il voulut bien lui
savoir grÃ© des soins que celui-ci lui prodiguait.
Quand le soir fut venu, Antonio reveilla le brigand et lui
prÃªta l'appui de son bras, pour qu'il pÃ»t retourner au quar-
tier gÃ©nÃ©ral des Fratelli. ArrivÃ©s au pied de la derniÃ̈ re
rampe qui y conduisait, ils s'arrÃªtÃ̈ rent un moment pour
reprendre haleine.
â€“ Je vais vous quitter ici, Matteo, dit tout Ã  coup le voi-
turier.
- Je te croyais des nÃ́tres, rÃ©pondit le brigand.
â€“  Vous l'avouerai-je, rÃ©partit Antonio, il me paraÃ®t plus
facile de rester un honnÃªte homme. Pourquoi entrerais-je
dans une sociÃ©tÃ© dont les membres eux-mÃªmes n'ont qu'un
dÃ©sir, c'est de la quitter le plus promptement possible ?
- Eh! imbÃ©cile ! on y entre pour faire fortune, et on la
quitte.
- Quand on est pendu.
â€“  Est-ce que l'on est pendu ?
â€“  Cela se voit. - ,
- Et puis, qu'est-ce que la potence ? une des mille ma-
niÃ̈ res de sortir de la vie. En est-il une seule d'agrÃ©able ?
- Quel dommage, Matteo, que vous ne vous soyez pas
fait avocat ! Mais, bonne chance ! Voici votre bourse. Adieu.
Et Antonio disparut au milieu des tÃ©nÃ̈ bres.
- Le niais ! s'Ã©cria Matteo en remettant la bourse dans
sa poche. Il a peut-Ãªtre raison. Bast ! est-ce qu'on a raison ?
est-ce qu'on a tort ? J'aurais fait un bon avocat, dit-il! S'il
prend cela pour une flatterie ! Allons, rejoignons mes insi-
pides camarades.
Et il se mit Ã  escalader pÃ©niblement la montÃ©e.
- Eh quoi! pas de sentinelle ! se dit-il tout Ã  coup en
regardant autour de lui. Voila une retraite bien gardÃ©e !
Une de ces nuits, la garnison de Castel-Nuovo nous enlÃ̈ -
vera comme un nid de pinsons. Nous avons lÃ  un beau ca-
pitaine ! C'est sans doute pour cela qu'on me l'a prÃ©fÃ©rÃ©.
Ah ! Paula, Paula, si je t'avais auprÃ̈ s de moi, que m'im-
porterait le reste! Mais, par la faute de ce poltron d'Anto-
nio, je ne te reverrai peut-Ãªtre jamais !
Il achevait Ã  peine de parler, qu'il aperÃ§ut la jeune fille
Ã  une soixantaine de pas de lui. Il ne put retenir une excla-
mation de surprise, et il allait s'Ã©lancer vers elle, lorsqu'un
deuxiÃ̈ me regard lui fit remarquer le libÃ©rateur de Laura.
Avec la promptitude qui lui Ã©tait naturelle, il arrÃªta aus-
sitÃ́t son plan. N'osant, malgrÃ© son audace, enfreindre ou-
vertement les ordres du capitaine, et ne se trouvant plus
en Ã©tat d'agir seul, il se rÃ©solut Ã  emprunter le secours de
cinq brigands qui lui Ã©taient dÃ©vouÃ©s. Les rÃ©veiller avec
precaution, leur dire qu'il y avait un bon coup Ã  faire, et se
munir de cordes et de bÃ¢illons. ce ne fut, pour un homme
de cette sorte, que l'affaire d'un instant; et trois minutes
ne s'Ã©taient pas Ã©coulees, que ses camarades et lui met-
taient la main sur les deux fugitifs et sur Zefirino.
Matteo, comme on le pense bien, n'avait pas mis ses com-
plices dans le secret de son amour. Seulement, il avait usÃ©
de son ascendant sur eux pour s'assurer de leur concours et
de leur discrÃ©tion.
- Vous Ãªtes les plus braves de la troupe, leur avait-il
dit. N'est-il pas naturel qu'il y ait certains profits qui vous
soient rÃ©servÃ©s ? Mais, comme le capitaine serait homme Ã 
ne pas adopter cet avis, ne soufllez mot sur notre expÃ©di-
tion ! Arrangez-vous demain pour rester au quartier, et aus-
sitÃ́t aprÃ̈ s le dÃ©part du capitaine et de nos camarades, nous
ferons notre petit partage tout Ã  notre aise.
Matteo et ses complices violaient ainsi les lois de la com-
munautÃ© des Fratelli : mais comme ces lois, en promenant
un niveau trop absolu sur les membres de l'association, et
en refusant de compter avec l'intÃ©rÃªt individuel, Ã©taient
elles-mÃªmes contraires Ã  l'essence de notre nature, il n'est
pas Ã©tonnant que : intelligents de la bande ne se fis-
sent aucun scrupule de les transgresser.
Par malheur pour Matteo, sa doctrine, en relÃ¢chant le
lien social dans l'esprit de ses grossiers adeptes, devait al-
ler plus loin qu'il ne pensait. Un d'eux, pendant la transla-
tion des trois prisonniers dans la caverne glissa subtile-
ment sa main dans la poche du libÃ©rateur de Laura, et y prit
une bourse et quelques papiers. Mais si leste qu'il eÃ»t Ã©tÃ©,
il n'avait pu Ã©chapper aux regards de son voisin, et il fallut
bien partager le magot avec ce tÃ©moin gÃªnant. La rÃ©parti-
tion des Ã©cus ne souffrit aucune difficultÃ©.Quand on en vint
aux papiers, il en fut autrement. Ã‰taient-ce des billets de
caisse, ou des lettres de crÃ©dit ? Ã©taient-ce de simples mis-
sives, dont on pourrait tirer parti pour savoir au juste la
position financiÃ̈ re du prisonnier, et pour rÃ©gler en consÃ©-
uence l'importante affaire de sa ranÃ§on ?C'est ce qu'il Ã©tait
'autant plus malaisÃ© de rÃ©soudre, que l'art de lire n'avait
pas figurÃ© dans les Ã©tudes premiÃ̈ res de nos deux bandits.
Il fallut donc recourir Ã  un troisiÃ̈ me larron qui avait Ã©tÃ©
sacristain. Celui-ci objecta que la lune venait de se cou-
cher, et qu'il serait imprudent d'allumer une lanterne. On
convint donc d'attendre jusqu'au jour, et, tout en feignant
de dormir, on se surveilla de l'Å“ il et de l'oreille.
Aux premiÃ̈ res lueurs de l'aube, nos trois bandits se pen-
chÃ̈ rent sur les papiers mystÃ©rieux, et la lecture commenÃ§a.
Une lettre s'offrit d'alorl. V oici ce qu'elle contenait :
Â« Signor, je ne puis attendre davantage. Si, demain
mÃªme, je ne suis pas remboursÃ©.je vous fais apprÃ©hender
au corps. J'ai l'honneur d'Ãªtre votre bien dÃ©vouÃ©
Â« ISAAC AGUZZI. Â»
- Mauvais prÃ©ambule ! s'Ã©cria le lecteur avec un hoche-
ment de tÃªte des plus significatifs. Passons Ã  un autre pa-
pier. Ah ! voici une assez belle colonne de chiffres. La
peste ! c'est une facture non acquittÃ©e. Que vois-je ?
Et le brigand se mit Ã  parcourir rapidement les autres
papiers.
â€“  Qu'y a-t-il donc ? s'Ã©criÃ̈ rent en mÃªme temps les deux
autres bandits.
Mais le ci-devant sacristain, en proie Ã  la plus vive agi-
tation, se leva en leur disant : Venez. Et ils eurent peine Ã 
le suivre.
- Camarades ! camarades ! rÃ©veillez-vous ! disait-il tout
en marchant Ã  grands pas vers la caverne oÃ¹ gisaient les
trois prisonniers. Et toute la bande fut bientÃ́t debout, et le
rejoignit en criant :
â€“  Qu'y a-t-il ? qu'y a-t-il? -
La pierre qui fermait l'entrÃ©e de la grotte cÃ©da bien vite
aux efforts des brigands, qui, Ã  l'exception des complices
de Matteo, poussÃ̈ rent des exclamations de surprise en
apercevant les prisonniers.
En un clin d'Å“ il ceux-ci furent dÃ©barrassÃ©s de leurs liens
et de leurs bÃ¢illons, et le ci-devant sacristain, se jetant aux
pieds du libÃ©rateur de Paula, s'Ã©cria d'une voix de ton-
nerl'e :
- A genoux, mes amis ! Ã  genoux devant la gloire de
l'Italie ! devant le chantre immortel de Roland le Furieur !
" Ã  genoux devant l'Arioste !
- L'Arioste ! - Vive l'Arioste ! - Comment se trouve-
t-il ici ?â€”Qui l'avait enfermÃ© dans cette grotte ? - Quelle
est cette jeune fille ? - HÃ© ! c'est Zefirino ! - Que diable
fais-tu lÃ  ? - OÃ¹ est le capitaine ? - Vive l'Arioste !
Telles etaient les exclamations qui se croisaient en tous
sens, tandis que des mains empressÃ©es offraient au poÃ̈ te et
Ã  Paula des gourdes oÃ¹ frÃ©missait un cordial gÃ©nÃ©reux.
L'Arioste avait relevÃ© la jeune fille, et lui demandait,
avec une tendre anxiÃ©tÃ©, si elle se ressentait encore des
souffrances de la nuit. Un de ses bras Ã©tait passÃ© autour de
la taille de Laura, et son visage Ã©tait penchÃ© sur la figure
expressive de sa compagne.
Les brigands paraissaient sentir ce qu'il y avait de gra-
cieux dans ce tableau, et ils redoublaient leurs cris de :
Vive l'Arioste !
Un seul ne semblait pas partager l'enthousiasme gÃ©nÃ©ral,
c'Ã©tait Matteo; non qu'il fÃ»t insensible au prestige exercÃ©
par le grand nom du poÃ©te, mais il avait compris d'un seul
regard qu'il avait un rival dans l'Arioste, et quel rival !
Aucun parallÃ̈ le, Ã  aucun point de vue, n'Ã©tait possible
entre eux. Quelle femme pouvait rÃ©sister au chantre de l'a-
mour, au favori du duc de Ferrare ?
Quant Ã  Zefirino, il Ã©tait p longÃ© dans une stupeur qui lui
Ã́tait l'usage de presque toutes ses facultÃ©s. Il se rappelait
avec terreur certaines familiaritÃ©s de geste et de langage
dont il s'Ã©tait servi envers celui qu'il nommait parfois son
idole. Il n'avait pas encore osÃ© se relever, et tout en frot-
tant machinalement, avec la paume de sa main droite, les
articulations de ses jambes, il aventurait un regard plein
d'humilitÃ© dans la direction des yeux de l'Arioste.
Il faut le dire Ã  la honte du cÅ“ur humain, le poÃ̈ te s'Ã©tait
d'abord occupÃ© de la belle Paula, et avait totalement oubliÃ©
le pauvre diable, qui avait peut-Ãªtre risquÃ© sa vie pour le
sauver lui-mÃªme. Il l'aperÃ§ut tout Ã  coup, et, allant Ã  lui,
il :* vigoureusement par les mains, et le remit sur ses
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p â€“  Mon cher Zefirino, lui dit-il, je vous avais promis de
parler de vous Ã  l'Arioste.Je prÃ©fÃ̈ re vous le prÃ©senter.
C'Ã©tait le dernier coup pour Zefirino : il n'Ã©tait que stu-
pÃ©fait, il devint abruti. ll chancela mÃªme, et, sans l'Arioste,
il serait tombÃ©.
â€“ Vous souffrez ? lui dit l'Arioste avec un accent de sol-
licitude toute fraternelle. Et je suis la cause de tout cela !
Zefirino ne rÃ©pondit rien ; mais deux grosses larmes cou-
lÃ̈ rent, pour la premiÃ̈ re fois peut-Ãªtre, sur ses joues re-
bondies. -
L'Arioste allait lui prÃ©senter une des gourdes qu'on lui
avait offertes Ã  lui-mÃªme, lorsque Zefirino s'Ã©cria :
â€“  Moi souffrir ! Je suis ivre. je suis fou. Que l'on me
coupe en quatre ! Je demande que l'on me coupe en quatre !
Puis. prenant sa course Ã  travers les rochers, il se mit Ã 
crier d'une voix formidable : L'Arioste ! l'Arioste ! l'Arioste !
Cependant le capitaine, Ã©tonnÃ© de toutes ces clameurs,
s'avanÃ§ait vers la grotte, d'un pas modÃ©rÃ© et comme il con-
vient Ã  un chef.
Les brigands s'Ã©cartÃ̈ rent Ã  son approche, et il se trouva
devant l'Arioste, qui de nouveau avait offert son bras Ã  la
jeune fille, toute rouge d'Ã©motion.
A cet aspect, Pacchione s'Ã©cria : Grand Dieu ! Puis, ba-
layant du geste les brigands :
- Retirez-vous tous, dit-il. Matteo, je te confie cette
jeune fille. Tu me rÃ©pondras d'elle sur ta tÃªte. -
IlENRY TRIANON.
(La suite au prochain numÃ©ro.)
Critique littÃ©raire.
Å’uvres de Boufflers, 1 vol.in-12, chez Eug. Didier.
Qu'y a-t-il donc de si intÃ©ressant Ã  se retrouver sans
cesse face Ã  face avec les comÃ©diennes et les courtisanes
fameuses du dernier siÃ̈ cle : DuthÃ©, Guimard, Laguerre et
tant d'autres ? Les arts et une certaine littÃ©rature ont fait
beaucoup trop de frais pour ces femmes-la; nous avons
d'ailleurs nos courtisanes contemporaines ( la race n'en
meurt pas) qui ont aussi leur cÃ©lÃ©britÃ©. Nous pouvons. Ã 
la rigueur, nous en occuper, si tant est que nos goÃ»ts nous
y portent, plutÃ́t que de leurs grand'mÃ̈ res ou de leurs
grand'tantes. Il en est de ces femmes galantes comme de
certains beaux esprits du temps passÃ©; puisque nous avons
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encore aujourd'hui de petits conteurs, de petits poÃ̈ tes sur
satin et sur Ã©caille, c'est leur nuire assurÃ©ment que de faire
reparaÃ®tre les originaux, les vrais muguets littÃ©raires du
dix-huitieme siÃ̈ cle qui ont eu le bonheur insigne de voir
les boudoirs debout et dans tout leur Ã©clat, et non pas
comme nous Ã  l'etat de bric Ã  brac.
Le chevalier de Boufflers dormait en paix, comme Florian
et beaucoup d'autres, qu'on s'etait accoutumÃ© Ã  chercher
plutÃ́t dans les armoires des marchands de curiositÃ©s que
dans les boutiques des libraires. Voici qu'on le rÃ©veille en
sursaut, on le rÃ©imprime en entier, non-seulement ses pe-
tits romans, ses contes, mais tous ses petits vers, ses Ã©pi-
tres, ses madrigaux, ses impromptus, jusqu'Ã  ses mensÃ©es,
on ne nous fait grace de rien. Qui donc aujourd'hui son-
geait Ã  Boufflers, et surtout Ã  un Boufflers complet, Ã 
moins de vivre dans je ne sais quel courant particulier
d'idÃ©es, de goÃ»ts, d'impressions qui n'est certainement pas
celui de tout de monde ?
Remarquons d'ailleurs qu'en rÃ©imprimant ces auteurs-lÃ ,
comme par maniere d'Ã©quipÃ©e galante, on n'atteint pas
toujours le but qu'on se propose. On veut les remettre en
lumiere pour que nous nous reprenions, s'il se peut, de bel-
les passions pour le genre de littÃ©rature qu'ils representent.
C'est souvent le contraire qui arrive : il en est de certains
livres comme de certaines jolies femmes, qu il ne faut ja-
mais revoir Ã  distance, sous peine de perdre plus d'une il-
lusion. Les productions de Boufllers sont tout Ã  fait de cet
ordre-lÃ . Peu d'ouvrages ont obtenu un succÃ̈ s comparable
Ã  celui d' 1ine, reine de Golconde; cette histoire a Ã©tÃ©
placÃ©e sur des Ã©ventails, jusques dans des bonbons; elle
est devenue Ã  un certain moment, pour les femmes, comme
un article de toilette et de parfumerie; mais s'il y a long-
temps que vous n'avez lu Aline, ne la relisez pas, restez sur
vos anciennes impressions, laissez dormir dans son Ã©tui ce
tit roman dont le nom seul fait encore palpiter de bon-
leur certaines personnes qui se souviennent de leur lecture
d'Aline comme d'un premier pÃ©chÃ© de jeunesse, et seraient
ut-Ãªtre bien dÃ©Ã§ues si elles se mettaient Ã  la relire avec
eurs yeux d'Ã  prÃ©sent.
Il peut sembler puÃ©ril ou mÃªme pÃ©dantesque au premier
abord d'examiner avec quelque dÃ©tail un conte qui n'aguÃ̈ re
plus d'une douzaine de pages; mais si ce conte, par le
genre de faveur dont il a joui, a exercÃ© une sorte d'influence
sur les mÅ“urs et les idÃ©es d'un certain temps, on doit s'en
occuper comme de toute autre production. On conÃ§oit la
fameuse analyse que ChÃ©nier a cru devoir faire de l' 1ttala
de Chateaubriand. Ce n'Ã©tait pas seulement une production
isolÃ©e, le roman d'un seul homme qu'il critiquait, c'Ã©tait
un genre tout entier, le roman de tout un siÃ̈ cle. La France
de voltaire et de Montesquieu allait-elle cÃ©der Ã  ce qu'on a
depuis appelÃ© la littÃ©rature d'inspiration pure, le pittores-
que, l'image pour l'image, le rÃ©trospectif, le gothique, le
naÃ̄ f, l'art remplaÃ§ant l'idÃ©e, toutes choses qui ont eu de si
longs et si tristes effets dans l'ordre intellectuel et moral,
et dont nous commenÃ§ons Ã  peine Ã  revenir maintenant?
Telle Ã©tait au fond la question qui s'agitait entre Chateau-
briand et ChÃ©nier. Il n'y a pas de petits livres, Ã  proprement
parler, au point de vue des sentiments et des mÅ“urs ; les
plus frivoles et les plus insignifiants en apparence sous le
rapport littÃ©raire sont souvent ceux qui reprÃ©sentent la date
historique la plus marquante.
Â« Je m'abandonne Ã  vous, ma plume ;jusqu'ici mon es-
Â« prit vous a conduite, conduisez aujourd'hui mon esprit,
Â« commandez Ã  votre maÃ®tre. Â» Ainsi commence le conte
d' 1line, reine de Golcon de, et cette phrase du dÃ©but suffit
: donner une idÃ©e de la maniÃ̈ re de l'auteur, habituel-
ement fausse, prÃ©tentieuse, affectant Ã  propos de tout des
allures cavaliÃ̈ res et des formes dÃ©gagÃ©es qui sont, je pense,
trÃ̈ s-Ã©loignÃ©es de ce que l'on considere gÃ©nÃ©ralement comme
le ton du bon goÃ»t et de la bonne plaisanterie. Qu'est-ce
que veut dire, pour parler un moment comme l'Alceste de
MoliÃ̈ re, ce : Je m'abandonne a vous, ma plume, et cette
phrase : Mon esprit vous a conduite. conduisez aujour-
d'hui mon esprit ! Qu'est-ce qui comprend cette plume qui
conduit l'esprit et l'esprit qui conduit la plume ? et n'est-il
pas bien ridiculement prÃ©tentieux de dire Ã  sa plume :
Â« Commandez Ã  votre maÃ®tre! Â» Pourquoi votre maitre ?
Est-ce ainsi Ã©crit aujourd'hui dans la bonne France
de SÃ©vignÃ©, de Voltaire, ou mÃªme du brillant Hamilton ?
L'auteur d' 1line continue : Â« Pour vous, mes lecteurs,
Â« je vous avertis d'avance que c'est pour mon plaisir, et non
Â« pour le vÃ́tre que j'Ã©cris. Vous Ãªtes entourÃ©s d'amis, de
Â« naÃ®tresses et d'amants : vous n'avez que faire de moi pour
Â« vous amuser; mais, moi, je suis seul, etc. Â» Faut-il
donc Ãªtre bien dÃ©licat pour sentir tout ce qu'il y a d'incon-
venant Ã  prendre ainsi ses lecteurs Ã  partie, comme on l'a
fait souvent, et beaucoup trop souvent, dans quelques ou-
vrages de notre temps, oÃ¹ l'on s'est Ã©tudiÃ© Ã  copier tant
bien que mal les airs de certains Ã©crivains du dernier siÃ̈ cle?
Nous avons vu des poÃ©tes et des romanciers se mettre tout
Ã  fait Ã  leur aise avec leurs lecteurs, les inviter sans faÃ§on
Ã  dÃ®ner, Ã  dÃ©jeuner, leur adresser toutes sortes de gentil-
lesses et de quolibets. Le lecteur, quoi qu'on dise, sera tou-
jours un Ãªtre de pudeur et de raison, qu'on ne saurait trop
respecter. Le mettre en scÃ̈ ne comme le fait Boufflers, le
supposer entourÃ© de maitresses et d'amants, annonce une
prÃ©tention au sans gÃªne, Ã  la fausse familiaritÃ©, qu'affectent
assez volontiers les indiscrets ou les sots Ã  l'Ã©gard des gens
lacÃ©s au-dessus d'eux. Un Ã©crivain ne doit interpeller son
ecteur que dans des occasions trÃ̈ s-rares, et avec beau-
coup de retenue, de maniÃ̈ re Ã  conserver toujours la dis-
tance des rangS.
Le veritable, le seul hÃ©ros du conte d' 1line, reine de
Golcomal-, est l'auteur lui-mÃªme, le chevalier de Boufflers,
qui se met en scÃ̈ ne sans plus de scrupule que ceux qui le li-
sent. Dans un petit conte champÃªtre, qui a une si grande rÃ©-
putation de fraÃ®cheur et de simplicitÃ©, on s'attend d'avance
Ã  trouver un langage exempt d'affectation, d apprÃªt, et sur-
tout d'enflure. Voici en quels termes le conteur dÃ©crit ses
impressions morales au moment oÃ¹ il va faire la rencontre
de sa gentille villageoise : Â«J'Ã©tais dans un Ã¢ge oÃ¹ un univers
Â« nouveau se dÃ©ploie Ã  des organes Ã  peine dÃ©veloppes, ou
Â« de nouveaux rapports nous lient aux Ãªtres qui nous envi-
Â« ronnent, oÃ¹ des sens plus attentifs, ou une imagination
Â« plus ardente nous fait trouver de plus vrais plaisirs dans
Â« de plus douces illusions : j'avais quinze ans, etc. Â»
Il est inutile de faire ressortir tout ce qu'il y a de ridicu-
lement emphatique dans cette fastueuse pÃ©riode : c'est du
vrai galimathias, comme on en trouve des traces nombreu-
ses dans ces beaux esprits d'il y a cent ans, qui n'Ã©taient
pas toujours des hommes gracieux, aimables ou frivoles,
comme on se les figure quelquefois. Beaucoup d'entre eux
ont Ã©tÃ© des gens Ã  grands sentiments, Ã  grandes phrases,
qui associaient volontiers le ton dÃ©clamatoire avec le genre
prÃ©cieux. AprÃ̈ s un pareil dÃ©but, le hÃ©ros Ã©tant ainsi posÃ©
dans ce cortÃ©ge de mots boursouflÃ©s, on peut assurer d'a-
vance que l'histoire est gÃ¢tee : le narrateur s'est trop ou-
vertement brouillÃ© avec le simple et le vrai dÃ̈ s le commen .
cement pour que les lecteurs de bon sens qui ne sont pas
entourÃ©s d amants et de maitresses n'aient pas dÃ©jÃ  rompu
la paille avec lui.
Une des premiÃ̈ res rÃ̈ gles de tout rÃ©cit, soit qu'on Ã©crive
ou nÃªme que l'on converse, est, lorsque l'on se met soi-
mÃªme en scÃ̈ ne (ce qui est toujours trÃ̈ s-dÃ©licat), de se mon-
trer sous un jour, sinon absolument ridicule ou dÃ©plaisant,
au moins aussi peu favorable que possible Ã  l'amour-propre.
Si vous avez Ã  nous parler de vous, pour Dieu! que ce ne
soit pas pour nous apprendre que vous avez ou bien digÃ©rÃ©,
ou bien chassÃ©, ni surtout que vous avez Ã©tÃ© parfaitement
heureux en amour. Le fond de cette fameuse histoire d A-
line ne se compose guÃ̈ re que de ces aveux-lÃ  : un gentil-
homme du dernier siÃ̈ cle se figure de bonne foi qu'il va
nous divertir en nous racontant comme quoi il a obtenu,
prÃ̈ s d'une fontaine, les faveurs d'une petite laitiÃ̈ re en cor-
set et en cotillon blanc. Il est possible que l'aventure soit
trÃ̈ s-intÃ©ressante pour le gentilhomme lui-mÃªme, surtout
quand il aura atteint cet Ã¢ge des vieux souvenirs, oÃ¹ l'on
rÃ©capitule assez volontiers chez soi, les pieds sur les chenets,
le nombre des Alines passÃ©es; mais pour nous, lecteurs qui
n'Ã©tions pas de la fÃªte, nous demandons en grÃ ce en quoi
cela peut nous toucher de savoir que monsieur le chevalier
un tel a eu l'insigne bonheur d'Ãªtre au mieux tel jour, Ã 
telle heure, avec une petite villageoise qu'il a rencontrÃ©e sur
son chemin ? Voyez d'ailleurs quelle dÃ©testable faÃ§on de
traiter les choses d'amour et de cÅ“ur ! Quelle insensibilitÃ©
p: et quelles maniÃ̈ res d'agir vraiment rÃ©voltantes Ã 
'Ã©gard des femmes d'une classe inferieure ! Combien nous
sommes heureux d'avoir enfin Ã©chappÃ© Ã  ces mÅ“urs et Ã 
cette littÃ©rature-lÃ  !
Â« J'Ã©tais sur un grand cheval anglais, dit l'auteur d'Aline,
Ã  la queue de vingt chiens courants, je dÃ©jeunais avec une
perdrix froide., Â» c'est alors que la jeune Aline se prÃ©-
sente Ã  ses yeux. Â« La GÃ©orgie et la Circassie ne produisent
que des monstres en comparaison de ma petite laitiÃ̈ re, et
jamais une crÃ©ature aussi parfaite n'avait ornÃ© l'univers.Â»
la GÃ©orgie et la Circassie Ã  propos d'une laitiÃ̈ re ! Et cet
univers n'est-il pas lÃ  bien Ã  sa place pour tÃ©moigner que
l'auteur ne ressent mÃªme pas ce genre de ravissement pur
et : que l'on Ã©prouve Ã  la vue d'un beau visage de
jeune fille, comme Ã  celle d'une belle fleur ou d'un beau
fruit. Dans ce temps-lÃ , on pensait Ã  la GÃ©orgie et Ã  la Cir-
cassie lorsqu'il s'agissait de respirer une rose. Il faut lire
aussi l'Ã©trange peinture de l'embrassement d'Aline et du
jeune chevalier. Jamais peut-Ãªtre cette image d'un premier
amour, toujours si Ã©levÃ©e et si profondÃ©ment attendrissante,
pour peu qu'on ait en soi de sentiment ou de rÃ©flexion, n'a
Ã©tÃ© si tristement rendue ou mÃªme si effrontÃ©ment dÃ©fi-
gurÃ©e.
La dÃ©faite d'Aline, qui devait Ãªtre entourÃ©e de tant de
mystÃ̈ re, et je ne crains pas de le dire, de regret et de so-
lennitÃ© pudique, est expliquÃ©e comme tel Ã©vÃ©nement fortuit
de l'existence campagnarde; l'Ã©garement d'un fuseau, d'une
brebis, la chute d'une corbeille d'Å“ufs frais, ou mieux, la
chute du pot au lait lui-mÃªme, qui n'est Ã©videmment mis lÃ 
que pour Ã©gayer l'aventure. Le pot tombe, la jeune fille
tombe aussi, son pied glisse sur la voie lactÃ©e, comme dit
le galant Boufflers. Pot au lait, laitiÃ̈ re, tout cela est au fond
la mÃªme chose et mÃ©rite bien de tomber ensemble. L'au-
teur, pour donner un dernier coup de pinceau Ã  cette scÃ̈ ne
de mÅ“urs villageoises et gaillardes du bon vieux temps, a
le soin d'ajouter : Â« J'avais quinze ans et Aline quatorze. Â»
Il y eut en effet une Ã©poque, au dix-huitiÃ̈ me siÃ̈ cle, oÃ¹ l'Ã ge
commun de la sÃ©duction pour les jeunes filles, Ã©tait de
treize Ã  quatorze ans. La Colombine de la foire, celle qui
adressait au parterre les plus fortes gravelures, avait tout au
plus cet Ã¢ge-lÃ . On admettait sur la scÃ̈ ne des Lubin et des
Colette dont la taille n'Ã©tait pas mÃªme formÃ©e. Cette idÃ©e, si
profondÃ©ment humaine et morale, d'effacer au profit de la
galanterie la dÃ©marcation qui existe entre l'enfance et l'Ã¢ge
adulte, servit Ã  fonder les succÃ̈ s de Rose et Colas, d' 1m-
nette et Lubin, des Chercheuses d'esprit et d'une foule
d'autres piÃ̈ ces rustiques dont le but Ã©tait d'amuser les
spectateurs, en leur prÃ©sentant ces couples de petits amou-
reux sortis de nourrice depuis quelques annÃ©es Ã  peine, et
qui avaient, comme on disait alors, derancÃ© la nature.
Cependant la jeune Aline, aprÃ̈ s sa faute, rÃ©pand quelques
larmes pour la forme. Quelles larmes ! s'Ã©crie Boufflers.
Ce fut alors que je connus vraiment le plaisir. - J'ai perdu
mon lait et mon honneur, dit Aline. - Allez, lui rÃ©pond
son sÃ©ducteur, vous Ãªtes plus blanche que votre lait, et le
plaisir vaut mieux que l'honneur.Je ne parle pas de tout
ce qu'il y a de choquant dans cette maniÃ̈ re d'exprimer les
choses : ces rapprochements d'honneur et de lait, de plai-
sir et a'honneur , n'ont pas mÃªme besoin d'Ãªtre notÃ©s.
Mais, au point de vue des biensÃ©ances les plus simples,
comprend-on que des personnes tres-respectables, des
hommes graves, de bonnes mÃ̈ res de famille , aient lu et
goÃ»tÃ© Aline sans Ãªtre rÃ©voltÃ©s des singuliers principes que
renferme cette petite histoire ? N'est-il pas vrai qu'il y a
parfois , en littÃ©rature comme en morale, comme en politi-
que, comme dans toutes les choses de ce monde, de bien
singuliers hasards ?
Le chevalier de Boufflers se sÃ©pare de la jeune laitiÃ̈ re
comme on se sÃ©pare des amours de ce genre-la , tout sim-
plement parce qu'on abandonne le village , ou que le vieux
sanglier que l'on poursuivait (l'auteur Ã©tait Ã  la chasse au
sanglier) s est rÃ©fugiÃ© dans un autre vallon. Le chevalier
part bientÃ́t pour l'armÃ©e, et revient, aprÃ̈ s quelques cam-
pagnes, se dedommager Ã  Paris de ses fatigues militaires
dans ie serrice des b lles. Un jour, Ã  la sortie de l'Opera,
il retrouve Aline, qui s'appelle la marquise de Castelmont,
et mÃ̈ ne l'existence d'aventuriÃ̈ re d'apparat. Â« J'ai rÃ©pÃ©tÃ©,
dit-elle au chevalier, les lecons que rous m'arez donnÃ©es :
vous voyez oÃ¹ j'en suis. Â» Que croyez-vous qui va se passer
entre cette marquise et le chevalier ? Des reproches , des
larmes , des rÃ©criminat ons ? l'as l'ombre. Aline, dans sa
condition de femme perdue. est trop heureuse de retrouver
ce charmant inconstant, pour qui elle a sacrifiÃ© son hon-
neur et son lait. Elle veut, comme elle le dit, Ãªtre toujours
Aline pour lui. Â« Mais, comme le dit de son cÃ́tÃ© celui qui
est Ã  la fois l'amant et l'historien d' Aline , l'amour fuit les
alcÃ́ves dorÃ©es et les lits superbes : il aime Ã  voltiger sur
l'Ã©mail des prairies et Ã  l'ombre des vertes forÃªts. Â»
On n'a pas oubliÃ© les goÃ»ts singuliers de campagne qui
se rÃ©vÃ©lÃ̈ rent pendant la seconde moitiÃ© de ce dix-huitiÃ̈ me
siÃ̈ cle, au fond si peu champÃªtre. Il : Ã  une certaine
Ã©poque une passion presque universelle pour les petits ha-
meaux, les petits moulins, les petites riviÃ̈ res, les seigneurs
dÃ©guisÃ©s en fermiers, les marquises travesties en laitiÃ̈ res ;
tout cela mÃªlÃ© on ne sait trop comment avec des arlequi-
nades licencieuses, des couplets orduriers, des Ã©quipÃ©es de
boudoirs et d'alcÃ́ves, un monde fini de toutes faÃ§ons, qui
n'avait plus mÃªme ni goÃ»ts, ni mÅ“urs fixes, plus rien que
des caprices, des singularitÃ©s en toutes choses ; qui en Ã©tait
Ã  admettre dans ses lectures des laitiÃ̈ res de quatorze ans
que l on sÃ©duisait au coin d'un bois entre un pot au lait et
un perdreau froid, et qui devenaient ensuite reines de
Golconde.
Comment s'opÃ̈ re cette transformation singuliÃ̈ re ? L'au-
teur l'explique en trÃ̈ s-peu de mots et avec sa maniÃ̈ re leste
et dÃ©gagÃ©e. Aline, dans un voyage en mer, est saisie par
cet Ã©ternel corsaire turc qui joue un sigrand rÃ́le dans les
vieux romans. Vendue comme esclave, elle inspire de l'a-
mour au roi de Golconde, qui l'Ã©pouse et la place sur son
trÃ́ne. L'heureux chevalier de Boufflers est nommÃ© lieute -
nant gÃ©nÃ©ral des Indes : Aline l'a aimÃ© Ã©tant laitiÃ̈ re, puis
marquise, il ne peut manquer d'Ãªtre bien accueilli par elle,
Ã  prÃ©sent que la voilÃ  devenue reine,. Â« tout en restant,
comme il l'a dit : bonne femme et bon philosophe. Â» Aline
finit par abdiquer, et la seule partie u conte qui soit un
peu raisonnable et l'empÃªche d'Ãªtre d'un bout Ã  l' autre un
rÃ©cit d'insipide fadeur et d'insupportable fatuitÃ©, est celle
ou l'auteur retrouve en finissant son Aline dÃ©chue de son
trÃ́ne, sous les traits d'une vieille femme qui l'engage Ã 
partager la retraite qu'elle s'est choisie. Â« Nous nous aimÃ¢-
mes plus que jamais, dit Boufflers, et nous devÃ®nmes l'un
pour l'autre notre univers. (toujours l'univers !) En vi-
vant auprÃ̈ s d'elle, ajoute-t-il, mes bras sont devenus plus
:, mon esprit plus profond, mon cÅ“ur plus sen-
L'auteur ne dit pas si dans cette retraite son style est
devenu plus naturel et plus simple qu'il ne l'a Ã©tÃ© non pas
seulement dans Aline, mais dans le Derviche, 1h ! si, et
tout ce qu'on a rÃ©uni dans ce volume, vers ou prose, es-
prit ou invention ; triste assemblage de petites poÃ©sies,
d'histoires surannÃ©es, toute la garde-robe d'une grande co-
quette littÃ©raire dont les agaceries et les sourires datent,
hÃ©las ! aujourd'hui de plus d'un siÃ̈ cle.
Je dois rendre justice en terminant Ã  l'Ã©lÃ©gante notice
que M. ArsÃ̈ ne Houssaye a placÃ©e Ã  la tÃªte des Å“uvres de
Boufflers, mais sous le rapport de la forme seulement, puis-
ue nous sommes malheureusement si peu d'accord sur ce
ond des choses. Cette notice, intÃ©ressante et gracieuse
dans le dÃ©tail, n'a d'autre dÃ©faut qu'une odeur un peu trop
forte de serpolet et de musc, comme la plupart des choses
qu'a Ã©crites M. Houssaye.
On se plaint avec raison qu'Ã  l'heure qu'il est, nous
n'ayons pas encore de littÃ©rature ni de philosophie qui nous
soient propres. La librairie s'affaiblit, dit-on, de jour en jour ;
mais le vrai moyen de rendre un peu de force et de subs-
tance Ã  ce corps Ã©nervÃ© est-il bien de fouiller sans cesse
dans le garde-meuble du dix-huitiÃ̈ me siÃ̈ cle ? Ces petites
collections, ces petits musÃ©es, ces panthÃ©ons galants que
l'on invente tous les jours, ne feront guÃ̈ re, je le crains bien,
qu'empirer les choses. Quoi! c'est au moment oÃ¹ nous
cherchons du nouveau partout et Ã  tout prix, oÃ¹ nous de-
mandons aux Ã©crivains plutÃ́t le silence, plutÃ́t l'abstention
que des imitations ou des redites, que l'on se met Ã  rÃ©im-
primer Boufflers ! On commence Ã  se lasser dans les salons
d'entasser, pÃªle-mÃªle sur des tablettes, ces petits objets soi-
disant prÃ©cieux, tels que verroteries, Ã©maux, porcelaines, ci-
selures, etc., on revient enfin de tous ces colifichets-la.
Que la littÃ©rature, toujours bonne conseillÃ̈ re des mÅ“urs,
suive au moins cet exemple, en jetant par la fenÃªtre ses
brimborions et ses hochets. Une littÃ©rature qui voudrait
Ãªtre Ã  toute force l'expression des fantaisies et des extrava-
gances d'un autre siÃ̈ cle, offrirait un double danger pour le
goÃ»t et pour les mÅ“urs de son temps. DÃ©cidons-nous donc,
une fois pour toutes, Ã  en finir avec le nÃ©o-marivaudage.
ARNOULD FREMY.
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".Lcs journaux anglais ont annoncÃ© sans bruit et parmi les nou-
- velles ordinaires, il y a quinze jours, que la famille royale s'embar-
querait dans peu de temps Ã  Osborn, sur le yacht Victoria-and-
Albert, pour aller Ã  Anvers. Mardi, 10 aoÃ»t, la reine, le prince Al-
bert, le prince de Galles, le duc d'York, la princesse royale victoria-
AdÃ©laide et la princesse Alice ont en effet rÃ©alisÃ© ce voyage, annoncÃ©
comme une simple promenade. Le temps Ã©tait trÃ¨s-mauvais, mais
: reine d'Angleterre ne saurait sans dÃ©choir cÃ©der aux caprices de
l IIn(T.
Mercredi, 11 aoÃ»t, Ã  sept heures du soir, le yacht royal jetait
l'ancre dans l'Escaut, devant les quais d'Anvers. Ce yacht avait pour
escorte les frÃ©gates Ã  vapeur Barracouta, de six canons; la Ma-
gicienne, de seize canons ; Sampson, de six canons; Odin, de seize
canons, et Retribution, de vingt-huit canons. Beaucoup de yachts
de plaisance suivaient ce convoi, vÃ©ritable escadre et appareil trÃ¨s-
imposant et trÃ¨s-grave pour un voyage d'agrÃ©ment. Une foule im-
mense, que quarante-huit leures d'attente sous des rafales de pluie
n'avaient point lassÃ©e, couvrait toute la ligne du quai, depuis le grand
hassin jusqu'Ã  la citadelle dont les canons tonnaient comme au
temps du siÃ©ge. La garnison d'Anvers Ã©tait rangÃ©e vis-Ã -vis le dÃ©-
barcadÃ¨re, devant la vieille porte de l'Escaut, et la musique jouait,
* moment oÃ¹ le steamer royal jetait l'ancre, l'air God save the
tt eon .
Le roi des Belges, averti Ã  Bruxelles, par le tÃ©lÃ©graphe Ã©lectrique,
du : de l'escadre anglaise devant Flessingue et de l'entrÃ©e en
riviÃ¨re, Ã©tait parti de la station du nord Ã  six heures. A sept heures
un quart, il descendait de voiture devant le front des troupes au
moment mÃªme de l'arrivÃ©e de la reine d'Angleterre, et s'embarquait,
accompagnÃ© des comtes de Marnix, de Moerkerke et de Ficquel-
mont, du colonel du gÃ©nie Delannoy, officiers de sa maison, sur un
canot conduit par vingt-quatre rameurs qui accostait bientÃ´t aprÃ¨s
le Victoria-and-Albert. L'entrevue du roi des Belges, de la reine
sa niÃ¨ce et du prince Albert, qui s'est passÃ©e devant cinquante mille
spectateurs, a Ã©tÃ© remarquable par l'affection profonde qu'ont tÃ©-
moignÃ©e au roi des Belges la reine et le prince Albert.TÃ©moin ocu-
laire moi-mÃªme de cette entrevue, je n'ai pu mÃ©connaitre, rappe-
lant le souvenir de celle Ã  laquelle j'avais assistÃ© lors du premier
voyage de la reine d'Angleterre en Belgique, le caractÃ¨re particu-
liÃ¨rement touchant et solennel dont elle a Ã©tÃ© empreinte. La foule
semblait Ã©mue, ses acclamations avaient une expression inaccoutu-
mÃ©e, et le sentiment qu'on Ã©prouvait Ã©tait nouveau et tout autre
que la curiositÃ© banale qui meut habituellement les grandes masses
populaires. Aux saluts de l'artillerie, de la citadelle et des ponts, aux
airs nationaux jouÃ©s par la musique de la garnison, rÃ©pondaient les
homtrras des marins anglais et la voix formidable de leurs soixante-
douze piÃ¨ces de quatre-vingt-quatre. C'Ã©tait un tonnerre Ã  humilier
celui d'en haut.
Le roi des Belges a dÃ®nÃ© Ã  bord du yacht royal. La reine d'An-
gleterre et le prince Albert ont dÃ©barquÃ© le lendemain jeudi, Ã  neuf
leures. Le temps Ã©tait aussi mauvais que la veille, une forte houle
agitait l'Escaut. L'empressement et l'enthousiasme de la foule
Ã©taient extrÃªmes. La reine et le prince Albert avaient un costume
fort simple. Le prince Albert ne portait aucune dÃ©coration. La suite
de la famille royale d'Angleterre se composait de la comtesse de
Gainsborough, de miss Beatrice Dyng, de lord Colville, du colonel
Booverie, de M. Gibbs, gouverneur des princes, et du docteur sir J.
Clarke. Une voiture de la cour, attelÃ©e de quatre chevaux, a con-
duit le roi des Belges et ses hÃ´tes Ã  la station, et quelques minutes
aprÃ¨s, le convoi royal partait pour le chÃ¢teau de Laeken.ArrivÃ©s Ã 
dix heures et demie au chÃ¢teau, le roi et la famille royale d'Angle-
terre se sont renfermÃ©s dans l'intimitÃ© jusqu'Ã  quatre lheures.
Avant le diner, la reine Victoria s'est promenÃ©e dans les rues de
Bruxelles en voiture dÃ©couverte, sans escorte, une toilette aussi
simple que celle qu'elle portait au dÃ©barquement, et sans aucun ap-
parat. Le roi Ã©tait assis en face d'elle, et la princesse royale Char-
furia des Anglais rÃ©si
ArrivÃ©e de la reine Victoria Ã  Anvers.
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lotte, fille du roi, Ã©tait Ã  sa droite. Dans une seconde voiture Ã©taient,
avec le prince Albert, le duc de Brabant, le comte de Flandre et les
jeunes princes anglais. Le soir, au dÃ®ner, on remarquait, outre les
|* de la suite de la reine, le duc de Northumberland, le co-
onel Phibbs, lord Howard de Valden, ambassadeur anglais en Bel-
gique, sir Ralph Abercromby, ambassadeur Ã  la Haye, lady Aber-
comby, la comtesse de MÃ©rode-Westerloo, M. S. Van de Weyer,
ambassadeur belge Ã  Londres, Mme Van de Wezer, M. Van Praet,
ministre de la maison du roi, M. Cunway, intendant de la liste ci-
vile, et M. Carswell, mÃ©decin du roi. Le lendemain, vendredi, les
deux familles royales ont dÃ©jeunÃ© Ã  Bruxelles. La sociÃ©tÃ© de chÅ“urs
de la grande harmonie a donnÃ© une sÃ©rÃ©nade pendant le repas. La
reine Victoria, qui se connait en musique, a Ã©tÃ© Ã©merveillÃ©e de
l'exÃ©cution des chÅ“urs qui ont Ã©tÃ© chantÃ©s, et a remerciÃ© elle-
mÃªme la SociÃ©tÃ© et ses chefs. Dans l'aprÃ¨s-midi LL.MM. et les prin-
ces ont visitÃ© l'hÃ´tel de ville, oÃ¹ les a reÃ§us le bourgmestre, M. G.
de BrouckÃ¨re, l'Ã©glise de Sainte-Gudule et le musÃ©e. Les jeunes prin-
ces belges et anglais ont fait en ville, Ã  pied, avec leur gouverneur
et sans aucune suite, une assez longue promenade. Les acclama-
tions de la foule ont partout accompagnÃ© les augustes hÃ´tes du roi
des Belges. Le soir on a dÃ®nÃ© Ã  Laeken. M. : ministre de l'in-
tÃ©rieur, Ã©tait au nombre des invitÃ©s, parmi lesquels on comptait
aussi M. d'Hoffschemidt, ministre des affaires Ã©trangÃ¨res, le :
nÃ©ral Anoul, ministre de la guerre, M. Van Hoorebeke, ministre des
travaux publics, M. Ch. de BronckÃ¨re, le gÃ©nÃ©ral d'Hooghworst,
commandant des gardes civiques du royaume, la baronne d'Hoogh-
vorst, sa femme, et M. Quetelet, directeur de l'Observatoire.
L'excellente musique des guides a jouÃ© pendant le diner.
Samedi, Ã  neuf heures : matin, un convoi royal, conduit par
M. Masni, le directeur des chemins de fer belges, et par MM. Strens
et Fischer, ingÃ©nieurs en chef, est venu de la station de Bruxelles
Ã  la coupure de la chaussÃ©e de Laeken, prendre le roi des Belges,
la reine Victoria, le prince Albert et les princes royaux pour les re-
conduire Ã  Anvers. A dix heures, le convoi entrait dans la station
oÃ¹ attendaient les autoritÃ©s locales prÃ©venues par le tÃ©lÃ©graphe.
C'Ã©taient MM. Teichman et Rahier, gouverneurs civil et militaire
d'Anvers, M. Loos, reprÃ©sentant et bourgmestre de la ville, le baron
de Rennette, commandant de la place, et l'Ã©tat-major de la garni-
son. Il y a Ã  Anvers, sur le Meir, une rÃ©sidence royale, Ã©difice de
style rocaille d'une Ã©lÃ©gance incomparable : c'est lÃ  que sont descen-
dus le roi, la reine et les princes. AprÃ¨s s'y Ãªtre reposÃ©s quelques
instants, ils en sont sortis pour visiter la ville, les monuments et le
Salon ouvert depuis quelques jours. La commission des beaux-arts,
prÃ©sidÃ©e par le baron Osy, reprÃ©sentant, et parmi les membres de
laquelle on distinguait le baron G. Wappers, directeur de l'AcadÃ©-
mie de peinture et artiste Ã©minent, a fait les honneurs de l'exposi-
tion. Les jeunes princes anglais, encore peu initiÃ©s aux beautÃ©s de
l'art, ont pris un vif plaisir Ã  faire de la gymnastique sur les balus-
trades qui protÃ©gent : tableaux. Plusieurs artistes, MM. de Keyzer
et E. Slingeneyer entre autres, ont Ã©tÃ© prÃ©sentÃ©s au roi et aux au-
gustes voyageurs par le baron G. Wappers.
A l'Ã©glise, la curiositÃ© publique a Ã©tÃ© telle que la foule, ordinaire-
ment trÃ¨s-catholique, qui encombre les Ã©glises d'Anvers, n'a pas
craint, pour se satisfaire, d'envahir la chaire et de monter sur l'au-
tel de la vierge. Le strict incognito rÃ©clamÃ© par la reine d'Angleterre
et trÃ¨s-rigoureusement respectÃ© pendant tout le voyage et par toutes
les personnes que gouverne l'Ã©tiquette des cours, l'a Ã©tÃ©, comme on
voit, fort mal par le peuple, dont l'enthousiasme, soutenu par la
* accourus de tous les points du royaume,
a Ã©tÃ© trÃ¨s-bruyant et trÃ¨s-expressif. La reine, le prince Albert et les
princes leurs enfants ont quittÃ© Anvers Ã  deux heures. Il n'y avait
pas sur les quais, aux fenÃªtres, sur les navires en rade, un espace
quelconque ou ne se montrat une tÃªte. Les matelots de l'escadre
couvraient les vergues, les hunes et les luaubans de leurs navires
pavoisÃ©s de bout en bout. Lord Ad. Fitz-Clarence, commandant du
yacht royal, vint en grand uniforme, dans une superbe chaloupe
conduite par douze rameurs, prendre Ã  l'embarcadÃ¨re sa souveraine
et les princes.Un quart d'heure aprÃ¨s, le Victoria-and-Albert le-
vait l'ancre et descendait l'Escaut, emmenant avec la famille royale
d'Angleterre le roi des Belges et ses enfants, qui ont accompagnÃ© la
reine Victoria jusqu'au Liefkenshoek. Le soir, le roi revint sur le
vapeur belge le Chemin-de-fer, et visita, avant de retourner Ã 
Bruxelles, les importants travaux de fortification qu'on exÃ©cute Ã 
AnVerS,
EUGÃˆNE LANDoY .
Dessin et gravure de T. Manrisset.
ExPLICATIoN DU DERNIER RÃ‰BUs.
Un homme trÃ¨s-f rt en calembours doit deviner tous les rÃ©bus
qui sont mis sous ses yeux.
AVIS,
Messieurs les abonnÃ©s sont priÃ©s de vouloir bien adresser d'a-
vance le renouvellement de leurs abonnements, afin d'Ã©viter les
retards dans l'envoi du journal.
on peut se procurer au bureau de l'ILLUSTRATIoN des collec-
tions complÃ¨tes et des volunes, ou cahiers mensuels ou numÃ©-
ros sÃ©pares pour complÃ©ter des collections.
on s'abonne directement aux bureaux, rue de Richelieu, nr 60,
par l'envoi franco d'un mandat sur la poste Ã  l'ordre de Lechevalier
et Comp., ou prÃ¨s des directeurs de poste et de messageries, des
principaux libraires de la France et de l'Ã©tranger.
Pour l'Allemagne, l'Autriche, la Prusse et la Russie, on peut
s'abonner par l'entremise des Directeurs des postes d'Aix-la-Chapelle
et de Sarrebruck (Prusse).
PAULIN.
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FunÃ©railles de Ienary Clay.
Le dessin que nous publions ici, quoique l'envoi en ait
Ã©tÃ© un peu tardif, est un hommage que nous aimons Ã  ren-
dre Ã  la mÃ©moire d'un mort
illustre qui fut un grand ci-
toyen et le modÃ l̈e des hom-
mes d'Ã‰tat. -
A peine le cÃ©lÃ¨bre ora-
teur dont nous avons der-
niÃ r̈ement esquissÃ© la vie
venait il de rendre le der-
nier soupir, que le sÃ©nat et
la * des reprÃ©sen-
tants de Washington ajour-
naient leurs sÃ©ances, pour
rendre hommage Ã  la mÃ©-
NÂ° 496 - Vol. XX. - Bureaux : rue Ricneileu,
mairie de la grande ville impÃ©riale, et le lendemain , Ã 
trois heures, tout ce qui marque dans cette capitale,gÃ©nÃ©-
raux, officiers. maires, membres du * municipal,
avocats, journalistes, banquiers, nÃ©gociants, rentiers, tous
le bras ceint d'un crÃªpe noir, s'assemblaient dans le Park,
aprÃ¨s avoir formÃ© dans la ville une procession qui s'Ã©ten-
dait, dans ses nombreux mÃ©andres, sur un espace de sept
milles anglais. Cette assemblÃ©e gigantesque, composÃ©e d'en-
viron vingt mille hommes, dont la plupart portaient des
drapeaux, des banniÃ r̈es et des Ã©cussons, oÃ¹ se lisaient des
inscriptions Ã©crites en l'honneur du grand homme, mar-
chait avec ordre, et observait un silence profond, qui n'Ã©-
tait interrompu que par le piÃ©tinement des chevaux et les
sons d'une musique funÃ¨bre. Partout sur le passage de
cette religieuse cÃ©rÃ©monie, les maisons, les hÃ´tels, les ma-
gasins, les Ã©difices publics avaient recouvert leurs mu-
railles de vÃªtements de deuil, crÃªpes noirs qui faisaient res-
sembler la ville Ã  une veuve Ã©plorÃ©e, belle encore malgrÃ©
sa pÃ¢leur et ses larmes. La chronique amÃ©ricaine Ã  laquelle
nous empruntons ces dÃ©tails nous assure que les mar-
chands de New-York avaient vendu pour plus de 60,000
dollars (300,500 francs) de crÃªpe blanc et noir.
moire de celui dont les Ã‰tats-
Unis pleuraient la perte.
Deux jours aprÃ¨s, son
corps, embaumÃ©, prenait la
route d'Ashland , dans le
Kentucky, cette habitation
que Henry Clay avait ache-
tÃ©e de ses deniers, embellie
avec goÃ»t, et sur laquelle, Ã 
l'avance, il avait fait tailler
la pierre tumulaire qui de-
vait recevoir l'enveloppe
mortelle de son Ã¢me. Par-
tout sur le passage de cette
dÃ©pouille illustre, suivie par
le fils aÃ®nÃ© de l'ami du peu-
ple amÃ©ricain, Ã  Baltimore,
Ã  Philadelphie , dans tous
les villages intermÃ©diaires,
les habitants accouraient au
devant des restes de Henry
Clay, dÃ©sireux de rendre
une fois encore leurs de-
voirs Ã  celui qui, pendant sa
vie , avait Ã©tÃ© leur pÃ r̈e et
leur bienfaiteur politique.
C'est Ã  New-York, der-
niÃ r̈e Ã©tape du convoi funÃ -̈
bre, que l'ovation faite au
corceuil de IIenry Clay a Ã©tÃ©
vraiment caractÃ©ristique. -
ArrivÃ©s le 20 juillet au soir
Ã  New-York , les restes du
grand homme avaient Ã©tÃ©
dÃ©posÃ©s au City-Hall , la -
Ab. pour les dÃ©p. - 3mois,9fr. - 6 mois, 18fr. - Un an,53fr.
fi0.
Ab. pour l'Ã©tranger, - 10fr.
20 fr. 40 fr.
Tous les soldats du gouvernement amÃ©ricain, toutes les
gardes nationales, toutes les loges des francs-maÃ§ons, les
corporations, les corps constituÃ©s, avaient pris les armes ou
arborÃ© les insignes de leurs professions.Tous avaient Ã  cÅ“ur
ObsÃ¨ques de M. Henry Clay, Ã  New-York. - Dessin de Forest, d'aprÃ¨s M. Yan Dargent.
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de ne point manquer Ã  ce rendez-vous donnÃ© par le peuple
Ã  celui dont il avait toujours Ã©tÃ© le plus zÃ©lÃ© protecteur. .
A la suite de cette foule morne et silencieuse s'avanÃ§ait,
traÃ®nÃ© par huitchevaux gris pommelÃ©, caparaÃ§onnÃ©s de hous-
ses de deuil, et guidÃ©s par huit pleureurs, le catafalque
splendide au milieu duquel Ã©tait placÃ© le cercueil. Ce char,
Ã©levÃ© de quatre pieds, surmontÃ© d'une urne d'argent sur le
milieu de laquelle on lisait seulement le nom de Ilenry
Clay, avait aux angles de son dÃ́me quatre aigles dont les
serres retenaient les couleurs nationales, et Ã©tait entourÃ©,
dans sa partie infÃ©rieure, de guirlandes de feuillages qui
formaient un cadre Ã  une banniÃ̈ re de soie blanche sur la-
quelle on lisait les deux vers suivants :
Hearts uchich glou for freedom 's sucay
Come and mourn for Henry Clay.
vous que la libertÃ© comnte au rang des Ã©lus,
Pleurez, AmÃ©ricains, car Henry Clay n'est plus !
DerriÃ̈ re le catafalque, dont le poÃªle Ã©tait soutenu par
trente-quatre pall bearers (porteurs de cordons), s'avan-
Ã§aient trois cent cinquante voitures oÃ¹ les autoritÃ©s avaient
pris place, et puis cent dix omnibus de toutes les lignes de
New-York, oÃ¹ s'Ã©taient assis les dÃ©lÃ©guÃ©s de toutes les pe-
tites villes, villages, bourgs et hameaux de l'Etat de New-
York. Devant le char funÃ̈ bre marchaient les ministres de
la religion rÃ©formÃ©e, et la marche Ã©tait close par toutes les
troupes de la ville et des environs.
Cette multitude escorta le cercueil de Henry Clay jusque
devant le City-hall, oÃ¹ la cÃ©rÃ©monie s'acheva par le rÃ©cit
des priÃ̈ res de l'Ã©glise, par un panÃ©gyrique du grand homme,
prononcÃ© par M. N.-B. Blunt, un des plus Ã©loquents ora-
teurs de l'Union amÃ©ricaine, et enfin par une bÃ©nÃ©diction
donnÃ©e au corps par le ministre presbytÃ©rien Haight.
De lÃ , le char funÃ̈ bre reprenait sa marche jusqu'Ã  la
riviÃ̈ re de l'Hudson, oÃ¹, dÃ©posÃ© Ã  bord de l'un de ces palais
flottants qui sillonnent ce cours d'eau, il Ã©tait transportÃ©
jusqu'Ã  Albany, la capitale de l'Etat de New-York, et conti-
nuait sa marche triomphale jusqu'Ã  Ashland.
A cette heure, ces restes mortels, honorÃ©s par tout un
peuple, reposent Ã  l'ombre du val creusÃ© sur le versant du
coteau oÃ¹ s'Ã©lÃ̈ ve une des plus pittoresques habitations de
l'AmÃ©rique du Nord, hÃ©ritage d'un fils Ã  qui son pÃ̈ re a
lÃ©guÃ© toutes ses vertus.
B.-H. RÃ‰voIL.
LHIistoire de la Sennaine.
Les derniers Ã©chos des fÃªtes du 15 aoÃ»t retentissaient en-
core Ã  l'heure oÃ¹, la semaine derniÃ̈ re, nous Ã©tions forcÃ©s
de clore notre chronique hebdomadaire. Ce bruit qui se
prolonge a surtout pour objet de rÃ©parer des oublis envers
des personnes dont le zÃ̈ le dÃ©monstratif n'a pas Ã©tÃ© assez
signalÃ© dans le rÃ©cit du premier jour, de relever des erreurs
ou de complÃ©ter des documents. Le plus intÃ©ressant de ces
chapitres complÃ©mentaires est celui qui donne la composi-
tion exacte du premier quadrille du bal de la Halle. C'est
un dÃ©tail que l'histoire contemporaine a eu raison de ne
pas nÃ©gliger, et qui peut avoir une signification qui Ã©chappe
encore aux esprits vulgaires. Voici donc la vÃ©ritÃ© sur ce
quadrille historique :
M. le ministre de l'intÃ©rieur, ayant pour partenaire Mme ClÃ©ment,
marchande de lÃ©gumes, patronesse; le gÃ©nÃ©ral Magnan, donnant la
main Ã  Mme Amboster, marchande de fruits, patronesse; M. Ro-
mieu avec Mme Daniel, marchande de beurre, patronesse; M. Pie-
tri avec Mlle Glaize, marchande de champignons; M. Th. de Mon-
tour, chef du cabinet du ministre de l'intÃ©rieur, avec Mlle Marie
Jemmaire, marchande de harengs; M. Collet Meygret, avec Mlle Bes-
sin, marchande de salaisons; le capitaine de frÃ©gate de Montour,
aide de camp du ministre de la marine, avec M"e Brisemontier,
marchande de triperies; le capitaine de frÃ©gate de Lastic, aide de
camp du ministre de la marine, avec M"* Prosper, marchande d'a-
batis; M. Gimet (du ministÃ̈ re de l'intÃ©rieur), avec M"e Narmer,
marchande d'huitres; M. de Najac (des beaux-arts), avec M"le CÃ©-
lestine France, marchande de beurre; M. de avec Mme Ho-
guet; et pour vis-Ã -vis M. Lepage, premier fort Ã  la halle au beurre,
avec Mme la comtesse de Persigny; M. Wair, premier fort Ã  la criÃ©e
Ã  la viande, avec Mme Th. Ducos; M. Arnoult, premier fort Ã  la
halle au beurre, avec Mme Drouin de Lhuys ; M. Lepage, fort Ã  la
halle auv huitres, avec Mme la comtesse d'Ornano; M. Delahaye,
fort Ã  la halle au beurre, avec Mme Magnan; M. Joly, fort Ã  la halle
aux lÃ©gumes, avec Mlle Magnan; M. BarthÃ©lemy, fort aux poissons,
avec Mme de Ladoucette; M. Daniel, fort Ã  la criÃ©e de la marÃ©e, avec
Mme de Cornemuse; M Manchin, fort Ã  la halle aux huitres, avec
Mlle de Cornemuse; M. Enguerran, fort employÃ© Ã  la marÃ©e, avec
Mme Restchmemn; M. Riout, fort aux beurres, avec M"e Levasseur ;
M. Duboc, fort aux beurres, avec Mlle Magnan.
C'est encore dans un Ã©cho de ces fÃªtes magnifiques qu'on
a cru dÃ©mÃªler comme une annonce de la dissolution de la
garde nationale. Qui a cru cela ? On ne le dit pas; mais :
Moniteur, qui avait dÃ©jÃ  enregistrÃ© l'expression de la haute
satisfaction du Prince-PrÃ©sident pour l'accueil enthousiaste
qui lui avait Ã©tÃ© fait par la garde citoyenne, satisfaction tÃ©-
moignÃ©e par l'honneur accordÃ© Ã  son chef, le gÃ©nÃ©ral La-
wÅ“stine, dÃ©corÃ©, Ã  cette occasion, de la mÃ©daille militaire,
le Moniteur a rÃ©pondu de la maniÃ̈ re suivante : Â« On fait
circuler le bruit de la dissolution de la garde nationale. On
a peine Ã  concevoir que la malveillance ait pu imaginer
une nouvelle aussi complÃ©tement fausse et aussi invrai-
semblable le lendemain du jour oÃ¹ le Prince PrÃ©sident de
la RÃ©publique a Ã©tÃ© accueilli par la garde nationale avec les
tÃ©moignages de la plus respectueuse sympathie et du plus
vif enthousiasme. Â»
La malveillance, en effet, ne se fait pas faute de rÃ©pandre
des nouvelles invraisemblables. N'avait-on pas dit que le
prÃ©fet de la Dordogne serait blÃ¢mÃ© pour avoir excÃ©dÃ© la
mesure de l'enthousiasme permis (ce sont les malveillants
qui parlent), sur ce fameux transparent oÃ¹ il avait fait
Ã©crire : Â« Dieu fit NapolÃ©on et se reposa. Â» Le Prince-
PrÃ©sident , plus juste apprÃ©ciateur d'un dÃ©vouement qui
mÃ©rite d'Ãªtre offert en exemple aux timides, a rÃ©pondu par
un dÃ©cret qui autorise les habitants du dÃ©partement de la
Dordogne Ã  offrir, comme tÃ©moignage de reconnaissance
publique, une Ã©pÃ©e d'honneur Ã  M. de Calvimont, prÃ©fet.
Au surplus, le chef de l'Etat ne fait ici que constater,
dans la personne d'un magistrat hÃ©roÃ̄ que, l'Ã©tat de l'opi-
nion qui vient de se manifester par les vÅ“ux publics des
conseils d'arrondissement de toute la France, et qui Ã©clate
dÃ©jÃ  dans ceux des conseils gÃ©nÃ©raux, rÃ©unis depuis le 23
aoÃ»t. Que les malveillants le veuillent ou ne le veuil-
lent pas, il sera fait ce qui est Ã©crit. Les prophÃ©ties de
M. Proudhon et les applaudissements ironiques claquÃ©s en
l'honneur du succÃ̈ s par M. Sainte-Beuve, n'avanceront pas
d'une heure une solution prÃ©vue, dÃ©sirÃ©e par tout le monde,
et contre laquelle, en dÃ©finitive, nous ne pouvons dÃ©cou-
vrir un motif d'objection dans aucun intÃ©rÃªt de parti.
â€“ Sortons tout de suite de ce spectacle de nos maladies
intÃ©rieures ; elles commencent d'ailleurs Ã  se calmer, soit
par la rÃ©signation des malades, soit par une connaissance
plus sÃ»re du rÃ©gime auquel ils sont soumis. Nous en trou-
vons la preuve dans le relevÃ© des avertissements donnÃ©s
aux journaux qui deviennent de jour en jour plus rares. Un
journal en dressait le bilan il y a quelques jours :
Â« Depuis le 10 avril, jour oÃ¹ pour la premiÃ̈ re fois il a Ã©tÃ©
donnÃ© un avertissement motivÃ© Ã  un journal, l'IndÃ©pendant
de l'Ouest, cinquante-trois avertissements ont Ã©tÃ© donnÃ©s
par les autoritÃ©s compÃ©tentes Ã  quarante-huit journaux ;
dans ce nombre, quatre journaux de Paris figurent pour
cinq avertissements.
Â« En outre, un journal de Paris a Ã©tÃ© suspendu pour deux .
mois, aprÃ̈ s une condamnation judiciaire, et un journal de
Toulouse a Ã©tÃ© aussi suspendu pour deux mois, aprÃ̈ s deux
aVertiSSementS. Â»
â€“  Le ministre des travaux publics a signÃ© le traitÃ© de
concession du chemin de fer de Bordeaux Ã  Cette, avec deux
embranchements, l'un sur Bayonne et l'autre sur Perpi-
gnan, Ã  une compagnie gÃ©nÃ©rale composÃ©e des compagnies
Pereire-Espeleta, David Salomons, Grimaldi, etc.
La durÃ©e de la concession est de quatre-vingt-dix-neuf
ans, et l'Etat garantit un minimum d'intÃ©rÃªt de 1 p. 100.
L'embranchement de Bordeaux Ã  Bayonne a Ã©tÃ© ajoutÃ© au
projet primitif, sur les sollicitations pressantes du gouverne-
ment espagnol, qui s'est engagÃ© Ã  exÃ©cuter le chemin de fer
de Madrid Ã  la frontiÃ̈ re franÃ§aise, jusqu'Ã  Irun.
L'embranchement de Perpignan se reliera au chemin de
fer de Barcelone, Ã  un point de la frontiÃ̈ re des PyrÃ©nÃ©es-
Orientales.
Le gouvernement s'occupe, dit-on, en ce moment, d'un
autre projet qui lui a Ã©tÃ© soumis, et dont la rÃ©alisation
aurait pour obiet de pousser la ligne des chemins de fer
du Midi jusqu'Ã  la frontiÃ̈ re du PiÃ©mont du cÃ́tÃ© du Var,
en partant de Marseille ou de Toulon; cette nouvelle ligne
pourrait Ãªtre continuÃ©e en PiÃ©mont, et mettre la France en
:unication avec tous les chemins de fer de la haute
Italie.
Le Moniteur a confirmÃ©, dans sa partie non officielle, la
nouvelle de la solution de l'affaire la convention doua-
niÃ̈ re avec la Belgique.
Deux traitÃ©s ont Ã©tÃ© signÃ©s dimanche dernier par
M. Drouyn de l'IIuys, ministre des affaires Ã©trangÃ̈ res, avec
MM. Firmin Rogier et C. Lieds, plÃ©nipotentiaires de S. M.
le roi des Belges.
Le premier de ces traitÃ©s consacre, entre la France et la
Belgique, la garantie rÃ©ciproque de la propriÃ©tÃ© des Å“uvres
d'esprit et d'art, et abaisse les droits respectivement impo-
sÃ©s Ã  l'entrÃ©e des livres; ces droits, suivant la Patrie, se-
raient, pour les livres franÃ§ais fabriquÃ©s en Belgique et
introduits en France, de 20fr. par 100 kil., et, pour les
livres nationaux fabriquÃ©s en France et introduits en Bel-
gique, de 10 fr. Ã©galement par 100 kil.
: second traitÃ© sanctionne quelques dÃ©grÃ̈ vements de
tarif.
Cette derniÃ̈ re semaine a encore Ã©tÃ© signalÃ©e par des
inondations qui ont ravagÃ© plusieurs contrÃ©es de la France.
Une partie de la ville de Lyon, entre autres, a Ã©tÃ© inondÃ©e
par un dÃ©bordement du RhÃ́ne, Ã  la suite de la rupture
d'une digue. Les chemins de fer ont fourni leur part d'ali-
ment aux Ã©motions des lecteurs de journaux; mais les ex-
losions de bateaux Ã  vapeur sur les fleuves d'AmÃ©rique,
es catastrophes qui en rÃ©sultent, seraient capables de faire
diversion Ã  ces terreurs intimes, si le thÃ©Ã¢tre de ces mal-
heurs publics n'Ã©tait pas si loin de nous. -
- Les nouvelles de l'Ã©tranger sont moins intÃ©ressantes
que les nÃ́tres. Nous ne pouvons rapporter ce que les jour-
naux d'Allemagne s'amusent Ã  enregistrer sur les nÃ©gocia-
tions relatives Ã  l'union douaniÃ̈ re, et Ã  la lutte des Etats
: gravitent autour de la Prusse et de l'Autriche. Ce sont
es passes d'armes innocentes qui entretiennent des nÃ©go-
ciateurs en vacances et des journalistes Ã©puisÃ©s. Nous at-
tendons le dÃ©noÃ»ment sans impatience.
Constantinople a Ã©tÃ© rÃ©cemment le thÃ©Ã¢tre d'une rÃ©vo-
lution ministÃ©rielle dont on trouvera l'histoire dans les
journaux de cette semaine. ll paraÃ®t que cette crise est ter-
minÃ©e. Â« On mande de Constantinople, Ã  la date du 10,
Â« que Fuad-Effendi est nommÃ© ministre des affaires Ã©tran-
Â«gÃ̈ res ; que toutes satisfactions nous sont accordÃ©es en ce
(( concerne Tripoli, et que l'on se montre disposÃ© Ã 
Â« faire droit Ã  nos autres rÃ©clamations. Â»
- On a commencÃ© Ã  Florence, le 16 aoÃ»t, le procÃ̈ s de
MM. Guerrazzi et Romanelli. La premiÃ̈ re audience a Ã©tÃ©
consacrÃ©e aux formalitÃ©s de la constitution du tribunal. Ce
procÃ̈ s excite Ã  Florence une vive curiositÃ©.
Â« Les tÃ©moins sont au nombre d'environ trois cent
soixante-dix, bien que beaucoup, produits par la dÃ©fense,
aient Ã©tÃ© recusÃ©s.
Â« L'avocat gÃ©nÃ©ral Bicchiervi remplit les fonctions du mi-
nistÃ̈ re public; M. Nervini prÃ©side la cour. Â»
A la seconde audience, M. Guerrazzi a prÃ©sentÃ© une pro-
testation ; puis, aprÃ̈ s l'appel des tÃ©moins, l'ex-sÃ©nateur
Fenzi a de* une pÃ©tition reprÃ©sentant que, le procÃ̈ s
devant durer au moins trois mois, les tÃ©moins souhaitaient
Ãªtre libres, Ã  la charge de ne pouvoir entrer dans la salle et
de se prÃ©senter au jour de leur interrogatoire. La cour y a
fait droit, et la sÃ©ance a Ã©tÃ© levÃ©e.
Â« On devait donc lire le 17 l'acte d'accusation et traiter
la question d'incompÃ©tence. La foule Ã©tait plus nombreuse
que la veille ; mais, Ã  l'ouverture de la sÃ©ance, les accusÃ©s
n'ont point paru : Guerrazzi Ã©tait malade, et la cause a Ã©tÃ©
remise au 26. Â»
PAULIN.
Correspondance.
M. Jules D., Ã  Marseille. Sachez, monsieur, qu'il n'y a pas de
charge. Inventez dans ce genre lÃ  tout ce que vous pourrez, et vous
trouverez toujours, un peu plus tÃ́t un peu plus tard, un homme sÃ©-
rieux qui sera plus plaisant que vos imaginations grotesques.
M. i., Ã  Aix. On regrette bien de n'avoir plus un coin libre dans
ce numÃ©ro pour publier votre spirituelle Ã©pitre. Mille remerci-
ments. -
Un anonyme. Merci de vos conseils. En voici un qu'on vous
donne en retour : Apprenez l'orthographe.
M. F. D.,Ã  Lyon. Votre abonnement est expirÃ©. Nous profitons
de l'occasion pour prier nos abonnÃ©s de vouloir bien surveiller l'Ã©-
chÃ©ance de leur abonnement. Il nous arrive souvent, faute de cette
attention, de recevoir des rÃ©clamations qui n'ont pas d'autre motif
ue la vÃ́tre d'aujourd'hui. Le * est fait avec rappel
es numÃ©ros du mois d'
Abbuonato delta Liguria. Nous recevons trop tard votre bro-
chure; elle sera lue, et justice sera faite, s'il y a lieu.
Claronnique nnuusicale.
Vendredi de la semaine derniÃ̈ re, on donnait au Grand-
OpÃ©ra la 333Â° reprÃ©sentation de Robert le Diable . A la
grande affluence de spectateurs qui remplissaient ce soir-lÃ 
la salle de la rue Lepelletier, on aurait pu croire qu'on avait
vingt ans de moins, et qu'on Ã©tait encore au temps oÃ¹ le
chef-d'Å“uvre de Meyerbeer exerÃ§ait, par sa nouveautÃ©, sa
pleine influence attractive sur le public. A voir aussi la
quantitÃ© de personnes obligÃ©es de s'en retourner faute de
place, il semblait que c'Ã©tait encore une reprÃ©sentation gra -
tis.Tel est l'effet de ces rares ouvrages justement consa-
crÃ©s par une cÃ©lÃ©britÃ© universelle. Quoi qu'en disent cer-
taines gens, qui prÃ©tendent que la musique n'est qu'une
affaire de mode, le beau musical, vÃ©ritablement beat , est,
comme toute beautÃ© rÃ©elle, Ã  quelque branche d'art qu'elle
appartienne, beau dans tous les temps. Ce qui peut faire
penser Ã  certains esprits superficiels que la musique n'a
: esthÃ©tique variable, suivant les goÃ»ts trÃ̈ s-changeants
es Ã©poques et des pays, c'est que certains ouvrages lyriques
sont loin de faire aujourd'hui la sensation qu'ils faisaient
naguÃ̈ re. Mais ces esprits-lÃ  n'ont sans doute jamais rÃ©flÃ©chi
ue l'art musical est malheureusement soumis Ã  une con-
ition qu'aucun des autres arts ne subit, du moins Ã  un si
haut degrÃ© que lui : la condition d'exÃ©cution. Certainement
un beau tableau mal Ã©clairÃ©, de beaux vers mal lus ou mal
rÃ©citÃ©s, perdent singuliÃ̈ rement de leur valeur ; mais
il y a dans le monde plus de gens exercÃ©s Ã  la littÃ©rature,
plus de gens habituÃ©s Ã  voir la nature reproduite par le
pinceau, qu'il ne s'en trouve de capables d'apprÃ©cier la musi-
que; et tandis qu'on sait faire la part d'un mauvais jour, celle
de l'inhabiletÃ© d'un lecteur ou de la gaucherie d'un comÃ©dien,
trÃ̈ s-peu de personnes savent se rendre compte de ce qu'il
faut, en musique, attribuer Ã  l'exÃ©cution, et de ce qui reste
toujours du mÃ©rite intrinsÃ̈ que de l'Å“uvre, abstraction faite
de la capacitÃ© ou de l'incapacitÃ© de l'exÃ©cutant. Or, s'il Ã©tait
: qu'un bel ouvrage lyrique fÃ»t toujours Ã©galement
ien exÃ©cutÃ©, que la pensÃ©e de l'auteur, religieusement res-
pectÃ©e, eÃ»t en tout temps des interprÃ̈ tes dignes d'elle, il
est plus que probable que la vieillesse ne viendrait pas de
sitÃ́t pour cet ouvrage, et que cette pensÃ©e ne paraÃ®trait pas
surannÃ©e aprÃ̈ s seulement quelques courtes annÃ©es d'exis-
tence. Prenons, par exemple, Robert le Diable, qui attirait la
foulel'autre soir. Pourquoi cette foule s'y est-elle rendue ce
soir-lÃ  si empressÃ©e, si compacte? En a-t-il toujours Ã©tÃ© de
mÃªme depuis le mois de novembre 1831 que cet ouvrage a
Ã©tÃ© reprÃ©sentÃ© pour la premiÃ̈ re fois ? Non assurÃ©ment : et
nous en avons vu plus d'une reprÃ©sentation donnÃ©e devant
une salle vide Ã  moitiÃ©, sinon davantage. On aurait pu pen-
ser alors, et peut-Ãªtre l'a-t-on dit, que la musique de cette
partition avait passÃ© de mode. Cependant la cause de cette
indilfÃ©rence du : n'Ã©tait rien autre que la nÃ©gligence
qu'on mettait Ã  l' exÃ©cution de l'ouvrage : le public qui y
avait Ã©tÃ© pris une ou deux fois ne s'y laissait plus reprendre.
Mais cette indiffÃ©rence disparaÃ®t dÃ̈ s que l'aspect de l'affiche
donne l'espoir d'une exÃ©cution meilleure. C'Ã©tait le cas ven-
dredi dernier. On lisait sur l'affiche la continuation des dÃ©-
buts de M"* Emmy Lagrua dans le rÃ́le d'Alice, les noms de
M"Â° Laborde, de MM. Gueymard et Depassio, pour les rÃ́les
d'Isabelle, de Robert et de Bertram. L'estime que le ta-
lent de ces artistes a conquise Ã  chacun d'eux , la cu-
riositÃ© qu'inspirait naturellement la jeune dÃ©butante ,
dont le mÃ©rite n'avait eu jusqu'Ã  prÃ©sent qu'une seule occa-
sion de se montrer, tout promettait une bonne exÃ©cution ,
une soirÃ©e intÃ©ressante : le public n'a pas manquÃ© d'accou-
rir. De plus, comme ses espÃ©rances ont Ã©tÃ© presque de tous
points rÃ©alisÃ©es, aucun des auditeurs ne songeait Ã  se de-
mander, en sortant, si la partition de Robert le Diable avait
ans ou vingt jours de date.
Si nous avions Ã  entrer aujourd'hui dans une apprÃ©cia-
tion complÃ̈ te et rigoureuse de cette admirable partition,
nous devrions, ainsi que cela s'est fait pour tout chef-
d'Å“uvre de l'esprit humain, marquer les passages qui sont
lÃ  ce que sont au soleil les taches qu'on aperÃ§oit dans celui-
ci; nous le pourrions d'autant mieux faire que l'Å“uvre est
plus connue, et que les impressions qu'elle nous cause sont
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Ã  l'abri des excÃ̈ s d'enthousiasme d'aucune sorte. Mais ce n'est
ici ni le lieu ni le jour ; nous avons seulement Ã  dire notre
avis sur les nouveaux exÃ©cutants, et particuliÃ̈ rement sur la
dÃ©butante. Dans le rÃ́le d'Alice, ce rÃ́le charmant crÃ©Ã© par
M"Â° Dorus, et tout plein encore des souvenirs de M"Â° Fal-
con , laquelle y dÃ©buta aussi, M"Â° Lagrua a montrÃ© des
qualitÃ©s Ã©minentes d'actrice et de cantatrice, qui sous plus
d'un rapport rappellent le talent de la seconde des artistes
que nous venons de nommer; toutes deux, on le sait, ont
occupÃ© un rang trÃ̈ s-distinguÃ© sur notre premiÃ̈ re scÃ̈ ne ly-
rique. La physionomie, l'organe, le geste de M"Â° Lagrua ont
beaucoup d'analogie avec le geste, l'organe et la physiono-
mie de M"Â° Falcon; et, si nous ne nous trompons, cette ana-
logie deviendra plus sensible encore pour tout le monde
lorsque M"Â° Lagrua, qui est un melange de sang italien et
d'Ã©ducation allemande, se sera plus acclimatÃ©e Ã  nos mÅ“urs
et connaÃ®tra davantage les rÃ̈ gles de la scÃ̈ ne franÃ§aise, les-
quelles ont pour fondement le bon goÃ»t le plus Ã©purÃ©. Ces
rÃ̈ gles ne sont Ã©crites dans aucun traitÃ© de chant ou d'art
dramatique, il est vrai, mais on peut les rÃ©sumer de la ma-
niÃ̈ re suivante : Eviter Ã©galement l'exagÃ©ration si familiÃ̈ re
aux artistes d'au-delÃ  des Alpes, et la roideur qu'on trouve
si communÃ©ment parmi les artistes d'outre-Rhin. Une Ita-
lienne ferait probablement du personnage d'Alice une jeune
fille ardente et passionnÃ©e, prÃªte Ã  tout braver, le diable et
l'opinion publique, soit pour complaire Ã  Robert, soit pour
le sauver; les Allemandes en font gÃ©nÃ©ralement une espÃ̈ ce
de puritaine, Ã  tout moment disposÃ©e Ã  sermoner Robert sur
sa mauvaise conduite, et quine s'entremet entre lui et Isabelle
qu'Ã  la condition formelle qu'il se corrigera de ses vices.Alice
n'est pas assurÃ©ment une jeune fille comme une autre,
mais elle est encore moins une luthÃ©rienne ou une pres-
bytÃ©rienne ; au contraire, elle est catholique et parfaite-
ment catholique, c'est-Ã -dire, en cette qualitÃ©, comprenant
jusqu'oÃ¹ peut aller la faiblesse humaine, et sachant fort
ien le meilleur moyen de prÃ©venir une chute irrÃ©-
parable, c'est la douceur, l'affection la plus tendre, l'a-
mour. L'amour d'Alice pour Robert, c'est celui d'une
sÅ“ur portÃ© jusqu'aux derniÃ̈ res limites de tendresse; et
c'est de ce sentiment, que le compositeur nous paraÃ®t
avoir exprimÃ© d'un bout Ã  l'autre du rÃ́le d'une faÃ§on
admirable, c'est de ce sentiment que les artistes qui inter-
prÃ̈ tent ce personnage doivent par-dessus tout se pÃ©nÃ©trer.
Nous ne saurions trop le recommander Ã  M"Â° Lagrua, de
mÃªme qu'aux autres, et leur dire que c'Ã©tait ainsi que
M"* Falcon jouait ce rÃ́le : il est vrai qu'elle l'avait Ã©tudiÃ©
avec Nourrit. Quant Ã  M"Â° Lagrua en particulier, aucune
des Alices que nous avons vues au Grand-OpÃ©ra ne nous a
paru mieux faite pour y remplacer M"Â° Falcon ;elle peut Ãªtre
certaine d'y parvenir, pourvu qu'elle sache rÃ©sister Ã 
cet amour-propre prÃ©coce qui aveugle si souvent les artis-
tes jeunes, et qu'elle continue Ã  Ã©couter, comme elle l'a fait
jusqu'Ã  prÃ©sent, les conseils d'une critique sage et amie. -
M" Laborde chante trÃ̈ s-bien le rÃ́le d'Isabelle ; mais elle
y produirait plus d'effet si elle y mettait autant d'expres-
sion qu'elle y montre d'habilÃ©tÃ© vocale. M. Gueymard est
: et dramatiquement un des plus * RO-
rt que nous ayons vus depuis Nourrit : sa belle voix,
son remarquable sentiment de la scÃ̈ ne, lui assignent tout
naturellement une belle place. Nous devons dire la mÃªme
chose de M. Depassio, sorti comme M. Gueymard de notre
Conservatoire de musique. Cet artiste possÃ̈ de toutes les
qualitÃ©s vocales : le rÃ́le de Bertran, et il le joue
avec la plus grande distinction.
Il est cependant un reproche que nous devons faire un
peu Ã  tous : c'est la lenteur de mouvement Ã  laquelle cha-
cun d'eux s'abandonne dans quelques morceaux. Ce fÃ¢cheux
dÃ©faut, dont nous parlions l'autre jour Ã  propos des con-
cours du Conservatoire, tend de plus en plus Ã  dominer
sur nos thÃ©Ã¢tres lyriques : la critique ne saurait trop lui
faire la guerre.
En somme, sauf : nÃ©gligences de justesse et d'en-
semble de la part des chÅ“urs, cette reprÃ©sentation de Ro-
bert le Diable a Ã©tÃ© fort satisfaisante. L'exÃ©cution a Ã©tÃ©
sans doute en d'autres jours et peut encore Ãªtre plus parfaite ;
mais il serait Ã  souhaiter, pour l'honneur de notre Grand-
OpÃ©ra, qu'elle ne le fÃ»t jamais moins.
Un fait assez curieux, c'est que, pendant que de nou-
veaux sujets interprÃ̈ tent Ã  Paris l'Å“uvre, dÃ©jÃ  ancienne,
de Meyerbeer, un des doyens de notre premiÃ̈ re scÃ̈ ne ly-
rique, le Bertram par excellence, M. Levasseur, a Ã©tÃ© ap-
pelÃ© en Allemagne pour y reprÃ©senter sa glorieuse crÃ©ation.
Et ce qu'il y a de plus Ã©trange en cela, c'est que M. Levas-
seur et un ou deux autres artistes franÃ§ais qui l'ont accom-
pagnÃ© Ã  Hambourg, y chantent en franÃ§ais leur rÃ́le dans
Itobert le Diable, tandis que les autres artistes leur don-
nent la rÃ©plique en allemand. Un pareil mariage d'idiomes
doit produire un singulier effet.
Nous passons, sans prÃ©parer autrement la transition, du
thÃ©Ã¢tre Ã  l'Ã©glise, pour inscrire dans notre Chronique l'ex-
cellent effet qu'a produit, dimanche dernier, Ã  Saint-Roch,
la messe de M. Vervoitte, qu'on y a exÃ©cutÃ©e Ã  l'occasion de
la fÃªte patronale de cette * Vl. Vervoitte est direc-
teur de la maitrise mÃ©tropolitaine de Rouen. D'aprÃ̈ s les
ouvrages que nous connaissons de lui, c'est un musicien
instruit, versÃ© dans la connaissance des grands maÃ®tres qui
se sont spÃ©cialement adonnÃ©s Ã  la composition religieuse ;
comme eux, il Ã©crit pour les voix avec une parfaite entente
des divers registres ; et, dans sa maniÃ̈ re propre, il sait al-
lier, avec une juste mesure, la correction et la puretÃ© de la
forme ancienne aux Ã©lÃ©ments de l'harmonie moderne.
Ã©lÃ©ments, quelques casuistes en musique ont beau vou-
ir les condamner en les accusant d'apporter la perturba-
tion dans le chant : on ne saurait faire autre-
ment que de les employer dÃ©sormais. La seule chose a exi-
ger, c'est : les emploie avec discernement, avec le
sentiment des convenances; et c'est ce que fait trÃ̈ s-bien
M, Vervoitte, -
En terminant aujourd'hui, nous signalerons Ã  nos lecteurs
la MÃ©thode de violon que vient de publier M. Ch. Dancla.
On croira difficilement qu'au point de perfection oÃ¹ l'on a
portÃ©, de nos jours, l'art de jouer du violon, une bonne
mÃ©thode Ã©lÃ©mentaire de cet instrument fÃ»t encore Ã  faire.
C'est pourtant la vÃ©ritÃ©. M. Ch. Dancla, l'un de nos plus
Ã©minents violonistes-compositeurs, vient, Ã  son tour, d'es-
sayer de remplir cette lacune. Nous n'avons que des Ã©loges
Ã  donner Ã  son travail, surtout en ce qui concerne la partie
pratique, et c'est de beaucoup la plus importante. Peut-
Ãªtre, dans la partie thÃ©orique, Ã  force de vouloir Ãªtre suc-
cinct, M. Dancla a-t-il un peu laissÃ© Ã  dÃ©sirer sous le rap-
port de la clartÃ©; mais, ainsi qu'il le dit lui-mÃªme, c'est
aux bons solfÃ©ges qui existent dÃ©jÃ  que l'Ã©lÃ̈ ve doit, avant
tout, recourir pour devenir bon musicien. M. Ch. Dancla
a voulu faire une fÃ©thode de violon, et non pas un SolfÃ©ge,
et cela : la rapiditÃ© avec laquelle il a glissÃ© sur cer-
taines dÃ©finitions.
GEORGEs BoUsQUET.
Courrier de Paris.
Plus de festons, et encore moins d'astragales : les chants
ont complÃ©tement cessÃ©; il ne s'agit plus de la fÃªte, mais de
son lendemain, Ã  ce point que nos Parisiens, si fort Ã©gayÃ©s
par le fameux bal des Innocents, se regardent maintenant
sans en rire. Il faut qu'ils se rÃ©signent pour quelque temps
Ã  ne plus s'amuser par ordre supÃ©rieur, et leur refrain c'est
un peu celui de la chanson : Nous n'irons plus au bois,
c'est Ã  dire aux Champs-ElysÃ©es; tous leurs lauriers sont
- coupÃ©s. Voici l'Ã©poque oÃ¹ Ã  un certain monde Paris semble
dÃ©sert; on jurerait que chacun a peur de l'habiter, ou du
moins de s'y laisser voir. Le dimanche seulement les l'arisiens
sont encore visibles. dans la banlieue. Les vacances ayant
dispersÃ© l'Ã©lite de notre population aux quatre coins du globe,
il en rÃ©sulte que les huit cent mille citadins qui ne bou-
gent jamais de la capitale ne s'abordent plus qu'en disant :
Il n'y a plus personne Ã  Paris. Ceci pourrait motiver suffi-
samment le silence de la petite chronique, s'il n'Ã©tait pas
convenu une fois pour toutes que, mÃªme en l'absence d'in-
formations essentielles , le nouvelliste de profession ne
saurait Ãªtre pris au dÃ©pourvu.
Il nous semble que notre premiÃ̈ re nouvelle est assez prÃ©-
sentable, bien qu'elle date de huit jours. L'AcadÃ©mie a dis-
tribuÃ© vendredi ses prix de vertu, consistant en trois prix et
vingt-quatre mÃ©dailles de diffÃ©rentes classes, car la vertu a
ses degrÃ©s, et c'est afin de mieux remplir les intentions cha-
ritables du digne Montyon que l'AcadÃ©mie couronne jus-
qu'aux demi-rertus. Il a semblÃ© Ã  tout le monde qu'en
cette occasion le directeur de la compagnie, M. Vitet, avait
su rendre intÃ©ressant , Ã  force d'esprit et d'Ã©motion, un
texte qui est toujours le mÃªme texte : la charitÃ© des do-
mestiques envers leurs maitres. Aux personnes qui s'Ã©ton-
neraient de voir l'AcadÃ©mie honorer ce genre de dÃ©voue-
ment avec une : aussi constante, la rÃ©ponse est
facile et dÃ©cisive : quand elle encourage si obstinÃ©ment cette
morale en action, l'AcadÃ©mie a surtout pour but de renouer
ce lien de parentÃ© qui, dans nos vieilles mÅ“urs, unissait le
maÃ®tre et le serviteur; car il paraÃ®t certain que la rÃ©partition
judicieuse de ces rÃ©compenses fait de plus en plus fleurir
la vertu parmi les cuisiniÃ̈ res. Si les bonnes actions sont
les Ã©pis, les bons livres sont la semence. C'est une vÃ©ritÃ©
que M. Villemain Ã  son tour devait Ã©loquemment dÃ©velop-
per dans son rapport, trÃ̈ s-Ã©coutÃ© et trÃ̈ s-applaudi, surtout
dans le passage oÃ¹, pour mieux faire apprÃ©cier l'Ã -propos de
ces rÃ©compenses dues Ã  la gÃ©nÃ©rositÃ© d'un homme de bien,
l'orateur a dit que Â« l'ancienne protection offerte aux let-
tres, cette protection si magnifique et si dÃ©licate des MÃ©dicis
et de Louis XIV. n'existe plus, et que le temps semble en
Ãªtre passÃ© sans retour. Â» On ne peut nier que l'AcadÃ©mie
ne fasse preuve d'un rare esprit de justice distributive dans
la rÃ©partition de ces prix : l'histoire, la poÃ©sie, la philosophie,
l'Ã©conomie politique , il y en a eu pour tout le monde , et
mÃªme pour le cÃ©lÃ̈ bre patois de M. Jasmin. Quant au lau-
rier de dix mille francs (de rente) dont le rare talent de
M. Augustin Thierry n'a cessÃ© d'Ãªtre couronnÃ© depuis quinze
ans, c'est, dit-on, la derniÃ̈ re fois que cette libÃ©ralitÃ© lui
est faite, et l'AcadÃ©mie songerait Ã  se dÃ©barrasser de son
illustre laurÃ©at en lui dÃ©cernant le premier fauteuil va-
cant.
Faudrait-il croire enfin au rÃ©veil de la poÃ©sie et de la lit-
tÃ©rature sÃ©rieuse ? M. Ponsard nous donne un poÃ©me anti-
que intitulÃ© : IIomÃ̈ re, et cette publication est une nou-
velle conquÃªte de son talent, et qui l'honore extrÃªmement.
On ne saurait manier avec plus de bonheur la massue d'Her-
cule. En mÃªme temps, un bel esprit, Ã©crivain enjouÃ© et con-
teur spirituel, restÃ© poÃ̈ te en dÃ©pit de tout cela, publie ses
PoÃ©sies complÃ̈ tes en maniÃ̈ re d'exegi. Du moins l'ouvrage
est-il terminÃ© par un gracieux sonnet qui signifie son congÃ©
Ã  la muse des Sentiers perdus ; mais nous n'en croyons
rien. M. ArsÃ̈ ne Iloussaye est trop jeune encore pour ne pas
se raviser un jour ou l'autre, et il reviendra certainement Ã 
ses moutons, c'est-Ã -dire Ã  ses jolis vers.
La nouvelle ou nouveautÃ© du monde industriel, c'est
l'Ã©tablissement d'un palais de cristal en permanence au
carrÃ© Marigny. Une commission a arrÃªtÃ© le plan et les devis.
Quant aux treize millions nÃ©cessaires Ã  la dÃ©pense , on
compte les trouver facilement dans la poche de tout le
monde. DestinÃ© aux expositions annuelles des beaux-arts
et de l'industrie, ce monument resterait d'ailleurs Ã  la dis-
position de l'autoritÃ©, qui, deux fois la semaine, s'en rÃ©ser-
verait la jouissance pour les fÃªtes civiles et militaires. Au
Champ de Mars, on veut tenter un nouvel essai de naviga-
tion aÃ©rienne, dont la machine, tout armÃ©e de ses appa-
reils, est sortie du cerveau d'un simple paysan. Une autre
invention, qui n'ira peut-Ãªtre pas aux nues, mais qui en
tombe, c'est la trouvaille de ce savant de Bruxelles, qui a
recueilli des graines de couleur noire dont l'origine est sin-
guliÃ̈ re, puisque, Ã  l'en croire, elles auraient poussÃ© au
sein des plaines cÃ©lestes, on ne sait oÃ¹, on ne sait com-
ment.
A Paris, oÃ¹ nous sommes toujours, on a inventÃ© bien
d'autres choses surprenantes, par exemple une tour de
Nesle au pays latin, section des puffs ; un enfant venu au
monde avec une trompe d'Ã©lÃ©phant, variation du canard ;
sans compter le symposium , qui rentre dans la classe des
contrefaÃ§ons. Le symposium franÃ§ais ne sera pas seulement
un restaurant Ã  prix fixe, somptueusement servi; on y di-
nera en musique , et sa batterie de cuisine est compliquÃ©e
d'un orchestre comme dans le symposium de Londres. La
table de son festin, de tous ses festins, sera dressÃ©e au mi-
lieu des merveilles d'un autre Tivoli et parmi tous ses ta-
pages harmonieux : concert vocal et instrumental, chan-
teurs chinois, danses nÃ̈ gres, tableaux vivants, etÂ°. Mais
pourquoi tourner aussi longtemps autour des nouveautÃ©s
du mois prochain, lorsqu'on peut vous offrir la distraction
des nouveautÃ©s de cette semaine ? -
Au Cirque-National, ils se : dans de grands frais
d'invention pour la ( hatte blanche , fÃ©erie Ã©blouissante
comme le conte des Mille et une nuits, neuve comme le
Pied de mouton, et d'une mise en scÃ̈ ne et d'une mise en
train supÃ©rieures Ã  la Biche au bois. J'aime cette fantaisie
puissante qui nous arrache aux tristesses de la rÃ©alitÃ© pour
nous transporter dans le pays des chimÃ̈ res. Rien de plus
incroyable que cette aventure, et en mÃªme temps quoi de
plus simple et de plus facile Ã  croire ? Blanchette, promise
au roi Migonnet, s'est Ã©prise du prince Pompon-d'Or, et une
mauvaise fÃ©e, les surprenant dans les roucoulements d'un
tÃªte Ã  tÃªte, se met Ã  les persÃ©cuter. Le prince est claque-
murÃ© dans un cachot, et Blanchette s'enfuit sur un radeau
qui va sombrer. C'est le commencement du remue menage,
et, pour dÃ©livrer les amants, vous allez voir le monde sortir
de ses gonds. La bonne fÃ©e qui veille sur Blanchette la
transforme en jouvenceau, la petite chatte blanche fait plac
au prince FidÃ̈ le, dont la suite se compose de six gÃ©nies e
de l'Ã©cuyer Petit-Patapon qui n'en est pas un. Rien que les
noms de ces auxiliaires sont pour Blanchette le gage de la
victoire. Comment la mauvaise fÃ©e, toute Violente qu'elle
s'intitule, pourrait-elle rÃ©sister Ã  une demi-douzaine de Ti-
tans qui sont : Forte-Echine, Bouffe-la-Balle, Trinquefort et
Bourrasque ? Il faut vous laisser la surprise de leurs proues-
ses et de ce merveilleux voyage, voyage de six heures Ã  tra-
vers le ciel et la terre, dans l'empire des poissons et dans le
royaume des chats, parmi les villes qui se meuvent et les fo-
rÃªts qui marchent, entre ce monde et l'autre, et au milieu
de tous les Ã©blouissements et de tous les vertiges. Cette amu-
sante monstruositÃ© a donc obtenu un succÃ̈ s monstre, et la
Chatte blanche pourrait bien vivre Ã¢ge de fÃ©e.
Au thÃ©Ã¢tre de la Bourse, l'excellent IIoffmann a fait rÃ©us-
, sir trÃ̈ s-fort MÃ©ridien, une de ces piÃ̈ ces difficiles Ã  racon-
ter, tant le rÃ©cit vous paraÃ®trait insipide : un enfant sup-
posÃ©, un autre enfant perdu et retrouvÃ©, il n'y a pas autre
chose; et pourtant c'est beaucoup par la faÃ§on, l'intÃ©rÃªt
et la gaietÃ©.
Ainsi des Eaux de Spa (thÃ©Ã¢tre Montansier), petite
comÃ©die spirituelle et finement Ã©crite, dont l'esprit et la
grÃ¢ce disparaÃ®traient certainement au bout de notre compte
rendu. Ecoutez plutÃ́t : M. Paul aime M"Â° Flavie, et vice
versa, lorsque, au beau milieu de cet amour adolescent,
viennent se jeter la tante Duval et l'oncle Desmarets. Il a
suffi d'une fausse confidence pour abuser ces deux maturi-
tÃ©s : l'une se persuade qu'elle a captivÃ© le jeune homme
avec ses rides ; l'autre, en dÃ©pit de sa perruque, se croit
aimÃ© de la jeune fille. Mais l'illusion de ces braves gens ne
dure guÃ̈ re. C'est, du reste, une illusion bonne personne,
et qui cÃ̈ de tout de suite Ã  l'Ã©vidence. Il faut des Ã©poux as-
sortis, et, chacun ayant son bonheur sous la main, tout est
dit. Le mÃ©rite de ces bluettes tient Ã  la dÃ©licatesse du trait
aussi bien qu'Ã  la lÃ©gÃ̈ retÃ© de la touche; or l'auteur est passÃ©
maÃ®tre Ã©n ces sortes d'escrime. Demandez plutÃ́t aux lec-
teurs de l'IndÃ©pendance belge, oÃ¹ M. Jules Lecomte fait fa-
cilement, tous les samedis, et en y mettant beaucoup d'art
et d'esprit, ce Courrier de Paris qui fait suer sang et eau
tel autre que je ne veux pas nommer. SuccÃ̈ s oblige ; et
M. Jules Lecomte voudra certainement rÃ©cidiver. Consta-
tons, en passant, le succÃ̈ s de l'Amour Ã  la marÃ©chale,
joli proverbe, qui aurait dÃ» Ãªtre jouÃ© ailleurs.
J'admire le bonheur de cet heureux thÃ©Ã¢tre, qui rÃ©ussit,
mÃªme avec le Misanthrome et. l'Auvergnat. La bonne
invention que ce M. Chiffonnet, qui a pris ce monde en
aversion, et qui nourrit pour tous et chacun une effroyable
haine ! Si l'Alceste de MoliÃ̈ re est en butte aux froides rail-
leries de Philinte , au sonnet d'Oronte et aux rigueurs de
CÃ©limÃ̈ ne, celui-ci ne manque pas de ses petites disgrÃ¢ces :
son coutelier lui a vendu un rasoir qui ne coupe pas; il a
perdu son portefeuille; ses amis en veulent Ã  sa bourse, et
sa cuisiniÃ̈ re le vole. Pendant que la colÃ̈ re d'Alceste s'ex-
hale en fureurs Ã©loquentes, mais inutiles, celle de Chif-
fonnet va droit au fait. Ces loups pleins de rage dont parle
Alceste, Chiffonnet les tient pour des canailles, qu'il s'ap-
prÃªte Ã  frapper dans la personne de ses intimes. Le jour de
sa fÃªte, il leur rÃ©serve un plat de son mÃ©tier. qui est le mÃ©-
tier de M. Purgon. La misanthropie d'Alceste Ã©pargnait les
domestiques ; Chiffonnet dit aux siens : Â« Comment me
trouves-tu ce matin, mon bon?- Monsieur a un excellent
visage. - Vil flatteur !Je te chasse !
Il est vrai que Chiffonnet Ã©pargne Prunette, la servante
qui le vole ; mis Prunette n'est-elle pas un composÃ© de
tous les vices qu'il se donne la satisfaction de dÃ©tester en
sa personne ?
AprÃ̈ s le misanthrope, l'Auvergnat. Celui-ci est un hon-
nÃªte charabia qui rapporte Ã  l'ennemi du genre humain les
quatre mille francs Ã©garÃ©s. Aux fÃ©licitations pour sa pro-
bitÃ© et mÃªme Ã  l'offre de la rÃ©compense, l'honnÃªte charabia
indignÃ© rÃ©pond par un simulacre de coup de poing, si bien
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Courses d'amateurs Ã  Trouville.- Course de hayes.
u'en face d'une manifestation aussi vertueuse, le misan- | chauffÃ© ses fourneaux au feu de la commandite. Oh le | bien Ã  un rocher, ne fut d'abord qu'une de ces grasses bou-
thrope ne se sent plus de joie, il ouvre ses bras Ã  cette l riant avenir, pour peu qu'il ressemble au passÃ©. Quelle vo- l tiques flamandes, tout encombrÃ©e de viande et de marÃ©e,
candeur montagnarde. L'Au- jusqu'au jour oÃ¹, parÃ©e de sa
vergnat. sera son ami intime , plus belle robe, la chanson y
une espÃ¨ce de censeur Ã  cinq amena ces francs buveurs que
francs par jour, qui lui dira Racchus attire, et dont il
ses vÃ©ritÃ©s les plus dÃ©sagrÃ©a- fit aisÃ©ment des poÃ©tes. Ces
bles. L'invention a paru origi- poÃ©tes, qui en valent bien d'au-
nale, et elle devient tout Ã  fait tres, c'Ã©taient Laujon, DÃ©sau-
plaisante par les avanies qui giers, Armand GouffÃ©, Rouge-
s'ensuivent. Supposez Ã  Chif- mont, BÃ©ranger et les fon-
fonnet un emprunteur qu'il dateurs de ce Caveau no-
Ã©vince sous prÃ©texte d'absence derne qui mÃªla joyeusement
de capitaux, et aussitÃ´t le ses pampres Ã  tous les lau-
charabia lui remÃ©more les riers de l'Empire. Le canon
quatre mille francs. Supposez tonnait, la chanson dÃ©tonnait,
encore notre misanthrope fai- et on la maintenait Ã  l'ordre
sant la roue auprÃ¨s d'une belle du jour parce qu'elle n'y chan-
CÃ©limÃ¨ne, et son rustre d'ami geait rien ; son vin avait un
saisira cette occasion de lui bouquet dynastique. Sous la
apporter sa perruque. Au dÃ©- Restauration , le Rocher de
noÃ»ment, puisqu'il en faut un, Cancale laissa tomber sa cou-
Alceste se termine en Philinte, ronne de violettes et prit le
tandis que l'Auvergnat tourne lbonnet de coton , il jeta le
au Gascon : luth et ne garda que le cou-
teau de cuisine. Pendant vingt
ans et plus il fut la table d'h-
te de l'Europe et traita toutes
sortes de monde Ã  toutes sor-
tes de sauces : que de gateaux
on s'est partagÃ©s sur sa nappe
diplomatique : emplois, sine-
farceur, puisque c'est la farce - cures, provinces et le reste , et
mÃªme. - -- - - -- - combien d'inspirations mijo-
Le ThÃ©Ã¢tre-FranÃ§ais a re- Course d'Ã¢nes. tÃ©es au feu de ses fourneaux :
pris les Trois Ã©poques, mais discours , feuilletons , chan-
voici venir une nouvelle plus appÃ©tissante : le Rocher de | gue jadis, c'est-Ã -dire hier, et quel nom fut plus chansonnÃ© | sons et piÃ¨ces de circonstance! Qui l'eÃ»t cru, qu'aprÃ¨s avoir
Cancale va ressusciter; on a regrattÃ© son enseigne et re- | que celui-lÃ ? Ce cabaret de Baleine, dont le nom convenait si | nourri tant d'enthousiasme, le Rocher de Cancale mour-
J'aime mieux un vice commode
Qu'une fatigante vertu.
Jusqu'Ã  la fin le dialogue est Ã  .
la hauteur de la situation, et
l'on en rit que plus fort. On ne
dira plus de Sainville : C'est un
Course de poney. - Dessin de Janet-Ladge, d'aprÃ¨s M. de Balieroy.
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rait un jour d'inanition ? Mais les empires pÃ©rissent et les
plus belles marmites sont renversÃ©es, quitte Ã  retrouver
plus tard leur potentats et leurs tÃ¢te-en-pot. Bref, le Ro-
cher de Cancale rouvrira boutique rue de Rivoli, et sa res-
tauration sera prochainement cÃ©lÃ©brÃ©e par un grand ban-
quet. PHILIPPE BUsoNI.
La statue en bronze du marÃ©chal Bugeaud, qui doit dÃ©-
corer une des places de la ville d'Alger, a Ã©tÃ© inaugurÃ©e
dans la journÃ©e du 11 aoÃ»t.
De grands p: avaient Ã©tÃ© faits pour rendre cette
fÃªte digne de l'illustre capitaine auquel : reconnaissance
publique l'a consacrÃ©e. Des mÃ¢ts pavoisÃ©s aux couleurs na-
tionales et surmontÃ©s d'Ã©cussons commÃ©moratifs de la vie
militaire du marÃ©chal Ã©taient dressÃ©s dans la rue d'Isly, qui
sert d'avenue Ã  la place oÃ¹ figure la statue. Sur les bande-
roles brillait la devise de l'ancien gouverneur de l'AlgÃ©rie,
Ense et aratro, au milieu des noms des batailles auxquel-
les il prit une part glorieuse, et parmi ceux des Ã©tablisse-
ments, villes et villages qu'il a fondÃ©s, et qui, sous son ins-
piration puissante, ont ouvert l'Ã¨re de cette colonisation
qu'il a fondÃ©e aprÃ¨s avoir pacifiÃ© le pays.
La place d'Isly, choisie pour l'emplacement de la statue,
est traversÃ©e dans son axe par un aqueduc que les ingÃ©-
nieurs ont dÃ» dÃ©tourner pour * fondations. L'ins-
cription commÃ©morative, gravÃ©e sur le socle, constate que
le monument destinÃ© Ã  perpÃ©tuer la mÃ©moire du marÃ©chal
Bugeaud, duc d'Isly, a Ã©tÃ© Ã©levÃ© au moyen d'une souscrip-
tion ouverte dans la population et dans l'armÃ©e, et avec
l'aide du trÃ©sor de l'Etat.
On s'accorde Ã  louer l'aspect imposant et sÃ©vÃ¨re de la
statue, remarquable surtout par l'harmonie des propor-
tions. Le marÃ©chal est reprÃ©sentÃ© dans son costume de
guerre bien connu de ses compagnons d'armes; son visage,
.tournÃ© vers la ville, peut Ãªtre aperÃ§u des deux extrÃ©mi-
: : la belle voie qui conduit Ã  la porte monumentale
'Isly.
Les autoritÃ©s civiles et militaires d'Alger, ainsi que la
population, assistaient Ã  la cÃ©rÃ©monie, pour laquelle on
avait dÃ©ployÃ© la plus grande pompe. La famille y Ã©tait re-
prÃ©sentÃ©e par M. le gÃ©nÃ©ral FÃ©ray, gendre du marÃ©chal. De
son cÃ´tÃ©, le Prince PrÃ©sident de la RÃ©publique y avait en-
voyÃ© un de ses aides de camp. On remarquait aussi dans
l'assistance l'auteur de la statue, M. Dumont, membre de
l'Institut.
Le goÃ»t des fÃªtes hippiques, dont nous avons eu plus
d'une fois l'occasion de signaler les progrÃ¨s, a inspirÃ© Ã 
quelques jeunes gens du monde, rÃ©unis Ã  Trouville pour la
saison des bains, l'idÃ©e d'organiser des courses au profit
des pauvres de la ville. Ces courses, auxquelles l'autoritÃ©
municipale s'Ã©tait empressÃ©e de prÃªter son concours, ont
eu lieu sur la plage, dans l'ordre indiquÃ© par nos vignettes.
AprÃ¨s la course d'hippodrome et la course de haies, il y a
eu course d'Ã¢nes, comme dans les spectacles bien ordon-
nÃ©s, oÃ¹ la petite piÃ¨ce vient toujours aprÃ¨s la grande.
Pose de la prenniÃ¨re pierre
DE L'AILE oRiENTALE DU PALAIs DEs Ã‰TATs DE BoURGoGNE,
LE 15 AoUT 1852.
Le palais des Etats de Bourgogne est un vaste Ã©difice
construit en partie sur le rez-de-chaussÃ©e du chÃ¢teau du-
cal. Mais, depuis la dÃ©molition de la Sainte-Chapelle qui en
Ã©tait une dÃ©pendance, il y avait, Ã  l'est des constructions
modernes, une dÃ©chirure profonde et un espace considÃ©-
rable, qui faisaient du palais provincial un monument
inachevÃ©.
Dijon veut rester digne de sa vieille renommÃ©e ; cette ville
Statue du marÃ©chal Bugeaud, Ã  Alger, par M. Dumont. -
Dessin de Marc.
agrandit son monumental Ã©difice au profit des sciences et
des beaux-arts, rÃ©alisant, en 1852, des projets conÃ§us il y
a prÃ¨s d'un siÃ¨cle.
Dessin de Marc, d'aprÃ¨s M. Sauvestre.
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Sur un terrain remuÃ© jusque dans ses entrailles par toutes
les rÃ©volutions, depuis AurÃ©lien et les barbares jusqu'aux
ducs de Bourgogne et Ã  Louis-NapolÃ©on, la population di-
jonnaise se pressait autour de nos autoritÃ©s civiles et mili-
taires, couvrant les places de la Sainte-Chapelle et des Ducs.
La tour du roi RÃ©nÃ© avait ouvert ses fenÃªtres ; les frises de
la salle de spectacle et les galeries qui couronnent la faÃ§ade
du chÃ¢teau ducal Ã©taient envahies : la foule montait d'etage
en Ã©tage jusqu'aux toits les plus Ã©levÃ©s; le dessin de M. Sou-
vestre reprÃ©sente admirablement l'un des points de vue de
Cette ScÃ̈ ne.
Mais il n'a pu dire ce qui Ã©tait sous nos pieds, ni reprÃ©-
senter tous les souvenirs qui sortaient de terre ou descen-
daient de la tour ducale. Des statues taillÃ©es par les Romains
Ã©taient Ã©parses Ã§Ã  et lÃ , confondues avec des inscriptions
latines. Voici des corniches de monuments que vit saint
BÃ©nigne, l'apÃ́tre de la contrÃ©e; des pierres que mesura
GrÃ©goire de Tours ; des dÃ©bris de murailles le long des-
quelles s'agitÃ̈ rent les chevaux des Sarrasins. Voici des cha-
piteaux de cette Sainte-Chapelle, contemporaine des croisa-
des et promise Ã  la Vierge au milieu des flots soulevÃ©s de la
MÃ©diterranÃ©e. Ici siÃ©gÃ̈ rent les premiers chevaliers de la
Toison-d'Or; ici fut baptisÃ© Jean sans Peur; ici fut enfermÃ©
RÃ©nÃ© de Bar; ici mÃªme, la veille de la bataille de Fontaine-
anÃ§aise, Henri IV s'agenouilla, couvert d'un pourpoint de
utaine percÃ© aux deux coudes ; ici encore Louis XIV lutta
corps Ã  * avec les Etats de Bourgogne; on eÃ»t dit que
tous les siÃ̈ cles passÃ©s avaient voulu se rÃ©unir Ã  la gÃ©nÃ©ra-
tion prÃ©sente pour la plus grande gloire de l'avenir.
Mais la foule Ã©tait tout entiÃ̈ re au prÃ©sent. Les cloches de
Notre-Dame Ã©taient Ã©branlÃ©es; tous les regards Ã©taient fixÃ©s
sur les mÃ¢ts pavoisÃ©s, sur les fondations de l'Ã©difice, sur le
pied de chÃ̈ vre qui tenait en l'air un bloc de pierre Ã©norme,
enfin sur l'aigle gigantesque qui dominait toute la scÃ̈ ne et
semblait appeler nos espÃ©rances sous ses ailes Ã©ployÃ©es.
M. de Bry, prÃ©fet de la CÃ́te-d'Or, dans un langage digne
de cette solennitÃ©, s'est fait l'interprÃ̈ te des sentiments de
l'assistance pour le prince que la France s'est donnÃ©, et il a
mis en relief les pensÃ©es paternelles de l'administration
municipale. Elle n'a dÃ©daignÃ© aucun intÃ©rÃªt; s'il y a, dans le
palais entrepris, du travail pour longtemps et pourunegrande
artie de la population, c'est aux sciences, aux arts et aux
ettres qu'il a Ã©tÃ© consacrÃ©. Le maire de Dijon, M. AndrÃ©, et
son conseil ont voulu conserver Ã  cette citÃ© sa vieille rÃ©pu-
tation,- tergeminis honoribus,- en la montrant digne
encore de Buffon, de FranÃ§ois de Vosges et de Bossuet.
Â« Dieu protÃ©ge la France ! - s'est Ã©criÃ© M. de Bry au mi-
Â« lieu des chaleureux bravos; - nous allons poser la pre-
Â« miÃ̈ re pierre d'un Ã©difice qui attestera aux Ã¢ges futurs la
cÂ« sollicitude et le zÃ̈ le Ã©clairÃ© de vos reprÃ©sentants. Â»
M. le prÃ©fet rendait ainsi un juste hommage aux gouver-
nements dont l'initiative a prÃ©parÃ© ces travaux, et Ã  celui Ã 
qui il est donnÃ© de les voir s'accomplir.
AprÃ̈ s le discours de M. le curÃ© de Notre-Dame, qui avait
pour texte : Nisi Dominus Ã¦dificaverit, la pierre angulaire
a Ã©tÃ© bÃ©nie. Une boÃ®te en plomb a Ã©tÃ© dÃ©posÃ©e dans une
cavitÃ© pratiquÃ©e dans le centre de la pierre, et le bloc sus-
pendu s'est solennellement posÃ© sur le tout. M. de Bry et
M. AndrÃ© ont successivement pris l'Ã©querre et le tablier;
ils se sont assurÃ©s des niveaux; ils ont appliquÃ© du mortier
avec la truelle, et donnÃ© sur la muraille commencÃ©e quel-
ques coups du marteau symbolique.
Ainsi s'est terminÃ©, Ã  Dijon, le second acte de la fÃªte du
15 aoÃ»t.
Notre ville s'embellit donc sans interruption; Louis XIV
ordonna la pose de la premiÃ̈ re pierre du palais des Etats ;
Louis-NapolÃ©on fait placer la derniÃ̈ re. Gabriel a attachÃ©
son nom Ã  la partie occidentale du monument ; la partie
orientale s'Ã©lÃ̈ ve sous la direction de M. Belin , professeur
d'architecture Ã  notre Ã©cole des beaux arts. FÃ©licitons notre
compatriote d'avoir Ã©tÃ© jugÃ© digne de mettre la main au
grand Ã©difice dijonnais : il n'est pas facile d'Ãªtre prophÃ̈ te
en son pays. Mais n'anticipons pas sur l'avenir; quand le
monument sera debout et inaugurÃ©, M. Sauvestre nous
donnera, j'espÃ̈ re, le pendant de son spirituel croquis, et
nous parlerons en dÃ©tail du palais des Etats.
ROSSIGNOL.
Les MIusÃ©es d'Europe,
Par M. Louis Viardot. DeuxiÃ̈ me Ã©dition, trÃ̈ s-augmentÃ©e (1).
(2e article. - Voir le nÂ° 495.)
MUSÃ‰ES D'ALLEMAGNE. - MUsÃ‰Es D'ANGLETERRE,
DE BELGIQUE, DE HOLLANDE, DE RUSSIE.
Dans un prÃ©cÃ©dent article, nous avons rendu compte des
deux premiers volumes de M. Viardot, consacrÃ©s aux musÃ©es
du Midi ; dans celui-ci nous allons examiner les deux der-
niers, consacrÃ©s aux musÃ©es du Nord. Nous commenÃ§ons
par les MUsÃ‰Es D'ALLEMAGNE : Munich, Vienne, Dresde,
Berlin et Francfort.
MUNICH est une ville moderne, dont l'importance ne date
que du dix-septiÃ̈ me siÃ̈ cle et du rÃ̈ gne de Maximilien, qui
avait un goÃ»t vif pour les arts. L'Ã©lecteur Maximilien-Joseph,
fait roi de BaviÃ̈ re par la France en 1805, concourut Ã  l'em-
bellir. Mais c'est surtout son fils Louis, enthousiaste des
beaux-arts, et roi de 1821 Ã  1818, qui a fait de cette ville la
moderne AthÃ̈ nes et la merveille de l'Allemagne; merveille
artistique reconstruite avec de l'archaÃ̄ sme et de l'Ã©rudi-
tion, et dont les modernes monuments sont des fac-simile
habiles, empruntÃ©s par une fantaisie curieuse Ã  l'architec-
ture dorique, byzantine, du moyen Ã¢ge et de la renaissance.
Munich possÃ̈ de deux grands Ã©tablissements artistiques : la
Glyptolheque, ou musÃ©e de scul pture, Ã©difice construit par
(l) Paris, 1852; Paulin et Lechevalier, 4 vol. in-18. - 3 fr. 50 c.
M. de Klenze et achevÃ© en 1830, et la PinacothÃ̈ que, ou
musÃ©e de peinture, par le mÃªme, achevÃ© en 1836. La Pina-
cothÃ̈ que est formÃ©e de la rÃ©union de plusieurs collections :
la cÃ©lÃ̈ bre galerie de Dusseldorf, celles de Schleissheim et
Manheim, la galerie de Munich, commencÃ©e par l'Ã©lecteur
Maximilien lÂ°, et accrue par les souverains intermÃ©diaires,
enfin la prÃ©cieuse collection gothique des frÃ̈ res BoissÃ©rÃ©e.
Cet ensemble s'Ã©lÃ̈ ve Ã  prÃ̈ s de treize cents tableaux. Le bÃ¢-
timent qui leur est destinÃ© est construit dans le style des
palais de Rome. Au lieu de former une galerie unique,
comme le Louvre, il est divisÃ© en neuf grandes salles, occu-
pant le centre, et Ã©clairÃ©es par le haut, et de vingt-trois
chambres Ã©clairÃ©es par des croisÃ©es. Sa forme est celle-ci :
- .. Cet Ã©difice est isolÃ© de toutes parts et entourÃ© d'ar-
bres, ce qui le met Ã  l'abri du feu. Par une disposition con-
traire et inexplicable, on va Ã©tablir Ã  notre musÃ©e du Louvre
: casernes immÃ©diatement au-dessous des galeries de ta-
)leallX.
Â« ll n'y a sans doute nulle collection au monde oÃ¹ l'on
puisse, aussi bien qu'Ã  la PinacothÃ̈ que de Munich, Ã©tudier
l'histoire de l'ancienne Ã©cole allemande. Sauf les essais pri-
mitifs des peintres bohÃªmes, rien n'y manque, depuis les
origines jusqu'Ã  la complÃ̈ te extinction. Â» Les limites entre
l'art de l'Allemagne et celui des Flandres, nÃ©s ensemble et
dans le mÃªme berceau, sont difficiles Ã  tracer. M. Viardot
Ã©tablit d'abord cette dÃ©limitation , et donne un prÃ©cis ra-
pide de l'histoire des primitives Ã©coles allemandes ; cela
fait, il procÃ̈ de Ã  l'examen dÃ©taillÃ© des Å“uvres contenues
dans la PinacothÃ̈ que. Nous ne pouvons que citer quelques
noms extraits des diffÃ©rentes divisions de son analyse. Pla-
Ã§ons ici le grand nom d'Albert Durer : dix-sept tableaux
font connaÃ®tre cet artiste depuis ses dÃ©buts jusqu'Ã  son der-
nier style. Deux grands tableaux reprÃ©sentant saint Pierre
et saint Jean-Baptiste, saint Paul et saint Marc, sont
d'une Ã©lÃ©vation de style, due sans doute aux Ã©tudes faites
ar lui en Italie. Ces remarquables pendants, placÃ©s dans
a premiÃ̈ re salle, Ã©veillent subitement une involonta re
comparaison avec le saint Marc de Fra Bartolommeo du
palais Pitti. Ils ont, ce me semble, moins d'ampleur et une
certaine roideur gothique inconnue au Florentin, mais ils
ont un aspect plus sÃ©vÃ̈ re et aussi saisissant. - Les deux
Ã©coles, allemande et flamande, Â« marchant d'abord parallÃ̈ -
lement dans des voies toutes nationales, inclinÃ̈ rent ensuite
toutes deux vers l'Italie, dont elles se font, au seiziÃ̈ me
siÃ̈ cle, les imitatrices. Mais alors commence entre elles une
diffÃ©rence complÃ̈ te et radicale. L'Ã©cole allemande pÃ©rit dans
cette imitation de l'Italie ; elle s'y submerge, elle s'y noie,
et dÃ̈ s lors les artistes de l'Allemagne, rares, isolÃ©s, se font
purement italiens, sans conserver la moindre empreinte du
caractÃ̈ re natif. L'Ã©cole flamande, au contraire, puise dans
cette assimilation du style italien une nouvelle force, une
nouvelle vie. Sous les Van Orley, les Cocxie, les Otto Ve-
nius, un compromis se forme entre l'art du Midi et celui
du Nord ; une fusion s'opÃ̈ re, intelligente et intime, d'oÃ¹
sort une troisiÃ̈ me Ã©poque et comme un second art flamand,
celui de Rubens et de Van Dyk, qui couronne magnifique-
ment ce cycle ouvert par les Van Eyck. Quant aux Hollan-
dais, sÃ©parÃ©s des Flamands par la rÃ©forme protestante, et
jetÃ©s par elle, comme le Saxon Lucas Kranach, hors du
dogme et de la lÃ©gende, hors de la mythologie chrÃ©tienne,
ils se refugient tous dans la simple et matÃ©rielle reproduc-
tion de la nature, oÃ¹ ils demeurent maÃ®tres incontestÃ©s. Â»
Cette citation servira Ã  donner une idÃ©e de la maniÃ̈ re lu-
mineuse, rapide et animÃ©e avec laquelle M. Viardot groupe
les faits. - Neuf tableaux attribuÃ©s Ã  Heimling sont, pour
l'auteur des MusÃ©es, le sujet d'une discussion particuliÃ̈ re,
oÃ¹ il conteste cette attribution, et qui mÃ©rite d'autant
mieux d'Ãªtre prise en considÃ©ration, que sa critique, sage
et mesurÃ©e, est en gÃ©nÃ©ral plus sobre de ces manifestations
d'opinions personnelles, dont tant de critiques abusent
Ã©tourdiment. - La l'inacothÃ̈ que possÃ̈ de quatre-vingt-
uinze tableaux de Rubens, rÃ©unis au centre de l'Ã©difice,
* la plus vaste des neuf salles et la plus grande cham-
bre, rÃ©unies par une espÃ̈ ce de portique ouvert. Â« C'est la
plus considÃ©rable collection des Å“uvres d'un seul maitre
qui existe au monde.Â» Le plus important est son Jugement
dernier, de vingt pieds sur quinze de large. Il y a qua-
rante-unVan Dyck ; dix-huit Rembrandt; quatorze TÃ©niers;
neuf Ruisdael; huit Berghem; seize GÃ©rard Dow ; seize
Wouwermans ; vingt-neuf Van der Werff, la plus notable
partie de son Å“uvre totale. La PinacothÃ̈ que est la premiÃ̈ re
des collections publiques pour les Å“uvres de l'art du Nord.
si les Ã©coles d'Italie et d'Espagne y Ã©taient aussi richement
reprÃ©sentÃ©es, elle l'emporterait de tous points sur les mu-
sÃ©es d'Italie, d'Espagne et de France.
La GlyptothÃ̈ que, ou musÃ©e de sculpture, est un Ã©difice
carrÃ©, Ã  faÃ§ade Ã©lÃ©gante, et parfaitement adaptÃ© Ã  sa desti-
nation. En 1808, Munich ne possÃ©dait pas encore une seule
Å“uvre originale de l'antiquitÃ©. Les fameux marbres d'Egine,
dÃ©couverts en 1811, et acquis par le prince Louis, depuis
roi de BaviÃ̈ re, qui les fit restaurer par Thorwaldsen, de-
vinrent comme le noyau de ce musÃ©e, rapidement formÃ©, Ã 
l'aide d'acquisitions nombreuses faites avec un zÃ̈ le Ã©clairÃ©.
Une salle spÃ©ciale est consacrÃ©e aux dix-sept statues qui
composaient les frontons du temple d'Egine, et que l'on con-
sidÃ̈ re comme antÃ©rieures d'un demi-siÃ̈ cle aux sculptures
du ParthÃ©nom. C'est le spÃ©cimen le plus curieux de l'art
antique de la GrÃ̈ ce. Les tÃªtes inexpressives ont ce :
conventionnel dont la tradition s'est conservÃ©e dans le style
Ã©trusque. En contr ste avec cette roideur et cette fixitÃ© des
traits, les corps ont du mouvement et des attitudes variÃ©es.
AprÃ̈ s les marbres d'Egine, le morceau capital de la Glyp-
tothÃ̈ que est le Faune endormi. Adrien l'avait placÃ© dans
son tombeau, aujourd'hui le chÃ¢teau Saint-Ange. Â« Lorsque
BÃ©lisaire et ses Grecs s'y dÃ©fendirent en 537 contre les
Goths, ils jetÃ̈ rent jusqu'aux statues sur les assaillants, et
entre autres celle-ci, qui fut retrouvÃ©e toute mutilÃ©e, neuf
siÃ̈ cles aprÃ̈ s, dans un fossÃ© du fort. Le sculpteur romain
Pacini l'a restaurÃ©e il y a trente ans. Â» Les fresques de Cor-
nÃ©lius, de trois salles de la GlyptothÃ̈ que, fournissent Ã 
M. Viardot l'occasion d'une intÃ©ressante et juste apprÃ©cia-
tion de l'Ã©cole allemande moderne.
VIENNE : Le musÃ©e du BelvÃ©dÃ̈ re, chÃ¢teau construit par
Marie-ThÃ©rÃ̈ se, rÃ©unit, dans les trente salles de ses trois
Ã©tages, 1,505 ouvrages de peintres morts et 156 d'artistes
vivants. Â« MalgrÃ© l'importance, la valeur et la beautÃ© de
quelques Å“uvres d'Ã©lite, surtout dans les Ã©coles du Nord, je
ne crois pas que, prise en masse, la collection du BelvÃ©dÃ̈ re
Ã©gale celle de la PinacothÃ̈ que de Munich. Â» M. Viardot dÃ©-
crit avec son ordre habituel et par Ã©coles les principales Å“u-
vres de cette collection mal classÃ©e; et ensuite les galeries
particuliÃ̈ res, qui, toutes proportions gardÃ©es, lui semblent
plus remarquables que le musÃ©e impÃ©rial lui-mÃªme.
DREsDE. Â« Pour montrer combien sont nouveaux, au
moins dans leur forme actuelle, la plupart des musÃ©es de
l'Europe, il suffit de rappeler qu'au commencement de no-
tre dix-neuviÃ̈ me siÃ̈ cle une seule collection publique pou-
vait rivaliser avec le musÃ©e du Louvre, LA GALERIE DE
DRESDE. Alors n'existaient ni le museo del Vaticano Ã 
Rome, ni le museo degli Studi Ã  Naples, ni l'Academia
delle Belle Arti Ã  Venise, ni le museo det Rey de Madrid,
ni la Pinacotheque de Munich, ni la Gemaelde-samm-
lung de Berlin, ni la National-Gallery de Londres; et les
collections du palais Pitti Ã  Florence, du BelvÃ©dÃ̈ re Ã  Vienne,
de l'Ermitage Ã  Saint-PÃ©tersbourg, de la Haye en Hollande,
d'Ilampton-Court en Angleterre, n'Ã©taient que les cabinets
articuliers des souverains. Â» La galerie de Dresde, qui a
e droit d'aÃ®nesse sur tant d'autres, fut commencÃ©e, il y a
tout au plus cent ans, par l'Ã©lecteur de Saxe et roi de Po-
logne Auguste III, qui acheta 150,000 francs la collection
des ducs de ModÃ̈ ne, oÃ¹ se trouvaient, entre autres, les cinq
tableaux de CorrÃ©ge. Â« Aujourd'hui elle contient 1,857 ta-
bleaux et 176 pastels; en tout 2,033 cadres. C'est autant
que le Louvre et le musÃ©e de Madrid. Â» Malheureusement
cette magnifique collection est dans un dÃ©sordre complet et
placÃ©e dans un local Ã©troit et sombre. RaphaÃ̈ l rÃ̈ gne Ã 
Dresde comme Ã  Rome, Ã  Naples, Ã  Florence, Ã  Bologne, Ã 
Madrid, Ã  Paris. Â« Dresde n'a pourtant qu'une page de sa
main; mais quelle importance a cette page unique ! il suffit
de la nommer : c'est la Vierge de Saint-Sixi. Â» A cÃ́tÃ©
d'elle nommons la Nuit de CorrÃ©ge et son petit tableau si.
de la Madeleine, ainsi que la Vierge de BÃ¢le, par
Holbein.
BERLIN. Ce fut seulement en 1828, que FrÃ©dÃ©ric-Guil-
laume IIl ouvrit le Gemaelde-Sammlung, vaste bÃ¢timent
carrÃ©, un peu lourd, mais d'un aspect imposant et digne
d'une galerie plus importante. Â« Quelques efforts que fas-
sent aujourd'hui les souverains prussiens pour agrandir,
pour complÃ©ter, pour illustrer leur collection, ils Ã©prou-
vent, comme la nation anglaise, l'inÃ©vitable infÃ©rioritÃ© des
derniers venus. Â» Si celle de Berlin ne possÃ̈ de aucune Å“u-
vre transcendante, du moins on n'y a pas admis des Å“uvres
sans valeur et dÃ©pourvues d'authenticitÃ©. Elle compte 1,198
tableaux, dont la classification est aussi des plus en-
brouillÃ©es. -
Le volume est terminÃ© par un travail nouveau sur un pe-
tit musÃ©e d'origine rÃ©cente : la galerie de l'Institut des
beaux-arts de FRANCFoRT-sUR-MEIN. A l'occasion d'une
grande composition allÃ©gorique, chef-d'Å“uvre d'Overbeeck,
M. Viardot complÃ̈ te son apprÃ©ciation de l'Ã©cole nÃ©o-catho-
lique allemande, qui n'Ã©tait pas viable, et a passÃ© en peu de
temps du berceau Ã  la tombe. L'Ariane de Dannecker
(1811), cette curiositÃ© dont les Francfortois sont fiers et
u'ils ont reproduite de mille maniÃ̈ res; cette voluptÃ© de
l'art, qui attire chaque jour les touristes Ã  la demeure de
l'heureux propriÃ©taire, et sur laquelle un cicerone com-
plaisant Ã©tend les mystÃ©rieux reflets d'un rideau rose, ne
trouble pas le ferme jugement de M. Viardot. Tout en
louant cette Å“uvre gracieuse et distinguÃ©e , il reconnait
u'elle est infÃ©rieure Ã  plusieurs Å“uvres de sculpteurs mo-
ernes, tels que MM. Rauch, Schadow, Schwanthaler, Kiss,
Drake, etc.
Le quatriÃ̈ me et dernier volume des MusÃ©es d'Europe,
qui vient de paraÃ®tre, est consacrÃ© aux musÃ©es d'Angle-
terre, de Belgique, de Hollande et de Russie, et complÃ̈ te
la longue et heureuse odyssÃ©e pittoresque de M. Viardot.
Dans la premiÃ̈ re Ã©dition les musÃ©es d Angleterre et de Bel-
gique Ã©taient rÃ©unis Ã  ceux d'Espagne, et les musÃ©es de Rus-
sie placÃ©s Ã  la fin de ceux d'Allemagne; mais, par suite des
dÃ©veloppements considÃ©rables donnÃ©s Ã  l'Ã©cole espagnole,
les musÃ©es d'Espagne forment aujourd'hui un volume Ã 
part, disposition plus convenable, vu la raretÃ© des voyages
dans ce pays. Les musÃ©es d'Allemagne, qui ont reÃ§u quel-
ques additions, forment de mÃªme un volume, Ã©gal en gros-
seur aux trois autres, tandis que, rÃ©unis, dans la premiÃ̈ re
Ã©dition, aux musÃ©es de Russie, ils faisaient un volume trop
lourd. IndÃ©pendamment de cette meilleure distribution,
nous signalerons aussi d'importantes augmentations dans le
dernier volume, dont il nous reste Ã  parler, telles qu'un
travail nouveau sur le British-MusÃ©um et les galeries parti-
culiÃ̈ res de Londres, les musÃ©es d'Amsterdam, de Rotter-
dam, de la Haye, ainsi que sur le Kremlin de Moscou.
L'ANGLETERRE, si riche en collections particuliÃ̈ res, n'a-
vait pas, il y a vingt-cinq ans, la moindre collection publi-
ue dans sa capitale. La National-Gallery de Londres ne
* que de 1825. La galerie particuliÃ̈ re d'un amateur,
M. Angerstein, acquise par le gouvernement, et qui se con-
osait de trente-huit tableaux seulement, en fut le premier
onds. Ce fonds s'est accru par des dons et des legs, en au
moyen d'acquisitions successives. La National - Ga ,ery
compte aujourd'hui cent quatre vingt-cinq cadres. Â« C'est
peu sans doute pour le titre pompeux dont on l'a dÃ©corÃ© en
naissant, comme les enfants de grande maison ; mais c'est
beaucoup pour son Ã¢ge. Â» Dans ce nombre restreint il se
trouve malheureusement des tableaux mÃ©diocres et des at-
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tributions trÃ̈ s contestables ; les peintures y sont aussi dis-
tribuÃ©es sans aucun ordre. ll suffit d'ouvrir le livret pour
s'en convaincre. Le nÂ° 1 est une RÃ©surrÃ©ction de 1 azare
par SÃ©bastien del Piombo, tableau trÃ̈ s-cÃ©lÃ̈ bre. On dit que
Michel-Ange, voulant susciter un rival Ã  RaphaÃ©l, traÃ§a lui-
mÃªme toute la composition. Le nÂ° 2 est un Claude Lorrain ,
le nÂ° 3, un Titien, etc. A l'occasion du Claude Lorrain
M. viardot fait remarquer qu'avec l'idolÃ¢trie des Anglais
pour ce maÃ®tre et le prix Ã©norme qu'ils mettent Ã  ses Å“u-
vres, on peut prÃ©voir qu'ils arriveront un jour Ã  les acca-
parer entiÃ̈ rement. Le livret du musÃ©e du Louvre en accuse
seize; celui de Madrid neuf. Â« Je n'en ai pas trouvÃ© six,
dit-il, dans toute l'Italie. A Londres, au contraire, dans le
peu de cabinets que j'ai pu visiter, j'ai comptÃ© au moins
quarante tableaux de Claude. La National-Gallery, elle
seule, en a dix, tous incontestables , la plupart impor-
tants. Â» On y voit une rÃ©pÃ©tition, ou l'original du fameux
moulin de la galerie Doria Ã  Rome ; car toutes deux prÃ©-
tendent possÃ©der l'original. Parmi les peintures les plus re-
marquables il faut citer une l enus de CorrÃ©ge, un bacchus
de Titien, une Sainte famille et un Saint Jean de Murillo,
deux Bacchanales de Poussin. La National-Galle rq con-
tient encore un certain nombre de tableaux de l'Ã©cole am-
glaise : d'Ilogarth, sa cÃ©lÃ̈ bre collection, connue sous le
nom du Mariage a la mode ; des toiles de JosuÃ© Rey-
nolds, Benjamin West, Lawrence, Wilkic, Gainsborough.
En France, c'est le gouvernement qui a toujours pris l'i-
nitiative de la plupart des fondations publiques; en Angle-
terre, au contraire, elles sont dues Ã  de simples associa-
tions de citoyens : le British-Museum est du nombre.
M. Viardot publie sur cette intÃ©ressante collection, dans sa
derniÃ̈ re Ã©dition, un travail nouveau, dont l'1llustration a
dÃ©jÃ  reproduit, dans les numÃ©ros du 29 mai et du 5 juin
derniers, la partie relative aux antiquitÃ©s grecques. Il faut
consulter le volume pour y trouver l'analyse des autres
collections rÃ©unies au B itish-Museum : bibliothÃ̈ que na-
tionale, musÃ©e d'histoire naturelle, vases Ã©trusques, galerie
des antiques, antiquitÃ©s assyriennes, Ã©gyptiennes, lycien-
nes, arcadiennes, elc.
Le palais d'Hampton-Court, amalgame bizarre de bÃ¢ti-
ments anciens et modernes, situÃ© Ã  douze milles au-dessus de
Londres, contient une galerie publique plus dÃ©plorablement
confuse encore que la vational-Galler y, mais Ã  qui vingt-
sept tableaux de Ilolbein, et surtout les fameux cartons
dessinÃ©s par Raphael pour des tapisseries que LÃ©on X fit
faire Ã  Arras, assurent une grande cÃ©lÃ©britÃ©. Sept de ces
cartons furent achetÃ©s par Rubens pour Charles l", puis,
aprÃ̈ s la mort de celui-ci, acquis par Cromwell. Le roi Guil-
laume les fit restaurer, et les plaÃ§a dans une salle de son
chÃ¢teau favori d'Ilampton-Court. - AprÃ̈ s cette revue des
principaux musÃ©es : Ã  laquelle il faudrait ajouter,
pour qu'elle fÃ»t complÃ̈ te, la galerie du chÃ¢teaude Windsor et
de Dulwich-College, M. Viardot termine sa tournÃ©e en Am-
gleterre par l'examen de quelques collections particuliÃ̈ res :
la belle galerie de Grosrenor-House, appartenant au mar-
quis de Westminster, oÃ¹ figura longtemps, sous un cadre
dorÃ©, la fastueuse exhibition d'un billet de banque de
100,000 livres sterling (2,500,000 fr.). - Celle de Stafford-
IIouse, au duc de Sutherland, oÃ¹ lorille aujourd'hui l'En-
fant prodigue de Murillo, le chef-d'Å“uvre de la galerie du
marÃ©chal Soult; enfin le cabinet du poÃ̈ te Rogers. - Un
dernier chapitre est consacrÃ© Ã  l'abbaye de Westminster.
MUsÃ‰Es DE BELGIQUE. M. Viardot commence par BRU-
cEs, Ã  qui appartient le droit d'aÃ®nesse parmi les villes de
Flandre sous le rapport de l'art aussi bien que sous celui
de la politique et du commerce; et Ã  Bruges sa premiÃ̈ re
station, sa premiÃ̈ re dÃ©votion est pour l'hÃ́pital Saint-Jean
et les suaves peintures du Fra Angelico flamand qu'il pos-
sÃ̈ de, d'Ilemling, si longtemps inconnu ou nÃ©gligÃ©, et main-,
tenant remis en lumiÃ̈ re, vÃ©nÃ©rÃ© avec amour et disputÃ© au
poids de l'or. C'est vertu au pauvre hÃ́pital de rÃ©sister au
tentateur qui vient chaque jour, la bourse pleine, pour le dÃ©-
valiser et l'enrichir. Notre musÃ©e du Louvre a acquis rÃ©-
cemment un mince Ã©chantillon de ce maÃ®tre du quinziÃ̈ me
siÃ̈ cle. M. Viardot fait de justes vÅ“ux pour que le magnifi-
que ensemble des neuf volets peints par Ilemling, et appar-
tenant Ã  M. le docteur Escalier, de Douai, vienne enrichir
un jour notre musÃ©e national. - Au petit musÃ©e de Bru-
ges on va admirer de beaux Van Eyck et quelques maitres
primitifs. - A l'Ã©glise Notre-Dame, la Ma tone attribuÃ©e Ã 
Michel-Ange fournit au judicieux critique le sujet d' une
discussion lumineuse.
ANvERs possÃ̈ de un musÃ©e peu considÃ©rable, mais d'une
haute importance. Â« Comme l' Academia delle belle arti de
venise, qui est un musÃ©e tout vÃ©nitien, celui d'Anvers est
un musÃ©e, non-seulement tout flamand, mais anversois. Â»
Le chiffre de 300, auquel M. Viardot Ã©value le nombre de
ses tableaux, ne se rÃ©fere sans doute qu'Ã  l'ancien catalogue
de 1829, contenant 251 articles, et Ã  son supplÃ©ment (1811).
Un dernier catalogue, fait avec soin par une commission
spÃ©ciale, classÃ© par ordre chronologique, et qui rectifie plu-
sieurs attributions des prÃ©cÃ©dents livrets, compte 387 ta-
bleaux ; il se termine au nÂ° 100, consacrÃ© Ã  la chaise qui
servait Ã  Rubens aux sÃ©ances de la corporation de saint
Luc. Deux tableaux d'Antonello de Messine, ce maÃ®tre si
rare, sont lÃ  pour attester l'antique alliance de l'art italien
et flamand. L'artiste du Midi vient trouver l'artiste du Nord,
Jean van Eyck, pour apprendre de lui le procÃ©dÃ© nouveau
de la peinture Ã  l'huile. Dans son Calvaire, le paysage nous
semble Ãªtre une rÃ©miniscence du golfe de BaÃ̄ a. - Un trip-
tyque d'un autre Ã©lÃ̈ ve de Van Eyck, Rogier de Bruges, le
place, selon nous, au rang des premiers peintres religieux
de ce temps.-Parmi les Hemling, un portrait d'abbÃ© age-
nouillÃ© nous paraÃ®t une merveille de suavitÃ© ascÃ©tique. Le
nouveau catalogue conteste l'authenticitÃ© de son portrait
de philippe de Croi ; nous nous contenterons d'y signaler
une grande ressemblance de maniÃ̈ re avec deux portraits de
la collection de M. Vandenschrieft, de Louvain, attribuÃ©s
par ce dernier Ã  Ilemling.- Toute la valeur du cÃ©lÃ̈ bre an-
versois, Quinten Matzys, se rÃ©vÃ̈ le dans un grand triptyque,
le chef-d'Å“uvre de ce maÃ®tre, et, ajoute M. Viardot, Â« un
des chefs-d'Å“uvre de la peinture. Â» Il est trÃ̈ s-intÃ©ressant
d'Ã©tudier la sÃ©rie successive des anciens peintres jusqu'Ã 
Rubens, Â« non pas le chef des Flamands, comme on a l'ha-
bitude de le dire, mais leur hÃ©ritier suprÃªme; absolument
comme Murillo, qu'on appelle aussi improprement le chef
de l'Ã©cole espagnole, en est la derniÃ̈ re expression dans le
double sens du mot. AprÃ̈ s eux et leurs Ã©lÃ̈ ves immÃ©diats,
Anvers et SÃ©ville ont cessÃ© d Ãªtre. Â» Le catalogue compte
de lui quinze toiles, dont quelques-unes trÃ̈ s-importantes.
La Communion de saint Francois d'Assise, oÃ¹ le saint
agonisant est reprÃ©sentÃ© nu, comme le saint JÃ©rÃ́me dans le
tableau de Dominiquin, est une des peintures les plus sai-
sissantes du grand coloriste flamand. - Van Dyck est loin
d'Ãªtre aussi bien reprÃ©sentÃ© dans le musÃ©e de sa ville na-
tale. - Un autre peintre cÃ©lÃ̈ bre d'Anvers, David TÃ©niers,
dont le seul musÃ©e de Madrid possÃ̈ de jusqu'Ã  soixante-seize
ouvrages, n'en avait pas un seul ici il y a vingt-cinq ans ;
le catalogue en note deux aujourd'hui.-Parmi les derniers
anversois, le nom d'Ommeganck, peintre d'animaux, mort
en 1826, a encore de la valeur. Nous trouvons pour dernier
tableau sur le catalogue une grande page historique d'un
artiste vivant, M. de Braeckeler, peinture pÃ¢le et dilavÃ©e,
qui est lÃ  comme pour attester la dÃ©cadence de l'Ã©cole. -
AprÃ̈ s le musÃ©e d'Anvers, M. Viardot fait une visite obligÃ©e
aux Ã©glises. Nous dÃ©sirons que la cathÃ©drale soit remise en
possession des deux chefs-d'Å“uvre de Rubens, dont elle
est privÃ©e depuis plusieurs annÃ©es pour cause de restaura-
tion : la Descente de croix , qu'on ne pouvait pas encore
voir l'annÃ©e derniÃ̈ re, et la Mise en croix, que nous avons
pu voir enfin restaurÃ©e dans une salle attenant Ã  l'Ã©glise,
oÃ¹ l'on faisait de cette vaste toile une exposition rÃ©servÃ©e,
moyennant autorisation et rÃ©tribution.
Le musÃ©e de BRUxELLEs compte, suivant le dernier cata-
logue, 153 tableaux. Les Belges ne le tiennent pas en
grande estime ; mais, Â« dit M. Viardot, il vaut mieux que
sa rÃ©putation. Â» Rubens y est reprÃ©sentÃ© par sept vastes
toiles, dont quelques-unes, d une exÃ©cution large et hardie
dans le style dÃ©coratif, calculÃ©es pour un effet perspectif
dans des Ã©glises, ne sont plus convenablement placÃ©es dans
l'espace restreint des salles du musÃ©e.
MusÃ‰Es DE lIoLLANDE. - Le petit musÃ©e d'AMSTERDAM,
plus ancien que la plupart des autres musÃ©es de l'Europe,
est tout hollandais. C'est lÃ  qu'il faut aller admirer la fa-
meuse patrÃ́uille de garde civique, improprement :
la Ronde de nuit. Cette Å“uvre capitale de Rembrandt a lÃ 
une autre toile rivale, aussi belle, du mÃªme maÃ®tre : les
Syndics de la corporation des marchands de draps. C'est
lÃ  qu'il faut aller pour admirer un maÃ®tre presque inconnu
ailleurs, Van der Ilelst (1613-1670). Des GÃ©rard Dow, des
Karel-Dujardin, des Van der Ileyden, des Van de Velde, des
Paul Potter, des Adrien Ostade, des Terburg, des Wouwer-
- mans, des Steen. figurent parmi les Å“uvres les plus re-
marquables de cette prÃ©cieuse collection. - Le musÃ©e de
RoTTERDAM est trÃ̈ s-rÃ©cent. Â« Il se compose Ã  peu prÃ̈ s en-
tiÃ̈ rement du legs fait Ã  sa ville natale par M. le conseiller
Otto Boymans, mort en 1817, qui avait consacrÃ© sa vie et
sa fortune Ã  se former un cabinet de tableaux et de des-
sins. Â» - La cÃ©lÃ̈ bre galerie du roi de Hollande a Ã©tÃ© ven-
due et dispersÃ©e il n'y a pas longtemps; mais la ville de LA
IIAYE possÃ̈ de un musÃ©e oÃ¹ brillent encore des Å“uvres de
premier ordre, telles que la LeÃ§on d'anatomie du profes-
seur Tulp, par Rembrandt; le Taureau, de Paul Potter.
â€“  Les exemples d'AthÃ̈ nes et de la GrÃ̈ ce antique, ceux de
Florence indÃ©pendante et de Venise, attestent Â« que la forme
monarchique, comme le fait remarquer M. Viardot, n'Ã©tait
nullement indispensable Ã  la culture des arts, pas plus qu'Ã 
la gloire et Ã  la fortune des artistes. La IIollande offre un
exemple encore plus rÃ©cent, plus complet et plus dÃ©cisif.
Depuis sa rÃ©volte contre le roi d'Espagne, en 1572, jusqu'Ã 
la paix d'Utrecht , en 1713, la Hollande eut un gouverne-
ment purement populaire. C'est nÃ©anmoins pendant cette
Ã©poque de pleine libertÃ© comme d'entiÃ̈ re indÃ©pendance,
alors qu'elle rÃ©siste successivement Ã  l'Espagne, Ã  l'Angle-
terre et Ã  la France., c'est pendant cette Ã©poque glorieuse
que fleurit aussi son Ã©cole de peinture, depuis Lucas de
Leyde jusqu'Ã  Van Huysum. Â»
Nous nous arrÃªterons ici et passerons sous silence les
derniers chapitres consacrÃ©s par M. Viardot aux MusÃ©es de
Russie, Ã  la galerie de l'Ermitage de Saint-PÃ©tersbourg,
au Patais de Tauride, aux Galeries particuliÃ̈ res , et
enfin au Kremlin de Moscou. Bien que notre analyse de
son vaste travail soit sommaire et superficielle; bien qu'elle
se rÃ©duise, pour ainsi dire, Ã  une sorte de table des matiÃ̈ -
res, et que nous l'ayons laissÃ©e incomplÃ̈ te ou mÃªme tout Ã 
fait supprimÃ©e sur bien des points, elle a exigÃ© deux longs
articles, tant est grande l'abondance du sujet embrassÃ© par
l'auteur. Nous avons pensÃ© que cette revue rapide de tous
les musÃ©es de l'Europe devait intÃ©resser la curiositÃ©, et
qu'elle suffirait, malgrÃ© son ariditÃ©, Ã  appeler sur la publi-
cation de M. Viardot l attention de ceux qui ne le connais-
sent pas encore. C'est pour ceux qui voyagent un indispen-
sable compagnon ; c'est pour ceux qui ne voyagent pas,
mais qui dÃ©sirent s'instruire, un utile rÃ©pertoire Ã  consul-
ter, riche de faits et de renseignements. C'est l'histoire de
la peinture, prÃ©sentÃ©e Ã  l'occasion des musÃ©es de l'Europe,
et avec une critique judicieuse qui n'a pas moins contribuÃ©
que son utilitÃ© rÃ©elle Ã  donner Ã  cet ouvrage la juste rÃ©pu-
tation et l'autoritÃ© dont il jouit.
A. J. DU PAYS.
AelaÃ̈ vemenat du Louvre.
L'achÃ̈ vement du Louvre et sa complÃ̈ te rÃ©union au palais
des Tuileries est un projet dÃ©jÃ  ancien, mÃ»ri par le temps
et la discussion, et qui touche aujourd'hui Ã  son terme.
En dehors des questions de politique ou d'un intÃ©rÃªt gÃ©nÃ©-
ral, rarement une idÃ©e a prÃ©occupÃ© l'attention publique,
nous dirions presque passionnÃ© les esprits, Ã  un plus haut
degrÃ©. C'est qu'en effet, par sa grandeur , l'entreprise sÃ©-
duit : et rÃ©pond aux instincts d'un pays sans
contredit le premier dans les arts, et qui, Ã  cet Ã©gard
comme Ã  bien d'autres, peut Ã  bon droit prÃ©tendre Ã  lÃ©guer
Ã  la postÃ©ritÃ© un ouvrage unique en son genre, comme une
haute expression de sa puissance et de sa civilisation.
Depuis plus de deux siÃ̈ cles la pensÃ©e de cette Å“uvre,
conÃ§ue au moins en partie et commencÃ©e par llenri IV,
avait Ã©tÃ© poursuivie sous plusieurs des rÃ̈ gnes suivants.
Toutefois, subordonnÃ© aux chances et aux alternatives de
la politique, le projet, tour Ã  tour languissant ou repris,
semblait condamnÃ© Ã  un ajournement indÃ©fini. On peut se
faire une idÃ©e de l'hÃ©sitation et de l'incertitude qui ont si
longtemps retardÃ© l'entreprise, si l'on considÃ̈ re que l'inter-
valle qui sÃ©pare le Louvre des Tuileries fut dÃ©blayÃ© d'a-
bord sous le rÃ̈ gne de Louis XIV, peut-Ãªtre en vue de rÃ©a-
liser les plans de Perrault. L'espace rendu libre au moyen
de l'acquisition successive de propriÃ©tÃ©s, telles que l'hÃ́-
tell de Chevreuse, l'hÃ́tel de Rambouillet, l'hospice des
Quinze-Vingts, et d'autres immeubles importants, fut une
seconde fois, sous les successeurs du grand roi, encombrÃ©
par des dÃ©pendances du service des Tuileries et du Palais-
Royal, par des habitations particuliÃ̈ res, et par la crÃ©ation
de quartiers nouveaux qui s'avancÃ̈ rent, d'un cÃ́tÃ© vers l'en-
trÃ©e ouest du Louvre, et de l'autre jusqu'aux abords de la
cour des Tuileries. ll y a peu de temps encore, n'avons-
nous pas vu subsister, isolÃ©e sur le Carrousel, une cons-
truction peu ancienne , connue sous le nom d'hÃ́tel de
Nan es, comme un tÃ©moignage de l'impuissance qui sem-
blait s'attacher Ã©ternellement Ã  l'accomplissement de l'Å“u-
vre, et relÃ©guer le projet parmi les chimÃ̈ res?
Cependant la tradition de la pensÃ©e premiÃ̈ re avait mar-
chÃ© avec le temps. acquis une certaine consistance et pres-
que de la popularitÃ©. On a la preuve de la prÃ©occupation
sÃ©rieuse dont elle fut de bonne heure l'objet, dans un projet
nettement formulÃ© dÃ̈ s 1728 par l'architecte Desgodets.
Pendant la derniÃ̈ re moitiÃ© du dix-huitiÃ̈ me siÃ̈ cle, sous
Louis XVI surtout, Ã©poque fÃ©conde en thÃ©ories nouvelles et
en projets de tous genres, on voit l'Å“uvre de la rÃ©union du
Louvre et des Tuileries loin d'Ãªtre oubliÃ©e, aprÃ̈ s un long
repos, se raviver par les controverses et par la discussion
de ces Ã©lucubrations sans nombre que la question fait Ã©clore,
et qu'expliquent suffisamment d'ailleurs les idÃ©es du temps,
en prÃ©sence des proportions colossales et des difficultÃ©s de
l entreprise (1).
C'est qu'indÃ©pendamment des oscillations de la politique
et des considÃ©rations financiÃ̈ res qui sous plusieurs rÃ̈ gnes
dominÃ̈ rent la situation , le : Ã©tait hÃ©rissÃ© de problÃ̈ -
mes techniques, en raison des diffÃ©rences de niveau du sol
et des dÃ©fauts de parallÃ©lisme, d'exigences d'art, puis de
convenances et de nÃ©cessitÃ©s quant Ã  la destination des
constructions.
En effet, il s'agissait de relier et de coordonner avec
quelque unitÃ© des Ã©difices d'Ã©poques diffÃ©rentes, Ã©levÃ©s
presque au hasard sur des plans et dans des styles di-
vers, sans aucune prÃ©vision d'ensemble, et encore moins
de rÃ©union ultÃ©rieure. Si l'on jette rÃ©trospectivement un
coup-d'Å“il rapide sur l'Ã¢ge et la disposition des cons-
tructions qu'il fallait entreprendre, de ramener Ã  un en-
semble harmonieux, on voit, pour le Louvre, le roi Fran-
Ã§ois l" substituant, en 1511, au vieux Louvre du moyen
Ã¢ge, fondÃ© par philippe-Auguste, des constructions Ã©levÃ©es
sur les dessins de Pierre Lescot, dans le goÃ»t alors domi-
nant en Italie; llenri II faisant pousser jusqu'au pavillon
LesdiguiÃ̈ res, aujourd'hui le guichet du pont du Carrousel,
cette aile si Ã©lÃ©gante, parallÃ̈ le Ã  la Seine ; Charles IX or-
donnant la premiÃ̈ re construction de la galerie d'Apollon.
Chaque rÃ̈ gne contribue Ã  cette Å“uvre, mais au hasard tou-
tefois, et sans idÃ©e d'ensemble. Au roi llenri IV semble,
comme nous l'avons dit, appartenir l'initiative de la rÃ©union
du Louvre au palais de Catherine de MÃ©dicis, et l'active
impulsion qu'il imprime aux travaux, trahit l'ardeur de la
pensÃ©e qu'il : e rÃ©aliser. Il prolonge au-delÃ  de l'en-
ceinte de Paris l'aile menÃ©e par llenri II Ã  mi-chemin du
palais que Philibert Delorme n'avait qu'Ã  peine Ã©bauchÃ©.
Ce travail, commencÃ© sur les dessins de Dupeyrac, est pour-
suivi, et Ã  peu prÃ̈ s terminÃ©, par ClÃ©ment MÃ©tezau. Plus
tard, Lemercier Ã©lÃ̈ ve le pavillon de l'IIorloge au centre de
l'aile ouest du Louvre ; enfin Claude Perrault, substituant
ses plans au projet avortÃ© du Bernin, est chargÃ©, par
Louis XIV, de l'achÃ̈ vement du Louvre, et construit la co-
lonnade et les faÃ§ades extÃ©rieures sud et nord du palais.
Les projets de rÃ©union qui ont repris faveur au dÃ©but de
ce rÃ̈ gne, sont bientÃ́t abandonnÃ©s pour Versailles. DÃ̈ s
lors cette pensÃ©e sommeille comme tant d'autres, sous
Louis XV. Plusieurs architectes seulement mettent la main
de temps Ã  autre Ã  quelques parties du Louvre. Tour Ã 
tour Gabriel, Soufflot, y laissent la trace de leur passage,
lorsque, peu de temps aprÃ̈ s son avÃ©nement, NapolÃ©on,
arrachant le Louvre Ã  un long oubli, en confie l'achÃ̈ vement
Ã  Percier et Fontaine, et entreprend au nord des Tuileries
l'Å“uvre de la reunion complÃ̈ te des deux palais. L'his-
toire des constructions des Tuileries, quoique moins longue
et aussi moins accidentÃ©e, prÃ©sente toutefois des phases
diverses. Encore inachevÃ©e, l'Å“uvre de Philibert Delorme
passe pour avoir Ã©tÃ© continuÃ©e par Jean Bullant, et aug-
mentÃ©e par Androuet Ducerceau, pour rÃ©aliser les plans de
rÃ©union d'Ilenri IV, qui y fait ajouter ces massives cons-
tructions qui se prolongent vers la Seine, y compris le pa-
villon de Flore, et qui viennent se relier par l'aile en re-
tour sur le quai, d'un style si massif et si regrettable, Ã 
(1) L'niustration a publiÃ© dans son numÃ©ro du 26 aoÃ»t 1848 les spÃ©ci-
mens de cinquante projets d'Ã©poques diverses, dus Ã  autant d'auteurs dif-
fÃ©rents. On en pourrait citer bien d'autres encore.
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l'harmoneuse galerie de Henri II. Louis XIV fait prolonger
par Levau, au nord, l'Å“uvre de Philibert Delorme, par des
constructions symÃ©triques avec celles dÃ©jÃ  exÃ©cutÃ©es au
midi, et complÃ¨te ainsi l'ensemble de ce palais. A partir de
cette Ã©poque, aucun ouvrage n'est entrepris aux Tuileries
pendant prÃ¨s d'un siÃ¨cle et demi. Des projets sans nombre
et sans suite, relatifs Ã  la question de rÃ©union, suffisent pour
occuper l'attention publique. Mais Ã  la pÃ©riode rÃ©volution-
naire avait succÃ©dÃ© l'Ã¨re rÃ©paratrice, qui, en rÃ©organisanttant
dechoses, devait imprimer la trace puissanteaugrandÅ“uvre.
, Pendant le rÃ¨gne de l'empereur NapolÃ©on, l'espace connu
depuis Louis XIV sous le nom de place du Carrousel,
presque entiÃ¨rement dÃ©barrassÃ© des constructions qui, aprÃ¨s
cette derniÃ¨re Ã©poque, l'avaient peu Ã  peu obstruÃ©, avait vu
s'ouvrir la cour du palais des Tuileries, puis s'Ã©lever, en
1806, sur les dessins de Percier et Fontaine, l'arc qui en est
l'entrÃ©e principale, et enfin l'aile nord, qui la ferme du cÃ t́Ã©
de la rue de Rivoli, parallÃ¨lement Ã  la galerie sud du Lou-
vre continuÃ©e par Dupeyrac et Metezau sous le rÃ¨gne de
Henri IV, et dont elle reproduit exactement le style.
Ces travaux, poussÃ©s avec activitÃ© suivant les intentions
de l'Empereur, se rattachaient Ã  un plan d'ensemble conÃ§u
par les deux habiles architectes que nous venons de nommer,
pour la rÃ©union complÃ¨te du palais des Tuileries avec le
Louvre, alors entiÃ¨rement restaurÃ© par ces artistes, qui
achevaient en mÃªme temps le grand escalier du MusÃ©e.
La donnÃ©e du plan de Percier et Fontaine se compliquait
de constructions assez multipliÃ©es, cemmandÃ©es et par les
exigences des services auxquels il s'agissait de pourvoir, et
par le systÃ¨me adoptÃ© par ces architectes pour le raccorde-
ment du Louvre et des Tuileries.
L'expÃ©rience et le talent des auteurs de ce plan, Ã©laborÃ©
d'ailleurs et Ã©tudiÃ© Ã  un point de vue tout Ã  fait pratique, avait
mÃ©ritÃ© Ã  ce plan la prÃ©fÃ©rence sur tous ceux qui avaient
Ã©tÃ© prÃ©sentÃ©s au grand concours ouvert dÃ¨s les premiÃ¨res
annÃ©es de l'Empire.Ce projet est trop connu du public pour
que nous en fassions ici la description. Il suffit de rappeler
u'il Ã©tait basÃ© sur une aile transversale, partageant en
eux l'espace compris entre le Louvre et les Tuileries, et
destinÃ©e Ã  masquer le dÃ©faut de parallÃ©lisme des deux Ã©di-
fices. Les autres dispositions consistaient en une cour Ã  peu
prÃ¨s Ã©gale Ã  celle du Louvre, et formÃ©e par des construc-
tions reliant l'aile transversale Ã  ce palais. Dans ces bÃ¢ti-
ments, il s'agissait de placer les archives de la couronne, la
bibliothÃ¨que particuliÃ¨re, des Ã©curies pour deux cents che-
vaux et des remises pour soixante voitures. L'aile transver-
=
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l'intervalle qui sÃ©pare les deux Ã©difices Ã©tait libre; la disposi-
tion de l'ailÃ© sur la rue de Rivoli, commencÃ©e sous l'Empire,
commune Ã  la plupart des projets prÃ©sentÃ©s, n'impliquait
pas nÃ©cessairement l'adoption d'un systÃ¨me Ã  l'exclusion
de tous autres. Le champ restait donc ouvert. .
AprÃ¨s le 2 dÃ©cembre 1851, l'une des premiÃ¨res pensÃ©es
du prince Louis-NapolÃ©on a Ã©tÃ© de reprendre l'Å“uvre de la
rÃ©union du Louvre et des Tuileries au point oÃ¹ son oncle
l'avait laissÃ©e.Mais, cette fois, il s'agissait d'arriver Ã  la solu-
tion dÃ©finitive d'une question Ã©ternellement pendante, de
donner enfin satisfaction au vÅ“u gÃ©nÃ©ral, nous dirions
presque national, dont tant d'obstacles de tous les genres
avaient sans cesse ajournÃ© la rÃ©alisation. Un dÃ©cret, en date
du 12 mars 1852, consacre une somme de 25 millions Ã 
l'ensemble des constructions qui doivent s'Ã©lever dans un
dÃ©lai de cinq annÃ©es, pourlenceindre entiÃ¨rement l'espace
compris entre les deux Ã©difices et les rÃ©unir l'un Ã  l'autre
d'une maniÃ¨re complÃ¨te. .
M. Visconti, auquel, en 1819, avaient Ã©tÃ© confiÃ©es les
Ã©tudes prÃ©liminaires d'un projet dans une prÃ©vision trÃ¨s-
Ã©ventuelle, est chargÃ©, en fÃ©vrier 1852, de prÃ©parer des
plans dÃ©finitifs dans le dÃ©lai le plus rapprochÃ©.DÃ¨s les pre-
miers jours de mai, les plans Ã©taient dÃ©jÃ  prÃªts, examinÃ©s et
approuvÃ©s, l'adjudication des travaux de terrassement et de
maÃ§onnerie relatifs aux fondations avait lieu le 21 du mÃªme
mois ; on mettait aussitÃ t́ la main Ã  l'Å“uvre, et le 25 juillet
1852 la premiÃ¨re pierre de ce grand travail Ã©tait solennel-
lement posÃ©e. On ne saurait conduire plus rapidement un ou-
vrage de cette importance.
La gravure ci-contre, qui reprÃ©sente l'Ã©tat actuel des
fouilles, peut donner une idÃ©e du degrÃ© d'avancement des
travaux de l'aile sur la rue de Rivoli et en retour sur la
place de l'Oratoire, et fait pressentir le moment oÃ¹ l'Ã©lÃ©va-
tion hors de terre des premiÃ¨res assises de pierres va enfin
clore, non plus seulement sur le papier, ce vaste pÃ©rimÃ¨tre,
et opÃ©rer dÃ©finitivement la rÃ©union tant souhaitÃ©e des deux
Ã©difices.
La donnÃ©e du plan que nous reproduisons nous paraÃ®t
remplir les principales conditions, satisfaire aux disposi-
tions et aux convenances Ã  peu prÃ¨s reconnues aujourd'hui,
et aprÃ¨s tant de controverses, comme les bases essentielles
de tout projet.
sale Ã©tait destinÃ©e aux fÃªtes publiques et aux solennitÃ©s ;
une salle d'OpÃ©ra et une chapelle s'Ã©levaient du cÃ t́Ã© du
Palais-Royal.
Pendant la Restauration, comme sous le roi Louis-Phi-
: Ã  l'exception de quelques travaux partiels et de dÃ©-
tail, il ne fut rien entrepris de sÃ©rieux en vue de la rÃ©union
des deux palais.Sous le dernier rÃ¨gne seulement, quelques
assises ajoutÃ©es au pavillon dit de Beauvais, qui fait face Ã 
celui de l'entrÃ©e du MusÃ©e, tÃ©moignent, sinon de l'inten-
tion de reprendre l'Å“uvre avec suite, tout au moins de la
volontÃ© de faire disparaÃ®tre l'aspect de ruine d'une cons-
truction Ã  peine commencÃ©e Ã  la fin de l'Empire.
Tel Ã©tait l'Ã©tat des choses au 21 fÃ©vrier 1818. DÃ¨s le
21 mars de cette mÃªme annÃ©e, un dÃ©cret du gouvernement
provisoire frappait d'expropriation les immeublesquiavaient,
depuis le siÃ¨cle dernier, obstruÃ© de nouveau le Carrousel,
et prÃ©parait le terrain pour une Ã©poque oÃ¹ le crÃ©dit raf-
fermi permettrait de mettre la main Ã  l'Å“uvre. Un projet de
loi soumis Ã  cet effet Ã  l'AssemblÃ©e constituante, l'annÃ©e
suivante, longtemps discutÃ©, fut comme nul et non ave-
nu, par suite du dÃ©faut d'accord sur la destination Ã  don-
ner aux constructions. La question du raccordement des
bÃ¢timents du Louvre et des Tuileries restait donc entiÃ¨re,
T
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- Ã‰tat actuel de la place du Carrousel;vue gÃ©nÃ©rale des travaux pour l'achÃ¨vement du Louvre. - Dessin de Marc, d'aprÃ¨s une Ã©preuve plotographique de M. Millet.
Le dÃ©faut de parallÃ©lisme, question qui a exercÃ© depuis
le siÃ¨cle dernier l'imagination d'une foule d'architectes et
mÃªme d'amateurs, donnÃ© naissance Ã  on ne sait combien de
projets plus ou moins ingÃ©nieux, semble heureusement
sauvÃ© dans le systÃ¨me adoptÃ©. Entre les deux Ã©difices Ã©le-
vÃ©s en l'absence de toute intention de rapport Ã  venir, dont
l'un fut construit en dedans et l'autre en dehors de l'en-
ceinte de Paris, qui les sÃ©parait Ã  peu prÃ¨s Ã  Ã©gale distance,
il existe une divergence d'axe par hasard assez peu sensi-
ble pour ne se trahir, au milieu de l'immensitÃ© de l'espace,
qu'autant que l'Å“il rencontre un jalon intermÃ©diaire. Il s'a-
gissait donc de masquer la direction des deux axes vers
leur point d'intersection, et en Ã©garant, autant que possi-
ble, l'attention Ã  droite et Ã  gauche de cette direction, d'in-
tercepter complÃ©tement, jusqu'Ã  une certaine hauteur, la
vue de l'entrÃ©e de la cour du Louvre et de celle des Tui-
leries ou de l'arc du Carrousel.
L'idÃ©e d'interposer entre les deux palais une aile trans-
versale, dont les faÃ§ades en rapport avec les deux axes au-
raient rÃ©tabli une rÃ©gularitÃ© relative avec chacun des deux
palais, se trouve reproduite dans plusieurs projets, entre
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autres dans celui de Percier
et Fontaine. Trancher ainsi
la question, ce n'Ã©tait pas la
rÃ©soudre, mais l'Ã©luder ; on
sacrifiait Ã  la rÃ©gularitÃ© et Ã 
la rectitude des lignes le
mÃ©rite essentiel de ce vaste
ensemble de constructions,
l'immensitÃ© de l'espace !
Dans le plan de M. Vis-
conti, des jardins occupant,
dans l'axe de l'entrÃ©e de la
cour du Louvre, le milieu de
l'intervalle compris entre les
constructions nouvelles, qui
prendra le nom de place
Louis-NapolÃ©on, formeront,
par des plantations d'arbres
toujours verts , un rideau
transversal qui masquera
suffisamment la divergence
des axes. Deux larges ave-
nues Ã  droite et Ã  gauche
desjardins, Ã©loignerontd'ail-
leurs le spectateur de la
perspective dÃ©fectueuse qu'il
s'agit de dissimuler.
Quant Ã  l'ensemble des
constructions qui vont s'Ã©le-
ver, il se raccorde, par la
simplicitÃ© des lignes et par
le style d'architecture, aux
Ã©difices qu'il s'agit de conti-
nuer. On voit, par le plan Ã 
vol d'oiseau que nous don-
nons, que l'aile nord des
Tuileries, prolongÃ©e sur la
rue de Rivoli, se relie au
Louvre par un corps en re-
tour sur le pavillon dit de
Beauvais, semblable Ã  celui
oÃ¹ se trouve , au midi, la
galerie d'Apollon.
A partir du pavillon de
Beauvais, d'un cÃ´tÃ©, et, de
l'autre, du pavillon du Roi ou de l'entrÃ©e du MusÃ©e, deux
ailes parallÃ¨les, l'une Ã  la grande galerie du Louvre, l'autre
aux nouvelles constructions sur la rue de Rivoli, s'avan-
cent, la premiÃ¨re jusque vers le pavillon LesdiguiÃ¨res ou
guichet du pont du Carrousel, la seconde, vers un guichet
|
|
-
|
PLAN DEs TRAvAUx D'ACIIÃˆvEMENT DU LouvRE.-A,galerie d'exposition : au premier Ã©tage, pour ies tableaux, et au rez-de-chaussÃ©e
pour la sculpture moderne; au point A, passage allant de la place Louis-NapolÃ©on au quai. - B, squares plantÃ©s d'arbres et en-
tourÃ©s de grilles et de candÃ©labres. - C, corps de bÃ¢timent destinÃ© au ministÃ¨re de l'intÃ©rieur, au ministÃ¨re de la police, au Moni-
teur et au tÃ©lÃ©graphe ;passage allant de la rue de Rivoli Ã  la place Louis-NapolÃ©on. - D, habitation du ministre. - E, jardins. -
F, guichet rÃ©pÃ©tant celui de LesdiguiÃ¨res, vis Ã  vis le pont des Saints-PÃ¨res. - G, portiques entourant la place Louis-NapolÃ©on, et
dÃ©corÃ©s de statues d'hommes illustres, Ã  l'imitation des forums antiques. - H, portique projetÃ©.
correspondant Ã  celui-ci, ouvert dans l'axe de la rue de
Rohan. Ces deux ailes ont leur faÃ§ade principale sur la
place Louis-NapolÃ©on et une faÃ§ade en retour sur le Car-
rousel. L'intervalle fermÃ© compris entre ces ailes et les bÃ¢-
timents correspondants sur la rue de Rivoli et sur le quai,
l'Ã©tendue de l'espace.
est partagÃ© presque Ã©gale-
ment par des corps de bÃ¢-
timents formant des cours
intÃ©rieures Ã  peu prÃ¨s de di-
mension semblable.
Profitant d'une - circons-
tance tout Ã  fait acciden-
telle , l'architecte a utilisÃ©
habilement la correspon-
dance qui existe entre le
guichet de la bibliothÃ¨que
du Louvre, au-dessous de la
grande galerie, et l'entrÃ©e
principale du Palais-Royal,
en mÃ©nageant au public un
passage en ligne directe au
travers d'un vestibule cou-
vert, aboutissant de la place
du Palais-Royal Ã  la place
Louis-NapolÃ©on , entre les
deux jardins, et de lÃ  se pro-
longeant, Ã©galement Ã  cou-
vert, jusqu'au guichet de la
bibliothÃ¨que ouvert sur le
quai.
L'ordonnance gÃ©nÃ©rale du
plan paraÃ®t conÃ§ue avec l'en-
tente des proportions rela-
tives qui doivent exister en-
tre les diffÃ©rentes parties
d'un aussi vaste ensemble.
Aux prises avec le vide, d'un
cÃ´tÃ©, et, de l'autre, dominÃ©
par la nÃ©cessitÃ© de mÃ©nager
l'effet grandiose d'une pers-
pective immense,l'architecte
a dÃ», sans trop multiplier
les constructions, leur con-
server leur importance en
restreignant l'espace libre
dans une juste mesure. Des
pavillonsformantsaillied'en-
viron 7 mÃ¨tres sur les faÃ§a-
des des ailes qui s'avancent
du Louvre vers le Carrousel,
sont destinÃ©s, ainsi que les jardins de la place, Ã  Ã©tablir
des plans successifs qui ajouteront, sans aucun doute, Ã 
D'aprÃ¨s ce que nous croyons savoir des dÃ©tails architec-
toniques et du style adoptÃ©s pour les constructions nou-
scorti *ca
vue gÃ©nÃ©rale Ã  vol d'oiseau des palais du Louvre et des Tuileries, rÃ©unis d'aprÃ¨s le plan des constructions actuelles. - RÃ©duction, par Ph. Blanchard, d'un dessin Ã  l'aquarelle.
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velles, l'architecte, sous ce rapport, s'est conformÃ© Ã  la
donnÃ©e que prÃ©sente la faÃ§ade extÃ©rieure du Louvre, dont
le pavillon de l'Horloge forme le centre. Pour marier da-
vantage encore son Å“uvre Ã  cette partie de l'Ã©difice ancien,
M. Visconti, si nous sommes bien informÃ©, aurait le projet
de prolonger en avant du rez-de-chaussÃ©e de cette faÃ§ade
des portiques ouverts, dÃ©corÃ©s de statues, et surmontÃ©s de
terrasses qui doivent entourer la place Louis-NapolÃ©on. Du
reste, la sculpture d'ornement serait surtout reservÃ©e aux
seuls pavillons en saillie, et avec assez de sobriÃ©tÃ© pour
ne pas former de disparate avec la grave simplicitÃ© du pa-
villon du Louvre. Pour les faÃ§ades des cours intÃ©rieures,
on adopterait le style le plus simple, et les cours fermÃ©es au
midi par la galerie de IIenri II reproduiraient, sur toutes les
faces, l ordonnance et les dÃ©tails de cette construction.
Le plan de M. Visconti a Ã©tÃ© conÃ§u dans la vue de placer
Ã  proximitÃ© de la rÃ©sidence officielle du chef de l'Etat, di-
vers services ou administrations publics, et de concentrer
sous la main du pouvoir des moyens d'action et de force.
L'art y trouve aussi sa place.
Le premier Ã©tage de la faÃ§ade (A du plan) sur la place
Louis-NapolÃ©on, du cÃ́tÃ© du MusÃ©e, formerait une galerie
destinÃ©e Ã  recevoir l'exposition annuelle des ouvrages des
peintres vivants. Les sculptures seraient placÃ©es au rez-de-
chaussÃ©e de la mÃªme aile dont le soubassement serait af-
fectÃ© Ã  divers services du palais des Tuileries. Dans l'aile
sur la rue de Rivoli, et dans l'aile parallÃ̈ le, de mÃªme que,
dans le corps de bÃ¢timent transversal formant deux cours
intÃ©rieures, on Ã©tablirait le ministÃ̈ re de l'intÃ©rieur et celui
de la police avec leurs bureaux, l'administration des tÃ©lÃ©-
graphes et l'imprimerie du Moniteur. Le ministre de l'in-
tÃ©rieur occuperait les appartements Ã  l'extrÃ©mitÃ© de l'aile
en retour vers le Louvre, et donnant Ã  l'intÃ©rieur sur une
cour particuliÃ̈ re avec un rez-de-chaussÃ©e destinÃ© aux rÃ©-
ceptions, ouvrant sur un jardin placÃ© au nord du Louvre,
comme celui de l'Infante au midi.
Le plan Ã  vol d'oiseau que nous donnons permet d'apprÃ©-
cier dans une certaine mesure l'ensemble des dispositions
gÃ©nÃ©rales, et peut-Ãªtre mÃªme , malgrÃ© l'Ã©chelle rÃ©duite,
quelques-uns des dÃ©tails. Les critiques sans doute ne man-
queront pas Ã  un ouvrage dont l'exÃ©cution trÃ̈ s-controversÃ©e
a Ã©tÃ© l'objet de tant de conceptions Ã©closes Ã  tort ou Ã  rai-
son, et qui, par l'intÃ©rÃªt mÃªme qui s'y attache, a donnÃ©
lieu Ã  une foule de partis pris Ã  l'avance, Ã  des divergences
d'opinions sans nombre. Toutefois, et pour nous rÃ©sumer,
nous dirons que l'Å“uvre de M. Visconti, autant que nous
pouvons en juger dÃ̈ s Ã  prÃ©sent, paraÃ®t renfermer plusieurs
mÃ©rites.
IndÃ©pendamment des difficultÃ©s sÃ©rieuses qu'il a pu
rencontrer, sous le rapport des diffÃ©rences de niveau et
dans les exigences du programme, on doit tenir compte Ã 
l'artiste de la simplicitÃ© de la donnÃ©e gÃ©nÃ©rale du plan, de
ses combinaisons heureuses quant aux proportions relatives
des masses et de l'espace, et enfin de la convenance du style
architectural qui relie la partie neuve Ã  l'ancien Ã©tat de
choses. -
Au point de vue Ã©conomique, on n'aurait qu'Ã  fÃ©liciter
l'architecte, si, comme il l'annonce, dit-on, il arrive Ã  exÃ©-
cuter dans l'espace de cinq annÃ©es, terme fixÃ© par le dÃ©cret,
le plan dans son entier, et y compris les travaux d'appro-
priation et de dÃ©coration intÃ©rieures des constructions nou-
velles, et cela, sans dÃ©passer le chiffre de vingt-cinq mil-
lions accordÃ© pour faire face Ã  la totalitÃ© de la dÃ©pense.
Ce serait la premiÃ̈ re fois peut-Ãªtre que les limites d'un
devis de cette importance, oÃ¹ une erreur serait sans doute
possible, sinon excusable, ne seraient pas excÃ©dÃ©es. Quant
Ã  la durÃ©e de l'exÃ©cution, malgrÃ© la briÃ̈ vetÃ© apparente du
dÃ©lai prescrit, tout porte Ã  croire que les conditions de
temps ne seront pas moins rigoureusement remplies. S'il
faut en croire les calculs, les soubassements sur la rue de
Rivoli devraient Ãªtre terminÃ©s au printemps prochain. Les
fondations de l'aile qui se relie au musÃ©e (lettre A du plan)
seraient faites Ã  la fin de cette annÃ©e au raz-de-terre et qui
plus est, selon toute apparence, Ã  la fin de 1853 les grosses
constructions sur la rue de Rivoli , et en retour jusqu'au
pavillon de Beauvais, point de raccordement avec le Louvre,
seraient entiÃ̈ rement montÃ©es et les combles en fer posÃ©s,
et, dÃ̈ s cette Ã©poque, le vaste pÃ©rimÃ̈ tre du Louvre et des
Tuileries rÃ©unis se trouverait enfin fermÃ© par une enceinte
de constructions. De pareils rÃ©sultats ajouteraient d'autant
p: Ã  l'intÃ©rÃªt et Ã  la satisfaction publics , que jusqu'ici
'Å“uvre n'avait pas Ã©tÃ© favorisÃ©e sous le rapport de l'activitÃ©
de l'exÃ©cution. Ils seraient dus surtout Ã  l'unitÃ© de vues et
d'action qu'une volontÃ© supÃ©rieure et Ã©nergique a rencon-
trÃ©e pour amener Ã  bonne fin une entreprise qu'on peut
dire colossale.
Ainsi donc, grÃ¢ce Ã  l'impulsion extraordinaire imprimÃ©e
aux travaux, il nous serait donnÃ© de voir s'achever comme
par enchantement un Ã©difice auquel on ne croyait plus, un
de ces ouvrages gigantesques (1) dont l'imagination ne
trouve d'analogues , quant aux proportions, que dans les
traditions de l'antiquitÃ©, dans le labyrinthe ou les pyrami-
des d'Egypte, dans les primitives conceptions de la Baby-
lonie ou les constructions dÃ©mesurÃ©es de l'Inde, et dont,
de nos jours, ni le Vatican, ni l'Escurial, malgrÃ© leur im-
portance, ni aucun palais ou Ã©difice connu ne sauraient don-
ner une idÃ©e.
Revue seientifique.
IPHYSIQUE : Anneaux de Newton. - METEOROLOGIE : TempÃ©rature
des riviÃ̈ res. - GEOLOGIE : Incrustation et prÃ©set ce de la chaux vive
dans l' eau de source. - MINERALOGIE : Nouveau minÃ©ral. - IN -
DUSTRIE : Nouveau systÃ̈ me de panification ; gutt percha. - ZOO-
LOGIE : Parasite des substances alimentaires. - MEDECINE : Mode
d'Ã©ducation des sourds-muets.
Si l'on applique un verre convexe sur un miroir plan, il se forme
(1) Suivant les donnÃ©es des plans publiÃ©s jusqu'ici, et que nous avons
une image composÃ©e d'anneaux concentriques que l'on appelle les
anneaux de Newton, du nom de l'homme celÃ̈ bre qui le premier les
a observÃ©s. La forme et l'eclat de cette image varient selon les plans
d'incidence des rayons lumineux.
M. Jamin, qui poursuit la dÃ©monstration du phÃ©nomÃ̈ ne antÃ©rieu-
rement dÃ©couvert par lui, Ã  savoir : qu'il n'y a pas en gÃ©nÃ©ral, pour
les corps transparents, d'angles de polarisation totale, acherchÃ© Ã  se
rendre compte de la dÃ©formation des anneaux au voisinage de l'an-
gle de rÃ©flexion totale.
Il a observÃ© qu'Ã  mesure que la lumiÃ̈ re devenait plus oblique
auv surfaces en contact, les anneaux augmentaient en diamÃ̈ tre,
mais diminuaient d'Ã©clat; que si l'obliquitÃ© de la lumiÃ̈ re devenait
encore plus marquÃ©e, il arrivait un moment oÃ¹ les anneaux res-
taient stationnaires, mais qu'ils diminuaient bientÃ́t avec une grande
vitesse jusqu'Ã  l'angle de polarisation; alors la tache noire centrale
qui correspond au point de contact des deux surfaces, est remplacÃ©e
par un espace Ã©clairÃ©.
Enfin, en opÃ©rant exactement sous l'angle de polarisation, et en se
servant d'un analyseur qu'on roule entre ses doigts, on provoque Ã 
volontÃ© une dilatation ou une concentration continue des anneaux,
qui semble les faire naitre du centre ou les y prÃ©cipiter.
- Un observateur patient et sagace, M. Renou, de vendÃ́me, a
communiquÃ© Ã  l'AcadÃ©mie des sciences les rÃ©sultats fort Ã©tranges
d'expÃ©riences faites pendant quatre ans sur le Loir, et relatives Ã  la
tempÃ©rature des riviÃ̈ res. Selon M. Renou, cette tempÃ©rature est
supÃ©rieure Ã  celle de l'airambiant, et variable selon une circonstance
que nous ferons connaitre tout Ã  l'heure. -
Au premier abord l'expÃ©rimentateur crut que le phÃ©nomÃ̈ ne Ã©tait
particulier au Loir , petite riviÃ̈ re qui n'a qu'une largeur de 35 Ã 
40 mÃ̈ tres, une profondeur de 3 Ã  5 mÃ̈ tres, et qui coule trÃ̈ s-
lentement Ã  cause des mombreux moulins qu'il met en activitÃ©.Mais
les mÃªmes rÃ©sultats ont Ã©tÃ© obtenus sur la Loire, large de 400 mÃ̈ -
tres, et qui coule sur un lit de sable et de cailloux roulÃ©s.
M. Babinet, rapporteur de la commission chargÃ©e d'examiner le
mÃ©moire de M. Renou, a cru trouver l'explication de ce fait dans le
rÃ́le tout diffÃ©rent que jouent les rayons solaires, selon qu'ils res-
tent hors de l'eau ou qu'ils ont pÃ©nÃ©trÃ© dans la masse liquide. Rap-
lant l'expÃ©rience de Saussure touchant l'accumulation de la cha-
eur solaire dans une boite garnie de plusieurs glaces superposÃ©es,
M. Babinet explique la supÃ©rioritÃ© de tempÃ©rature des cours d'eau
par la concentration et l'accumulation des rayons solaires qui trou-
vent un accÃ̈ s facile en pÃ©nÃ©trant dans l'eau, et qui ne peuvent plus
ressortir aprÃ̈ s Ãªtre devenus chaleur et rayons terrestres. Il se pas-
serait ici ce que l'on observe tous les jours dans les serres et sous
les cloches que l'on place dans les jardins, afin d'Ã©lever la tempera-
ture de la terre qu'elles recouvrent.
Pour Ãªtre juste envers tout le monde, reconnaissons que M. Renou
avait lui-mÃªme entrevu cette explication, car, dit-il dans son mÃ©-
moire, quand on observe le Loir d'une maniÃ̈ re suivie, on reconnait
que lorsque la tempÃ©rature de l'air est de 5 Ã  6 degrÃ©s au-dessus de
celle de la riviÃ̈ re, celle-ci ne s'echauffe que de quelques centiÃ̈ mes
de degrÃ© : heure; mais si le soleil se montre, quand mÃªme
l'air soit plus froid que l'eau, la tempÃ©rature de celle-ci s'Ã©lÃ̈ ve de
plusieurs sixiÃ̈ mes.
Cette explication nous paraÃ®t la seule vraie, car tout le monde
sait combien l'eau de la mer est plus chaude le soir que le matin,
alors qu'elle conserve encore toute concentrÃ©e la chaleur des rayons
solaires.
- Le public, dont les opinions ne reposent souvent que sur des
apparences, confond volontiers deux phÃ©nomÃ̈ nes gÃ©ologiques bien
diffÃ©rents : la pÃ©trification et l'incrustation.Tandis que la pÃ©trifica-
tion consiste dans la substitution complÃ̈ te de la silice Ã  la matiÃ̈ re
premiÃ̈ re de l'organisation animale ou vegÃ©tale, avec la conserva-
tion des dÃ©tails de structure les plus delicats, l'incrustation n'est
ue le depÃ́t pur et simple de la matiÃ̈ re calcaire Ã  la sur-
face des corps incrustÃ©s. Le premier de ces phÃ©nomÃ̈ nes remonte
nÃ©cessairement aux premiÃ̈ res Ã©poques gÃ©ologiques, et n'a pas en-
core laissÃ© pÃ©nÃ©trer tous les mystÃ̈ res qui l'environnent; le second,
au contraire, est de date contemporaine, se reproduit chaque jour
sous nos yeux, et l'explication qu'on en a donnÃ©e, quoique ne s'ap-
: pas Ã  tous les cas, ainsi qu'on le verra tout Ã  l'heure, n'en
oit pas moins Ãªtre considÃ©rÃ©e comme la plus gÃ©nÃ©rale et la plus pro-
bable. On admet que les eaux incrustantes sortent de terre toutes
chargÃ©es de carbonate de chaux, dissous au moyen d'une petite quan-
titÃ© d'acide carbonique; que cet acide carbonique, se dÃ©gageant soit
par l'agitation des eaux, soit par une Ã©lÃ©vation * tempÃ©rature, laisse
prÃ©cipiter le calcaire qui s attache alors aux corps environnants. on
comprend que pour que le phÃ©nomÃ̈ ne se produise, il est nÃ©cessaire
que les eaux incrustantes soient saturÃ©es de calcaire; car, si ces
eaux n'en contenaient qu'une certaine quantitÃ©, l'incrustation serait
incomplÃ̈ te, ainsi qu'il arrive aux mÃ©nagÃ̈ res dont les parois internes
des vases se couvrent de carbonate de chaux, alors que par une ele-
vation de tempÃ©rature elles font dÃ©gager l'acide carbonique qui con-
tenait le calcaire dissous dans l'eau.
M. Blondeau, de Rhodez, tout en reconnaissant que le dÃ©gagement
de l'acide carbonique est, dans la majoritÃ© des cas, la cause de l'in-
crustation, cite un exemple oÃ¹ cette cause est toute diffÃ©rente, et
qui d'ailleurs prÃ©sente le plus haut intÃ©rÃªt au point de vue de la gÃ©o-
logie proprement dite.
Aux environs de Rhodez, dans un petit village appelÃ© Salles-la-
Source, on trouve une source qui possÃ̈ de Ã  un haut degrÃ© la pro-
priÃ©tÃ© incrustante. Non-seulement elle recouvre d'un produit cal-
caire les matiÃ̈ res animales et vÃ©gÃ©tales mises en contact avec elle,
mais encore elle agglutine les sables et les cailloux qu'elle roule, et
forme au milieu des anfractuositÃ©s des rochers des stalactites quine
manquent pas d'une certaine Ã©lÃ©gance Elle n'en est pas moins lim-
ide, d'une saveur agrÃ©able, et est employÃ©e pour les besoins de
'industrie, notamment pour la teinture.
Cependant cette eau ne jouit pas de toutes ces propriÃ©tÃ©s au sortir
de la source; elle est alors fortement alcaline, au point de ronger en
: de temps un moteur qu'elle anime, et ce n'est qu'aprÃ̈ s avoir
ranchi en cascade une hauteur de 40 mÃ̈ tres que son alcalinitÃ© se
trouve remplacÃ©e par la propriÃ©tÃ© incrustante. Il arrive alors qu'un
second moteur qu'elle anime est bientÃ́t rÃ©duit Ã  l'immobilitÃ© par les
: calcaires dont elle le surcharge.Ainsi, tandis que le premier
industriel se plaint de l'usure rapide de sa machine, Ã  quelques pas
plus loin un second industriel regrette l'excÃ©dant de matiÃ̈ re que
l'eau dÃ©pose sur son moteur.
Que se passe-t-il donc pendant que le liquide tombe en cascade
: hauteur de 40 mÃ̈ tres ? L'analyse chimique va nous l'ap-
prendre.
En sortant de la source, l'eau est chargÃ©e d'une quantitÃ© notable
de chaux caustique qui lui communique une alcalinitÃ© prononcÃ©e
qu'elle conserve jusqu'au moment de sa chute; mais alors l'agitation
qu'elle Ã©prouve favorise l'absorption de l'acide carbonique de l'air,
et la chaux, en se carbonatant, perd sa causticitÃ© et tend Ã  se prÃ©ci-
piter et Ã  incruster tout ce qui se prÃ©sente.
Ce fait est doublement remarquable : la chaux caustique avait
lieu de croire exacts, l'espace compris dans le pÃ©rimÃ̈ tre des constructions
proprement dites du palais des Tuileries et du Louvre rÃ©unis, prÃ©sente
une surface de 193,475 mÃ̈ tres carrÃ©s. Sur ce chiffre, l'Ã©tendue occupÃ©e par
les constructions anciennes offre un dÃ©veloppement de 32270 mÃ̈ tres carrÃ©s,
et les nouvelles un espace de 14.699 mÃ̈ tres carrÃ©s.
Ã©tÃ© considÃ©rÃ©e jusqu'Ã  prÃ©sent comme un produit artificiel, et on ne
l'avait pas encore rencontrÃ©e Ã  l'Ã©tat naturel. Fn second lieu, l'incrus-
tation ne se produit plus par le dÃ©gagement die l'acide carbonique,
ainsi que le voulait l'explication que nous avons fait connaitre plus
haut, mais tout au contraire par son absorption. C es rÃ©sultats iden-
tiques de l'action toute diffÃ©rente de l'acide carbonique s'expliquent
* la propriÃ©tÃ© que possÃ̈ de le carbonate de chaux de se dissoudre
la faveur d'un excÃ̈ s d'acide carbonique. Celui-ci, dans le phÃ©no-
mÃ̈ ne qui nous ocupe, peut donc intervenir Ã  deux doses et sous
deux rÃ́les diffÃ©rents, soit comme Ã©lÃ©ment constituant du carbonate
de chauv, soit comme dissolvant.
Ceci admis, M. Blondeau a cherchÃ© Ã  expliquer la prÃ©sence de la
chaux vive au milieu d'une source, et, dans notre ignorance d'une
rÃ©action chimique s'accomplissant dans la nature et capable
rer au sein de l'eau la rÃ̈ vivification de la chaux, il a pensÃ© que celle-
ci devait prÃ©exister sur quelque point du trajet souterrain de Salles-
la-source. Cette opinion reposait sur la connaissance de la nature
des terrains jurassiques qui : dans l'Aveyron, et qui avaient
Ã©tÃ© soulevÃ©s par des volcans dont les laves avaient fait Ã©ruption ;
on pouvait donc admettre que des fragments de calcaire, envelop-
pÃ©s dans ces laves incandescentes, avaient Ã©tÃ© convertis en chaux
vive, et conservÃ©s jusqu'Ã  l'Ã©poque actuelle.
Sous l'empire de cette prÃ©occupation, M. Blondeau a examinÃ© les
laves des volcans anciens du plateau central de la France, et il a
trouvÃ© des morceaux de chaux vive en tout semblables Ã  ceux que
l'homme produit artificiellement.
Comme on le voit, la communication de M. Blondeau est intÃ©res-
sante au double point de vue de la gÃ©ologie et de la rÃ©action chi-
mique du phÃ©nomÃ̈ ne de l'incrustation.
- La soude, dont les fabricants de verre et de savon dur font un
si grand usage, est prÃ©cieuse Ã  cause mÃªme de l'enorme quantitÃ©
qui s'en consomme. Une mine de ce corps est donc une bonne for-
tune pour l'industrie.
Le hasard vient d'en faire dÃ©couvrir une qui, en dehors des
avantages qu'en pourra retirer le commerce, oflre Ã  la science l'Ã©-
: d'un corps nouveau qui n'est autre chose que l'hydro-silicate
e soude.
Il a Ã©tÃ© rencontrÃ© par MM. Kraft et Delahaye au milieu des sables
de Sablonville, prÃ̈ s Paris, Ã  deux mÃ̈ tres au-dessous du sol, alors
que l'on creusait la terre pour jeter les fondements d'une maison.
Quoique la quantitÃ© du nouveau sel qu'on a retiree ne soit pas en-
core actuellement suffisante pour ne laisser aucun doute sur un gi-
sement naturel, on est cependant portÃ© Ã  l'admettre Ã  cause de l'inu-
tilitÃ© des fouilles d'exploration que l'on a pratiquÃ©es aux alentours
du gisement, dans le but de s'assurer s'il n'avait pas existÃ© sur cet
emplacement des usines ou des puisards qui pourraient faire croire
Ã  un accident d'origine industrielle.
Voici, d'aprÃ̈ s l'auteur de la communication, les caractÃ̈ res prin-
cipaux du nouveau minÃ©ral :
Sur place, la roche se prÃ©sente en amas caverneux brÃ©chiformes ;
les grains de sable et les fragments de cailloux y sont cimentÃ©s par
l'hy lro-silicate de soude. Hlle est poreuse, friable, et laisse voir de
nombreuses cavitÃ©s remplies par des rognons volumineux, formÃ©s
en entier du minÃ©ral incrustant. Ces rognons, irrÃ©guliÃ̈ rement dis-
sÃ©minÃ©s dans la masse sablonneuse, affectent l'Ã©tat gÃ©odÃ©sique;
: l'intÃ©rieur des geoles est tapissÃ© de cristaux cubiques ou mame-
onnÃ©s. -
Le nouveau minÃ©ral a une saveur caustique, et il est entiÃ̈ rement
soluble dans l'eau. L'alcool absolu ne lui enlÃ̈ ve qu'un peu de soude
* La dissolution aqueuse abandonnÃ©e Ã  l'air absorbe l'acide car-
nique; il se forme du carbonate de soude, et la silice passe Ã  l'Ã©tat
gÃ©latineux.
â€“  M. Rolland est l'inventeur d'un systÃ̈ me de panification qui a
Ã©tÃ© le sujet d'un rapport favorable de M. Payen. Ce systÃ̈ me se com-
ose de deux parties bien distinctes : 1Â° la partie relative au pÃ©-
rin ; 2Â° la partie relative Ã  la cuisson de la pÃ¢te.
Le pÃ©trin mecanique de M. Rolland consiste dans un rÃ©cipient
demi-cylindrique, dans lequel tourne un arbre horizontal, muni de
deux lames courtes, formant deux rÃ¢teliers Ã  claires-voies, dont les
bords suivent toutes les parois du rÃ©cipient Ã  chaque tour de l'ar-
bre. Cet arbre est mis en mouvement par une force mÃ©canique infÃ©-
rieure Ã  celle d'un homme, et la pÃ¢te peut Ãªtre Ã©tirÃ©e et pÃ©trie sans
bruit et sans fatigue.
Mais la partie la : de l'inventiom de M. Rolland est,
sans contredit, celle qui concerne la cuisson du pain. Le four est
surtout remarquable par la sole ou plancher circulaire. Cette sole,
formee de plaques en fonte recouvertes d'un carrelage, tourne ho-
rizontalement sur elle-mÃªme, et peut s'abaisser ou se relever Ã  vo-
lontÃ©, dans le but de proportionner la hauteur du four au volume ou
Ã  la hauteur des pains. .
Le four est chauffÃ© par un foyer pratiquÃ© dans l'Ã©paisseur de la
maÃ§onnerie, sous la sole mobile, de telle faÃ§on qu'il n'a de com-
munication directe ni avec le combustible ni avec les produits de la
combustion.
On peut Ã  volontÃ© brÃ»ler de la lhouille ou du bois. Dans ce dernier
cas, afin de recueillir la loraise au fur et Ã  mesure qu'elle se forme,
M. Rolland a placÃ© une grille Ã  travers laquelle passe le charbon,
lequel tombant sur une soupape, qu'il fait basculer, va se perdre
dans un Ã©touffoir Ã©tabli au-dessous.
Enfin M. Rolland est parvenu Ã  supprimer le fleurage au son de
blÃ© ou de mais destinÃ© Ã  prÃ©venir l'adhÃ©rence de la pÃ¢te Ã  la pelle,
en dÃ©terminant, Ã  l'aide d'un courant d'air, lorsque l'apprÃªt de la
pÃ¢te est donnÃ©, la formation d'une lÃ©gÃ̈ re pellicule sÃ̈ che, qui sulfit
pour faciliter le glissement.
Si l'on a bien compris le mÃ©canisme assez simple de l'invention
de M. Rolland, on saisira facilement les avantages qu'il prÃ©sente, et
qui peuvent se rÃ©sumer ainsi : PÃ©trissage propre, salubre, lier,
sans bruit; enfournement et dÃ©fournement faciles; emploi facultatif
d'un combustible quelconque; Ã©conomie notable dans les frais de
chauffage; suppression des nettoyages pÃ©nibles de l'Ã¢tre; cuisson
rÃ©guliÃ̈ re et facile Ã  diriger; rÃ©colte spontanÃ©e de la braise, sans se-
cours d'ouvrier; enfin, production de pains exempts de toute trace
de cendres, de charbon et de fleurage.
â€“  En 1845, on importa, pour la premiÃ̈ re fois, une Ã©trange subs-
tance, que ses prÃ©cieuses : firent bientÃ́t accepter par l'indus-
trie, et dont l'emploi, rivalisant avec celui du caoutchouc, tend tous
les jours Ã  s'introduire de plus en plus dans nos usages. Cette subs-
tance est la gutta-percha.
Quoique les naturels du pays oÃ¹ la gutta-percha est recueillie
forment depuis fort longtemps avec elle, en la malaxant Ã  chaud, des
manches de cognÃ©e qui, par le refroidissement, acquiÃ̈ rent une sou-
plesse et une rÃ©sistance remarquables, on possÃ̈ de peu de donnÃ©es
sur son mode d'extraction. On sait seulement qu'elle est contenue
dans la sÃ©ve descendante d'un arbre appelÃ© usonandra-percha. Cet
arbre, dont les dimensions sont Ã©normes, puisqu'il peut atteindre
une hauteur de 40 mÃ̈ tres et une circonfÃ©rence de 1 mÃ̈ tre, n'est prÃ©-
cieux que par les sucs qu'il fournit, car son bois, mou et fibreux,
est impropre Ã  toute espÃ̈ ce de construction. La gutta-percha n'est
autre chose que les sucs propres dessÃ©chÃ©s en lames minces, qui,
par leur superposition, forment des masses irrÃ©guliÃ̈ res, de couleur
rousse ou grisÃ¢tre.
C'est sous cette forme qu'elle est expÃ©diÃ©e, chaque annÃ©e, en Eu-
rope et en AmÃ©rique; dÃ©jÃ  et sans aucune autre prÃ©paration, elle
manifeste la propriÃ©tÃ© d'Ãªtre mallÃ©able dans l'eau chaude, de se sou-
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der Ã  elle-mÃªme, de revÃªtir toute espÃ̈ ce de formes, et de recouvrer,
aprÃ̈ s le refroidissement, toute la tenacitÃ© du cuir, jointe Ã  une plus
nde rigiditÃ©; d'Ãªtre inattaquable Ã  la plupart des liquides usuels;
: assez bien au frottement; d'Ãªtre sensiblement imper-
mÃ©able et isolante pour l'Ã©lectricitÃ©.
Cependant, afin d'exalter ces prÃ©cieuses qualitÃ©s, l'industrie lui
fait subir une opÃ©ration prÃ©paratoire, dans le but de la dÃ©barrasser
de toutes les matiÃ̈ res Ã©trangÃ̈ res Ã  sa composition : substances orga-
niques, sels solubles, matiÃ̈ res terreuses et dÃ©bris ligneux. Cette
Ã©puration se pratique en divisant la gutta-percha par une espÃ̈ ce de
* dans l'eau froide, et en la lavant Ã  plusieurs reprises dans
l'eau tiÃ̈ de; on agglomÃ̈ re ensuite le produit en masse pÃ¢teuse, en le
chauffant dans une chaudiÃ̈ re Ã  double enveloppe, maintenue Ã  la
tempÃ©rature de 1 10Â° par un courant de vapeur.
C'est dans cet Ã©tat que la gutta-percha entre dans les ateliers de
l'industrie; c'est dans cet Ã©tat aussi que M. Payen a vu en elle un
sujet d'Ã©tude, analogue aux recherches qu'il avait entreprises sur le
caoutchouc, et que nous avons analysÃ©es dans le temps dans cette
revue scientifique. Les propriÃ©tÃ©s physiques et chimiques qu'il a
reconnues Ã  cette sulostance sont peu nombreuses ; il nous suffira de
peu d'espace pour les faire connaitre.
Au point * vue pliysique, la gutta-percha est facile Ã  Ã©lectri-
ser par le frottement, et doit Ãªtre par consÃ©quent considÃ©rÃ©e comme
mauvais conducteur de l'electricitÃ© ; c'est pour ce motif qu'on s'en
est servi pour revÃªtir les fils du tÃ©lÃ©graphe Ã©lectrique ; elle est Ã©gale-
ment mauvais conducteur de la chaleur ; elle est trÃ̈ s-poreuse, ca-
ractÃ̈ re qui lui donne, alors qu'elle est abandonnÃ©e Ã  elle-mÃªme, une
densitÃ© apparente plus faible que celle de l'eau; mais, si l'on chasse
l'air qui remplit ses pores, on lui voit prendre sa densitÃ© vraie, plus
forte que celle de l'eau, et qui la prÃ©cipite au fond de ce liquide.
ConsidÃ©rÃ©e au point de vue chimique, la gutta-percha rÃ©siste Ã 
l'eau froide, Ã  l'humiditÃ© et aux diverses influences capables d'evci-
ter la fermentation; elle est inattaquable par les solutions alcalines,
mÃªme caustiques et concentrÃ©es; elle l'est Ã©galement par l'ammo-
niaque, les diverses solutions salines, l'eau chargÃ©e d'acide carboni-
que, les diffÃ©rents acides vÃ©gÃ©taux et les acides minÃ©raux Ã©tendus ;
au contraire, elle est attaquÃ©e par les acides chlorhydiques, sulfu-
riques et nitriques concentrÃ©s ; enfin l'alcool, l'Ã©ther, la benzine,
l'essence de tÃ©rÃ©benthine, le sulfure de carbone, le chloroforme,
etc., agissent sur elle comme dissolvants.
GrÃ¢ce Ã  ces dissolvants, habilement combinÃ©s, M. Payen est par-
venu Ã  reconnaitre trois principes immÃ©diats parfaitement caractÃ©-
risÃ©s : l'un, le plus abondant, est douÃ© des principales propriÃ©tÃ©s de
la substance normale, Ã©t a reÃ§u le nom de gutta pure ; les deux
autres se prÃ©sentent comme des rÃ©sines indifferentes, et jouent un
rÃ́le excessivement secondaire dans l'etude de la gutta-percha.
â€“- M. Ehrenberg a publiÃ© un travail spÃ©cial sur une production
Ã©trange qui, dans certaines circonstances, envahit les substances aii-
: mais surtout les pÃ¢tes, et les colore d'un rouge vif qui
rappelle la couleur du sang. ('est Ã  ce phÃ©nomÃ̈ ne bizarre qu'il faut
rapporter les faits de sorcellerie et de malÃ©fice pour lesquels de
malheureuses victimes furent frappÃ©es dans des siÃ̈ cles d'ignorance
et de superstition.
Cependant les exemples de ce genre sont assez rares, et Ã§'a Ã©tÃ©
une bonne fortune pour la science qu'une observation de ce fait re-
cueillie M. Montagne, l'homme le plus versÃ© dans l'Ã©tude des in-
finiments petits.
Dans un chÃ¢teau aux environs de Rouen, une volaille rÃ́tie de la
veille, Ã©tait entiÃ̈ rement recouverte d'une couche en apparence gÃ©-
latineuse, et colorÃ©e en rouge de sang trÃ̈ s-intense ; dans les points
d'une moindre Ã©paisseur, la teinte Ã©tait seulement d'un rose vif. Un
melon entamÃ© et des choux-fleurs prÃ©sentaient le mÃªme caractÃ̈ re,
ainsi qu'une cuisse de poulet : examinÃ©e avec un microscope d'une
puissance mÃ©diocre, dit M. Montagne, je pus facilement me con-
vaincre que cette production Ã©tait la mÃªme que celle observÃ©e par
M. Ehrenberg.
M. Ehrenberg considÃ̈ re cette production comme un animalcule
(monas prodigiosa), M. Sette, au contraire, la regarde comme un
champignon (zoogalactina metropha). Quoi qu'il en soit, les in-
dividus prÃ©sentent un diamÃ̈ tre tout au plus Ã©gal Ã  1/700une de mil-
limÃ̈ tre, de sorte que, pour les observer d'une maniÃ̈ re convenable,
il faut un grossissement au moins de huit cent fois. Ce parasite se
reproduit avec la plus grande facilitÃ©, et sa facultÃ© tinctoriale est si
de qu'un chimiste de Padoue, M. Pietro Col, s'en est servi pour
indre de la soie en rose de plusieurs nuances.
â€“  La tendance la plus manifeste de notre Ã©poque, relativement Ã 
l'Ã©ducation, est de parvenir Ã  donner aux hommes un enseignement
plus logique et plus en harmonie avec leur position et leurs besoins.
M. Blanchet, chirurgien de l'institution nationale des sourds et muets
de Paris, est rÃ©solument entrÃ© dans cette voie pour les malheureux
privÃ©s de l'ouÃ̄ e et de la : : considÃ©rant que la position du
sourd-muet dans la sociÃ©tÃ© est celle d'un Ãªtre exceptionnel Ã  qui
l'on refuse souvent les qualitÃ©s intellectuelles et les prerogatives dÃ©-
volues aux autres hommes, M. Blanchet pense que cet absurde prÃ©-
jugÃ© ne changera pas, tant que le souffle pulmonaire n'aura pas mis
en jeu chez le sourd-muet les organes qui produisent la parole, et il
veut que le mode d'Ã©ducation du sourd-muet se propose essentiel-
lement ce but. -
Dans l'Ã©tat actuel de la science, il n'est pas toujours possible de
rendre l'ouie aux sourds-muets, mais on peut en doter beaucoup de
la parole, un sur trois, leur donner la facultÃ© de la lire sur les lÃ̈ vres
et de percevoir le son et mÃªme la parole par les nerfs de la sensibi-
litÃ© gÃ©nÃ©rale.
Ce serait lÃ , il faut en convenir, un progrÃ̈ s immense et un bien-
fait inestimable rendu Ã  l'humanitÃ©.
Pour M. Blanchet, le sourd-muet est seulement atteint de surditÃ©;
son appareil vocal est aussi rÃ©guliÃ̈ rement organisÃ© que le nÃ́tre, et,
ainsi que nous le disions plus haut, un grand * de ces mal-
heureux est susceptible de guÃ©rison, sans Ã©gard pour la langue ou
le dialecte parlÃ©.
L'auteur fait des vÅ“ux pour que ce mode d'Ã©ducation soit rendu
obligatoire et accessible aux 22,000 sourds-muets que possÃ̈ de la
France, ainsi qu'aux 25,000 aveugles qui ne sont pas moins dignes
d'intÃ©rÃªt.
FÃ‰LIx RoUBAUD.
Le JuubilÃ© sÃ©culaire
de Motre-IDanne-de-GrÃ¢ee, Ã  Cambrai.
La marche historique.
Les fÃªtes religieuses, en Flandre, ne vont jamais sans un
accessoire profane; c'est ainsi que le jubilÃ© sÃ©culaire a eu,
comme intermÃ̈ de, la marche historique que nous raconte-
rons d'abord pour ne point interrompre le rÃ©cit de la fÃªte
religieuse. Nous empruntons cette description Ã  M. Henri
Berthoud, correspondant du Moniteur :
Â« Dans l'origine, les processions, c'est le nom populaire
qu'on donne Ã  Cambrai Ã  ce genre de spectacle, se compo-
saient de motifs empruntÃ©s Ã  la Bible ou aux livres saints.
Elles montraient Ã  la foule, accourue sur son passage, des
chars couverts de prÃ©lats, de saints, de martyrs, de confes-
seurs, et une machine ingÃ©nieuse figurait l'assomption de
la Vierge , qui s'Ã©levait de son char vers les cieux, au mi-
lieu d'un groupe d'anges. Aux pieds de la madone se te-
naient l'archange Vlichel et son antagoniste Satan. De temps
Ã  autre, les deux esprits se livraient un combat acharnÃ©. Le
dÃ©mon, vÃªtu de noir, le visage couvert d'un masque hideux
et le front armÃ© de cornes, se dÃ©fendait de son mieux, un-
guibus et rostro, et dÃ©bitait des blasphÃ̈ mes et des injures
dont s'Ã©mouvaient d'autant moins les naÃ̄ fs spectateurs que
l'archange finissait toujours par l'abattre d'un coup de son
glaive dorÃ© et flamboyant, et qu'un large morceau de drap
rouge, poussÃ© hors de la poitrine du malin par un ressort,
figurait Ã  la fois une blessure et les flots de sang qui s'en
Ã©coulaient.
Â« Les historiens du pays nous ont conservÃ© le programme
d'une de ces fÃªtes offertes Ã  Louis XIV. L'un des chars re-
prÃ©sentait le clocher de l'hÃ́tel de ville, avec ses deux ja-
quemarts en bronze, VIartin et Martine, qui, vÃªtus de cos-
tumes moresques, sonnent l'heure Ã  coup de marteau sur
une Ã©norme cloche. Un autre char figurait la tour de Babel,
sur laquelle se trouvait juchÃ©e une multitude de personna-
ges qui travaillaient Ã  cette Å“uvre interminable. On voyait
aprÃ̈ s cela le Mont-aux-BÅ“ufs , colline sur laquelle fut ba-
tie la premiÃ̈ re Ã©glise chrÃ©tienne du Cambresis, et que
Charles-Quint fit abattre lors de la construction de la cita-
delle. Saint GÃ©ry, montÃ© sur un piÃ©destal, la robe et le ca-
mail tout parsemÃ©s d'Ã©toiles, le nimbe en tÃªte , la foudre
dans la main droite , tenait dans la gauche une rondache
sur laquelle on lisait Deo vero, et foulait aux pieds le dra-
gon de l'hÃ©rÃ©sie; sur les degrÃ©s du char, aux pieds du saint,
l'IdolÃ¢trie , l'Ignorance et l'IlÃ©rÃ©sie faisaient d'inutiles ef-
forts pour briser les fers qui les enchaÃ®naient ; un second
venait ensuite , assis sur un trÃ́ne et entourÃ© de toutes les
Vertus; venaient aprÃ̈ s cela la ville de Cambrai et les Ã‰tats
du Cambresis, avec leurs Ã©cussons, des captifs rachetÃ©s des
pirates musulmans, une cavalcade d'Ã©coliers dont les brides
Ã©taient tenues par des sauvages, des sibylles, et enfin les
reliques mÃªmes de saint GÃ©ry .
Â« Aujourd'hui la procession naÃ̄ ve et antique de Cambrai
s'est transformÃ©e en une marche historique destinÃ©e Ã 
mettre en action l'histoire du Cambresis et les principales
Ã©poques de ses annales.
Â« Cette vaste mise en scÃ̈ ne n'occupe pas moins de mille
acteurs, et se compose d'une petite armÃ©e de cavaliers, de
chars et de fantassins.
Â« Le premier char, qui porte le nom de phaÃ©ton , sans
qu'on sache trop se rendre compte de cette dÃ©nomination
mythologique, montre l'histoire qui Ã©voque les souvenirs
de la citÃ© fondÃ©e par Clodion, et les noms de ses plus illus-
tres enfants : ce sont BoldÃ©ric, Froissard, Monstrelet, le sta-
tuaire Pierre de Franqueville, les frÃ̈ res Marsy, statuaires
non moins illustres; Samuel Berthoud , ce vÃ©nÃ©rable res-
taurateur de la typographie cambresienne, et dont un ne-
veu, Ferdinand Berthoud, devait plus tard prendre place
parmi les membres de l'Institut, pour ses * tra-
vaux d'horlogerie et de mÃ©canique. AprÃ̈ s cette prÃ©face,
commence le livre vivant.
Â« Un char d une grande originalitÃ©, dont on n'aperÃ§oit
p: les roues, reprÃ©sente des rochers sur le rivage de
'Escaut. Debout sur un dolmen, un druide Ã©lÃ̈ ve vers le
ciel la faucille d'or destinÃ©e Ã  couper le gui sacrÃ©. A ses
pieds se tiennent des druidesses, le front couronnÃ© de ver-
veine et de selage ; enfin un barde, la harpe Ã  la main,
chante, entre deux fÃ©es, les prÃ©ceptes de la religion des
Nerviens, parmi lesquels on remarque ceux-ci : J ous ado-
rerez le Dieu des cieux et des forÃ©ts. - Ne mÃ©lez point
un suc amer dans la coupe des absents. - Montrez a
l'Ã©tranger la fumÃ©e de votre cabane. - Ne dÃ©daignez
pas les avis d' une femme.
Â« Vient aprÃ̈ s cela l Ã©poque romaine, symbolisÃ©e par Ju-
les CÃ©sar, vÃªtu de la toge de pourpre et portÃ© en triomphe
par les populations sauvages qu'il a vaincues, mais non
domptÃ©es.
Â« Ce char, destinÃ© Ã  rappeler l'Ã©tablissement du christia-
nisme, a la forme d'un vaisseau et pour guide saint Wast,
l'apÃ́tre des Flandres. A ses cÃ́tÃ©s, des jeunes filles portent
des Ã©cussons sur lesquels on lit les noms de toutes les fon-
dations pieuses que, depuis le douziÃ̈ me siÃ̈ cle jusqu'Ã  nos
jours, a inspirÃ©es le christianisme aux enfants de Cambrai.
Ce sont des hÃ́pitaux et des refuges pour toutes les souf-
frances, pour tous les Ã¢ges, et des Ã©coles gratuites oÃ¹ l'Ã©co-
lier reÃ§oit des vÃªtements et le pain quotidien.
Â« Clovis et les Francs forment la transition entre l'intro-
duction du christianisme et la commune.
Â« Un vÃ©ritable beffroi, avec ses tourelles, et surmontÃ©
d'une banniÃ̈ re aux armes de la ville libre , s'avance tout
couvert d'Ã©chevins vÃªtus de leurs robes Ã©carlates et suivis
des corporations et des sergents de la prÃ©vÃ́tÃ©.
Â« AprÃ̈ s quoi apparaÃ®t la personnification du duchÃ© de
Cambrai. C'est un char ou plutÃ́t un Ã©chafaud richement
pavoisÃ©, semblable Ã  ceux qu'on Ã©levait pour les princes
qui venaient demander qu'on leur rendÃ®t l'hommage lige.
Les autres costumes du seiziÃ̈ me siÃ̈ cle sont prodiguÃ©s pour
reproduire l'Ã©poque la plus brillante peut-Ãªtre de l'histoire
de Cambrai.
Â· Â« Vers la fin de ce mÃªme siÃ̈ cle, Charles-Quint, on le
sait, viola la neutralitÃ© de Cambrai, qu'il avait lui-mÃªme re-
connue, s'empara de la ville, moitiÃ© par ruse et moitiÃ© par
force, et y construisit une citadelle qui mettait les bourgeois
Ã  sa discrÃ©tion. Cambrai devint donc, malgrÃ© lui, espagnol,
et le septiÃ̈ me char se trouve rempli de jeunes filles vÃªtues
du costume aragonais et du costume flamand.
Â« La guerre de la succession d'Espagne amena Louis XIV
devant Cambrai avec une armÃ©e de 50,000 hommes. Le
grand roi fit en personne le siÃ©ge de la ville, dÃ©fendue par
don Pedro Zavalo, qui rÃ©sista au roi de France et Ã  Vauban
pendant neuf jours de tranchÃ©e ouverte, et qui se retira en-
suite dans la citadelle qu'il lui fallut finir par rendre. Le
traitÃ© de NimÃ̈ gue assura plus tard Ã  la France la possession
de Cambrai, qui ne tarda point Ã  bÃ©nir la domination nou-
velle, car elle lui valut pour archevÃªque FranÃ§ois de Sali-
gnac de la Mothe-FÃ©nelon.
Â« Sur le huitiÃ̈ me char, on voit la France symbolisÃ©e par
une jeune femme qui tient des couronnes et qui encourage
la gloire militaire et les arts.
Â« AprÃ̈ s la Mon archie vient l'Empire, cette glorieuse
rÃ©gÃ©nÃ©ration des tristes annees de la rÃ©volution. Sur un
char tout chargÃ© de drapeaux et de trophÃ©es militaires, on
voit les vieux uniformes des vainqueurs de Castiglione,
d'Arcole et de Marengo. Les hÃ©roÃ̄ ques soldats se pressent
autour d'un autel formÃ© par des canons, et sur une co-
lonne surmontÃ©e d'un immense aigle d'or, on lit : Empire
francais, 1801. - NapolÃ©on a Cambrai, 1810. - Une
amazone guide l'attelage qui traine ce char; des soldats de
toutes armes marchent Ã  la suite, et on lit sur leurs Ã©ten-
dards les noms d'.1usterlitz, d'1Ã©na, de Friedland et de
Wagram.
Â« Tout cela est l'ouvrage d'un seul homme, de M. EugÃ̈ ne
Bouly, adjoint Ã  la mairie de Cambrai. Il a dessinÃ© et fait
construire les chars, et il a mis en Å“uvre le programme ; il
a organisÃ© cette belle mise en scÃ̈ ne, qui, nous le rÃ©pÃ©tons,
compte plus de mille acteurs. Â»
Nous passons au rÃ©cit de la fÃªte religieuse, en nous ai-
dant du mÃªme historien.
Le quatriÃ̈ me jubilÃ© sÃ©culaire de Notre-Dame-de-GrÃ¢ce
et l'ouverture de l'indulgence, en forme du jubilÃ©, accordÃ©e
par le pape le 28 septembre 1817, a eu lieu le mardi 11, Ã 
trois heures, et a Ã©tÃ© clos, dimanche 22, par l'inauguration
et la bÃ©nÃ©diction de la statue de la Vierge, au-dessus de
l'une des portes de la ville, oÃ¹, aprÃ̈ s avoir Ã©tÃ© enlevÃ©e en
1793, elle reprend aujourd'hui la place qu'elle y avait oc-
cupÃ©e pendant quatre siÃ̈ cles. La tradition raconte que l'i-
mage de Notre-Dame-de-GrÃ¢ce, qui motive le jubilÃ©, a Ã©tÃ©
peinte par saint Luc l'EvangÃ©liste. Quoi qu'il en soit de
cette tradition, le saint tableau a Ã©tÃ© rapportÃ© de Rome Ã 
Cambrai, en 1110, par un chanoine nommÃ© Fursy de
Bruille, archidiacre de Valenciennes, qui venait d'accom-
plir le pÃ̈ lerinage de Rome, alors si difficile et si coÃ»teux.
Le portrait de la Vierge lui avait Ã©tÃ© donnÃ©, comme une rÃ©-
compense de son pÃ̈ lerinage, par un cardinal Ã  qui, raconte
en outre la tradition, il avait Ã©tÃ© rÃ©vÃ©lÃ© que la sainte image
devait prendre place dans la cathÃ©drale de Cambrai. En ef-
fet, Fursy de Bruille, qui mourut le 17 dÃ©cembre 1110, la
lÃ©gua Ã  la basilique; on la plaÃ§a en face mÃªme du tombeau
de l'archidiacre, au chevet de l'Ã©glise.
La sainte image, dont les miracles nombreux font le su-
jet d'une lÃ©gende populaire, a reÃ§u les hommages d'une
foule de bienfaiteurs, parmi lesquels on cite Louis XI,
FranÃ§ois IÂ°, Charles-Quint, Louis XlV et Louis XV. On re-
marque la couronne offerte par le premier de ces dÃ©vots vi-
siteurs Ã  l image de Notre-Dame.
Â« Un ouvrier tailleur de pierres, nommÃ© Pierre Durand,
la recueillit en 1793, dit M. Berthoud, et la cacha au pÃ©ril
de sa vie, jusqu'en 1802. A cette Ã©poque, l'Ã©vÃªque Mgr Bel-
mas la fit replacer dans la cathÃ©drale, et rÃ©tablit son
culte en 1803. Enfin, le cardinal Giraud rÃ©organisa, en
1818, l'antique confrÃ©rie placÃ©e sous l'invocation de Notre-
Dame-de-GrÃ¢ce. -
Â« Peut-Ãªtre est-ce le lieu de donner ici une idÃ©e de l'i-
mage si vÃ©nÃ©rÃ©e dans le nord de la France. Elle rappelle le
faire et les procÃ©dÃ©s des artistes byzantins, et se trouve
: sur un panneau de cÃ̈ dre haut de 35 centimÃ̈ tres, et
arge de 26. -
Â« Ceinte d'un nimbe, la tÃªte de la madone, reprÃ©sentÃ©e un
peu plus d'Ã  mi-corps, se dÃ©tache sur un fond d'or, ornÃ©
de chiffres et de monogrammes mystiques. Elle tient dans
ses bras l'enfant JÃ©sus, qu'elle presse contre son cÅ“ur, et
vers lequel elle incline son front Ã  demi cachÃ© sous un
voile d'azur, que borde une broderie de pourpre et d'or.
Ses yeux fendus en amande, ses traits purs et rÃ©guliers
rappellent les plus belles madones de CimabuÃ©. Il rÃ̈ gne
mÃªme dans cette physionomie cÃ©leste une expression de
mÃ©lancolie, et un charme qu'on ne retrouve guÃ̈ re que dans
les madones du mont Athos.
Â« L'enfant JÃ©sus , Ã  demi cachÃ© sous une draperie blan-
che, paraÃ®t moins heureux d'execution. Sa main droite ca-
resse le menton de sa mÃ̈ re , et sa main gauche joue avec
les draperies du manteau. La tÃªte, qui, selon nous, parait
avoir Ã©tÃ© retouchÃ©e, est d'une exÃ©cution de beaucoup infÃ©-
rieure au reste du tableau. - -
Â« Chaque annÃ©e, le jour de la TrinitÃ©, la ville de Cambrai
cÃ©lÃ©brait la fÃªte de Notre-Dame-de-GrÃ¢ce par une proces-
sion qui fut reportÃ©e Ã  ne prit que plus
d'Ã©clat lorsque le vÅ“u de Louis XIII ordonna qu'une solen-
nitÃ© religieuse aurait lieu le 15 aoÃ»t dans tout le royaume.
Â« C'est cette procession qui devait ouvrir, le 15, le jubilÃ©
de 1852, et qui n'a eu lieu que le 17, Ã  cause du mauvais
temps.
*s le 11, l'image de Notre-Dame-de-GrÃ¢ce se trouvait
exposÃ©e dans la cathÃ©drale, richement tendue d'Ã©toffes
bleues, rehaussÃ©es d'argent et d'or ; on la voyait au milieu
de la chapelle qui porte son nom, et sous un riche reli-
quaire d'un goÃ»t remarquable. -
Â« A cinq heures du matin, l'Ã©vÃªque de Nevers avait com-
mencÃ© son cours de prÃ©dications ; littÃ©ralement l'Ã©glise ne
pouvait contenir la foule des fidÃ̈ les qui se disputaient les
laces pour entendre les instructions du prÃ©dicateur. L'of-
: divin fut cÃ©lÃ©brÃ© Ã  huit heures et demie. Mais le mau-
vais temps, comme nous l'avons dit, rendit impossible la
procession. -
Â« Cette procession n'a pu avoir lieu que le 17. DÃ̈ s le
point du jour, des troupes nombreuses de pÃ̈ lerins, mu-
sique et banniÃ̈ res en tÃªte, prÃ©cÃ©dÃ©es de leur curÃ©, et for-
mÃ©es de vieillards en habits de fÃªte , des jeunes filles voi-
lÃ©es et vÃªtues de blanc, arrivent de toutes parts dans la
ville, en chantant des litanies et des psaumes. On cite des
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" communes entiÃ¨res oÃ¹ il n'est restÃ© que les malades et les
infirmes.
Â« La procession est sortie Ã  onze heures, et a commencÃ©
Ã  dÃ©ployer ses splendeurs Ã  travers les principaux quartiers
de la ville , encombrÃ©s de fidÃ¨les. On ne peut se faire une
idÃ©e de la pompe de cette cÃ©rÃ©monie, Ã  laquelle s'Ã©taient
empressÃ©es de prendre part les jeunes filles des meilleures
familles de la ville, et que prÃ©cÃ©daient trois prÃ©lats, l'arche-
vÃªque de Cambrai *** Ã©vÃªques d'Angers et de Nevers.
L'image de Notre-Dame-de-GrÃ¢ce venait devant les prÃ©lats,
ortÃ©e par huit diacres, en dalmatique d'or, sur un riche
rancard ornÃ© de cariatides et de lambrequins en velours
bleu chargÃ© de broderies.
Â« Autour du reliquaire, l'encens fumait dans des casso-
lettes et enveloppait la ma-
done de ses nuages odo-
rantS.
Â« Il serait difficile de don-
mer une idÃ©e exacte de l'en-
thousiasme pieux inspirÃ©
|* les fÃªtes du jubilÃ©, de
'empressement de la popu-
lationÃ yprendre part et de
l'aspect animÃ© que prÃ©sente
la ville. A chaque pas, des
inscriptions rappellent les
Ã©poques oÃ¹ le culte de la
Vierge s'est introduit dans
le Cambresis, les miracles
qu'elle y a opÃ©rÃ©s, les ins-
titutions bienfaisantes dont
elle a inspirÃ© l'idÃ©e, qui ont
Ã©tÃ© placÃ©es sous son inter-
vention. Â»
Ainsi raconte M. H. Ber-
thoud. Un autre tÃ©moin ,
Ã©galement religieux, ter-
mine ainsi sa relation, pu-
bliÃ©e dans la Patrie :
* Â« Pour me rÃ©sumer, je
vous dirai que la procession
de Cambrai Ã©tait admira-
ble; elle eÃ»t Ã©tÃ© sublime si,
pour y prendre part comme
acteuretcommespectateur, - |
le peuple pieux et enthou-
siaste d'il y a trois siÃ¨cles
avait pris la place de cette
population stÃ©rilement cu-
rieuse, moqueuse quelque-
fois, et toujours sceptique,
=
*
du dix-neuviÃ¨me siÃ¨cle. Â» - -
La procession finale qui -
a eu lieu dimanche, et Ã  la-
quelle notre collaborateur
assistait pour en dessiner =
les principaux Ã©pisodes, a
offert un spectacle encore " =
plus grandiose que la pro-
cession du 17. - -
NeufÃ©vÃªques ou archevÃª-
ques, NN. SS. - d'AngoulÃª-
me, de Bruges, de Soissons,
de FrÃ©jus, de Nevers, de -
and, d'Arras, de Cambrai,.
ayant Ã  leur tÃªte S. E. le "
cardinal Wiseman , le fa-
meux archevÃªque de West-
minster, prÃ©sidaient la cÃ©- EE
rÃ©monie.
En tÃªte marchait un dÃ©-
tachement du 3Â° lanciers ,
clairons en avant.
Venaient ensuite les dÃ©- ==
putations des paroisses du =*E=
diocÃ¨se, prÃ©cÃ©dÃ©es de leurs
banniÃ¨res, que portaient
des jeunes filles vÃªtues de
blanc, et qu'accompagnait
la foule des paroissiens con-
duits par leur curÃ©. Nous -
avons relevÃ© sur les banniÃ¨- . - :
res les noms des paroisses -
de Solesmes, Marcoin, Ca - -
teau, Clary, Malincourt, -
Meuvres, Doignies, Bous-
siÃ¨res , Devillers , Rillen- -
court, Thuin-Saint-Martin,
Thuin-Levesque, Morgnies,
Ewart, et nombre d'autres -
dont les noms nous Ã©chap- - -
pent. -
A la suite des dÃ©putations
des paroisses venaient des -
congrÃ©gations de jeunes fil-
les, en costume blanc, bleu
ou rose; puis la statue de
saint Roch, portÃ©e par des
Jeunes gens. Un essaim de petites filles de dix Ã  douze
ans, portant chacune une banderole sur laquelle Ã©tait Ã©crite
l'une des litanies de la Vierge, faisait un effet trÃ¨s-pitto-
resque.
Mais voici une riche banniÃ¨re, portant, Ã©crits en lettres
d'or, Ces mots : CAMBRAI , vILLE DE LA vIERGE. Cette
banniÃ¨re est suivie des anges de la ville de Cambrai. Ce
sont des jeunes filles en robe blanche , recouvertes d'une
lÃ©gÃ¨re tunique diaphane, jaune ou lilas, tenant, les unes
des lyres d'or, les autres des trompettes sur leurs Ã©paules
sont ajustÃ©es des ailes blanches au naturel. A leur tÃªte mar-
che une belle jeune fille de douze Ã  quinze ans, Ã  la figure
noble et grave, portant Ã  la main droite l'Ã©pÃ©e flamboyante,
et au bras gauche l'Ã©cu antique.
A la suite des anges de Cambrai viennent des jeunes
filles tenant des lis dans leurs mains, puis un groupe en-
fant, composÃ© de bambines dont la plus Ã¢gÃ©e n'avait pas
cinq ans, portant de petites banderoles, et dont les cos-
tumes blancs et roses et les blonds cheveux bouclÃ©s fai-
saient le plus ravissant effet.
Sur ces teintes gaies et gracieuses de la jeunesse et de
l'enfance tranchaient les costumes sÃ©vÃ¨res des vieillards des
deux sexes, recueillis et entretenus par la charitÃ© chrÃ©-
tienne ; des orphelins et des orphelines, Ã  qui la religion a
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BÃ©nÃ©diction de la Vierge, replacÃ©e sur la porte Notre-Dame.
recomposÃ© une famille. - Quatre hommes portent sur un
brancard la couronne offerte Ã  l'image de Notre-Dame par
Louis XI. Cette couronne a un diamÃ¨tre de cinq pieds au
moins, et le reste en proportion.
La riche chÃ¢sse de sainte Maxelande, suivie des digni-
taires des principaux corps de mÃ©tiers de la ville de Cam-
brai, terminait cette partie de la procession.
Voici maintenant la faucille d'or, aux mains, non de la
druidesse VellÃ©da Ã  la recherche du gui sacrÃ©, mais d'un
groupe de charmants moissonneurs de dix ans, en pantalon
bleu, jaquette grise serrÃ©e au corps par un ceinturon de
cuir, et portant sur l'Ã©paule une gerbe de blÃ© entremÃªlÃ©e
de fleurs rouges et bleues. Il n'est pas possible d'imaginer
quelque chose de plus pittoresque et de plus gracieux que
ce groupe; on aurait dit le fragment dÃ©tachÃ© d'une thÃ©orie
grecque.
Suivaient les pensionnats de demoiselles, puis les con-
grÃ©gations religieuses de femmes qui existent Ã  Cambrai,
filles de Saint-Vincent de Paul, sÅ“urs de la Sagesse, ca-
maldules, augustines, et enfin des jeunes filles couvertes
de tuniques en gaze d'or et portant des banniÃ¨res de mÃªme.
Le cierge pascal gigantesque de Bouchain Ã©tait portÃ© sur
un brancard par quatre hommes. Des dÃ©putations de Douai,
de Lille, de Valenciennes avec la confrÃ©rie du Saint-Cordon,
terminaient cette partie de
la marche.
La musique du 3Â° lan-
ciers ouvrait la derniÃ¨re et
la plus imporante partie
de la procession.
Au milieu des flots pres-
sÃ©s de prÃªtres en aubes ou
en chapes, et de chanoines
en camail, apparaÃ®t la niche
au haut de laquelle est pla-
cÃ© le tableau miraculeux
original de Notre-Dame-de-
GrÃ¢ce. A sa suite, marchent
les neufs prÃ©lats dont nous
avons donnÃ© les noms plus
haut; puis, derriÃ¨re, les
Ã©vÃªques, les autoritÃ©s ad-
ministratives, judiciaires et
militaires.
On peut voir, dit l'Ã©cri-
vain religieux que nous a-
vons dÃ©ja citÃ©, par les dÃ©-
tails qui prÃ©cÃ¨dent, que la
procession Ã©tait organisÃ©e
avec goÃ»t, avec une enten-
te parfaite des effets par
l'opposition des couleurs,
et les contrastes bien mÃ©-
nagÃ©s. Si quelquefois le rÃ©-
sultat n'a pas rÃ©pondu com-
plÃ©tement Ã  l'attente, cela
tient Ã  la longueur mÃªme
de la procession; tandis que
la tÃªte semblait Ã  peine se
mouvoir , le milieu Ã©tait
obligÃ© de doubler le pas, et
la queue de se livrer Ã  une
course accÃ©lÃ©rÃ©e qui nuisait
| Ã  la majestÃ© de la marche.
Et puis, il faut bien le dire,
si le talent de l'orateur est
en partie dans les oreilles
de l'auditeur, l'effet de la
-- procession la plus magnifi-
que est surtout dans le re-
cueillement pieux des per-
sonnes qui y prennent part
et du public qui la voit pas-
ser. Or, cette piÃ©tÃ© des
temps anciens n'est plus de
- nos jours qu'une tradition
et presque une lÃ©gende.
- | De nombreuses publica-
tions ont eu lieu Ã  l'occa-
sion du jubilÃ©; entre autres
il faut citer un livre de M.
l'abbÃ© Capelle, missionnai-
- - re apostolique. Ce livre
- porte le titre de Notre-Da-
-,- me de Cambrai, ou Notice
-- sur l'image miraculeuse
de Notre-Dame-de-GrÃ¢ce.
- L'auteur y discute avec
-- beaucoup de savoir et d'ha-
biletÃ© la question d'authen-
Ss ticitÃ© du tableau, et s'il
Â§s faut l'attribuer rÃ©ellement
Ã  saint Luc. Il invoque en
faveur de cette derniÃ¨re opi-
nion la ressemblance qui
existe entre la madone de
Cambrai et les madones re-
gardÃ©es comme l'Å“uvre de
l'EvangÃ©liste et qui se trou-
vent Ã  Rome dans l'Ã©glise
a- del Carmine, et Ã  Naples Ã 
Santa Maria in Trans- .
pontina.
Parmi les reposoirs Ã©le-
vÃ©s sur le passage de la
procession, on en remar-
quait un construit tout en-
tier avec des armes, sur le
modÃ¨le de l'arc de triomphe de Marius, Ã  Orange. Ce
monument, Ã©levÃ© par les soins du 3* rÃ©giment de lan-
ciers en garnison Ã  Cambrai , portait sur son fronton
cette inscription : A Notre-Dame-de-GrÃ¢ce, invoquÃ©e par
nos frÃ©res a Fontenoy, 1771.C'est du haut de ce reposoir
que la derniÃ¨re bÃ©nÃ©diction a Ã©tÃ© donnÃ©e Ã  la foule des fidÃ¨-
les et au 3 rÃ©giment de lanciers, qui aura une part mÃ©ritÃ©e
aux indulgences accordÃ©es Ã  l'occasion de cette pieuse so-
lennitÃ©.
E
PAULIN.
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BÃ©nÃ©diction donnÃ©e par Mgr l'archevÃªque de Cambrai, du haut du reposoir militaire.
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Les Fratelll de Garfagnanna.
Ã‰PIsoDE DE L'HISToIRE DU FERRARAIs AU sEIzIÃ̂ME sIÃ̂CLE.
(Suite. - Voir les numÃ©ros 493, 494 et 495.)
- Sainte Vierge ! s'Ã©cria Laura en reconnaissant Matteo.
â€“  Mes amis , dit l'Arioste en s'adressant aux bandits ,
souffrirez-vous qu'on m'enlÃ̈ ve cette jeune fille et qu'on la
remette prÃ©cisÃ©ment aux mains de l'homme qui, sans moi,
l'aurait dÃ©shonorÃ©e ?
â€“  DÃ©shonorÃ©e ! dit Pacchione en tirant son poignard et
en le mettant sur la poitrine de Matteo.
- Tu mens ! rÃ©pondit celui-ci sans faire un seul pas en
arriÃ̈ re et en Ã©tendant le bras vers l'Arioste.
- Pourquoi donc, hier, portais-tu la main sur elle ? Et
pourquoi avais-tu tuÃ© d'abord le cheval du couvent ?
-Cette jeune fille appartient au couvent des Camaldules !
s'Ã©cria Pacchione avec une indignation qui n'avait Ã©tÃ© prÃ©-
cÃ©dÃ©e d'aucun mouvement de surprise. Puis, tournant son
visage enflammÃ© vers Matteo : Et tu n'as pas craint, dit-il,
d'enfreindre mes ordres !
- Tes ordres !tes ordres ! Tu n'es pas plus que nous ici.
- Ne m'avez-vous pas nommÃ© votre capitaine ?
- Oui, mais Ã  la condition que tes ordres auraient le
sens commun. Nos affaires vont-elles donc assez bien pour
que tu nous interdises l'approche du riche couvent des Ca-
maldules ?
â€“  Matteo n'a pas tort, murmurÃ̈ rent quelques voix
- Et d'ailleurs, poursuivit Matteo, ai-je mis le pied dans
le couvent ? J'ai chassÃ© sur nos terres.
Des rires approbatifs accueillirent la plaisanterie du
bandit.
- En tout cas, rÃ©pondit le capitaine, il paraÃ®t que le
saint patron des Camaldules est au mieux avec saint IIubert,
car ta chasse ne t'a rapportÃ© que des coups.
Cette remarque, empruntÃ©e aux croyances locales, mit
aussitÃ́t les rieurs du cÃ́tÃ© de Pacchione.
- Il ne s'agit pas de tout cela, s'Ã©cria Matteo. Je crois
avoir rendu quelques services Ã  l'association.
- Qui en doute ? rÃ©pondit Pacchione.
â€“  Je n'ai jamais mÃ©nagÃ© ni mon temps, ni ma peine,
toutes les fois qu'il s'est agi de l'intÃ©rÃªt commun.
- Non certes, criÃ̈ rent tous les bandits.
â€“  Qui d'entre vous a jamais eu Ã  se plaindre de moi ?
â€“  Personne, personne.
- OÃ¹ veut-il en venir ? se dit Ã  lui-mÃªme le capitaine.
â€“  Cette blessure au front, reprit Matteo, cette autre Ã  la
poitrine, cette autre au poignet, au service de qui les ai-je
reÃ§ues ? | - -
- Au nÃ́tre, au nÃ́tre. Vive Matteo !
â€“  Ai-je jamais demandÃ© une plus forte part que mes
compagnons ?
â€“  On te l'aurait refusÃ©e, rÃ©pondit Pacchione. Une pa-
reille demande serait contraire Ã  nos statuts.
- C'est vrai, c'est vrai, dirent les bandits.
â€“  Eh bien ! mes amis, reprit Vlatteo sans s'arrÃªter Ã  l'ob-
servation de Pacchione, je viens aujourd'hui mettre votre
amitiÃ© Ã  l'Ã©preuve.
â€“  Parle, parle.
â€“ J'aime cette jeune fille.Je demande qu'on me la cÃ̈ de.
Un tumulte inexprimable suivit ces paroles, et des excla-
mations de toutes sortes s'entrecroisÃ̈ rent comme des pi-
ques dans une mÃªlÃ©e.
L'Arioste, passant de nouveau son bras gauche autour de
la taille de Laura, et, saisissant son Ã©pÃ©e de la main droite,
se tenait prÃªt Ã  tout Ã©vÃ©nement. Pacchione, sans faire au-
cun prÃ©paratif de dÃ©fense, n'en paraissait pas moins redou-
table par la soliditÃ© de son attitude et par sa rÃ©putation bien
Ã©tablie de force et de courage. Ce groupe comptait deux
auxiliaires qui n'Ã©taient pas tout Ã  fait Ã  dÃ©daigner : l'un
Ã©tait notre sacristain, l'autre, Zefirino.
Zefirino, surtout, cachait presque entiÃ̈ rement l'Arioste
et Laura derriÃ̈ re sa vaste personne ; et la maniÃ̈ re dont il
appuyait sa main sur le manche de son couteau de cuisine
indiquait la rÃ©solution bien arrÃªtÃ©e d'en faire un usage tres-
sÃ©rieux.Quelques phrases martiales, empruntÃ©es aux hÃ©ros
de l'Arioste, s'Ã©chappaient de sa bouche et lui tenaient lieu
de musique militaire.
Tout Ã  coup une voix plus forte que les autres rÃ©clama
et obtint un moment de silence. C'Ã©tait la voix du bandit
qui avait dÃ©robÃ© Ã  l'Arioste sa bourse et ses papiers.
â€“  Compagnons, s'Ã©cria-t-il, nous aimons tous ici le
brave Matteo; et ce ne serait certes pas moi qui voudrais
lui causer le moindre ennui. Mais quel est l'objet de la
querelle ? une jolie fille. Matteo la veut pour lui tout seul.
Le capitaine ne paraÃ®t pas disposÃ© Ã  cÃ©der ce qu'il regarde
comme son droit.
â€“  MisÃ©rable ! s'Ã©cria Pacchione.
â€“ Je demande, poursuivit le bandit, que l'honorable so-
ciÃ©tÃ© me permette d'achever ma proposition.
â€“  Oui, oui! criÃ̈ rent tous les bandits.
â€“  L'illustre Arioste, reprit l'orateur en s'inclinant, sem-
ble Ãªtre aussi absolu que ses deux compÃ©titeurs, et assurÃ©-
ment il en a bien le droit. Comment faire, compagnons,
: les satisfaire tous les trois ? Ce que vous accorderez Ã 
'un, vous le refuserez aux deux autres. Savez-vous oÃ¹ nous
trouverons la conduite qu'il faut tenir ?
Il y eut un moment d'attente.
â€“  Dans nos statuts, acheva le bandit. Cette jeune fille
n'appartiendra ni Ã  notre capitaine, ni au brave Matteo, ni
Ã  l'illustre Arioste. Elle appartiendra Ã  toute la bande.
Une acclamation enthousiaste salua cette abominable pro-
position ; et l'orateur, en retournant Ã  sa place, reÃ§ut les
fÃ©licitations de ses camarades.
Mais Matteo, d'un geste Ã©nergique, avait dÃ©jÃ  rÃ©clamÃ© le
silence.
- Je ne m'amuserai pas, dit-il, Ã  relever les sottises de
mon ami Zaccone,
Zaccone s'inclina.
â€“  Je ne m'amuserai pas davantage, poursuivit Matteo, Ã 
vous faire un discours. Dieu merci! je ne suis pas un avo-
cat. Mais je vous dÃ©clare que le premier d'entre vous
qui mettra la main sur cette jeune fille, je le tuerai
comme un chien ; et vous savez que je suis un homme de
parole.
Et, sans rien ajouter, il alla se joindre au groupe du ca-
pitaine.
Ce groupe se composait de quatre bandits et de l'Arioste.
Mais quelle defense pouvaient-ils opposer aux seize bandits
qui les environnaient ? Zaccone, qui depuis longtemps as-
pirait Ã  devenir capitaine, mais qui, par lui-mÃªme, ne pou-
vait le disputer ni Ã  Pacchione, ni Ã  Mlatteo, avait jugÃ© l'oc-
casion favorable pour se mettre en Ã©vidence , et peut-Ãªtre
mÃªme pour arriver Ã  la premiÃ̈ re place.
AprÃ̈ s la retraite menaÃ§ante de Matteo, il s'avanÃ§a de
nouveau au milieu des bandits, et il demanda la destitu-
tion du capitaine et de son lieutenant, coupables, disait-il,
d'avoir violÃ© les statuts de l'association.
- Eh quoi! s'Ã©cria-t-il, la fortune nous envoie un des
plus gracieux cadeaux qu'elle puisse faire Ã  ses favoris, et,
aprÃ̈ s avoir eu toute la peine, nous laisserions toute la joie
Ã  ces deux beaux compagnons ! serait-ce juste, mes amis ?
Regardez ce charmant visage, et prononcez.
C'en Ã©tait trop pour les passions sauvages qui dÃ©voraient
les auditeurs de Zaccone. On leur montrait la proie , leurs
grossiers dÃ©sirs s'enflammÃ̈ rent aussitÃ́t ; et, aux regards
qu'ils lancÃ̈ rent sur la belle Laura, les quatre dÃ©fenseurs de
cette jeune fille comprirent tout le danger de leur propre
situation. Ils se rapprochÃ̈ rent involontairement les uns des
autres, et ils Ã©changÃ̈ rent entre eux un regard significatif.
Mais la parole de Zaccone se fit encore entendre :
â€“  Eh bien ! s'Ã©cria-t-il , que dÃ©cidez-vous , mes amis,
sur le sort de ces deux faux frÃ̈ res ? "
â€“  DestituÃ©s ! destituÃ©s ! rÃ©pondirent tout d'une voix les
quinze bandits.
â€“  Et qui nommerons-nous pour capitaine ? poursuivit
:*. qui devenait plus bref en se sentant plus prÃ̈ s du
ut.
- Toi-mÃªme ! Vive Zaccone !
- Je tÃ¢cherai de me rendre digne de cet honneur, dit le
brigand; et d'abord, pour cadeau de joyeux avÃ©nement, je
vous promets cette jeune fille.
Les cris de : Vive Zaccone ! recommencÃ̈ rent avec plus de
violence ; puis une sorte de conseil de guerre se forma sous
la prÃ©sidence du nouveau capitaine, pour aviser aux me-
sures qu'il restait Ã  prendre. MalgrÃ© la supÃ©rioritÃ© du non-
bre, les seize bandits, et Zaccone tout le premier, ne se dis-
simulaient pas que la lutte serait acharnÃ©e, et ils se mirent
Ã  chercher en commun d'aprÃ̈ s quel plan ils organiseraient
leur attaque. Cette dÃ©libÃ©ration avait lieu Ã  voix basse, et
deux sentinelles veillaient sur les mouvements du petit
groupe.
Les bandits Ã©taient Ã  peu prÃ̈ s tombÃ©s d'accord sur ce
qu'il y avait Ã  faire, lorsque Zefirino, se sÃ©parant brusque-
nent de l'Arioste, s'approcha des brigands rÃ©unis en con-
seil.
- Passe au large, lui dit une sentinelle, ou je te perfore
comme une futaille.
- Vide, rÃ©pondit le cuisinier; et c'est prÃ©cisÃ©ment l'ob-
jet de la rÃ©clamation que je viens adresser au sÃ©renissime
conseil.
- Laissez approcher, dit Zaccone. C'est peut-Ãªtre un
parlementaire. Ces messieurs veulent se rendre.
- Se rendre ! riposta Zefirino en s'avanÃ§ant au milieu
du cercle. Je vous dÃ©clare, moi, que mon estomac est dÃ©jÃ 
tout rendu.
Un Ã©clat de rire accueillit cette facÃ©tie.
â€“ Je demande Ã  faire une motion, reprit Zefirino.
- Parle, dit Zaccone.
â€“ Je demande que l'on dÃ©jeune, poursuivit le cuisinier.
Coupons-nous la gorge, puisque la chose paraÃ®t vous faire
plaisir; mais coupons-nous d'abord quelque bonne tranche
de sangl er; nous ne mous en battrons que mieux aprÃ̈ s.
Un nouvel Ã©clat de rire et un accordÃ© unanime, telle fut
la rÃ©ponse des bandits ; et Zefirino se dirigez sans retard
vers les rochers oÃ¹ il avait Ã©tabli sa cuisine.
Les deux groupes ennemis n'en continuÃ̈ rent pas moins
Ã  s'observer ; mais tout projet d'attaque parut avoir Ã©tÃ©
abandonnÃ© par les seize bandits ; et comme la chaleur com-
menÃ§ait Ã  devenir trÃ̈ s-vive, il y en eut plusieurs qui, en at-
tendant le dÃ©jeuner , prirent un Ã -compte sur leur sieste.
D'autres s'assurÃ̈ rent de l'Ã©tat de leurs armes ; d'autres ,
enfin, se mirent Ã  jouer Ã  quelque jeu de hasard.
L'aspect du camp opposÃ© Ã©tait tout diffÃ©rent. A l'excep-
tion de l'ancien sacristain, qui allait de l'Arioste au capi-
taine et du capitaine Ã  l'Arioste, Ã  l'exception des deux
amants, qui Ã©changeaient parfois quelque parole Ã  voix
basse, le silence et l'isolement y rÃ©gnaient. Pacchione sem-
blait en proie Ã  la perplexitÃ© la plus vive, et ses regards
allaient tour Ã  tour de l'Arioste Ã  Matteo. Enfin, il parut
avoir pris un parti : et, s'approchant de l' \rioste, il lui dit :
- Seigneur, je voudrais vous parler sans tÃ©moins.
â€“  Je ne me sÃ©parerai pas de cette jeune fille.
- Notre but commun n'est-il pas de la defendre ? Que
craignez-vous ?
- Seigneur, s'Ã©cria Laura en retenant l'Arioste par le
bras, craignez la trahison.
- La trahison ! dit Pacchione en jetant sur Laura un re-
gard d'une expression indicible. Puis il se dÃ©tourna un ins-
tant et passa une main sur ses yeux.
- Eh bien, seigneur, reprit le capitaine, ce que je vou-
lais vous dire Ã  vous seul, je vous le dirai devant cette jeune
fille. Peut-Ãªtre cela vaut-il mieux. Et d'abord, Ãªtes-vous dÃ©-
cidÃ© Ã  verser pour elle jusqu'Ã  la derniÃ̈ re goutte de votre
sang ?
â€“  Ai-je besoin de rÃ©pondre oui ? dit l'Arioste en ser-
rant la main de Laura et en regardant la jeune fille avec
tendresse.
- Vous l'aimez donc ?
- Est il nÃ©cessaire de l'aimer pour l'arracher Ã  la mort
et au dÃ©shonneur, pire que la mort ?
- Ainsi, ce n'est qu'un pur mouvement de gÃ©nÃ©rositÃ©
qui vous pousse Ã  la dÃ©fendre ? -
- Laura, dit l'Arioste (et son Ã©motion Ã©tait si forte que
la voix arrivait avec peine jusqu'Ã  ses lÃ̈ vres), me permet-
tez-vous d'ajouter que je crois dÃ©fendre en vous. ma
femme ?
- Seigneur ! s'Ã©cria Laura, toute confuse et toute trem-
blante, mais plus belle encore sous la rougeur de sa con-
fusion.
- Ah ! si vous connaissiez vos parents, je me serais fait
un scrupule de m'adresser Ã  vous d'une maniÃ̈ re aussi brus-
que et aussi imprevue; mais, dans l'etat d'isolement oÃ¹ ils
vous ont laissÃ©e.
Le capitaine fit un mouvement, qu'il rÃ©prima aussitÃ́t.
â€“  Il ne me restait, poursuivit l'Arioste, qu'Ã  vous de-
mander Ã  vous-mÃªme et Ã  Dieu.
- Et ce n'est certes pas Dieu qui vous la refusera, sei-
gneur, dit Pacchione en se signant.
- Et vous, reprit l'Arioste en portant Ã  ses lÃ̈ vres la pe-
tite main de Laura, ne rÃ©pondrez-vous rien ? J'ai pu vous
dÃ©fendre comme homme, m'autorisez-vous Ã  vous dÃ©fendre
comme Ã©poux ?
â€“  Oui, rÃ©pondit la jeune fille, mais si bas, qu'il fallait
une oreille d'amant pour l'entendre.
Pacchione leva silencieusenent les yeux au ciel, et une
:* expression de bonheur vint Ã©clairer sa sombre
2 lll'e,
* A une vingtaine de pas du lieu oÃ¹ cette scÃ̈ ne se passait,
Matteo se tenait debout. Sans rien entendre de l'entretien,
il se l'expliquait aisÃ©ment par les gestes et par la physio-
nomie des interlocuteurs. Les Ã©motions les plus contraires
se peignaient dans ses traits sauvages, et les Ã©clairs de la
fureur y succÃ©daient brusquement au doux rayonnement
de l'amour. Parfois sa main saisissait le manche de son poi-
gnard, et, Ã  la maniÃ̈ re dont il regardait l'Arioste, on Ã©tait
en droit de se dire que les minutes de celui-ci Ã©taient comp-
tÃ©es. Puis, quelque violente exclamation partie du camp
opposÃ© rappelait Ã  Matteo le pÃ©ril qui menaÃ§ait Laura, et
ne lui laissait plus voir dans l'Arioste qu'un des quatre dÃ©-
fenseurs de la jeune fille.
- Seigneur, dit le capitaine Ã  l'Arioste, aprÃ̈ s une pause
de quelques instants, j'ai appris ce que je dÃ©sirais con-
naÃ®tre. Sachez naintenant ce que je voulais vous apprendre.
Le hasard m'a fait rencontrer Ã  Lucques un certain Spi-
nelli.
- C'est le notaire de notre sainte mÃ̈ re Agathe! s'Ã©cria
Laura.
- Il doit donc vous Ãªtre cher Ã  deux titres, reprit le ca-
pitaine ; car il Ã©tait aussi l'homme de confiance de votre
propre mÃ̈ re. -
- Ma mÃ̈ re ! vous l'avez connue !.
- Je. ne l'ai pas connue. Il paraÃ®t mÃªme que ce no-
taire n'avait de relations avec elle que par correspondance.
Lorsqu'elle. mourut, elle le nomma son exÃ©cuteur testa-
mentaire. Ce fut lui-mÃªme qui me raconta ces dÃ©tails, un
jour qu'il vous voyait passer devant sa maison avec sÅ“ur
Agathe.
- Et mon pÃ̈ re ! dit Laura : ce notaire ne vous a-t-il point
parlÃ© de lui ?
- Jamais, rÃ©pondit Pacchione en dÃ©tournant les yeux.
A ce moment, de grands cris retentirent et vinrent rom-
pre cet entretien.
La bande de Zaccone courait Ã§Ã  et lÃ  en criant : Zefirino !
Zefirino !
- Trahison ! trahison ! cria-t-elle ensuite; il a disparu.
Zaccone rÃ©clama le silence :
-Mes amis, dit-il, que Zefirino soit un traÃ®tre ou un lÃ¢che,
nous n'avons qu'une chose Ã  faire : commencer immÃ©diate-
ment l'attaque.
- Oui! oui! rÃ©pondirent les bandits, commenÃ§ons.
Et, se dÃ©ployant par un mouvement rapide autour du ca-
pitaine et de ses trois compagnons, ils firent d'abord pleu-
voir sur eux une grÃªle de pierres, dont l'une renversa le
sacristain, qui se releva aussitÃ́t en criant : Vive l'Arioste !
IIENRY TRIANON.
(La suite au prochain numÃ©ro.)
Revue littÃ©raire.
PoÃ̈ mes de la mer, par J. Autran, 1 vol. gr. in-8Â°, chez Michel
LÃ©vy. - Le Collier, par FÃ©licien Mallefille, 1 vol., chez Hippo-
lyte Souverain. - Promenades sur les bords du Rhdne, en
utisse, dans le duchÃ© de Bade, en Alsace et en Lorraine, par
Ch. Mofras; Paris, chez Victor Lecou.
Â« Traduire une partie des impressions principales et di-
rectes que fait Ã©prouver le spectacle des flots; en mÃªme
temps placer en face de la mer quelques-unes des profondes
et universelles Ã©motions qui renplissent partout le cÅ“ur de
l'homme, et leur donner l'horizon maritime pour cadre, la
voix des flots pour accompagnement, Â» telle est la pensÃ©e
du nouveau recueil de vers que vient de publier M. Autran.
â€“  Â« Il est un fait, Â» ajoute * dans une remarquable
prÃ©face, Â« qui sera pour moi l'objet d'un Ã©ternel Ã©tonnement,
et qui sans doute frappera de la mÃªme surprise les esprits
dont il n'a pas encore attirÃ© l'attention : c'est que la mer
n'a jamais eu son poÃ̈ te. Cela ressemble Ã  un paradoxe;
cela n'est pourtant qu'une vÃ©ritÃ© invraisemblable. Â» Partant
de cette donnÃ©e, l'auteur jette un rapide coup d'Å“ il sur les
littÃ©ratures de tous les pays et de tous les siÃ̈ cles, et il ne
trouve nulle part ce caractÃ̈ re passionnÃ©ment et exclusive-
ment maritime dont se sont inspirÃ©s et qui a fait les Cuyp,
les Ruisdael et les Vernet, dans une autre branche de l'art,
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Il y a, en un mot, des peintres, non des poÃ̈ tes de marine.
L'Â« dyssÃ©e, l'EnÃ©ide, les Lusiades, ces grandes pÃ©rÃ©grina-
tions Ã©piques, dont l'onde amÃ̈ re est le sentier et le plus ha-
bituel thÃ©Ã¢tre, ne remplissent pas elles-mÃªmes les strictes
conditions de la poÃ©tique spÃ©ciale dont s'est Ã©pris M. Au-
tran, puisque le maritime n'y apparaÃ®t en somme qu'Ã©piso-
diquement et par maniÃ̈ re de dÃ©cors.
Ces prolÃ©gomÃ̈ nes posÃ©s, l'auteur, qui a trop de talent pour
n'Ãªtre pas modeste, n'affiche pas la haute prÃ©tention de com-
bler, lui le premier, ce qu'il considÃ̈ re comme une grave
lacune dans le domaine poÃ©tique. Il appelle de tous ses
vÅ“ux un Messie, et, en attendant que quelque grand gÃ©nie
donne au monde Â« ce livre des tIarmonies de la mer, que
l'on demanderait vainement aux lettres antiques et moder-
nes, Â» il se contente de tÃ©moigner de sa ferveur propre en
offrant au public Â« un recueil d'esquisses maritimes, une
collection d'Ã©tudes Ã©crites par intervalles sous l'inspiration
tenace d'une mÃªme pensÃ©e, et rÃ©unies entre elles, plus ou
moins Ã©troitement, par le lien d'une commune origine. Â»
Maintenant que le but et les aspirations du poete nous
sont connus, qu'il nous soit permis de lui dire ici toute
notre pensÃ©e. Il est un des plus brillants, des plus vail-
lants reprÃ©sentants de l'Ã©cole toute moderne, toute natura-
liste, un peu panthÃ©istique, qui, en ressuscitant dans les
lettres franÃ§aises ce sentiment de la nature tout Ã  fait dÃ©-
primÃ© dans les deux grands siÃ̈ cles littÃ©raires auquel le
nÃ́tre succÃ̈ de, a peut-Ãªtre poussÃ© un peu loin le culte des
choses de la crÃ©ation et l'amour du monde visible. Dans
cette faÃ§on d'idolÃ¢trie nouvelle, l'homme, but et objet de
toute poÃ©sie , s'est vu amoindri, puis effacÃ© sous le reflet
des de la terre ; les accessoires ont dÃ©vorÃ© le prin-
cipal ; l'objectif ou le pittoresque a rÃ©gnÃ© partout et rÃ̈ gne
encore en maÃ®tre, et jamais poÃ©sie, avec plus d'Ã©clat, plus
de richesse de teintes, plus de ressources de palette, n'a
Ã©tÃ© moins humaine que la nÃ́tre, en ce sens qu'y attachait
un ancien. Les beaux vers de l'Ã©cole pittoresque sont d'une
irrÃ©prochable facture ; ils rÃ©unissent tout : rime, nombre,
harmonie, hardiesse d'images, charme de coloris ; mais ils
sont froids comme l'acier ou comme le diamant dont ils ont
tout l'Ã©clat; ils resplendissent sans chaleur; ils Ã©tonnent ;
ils n'Ã©meuvent pas.
M. Autran rappelle un mot spirituel sur la Henriade
de Voltaire, prototype en effet de ce genre thÃ©Ã¢tral et allÃ©-
gorique, d'oÃ¹ le coin bleu du ciel et la nature en masse
sont littÃ©ralement proscrits. Â« On n'y trouve pas, a-t-on dit,
d'herbe Ã  manger pour les chevaux. Â» Il est vrai; mais,
depuis lors, l'herbe a cru partout, et c'est l'homme qui ne
trouve plus Ã  vivre dans les vÃ©gÃ©tales luxuriances de la
poÃ©tique moderne.
Loin de nous la pensÃ©e d'induire de ces remarques gÃ©-
nÃ©rales un reproche indirect et particulier Ã  l'adresse des
vers de M. Autran, un des mieux douÃ©s parmi les mÃ©lo-
dieux chantres de son heureux pays, et qui, s'il participe
inÃ©vitablement aux dÃ©fauts de son siÃ̈ cle, les compense du
moins par des qualitÃ©s Ã©minentes et bien personnelles. Mais
nous avions besoin de faire ces remarques pour Ã©tablir que,
selon nous, l'absence d'une grande Ã©popÃ©e maritime n'est
ni si surprenante, ni si regrettable que l'imagine le poÃ̈ te.
Je ne suis pas de ceux qui s'affligent , tant s'en faut , du
caractÃ̈ re accessoire de cet Ã©lÃ©ment d'intÃ©rÃªt, si Ã©levÃ© et
si considÃ©rable qu'il soit, dans les grands poÃ̈ mes antiques.
C'est la juste pondÃ©ration, dans un harmonieux ensemble,
des grands aspects de la nature et de ce spectacle encore
bien plus sublime de l'homme luttant contre elle et contre
lui-mÃªme; c'est cette merveilleuse subordination de l'enca-
drement au tableau, du dÃ©cor au sujet, qui fait prÃ©cisÃ©-
ment que les chantres latin et grec demeurent dignes
d'une admiration Ã©ternelle. La mer, pour revenir au sujet
spÃ©cial qui nous occupe, tient dans leurs vastes composi-
tions toute la place qu'elle mÃ©rite d'obtenir; elle y est tour
Ã  tour route, champ de bataille, horizon, grande voix se
mÃªlant, comme un chÅ“ur gigantesque, aux cris des com-
battants, au cliquetis des armes; mais elle n'est pas lÃ© prin-
cipal.
Et c'est justice.
Venons Ã  M. Autran. Si quelqu'un pouvait combler, Ã 
force de ferveur, de talent et d'amour, la poÃ©tique lacune
dont il se prÃ©occupe trop, c'est bien lui. Il a la richesse des
images, il a le sentiment religieux; il a la forme, il a la
pompe. Nul mieux que lui n'entend, ne comprend, ne sait
rendre le mystique langage des flots amoncelÃ©s dans la tem-
pÃªte, ou harmonieux dans le calme. Mais toute mer re-
couvre un Ã©cueil, et celui oÃ¹ viennent quelquefois se briser
les mÃ©lodieuses strophes de M. Autran, quelque variÃ©tÃ© de
modes et de rhythmes que le poÃ©te sache appeler Ã  son
aide, c'est la monotonie, suite nÃ©cessaire de l'exagÃ©ration
dans le descriptif. L'homme, je le sais bien, apparait Ã§Ã  et
lÃ , et je le rencontre avec joie, mais comme dans un pay-
sage ou dans une marine , Ã  titre de dÃ©tail, pour mieux
marquer Ies plans et accuser la perspective. Ce n'est pas lÃ ,
on ne peut trop le rÃ©pÃ©ter, l'onjet de la grande et vraie poÃ©-
sie.-Son vÃ©ritable caractÃ̈ re n'est pas de tout dÃ©peindre,
mais, par ce qu'elle montre, d'ouvrir Ã  la pensÃ©e des ho-
rizons infinis, et c'est par lÃ  qu'elle se distingue essentiel-
lement de la peinture et s'approche de la musique, flottant
entre les deux, plus prÃ©cise que l'une, moins arrÃªtÃ©e que
l'autre, et ayant sur les deux l'avantage quasi-divin de s'a-
dresser bien moins Ã  la sensation qu'Ã  la portion innÃ©e de
l'Ã¢me. C'est pour confondre tous les genres , involontaire-
ment ou non, que la moderne poÃ©sie, avec des dons mer-
veilleux qui ont manquÃ© aux devanciers , mÃ̈ ne, par des
sentiers fleuris, pavÃ©s de pierres prÃ©cieuses, la langue lim-
pide, la langue de l'esprit humain par excellence, Ã  la dÃ©-
cadence et au trouble. Le premier qui s'avisa de peindre ou
de dorer les images des dieux et des hÃ©ros, crut, sans nul
doute, amÃ©liorer la statuaire, et il ne fit pourtant que la dÃ©-
naturer et la corrompre !
Ces observations seraient sÃ©vÃ̈ res, si nous n'Ã©tions en me-
sure de prouver, citations en main, que le poÃ̈ te de la mer a
plus d'une fois rendu, parce qu'il l'a compris, le vÃ©ritable
et grand caractÃ̈ re spiritualiste de toute poÃ©sie. Nous n'en
voulons pas d'autre preuve que ce debut du magnifique
ChÅ“ur inaugure les soixante piÃ̈ ces environ dont se
compose le volume :
Nous sommes les vagues profondes
OÃ¹ les yeux plongent vainement ;
Nous sommes les flots et les ondes
Qui dÃ©roulent autour des mondes
Leur manteau d'azur Ã©cumant !
Une Ã¢me immense en nous respire,
Elle soulÃ̈ ve notre sein ;
Sous l'aquilon, sous le zÃ©phire,
Nous sommes la plus vaste lyre
Qui chante un hymne trois fois saint.
AmoncelÃ©s par les orages,
Rendus au calme, tour Ã  tour,
Nous exhalons des cris sauvages,
Qui vont bient6t sur les rivages
S'achever en soupirs d'amour.
Les OcÃ©anides qui suivent sont une Ã©tude toute pleine
de la sÃ©ve et de l'Ã¢me du grand Eschyle dont M. J. Autran
s'est dÃ©jÃ  inspirÃ©, dans un autre ordre de travaux, avec le
plus grand bonheur. Nous pourrions citer encore dans l'Å“u-
vre de M. Autran plusieurs morceaux de ce caractÃ̈ re
Ã©levÃ©; mais nous n'hÃ©sitons pas Ã  dire que toute la poÃ©sie
de la mer ressort magistralement de ces deux piÃ̈ ces de
debut. Toutes les barcaroles, toutes les sÃ©rÃ©nades, toutes
les harmonies maritimes du monde ne sauraient ajouter ni
une impression, ni une image Ã  l'effet puissant de ces deux
belles poÃ©sies. Ailleurs, M. Autran ne s'est pas amoindri ;
mais il s'est rÃ©pÃ©tÃ©; il a ainsi forcÃ© le but, mais c'est aprÃ̈ s
l'avoir atteint: rare mÃ©rite et qui doit suffire amplement, ce
nous senble, et au succÃ̈ s du livre, et Ã  la gloire de l'au-
teur.
â€“  Les perles du Collier qu'expose M. FÃ©licien Mallefille
au vinaigre de la critique ne sont pas elles mÃ̈ nes exemptes
toutes de ce miroitement, de cet orient exagÃ©rÃ©, qui est la
qualitÃ© et aussi le defaut de nos joailleries littÃ©raires. Les
Amours d'un rossignol et d'une rose appartiennent Ã  ce
genre trop prÃ©cieux, selon nous, oÃ¹ la dÃ©licatesse de la ci-
selure dÃ©gÃ©nÃ̈ re en mignardises : peinture tracÃ©e sur l'aile
d'un papillon avec un pinceau dÃ©robÃ© Ã  celle d'un oiseau-
mouche. Il faut laisser ces exercices de patience aux Asiati-
ues qui n'ont rien de mieux Ã  faire qu'Ã  peser des grains
e pollen ou des gouttelettes de rosÃ©e dans une feuille d'Ã©-
glantine. Ce petit pÃ©chÃ© de jeunesse date, il est vrai, dÃ©jÃ 
dans la vie de l'auteur, car le Collier est, comme tous les
DÃ©camÃ©rons de ce genre, une rÃ©Ã©dition de nouvelles disper-
sÃ©es en des publications diverses, et qui ont mÃ©ritÃ© d'Ãªtre
remises en corps et d'Ã©chapper Ã  l'oubli. Si bien douÃ© qu'il
soit, mul au dÃ©but ne peut se soustraire aux contagions, Ã 
l'influenza du vent littÃ©raire qui souffle. Plus tard, il y
Ã©chappe, s'il peut, et c'est ce qu'a fait si vaillamment
M. Mallefille dans les MÃ©moires ae don Jman, dont les Ã©mi-
nentes qualitÃ©s sont bien Ã  lui, et Ã  lui seul. Au reste, dans
le Collier mÃªme, le ( oncert de fleurs qui, si nous ne nous
trompons, fut le premier essai du jeune auteur, un coup
de maÃ®tre, et dont une seconde lecture n'a fait que raviver
en nous l'Ã©motion Ã  peine affaiblie , tÃ©moignait dÃ©jÃ  d'une
perfection de formes et de facultÃ©s bien rares chez un Ã©cri-
vain de vingt ans. Dans les autres nouvelles du recueil qui
ont pour titres : Roland au Rhin, LÃ©na et Monsieur Cor-
beau, on retrouve, avec le mÃªme charme et la mÃªme puretÃ©
prÃ©coce de style, les empreintes particuliÃ̈ res de ce mÃ©-
lange de douceur et de force, de profonde et exquise sensi-
bilitÃ© et d'une virilitÃ© toute militante, qui fait l'originalitÃ©
littÃ©raire, et mÃªme personnelle, de notre confrÃ̈ re et ami.Un
troisiÃ̈ me trait de caractÃ̈ re, dont le public ne se douterait
certes pas, tout en en souffrant, c'est de se contenter si
difficilement de sa propre Å“uvre, que, tandis que nos Scu-
dÃ©ris lÃ¢chent sur le lecteur une bordÃ©e de volumes, c'est Ã 
peine si l'auteur des Infants de Lara et de Don Juan
prend sur lui de mettre au jour une nouvelle. A quoi ser-
vent les dons ? Quoi! vous Ã©tiez dÃ©jÃ  un Ã©crivain, tandis
que nous autres, chÃ©tifs, bÃ©gayions Ã  peine cette terrible
langue que vous avez parlÃ©e dÃ̈ s le premier jour, et vous
vous arrÃªteriez Ã  mi-cÃ́te, et vous vous laisseriez prendre
les jambes aux ronces philologiques du chemin ! Cela ne
saurait Ãªtre. Que l'auteur du Â« oliier cesse de rÃ©sister, qu'il
cÃ̈ de, confiant, Ã  sa forte et belle nature ! Il le peut, il le faut.
Quelque prochain jour, nous examinerons ici les MÃ©moires
de don Juan , ne fÃ»t-ce que pour prouver Ã  l'auteur s'il
en doit la continuation au public !
â€“  M. Ch. Mofras est un touriste de la bonne Ã©cole : point
mauvais plaisant, point pÃ©dant, point hÃ¢bleur, qui ne se
: point de continuer Sterne, et qui atteint, sans y viser,
Ã  l'humour vraie et Ã  la fantaisie aimable. ll prend, tout
bonnement, sa canne de voyage, et va devant lui, et si fort,
qu'en trois semaines il a avalÃ© la Bourgogne, la Provence ,
le Languedoc, la Suisse , le duchÃ© de Bade, l' Alsace et la
moitiÃ© de la Lorraine. C'est dire qu'il ne prend pas le temps
Ã  chaque tour de roue de crier : Â« Oyez tous ! Je suis un dis-
ciple de Sterne ; je sais mon Rabelais sur le bout du doigt ;
j'ai la culotte noire de Tristam Shandy et la valise de Stend-
hal. J'ai, pour vous ragoÃ»ter, certain petit phÃ©bus de
couleur dont tantÃ́t le cousin-public nous dira de bonnes
nouvelles ! Â» - Donc, au rebours de ces manies de g n-
delettre mal Ã©clos, notre voyageur conte honnÃªtement ce
qu'il voit, et, Ã  propos de ce qu'il voit, rappelle avec
goÃ»t ce qu'il sait. il a de la candeur et de la bonhomie ,
et, de plus, tout l'esprit qu'il ne cherche point. On ne peut
dire prÃ©cisÃ©ment, vu l'espÃ̈ ce, que la fortune vienne le trou-
ver dans son lit; mais il la rencontre au passage.
Ne cherchez point cette dÃ©esse,
Elle vous cherchera : son sexe en use ainsi.
C'est avec cette heureuse mÃ©thode, qui fut celle de l'ai-
mable prÃ©sident de Brosses, le modÃ̈ le des voyageurs, c'est-
Ã -dire l'absence de tout parti pris et surtout l'horreur du
pastiche, que l'on peut, avec des riens, des notes, des lettres
Ã©crites au pied levÃ© Ã  ses amis, mettre au monde sans plus
de faÃ§on, au retour, un charmant livre, trÃ̈ s-amusant, trÃ̈ s-
gai, oÃ¹, par-ci par-lÃ  mÃªme, se peut glisser au vol quelque
trait bien frappÃ© qui mÃ©rite qu'on y revienne. Il serait fort Ã 
dÃ©sirer que de gracieux petits volumes de ce genre , d'une
lecture facile Ã  suivre, facile Ã  interrompre et facile Ã  re-
prendre , se multipliassent assez pour que les gens du
monde prissent enfin le goÃ»t de les substituer aux ridicules
et lourdes Ã©lucubrations soi-disant romanesques dont ils
farcissent leurs loisirs. Mais l'esprit, malheureusement, ne
court pas plus les routes que les rues, et ce sera toujours
marchandise assez rare, bien que faisant mentir en ceci les
lois de l'Ã©conomie politique, c est-Ã -dire peu recherchÃ©e.
On conÃ§oit qu'un livre de la nature de celui de M. Mo-
fras ne se raconte pas. Tout est dans le rÃ©cit mÃªme du
voyageur, dans le dÃ©tail, dans le fin sourire qu'appelle sur
les levres un trait heureux, une vive saillie , une lÃ©gÃ̈ re
esquisse, dÃ©pourvue de prÃ©tention paysagiste. Point de la-
borieux fatras. Peu d'aventures, cela va sans dire, puisque
notre touriste raconte et n imagine point.Je ne puis cepen-
dant rÃ©sister au dÃ©sir de dire quelques mots de celle de Lyon.
Elle a tout le cachet de la rÃ©alitÃ©, et elle est bien vraiment
a la Sterne, quoique l'auteur, par une retenue d'excellent
goÃ»t, se dÃ©fende mÃªme d'y songer et n'en ait pas soufflÃ©
mot. Nous allons dÃ©florer le rÃ©cit ;peu importe; on le cher-
chera dans le livre.
Une dame jeune et jolie, portant l'ombrelle et le sac de
voyage, aborde le touriste occupÃ©, c'est Ã  dire inoccupÃ© Ã 
flÃ¢ner devers la place des Terreaux, et lui demande la di-
rection du quai oÃ¹ l'on prend, pour partir, le bateau de
Valence. Merveilleuse rencontre ! Notre jeune homme se
trouve justement avoir une affaire qui le pousse de ce cÃ́tÃ©.
Il sait dÃ©jÃ  son Lyon sur le bout de la botte. Il accompa-
gne, il cause, il offre un bras, puis, tout en cheminant et
en causant, il dÃ©barrasse la dame et du sac de voyage, et
de l'ombrelle, meuble peu utile Ã  Lyon. Le voilÃ  sigisbÃ©e
ainsi que portefaix. La traite est longue : hÃ©las! cependant
on arrive. Il Ã©tait temps. Le bateau fume; la cloche du dÃ©-
part a dÃ©jÃ  rÃ©sonnÃ© pour la seconde et ultiÃ̈ me fois. Tou-
jours franÃ§ais, notre voyageur guide la dame sur ce pont
tremblant qui conduit du bord sur le : du pyroscaphe.
On le prie de donner un coup d'Å“ il aux bagages apportÃ©s
lÃ  dÃ̈ s le matin, et enfouis on ne sait oÃ¹. Le moyen de s'y
refuser ! Mais tout Ã  coup voilÃ  la planche qui se lÃ̈ ve, la
gaffe du marinier qui repousse le bord, et le bateau qui, Ã 
toute vapeur, descend majestueusement le cours du RhÃ́ne.
Qui fut bien attrapÃ© ? Personne, j'imagine. Du moins ce
n'est pas la faute de notre auteur, s'il ne rÃ©ussit pas Ã  nous
convaincre de sa contrariÃ©tÃ© excessive. Il n'y a plus Ã  s'en
dÃ©dire : il faut aller jusqu'Ã  Vienne, Ã  quelque vingt lieues
de lÃ . La dame rit beaucoup, mais de fort bonne grÃ¢ce.
Que faire en un bateau, Ã  moins qu'on ne s'enflamme ? L'a-
venture si bien entamÃ©e se resserre naturellement par le
lien de ce voyage involontaire. Le pilotin n'a pas encore
hÃ©lÃ© Givors que l'entretien a pris une vivacitÃ© nettement
significative, et, comme le bateau dÃ©passe Condrieux, la
dÃ©claration Ã©clate. La dame rit toujours, signe qu'elle dÃ©-
sarme. Notre hÃ©ros encouragÃ© devient prÃ©cis et pressant.
C'en est fait, il suivra la belle passagÃ̈ re jusqu'Ã  Valence, et
fÃ»t-ce au bout de l'univers ! Il a perdu la tÃªte, aprÃ̈ s la
terre-ferme ;il a suivi le Rubicon. Comme il en Ã©tait lÃ , on
signale Vienne. Il frappe sur ses poches : Ã́ douleur ! Ã́ mi-
sÃ̈ re ! il a laissÃ© sa bourse et son portefeuille Ã  l'hÃ́tel; c'est
Ã  peine si quelques fractions monÃ©taires. rari nantes in
gurgite., lui fournissent les voies et moyens de payer son
passage improvisÃ©, et de gagner Lyon par la voie la plus
courte. Quelle conclusion ! La dame rit encore, mais de
moins grand cÅ“ur ; on approche, on aborde, et voilÃ , pour
tout dire, notre pauvre touriste avec un dÃ©sespoir auquel
compatira tout sentimental traveller,jetÃ©, comme un hon-
teux, sur le quai de Vienne.Je vous laisse Ã  penser de quel
Å“il il visite la vieille ville dauphinoise, et s'il voit en beau
les sombres zigzags de la patrie de Ponce-Pilate. Aussi
paye-t-elle pour tous, et, si vous en trouvez l'image peu
flattÃ©e, dites-vous qu'elle n'est que la dÃ©coration de fantai-
sie de la fameuse scÃ̈ ne du DÃ©pit amoureux, que vous sa-
vez. Ailleurs , on sera moins morose , par consÃ©quent
moins acerbe, moins impitoyable Ã  l'endroit des pauvres
villes de province.
Ce qui prÃ©cÃ̈ de nous dispense d'un plus ample Ã©loge du
livre de M. Ch. Mofras. Il nous sera permis d'y joindre un
conseil. Trois semaines pour voir tant de choses, c'est peu.
Lorsque l'on a beaucoup d'esprit, beaucoup de bonne grÃ¢-
ce , on doit au public de les faire tourner non-seulement Ã 
un amusement prÃ©sent, mais Ã  un profit plus rÃ©el. Sans rien
perdre de son caractÃ̈ re spirituel et incisif, l'observation
peut gagner en portÃ©e et en profondeur; mais, pour cela, il
faut mieux voir; voyager, non pour soi tout seul, mais
pour les autres ; ne se pas contenter trop facilement de
notes prises Ã  la volÃ©e d'une locomotive, et pour ainsi dire
furtives; rÃ©unir, en un mot, les matÃ©riaux d'un livre, et
non d'un simple feuilleton. Il n'y a pas Ã  craindre que notre
jeune auteur devienne jamais lourd ; mais il peut, sans dÃ©-
choir de sa prÃ©cieuse verve et de son enjouement, devenir
plus substantiel. Les lettres de lady Vlontagu, de de Brosses,
de Courier et de Jacquemont, sont classiques, pour cette
rare qualitÃ© de l'Ã©lÃ©gance et de la fraÃ®cheur de la forme
unies au sÃ©rieux du fond.
FÃ‰LIx MoRNAND.
Nous recevons d'Alger un rÃ©cit, accompagnÃ© d'un dessin,
de l'inauguration de la statue du marÃ©chal Bugeaud. Nous
en recevons mÃªme deux Ã  la fois. Nous en publierons un
dans notre prochain numÃ©ro,
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De la tÃ©lÃ©graphie d'Afrique.
De toutes les professions ignorÃ©es et qui sont d'une incontestable
utilitÃ©, la plus spÃ©ciale, et en mÃªme temps une des moins con-
nues, est sans contredit celle des employÃ©s des postes tÃ©lÃ©graphi-
ques d'AlgÃ©rie.Aussi nous avons voulu dÃ©dommager un peu ces
braves gens, presque tous anciens militaires, bronzÃ©s par le soleil
d'Afrique, et habituÃ©s Ã  se mesurer avec les indigÃ¨nes, de l'obscu-
ritÃ© dans laquelle ils sont relÃ©guÃ©s, en esquissant Ã  grands traits
le tableau de leur existence retirÃ©e, quoique si importante.
En France, le tÃ©lÃ©graphe aÃ©rien, qui presque partout se voit
maintenant remplacÃ© par le tÃ©lÃ©graphe Ã©lectrique, n'avait Ã  remplir
que des conditions de position et de lisibilitÃ©, qui en dÃ©terminaient
l'emplacement sans autre pensÃ©e. Ici, au contraire,Ã  toutes ces con-
ditions particuliÃ¨res, nous devons joindre les conditions d'isolement
et de dÃ©fense par lui-mÃªme, d'approvisionnement intÃ©rieur, etc., en
un mot, d'une petite place forte en miniature, pouvant se suf-
fire pendant quelque temps, avec une garnison de deux Ã  trois
hommes au plus. Chez un peuple aussi primitif et aussi supers-
titieux que les Arabes, le tÃ©lÃ©graphe aÃ©rien a dÃ», de tout temps,
Ãªtre une espÃ¨ce de monstruositÃ©, et nous n'en voulons pour preuve
que l'Ã©tonnement et la stupÃ©faction que manifestÃ¨rent devant nous
les Arabes voisins d'un des postes de la ligne de Constantine Ã  Al-
ger, entre SÃ©tif et Aumale, la premiÃ¨re fois qu'ils virent, sans moteur
apparent, les indicateurs du tÃ©lÃ©graphe produire les signes conven-
tionnels. Si nous ajoutons Ã  cela que jamais les Arabes du douair
campÃ© aux environs du poste pour le garder et l'approvisionner, ne
mirent le pied dedans, mÃªme pendant sa construction, une dÃ©fense
formelle leur en interdisant l'entrÃ©e, on comprendra facilement avec
quel Ã©tonnement les autres Ã©coutent le rÃ©cit de quelque deira privi-
lÃ©giÃ©, qui, pour apporter une dÃ©pÃªche, aura forcÃ© la consigne dans
un moment de relÃ¢chement de surveillance, et aura mis le pied dans
le bienheureux sanctuaire fermÃ© Ã  la curiositÃ© de la multitude. Cctte
sorte de prestige dont est entourÃ© le tÃ©lÃ©graphe chez les Arabes
est, Ã  nos yeux, une des conditions de sÃ»retÃ© les plus grandes pour
les employÃ©s qui occupent le poste, car jusqu'ici il n'y pas eu
d'exemple d'attaque ouvertement dirigÃ©e de vive force contre un
poste quelconque. Si deux postes tÃ©lÃ©graphiques de la province
d'Alger furent attaquÃ©s par les Arabes, ce fut dans des circonstan-
ces particuliÃ¨res de trahison et de vengeance, par suite de la nÃ©gli-
gence des employÃ©s Ã  tenir fermÃ©e la porte de leur cour, et de la
complaisance avec laquelle ils s'Ã©taient familiarisÃ©s avec les Arabes
des environs qui venaient leur apporter des provisions, et profitÃ¨-
rent de la libertÃ© avec laquelle ils abordaient les postes pour tenter
de les surprendre. La dÃ©fense de l'un des postes par la femme d'un
des employÃ©s toute seule (1), alors que son mari, assassinÃ©, Ã©tait en-
trainÃ© dans la campagne, et qu'elle renfermait dans le bÃ¢timent l'au-
tre employÃ© griÃ¨vement blessÃ© de deux coups de yatagan, prouve
encore combien sont forts ces petits bordj, comme disent les Ara-
bes, ces petites citadelles isolÃ©es au milieu d'un pays oÃ¹ chacun
n'attend au fond du cÅ“ur que le moment de vous Ã©gorger pour en
finir, tÃ©moin l'insurrection de l'est, que nous venons de voir
Ã©chouer. Tout pour les Arabes est un sujet d'Ã©tonnement et de
crainte dans une chose qu'ils ne connaissent pas, et c'est avec la
plus grande mÃ©fiance qu'on les fait entrer dans des maisonset qu'on
(l) Le tÃ©lÃ©graphe d'Ain-Telasid, ce rÃ©cit dramatique fait partie du nÂ° 403
de l'Illustration. - -
d'environ 10 mÃ¨tres carrÃ©s. Les chambres
latÃ©rales sont destinÃ©es Ã  chacun des em-
ployÃ©s, et celle du milieu, qui est com-
mune, sert pour ainsi dire d'antichambre.
C'est dans cette chambre qu'est l'Ã©chelle
de meunier donnant accÃ¨s Ã  la chambre
de l'Ã©tage ou chambre d'observation, dans
laquelle se trouve placÃ© le mÃ©canisme.
Cette chambre d'observation est Ã©clairÃ©e
par deux portes vitrÃ©es donnant accÃ¨s sur
les terrasses qui recouvrent les chambres
leur fait monter les escaliers, surtout chez les tribus Ã©loignÃ©es.
Rien n'est plus en peine de soi qu'un Arabe qui vous a apportÃ© des
denrÃ©es que vous avez achetÃ©es sur le marchÃ©, qui a consenti Ã 
vous les apporter chez vous, et que vous abandonnez ensuite Ã  lui-
mÃªme dans un corridor ou sur un escalier. Un jour le scheik du
douair voisin d'un des postes entra avec nous dans le tÃ©lÃ©graphe ;
aprÃ¨s lui avoir fait regarder Ã  l'Å“il nu le tÃ©lÃ©graphe correspondant
qui Ã©tait Ã  18 kilomÃ¨tres environ, distance qu'il nous dit lui-mÃªme
assez grande, nous le lui fÃ®mes regarder par la lunette placÃ©e dans
la boite, pour voir les signaux. Il s'Ã©cria, d'un air stupÃ©fait, qu'il
touchait avec l'Å“il le bordj qu'il savait Ãªtre au moins Ã  deux ou trois
heures de chemin de lÃ , que les FranÃ§ais Ã©taient des sorciers, et la
dessus il sortit du poste croyant Ãªtre sous l'influence d'un mauvais
gÃ©nie, et ne voulut plus jamais y remettre le pied. Sans aucun doute
le rÃ©cit de cet homme est allÃ© se grossissant de toutes les fleurs de
rhÃ©torique dont a pu le charger chacun des auditeurs qui l'avait
recueilli primitivement de sa bouche, car l'Arabe est essentielle-
ment conteur, ce qui se comprend facilement, quand on sait que
l'homme ne fait absolument rien, et passe toute sa journÃ©e, assis
ou couchÃ©, Ã  entendre les rÃ©cits et les contes de l'orateur ordinaire
de l'assemblÃ©e. Pour atteindre un rÃ©sultat satisfaisant, on a dÃ» rÃ©u-
nir dans le tÃ©lÃ©graphe d'Afrique les choses les plus nÃ©cessaires pour
un faire une habitation convenable, en mÃªme temps qu'un poste
d'une grande force, quoique d'une dÃ©fense facile. Le type des postes
tÃ©lÃ©graphiques se compose uniformÃ©ment d'une petite cour prÃ©cÃ©-
dant un bÃ¢timent au centre duquel on a Ã©levÃ© un Ã©tage pour faire
la chambre d'observation ou de manipulation.
La cour, longue de 12 mÃ¨tres et large de 6, est garnie d'une
petite banquette qui permet de tirer par les crÃ©neaux mÃ©nagÃ©s tout
autour dans le mur d'enceinte. Une porte solide, et garnie d'une
plaque de tÃ´le Ã  l'extÃ©rieur, donne accÃ¨s dans cette cour et dans le
poste par consÃ©quent. Un petit bastionnet, ayant par des crÃ©neaux
des feux sur la porte et sur le pignon du tÃ©lÃ©graphe, vient encore
augmenter la force de la dÃ©fense, et dans ce petit bastionnet on a
aussi mÃ©nagÃ© des mÃ¢chicoulis ou crÃ©neaux horizontaux, par lesquels
on peut jeter sur ceux qui tentent l'escalade toutes sortes de ma-
tiÃ¨res et de projectiles. Cette cour sert aux employÃ©s pour Ã©lever
leurs volailles et pour leurs besoins usuels, et serait leur promenoir
dans le cas oÃ¹ le poste serait bloquÃ©.
Le bÃ¢timent se compose, au rez-de-chaussÃ©e, de trois chambres
AVIS,
Messieurs les abonnÃ©s sont priÃ©s de vouloir bien adresser d'a-
vance le renouvellement de leurs abonnements, afin d'Ã©viter les
retards dans l'envoi du journal.
On peut se procurer au bureau de l'ILLUSTRATIoN des collec-
tions complÃ¨tes et des volumnes, ou cahiers mensuels ou numÃ©-
ros sÃ©pares pour complÃ©ter des collections.
On s'abonne directement aux bureaux, rue de Richelieu, nÂ° 60,
par l'envoi franco d'un mandat sur la poste Ã  l'ordre de Lechevalier
et Comp., ou prÃ¨s des directeurs de poste et de messageries, des
principaux libraires de la France et de l'Ã©tranger.
Pour l'Allemagne, l'Autriche, la Prusse et la Russie, on peut
s'abonner par l'entremise des Directeurs des postes d'Aix-la-Chapelle
et de Sarrebruck (Prusse).
d'employÃ©s.A l'angle diagonalement op-
posÃ© Ã  l'angle de la cour oÃ¹ est le bastion-
net, se trouve aussi un autre bastionnet qui
augmente d'autant l'espace habitable par
l'employÃ© auquel Ã©choit en partage la
chambre de droite.Tous les murs sont
crÃ©nelÃ©s et le bastionnet est aussi garmi de
mÃ¢chicoulis. Sous la chambre du milieu,
une vaste citerne pouvant contenir 2,500
Ã  3,000 litres d'eau, est la rÃ©serve en cas
d'attaque ou mÃªme pour l'usage journalier
des employÃ©s, s'ils sont par trop loin d'une
source. Les eaux de pluie, recueillies sur
les terrasses, se dirigent par des tuyaux
de descente dans un petit citerneau ou
elles abandonnent d'abord le plus possible
les matiÃ¨res qu'elles tenaient en suspen-
sion, et de lÃ , par une plaque de tÃ´le percÃ©e
de trous, elles se rendent dans la citerne Ã 
la partie infÃ©rieure de laquelle se trouve
un filtre fait de couches alternatives de
charbon et de gravier qu'elles traversent
pour se rendre dans un puisard oÃ¹ on re-
cueille une eau parfaitement claire et trÃ¨s-
agrÃ©able Ã  boire, en mÃªme temps qu'elle
est trÃ¨s-saine. Sous chaque chambre
d'employÃ©s est aussi mÃ©nagÃ©e une cave
dans laquelle on descend par une trappe et
une petite Ã©chelle.
C'est dans un semblable rÃ©duit, inatta-
quable de vive force par des hommes aussi
peu habiles dans l'art de la guerre que les
Arabes, que se trouvent condamnÃ©s Ã  vivre
deux liommes, sans cesse occupÃ©s Ã  trans-
mettre les dÃ©pÃªches ou les ordres du gou-
verneur. Une dÃ©fiance continuelle doit les
tenir en Ã©veil, et toujours l'entrÃ©e du
poste doit rester inaccessible aux indigÃ¨-
nes, car c'est par la ruse et la trahison seulement que les Arabes
cherchent, en gÃ©nÃ©ral, Ã  s'emparer des postes occupÃ©s par les Euro-
pÃ©ens. Des volets garnis d'une plaque de tÃ´le ferment Ã  l'extÃ©rieur
toutes les fenÃªtres qui peuvent donner entrÃ©e Ã  la balle d'unguetteur
de nuit, et les crÃ©neaux eux-mÃªmes sont garnis de petits volets en
bois, s'ouvrant Ã  l'intÃ©rieur de l'habitation. RelÃ©guÃ©s sur des mame-
lons Ã©levÃ©s, n'ayant pour tout horizon que les pics nus et dÃ©solÃ©s qui
les environnent, Ã©touffant, l'Ã©tÃ©, sous le vent du dÃ©sert;glacÃ©s, l'hi-
ver, par une bise d'autant plus sensible qu'elle se fait sentir moins
souvent, et que les variations de tempÃ©rature sont plus brusques,
Ã©coutant pour tout concert, la nuit, les hurlements des chacals, des
hyÃ¨nes et des chiens kabyles du douair campÃ© aux environs pour
assurer, autant que possible, la conservation du poste : voilÃ  Ã  grands
traits l'esquisse de l'existence peu colorÃ©e que mÃ¨nent sur la terre
d'Afrique les employÃ©s des postes tÃ©lÃ©graphiques. Heureux encore
ceux qui se trouvent Ã  portÃ©e du passage d'une route frÃ©quentÃ©e, et
qui, dans leurs heures de loisir, ont au moins la distraction de quel-
ques caravanes. Mais combien plus pÃ©nible doit leur paraÃ®tre la rÃ©si-
dence dans certains postes, Boumeliah et le Djebel-Bauzid, par
exemple, entre SÃ©tifet Aumale, oÃ¹ la seule compagnie qu'on puisse
espÃ©rer le jour, c'est l'aigle gigantesque qui s'Ã©lÃ¨ve Ã  perte de vue,
en dÃ©crivant au-dessus de vous ses circuits mystÃ©rieux, et la nuit,
c'est le cri rauque et terrible des lions du Djurjura, qui viennent
jusque sur ces lieux dÃ©serts promener leur royale oisivetÃ©.
A. nE LA ToUR,
Capitaine du gÃ©nie.
RÃ©huus.
Dessin et gravure de T. Maurisset.
LE C LE
EXPLICATION DU DERNIER RÃ‰BUs.
Ã‰picure et Ã‰pictÃ¨te Ã©taient opposÃ©s dans leurs systÃ¨mes.
PAULIN.
PARIs. - TvPoGRAPHIE DE FIRMIN DIDoT FRÃˆREs, RUE JACoB, 56,
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Histoire de la semaine. - Courrier de Paris. - Statues dÃ©coratives du dans le Languedoc. - RÃ©bus. torique. Nous annoncions, la semaine derniÃ¨re, l'envoi de
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Inauguration de la statue du marÃ©chal Bugeaud, Ã  Alger, le 14 aoÃ»t 1852.- Dessin de Janet-Lange, d'aprÃ¨s M. Ch. Ameller; gravure de Best et Hotelin. -
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des premiers envois et nos remercÃ®nents Ã  tous les trois.
L'inauguration de la statue du marÃ©chal Bugeaud, Ã  Al-
ger, sur la place d'Isly, avait Ã©tÃ©, comme on sait, combinÃ©e
avec la fÃ̈ te du 15 aoÃ»t, heureuse pensÃ©e qui associe auX
souvenirs de l'Empire et aux espÃ©rances du nouveau gou-
vernement une gloire acquise sous un autre rÃ©gime. La cÃ©-
rÃ©monie a commencÃ© Ã  cinq heures du soir.Tout Ã©tait ad-
mirablement disposÃ©. Autour de la statue on avait mÃªlÃ© des
instruments de guerre et de labour, qui rappelaient le dou-
le caractÃ̈ re du marÃ©chal. Au premier plan, une tribune
placÃ©e vis-Ã -vis de la statue Ã©tait occupÃ©e par le gouver-
neur gÃ©nÃ©ral; un des aides de camp du PrÃ©sident, le gÃ©nÃ©ral
Espinasse; le gÃ©nÃ©ral Feray, gendre du marÃ©chal; le com-
mandant Saget, envoyÃ© par le ministre de la guerre ;
M. Mercier, secrÃ©taire gÃ©nÃ©ral du gouvernement, et l'Ã©vÃª-
ue d' Alger, M. PaVV.
Om *a par *ue d'Isly, dÃ©corÃ©e, dans toute sa lon-
eur (plus de 360 mÃ̈ tres), de mÃ¢ts ornÃ©s d'oriflammes et
: drapeaux rÃ©unis par des couronnes de verdure, renfer-
mant des inscriptions relatives aux batailles gagnÃ©es par le
duc d'isly, etaux Ã©tablissements fondÃ©s ou patronnÃ©s par lui.
Des drapeaux dÃ©ployÃ©s aux fenÃªtres des maisons sur tout le
parcours ajoutaient encore Ã  l'ensemble de la dÃ©coration.
Des siÃ©ges placÃ©s Ã  droite des tribunes et sur la terrasse
de la maison qui domine la scÃ̈ ne, avaient Ã©tÃ© rÃ©servÃ©s pour
les dames invitÃ©es ; le tout Ã©tait complÃ©tÃ© par les corps de
troupes actuellement Ã  Alger, lesquelles s'Ã©chelonnaient en
outre sur les crÃªtes des montagnes, et formaient un fond de
tableau d'un effet Ã  la fois pittoresque et imposant.
la statue Ã©tait ornÃ©e, aux quatre angles du socle, de fais-
ceauxd'armes que l'artillerie avait composÃ©s avec des fusils,
canons, obus et instruments d'agriculture rappelant la de-
vise du marÃ©chal : Ense et Gtraro.
Au moment mÃªme oÃ¹ venait de tomber le voile qui cou-
vrait l'image du marÃ©chal, le gouverneur gÃ©nÃ©ral prit la
arole ; puis le gÃ©nÃ©ral Espinasse au nom du PrÃ©sident de
l* et aprÃ̈ s lui M. le commandant Saget, an-
cien aide de camp du marÃ©chal Bugeaud, reprÃ©sentant le
ministre de la guerre, M. Mercier, au nom des autoritÃ©s et
des colons de l' AlgÃ©rie, et enfin M. le gÃ©nÃ©ral leray, qui,
d' une voix Ã©mue, a remerciÃ© en quelques mots l'assemblÃ©e
des tÃ©moignages Ã©clatants de regret et d'affection prodi-
guÃ©s Ã  son illustre beau-pÃ̈ re. .
La premiÃ̈ re partie de la solennitÃ© Ã©tait seule accomplie.
Un mariage entre deux orphelins appartenant Ã  ces Ã©tablis-
sements religieux qui rendent tant de services Ã  la colonie
devait Ã̈ tre cÃ©lÃ©brÃ© au pied mÃªme de la statue du duc d'Isly.
M. pavy voulut donner lui-mÃªme la bÃ©nÃ©diction Ã  ces Ã©poux,
qui rappelaient par leur condition un des cÃ́tÃ©s les plus tou-
chants du noble esprit auquel on rendait hommage, cette
sollicitude paternelle du marÃ©chal pour la classe courageuse
et dÃ©vouÃ©e qui vit du travail des champs. Devant un autel
improvisÃ©, M. l'Ã©vÃªque d'Alger a prononcÃ© une allocution
pleine d'onction et digne de la circonstance
L'administration municipale n'a rien nÃ©gligÃ© pour donner
Ã  cette fÃ̈ te la magnificence que son objet commandait.
* M. le maire, dans cette circonstance, dit notre correspon-
dant, a Ã©tÃ© heureusement secondÃ© par ses collaborateurs
et par l'architecte de la commune. Nous devons de justes
Ã©loges au concours intelligent de l'artillerie, qui a contri-
buÃ© puissamment Ã  la solennitÃ© de cette fÃªle. Â»
outre les joutes, les jeux divers sur la place du Gouver-
mement, les danses du pays, musiques, etc., un beau feu
d'artifice, exÃ©cutÃ© par l'artillerie et confiÃ© Ã  M. le capitaine
susoni, a terminÃ© la soirÃ©e d'une maniÃ̈ re brillante.
Tandis que l'on consacre, par des monuments inaugurÃ©s
Ã  grand spectacle, les faits et les personnages de l'histoire
contemporaine, l'histoire d'hier et l'histoire de demain S0
compose dans les actes, les discours et les projets que la
presse se borne Ã  louer sans rÃ©serve ou Ã  enregistrer sans
critique, ce qui n'est pas, Ã  notre sens, le moyen de rendre
plus tard les historiens plus justes. Nous sommes de ceux
qui voudraient louer souvent, s'il leur Ã©tait quelquefois per-
mis de critiquer. Nous enregistrons.
voici, d'aprÃ̈ s l'IndÃ©pendance belge, les rÃ©ductions de droits
qui ont Ã©tÃ© consenties de part et d'autre par la convention du 22
aoÃ»t, pour les articles qui se rattachent Ã  la typographie :
les livres belges, qui payent aujourd'hui en France 160 fr. et
1o7 fr. 50 c. les 1oo kil., selon l'espÃ̈ ce, ne payeront plus que
O fr. - -
Le papier blanc, soumis actuellement par letarif franÃ§ais au droit
de 16o fr., entrera moyennant 25 fr. Le mÃªme droit a Ã©tÃ© admis
pourle papier colorÃ© et maroquinÃ©, qui paye d'aprÃ̈ s le tarif existant
37 fr, et pour le papier Ã  pÃ¢te de couleur tarifie Ã  86 fr. 50 c.
pour les gravures et lithographies, la musique gravÃ©e et les car-
tes gÃ©ographiques, qui acquittent au ourd'hui en France un droit de
317 fr 5o'c., ce droit descend Ã  20 fr. .. .
Le droit sur les caractÃ̈ res d'imprimerie importÃ©s de Belgique est
rÃ©duit de 19 fr. 5o c. Ã  3o fr., et celui sur l'encre d'iimprimerie de
65 fr. .0 c. Ã  25 fr. -
Dans le tarif belge, le droit sur les livres, qui est de 31 fr. 80 c,
est abaissÃ© Ã  lo fr Le rÃ©gime d'importation en Belgique pour les
papiers et pour les autres articles Ã©numeres plus haut est maintenu
Ã  peu prÃ̈ s sans tnolification, sauf en ce qui concerne les caractÃ̈ -
res d'imprimerie, pour lesquels le droit est diminuÃ© de 25 fr.Ã  15 f.;
seulement, pour ces divers articles, le droit qui est, du reste, trÃ̈ s-
modÃ©rÃ© dÃ©s Ã  prÃ©sent, au lieu d'Ãªtre perÃ§u ad valorem, le sera au
au poids. ---
Ies plus grandes facilitÃ©s ont Ã©tÃ© convenues en outre, de part et
d'autre, pour les formalitÃ©s de douane et les justifications d'origine,
lin dehors des stipulations relatives Ã  la proprietÃ© artistique et
littÃ©raire et Ã  l'industrie typographique , la convention du 22 aout
accorde des rÃ©ductions de droits en faveur de plusieurs produits
belges. Le houblon, qui paye actuelleinent 75 fr. les 100 kilogr, ob-
tient une rÃ©duction de 5 pour 100 environ; les Ã©toffes Ã  pantalons
et les cotonnettes, aujourd'hui repoussÃ©es du marchÃ© franÃ§ais par
la prohibition absolue, y seront admises dorÃ©navant moyennant un
droit de 25 pour 100, dont les bases pourront Ãªtre revisees tous les
trois ans; enfin le betail du Luxembourg pourra Ãªtre importÃ© en
France Ã  des droits de faveur qui sont Ã  peu prÃ̈ s ceux que ce pays
a concÃ©dÃ©s rÃ©cemment Ã  la sardaigne. Ces diffÃ©rents avantages sont
accordÃ©s Ã  la Belgique sans compensation spÃ©ciale.
On lit dans le Moniteur du 26 aoÃ»t :
Â« Plusieurs fois dÃ©jÃ  nous avons eu l'occasion de signaler la mal-
veillance de certains articles des journaux anglais pour le gouver-
nement franÃ§ais : tant qu'elle ne frappait que les personnes, nous
avons gardÃ© le silence; mais aujourd'hui elle s'attaque Ã  la nation
tout entiÃ̈ re, et la rÃ©ponse est un devoir.
Â« Le Times a consacrÃ© un long article d'un de ses derniers nu-
mÃ©ros Ã  accumuler les outrages contre la France; il la compare au
Bas-Empire et la condamne Ã  une enfance Ã©ternelle.
Â« Si le Times Ã©tait l'organe d'un peuple, le nÃ́tre pourrait s'Ã©mou-
voir de ses attaques; mais, depuis le 2 dÃ©cembre, interprÃ̈ te pas-
sionnÃ© des partis hostiles, cette feuille ne reprÃ©sente plus qu'une
opposition intÃ©ressÃ©e : alors qu'elle crÃ©ance donner Ã  ses jugements ?
quelle raison de les subir ?
Â« Qui croirait, en effet, comme ose le prÃ©tendre le Times, que
nous sommes dÃ©shÃ©ritÃ©s de tous nos droits et que la vie politique
n'existe plus pour nous ? Le suffrage universel en France est l'exer-
cice le plus illimitÃ© pour un peuple de la facultÃ© d'Ã©lire.
Â« Nous l'avons dit, le Tinnes n'est pas pour nous l'organe de la
nation au nom de laquelle il prÃ©tendrait parler. Loin de nous donc
la pensÃ©e de rÃ©criminer contre les institutions anglaises. Mais d'au-
tres moins bien intentionnÃ©s ne pourraient-ils le faire ? Ne pour-
raient-ils demander au Times si l'Angleterre peut opposer au calme
et Ã  l'ordre de notre suffrage universel son suffrage restreint et ses
Ã©lections s'accom lissant au * de tous les scandales d'un hon-
teux agiotage ? Ne pourrait-on dire au Times qu'en Angleterre,
presque toujours, les siÃ©ges du parlement appartiennent aux plus
riches; qu'en France ils sont Ã  tous indistinctement; que lÃ  la for-
tune dÃ©cide; qu'ici le peuple choisit; que chez nous tout est l'ex-
pression de la volontÃ© nationale; que chef de l'Etat, corps lÃ©gislatif,
conseils gÃ©nÃ©raux des dÃ©partements, conseils d'arrondissement,
conseils municipaux, tout est Ã©lu par l'universalitÃ© des Â« itoyens ;
que, de l'autre cÃ́tÃ© du dÃ©troit, au contraire, tout se ressent de l'inÃ©-
galitÃ© des fortunes comme de la restriction des droits ?
Â« Le Times peut appeler enfance, si bon lui semble, ce premier
essai de la libertÃ© la plus large; mais prend-il bien son temps pour
tirer vanitÃ© d'un systÃ̈ me qui amÃ̈ ne Ã  redouter le vote au grand
jour et Ã  demander la substitution du vote secret Ã  l'Ã©lection publi-
ue ? -
q Â« Sous la monarchie de 1830, le Times applaudissait aux jour-
nÃ©es de Juillet; aprÃ̈ s le 24 fÃ©vrier, il approuvait les ovations rÃ©pu-
blicaines : Ã©tait-ce Ã  cause des conquÃªtes faites par le peuple ? Non,
c'Ã©tait Ã  cause du sang qu'il avait perdu. Ses glorifications d'alors
: aussi suspectes que ses dÃ©nigrements d'aujourd'hui sont
l(elIN .
Â« Le sarcasme contre le 15 aoÃ»t Ã©tait donc l'effet naturel de l'an-
tipathie et du calcul.
Â« Vainement a-t-on fait au chef de l'Etat les propositions de fÃªter
les anniversaires du 10 dÃ©cembre 1848, des 2 et 20 dÃ©cembre 1851 .
Il n'a voulu ni de l'une, parce qu'il s'agissait de lui seul et de son
triomphe; ni de l'autre, parce qu'il s'y mÃªlait une pensÃ©e doulou-
reuse, et qu'avant tout il voudrait ensevelir dans l'oubli jusqu'au
dernier souvenir de nos discordes civiles. L'anniversaire du 15 aoÃ»t
a Ã©tÃ© seul consacrÃ©, et, par un heureux rapprochement, il s'est
trouvÃ© que la fÃªte de la Vierge, patronne de la France, se cÃ©lÃ©brait
le mÃªme jour que celle de l'empereur. Le pays a compris cette noble
pensÃ©e et s'y est associÃ© partout avec enthousiasme.
Â« VoilÃ  le secret de cette polÃ©mique envenimÃ©e du Times. Loin
de nous la prÃ©tention de l'arrÃªter; notre prospÃ©ritÃ©, espÃ©rons-le, lui
en fournira longtemps la matiÃ̈ re Mais, pour les hommes sÃ©rieux,
la vÃ©ritÃ© manifestÃ©e par les faits : toujours sur le pam-
phlet anonyme inspirÃ© par l'intÃ©rÃªt ou la passion. Â»
Le Times du samedi 28 aoÃ»t contenait une rÃ©ponse Ã  cet
article du Moniteur.
RÃ©plique du Moniteur dans le numÃ©ro du 30 :
Â« Le gouvernement ne s'Ã©meut pas des injures. Il n'y rÃ©pond pas;
mais lorsqu'il s'agit de faits audacieusement et outrageusement dÃ©-
figurÃ©s, son devoir est toujours de rÃ©tablir la vÃ©ritÃ©.
Â« Le Times, convaincu de dÃ©nigrement prÃ©mÃ©ditÃ©, ne se dÃ©fend
que par de nouvelles calomnies. Dans son numÃ©ro du 2s aoÃ»t, il
prÃ©tend qu'aprÃ̈ s le 2 dÃ©cembre douze cents personnes inoffensives
sans armes ont Ã©tÃ© assassinÃ©es par des soldats ivres dans les rues
e Paris.
Â« La rÃ©futation d'une semblable calomnie se trouve dans son exa-
gÃ©ration mÃªme.
Â« Tout le monde le sait : le relevÃ© officiel porte le nombre des
personnes tuÃ©es pendant l'insurrection Ã  trois cent quatre-vingts;
c'est dÃ©jÃ  trop sans doute. Quant aux personnes blessÃ©es acci-
:ment, par bonheur le nombre s'en Ã©lÃ̈ ve Ã  peine Ã  huit
OUI (IIX.
Â« En prÃ©sence de documents positifs opposÃ©s Ã  des assertions
mensongÃ̈ res, qu'on juge de la bonne foi du journaliste. Â»
Permettons-nous cependant ici une simple observation,
et, si l'on veut, un conseil. Le gouvernement a-t-il intÃ©rÃªt
Ã  laisser, dissÃ©minÃ©s dans toute l'Europe, et en rapport
avec la presse dans le monde entier, tant de proscrits mal
Ã©clairÃ©s peut-Ãªtre sur les faits et sur l'opinion de la France,
et auxquels, dans tous les cas, on ne peut demander au-
cune bienveillance en retour de la fortune qu'on leur a
faite? Est-on bien sÃ»r que la colÃ̈ re de ces exilÃ©s n'inspire
pas les violences dont le Moniteur se plaint ? Que pourrait-
il avoir, pour le rÃ©gime actuel, de compromettant Ã  rap-
peler, pour les Ã©teindre dans l'applaudissement national,
ces foyers d'agitation Ã©trangÃ̈ re ?
Au surplus, nous ne tarderons pas Ã  publier une meil-
leure rÃ©ponse aux attaques du Times. Les conseils d'ar-
rondissement et les conseils gÃ©nÃ©raux lui ont dÃ©jÃ  rÃ©pondu
par l'expression de leurs vÅ“ux. Les populations du Midi,
que le l'rÃ©sident va visiter, lui rÃ©pondront encore plus clai-
rement. Voici l'itinÃ©raire que le Prince suivra dans ce
voyage. Le dÃ©part est fixÃ© au 15 septembre: il ne tient qu'au
Times d'avoir un correspondant, comme nous espÃ©rons
nous-mÃªmes en avoir un, pour constater l'enthousiasme
des paysans du Midi, rivalisant avec celui des paysans de la
Lorraine et de l'Alsace.
Le 15 septembre, Paris Ã  Nevers ; le 16, Nevers Ã  Moulins ; le
17, Moulins Ã  Roanne; le 18, Roanne Ã  Saint-Etienne ; le 19,
Saint-Etienne Ã  Lyon; le 20, Lyon, sÃ©jour; le 21, Lyon Ã  Grenoble;
le 22, Grenoble, sejour; le 23, Grenoble Ã  Valence ; le 24, Valence
Ã  Avignon; le 25, Avignon Ã  Marseille; le 26, Marseille, sejour; le
27, Marseille Ã  Toulon; le 28, Toulon, sÃ©jour; le 29, Toulon Ã  Aix ;
le 30, Aix Ã  NÃ®mes. - -
Le 1er octobre, Nimes Ã  Montpellier; le 2, Montpellier Ã  Nar-
bonne; le 3, Narbonne Ã  Carcassonne ; le 4, Carcassonne Ã  Tou-
ouse; le 5, Toulouse, sÃ©jour; le 6, Toulouse Ã  Agen; le 7, Agen Ã 
Bordeaux; les 8 et 9, Bordeaux, sejonr; le 10, Bordeaux Ã  Angou-
lÃ̈ me; le 1 1, AugoulÃªme Ã  Rochefort; le 12, Rochefort Ã  la Rochelle;
le 13, la Rochelle Ã  Niort; le 14, Niort Ã  Poitiers; le 15, Poitiers Ã 
Tours; le 16, Tours Ã  Paris.
Et le Moniteur ajoute : -
Â« Dans toutes les villes oÃ¹ le Prince-PrÃ©sident est prÃ©sumÃ© sÃ©jour-
ner pendant le voyage du Midi, les conseils municipaux ont votÃ©
ur sa rÃ©ception des sommes considÃ©rables.Ce sont lÃ  de prÃ©cieux
Ã©moignages de sympathie; il en est vivement touchÃ©, et se trouve
heureux d'en exprimer, dÃ̈ s Ã  prÃ©sent, sa reconnaissance. Mais
comme le but du voyage du chef de l'Etat est de se mettre en con-
tact avec des populations qu'il ne lui a pas Ã©tÃ© permis de visiter en-
core, d'Ã©tudier sur les lieux mÃªmes leurs intÃ©rÃªts, et de s'entendre
avec elles sur toutes les amÃ©liorations rÃ©alisables, il ne verrait pas
sans quelque regret des fÃªtes trop somptueuses, et il apprendra avec
satisfaction qu'une partie des sommes votÃ©es puisse se dÃ©tourner
au profit * classe nÃ©cessiteuse et s'appliquer Ã  des Å“uvres de
bienfaisance. Â» - -
On connaÃ®t aujourd'hui les vÅ“ux de tous les conseils gÃ©-
nÃ©raux des dÃ©partements. Tous, sans exception, dÃ©clarent
que le coup d'Etat du 2 dÃ©cembre a sauvÃ© la France, tÃ©moi-
nent leur reconnaissance au PrÃ©sident de la Republique,
e prient d'assurer la stabilitÃ© de son pouvoir. Il y a des
nuances dans l'expression ; mais l'intention est la mÃªme.
Cependant le fait le plus remarquable dans ce concours
d'approbations est le discours de M. le marquis de la Roche-
jaquelein, prÃ©sident du conseil gÃ©nÃ©ral des Deux-SÃ̈ vres,
faisant acte d'adhÃ©sion au gouvernement. A part quelques
fautes de franÃ§ais, ce discours a obtenu un trÃ̈ s-grand suc-
cÃ̈ s, Â« Ã  telle opinion qu'on appartienne, Â» comme dit M. le
marquis de Larochejacquelein.
En attendant, la ville de Nantes a Ã©tÃ© le thÃ©Ã¢tre d'une rixe
qui n'annonce pas encore la conciliation de toutes les opi-
nions dans cette ville arriÃ©rÃ©e.
Le Phare de la Loire raconte les faits en ces termes :
Â« Nous avons parlÃ© du nouveau journal le Falstaff, imprimÃ©
chez M. olivier Merson, qui s'est vendu samedi et dimanche au
spectacle et aux courses, et dont la vente au thÃ©Ã¢tre et sur la voie
publique a Ã©tÃ© interdite.
Â« Parmi les personnes qui se sont trouvÃ©es insultÃ©es par un ar-
ticle de ce journal, se trouvaient M. Emerand de la Rochette, rÃ©dac-
teur en chef de l'EspÃ©rance du Peuple, et M. J. Desplantes, rÃ©-
dacteur de l'Alliance.
Â« Jeudi, pendant les courses et dans l'intÃ©rieur de l'Hippodrome,
M. Emerand de la Rochette arracha une cravache des mains d'un
de ses amis et en frappa M. Olivier Merson, qu'il apercevait en face
de lui. -
Â« Pendant ce temps, M. J. Desplantes crachait Ã  la figure de
M. Ernest Merson, et, aprÃ̈ s la scÃ̈ ne dont nous venons de parler, il
cracha Ã©galement Ã  la figure de M. Olivier Merson.
Â« Par suite de ces faits, MM. Emerand de la Rochette et J. Des-
plantes ont Ã©tÃ© arrÃªtÃ©s hier matin Ã  six heures, Ã  leur domicile, et
conduits en prison.
Â« Le soir, Ã  six heures, tous deux ont Ã©tÃ© provisoirement mis
en libertÃ©, le premier sous caution, et le dernier purement et sim-
plement. Â»
La fiÃ̈ vre du jeu sur les valeurs industrielles rappelle les
jours maladifs de la fin du dernier rÃ̈ gne ; on parle de for-
tunes rapides et de ruines Ã©clatantes. L'escroquerie s'en
mÃªle aussi. On a dÃ©couvert, Ã  la fin de la semaine derniÃ̈ re,
de fausses Ã©ventualitÃ©s du chemin de Bordeaux Ã  Cette qui
vient d'Ãªtre rÃ©cemment concÃ©dÃ© :
Â« On parlait d'abord d'une somme de 30 ou 40,000 francs de
fausses valeurs ; mais il parait que le chiffre en est bien plus con-
sidÃ©rable.
Â« Voici dans quelles circonstances cette fraude a Ã©tÃ© dÃ©couverte :
Un banquier, acheteur de ces sortes de valeurs, avait la prÃ©caution
de faire inscrire les numÃ©ros des titres qui lui Ã©taient livrÃ©s. Il y a
u de jours, il remarqua le mÃªme numÃ©ro sur deux titres; il se
nÃ¢ta de se rendre chez le liquidateur de l'ancienne sociÃ©tÃ© de Bor-
deaux Ã  Cette, et lui soumit les actions portant les mÃªmes numÃ©ros.
Du premier coup d'Å“ il, le liquidateur reconnut le faux, et il se hÃ¢ta
d'en faire la dÃ©claration au procureur de la RÃ©publique, qui a im-
mÃ©diatement ordonnÃ© une instruction. DÃ©jÃ  des visites domiciliaires
ont Ã©tÃ© faites, et tout fait espÃ©rer que la justice parviendra Ã  dÃ©cou-
vrir les auteurs de ces faux. Â»
- Nous avons dÃ©jÃ  exprimÃ© les craintes du public au su-
jet de la rÃ©colte de cette annÃ©e : le gouvernement, qui a or-
donnÃ© une enquÃªte, a publiÃ© une note pour rassurer l'opi-
nion Ã  ce sujet.
Â« Il rÃ©sulte des renseignements recus par le gouverne-
ment, dit le Moniteur, que la rÃ©colte de 1852 sera, en
moyenne, : Ã  celle d'une annÃ©e ordinaire, et su-
pÃ©rieure mÃªme d'un quart environ dans certains dÃ©parte-
ments qui fournissent une grande partie des cÃ©rÃ©ales con-
sommÃ©es en France.
Â« Sur plusieurs points, un mouvement prononcÃ© de baisse
a Ã©tÃ© le rÃ©sultat d'une exacte connaissance des faits. Â»
- La note suivante publiÃ©e dans le Moniteur du 1Â° sep-
tembre nous servira de transition pour ce que nous avons Ã 
recueillir dans les nouvelles Ã©trangÃ̈ res :
Â« Quelques journaux Ã©trangers persistent Ã  annoncer
comme prochain le rappel des troupes franÃ§aises qui tien-
nent garnison Ã  Rome et Ã  Civita-Vecchia. Cette nouvelle
est aussi dÃ©nuÃ©e de fondement que les commentaires dont
on l'accompagne, et nous pouvons affirmer que c'est Ã  Rome
mÃªme qu'elle trouvera le moins de crÃ©ance. Â»
â€“  On a annoncÃ©, cette semaine, l'heureuse issue des dif-
fÃ©rends qui s'Ã©taient Ã©levÃ©s entre le gouvernement franÃ§ais
et la Porte ottomane.
Le pacha de Tripoli est destituÃ©; les auteurs et instiga-
teurs de l'assassinat du pÃ̈ re Basile Ã  Antioche sont bannis
et condamnÃ©s Ã  la dÃ©tention ; le pacha de Janina est changÃ©;
plusieurs FranÃ§ais maltraitÃ©s reÃ§oivent des indemnitÃ©s.
le pacha destituÃ© de Tripoli est remplacÃ© par Moustapha-
Nouri-Pacha, ministre sans portefeuille.
â€“  La Gazette militaire de Madrid assure et tous les
: espagnols du 21 aoÃ»t rÃ©pÃ̈ tent, d'aprÃ̈ s elle, que
a reine lsabelle est de nouveau dans une position intÃ©-
ressante.
â€“  Les journaux prussiens rendent compte de grandes
manÅ“uvres qui s'exÃ©cutent Ã  Stettin sous les yeux du roi et
du prince de Prusse. On Ã©crit Ã  la date du 27 aoÃ»t : Son
Altesse Royale a fait hier une chute de cheval, Il a fallu
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pratiquer une saignÃ©e ; l'Ã©tat du prince ne donne aucune
inquiÃ©tude.
- La grande affaire aux Etats-Unis est la candidature
des aspirants Ã  la prÃ©sidence de la RÃ©publique. Voici le rÃ©-
sumÃ© des autres nouvelles :
Â« Le mouvement de Rebolledo au Mexique est formida-
ble ; les insurgÃ©s marchaient contre Jalapa dans le but de
couper Ã  Orizaba ses relations avec Vera-Cruz. On parlait
de troubles Ã  Mazatlan et Ã  Tampico.
Â« Il y a eu au sÃ©nat, le 13, des dÃ©bats sÃ©rieux sur l'affaire
des pÃªcheries. M. SoulÃ© avait rÃ©clamÃ© pour les AmÃ©ricains
le droit de pÃªcher partout Ã  trois milles des cÃ́tes, et avait
dit qu'il fallait plutÃ́t s'exposer Ã  la guerre que de se sou-
: On espÃ©rait pourtant que tout s'arrangerait Ã  l'a-
Illltll)l(.
Â« M. Webster a dÃ©niÃ© au PÃ©rou la souverainetÃ© des Ã®les
Lobos, oÃ¹ se recueille le guano, et a envoyÃ© un bÃ¢timent de
guerre sur les lieux.
Les nouvelles de l'Equateur vont jusqu'au 28 juillet :
FlorÃ̈ s avait Ã©tÃ© complÃ©tement dÃ©fait par suite de la trahi-
son du steamer Chili, qui avait passÃ© Ã  l'ennemi avec une
partie de ses troupes. Il avait Ã©tÃ© obligÃ© de se frayer un che-
inin Ã  travers l'ennemi, et avait gagnÃ©, au milieu des plus
grandes difficultÃ©s, le territoire pÃ©ruvien.
- L'Ã©migration anglaise pour l'Australie, les Etats-Unis,
les Indes Orientales et Occidentales, s'accroÃ®t, d'aprÃ̈ s les do-
cuments et : rapports officiels, dans des proportions telles,
que, d'aprÃ̈ s toutes les probabilitÃ©s, pendant l'annÃ©e prÃ©-
sente 1852, prÃ̈ s de 500,000 personnes auront quittÃ© la
Grande-Bretagne , l'Irlande et les Ã®les voisines comprises,
pour aller coloniser divers points du globe.Avant la fin du
mois d'aoÃ»t, quatre cents vaisseaux de 500 Ã  2,000 ton-
neaux partiront pour diverses : australiennes, des
ports de Londres, de Liverpool et de Plymouth. En moyenne,
il part 10,000 personnes par semaine des divers points du
Royaume-Uni; l'Australie seule en absorbe 200,000 par
annee. Les dÃ©couvertes de mines d'or n'ont pas continuÃ© ;
mais une route de 338 milles anglais de longueur a Ã©tÃ© tra-
cÃ©e et connence Ã  Ãªtre praticable entre le Port-AdÃ©laÃ̄ de
et les rÃ©gions de l'or, et cette circonstance a singuliÃ̈ rement
augmentÃ© le nombre des Ã©migrants, ainsi que la valeur des
lI1I10S.
- La question si contestÃ©e de la souverainetÃ© des Ã®les de
la SociÃ©tÃ© vient de se terminer enfin par la reconnaissance
du fils aÃ®nÃ© de la reine PomarÃ© comme roi de Raiatea, de
son second fils comme roi de Huahiua, et de sa fille comme
reine de Bolobolo. Une alliance matrimoniale Ã©tait projetÃ©e
entre cette derniÃ̈ re et le prince Kamehameha, des Ã®les
Sandwich. PAULIN.
Courrier de Paris.
On s'Ã©tait bien promis de n'y plus revenir; mais, en dÃ©pit
d'un ciel nÃ©buleux et de cette tempÃ©rature contradictoire,
l'Ã©tÃ© et ses agrÃ©ments tiennent bon. Cette belle saison, qui
aura bien durÃ© quinze jours, Ã  supposer qu'elle soit tout Ã 
fait perdue, on la retrouverait aisement sur les affiches. La
banlieue y promet monts et merveilles Ã  ses visiteurs. Il
en rÃ©sulte que le plus grand bruit de cette semaine , c'est
encore le train de plaisir qui emportait dimanche nos Pari-
siens de toutes les classes Ã  Fontainebleau.
Il faut applaudir Ã  cette nouvelle dÃ©couverte de la spÃ©cu-
lation, car enfin Rambouillet, Saint-Cloud, Versailles et
leurs divertissements hydrauliques, il y a trop longtemps
que cela dure; c'est une sÃ©duction qui est toujours la mÃªme
sÃ©duction ; l'imagination de nos citadins n'a plus rien Ã  y
faire. On a tant de fois parcouru cette route, gravi cette
colline, admirÃ© ces boulingrins, et tant de fois mangÃ© du
melon Ã  l'ombre de ces arbres sempiternels ! Au contraire,
Ã  Fontainebleau, vous avez d'abord la forÃªt, une forÃªt
vierge, ou peu s'en faut, pour les : curieux; vous avez
surtout le chÃ¢teau, vaste poÃ©me bÃ¢ti de souvenirs merveil-
leux et de lÃ©gendes mÃ©morables. A ce rendez-vous de chÃ¢-
teaux, comme l'appelait Canning, chacun des rÃ̈ gnes de nos
rois les plus magnifiques et les plus populaires a laissÃ© sa
trace radieuse. On y voit la chapelle de Louis le Jeune,
commencÃ©e par Philippe-Auguste, Ã  cÃ́tÃ© du pavillon cons-
truit par Louis IX, - ce que le saint roi appelait ses dÃ©-
serts, - et retrouvÃ© par Louis-Philippe, La bibliothÃ̈ que
du chÃ¢teau, c'Ã©tait celle de : XI ; son musÃ©e, c'est le
musÃ©e de : IÂ° et de Catherine de MÃ©dicis. Dans ces
appartements endides, Ilenri IV se trouvait plus commo-
dement qu'au Louvre. Louis XIII y naquit, et Louis XIV y
serait mort, s'il ne se fÃ»t avisÃ© de bÃ¢tir Ã  Versailles un autre
Fontainebleau en raccourci. Rappelez-vous encore l'Ã©vÃ©ne-
ment le plus dramatique des temps modernes, les adieux
de Fontainebleau , et convenez que la spÃ©culation pouvait
trÃ̈ s-bien Ã©pargner Ã  la curiositÃ© publique ces autres ve-
nez-y roir d'invention moderne : bal champÃªtre, concert,
feu d'artifice, et lÃ© reste. Il est douteux d'ailleurs qu'aucun
de ces dÃ©tails procure aux curiositÃ©s anciennes ou nouvelles
de Fontainebleau plus de visiteurs que la fameuse carpe
trois fois sÃ©culaire qui est censÃ©e larboter dans le principal
etang du parc, et dont la queue s'orne d'un anneau qu'y
aurait attachÃ© FranÃ§ois lÂ°. Cette carpe du roi-chevalier, -
ceci soit dit pour l'instruction des badauds, - ressemble
beaucoup Ã  celle que Bilboquet a vue au marchÃ©, car le ci-
cÃ©rone mis en demeure de vous la faire voir, ne manque ja-
mais de vous dire, moyennant rÃ©tribution : Â« Je vous la
montrerai la semaine prochaine. Â»
Autre nouveautÃ© de l'extra-muros : l'ouverture de la
chasse. Depuis hier, ce grand tapage d'explosions innocen-
tes, de MÃ©dors qui aboient et de volatiles effarouchÃ©s, c'est
le chasseur qui en est l'auteur. Gare aux liÃ̈ vres et aux per-
drix, mais surtout gare aux promeneurs, il y a tant de ma-
ladroits qui tirent si juste .. C'est pourquoi la police vient de
leur signitier, par ordonnance, qu'ils eussent Ã  mÃ©nager
|
leur poudre : passÃ© deux kilos, il ne leur est :
d'en brÃ»ler. Au fait, pourquoi des chasseurs, quand il n'y
a plus de chasse digne de ce nom ? Encore une fois, que
sont devenues ces grandes fÃªtes de saint IIubert qui se cÃ©-
lÃ©braient dans nos environs, et dont l'appareil seul faisait
tableau ? Au lieu de la chasse splendide et giboyeuse, vous
voyez maintenant nos Robins des Bois rentrer au logis les
mains noircies et le carnier vide ; non-seulement leurs
coups sont comptÃ©s, mais encore dans beaucoup de loca-
litÃ©s la peur de l'hydrophobie, qui galoppe les popula-
tions, obligÃ© le chasseur Ã  museler son compagnon de plai-
sir. Comment d'ailleurs lancer MÃ©dor Ã  la poursuite du
gibier, avec la perspective de lui voir avaler quelque bou-
lette ? A propos de boulettes, des mathÃ©maticiens trÃ̈ s forts
ont calculÃ© que cette derniÃ̈ re Saint-BarthÃ©lemy de la race
canine avait coÃ»tÃ© la vie Ã  cinq cent mille de ses reprÃ©sen-
tants ; un calcul non moins intÃ©ressant Ã©value Ã  plusieurs
millions le nombre de ces bouches inutiles qui restent en-
core sur leurs pattes.
A Paris, oÃ¹ les dÃ©molitions continuent de plus belle,on
reparle d'un procÃ©dÃ© de mÃ©canique dÃ©jÃ  ancien, au moyen
duquel les monuments de la capitale seraient transporta-
bles Ã  volontÃ©. L'Ã©dilitÃ© parisienne songerait Ã  en faire l'es-
sai prochainement avec la tour Saint-Jacques la Boucherie,
qui irait figurer dans la nouvelle rue de Rivoli. Devant ce
changement Ã  vue, ce qui doit crouler Ã©videmment, c'est
ce vieil axiome de la sagesse humaine : on ne remue pas les
masses sans danger. La translation de l'obÃ©lisque de Luxo
est allÃ©guÃ©e comme prÃ©cÃ©dent du succÃ̈ s qu'on espÃ̈ re, i
est vraique ces fantaisies d'ingÃ©nieur coÃ»tent cher, mais on
vous objecte l'utilitÃ©, et puis, ce monument une fois dÃ©ra-
cinÃ©, viendra le tour des autres, si bien que nous allons voir
des villes entiÃ̈ res voyager comme leurs habitants, et, avec
les chemins de fer, cela peut les mener bien loin.
Cependant, en l'absence de ses premiers rÃ́les, de quoi
s'occuperait le monde parisien, si ce n'est des Ã©trangers qui
lui arrivent? Au premier rang figure Ml"Â° Jenny Lind, qui
n'est plus cantatrice que de nom, et semble avoir renoncÃ© au
thÃ©Ã¢tre, Ã  ses pompes et Ã  ses Å“uvres ; du moins paraÃ®t-il
certain que les Parisiens n'entendront pas la voix de la si-
rÃ̈ ne : elle se refuse obstinÃ©ment Ã  les enchanter. Ne cher-
chez pas les notifs de cette rÃ©serve, l'envie les a trouvÃ©s :
elle prÃ©tend que l'Ã©minente artiste craint de compromettre
Ã  Paris cette brillante renommÃ©e. conquise ailleurs, et
qu'elle veut s'Ã©pargner le dÃ©sagrÃ©ment de s'entendre dire
ce que le barbier disait du roi Midas : Â« L'AmÃ©rique a des
oreilles d'Ã¢ne. en musique. Â» Cette grande nation des
Etats-Unis, que l'Europe tourne si volontiers en ridicule,
faute de pouvoir l'imiter, sait du moins honorer ses bien-
faiteurs jusque dans leur descendance la plus reculÃ©e. Ce
que la France elle-mÃªme n'a pas fait pour la postÃ©ritÃ© de
quelqu'un de ses grands hommes, ce peuple de marchands
l'a accompli en faveur d'une dame italienne, la signora
America Vespucci, dotÃ©e de territoires immenses sur ce
continent qui porte le nom de son aÃ̄ eul. Il va sans dire ce-
pendant que la venue de M"Â° Vespucci Ã  Paris sera moins
remarquÃ©e que celle de M. le gÃ©nÃ©ral autrichien Haynau.
Ce personnage est visible chaque soir, chez Tortoni, oÃ¹ sa
prÃ©sence, disent les journaux, avait causÃ© dimanche un
commencement d'Ã©motion, mais l'Ã©motion n'a pas eu de
suite, et il faut bien admirer ce respect du droit des gens
:ard d'un homme qui l'a si brutalement foulÃ© aux
pleds.
Pendant que l'AmÃ©rique rend Jenny Lind Ã  l'Europe,
l'Europe lui donne l'Alboni. Nous avons lu dÃ©jÃ  le rÃ©cit de
l'Ã©pouvantable catastrophe arrivÃ©e sur la riviÃ̈ re d'Hudson,
Ã  la suite d'une course Ã  la vapeur entre les deux steam-
boats le Henry Clay et l'Armonia. Eh bien, l'Alboni, ma-
riÃ©e de la veille Ã  un jeune Milanais, se trouvait Ã  bord du
Henry Clay. Heureusement pour elle, c'est l'Armonia qui
fut vaincu dans la lutte,. et dÃ©plorablement incendiÃ© avec
une centaine de passagers. La cÃ©lÃ̈ bre cantatrice est arrivÃ©e
saine et sauve, Ã  New-York, avec sa famille.
A propos de scandale, on a fort remarquÃ© un article du
Constitutionnel publiÃ© sous la rubrique : Un pn ince perdu,
et dirigÃ© contre une puissance assurÃ©ment fort inoffensive,
celle du duc de Parme. Est-ce nne distraction, est-ce une
rancune du patriarche qui s'est senti assez compromis pour
dÃ©savouer son incartade ? Le journal de M. VÃ©ron prenant Ã 
artie une tÃªte couronnÃ©e, passe encore ; mais tirer Ã  bou-
ets rouges sur un parvenu, quel oubli. de toutes les con-
venances, ainsi que le disait le lendemain le docteur lui-
mÃªme. Il nous semble que cette biographie de sir Thomas
Ward est assez piquante, c'est dommage qu'elle ne soit
pas plus vÃ©ridique. Le point de dÃ©part de M. Ward, aujour-
d'hui comte, ministre et rÃ©gent de l'Ã©tat de Parme, ne fut
pas seulement l'Ã©curie, mais encore la mÃ©decine. Il Ã©tait
mÃ©decin-vÃ©tÃ©rinaire du souverain de Lucques. Â« Ce prince,
ajoute le biographe du Constitutionnel, qui se flattait de
gouverner admirablement ses sujets et ne pouvait mainte-
nir un cheval, se prit Ã  penser que Ward devait Ãªtre supÃ©-
rieurement organisÃ© pour le maniement des hommes, et il
en fit son conseiller intime ; et comme le conseiller avait
montÃ© au duc des Ã©curies sans rivales et qu'il avait trouvÃ©
le moyen d'en rÃ©duire la dÃ©pense de moitiÃ©, le duc en con-
clut qu'il avait sous la main le meilleur ministre des finan-
ces. Bref, lors de son abdication en 1819, le prince de Luc-
ques lÃ©gua sir Thomas comme le meilleur des conseillers Ã 
son fils. qui put ainsi approfondir, sous le mÃªme maÃ®tre,
l'art d'Ã©lever les chevaux et de gouverner les hommes. Â»
L'article entier, Ã©crit sur ce ton, est charmant d'atticisme,
d'adresse et mÃªme d'Ã -propos, car il faut savoir que le
prince si finement raillÃ© est un exilÃ© volontaire qui habite
Paris, oÃ¹ il devait se croire Ã  l'abri des sarcasmes du Cons-
titutionnel.
Puisque nous en sommes aux surprises de la semaine
passee.je recommande Ã  vos souvenirs l'homÃ©lie intitulÃ©e
Regrets, par M. Sainte-Beuve, celui que Balzac appelait si
plaisamment Sainte- BÃ©vue. Le but de ce mÃ©chant factum,
qui est un factum mÃ©chant sous sa forme douceureuse et
compassÃ©e, on le chercherait encore si des citations com-
plaisantes ne lui avaient pas donnÃ© son vÃ©ritable sens.
M. Sainte-Beuve, qui se connaÃ®t en conversions, voudrait
convertir les autres; c'est un Philinte qui trouve dÃ©cidÃ©-
ment que tout est pour le mieux dans le meilleur des mon-
des possibles. Convertir Ã  quoi ? voilÃ  la question sur la-
quelle M. Sainte-Beuve ne s'explique pas encore trÃ̈ s-clai-
rement. Il semble Ã§Ã  et lÃ  que ce singulier Pierre l'Ermite
hÃ©site Ã  prÃªcher la croisade jusqu'au bout; le plus souvent
sa pensÃ©e ne sort du nuage qui l'enveloppe que par des ci-
tations : Â« Il est inutile de se fÃ¢cher contre les choses, s'Ã©crie-
t-il en dÃ©naturant M"Â° de Stael, car cela ne leur fait rien du
tout. Â» Ailleurs, il parle du * de toutes les passions la
plus petite, en homme plein de son sujet, et c'est aprÃ̈ s
avoir Ã©crit la phrase suivante qu'il dÃ©clare que, de toutes les
dispositions d'esprit, l'ironie est la moins intelligente : Â« Les
affections et les principes, je les conÃ§ois et je les respecte Ã©ga-
lement. Si donc il : es hommes qui aient gardÃ© le culte
es purs sentiments libÃ©raux et conservÃ© le premier idÃ©al
de la nature humaine, je leur accorde tout, de tels modÃ̈ les
sont leaux de temps en temps Ã  contempler Ã  distance
dans l'histoire. llonneur aux ThrasÃ©as ! et si la France en
: deux ou trois, qu'elle en garde le buste en atten-
ant la statue !Â» -
Les somnambules ont reparu. devant la justice. Ce n'est
: leur science,- puisque c'en est une, - qui se trouve
ncriminÃ©e, mais le profit illÃ©gal qu'ils en tirent. On sait
tie ces messieurs et ces dames se piquent de deviner les
eux fermÃ©s ce que le commun des hommes ne saurait devi-
er les yeux ouverts, et qu'ils foht mÃ©tier et marchandise
de leur dÃ©couverte : c'est ce que le parquet ne saurait souf-
frir, la profession de devin Ã©tant formellement interdite par
l'article 179 du Code pÃ©nal. Le cÃ©lÃ̈ bre Alexis n'avait pas
devinÃ© celui-la, lorsqu'il faisait retrouver Ã  M" la duchesse
trois Ã©toiles un bijoti dÃ©robÃ© par n'iimporte qui, n'importe
oÃ¹, et qu'il tambourinait son tour de force dans le journal
la Patrie. VoilÃ  tout le procÃ̈ s Ã  propos duquel l'Ã©loquent
dÃ©fenseur des prÃ©venus,- M. Jules Favre,-raconte l'his-
toriette que voici : Â« DerniÃ̈ rement le commissaire de po-
lice de Montargis voulut se donner le passe-temps d'expÃ©-
riences magnÃ©tiques en prÃ©sence d'un inspecteur gÃ©nÃ©ral, et
l'Ã©preuve fut telle, qu'on en conclut qu'il faudrait attacher
une somnambule Ã  chaque bureau de police. Â»
Dans le monde politique, s'il nous est permis d'y fourrer
le bec de la plume, on a parlÃ© du changement de ministÃ̈ re
en Orient, et de la convocation des chambres des Ã®les Sand-
wich. AprÃ̈ s quoi, pour le surplus de la chronique pari-
sienne, on peut vous renvoyer Ã  ce passage de Candide :
Â« Ecoutez bien, mon enfant, dit le maÃ®tre Ã  l'ingÃ©nu : Ã  Pa-
ris, on ne connait que deux occupations capitales : la pre-
miÃ̈ re, c'est de faire l'amour, et la seconde, de mÃ©dire ; et
puis, figurez-vous une presse oÃ¹ tout le monde cherche le
plaisir que chacun finit par ne pas trouver. Â»
Mais le thÃ©Ã¢tre ? peu de chose. M"Â° Rachel est de retour,
et achÃ̈ ve la lune de miel de son congÃ© sous les ombrages
de Montmorency. La tragÃ©die, qui avait l'oreille basse, re-
lÃ̈ ve fiÃ̈ rement la tÃªte, Hermione est affichÃ©e et la location
espÃ̈ re. Pour que M"Â° Rachel reparaisse, il faut qu'un cer-
tain nombre de loges soit retenu Ã  l'avance; l'usage a force
de loi, sinon nous faisons relÃ¢che par indisposition : rÃ̈ gle
gÃ©nÃ©rale, quand Ml"Â° Rachel est indisposÃ©e, c'est contre la
recette. En attendant, le ThÃ©Ã¢tre-FranÃ§ais a repris Marie
ou les trois Ã©poques, une comÃ©die oubliÃ©e depuis quinze
ans, et amusante comme une lÃ©gende. Dieu nous prÃ©serve
de toute narration qui vous mettrait en pÃ©nitence; mais en-
fin, pour que vous le sachiez, cette Marie, on devrait dire
Sainte-Marie, est une pauvre femme, mÃ̈ re et martyre, qui
se sacrifie Ã  son pÃ̈ re, Ã  son mari, Ã  sa fille, Ã  son amant, Ã 
tout le monde.
Sa vie est un combat dont la palme est aux cieux.
Cette Marie, qui toujours pleure et toujours crie, parut
touchante il y a seize ans, du temps de M"Â° Mars; elle y
mettait la passion, l'accent et les larmes,- ni trop de sen-
sibilitÃ©, ni trop peu. - C'Ã©tait l'Ã©lÃ©gie vivante dans une
piÃ̈ ce : la poÃ©sie du sentiment et l'hymne du sacrifice.
Aujourd'hui Marie est M"Â° Denain, qui ne pleure pas son
rÃ́le, mais qui le pleurniche. Les autres acteurs ont paru
aussi maussades que la piÃ̈ ce; ces messieurs et ces danes
voulaient Ãªtre mauvais, et ils y ont parfaitement rÃ©ussi.
A la Montansier, aprÃ̈ s le * le Trou des la-
pins, comme on dit au bout du succÃ̈ s la culbute. Dans le
vocabulaire de la Courtille, lapin est le synonyme de bam-
bochard. Deux de ces messieurs vivaient en paix; une gri-
sette survint, et voilÃ  la guerre allumÃ©e. Sur cette donnÃ©e
ieillotte s'Ã©chafaude tant bien que mal, et plutÃ́t mal que
en, un tableau soi-disant populaire. Quoi! tous ces bra-
ves gens n'ont pas d'autre mÃ©tier que celui d'ivrogne, ils
ne connaissent pas d'autre langage que l'argot des bagnes.
Allons, mes amis, dit le doyen de la corporation, nous avons
des roues de derriÃ̈ re (Ã©cus de cent sous) pour fÃªter le
magzingue (marchand de vin), et ce sera un peu rupp,
c'est Ã  dire chouette. La piÃ̈ ce est froide malgrÃ© ses prÃ©ten-
tions bachiques, et la Montansier aurait pu s'en passer ;
mais, le vin tirÃ©, il fallait le boire. Je doute que TÃ©niers ou
oya alent jamais trouvÃ© au bout de leur crayon un vi-
* de pots plus ventru et plus couperose que l'acteur
LliÃ©ritier.
Aujourd'hui la disette, et demain l'abondance.A l'odÃ©on
rÃ©ouverture ; : Ã  l'Ambigu, et Richard III Ã 
a Porte Saint-Martin; au Gymnase, le DÃ©mon du foyer,
par Georges Sand ; au Vaudeville, la Femme du monde,
pour faire suite Ã  la Dame aux CamÃ©lias. Enfin, aux Va-
riÃ©tÃ©s , les Etudiants de lParis, et ailleurs l'inconnu :
quelle chance !
I'HILIPPE BUSONI,
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La Justice, par Duret.
La1quatriÃ¨me des statues destinÃ©es Ã  l'ornementation
sculpturale des deux faÃ§ades du palais de la Bourse vient
enfin d'Ãªtre posÃ©e sur le piÃ©destal vacant qui la rÃ©clamait
depuis assez longtemps, et ainsi se trouve aujourd'hui com-
plÃ©tÃ©e la dÃ©coration de ce monument.
Ces quatre statues, reprÃ©sentations allÃ©goriques de la Jus-
tice, du Commerce. de l'Industrie et de l'Agriculture,
forment, en gÃ©nÃ©ral, une dÃ©coration en harmonie avec le
style antique du temple, mais les places qu'elles occupent
ne paraissent pas logiquement motivÃ©es. L'Industrie et
l'Agriculture, relÃ©guÃ©es au second plan sur la faÃ§ade pos-
tÃ©rieure du palais, ne sont-elles pas les causes dont le
Commerce et la Justice spÃ©ciale sont l'effet et l'applica-
tion ? L'honneur de la faÃ§ade antÃ©rieure, rÃ©servÃ© aux deux
personnifications de la Justice et du Commerce, ne parai-
trait donc dÃ» qu'Ã  l'obligation d'accompagner et de justi-
fier l'inscription placÃ©e en lettres d'or sur le fronton du
mOnument :
BOURSE ET TRIBUNAL DE COMMERCE.
Quoi qu'il en soit, c'est dans l'ordre ainsi choisi ou im-
-
posÃ© que nous allons
examiner en dÃ©tail cha-
cune des nouvelles
sculptures.
La premiÃ¨re statue Ã 
gauche , faisant face Ã 
la place de la Bourse,
reprÃ©sente la Justice ;
elle est due au ciseau
de M. Duret. Statuaire
fin et Ã©lÃ©gant, M. Duret
s'est trouvÃ© mal Ã  l'aise
avec la figure sÃ©rieuse
de la Justice consulai-
re : la tÃªte, sans ex-
pression, reÃ§oit un ca-
ractÃ¨re de lourdeur de
la coiffure qui la sur-
monte; les cheveux, re-
tenus sur le front par
un diadÃ¨me, et sur la
nuque une espÃ¨ce
de rÃ©sille sans grÃ¢ce,
sont assez massivement
traitÃ©s pour donner au
col une apparence de
maigreur et de roideur,
tandis que les longs ti-
re-bouchons en forme
de repentirs, descen-
dant de chaque cÃ´tÃ©
sur les Ã©paules et la poi-
| trine , affectent d'une
maniÃ¨re trop pronon-
cÃ©e la forme d'un cÃ¢ble
ou d'un cordage ; les
draperies seules ont de
l'ampleur ; la dÃ©nomi-
nation de la figure Ã©tait,
ce nous semble, suffi-
samment justifiÃ©e par
la main de justice et les
tables du Code de commerce, pour que l'artiste pÃ»t se dis-
penser d'y ajouter encore une balance dont les plateaux,
Ã©videmment inÃ©gaux, pourraient faire supposer , contre la
justice commerciale, une intention d'Ã©pigramme Ã  coup sÃ»r
immÃ©ritÃ©e.
La tÃªte et les extrÃ©mitÃ©s de la statue du Commerce, par
M. Dumont, sont grassement traitÃ©es ; mais le manteau,
dont la draperie ajustÃ©e avec une certaine roideur recouvre
sans raison la main gauche de la figure, relÃ¨ve d'une ma-
niÃ¨re dÃ©sagrÃ©able, et par des plis cassÃ©s et disgracieux, la
manche de la tunique ; le ballot traditionnel de marchandi-
ses sert de siÃ©ge et d'attribut Ã  cette figure, accompagnÃ©e
en outre d'une cassette bien petite et Ã  demi entr'ouverte,
de laquelle s'Ã©chappent des piÃ¨ces d'or. Si M. Dumont s'est
trompÃ© sur la grandeur de la caisse, qui servirait Ã  peine
de coffret Ã  bijoux Ã  la femme d'un banquier; s'il a oubliÃ©
que le commerce a - en gÃ©nÃ©ral l'habitude de tenir cette
caisse mieux fermÃ©e, il a du moins donnÃ© Ã  la tÃªte de sa
statue un mouvement et une animation auxquels ne con-
tribue pas peu la couronne de branches d'olivier dont il
l'a Ã©lÃ©gamment coiffÃ©e.
Passant Ã  la faÃ§ade
qui donne sur la rue
Notre-Dame des Victoi-
res, la premiÃ¨re statue
que nous trouvons Ã 
gauche estcelle del'In-
dustrie, par Pradier.
- Cette figure, dont les
arties nues, les Ã©pau-
es surtout et l'attache
des bras offrent cette
suavitÃ© de lignes qui
caractÃ©risait le talent
de notre cÃ©lÃ¨bre et si
regrettÃ© sculpteur, est
en outre, comme tou-
jours, adroitement, a-
grÃ©ablement drapÃ©e ;
mais la coiffure, com-
posÃ©e d'un diadÃ¨me
d'orfÃ©vrerie dÃ©licate-
ment ouvragÃ©, qui re-
tient les nombreuses
boucles de cheveux
dont la tÃªte est enca-
drÃ©e, la coupe ciselÃ©e
d'oÃ¹s'Ã©chappent des bi-
joux et des colliers, et
enfin la ruche , enn-
blÃ¨me du travail actif
et prÃ©voyant, feraient
prendre cette statue
pour la reprÃ©sentation
de l'article-Paris, n'Ã©-
taient les roues Ã  en-
grenage qui la flan-
quent sur le cÃ´tÃ©, le
: dont elle domine
a sphÃ¨re terrestre, et
surtout le lourd mar-
|
Statues dÃ©eoratives du palais de la Bourse.
|
Le Commerce, par Dumont.
ge ses Ã©paules trop dÃ©licates. Les bras seuls ont l'aspect de
vigueur qui convient Ã  la grande et robuste industrie; mais
ils ne sont pas en harmonie avec les formes arrondies dont
l'artiste a enrichi le buste tout fÃ©minin de sa statue.
Quant Ã  la derniÃ¨re des statues du palais de la Bourse,
l'Agriculture, tout en fÃ©licitant M. Seurre de l'ampleur qu'il
a voulu donner Ã  cette nourrice du monde, nous lui adres-
serons le reproche d'avoir exagÃ©rÃ© cette ampleur jusqu'Ã 
la lourdeur, par l'emploi de l'immense draperie qui, sans
motif apparent, recouvre, sur le cÃ´tÃ© droit de la statue, la
tunique en laine rayÃ©e oÃ¹ l'artiste avait eu l'heureuse idÃ©e
de rappeler la forme du sayon ou blouse gauloise par une
ceinture bouclÃ©e Ã  la taille ; la gerbe de blÃ©, le soc de char-
rue, servent d'attributs ordinaires Ã  cette figure, dont la
tÃªte un peu massive est coiffÃ©e d'une couronne de pampres
et de grappes de raisin, caractÃ©ristiques de la production vi-
nicole ; mais nous avouons avoir vainement cherchÃ© l'ex-
plication symbolique de l'Ã©toile dorÃ©e qui brille sur son
front.
G. FALAMPIN.
%-\e\
teau dont elle surchar-
L'Industrie, par Pradier.
Dessins de Marc; gravure de Best et Hotelin.
--
L'Agriculture, par Surre,
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des villes, qui aime la chas-
se comme une occasion de
se promener en plaine le
* sous le bras, et de
rapporter quelque proie de
chair exquise. S'il avait
consultÃ© les agronomes ,
ceux-ci lui auraient proba-
blement rÃ©pondu qu'ils te-
naient la chasse pour une
calamitÃ©, et regardaient le
chasseur comme plus mal-
faisant encore que le gibier.
Je lis dans Mathieu de Dom-
basle : Â« Le gibier est un
trÃ¨s-grand mal, non-seule-
ment par le dÃ©gÃ¢t qu'il
commet , mais bien plus
encore par les dÃ©gÃ¢ts qui
rÃ©sultent de l'exercice de
la chasse ; et il n'y a pas
d'annÃ©e, pas de commune,
oÃ¹ les dommages ainsi cau-
sÃ©s aux rÃ©coltes ne dÃ©pas-
- Il a plu Ã  notre peintre, M. Jacque, de placer la
chasse parmi les travaux agricoles. Il a agi en habitant
- -
S*sss
civilisation doit sans cesse lutter. Â» Ecoutez encore cet
autre anathÃ¨me lancÃ© par M. Lefour, qui fut longtemps
un habile fermier avant
d'Ãªtre un de nos inspec-
teurs gÃ©nÃ©raux de l'agri-
culture : Â« La chasse est
l'arbre de l'abus que la
fÃ©odalitÃ© a plantÃ©, que la
propriÃ©tÃ© fonciÃ¨re a re-
cepÃ©, et sur lequel le fisc
est venu se greffer avec
ses brevets. Â»
C'est un usage intro-
duit, dans les environs de
Paris surtout, de rÃ©server
la chasse au propriÃ©taire,
Ã  l exclusion du fermier.
Soit incurie , soit igno-
rance, soit dÃ©fÃ©rence peut-
Ãªtre, la plupart des fer-
miers subissent presque
toujours cette clause, et
toujours ils s'en repen-
tent. Malheur au fermier
qui a laissÃ© glisser dans
son bail cette petite phrase
sent infiniment la valeur du gibier livrÃ© Ã  la consommation. | bier : est-il vraiment raisonnable que la loi s'occupe de per- | tout innocente : Â« Le droit de chasse est expressÃ©ment rÃ©-
Sous notre rÃ©gime soci l, la loi doit rÃ©gler l'exercice du | pÃ©tuer ce goÃ»t par la conservation du gibier ?. Le gibier, | servÃ© par le bailleur. Â» Il n'est plus le maÃ®tre chez lui, mÃªme
droit de chasse, tant que ce goÃ»t se rencontre dans la so- | de mÃªme que les mauvaises herbes de nos champs, est un | en payant son terme; il ne pourra plus dire mes champs,
ciÃ©tÃ©; mais il ne se perpÃ©tue que tant qu'il existe du gi- | reste de cet Ã©tat de nature contre lequel l'industrie de la | car le propriÃ©taire dira ma chasse, et il faut avoir Ã©tÃ© fer-
- - -- -
- - - -
- -- -- -
--s--- - --
- -
-- ----
- - --
Lessin de Jacque; gravure d'Adrien Lavieille.
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mier pour savoir jusqu'oÃ¹ s'Ã©tend la vaste acception de ce
mot ma chasse. Que si vous Ã©tiez disposÃ©s Ã  de la faiblesse
et Ã  vous montrer accommodant par la raison que le propriÃ©-
taire est sexagÃ©naire et suffisamment podagre, qu'il n'a
point d'enfants, et que vous aurez peu Ã  redouter de lui et
des siens, mÃ©fiez-vous des collatÃ©raux qui ne manqueront
pas de surgir, mÃ©fiez-vous des amis, mÃ©fiez-vous des action-
naires !Un beau jour peut-Ãªtre vous apprendrez que le pro-
priÃ©taire a louÃ© la chasse Ã  une espÃ̈ ce d'entrepreneur de
plaisirs publics, qui sous-loue Ã  son tour en dÃ©tail Ã  quinze
ou vingt individus avec un trÃ̈ s-joli bÃ©nÃ©fice. Or, suivant
que ledit entrepreneur sera plus ou moins ingÃ©nieux, vous
verrez se multiplier indÃ©finiment le nombre des chasseurs ;
il sous-louera pour un trimestre, un mois, un jour peut-
Ãªtre.Votre plaine sera comme ces jardins publics dont l'en-
trÃ©e est mise en annonce Ã  tant le billet.
L'antiquitÃ© a honorÃ© Diane chasseresse, le moyen Ã¢ge a
eu ses grandes dames qui attaquaient le sanglier. Cervantes
nous montre dans une chasse la jeune duchesse, Ã  cÃ́tÃ© du
duc et de Don Quichotte, faisant, l'Ã©pieu Ã  la main, bravement
tÃªte au terrible animal. Jusqu'en 89, tant qu'a persistÃ© dans
quelques contrÃ©es la mode de la chasse a l'oiseau, les fem-
mes, portant le faucon sur le poing, ont pris part Ã  cet exer-
cice moins dangereux.Aujourd'hui nos mÅ“urs confinent les
femmes dans leur appartement; et la loi de 1811, d accord
avec les mÅ“urs, semble leur interdire formellement le passe-
temps de la chasse, ce qui est peu galant et maladroit, et
pourrait Ã©veiller le goÃ»t du fruit dÃ©fendu. L'art. 7 dit : Â« Le
permis ne sera pas dÃ©livrÃ© : 1Â° aux mineurs qui n'auront pas
seize ans accomplis ;2Â° aux mineurs de seize Ã  vingt et un
ans, Ã  moins que le permis ne soit demandÃ© pour eux par
leur pÃ̈ re, etc. Â» La femme mariÃ©e Ã©tant considÃ©rÃ©e comme
mineure, il s'ensuivrait de cet article que le permis ne peut
lui Ãªtre accordÃ©. Pourrait-elle y prÃ©tendre avec l'autorisa-
tion de son mari ? la cÃ©libataire majeure et la veuve ont-
elles davantage droit Ã  se le faire dÃ©livrer, qui le dira ? Pour-
quoi ce silence de la loi?Nos femmes socialistes qui, en 18,
ont rÃ©clamÃ© si haut tant de droits moins agrÃ©ables que la
femme n'a jamais possÃ©dÃ©s, se sont laissÃ© dÃ©pouiller sans
mot dire de celui-ci, dont leur sexe avait jouit de tout temps :
Expliquez cette inconsÃ©quence de leur part.
HonnÃªtes Normands, ou Bretons, ou Picards, ou de toute
autre province, que je vois lÃ  occupÃ©s Ã  rÃ©colter vos pom-
mes, n'oubliez pas le prÃ©cepte du vieil Olivier de Serres :
L'homme sage dans la Gaule
Va cueillant, rarement gaule.
Et si jamais vous vous croyez dans la nÃ©cessitÃ© d'em-
ployer le formidable instrument, ayez la main lÃ©gÃ̈ re,
Glissez mortels, n'appuyez pas,
La lambourde est si vite Ã  bas !
Or, de la prÃ©cieuse lambourde, cette excroissance ligneuse
qui met quelquefois plus de quatre ans Ã  se former, sortira
le court rameau qui se chargera de boutons Ã  fleurs. L'in-
sensÃ© qui se rue brutalement sur un arbre, afin d'abattre
au bout des branches quelques pommes solitaires qui refu-
sent de s'en dÃ©tacher, agit absolument comme le sauvage
qui coupe l'arbre au pied pour en rÃ©colter le fruit.
Au lieu de les fustiger en aveugle, le cultivateur soigneux
accorde aux arbres de son verger quelque culture. Il sup-
prime le sommet des rameaux pour les empÃªcher de s'Ã©lan-
cer, et les forcer Ã  produire des rameaux latÃ©raux, Ã  la base
desquels la sÃ©ve refoulÃ©e, au lieu de s'Ã©garer Ã  former trop
abondamment du bois et des feuilles, concentrera ses sucs
et formera et nourrira la lambourde. Il dÃ©charge l'intÃ©rieur
de l'arbre des gourmands ou branches verticales, de celles
qui s'enchevÃªtrent entre elles et de tous les bois morts ou
chicots. Il extirpe le gui, cet odieux parasite qui viendrait
Ã  naÃ®tre sur les branches. Il rajeunit les arbres trop vieux
en les couronnant et en greffant les nouvelles pousses qu'ils
Ã©mettent. Il passe un lait de chaux sur les troncs envahis
par la mousse et les lichens. L'arbre reconnaissant lui paye
ces marques d'attention par des rÃ©coltes plus abondantes,
plus rÃ©guliÃ̈ res et de meilleure qualitÃ©.J'ai entendu un hor-
ticulteur qui a laissÃ© un nom de quelque cÃ©lÃ©britÃ©, Philip-
par, prouver par des chiffres que le fagotage que produirait
une sorte de taille sommaire suffirait Ã  lui seul Ã  payer les
frais.
Et vraiment ils seraient dignes de plus d'attention, ces
beaux et loyaux serviteurs de l'homme, le pommier et le
poirier, dont le mÃ©rite a tant de durÃ©e. Le pommier peut
vivre deux cents ans et plus, et acquÃ©rir de grandes dimen-
sions : on cite dans le voisinage de Bradford, en Angleterre,
un pommier qui a cent soixante pieds de circonfÃ©rence Ã 
- l'extrÃ©mitÃ© de ses branches ;il donne dans les bonnes rÃ©-
coltes vingt sacs de pommes. Bosc a vu des poiriers qui
avaient de trois Ã  quatre siÃ̈ cles d'Ã¢ge, et qui Ã©taient extrÃª-
mement productifs. Les Anglais citent un poirier Ã  Erford
dont le tronc mesure dix-huit pieds de circonfÃ©rence. J'ai
vu dans ces derniÃ̈ res annÃ©es, au potager du roi Ã  Versail-
les, M. Hardy fils opÃ©rer avec succÃ̈ s le rajeunissement de
oiriers en pyramides qui ont Ã©tÃ© plantÃ©s, vers l'an 1680, par
a Quintinie. Avant le rÃ̈ gne de Louis XIV, on ne cultivait
le pommier et le poirier qu'en plein vent. On commenÃ§a, Ã 
cette Ã©poque, Ã  en former des espaliers, contre-espaliers et
buissons. Les arbres mains et les quenouilles ont pris faveur
sous Louis XV.
HabituÃ©s que nous sommes Ã  la rencontrer tous les jours,
nous apprÃ©cions faiblement la beautÃ© de la : alUlX
couleurs si vives et aux nuances si variÃ©es. Je lis dans un
voyageur que dans les Ã®les de la GrÃ̈ ce, oÃ¹ les pommes sont
rares, on en fait plus de cas qu'Ã  Paris des oranges. Les
jeunes filles, Ã  la fÃªte de la Saint-Jean, en composent une
ceinture qu'elles portent toute cette journÃ©e. Elles gravent
leur nom sur la peau, les ornent de rubans et de fleurs, et
les conservent avec grand soin. Si les fruits se flÃ©trissent
romptement, c'est un prÃ©sage funeste. La jeune fille assez
pour que les siens se conservent longtemps in-
tacts, regarde cette circonstance comme l'annonce d'un ma-
riage et d'une longue suite de jours prospÃ̈ res.
D'aprÃ̈ s une ancienne opinion de lluet, Ã©vÃªque d'Avran-
ches, reproduite dans ces derniers temps par le marquis de
Chambray, l'usage du cidre aurait Ã©tÃ© introduit en Nor-
mandie vers le quatorziÃ̈ me siÃ̈ cle, et importÃ© de la Biscaye;
les Espagnols l'auraient tenu des Arabes de l'Afrique, lors de
leur invasion en Espagne. On s'appuie du mot cidra, qui, dans
la Navarre espagnole, dÃ©signe le pommier et la liqueur qu'on
en retire. Mais d'autres Ã©tymologistes font remarquer qu'au-
trefois, en Normandie, on Ã©crivait sidre, mot qui se dÃ©rive
trÃ̈ s-bien du latin sicera, qui signifiait toute espÃ̈ ce de bois-
son fermentÃ©e autre que le vin, et le mot cidra n'a pas lui-
mÃªme d'autre origine. ThÃ©ophraste et Pline parlent du
pommier comme d'un arbre sauvage dans les forÃªts de
l'Europe. Le dernier fait mention expresse d'un vin qu'on
extrayait des pommes. Si nous remontons plus haut, nous
voyons chez les HÃ©breux une boisson nommÃ©e sichar, mot
ue saintJÃ©rÃ́me traduit par sicera, et qui Ã©tait lejus de fruits
ermentÃ©s. Le pommier est un arbre qui appartient Ã  toutes les
forÃªts des rÃ©gions tempÃ©rÃ©es de l'ancien continent; chaque
peuple primitif n'aura pas manquÃ© d'avoir l'idÃ©e d'utiliser
ses fruits pour en faire une liqueur, le besoin d'une boisson
fermentÃ©e Ã©tant l'un de ceux qui parlent le plus Ã©nergique-
ment. Dans les lieux assez bien favorisÃ©s, le jus du raisin a
remplacÃ© trÃ̈ s-rapidement avec avantage celui des pommes
et poires sauvages. auquel la biÃ̈ re a fait, de son cÃ́tÃ©, une
rude concurrence partout oÃ¹ s'est cultivÃ©e l'orge.Je me range
volontiers Ã  cette opinion de M. de Gasparin : que jusqu'au
quatorziÃ̈ me siÃ̈ cle, la biÃ̈ re, se substituant au cidre, aura Ã©tÃ©
la principale boisson des Normands ; qu'aprÃ̈ s de nombreu-
ses tentatives pour naturaliser la vigne dans leur climat,
certaines amÃ©liorations dans l'art de fabriquer le cidre, et,
ce qui est plus probable, l'heureuse introduction de nou-
velles variÃ©tÃ©s de fruits, auront donnÃ© une plus grande im-
portance Ã  la plantation des pommiers, et que peu Ã  peu le
peuple de cette province aura fait retour Ã  la boisson la plus
primitive et la plus Ã©conomique, mais, cette fois, notable-
ment amendÃ©e. Sans vouloir prÃ©coniser le cidre, il faut re-
connaÃ®tre, avec M. Moreau de JonÃ̈ s, qu'il vaut beaucoup
mieux que la piquette de mauvaises vignes, la petite biÃ̈ re
anglaise et l'eau de puits, Ã  laquelle est rÃ©duite une grande
partie de la population de l'Europe.
L'infatigable statisticien nous apprend que le cidre donne
Ã  l'agriculture une richesse annuelle de prÃ̈ s de cent mi-
lions de francs, bien que la production et la fabrication en
soient fort nÃ©gligÃ©es, et restent Ã  peu prÃ̈ s confinÃ©es dans le
nord-est de la France : Normandie, Bretagne, VendÃ©e et
Picardie. (En Angleterre, le pommier Ã  cidre est cultivÃ©
dans les comtÃ©s de llereford, Glocester, Winchester et Mon-
mouth.) Seize de nos dÃ©partements produisent annuelle-
ment dix millions et deni d'hectolitres de cidre fort ou
petit. - La Normandie en fabrique prÃ̈ s de quatre fois au-
iant que la Bretagne, et trois fois plus que les autres de ces seize
departements. - On peut dire que c'est toute la production
franÃ§aise, les soixante-dix autres dÃ©partements ne donnant Ã 
eux tous que de trois Ã  quatre cent mille hectolitres. Les chif-
fres indiquÃ©s par les dictionnaires de commerce, publiÃ©s
avant 1818, date de l'ouvrage de M. Moreau de JonÃ̈ s, sont
Ã  rectifier d'aprÃ̈ s ces documents, qui sont les documents
officiels.
A qui veut Ã©tudier la fabrication du cidre, on peut-re-
commander surtout le traitÃ© de M. Odolant Desnos, la lettre
plus rÃ©cente de M. Girardin , de Rouen , publiÃ©e dans les
Comptes rendus de l .. 1cadÃ©mie des sciences (annÃ©e 1811),
et une autre de l'abbÃ© Cochet, Revue de Normandie , nu-
mÃ©ro de juin, mÃªme annÃ©e. ll est triste de voir combien la
saine thÃ©orie demeure impuissante Ã  triompher de l'absurde
prÃ©jugÃ© rÃ©pandu dans les campagnes : que les pommes
: amÃ©liorent la qualitÃ© du cidre, et surtout qu'elles
'empÃªchent de noircir Ã  l'air, ou, comme on dit vulgaire-
ment, de se tuer. Vous entendrez souvent de gros cultiva-
teurs, des hommes qui devraient servir de guides aux au-
tres, recommander d'ajouter dans le pressurage au moins
deux tiers de pommes pourries ! - Un autre prÃ©jugÃ© de
la mÃªme force, qui se retrouve surtout dans la haute Nor-
mandie , c'est de croire que les eaux des mares, celles des
riviÃ̈ res troubles, celles mÃªme des fosses Ã  fumier, sont les
meilleures pour cette opÃ©ration, et donnent de la qualitÃ©
au cidre. -
La partie mÃ©canique de la fabrication semble condamnÃ©e
Ã  ne progresser que difficilement. L'auge Ã  pilons, encore
usitÃ©e en basse Normandie et dans les petites exploitations,
a Ã©tÃ© le point de dÃ©part. Ce procÃ©dÃ© naÃ̄ f fait peu de beso-
gne, et ne peut se maintenir que dans les localitÃ©s oÃ¹ la
main-d'Å“uvre est Ã  trÃ̈ s-bas prix. Le lour Ã  piler lui a suc-
cÃ©dÃ© dans le reste de la Normandie ; c'est une grande auge
circulaire de 18 Ã  20 mÃ̈ tres de tour, dans laquelle roule
une roue massive verticale, mise en mouvement par un
cheval. L'auge est souvent faite de quatre Ã  cinq morceaux
de pierre de taille ou de granit; mais alors on a soin d'em-
ployer une roue en bois, le plus usitÃ© est l'orme tortillard.
Si l'on fait au contraire l'auge en bois , on emploie une
roue en pierre. Le frottement de la pierre sur la pierre agi-
rait trop : Ã©craserait les pepins et en ex-
primerait une huile odorante qui communiquerait au cidre
une Ã¢cretÃ© particuliÃ̈ re trÃ̈ s-dÃ©sagrÃ©able. le tour Ã  piler
coÃ»te assez cher de premiers frais d'Ã©tablissement, et veut
pour son service un homme et un cheval. Les Anglais, et
aprÃ̈ s eux nos Picards, lui prÃ©fÃ̈ rent la machine Ã  cylindres.
Une trÃ©mie, dont le fond est une grille, reÃ§oit les pommes ;
au-dessous se meut un cylindre armÃ© de lames qui pÃ©nÃ̈ -
trent entre les barreaux de la grille et dÃ©chiquettent les
pommes par trÃ̈ s-menus morceaux. Ces morceaux tombent
entre deux cylindres cannelÃ©s qui sont situÃ©s au-dessous
du premier et chargÃ©s d'Ã©craser. Il est bien que ces deux
cylindres soient en bois, et on ne doit pas les rapprocher
de maniÃ̈ re Ã  Ã©craser les pepins.
Ces machines, qui sont plus expÃ©ditives que l'auge Ã  pi-
lons, donnent un travail moins coÃ»teux, mais en dÃ©finitive
moins bon; c'est encore par l'ancien procÃ©dÃ© qu'on obtient
le cidre le plus dÃ©licat.
Le pressoir Ã  cidre est tout Ã  fait analogue au pressoir em-
ployÃ© pour le raisin. Chez nous le tablier du pressoir se
garnit tout simplement d'une couche de paille dont on re-
lÃ̈ ve les bords pour contenir le marc; les Anglais sont plus
soigneux : ils se servent de toiles de crin qui durent fort
longtemps, si l'on a l'attention de les laver aprÃ̈ s chaque
opÃ©ration.
DÃ©cidÃ©ment la chimie a rÃ©habilitÃ© le poirÃ©. Plus alcooli-
que que le cidre, dit-elle, le poirÃ© de premiÃ̈ re qualitÃ© res-
semble beaucoup aux lÃ©gers vins blancs de l'Anjou et de la
Sologne; et mÃªme quand il est mousseux, beaucoup de nos
fermiers, dans un rayon de trente lieues autour de Paris,
en font leur petit champagne de famille. Dans leurs excur-
sions annuelles sur les exploitations les mieux tenues, nos
Ã©lÃ̈ ves des Ã©coles * sont rÃ©galÃ©s ainsi largement
par des mains hospitaliÃ̈ res, et s'en louent beaucoup. Le poi-
rier soutient mieux ses branches que le pommier, et nuit
moins aux moissons, il noue ses fleurs de bonne heure et
souffre peu des gÃ©lÃ©es; sa rÃ©colte est hÃ¢tive. La poire four-
nit moitiÃ© plus de jus que la pomme. Que de raisons pour
mettre en honneur ce mÃ©rite trop longtemps dÃ©daignÃ© !
Que signalerai-je de nouveau Ã  ce semeur qui parcourt
son champ d'un pas ferme et rÃ©gulier ? On a imaginÃ© un
grand nombre de semoirs fort ingÃ©nieux, mais dont aucun
n'a pu encore se faire accepter en France dans une pratique
trÃ̈ s-rÃ©pandue. Nous continuons donc Ã  semer Ã  la main.
Pour nous perfectionner dans cet exercice, procurons-nous
le TraitÃ© des semailles a la volÃ©e, par M. Pichat, direc-
teur de l'Ã©cole rÃ©gionale de Saint-Angeau. C'est un livre oÃ¹
le praticien, mÃªme le plus habile, trouvera quelque chose
Ã  apprendre. SAINT-GERMAIN LEDUC.
MIaehine Ã  vapeur. - Bateaux Ã  vapenur.
â€“  CIaenminns de fer (1).
En rendant compte, l'annÃ©e derniÃ̈ re , dans l' Illustra-
tion (2) de deux intÃ©ressants volumes que M. Figuier ve-
nait de publier sur l'histoire des principales dÃ©couvertes
modernes, nous pressentions que leur succÃ̈ s infaillible en-
couragerait l'auteur Ã  poursuivre son Å“uvre, et nous appe-
lions de nos vÅ“ux l'apparition du troisiÃ̈ me volume, que
nous sommes heureux d'annoncer aujourd'hui. Ce volume
est tout entier consacrÃ© Ã  la machine Ã  vapeur et Ã  ses ap-
plications Ã  l'industrie. Il contient par consÃ©quent l'expo-
sition et l'histoire de cette machine considÃ©rÃ©e comme
moteur universel, la description de son mÃ©canisme, et son
application, soit aux bateaux Ã  vapeur, soit Ã  la locomotion
sur les chemins de fer.
La premiÃ̈ re partie de ce troisiÃ̈ me volume forme Ã  elle
seule un traitÃ© complet relatif Ã  l'admirable appareil dÃ» au
gÃ©nie de James Watt. Des dÃ©tails historiques du plus vif
intÃ©rÃªt vont rechercher jusque dans l'antiquitÃ© les premiÃ̈ -
res notions sur la puissance mÃ©canique de l'eau rÃ©duite en
vapeur, notions qui se bornent Ã  quelques expÃ©riences de
ure curiositÃ© rapportÃ©es par IIÃ©ron d'Alexandrie, et qui,
jusqu'au moyen Ã¢ge, ne font pas faire Ã  la science un seul
pas important. Parvenu Ã  cette Ã©poque, on en retrouve de
nouvelles traces dans les essais de LÃ©onard de Vinci, du
pÃ̈ re Kircker, de Jean-Baptiste Porta; mais ces essais n'ont
encore aucun rapport avec l'invention d'un moteur gÃ©nÃ©ral
dÃ¹ Ã  la vapeur, ils ne se fondent sur aucune thÃ©orie, et Ã 
peine serviront-ils de prodrome aux recherches ultÃ©rieures
et de Black sur les phÃ©nomÃ̈ nes de la vapori-
SalllOIl.
Parmi les physiciens de cette Ã©poque, il en est un Ã  qui
l'on a fait rÃ©cemment une trop large part dans les dÃ©cou-
vertes qui se rapportent au mÃªme sujet : il s'agit de Salo-
mon de Caus, architecte et ingÃ©nieur assez obscur dans le
siÃ̈ cle oÃ¹ il vÃ©cut, qui publia, en 1615, un Ã©crit intitulÃ© :
Les Raisons des forces mouvantes, avec diverses machÂ»-
nes tant utiles que plaisantes, etc. Il a fallu quelque ef-
fort d'imagination pour voir dans cet opuscule le premier
germe de la dÃ©couverte de la machine Ã  vapeur, et dans son
auteur, un savant qui, par la force de son gÃ©nie, sut devi-
ner, il y a deux siÃ̈ cles, le principe et toute la portÃ©e de
cette grande invention. M. Figuier combat, Ã  l'aide de cita-
tions textuelles, cette opinion assez rÃ©pandue, et ramÃ̈ ne Ã 
sa juste valeur la cÃ©lÃ©britÃ© qui s'est attachÃ©e de nos jours
au nom de ce physicien.Salomon de Caus ne parle, en effet,
dans son livre, que de la compression de l'air, et de l'eat
exhalÃ©e en air par le moyen du feu, mais aucunement de
la vapeur. Nulle part il ne songe Ã  en faire l'application aux
travaux de l'industrie ni Ã  une machine motrice. Les faits
qu'il cite Ã©taient connus de toute antiquitÃ©, et l'appareil
* dÃ©crit serait tout Ã  fait inapplicable Ã  des emplois in-
ustriels. Il trouva d'ailleurs, dans la science de son temps,
la notion vague, imparfaite et confuse de ces effets, et il
n'y ajouta rien. Cette discussion lumineuse, appuyÃ©e sur
des documents authentiques, conduite avec autant d'habi-
letÃ© que de convenance, peut servir de modÃ̈ le dans l'ap-
prÃ©ciation que l'historien de la science est appelÃ© Ã  faire
des Ã©vÃ©nements scientifiques, et fait autant d'honneur Ã  la
sagacitÃ© de l'auteur qu'Ã  son impartialitÃ©.
Mais dÃ©jÃ , Ã  cette grande Ã©poque, se prÃ©parait la rÃ©gÃ©nÃ©-
ration scientifique, Ã  la tÃªte : uelle se placent Bacon,
GalilÃ©e, Descartes, bientÃ́t suivis de Torricelli, de Pascal,
de Newton, Ã  qui l'on doit tous les grands principes sur les-
quels se fonde la science moderne. Telle est la vÃ©ritable
origine, non-seulement de nos thÃ©ories, mais encore des
brillantes applications qu'elles ont fournies de nos jours
aux arts et Ã  l'industrie. Â« Lorsque par le progrÃ̈ s des temps,
(l) Erposition et histoire des principales dÃ©courertes scientifiques modermes.
: M. Louis Figuier, docteur Ã̈ s sciences. 3e volume. - Paris 1852, chez
ictor Masson , et chez Langlois et Leclerc, libraires.
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dit avec raison M. Figuier, les sciences ont amassÃ© un cer-
tain nombre de faits thÃ©oriques susceptibles de s'appliquer
utilement aux besoins des hommes, il est rare que quel-
que grand esprit n'apparaisse pas au moment nÃ©cessaire,
ur tirer de ces notions gÃ©nÃ©rales les consÃ©quences qu'el-
es renferment, et pour hÃ¢ter l'instant oÃ¹ l'humanitÃ© doit
Ãªtre mise en possession de ces biens nouveaux. L'homme
de gÃ©nie qui devait fÃ©conder pour l'avenir l'ensemble des
dÃ©couvertes relatives Ã  la pesanteur de l'air et Ã  la vapori-
sation ne se fit pas attendre : il Ã©tait FranÃ§ais, et s'appe-
lait Denis Papin. Â»
Ici se placent, dans le livre de M. Figuier, tous les dÃ©-
tails qui se rapportent aux dÃ©couvertes comme Ã  la per-
sonne du savant physicien de Blois, Ã  qui l'on ne saurait
lus contester aujourd'hui la premiÃ̈ re idÃ©e de l'emploi de
a vapeur comme moyen d'opÃ©rer le vide dans un cylin-
dre. Plus tard , Papin abandonna son idÃ©e capitale pour
imiter, en la modifiant, la machine de Savery, dÃ©jÃ  trÃ̈ s-
rÃ©pandue en Angleterre. On avait pensÃ© jusqu'ici que les
idÃ©es de ce savant sur cette seconde machine Ã  vapeur
n'Ã©taient jamais sorties du domaine de la thÃ©orie. Une cor-
respondance de Papin avec Leibnitz, retrouvÃ©e rÃ©cem-
ment par M. Kuhlmann, professeur Ã  l'UniversitÃ© du Ha-
novre , et communiquÃ©e Ã  l'AcadÃ©mie des sciences de
Paris dans la sÃ©ance du 29 mars dernier, vient de jeter
un jour tout nouveau sur cette question. Ces documents,
que M. Figuier publie pour la premiÃ̈ re fois, sont d'un in-
tÃ©rÃªt si vif et si actuel, que nous nous rÃ©servons de les re-
roduire dans un article spÃ©cial, qui aura pour objet la
* et les travaux de notre illustre compatriote. Ils
constituent, selon nous, les titres incontestables de ce savant
Ã  la prioritÃ© de cette decouverte, la plus fÃ©conde, dans ses rap-
ports avec l'industrie, qu'aient produite les temps modernes.
La machine de Savery, dans laquelle l'auteur avait mis
habilement Ã  profit l'idÃ©e primitive de l'apin, avait uni-
uement pour objet l'Ã©puisement des eaux dans les mines
: houille, et pour principe l'emploi de la pression de la
vapeur pour Ã©lever une colonne d'eau. Savery, ancien ou-
vrier des mines, devenu capitaine de marine et habile in-
gÃ©nieur, avait luttÃ© longtemps et avec Ã©nergie contre des
difficultÃ©s de plus d'un genre. Les imperfections de sa ma-
chine, les nombreux Ã©checs qu'avaient Ã©prouvÃ©s plusieurs
conceptions de la mÃªme nature, et l'indiffÃ©rence des indus-
triels auxquels il la prÃ©sentait, avaient plus d'une fois com-
promis ses espÃ©rances. Deux ouvriers de Darmouth, Thomas
Newcomen et Jean Cawley, ayant apportÃ© quelques perfec-
tionnements Ã  son mÃ©canisme, s'associÃ̈ rent avec Savery,
et obtinrent pour leur invention commune la dÃ©livrance
d'un brevet. Â« L'appareil marchait depuis quelques jours Ã 
peine, lorsque le hasard en augmenta la puissance dans
une proportion inattendue. Un jour, la machine fonction-
mant comme Ã  l'ordinaire , on la vit soudain accÃ©lÃ©rer ses
mourements, et les coups de piston se succÃ©der avec plus
de vitesse. On finit par dÃ©couvrir la cause de cet heureux
phÃ©nomÃ̈ ne. Dans les premiers temps de la fabrication des
machines Ã  vapeur, on n'avait pas encore les moyens de
construire des pistons et des cylindres assez bien ajustÃ©s
pour qu'il n'existÃ¢t aucun intervalle entre les parois intÃ©-
rieures et celles du piston. Aussi, pour empÃªcher la vapeur
de s'Ã©chapper par cette voie, Newcomen avait recouvert la
tÃªte du piston d'une lÃ©gÃ̈ re couche d'eau, qui remplissait
les vides de maniÃ̈ re Ã  prÃ©venir les fuites de vapeur. Or, en
examinant le piston, un ouvrier reconnut qu'il se trouvait
accidentellement percÃ© d'un trou. C'Ã©tait en tombant goutte
Ã  goutte par ce trou, dans l'intÃ©rieur du cylindre, que l'eau
froide, condensant plus rapidement la vapeur, accÃ©lÃ©rait
les mouvements du piston. Cette remarque porta ses fruits.
La condensation de la vapeur s'operait jusque-lÃ  en diri-
geant un courant d'eau froide dans une enveloppe mÃ©talli-
que qui entourait extÃ©rieurement le cylindre ; cette enve-
loppe fut supprimÃ©e, et l'on condensa la vapeur en injectant
une pluie d'eau froide dans l'intÃ©rieur mÃªme du cylindre.
AmenÃ©e Ã  cet Ã©tat, la machine, : fut dÃ©signÃ©e gÃ©nÃ©rale-
ment sous le nom de machine de Newcomen, se rÃ©pandit
rapidement en Angleterre, et de nos jours encore, dans cer-
taines localitÃ©s oÃ¹ le combustible n'a que peu de valeur,
on la voit fonctionner avec un certain succÃ̈ s. Ainsi l'admi-
rable conception de Papin Ã©tait entrÃ©e d'une maniÃ̈ re dÃ©fi-
nitive dans le domaine de l'industrie. Â»
S'il est vrai que les dÃ©veloppements de la machine Ã  va-
peur furent presque toujours la consÃ©quence et l'applica-
tion des dÃ©couvertes thÃ©oriques successivement rÃ©alisÃ©es
par la science, il faut aussi reconnaÃ®tre que le hasard les a
quelquefois favorisÃ©s par plus d une dÃ©couverte inopinÃ©e.
L'un des premiers perfectionnements apportÃ©s Ã  son mÃ©-
canisme est dÃ» Ã  une circonstance de cette nature. Dans
cette machine, les deux robinets destinÃ©s Ã  donner accÃ̈ s Ã 
la vapeur et Ã  introduire l'eau de condensation dans l'intÃ©-
rieur du cylindre s'ouvraient et se fermaient Ã  la main. Un
ouvrier , et souvent un enfant, Ã©tait chargÃ© d'exÃ©cuter
cette opÃ©ration ; et, quelles que fussent leur habitude ou
leur adresse , on ne pouvait obtenir ainsi plus de dix Ã 
douze coups de piston par minute. En 1713, un enfant
chargÃ© de ce soin, contrariÃ© de ne pouvoir aller jouer avec
ses camarades, imagina de se soustraire Ã  cette sujÃ©tion. Il
avait remarquÃ© que l'un des robinets devait Ãªtre ouvert au
moment oÃ¹ balancier Ã©tait au bas de sa course, pour se
ferumer au commencement de l'oscillation opposÃ©e ; la ma-
nÅ“uvre du second robinet Ã©tait prÃ©cisÃ©ment l'inverse. Les
positions du balancier et du robinet se trouvant dans une
dÃ©pendance nÃ©cessaire, l'enfant reconnaÃ®t que le balancier
lui-mÃªme pourrait servir Ã  ouvrir et Ã  fermer les robinets.
ll attacha Ã  chacun des robinets deux ficelles de longueur
inÃ©gale, il fixa leur extrÃ©mitÃ© Ã  des points convenablement
choisis sur le balancier; de telle sorte qu'en s'Ã©levant ou
s'abaissant par l'action de la vapeur, le balancier ouvrait
ou fermait les robinets au moment nÃ©cessaire. La machine
put ainsi marcher sans surveillant, et l'apprenti s'en alla
triomphalement rejoindre ses camarades. Le mÃ©canicien
l3eighton substitua, quelque temps aprÃ̈ s, des tringles de
fer verticales aux ficelles de l'ingÃ©nieux apprenti, et la ma-
chine put donner quinze coups de piston Ã  la minute.
On suit avec le mÃªme intÃ©rÃªt toutes les phases de cette
grande invention, que hÃ¢tÃ̈ rent les dÃ©couvertes de Joseph
Black sur la chaleur latente et la vaporisation, pour arriver
au dernier terme de ses perfectionnements entre les mains
de l'illustre James Watt. Il nous en coÃ»te de ne pas nous
arrÃªter avec W. Figuier sur les incidents si variÃ©s et si pleins
d'enseignements de cette existence d'un homme de gÃ©nie ;
mais les dÃ©tails en ont Ã©tÃ© retracÃ©s si souvent, qu'ils sont
dans la mÃ©moire de tout le monde. Nous aimerions Ã  citer
: pages savantes oÃ¹ il dÃ©crit les nombreux organes
ont ce grand mÃ©canicien enrichit successivement son ap-
pareil : son condenseur isolÃ© du cylindre Ã  soupapes; sa
machine a simple effet, son parallÃ©logramme articulÃ©,
son rÃ©gulateur Ã  force centrifuge; puis les Ã©tudes de Watt
sur une foule de questions Ã  la fois de thÃ©orie et de prati-
que, qui Ã©levÃ̈ rent si haut sa rÃ©putation d'habiletÃ© comme
sa gloire de savant. Cependant de nouvelles difficultÃ©s l'at-
tendaient dans l'application de sa dÃ©couverte Ã  la pratique
industrielle. AssociÃ© Ã  Mathieu Boulton, de Birmingham,
il proposa aux propriÃ©taires des mines de houille de les
pourvoir, Ã  ses frais, de ses machines, en rÃ©clamant seule-
ment, comme redevance, le tiers de la somme Ã©conomisÃ©e
annuellement sur le combustible. Les industriels, qui
avaient d'abord accueilli avec empressement cette proposi-
tion, trouvÃ̈ rent bientÃ́t ses bÃ©nÃ©fices excessifs. On lui in-
tenta des procÃ̈ s ruineux et interminables ; on contesta ses
brevets et jusqu'au mÃ©rite de ses inventions. Le grand ar-
gument consistait Ã  prÃ©tendre que Watt n'avait, en fin de
compte, inventÃ© que des idÃ©es. C'est ce qui amena devant
le tribunal cette apostrophe spirituelle d'un avocat : Â« Al-
lez, messieurs, allez vous frotter Ã  ces prÃ©tendues idÃ©es abs-
traites, Ã  ces combinaisons intangibles, ainsi qu'il vous plaÃ®t
d'appeler nos machines ; elles vous Ã©craseront comme des
mouches et vous lanceront dans l'air Ã  perte de vue ! Â»
Mais personne ne lira sans Ã©motion comme sans fruit l'in-
tÃ©ressant chapitre que l'auteur intitule : Dernieres annees
de IV att. On ne raconte pas avec plus de simplicitÃ© et de
naturel ; on ne saurait rÃ©pandre plus d'intÃ©rÃªt et de charme
sur la biographie d'un modeste savant. -
AprÃ̈ s avoir dÃ©crit la machine Ã  vapeur dans tous les dÃ©-
tails de son organisation, M. Figuier montre comment elle
sortit des ateliers et des usines pour s'installer Ã  bord des
navires et servir aux usages de la navigation. Les premiers
essais du marquis de Jouffroy, en France, les tentatives de
Fitch et de Ramsey, en AmÃ©rique, prÃ©parent les travaux de
Robert Fulton, qui finit par rÃ©soudre complÃ©tement ce
grand problÃ̈ me. Ici M. Figuier s'applique Ã  exonÃ©rer l'Aca-
dÃ©mie des sciences du reproche qu'on lui fait si souvent d'a-
voir repoussÃ© les communications du cÃ©lÃ̈ bre mÃ©canicien. Il
lui suffit pour cela de constater que, l'AcadÃ©mie n'ayant ja-
mais Ã©tÃ© appelÃ©e Ã  donner son avis sur les travaux de Ful-
ton, il etait impossible qu'elle portÃ¢t sur cette question le
jugement ridicule qu'on n'a pas craint de lui imputer. DÃ©-
goÃ»tÃ© de ses insuccÃ̈ s en Europe, Fulton retourne dans son
pays natal, et y construit le premier bateau Ã  vapeur, le Cler-
mont, destinÃ© Ã  un service rÃ©gulier de navigation. Il n'y
avait pas Ã  New-York dix personnes qui eussent confiance
dans sa rÃ©ussite, et l'on ne dÃ©signait son bateau que sous
le nom de ta Folie-Fulton. Au mois d'aoÃ»t 1807, le Cler-
mont fut lancÃ© sur la riviÃ̈ re de l'Est. Fulton monta sur le
pont de son bateau au milieu des rires et des huÃ©es d'une
multitude ignorante. Mais les sentimcnts de la foule ne tar-
dÃ̈ rent pas Ã  changer, et, au signal du dÃ©part, lorsque le
bateau se mit en marche, des acclamations d'enthousiasme
vinrent venger l'illustre ingÃ©nieur des indignes outrages
qu'il venait de recevoir. Â« Rien ne saurait surpasser, dit un
de ses biographes, la surprise et l'admiration de tous ceux
qui furent tÃ©moins de cette expÃ©rience. Les plus incrÃ©dules
changÃ̈ rent de faÃ§on de penser en peu de minutes, et fu-
rent totalement convertis avant que le bateau eÃ»t fait un
quart de mille.Tel qui, Ã  la vue de cette coÃ»teuse embarca-
tion, avait remerciÃ© le ciel d'avoir Ã©tÃ© assez sage pour ne pas
dÃ©penser son argent Ã  poursuivre un projet si fou, montrait
une physionomie toute differente Ã  mesure que le Clermont
s'Ã©loignait du quai et accÃ©lÃ©rait sa course ; un sourire d'ap-
probation Ã©tait insensiblement remplacÃ© par une vive ex-
pression d'Ã©tonnement. Quelques hommes, dÃ©pourvus de
toute instruction et de tout sentiment des convenances,
qui essayaient de lancer encore de grossiÃ̈ res plaisanteries,
linirent par tomber dans un abattement stupide, et le triom-
phe du gÃ©nie arracha Ã  la multitude des acclamations et des
applaudissements immodÃ©rÃ©s. Â»
Fulton, qui Ã©tait demeurÃ© insensible aux marques de mÃ©-
pris de ses compatriotes, ne se laissait pas dÃ©tourner en ce
moment par les tÃ©moignages de leur admiration. Il Ã©tait
tout entier Ã  l'observation de son bateau, afin de reconnaÃ®-
tre ses dÃ©fauts et les moyens de les corriger. AprÃ̈ s y avoir
fait quelques changements, il fit annoncer par les journaux
que te Ctermont, destinÃ© Ã  Ã©tablir un transport rÃ©gulier de
New-York Ã  Albany, partirait le lendemain pour cette der-
niÃ̈ re ville. Cette annonce causa beaucoup de surprise Ã 
New-York; bien que tout le monde eÃ»t Ã©tÃ© tÃ©moin de l'essai
sans rÃ©plique exÃ©cutÃ© peu de jours auparavant, on ne pou-
vait croire encore Ã  la possibilitÃ© d'appliquer un bateau Ã 
vapeur Ã  un service de transports. Aucun passager ne se
presenta, et ce ne fut qu'au retour d'Albany qu'un habitant
de New-York osa tenter l'aventure, et eut le courage de re-
tourner chez lui sur le Clermont qui allait redescendre le
fleuve. Un recueil anglais a rÃ©cemment fourni quelques dÃ©-
tails intÃ©ressants sur cet Ã©pisode du premier voyage du
Clermont. Ce recueil raconte qu'Ã©tant entrÃ© dans le bateau
pour y rÃ©gler le prix de son passage, l'habitant de New-
York n'y trouva qu'un homme occupÃ© Ã  Ã©crire dans la ca-
- N'allez-vous pas, lui dit-il, redescendre Ã  New-York
avec votre bateau ?
- Oui, rÃ©pondit Fulton, je vais essayer d'v parvenir.
- Pouvez-vous me donner passage Ã  votre bord
- AssurÃ©ment, si vous Ãªtes dÃ©cidÃ© Ã  courir les mÃªmes
chances que nous.
L'habitant de New-York demanda alors le prix du pas-
sage, et six dollars furent comptÃ©s pour ce prix. Fulton'de-
meurait immobile et silencieux, contemplant, comme ab-
sorbÃ© dans ses pensÃ©es, l'argent dÃ©posÃ© dans sa main. Le
passager craignit d'avoir commis quelque mÃ©prise.
- Mais n'est-ce pas lÃ  ce que vous m'avez demandÃ© ?
- A ces mots, Fulton, sortant de sa rÃªverie, porta ses
regards sur l'Ã©tranger, et laissa voir une grosse larme rou-
lant dans ses yeux.
- Excusez-moi, dit-il d'une voix altÃ©rÃ©e, je songeais que
ces six dollars sont le premier salaire qu'aient encore ob-
tenu mes longs travaux sur la navigation Ã  vapeur. Je vou-
drais bien, ajouta-t-il, en prenant la main du passager,
consacrer le souvenir de ce moment en vous priant de par-
tager avec moi une bouteille de vin, mais je suis trop pau-
vre pour vous l'offrir. J'espÃ̈ re cependant Ãªtre en Ã©tat de me
dÃ©dommager la premiÃ̈ re fois que nous nous rencontrerons.
lls se rencontrÃ̈ rent en effet quatre ans aprÃ̈ s, et, cette
fois, le vin ne manqua pas pour cÃ©lÃ©brer un heureux souvenir.
Parmi les dÃ©tails qui se rapportent Ã  l'introduction de la
machine Ã  vapeur, rien n'est plus saisissant que celui du
premier voyage du Clermont, entre New-York et Albany.
Â« Pendant son voyage nocturne, dit M. Figuier, le Cler-
mont rÃ©pandit la terreur sur les lords solitaires de l'IIud-
son. On se servait, sur le bateau de Fulton, pour alimen-
ter la chaudiÃ̈ re, de branches de pin ramassÃ©es sur les rives
du fleuve, et la combustion de ce bois rÃ©sineux produisait
une fumÃ©e abondante, Ã  demi embrasÃ©e, qui s'Ã©levait de
lusieurs pieds au-dessus de la cheminÃ©e du bateau. Cette
umiÃ̈ re inaccoutumÃ©e brillant sur les eaux au milieu de la
nuit, attirait de loin les regards des marins qui naviguaient
sur le fleuve; on voyait avec surprise marcher contre le
vent, les courants et la marÃ©e, cette longue colonne de feu
Ã©tincelant dans les airs. Lorsque les marins furent assez
rapprochÃ©s pour entendre le bruit de la machine et le choc
des roues qui frappaient l'eau Ã  coups redoublÃ©s, ils furent
saisis de la plus vive terreur; les uns, laissant aller leur
vaisseau Ã  la dÃ©rive, se prÃ©cipitaient Ã  fond de cale pour
Ã©chapper Ã  cette effrayante apparition, tandis que d'autres
se prosternaient sur le pont, implorant la Providence con-
tre l'horrible monstre qui s'avanÃ§ait en dÃ©vorant l'espace
et vomissant le feu. Â» - Rapprochez ce tableau d'une pein-
ture analogue due au pinceau de M. LÃ©on Gozlan : l'appa-
rition du premier bateau Ã  vapeur dans les eaux du SÃ©nÃ©-
gal, et vous n'Ã©prouverez pas moins d'Ã©motion Ã  la lecture
des pages fidÃ̈ les et sÃ©vÃ̈ res du savant qu Ã  celle du brillant
rÃ©cit de l'ingÃ©nieux romancier.
La crÃ©ation aux Etats-Unis de la marine Ã  vapeur Ã©tait
l'Ã©vÃ©nement le plus considÃ©rable qui se fÃ»t accompli depuis
la guerre de l'indÃ©pendance. Les travaux de Fulton impri-
mÃ̈ rent une activitÃ© nouvelle au gÃ©nie amÃ©ricain. Les di-
vers Etats virent se resserrer les liens qui les unissaient.
Sur les bords de plusieurs fleuves dÃ©serts jusqu'Ã  cette Ã©po-
que, des nations entiÃ̈ res allÃ̈ rent s'Ã©tablir pour y dÃ©fricher
les terres et y fonder des villes. Les bateaux Ã  vapeur por-
tÃ̈ rent ainsi la vie et le mouvement du commerce sur une
foule de points oÃ¹ l'on comptait Ã  peine quelques habita-
tions dissÃ©minÃ©es.
L'Europe ne resta pas indiffÃ©rente Ã  ce qui venait de
s'accomplir aux Etats-Unis. Notre pays essaya l'un des pre-
miers d'en tirer parti. A dater de 1815, des services rÃ©gu-
liers s'Ã©tablirent sur la plupart des fleuves de l'Europe. En
1817, on essaya de s'en servir pour naviguer en mer. En
1829, on comptait dÃ©jÃ  en Angleterre 331 bateaux Ã  va-
peur. Quelques annÃ©es aprÃ̈ s, on parlait de les employer aux
voyages de long cours, et, malgrÃ© les difficultÃ©s et les op-
positions de toute nature, la question fut complÃ©tement rÃ©-
solue par l'expÃ©rience : les deux mondes jouissent, Ã  l'heure
qu'il est, du rÃ©sultat de ces tentatives aussi courageuses
que persÃ©vÃ©rantes. -
Ce n'est pas lÃ  que devaient se borner les services ren-
dus Ã  l'industrie par la machine Ã  vapeur. Cette force puis-
sante ne tarda pas Ã  trouver un nouvel emploi dans son
application aux transports rapides sur les chemins de fer.
voilÃ  encore une sÃ©rie de dÃ©tails qu'une pratique de tous
les jours rend pleins d'actualitÃ©, et que nous regrettons vi-
vement de ne pouvoir, mÃªme en les abrÃ©geant, signaler au
lecteur. L'emploide l'appareil de Watt dans la locomotion sur .
les routes ordinaires, l'origine des chemins Ã  rails, l'his-
- toire de la locomotive de TrÃ©vithick et Vivian, les modifi-
cations successives que subit cette machine entre les mains
des Blackett, des Stephenson, la dÃ©couverte des chaudiÃ̈ res
tubulaires par un ingÃ©nieur franÃ§ais, Vl. SÃ©guin, enfin les
- merveilleux dÃ©veloppements de cette industrie des chemins
de fer, qui, sous nos yeux, opÃ̈ re une si grande rÃ©volution
dans nos habitudes, dans notre Ã©tat social, dans la fortune
du monde civilisÃ©, tels sont les sujets divers sur lesquels
M. Figuier tourne successivement notre attention. C'est
plus qu'un intÃ©rÃªt de curiositÃ© qui appelle nos regards sur
cette machine , devenue l'Ã¢me de l'industrie contempo-
raine, dont les effets et les merveilles nous frappent Ã  cha-
que pas, nous entourent de toutes parts, qui supplÃ©e avec
tant de puissance Ã  ces moteurs connus de toute antiquitÃ©,
les cours d'eau, l'action du vent, la force des animaux, et
jusqu'Ã  la main intelligente de l'homme. Qui resterait in-
diffÃ©rent Ã  une connaissance qui nous touche de tant de
maniÃ̈ res, et comment l'acquÃ©rir Ã  moindres frais que dans
un livre oÃ¹ se trouve rÃ©uni tout ce qui, selon Quintilien,
constitue un ouvrage supÃ©rieur, la simplicitÃ© du plan, la
prÃ©cision, la vÃ©racitÃ© des dÃ©tails, l'Ã©lÃ©gance et le charme
bine. C'Ã©tait Fulton.
de l'exÃ©cution ?
P. A. CAP.
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- si tiuustration prÃªte quelquefois ses gravures Ã  cette
belle et piquante galerie que M. Texier a ouverte au public
sous le nom de Tableau de Paris, elle ne craint pas, Ã  son
tour, d'emprunter Ã  son spirituel voisin une page que ses
lecteurs accueilleront comme une des meilleures de sa col-
lection. C'est le Tableau de Paris par Edmond Texier qui
a commandÃ© Ã  Champin le tableau de Paris que nous vous
offrons dans ce dessin. Nous ne croyons pas nÃ©cessaire de
prendre, Ã  ce propos, des airs de cicerone pour expliquer
ce qu'il y a d'ingÃ©nieux dans ce raccourci du panorama de
-
-- -
- - -
la grande ville; encore moins pour avertir le spectateur
: est placÃ©, devant ce dessin, Ã  un point Ã©levÃ©, Ã  l'est
e Paris, inclinant vers le sud, en face l'aiguille de Saint-
Louis-en-l'Ile, ayant les toits de l'Ã©glise et des maisons voi-
sines pour premier plan. C'est aux artistes surtout Ã  juger
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cette tricherie, qui est un des rares talents du paysagiste, | sant, le talent de l'Ã©crivain. M. Edmond Texier le possÃ¨de charmant jusque dans une monographie :
et qui consiste Ã  sacrifier des dÃ©tails moindres pour faire | au suprÃªme degrÃ©, et c'est par lÃ  que le Tableau de Pa- | Nous n'ajouterons qu'un mot pour apprendre Ã  nos lec-
valoir les points importants, Ã  Ã©loigner les seconds plans | ris devient de plus en plus apprÃ©ciÃ© de ceux qui cher- | teurs que le premier volume du Tableau de Paris sera
pour mettre les premiers en relief au profit de l'effet gÃ©- | chent dans une lecture utile un passe-temps agrÃ©able, un | terminÃ© le premier octobre, et mis en vente aux bureaux
nÃ©ral. ce talent du peintre est aussi, pour le dire en pas- l trait d'esprit dans une observation instructive, un mot de l'Illustration.
- -- - -- -
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L'ILLUSTRATION, JOURNAL UNIVERSEL.
Les Fratelli de Garfagnana .
Ã‰PisonE DE L'HIsToIRE DU FERRARAIs AU sEIzIÃ̂ME sIÃ̂CLE.
(Suite et fin. - Voir les nos 493, 494,495 et 496)
Une seconde grÃªle de pierres vint apprendre aux dÃ©fen-
seurs de Laura que le plan de leurs adversaires Ã©tait de ne
les attaquer de prÃ̈ s qu'aprÃ̈ s les avoir affaiblis de loin.
L'Arioste s'empressa de faire asseoir Laura derriÃ̈ re quel-
ques roches; puis il proposa au capitaine de faire ce qu'il
nomma gaiement une sortie. Le capitaine approuva du geste
la proposition, et, aprÃ̈ s avoir jetÃ© un regard sur Laura, il
l'Arioste, qui s'avanÃ§ait dÃ©jÃ  vers la ligne des ban-
its.
Ceux-ci firent semblant de vouloir les attendre; puis, par
une manÅ“uvre trop rÃ©guliÃ̈ re pour n'avoir pas Ã©tÃ© concertÃ©e
d'avance, ils sÃ©parÃ̈ rent l'Arioste et le capitaine de Matteo
et du sacristain, et s'Ã©lancÃ̈ rent Ã  grands cris vers la jeune
fille ; mais ils avaient comptÃ© sans la redoutable Ã©pÃ©e de
Matteo, et deux d'entre eux payÃ̈ rent de leur vie cette er-
reur de calcul. Le reste de la bande recula , et, voyant re-
venir en courant l'Arioste et le capitaine, s'ouvrit prudem-
ment pour les laisser passer.
Cette premiÃ̈ re rencontre fut suivie d'un moment de re-
pos, durant lequel les brigands enlevÃ̈ rent leurs morts.
Puis ils*se rÃ©unirent en cercle pour se consulter de nou-
Veall.
Les dÃ©fenseurs de Laura les imitÃ̈ rent, et voici le plan
que prÃ©senta l'Arioste.
- Nous avions pu croire que ces misÃ©rables, enhardis
par leur nombre, n'hÃ©siteraient pas Ã  engager une lutte
corps Ã  corps. Nous savons maintenant qu'ils veulent nous
Ã©puiser de loin. Notre ligne de conduite se trouve donc net-
tement tracÃ©e. Vous apercevez lÃ -bas les tours de Castel-
Nuovo. Nous en sommes Ã  peine sÃ©parÃ©s par une distance
de trois heures. Mettons cette jeune fille au milieu de nous,
en ayant soin qu'il y ait entre elle et nous un intervalle
d'environ dix pas, et dirigeons-nous vers Castel-Nuovo. Le
danger pour nous et pour Laura ne sera en soi-mÃªme ni
accru ni diminuÃ©; mais la durÃ©e en peut Ãªtre moindre, et
il n'est pas impossible que la garnison de la forteresse ait
poussÃ© quelque reconnaissance de ce cÃ́tÃ©.
Le capitaine et Matteo applaudirent vivement au plan de
l'Arioste. Quant au sacristain, du moment que l'Arioste et
le capitaine Ã©taient d'accord, il n'avait rien Ã  dire. Laura ne
: qu'une seule modification au plan du poÃ̈ te. Elle
voulut qu'on lui donnÃ¢t une arme.
A cette demande, l'Arioste sourit et songea involontaire-
ment Ã  sa Bradamante. Le capitaine sourit aussi, mais avec
je ne sais quel sentiment d'orgueil mÃªlÃ© de tristesse.
On donna un lÃ©ger poignard Ã  Laura, et l'on se mit aus-
sitÃ́t en marche, sous la forme d'un carrÃ©, qui se prÃ©sentait
par un de ses angles, et au centre duquel se tenait la jeune
fille. Le capitaine marchait en tÃªte, et Matteo occupait ce
que l'on nous permettra d'appeler l'arriÃ̈ re-garde.
La bande de Zaccone dÃ©libÃ©rait encore quand ce mouve-
ment s'opÃ©ra. Elle en comprit aussitÃ́t la signification, et
les pierres recommencÃ̈ rent Ã  pleuvoir sur la petite troupe
du capitaine. Matteo et l'Arioste furent tous les deux at-
teints, et quelques gouttes de sang rougirent la chemise
brodÃ©e de l'un et la manche grossiÃ̈ re de l'autre. Laura s'Ã©-
lanÃ§a vers l'Arioste, et lui dit avec cet accent du cÅ“ur que
rien ne peut rendre : Â« Vous Ãªtes blessÃ© ! Â» Elle ne s'Ã©tait
pas mÃªme aperÃ§ue de la blessure de Matteo, dont la figure
s'assombrit un moment devant ce douloureux contraste.
Cependant on avait gagnÃ© la pente du plateau. Une des-
cente opÃ©rÃ©e sous les yeux d'un ennemi si supÃ©rieur en
forces pouvait donner Ã  rÃ©flÃ©chir mÃªme Ã  des hommes plus
dÃ©terminÃ©s que les dÃ©fenseurs de Laura ; mais, comme il
Ã©tait encore plus dangereux de rester, ils continuÃ̈ rent leur
mouvement de retraite. Seulement, comme tout l'effort de
la bande de Zaccone allait naturellement se porter sur leur
arriÃ̈ re-garde, le capitaine vint se placer Ã  cÃ́tÃ© de Matteo,
et le carrÃ© prit la forme d'un triangle. Les pluies de pierres
sifflÃ̈ rent de plus belle ; mais, soit un heureux hasard, soit
: la dÃ©clivitÃ© du terrain enlevÃ¢t toute justesse aux coups
e l'ennemi, aucun des hommes du capitaine ne fut touchÃ©.
ArrivÃ©s au bas de la pente, ils se virent enveloppÃ©s de
nouveau, et reprirent leur premier ordre de bataille. A ce
moment, Matteo venait de lancer une pierre avec assez d'a-
dresse pour atteindre Zaccone Ã  la tÃ̈ te et pour le renverser.
Le successeur de Pacchione avait perdu connaissance, et
ses hommes s'empressaient autour de lui.
- HÃ¢tons-nous, hÃ tons-nous, dit l'Arioste au capitaine.
Profitons de ce rÃ©pit inattendu. Allons ! brave Matteo !vous
avez eu la main heureuse.
Un Ã©clair d'orgueil jaillit des yeux noirs du brigand, mais
s'Ã©teignit aussitÃ́t, pour faire place Ã  une expression de pro-
fond dÃ©couragement. Il venait de surprendre les regards de
Laura fixÃ©s avec un tendre enthousiasme sur la belle figure
de l'Arioste.
Le rÃ©pit dont parlait le poÃªte ne fut pas long. Zaccone
Ã©tait revenu Ã  lui, et, le coup qu'il venait de recevoir l'ayant
fait sortir des bornes de la prudence, il ordonna une at-
taque gÃ©nÃ©rale au poignard et Ã  l'Ã©pÃ©e. Toute sa bande se
prÃ©cipita donc avec de grands cris et tÃªte baissÃ©e sur la pe-
tite troupe de Pacchione, qui aussitÃ́t se serra autour de
Laura.
Le premier choc fut fatal aux hommes de Zaccone.Quatre
d'entre eux tombÃ̈ rent baignÃ©s dans leur sang, et firent une
espÃ̈ ce de rempart autour des hommes de Pacchione ; mais
celui-ci avait reÃ§u dans l'aÃ®ne une blessure qui lui rendait
toute retraite Ã  peu prÃ̈ s impossible.
- Laissez-moi, disait-il Ã  l'Arioste , et profitez de la stu-
peur de ces misÃ©rables pour gagner les bords du Serchio.
A l'endroit oÃ¹ son cours s'Ã©largit tout Ã  coup, vous trouve-
rez une espÃ̈ ce de guÃ© formÃ© d'une chaÃ®ne de roches que la
transparence de l'eau vous permettra d'apercevoir.Une fois
arrivÃ©s sur l'autre bord, vous Ãªtes presque sauvÃ©s, et Mat-
teo vous conduira Ã  la forteresse par des sentiers escarpÃ©s,
oÃ¹ l'avantage du nombre n'a plus qu'une importance mÃ©-
diocre.
Comme on le pense bien, l'Arioste refusa absolument
d'abandonner Pacchione.
- Il n'y a aucun danger pour moi, objectait celui-ci.
C'est la pauvre Laura qui est l'unique objet de cette ef-
froyable lutte. Laissez-moi, vous dis-je. Ils ne s'arrÃ̈ teront
mÃªme pas pour essayer de m'achever; et, dans tous les cas,
il me reste assez de force pour leur faire payer cher leur
inutile victoire, et pour rendre encore plus certain le succÃ̈ s
de votre retraite.
â€“  Le capitaine a raison, dit Matteo.
- Non, dit tout Ã  coup Laura, je ne souffrirai jamais que,
our moi seule, on abandonne aucun de vous. Quoi donc !
ils ont dÃ©jÃ  perdu six des leurs, et nous n'avons encore
qu'un seul blessÃ©. Restons ici et dÃ©fendons-nous jusqu'Ã  la
mort. Soyez tranquilles, poursuivit l'hÃ©roÃ̄ que jeune fille
avec un noble sourire, je ne tomberai pas vivante entre leurs
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Un Ã©lan d'enthousiasme fit plier devant elle le genou de
trois de ses dÃ©fenseurs. Pacchione seul, que sa blessure
avait forcÃ© de s'asseoir sur une pierre, se contenta de lui
serrer la main en silence.
Le combat n'Ã©tait qu'interrompu, et il se prÃ©parait Ã  re-
commencer avec plus de violence qu'auparavant. L'Arioste
et Matteo voulaient Laura se tÃ®nt : du capitaine ;
mais la jeune fille dÃ©clara qu'elle entendait prendre une
part active Ã  sa propre dÃ©fense, et elle se plaÃ§a entre Matteo
et l'Arioste.
A cette vue, les hommes de Zaccone restÃ̈ rent indÃ©cis.
Tant de courage, uni Ã  tant de beautÃ©, amollit un instant la
brutalitÃ© qui leur avait mis les armes Ã  la main ; mais l'as-
pect de leurs camarades Ã©tendus morts ranima leur furie,
et, sur un geste de leur chef, ils se prÃ©cipitÃ̈ rent de nou-
veau su la troupe de Pacchione.
La mÃªlÃ©e fut terrible, et Laura, sÃ©parÃ©e un instant de ses
dÃ©fenseurs, fut saisie par Zaccone. Un cri, jetÃ© par elle, fit
Ã  la fois tourner la tÃªte Ã  l'Arioste et Ã  Matteo. La foudre
n'est pas plus prompte que ne fut leur Ã©pÃ©e, lorsqu'ils vi-
rent le danger que courait la jeune fille. En un instant, ils
balayÃ̈ rent les ennemis qui les entouraient, et ils arrivÃ̈ rent
en mÃªme temps auprÃ̈ s de Laura. Leurs deux Ã©pÃ©es Ã©taient
dÃ©jÃ  levÃ©es sur Zaccone, lorsqu'ils virent le bandit tomber
Ã  terre en vomissant des flots de sang. La vaillante fille lui
avait enfoncÃ© son poignard au creux mÃªme de la gorge.
Tout Ã  coup une immense clameur se fit entendre, et les
bandits se dispersÃ̈ rent. Ã‰tonnÃ©s d'une retraite si brusque,
l'Arioste et Matteo regardÃ̈ rent autour d'eux.
Le val Ã©troit oÃ¹ avait eu lieu la lutte que nous venons de
dÃ©crire n'avait que deux issues praticables : celle par oÃ¹ les
bandits Ã©taient arrivÃ©s, et une autre qui menait au Serchio.
A chacune de ces deux issues se tenait un dÃ©tachement de
quinze hommes, dont les cuirasses reluisaient au soleil, et
au milieu desquels flottait la banniÃ̈ re des ducs de Ferrare.
Ils faisaient partie de la garnison de Castel-Nuovo.
â€“  A moi, soldats ! s'Ã©cria tout Ã  coup l'Arioste d'une voix
de tonnerre, en se dÃ©pouillant du manteau qui voilait son
riche pourpoint.
Et de chaque dÃ©tachement s'Ã©lancÃ̈ rent aussitÃ́t cinq
hommes, qui, chassant devant eux la troupe de Zaccone ,
vinrent se ranger en silence derriÃ̈ re l'Ariosle.
Voyant tout pÃ©ril dÃ©sormais Ã©cartÃ©, celui ci jeta un coup
d'Å“il sur ses compagnons d'armes. Pacchione etait Ã©tendu
Ã  terre : il avait reÃ§u, auprÃ̈ s du cÅ“ur, une seconde bles-
sure, beaucoup plus grave que la premiere. Cependant il
avait encore toute sa connaissance, et il semblait remercier
le ciel du secours inattendu qu'il avait envoyÃ© aux dÃ©fen-
seurs de Laura.
Quant au pauvre sacristain, il Ã©tait mort vaillamment et
simplement. Il n'y avait eu pour lui ni une parole d'encou-
ragement, ni un regard de consolation ; on Ã©tait trop occupÃ©
ailleurs. L'Arioste se pencha vers le corps et le couvrit res-
pectueusement de son manteau. Il fit ensuite construire
deux brancards : sur l'un on dÃ©posa le mort. On allait pla-
cer Pacchione sur l'autre, lorsqu'il fit un signe Ã  l'Arioste.
Le poÃ̈ te s'approcha.
â€“  Seigneur, lui dit le capitaine d'une voix Ã©teinte, faites
approcher aussi cette jeune fille, et restez seul avec elle au-
prÃ̈ s de moi.Je ne vous retiendrai pas longtemps, ajouta-t-il
avec un mÃ©lancolique sourire.
Quand il vit l'Arioste et Laura prÃ̈ s de lui, il fit un su-
prÃªme effort, et rÃ©ussit Ã  se soulever sur un coude.
- Seigneur, dit-il Ã  l'Arioste, la pauvre Laura n'a plus
que vous en ce monde. Il lui restait un pÃ̈ re. Et mainte-
nant. elle est tout Ã  fait orpheline.
Et, saisissant la main de Laura, il la pressa convulsive-
ment sur ses lÃ̈ vres ; puis, retombant sur le sol, il expira.
- Grand Dieu ! s'Ã©cria Laura en se jetant sur le corps,
Vous Ãªtes...
- Silence ! lui dit l'Arioste. ll ne vous entend plus, et
d'autres pourraient vous entendre. Que ce terrible secret
soit enseveli dans notre cÅ“ur !
Quand il releva la tÃªte, voici le spectacle qui se prÃ©senta
Ã  ses yeux : ses soldats gardaient toujours leur position aux
deux issues de la vallÃ©e, et le dÃ©tachement de dix hommes
qui l'avait rejoint n'avait changÃ© ni de place, ni d'attitude ;
* les bandits s'Ã©taient ralliÃ©s et paraissaient se con-
SUll1el'.
En ce moment, Matteo s'avanÃ§a vers lui d'un air sombre.
- Matteo, lui dit l'Arioste en lui tendant la main, ta
belle conduite d'aujourd'hui m'a fait oublier ton crime
d'hier. Je te ferai obtenir une compagnie dans les troupes
du duc de Ferrare.
â€“  Il est trop tard, rÃ©pondit Matteo. Une seule chose
pouvait me tirer d'oÃ¹ je suis. N'en parlons plus. Cette
jeune fille est hors de danger. Elle n'a plus besoin de
moi. Je me retire.
- OÃ¹ vas-tu ?
- Je vais rejoindre mes camarades, dit Matteo en mon-
trant du geste les neuf bandits qui survivaient.
- Mais ils vont Ãªtre Ã©crasÃ©s par mes soldats.
- Eh bien ! nous mourrons ensemble.
- Tout Ã  l'heure ils en voulaient Ã  tes jours.
- Ils en voulaient Ã  l'honneur de cette jeune fille.
- Et tu ne rougis pas de te joindre Ã  de pareils bandits ?
Matteo hÃ©sita.
- Qu'est-ce qu'il y a donc dans leur sociÃ©tÃ© qui t'agrÃ©e
si fort ? poursuivit l'Arioste. La libertÃ© ? tu n'es pas mÃªme
libre d'avoir une femme qui t'appartienne. L'Ã©galitÃ© ? ose
dire que tu les regardes comme tes Ã©gaux. La certitude que
la premiÃ̈ re place y est donnÃ©e au mÃ©rite ? quel est le genre
de mÃ©rite qui avait pu faire prÃ©fÃ©rer un Zaccone a 1'acchione
et Ã  toi ? Miais vous aviez enfreint les statuts de l'associa-
tion ? Et qui d'entre eux ne les enfreint pas Ã  chaque ins-
tant ? Tandis que vous me transportiez dans la grotte, sais-
tu Ã  quelle Å“uvre sociale et dÃ©sintÃ©ressÃ©e s'occupait Zaccone?
Il me volait ma bourse, et il se gardait bien d'en parler aux
autres. Vous aviez fait une association pour mettre tout en
commun, et c'Ã©tait, parmi vous, Ã  qui tirerait le plus Ã  soi,
Ã  qui Ã©chapperait le plus Ã  la loi de communautÃ© et de so-
lidaritÃ© que vous aviez proclamÃ©e. Si encore votre but com-
mun eÃ»t Ã©tÃ© le bien! Vous n'auriez peut-Ãªtre pas mieux
rÃ©ussi : les moyens dont vous usiez Ã©taient trop contraires Ã 
la nature humaine; mais du moins vous eussiez Ã©tÃ© excusÃ©s,
sinon tout Ã  fait absous, par l'objet que vous vous propo-
siez. Au lieu que tenter l'impossible pour arriver Ã  faire le
mal, c'est Ã  la fois un crime et une absurditÃ©.
Matteo ne rÃ©pondait pas.
- Matteo, reprit l'Arioste, il en est temps encore, re-
viens en arriÃ̈ re. Jamais tu n'auras trouvÃ© une occasion plus
belle pour te repentir. Tu es brave et intelligent, tu es ca-
pable d'hÃ©roÃ̄ sme. Tu peux reprendre une place honorable
dans la vraie sociÃ©tÃ©.
Matteo fit un mouvement.
- Tu acceptes ! s'Ã©cria l'Arioste. -
- Je refuse, dit Matteo en baissant la tÃªte. Adieu, sei-
gneur.
- Va donc, insensÃ©! et que le ciel ne te soit pas trop sÃ©-
vÃ̈ re !
Cinq minutes ne s'Ã©taient pas Ã©coulÃ©es, que de vives ac-
clamations venaient apprendre Ã  l'Arioste le retour de Mat-
teo parmi ses compagnons.
Le poÃ̈ te, ou, pour lui donner le titre que le duc de Fer-
rare lui avait confÃ©rÃ©, le gouverneur de Castel-Nuovo, s'em-
pressa de faire enlever les deux morts, et de mettre Laura
en sÃ»retÃ©; puis, appelant auprÃ̈ s de lui les deux officiers
qui avaient amenÃ© les deux dÃ©tachements, il leur demanda
si c'Ã©tait le hasard qui les avait dirigÃ©s vers le plateau de
Garfagnana.
- L'absence prolongÃ©e de Votre Excellence, rÃ©pondit
l'un, nous avait fait sortir de la forteresse ; et, comme nous
savions que cette gorge Ã©tait infestÃ©e de bandits, il nous
avait paru sage de la choisir pour le but de notre excur-
sion. ibÃ©jÃ  nous apercevions les eaux du Serchio, lorsque
nous vÃ®mes un gros homme qui nous faisait de loin des si-
gnes de dÃ©tresse. Nous hÃ¢tÃ¢mes le pas, et nous apprimes de
sa bouche le danger qui vous menaÃ§ait. Comme il Ã©tait in-
capable de nous suivre, nous nous contentÃ¢mes de lui de-
mander quelques renseignements topographiques, et. nous
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f - C'est bien, mon brave. Et maintenant, qu'allons-nous
aire ?
- Marcher immÃ©diatement sur ces misÃ©rables et les ex-
terminer. Ils sont dix, je crois. Nous sommes treize, y com-
pris Votre Excellence; mais mon collÃ̈ gue va retourner Ã 
son dÃ©tachement ;vous-mÃªme vous allez prendre sans doute
la conduite du mien.
- Et toi ? dit l'Arioste.
- Moi ? je marche Ã  ces drÃ́les avec les dix hommes que
nous vous avions envoyÃ©s.
- Je vois, reprit l' Arioste en souriant, que tu tiens Ã 
Ã©galiser la lutte le plus possible. Mais, dussÃ© je te faire un
peu froncer le sourcil, je te dÃ©clare que mon intention n'est
pas d'exterminer ces bandits. Je veux seulement les faire
prisonniers. -
- A quoi bon? rÃ©pondit l'officier. Il n'en faudra pas
moins les pendre ; et peut-Ãªtre leur serait-il plus agrÃ©able
de mourir d'un coup d'Ã©pÃ©e ou de pertuisane.
- Je ne t'ai pas dit que je voulusse les faire pendre.
- Et : diable Votre Excellence veut-elle faire de cette
vermine-lÃ ? des reliques !
- Mais les voilÃ  qui me semblent avoir pris un parti, s'Ã©-
cria l'Ariose en Ã©tendant le bras vers les brigands.
En effet, aprÃ̈ s s'Ãªtre rangÃ©s triangulairement, ils paru-
rent se diriger vers l'issue qui aboutissait au Serchio.
L'officier se mit Ã  rire.
- Eh bien! voilÃ  des coquins plus osÃ©s que je ne croyais.
Nous leur offrons le combat sur un terrain uni et dÃ©cou-
vert, et ils prÃ©fÃ̈ rent l'engager dans une gorge, oÃ¹ tout l'a-
vantage est pour les nÃ́tres !
Cependant, sur l'ordre de l'Arioste, et sur des signaux
donnÃ©s par les deux officiers, les deux dÃ©tachements s'Ã©-
branlÃ̈ rent et descendirent Ã  petits pas, formant un triangle
avec le dÃ©tachement de la vallÃ©e, qui fit aussi un mouve-
ment en avant.
La position des brigands devenait de plus en plus cri-
tique, lorsque l'Arioste, saisissant un drapeau de parlemen-
taire, et criant : Halte ! s'avanÃ§a seul vers la troupe de Mat-
teo, Ã  la grande surprise des soldats ferrarais, qui n'y
comprenaient rien.
Les bandits n'Ã©taient pas moins Ã©tonnÃ©s, et ils se regar-
daient entre eux, comme pour se demander des yeux ce
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qu'ils devaient faire. Matteo, muet et sombre, Ã©tait appuyÃ©
sur son Ã©pÃ©e.
- Fratelli de Garfagnana, s'Ã©cria l'Arioste quand il fut
Ã  la portÃ©e de la voix, le duc de Ferrare m'a nommÃ© gou-
verneur de Castel-Nuovo, et m'a chargÃ© de rÃ©tablir l'ordre
et la sÃ©curitÃ© dans cette province. Vous voyez que vous ne
pouvez m'Ã©chapper. Voici les propositions que je prends
sur moi de vous faire. Il y a en ce moment, dans le port de
Livourne, un navire en partance pour cette terre prodi-
gieuse que le gÃ©nie de Christophe Colomb a dÃ©couverte.
Montez-y et allez tenter une existence nouvelle dans ces
lointaines rÃ©gions ; vous emporterez vos armes. Puissiez-
vous, lÃ -bas, en faire un meilleur usage, et ne les employer
que pour dÃ©fendre le fruit de votre travail !
Ces conditions furent accueillies avec de grandes accla-
mations, et les trente hommes de la garnison de Castel-
Nuovo escortÃ̈ rent les dix brigands jusqu'Ã  Livourne, et ne
les quittÃ̈ rent qu'aprÃ̈ s les avoir embarquÃ©s.
Le lendemain de l'embarquement, on apprit qu'un des
brigands s'Ã©tait jetÃ© dans la mer pendant la nuit, et qu'on
n'avait pu le rattraper.
Environ une dizaine d'annÃ©es aprÃ̈ s ces Ã©vÃ©nements, un
homme d'environ cinquante-huit ans, et une dame qui pa-
raissait beaucoup plus jeune que lui, parcouraient le pla-
teau de Garfagnana. Ils Ã©taient suivis d'un trÃ̈ s-gros homme
de joyeuse mine. On leur avait parlÃ© d'un pieux solitaire,
qui Ã©difiait le voisinage par sa saintetÃ©. ArrivÃ©s prÃ̈ s de la
grotte qu'il habitait, ils Ã©levÃ̈ rent la voix pour l'avertir de
leur visite , et ils entrÃ̈ rent. L'ermite paraissait plongÃ©
dans la mÃ©ditation de la priÃ̈ re. Il Ã©tait agenouillÃ©, ou plutÃ́t
prosternÃ© devant un crucifix. Son front touchait la terre, et
ses bras Ã©tendus semblaient supplier encore le maÃ®tre du
pardon.
Les trois Ã©trangers se signÃ̈ rent, et attendirent que le so-
litaire fÃ»t sorti de son extase ; mais, au bout de quelques
instants, son immobilitÃ© leur parut si extraordinaire, que,
par un mouvement spontanÃ©, ils s'approchÃ̈ rent rapidement
de lui. Il Ã©tait mort, et sa main droite semblait avoir Ã©bau-
chÃ© quelques caractÃ̈ res sur le sable. L'un des deux hom-
mes se pencha, et lut : Laura. Il ne put retenir une excla-
mation, qui fut rÃ©pÃ©tÃ©e par son compagnon et par la jeune
dame, lorsqu'ils en apprirent le motif; puis, dÃ©posant le
solitaire sur sa natte, ils Ã©cartÃ̈ rent de son front ses che-
veux blanchis, et, Ã  travers les ravages de la souffrance,
l'Arioste, sa femme et Zefirino (car c'Ã©taient eux) reconnu-
rent les traits de Matteo. lIENRY TRIANON.
Critique 1ittÃ©raire.
AverroÃ̈ s et l'averroisme, Essai historique, par M. Ernest Re-
nan. - Paris, A Durand, 1852. In-8Â°.
Toute la doctrine philosophique d'AverroÃ̈ s (en arabe
Ibd-Roscha) est le dÃ©veloppement de deux thÃ©orÃ̈ mes.
Le premier de ces thÃ©orÃ̈ mes est celui-ci :
Aucun Ãªtre ne peut venir du nÃ©ant; donc l'univers est
l'acte Ã©ternel d'une cause Ã©ternelle. La plupart des thÃ©o-
logies commencent par l'hypothÃ̈ se de la crÃ©ation; elles
imaginent la matiÃ̈ re crÃ©Ã©e, librement crÃ©Ã©e par une forme
suprÃªme, qu'elles appellent Dieu. Mais d'une forme ne
peut naÃ®tre qu'une forme. C'est un des axiomes d'Aris-
tote, et si l'on interroge successivement, sur la valeur
de cet axiome, un logicien, un physicien, un mÃ©taphysi-
cien, ils rÃ©pondront, d'une commune voix, qu'il est in-
contestable, qu'il est incontestÃ©. Ainsi, la forme suprÃªme
n'a pu crÃ©er la matiÃ̈ re; elle a pu simplement la revÃªtir des
mille formes sous lesquelles cette matiÃ̈ re apparaÃ®t aux
yeux. EternitÃ© du moteur, Ã©ternitÃ© du mouvement, Ã©ternitÃ©
de la chose mue, voilÃ  le premier thÃ©orÃ̈ me d'AverroÃ̈ s.
AssurÃ©ment il ne manque pas d'audace.Au douziÃ̈ me siÃ̈ cle
de l'Ã̈ re chrÃ©tienne, quand notre philosophe rÃ©digeait, Ã  Cor-
doue, ses cÃ©lÃ̈ bres Commentai es, les thÃ©ologiens musul-
mans condamnaient les Ã©carts de la libre pensÃ©e avec au-
tant de vÃ©hÃ©mence qu'on en montrait, de ce cÃ́tÃ© des PyrÃ©-
nÃ©es, contre les nouveautÃ©s suspectes d'Abailard, de Gil-
bert, Ã©vÃªque de Poitiers, et de Pierre Lombard. AverroÃ̈ s
fut chassÃ© de la cour, dÃ©pouillÃ© de tous ses titres, envoyÃ©
brutalement en exil, pour avoir dÃ©clarÃ© des sentiments con-
traires Ã  l'orthodoxie musulmane. Il faut donc louer son
indÃ©pendance et son courage. Cependant nous ne pouvons
reconnaÃ®tre au premier de ses thÃ©orÃ̈ mes le mÃ©rite de l'ori-
ginalitÃ©. AverroÃ̈ s l'exposait au nom d'Aristote, et, en effet,
il appartient Ã  ce philosophe. lci la glose arabe n'est pas
allÃ©e beaucoup au delÃ  du texte grec.
L'autre thÃ©orÃ̈ me consiste Ã  supposer, dans une rÃ©gion
qui n'est pas bien dÃ©finie, un agent universel qui commu-
nique le mouvement aux Ã¢mes individuelles, les rend, de
passives, actives, les Ã©claire, les gouverne et les conduit,
par une excitation permanente, Ã  leurs fins naturelles. Non,
cette supposition n'est pas d'Aristote. M. Renan s'efforce
vainement de l'Ã©noncer en des termes qui n'offensent pas
trop nos oreilles : au nom d'Aristote, au nom du sens com-
mun, nous la repoussons avec Ã©nergie, alors mÃªme qu'elle
se prÃ©sente Ã  nous sous les dehors discrets : lui prÃ̈ te
M. Renan. Il faut sans doute, avec toute l'Ã©cole pÃ©ripatÃ©ti-
cienne, distinguer la sensibilitÃ© de l'intelligence. Le propre
des sens est de percevoir les objets extÃ©rieurs ; le privilÃ©ge
de l'intelligence est de penser en l'absence de ces objets.
Personne n'a mieux exposÃ© cette distinction que le maÃ®tre
du LycÃ©e. Mais si quelqu'un a dit, chez les anciens, que les
intelligences humaines, n'ayant aucune affaire des sens,
sont directement illuminÃ©es dans toutes leurs opÃ©rations
par une intelligence cantonnÃ©e dans les lieux hauts, et
nÃ©anmoins sÃ©parÃ©e du moteur suprÃªme, c'est Ã  l'Ã©cole de
platon qu'on a dÃ» tenir cet Ã©trange discours, et non pas Ã 
l'Ã©cole d'Aristote. M. Renan nous prie de vouloir bien ad-
mettre l'intellect universel d'AverroÃ̈ s comme signifiant,
sans mÃ©taphore , la raison absolue. C'est une interprÃ©tation
rÃ©cente, que les nombreux adversaires, les nombreux parti-
sans d'AverroÃ̈ s n'avaient peut Ãªtre pas encore soupÃ§onnÃ©e.
Elle est certainement tres-ingÃ©nieuse : mais qu'est-ce que
la raison absolue suivant la doctrine d'Aristote ? Un de ces
Ã©lres de raison que nous voyons si maltraitÃ©s dans le sep-
tiÃ̈ me livre de la MÃ©taphysique. AverroÃ̈ s nous dit que les
sciences sont Ã©ternelles, incrÃ©Ã©es, impÃ©rissables, si ce n'est
par accident, lorsqu'elles s'altÃ̈ rent en faisant quelque sÃ©-
jour dans les esprits grossiers et matÃ©riels des individus
humains. Cela prouve, selon M. Renan, qu'AverroÃ̈ s iden-
tifie la science et la raison. Nous le voulons bien ; mais
nous nous empressons de rappeler que cette thÃ̈ se d'une
raison, d'une science absolue, * des individus hu-
mains, et localisÃ©e nÃ©cessairement dans quelque sphÃ̈ re qui
n'est ni'Dieu ni le monde, est une thÃ̈ se mise au compte de
Platon par son plus illustre disciple, et par lui vingt fois, cent
fois combattue avec une vigueur qui ne se ralentit jamais.
Le second thÃ©orÃ̈ me d'AverroÃ̈ s n'est donc, dans aucun
sens, sincÃ̈ rement pÃ©ripatÃ©ticien.
Pour bien apprÃ©cier une doctrine philosophique , il ne
faut pas la rÃ©duire Ã  ses termes principaux. Sur les choses
fondamentales, l'esprit humain n'a pu concevoir qu'un trÃ̈ s-
petit nombre d'opinions ; et l'individualitÃ© , l'oriinalitÃ©
d'une doctrine philosophique n'est bien souvent qu'une
forme nouvelle donnÃ©e Ã  un ancien fond. AverroÃ̈ s n'a
voulu passer que pour un interprÃ̈ te; il n'a prÃ©tendu rien
tirer de son propre gÃ©nie. Avant lui, ses maÃ®tres, Alkindi,
Alfarabi, Avicenne (Ibn-Siua), Avempace (1bn-Badja),
s'Ã©taient prÃ©sentÃ©s avec la mÃªme modestie, dÃ©clarant, les
uns et les autres, qu'ils venaient simplement communiquer
au public ce qu'ils avaient appris dans les livres d'Aristote.
Cependant, tous les glossateurs arabes ne ressemblent guÃ̈ re
Ã  ceux d'AthÃ̈ nes ou d'Alexandrie, tandis qu'ils se ressem-
blent entre eux. A ce titre, ils forment une Ã©cole. Com-
mentÃ© par AverroÃ̈ s, Aristote a cessÃ© d'Ãªtre le philosophe le
plus sobre, le plus sagace, le plus scrupuleux de toute l'an-
tiquitÃ©; c'est, au contraire, un esprit vif, emportÃ©, qui se
plaÃ®t au pays des songes, qui ne connaÃ®t Ã  la facultÃ© d'abs-
traire ni rÃ̈ gles ni limites, et qui se laisse duper par l'ima-
gination toutes les fois qu'elle lui parle sur le ton senten-
cieux de la raison. Eh bien , par un juste retour des choses
d'ici-bas, AverroÃ̈ s doit Ãªtre traitÃ© comme il a traitÃ© lui-
mÃªme Aristote. AcceptÃ© pour maÃ®tre, ou du moins pour pa-
tron par le plus grand nombre des penseurs indÃ©pendants
ui, du treiziÃ̈ me au seiziÃ̈ me siÃ̈ cle, travailleront Ã  dÃ©gager
leur philosophie des Ã©treintes de la tradition latine, Aver-
roÃ̈ s sera chargÃ© de tous les mÃ©faits qui seront commis par
ces tÃ©mÃ©raires. Il avait lui-mÃªme usÃ© d'un stratagÃ̈ me pour
Ã©chapper, si faire se pouvait, Ã  l'intolÃ©rante censure des
orthodoxes musulmans, les mote callemin, conservateurs de
la saine doctrine, habiles Ã  dÃ©pister une hÃ©rÃ©sie, ardents Ã 
la dÃ©noncer. Il n'Ã©tait pas, disait-il, thÃ©ologien, mais philo-
sophe ; c'Ã©tait lÃ  mÃªme un titre bien glorieux pour son hu-
militÃ©. Il expliquait simplement les passages obscurs des
beaux livres d'Aristote, le prince des philosophes grecs, et
n'acceptait aucunement la responsabilitÃ© de ses doctrines.
IIors du Coran, lpi criait-on, point du salut ! Il en conve-
nait : mais il ajoutait, sur le ton le plus soumis, que l'auteur
du Coran avait permis le culte des lettres, l'Ã©tude des scien-
ces, et qu'il usait de cette permission. Ainsi, les plus grands
lilier tins du seiziÃ̈ me siÃ̈ cle , les plus vifs adversaires du
dogmatisme catholique, diront, pour couvrir leurs blasphÃ̈ -
mes, que ces blasphÃ̈ mes sont d'Aristote ou de son prin-
cipal interprÃ̈ te, l'illustre AverroÃ̈ s, et qu'ils les reprodui-
sent pour les faire connaÃ®tre, non pour les justifier.
Cette histoire de l'averroÃ̄ sme est mal connue : les
meilleurs ouvrages que l'on a composÃ©s sur les fortunes di-
verses des opinions et des sectes philosophiques ne contien-
nent qu'un exposÃ© trÃ̈ s-imparfait de la doctrine d'AverroÃ̈ s,
et personne n'a, jusqu'Ã  ce jour, convenablement apprÃ©ciÃ©
ce qui distingue ce philosophe de ses disciples prÃ©tendus.
M. Renan a donc entrepris un travail utile.
AprÃ̈ s avoir donnÃ© des explications trÃ̈ s-Ã©tendues et trÃ̈ s-
intÃ©ressantes sur l'origine de la philosophie musulmane,
sur les prÃ©curseurs d'AverroÃ̈ s et sur les thÃ̈ ses principales
du vÃ©ritable averroÃ̄ sme, M. Renan nous fait savoir com-
ment cette doctrine fut introduite chez les juifs d'Espagne,
puis chez les chrÃ©tiens.
Les juifs d'Espagne n'ont pas reÃ§u d'AverroÃ̈ s l'initiation
philosophique. Bien avant sa naissance, ils possÃ©daient de
fort habiles docteurs, parmi lesquels il suffira de citer Avi-
cÃ©bion (1bn-Gabiro), le patriarche de nos rÃ©alistes, dont
M. Munck doit publier les Å“uvres encore inÃ©dites : mais,
vers la fin du douziÃ̈ me siÃ̈ cle, sous l'influence de MoÃ̄ se
Maimonide, les Ã©coles juives de Catalogne, d'Aragon, de Pro-
vence, adoptent AverroÃ̈ s comme leur maÃ®tre, et la philo-
sophie juive n'est plus que la philosophie arabe. C'est une
fusion qui fut opÃ©rÃ©e sans violence et presque sans efforts.
Les Juifs comme les Arabes avaient eu l'Orient pour patrie,
et toutes les races orientales ont dans l'esprit les mÃªmes
goÃ»ts, les mÃªmes penchants. Simon le Mage, ManÃ̈ s, Plotin,
le faux Denys, AvicÃ©bron, AverroÃ̈ s, qui se connaissaient Ã 
peine, paraissent avoir pris leurs grades dans la mÃªme Ã©cole
et dans le mÃªme temps : le mÃªme enthousiasme les enlÃ̈ ve
et les transporte dans les rÃ©gions de l'idÃ©al; ils y cherchent
les mÃªmes aventures, ils y rencontrent les mÃªmes chimÃ̈ res,
ils en reviennent possÃ©dÃ©s par le mÃªme dÃ©lire. Quand donc
nous voyons, Ã  la voix de MoÃ̄ se Maimonide, les juifs aban-
donner leurs anciens docteurs pour venir se ranger sous la
discipline d'AverroÃ̈ s, cela ne nous cause aucune surprise.
Il pouvait beaucoup leur apprendre; il ne les forÃ§ait Ã  rien
oublier.
L'averroÃ̄ sme ne devait pas pÃ©nÃ©trer avec la mÃªme faci-
litÃ© dans les Ã©coles frÃ©quentÃ©es par la jeunesse latine. Nous
sommes la race de Japhet : l'imagination n'est pas la facultÃ©
qui, chez nous, prÃ©domine; c'est la raison. Quels services
nous venaient rendre les Arabes en nous transmettant les
Ã©crits d'Aristote, inconnus, pour la plupart, aux docteurs
latins du douziÃ̈ me siÃ̈ cle, qui dÃ©siraient tant les connaÃ®tre !
Aussi quel empressement on mit Ã  les traduire, et avec
quelle rapiditÃ© ces traductions barbares coururent dans
toutes les mains l Cependant les auteurs d'un si grand bien-
fait en recue nt plus d'injures que d'hommages. On ne
tarda pas, en effet, a remarquer que si le texte d'Aristote
n'exprimait pas toujours une doctrine irrÃ©prochable, la glose
d'AverroÃ̈ s contenait bien plus d'impiÃ©tÃ©s. Ils furent d'a-
bord condamnÃ©s l'un et l'autre par mesure prÃ©ventive. Cette
sentence est des premiÃ̈ res annÃ©es du treiziÃ̈ me siÃ̈ cle. Plus
tard on s'occupa d'instruire leur affaire. Si toutes les piÃ̈ ces
de ce curieux : ne sont pas venues jusqu'Ã  nous, nous
voyons du moins, dans les Ã©crits d'Albert et de saint Tho-
mas, quelles en furent les suites. Aristote ne pouvait Ãªtre
: sur tous les points ; il fallait reconnaÃ®tre qu'il avait
niÃ© la crÃ©ation, et l'on ne pouvait excuser ce blasphÃ̈ me :
mais AverroÃ̈ s avait Ã©tÃ© bien plus coupable lorsqu'il avait
osÃ© produire sous le nom d'Aristote la thÃ̈ se de l'intellect
universel ! Guillaume d'Auvergne, Albert le Grand, Saint-
Thomas, Raymond Martini, Henri de Gand, IlervÃ© de Ne-
dellec, Duns Scot, etc., etc., chacun vient Ã  son tour pro-
moncer la formule de l'anathÃ̈ me contre l'inventeur de cette
abominable thÃ̈ se. Est-ce donc au nom de la religion qu'on
la repousse avec tant d'apretÃ©? La religion n'Ã©tait pas sans
doute dÃ©sintÃ©ressÃ©e dans l'affaire, mais on pouvait s'accom-
moder avec elle. Non, ce n'est pas la religion, c'est le gÃ©-
nie latin qui proteste contre cette fantaisie de l'imagination
orientale. Durant tout le moyen Ã¢ge, AverroÃ̈ s est considÃ©rÃ©
comme un savant homme, mais comme un guide dange-
reux. Ses partisans, car il en a quelques-uns, n'osent pas
se dÃ©clarer, ou, s'ils invoquent l'autoritÃ© de son nom sur
: articles du dÃ©bat scolastique, c'est aprÃ̈ s avoir con-
amnÃ© la thÃ̈ se de l'intellect universel, ou l'avoir exposÃ©e,
comme l'a fait Roger Bacon, en des termes recevables, mais
peu sincÃ̈ res.
L'Ã©poque la plus glorieuse pour l'averroÃ̄ sme est la Re-
naissance. Alors paraissent de libres docteurs qui, s'Ã©loi-
gnant des sentiers battus, empruntent aux doctrines an-
ciennes toutes les tÃ©mÃ©ritÃ©s qui peuvent, Ã  l'aide d'une pa-
raphrase, passer pour originales. Parmi ces gens qui se
montrent moins curieux de rechercher la vÃ©ritÃ© que jaloux
d'atteindre la renommÃ©e, mÃªme par le scandale, AverroÃ̈ s
devait rencontrer un grand nombre de sectateurs. Enfin,
, l'autoritÃ© d'AverroÃ̈ s s'Ã©clipse avec celle d'Aristote, au mo-
ment oÃ¹ l'esprit moderne, rejetant avec dÃ©dain toutes les
traditions, ne veut plus interroger les livres, mais la na-
ture ou la conscience.
VoilÃ  le sommaire de l'ouvrage de M. Renan,
C'est un ouvrage recommandable Ã  tous les titres. Le style
en est simple, ferme, purgÃ© de mots Ã©quivoques; ce qui dÃ©-
note chez l'auteur un jugement sain : qualitÃ© rare en tout
temps, et qui, de nos jours, l'est d'autant plus, qu'on l'es-
time moins. Mais M. Renan n'est pas simplement un lettrÃ©;
c'est un Ã©rudit, et un Ã©rudit dont les coups d'essai sont des
coups de maÃ®tre. VersÃ© dans la connaissance des langues
orientales, exercÃ©, * de fortes Ã©tudes, Ã  l'intelligence des
questions philosophiques, habile Ã  dÃ©chiffrer les anciens
textes, il a composÃ© son livre sur les monuments originaux,
et il ne doit rien, presque rien, aux modernes auxquels il
tÃ©moigne, par excÃ̈ s de modestie, le plus de reconnaissance.
On peut s'engager sur sa parole : c'est un homme sÃ»r; il a
vÃ©rifiÃ© tout ce qu'il avance, et un savoir non moins profond
que variÃ© le prÃ©serve mÃªme de ces lÃ©gers Ã©carts qui com-
promettent les meilleurs livres. Ajoutons que l'esprit tou-
jours grave, toujours Ã©levÃ©, de M. Renan, est exempt de
pÃ©dantisme.
Nous devons maintenant faire la part de la critique. Elle
ne sera pas considÃ©rable. M. Renan aborde toutes les ques-
tions avec l'assurance d'une pensÃ©e libre et parfaitement
disciplinÃ©e , qui ne court jamais aprÃ̈ s les paradoxes, et
cherons d'Ãªtre trop discrÃ̈ te. C'est une qualitÃ© prÃ©cieuse
que la discrÃ©tion; cependant il ne faut pas en abuser, et
nous regrettons que M. Renan, aprÃ̈ s nous avoir si bien
racontÃ© l'origine et les vicissitudes de la doctrine averroÃ̄ ste,
ait nÃ©gligÃ© de nous dire son opinion sur cette doctrine.
Est-ce une rÃ©serve systÃ©matique ? Eh bien, le systÃ̈ me ne
vaut rien. Il y a trente ans environ que, pour la premiÃ̈ re
fois en France, on vint prÃ©tendre que le devoir de l'histo-
rien est de raconter, non de prouver. C'est une rÃ̈ gle qui,
malgrÃ© l'autoritÃ© d'un ancien, n'a pas Ã©tÃ© suivie. Cependant
on ne rÃ©clamait cette impartialitÃ© que dans les histoires oÃ¹
toute la scÃ̈ ne est occupÃ©e par des rois, des guerriers, des
artisans de rÃ©volutions civiles, personnages actifs et drama-
tiques, dont les entreprises toujours nouvelles animent le
rÃ©cit de l'Ã©crivain, et suffisent pour Ã©mouvoir le lecteur.
L'histoire d'une doctrine, d'une secte, philosophique, sup-
porte bien moins encore l'application d'un tel systÃ̈ me. On
s'est partagÃ©, pendant quatre siÃ̈ cles, sur la valeur des thÃ̈ -
ses averroÃ̄ stes; elles ont suscitÃ© de grandes controverses.
Or, c'est une curiositÃ© bien naturelle et bien excusable que
la nÃ́tre : nous voulons savoir si l'habile homme qui vient
nous retracer toutes les circonstances de ces luttes cÃ©lÃ̈ -
bres, est ou n'est pas du parti d'AverroÃ̈ s.
B. HAURÃ‰AU.
Dimanche, 29 aoÃ»t, Ã  une heure de l'aprÃ̈ s-midi, a eu lieu, dans
l'amphithÃ©Ã¢tre du lycÃ©e Louis-le-Grand, en prÃ©sence de plus de
deux mille personnes, sous la prÃ©sidence de M. Romieu, directeur
des beaux-arts, entourÃ© de * d'artistes , d'administra-
teurs, des professeurs, etc., la distribution solennelle des prix aux
nombreux Ã©lÃ̈ ves de l'Ecole nationale, spÃ©ciale et gratuite de des-
sin, de mathÃ©matiques, d'architecture, de sculpture et d'ornement,
de la rue de l'Ecole-de-MÃ©decine.
En outre des prix qui ont Ã©tÃ© distribuÃ©s par l'Ecole, le directeur
des beauv-arts a fait remettre aux quatre Ã©lÃ̈ ves qui ont obtenu le
plus de nominations, de trÃ̈ s-beaux ouvrages provenant du dÃ©pÃ́t
des souscriptions du ministÃ̈ re de l'intÃ©rieur.
toutefois ne s'arrÃªte pas aux prÃ©jugÃ©s; mais nous lui repro-
p J p
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Exposition d'Anvers.
Il n'y a rien de jaloux et de partageux comme l'esprit de clocher
en Belgique. - Partageux, c'est le mot. Demandez Ã  la capitale. -
Elle ne peut rien avoir, rien accepter, rien garder, sans qu'immÃ©-
diatement tout ce qui est ville de premier, de second et de troi-
siÃ¨me ordre, ne l'accoste d'uin air * ou mÃ©chant, selon sa force
musculaire, et ne lui dise comme Carlo Ã  don Rafael d'Estenigas :
Eh bien ! et ma part ?
Le systÃ¨me a ses avantages, et fait que nous possÃ©dons une cin-
quantaine d'Ã©coles de * et de p iiiture; trois conservatoires de
musique; quatr s quatre facultÃ©s etablies dans un rayon de
trente lieues; Ã  sÃ©es que de villes, et tous les ans une
exposition des , Ã  Bruxelles, Ã  Gand et Ã  Anvers.
qui veut le t exiger le moins, et, sans tous ces partages,
peut-Ãªtre : us pas nos deux Ã©coles de peinture qui mar-
chent. : - onservatoire qui forme des Ã©lÃ¨ves, un bon
cours de droit ou de philosophie par-ci beaucoup d'etrangers
visitant Anvers, et des artistes Ã  juger tous les ans.
Le fait est : aurait beau lÃ©giferer et dÃ©crÃ©ter, les Gantois se-
ront toujours (antois, et les LiÃ©geois toujours LiÃ©geois avant d'Ãªtre
Belges. C'est pour cela qu'il est bon de subir le mal, et mÃªme d'a-
jouter que c'est plutot un bien. Que, par suite, quand il s'agira par
exemple d'Ã©riger avec les fonds d'une souscription mationale un
monument Ã  la mÃ©moire de la reine, : tu cinq communes
viennent s'Ã©crier qu'il vaudrait mieux le : iner Ã  chacune un
petit Ã©difice que d'en faire un grand dans la itale, on laissera
dire, et on ne fera pas de monument du tout. se console d'Ãªtre
pauvre, pourvu que le voisin le soit.
Si bien qu'Anvers et Gand me renonceraient Ã  leurs expositions
triennales qu'Ã  la condition que Bruxelles y renonÃ§Ã¢t dussi. Nous
les acceptons, puisqu'il le faut, pour conserver Bruxelles.
Quoiqu'il en soit, les salons de province finiront par disparaitre.
Celui de Gand n'existe dÃ©jÃ  plus que de nom. Vous y trouvez en
moyenne 250 tableaux, dont 150 ont dÃ©jÃ  fait leur tour de Belgique.
Anvers se soutient mieux par l'aide de sa vieille renommee de mÃ©-
: des arts; mais une foule de : n'y exposent pas, une
foule d'autres n'y envoient que des vieilleries ou des bagatelles, et on
y trouve en gÃ©nÃ©ral beauÃ§oup plus de marchands qui exhibent en
vue des acheteurs, que d'artistes qui le fassent en vue de l'apprÃ©-
ciation publique -
on peut poser ceci to t d'abord et nettement en principe : l'art
belge n'a pas la fÃ©conditÃ© qu'il faut pour remplir tous les ans un
Salon * comparee des livrets le prouve; l'absence
de tels noms, la prÃ©sence de tels autres avec trois fois la mÃªme Å“u-
vre, la dÃ©cadence incontestable des expositions provinciales, en sont
des preuves suffisaates. : au plus faudrait-il un Salon national
tous les deux ans, de mÃªme que nous n'avons que tous les six ans
une expositioii industrielle. - -
DÃ» t-on, avec cet intervalle, conserver le salon d'Anvers (celui de
Gand n'a aucune raison d'Ãªtre), au moins le gouvernement pourrait-
il accorder alors Ã  cha nationale ses subsides et son
patronage. * l n'y a de mÃ©dailles et de croix Ã  obtenir
qu'Ã  Bruxelles. Il n'y a qu'Ã  bruxelles un jury d'admission nommÃ©
par l'Etat, et un jury de placement nommÃ© par les artistes. A
Bruxelles tout se fait sÃ©rieusement, avec fruit * ceux qui contri-
buent, et avec responsabilitÃ© pour ceux qui dirigent. C'est Ã  cause
de cela meme que la force des choses amÃ¨nera l'accomplissement
des vÅ“ux de tous ceux qui prennent aux arts un intÃ©rÃªt vÃ©ritable,
et voudraient voir ce principe si utile des expositions rÃ©aliser pour
tous les bienfaits qu'il renferme en lui.
Ces rÃ©serves faites, et tout compte tenu de son infÃ©rioritÃ© vis Ã 
vis de ceux de 185 1, 1849 et 1848, le Salon d'Anvers mÃ©rite encore
de fixer l'attention. On y compte 346 exposants, dont 254 artistes
belges. Les Ã©trangers qui ont envoyÃ© de leurs Å“uvres sont au nom-
bre de 141, dont 32 FranÃ§ais, 34 Allemands, 22 Anglais, 16 Hollan-
dais et 2 NorwÃ©giens. - 141 Ã©trangers ! Que disais-je tantÃ t́ des
compositeurs de province ? Supprimez ces noms de hasard, et il vous
restera pour toute armee un peu plus d'une centaine de peintres
indigÃ¨nes, dont peut-Ãªtre dix bons, cinquante mediocres et autant
de croÃ» tes. Et voilÃ  ce qu'on appellera une exposition nationale !
VoilÃ  ce qu'Anvers, la * de Rubens, osera prendre sous son pa-
tronage !
: les Ã©trangers y sont; il faut les compter, car on voudrait
bien les voir revenir encore. D'autant mieux qu'il en est d'illustres :
parmi les FranÃ§ais, EugÃ¨ne belacroix, Roqueplan, Cogniet, BellangÃ©,
Rousseau, Coulon; parmi les Anglais, Edwin Landseer et Jonn
Martin; parmi les Allemands, Achenbach, Hubner, Knaus, Begas,
Leu, Magnus et bien d'autres qu'on rougit d'avoir si peu connus
quand on les voit si habiles. A cÃ t́Ã© de ces cÃ©lebritÃ©s Ã©trangÃ¨res,
des cÃ©lÃ©britÃ©s indigÃ¨nes, Wappers et de Keyrer; puis., mais j'en-
tends dÃ©jÃ  des lecteurs qui m'accusent. J'ai dit qu'il y avait peu de
: qu'il n'y avait rien, et me voilÃ  Ã©grenant un chapelet de
gloires.
C'est que j'ai oubliÃ© d'ajouter ceci : Le Christ au tombeau, d'Eu-
gÃ¨ne Delacroix, est un vieux tableau; le BellangÃ© porte la date de
1838, et c'est un banquier qui l'expose; le Roqueplan est une toile
reproduite en gravure depuis Dieu sait quand, tousseau cueillant
des cerises avec les dennoiseltes Galley et Groffenried ; M. Co-
gniet envoie une Ã©tude, format d'un in-quarto, une TÃ©te d'Arabe ;
M Rousseau, un Pontantler nain; le tableau de Landseer est tris
dans la galerie du roi des llelges, ainsi que le Louis XVI 1 de Wap-
pers, et le Jolhn Martin est une mystification.
Ce qui rabat un peu de l'Ã©talage de la porte.
Il n'y a vraiment que les Allemands qui tiennent ce que leurs
concours promet au premier abord. : de Dusseldorf, qui, sous
l'Ã©minente direction de Schadow, a donnÃ© tant d'illustrations Ã  l'art
germanique, cette Ã©cole de coloristes et de penseurs sont sor-
tis les Lessing, les Hildebrandt, les Bendemann, nous fait connaÃ®tre
quelques admirables productions de sa gÃ©nÃ©ration nouvelle, et nous
rappelle dans Achenbach le seul homme qui puisse lutter avec Gu-
din pour les marines, un de ceux qui Ã©galent et dÃ©passent Calame
dans la grande peinture du paysage. MMi. Pegas et Magnus de Ber-
lin ont exposÃ© des portraits faits avec ce talent magistral et profond
qui rÃ©vÃ¨le des * du genre historique. .
On nous accordera, dans un journal franÃ§ais, le droit de faire Ã 
ces frÃ¨res Ã©trangers la galanterie de les juger en premiÃ¨re ligne. Leur
rÃ ĺe Ã  l'exposition d'Anvers est assez grand pour Ãªtre considÃ©rÃ©
comme un Ã©vÃ©nement artistique. 1l aura son inÃ©vitable influence sur
l'Ã©cole flamande, beaucoup plus disposÃ©e Ã  les suivre qu'a accepter
les peintres franÃ§ais pour modÃ¨ les; imiter Roqueplan, Decamps,
Diaz, Isabey, ce serait pour les artistes belges une *lan*
complÃ¨ te Ã  subir, tout un nouveau monde Ã  explorer, une rÃ©volu-
tion complÃ¨ te dans l'idÃ©e, dans la maniÃ¨re, dans la touche, dans la
couleur.Aussi n'en est-il pas qui y aient osÃ© songer. Je ne sache
: M. willems, Ã  qui il a fallu, pour y arriver, des pro-
diges de patience. il en est par-ci par-lÃ  qui s'essayent Ã  suivre de
loin Meissonnier, le plus parfait, mais le moins original de tous.
M. Meissonnier ne nous parait pas avoir les qualites d'un chef d'Ã©-
cole. ll n'a pas ces beautÃ©s saillantes qui passionnent, et dont de
grandes faiblesses sont les compagnes ordinaires. La perfection ne
fait jamais ecole. ll faut Ãªtre exclusivement dessinateur comme
M. Ingres, exclusivement coloriste comme M. Delacroix,pour faire
d'ardents prosÃ©lytes. Le succÃ¨s de tous les partis est dans l'exagÃ©-
ration d'un principe bon ou mauvais. M. Meissonnier, qui n'exa-
gÃ¨re rien, mais donne Ã  tout le cachet d'un fini qu'on croirait im-
possible, n'obtiendra jamais de ses imitateurs que des pastiches.
Il y a trop loin de l'Ã©cole belge Ã  l'Ã©cole francaise pour que les
: flamands songent Ã  se modifier dans ce sens. Les A
eur sont plus sympathiques par cela seul qu'ils en soi mo s Ã©loi-
nÃ©s. le sentiment de la peinture germanique leur est dii reste plus
acile Ã  atteindre que l'esprit gracieux et coquet de la peinture gau-
loise. Je dÃ©fie un Belge de faire le Jean Jacques de M. Roqueplan,
tandis qu'il pourra arriver trÃ¨s-bien aux rÃªveuses compositions de
M. Hubner. Aussi faut-il s'attendre Ã  voir d'ici Ã  quelques annÃ©es,
si cette cpnfraternitÃ© d'outre-Rhin se perpÃ©tue, naitre un style mixte
qui reuuira Ã  la poÃ©sie : du genre allemand la couleur
sage et harmonieuse de l'Ã©colÃ© flamande. L'art belge n'aura pas Ã  y
agner. DÃ©jÃ , du reste, son rÃ©alisme essaye de se corriger, et les
Â· intÃ©rieurs avec buveurs et jambons deviennent plus rares.
Mais nous avons Ã  parler du Salon et de l'Ã©cole de Dusseldorf.-
La marine de M, Achenbach est Ã  coup sÃ» r une des plus belles cho-
ses que l'on puisse voir dans ce genre. Elle reprÃ©sente l' Entree de
ln ritde d'Ostente par une iner houleuse. (e tableau est tout un
: poÃ« me : il n'y a lÃ  pourtant que la mer Ã©cumante, les
uages d'un gris sombre s'ouvrant sur de rares Ã©claircies d'azur,
et les ais mal joints de la * b par la lioule et la tempÃªte.
Point de vaisseau qui sombre, * e naufragÃ© qui lutte contre la
fureur des vagues : mais la mer est si noire de profondeur et si
blanche d'Ã©cume ; elle balaye d'un Ã©lan si fmajestueux ces planches
humides qije l'on croit entendre gÃ©mir sous le fouet de l'onde ; tout
est si vrai dans cette poÃ©sie et si poÃ©tique dans cette rÃ©alitÃ©, que l'on
s'arrÃªte, qu'on regarde, qu'on admire, et qu'on admire encore comme
si du haut d'un phare on voyait l'OcÃ©an bondir et briser contre un
travail humain ses lames dechainÃ©es. C'est aussi grand que la na-
ture et plus beau que Gudin. Il y a moins d'artifices. Il n'y a ni so-
leil qui Ã©blouit, ni brouillard qui fait rÃªver. Le ciel et l'eau, un coin
- d'Ã©chafaudage : tout est lÃ . Rien de cherchÃ©; la sauvage et simple
grandeur des Ã©lÃ©ments. Le tableau est peint comme est choisi le su-
jet, avec une absence totale d'artifices dans les effets ou dans la
couleur. Il n'a fallu, pour arriver Ã  cette puissance, ni la foudre dans
le ciel, ni des cadavres sur la grÃ¨ve; il n'a pas fallu davantage de
contraste de jour ou de lumiÃ¨re. La vÃ©ritÃ©, voilÃ  tout l'art de ce ta-
bleau, je dirai de ce chef-d'Å“uvre, brossÃ© en quelques jours.
A cÃ t́Ã© de cette poÃ©sie sublime Ã  force d'Ãªtre simple, l'artiste a
voulu nous montrer la difficultÃ© vaincue. Il expose une vue de Cor-
leone, petite ville de Sicile jetÃ©e dans la vallÃ©e au pied de l'Etna.
Nous voici devant le ciel bleu du Midi, servant de voÃ» te Ã  une de ces
citÃ©s toutes blanches qui reposent dans un bouquet de sombre ver-
dure; trois lignes eclatantes superposÃ©es. Ce qu'il y a lÃ  de chocs,
d'effets heurtes, de rapprochements, de tons faux Ã  Ã©viter, on y son-
gerait avec effroi si on y songeait. Mais la victoire de l'artiste sur la
nature est telle qu'on oublie, mÃªme en admirant, combien l'Å“uvre
est plus grande encore que ce que les yeux en peuvent :
J'en * pouvoir dire autant de M. Calame, qu , dans son
Glacier de la Band ck, a eu Ã  peu prÃ¨s les mÃªmes Ã©cueils Ã  Ã©viter;
mais il a beaucoup moins bien rÃ©ussi.Ses grands sapins, ont le
roide et anguleux branchage se dÃ©coupe sur un rocher jaune d'ocre,
surplombÃ© lui-mÃªme d'un ciel d'outre-mer, forment une nature
froide et triste. Son tableau manque d'horizon, de profondeur, et
toutes les admirables qualitÃ©s de style qui le distinguent ne suffi-
sent pas pour en sauver * affectation.
Revenant Ã  l'Ã© ali nde, nous trouvons deux paysages d'un
peintre de * traitÃ©s dans un genre qui s'Ã©carte
: de tout ce qui l'en M. Leu ne traite que des sujets
extrÃªmement ca mes Des montagnes bleues, une onde calme, des
nuages d'un bleu gris, voilÃ  tous ses tableaux. ll les rÃ©ussit en ce
sens qu'il donne Ã  l'eau une transpareiice parfaite, et qu'il jette sur
ses toiles une poÃ©sie equise. La plus graiide partie de son art con-
siste Ã  traiter les demi-teintes, Ã  tout harmoniser dans ses toiles.
Elles ont du charme sans doute; elles ressemblent Ã  s'y mÃ©prendre
Ã  de ces belles gravures sur acier qu'on trouve daiis les heepsahes
anglais, Mais il manque Ã  ces peintures du nerf et de la couleur. on
les regarde avec plaisir, : nt incomplÃ¨ tes en tant que ta-
bleaux. On peut appeler cela de la dÃ©coration.
Presque tous les atitres paysages : sont mÃ©diocrement
heureux. Ce sont pr * ours des iiatures composÃ©es; cela sent
d'une lieue la fauisse iiioiina es toiles prÃ©tentieuses et bizarres
nous arrivent presque : e Miiiiich ou de Berlin, et ne peuvent
lutter avec les productions de l'Ã©cole de Iusseldorf.
Mais c'est surtout dans la peinture de genre que celle-citrÃ ńe
dans toute sa supÃ©rioritÃ©. M. Knaus, un tout jeune homme, dit-on,
a exposÃ© sous ce titre : une Foire - un marchÃ© juif, traitÃ©, comme
esprit et comme faire, dans un style qui appelle tout d'abord l'at-
tention. Un filou, qui vient de dÃ©rober la montre d'un vieillard,
cherche Ã  s'Ã©chapper au milieu de la foule, excitÃ©e d'impressions
diverses. Il serre contre sa poitrine le fruit de son larcin ; en cou-
rant, il renverse une vieille femme qui appelle Ã  son secours. Le
vieillard n'a que des ma'Ã©dictions Ã  donner au malfaitcur. Un musi-
cien aveugle, conduit par une petite fille, cherche Ã  sortir de la ba-
garre. A gauche du tableau, des individus qui portent, empreint
sur leur visage, le caractÃ¨re le plus hideux de la race israÃ©lite, s'en-
tretiennent du crime avec une sorte d'horreur mÃªlÃ©e d'effroi.Toute
cette scÃ¨ne est traitÃ©e de main de maÃ®tre. Les physionomies sont
Ã©tudiÃ©es avec un soin extrÃªme; chaque figure est un type Ã  conser-
ver. ( e tableau est largement peint, la touche ferme et hardie, l'as-
ect original. Le tout porte le cachet d'une inspiration vive, rendue
: une verve et un esprit des plus remarquables M. Knaus est
une personnalitÃ© Ã  part dans cette Ã©cole ; il ne ressemble nullement,
ar la maniÃ¨re, Ã  M. Hubner, qui entraine aprÃ¨s lui toute uue plia-
ange d'imitateurs, dont MM. Meyer et Boser sont au Salon les plus
lables et les plus applaudis. M. Knaus a dans la touche une ru-
desse, une sÃ©vÃ©ritÃ© qui rappelle l'Ã©cole espagnole, tandis que ses
coiifrÃ¨res se distinguent par une grÃ¢ce, une douceur qui comman-
denit la sympathie.
Voici de M. Hubner un charmant tableau intitulÃ© : la Surprise.
C'est une mÃ¨re qui surprend sa fille faisant l'amour avec un villa-
geois. La jeune fille est naive et innocente; elle rougit et regarde Ã 
terre en tremblant, tandis que la vieille tend les poings. Le gars, au
contraire, conserve tout son calme sur le front et sa pipe Ã  la bou-
che. C'est une charmante scÃ¨ne d'intÃ©rieur. Le Repos domestique,
de M. Meyer, est traitÃ© dans le mÃªme style. il reprÃ©sente deux en-
fants au berceau. Cette scÃ¨ne respire un indicible bonheur; sa vue
Ã©meut; on se sent prÃªt Ã  embrasser ces petits Ãªtres, tant ils sont
aninÃ©s d'une expression touchante. - on ne peut en dire autant
de : Petite Bouquet mere, de M. Boser.
M. Hassenclever, l'auteur de la Jobriade, dont la rÃ©putation est
plus grande, me parait infÃ©rieur Ã  ses trois confrÃ¨res. Il dessine et
compose avec esprit, mais il ne possÃ¨de pas le premier elÃ©ment de
la couleur. - Nous avons encore Ã  nomimer quelques artistes d'un
talent secondaire, tels que M11. Jordan et l laschke, et nous serons
au bout de la liste des peintres de 1usseldorf.
A cÃ t́Ã© d'eux se pose trÃ¨s-carrÃ©ment un NorwÃ©gien, v1. Ride-
mand, membre des AcadÃ©mies de Berlin, de Stockholm et de ( open-
hague, avec un tableau intitulÃ© : une 1ss mbtre d'hamiguens.
les haugiens forment une secte trÃ¨s-rÃ©pandue en NorwÃ©ge, qui,
sans s'Ã©carter au surplus de la religion du pays, tient des rÃ©unions
particuliÃ¨ res pour Ã©tudier la Bible et la commenter entre soi. La
scÃ¨ne reprÃ©sentÃ©e au tableau se dans une de ces cabanes nor-
wÃ©giennes nommÃ©es rauchstuben, qui reÃ§oivent le jour par une
ouverture pratiquÃ©e dans le toit pour donner passage Ã  la fumÃ©e.
Un jeune homme vient de parler; il est debout sur une chaise, te-
nant encore le livre saint qui lui a suggÃ©rÃ© ses pensÃ©es.Une ving-
taine de personnages, vieillards, femmes, enfants, sont assis en
cercle autour de lui et mÃ©ditent sur ses paroles. Les expressions
des physionomies sont variÃ©es et * : une pensÃ©e bien
en harmonie avec l'Ã¢ge des individus. Une inspiration sÃ©rieuse et
forte domine l'ensemble; on devine une race Ã©nergique, bien trem-
pÃ©e pour les Ã©preuves de la vie. Ce sont des types nouveaux et qui
mÃ©ritent d'Ãªtre Ã©tudiÃ©s. Mais si la composition est savante, si les
hysionomies sont originales, en revanche le dessin est dur et le co-
oris d'une dÃ©sespÃ©rante froideur. Il manque Ã  tout cela le secret
de MM. Knaus et Hubner : la vie. On dirait des Ã©tudes de nature
morte.
Ah! si l'on veut voir quelque chose de bien vivant, de sympa-
tique, d'inspirÃ© et d'admirablement peint Ã  la fois, qu'on regarde
les portraits de Jenny Lind et de Mme Sontag, qui portent la si-
gnature de M. Magnus, de Berlin. Rarement nous avons vu des
portraits de ce mÃ©rite.
Mlle Jenny Lind, le rossignol du Nord, est assise dans une ber-
gÃ¨re de couleur sombre; elle porte une robe blanche; pas de bi-
joux; des roses blanches dans les cheveux. Ses nains sont croisÃ©es
sur une Ã©charpe de cachemire bleue qui repose sur ses genoux.-
La composition de ce portrait est tout d'abord charmante. L'atti-
tude est gracieuse, la simplicitÃ© extrÃªme, et les dÃ©tails sont traitÃ©s
avec un goÃ» t exquis. La grande cantatrice est peinte Ã  regard perdu.
On le regrette, tant la figure est douce, tant cet Å“il humide ren-
ferme d'inspirations Ã©levÃ©es et de sÃ©duisantes promesses. Mme Son-
tag est reprÃ©sentÃ©e debout, tenant en main un papier de musique.
Elle est revÃªtue d'une robe de velours cerise. Ce portrait est aussi
bien peint, mais moins agrÃ©able que l'autre; on y voit plutÃ t́ la
comtesse Rossi que Mme Sontag. Un dÃ©faut commun Ã  tous les deux
est dans le dessin des bras, qui, surtout dans le premier, pÃªchent
* le manque de relief. - La faute est certes bien lÃ©gÃ¨re. Il est
n de regarder un instant ces portraits de prÃ¨s pour voir avec
:e ampleur, avec quelle fermetÃ©, avec quelle sÃ» retÃ© ces
eux toiles sont peintes. Incontestablement M. Magnus est un
grand artiste. - M. Begas, qui expose son propre portrait, n'est
: peintre habile. Au moins on ne peut lui dÃ©cerner un titre plus
atteur au sujet de la toile qui porte son nom, et que nous trouvons
encore de beaucoup supÃ©rieure au portrait de Meyerbeer, qui figu-
rait au dernier Salon de Bruxelles. --
Nous voilÃ  quittes et libres envers les Allemands.Voyons ce que
nous offrent les artistes franÃ§ais.
M. EugÃ¨ne Delacroix estle seul chef d'Ã©cole dont l' : S-
sÃ¨de une Å“uvre. C'est un christ au tombeau, toile admirable de
sentiment et de couleur. Le Christ est Ã©tendu sur la pierre. Sa tÃªte
repose sur les genoux de la vierge. La Madeleine soulÃ¨ve le voile
qui recouvre ses pieds et les baigne de larmes.Saint Jean, agenouillÃ©
prÃ¨s du sÃ©pulcre, regarde en pleurant la couronne d'Ã©pines sanglan-
tes qui ceignait le front divin du Fils de Dieu. Tout ce groupe est
traitÃ© dans la maniÃ¨re large et hardie du maitre, Les deux femmes
sont exquises de sentimeiit et d'attitude, La tÃªte du Christ est pleine
de majestÃ© dans la mort. La robe rouge de saint Jean trahit Ã  elle
seule par sa draperie magistrale la main d'un Ã©minent artiste Tout
le tableau est empreint d'une sombre et profonde poÃ©sie. Le fond a
toute la beautÃ© des meilleures pages de M. Delacroix, et son Å“uvre
est la seule de toutes celles qui figurent au Salon qui puisse lutter
avec les anciens. Ce genre de peinture ne plaÃ®t gÃ©nÃ©ralement pas en
Belgique. Il sort tellement des habitudes nationales qu'on ne le con-
Ã§oit pas, et, ne le concevant pas, on se croit obligÃ© de le blÃ¢mer. Cette
peinture large et sÃ©vÃ¨re est une espÃ¨ce de sacrilege aux yeux de gens
qui veulent trouver partout le soin des dÃ©tails et la prÃ©occupation
du fini, dominant l'effet gÃ©nÃ©ral. ll en est qui vont jusqu'Ã  dire que
si ce tableau n'etait pas signÃ© Delacroix, il eÃ» t Ã©tÃ© refuse par le jury.
Nous avons meilleure opinion du goÃ» t des juges, et nous leur de-
mandons, en conscience, s'il n'y a pas dans cette Å“uvre des parties
qui rappellent les grands coloristes italiens, au point que Titien ne
les eut pas dÃ©savouees. , . -
M. Camille Roqueplan, du reste, un des plus brillants artistes de
l'Ã©cole franÃ§aise, partage ici le sort de son ainÃ©. On lui trouve de
l'esprit, de la grÃ¢ce, de l'habiletÃ©, mais on refiise de rendre hom-
mage Ã  cette touchÃ© Ã  la fois large et dÃ©licate qui est le double ca-
chet de son gÃ©nie.Je ne mets pas M. Troyon sur la mÃªme ligne que
M. Roqueplan. Mais tous les deux procÃ¨dent du mÃªme principe, et
Troyon atteint Ã  coup sÃ» r des effets merveilleux. L'annÃ©e derniÃ¨re,
M. EugÃ¨ne Verboeckhoven, le peintre d'animaux tant admirÃ© parmi
les Belges, exposa quelques toiles qui valaient certes, comme Ã©tude
et comme fini, tout ce qu'il avait fait jusque-lÃ ; c'Ã©tait du moins son
avis Ã  lui-mÃªme. - A cÃ t́Ã© de Verboeckhoven vient se placer, pour
la premiÃ¨re fois, Troyon, et par un hasard bien singulier, tout le
monde trouva le premier bien roide, bien maniÃ©rÃ©, bien peu nature,
bien faible en un mot. Il est vrai qu'on trouvait en mÃªme temps
M. Troyon archi-mauvais. - Je crois, pour mon compte, qu'il au-
rait suffi de Troyon exposant quelques annÃ©es plus tÃ t́ pour renver-
ser plus tÃ t́ aussi la rÃ©putation de l'artiste belge
Aujourd'hui une certaine catÃ©gorie de peintres dit volontiers de
Roqueplan ce que l'an dernier on disait de Troyon. Cela n'empÃªche
pas qu'il suffirait de mettre un de nos tableaux de genre Ã  cÃ t́Ã© du
sien, pour trouver le nÃ t́re assez faible. M. Roqueplan n'en exi-
gera pas davantage. Il permettra aprÃ¨s cela qu'on trouve que son
style est aussi peu dans la nature que les brebis et les arbres de
Troyon. -
Je serais portÃ© davantage Ã  accepter la : belge pour ce :
concerne M Â«  oulon. Ses tableaux sont plutÃ t́ des pastels que des
peintures, et foute la : du dessin, toute la grÃ¢ce de la compo-
sition, toute l'harimonie de * suffisent Ã  peine pour les sau-
ver au milleu des choses Ã©clatantes qui les entourent et les Ã©cra-
sent.La Lune rousse, de M. Coulon, est une petite Ã©tude pleine d'es-
prit. tne jeune femme dÃ©couvre, en fouillant dans l'habit de son
mari accrochÃ© au mur, des billets doux qu'elle froisse avec une rage
toute fÃ©minine. L'expression du visage est bien rÃ©ussie, les dÃ©tails
sont traitÃ©s avec le goÃ» t qui * toutes les deuvres de M. Cou-
lon. La Lune rousse fera une ravissante gravure de boudoir, si
toutefois les boudoirs n'ont pas horreur d'accueillir d'aussi trai-
treuses menaces. - - l -
Le Pontantter, de M. P. Rousseau, est une toute petite pochade
dans laquelle on reconnait la main d'uu maitre. On retrouve aussi
la maniÃ¨re sage et elevÃ©e de M. LÃ©on Cogniet dans sa TÃ©'e d'A-
rabe. Le : cieur soldat f sant Ã  filer devant lui des en-
fants de la campa * est depuis longtemps populaire. Il est chez
us les vieux de la vieille, gravÃ© sur pierre oii peint sur faience.
es 1 ues de Venise, de M Joyand, valent les plus beaux Canaletti.
Le grande sa pho, de M. Barrias, est une Ã©tude classique dont nous
n'avons garde de contester le mÃ©rite, mais qui est trop froide et
trop sÃ©rieuse pour plaire gÃ©nÃ©ralement. - M. Auguste Borget, qui a
suivi, je crois, la mission de M. de LagrÃ©nÃ©e en Chine, en a rapportÃ©
deux charmantes petites miniatures de genre, traitÃ©es avec esprit
et qu'on n'estime pas au Salon ce qu'elles valent. - -
J'en reviens donc Ã  ce que je disais tantot. L'Ã©cole franÃ§aise n'est
pas sympathique Ã  nos artistes, et les artistes font un peu le gout
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du public. C'est Ã  mes yeux une raison de plus pour que vos pein-
tres exposent chez nous. A force de talent, il faut qu'ils en arrivent
Ã  briser cette barriÃ¨ re qui sÃ©pare leur style ou plutot leur goÃ» t du
nÃ t́re. Ils y parviendront, par cette raison bien simple que nous
avons tout Ã  y gagner. Notre Ã©cole de genre doit subir d'ici Ã  peu de
temps une transformation. Elle n'a plus de modÃ¨ les Ã  suivre. Un
rand nombre se tourneront vers l'Allemagne : ce seront les amis
e la poÃ©sie intime. Les amis de la grÃ¢ce plus libre et de la beautÃ©
moins prude iront chercher chez vous des leÃ§ons d'atticisme et de
coquetterie. Nous n'avons jusqu'ici traitÃ© en fait de genre que la
rose la vulgaire ; quand l'Allemagne nous aura rassasies d'i-
ylles, il faudra bien que nous vous empruntions la poesie. du
reste .
Ceci ne sera, j'espÃ¨re, de nature Ã  blesser personne; je n'en ai
d'abord pas l'intention. Mais on aura beau faire, on ne parviendra
pas Ã  nous faire aimer Ã  : les pots cassÃ©s et les ivrognes.
Cet esprit, introduit par de Brekeleer et soutenu par une grande ha-
biletÃ© de faÃ§on, M. Leys tend dejÃ  Ã  le detruire. Mais son style est
trop personnel pour qu'il puisse faire Ã©cole, et, Ã  moins de crÃ©er,il
faudra tourner bientÃ t́ nos regards vers des horizons nouveaux.
Il est temps de nous occuper plus :*t de l'ecole belge
et des Å“uvres qu'elle a envoyÃ©es au Salon. -
M. Wappers n'y avait d'abord qu'une toile indigne de lui, sous le
titre de Louis XV 1 I au Temple Ce tableau n'a pas eu grand suc-
cÃ¨s; le public ne voit dans cet enfant assis sur une pierre et ap-
puyÃ© contre le mur de son cachot, qu'un petit malheureux qui
souffre, et sur le visage duquel il ne reste pas mÃªme un reflet de la
dignitÃ© royale. Ce n'est pas que le Dauphin, avec ses yeux bleus
levÃ©s vers le ciel, sa chemise en haillons, sa culotte de pourpre en
guenille, ne soit intÃ©ressant et traitÃ© d'une maniÃ¨re habile. Mais il
manque Ã  ce tableau ce qui fait la vie d'une Å“uvre d'art, la
Nous avons regrettÃ© pour M. Wappers qu'il n'eut que cette toile,
empruntÃ©e au cabinet du roi LÃ©opold, pour rÃ©pondre aux accusa-
tions de paresse et de nÃ©gligence auxquelles : plusieurs an-
nÃ©es il est en butte. Heureusement pour nous et pour notre Ã©cole,
il a enfin mis la derniÃ¨re main Ã  une grande composition, qui de-
puis deux jours est soumise Ã  l'apprÃ©ciation du * On attendait
ce tableau avec curiositÃ©, beaucoup avec une certaine inquiÃ©tude.
Depuis son magnifique Pierre le Gt and, M. Wappers n'avait rien
exposÃ© d'important, hors un Boccace, sur lequel il y avait eu une
rofonde divergence d'avis dans le public. Certaines exagÃ©rations
'effet avaient sÃ©duit les uns et mÃ©contentÃ© les autres. Ces derniers
se plaignaient de ce que le dessin, le modelÃ©, l'expression, tout
enfin fut sacrifiÃ© au dÃ©vergondage de la couleur. C'Ã©tait le mot dont
on se servait en exagÃ©rant beaucoup. Mais au fond il y avait quel-
que chose de juste dans la critique, et M. Wappers y a rendu liom-
mage par la peinture beaucoup plus sobre et plus sage qu'il nous
offre Ã  juger.
Son sujet est une heureuse trouvaille : Les femmes du jugement
de Salonnon, non pas devant le tribunal du grand roi, comme on
les a montrÃ©es cent fois depuis Poussin jusqu'Ã  M. Schopin, mais
dans le moment ou s'accomplit la substitution criminelle d'un ca-
davre Ã  un enfant qui dort. Par un singulier hasard, ce sujet, que
crois tout nouveau, a Ã©tÃ© traitÃ©, cette annÃ©e, par deux artistes, et
eurs tableaux se trouvent exposÃ©s en mÃªme temps Ã  Anvers. A cÃ t́Ã©
de M. Wappers, il y a M. Alexandre Thomas.
Cette unique donnÃ©e a Ã©tÃ© comprise par eux d'une maniÃ¨re si
diffÃ©rente, qu'il ne sera pas sans intÃ©rÃªt de les comparer. M. Thomas,
lui, reprÃ©sente une des mÃ¨res endormies, et l'autre lui dÃ©robant son
nourrisson. On comprend tout d'abord que c'Ã©tait la faÃ§on la moins
adroite d'arriver Ã  l'effet. Quel intÃ©rÃªt mettez-vous dans ce tableau,
oÃ¹ l'amour maternel doit tout animer, et oÃ¹ vous le sacrifiez en en-
dormant votre principal personnage ? Cette mÃ¨re laisse voler son en-
fant, qui ne se defendra pas, lui, et ne criera mÃªme pas, Ã  moins
: ne lui fasse mal. Que vous reste-t-il Ã  peindre ? Le sentiment
e la mauvaise mÃ¨re ? Mais il ne sera plus que le sentiment du
voleur qui retient son haleine pour n'Ãªtre pas surpris. M. Thomas,
du reste, nous a dÃ©robÃ© presque toute la physionomie de cette
femme, dont nous apercevons le dos et Ã  peine le profil. - La mÃ¨re
qui dort est une jolie femme, dont la figure ne dÃ©note aucun carac-
tÃ¨re. Elle a les joues roses et fraiches, elle dort le sourire sur les
lÃ¨vres.Son enfant a au moins trois ans, ce qui rend assez ridicule
l'idÃ©e de substitution. N'eÃ» t-il que ses premiÃ¨res dents, l'enfant
doit Ãªtre reconnaissable.
En un mot, M. Thomas n'a vu dans le sujet de la Bible qu'un
acte matÃ©riel Ã  retracer. Son tableau pourrait s'appler le Vol Ã 
l'enfant. M. Wappers a compris autrement, et comme le devait un
artiste tel que lui. ll a montrÃ© la lutte entre l'amour maternel et la
: jalouse. La mauvaise femme s'est emparÃ©e dejÃ  de l'enfant
e sa rivale. Elle est debout, et, de son bras droit, le tient serrÃ©
contre elle. La mÃ¨re est Ã©veillÃ©e; elle a senti sur sa personne le froid
du cadavre. Elle s'est jetÃ©e sur l'impie pour lui arracher sa proie,
la chair de sa chair. L'autre la repousse. Maintenant elle supplie,
les genoux : sur le lit, un pied sur la terre; elle s'attache
d'une main Ã  la robe de sa rivale, et, de l'autre, montre le sein qui
a nourri l'enfant. La femme criminelle la contemple d'un Å“il froid
et indiffÃ©rent. Elle parait l'accabler dÃ©jÃ  sous la parole qu'elle pro-
noncera devant le juge : Â«  Cet enfant est Ã  moi. Â»
Il y a quelque chose de frappant dans la composition de ce ta-
bleau : c'est l'attitude, le port, le visage, le costume de reine donnÃ©
par l'artiste Ã  la mauvaise mÃ¨re, et l'humilitÃ© que respire tout l'autre
personnage. Pour beaucoup de personnes, c'est une bizarrerie qui
choque; pour nous, qui savons que l'artiste a ainsi fait Ã  dessein,
nous comprenons sa pensÃ©e. Il n'a trouvÃ© l'action de I'histoire pos-
sible qu'avec beaucoup de force imposant Ã  beaucoup de faiblesse,
et, comme la force physique n'est pas du ressort de l'art, il l'a rem-
placÃ©e par la puissance morale.
ce tableau est incontestablement un succÃ¨s. En dehors de la pen-
sÃ©e, le taire est d'un maitre.Tous les nus sont traites avec un art
admirable. Ces chairs palpitent, ces physionomies sont vivantes; les
draperies sont d'un homme de goÃ» t. Peut-Ãªtre y a-t-il quelques nÃ©-
gligences dans le dessin de certains dÃ©tails, comme le pied de la
fionne mÃ¨re, dont la cheville devrait Ã¨ tre de moitiÃ© plus menue,
comme encore toute la partie infÃ©rieure de l'enfant qui vient d'Ãªtre
enlevÃ©. Les types de physionomie des femmes sont heureusement
trouvÃ©s. La femme forte est une rÃ©miniscence de la Juduth d'Ho-
rac- Verinet.
On critique beaucoup ce tableau en Belgique; il servira d'arme
pour ou contre son auteur, et la lutte sera chaude, comme elle le fut
toujours autour de quelques-uns de nos peintres. Mais on aura
beau dire et beau critiquer, frapper juste ou frapper Ã  faux, on ne
fera pas pour cela que M. Wappers ne soit et ne reste le plus sym-
pathique de nos peintres d'histoire. Moins correct et moins chÃ¢tiÃ©
ue Gallait, il a bien plus de fougue, et, s'il prÃ¨ te plus Ã  la critique,
il prÃªte aussi davantage Ã  l'enthousiasme. Il a bien plus de nerf
que nekeyser, et aura fait Ã  l'art plus de bien que M. wiert, mal-
grÃ© tout son gÃ©nie.
M. Delaeyser a exposÃ© un Christophe Co'omb / raitÃ© de fou et
de risionnaire. Il y a dans ce tableau du style et du savoir-faire,
plus de vigueur aussi que dans les derniÃ¨res Å“uvres de son auteur.
c'est une de ces toiles qui n'ajoutent rien Ã  la rÃ©putation d'un ar-
tiste, mais ne peuvent non plus lui rien enlever.
Le plus grand tablaau du Salon est de M. Slingeneyer, l'auteur du
J'engeur, de la Bataille de LÃ©pante, de Chartes l'I1 a Rose-
beke, et de la Mort de Nelsom. La premiÃ¨re de ces compositions
historiques, son dÃ©but, et un dÃ©but brillant en effet, lui valut un
rand succÃ¨s, et fait encore aujourd'hui la moitiÃ© de l'importance
de ses Å“uvres. Il y a toujours chez cet artiste des qualites eminen-
tes, mais Ã  cÃ t́Ã© de dÃ©fauts Ã©normes. Trop de fougue l'Ã©gare ;il ne
mesure pas la toile Ã  son gÃ©nie; il veut peindre dans des propor-
tions colossales, et le plus souvent il ne reussit qu'Ã  demi. Rien n'est
fatal Ã  un artiste comme les demi-succÃ¨s.
La Bataille de Brouuvershaven, que nous avons sous les yeux,
est un tableau manquÃ©. Ce n'est d'abord pas une bataille, c'est un
corps de troupes qui arrive, un homme, qui, du haut d'un tertre,
agitÃ© un etendard, et quatre ou cinq individus qui s'administrent
des coups de hache. L'action est absente; on ne voit pas oÃ¹ sont
les assaillants, oÃ¹ est l'armÃ©e qu'on attaque, rien dans la physiono-
mie des quelques individus qui vident des combats singuliers n'in-
dique la race a laquelle ils appartiennent; rien n'explique comment
ils se trouvent en prÃ©sence. On ne voit pas l'ennemi contre lequel le
hÃ©ros va lutter; on ne voit pas davantage ceux que son regard doit
evciter Ã  la victoire. MÃªme avec le livret on ne comprend pas le ta-
bleau. Pour l'exÃ©cution, il renferme incontestablement de bonnes
parties; tout le groupe de droite, pris Ã  part, est digne d'eloges, et
comme dessin et comme expression. Il y a lÃ  beaucoup de verve et
des raccourcis admirablement traitÃ©s ; mais c'est la tout. Pour ce
qui concerne le ton gÃ©nÃ©ral du tableau, il est terne et blafard; rien
ne ressort, rien ne frappe dans la composition. Certaines parties
sont Ã  peine Ã©bauchÃ©es. Ainsi en est-il d'un liomme en casaque
rouge, qui occupe l'angle de gauche, pour servir de repoussoir. En
somme, c'est une Å“uvre qui me tient en aucune faÃ§on ce qu'avaient
promis les debuts de M. ** neyer.
Son tableau est commandÃ© par le gouvernement. Tant mieux
ur l'artiste; est-ce aussitant mieux pour l'Etat ? Ce n'est pas ici
e lieu de discuter l'emploi du budget des beaux-arts en Belgique ;
mais il semble qu'on peut encourager les artistes en plus petit for-
mat, et qu'il vaudrait bien mieux leur payer un voyage n'importe
oÃ¹ que de leur commander de ces colossales images dont, aprÃ¨s, on
ne sait que faire.
M. Slingeneyer a exposÃ© un autre tableau : le NaufragÃ©. Il re-
prÃ©sente un cadavre Ã©tendu sur une plage dÃ©serte; un vautour
: au-dessus de lui dans des intentions qu'il faut supposer peu
ienveillantes. Il y a des parties trÃ¨s-bien traitÃ©es dans le cadavre,
surtout les jambes ; mais le ton gÃ©nÃ©ral du tableau est d'une mono-
tonie : et le vautour qui est dejÃ  sorti de la toile nous
semble parfaitement superflu. Cet animal est trop occupÃ© de sa per-
sonne pour songer Ã  son repas. Il est, du reste, placÃ© si haut et
: avant, que l'artiste a complÃ©tement mis de cÃ t́Ã© l'autre de ses
Nous avons Ã©tÃ© franc vis-Ã -vis de M. Slingeneyer; et nous
croyons avoir, par lÃ , rempli un devoir. La critique a Ã©tÃ© assez
bienveillante, le public assez enthousiaste et le gouvernement assez
prodigue envers M. Slingeneyer, pour que nous ayons le droit d'exi-
ger de lui mieux que d'un artiste vulgaire.
Un tout jeune homme, M. Verlat, nous est revenu de Paris avec
deux tableaux extrÃªmement remarquables : un Cheval dÃ©vore par
des loups. et GÃ©rard Dou dans l'atelier de Rembrandt. M. Ver-
lat a adoptÃ© le style franÃ§ais, et il est arrivÃ© par lui Ã  de grands ef-
fets.Ses loups sont destinÃ©s Ã  figurer l'annÃ©e prochaine au Salon de
Paris ; ils ne peuvent manquer : obtenir du succÃ¨s. Autant il y a
de vigueur dans ce tableau de grande dimension, autant il y a de
finesse et d'esprit dans le GÃ©rard Dour. M. Verlat est un de ces
rares jeunes gens qui travaillent et progressent malgrÃ© les Ã©loges.
Nous les lui donnons donc ici sans restriction.
M. Stallaert, ancien grand prix de Rome, a exposÃ© deux tableaux
de petite dimension, mais pleins de goÃ» t et de sentiment. Ce sont
deux sujets antiques : une esclave pompÃ©ienne qui fait sauter sur
ses pieds un petit patricien en herbe, et un Ã©pisode de la destruc-
tion d'Herculanum, la Dame au bracelet d'or. Une jeune femme
Ã©lÃ©gante et belle tombe morte au pied de l'autel, frappÃ©e par une
pierre qui lui a brisÃ© les tempes. Son enfant, accroupi sur la terre Ã 
cÃ t́Ã© d'elle, caresse de ses petites mains sa tÃªte ensanglantÃ©e, et de
ses baisers cherche Ã  la ranimer. La matrone porte un bracelet. On
a retrouvÃ© dans les ruines d'Herculanum un squelette Ã©tendu de
cette faÃ§on et portant encore cet ornement parfaitement conservÃ© au
poignet. Le sujet est heureux et traitÃ© avec un grÃ¢ce exquise.
M. Stallaert, qui s'Ã©tait jetÃ© d'abord dans un classicisme qui n'est
plus dans nos goÃ» ts, a adoptÃ© aujourd'hui un style plein d'Ã©lÃ©gance
et de finesse; sa touche est aimable et dÃ©licate, et il rÃ©ussit Ã  bien
faire de la trÃ¨s-grande peinture dans les modestes proportions du
genre. C'est une qualitÃ© que bien des jeunes gens devraient cher-
cher Ã  acquÃ©rir, au lieu de brosser Ã  perte de vue des sujets impos-
sibles sur des toiles incommensurables.
M. Wittkamp, que j'aurais dÃ©jÃ  dÃ»  nommer, est un des meilleurs
Ã©lÃ¨ves de M. Dekeyser, Il est Hollandais de naissance, et les Salons
de Paris doivent avoir vu de ses tableaux. Il a exposÃ© une toile, les
Gueur, recommandable par d'excellentes qualitÃ©s de dessin, de
couleurs et de composition. M. Van Severdonck a un excellent ta-
bleau allÃ©gorique reprÃ©sentant le Repos, et M. Guffens une LucrÃ¨ce
: de M. Ponsard, tableau un peu classique et froid,
manquant d'unitÃ© dans la composition, mais se distinguant par un
dessin savant et des expressions de physionomie bien comprises.
Voila tout ce qui mÃ©rite d'Ãªtre citÃ© ici pour la grande peinture.
Les bons tableaux de genre ne sont guÃ¨re plus nombreux.
Le plus admirÃ© est l'Areugle de M. Dyckmans, professeur de
peinture Ã  l'AcadÃ©mie royale d'Anvers M. Dyckmans cherche Ã  res-
susciter la tradition de Gerard Dow, de Mieris, de Terburg, de
Metzu, de tous ces finisseurs qu'on a - aire Ã  la loupe, et qui mettaient
leur idÃ©al Ã  rendre parfait mÃªme ce que nul ne regardait Tout en
rendant justice Ã  leur immense talent, et aussi Ã  l'habiletÃ© extraor-
dinaire de M. Dyckmans, nous ne croyons pas que l'art ait besoin
de ces coquetteries infinies pour atteindre Ã  la beautÃ©. Nous ne sa-
vons pas mÃªme si elles produisent le beau quand l'esprit manque.
Tous les dÃ©tails du visage d'une femme peuvent Ãªtre charmants, sa
peau peut Ãªtre du satin, son Å“il du velours, sa bouche un Ã©crin de
peries, et cette femme ne pas Ãªtre belle. Or, dans le tableau de
M. Dyckmans, tout est joti, la barbe du vieillard, les poils du chien,
les cheveux de la jeune fille, les pierres de l'Ã©glise, les haillons de
tout le monde; mais la fable du roi Midas prouve assez qu'il n'est
pas bon de faire de l'or de tout ce qu'on touche, et M. Iyckmans
rend tout si beau qu'il n'y a plus rien pour le faire ressortir Nous
n'aimons pas ce genre, quelque joli qu'il soit. On aura beau dire et
beau faire, patience n'est pas gÃ©nie.
MM BlÃ¨s, Constant Wauters et Serrure ont fait aussi des tableaux
achevÃ©s, mais ils ont pris Meissonnier pour modÃ¨ le J'ai dit plus
haut qu'il me semblait difficile de se faire de cette Ã©cole, et qu'elle
menait infailliblement au pastiche. Les tableaux de ces trois artistes,
des deux derniers plus, il est vrai, que du premier, en tÃ©moignent.
Cela ne les empÃªche pas d'Ãªtre des Å“uvres charmantes; et la preuve
de l'impression qu'elles font, c'est que toutes, dÃ¨s le premier jour,
se sont vendues. Aussi dans ce genre y a-t-il plus que du savoir-
faire. Demandez Ã  Meissonnier ce qu'il aime le mieux dans ses ta-
bleaux, la perfection de la touche ou l'esprit qu'il y met. Il vous dira
que chez lui l'un ne va pas sans l'autre; tais tout le monde n'en
peut dire autant, et la perfection des details, sans autre but qu'elle-
mÃªme, a tous les inconvÃ©nients d'un defant.
MiM. de Braekeleer et V enneman maintiennent encore Ã  la vieille
Ã©cole flamande des nez bourgeonnÃ©s et des sujets grivois; mais on
leur pardonne aisÃ©ment Ã  cause de leur incontestable mÃ©rite d'exÃ©-
cution. M. de Braekeleer du reste est sorti cette fois de ses babi-
tudes.Son petit tableau, la MÃ©decine, est un petit bijou de couleur
et de sentiment M. Madou, dont la rÃ©putation comme dessinateur
est europÃ©enne, conserve dans ses tableaux cette qualitÃ© Ã©minente.
Toutes ses figures sont crayonnÃ©es avec un art et un goÃ» t exquis.
Ses tableaux sont pleins de caractÃ¨re, mais la touche en est froide
et tourmentÃ©e. Son Mauvais menatge au corps de garde n'est
qu'une admirable Ã©tude de mÅ“urs, et son Recit du chasseur une
petite composition oÃ¹ l'esprit dÃ©borde.
M. vanlerius, auteur d'une foule de petits tableaux qui ont obtenu
de grands succÃ¨s, ne s'est encore dÃ©finitivement arrÃªtÃ© Ã  aucun
style. Il a peint comme wappers et comme Dekeyrer; le voici qui
fait de la peinture italienne.Son tableau intitulÃ© la Famille est une
composition remarquable surtout au point de vue de la couleur. Il
est d'un Ã©clat extrÃªme, tempÃ©rÃ© par une grande harmonie. Ce pre-
mier pas dans une voie nouvelle mÃ©rite d'Ãªtre encouragÃ©.
M. Louis Huart, un des plus gracieux de nos dessinateurs (ne pas
confondre avec Louis Huart du Charivari), a deux tableaux au
Salon : Une halte de dragons et des chasseurs au bons. Cet ar-
tiste suit la maniÃ¨re franÃ§aise. Le second tableau surtout est traitÃ©
dans un style qui rappelle un peu Johannot. Il en a toute la grÃ¢ce,
toute l'Ã©lÃ©gance de : et peut-Ãªtre l'emporte-t-il sur lui par la
couleur Ses chasseurs sont une charmante composition dans l'es-
prit de celles d'Alfred de Dreux.
M. Hunin peint le genre avec la palette et les pinceaux qui ser-
vent Ã  M. Dekeyser pour la grande peinture. Il est par consÃ©quent
un peu fade et lÃ¢chÃ©. Il a, du reste, de bonnes qualitÃ©s de dessin et
de sentiment, depuis longtemps apprÃ©ciÃ©es.
Un Hollandais, M. Rochussen, a exposÃ© une FntrÃ©e de parc
avec une masse de figures. C'est une ravissante petite toile, qu'on
dirait tombÃ©e du pinceau d'Isabey.
M. de Raeye est le seul de nos artistes qui fasse de la peinture al-
lemande.Son Convoi d'Ã©migrants est savamment composÃ© et des-
: mais peint dans une gamme trop sombre et un peu froid d'as-
Swerts a un tableau trÃ¨s-heureusement disposÃ©, qui reprÃ©-
sente le Repos de la Famille. M. Van Laethem a exposÃ© une Si-
cilienne, : naturelle, dont les chairs sont modelÃ©es et les
draperies dessinÃ©es avec goÃ» t.
N'oublions pas deux charmantes toiles de Bosboorn (une Eglise),
et de Van Moer (une Cour de churron).
De tout ce que nous venons d'examiner, il rÃ©sulte un seul fait,
c'est le manque absolu de direction, d'unitÃ©, de caractÃ¨re dans
notre Ã©cole de genre. TiraillÃ©e de toutes parts, elle ne sait de quel
cÃ t́Ã© se tourner, et il est temps qu'un astre se lÃ¨ve pour la guider,
sinon qu'elle se jette dans des bras quelconques et se marie au plus
tÃ t́ avec quelque style Ã©tranger qui lui apporte une belle corbeille
de noces.
Pour le paysage, les artistes franÃ§ais n'ont quasi rien au Salon.
M. Lapito est, je crois, le seul qui ait exposÃ©. Son tableau reprÃ©-
sente un site de la forÃªt de Fontainebleau, traitÃ© avec son talent or-
dinaire. M. Fourmois, qui avait obtenu un beau succÃ¨s au dernier
Salon de Bruxelles , s'est fourvoyÃ© dans une CarriÃ¨re que nous ne
l'engageons pas Ã  suivre. M. Alfred de Knyff, qui est qu'Ã  .
demi FranÃ§ais, a trois tableaux (Souvenirs de Prusse, des Enri-
rons de Bruxelles et de Fontainebleau), traitÃ©s avec beaucoup
de goÃ» t et une science profonde de la perspective aÃ©rienne. Les
horizons de ses vues sont trÃ¨s-heureuses profondeur et de
Sle.
p: paysages de M. Lauteri, encore un dessinateur d'un grand
mÃ©rite, sont coquets, vivants, gracieux, mais trop sÃ©millants pour
Ãªtre nature. MMi. Quinaux, Kiihnen, Roffiaen, Kindermans, Bovie,
LamoriniÃ¨re ont des Å“uvres trÃ¨s-estimables ; mais dans tout cela,
encore une fois, il manque un cachet d'originalitÃ© qui fait la force
des Ã©coles. Le paysage a besoin aussi d'une rÃ©gÃ©nÃ©ration. Trop
longtemps on a sacrifiÃ© au genre Koekkoek et aux boites de Spa; il
nous faut une nature avec de l'air, de l'horizon; un feuillage qui se
meut, quelque chose de vivant enfin, comme les tableaux d'Achen-
bach, de Decamps ou de Troyon, dÃ» t-on ne pas imiter leur ma-
niÃ¨re. Nous comptons toujours beaucoup sur M. Fourmois, malgrÃ©
son demi-echec d'aujourd'hui.
En fait de portraits, nous avons celui d'une dame, par M. Dekey-
ser, qui rÃ©ussit admirablement dans ce genre; ceux du vicomte et
de la vicomtesse de J., par M. Alexandre Robert.Ce sont de bel-
les et Ã©lÃ©gantes figures de salon, dessinÃ©es avec un goÃ» t parfait, et
peintes : cette couleur sÃ©vÃ¨re que les vieux maitres flamands ont
donnÃ©e aux Å“uvres de ce genre. M. Robert est un de nos bons pein-
tres d'histoire qui promet d'aller trÃ¨s-loin.
M. Reuille dÃ©bute par deux portraits aussi, largement et ha-
bilement peints, mais qui pÃªchent par trop d'affectation dans la
OS(.
p En fait de marines, nous avons un beau Waldorp (Eau calme),
et un autre (le Port d' trnemuiden), qui nous parait peu digne de
son auteur; puis un admirable Souvenir de Boulogne avec effet
de tune, par un jeune artiste qui se rÃ©vÃ¨le, M. L. de Winter, et deux
petites toiles, Vue de Hastings et Perte d'un bateau a vapeur,
par M. le capitaine Lehon, qui, sous la sauvegarde de son titre d'a-
mateur, offre au public des Å“uvres qu'on pourrait exposer Ã  cÃ t́Ã©
des meilleures.
Nous avons des animaux de MM. Robbe, R'Schaggeny (Charles
et Edmond) et Jones. Le premier est restÃ© Ã  la hauteur de ses Å“u-
vres prÃ©cÃ©dentes, et vI.Jones fait de mieux en mieux Ã  mesure qu'il
sort du cadre restreint oÃ¹ il s'est enfermÃ© longtemps. Quant Ã 
MM. R'schaggeny, nous ne trouvons pas que leurs tableaux soient
dignes de leur iinceau habile et spirituel - Il y a deux petites
toiles, trÃ¨s-bien reussies, de M. Woutermaertens. -
Il y a au salon 22 exposants anglais. La plupart ne mÃ©ritent pas
l'attention qu'excite leur prÃ©sence. Les deux plus fameux d'entre
eux, sir Edwin Landseer et M. Martim, ne sont guÃ¨re Ã  la hauteur de
leur renommÃ©e, Â«  omme peintres du moins. Le tableau de Landscer,
la Famille du forestier, est sans doute une composition naive et
pleine de sentiment; il y a : de grÃ¢ce dans ce groupe de
chevreuils qui entourent une simple et douce jeune fille, mais ce
n'est pas de la peinture. ( es artistes sont bien heureux que la gra-
vure existe. lls ne travaillent du reste * pour elle, et c'est Ã  cause
du droit de reproduction que leurs tableaux se vendent Ã  des prix
fous.
M. Martin nous a envoyÃ© la crÃ©ation. Je ne sais trop oÃ¹ ranger
ce tableau. Est-ce une composition religieuse, ou une marine, ou
un effet de lune ? Dieu s'y trouve, dissipant le chaos, mais il est
derriÃ¨ re un nuage d aplhane, et la mer est la partie principale de la
composition La pale HebÃ© y joue Ã©galement un rÃ ĺe.
Tout le tableau de v1. Martin est dans ce verset de la GenÃ¨se :
Â«  La terre Ã©tait informe et toute nue. Les tÃ©nÃ¨bres couvraient la
surface de l'abime, et l'esprit de Dieu Ã©tait portÃ© sur les eaux. Â»
voilÃ  la description exacte.Mais dans la Bible il y a en outre :
Â«  Et Dieu dit que la lumiÃ¨re soit, et la lumiÃ¨re fut. Â»
Le Dieu de M. Martin est un Dieu Ã©goÃ¯ste. Il a fait la lumiÃ¨re po
lui tout seul. -
- LoUIs HYMAxs,
Bruxelles, 24 aoÃ» t,
Â»
/
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MIanniÃ¨re de dÃ©piquer le blÃ© dans Ie midi de la Franee.
Un de nos amis, en route pour les PyrÃ©nÃ©es, nous a
adressÃ© de Toulouse le croquis de cette gravure. Â« Ce mode
de dÃ©picage, dit-il, n'a d'analogue que dans la Provence,
oÃ¹ l'on fait galoper les chevaux sur les gerbes. C'est un dÃ©-
Dessin de Forest, d'aprÃ¨s M. Dulong; gravure de Best et Hotelin,
tail assez curieux. Le rouleau et le char qui le surmonte
sont traÃ®nÃ©s, selon la fortune du fermier, par des chevaux
ou des bÅ“ufs. Le rouleau en pierre peut avoir un mÃ¨tre de
diamÃ¨tre et un mÃ¨tre de largeur. Il y a derriÃ¨re le chariot
Correspondamnee.
M. Zimmerman, que des nouvellistes aux abois avaient
fait mourir cinquante ans trop tÃ´t, nous a adressÃ©, la se-
maine derniÃ¨re, cette lettre, que nous publions plus tard
que nous n'aurions voulu :
Aix-les-Bains, 20 aoÃ»t.
Mon cher Paulin,
Je ne puis tenir l'engagement que j'avais pris de vous donner les
nouvelles musicales que je recueillerais pendant mon sÃ©jour Ã  Lyon
et Ã  Aix. A Lyon, le grand thÃ©Ã¢tre Ã©tait fermÃ©; Ã  Aix, j'ai assistÃ© Ã 
un seul concert, oÃ¹ se faisait entendre M. Adler, jeune artiste de
beaucoup de talent. C'est un compatriote et un Ã©mule de Listz.
M. Adler n'a pas encore un sabre, mais il fait assez de notes pour le
mÃ©riter. Ce nouveau pianiste se propose de passer l'hiver prochain
Ã  Paris. Encore dix doigts de plus !
La musique faisant dÃ©faut, je ne puis vous parler que de la pluie
et du beau temps. Du beau temps je ne dirai rien; il ne faut pas
parler des absents. En revanche, la pluie me donne beau jeu, la Sa-
voie est inondÃ©e.Toutes les marmottes sont Ã  la nage. Les pluies
sont implacables dans ce pays; elles m'expliquent la cohabitation
des habitants avec leurs parapluies. Le larapluie est le complÃ©ment
du Savoyard. Les plus gros sont formidables : ce sont des immeu-
bles patrimoniaux, espÃ¨ces de hangars propres Ã  abriter toute une
famille. Pour le Savoyard, le parapluie est un ami; c'est le serviteur
qui reÃ§oit l'eau pour son maÃ®tre.
La position d'Aix est charmante, ses environs sont dÃ©licieux ;
mais rien de plus affligeant que les promenades. Les chaises Ã  por-
teurs, les vinaigrettes , voilÃ  les vÃ©hicules. Les chevaux sont des
Ã¢nes, et les jambes souvent des bÃ©quilles.
Parlerai-je du traitement que l'on vient chercher ici ? Il est re-
poussant. Figurez-vous, mon ami, une excavation entre deux ro-
ches, quelques pieds d'eau chaude au fond, et une vapeur tiÃ¨de sur
la tÃªte. LÃ , dans l'obscuritÃ©, on entasse quatre ou cinq patients qui
ont l'air de grenouilles dans un bocal.Un doucheur, espÃ¨ce de bÃªte
aquatique trÃ¨s-velue, vous considÃ¨re comme une proie qu'on lui
donne Ã  manipuler.Vous devenez sa chose, qu'il plonge, arrose,
tripote et tortille. En un mot, le doucheur vous terrasse. Cette vi-
laine : est accompagnÃ©e d'un grognement savoyard,
qu'ils appellent la langue du pays. Ce qui surtout n'est pas tolÃ©rable,
c'est * ces manipulations se font en commun. PrÃ¨s de moi, les
travailleurs en question cherchÃ¨rent Ã  ravitailler un monsieur qui
faisait semblant de vivre.Je suis sÃ»r que les os et le reste ne pe-
saient pas ensemble vingt-cinq livres. Il faut furieusement tenir Ã 
ses jambes, et n'en avoir que deux, pour se soumettre Ã  un pareil
spectacle.
Hier, j'ai eu l'honneur de recevoir dans mon bocal Son Excellence
l'amiral ***; il avait oubliÃ© de garder ses dÃ©corations. Alh ! mon
Dieu ! qu'un amiral est laid quand il n'a pas. ses Ã©paulettes !
Je veuv vous prÃ©munir, mon cher Paulin, contre la nouvelle de
mon dÃ©cÃ¨s. N'y croyez pas. Le dÃ©funt n'est pas mort.
Voici le commencement d'un dialogue qu'il m'a fallu entendre Ã 
table d'hÃ´te :
1Â°" INTERLocUTEUR. Vous savez, Zimmerman est ici.
2Â° INTERL. Quel Zimmerman ?
1* INTERL. Parbleu ! Zimmerman, l'Ã©leveur de pianistes.
2* INTERL. Vrai Celui qui les prenait en sevrage ?
1er INTERL. PrÃ©cisÃ©ment.
2* INTERL. On disait qu'il Ã©tait mort, le pauvre homme !
1er INTERL. C'est sible. Alors, c'est le fils qui est Ã  Aix.
2e INTERL. C'est trange, ce fils a l'air d'un homme dÃ©jÃ  mÃ»r.
* Oui, c'est Ã©trange; car le pÃ¨re passe pour ne l'avoir
A ces mots, je compris que ma mÃ©moire courait le risque d'Ãªtre
profanÃ©e, et je me dÃ©robai aux dangers de l'oraison funÃ¨hre.
Si, pendant les quelques jours que durera encore mon sÃ©jour Ã 
Aix, quelque virtuose nomade vient charmer notre lazareth, je
vous en informerai, mon cher Paulin, et vous ferai partager nos
Ã©motions musicales,
Bien Ã  vous,
ZIMMERMAN.
Nous avons reÃ§u de la Savoye une autre lettre plus sÃ©rieuse que
la lettre de notre spirituel Zimmerman. Il parait que nous avons Ã©tÃ©
injustes envers Nos Seigneurs les Ã©vÃªques de la Province de Cham-
bÃ©ry, en rendant compte, dans notre nÂ° 492, 31 juillet, de la dÃ©cla-
ration des Ã©vÃªques de cette province au sujet du projet de loi sur le
mariage civil. Notre honorable correspondant nous adresse un
exemplaire de cette dÃ©claration qui a reÃ§u, depuis cet envoi, l'ap-
probation du cardinal Antonelli dans une lettre adressÃ©e Ã  Mgr l'ar-
chevÃªque de ChambÃ©ry. On sait que la loi en question a pour but
de sÃ©parer l'acte civil de l'acte religieux, le contrat du sacrement.
C'est Ã  peu prÃ¨s la loi franÃ§aise avec cette diffÃ©rence que la loi piÃ©-
montaise exige que la bÃ©nÃ©diction religieuse prÃ©cÃ¨de le contrat civil.
On ne voit donc pas le motif de la protestation des Ã©vÃªques, car
ceux qui sont exprimÃ©s dans la dÃ©claration ne sont pas des motifs
rÃ©els, ct la lecture du projet de loi n'en fournit aucun qui soit de
nature Ã  blesser une susceptibilitÃ© religieuse. On est donc forcÃ© de
* que ce n'est pas dans cet ordre d'idÃ©es et de devoirs que
la rÃ©sistance des Ã©vÃªques trouve un motif, mais dans un ordre d'in-
tÃ©rÃªts qui se couvre d'un prÃ©texte. C'est ce qui ressort pour nous de
l'examen de la question. Nous sommes persuadÃ© que notre hono-
rable correspondant nous pardonnera cette opinion sincÃ¨re, comme
nous lui tenons compte nous-mÃªme de l'attÃ©nuation qu'il exprime
au sujet des sÃ©vÃ©ritÃ©s ecclÃ©siastiques qui terminent la dÃ©claration
des Ã©vÃªques et qui ne seraient qu'un simple protocole, Ã  la maniÃ¨re
des assurances de considÃ©ration distinguÃ©e qui terminent les
lettres, et oÃ¹ le signataire comme le destinataire ne voient qu'une
maniÃ¨re de saluer proprement.
M. T. B., Ã  Mayence.Tout ce que vous conseillez sera fait.Si vous
lisez l'Illustration depuis longtemps vous pouvez voir que son plan
embrasse, en effet, l'histoire universelle contemporaine parl'enregis-
trement des faits politiques les plus importants, par les revues spÃ©ciales
des arts, des sciences, des lettres, des thÃ©Ã¢tres, du monde, etc., par les
relations de voyage, et les articles consacrÃ©s aux mÅ“urs, aux cou-
tumes, aux cÃ©rÃ©monies nationales et aux curiositÃ©s locales dans
tous les pays. C'est une question de temps; mais tout y passera,
comme vous le souhaitez; ce n'est pas notre faute si ce programme
n'est pas encore bien compris par tout le monde, quoiqu'il le soit,
nous le savons, par un grand nombre de nos abonnÃ©s qui veulent
bien quelquefois nous l'Ã©crire et nous en fÃ©liciter. Veuillez donc,
monsieur, nous continuer vos bonnes grÃ¢ces et des conseils qui sont
d'un esprit distinguÃ©. Nous saurons en tirer parti; car on ne
songe pas Ã  tout, et ce serait un moyen sÃ»r d'arriver Ã  la perfection
que de pouvoir Ã  tout moment se mettre en communication avec le
goÃ»t des lecteurs Ã©clairÃ©s.
M. W., Ã  Londres. Nous avons un trÃ¨s-beau dessin du vaisseau
le Napoleon.Vous l'aurez, avec une notice, samedi prochain.
M. A. S., Ã  Paris. Le palais de cristal des Champs-ElysÃ©es ne
mÃ©rite peut-Ãªtre pas tant de sÃ©vÃ©ritÃ©. Il faut attendre et voir les
plans. Nous ne connaissons que le dÃ©cret et le cahier des charges.
La statue Ã©questre de l'empereur, qui dÃ©corait, aux fÃªtes du 15
aoÃ»t, le rond-point des Champs-ElysÃ©es, a Ã©tÃ© offerte Ã  la ville de
Lyon. Cette composition colossale, de M. de Nieuwerkerke, partira
dans quelques jours par les soins de la maison AndrÃ© et Luccioni,
commissionnaires de roulage, rue de Fourcy, 3.
- ----
-
une piÃ¨ce de bois avec une grosse pierre. Elle sert Ã  remuer
la paille aprÃ¨s le passage du rouleau. Â»
Dessin et gravure de T. Maurisset.
-----
*ous *
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EXPLICATION DU DERNIER RÃ‰BUS.
Le gris, on le sait, tient le milieu entre le blanc et le noir.
AVIS,
Messieurs les abonnÃ©s sont priÃ©s de vouloir bien adresser d'a-
vance le renouvellement de leurs abonnements, afin d'Ã©viter les
retards dans l'envoi du journal.
On peut se procurer au bureau de l'ILLUSTRATIoN des collec-
tions complÃ¨tes et des volutnes, ou cahiers mensuels ou nume-
ros separes pour complÃ©ter des collections.
On s'abonne directement aux bureaux, rue de Richelieu, nÂ° 60,
par l'envoi franco d'un mandat sur la poste Ã  l'ordre de Lechevalier
et Comp., ou prÃ¨s des directeurs de poste et de messageries, des
principaux libraires de la France et de l'Ã©tranger.
Pour l'Allemagne, l'Autriche, la Prusse et la Russie, on peut
s'abonner par l'entremise des Directeurs des postes d'Aix-la-Chapelle
et de Sarrebruck (Prusse).
PAULIN.
PARIs. - TvPoGRAPHIE DE FIRMIN DInoT FRÃˆREs, RUE JACoR, 56,
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Le MapolÃ©on , vaisseau Ã  hÃ©lice. - Histoire de la semaine. - Courrier
de Paris. - Une emeute dans le feuilleton du lundi. - La France pit-
toresque; la ville de Morlaix. - Joseph Patania, peintre sicilien. -
Banquet Ã  l'Ã©cole rÃ©gionale de Grignon. - Politique et Ã©conomie sociale.
- Souvenir d'un voyage en Chine. - Beaux arts : collection de ta-
bleaux de M, Adolphe Moreau. - Critique littÃ©raire. - Chronique mu-
sicale.-Histoire d'un chÃ¢teau.-Beelzebub ou la journÃ©e d'un possÃ©dÃ©.
- Modes d'antomne Ã  la campagne. - Bibliographie. - Correspon-
dance.
Grarures : Le Napoleon. - Costumes de Morlaix; la ville; fontaine mira-
culeuse Ã  Morlaix.-Joseph Patania, portrait - Banquet Ã  Grignon.-
Collection de M. A. Moreau : un tableau de C. Roqueplan ; de D. Pa-
pety; de P. Rousseau , d'E. Wattier. - Histoire d'un chÃ¢teau et de ses
transformations du onziÃ¨me au dix-neuviÃ¨me siÃ¨cle : huit dessins. -
Dessin de modes par Valentin. - RÃ©bus.
Le NapolÃ©on.
Le vaisseau le NapolÃ©on, dont on a beaucoup parlÃ© dans
ces derniers temps, Ã  l'occasion des expÃ©riences dont il a
Ã©tÃ© l'objet, prÃ©sentait Ã  rÃ©soudre le problÃ¨me suivant :
Construire un vaisseau ayant pour la guerre toutes les
NÂ° 498 - VoL. XX. - Bureaux : rue Riehelieu, e.
Ab. pour l'Ã©tranger,
propriÃ©tÃ©s des anciens vaisseaux de ligne, et filant onze
nÅ“uds et demi et douze nÅ“uds Ã  l'heure, soit Ã  l'aide de la
vapeur seule, soit par la puissance combinÃ©e de la vapeur
et de la voile.
Ce problÃ¨me est complÃ©tement, triomphalement rÃ©solu !
Le NapolÃ©on, Ã  peine encore installÃ©, a pris la mer, et par
sa marche comme par la facilitÃ© de ses Ã©volutions, il a rem-
pli, dÃ©passÃ© mÃªme toutes les promesses des ingÃ©nieurs. La
coque, la mÃ¢ture, la voilure, le grÃ©ement, la machine, l'hÃ©-
lice, atteignent ce degrÃ© qu'il est permis d'appeler perfec-
tion dans les Å“uvres humaines. Et ce n'est pas nous, comme
on le pense bien, qui nous permettons de formuler un tel
jugement : nous ne sommes ici que l'Ã©cho des officiers na-
tionaux et Ã©trangers du plus haut rang, Ã  qui nous avons
entendu dÃ©clarer que la France possÃ¨de aujourd'hui le plus
beau, le plus rapide, le plus redoutable des vaisseaux de
guerre.
Le NapolÃ©on a 80 mÃ¨tres de longueur, 29 de plus que
les anciens vaisseaux du mÃªme rang; il porte 92 canons, Ã 
savoir : 36 du calibre de 30 et de 80 Ã  sa batterie basse, 30
-
-
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du mÃªme calibre Ã  sa seconde batterie, et sur son pont et
ses gaillards, 26 obusiers de 30 lanÃ§ant le projectile plein
et creux. Sa machine, vÃ©ritable merveille, est d'une force
nominale de 950 chevaux, et dÃ©veloppe une force effective
de 12 Ã  1300; sa mÃ¢ture lui laisse l'aspect d'un vaisseau or-
dinaire Ã  voiles, et quand il combine la puissance de ses
deux moteurs, on croirait, d'un peu loin, qu'il marche par
la seule impulsion du vent.
Le mille marin vaut 1861 mÃ¨tres ; le NapolÃ©on, en filant
douze nÅ“uds, a donc une vitesse de plus de 22 kilomÃ¨tres
et demi Ã  l'heure. C'est presque la vitesse des convois-om-
nibus de nos chemins de fer. On a remarquÃ©, il est vrai,
qu'Ã  douze nÅ“uds le navire fatiguait un peu Ã  l'arriÃ¨re ;
mais Ã  11 nÅ“uds 5/10, et mÃªme 6/10, son allure ne trahit
aucune souffrance. Or, cette marche un peu rÃ©duite est en-
core supÃ©rieure d'un dixiÃ¨me au moins Ã  celle des vaisseaux
mixtes qu'on armerait d'une machine non pas de 150 che-
vaux, comme celle du Charlemagne, mais de 650 chevaux,
telles que l'on projette, nous assure-t-on, d'en construire
pour nos anciens vaisseaux de 100 canons.
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EIistoire de la Sennaine.
Le Journal des DÃ©bats a donnÃ© le rÃ©sumÃ© suivant des
votes des conseils gÃ©nÃ©raux. Nous le reproduisons, avec les
redressements que ce journal a lui-mÃªme signalÃ©s :
Quarante ont exprimÃ© le vÅ“u que le pouvoir fÃ»t perpÃ©tuÃ©
dans les mains du prince Eouis-NapolÃ©on.
Ce sont les conseils de l'Aisne, des Basses-Alpes, de l'A-
riÃ©ge, de l'Aube, de l'Aveyron, des Bouches-du-lhÃ́ne, du
. Calvados, de la Charente, de la CÃ́te-d'Or, de la Creuse, de
la Dordogne, d'Eure-et-Loir, de la llaute-Garonne, du Gers,
de la Gironde, de l'IIÃ©rault, de l'Indre, du Jura, de Loir-et-
Cher, du Loiret, du Lot, de Lot-et-Garonne, de la Manche,
de la Marne, de la Meuse, de la Moselle, de l'Oise, du Pas-
de-Calais, des Basses-PyrÃ©nÃ©es, des Ilautes-PyrÃ©nÃ©es, des
PyrÃ©nÃ©es-Orientales, du RhÃ́ne, de la Ilaute-SaÃ́ne , de
SaÃ́ne-et-Loire, de la Seine-InfÃ©rieure, de la Somme, de
Vaucluse, de la VendÃ©e, de la Haute-Vienne. - Total, 10.
sur ces quarante conseils gÃ©nÃ©raux, neuf, donnant une
forme plus explicite Ã  leurs voix, ont formellement demandÃ©
le ** de l'empire hÃ©rÃ©ditaire.
Ce sont les conseils des Basses-Alpes, des Ilautes-Alpes,
de l' \riÃ©ge, de la Charente-InfÃ©rieure, de la Creuse, de
l'Indre, de Loir-et-Cher, des Hautes-PyrÃ©nÃ©es, de Vau-
cluse.
parmi ces neuf, nous ferons remarquer que le conseil
des Ilautes-PyrÃ©nÃ©es, prÃ©sidÃ© par M. Achille Fould, minis-
tre d'Etat, spÃ©cifiant davantage encore la portÃ©e de SPS
vÅ“ux, a demandÃ© que l'empire hÃ©rÃ©ditaire fÃ»t rÃ©tabli dans
la personne du prince Louis-NapolÃ©on et dans sa descen-
dance directe, lÃ©gitime ou adoptive.
Le Moniteur ajoute que cette dÃ©libÃ©ration a Ã©tÃ© prise par
le conseil au complet et Ã  l'unanimitÃ©.
Dix-huit conseils se sont bornÃ©s Ã  faire des vÅ“ux gÃ©nÃ©-
raux pour la consolidation et la stabilitÃ© du pouvoir. Ce
sont ceux de l'ArdÃ̈ che, des Ardennes, de l'Aude, de la Cor-
rÃ̈ ze, de la Corse, du Doubs, de la DrÃ́me, de l'IsÃ̈ re, des
Landes, de la Loire, de la Mayenne, du Nord, de l'Orne, du
Puy-de-DÃ́me, du Bas-Rhin, de Seine-et-Oise, de Tarn-et-
Garonne, des Vosges. - Total, 18.
Cinq conseils gÃ©nÃ©raux ont exprimÃ© leur satisfaction par
l'Ã©loge du gouvernement, sans demander d'ailleurs aucun
changement.
Ce sont les conseils de l'Ain, des CÃ́tes-du-Nord, du Fi-
nistÃ̈ re, du Gard, d'Ille-et-Vilaine. - Total, 5. -
vingt et un enfin ont prÃ©sentÃ© simplement des fÃ©licitations
et assurÃ© le gouvernement de leur concours.
Ce sont les conseils de l'Allier, de la Charente-InfÃ©rieure,
du Cher, de l'Eure, d'Indre-et-Loire, de la Haute-Loire, de
la Loire-InfÃ©rieure, de la LozÃ̈ re, de Maine-et-Loire, de la
Ilaute-Marne, de la Meurthe, du Morbihan, de la NiÃ̈ vre,
du Ilaut-Rhin, de la Sarthe, de Seine-et-Marne. des Deux-
SÃ̈ vres, du Tarn, du Var, de la Vienne , de l'Yonne. -
Total, 21. -
Tous les ministres qui Ã©taient allÃ©s prÃ©sider des conseils
gÃ©nÃ©raux sont aujourd'hui rentrÃ©s Ã  leur poste et ont re-
pris la direction de leurs dÃ©partements. M. de Persigny est
Ã©galement de retour d'un voyage qu'il a fait rÃ©cemment en
Angleterre, et qui a donnÃ© lieu Ã  toutes sortes de supposi-
tions, dont la plus vraisemblable, au dire de la Patrie, est
que vl. de persigny voyageait pour son plaisir et pour se
reposer. -
La grande affaire aujourd'hui est le prochain dÃ©part de
vl. le prÃ©sident de la RÃ©publique pour son voyage dans le
vlidi, dÃ©part qui aura lieu le 11, et non plus le 15 , ainsi
qu'on l avait annoncÃ©, M. le PrÃ©sident ayant consenti Ã  s'ar-
rÃªter vingt-quatre heures Ã  lourges. --
Le Moniteur a publiÃ©, le 5 de ce mois, une dÃ©cision du
ministre des finances, qui abaisse l'intÃ©rÃªt des bons du trÃ©-
sor Ã  un et demi pour cent pour les bons de quatre Ã  cinq
mois, Ã  deux pour cent pour les bons de cinq Ã  onze mois,
et Ã  trois pour cent pour les bons Ã  un an. Cette mesure,
appuyÃ©e du remboursement de 25 millions Ã  la banque, a
Ã©tÃ© accueillie comme le signe d'une grande prospÃ©ritÃ© finan-
Cl(l'e.
Â« Le 26 juillÃ§t dernier, dit le Moniteur du 7 septembre,
le ministre des finances a remboursÃ© Ã  la Banque de France
25 millions Ã  compte sur le prÃªt de 50 millions que la Ban-
que a fait au TrÃ©sor au mois de mars 1818. -
Â« Un second remboursement de pareille somme a eu lieu
aujourd'hui 6 septembre, et a complÃ©tÃ© la libÃ©ration du
TrÃ©sOr. Â»
Le courrier des Antilles, arrivÃ© mardi Ã  Paris, a apportÃ©
des dÃ©pÃªches de la Guyane franÃ§aise, jusqu'Ã  la date du 24
juillet. La situation de la nouvelle colonie pÃ©nitentiaire est
des plus satisfaisantes , ainsi qu'on en peut juger par un
rapport du commissaire gÃ©nÃ©ral adressÃ© au ministre de la
marine, et publiÃ© dans le Moniteur du 8.
La commission municipale et dÃ©partementale, exerÃ§ant
les fonctions de conseil gÃ©nÃ©ral dans le dÃ©partement de la
seine, est convoquÃ©e en session ordinaire pour le 3 novem-
bre prochain.
Cette session sera close le 17 novembre.
Les conseils d'arrondissement du dÃ©partement de la
seine se rÃ©uniront le 23 novembre pour la seconde partie
de leur session, qui ne pourra durer plus de cinq jours.
-- On avait annoncÃ©, d'aprÃ̈ s des journaux Ã©trangers,
une nouvelle d'ailleurs conforme Ã  l'esprit du vote qui a
autorisÃ© l'expÃ©dition de Rome en 1819. Les troupes fran-
Ã§aises qui tiennent garnison Ã  Rome et Ã  Civita-Vecchia,
devaient, disait-on, Ã̈ tre rappelÃ©es. Nous avons fait connai-
tre la rÃ©ponse du Ioniteur. Il semble, en effet, que c'est
moins que jamais le moment d'abandonner les gouverne-
ments en Italie : ce n'est pas pour eux que le mot a Ã©tÃ©
dit :'i'Italia farÃ  da se. Les nombreuses arrestations qu'on
signale sur presque tous les points de cette pÃ©ninsule at-
testent que la protection des baÃ̄ onnettes Ã©trangÃ̈ res sera
encore longtemps le seul moyen de salut de ces gouverne-
ments dont les sujets ont le malheur de ne pas comprendre
la bienfaisance paternelle.
La nouvelle armÃ©e pontificale paraÃ®t devoir aggraver en-
core les plaies du malheureux pays qu'elle devait ramener
Ã  l'ordre. Les recrues faites Ã  Pontarlier par les recruteurs
du pape ne sont presque toutes que de * sujets. A
Civita-Vecchia, ils ont dÃ©sertÃ©; ils dÃ©valisent maintenant
les diligences entre Civita-Vecchia et Rome. Il y a entre
Castel di Guido et la Maglianella un dÃ©filÃ© trÃ̈ s-propice Ã 
ces coups de main. Les prÃ©tendus soutiens du gouverne-
ment papal enlÃ̈ vent le peu de fonds que les impÃ́ts pro-
duisent dans la dÃ©lÃ©gation de Civita-Vecchia et Corneto.
Des dÃ©tachements de soldats franÃ§ais ont Ã©tÃ© Ã©chelonnÃ©s
sur les principales routes pour poursuivre et intimider les
bandes de brigands qui les infestent.
On Ã©crit de Rome, le 31 aoÃ»t, que la consulte d'Etat est
convoquÃ©e pour le 31 octobre.
Des arrestations politiques ont Ã©tÃ© faites Ã  PÃ©rouse ; elles
semblent se rattacher Ã  d'autres arrestations faites en Tos-
cane, Ã  Sienne, et dans d'autres villes.
Quelque chose d'analogue se passe en Allemagne :
Â« Dans la SilÃ©sie autrichienne, la police a reÃ§u l'ordre de
rechercher une espÃ̈ ce particuliÃ̈ re de mouchoirs de poche
qui sont introduits par contrebande, et qui, aprÃ̈ s le premier
lavage, perdent leur couleur et sur lesquels apparaissent
alors des manifestes et des proclamations revolution-
nalraS, m
- La discussion du procÃ̈ s de lÃ̈ se-majestÃ© a Ã©tÃ© reprise
le 26 Ã  Florence, devant la cour royale. Le prÃ©sident a or-
donnÃ© la lecture des deux actes d'acÃ§usation, en commen-
Ã§ant par celui qui concerne Guerrazzi et autres, lequel a oc-
cupÃ© presque toute l'audience.
L'audience du 27 a Ã©tÃ© consacrÃ©e Ã  la discussion sur l'in-
compÃ©tence de la cour royale Ã  connaÃ®tre du dÃ©lit de trahi-
son imputÃ© Ã  Guerrazzi, lequel, se fondant sur le statut fon-
damental, demande Ã  Ãªtre traduit devant le sÃ©nat, comme
seul tribunal compÃ©tent pour juger les ministres constitu-
tionnels.
Le ministÃ̈ re public a rejetÃ© l'exception.
Guerrazzi a pris ensuite la parole et a signalÃ© une lettre
non mentionnÃ©e par l'accusation, et qui l'avertissait que
des Ã©missaires partis pour Florence devaient lui infliger le
sort de l'ellegrino Rossi. et cela parce qu'il Ã©tait un obsta-
cle Ã  la fusion de la Toscane Ã  la rÃ©publique romaine.
Le prÃ©sident Nervini a trouvÃ© cette explication Ã©trangÃ̈ re
Ã  la question, et l'a engagÃ© Ã  y rentrer. AprÃ̈ s une lÃ©gÃ̈ re
discussion sur ce point avec le prÃ©sident, M. Guerrazzi a
repris son discours et est entrÃ© dans l'examen des faits qui
lui sont imputÃ©s. Il a toujours Ã©tÃ© clair, logique, et a dÃ©-
duit du fait les raisons d'incompÃ©tence. Il a dÃ©montrÃ© qu'on
ne pouvait procÃ©der Ã  son Ã©gard comme Ã  l'Ã©gard des prÃ©-
venus de dÃ©lits communs, et que le retenir devant la cour
royale, c'Ã©tait lui enlever ses moyens de dÃ©fense.
Le lendemain, 28, la cour n'est entrÃ©e qu'assez tard en
sÃ©ance, parce qu'elle est restÃ©e longtemps Ã  dÃ©libÃ©rer sur
la question d'incompÃ©tence soulevÃ©e par Guerrazzi.
Ainsi qu'on devait s'y attendre, elle s'est dÃ©clarÃ©e com-
pÃ©tente, et s'est fondÃ©e sur divers motifs, entre autres que
le tribunal dÃ©signÃ© par le statut pour juger les ministres
responsables n'existait plus.
Â« Il se peut, a dit la cour Ã  Guerrazzi, que vous ayez rai-
son en soutenant que votre juge naturel Ã©tait le sÃ©nat : mais
puisque ce tribunal n'existe plus aujourd'hui, et que la jus-
tice doit avoir son cours, il faut que vous soyez jugÃ© par
nous, qui sommes le seul tribunal compÃ©tent en matiÃ̈ re
criminelle. Â»
Le dÃ©fenseur de Guerrazzi a prÃ©sentÃ© un recours en cas-
sation contre le dÃ©cret de la cour royale, et a demandÃ© la
suspension, en ce qui regarde son client, jusqu'Ã  dÃ©cision
de la cour de cassation.
Le ministÃ̈ re public s'est opposÃ© Ã  cette demande, et ses
conclusions ont Ã©tÃ© adoptÃ©es par le tribunal, qui a dÃ©clarÃ©
qu'il n'y avait lieu Ã  suspendre ; puis l'audience a Ã©tÃ© close.
Comme incident qui se rapporte Ã  ce procÃ̈ s, Ã©crit-on de
Florence, le bruit court que M. Cecilia aurait fait imprimer
en Suisse une brochure en reponse aux rÃ©criminations de
Guerrazzi. Cet ouvrage ne circule point ici, et l'on dit que
le gouvernement en a interdit la vente, Ã  cause de la vio-
lence excessive avec laquelle il attaque l'illustre accusÃ©.
L'acteur Gustave Wlodena, treiziÃ̈ me accusÃ© dans le pro-
cÃ̈ s de Guerrazzi, a paru, le 2 septembre, sur le thÃ©Ã¢tre
Carignan, Ã  Turin, sous le nom et le costume du Dante. ll
a lu plusieurs passages de la Divine ComÃ©die, aux applau*
dissements universels.
- Les nouvelles de la Ilavane sont toujours assez mena-
Ã§antes. Il paraÃ®t certain que le gouvernement a dÃ©couvert
parmi les crÃ©oles de race blanche. des conspirations et des
sociÃ©tÃ©s secrÃ̈ tes qui se proposent pour but d'indÃ©pendance
de l'Ã®le de Cuba, et son annexion aux Etats-Unis. Il est rÃ©-
sultÃ© de ces dÃ©couvertes des arrestation trÃ̈ s-nombreuses.
- Les journaux ont reproduit les dÃ©bats d'un procÃ̈ s
grotesque intentÃ© par la sociÃ©tÃ© royale d'Angleterre pour
la rÃ©pression des actes de cruautÃ© envers les animaux. Ce
procÃ̈ s met en cause le directeur d'un jardin public, et
M. Poitevin ainsi que M"Â° Poitevin, Ã  l'occasion de deux as- |
censions de cette intrÃ©pide aÃ©ronaute, une premiÃ̈ re fois sur
un poney, une autre fois sur un taureau, M"Â° Poitevin figu-
rant l'enlÃ̈ vement d'Europe par Jupiter. On n'a pu entendre
les victimes, qui eussent Ã©tÃ© pourtant des tÃ©moins nÃ©cessai-
res pour Ã©claircir le fait de cruautÃ©; les plaignants ont appris
toutefois que les intÃ©ressants quadrupÃ̈ des ne paraissaient
pas moins bien portants qu'avant leur promenade aÃ©rienne.
On assure qu'un pauvre diable d' Irlandais s'est proposÃ©
pour remplacer le poney dans une nouvelle expÃ©rience ;
mais il a Ã©tÃ© rÃ©pondu que la loi en question ne protÃ©geait
que les animaux et non pas les Irlandais, de maniÃ̈ re que
l'aÃ©ronaute ne pourrait Ãªtre poursuivie pour le fait de s'Ãªtre
enlevÃ©e Ã  cheval sur un Irlandais, celui-ci dÃ»t-il en cre-
VeI', PAULIN.
ERRATUM. Dans l'article de notre dernier numÃ©ro sur l'exposi-
tion d'Anvers, deux fautes ont changÃ© le sens d'une phrase, et
fait d'une autre phrase un non-sens. -2Â° colonne, ligne 15, au lieu
de l'ecole belge n'aura pas Ã  y gagner, lisez : Â« L'Ã©cole belge
n'aura qu'Ã  y gagner. Â»
A la page suivante, 2e colonne, ligne 45, au lieu de l'autre de
ses ailes, lisez : Â« L'ombre de ses ailes. Â»
Courrier de Paris.
Voici une automne qui s'annonce mal, il a plu sur la fÃªte
de Saint-Cloud, et pour les intÃ©ressÃ©s le prÃ©sage est des
plus tristes. Il leur annonce la fin des beaux jours et le
commencement des vilaines nuits. IlÃ©las ! qu'est devenue
notre automne des anciens temps, avec sa couronne de pam-
pres verts et d'arbres dorÃ©s?C'etait la saison des joies pures,
des plaisirs candides et de tous les bonheurs tempÃ©rÃ©s; c'Ã©-
tait l'heure des vacances pour les Ã©coliers petits et grands,
et l'heure du berger pour les amants ; mais le moyen de
s'Ã©battre dans les vergers par une pluie battante et d'y
cueillir la grappe encore verdelette , le moyen surtout
d'aller Ã  Saint-Cloud et d'en revenir les chausses nettes ?
A ces regrets qu'exhale la foule des bonnes gens qui se con-
tentent de peu, quelques mondains, qui croient faire de l'Ã©-
lÃ©gance avec du dÃ©dain, ont dÃ©jÃ  rÃ©pondu : Â« Le clair de
lune, les vendanges, la fÃªte du village voisin, quoi ! vous
avez le front de trouver cela beau ! Â» Pour eux, cette pÃ¢le
automne ne l'est jamais assez ; tout ce qu'ils lui demandent,
c'est de ressembler le plus possible Ã  l'hiver. Le fait est que
pour ces beaur en disponibilitÃ©, la position est peu suppor-
table, et ce n'est pas sans raison qu'ils accusent l'automne,
qui les prive de leur physionomie, de n'avoir aucune phy-
sionomie. On ne peut pas toujours promener le boulet de
son oisivetÃ© dans un club, ni se dÃ©guiser perpÃ©tuellement
en chasseur, et encore moins se donner en toute rencontre
pour un revenant des eaux, quand on n'y est pas allÃ©.
Ceci nous rappelle assez Ã  propos que la plus grande vo-
gue du moment, c'est encore les eaux. Tous les Ã©tablisse-
ments aquatiques du monde connu sont peuplÃ©s de Pari-
siens; il faut croire que la grande danse de l'hiver dernier
aura causÃ© un Ã©branlement nerveux qu'il s'agissait de guÃ©-
rir ; ces dames surtout avaient besoin d'un remontement
gÃ©nÃ©ral, comme disait Bordeu. Il n'y a pas de nÃ©vroses ni
de vapeurs Ã  l'Ã©preuve de la vertu du Mont-d'Or ou des
PyrÃ©nÃ©es. Les eaux d'Enghien et de Passy jouissent de pro-
priÃ©tÃ©s Ã  peu prÃ̈ s semblables, mais on n'y croit pas. La
santÃ© est un bien si prÃ©cieux qu'on ne saurait l'aller cher-
cher trop loin, ce n'est pas l'affaire d'une course en omni-
bus. D'ailleurs comptez-vous pour rien l'agitation du
voyage et son imprÃ©vu, la beautÃ© du site, les incidents de
la route et mÃªme ses dangers ? On assure qu'autrefois le
chemin qui conduit aux Eaux-Bonnes Ã©tait si pÃ©rilleux que
le malade, avant de s'y hasarder, faisait son testament,
mais il Ã©tait radicalement guÃ©ri au retour. Aujourd'hui que
la route est large, sÃ»re et commode, on ne parle plus de
guÃ©risons aussi radicales.
Ailleurs, d'autres malades qui se portent Ã  merveille, hÃ©si-
tent entre NÃ©ris et Vichy. NÃ©ris a de magnifiques ombrages,
mais Vichy a de beaux concerts. Il n'y a pas de violoniste
ambitieux ou de pianiste prodige qui un jour ou l'autre
n'ait passÃ© par Vichy avec son instrument en sautoir. Cha-
que annÃ©e M. Strauss et ses pareils s'y font rÃ©clamer, par la
rÃ©clame, comme indispensables Ã  l'agrÃ©ment de la sociÃ©tÃ©.
Dans son excellent Guide aux eaux minÃ©rales de la
France et de l'Ã©tranger, M. Constantin James observe que
plusieurs de nos sources thermales, trÃ̈ s-frÃ©quentÃ©es dans
l'ancien temps, ne le sont plus guÃ̈ re aujourd'hui. Par
exemple, les naÃ̄ ades de Bourbon-l'Archambault et de Bour-
bon-Lancy versent dans la solitude leurs ondes bienfaisan-
tes, auxquelles la France dut deux races de ses rois. En
1515, Fernel y avait envoyÃ© Catherine de MÃ©dicis, et, un
siÃ̈ cle plus tard, Daquin y conduisait Anne d'Autriche. Les
deux reines Ã©taient stÃ©riles, et, quelques mois plus tard,
leur stÃ©rilitÃ© avait cessÃ©.
A Paris, oÃ¹ nous rentrons par le plus court chemin, les
plus grands Ã©vÃ©nements de la semaine sont encore des piÃ̈ -
ces de thÃ©Ã¢tre, mais, avant d'y arriver, dÃ©pÃªchons-nous de
recueillir quelques informations sous forme de on dit.
On disait donc Ã  l'OpÃ©ra, au foyer de la danse et ailleurs,
que M. le docteur VÃ©ron, touchÃ© de la grÃ¢ce comme autre-
fois le fameux de RancÃ©, qui fonda la Trappe, s'en allait,
criant : Â« L'heure est venue de se convertir ! Â» Convertir Ã 
quoi, comment, par quels moyens ? Quel nouveau froc
M. VÃ©ron allait-il endosser?Serait-il capucin noir ou carme
dÃ©chaussÃ©? Trois jours durant, grande fut la perplexitÃ© de
ses familiers, jusqu'au moment oÃ¹ le Constitutionnel (celui
de lundi) est venu donner le mot de l'Ã©nigme. l'heure est
venue de se conrertir !'Tel est le titre d'un nouvel article po-
litique de M. VÃ©ron. La conversion ne va pas plus loin, et
le corps de ballet peut se rassurer. MM. les pharmaciens,
qui songeaient peut-Ãªtre Ã  mettre ce bienheureux dans
leur liturgie, qui en manque, n'ont plus qu'Ã  se tourner
ou retourner vers un autre saint, saint Gervais (autrefois
Giraudeau).
Un fait encore plus avÃ©rÃ© et non moins futile, c'est une
nouvelle dÃ©couverte de la statistique Ã  l'endroit des fu-
meurs. Elle a calculÃ© que chacun d'eux, en moyenne, con-
sommait, par jour et par tÃªte, 318grammes de tabac. Le
ministre Necker, qui, en 1789, s'Ã©tait livrÃ© Ã  la mÃªme opÃ©-
ration, ne put constater qu'un chiffre insignifiant. Qu'en
conclure , sinon qu'en France, depuis soixante ans, on a
prodigieusement fumÃ© ? - Croiriez-vous. disait Ã  ce sujet
M"Â° d'AbrantÃ̈ s, que je viens de rencontrer dans la rue
M. le duc de G., un homme du plus grand monde, et il
n'a pas quittÃ© son cigare pour me parler. OÃ¹ allons-nous,
grand Dieu !Â» On allait Ã  la pipe. L'Ã©ternelle loi du progrÃ̈ s
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l'exige, s'il est vrai que le cigare ne soit que l'enfance du
procÃ©dÃ©.
Quelque chose de plus grave, et qui nous vient encore
de la mÃªme source, c'est le chiffre des pensionnaires de la
charitÃ© publique. A Paris seulement, pendant l'annÃ©e qui
vient de s'Ã©couler, ce chiffre, qui en 1847 s'Ã©levait Ã  deux
cent mille individus, a presque doublÃ© aujourd'hui. En prÃ©-
sence de pareils rÃ©sultats, il semble que les partisans de
Malthus pourraient se donner beau jeu pour cÃ©lÃ©brer les
thÃ©ories de leur patron, et mettre ses recettes en circula-
tion. L'un d'eux, partant de ce principe que toutes les es-
pÃ̈ ces vivantes sont destinÃ©es Ã  s'exterminer rÃ©ciproque-
ment, en conclut la nÃ©cessitÃ© pour l'homme de se dÃ©barrasser
d'une partie de sa population dans l'intÃ©rÃªt du surplus ; Ã 
l'en croire, les anthropophages sont plus sages que nous,
ils mangent leurs vieillards (pouah !) et s'en font une fÃªte,
la fÃ©te des funÃ©railles. Mais rassurez-vous, honnÃªtes vieil-
lards, on ne vous mangerait pas; seulement, ajoute notre
philanthrope, le gouvernement, dans sa sagesse, aviserait
des moyens les plus dÃ©bonnaires de se dÃ©barrrasser de
VOllS,
Depuis quelque temps la flÃ¢nerie parisienne se dÃ©place,
on la voit accourir au spectacle des dÃ©molitions. Les con-
certs du plein vent n'ont plus d'auditoire, et les ballons
commencent Ã  tomber. la curiositÃ© publique est un lest qui
finira par leur manquer tout Ã  fait, Sur une autre scÃ̈ ne
ou Seine on attend toujours des divertissements nauti-
ques, et ce grand voyage de circumnavigation que doit ac-
complir la frÃ©gate-Ã©cole entre le pont de Neuilly et celui de
la Concorde, en doublant le cap de Grenelle.
Vous savez, ou vous ne savez pas, que Paris a failli per-
dre une de ses renommÃ©es les plus Ã©clatantes, un homme
qui. un homme que. l'illustre Chevet en un mot. MandÃ©
par la compagnie du chemin de fer de Gijon (Asturies) pour
festoyer la reine Christine Ã  son passage, Chevet se sur-
passa Ã  ce point que l'Espagne voulait l'enlever Ã  la France;
on lui faisait un pont d'or pour passer la Bidassoa. Afin de
l'Ã©blouir davantage, on lui citait l'exemple de plusieurs
fortunes politiques qui furent un peu la fortune du pot;
mais c'est en vain que l'Ã©poux royal , le duc de RianzarÃ̈ s
lui-mÃªme, joignit ses instances Ã  celles des convives, Che-
vet se montra inÃ©branlable. IIippocrate ne refusa pas plus
carrÃ©ment les prÃ©sents d'Artaxerxe. Mais enfin, lui dit l'am-
phytrion en payant la carte (trente mille francs, les vins Ã 
part : le talent n'est jamais payÃ© trop cher), que puis-je faire
pour vous en considÃ©ration de vos Å“uvres et hors-d'Å“u-
vres?- A quoi Chevet, qui est un homme de goÃ»t, rÃ©pon-
dit simplement : Vous pouvez m'envoyer quelqu'un des
vÃ́tres que j'instruirai dans mon art.
Il s'est fait naguÃ̈ re quelque bruit Ã  propos d'un bahut
estimÃ© vingt francs et payÃ© quatre cents louis dans une en-
chÃ̈ re royale; mais le meuble Ã©tait contemporain de Boule,
et il avait appartenu au duc de M., dont le mobilier en
ruines fut vendu au plus grand profit de ses hÃ©ritiers. Ce
bric-Ã -brac, digne d'un gentilhomme de la vieille roche qui
avait rompu avec le monde, eut un succÃ̈ s fou parce que la
mode, plus forte que les rÃ©volutions, avait rÃ©veillÃ© l'amour du
rococo, et qu'il se trouva alors une foule de mascarilles de
la ChaussÃ©e-d'Antin pour se disputer ces dÃ©bris. On rÃªvait
une cour, on en affichait les pretentions; faute d'ancÃªtres,
on s'en donnait les meubles. Aujourd'hui c'est le tour d'un
nouveau monde dont l'ambition ne remonte ni si loin ni si
haut, puisqu'elle s'arrÃªte Ã  la limite de l'Empire, et il est
tout simple que si quelque dignitaire de cette Ã©poque glo-
rieuse vient Ã  mourir, on s'empresse de recueillir son mo-
bilier comme une relique. Ceci est notre maniÃ̈ re d'annon-
cer la vente posthume de diffÃ©rents meubles hÃ©roÃ̄ ques,
mais fort peu meublants, dont hier encore personne n'eÃ»t
voulu et qu'on se disputera demain Ã  prix d'or.
Les vacances de la justice sont un peu celles de Perrin
Dandin, qui allait se dÃ©lasser Ã  voir d'autres procÃ̈ s. De ce
volumineux dossier nous ne retenons que les causes drama-
tiques qui, dans un certain sens, le sont bien peu. Ici c'est
M"Â° de Rossi ou la diva Sontag qui, engagÃ©e par M. Lumley
pour une saison, obtient un jugement qui le condamne Ã  lui
payer une provision de cent mille francs. Le pauvre impre-
sario britannique se rÃ©crie et crie, mais c'est comme si la
Sontag chantait. Toute cantatrice que l'on utilise se paye
fort cher; si vous n'en faites rien, c'est le double : n'est-ce
pas comique ?
La cause qui suit n'est pas moins comique. Il s'agit d'une
actrice trÃ̈ s-connue Ã . Saint-PÃ©tersbourg, qui, au bout de
douze ans de mariage, voudrait rentrer en possession de son
Ã©tat de demoiselle. M"Â° Michel porte un nom qui lui dÃ©plaÃ®t,
mais elle est mÃ̈ re (la mÃ̈ re Michel), et le tribunal s'est
montrÃ© assez exigeant pour la contraindre Ã  le garder.
Une autre demoiselle, qui a fait une brillante fortune au
thÃ©Ã¢tre sous le nom de M"Â° de la SeigliÃ̈ re, est en butte aux
poursuites d'un homme de talent qui rÃ©clame sa part de
paternitÃ©. La cause est trop dÃ©licate pour qu'il soit possible
de rien prÃ©juger; il faut attendre le jugement qui ne peut
manquer de ressembler au jugement de Salomon. AprÃ̈ s
quoi on peut se contenter de mentionner les procillons sui-
vants : celui des compositeurs de romance contre les vau-
devillistes qui prennent des airs qu'ils n'ont pas le droit de
se donner, puis la querelle des marchands de vins contre
les Ã©piciers qui en vendent, et celle des boulangers et des
pÃ¢tissiers, deux corporations qui, comme ailleurs, se dis-
putent le droit de faire des brioches.
En littÃ©rature, rien de nouveau, si ce n'est l'apparition
prochaine d'un nouveau et mÃªme de plusieurs volumes nou-
veaux du magnifique ouvrage de M. Thiers sur le Consulat
et l'Empire; item du tome sixiÃ̈ me de l'IIistoire de la Res-
tauration, par M. de Lamartine. Et, Ã  ce sujet, un bruit
s'est rÃ©pandu qui mÃ©rite bien quelque Ã©claircissement. On
a dit que l'illustre auteur des I1armonies poÃ©tiques et des
Gi, ondins se disposait Ã  entreprendre un lointain voyage,
et la nouvelle est vraie. M. de Lamartine part, il est parti
ur. l'OdÃ©on. Toussaint-Louverture aura un frÃ̈ re de
a rive gauche, et l'on parle dÃ©jÃ  avec admiration de cette
tragÃ©die provisoire.
L'OdÃ©on vient de fÃªter sa rÃ©ouverture par un drame dÃ©-
finitif - il faut l'espÃ©rer - sur l'aventure connue, et trop
connue, de Beaumarchais Ã  Madrid. Le Clavijo de GÅ“the
n'est qu'une page dÃ©tachÃ©e des MÃ©moires de l'auteur de
Figaro, un calque assez fidÃ̈ le et assez dramatique dont
sept ou huit auteurs avaient tirÃ© copie avant M. Galoppe
d'Onquaire. Dans cette nouvelle Ã©dition d'un roman intÃ©-
ressant, l'arrangeur s'est bornÃ© Ã  introduire quelques chan-
gements qui ne sont pas des plus heureux; par exemple, il
a rayÃ© de l'exposition le rÃ©cit de Beaumarchais, et au dÃ©-
noÃ»ment il a ajoutÃ© un mariage : Clavijo Ã©pouse sa victime,
et reÃ§oit du frere sa bÃ©nÃ©diction. C'est une piÃ̈ ce de paco-
tille qui a obtenu un succÃ̈ s nÃ©gatif.
lleureusement qu'au drame a succÃ©dÃ© la comÃ©die : les
Filles sans dot. Pour tout bien, ces demoiselles ont reÃ§u
une Ã©ducation brillante, et c'est un danger de plus. Cla-
risse, la plus pressÃ©e des trois, sinon la plus sage, a Ã©pousÃ©
un ouvrier; ZoÃ©, la seconde, tÃªte lÃ©gÃ̈ re et farcie de ro-
mans, s'est laissÃ© enlever par un marquis; quant Ã  Jeanne,
la plus raisonnable de toutes sans contredit, les auteurs
l'ont mariÃ©e Ã  un homme trÃ̈ s-mÃ»r et trÃ̈ s-riche. L'intrigue
est peu de chose, Ã  supposer qu'il y ait lÃ  une intrigue ,
mais les caractÃ̈ res et les situations sont dans un contraste
piquant, le dialogue a de la franchise et de la gaietÃ©, et l'on
a beaucoup applaudi les auteurs, MM. Lefranc et Bernard
Lopez.
Aux VariÃ©tÃ©s, les Sourenirs de jeunesse, qui aussi bien
sont des souvenirs trÃ̈ s-vieux. La chaumiÃ̈ re et ses bergÃ̈ -
res, Mabille et ses danses, les coulisses de Bobino, le tapis
vert de l'estaminet, les joyeuses folies de la mansarde,
voilÃ  les sÃ©ductions que le bonhomme Mlaurisset prÃ©tend
affronter une seconde fois, et j'avais cinquante ans quand
cela m'arrira. Ne se dit-il pas encore : J'ai Ã©tÃ© jeune, j'ai
Ã©tÃ© pauvre, et je vais reprendre au vol ma jeunesse, mon
insouciance et ma gaietÃ©. Maurisset ira diner Ã  dix-neuf
sous, il couchera dans le lit de ses dix-huit ans, il portera
sa montre chez ma tante, et ainsi de suite, tant il est vrai
que le pauvre homme s'est promis de pousser le grotesque
jusqu'Ã  ses derniÃ̈ res limites. Vous comprenez que, rÃ©duite
Ã  ces souvenirs d'un printemps sempiternel, la piÃ̈ ce ne se-
rait qu'Ã  moitiÃ© plaisante ; mais derriÃ̈ re cette ombre voici
la rÃ©alitÃ© : ce vieillard ne peut manquer d'avoir quelques
petits jeunes gens pour associÃ©s et pour complices, et c'est
ainsi que nous arrivons tout droit en pleine BohÃªme, Ã  la vie
errante de certaines tribus du pays latin et d'une jeunesse
un peu dÃ©teinte aujourd'hui, parce que dÃ©cidÃ©ment c'est
une jeunesse qui a servi dans les troupes du thÃ©Ã¢tre depuis
trop longtemps. Bonjour Oscar, Edgard et autres Arthur ou
Raphael : ah ! que nous sommes de vieilles connaissances !
Il Ã©tait dÃ©jÃ  question de vous dans le monde Ã  l'Ã©poque de
- la Peau de chagrin ; Gavarni vous a donnÃ© l'illustration
de son crayon; que de feuilletons, que de nouvelles, que de
pochades et finalement que de contes faits Ã  votre inten-
tion ! On vous appelle des Ã©tudiants de dixiÃ̈ me annÃ©e, et
c'est uniquement pour ne pas vous faire une jeunesse trop
dÃ©crÃ©pite, la vÃ́tre a bien cinquante ans, elle a pris du ven-
tre, elle a des rides et porte perruque.Tenez Oscar, Edgard
et les autres, vous n'Ãªtes plus des Arthur, mais des Vlau-
risset. Dans cette piÃ̈ ce mouvelle, ces jeunes gens, qui ont la
vieillesse de notre siÃ̈ cle sur le front, se conduisent d'abord
en vÃ©ritables possÃ©dÃ©s, ils ont le diable au corps et font les
cent coups. Videurs de pots, culotteurs de pipes, grands
faiseurs de petites dettes et de carambolages, la terreur du
voisin et de leur portier, mais l'admiration et l'espoir des
risettes, ils vivent Ã  la grÃ¢ce de Dieu, tout barbouillÃ©s des
Ã©lices de leur Ã ge et s'en lÃ©chant les babines. C'est la
chanson de BÃ©ranger faite homme.
Dans un grenier qu'on est bien Ã  vingt ans .
Ã  condition qu'on n'y reste pas.Cependant, d'unacte Ã  l'autre,
cette jeunesse a vieilli vite : les voici dans le monde et dans la
cage d'une profession honorable, cravatÃ©s de blanc, en cos-
tume officiel, maires et adjoints, notaires, magistrats, prÃ©-
fets et dÃ©corÃ©s : quelle chute ! Dans cette bacchanale, il y a
place pour l'Ã©motion et les exigences du cÅ“ur. Un Ã©tudiant
trÃ̈ s-sage aime une grisette trÃ̈ s-vertueuse, qui n'a jamais
connu son pÃ̈ re et le retrouve dans la personne de Mauris-
set. DÃ̈ s que NoÃ©mi aura Ã©pousÃ© Paul, Paul deviendra un
grand avocat. La piÃ̈ ce est-elle jeune, est-elle vieille ? Est-
ce bien lÃ  les mÅ“urs du pays latin, on n'en sait trop rien.
Le fait est qu'elle amuse suffisamment d'un bout Ã  l'autre,
que les acteurs l'ont bien jouÃ©e et qu'elle a beaucoup rÃ©ussi.
Voici encore une piÃ̈ ce comme nous les aimons et comme,
elles sont trop rares, le DÃ©mon du foyer, par Geerges Sand.
Figurez-vous, en vue de Milan, dans quelque riante villa,
trois sÅ“urs, trois fauvettes, qui vivent sous l'aile du rossi-
gnol de la Scala. Le digne maestro a recueilli les orphelines ;
il en a fait des cantatrices autant que possible. A vrai dire,
il n'y a qu'une prima donna dans. le trio, Camille est la
rÃ¢ce et l'honneur de ce foyer, dont Flora n'est que l'en-
* gÃ¢tÃ© et le dÃ©mon. Cependant un jeune marquis arrive
tout bouillant de Paris, pour s'Ã©prendre de Camille. C'est
un de ces aimables furieux de musique et d'un cÅ“ur ouvert
Ã  l'amour qui vient d'y entrer par le chemin de l'oreille.
De Camille, l'impÃ©tueux jeune homme ne connaÃ®t que le
charme de la voix, et, voyant venir Flora l'Ã©tourdie dans
sa belle robe et ses pompons, il la prend aussitÃ́t pour la
cantatrice.Si nous faisions un tour de jardin?comme dit le
docteur Faust Ã  Marguerite, son idÃ©al. - Mais, ici, la chan-
son tourne court, et il faut que l'amoureux dÃ©chante : son
idÃ©al ne l'est plus Â« : Quoi la musique n'est pas ce qu'elle
aime; qu'est-ce que cela veut dire ?Â» - Mais cela veut dire,
monsieur le marquis, que vous vous Ãªtes trompÃ© de
gamme et de dame : voici l'idole.
Ainsi parle le maestro, et l'on dÃ©jeune pour faire plus
ample connaissance. Camille n'a prononcÃ© que trois syl-
labes, elle n'a donnÃ© qu'une note, et le jeune homme est
subjuguÃ©. A quel point la Flora est furieuse de cet abandon
subit, vous le savez bien, mesdames : elle ne demande aux
dieux qu'un prÃ©texte pour se venger, et le voici : notre prÃ©-
texte a la tenue d'un parfait gentleman ; il est prince, il
est riche comme trois banquiers et froid comme un diplo-
mate. Son passe-temps et mÃªme son seul mÃ©tier est d'en-
lever les cantatrices qui en valent la : Au surplus, sa
rouerie n'est pas une mal apprise ; elle y met des formes.
- Â« Ceci est bien un enlÃ̈ vement , ma toute belle ; mais
vous n'en connaÃ®trez que les roses. Quant Ã  exiger quoi que
ce soit de votre beautÃ©, la peste ! Pour qui me prenez-
vous ? C'est ainsi que Flora et son prince sont arrivÃ©s Ã 
GÃªnes pour le second acte.
En partant, le joli dÃ©mon du foyer y a laissÃ© la dÃ©sola-
tion. Le maestro est le seul Ã  dire : Bon voyage ! en homme
de bon sens qu'il est, mais Nina se lamente, Camille pleure
et veut courir aprÃ̈ s la fugitive ; c'est alors que le marquis
jure de ramener l'enfant Ã  tout prix. Cette dÃ©claration Ã©tait
une promesse d'intÃ©rÃªt pour le second acte; et en effet,
rien de plus original et de mieux conduit que la scÃ̈ ne
de provocation. Seulement on a trouvÃ© que le marquis for-
mulait son dÃ©fi en termes trop crus : Vous en arez menti,
vous Ã©tes un lÃ¢che ! Ah ! fi donc, autant de grossiÃ̈ retÃ©s
inutiles. Pendant que l'on croise le fer, arrive la famille tout
essoufllÃ©e : Â« ChÃ̈ re enfant, s'Ã©crie Camille, que de tour-
ments tu m'as causÃ©s !- Oui dÃ , reprend le dÃ©mon, et que
de mal vous me faites, ma sÅ“ur, car enfin j'aime le mar-
quis, je suis jalouse, et avant de retourner avec vous autres,
il faut que Camille me jure qu'elle ne l'Ã©pousera pas. Â» Et
aussitÃ́t ce serment arrachÃ©, le marquis reparait pÃ¢le et
chancelant; il a reÃ§u le fer en pleine poitrine, et quand il
s'agenouille devant Camille, c'est pour s'entendre dire par
Camille qu'elle ne veut ni de sa fortune ni de sa main. De-
vant cette situation : Flora elle-mÃªme se sent
vaincue, l'enfant terrible fait sa confession et demande grÃ¢ce
Ã  tout le monde, et le dÃ©mon promet bien de se conduire
dorÃ©navant comme un ange.
La piÃ̈ ce a obtenu un grand succÃ̈ s ; les dÃ©tails en sont
charmants. Elle est tout entiÃ̈ re dans la peinture des senti-
ments et le dÃ©veloppement des caractÃ̈ res. Tout cela, par-
faitement exprimÃ©, a Ã©tÃ© encore mieux jouÃ©, s'il est possi-
ble; l'Ã©mulation avait gagnÃ© tout le monde. D'abord,
M"Â° Rose ChÃ©ri et Vl"Â° Luther, les deux sÅ“urs, l'une trÃ̈ s-
vraie dans sa rÃ©signation , l'autre tres-piquante dans ses
caprices, et ensuite et avant tout Vl. Dupuis, qui s'est mon-
trÃ© rare comÃ©dien dans un personnage original, et M. La-
fontaine, qui a l Ã©lÃ©gante furia franÃ§aise, et M. Geoffroy,
d'une bonhomie si divertissante. Il faut bien nommer aussi
M. Montigny, qui a montÃ© l'ouvrage et dirigÃ© la mise en
scÃ̈ ne avec un soin extrÃªme et son habiletÃ© ordinaire.
IPHILIPPE BUSONI.
Une Ã©meute dans le feuilleton du lundi.
Il ne s'agit plus de la piÃ̈ ce de George Sand, mais d'un mot de cette
piÃ̈ ce qui a remuÃ© la bile de tous les critiques du lundi, depuis le plus
grandet le plus spirituel jusqu'au plus petit et au plus bÃ©otien de cette
camaderie constituÃ©e en assurance mutuelle. George Sanda eu le mal-
heur de faire dire Ã  un de ses personnages, un grand seigneur trÃ̈ s-
fat qui ne peut parler des gazettes comme en parlent ceux qui en
font : Â« Est-ce que vous me prendriez pour un gazetier ou pour un di-
recteur de spectacle ? Â» C'est ce mot meprisant de gazetier qui a fait
tout le tapage. - Nous vous avions : le Tartufe; M. le prÃ©-
sident ne veut pas qu'on le joue. - Ah !tu mÃ©dis du gazetier ! ah !
tu crois que l'ArÃ©tin ne peut pas louer et flÃ©trir tour Ã  tour Fran-
Ã§ois Ier et Charles-Quint ! - ll eÃ»t etÃ© plus spirituel, Ã  coup sÃ»r,
de profiter de l'occasion pour flÃ©trir l'ArÃ©tin, et peut-Ãªtre anrait-on
trouvÃ©, de notre temps, plus d'une face oÃ¹ seraient venues tomber
les gourmades adressÃ©es, en maniÃ̈ re d'apologue, au bandit qui pra-
tiquait le chantage avant que le mot fÃ»t inventÃ©.
Nous pourrions citer bon nombre de ces soldats de la presse mi-
litante en possession de l'estime publique pour leur honnÃªtetÃ©, ad-
mirÃ©s pour leur goÃ»t, leur talent et leur esprit, et que le trait de
George sand ne pouvait viser. Pourquoi se sont-ils crus atteints ?
C'est ici un problÃ̈ me dont le mot est dans l'effacement des carac-
tÃ̈ res et des convictions. Qu'il connaissait bien son siÃ̈ cle, celui qui a
inventÃ© une Societe des qens de lettres oÃ¹ se rencontrent toutes
sortes de beaux et de petits Ã©crivains, venus de tous les points de
l'intelligence et des pÃ́les opposÃ©s de l'opinion, pour rire entre eux
de la boxe du matin, comme ces avocats qui vont diner de compa-
gnie afin de se gausser des coups de langue Ã©changÃ©s Ã  la correc-
tionnelle, ou comme ces hÃ©ros du cirque des Champs-ElysÃ©es, aux
jours de gala, FranÃ§ais et Kabyles, qui n'ont plus qu'une opinion
aprÃ̈ s la bataille, savoir : Â« Que tout vin est bon pour arroser le
cervelas. Â»
Allons, messeigneurs les critiques, vous n'Ãªtes pas tous gazetiers,
quoique membres, peut-Ãªtre, de la Societe des gens de lettres ;
avouez que le directeur du Gymnase qui a laissÃ© dire : Â« Me prenez-
vous pour un directeur de spectacle, Â» a Ã©tÃ© ce jour-lÃ  plus spirituel
que vous nel'avez Ã©tÃ© lundi, le sais bien que les directeurs de spec-
tacle se vengeraient s'ils publiaient des gazettes ou seulement s'ils
trouvaient une place Ã  touer dans vos propres journaux, - cela
s'est vu ;- mais n'avez-vous jamais rencontre de mÃ©decins aux co-
mÃ©dies de MoliÃ̈ re ? PAULIN.
La Franee pittoresque.
MORLAIX.
Au confluent de deux jolies petites riviÃ̈ res qu'ombragent
de dÃ©licieuses collines couvertes de verdure et Ã©maillÃ©es de
fleurs, se trouve en basse Bretagne une dÃ©licieuse petite
ville, riche en souvenirs historiques, belle parmi toutes, de
cette beautÃ© que l'art sait seul dÃ©couvrir. Aucun artiste ne
la quitte sans regrets ni sans former de projets pour revenir
voir encore ses delicieuses maisons du quatorziÃ̈ me et quin-
ziÃ̈ me siÃ̈ cle, ses rues sombres et pittoresques. C'est dÃ©jÃ 
beaucoup dire pour l'Ã©loge de Viorlaix, et comme le temps
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nous presse, nous passerons bien rapide-
ment sur la partie historique, qui demande
pourtant sa place dans ce recueil.
Du temps des CÃ©sars, Morlaix avait dÃ©jÃ 
son histoire, et elle Ã©tait nommÃ©e Julia ;de-
puis cette Ã©poque elle changea de nom, s'ap-
ela Mons-Relaxus, et enfin Morlaix. Hoel
e Grand, roi de Bretagne, la donna pour
dot Ã  sa fille, et dÃ¨s 1179 elle fut fortifiÃ©e
our la mettre Ã  l'abri des descentes nom-
reuses des Anglais et des bandes armÃ©es
qui ravageaient le pays. La chronique prÃ©-
tend que Henri II, roid'Angleterre, n'y entra
qu'aprÃ¨s cinquante jours de siÃ©ge, et en-
core grÃ¢ce aux intelligences qu'il avait dans
la place. Morlaix reÃ§ut et chassa un grand
nombre de fois les garnisons anglaises mi-
ses dans ses murs.Jean IV jura de la ren-
verser de fond en comble; ses menaces n'em-
pÃªchÃ¨rent pas les habitants de secouer le
joug Ã©tranger.
: La bonne duchesse Anne de Bretagne fut
contrainte d'appeler les secours Ã©trangers
pour prÃ©server ses Etats entamÃ©s par les
armÃ©es franÃ§aises et les trahisons des grands
vassaux; mais, volÃ©e par ses alliÃ©es, elle dut
se faire garde du patriotisme seul des habi-
tants, elle les aida par des fortifications
nouvelles, et put enfin vivre en reine idolÃ¢-
trÃ©e au milieu de sa brave ville.
Elle laissa Ã  la ville le magnifique navire
la CordilliÃ¨re, montÃ© par douze cents hom-
mes : ce fut le premier vaisseau remarqua-
ble de la marine franÃ§aise.
En 1522, un lÃ¢che nommÃ© La Trigle la
livra aux Anglais ; il profita d'un jour oÃ¹
toute la population s'Ã©tait portÃ©e Ã  une foire
voisine, et l'ennemi, dÃ©guisÃ©, fondit sur la
ville, dÃ©fendue seulement par quelques
femmes et quelques infirmes. Le chapelain
de Notre-Dame du Mur leva la herse, monta
dans la tour, et seul arquebusa bon nom-
bre d'Anglais ; dans la Grand'-Rue, maison
nÂ° 18, une chambriÃ¨re ouvrit une trappe
iHs |
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Ce que Morlaix a perdu en puis-
sance guerriÃ¨re, elle semble l'a-
voir gagnÃ© en puissance commer-
ciale ; elle est centre d'affaires
pour le pays, et chaque jour elle
reÃ§oit des embellissements qui
font prÃ©sumer qu'elle restera ce
qu'elle a toujours Ã©tÃ©, une des
plus jolies petites villes de la Bre-
tagne.
J'ai donnÃ© plus haut une vue du
port, prise du bas de la manufac-
ture de tabac ; je donne aussi un
type de costumes de femmes ; les
hommes n'ont rien de bien parti-
culier dans leur maniÃ¨re de se
mettre. Enfin un troisiÃ¨me dessin
reprÃ©sente les ruines d'une cha-
pelle attenante au couvent des
CarmÃ©lites. Ce morceau d'archi-
tecture remonte bien certainement
au quatorziÃ¨me siÃ¨cle; la ville l'a
fait rÃ©parer voici dÃ©jÃ  quelques
annÃ©es, et les besoins du couvent,
qui existe encore, ont fait murer
une des arcades ; ce monument
est en grande partie enterrÃ© sous
les dÃ©combres.
----
La fontaine miraculeuse,Ã  Morlaix. - Dessins de M. Puyo,
-
-
qui donnait sur le couloir de la maison,
Ã©claira le plus possible la piÃ¨ce en face, et
dans le dÃ©sordre du pillage quatre-vingts
Anglais vinrent se noyer dans une cave
qu'elle avait remplie d'eau en ouvrant une
vanne donnant sur la riviÃ¨re. Gentilshom-
mes et bourgeois rentrÃ¨rent, trouvÃ¨rent
l'ennemi gorgÃ© de vin et chargÃ© d'or, et sept
cents d'entre eux pÃ©rirent dans les bois de
Styvel, Ã  l'endroit nommÃ© aujourd'hui la
Fontaine des Anglais. C'est celle que l'on
voit Ã  gauche, dans les arbres, lorsque l'on
arrive du Havre par les steamers.
On reconstruisit alors, sous FranÃ§ois IÂ°,
e fameux chÃ¢teau du Taureau en rade de
Morlaix, afin de se mettre Ã  l'abri de toutes
ces attaques incessantes; mais il s'Ã©croula,
et ce ne fut qu'en 1609 qu'il fut recons-
truit tel qu'on le voit encore aujourd'hui.
, En 1518, Marie Stuart vint Ã  Morlaix, et
un pont s'Ã©croula au moment oÃ¹ elle allait
le franchir, Les Ecossais criÃ¨rent trahison.
C'est alors que le seigneur de Rohan reprit :
Jamais Breton ne fit trahison.
Vers cette Ã©poque, Morlaix fut fortifiÃ© de
nOllVGall.
En 1595 cette ville fut soumise Ã  Henri IV ;
elle se dÃ©fendit si vaillamment qu'il ne resta
pierre sur pierre des fortifications. Il faut
la pioche et la pelle pour dÃ©couvrir de cette
grandeur passÃ©e quelques fondations de
bastions et de courtines. Autant que j'ai pu
le voir, le chÃ¢teau grand-ducal Ã©tait bas-
tionnÃ© avec flanquement ;je crois Ã©galement
u'il dut y avoir des contre-gardes en avant
es saillants.
AprÃ¨s ce court rÃ©cit, bien long toutefois
pour ceux qui ne connaissent pas la ville
dont nous parlons, je crois avoir prouvÃ© que
les habitants de Morlaix peuvent porter
haut la devise qui surmontait les armes qui
Ã©taient sur son ancienne mairie :
s'ils te mordent, mors-les.
En suivant les'quais vous arri-
vez sur la Grand'-Place oÃ¹ vous
trouvez un hÃ t́el de ville, assez
bien compris, de construction rÃ©-
cente, qui fut bÃ¢ti sur l'emplace-
ment de la vieille mairie qui da-
tait d'Henri IV. De cette Grand'-
Place partent deux grandes artÃ¨-
res : Ã  droite vous avez la vieille
ville, Ã  gauche une partie presque
neuve bÃ¢tie sur un des anciens
faubourgs. Comme monuments et
curiositÃ©s, je citerai seulement le
clocher et les fonds baptismaux
de Sainte-MÃ©lanie ; la tour renais-
sance de Saint-Matthieu ; les mai-
sons Ã  lanternes de la Grand'-Rue.
et surtout celle de la rue du Mur,
aujourd'hui abÃ®mÃ©e sous un crÃ©-
pit blanc. De vieux couvents, vous
en avez partout; de jolies prome-
. nades, de magnifiques campagnes,
partout Ã©galement. Aussi j'espÃ¨re
que vous passerez sur la longueur
de cet article en faveur de mon
Morlaix, si privilÃ©giÃ© de la nature
et si riche en souvenirs.
PUYO,
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Il y a quelques mois que Joseph Patania, peintre paler-
mitain, est mort, et aucun artiste sicilien n'a jusqu'ici joui
plus amplement de sa renommÃ©e pendant sa
vie. J. Patania doit-il cet avantage seule-
ment au mÃ©rite de ses ouvrages?C'est une
question que le temps seul pourra faire rÃ©-
soudre.Toutefois ilest certain que les louan-
ges que les hommes ne donnent ordinaire-
ment aux plus illustres d'entre eux que lors-
* ceux-ci ont cessÃ© de vivre, ont Ã©tÃ© pro-
iguÃ©es Ã  J. Patania pendant presque tout
le cours de sa vie; et en Sicile on se plaÃ®t
aujourd'hui Ã  associer le nom de ce pein-
tre Ã  ceux de deux hommes cÃ©lÃ¨bres de ce
pays, le poÃ¨te Meli et le musicien Bellini.
Joseph Patania, nÃ© en 1780 Ã  Palerme,
montra de trÃ¨s-bonne heure des disposi-
tions pour l'art de la peinture, et travailla
d'instinct jusqu'Ã  l'Ã¢ge de dix ans, Ã©po-
que Ã  laquelle il suivit les leÃ§ons du pein-
tre Velasquez, artiste qui combattit alors
en Sicile le goÃ»t maniÃ©rÃ© rÃ©gnant en Eu-
rope, et y Ã©tablit les doctrines nouvelles
qui furent suivies en Italie par Canova, et
en France par Louis David. J. Patania avait
une imagination brillante, et, comme les
principes sÃ©vÃ¨res et le caractÃ¨re tant soit
peu rude de son maÃ®tre entravaient plutÃ t́
qu'ils ne favorisaient ses instincts, il rÃ©so-
lut d'Ã©tudier les grands maÃ®tres, et de se
former en quelque sorte tout seul. ll par-
tagea donc son temps entre ces Ã©tudes et
l'emploi lucratif de son pinceau, peignant
Ã  la dÃ©trempe et Ã  fresque, et faisant des
dÃ©corations de thÃ©Ã¢tre , ce qui lui fit ac-
quÃ©rir de la facilitÃ© et de l'expÃ©rience dans
l'art de peindre.
Cependant son nom Ã©tait encore obscur.
Mais bientÃ t́ il se remit Ã  peindre Ã  l'huile,
et Ã  traiter des sujets graves, et bientÃ t́,
en 1805, il jouissait de la rÃ©putation d'un
artiste assez habile pour que le consul
d'Espagne le fÃ®t appeler Ã  Mahon, dans
l'ile de Minorque, oÃ¹ il exÃ©cuta en effet
un assez grand nombre de compositions.
De lÃ  il passa Ã  Naples, d'oÃ¹ il se propo-
sait d'aller Ã©tudier les grands maÃ®tres Ã 
Rome, projet que les tempÃªtes politiques
ne lui permirent pas de rÃ©aliser, et qui le
forcÃ¨rent de rentrer dans sa patrie. LÃ  il
perfectioma son talent par l'Ã©tude et Ã  l'aide des conseils de
quelques artistes Ã©trangers venus en Sicile; mais c'est aussi
Ã  compter de cette Ã©poque qu'il fut atteint d'une infirmitÃ© qui
le forÃ§a de rester confinÃ© chez lui pour le reste de ses jours.
J. Patania avait une imagination fertile, brillante et trÃ¨s-
variÃ©e; aussi a-t-il peint dans tous les modes de son art :
histoire sacrÃ©e et profane, grandes et petites compositions
anacrÃ©ontiques, paysage, portrait et miniature, il n'Ã©tait
Ã©tranger Ã  aucun de ces genres. Ceux de ses compatriotes
qui prisent le plus son talent s'accordent cependant Ã  dire
qu'il rÃ©ussissait particuliÃ¨rement en traitant des scÃ¨nes
gracieuses, auxquelles s'adaptaient si bien son coloris vrai
et brillant, la vivacitÃ© de son pinceau, et
surtout le tour de son esprit, qui lui faisait
ordinairement voir la nature sous un as-
pect gai et sÃ©duisant.
L'infirmitÃ© qui, pendant prÃ¨s de qua-
rante ans, ne lui permit de sortir de chez
lui que pendant les chaleurs, l'avait habi-
tuÃ© Ã  la solitude ; il l'aimait mÃªme, parce
qu'elle favorisait son goÃ»t pour son art et
le travail. Le soir, aprÃ¨s la journÃ©e consa-
crÃ©e Ã  peindre, Patania faisait usage du
crayon et de la plume pour dessiner; et
c'est en se livrant Ã  ce dernier exercice
qu'il a tracÃ© une suite nombreuse de com-
positions dontles sujets sont tirÃ©s du TÃ©lÃ©-
** de FÃ©nelon, compositions remar-
quables que plusieurs personnes ont pu
voir Ã  Paris, et dont elles ont apprÃ©ciÃ© le
mÃ©rite.
Parmi les grands tableaux de J. Pata-
nia, on cite un Christ flagellÃ©, un saint
Vincent, et l'Adoration des Mages, placÃ©s
dans diffÃ©rentes Ã©glises de la Sicile; puis
FranÃ§oise de Rimini, VÃ©nus et Adonis,
l'EspÃ©rance embrassant l'Amour, et une
foule de sujets familiers.
Les amis de J. Patania, MM. A. Gallo et
L. Vigo entre autres, dont les notices nous
ont aidÃ© Ã  faire connaitre cet artiste en
France, ne tarissent pas d'Ã©loges sur la
bontÃ© du cÅ“ur et l'agrÃ©ment du caractÃ¨re
de celui qu'ils regrettent, ainsi que tous les
Palermitains ; ces excellentes qualitÃ©s,
jointes au talent de l'artiste, rendent rai-
son de l'estime gÃ©nÃ©rale dont J. Patania
jouissait auprÃ¨s de toutes les personnes
distinguÃ©es de son pays.
Jusqu'Ã  sa derniÃ¨re heure J. Patania a
conservÃ© l'usage complet de ses facultÃ©s,
La veille de sa mort il termina le portrait
peint d'une dame, et dans l'aprÃ¨s-midi il
traÃ§a encore au crayon le sujet de JÃ©sus-
Christ prÃ©sentÃ© Ã  CaÃ¯phe. J. Patania rendit
le dernier soupir Ã  Palerme, le 23 fÃ©vrier
1852, et non-seulement ses nombreux
amis lui rendirent les derniers honneurs,
mais toutes les personnes de la noblesse
palermitaine s'empressÃ¨rent en cette occa-
sion de rendre hommage au talent et aux prÃ©cieuses qualitÃ©s
du dÃ©funt. E.-J. DELÃ‰CLUzE.
FÃªte Ã  I'Ã©eole rÃ©gionale de Grignonn.
, Crignon est, aprÃ¨s Roville, l'Ã©tablissement qui a le plus
contribuÃ© Ã  la rÃ©gÃ©nÃ©ration de l'agriculture franÃ§aise.
Comme Roville, dont le nom est dÃ©sormais insÃ©parable de
celui de l'illustre Dombasle, son fondateur et son directeur,
Grignon a eu pour directeur et fondateur un homme re-
marquable Ã  plus d'un titre, M. A. Bella. Si l'un s'est ac-
quis des droits durables Ã  la reconnaissance publique en
cherchant le premier Ã  vulgariser chez nous les grands
principes d'agriculture et d'Ã©conomie rurale posÃ©s par Thaer
et Sinclair, l'autre n'a pas moins mÃ©ritÃ© de cette reconnais-
sance en poursuivant avec ardeur la rÃ©alisation de ces prin-
cipes, et en les inculquant Ã  de nombreux Ã©lÃ¨ves.
Plus heureux que Dombasle, Ã  la mÃ©moire duquel Nancy
vient de rendre un tardif hommage, M. A. Bella a pu recueil-
lir de son vivant les tÃ©-
moignages de gratitude
et de sympathie que son
dÃ©vouement Ã  l'agricul-
ture lui a mÃ©ritÃ©s. La
journÃ©e du 31 aoÃ»t rÃ©u-
nissait autour de lui la
plus grande partie des
Ã©lÃ¨ves de Grignon. Une
noble pensÃ©e, un Ã©lan
du cÅ“ur, un de ces sen-
timents, enfin, qui sem-
blent l'apanage exclusif
de la jeunesse franÃ§aise,
avait spontanÃ©ment ras-
semblÃ© tous ces jeunes
gens. Ils voulaient don-
ner Ã  leur maÃ®tre vÃ©-
nÃ©rÃ© un gage durable
de souvenir , honorer
solennellement en lui
l'homme intÃ¨gre qui a
rempli de grands de-
voirs.
Dans la matinÃ©e, une
messe en musique, com-
posÃ©e par M. F. HlervÃ©,
connu dÃ©jÃ  par quelques
essais qui ont eu du re-
tentissement Ã  Paris ,
avait Ã©tÃ© exÃ©cutÃ©e dans
la chapelle de l'Ã©cole.
AprÃ¨s la messe , con-
cours de charrue , di-
vertissements et jeux de
toutes sortes offerts aux populations des communes envi-
ronnantes. Enfin, Ã  quatre heures, banquet prÃ©sidÃ© par
M. A. Bella, auquel les souscripteurs et quelques invitÃ©s
seuls Ã©taient admis. DÃ¨s notre entrÃ©e dans la salle du lan-
quet, nos yeux se fixÃ¨rent sur un buste reproduisant fidÃ¨-
lement les traits du noble vieillard, et dÃ» au ciseau de l'ha-
bile M. Dantan aÃ®nÃ©.
Le repas Ã©tait depuis longtemps commencÃ©, que de nou-
veaux arrivants, attardÃ©s par les distances qu'il leur avait
fallu parcourir, venaient prendre place Ã  cÃ t́Ã© de leurs
anciens camarades. Plusieurs habitaient Ã  cent cinquante,
deux cents lieues de Paris. De cordiales poignÃ©es de main
Ã©taient Ã©changÃ©es, et toutes les physionomies exprimaient
le bonheur de se revoir aprÃ¨s tant d'annÃ©es de sÃ©pa-
ration.
Mais le bruit des conversations cesse tout Ã  coup,, et
Dessin de Janet-Lange, d'aprÃ¨s M. J. Grandvoinet.
M. Lecouteux, ancien Ã©lÃ¨ve de Grignon, directeur des cul-
tures de l'Institut agronomique, se lÃ¨ve et porte un toast Ã 
M. A. Bella. L'accent de la voix, l'agitation des gestes de
l'orateur, ce dÃ©sordre touchant qui prouve la sensibilitÃ©
vraie, en ont plus dit que les paroles, pleines d'Ã©nergie
pourtant et fortement colorÃ©es, qu'il a prononcÃ©es. Aussi
l'Ã©motion a-t-elle gagnÃ© tous les cÅ“urs; elle se fait jour
par un tonnerre d'applaudissements ; et c'est Ã  peine si le
vÃ©nÃ©rable vieillard, qui cherchait, par un reste de stol-
cisme militaire, Ã  dissimuler les joies qui l'inondaient, a
pu rÃ©pondre aux Ã©lÃ¨ves dont M. Lecouteux a Ã©tÃ© l'heureux
interprÃ¨te, -
Plusieurs discours ont Ã©tÃ© dits ensuite par MM. Caillat
et HeuzÃ©, professeurs de l'Ã©cole, et par M. Pommier, rÃ©-
dacteur en chef de l'Echo agricole. Mais notre intÃ©rÃªt a
Ã©tÃ© vivement excitÃ© au moment oÃ¹ deux anciens Ã©lÃ¨ves de
Grignon , l'un Belge ,
M. de Gemblines, ingÃ©-
nieur civil, l'autre Po-
lonais, ont pris la pa-
role. Ces deux jeunes
gens ont exprimÃ©, avec
un sentiment profond
de gratitude, au nom
de leurs compatriotes
et de leur patrie res-
pective, combien ils ap-
prÃ©ciaient la grandeur
du pays oÃ¹ l'on rencon-
tre des hommes vÃ©rita-
blement dÃ©vouÃ©s com-
me le chef de l'Ã©cole de
Grignon, et qui, sans
esprit Ã©troit de natio-
malitÃ©, ouvrent leurs
portes et donnent libÃ©-
ralement Ã  tous le pain
de la science.
En nous faisant les
narrateurs bienveillants
d'une fÃªte de famille
consacrÃ©e Ã  la glorifica-
tion d'un intÃ©rÃªt public,
en nous associant Ã  la
reconnaissance et Ã  la
joie des Ã©lÃ¨ves de Gri-
gnon envers le fonda-
teur de l'Ã©cole, nous ne
pouvons oublier ceux
qui ont aidÃ© M. Bella
dans cette fondation.
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Politique et Ã©conomnie soeiale.
Etat social et politique des nations, par M. le marquis de Chana-
leilles. - Paris, in-8Â°, chez Dentu.
L'Ã©crit dont nous avons Ã  rendre compte appartient Ã 
cette classe tout actuelle d'ouvrages dÃ©jÃ  innombrables que
l'on pourrait ranger sous un titre spÃ©cial et gÃ©nÃ©rique, en
les qualifiant de livres ou de traitÃ©s-solutions. La concep-
tion de celui-ci remonte Ã©videmment au delÃ  de l'Ã©vÃ©nement
politique qui, en tranchant le nÅ“ud gordien des diverses
situations, semble avoir, pour un temps au moins, rendu
superflues les spÃ©culations de cet ordre. Mais l'auteur, tout
en acceptant les faits accomplis, ne s'est point dÃ©couragÃ©
de sa pensÃ©e, et, supposant que, par impossible, le gouver-
nement actuel vienne Ã  manquer Ã  la France, il s'efforce de
prÃ©voir les Ã©ventualitÃ©s, et d'y pourvoir au moyen d'une
constitution en-cas que nous allons examiner.
M. le marquis de Chanaleilles, auteur de l'Etat social et
politique des nations, n'est pas rÃ©publicain, il le croit du
moins ;il n'est pas non plus monarchiste, en ce sens que,
selon lui, la royautÃ© a de ses mains creusÃ© depuis plus de
trois siÃ̈ cles les abÃ®mes oÃ¹ nous sommes menacÃ©s de rouler.
Il est franchement aristocrate.
Aristos, en grec, voulant dire le meilleur, il en conclut
que le gouvernement aristocratique est le gouvernement le
meilleur ; ce en quoi l'Ã©tymologie le trompe, car l'aristo-
cratie est, non pas le meilleur gouvernement, mais le gou-
vernement des meilleurs, ce qui est un peu diffÃ©rent, et
n'est aucunement incompatible, loin de lÃ , avec la dÃ©mo-
cratie pure.
Au reste, M. le marquis de Chanaleilles, qui est fort libÃ©-
ral, il faut lui rendre cette justice, veut l'accession possible
de tous les citoyens aux rangs aristocratiques ; seulement,
une fois formÃ©s et recrÃ©Ã©s, il ne veut pas que ses rangs puis-
sent, sous aucun prÃ©texte, s'Ã©claircir ou se dÃ©bander de
nouveau De lÃ  la rÃ©institution des majorats, de la pairie
hÃ©rÃ©ditaire et la remise en vigueur du droit d'ainesse, Ã©lÃ©-
ment de stabilitÃ© qui ne choque point son sentiment de la
justice, Â« attendu que, dit-il, un cadet n'a pas plus le droit,
au fond, de vouloir le bien de son frÃ̈ re aÃ®nÃ©, qu'un pauvre
n'a le droit de convoiter celui d'un riche, Â» le principe de
l'Ã©galitÃ© hÃ©rÃ©ditaire Ã©tant Â« socialement absurde, parce
qu'il est produit par la fausse thÃ©orie de l'Ã©galitÃ©, imaginÃ©e
par l'homme, contrairement Ã  la volontÃ© de Dieu. Â»
L'inÃ©galitÃ© sur la terre Ã©tant un fait inÃ©vitable , il
convient de l'aggraver par les institutions humaines. Il
le faut, parce que l'Ã©galitÃ© de la dÃ©mocratie n'amÃ̈ ne que
redoublement de misÃ̈ re , ajoute quelque part l'auteur.
Quant au cadet, il concourra, par son indigence, au rÃ©ta-
blissement de l'Ã©quilibre social et Ã  la rÃ©alisation des vues
de la Providence , qui veut Ã©videmment que les uns aient
tout Ã  souhait et que tout le reste pÃ¢tisse. Son rÃ́le est en-
core assez beau. Il est vrai qu'il ne pourra se faire cheva-
lier de Malte ou entrer dans les ordres; il n'y a plus de bÃ©-
nÃ©fices. Mais qui sait ? Son aÃ®nÃ© consentira bien, de temps
en temps, Ã  lui faire quelque petite charitÃ©, si le lansque-
net le permet. Le riche donne bien au pauvre ! Cette com-
paraison du cadet et du pauvre, fort juste si le droit d'aÃ®-
nesse est rÃ©tabli, pÃ̈ che cependant en un point assez sen-
sible : c'est que, si le pauvre n'a pas le droit de convoiter
les biens du riche, qui ne lui appartiennent pas, il faudrait
prouver que telle est la situation du cadet vis-Ã -vis de l'aÃ®nÃ©,
c'est-Ã -dire que le pÃ̈ re qui l'a engendrÃ©, les entrailles qui
l'ont portÃ©, ne lui doivent aucune tendresse ni assistance,
pour ce fait seul qu'il a eu le malheur de venir au monde
quinze mois ou quinze ans trop tard. Il faudrait prouver
que le principe respectable de l'hÃ©rÃ©ditÃ© consiste dans la
spoliation de tous au profit d'un seul : et c'est ce que M. de
Chanaleilles ne prouve pas. Je le crois bien : le droit d'ai-
nesse a pu longtemps Ãªtre considÃ©rÃ© comme une institution
olitique nÃ©cessaire pour prÃ©server l'ordre existant; mais
: personne, et pour cause, n'a jusqu'ici tentÃ© de le
reprÃ©senter comme conforme Ã  la justice.
M. de Chanaleilles n'est pas moins sincÃ̈ rement convaincu
ue, dans la dÃ©mocratie, c'est-Ã -dire en l'absence du droit
'aÃ®nesse, Â« la fortune publique diminue nÃ©cessairement ,
parce que celle des particuliers ne cesse de dÃ©croÃ®tre, et
que la misÃ̈ re, s'Ã©tendant chaque jour de plus en plus, finit
par envahir peu Ã  peu tous les citoyens l'un aprÃ̈ s l'autre,
triste situation qui rÃ©sulte surtout de l'Ã©gal partage des
biens entre tous les enfants ;Â» tandis qu'avec le droit d'ai-
nesse, Â« la richesse publique s'accroissant constamment,
parce que celle des particuliers ne cesse de s'augmenter, la
misÃ̈ re diminue toujours, et doit finir Ã  la longue par n'exis-
ter nulle part. Â»
Quoi ? la fortune publique dÃ©croÃ®t parce qu'elle est Ã©qui-
tablement rÃ©partie ! et parce que chacun n'ayant, si vous
voulez, qu'un coin de terre, apporte Ã  le bien cultiver pour
en tirer sa subsistance toute son Ã©nergie, toute son atten-
tion, la masse se trouvera plus pauvre ! C'est Ã  peu prÃ̈ s
comme si vous disiez qu'un pain disparaÃ®t pour Ãªtre coupÃ©
par portions Ã©gales selon les bouches affamÃ©es, avec cette
grande diffÃ©rence qu'il s'agit ici, non de valeurs Ã  consom-
mer, mais de valeurs Ã  reproduire, d'instruments de tra-
vail, et que par consÃ©quent les efforts de tous appliquÃ©s sur
le capital et la terre produiront une bien autre somme de
richesses que l'immuable et fastueuse opulence de quel-
ques-uns. Pour en douter, il faut fermer les yeux au temps
prÃ©sent, et mÃ©connaÃ®tre l'histoire. Vauban et FÃ©nelon ne
vous ont-ils pas instruits des horribles misÃ̈ res que suppor-
tait la masse , sous le rÃ©gime des seigneurs et de la pri-
mogÃ©niture, Ã  l'ombre de la plus glorieuse souverainetÃ© qui
fut jamais ? Et lorsque la BruyÃ̈ re nous a dÃ©peint Â« ces ani-
maux farouches, des mÃ¢les et des femelles, rÃ©pandus par la
campagne, noirs, livides et tout brÃ»lÃ©s du soleil , attaches
Ã  la terre qu'ils tournent et qu'ils remuent avec une opi-
niÃ¢tretÃ© invincible ; qui ont comme une voix articulÃ©e ,
qui se lÃ̈ vent sur leurs pieds et montrent une face hu-
maine.; qui se retirent la nuit dans des taniÃ̈ res oÃ¹ ils vi-
vent de pain noir, d'eau et de racines ; qui Ã©pargnent aux
autres hommes la peine de semer, de labourer et de recueil-
lir pour vivre, et mÃ©ritent ainsi de ne pas manquer de ce
pain qu'ils ont semÃ©, Â» la BruyÃ̈ re, en vrai citadin, en vrai
homme de cour, attÃ©nuait encore et flattait le tableau ; il
ne savait pas que ces animaux fan ouches, ces males et ces
femelles, manquaient souvent de ce pain qu'ils avaient mÃ©-
ritÃ© en le semant, et qu'il leur fallait brouter l'herbe,
comme en 1709 et 1710, ou pÃ©rir affamÃ©s, ce qu'ils faisaient
en foule : les illustres Ã©conomistes du commencement du
dernier siÃ̈ cle sont lÃ  pour nous le certifier; le tout, en
vertu de l'abondance de biens qui rÃ©sulte dans un Ã©tat de
l'accroissement constant de celle de certains particuliers,
et de cette Ã©trange justice qui laisse bien les hommes Ã©gaux
devant la tombe, mais non pas devant le berceau.
Le revenu de la France, loin de s'Ãªtre amoindri par l'Ã©-
gal partage des biens, a plus que doublÃ© depuis moins d'un
siÃ̈ cle. Lorsque les Ã©trangers nombreux, qu'en avaient te-
nus Ã©loignÃ©s depuis 89 les tourmentes politiques et les
guerres europÃ©ennes, la visitÃ̈ rent de nouveau en 1811 et
en 1815, ils ne la reconnurent pas, tant les choses avaient
changÃ© de figure et s'Ã©taient puissamment amÃ©liorÃ©es dans
l'intervalle , malgrÃ© tant de convulsions intÃ©rieures , de
combats Ã  l'Ã©tranger, de sacrifices d'argent et d'hommes.
La population, si longtemps stationnaire ou si lentement
progressive, s'est accrue de moitiÃ© en sus en soixante an-
nÃ©es seulement. Il est vrai que c'est un grand mal, selon
l'auteur, qui Ã©met explicitement le regret ( p. 296) qu'on
ne puisse rÃ©duire cette population au chiffre d'il y a trois
siÃ̈ cles. Il ne voit qu'un moyen de la diminuer : l'Ã©migra-
tion. Je vais lui en suggÃ©rer un meilleur dont ne se sont
point avisÃ©s les malthusiens, et pour lequel je m'inscris en
prioritÃ©. Que le droit d'aÃ®nesse soit rÃ©tabli en France, et si
les pÃ̈ res et mÃ̈ res sont justes et humains, ce dont je ne
me permets pas un instant de douter.
Je suppose qu'un moine est toujours charitable.
aucun couple ne mettra au monde plus d'un unique en-
fant; aucun pÃ̈ re ne sera assez barbare pour vouer Ã  une
dÃ©tresse certaine de malheureuses crÃ©atures qui ne deman-
daient pas Ã  vivre ; par quoi la nation descendra rapidement,
et gÃ©omÃ©triquement, sans.le secours des pestes, au chiffre
souhaitÃ© de dÃ©population, Ã  ce taux lienheureux de rarÃ©-
faction qui est, comme on le sait, avec la thÃ©orie Ã©conomi-
que de la disette, la plus solide garantie du bien-Ãªtre et
de la tranquillitÃ© des Etats.
Mais ces digressions, qui ont leur importance, on en peut
juger, nous ont entrainÃ© loin du principal objet que se pro-
pose l'auteur. Le droit d'aÃ®nesse n'est ici qu'un accessoire.
Le topique qu'il faut appliquer Ã  la remÃ̈ de qu'elle
rÃ©clame, lui sont fournis dans le projet de constitution fu-
ture, et c'est. la fÃ©odalitÃ©.
Continuons, sans nous Ã©mouvoir de ce gros mot, d'analyser
fidÃ̈ lement les idÃ©es de l'auteur de l'Etat social Â« t poli-
tique des nations.Suivant lui, les rois de France, quand ils
affranchirent les communes, et quand, plus tard, ils luttÃ̈ -
rent contre les grands vassaux unis Ã  l'Ã©tranger, pour em-
pÃªcher l'Etat d'Ãªtre dÃ©membrÃ© et former ce qui s'est enfin
appelÃ© la France, aprÃ̈ s tant de siÃ̈ cles de luttes, de chaos,
de confusion de toutes les nationalitÃ©s, commirent une
sÃ©rie de fautes Ã©normes, qui devaient, eux et le pays par
la suite, les prÃ©cipiter dans l'abÃ®me. Louis le Gros et Phi-
lippe-Auguste, Charles V, Charles VII, Louis XI, Richelieu
et Louis XIV lui-mÃªme furent des ennemis de la stabilitÃ©,
des jacobins sans le savoir, et frayÃ̈ rent, de loin il est vrai,
les voies Ã  la dÃ©mocratie.- Nous le savons bien, monsieur !
Mais, depuis le premier jusqu'au dernier, Ã©taient-ils libres
de faire autrement qu'ils n'ont fait ? De qui vouliez-vous
que les pseudo-souverains des onziÃ̈ me et douziÃ̈ me siÃ̈ cles
attendissent quelque appui, quand tout leur Ã©tait ennemi,
lorsque l'Anglo-Normand tenait, de l'Espagne Ã  l'Artois, toute
la partie occidentale de la France ; le Flamand et l'Alsa-
cien, tout le nord ; les grands feudataires, l'est, le midi et
le centre, moins l'Ile-de France, la Picardie et une portion
de la Champagne ? De qui vouliez-vous, dis-je, qu'ils tiras-
sent du secours et qu'ils obtinssent des subsides, si ce n'est
de ces villes Ã©touffÃ©es sous l'Ã©pouvantable barbarie du
dixiÃ̈ me siÃ̈ cle, fortifiÃ©es enfin et armÃ©es Ã  la longue contre
leurs nobles dÃ©trousseurs, et commenÃ§ant de respirer sous
la banniÃ̈ re royale, leur inÃ©vitable alliÃ©e ? Pensez-vous d'ail-
leurs que ces franchises communales n'aient pas Ã©tÃ© autant
arrachÃ©es par la force que gracieusement concÃ©dÃ©es, et
faut-il faire aux rois de France un si grand crime d'avoir
poussÃ© la gÃ©nÃ©rositÃ© jusqu'Ã  octroyer, d'une main avare et
contrainte, ce qu'ils ne pouvaient retenir ? Louis XI, dont
je ne prÃ©tends pas excuser les atrocitÃ©s, devait-il rendre la
France tributaire de la Bourgogne ? Richelieu devait-il souf-
frir la conspiration permanente des RÃ©formÃ©s dans la Ro-
chelle, et plier le genou sous une aristocratie sans cesse
factieuse, dont l'ultima ratio, la ressource suprÃªme et sans
scrupule, Ã©tait l'appel Ã  l'Ã©tranger ? Louis XIV, aprÃ̈ s la
Fronde, dernier effort des tronÃ§ons de l'hydre fÃ©odale pour
se reconstituer, n'avait-il pas le pied naturellement posÃ© sur
la tÃ̈ te de sa noblesse ? Prit-il, comme on le dit, le soin de
l'humilier ? lIÃ©ritier des travaux de ses prÃ©dÃ©cesseurs, ne
la trouva-t-il pas en corps assiÃ©geant Saint-Germain, Marly
et Versailles ?Tous ces souverains n'ont donc fait, avec plus
ou moins de talent. de bonheur, : aux nÃ©cessitÃ©s de
leurs rÃ̈ gnes, et que suivre en cela la loi du progrÃ̈ s, sous
la main de Dieu. Certes ils ne savaient pas servir si bien la
cause finale de l'Ã©galitÃ© et de la libertÃ©, et, dans toutes
leurs entreprises, la plupart ne cherchaient que leur agran-
dissement personnel. Qui en doute, et qu'importe ? Ce n'est
pas Ã  vous, monsieur, qu'il faut rappeler ces magnifiques
paroles oÃ¹ Bossuet enseigne et, pour ainsi dire, promulgue
la loi des choses historiques; ce n'est pas Ã  vous, dis-je,
qu'il les faut rappeler, bien que pourtant toutes vos thÃ©o-
ries en attestent la complÃ̈ te mÃ©connaissance :
Â« C'est pourquoi tous ceux qui gouvernent se sentent as-
sujettis Ã  une force majeure : ils font plus ou moins qu'ils
ne peuvent, et leurs conseils n'ont jamais manquÃ© d'avoir
des effets imprÃ©vus ; ni ils ne sont maÃ®tres des dispositions
que les siÃ̈ cles ont mises dans les affaires, ni ils ne peuvent
prÃ©voir le cours que prendra l'avenir, loin qu'ils le puis-
sent forcer. Alexandre ne croyait pas travailler pour ses
capitaines, ni ruiner sa maison par ses conquÃªtes. Quand
Brutus inspirait au peuple romain un amour immense de la
libertÃ©, il ne songeait pas qu'il jetait dans les esprits le prin-
cipe de cette licence effrÃ©nÃ©e par laquelle la tyrannie, qu'il
voulait dÃ©truire, devait un jour Ãªtre rÃ©tablie plus dure que
sous les Tarquins. Quand les CÃ©sars flattaient les soldats,
ils n'avaient pas dessein de donner des maÃ®tres Ã  leurs suc-
cesseurs et Ã  l'empire.
Â« En un mot, il n'y a point de puissance humaine qui ne
serve malgrÃ© elle Ã  d'autres desseins que les siens : Dieu
seul sait tout rÃ©duire Ã  sa volontÃ©. C'est pourquoi tout est
surprenant, Ã  ne regarder que les causes particuliÃ̈ res; et
nÃ©anmoins tout s'avance avec une suite rÃ©glÃ©e. Â» (Disc.
sur l'Histoire Universelle. - Empires.)
Les reproches posthumes que l'on peut adresser aux rois
de France et Ã  tant d'autres serviront donc de bien peu
pour l'avancement des questions qui intÃ©ressent le siÃ̈ cle ;
mais il est assez singulier et mÃªme piquant que ce soit nous,
enfants du peuple, issus de la rÃ©volution, qui ayons aujour-
d'hui Ã  dÃ©fendre ces princes contre l'aristocratie.
M. de Chanaleilles reconnaÃ®t lui-mÃªme (p. 295) que Â« la
civilisation est arrivÃ©e en Europe Ã  un degrÃ© trop avancÃ©
pour pouvoir reculer. Â» Il ajoute : Â« Le passÃ© ne peut Ãªtre
dÃ©truit.... L'histoire et les actions des hommes ne peuvent
jamais s'effacer, et l'on ne peut redevenir jeune lorsque l'on
est parvenu Ã  la vieillesse. Â»
Rivarol, un grand esprit, qui certes n'aimait pas la rÃ©vo-
lution puisqu'il la combattit Ã  outrance, a exprimÃ© Ã  peu
prÃ̈ s la mÃªme pensÃ©e dans ses Fragments de philosophie
politique : Â« On ne gouverne pas, dit-il, une nation vieillie
par des moyens usÃ©s. Â»
Partant du mÃªme point de dÃ©part, le noble publiciste
auquel nous avons l'honneur de rÃ©pondre eÃ»t dÃ» Ã©videm-
ment conclure comme l'Ã©crivain monarchique. Loin de lÃ ,
nonobstant le passÃ©, le prÃ©sent; bien que de vieux il pense
avec toute raison qu'on ne retourne point aux lisiÃ̈ res, l'au-
teur de l' Etat social et politique des nations reste profon-
dÃ©ment convaincu que, sans les rois, la fÃ©odalitÃ© n'aurait
jamais pÃ©ri, et qu'il la faut faire revivre.
Voyons donc ce que fut la fÃ©odalitÃ©, et s'il est quelque
force humaine qui la puisse faire passer de mort Ã  vie ;pro-
blÃ̈ me ardu, puisqu'il n'est ni hommes ni peuples qui, de
cacochymes et vieux, puissent seulement se faire jeunes.
Il y eut un moment dans l'histoire de France, et mÃªme
dans celle de l' Europe, oÃ¹ tout sembla pÃ©rir ; oÃ¹ des dÃ©-
bris du vaste empire de Charlemagne, Ã©croulÃ© comme tous
les empires, il se forma des multitudes de petits royaumes
locaux, ressortissant nominalement les uns des autres, mais
par le fait relevant du seul bon plaisir de celui qui y com-
mandait, qui rÃ©gissait tout Ã  sa guise, et disposait de tout,
terres, hommes, troupeaux, avec droit de vie ou de mort.
Dans les guerres incessantes qu'ils se faisaient entre eux,
vassaux et serfs souffraient des maux incroyables. Ce fut
d'abord un chaos tel, sous le prÃ©tendu rÃ̈ gne des derniers
Carlovingiens, une nuit si noire,un tel dÃ©sespoir dans les
Ã¢mes, un tel affaissement des corps, que la croyance popu-
laire s'accrÃ©dita que le vieux monde touchait Ã  son dernier
terme, et que l'an 1000, fin de ce dixiÃ̈ me siÃ̈ cle si complÃ©-
tement fÃ©odal, serait aussi celui des luttes et des souffrances
humaines. De temps en temps, par suite du ravage pÃ©riodi-
que des terres, de l'abandon forcÃ© des cultures, de l'envahis-
sement des marÃ©cages, des miasmes qui s'en exhalaient et
des Ã©manations putrides de tant de champs de carnage, s'Ã©-
levaient des famines ou des pestes qui ne dÃ©cimaient pas,
mais moissonnaient des populations entiÃ̈ res.
A la fin, et de guerre lasse, les choses se rÃ©gularisÃ̈ rent
et se tassÃ̈ rent tant bien que mal, et il en rÃ©sulta une sorte
de constitution Â« ferme et vigoureuse, Â» pour la dÃ©finition
de laquelle j'aurai recours Ã  l'adversaire monarchique, non
suspect par consÃ©quent, que j'ai prÃ©cÃ©demment citÃ© : Â« Le
mal, le bien, les privilÃ©ges, les prÃ©rogatives, les droits et
les servitudes, tout Ã©tait rÃ©glÃ©; les peuples Ã©taient des trou-
peaux, les nobles des pÃ¢tres ; le roi, maÃ®tre d'un troupeau
particulier qu'on appela domaine, n'Ã©tait que le chef des
autres bergers, primus inter pares, d'oÃ¹ nous vient la pai-
rie, car on est en France comme aux Champs-ElysÃ©es, au
milieu des ombres des anciennes rÃ©alitÃ©s.
Â« C'Ã©tait alors que les nobles Ã©taient de vÃ©ritables aristo-
crates; la nation entiÃ̈ re leur servait de piÃ©destal; et de lÃ 
vint cette race d'hommes colossaux et oppresseurs qui ren-
dait les rois si petits et les peuples si pauvres. Â»
Vous voyez bien qu'il fallut que les peuples et les rois se
dÃ©fendissent et s'unissent, les uns pour rÃ©gner, les autres,
plus modestes, pour conquÃ©rir le droit de vivre.
Ce ne fut pourtant que quand les nobles se furent affai-
blis de leurs propres mains, ou par l'excÃ̈ s du luxe, ou par
leur longues guerres Ã  l'Ã©tranger, que l'on put en avoir rai-
son, soit en les battant, soit en achetant d'eux-mÃªmes ces
privilÃ©ges communaux qui firent fleurir un instant, dans les
citÃ©s, une libertÃ© confisquÃ©e plus tard par les rois devenus
puissants, plus tard encore reprise violemment sur eux
* peuples, restÃ©s maÃ®tres dÃ©finitifs de ce terrain dÃ©-
aye.
Le systÃ̈ me fÃ©odal, avec sa chaÃ®ne de mouvances et de
vasselages remontant du dernier fief jusqu'Ã  la couronne,
ne ressemblait pas trop mal Ã  notre centralisation extrÃªme :
le petit fief suivant le grand, qui Ã©tait entraÃ®nÃ© dans l'orbe
du plus grand, lequel montait jusqu'au trÃ́ne ; de mÃªme
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ue nos cantons sont parties intÃ©grantes et dÃ©pendances
'arrondissements, qui relÃ̈ vent de dÃ©partements que rÃ©git
la mÃ©tropole. Mais il y a cette diffÃ©rence, et difference ca-
pitale, entre les deux hiÃ©rarchies, : l'une est aujourd'hui
rÃ©elle, trop rÃ©elle peut-Ãªtre, car elle est poussÃ©e Ã  l'excÃ̈ s,
tandis que l'autre Ã©tait purement nominale et le plus sou-
vent illusoire, aussi longtemps du moins que subsista en
France le vrai rÃ©gime fÃ©odal, c'est-Ã -dire avant Louis \l.
Que l'on imagine aujourd'hui, dans la France telle que nous
la voyons, des maires, des prÃ©fets et des sous-prÃ©fets, unis
par un lien administratif et censÃ©s relever du pouvoir cen-
tral, mais en rÃ©alitÃ© faisant chacun en son particulier tout
ce que bon lui semble, maÃ®tre de la force publique, avec le
droit de faire pendre, celui de corvÃ©e et de taille, dispo-
sant par le fait des fortunes privÃ©es, et de la vie des hom-
mes, et de l'honneur des femmes, et l'on se pourra faire
quelque idÃ©e affaiblie du beau rÃ©gime fÃ©odal.
VoilÃ  ce qui a fait le bonheur de la France et le ferait en-
core. Mais comment redonner la vie Ã  ce cadavre dÃ©com-
posÃ© dont les derniers grains de poussiÃ̈ re flottent depuis
trois quarts de siÃ̈ cle au vent rÃ©volutionnaire ? Mon Dieu !
l'expÃ©dient est simple. Il s'agit de reconstituer, sur toute la
surface de la France, par le moyen des majorats et du fa-
meux droit d'aÃ®nesse, une pairie hÃ©rÃ©ditaire. Le personnel
en est illimitÃ© et tous peuvent y parvenir. Les pairs de
France nommeront des reprÃ©sentants qui formeront la
chambre haute, sous le titre de reprÃ©sentants des pairs
de France. Il y aura une chambre des dÃ©putÃ©s nommÃ©e
par le suffrage universel et un monarque hÃ©rÃ©ditaire. En
cas de vacance du trÃ́ne par extinction d'hÃ©ritiers , les
chambres dÃ©signeront la famille qui devra l'occuper Ã  titre
Ã©galement hÃ©rÃ©ditaire. Nul impÃ́t ne sera perÃ§u qu'il ne soit
votÃ© par les chambres. Tous les dÃ©lits seront juges par le
jury; la presse sera entiÃ̈ rement libre. Le roi sera irrespon-
sable et les dÃ©putÃ©s inviolables. Ils pourront mettre en accu-
sation les ministres et les traduire devant la chambre des
reprÃ©sentants des pairs de France ; bien plus, si le roi s'obs-
tinait Ã  vouloir garder ses ministres contre le vÅ“u parle-
ment ire, ils pourront les destituer Ã  la majoritÃ© des voix ;
le roi devra les remplacer dans le dÃ©lai de vingt et un jours,
et, Ã  son refus, les deux chambres elles-mÃªmes y pourvoi-
ront.
VoilÃ  ce que M. le marquis de Chanaleilles appelle le gou-
vernement fÃ©odal. Rien ne saurait mieux prouver l'inanitÃ©
du mot et mÃªme de la chose ; sans cette inscription, il nous
eÃ»t semblÃ© voir l'idÃ©al et le parangon du rÃ©gime constitu-
tionnel. Mais , en y bien regardant, nous arrivons Ã  des
conclusions toutes diffÃ©rentes.
Qu'est-ce que ce monarque, hÃ©rÃ©ditaire ou non, forcÃ©
d'accepter ses ministres de la main d'une assemblÃ©e, sinon
un prÃ©sident de rÃ©publique ?
Qu'est-ce que le suffrage universel, le jury, la libertÃ© de
la presse, l'Ã©galitÃ© de tous devant la loi, sauf les majorats
bien entendu, l'accessibilitÃ© de tous aux premiers postes,
sinon la rÃ©publique mÃªme ?
Et quant aux majorats, au droit d'aÃ®nesse, aux pairs de
France et Ã  leurs reprÃ©sentants, qu'ajouteront ces excrois-
sances aristocratiques Ã  la vitalitÃ© du corps social, en sup-
posant qu'il fonctionne selon la formule et que le suffrage
universel ne s'avise pas de defaire au premier jour ce qu'il
aura consacrÃ© ? car on sait dÃ©jÃ  que c'est assez sa coutume,
et qu'il n'est guÃ̈ re en ses arrÃ̈ ts Â« semblable Ã  Dieu, qui
obÃ©it toujours, selon la belle pensÃ©e de Retz, Ã  ce qu'il
commande une fois. Â»
Cette constitution ne ressemble pas mal Ã  ces monstres
du paganisme qui Ã  des pieds de bouc joignaient quelque
corps d'homme et une tÃªte de chimÃ̈ re. Le bien, toutefois,
l'emporte de beaucoupsur le mal, et, saufl'ingrÃ©dient hybride
de la pairie, il y aurait encore moyen de s'accommoder d'un
tel pacte. Mais M. de Chanaleilles se trompe Ã©videmment
quand il se dit fÃ©odal et monarchique ; je le tiens, moi, et
c'est un sentiment que partageront tous ceux qui les prÃ©-
sentes verront ou qui, bien mieux, liront le livre, pour ex-
cellent rÃ©publicain.
Je ne pense pas me tromper en indiquant ici la cause de
cette singuliÃ̈ re et rÃ©trospective prÃ©occupation fÃ©odale.
L'auteur s'indigne et s'afflige de la neutralitÃ©, de l'inaction
gardÃ©es par la noblesse franÃ§aise : il lui voudrait un autre
rÃ́le. Cette aspiration, ce chagrin partent d'un sentiment
hautement honorable, et que nous ne saurions blÃ¢mer. Eh
bien ! monsieur, qui vous retient, vous et vos pairs, de re-
prendre ici-bas l'influence, le rang propres Ã  vos mÃ©rites ?
La nation ne vous repousse pas, bien au contraire : nulle au
monde ne porte plus loin qu'elle l'amour des noms connus,
retentissants, et des positions acquises. Elle l'a prouvÃ© au
plus fort de ses rÃ©centes effervescences, en renommant aux
assemblÃ©es tant de politiques Ã©teints et de grands hommes
Ã©mÃ©rites.Vous avez par le nom seulement une grande avance
sur une immense masse de vos concitoyens.Vous avez de plus
la fortune, les loisirs prÃ©cieux qu'elle donne pour l'Ã©tude,
la considÃ©ration qui s'y attache partout ; vous avez, en un
mot, ces trente ans gagnÃ©s sans peine dont parle Pascal,
et qu'il nous faut, Ã  nous, pÃ©niblement parfaire et reconquÃ©-
pir Ã  pied. Quelles entraves donc pourraient vous re-
tarder ? Je n'en vois pas. Attendrez-vous que vous soyez re-
constituÃ©s Ã  l'Ã©tat de caste et de pays dans le pays, pour
vous mÃªler Ã  ses travaux et Ã  sa vie ? Outre que ce serait
attendre l'Ã©coulement d'une riviÃ̈ re, vous courriez alors, mais
seulement alors, la chance de lui Ãªtre suspects, ce que vous
n'Ãªtes pas aujourd'hui. Dans tous les cas, soyez bien as-
surÃ©, je vous le dis d'une conviction profonde, que les privi-
lÃ©ges hÃ©rÃ©ditaires seront sans action pour vous acheminer
au but oÃ¹ vous voulez atteindre. Les majorats n'y feront
rien. Le pouvoir, le crÃ©dit, la juste renommÃ©e, ne se dÃ©crÃ̈ -
tent pas; ils se prennent.
FÃ‰LIx MoRNAND.
Souv enir Â«l' an voyage en Claine.
M. Charles LavollÃ©e est Ã  la veille de publier sous ce titre
une piquante et curieuse relation de son voyage en Chine. Il
a lien voulu nous permettre d'emprunter Ã  ses feuilles inÃ©di-
tes un cliapitre que nous offrons en primeur Ã  nos abonnes.
.. li devait y avoir dans l'ile Lappa un sing-song ou specta-
cle offert au peuple par la corporation * comnrutalon es.
J'Ã©tais assez intrigne de savoir oii le spectacle pouvait se jouer;
il n'y a, sur l'ile Lappa, qu'un petit village, des collines et des champs
de riz; et, dans une promenade que j'avais faite de ce cÃ́tÃ© deux
jours auparavant, je n'avais remarquÃ© aucune construction qui dÃ»t
servir de thÃ©Ã¢tre. Grande fut ma surprise lorsque mes yeux decou-
vrirent un vaste bÃ¢timent carrÃ© parfaitement couvert, qui semblait
Ãªtre sorti de terre par enchantement. - En moins de vingt-quatre
lheures, une centaine de Chinois avaient bÃ¢ti avec une charpente en
bambous et des murailles en nattes un immense Ã©difice qui pouvait
contenir plusieurs milliers de personnes.
L'intÃ©rieur de la salle Ã©tait divisÃ© en trois parties : la scÃ̈ ne d'a-
bord, occupant un cÃ́tÃ© du carrÃ© et Ã©levÃ©e de quelques pieds au-des-
sus du sol; puis le parterre, oÃ¹ la foule entrait gratuitement; enfin
une galerie assez large qui dominait le parterre, et Ã  l'entrÃ©e de la-
: il fallait payer quelques sapÃ̈ ques on avait eu l'attention de
isposer : chaises pour les EuropÃ©ens qui devaient honorer
le spectacle de leur prÃ©sence; dans le reste de la galerie comme au
parterre, les spectateurs etaient obligÃ©s de rester debout.
Au moment ou j'entrai, la salle se trouvait deja comble; le par-
terre surtout Ã©tait curieux Ã  voir. - De ma loge, mes regards plon-
geaient sur une multitude de tÃªtes chauves, constamment foulee et
refoulÃ©e par le mouvement continuel des entrÃ©es et des sorties.
Cette mosaique de crÃ¢nes nus, sur chacun desquels se dÃ©tachait une
toulfe noire formÃ©e par la racine de la queue, produisait, vue de
haut, un tableau des plus singuliers. Je remarquai qu'un grand
nombre de spectateurs tenaient en main la queue de leur voisin,
soit pour ne pas Ãªtre sÃ©parÃ©s d'un ami, soit pour garder un point
d'appui au milieu de cette houle qui les entrainait en tous sens. Du
reste, le plus grand silence regnait dans les diverses parties de la
salle; il n'y avait d'yeux et d'oreilles que pour la scÃ̈ ne.
A la gauche du theÃ¢tre, sur la scÃ̈ ne mÃªme, s'Ã©levait une petite
estrade sur : Ã©tait placÃ© l'orchestre. Le violon Ã  deux cordes,
la flÃ»te, le tambour, le tamtam, les cymbales, un cercle en os sur
lequel on frappe comme sur un tambour avec deux petites baguettes
en bois trÃ̈ s-dur, voilÃ  quels Ã©taient les instruments que je pouvais,
de ma place, distinguer entre les mains des virtuoses. Les acteurs
occupaient le reste de la scÃ̈ ne, qui Ã©tait complÃ©tement dÃ©pourvue
de decors. J'employai mes premiers instants a demander quelques
renseignements sur les acteurs et sur les procÃ©dÃ©s : des
Chinois.Je me trouvais heureusement placÃ© auprÃ̈ s d'un Anglais,
qui avait assistÃ© Ã  plusieurs reprÃ©sentations du mÃªme genre.
- Il n'y a pas en Chine comme en Europe, me dit mon voisin,
de thÃ©Ã¢tre fixe et rÃ©gulier. Dans les grandes villes on a construit
quelques salles de spectacle, mais elles ne s'ouvrent que rarement
et Ã  intervalles trÃ̈ s-inÃ©gaux. Les maisons des riches mandarins ren-
ferment ordinairement un thÃ©Ã¢tre sur lequel on donne des reprÃ©-
sentations les jours de gala. Dans les petites villes on a bientÃ́t fait
de batir une salle : le bambou et les nattes suffisent. Quant aux ac-
teurs, ils vont par troupes nomades, comme des bohÃ©miens, et par-
courent continuellement les divers points de la province, se portant
ou s'arrÃ©tant partout oÃ¹ l'on a besoin d'eux. Chaque troupe a son
rÃ©pertoire, son attirail de costumes, son arsenal d'armes, sa collec-
tion de fausses moustaches et de queues postiches ; et vous pourrez
vous convaincre que c'est une lourde charge, car une troupe chi-
noise est organisÃ©e pour jouer tous les genres : la haute comÃ©die,
la tragÃ©die aussi bien que les farces et les tours de force ; mais,
grÃ¢ce aux nombreux canaux qui sillonnent la Chine, elle peut se
transporter facilement d'un point Ã  un autre sur une grande jonque
qui lui sert de demeure. Le thÃ©Ã¢tre est parfaitement libre; il n'y a
contre lui ni interdiction ni censure. Vous verrez des rois, des dieux
mÃªme tournÃ©s en ridicule; le peuple s'en amusera, et la police ne
s'en fÃ¢chera pas. Du reste, la plupart des sujets sont empruntÃ©s Ã 
l'histoire des anciennes dynasties , en sorte que le souverain actuel
aurait trÃ̈ s-mauvaise grÃ¢ce Ã  se formaliser de ces moqueries tout Ã 
fait rÃ©trospectives. Le rÃ©pertoire chinois est extrÃªmement riche. Ici
vous ne verrez guÃ̈ re representer que des farces ou des melodrames,
qui se prÃªtent Ã  une bruyante mise en scÃ̈ ne et s'accommodent
mieux au gout de ces masses populaires ; sur les theÃ¢tres particu-
liers des mandarins, les acteurs jouent des piÃ̈ ces d'un tour plus
noble et plus delicat. Mais, attention! voici une autre piÃ̈ ce qui
commence; vous y trouverez plus d'intÃ©rÃªt qu'Ã  tous mes discours.
Des cris d'approbation : Aia ! aia ! se firent entendre dans l'en-
ceinte de bambou; une partie du parterre se retira et laissa la place
Ã  de nouveaux arrivants. Les acteurs sortirent tumultueusement
r l'un des cÃ́tÃ©s de la scÃ̈ ne, tandis que, de l'autre cÃ́tÃ©, un
omme vÃªtu d un riche costume s'avanÃ§ait lentement.
â€“ Comment! pas d'entr'acte ?
- A quoi bon un entr'acte, puisqu'il n'y pas de dÃ©cors ? vous
ne voyez pas non plus de rideau. Les Chinois ne connaissent pas
tous ces raffinements : une piÃ̈ ce est finie, une autre commence. On
a soin seulement de changer les Ã©criteaux qui sont pendus des deux
cÃ́tÃ©s du thÃ©Ã¢tre pour indiquer le titre ** piÃ̈ ce que l'on joue..
Tenez, l'acteur, sans doute un des principaux personnages de la
piÃ̈ ce, rÃ©cite le prologue. En *** qui venait de paraitre
en scÃ̈ ne se mit Ã  entonner une espÃ̈ ce de recitatif, moitiÃ© parlÃ©,
moitiÃ© chantÃ©, pendant lequel l'orchestre l'accompagnait, mais len-
tement et Ã  sons voilÃ©s, pour que les spectateurs pussent entendre
'rÃ̈ s-distinctement la voix, d'ailleurs trÃ̈ s-criarde, du personnage.
Le prologue terminÃ©, le drame commenÃ§a rÃ©ellement; de nom-
breux acteurs entrÃ̈ rent sur le thÃ©Ã¢tre, et se placÃ̈ rent avec un cer-
tain ordre, les uns Ã  droite, les autres Ã  gauche, laissant au milieu
d'eux un espace libre destinÃ© aux principaux personnages.
Ce qui me frappa d'abord, ce fut la richesse des costumes. La
plupart des personnages Ã©taient vÃªtus de longues robes couvertes
de broderies et de dorures. I a torme de ces robes, la coiffure et la
chaussure des personnages ne ressemblaient en rien aux modes ac-
tuelles, et suffisaient pour indiquer que le sujet de la piÃ̈ ce Ã©tait em-
pruntÃ© Ã  l'histoire des anciennes dynasties.Je fus en veritÃ© surpris
de voir tant de luxe sur les planches d'un thÃ©Ã¢tre populaire et sur
le dos d'acteurs ambulants.
Il me faudrait faire aujourd'hui une grande dÃ©pense d'imagina-
tion pour Ãªtre en mesure de raconter exactement le sujet de la piÃ̈ ce.
Je ne comprenais pas un mot de ce qui se chantait sur la scÃ̈ ne; et
d'ailleurs mes yeux Ã©taient trop occupÃ©s par le spectacle pour qu'il
me vint Ã  l'esprit de chercher Ã  saisir le fil, trÃ̈ s-simple peut-etre,
de l'intrigue chinoise.
Je vis pourtant que dans la piÃ̈ ce il y avait un roi; que ce roi
avait une fille; que cette fille avait plusieurs amoureux, des princes
sans doute; que chacun de ces princes avait une nombreuse suite,
et que le cÅ“ur ou la main de la fille du puissant monarque Ã©tait le
ivot autour duquel tournaient l'ambition ou l'amour des princes et
intÃ©rÃªt du drame. - Je ne prÃ©tends pas que ce plan soit trÃ̈ s-ori-
ginal; mais donnez Ã  tous ces sentiments , Ã  tous ces personnages
l'accoutrement chinois, et vous obtiendrez, au lout du compte
quelque chose d'assez bizarre.
Autant que je pus le remarquer, le roi avait la manie des dis-
cours. WlontÃ© sur une estrade qu'on apportait exprÃ̈ s sur le th atre
lorsqu'il entrait en scÃ̈ ne , entourÃ© d'une loule de mandarins et de
soldats, il debitait de longues harangues , et, Ã  entendre les sons
rudes, saccades, hachÃ©s que les monosyllabes chinois produisaient
en sortant de son gosier, on eÃ»t pu croire que Sa MajestÃ© avait le
hoquet.TantÃ́t sa voix seule se faisait entendre; tantÃ́t elle Ã©tait ac-
compagnÃ©e par l'orchestre, et le discours devenait un chant dont
notre langue ne saurait imiter la singuliÃ̈ re harmonie. - A certains
moments, les mandarins, debout auprÃ̈ s de l'estrade, rÃ©pondaient
et chantaient des choeurs , toujours avec le secours de l'orchestre.
- Lorsque la fille du roi s'avanÃ§a pour la premiÃ̈ re fois sur le thÃ©Ã¢-
tre, il se fit dans toute la salle un grand silence. L'actrice qui jouait
ce rÃ́le Ã©tait coquettement vÃªtue d'une robe de soie brodÃ©e ; sur sa
tÃªte s'Ã©levait un Ã©chafaudage de magnifiques cheveux noirs, sou-
tenu par des Ã©pingles d'or; elle avait aux bras et aux jambes de ri-
ches * et elle se balanÃ§ait, comme une tige lievible, sur de
petits pieds qui eussent Ã©tÃ© admirÃ©s dans le royaume de Lilliput.
Aussi Ã©tait-elle soutenue par deux femmes, ses servantes, ou plutÃ́t
ses dames d'honneur (puisqu'il s'agit d'une princesse), portant l'une
un Ã©cran, l'autre un * Sa figure paraissait des plus gracieu-
ses, et les cils de ses veux fendus en amandes allaient rejoindre ses
tempes, grÃ¢ce Ã  l'artifice trÃ̈ s-connu d'une ligne noire tracÃ©e au pin-
ceau. - Que dites-vous de ce personnage ? me dit mon voisin.
â€“  Mais il me semble qu'elle a tout Ã  fait bov air, et qu'elle joue
la princesse Ã  merveille.
â€“  Eh bien, cette princesse est tout simplement un Chinois ?
â€“  Un Chinois !
â€“  Oui, un Â« lninois qui s'est fait femme. Les dames en Chine ne
raissent jamais sur la scÃ̈ ne.Tous les rÃ́les sont remplis par des
-
â€“ Que me dites-vous lÃ  ?. Passe encore pour les cheveux, pour
bien d'autres choses encore; l'art explique tout.- Mais cette figure,
mais ces pieds microscopiques !. A moins que les (hinois n'aient
des idÃ©es microscopiques sur les sexes, je me rÃ©soudrai diffilement
Ã  croire que cette jeune princesse ne soit point une femme, et mÃªme
une jolie femme.
â€“  Je vous rÃ©pÃ̈ te que cette femme est un homme. Mais Ã©cou-
tez; c'est Ã  son tour de chanter.
Le violon Ã  deux cordes joua une ritournelle, puis une voix extrÃª-
mement fine et dÃ©licate se fit entendre Ã  la reprise de l'air dont le
rhythme, lentement mesurÃ©, exprimait la plainte et le dÃ©sespoir.Je
ne pouvais revenir de ma surprise; mon cicerone ne cessait de me
rÃ©pÃ©ter que cette voix de femme si parfaite, si naturelle, sortait
d'une poitrine d'homme; mes yeux et mes oreilles protestaient
contre vraisemblance d'un dÃ©guisement aussi complet !
La jeune fille sortit Ã  pas lents ; et les autres acteurs qui s'Ã©taient
retirÃ©s pendant l'entrevue rentrÃ̈ rent sur le thÃ©Ã¢tre. Alors recom-
menÃ§a le tapage de l'orchestre et des chants.â€“ Ce n'Ã©tait probable-
ment pas sans intention que l'auteur avait placÃ© une scÃ̈ ne d'Ã©mo-
tion calme au milieu des scÃ̈ nes bruyantes et dÃ©sordonnÃ©es qui
formaient le fond de son drame. S'il n'avait point cherchÃ© Ã  crÃ©er
un contraste, du moins avait-il jugÃ© nÃ©cessaire de donner quelques
instants de rÃ©pit aux oreilles et aux yeux du spectateur, qui, tout
qu'on le suppose, doit Ãªtre mÃ©nagÃ© dans les Ã©lans et dans
es fatigues de son enthousiasme. Quoi qu'il en soit, l'auditoire, re-
posÃ© par l'apparition de la jeune fille comme par le silence d'un
entr'acte, accueillit avec plaisir le retour des grandes robes brodÃ©es
et des longues moustaches. -
â€“  Observez bien tous les dÃ©tails, me dit mon Anglais; il ne faut
rien perdre.Voyez-vous cet acteur qui s'est sÃ©parÃ© du groupe et
qui fait le tour de la scÃ̈ ne en courant avec une petite jonque en bois
qu'il tient sous le bras ?. C'est un messager du roi. ll est en mis-
sion, et la jonque signifie qu'il traverse la mer. Le voici qui s'ar-
rÃªte : il est arrivÃ© ... Bien ! ... Maintenant, il refait deux tours en sens
contraire; cela veut dire qu'il revient et rapporte la rÃ©ponse. Il se
prosterne devant le roi ; il rend compte de sa mission, et le roi sa-
tisfait lui accorde un bouton de mandarin. Les Chinois se prÃªtent
trÃ̈ s-volontiers Ã  ces fictions, et ils comprennent merveilleusement
la pensÃ©e de l'auteur. Avouez que le procÃ©dÃ© est commode !
â€“  AssurÃ©ment. Les Chinois ne connaissent guÃ̈ re Aristote ni les
trois unitÃ©s. AprÃ̈ s tout, c'est affaire de convention, et le drame
n'en est peut-Ãªtre pas plus mauvais. Mais il me semble que de
rands Ã©vÃ©nements se prÃ©parent.voici tous les acteurs qui se met-
ent en mouvement et se * en deux bandes. Le roi sort prÃ©-
cipitamment. Attendons !.. Les guerriers tirent leurs sabres ; il
paraÃ®t que nous allons assister Ã  quelque parade ou Ã  une bataille.
Pourquoi ces hommes, qui sont Ã  la gauche de la scÃ̈ ne, s'avisent-
ils de tenir entre leurs jambes ces grands pieux en bois ? Cela n'a
rien de gracieux, Ã  ce qu'il me semble.
â€“  Ayez, je vous prie, un peu plus de respect pour cette vaillante
troupe. C'est 1'escadron de cavalerie. 1 es piÃ̈ ces en bois sont char-
Ã©es de reprÃ©senter les chevaux. lnvention de mise en scÃ̈ ne, abso-
ument dans le mÃªme goÃ»t que la jonque du messager.
â€“  A la bonne heure. J'avoue, du reste, que je ne m'attendais pas
Ã  voir une bataille sur un thÃ©Ã¢tre chinois. Les Chinois se battent
donc ? Ils n'ont pourtant pas la rÃ©putation d'Ãªtre trÃ̈ s-belliqueux.
- Ils se sont battus autrefois, et beaucoup, Ã  ce qu'il paraÃ®t; car
un grand nombre de piÃ̈ ces de l'ancien rÃ©pertoire renferment quel-
que scÃ̈ ne tout Ã  fait guerriÃ̈ re, semblable Ã  celle que nous allons
voir. Il y aura toujours des hÃ©ros de comÃ©die. L'orchestre entonne
le chant de guerre, et la cavalerie s'Ã©branle.
En effet, le chant de guerre remplit tout le thÃ©Ã¢tre d'un affreux
tintamarre de tamtam, et surtout de gong; c'Ã©tait Ã  se croire dans
une ville de chaudronniers. - Les pieux de bois se cabrÃ̈ rent, et le
combat commenÃ§a sur toute la ligne !
Cette partie du drame me donna la plus haute idÃ©e de l'habiletÃ©
des ( hinois dans l'art de la gymnastique et des tours de force. Les
guerriers brandissaient leurs sabres avec une adresse extrÃªme,
seportaient et paraient les coups les plus terribles, tournaient inces-
samment sur eux-mÃªmes, faisaient des sauts et des cabrioles Ã 
rendre jaloux les plus habiles de nos clowns, et dÃ©ployaient dans
tous leurs mouvements une rapiditÃ©, un entrain, un esprit inima-
ginables. Le parterre riait aux Ã©clats, et il avait raison. Cette parade
de foire Ã©tait assurÃ©ment ce qui lui plaisait le plus dans toute la
iÃ̈ ce, et elle n'avait Ã©tÃ© introduite dans le sujet que pour fournir
'occasion d'une scÃ̈ ne Ã  tours de force. - Mais encore l'idÃ©e d'en-
cadrer ainsi une scÃ̈ ne purement grotesque dans l'intrigue mÃªme
du drame, et de la rattacher, comme incident, au dÃ©ve oppement
gÃ©nÃ©ral du sujet, indique-t-elle chez les Chinois une certaine dÃ©li-
catesse de goÃ»t et d'intelligence qu'il es impossible de ne pas re-
marquer. En France, le peuple s'amuse Ã  voir Auriol grimpant sur
des bouteilles; il n'en demande pas davantage pour rire et applau-
dir. Les Chinois seraient plus exigeants : ils voudraient qu'Auriol
eÃ»t une raison pour se tenir en Ã©quilibre sur des bouteilles, et que
le tour de force se trouvÃ¢t amenÃ© par l'action naturelle d'un drame.
Le combat dura prÃ̈ s d'un quart d'heure; puis le roi revint, et
crus comprendre qu'il accordait la main de sa fille au prince dont la
troupe Ã©tait * maitresse du champ de bataille. C'Ã©tait le
dÃ©noÃ»ment.Tous les acteurs sortirent de la scÃ̈ ne, et un nouvel
Ã©criteau annonÃ§a le commencement d'une autre piÃ̈ ce. .
C. LAvoLLÃ‰E.
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Collectionas particuliÃ¨res. - Colleetion de MI. Adolpine MIoreau.
de 1841, en mÃªme temps que la Prise
de Constantinople par les croisÃ©s
et la Noce juive dans le Maroc,
cette toile si lumineuse qui Ã©gaye
aujourd'hui le musÃ©e du Luxem-
bourg. La Barque est une Å“uvre
grandiose , Ã  l'Ã©troit dans le cabinet
d'un particulier; elle devrait figurer
dans un grand musÃ©e; c'est une Å“u-
vre de la race des grands maÃ®tres..
Ceux qui l'ont vue se rappellent cette
scÃ¨ne dÃ©solÃ©e et lugubre, ce drame
de l'abandon et du dÃ©sespoir, dont
l'artiste a si Ã©nergiquement exprimÃ©
l'horreur. Au milieu d'une merson-
bre, muette, infinie, se confondant
avec un ciel orageux et impitoyable,
erre Ã  l'aventure une barque char-
gÃ©e de passagers, de femmes et de
matelots. Ils tirent au sort en avan-
Ã§ant la main vers un chapeau que
rÃ©sente un matelot, et oÃ¹ il a mÃªlÃ©
es chances. L'homme est sur le point
de disparaÃ®tre; il n'y aura bientÃ´t
que la bÃªte fÃ©roce tourmentÃ©e par la
faim. La pitiÃ© est dÃ©jÃ  Ã©teinte ;il ne
subsiste plus que la justice, que l'Ã©-
galitÃ©. C'est le hasard qui dÃ©cidera
de la victime. Que les personnes re-
belles au talent de M. E. Delacroix
viennent contempler cette page, qui
restera parmi les plus caractÃ©risti-
ques de son Å“uvre, et elles com--
prendront la puissance du grand ar-
tiste. Il n'y a pas ici de mystÃ¨re de
l'art rÃ©vÃ©lÃ© seulement Ã  quelques
adeptes : il y a lÃ  un tableau entre
mille; une scÃ¨ne qui ne sortira plus
de la mÃ©moire, quand une fois elle
aura frappÃ© les yeux. Le point pour
voir le tableau est lÃ , oÃ¹ cette poÃ©sie
vous saisit dans son ensemble. Si,
vous dÃ©tournant d'elle, vous vous
approchez curieusement de la toile
pour y noter les incorrections de dÃ©-
tail , peut-Ãªtre y trouverez-vous de
nombreuses fautes de dessin ? c'est
possible; je n'en sais rien et je n'en
veux rien savoir.Tout ce que je sais,
c'est qu'au vÃ©ritable point de vue, le
dessin de ce tableau est magnifique,
plein de mouvement et dans une
convenance parfaite avec le sujet.
Une autre fois, vis-Ã -vis de quelque
figure isolÃ©e, de quelque odalisque,
de quelque Juliette ou de quelque
DesdÃ©mone, je contesterai moins la
lÃ©gitimitÃ© de votre analyse et la vÃ©-
ritÃ© de vos remarques. Mais ici je ne
On a beaucoup parlÃ©, dans ces
derniers temps, de collections parti-
culiÃ¨res qui se sont vendues et dis-
persÃ©es; parlons un peu de celles
qui ne se vendent pas. C'est dÃ©jÃ  un
titre Ã  signaler Ã  notre Ã©poque qu'un
esprit de conservation, non dÃ©menti,
d'un amateur Ã  l'Ã©gard de sa collec-
tion d'art ou de curiositÃ©s. Un cer-
tain nombre de collections ne sont
formÃ©es que dans l'intention de les
revendre un jour. Elles sont moins
un plaisir dÃ©licat du goÃ»t qu'elles
ne sont un placement et une spÃ©cu-
lation. Celle dont nous allons nous
occuper, formÃ©e de tableaux moder-
mes par achats successifs depuis plus
de vingt ans, a ce mÃ©rite que le pro-
riÃ©taire n'en a jamais vendu un ta-
leau. Cette fixitÃ© lui donne un in-
tÃ©rÃ¨t particulier pour l'histoire de la
peinture contemporaine, en ce qu'on
peut y suivre les transformations de
maniÃ¨re de quelques-uns de nos
eintres. Du reste, elle n'a pas l'am-
|* des grandes toiles; elle ne se
compose que de tableaux de genre
de moyenne et petite dimension, au
nombre de prÃ¨s de cinq cents.
Une collection de tableaux, par
suite de la mobilitÃ© de nos goÃ»ts et
du peu de fixitÃ© dans l'assiette des
familles, n'est pas destinÃ©e de nos
jours Ã  durer longtemps. La disper-
sion qui les attend tÃ´t ou tard doit
Ãªtre une des douleurs secrÃ¨tes de
l'amateur. A leur rÃ©union est atta- -
chÃ©e sa personnalitÃ©. Quand ils se - -
dispersent, sa mÃ©moire semble s'Ã©- - - -
vanouir une derniÃ¨re fois. Le souve-
nir de galeries, mÃªme importantes
et princiÃ¨res, ne vit plus que dans les
descriptions qui en ont Ã©tÃ© faites ou
dans les gravures qui les ont repro-
duites, et dont le recueil en perpÃ©-
tue l'ensemble sous une autre forme.
Un mode de reproduction plus mo-
deste et plus facilement accessible,
la lithographie, fournit un moyen
analogue, et il y a lieu de s'Ã©tonner
que les amateurs n'y aient pas plus
souventrecours. C'est ce que M. Adol-
phe Moreau a fait pour son cabinet
il fait exÃ©cuter par divers lithogra-
hes les dessins de ses meilleurs ta-
leaux. Chacune de ces lithogra-
phies est tirÃ©e Ã  cinquante exem-
plaires; aprÃ¨s quoi le dessin est ef-
lacÃ© sur la pierre. Aucune de ces li-
thographies viens VOllS
n'est destinÃ©e Ã  demander de
Ãªtre mise dans concession,je ne
le commerCe. - vous dis pas d'Ã©-
touffer la rÃ©vol-
* te instinctive de
votre goÃ»t; il ne
s'agit que de ve-
nir, de voir et
d'Ãªtre vaincu ,
subjuguÃ© par cet
harmonieux en-
semble, par cet-
Outre la satis-
faction person-
nelle de l'ama-
teur qui Ã©tend
ainsi la connais-
sance et la durÃ©e
de la collection
qu'il s'est plu Ã 
rÃ©unir , ces re-
productions peu- te poÃ©sie terri-
vent servir de ble, comme celle
renseignements de Dante ou de
pour l'histoire Shakspeare, Ã la-
quelle ni la cou-
leur ni le dessin
ne font dÃ©faut.
La Barque de
M. E. Delacroix
fut acquise, il y
a Onze ans , au
prix de 1,000 fr.
Depuis on en a
offert 12,500 fr.
au propriÃ©taire.
Telle Å“uvre aca-
dÃ©mique du mÃª-
de la peinture
contemporaine ,
et , Ã  un autre
oint de vue, el-
|* enploient u-
tilement des ar-
tistes , dont le
nombre augmen-
te chaque jour.
il y a lÃ  un bon
Â« xemple Ã  en-
courager et Ã  re-
commander aux
amateurS. me temps , cor-
M. EugÃ¨ne De- rectement dessi-
lacroix occupe nÃ©e, aura suivi
une progression
inverse. - For-
mons des vÅ“ux
pour que cette
une place impor-
tante dans la col-
lection de M. A-
dolphe Moreau.
Un de ses ta- Å“uvre,quicomp
l leaux en est te dans l'Ã©cole
meme, Ã  mon franÃ§aise, arrive
avis , le point un jour Ã  notre
culminant et nuusÃ©e du Lou-
vre. Si les hÃ©ri-
tiers de M. Adol-
phe Moreau de-
vaient s'en sÃ©pa-
l'honneur. Ceta-
bleau est la cÃ©lÃ¨-
bre Barque ex-
posÃ©e au Salon
(d'ei ie de M. A. Moreau.â€“ Italiennes Ã  une fontaine. - Tableau par D. Papety; dessin de Valentin.
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rer un jour, ce serait un devoir pour eux
d'en offrir l'acquisition Ã  notre musÃ©e, avant
de la cÃ©der Ã  des Ã©trangers qui l'enlÃ¨ve-
raient Ã  la France.
Parmi les autres tableaux de M. Delacroix
nous citerons les Musiciens juifs de Mo-
gador, exposÃ© en 1817; un Christ au tom-
beau ;un Christ attachÃ© au poteau (1852 ;
une Odalisque couchÃ©e, fine peinture, li-
thographiÃ©e pour la collection de M. Moreau,
par M. Fischer; deux tableaux de Charles
le TÃ©mÃ©raire; une scÃ¨ne entre Hamlet et
OphÃ©lia, sans doute celle oÃ¹ Hamlet afflige
par l'amertume de ses paroles et par sa dÃ©-
raison, l'amour de la fille de Polonius. Â« Je
vous ai aimÃ©e jadis. - Il est vrai, monsei-
gneur, vous me l'aviez fait croire. - Vous
m'auriez pas dÃ» me croire.. Je ne vous ai-
mais pas. Si tu te maries, je te donnerai
pour dot cette malÃ©diction : sois aussi pure
que la neige, aussi chaste que la glace, tu
m'Ã©chapperas pas Ã  la calomnie. Entre en un
monastÃ¨re. et au plus vite. Adieu ! - Oh !
qu'une Ã¢me si noble soit ainsi bouleversÃ©e !.
Ã‰t moi, la plus dÃ©solÃ©e et la plus misÃ©rable
des femmes ; moi qui avais goÃ»tÃ© le miel de
son harmonieuse tendresse, voir maintenant
cette noble et altiÃ¨re raison, telle qu'un mÃ©-
lodieux instrument brisÃ©, rendre des sons
faux et durs ! Â» Il faut se rappeler ces paro-
les du poÃ¨te tragique pour comprendre le
tableau du peintre. Dans une chambre vide,
une jeune femme assise, affaissÃ©e, les bras
Ã©tendus devant elle, les mains posÃ©es sur les
genoux, et un jeune homme vÃªtu de noir qui
s'Ã©loigne et tourne la tÃªte vers elle en s'en
allant. Je ne sais quoi du drame shakspea-
rien persiste dans cette petite toile, nue, si
peu remplie. Veut-on encore ici se prÃ©occu-
per minutieusement des dÃ©faillances de la
forme ? Je rÃ©pÃ©terai ce que je disais il y a
quelques annÃ©es en parlant de M. E. Dela-
croix : Ce que le peintre poursuit dans ses
rÃªves, ce n'est pas l'idÃ©ale beautÃ©, les exqui-
ses finesses de modelÃ© et d'expression de la
figure humaine. Sa rÃªverie est ailleurs. Ce
qui s'offre Ã  sa pensÃ©e, c'est le premier as-
Galerie de M. A. Moreau. - Le renard et la cigogne. - Tableau par P. Rousseau; dessin
-- - -
**
Galerie de M. A. Moreau. - Le Souper sous le Directoire.- Dessin par E. Wattier; dessin de Valentin.
de Freenman.
m
|
**
*-2\**
- -
: gÃ©nÃ©ral d'une scÃ¨ne, c'est le drame de
a vie dans sa signification extÃ©rieure, que
ce soit le repos ou le nouvement, le calme
ou la passion. Quoique sa conception soit
superficielle, elle prend de la valeur intel-
lectuelle dans je ne sais quelle personnalitÃ©
triste et hautaine, qui vous impressionne et
vous saisit jusque dans cette petite toile,
mÃªme quand on ignore que derriÃ¨re la mÃ©-
lancolie du peintre il y a la profonde tristesse
de l'Ilamlet de Shakspeare. - En opposition
avec cette composition rÃ©cente , citons deux
tableaux dÃ©jÃ  anciens : le Turc a la selle,
et un Turc assis, lithographiÃ© par L. Laro-
che, petite toile provenant de la vente de
M. Mennemare , dans laquelle on trouve une
finesse de rendu et une sobriÃ©tÃ© de maniÃ¨re
bien diffÃ©rentes du mode dÃ©finitif adoptÃ© par
l'artiste.
L'Amour captif, de Sigalon, exposÃ© en
1833, et acquis Ã  la vente de M. Laffitte, est
une des raretÃ©s de la collection. C'est l'Å“u-
vre derniÃ¨re d'un peintre qui a peu produit.
Les derniÃ¨res annÃ©es de sa vie ont Ã©tÃ© consa-
crÃ©es Ã  faire les copies de Michel-Ange, dont
M. Thiers, ministre de l'intÃ©rieur, lui avait
donnÃ© les commandes. Cette composition
gracieuse, si contrastante avec la maniÃ¨re
habituelle du peintre de la Locuste (actuel-
lement au musÃ©e de NÃ®mes) , a Ã©tÃ© vue, en
1816, Ã  l'exposition des artistes du boulevard
Bonne-Nouvelle. Elle a Ã©tÃ© lithographiÃ©e par
M. Lemoine.
Le peintre du RÃ©ve de Bonheur, vaste
toile oubliÃ©e aujourd'hui dans une salle de
la mairie de CompiÃ¨gne, Papety, est reprÃ©-
sentÃ© dans la collection de M. Adolphe Mo-
reau par un Guitariste qui a Ã©tÃ© gravÃ©; par
une charmante composition reprÃ©sentant une
jeune fille puisant de l'eau Ã  une fontaine
sous un portique Ã©lÃ©gant-portant cette ins-
cription : Musis dicata; par quelques des-
sins et par le tableau des Femmes italiennes
a une fontaine, que nous reproduisons ici.
â€“ Nous rapprocherons de lui un peintre qui
s'inspire aussi volontiers des souvenirs anti-
ques, mais s'y transporte avec un sentiment



17()
L'ILLUSTRATION, JOURNAL UNIVERSEL.
- --
plus fin et plus individuel , M. GÃ©rome. Voici aussi de lui
mine fontaine, cette joie des pays chauds, fournissant tou :
jours d'heureux motifs aux peintres, autour de laquelle il
a groupÃ©, dans un style un peu monumental, une jeune
femme, un homme et un faon. Il suffit de citer ses pÃ̈ le-
rines, Soucenir d'Italie (exposition de 1850) et ses beaux
buffles de PÃ¦stum, de l'exposition de cette annÃ©e, litho-
graphiÃ©s par M. Laroclue.
Nous citerons de M. Couture, le joli tableau de Joconde ,
une de ses premiÃ̈ res peintures, et un dessin sur papier
gris reprÃ©sentant des personnages gracieusement groupes
et Ã©tendus sur une pelouse. Cette Ã©lÃ©gante composition a
Ã©tÃ© reproduite par lui en peinture dans de plus grandes
dimensions, et ce tableau fait partie de la collection de
M. Baroilhet. Ce dessin si lÃ©ger et si difficile Ã  rendre, a Ã©tÃ©
traduit avec intelligence et habiletÃ© par un jeune dessina-
teur de Varsovie, M. Fajans, envoyÃ© par son gouvernement
en France pour s'y perfectionner dans son art. La lithogra-
hie, presque inconnue en Pologne, aura en lui, tout sem-
|* le promettre, un excellent interprÃ̈ te.
M. Roqueplan compte jusqu'Ã  vingt-deux tableaux dans
le cabinet de M. Adolphe Moreau. Le plus remarquable
reprÃ©sente un IntÃ©rieur du dix-septieme siÃ̈ cle , oÃ¹ une
dame assise Ã©coute la lecture d'une lettre que lui fait un
page. C'est une toile de son meilleur temps, de l'Ã©poque de
son ran-Dyck. Cet intÃ©rieur, d'une riche ornementation,
Ã©tait alors l'atelier du peintre. AprÃ̈ s ce morceau impor-
tant dans l'Å“uvre de l'artiste, il faut citer la Lecture de
la Bible ; ses Espagnols des enrirons de Penticosa au
repos, tableau terminÃ© avec des Ã©tudes faites en 1816 pen-
dant un sÃ©jour, pour cause de santÃ©, dans les PyrÃ©nÃ©es. Ce
tableau est remarquable par le caractÃ̈ re des figures, la vÃ©-
ritÃ© des * fermetÃ© du dessin et le sentiment grave
et calme, la vague tristesse qui y rÃ̈ gnent. Nous donnons la
gravure de cette composition. - Un petit paysage fin de
ton, mais d'un coloris conventionnel, reproche Ã  faire aussi
Ã  la peinture prÃ©cÃ©dente, a Ã©tÃ© exposÃ© la mÃªme annÃ©e, et
acquis Ã  la vente de M. de Narbonne. - L'*tÃ© et l'lliver,
compositions qui datent d'une douzaine d'annÃ©es. - Un
grand paysage reprÃ©sentant une / ue de Hollande , des
pÃ¢turages traversÃ©s par un canal, lithographiÃ© par M. Anas-
tasi.
Douze tableaux de Marilhat forment une des principales
curiositÃ©s de la collection de M. Adolphe Moreau. Il y en a
plusieurs de ses commencements : des IntÃ©rieurs de ferme,
des paysages d'Auvergne, dans une couleur forte et dure,
et dans un style tout diffÃ©rent de ses derniers tableaux. -
Parmi ces tableaux, nous signalerons une halte d'Arabes et
de chameaux devant une maison basse, une sorte de chau-
miÃ̈ re prÃ©cÃ©dÃ©e d'un vestibule Ã  colonnes. Cette charmante
toile, dÃ©signÃ©e, si je ne me trompe, sous le nom de CafÃ©
sur une route de Syrie, Ã  l'exposition de 1811, a Ã©tÃ© ac-
quise au prix de 750fr. seulement; on en a offert 6,000 fr.
depuis la mort de M. Marilhat. Les amateurs insouciants se
sont aperÃ§us, le lendemain, du mÃ©rite de ses peintures; un
amateur mieux avisÃ© s'en Ã©tait aperÃ§u la veille. Le pauvre
Marilhat s'en Ã©tait allÃ©; et sa mort faisait la fortune de ses
tableaux, qui n'avaient pu faire la sienne. - Une autre pe-
tite toile non moins cÃ©lÃ̈ bre est une halte dans le dÃ©sert,
connue sous le nom de l'IIomme Ã  la Branche , parce
u'un voyageur saisit la branche d'un arbre pour y cueillir
es feuilles ou des fruits. Ces deux toiles sont de merveil-
leux Ã©pisodes de cette vie de l'Orient, que Marilhat a racon-
tÃ©e avec un si grand charme de vÃ©ritÃ©, ou du moins de
vraisemblance, et dont faisait partie cette Famille trarer-
sant le dÃ©sert, composition si antique, si simple et si fine,
qui aurait disparu derniÃ̈ rement dans un incendie, s'il faut
en croire la rumeur publique. - Si M. Mloreau possÃ̈ de les
premiers tableaux de Marilhat, il a Ã©galement sa derniÃ̈ re
toile, laissÃ©e inachevÃ©e et achetÃ©e dans l'atelier du peintre :
un Lit de torrent, exÃ©cutÃ© dans une maniÃ̈ re sobre et forte,
tout Ã  fait remarquable. - A cÃ́tÃ© de Marilhat nommons
M. BerchÃ̈ re, qui l'imite et doit chercher Ã  se dÃ©gager de
cette Ã©treinte, et parmi plusieurs de ses tableaux, une Bar-
ue sur le Vil , glissant comme une silhouette sombre et
antastique.
Il faut citer Ã  part encore le cÃ©lÃ̈ bre Garde-chasse sur-
pris par l'orage, de M. Decamps, et lithographiÃ© par lui.
M. Moreau en a fait faire une nouvelle lithographie pour
son recueil. - Un SÃ©nateur rÃ©nitien, de M. Robert-Fleury,
lithographiÃ© par M. Mouilleron. - Le GuÃ©, de M. Jules
DuprÃ©, blonde et harmonieuse peinture qu'il a dÃ©sertÃ©e
pour les empÃ¢tements laborieux et un coloris tourmentÃ© et
sans vÃ©ritÃ©. Ce tableau, dÃ©jÃ  ancien, est connu, et provient
de la vente de M. Paul Perrier. - Plusieurs paysages de
M. Cabat. - Une Mare sous bois, par M. Troyon, fouillis
vÃ©gÃ©tal et cliquetis de lumiÃ̈ re rendus avec une grande lÃ©-
gÃ̈ retÃ© de pinceau et dans un mode fin qui n'est plus suivi
par l'artiste. Ce tableau a inspirÃ© une belle lithographie Ã 
M. Laroche, notre habile dessinateur de l'Illustration. -
Un PÃ©cheur a la ligne a lougiva , par M. FranÃ§ais. - Le
ChÃ©ne et le Roseau, tableau dÃ©jÃ  ancien de M. Calame. -
Diverses toiles de M. Diaz, et, entre autres, Deux Nymphes
et l' Amour, tableau lithographiÃ© par M. Fischer, et une
charmante Sortie d'Ã©cole, qui a le tort et le mÃ©rite de rap-
peler M. Decamps, et a Ã©tÃ© lithographiÃ©e par M. Loutrel.
- Des compositions et des ouvrages de M. Guignet. -
Une Femme lisant, de M. Chavet. - Merlin de Thionville
Ã  cheval, franchissant un mur, par Charlet ; du mÃªme :
Querelle de jeu entre des gardes-francaises. - Le Che-
val Ã©chappÃ© poursuivi par deux chiens, d'Alfred de
Dreux. - Plusieurs tableaux de M. Philippe Rousseau,
entre autres le fameux fromage exposÃ© en 1816; un A chi-
miste. Nous reproduisons ici celui de la Cigogne et le
Renard, lithographiÃ© par M. Loutrel.
Nous terminerons cette liste par l'indication de trois des-
sins de M. Wattier, exÃ©cutÃ©s avec une verve Ã©lÃ©gante et hu-
moristique et dans un sentiment de couleur harmonieuse
qui fait malheureusement dÃ©faut Ã  la peinture de l'artiste.
Le premier, reprÃ©sentant un Souper chez le RÃ©gent, a Ã©tÃ©
gravÃ© par Rifaut. Le deuxiÃ̈ me est un Souper chez le dire -
teur Bar ras, lithographiÃ© avec esprit par Lemoine; il est
reproduit dans ce numÃ©ro. Le dernier est un Souper de
Carnaral. C'est une petite chronique scandaleuse des
mÅ“urs, dÃ©crites entre la poire et le fromage, Ã  laquelle
l'auteur peut ajouter leaucoup de chapitres avant, pendant
et aprÃ̈ s.
Il nous reste Ã  nommer ici les principaux dessinateurs
du recueil lithographique de la collection de M. Adolphe
Moreau. Ce sont MM. Vlouilleron, Fischer, Laroche, Le-
moine, Rebel, Lamy, Paul Colin, Tuilier, Loutrel, Anastasi,
Delafage Fajans, et Soulange Teissier, Ã  qui est dÃ» la belle
lithographie d'aprÃ̈ s le Labourage nivernais, de M"Â° Rosa
Bonheur.
A. J. DU PAYS.
Critique littÃ©raire.
Le Triumvirat littÃ©raire au seiziÃ̈ me siÃ̈ cle , Juste Lipse,
J. Scalliger , Casaubon, par Ch. Nisard. 1 vol. in 8Â°, chez
Amvot.
On peut regretter que M. Charles Nisard ait donnÃ© Ã  son
livre ce titre un peu bizarre de Trimmrirat littÃ©raire ; il
est Ã  craindre que beaucoup de personnes ne le compren-
nent pas. ExceptÃ© Montaigne, on ne connait guÃ̈ re au sei-
ziÃ̈ me siÃ̈ cle d'hommes assez vraiment marquants pour mÃ©-
riter ce titre de triumvirs. Le compilateur Antoine Teis-
sier, auteur de notices assez estimÃ©es, extraites de la
grande histoire de de Thou, a bien pu confondre la gloire
- de l'Ã©rudit avec celle de l'Ã©crivain qui est d'une tout autre
nature. Qu'il ait vu un Triumvirat littÃ©raire dans ces trois
hommes, Juste Lipse, Scalliger, Casaubon , rien de plus
naturel ; ces illusions-lÃ  Ã©taient celles de son temps ; il a
dÃ» les partager. Mais ces titres fastueux sont tombÃ©s d'eux-
mÃªmes Ã  mesure que le goÃ»t s'est Ã©clairÃ©. Essayer de les
rÃ©tablir aujourd'hui, c'est retourner de deux cents ans en
arriÃ̈ re, sans profit pour les hommes dont on veut consa-
crer la mÃ©moire.
Quoi qu il en soit du titre du livre, on doit savoir grÃ© Ã 
M. Nisard de nous avoir fait renouer connaissance avec
trois des principaux Ã©rudits du seiziÃ̈ me siÃ̈ cle, si tant est
mÃªme que nous les ayons jamais bien connus. Chaque
jour on exhume des hommes qui souvent n'en valent guÃ̈ re
la peine; c'est un devoir pour la critique actuelle de re-
mettre au moins sa carte de visite chez quelques-uns de ces
vieux lettrÃ©s des temps anciens. Si nous lisons aujourd'hui
les Grecs et les Latins dans des textes purs et Ã  l'aide de
versions fidÃ̈ les, c'est Ã  eux que nous le devons. On aura
4d'ailleurs bientÃ́t Ã©puisÃ© la liste des auteurs grands et pe-
tits des dix-septiÃ̈ me et dix-huitiÃ̈ me siÃ̈ cles : il faudra bien
passer Ã  ceux du seiziÃ̈ me, qui sont souvent aussi intÃ©res-
sants que leurs neveux.
M. Ch. Nisard ne pouvait manquer de s'acquitter de sa
tÃ¢che avec beaucoup de zÃ̈ le et de soin.Nourri d'excellentes
Ã©tudes, Ã©levÃ© comme ces hommes dont il s'est fait l'histo-
rien, dans le sein des lettres grecques et latines, il devait.
avoir des sentiments de prÃ©dilection naturels pour ces re-
prÃ©sentants du vieux savoir. Il les admire de bonne foi : il
se plaint amÃ̈ rement de l'espÃ̈ ce d'abandon oÃ¹ ils sont tom-
bÃ©s ; il n'est pas jusqu'Ã  leurs passions, leurs instincts
acrimonieux relativement Ã  certains faits contemporains,
qu'il ne partage quelquefois, et ce n'est pas lÃ . comme nous
le verrons, la partie la plus heureuse de son livre.
Avant d'entamer ces biographies de savants, M. Nisard
nous eÃ»t rendu service en jetant un coup d'Å“ il rapide sur
l'histoire de l'Ã©rudition critique et littÃ©raire Ã  l'Ã©poque de
la renaissance, que l'on ignore assez gÃ©nÃ©ralement. Un ta-
bleau qui comprendrait toute la restauration des lettres
anciennes, depuis les Lascaris jusqu'Ã  MÃ©nage, ou tout au-
tre, que l'on considÃ©rerait comme le dernier des glossa-
teurs, comme BoÃ̈ ce a Ã©tÃ© appelÃ© le dernier des Latins,
offrirait Ã  l'historien littÃ©raire un sujet intÃ©ressant, et serait
d'une grande utilitÃ© pour le commun des lecteurs. C'eÃ»t Ã©tÃ©,
ce me semble, un bon avant-propos Ã  mettre en tÃªte des
trois portraits que M. Nisard a placÃ©s, un peu brusque-
ment peut-Ãªtre, sous les yeux du public.
Il y a du reste beaucoup de renseignements utiles Ã  tirer
de ces biographies curieuses sous plus d'un point. M. Ni-
sard est d'une grande bonne foi Ã  l'Ã©gard de ses trois hom-
mes qu'il exalte par moments, sans toutefois dissimuler
certains details de leur histoire qui ne tournent pas tou-
jours Ã  leur louange. Juste Lipse , le premier des trois, a
joui, comme on sait, d'une immense rÃ©putation de savoir
dans le siÃ̈ cle savant par excellence. La liste de ses travaux
serait dÃ©placÃ©e ici, et effrayerait le lecteur. Ses titres lit-
tÃ©raires sont d'ailleurs inscrits en grande partie dans les
petites notes des Ã©ditions Variorum , qui ont le tort de
dÃ©vorer, sous prÃ©texte de l'Ã©clairer, le texte des historiens
et des poÃ̈ tes, en ne laissant souvent subsister que deux ou
trois vers par page.
MalgrÃ© son savoir, ou peut-Ãªtre mÃªme Ã  cause de ce sa-
voir, le goÃ»t de Lipse finit par s'altÃ©rer assez gravement.
En haine de l'Ã©cole de Bembo et des CicÃ©roniens purs,
dÃ©jÃ  combattue par Erasme avec infiniment de tact et
de raison, il se dÃ©goÃ»ta de CicÃ©ron et d'IIorace, et se prit
de belle passion pour des auteurs d'une latinitÃ© plus que
suspecte. Passe pour Plaute, Salluste ou Tacite, qu'il est
permis sans doute d'affectionner, pourvu que ni TÃ©rence,
ni CicÃ©ron, ni Virgile n'en souffrent; mais Tertullien, mais
SenÃ̈ que, mais surtout ApulÃ©e, qui donna naissance Ã  une
forme de style prÃ©cieux et mendiÃ©, appelÃ© apulÃ©anisme,
voilÃ  qui indique assez que le goÃ»t fut trÃ̈ s-loin de se sou-
tenir chez Juste Lipse Ã  la hauteur de la science. Il a prouvÃ©
ce que l'Ã©rudition allemande s'est du reste chargÃ©e, depuis,
de confirmer si souvent, que le vrai moyen de bien goÃ»-
* les anciens n'est pas toujours de les commenter Ã  l'in-
llll,
Comme homme, Juste Lipse me fut pas exempt de re-
proche. NÃ© Ã  Louvain, dans la religion rÃ©formÃ©e, il se con-
vertit au catholicisme, et devint, comme l'a dit Guy-latin,
recatholicissimus. M. Nisard ne cache pas que les motifs de
cette conversion n'eurent pas une source des plus honora-
bles : la peur d'avoir Ã  compter avec la terrible inquisition
de Philippe II pourrait, Ã  la rigueur, servir de voile Ã  la
conduite d'un Ã©rudit de profession, qui n'avait assurÃ©ment
rien de romain dans le caractÃ̈ re : mais, une fois cette con-
version opÃ©rÃ©e, Juste Lipse devait-il afficher un zÃ̈ le outrÃ©
pour les dogmes nouveaux , dÃ©dier sa plume Ã  la sainte
Vierge, se faire le chroniqueur avouÃ© des prÃ©tendus mira-
cles de Notre Dame, et enfin arriver Ã  ce point de fanatisme
inouÃ̄ , d'Ã©crire, dans un des livres de sa politique, ces mots
Ã  propos des dissidents : ure et seca, maxime infame, qui
ne fut que trop littÃ©ralement suivie par la politique espa-
gnole dans les Pays-Bas.
Juste Lipse n'eut pas ces passions de jalousie et d'or-
gueil qui ont si souvent dÃ©shonorÃ© les lettres au seiziÃ̈ me
siÃ̈ cle. Il eut des amis, ce qui n'est pas toujours donnÃ© aux
savants et aux Ã©crivains; il eut mÃªme le don de l'admira-
tion, tÃ©moin Joseph Scaliger, qu'il plaÃ§ait, avec plus de
zÃ̈ le que de jugement, sur la ligne d'IIomÃ̈ re, d'Aristote et
d'IIippocrate. Mais les jÃ©suites se mirent entre ces deux
hommes, ce qui les rendit bientÃ́t ennemis irrÃ©conciliables.
Juste Lipse, poussÃ© sans doute en sous-main par cette secte
puissante, eut le malheur de louer un livre Ã©crit par un
jÃ©suite, dans lequel Scaliger Ã©tait maltraitÃ©. Il n'en fallait
pas tant pour allumer la bile du terrible critique, qui se
mit Ã  vomir contre Juste Lipse toutes sortes d'invectives.
Ces attaques ne paraissent pas avoir altÃ©rÃ© l'humeur de
Juste Lipse, qui resta ce qu'il Ã©tait : homme facile Ã  vivre
et d'un bon commerce dans la vie privÃ©e, ce qui ne suffit
pas pour racheter certaines fautes de sa conduite publique.
La vie de Joseph Scaliger ne diffÃ̈ re de celle de Juste
Lipse que par un peu plus de mouvement extÃ©rieur, qui te-
nait au caractÃ̈ re de l'homme. Ce sont, au fond, les mÃªmes
Ã©vÃ©nements : voyages d'Ã©rudition, entrepris pour reviser un
texte, visiter une bibliothÃ̈ que, ou pour occuper une chaire
Ã  Louvain , Ã  Leyde, Ã  Francfort , Ã  Montpellier ; de frÃ©-
quentes querelles philologiques, entre autres avec le fa-
meux Scioppius, qui s'est acquis une vÃ©ritable cÃ©lÃ©britÃ©
par la violence de son langage et l'abondance de ses inju-
res; des traits excessifs d'Ã©goÃ̄ sme et de vanitÃ© qu'on ne to-
lÃ©rerait plus aujourd'hui, mais que l'on excuse lorsqu'on
les juge Ã  travers l'histoire, tels sont les principaux faits
qui composent la vie de ce fameux Scaliger, qui fut com-
prise presque en entier dans le cercle de ses savantes occu-
pations. Il a laissÃ©, outre ses travaux de philologie, des
vers qu'il a eu le bon sens de ne considÃ©rer que comme des
delassements sans valeur, et des lettres nombreuses que
M. Nisard a eu la patience de lire tout entiÃ̈ res, et oÃ¹
il dÃ©clare avoir dÃ©couvert beaucoup de choses intÃ©res-
santes.
Scaliger eut de grands dÃ©fauts de caractÃ̈ re : il crut fer-
mement Ã  la magie, et fut toute sa vie enclin Ã  la supersti-
tion. Il eut la faiblesse de cÃ©der aux emportements d'une
nature excessive et fougueuse toutes les fois qu'il eut Ã  dis-
cuter avec ses contemporains quelque point de philologie
ou d'histoire. Ses violences lui attirerent de tristes et nom-
breuses reprÃ©sailles. Telle est la consÃ©quence de la plupart
des polÃ©miques : ceux qui les entament sont Ã  peu prÃ̈ s
certains de recevoir autant d'injures qu'ils en envoient.
Scaliger n'eut point d'amis ; la hauteur de son caractÃ̈ re et
son impatience de toute contradiction Ã©loignaient de lui la
confiance et la familiaritÃ©. Il eut seulement quelques dÃ©-
vots attachÃ©s Ã  son savoir plus qu'Ã  sa personne, et qui eu-
rent la vertu d'oublier en faveur du savant les nombreux
travers de l'homme. On cite parmi ses admirateurs l'histo-
rien de Thou et le docte Casaubon.
Entre ces trois savants, dont M. Nisard a retracÃ© l'his-
toire, le premier rang appartient, sans contredit, Ã  Isaac
Casaubon, qui eut du moins en partage la politesse, la dou-
ceur, le respect pour l'opinion d'autrui, l'Ã©galitÃ© de com-
merce et d'humeur, qualitÃ©s essentielles qui l'emporteront
toujours de beaucoup sur les privilÃ©ges du savoir. Aussi
savant que les deux autres, puisque Scaliger lui-mÃªme ren-
dit hommage Ã  son mÃ©rite, Casaubon eut de plus l'avan-
tage d'avoir de nombreux amis, ce qui vaut mieux que
des admirateurs et des complaisants. JetÃ© comme tous les
hommes de son temps dans la mÃªlÃ©e des querelles reli-
gieuses, il eut le bon esprit de rester neutre autant que
possible entre les deux doctrines qui tendaient Ã  s'entre-
dÃ©vorer l'une l'autre. On ne manqua pas d'accuser Casau-
bon d'indiffÃ©rence en matiÃ̈ re de dogme, l'opinion gÃ©nÃ©rale
Ã©tait mÃªme qu'il n'avait pas de religion du tout; ce qui ne
l'empÃªcha pas d'obtenir l'estime et l'affection de tous les
hommes Ã©clairÃ©s de son temps. La tolÃ©rance semble avoir
Ã©tÃ© la rÃ̈ gle de sa conduite; un des premiers il a compris
: les querelles thÃ©ologiques avaient coÃ»tÃ© beaucoup trop
e sang Ã  l'humanitÃ©. Â« Ses lettres, dit M. Nisard, sont le
miroir de son Ã¢me aimante. Â» On regrette que l'historien
n'ait pas traduit quelqu'une de ces lettres; on y eÃ»t re-
trouvÃ© sans doute plus d'un prÃ©cepte utile surtout pour ces
esprits emportÃ©s et furieux, comme il y en a malheureuse-
ment de tous les temps, qui se figurent que c'est par la me-
nace et la violence qu'on rÃ̈ gle le cours des choses hu-
maines.
AprÃ̈ s avoir essayÃ© de donner une idÃ©e, bien imparfaite
sans doute, du livre de M. Nisard, qui a eu le courage louable
de s'engager dans des temps si Ã©loignÃ©s du nÃ́tre, il me
reste Ã  indiquer ce que l'on peut considÃ©rer comme le sen-
timent moral de l'auteur; car il n'est pas de livre, de quel-
que nature qu'il soit, qui n'ait des rapports directs avec les
idÃ©es et mÃªme les passions du moment. On regrettera sans
doute que l'historien du Triumvirat littÃ©raire n'ait pas
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su se garder de certains entraÃ®nements Ã  peine expli-
cables par les faits de sa situation personnelle , et qui
:nt Ãªtre rigoureusement Ã©cartÃ©s d'un ouvrage d'Ã©ru-
ition.
M. Nisard eÃ»t donc Ã©tÃ© bien inspirÃ© en supprimant entiÃ̈ -
rement une prÃ©face vengeresse dans laquelle il revient sur
les Ã©vÃ©nements encore si rÃ©cents des journÃ©es de FÃ©vrier.
L'auteur occupait alors, dans le bÃ¢timent des Tuileries, un
logement dÃ©pendant des bureaux de la liste civile. Le jour
de l'invasion du palais, il eut le malheur de voir voler par
les fenÃªtres et incendier une partie de ses ouvrages manus-
crits. Il est tout naturel de se plaindre en pareil cas, mais
peut-Ãªtre eÃ»t-il Ã©tÃ© plus philosophique de renfermer sa
plainte en soi-mÃªme. Les manuscrits ont le sort de toutes
les choses humaines ; les rÃ©volutions ne les Ã©pargnent pas,
ni souvent mÃªme les incidents de la vie usuelle. Le calme
de Newton devant le dÃ©gÃ¢t produit par son chien Diamant,
ui dÃ©truit en quelques instants le fruit de plusieurs annÃ©es
e recherches, sera toujours un digne et imposant spec-
tacle. Je doute que les plaintes de l'Ã©rudit dÃ©plorant la
perte de sa fortune littÃ©raire et critique au milieu des dÃ©-
sastres d'une journÃ©e rÃ©volutionnaire puissent jamais in-
tÃ©resser trÃ̈ s-vivement. Dans tous les cas, s'il veut Ã©lever
la voix en son nom, et devancer sur ce qu'il a perdu
les larmes et les regrets de la postÃ©ritÃ©, qu'il le fasse du
moins avec beaucoup de douceur et de rÃ©serve, et se tienne
autant que possible dans le mode purement Ã©legiaque. Qu'il
se garde surtout, Ã  propos d'Ã©rudition gaspillÃ©e, de saisir la
plume du pamphlÃ©taire comme l'a fait M. Nisard dans ce pas-
sage oÃ¹ il dÃ©peint les combattants de FÃ©vrier arrivant aux
Tuileries au pas de course, ce qui n'a pas, comme on le voit,
beaucoup de rapport avec Scaliger et Casaubon. M. Nisard
ajoute qu'ils se sont divertis Ã  Ã©gorger des gardes muni-
cipaux.
Divertis ! voilÃ  de ces mots qui devraient Ãªtre rayÃ©s de
la langue d'un siÃ̈ cle qui demeure humain, Ã©clairÃ©, quoi
qu'on dise, en dÃ©pit des luttes de partis et des dÃ©chire-
ments d'opinions. Quelle rÃ©union d'hommes, attachÃ©e Ã  un
drapeau politique quel qu'il soit, supportera d'entendre
dire qu'elle s'est divertie Ã  verser le sang de ses adversai-
res? Vous prÃ©tendez aujourd'hui que le peuple victorieux
s'est donnÃ© ce genre de plaisir atroce ; ne voyez-vous pas
que lorsque vous aurez le malheur de combattre ce mÃªme
peuple, il sera dans son droit en publiant Ã  son tour que
vous vous Ãªtes direrti Ã  l'immoler en abusant du droit de
la victoire. RenonÃ§ons donc Ã  ces expressions de fureur
et : qui ne devraient jamais survivre aux Ã©poques
lamentables d'effervescence; qu'elles n'entrent pas surtout
dans le domaine de la science, qui doit rester un asile in-
violable de sÃ©rÃ©nitÃ© et de paix, mÃªme au sein des temps
les plus agitÃ©s.
On peut demander aussi Ã  M. Nisard s'il considÃ̈ re comme
trÃ̈ s-utile cette sortie qu'il a cru devoir faire, au beau mi-
lieu de la biographie de Casaubon, contre ce qu'il appelle
le personnel bigarrÃ© du journalisme lÃ©ger. Â« Ce sont, dit
M. Nisard , des aristarques de vingt ans ou des hÃ©ros de
coulisses de soixante ; des moralistes formÃ©s dans les bou-
doirs de femmes galantes, des clercs d'avouÃ©s revenus Ã 
leur vocation littÃ©raire au jour de leur majoritÃ©, des capi-
taines de corps-francs licenciÃ©s , etc. Â» J'avoue que je ne
comprends pas ce qui a pu pousser M. Nisard Ã  s'ex-
primer d'une faÃ§on aussi souverainement dÃ©placÃ©e sur
toute une classe d'Ã©crivains. On a dit beaucoup de choses
sur les littÃ©rateurs lÃ©gers, beaucoup aussi sur les littÃ©ra-
teurs du genre grave qui n'ont pas voulu aller dans le tem-
ple du goÃ»t se dÃ©crasser. La frivolitÃ© en matiÃ̈ re de savoir
et d'esprit a ses dangers sans doute, mais la pÃ©danterie a
bien aussi les siens. Dans tous les cas , le public n'est ja-
mais du parti de ceux qui se permettent d'adresser gratui-
tement Ã  leurs adversaires des choses injurieuses et morti-
fiantes. M. Nisard veut-il donner Ã  penser que l'ardent Sciop-
pius a dÃ©teint sur lui?Doit-on mÃªme se dire qu'il n'a songÃ© Ã 
provoquer le journalisme lÃ©ger que pour avoir le bÃ©nÃ©fice des
reprÃ©sailles, et attirer l'attention sur son livre ? J'aime
mieux croire que M. Nisard a tout simplement cÃ©dÃ© Ã  un
: de mauvaise humeur et d'injustice infiniment regret-
table.
La conclusion du livre est encore plus chagrine que tout
le reste, et indique chez l'auteur un sentiment profond de
dÃ©couragement et d'amertume. Il compare l'existence des
Ã©rudits du seiziÃ̈ me siÃ̈ cle avec celle des hommes de lettres
d'aujourd'hui. Le parallÃ̈ le n'est pas, bien entendu, Ã  l'avan-
tage de ceux-ci, puisque, suivant M. Nisard, la condition
littÃ©raire actuelle est entiÃ̈ rement avilie. Â« Il ne reste donc
plus aux lettres, ajoute-t-il, qu'Ã  s'envelopper de leur man-
teau pour tomber avec dÃ©cence et mourir. Â» Ce sont les
derniers mots du livre, et le lecteur Ã©tait en droit de de-
mander qu'on le laissÃ¢t sur des impressions un peu plus
consolantes. Ce n'est pas d'aujourd'hui seulement que cer-
tains Ã©crivains ont fait entendre de ces plaintes-lÃ  : de tout
temps on a proclamÃ© que les lettres Ã©taient tombÃ©es dans
le dÃ©cri, le nÃ©ant, qu'il n'y avait plus qu'Ã  dÃ©sespÃ©rer de
leur sort : elles ont heureusement survÃ©cu Ã  ces arrÃªts
funestes. Il est vrai que nous n'avons plus aujourd'hui d'Ã©-
rudits ni de commentateurs dans le goÃ»t du seiziÃ̈ me siÃ̈ cle,
mais cela tient aussi Ã  ce qu'il n'y a plus guÃ̈ re de gloses Ã 
dÃ©chiffrer ni de textes Ã  Ã©tablir. Il est trÃ̈ s-vrai aussi que la
lace de l'homme de lettres vivant pour lui tout seul, en-
oui dans ses papiers et ses livres, en dehors des affaires et
presque toujours des sentiments du monde, tend de jour en
jour Ã  disparaÃ®tre. Il n'y a peut-Ãªtre pas Ã  cela autant de
mal qu'on le : Les lettres peuvent quelquefois
tromper les calculs de certaines ambitions, mais elles ne
cesseront jamais d'offrir aux Ã¢mes bien placÃ©es de prÃ©cieu-
ses consolations contre toutes les adversitÃ©s de la vie.
M. Nisard Ã©prouvera cette influence bienfaisante en se ren-
fermant dans le commerce de l'antiquitÃ© et dans la pour-
suite de ses propres travaux. En lui s'Ã©toufferont d'eux-
mÃªmes ces germes d'intolÃ©rance et d'acrimonie qu'il a
malheureusement dÃ©posÃ©s dans son estimable livre.
ARNOULD FREMY.
Claronique nausicale.
Nous avons Ã  enregistrer cette semaine, pour le compte
du Grand-OpÃ©ra, la reprise de JÃ© usalem. Vl"Â° Poinsot,
MM. Chapuis et Depassio ont pris les rÃ́les crÃ©Ã©s par
M"Â° Julian , MM. Duprez et Alizard. Mi"Â° Poinsot a dit
quelques parties du personnage d'IlÃ©lÃ̈ ne avec beaucoup
de chaleur et de hardiesse, particuliÃ̈ rement la polonaise,
qui lui a valu un Ã©clatant succÃ̈ s; il est dommage que
le chant de Ml"Â° Poinsot soit toujours inÃ©gal, et qu'on en-
tende si rarement les paroles qu'elle prononce. M. Cha-
puis a fait preuve de notables progrÃ̈ s dans le rÃ́le de
Gaston ; il a fort bien chantÃ© la romance et le duo avec
HÃ©lÃ̈ ne ; mais il a Ã©tÃ© faille dans la scÃ̈ ne de la dÃ©gradation,
soit]qu'il eÃ»t peur de cette scÃ̈ ne, soit qu'il n'ait pas la puis-
sance nÃ©cessaire pour la rendre ; du reste ce morceau ne
nous paraÃ®t pas avoir Ã©tÃ© conÃ§u par le compositeur lui-
mÃªme avec toute la force d'expression qu'il comportait :
c'Ã©tait dÃ©jÃ  notre impression lorsque V. Duprez jouait ce
rÃ́le. La belle voix de M. Depassio est toujours belle, mais,
dans le rÃ́le du traÃ®tre Roger, il ne nous paraÃ®t pas l'em-
ployer tout Ã  fait convenablement, c'est-Ã -dire dans l'esprit
du personnage; en un mot, on sent encore lÃ  le Bertram
de Robert le diable; et tel effet de voix qui trouve ici sa
place est dÃ©placÃ© lÃ .
M. Roger, qui vient d'employer son congÃ© Ã  parcourir
triomphalement le nord de l'Allemagne, et M. Massol, qui
a passÃ© le sien Ã  se reposer philosophiquement au bord de
la mer, ont fait tous les deux leur rentrÃ©e au Grand-OpÃ©ra,
cette semaine, dans le Juif errant. M"Â° Tedesco et Vl"Â° La-
grua remplissent, comme auparavant, les rÃ́les de ThÃ©odora
et d'IrÃ̈ ne, de sorte que l'Å“uvre de M. IlalÃ©vy n'a rien perdu
de l'attrait de sa nouveautÃ©.
AprÃ̈ s trois mois de vacances, le ThÃ©Ã¢tre-Lyrique (du bou-
levard du Temple) a rouvert ses portes samedi dernier. -
Il y a une autre dÃ©nomination que quelques esprits malins
donnent au ThÃ©Ã¢tre-Lyrique, c'est celle d'OlÃ©on de la mu-
sique. Nous ne craignons pas de recueillir dans notre Chro-
mique ce trait de prÃ©tendue malignitÃ©; nous souhaitons
mÃªme qu'on puisse bientÃ́t le dÃ©cocher avec pleine justice,
c'est-Ã -dire que nous espÃ©rons que l'OdÃ©on de la musi-
que aura, lui aussi, sa LucrÃ̈ ce, sa CiguÃ© et son Francois le
Champi. En attendant il a dÃ©jÃ  eu, la saison derniÃ̈ re, la
Perle du BrÃ©sil ; et, ne serait-ce que pour avoir mis au
jour cette partition de M. FÃ©licien David, assez justement
surnommÃ© le Ponsard de la musique, on peut dire avec rai-
son que ce thÃ©Ã¢tre a bien mÃ©ritÃ© de l'art musical. Or, ou-
tre la Perle du BrÃ©sil, le ThÃ©Ã¢tre-Lyrique a donnÃ© l'hiver
dernier Mosquita, de M. X. Boisselot, Joanita, de M. G.
Duprez, la Butte des Moulins, de M. A. BoÃ̄ eldieu ; repris
quelques anciens ouvrages tels que Ma tante 1urore, le
Barbier de SÃ©rite. la Pie Voleuse, et enfin reprÃ©sentÃ© quel-
ques charmants petits opÃ©ras comiques en un acte, entre
autres une des plus amusantes et spirituelles bluettes de
M. Adolphe Adam, la PoupÃ©e de Nuremberg. OpÃ©ra-Na-
tional, ThÃ©Ã¢tre-Lyrique, ou OdÃ©on de la musique, peu im-
porte le nom, la chose est bonne Ã©videmment, et utile Ã  l'art
musical; c'est le point essentiel que nous tenons Ã  cons-
tater. - Venons maintenant Ã  la rÃ©ouverture. C'est par un
nouvel ouvrage de M. Ad. Adam qu'elle s'est faite; mais
cette fois ce n'est point une bluette pour rire, c'est une par-
tition en trois grands actes qui remplit amplement toute la
soirÃ©e. La fÃ©conditÃ© de l'illustre auteur de Giralda et du
Postillon de Lonjumeau dÃ©passe peut-Ãªtre ce qu'on con-
naÃ®t de plus extraordinaire en ce genre. Une telle facilitÃ© de
production n'est pas sans inconvÃ©nient, mais elle semble en
avoir moins pour M. Ad. Adam que pour aucun autre, tant
il est heureux mÃªme dans ses compositions le plus rapide-
ment Ã©crites. Son Å“uvre nouvelle a pour titre Si j'Ã©tais roi ;
le sujet en est empruntÃ© Ã  l'histoire du Dormeur Ã©veillÃ©
des Mille et une nuits; cela nous dispense de vous le ra-
conter. Nous devons dire seulement que les auteurs,
MM. d'Ennery et BrÃ©sil, ont eu le talent de rajeunir assez
bien le conte arabe qu'ils ne sont pas les premiers Ã  avoir
arrangÃ© pour la scÃ̈ ne, et que leur version offre surtout un
cadre musical excellent. Nous ajouterons immÃ©diatement
que M. Adolphe Adam en a trÃ̈ s-habilement profitÃ©. Nous
citerons, comme nous ayant frappÃ© tout d'abord, la ro-
mance du pÃªcheur ZÃ©phoris (c'est dans la piÃ̈ ce le mÃªme
personnage que Abou-Hassan dans le conte) : J'ignore
son nom , sa naissance, mÃ©lodie extrÃªmement distin-
guÃ©e et d'un sentiment plein de poÃ©sie; une sorte de
nocturne Ã  deux voix, chantÃ© dans le morceau suivant par
le roi et la princesse NÃ©mÃ©a; dans le trio qui succÃ̈ de, un
dÃ©licieux audante, parfaitement chantÃ© par M. Laurent,
chargÃ© du rÃ́le du roi; tout le duo du second acte entre le
roi et ZÃ©phoris : On ne peut pas rÃ©ver et manger a la fois,
dans lequel se trouve un des motifs de la partition les plus
heureux, sur la phrase qui commence par ces mots : Oh !
l'Ã©tonnante aventure ! Ce motif est d'un tour tout Ã  fait pi-
quant, d'un rhythme vif, d'une couleur fraÃ®che, et il est trÃ̈ s-
ingÃ©nieusement et finement accompagnÃ© par l'orchestre ; le
duo de la dÃ©claration d'amour de ZÃ©phoris Ã  NÃ©mÃ©a; dans
le final de cet acte, le chÅ“ur du banquet qui a de la verve,
la chanson Ã  boire qui n'en a pas moins, les airs de danse
ui sont comme l'auteur du ballet de Giselle sait si bien les
aire, un quatuor de Brames repris en chÅ“ur, morceau
Ã©crit avec une certaine largeur; au troisiÃ̈ me acte, de gra-
cieux couplets chantÃ©s par M"Â° Rouvroy, le duo de ZÃ©lide
et PiphÃ©ar, dans lequel le compositeur a su avec beaucoup
d'esprit faire pleurer deux naÃ̄ fs amoureux qui se querel-
lent de faÃ§on Ã  faire rire le public; le talent particulier de
M. Ad. Adam Ã  bien rendre musicalement une situation
comique, a Ã©tÃ© Ã©galement bien servi dans le morceau sui-
vant, ou les compagnons de ZÃ©phoris et le commissaire du
quartier, bÃ¢tonnÃ© par ordre du roi, croient que le pauvre pÃª-
cheur est devenu fou. AprÃ̈ s ces morceaux, oÃ¹ le composi-
teur d'opÃ©ra-comique est tout Ã  fait dans son Ã©lÃ©ment, vient
un trio d'une expression dramatique remarquable, chaleu-
reux, animÃ©, bien senti; et enfin un chant de guerre d'une
allure franche et bien accentuÃ©e. Dans l'instrumentation de
ce dernier morceau, M. Ad. Adam a remplacÃ© les quatre cors
par quatre saxhorn, qui donnent Ã  la sonoritÃ© de l'orchestre
une couleur martiale d'un bon effet et trÃ̈ s-appropriÃ©e Ã  la
situation. - Toutes ces citations faites, nous pouvons, sans
crainte de diminuer en rien la considÃ©ration qui est due Ã 
la partition de : Si j'Ã©tais roi.., dire que, par-ci par-la, la
rapiditÃ© du travail se laisse un peu trop apercevoir ; qu'en
un sujet tel que celui-ci, oÃ¹ les merveilles asiatiques jouent
un grand rÃ́le, on aurait aimÃ© Ã  trouver dans la musique un
peu plus de couleur locale. Du reste, Ã  ce qui manque de ce
cÃ́tÃ© Ã  la musique de Si j'Ã©tais roi., l'administration du
ThÃ©Ã¢tre-Lyrique a supplÃ©Ã© par la mise en scÃ̈ ne, qui est
des plus splendides et vraiment digne de l Orient fÃ©erique
et luxueux, de l'Orient des contes. Les dÃ©corations de
MM. Cambon, Thierry, Cheret et Chevalier sont magnifi-
ques, et l'on dirait que les dÃ©corateurs et les costumiers
ont luttÃ© de magnificence , sans parvenir pourtant Ã  se
vaincre les uns les autres. - Quelques artistes, nouveaux
Ã  ce thÃ©Ã¢tre , ont dÃ©butÃ© dans cette soirÃ©e de rÃ©ouver-
ture. Ce sont : M"Â° Colson, jeune et trÃ̈ s-jolie personne,
dont la voix est Ã©tendue, souple, d'un timbre charmant ,
mais pas toujours juste malheureusement , surtout dans
les cordes du mÃ©dium et les sons mixtes. Avec un peu
de travail, M"Â° Colson corrigera facilement ce dÃ©faut, et
elle nous paraÃ®t devoir bientÃ́t occuper un rang distinguÃ©
parmi nos meilleures cantatrices dramatiques. M. Laurent
est un baryton dont la rÃ©putation est depuis longtemps Ã©ta-
blie; les applaudissements bien lÃ©gitimes qu'il a obtenus
samedi dernier ne sont que la sanction de ceux qu'il est ac-
coutumÃ© de recevoir sur les principaux thÃ©Ã¢tres lyriques des
dÃ©partements. M. Tallon, au contraire, Ã©tait encore inconnu,
et nous ne savons oÃ¹ il a fait son Ã©ducation musicale et
dramatique. Quoi qu'il en soit, il y a chez lui un sentiment
naturel de la scÃ̈ ne, lequel, bien cultivÃ©, peut devenir un beau
talent. Sa voix de tÃ©nor est naturellement sympathique
aussi, mais il n'en tire pas le parti qu'il pourrait. D'abord
il n'en est pas tojours maÃ®tre, et souvent elle passe, malgrÃ©
lui, au-dessus du lon; ensuite il use trop souvent des effets
de voix sombrÃ©e, et cela rend son chant un peu monotone.
Ce n'en est pas moins une bonne acquisition pour ce thÃ©Ã¢-
tre. Les autres rÃ́les sont jouÃ©s par M"Â° Rouvroy, MVI. Junca,
Menjaud et Leroy, tous artistes que nous connaissions dÃ©jÃ 
et que le public du ThÃ©Ã¢tre-Lyrique a revus avec plaisir.-
Dans une prochaine Chronique, nous aurons Ã  parler de
: autres nouveaux artistes qui ont Ã©galement dÃ©butÃ©
ans : Si j'Ã©tais roi., mais en doublant ceux que nous
venons de nommer.
Par une combinaison mise en usage pour la premiÃ̈ re
fois, chaque rÃ́le de la piÃ̈ ce nouvelle a Ã©tÃ© dans le mÃªme
temps appris en double, de maniÃ̈ re que les reprÃ©sentations
de l'ouvrage pussent avoir lieu tous les jours sans inter-
ruption, ce qui ne s'est fait jusqu'Ã  prÃ©sent sur aucun thÃ©Ã¢-
tre lyrique. L'expÃ©rience seule prouvera si cette combinai-
son est bonne ou mauvaise ; nous n'en voulons pas prÃ©juger
d'avance plus dans un sens que dans l'autre; mais il nous
semble curieux de faire remarquer le changement qui s'est
opÃ©rÃ© depuis quatre-vingts ans dans nos coutumes du thÃ©Ã¢-
tre. A propos de la mise en scÃ̈ ne de son opÃ©ra d' trmide,
Gluck, Ã©crivant de Vienne Ã  un de ses amis Ã  Paris, les con-
ditions auxquelles il consentirait Ã  donner l'ouvrage , sti-
pule expressÃ©ment celles-ci : Â« Qu'on ne laissera doubler
aucun rÃ́le, et qu'on tiendra un autre opÃ©ra tout prÃªt en
cas que quelque acteur ou actrice soit incommodÃ©. Â» On
voit une autre diffÃ©rence de ce temps-lÃ  au nÃ́tre dans la
lettre que l'ambassadeur de France Ã  Venise Ã©crivit au di-
recteur de l'opÃ©ra en lui parlant de l'IphigÃ©nie en Aulide
que Gluck venait de composer en franÃ§ais, et que ce com-
positeur dÃ©sirait faire reprÃ©senter Ã  Paris : Â« On a trouvÃ©
moyen, lit-on dans cette lettre, sans avoir recours aux ma-
chines, et sans exiger des dÃ©penses considÃ©rables, de prÃ©-
senter aux yeux un spectacle noble et magnifique. Je ne
crois pas qu'on ait jamais mis au thÃ©Ã¢tre un opÃ©ra nouveau
qui ait demandÃ© moins de frais, et qui cependant soit plus
pompeux. Â» Et, une ligne plus bas, il est dit que Â« la re-
prÃ©sentation entiÃ̈ re ne doit durer au plus que deux heures
et demie, y compris les divertissements. Â» DÃ©cidÃ©ment nous
avons bien changÃ© tout cela.
Le thÃ©Ã¢tre de l'OpÃ©ra-Comique a donnÃ© cette semaine la
premiÃ̈ re reprÃ©sentation du PÃ̈ re Gaillard, ouvrage en
trois actes, paroles de M. Sauvage, musique de M. Reber.
Nous en rendrons compte dans notre prochaine Chro-
nique.
GEORGES BOUSQUET.
IIistoire dl'un clinateau.
. Ab uno
Disce omnes....
Nous allons conduire nos lecteurs dans le Morvan, petite
contrÃ©e enclavÃ©e presque tout entiÃ̈ re dans l'ancienne pro-
vince de Nivernais. Des montagnes couvertes de vastes fo-
rÃªts, de profondes vallÃ©es sillonnÃ©es par de nombreux ruis-
seaux, donnent Ã  ce vieux pays un aspect de solitude qui
n'est pas sans charme. -
Il y a trente ans Ã  peine, le Morvan Ã©tait encore ce qu'il
fut durant des siÃ̈ cles ; mais depuis que des routes nou-
velles traversent le dÃ©partement de la NiÃ̈ vre dans tous les
sens, les marchands d'habits sont venus apporter la blouse
Ã©galitaire et dÃ©mocratique. Cependant on peut encore re-
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trouver dans le haut Morvan les anciens costumes et aussi
les antiques et naÃ¯ves croyances d'autrefois. Combien de lÃ©-
gendes m'ont Ã©tÃ© racontÃ©es par de vieux mÃ©tayers, heu-
reux de rencontrer quelquefois des gens attentifs Ã  leurs
rÃ©cits !
GuidÃ© par les indications de ces braves gens, vraies tra-
ditions vivantes de la contrÃ©e, j'ai pu rÃ©unir les documents
: feront le sujet de notre narration, c'est-Ã -dire l'histoire
u chÃ¢teau de Villaceaux.
Nous remonterons, mais sans nous y arrÃªter longuement,
jusqu'Ã  l'Ã©poque gallo-romaine. DÃ¨s les premiers temps de
leur conquÃªte, les Romains firent construire des routes tra-
versant la province enclavÃ©e aujourd'hui dans les dÃ©parte-
ments de la NiÃ¨vre, la CÃ´te-d'Or, l'Yonne et SaÃ´ne-et-Loire.
Une de ces routes conduisait d'Autun Ã  Nevers par Decize
et Aquis Nisinci, localitÃ© que plusieurs antiquaires recon-
naissent, aprÃ¨s mille recherches, pour Ãªtre l'Ã©tablissement
thermal de SAINT-HoNoRÃ‰, dÃ©nomination actuelle. Or, Ã 
mi-chemin d'Autun Ã  Saint-HonorÃ©, Ã  peu de distance de la
voie antique, on dÃ©couvrit, sous un monceau de dÃ©combres,
les restes d'une villa, ruinÃ©e sans nul doute par les Nor-
mands lorsqu'ils vinrent, en l'an 888, brÃ»ler et ravager la
grande citÃ© Ã©duenne.
AprÃ¨s deux siÃ¨cles de silence et d'oubli, les nouveaux
possesseurs du sol construisirent, avec les matÃ©riaux retirÃ©s
des dÃ©combres de la villa, une tour qui leur servit de re-
fuge. Cette tour fut entourÃ©e d'une palissade formÃ©e de
troncs d'arbres solidement fixÃ©s en terre. A l'aide d'une
Ã©chelle mobile, on franchissait cette rustique enceinte.
Telles furent, en gÃ©nÃ©ral, avant le onziÃ¨me siÃ¨cle, les habi-
tations isolÃ©es, et qui avaient Ã  se prÃ©server des atteintes des
bÃªtes fÃ©roces, aussi bien que des attaques Ã  main armÃ©e
des bandes de pillards.
xiÂ° siÃˆCLE. Peu de temps aprÃ¨s l'an mil, la petite tour
de Villaceaux fut reconstruite plus solidement, et dans de
-- tement dans le nouveau genre : on Ã©tait alors arrivÃ© vers la
= fin du siÃ¨cle.
- et la pauvretÃ© de leurs dÃ©pendances, la plupart des chÃ¢teaux
| prirent qu'il n'en serait plus ainsi dÃ¨s le moment que leur
1 donc de rendre foi et hommage au comte de Nevers ; celui-
Sss
--
--
-
-
--
Premier donjon de Viliaceaux. - XIe siÃ¨cle.
sins. Les grands Ã©vÃ©nements qui agitaient la France n'a-
vaient : le Morvan qu'un retentissement Ã©loignÃ© et
trÃ¨s-affaibli par suite des difficultÃ©s inouÃ¯es de communica-
* tions au milieu de forÃªts presque impÃ©nÃ©trables. Un ennemi -
terrible, le feu, ruina le chÃ¢teau ; l'incendie commenÃ§a dans =-
les charpentes de la toiture, qui, en s'abÃ®mant, effondra les
planchers infÃ©rieurs. On rÃ©solut de le reconstruire immÃ©dia-
xIIÂ° sIÃˆCLE. Si par le peu d'Ã©tendue de leurs murailles
fortifiÃ©s du Morvan n'avaient que fort peu attirÃ© l'attention
des comtes de Nevers, les possesseurs de Villaceaux com-
nouveau chÃ¢teau aurait plus d'importance. Ils rÃ©solurent
ci leur permit d'Ã©lever un nouveau chastel-fort. Le sol de
--
Ã©tait fermÃ©e par une simple trappe ouverte dans le plan-
cher de la salle du premier Ã©tage, lieu oÃ¹ se tenait habi-
tuellement la garnison du chÃ¢teau. La salle basse servait Ã 
mettre en rÃ©serve les provisions de bouche, et non, ainsi
qu'on l'a pensÃ© quelquefois, Ã  enfermer des prisonniers
Nous ne pouvons ici indiquer les obstacles ingÃ©nieux op-
posÃ©s aux ruses de guerre que l'on remarque encore dans
la plupart des grandes ruines fÃ©odales : une simple Ã©numÃ©-
ration nous mÃ¨nerait trop loin. Nous devons nous borner Ã 
indiquer les caractÃ¨res gÃ©nÃ©raux de la construction.
xiiiÂ° sIÃˆCLE. Nous voici arrivÃ©s Ã  l'Ã©poque la plus gran-
diose du moyen Ã¢ge. Cette puissante pÃ©riode nous a laissÃ©
des monuments admirables. Le chÃ¢teau de Villaceaux ne
pouvait, malgrÃ© son isolement, rester Ã©tranger au mouve-
ment prodigieux qui changeait complÃ©tement les bases de
l'Ã©tat politique, religieux et militaire de la France. Les pos-
sesseurs de Villaceaux durent partir pour la terre sainte.
Nous ne les suivrons pas dans leur long et pieux voyage ;
leur retour offre plus d'intÃ©rÃªt, car ils s'empressÃ¨rent de
reconstruire une notable partie de l'antique forteresse. L'in-
vention rÃ©cente du pont-levis prÃ©sentait trop de prÃ©cieux
avantages pour que l'emploi n'en devint pas bientÃ´t gÃ©nÃ©ral
dans toute l'Europe. A Villaceaux, on reconstruisit donc,
avec un pont-levis, la grande poterne d'entrÃ©e Ã  laquelle
aboutit, en travers, le chemin d'arrivÃ©e, afin que les assiÃ©-
geants fussent forcÃ©s de prÃ©senter le flanc du cÃ´tÃ© droit,
cÃ´tÃ© qui n'Ã©tait point protÃ©gÃ© par le bouclier ou Ã©cu. C'est
Ã©galement au treiziÃ¨me siÃ¨cle que l'arcade ogivale, qui Ã©tait
employÃ©e depuis plusieurs annÃ©es dans les monuments re-
ligieux, commence Ã  se montrer dans les Ã©difices militaires
ou civils. On peut, dans notre troisiÃ¨me dessin, reconnaÃ®tre
cette arcade dans le couronnement des tours formÃ© par le
chemin de ronde posÃ© en saillie sur des consoles ou cor-
beaux, disposition nouvelle qui permettait aux assiÃ©gÃ©s de
surveiller les mouvements de l'ennemi jusqu'au pied des
l'ancien chÃ¢teau fut dÃ©blayÃ©, et sur le mÃªme emplacement ==
on construisit, avec tous les perfectionnements acquis de----
, puis un siÃ¨cle, le grand donjon et le mur d'enceinte que ==
notre deuxiÃ¨me dessin indique. Ã©=*=
Cette muraille d'enceinte fut terminÃ©e Ã  son sommet par =
un chemin de ronde garni d'un parapet crÃ©nelÃ©. La poterne *
DeuxiÃ¨me donjon de Villaceaux. - XIle siÃ¨cle.
plus larges proportions ,
vers l'extrÃ©mitÃ© d'une pres-
qu'Ã®le formÃ©e d'un massif
de roches sur le bord d'un
Ã©tang et prÃ¨s d'une petite
cascade , dÃ©versoir creusÃ©
par la nature, du trop plein
des eaux.
La porte d'entrÃ©e du nou-
veau donjon fut placÃ©e Ã 
une grande Ã©lÃ©vation au-
dessus du sol; on arrivait
Ã  cette unique porte au
moyen d'une longue Ã©chelle
toujours gardÃ©e Ã  l'intÃ©-
rieur de la tour, etqu'on ne
dÃ©plaÃ§ait qu'autant que cela
Ã©tait rigoureusement nÃ©ces-
saire pour l'entrÃ©e ou la
sortie du donjon. Notre pre-
mier dessin montre cette
Ã©chelle, vers le pied de la-
quelle se dirige un Ã©troit et
tortueux sentier, tracÃ© au
nilieu des roches.
- Durant le onziÃ¨me siÃ¨cle,
le chÃ¢teau de Villaceaux,
isolÃ© au fond d'une vallÃ©e
et au milieu d'une contrÃ©e
couverted'immenses forÃªts,
avons-nous dÃ©jÃ  dit, jouis-
sait en paix de la puissance
Que Ses possesseurs avaient
su conquÃ©rir sur leurs voi-
| moutons, de chÃ¨vres et mÃªme de bÅ“ufs et de chevaux, soit
E pour les soustraire au pillage, soit comme subsistance assu-
rÃ©e en cas de siÃ©ge. Le donjon Ã©tait isolÃ©; on ne pouvait y
d'entrÃ©e, placÃ©e, ainsi que l'ancienne, trÃ¨s-haut au-dessus
du sol, se ferma par une herse qui s'abaissait Ã  volontÃ©. ==
Un pont de bois remplaÃ§ait l'Ã©chelle d'autrefois parce que, ==
| suivant la nouvelle organisation de la forteresse, il fallait que
l'on pÃ»t introduire dans l'enceinte un certain nombre de
pÃ©nÃ©trer que par une porte Ã©troite, Ã©tablie Ã  la hauteur du
premier Ã©tage. On y accÃ©dait par une trÃ¨s-longue Ã©chelle
que notre dessin laisse entrevoir. La salle du rez-de-chaus-
sÃ©e n'avait que d'Ã©troites ouvertures destinÃ©es Ã  laisser glis-
ser un peu d'air et de lumiÃ¨re. L'entrÃ©e de cette salle basse
Vue gÃ©nÃ©rale du chÃ¢teau. - XIVÂ° siÃ¨ele.
Grande poterne du mur d'enceinte. - XIIIe siÃ¨cle,
murs sans se mettre Ã  dÃ©-
couvert, et par cela mÃªme
de rester Ã  l'abri du trait.
xIvÂ° sIÃˆCLE. C'est l'Ã©po-
que de la plus grande splen-
deur dÃ©corative des chÃ -
teaux fÃ©odaux. L'art de bÃ -
tir avait fait des progrÃ¨s
immenses, et aujourd'hui
encore , malgrÃ© un dÃ©lais-
sement de quatre siÃ¨cles,
on admire la beautÃ© et la
soliditÃ© des grandes cons-
tructions que le temps a pu
Ã  peine entamer.
Au commencement du
quatorziÃ¨me siÃ¨cle, le grand
donjon fut incendiÃ©, lui
aussi. C'Ã©tait alors un ac-
cident assez frÃ©quent, et
auquel on chercha Ã  remÃ©-
dier en construisant des
voÃ»tes en pierre, au lieu de
simples planchers en bois.
Le quatriÃ¨me dessin que
nous donnons prÃ©sente la
vue d'ensemble du nou-
veau donjon. Celui-ci, re-
bÃ¢ti tout en pierre , offre
l'aspect gÃ©nÃ©ral des grosses
tours Ã©levÃ©es durant les
premiÃ¨res annÃ©es du qua-
torziÃ¨me siÃ¨cle. Dans le
cours de la mÃªme pÃ©riode,
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= de la chapelle seigneuriale. Nous en donnons le dessin ; il
- rappelle le style de la seconde moitiÃ© du quinziÃ¨me siÃ¨cle,
Nouveau portail de la chapelle. - XVe siÃ¨cle.
l'enceinte du chÃ¢teau fut agrandie et dÃ©fendue par de
hautes tourelles , surmontÃ©es de mÃ¢chicoulis. Des toi-
tures aiguÃ©s protÃ©gÃ¨rent , contre l'infiltration des eaux
pluviales, les charpentes et les murailles elles-mÃªmes.
Enfin on remarque que la base des tourelles prÃ©sente
un plan inclinÃ© qui n'est pas seulement motivÃ© comme
solidit : comme moyen prÃ©cieux de dÃ©-
fense. On sait qu'avant l'emploi des armes Ã  feu, les as-
siÃ©gÃ©s lanÃ§aient sur les assiÃ©geants d'Ã©normes pierres du
- s murailles d'enceinte. Ces pierres n'Ã©taient pas
s l'acception du mot : on les laissait tomber le
1 muraille; et, dans le mouvement prÃ©cipitÃ© de
| elles rencontraient la base oblique de la mu-
, qu'on me permette cette comparaison, elles
ent avec force et roulaient Ã  des distances Ã©nor-
des assiÃ©geants. On a dit aussi qu'on lan-
les murs de l'huile bouillante sur l'ennemi.
, mais il est inexactement rapportÃ©. L'huile
Ã©faut d'autre arme, Ã©tait lancee au visage de
- nir Ã  l'aide d'escalade, avait pu rÃ©ussir Ã  par-
venir au sommet des murs d'enceinte. Alors, et seulement
alors, on le frappait Ã  coup sÃ»r avec de l'huile bouillante.
Il en est de mÃªme Ã  l'Ã©gard d'une multitude d'erreurs et de
prÃ©jugÃ©s populaires.
Nos lecteurs ont pu reconnaitre, en jetant un coup d'Å“il
sur notre quatriÃ¨me dessin, combien de changements avait
* forteresse. La transformation est complÃ¨te.
* agrandie peut contenir la population entiÃ¨re
d'une paroisse et renfermer, dans d'immenses salles voÃ»-
e nombreux hommes d'armes. A gauche, dans le
- n, on remarque le pignon aigu de la chapelle,
petit Ã©difice jamais oubliÃ© et toujours placÃ© vers le cÃ´tÃ© le
plus sÃ»r des fortifications. Nos grandes ruines fÃ©odales nous
donnent, Ã  cet Ã©gard, d'utiles enseignements.
Villaceaux touche Ã  l'apogÃ©e de sa splendeuret de sa force.
- tience qu'on ne se lasse pas d'admirer.
- mais les ressources pÃ©cuniaires de ses seigneurs ne le per-
- dence de Villaceaux Ã©tait arrivÃ©e.
s d'une Ã©troite vallÃ©e du Morvan. Les seigneurs de Villaceaux
xvÂ° siÃˆCLE. Durant le quinziÃ¨me siÃ¨cle, les chÃ¢teaux ne
se fortifient plus, ils s'embellissent. Les fenÃªtres s'Ã©largis-
sent et se dÃ©corent de fines moulures; les grandes salles
sont ornÃ©es de riches tentures, de brillantes peintures et
d'une profusion de meubles sculptÃ©s avec un soin, une pa-
Le chÃ¢teau de Villaceaux, lui aussi, voulut s'embellir ;
mirent point. On se borna simplement Ã  rÃ©Ã©difier la faÃ§ade
mais sans reproduire les milliers de dÃ©tails les Â« tail-
leurs de pierre Â» d'alors se plaisaient Ã  sculpter partout.
Le caractÃ¨re de la belle et grande architecture ogivale se
dÃ©naturait peu Ã  peu, et enfin se perdait tout Ã  fait avec les
derniÃ¨res annÃ©es du quinziÃ¨me siÃ¨cle. L'Ã©poque de dÃ©ca-
xviÂ° siÃˆCLE. La renaissance, Ã©poque brillante de nos an-
nales monumentales, fit sentir son influence jusqu'au fond
rÃ©solurent de dÃ©molir la partie la plus ancienne de leur
chÃ¢teau pour la rÃ©Ã©difier dans le nouveau genre. Diverses
causes motivÃ¨rent l'emploi du style de la renaissance : le
_ ----- --
Corps de logis, style de la renaissance.
besoin d'air et de soleil dans de grandes salles, et, par cela
mÃªme, l'abandon des anciennes salles voÃ»tÃ©es, Ã  peine Ã©clai-
rÃ©es par d'Ã©troites neurtriÃ¨res ; le changement radical de
la tactique de la guerre par suite de l'emploi de l'artil-
lerie, et surtout ce dÃ©sir innÃ© chez nous d'avoir du nou-
On abandonna avec joie les escaliers Ã©troits, Ã©tablis le
plus souvent dans l'Ã©paisseur des murailles. Pour placer les
nouveaux escaliers , on Ã©leva d'Ã©lÃ©gantes tourelles en de-
hors de l'alignement des bÃ¢timents. Cette innovation avait
Ã©tÃ© essayÃ©e dÃ¨s le siÃ¨cle prÃ©cÃ©dent , mais les tourelles
avaient gardÃ© quelque chose de la forteresse. De larges fe-
nÃªtres, divisÃ©es par deux longues pierres posÃ©es en croix,
d'oÃ¹ est venu plus tard le nom de croisÃ©e, donnÃ© Ã  la fenÃª-
tre elle-mÃªme, laissaient pÃ©nÃ©trer une lumiÃ¨re que l'on
trouvait vive relativement Ã  celle dont on avait l'habitude.
Cependant des vitraux peints ou des vitres trÃ¨s-petites
et trÃ¨s-vertes de ton tempÃ©raient beaucoup l'Ã©clat de cette
lumiÃ¨re , qui nous semblerait bien terne et bien pÃ¢le au-
jourd'hui. Tout est relatif, et telles immenses salles, gar-
nies de boiseries de chÃªne ou de tapisseries et cuirs ouvrÃ©s,
qui peuvent nous sembler d'un aspect bien sÃ©vÃ¨re, Ã©taient
alors, c'est-Ã -dire au seiziÃ¨me siÃ¨cle, au milieu des tourelles
fÃ©odales, regardÃ©es comme donnant le nec plus ultrÃ  du
bien-Ãªtre.
Sous le rÃ¨gne de Henri II , les seigneurs de Villaceaux
construisirent le corps de logis dont nous donnons le des-
sin. C'Ã©tait la faÃ§ade sur la cour intÃ©rieure. On n'eut pas
osÃ© encore Ã©tablir d'aussi larges fenÃªtres, non garnies de
barres de fer, sur les faÃ§ades extÃ©rieures, bien que celles-ci
eussent la base de leurs murailles baignÃ©e dans l'eau des
fossÃ©s profonds qui entouraient le chÃ¢teau de toutes parts.
Vers la fin du seiziÃ¨me siÃ¨cle, la paix, ou plutÃ´t la cessa-
tion de la guerre de chÃ¢teau Ã  chÃ¢teau, fit ouvrir de larges
brÃ¨ches dans les Ã©paisses courtines des murs d'enceinte.
Vue gÃ©nÃ©rale du nouveau chÃ¢teau et des nouveaux jardins. - XVIIIe siÃ¨cle. - Dessins de Victor Petit
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AprÃ̈ s avoir voulu jouir du soleil dans les appartements, on
voulut aussi jouir de la vue de la campagne.
xviiÂ° siÃ̂CLE. Durant la premiÃ̈ re moitiÃ© de ce siÃ̈ cle, on
abattit successivement toutes les tourelles qui dÃ©fendaient
le mur d'enceinte de Villaceaux. Le pont-levis fit place Ã 
une arche en pierres de taille, tirÃ©es des dÃ©molitions mÃªmes
des tourelles. Les menus dÃ©bris furent employÃ©s Ã  combler
une partie des fossÃ©s.
- Vers la fin du rÃ̈ gne de Louis XIII, les seigneurs de Vil-
laceaux dÃ©molirent le dernier reste du vieux chÃ¢teau pour
Ã©difier le corps de logis que notre dessin reprÃ©sente. Il ne
subsistait plus de l'ancienne forteresse de Villaceaux que le
donjon et une immense salle des gardes, datant de la fin
du quinziÃ̈ me siÃ̈ cle. Le donjon Ã©tait devenu un colombier,
et la grande et belle salle des gardes n'Ã©tait plus habitÃ©e
que par les rats, les chauves-souris et les araignÃ©es. De
temps en temps seulement, quelques Ã©trangers ou amis de
MM. de Villaceaux troublaient cette immense population,
en venant visiter, durant quelques minutes, ces vieux de-
bris d'un autre Ã¢ge. Le dix-septiÃ̈ me siÃ̈ cle approchait de sa
fin, et avec lui devait disparaÃ®tre tout Ã  fait le manoir des
seigneurs de Villaceaux, depuis longtemps absents : ils
Ã©taient Ã  la cour du grand roi.
xvIIIÂ° sIÃ̂CLE. Les seigneurs de Villaceaux Ã©taient Ã  la
cour du grand roi, venons-nous de dire ; ils s'y ruinÃ̈ rent,
et furent forcÃ©s de vendre Ã  un riche financier la terre pa-
trimoniale de Villaceaux. Le nouveau possesseur ne prit pas
mÃªme la peine d'aller visiter son domaine ; un architecte
fut chargÃ© de lever les plans d'un chÃ¢teau qui devait Ãªtre
construit dans le grand style sur l'emplacement, ou Ã  peu
prÃ̈ s, de l'antique forteresse. Les fils du financier aimaient
assionnÃ©ment la chasse, et les grands bois de Villaceaux
eur promettaient mille plaisirs. L'architecte n'eut rien de
plus pressÃ© que de faire dÃ©molis tout ce qui restait, sans
aucune exception, de l'ancien chÃ¢teau. Mais il fallut pour le
donjon renoncer Ã  une destruction immÃ©diate : la maÃ§on-
nerie Ã©tait trop solide et brisait tous les outils. On tourna
la difficultÃ© en s'Ã©loignant : le nouveau chÃ¢teau fut Ã©tabli
plus loin et au milieu d'une prairie marÃ©cageuse. Le peu
de consistance du sol n'effraya point l'architecte ; au con-
traire, son humiditÃ© naturelle lui fournissait le moyen de
creuser de vastes canaux, d'immenses bassins et de larges
rÃ©servoirs. Notre grand dessin indique mieux qu'une des-
cription longue et minutieuse la nature et l'Ã©tendue des
travaux. Un seul coup d'Å“ il suffira pour faire comprendre
le systÃ̈ me de dÃ©coration adoptÃ© gÃ©nÃ©ralement Ã  cette Ã©po-
que. C'Ã©tait la contre-partie complÃ̈ te de tout ce qui avait
Ã©tÃ© fait jusqu'alors. Sous le moyen Ã ge et la renaissance,
on avait laissÃ© pousser les arbres tels que la nature le vou-
lait ; il n'en fut plus ainsi : on les planta en lignes droites,
on les coupa, tailla, Ã©brancha, aligna, Ã©monda, etc., sans
cesse. Enfin on tortura ces pauvres arbres pour qu'ils pus-
sent ressembler Ã  des murailles, des obÃ©lisques, des pyra-
mides, des temples, des portiques en arcs de triomphe. IlÃ©-
las! ce n'Ã©tait que le triomphe du mauvais goÃ»t. Une
rÃ©action Ã©nergique s'est dÃ©clarÃ©e depuis ; l'un des premiers
exemples du genre paysage est le jardin du Petit-Trianon
de navrante mÃ©moire.
Le nouveau chÃ¢teau de Villaceaux, eu Ã©gard aux propor-
tions et Ã  la vaste Ã©tendue des chÃ¢teaux construits durant
le dix-huitiÃ̈ me siÃ̈ cle, n'avait que peu d'importance. C'Ã©-
tait plutÃ́t un rendez-vous de chasse qu'une rÃ©sidence ha-
bituelle. Ainsi s'explique l'absence des piÃ©destaux surmon-
tÃ©s de vases ou de statues accompagnant ordinairement les
grands murs en terrasse qui bordent les bassins et les piÃ̈ ces
d'eau.
L'histoire moderne du chÃ¢teau de Villaceaux est bien
triste Ã  dire : c'est celle d'une multitude d'autres chÃ¢teaux
sur lesquels la bande noire a passÃ©. Le vieux donjon lui-
mÃªme n'a pas rÃ©sistÃ©; il fut dÃ©moli pierre Ã  pierre, de
mÃªme que le nouveau chÃ¢teau. Leurs dÃ©bris ont servi Ã 
combler une partie des piÃ̈ ces d'eau ; celles-ci servent au-
jourd'hui de rÃ©servoir pour faire tourner la roue d'un
moulin.
Sur le penchant de la colline, Ã  quelques pas seulement
des vestiges de la rilla antique dont nous avons parlÃ©, une
petite maison bourgeoise a Ã©tÃ© bÃ¢tie il y a quelques annÃ©es.
Nous ne nommerons pas le possesseur, ou, pour employer
un mot devenu cÃ©lÃ̈ bre, le Â« propriÃ©taire ;Â» nous craignons
d'Ãªtre indiscret en dÃ©crivant une de ces petites maisons de
campagne qui s'estiment heureuses, le plus souvent, de
rester dans une modeste obscuritÃ©, et dont la faÃ§ade est
presque toujours dÃ©robÃ©e aux regards curieux, avides ou
envieux des passants, sous prÃ©texte d'ombrages pittores-
ues, de massifs de verdure et d'allÃ©es tortueuses soi-disant
essinÃ©es Ã  l'anglaise.
VICTOR PETIT.
Beelzebub, ou la journÃ©e d'un possÃ©dÃ©.
CoNTE EN L'AIR.
-- par Beelzebub ! dis-je en Ã©tendant les bras sur mon
oreiller, je ne saurai donc jamais la vÃ©ritÃ©. .
A peine avais-je prononcÃ© cette imprÃ©cation, qu'une
mouche vint se poser au bout de mon nez.
Mais cette mouche, ami lecteur, n'Ã©tait pas une mouche
comme une autre : c'Ã©tait une mouche nonpareille, la plus
merveilleuse de toutes les mouches qui aient jamais tracÃ©
leurs spirales et leurs zigzags dans un rayon de soleil.Son
corselet ressemblait Ã  une Ã©meraude, sa tÃªte Ã©tincelait
comme un rubis, et ses ailes, d'un tissu plus mirifique que
les vÃªtements de la reine Mab , chatoyaient de toutes les
couleurs de l'arc-en-ciel. - Cette mouche, dis-je, vint se
poser sur l'Ã©minence la plus chatouilleuse de mon visage,
et y causa une dÃ©mangeaison telle, que je me levai brus-
quement sur mon sÃ©ant en allongeant la main vers le cor-
don de la sonnette, pour appeler mon fidÃ̈ le Jean, et lui or-
donner de la chasser.
Jean entra, grommelant entre ses dents je ne sais quoi.
Je tournai la tÃªte non sans surprise ; mais au lieu du sou-
rire obsÃ©quieux qui dÃ©ride habituellement sa plate figure ,
je crus voir, Ã  son air renfrognÃ©, qu'il avait encore sur le
cÅ“ur mes semonces de la veille ; - car, malgrÃ© mon hu-
meur pacifique, je ne laisse pas de le gronder quelquefois.
IIeureusement Jean est la meilleure pÃ¢te d'homme que je
connaisse, et il ne lui est jamais arrivÃ© de me garder ran-
cune plus d'un quart d'heure; le pauvre garÃ§on m'est si
fidÃ̈ lement attachÃ© ! - et puis j'y mets du mien autant que
je le dois ; en sorte que nous vivons tous les deux en fort
bonne intelligence. Jugez donc de mon Ã©bahissement quand
je l'entendis me tenir, en personne , les propos suivants :
- Que veut monsieur ? me dit-il en me regardant de
travers ; voilÃ  plus d'une heure que monsieur me rompt la
tÃªte avec son Ã©ternel drelin-drelin ; que le ciel le confonde !
lui et tout ce tas de fitinÃ©ants, qui ne sont bons Ã  rien
qu'Ã  faire * le paurre monde. Mlonsieur s'imagine-
t-il, parce qu'il est riche et noble, pouvoir me traiter comme
un negre ? Joli noble, sur ma foi ! Gentilhomme du jockey-
club, combien la douzaine ? Monsieur oublie-t-il que son
pÃ̈ re Ã©tait chirurgien de feu M. le comte de ., et qu'il
s'est enrichi en empoisonnant les imbÃ©ciles avec une dro-
gue purgative Ã  cinq francs la boÃ®te ? - Mais patience ; le
jour n'est pas loin oÃ¹ l'on remettra chaque chose Ã  sa place,
et monsieur saura alors ce que c'est que de servir les au-
tres. Il ne faudra plus songer Ã  se dorloter dans son lit jus-
qu'au coup de midi, et Ã  aller faire ensuite la belle jambe
sur le boulevard, avec un lorgnon dans l'Å“ il et des gants
jaunes. Bienheureux s'il trouve Ã  gagner son pain, lui qui
n'a jamais fait Å“uvre de ses dix doigts. Ce sera alors notre
tour d'avoir des rentes, d'aller en carrosse et d'Ã©clabousser
les aristocrates comme lui, qui se gobergent Ã  nos dÃ©pens.
â€“ Si monsieur s'imagine que le monde n'a Ã©tÃ© fait que pour
lui et ses pareils, et que les gens triment pour lui tenir la
bourse garnie et l'estomac chaud, on lui fera bien voir qu'il
se trompe, quand il sera temps de rire. - Je ne suis pas si
bÃªte que j'en ai l air; je sais oÃ¹ sont cachÃ©s certains billets
de banque qui doivent servir Ã  faire un voyage d'agrÃ©ment
d'ici Ã  l'Ã©tÃ© prochain si les affaires se gÃ¢tent, et les oreilles
me cornent encore de ce qu'on dit dans le salon de M"
d'A. : Sous le rÃ©qne de la canaille ; canaille vous-mÃªme,
monsieur le vicomte. On vous prouvera qu'on n'est pas
votre dupe, et qu'avec vos grands airs de commisÃ©ration
pour le sort de vos domestiques, - Brave Jean par ci, -
honnÃªte Jean par lÃ , - vous ne m'aimez pas plus que je ne
vous aime, etc., etc.
La tirade de Jean continua sur ce ton pendant prÃ̈ s d'un
uart d'heure, sans que j'eusse assez de sang-froid pour
l'interrompre ;j'Ã©tais abasourdi. Enfin, n'y tenant plus, je
sautai Ã  bas du lit comme un homme atteint de la fiÃ̈ vre
chaude, mon traversin d'une main, mon. de l'autre, et,
m'Ã©lanÃ§ant sur le maraud, je le. mis Ã  la porte , non
sans lui imprimer quelque part une correction dont il lui
cuit encore.
Car le pauvre garÃ§on est toujours Ã  mon service. - Vlais
n'anticipons pas sur les Ã©vÃ©nements; ce qui me reste Ã  con-
ter est si bizarre ! - Vous dÃ©crire mon emportement me
serait chose impossible. Qu'il suffise au lecteur de savoir
que ce jour-lÃ  j'oubliai de me faire la barbe ;je mis mes bas
Ã  l'envers, je cassai mon lorgnon, j'enfonÃ§ai mon chapeau
d'un coup de poing, et je sortis en pantoufles, pour aller
rasseoir mes esprits au grand air. Mes rÃ©llexions Ã©taient
des plus noires : Ã©tait-il croyable que j'eusse Ã©tÃ© aussi ou-
trageusement trahi par l'homme sur lequel je comptais le
plus ? Ã‰tait-ce bien mon fidÃ̈ le Jean, mon domestique d'a-
doption, mon second moi-mÃªme, qui avait osÃ© me jeter Ã 
la face les plus exÃ©crables paroles qui aient jamais etÃ© vo-
mies par l'enfer ? La malice humaine pouvait-elle aller si
loin ?-Ayez donc confiance, me disais-je. En ce moment,
je me sentis frapper sans faÃ§on sur l'Ã©paule. Je me retour-
nai; c'Ã©tait mon meilleur ami, ThÃ©odore de N. Ileureuse
rencontre !-J'avais si grand besoin, aprÃ̈ s l'indignitÃ© dont
je venais d'Ãªtre victime, d'Ã©pancher mes ressentiments
dans la compagnie d'un galant homme, que je lui serrai la
main avec effusion. Mais au moment oÃ¹ j'allais ouvrir la
bouche, je vis sur ses lÃ̈ vres un sourire sardonique qui me
glaÃ§a.
- IlÃ©! comme vous voilÃ  fait, mon cher, me dit-il en
grasseyant plus que de coutume ; de quel coupe-gorge sor-
tez-vous donc ? Sur ma parole, on ne vit jamais rien de plus
plaisant que votre personne. Votre cravate n'est pas atta-
chÃ©e, votre gilet est boutonnÃ© de guingois, et votre chapeau
ne dÃ©parerait pas le carrick d'Odry dans les Saltimbam-
ques. Quelle grotesque tournure ! Je vous croyais moins
ridicule que cela. Vous seriez-vous ruinÃ© au jeu cette nuit ?
Dans ce cas, j'en suis bien aise; car vos assiduitÃ©s auprÃ̈ s de
M"Â° d'A. commenÃ§aient fort Ã  me dÃ©plaire. Entre nous, la
fortune que vous avait laissÃ©e feu monsieur votre pÃ̈ re fai-
sait auprÃ̈ s d'elle tout votre avantage. J'ai bien souvent en-
voyÃ© au diable ce vieil apothicaire usurier pour vous avoir
si malencontreusement lancÃ© sur mon chemin ; et si vous
saviez quelles gorges chaudes nous faisons ensemble, quand
vous avez le dos tournÃ©, sur vos prÃ©tentions Ã  la noblesse :
Monsieur le vicomte de. la Seringue. On prÃ©tend, il est
vrai, que vous Ãªtes un bon garÃ§on ; mais je n'en ai jamais
rien cru. Des pieds-plats comme vous sont toujours pÃ©tris
d'envie et de malveillance contre tout ce qui s'Ã©lÃ̈ ve au-
dessus d'eux. Vous m'avez prÃªtÃ© de l'argent, j'en conviens;
mais c'Ã©tait visiblement pour m'humilier aux yeux de nos
connaissances, et je n'ai garde de me laisser prendre Ã  ces
faÃ§ons de gÃ©nÃ©rositÃ© et de dÃ©licatesse dont vous vous parez
si sottement. Aussi, ne doutez pas que je ne vous haÃ̄ sse
cordialement, Ã  charge de revanche. Si je vous fais bon vi-
sage, c'est que vous Ãªtes mon crÃ©ancier, et qu'il faut comp-
ter avec tout le monde. Quant Ã  vous, ne comptez pas sur
moi pour rÃ©tablir vos affaires; elles font trop bien les mien-
nes, etc...
On doit penser que je ne laissai pas Ã  mon meilleur ami
le temps d'achever son impertinente harangue ;il n'en avait
dÃ©jÃ  que trop dit pour m'exaspÃ©rer. IIors de moi, je lui
lanÃ§ai un soufflet qui dut lui faire voir plus de chandelles
qu'il n'y en a au bal de l'OpÃ©ra. Il ne manqua pas de ri-
poster, et nous commenÃ§Ã¢mes Ã  nous gourmer l'un l'autre
comme deux sonneurs de cloches en goguette. Ma frÃ©nÃ©sie
Ã©tait Ã  son comble ; et si l'on ne nous eÃ»t sÃ©parÃ©s, je l'au-
rais infailliblement Ã©tranglÃ©. Il fallut nous tenir Ã  qnatre
pour nous empÃªcher de donner Ã  la cantonade le spedtacle
de deux gentilhommes vidant leur querelle Ã  la faÃ§on des
ribleurs d'Ivry ou de la RÃ¢pÃ©e. - Monsieur, vous me ren-
drez raison d'un pareil outrage. - Monsieur, vous me
payerez cher cette infamie ! Et tout en me rajustant, j'en-
tendais les honnÃªtes Auvergnats, qui venaient de faire si Ã 
propos l'office de constables, se dire en leur patois :-Par
ma figue, j'aurais bien voulu que ces beaux messieurs se
tordissent le col pour tout de bon; cela m'aurait fait rire.
- Mais non pas moi, disait un autre. Tu vois bien ce petit
malingre dont on ne donnerait pas cinq sous; eh bien,
c'est le patron a Jean, le galant de ma fille, un richard
qui se laisse plumer comme un oison par ses domestiques.
Si Jean le sert encore pendant deux ans, nous aurons de
quoi faire une belle noce; et ainsi du reste. Je ne jugeai
pas Ã  propos d'en entendre davantage ; mais enveloppant
mon adversaire et mes dÃ©fenseurs du mÃªme regard de mÃ©-
pris, je m'Ã©loignai la rage dans le cÅ“ur.
Midi sonnait Ã  tous les carillons. Quoique suffoquÃ© par
tant d'Ã©motions, je commenÃ§ais Ã  sentir le vide de mon es-
tomac. L'heure du dÃ©jeuner Ã©tait passÃ©e. Heureusement je
me trouvais en ce moment sur le seuil d'un restaurant Ã 
moi bien connu, oÃ¹ j'avais maintes fois rÃ©galÃ© mes amis de
franches lippÃ©es. J'entrai donc, et avisant un garÃ§on dont
la figure m'Ã©tait familiÃ̈ re, je le priai poliment de me faire
servir au plus vite Ã  manger. - On y va, on y va, me rÃ©-
pondit-il Ã  son ordinaire; mais le bÃ©lÃ®tre accompagna ces
mots d'une Ã©pithÃ̈ te si malsonnante, que les oreilles m'en
tintÃ̈ rent. Je maudis intÃ©rieurement ma mauvaise Ã©toile,
qui me condamnait Ã  ne rencontrer ce jour-lÃ  sur mon che-
min que des visages injurieux. Toutefois je crus devoir dis-
simuler, de peur de me commettre avec une pareille es-
pÃ̈ ce. - Tout en mangeant, je me livrais aux rÃ©flexions les
plus mortifiantes : la malice de Jean m'Ã©tait restÃ©e sur le
cÅ“ur comme un poids qui me coupait l'appÃ©tit. Quant aux
impudents sarcasmes que venait de me jeter Ã  la face ThÃ©o-
dore de N., ils me paraissaient tout Ã  fait inconcevables,
et malgrÃ© une bosse au front qui plaidait d'une faÃ§on cui-
sante en faveur de la rÃ©alitÃ©, je me tatais encore pour m'as-
surer que je n'Ã©tais point sous l'obsession de quelque af-
freux cauchemar. Enfin, aprÃ̈ s m'Ãªtre repu tant bien que
mal, je me levai, dÃ©cidÃ© Ã  aller de ce pas m'Ã©claircir sur le
fond de toutes ces mÃ©saventures; mais en mettant la main
dans mon gousset pour payer mon Ã©cot, je n'y trouvai point
d argent. l'ar bonheur, j'etais connu comme le loup blanc
dans la maison. Je m avanÃ§ai donc, le chapeau Ã  la main,
vers la dame qui siÃ©geait au comptoir, et lui fis en souriant
mes excuses dans les termes convenables. - Le lecteur
pourra-t-il le croire ? pour la premiÃ̈ re fois de ma vie, la
pimbÃ̈ che me battit froid et me rÃ©pondit d'un ton pincÃ© :
- Tout cela est bel et bon, monsieur; mais l'usage de la
maison n'est point de servir Ã  crÃ©dit. Nous ne pouvons avoir
plus de confiance en vous que dans tout autre, et votre pa-
role n'est point une garantie que nous serons payÃ©s. Si
nous usons quelquefois de cette tolÃ©rance, c'est pour ne pas
dÃ©crier notre Ã©tablissement et indisposer les autres prati-
ques, qui ne manqueraient pas de prendre votre parti; car
il y a tant de gens qui ne demandent pas mieux que de
nous faire tort ! Mais quelque nine qne nous fassions, ces
arriÃ©rÃ©s nous dÃ©plaisent fort. - De plus, on ne vous con-
nait point, monsieur; et quoique vous fassiez quelquefois
de la dÃ©pense ici, on ne peut savoir au juste quelle est l'o-
rigine de vos ressources ;vous devez donc comprendre...
- Parbleu, madame, dis-je en l'interrompant avec co-
lÃ̈ re, je comprends fort bien qu'en portant sur votre carte
les objets de consommation Ã  dix fois leur valeur, vous
vous payez amplement de vos avances, et sans avoir besoin
d'un autre bÃ©nÃ©fice. Je trouve vos observations plaisantes Ã 
l'Ã©gard d'un client que vous Ã©corchez depuis dix ans sans
qu'il songe Ã  s'en plaindre. Croyez bien qu'Ã  l'avenir je ne
vous donnerai plus lieu de vous dÃ©fier de moi. J'ai l'hon-
neur de vous saluer.
Je sortis indignÃ©. C'Ã©tait le quatriÃ̈ me affront que j'es-
suyais dans la journÃ©e, et celui-lÃ  m'Ã©tait d'autant plus pi-
quant, qu'il avait Ã©tÃ© fait devant tÃ©moins. Ne sachant plus
oÃ¹ j'en Ã©tais, ni si la tÃªte m'avait tournÃ©, au lieu de rentrer
chez moi, je me dirigeai Ã  grands pas vers le boulevard.
Comme je marchais Ã  l'aventure, un pauvre hÃ̈ re m'accosta
au dÃ©tour d'une rue, et, sous prÃ©texte de se faire dÃ©chiffrer
je ne sais quel papier crasseux, me demanda humblement
*
- Je n'ai rien, mon brave homme, lui rÃ©pondis-je. -
Puis, me ravisant tout Ã  coup : Il ne sera pas dit, m'Ã©crial-
je avec une sorte d'exaltation, que la journÃ©e se passe sans
ue mes yeux se reposent sur un visage amical ! - Je veux
aire rougir le hasard i - Venez chez moi, dis-je au mal-
heureux en lui indiquant mon adresse, vous y serez pourvu
des nippes nÃ©cessaires pour vous et vos enfants, et de plus
vous aurez toutes les semaines un bon de pain pour mon
boulanger.
Je n'oublierai jamais le regard de malveillance que me
lanÃ§a cet homme en entendant mes paroles :
- Que la peste t'Ã©touffe, imbÃ©cile, me rÃ©pondit il en me
soufflant au visage son haleine empestÃ©e d'eau-de-vie. -
C'est de l'argent que je te demande, et non du pain. Vle
prends-tu pour un gueux de la sociÃ©tÃ© de Saint-Vincent ?
Je ferais de belles journÃ©es avec des pratiques comme toi.
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Allons aboule ou esbigne-toi au plus vite avec ta face de
carÃªme. - LÃ -dessus, il me tourna le dos, et se dirigea
vers le marchand de vin du coin.
Je restai stupÃ©fait ; mais, l'indignation reprenant lientÃ́t
son empire, je courus au sergent de ville le plus proche,
dont le tricorne protecteur m'apparaissait devant l'Ã©talage
d'un marchand d'estampes, et lui contant tout hors d'ha-
leine ce qui venait de m'arriver, je le priai, au nom de la
loi, de mettre ordre Ã  ce que de pareilles avanies ne vins-
sent plus assaillir sur la voie publique les honnÃªtes gens.
L'homme de la police me toisa des pieds Ã  la tÃªte :
â€“  Qui Ãªtes-vous ? me rÃ©pondit-il brutalement, pour ve-
nir m'enseigner mon devoir. Je n'ai pas de rÃ©quisitions Ã 
recevoir du premier venu. Si l'on voulait Ã©couter tous les
importuns de votre espÃ̈ ce, autant vaudrait faire le chien de
basse-cour. Vous avez Ã©tÃ© insultÃ©; eh bien ! tant pis pour
vous ; ce ne sont pas mes affaires.
J'eus de la peine Ã  me contenir en entendant cette inso-
lente rÃ©ponse. Cependant, la prudence l'emportant cette
fois sur la colÃ̈ re, je me contentai de dire au happe-chair,
non sans le regarder entre quatre-zyeux :
â€“  Il suffit, monsieur. Je n'aurai pas besoin dÃ©sormais
d'autre signalement pour vous reconnaÃ®tre, et M. le prÃ©fet
de police saura de vos nouvelles.
En achevant ces mots, je m'Ã©loignai fiÃ̈ rement, mais la
gorge serrÃ©e d'amertume et le feu du ressentiment au vi-
sage. ArrivÃ© au boulevard et ne sachant plus oÃ¹ donner
de la tÃªte, je reconnus l'entrÃ©e de mon club, et je m'y prÃ©-
cipitai Ã  tout hasard, pour me remettre un peu de tant d'a-
lertes. Il n'y avait lÃ  par bonheur que des figures incon-
nues. Je m'assis auprÃ̈ s d'un poÃªle, et, prenant pour faire
contenance, un journal que je lisais Ã  rebours, je ne mis Ã 
rouler dans mon esprit les rÃ©flexions les plus accablantes :
- Comment pouvait-il se faire que tant de fÃ¢cheuses ren-
contres se fussent rÃ©unies, comme Ã  point nommÃ©, ce jour-
lÃ , pour me faire sortir de mon naturel, moi le meilleur
vivant et l'homme le plus inoffensif de tout Paris ? Qu'a-
vais-je fait au hasard pour me traiter ainsi?Quoi ? N'avoir
jamais reÃ§u un affront de ma vie, et me trouver exposÃ© coup
sur coup, dans l'espace de quelques heures, Ã  de pareilles
algarades ? Etre outragÃ© indignement par un valet, mortel-
lement offensÃ© par mon meilleur ami, honni par la plus vile
populace ! Vle voir successivement en butte Ã  la grossiÃ̈ retÃ©
d'un vil mercenaire, aux dÃ©fiances injurieuses d'une
femme de comptoir ! Etre Ã©galement victime des agressions
de la canaille et de la brutale indiffÃ©rence d'un agent de
police ! - Tout cela Ã©tait pour ma longanimitÃ© trop d'Ã©-
preuves Ã  la fois, et ma raison elle-mÃªme menaÃ§ait d'en
Ãªtre sÃ©rieusement Ã©branlÃ©e. Je me sentais saisi de vertige ;
semblable Ã  un homme ivre qui commence Ã  tout voir tour-
ner autour de lui, et ne saurait assigner aux objets mÃªmes
qu'il touche une place prÃ©cise, je ne me faisais plus une
idÃ©e bien nette de ma position dans la sociÃ©tÃ© ni des rap-
ports les plus simples de mon existence journaliÃ̈ re ; je
commenÃ§ais Ã  douter de ma * personne. - Etais-je
bien ce mÃªme homme qui semblait avoir Ã©tÃ© douÃ© dÃ̈ s le
berceau, par quelque fÃ©e bÃ©nÃ©vole, de tout ce qui rend la
vie si douce Ã  Paris plus qu'ailleurs, la considÃ©ration, les
loisirs et la richesse ? Par quel malÃ©fice ou quel phÃ©nomÃ̈ ne
inexplicables le bonheur, qui m'avait bercÃ© jusque-lÃ ,
changeait-il tout Ã  coup de face, et se transformait-il Ã  la
moindre occasion dans le plus fatal guignon ?.. C'Ã©tait Ã 
en perdre la tÃªte !
- Funeste consÃ©quence de la perversitÃ© des mÅ“urs, dÃ©-
clamait pendant ce temps-lÃ , derriÃ̈ re ma chaise, un de
mes voisins,-quelque procureur gÃ©nÃ©ral essayant au club,
dans les loisirs d'une discussion politique, l'effet de son
prochain rÃ©quisitoire ;-funeste, dis-je, pour plusieurs rai-
sons que voici. - Il n'Ã©tait pas Ã  la troisiÃ̈ me, que, ne
pouvant contenir mon enthousiasme pour les peintures Ã©lo-
quentes qu'il faisait de la malice du siÃ̈ cle, je m'Ã©criai en
me retournant brusquement vers lui :
â€“ Ce que dit monsieur est d'une justesse d'expression et
d'une veritÃ© saisissante. Nous vivons dans une Ã©poque oÃ¹
tout est bouleversÃ©, la politique, les mÅ“urs, les habitudes
et jusqu'aux biensÃ©ances. On ne respecte plus rien : j'en
suis un exemple. Ici, le visage de mon homme, qui s Ã©-
tait dÃ©ridÃ© Ã  mes premiers mots, se rembrunit tout Ã  coup.
â€“ Je vous trouve un plaisant personnage, me rÃ©pliqua-
t-il avec aigreur, de venir nous interrompre pour nous con-
ter des fadaises. Qu'ai-je affaire de vos sottes rÃ©flexions,
monsieur que je ne connais pas ? Sachez qu'il ne vous ap-
partient pas de fourrer au hasard votre nez dans une ques-
tion qui est notre domaine, et dont j'ai fait un gros livre,
lequel est maintenant sous la presse. - Des freluquets de
votre espÃ̈ ce, - car je m'aperÃ§ois que vous Ãªtes un de ces
batteurs d'asphalte qui infestent le boulevard, - doivent
se contenter d Ã©couter quand un homme grave se donne
la peine de les instruire, et ne pas se jeter Ã  la traverse
dans des sujets dont ils n'ont nulle idÃ©e.Tenez-vous-le pour
dit, monsieur. un tel, et tÃ¢chez de profiter une autre fois
de la leÃ§on.
â€“ Vous mÃ©riteriez bien que je vous en donnasse une de
olitesse, monsieur l'homme important, m'Ã©criai-je en me
evant vivement blessÃ© dans mes sentiments les plus hono-
rables.... Vous pourriez en grossir vos considÃ©rations sur
l'impertinence des mÅ“urs du temps; mais je respecte le lieu
ou nous nous trouvons, et ou vous n'Ãªtes apparemment
qu'un intrus ; car, si vous aviez jamais fait partie d'un
cercle d'honnÃªtes gens, vous y auriez du moins appris Ã 
VIVre .
- Quelques personnes s'Ã©taient rassemblÃ©es pendant ce col-
loque, et chuchotaient dans un coin de la salle en se mon-
trant du doigt les acteurs de cette scÃ̈ ne Ã©trange.Je ne dou-
tais pas qu'ils n'eussent Ã  cÅ“ur de me venger d'une telle
incartade, et de soutenir l'honneur du corps dans la per-
sonne d'un de leurs collÃ̈ gues.Je laisse donc Ã  juger de ma
stupeur quand j'entendis sortir de la bouche d'un d'entre
eux ces reflexions obligeantes :
â€“  Il serait grandement temps que notre bureau avisÃ¢t Ã 
purger le club de ces quidams sortis on ne sait d'oÃ¹, et qui
viennent se chamailler ici, Ã  notre nez, comme dans un es-
taminet. Que le diable emporte la politique et tous ces dis-
coureurs de bas Ã©tage.
Je restai muet d'Ã©tonnement et d'indignation. Tout mon
sang refluait vers mon cÅ“ur, et je sentais avec effroi que la
conscience de moi-mÃªme allait finir par m'Ã©chapper sous
tant d'assauts rÃ©iterÃ©s. Enfin, faisant un dernier effort, je
pris mon chapeau et sortis, la tÃªte basse comme un con-
damnÃ© qui vient d'entendre lire son arrÃªt.
Il faisait dÃ©jÃ  nuit noire. Une bise infernale soufflant sur
Paris lalayait le givre amoncelÃ© le long des trottoirs, et
semblait chasser devant elle comme des ombres les passants
enveloppÃ©s dans leurs manteaux.Sur ce boulevard, naguÃ̈ re
encore si gai, si brillant Ã  mes yeux, tout me sembla avoir
pris un aspect sinistre. Je grelotais de tous mes membres ;
je me sentais l'estomac vide et la tÃªte en feu. Prenant au
hasard la chaussÃ©e de la Mladeleine, je dÃ©libÃ©rais en moi-
mÃªme si la Seine n'Ã©tait point trop froide ce soir-lÃ  pour
en finir avec mes maux. Tout Ã  coup une lueur d'espoir,
la derniÃ̈ re. - mais que celle-lÃ  Ã©tait sÃ©duisante et faite
pour m'attacher Ã  la vie, - vint ranimer mes esprits
abattus.
- O Sophie ! m'Ã©criai-je avec exaltation, - c'est en toi
dÃ©sormais que je veux placer ma confiance et mes affec-
tions. Toi seule au monde mÃ©rites que je te voue sans rÃ©-
serve une existence que le monde semble repousser de son
sein. MÃ©prisÃ© de tous, quel sort sera plus glorieux que le
mien si tu daignes rÃ©compenser mon amour de ce trÃ©sor
inestimable de vertus et d'affections que Dieu a placÃ© dans
ton cÅ“ur. - Une chaumiÃ̈ re et le cÅ“ur de ma Sophie ! -
Eh qu'ai-je besoin d'autre chose pour me croire au comble
de la felici. Oh la la ! m'Ã©criai-je tout Ã  coup douloureu-
sement au milieu de mon dithyrambe; ma jambe venait de
heurter le marchepied d'un cabriolet de place, et le lecteur
doit comprendre. IdÃ©e Ã©blouissante ! Ilasard inespÃ©rÃ© !-
Ouvrir la portiÃ̈ re de la voiture, me jeter sur le siÃ©ge en
criant au cocher de toucher faubourg Saint-Germain, rue de
Grenelle , nÂ°. Tout cela fut aussi rapide que la pensÃ©e
qui me l'inspirait. Nous atteignÃ®mes en quelques minutes
l'hÃ́tel de M"Â° d'A. Ce n'Ã©tait pas jour de rÃ©ception chez
elle. - Tant mieux, me disais-je, je pourrai du moins la
voir sans l'odieux entourage de ce monde que je dÃ©teste,
lui exprimer mes vÅ“ux sans contrainte, et recevoir d'elle,
Ã  genoux, l'engagement qui doit consacrer notre bonheur
futur. Plein de ces douces images, je sautai brusquement
en bas de la voiture, et sans faire attention aux malÃ©dic-
tions de mon cocher, lequel courait aprÃ̈ s moi en jurant,
comme un vrai fiacre qu'il Ã©tait, je m'elanÃ§ai dans : mai-
son. - Le valet de chambre de service m'annonÃ§a sur-le-
champ. Mlon nom lui etait si connu !. Cependant - je ne
saurais dire si ce fut encore un effet de mon esprit troublÃ©
- il me sembla que le drÃ́le y ajoutait pour premiÃ̈ re
fois une Ã©pithÃ̈ te dÃ©plaisante. - Mlais que m'importaient en
ce moment les quolibets d'un laquais ? J'Ã©tais tout Ã  ma So-
phie. J'entre., Ã́ contre-temps fÃ¢cheux ! je la trouve en-
tourÃ©e d'un cercle assez nombreux, au milieu duquel mon
Å“il jaloux dÃ©mÃ̈ la la figure de mon mortel ennemi, ThÃ©o-
dore de N. Un chuchotement de mauvais augure accueil-
lit ma prÃ©sence. On ricanait d'un air de mÃ©pris en se mon-
trant du doigt ma mine effarÃ©e; personne ne se leva pour
me saluer; enfin,- chose qui me fit tomber de mon haut
et acheva de m'Ã́ter toute contenance , - des personnes
respectables avec lesquelles j'avais vÃ©cu jusqu'Ã  ce jour sur
le pied de la plus stricte bienseance, m'accueillaient avec
des grimaces de dÃ©dain si insultantes que j'en ressentis un
frisson d'horreur, et que la dÃ©tresse de ma situation me fit
dresser les cheveux sur la tÃªte. - J'eus cependant le cou-
rage de m'avancer jusqu'Ã  Vi"Â° d'A., et aprÃ̈ s avoir hal-
butiÃ© quelques mots inintelligibles , je me laissai tomber
sur un siÃ©ge vacant Ã  cÃ́tÃ© d'elle. Ici, mon cher lecteur,
nulle parole ne saurait rendre la cruelle Ã©preuve qu'il me
restait Ã  subir. Sophie,- oui, ma Sophie elle-mÃªme. je
frissonne encore en y pensant. se recula de moi, comme
si elle eÃ»t mis le pied sur un serpent, et de ses lÃ̈ vres de
rose. Aurai-je bien le courage de rÃ©pÃ©ter ici ses infames
paroles ? - ChÃ̈ re Sophie, que ce rÃ©cit me coÃ»te ! et que
ton Ã¢me cÃ©leste souffrirait de l'entendre !. - Car je ne
veux pas te laisser ignorer, ami lecteur, que dans trois
jours j'unis mon sort Ã  celui de cette adorable amie. -
Mais je reviens aux paroles qu'elle prononÃ§a dans ce mo-
ment funeste.
- Puisque vous poussez l'inconvenance et l'audace, mon
cher monsieur, jusqu'Ã  me relancer chez moi dans le cos-
tume et l'Ã©tat ou je vous vois, je suis bien aise que vous
me fournissiez vous-mÃªme l'occasion de couper court Ã  vos
impertinentes poursuites. Je vous dÃ©clare donc qu'elles
m'ont toujours obsÃ©dÃ©e, que je n'ai jamais eu pour vous
que du mÃ©pris, et qu'en ce moment mÃªme ce mÃ©pris se
change presque en dÃ©goÃ»t. Apprenez que votre fortune Ã©tait
le seul motif qui pÃ»t me dÃ©terminer Ã  Ã©couter vos propo-
sitions, la mienne etant malheureusement insuffisante pour
tenir un Ã©tat de maison conforme Ã  mon rang.Vous n'aviez
Ã  mes yeux que ce seul mÃ©rite; mais si j'en crois un homme
d'honneur qui fait aussi peu de cas de vous que vous le mÃ©ritez,
M. ThÃ©odore de N., vous n'avez mÃªme plus l avantage
d'Ãªtre riche. Il ne vous reste que le ridicule de porter un
titre qui ne vous appartient pas, et de trancher de l'homme
de qualitÃ© en dÃ©pit de feu monsieur le frater , votre pÃ̈ re.
Sachez donc vous tenir Ã  votre place, et ne venez plus pro-
duire dans la sociÃ©tÃ© des honnÃªtes gens votre pitoyable
figure et vos faÃ§ons de parvenu. - Entin, s'il faut trancher
d'un seul mot ce que je pense de vos sottes prÃ©tentions,
apprenez que c'est ThÃ©odore de N. que j'aime, et dont
j'accepterais la main si sa fortune Ã©galait son mÃ©rite. Quant
Ã  vous, n'ayez jamais l'impudence de remettre les pieds
dans ma maison. - John, ajouta M* d'A. en sonnant son
laquais, reconduisez monsieur; et elle me tourna le dos
sans plus de cÃ©rÃ©monie.
En cet endroit la plume me tombe des mains.
On sent que je n'essayerai pas de rendre, Ã  l'aide de froi-
des paroles, l'Ã©tat oÃ¹ me jeta ce discours. Autant vaudrait
dÃ©peindre les derniÃ̈ res convulsions du moribond qui voit
se creuser tout Ã  coup sous son Å“il Ã©pouvantÃ© le gouffre de
l agonie. - J'Ã©tais anÃ©anti. C'en Ã©tait fait du dernier lien
qui m'attachat Ã  la vie ; la main de celle que j'aimais
venait de le rompre sans retour. J'ignore ce qui se passa
en moi et autour de moi dans cet instant terrible. Je
me levai machinalement et me traÃ®nai jusqu'Ã  mon logis
en lattant les murailles comme l'homme blessÃ© Ã  mort qui
essaye vainement de fuir le trait enfoncÃ© dans son cÅ“ur.
RentrÃ© chez moi, je m'enfermai dans ma chambre Ã  dou-
ble tour ;j'ouvris ma boÃ®te Ã  pistolets, j'y pris ma meilleure
arme de tir de fabrique anglaise, la chargeai soigneuse-
ment, et, bien dÃ©terminÃ© Ã  en finir avec la vie, je m'assis Ã 
mon bureau pour y coucher sur le papier mes derniÃ̈ res vo-
lontÃ©s. N'ayant que des collatÃ©raux Ã©loignÃ©s, je crus ne pou-
voir faire un meilleur emploi de ma fortune qu'en la lÃ©-
guant presque tout entiÃ̈ re Ã  l'Institut (section des sciences
morales et politiques) pour la fondation d'un prix annuel
destinÃ© Ã  rÃ©compenser le meilleur mÃ©moire sur la question
suivante : Quels sont les moyens de l endre l' homme hu-
main et la sociÃ©tÃ© sociable ? Ce travail, ainsi qu'une dÃ©-
claration Ã©crite des motifs particuliers qui me forÃ§aient Ã 
quitter la vie avant qu'un aussi grand problÃ̈ me fÃ»t rÃ©solu,
me tinrent occupÃ© jusqu'aux premiÃ̈ res lueurs de l'aube.
Quand le soleil parut, je saluai tous les objets qui m'entou-
raient d'un dernier regard; je m'etendis sur mon lit dans
la posture la plus convenable pour mourir dÃ©cemment, et,
appuyant le pistolet sur mon front , je pressai la dÃ©-
tente.....
Ici je vois sourire le lecteur incrÃ©dule. - Et je parie,
me dit on, que vous vous rÃ©veillates, selon l'usage immÃ©-
morial des auteurs dans ces sortes de contes Ã  dormir de-
bout. - IlÃ©las ! non, ce n'Ã©tait point un songe, car une
forte dÃ©mangeaison au doigt dÃ©rangea ma main et empÃªcha
seule le coup de partir. - Au diable ! m'Ã©criai-je. - Vle
voici, bourdonna une voix Ã  mon oreille. - Miracle ! c'Ã©-
tait la mouche de la veille, mon cher lecteur, qui tour-
noyait autour de mon chevet, plus preste et plus chatoyante
que jamais avec ses ailes diaprÃ©es et ses yeux de rubis Ã 
mille facettes fixÃ©s sur les miens. - Eh ! qui es-tu ? dis-je
en frissonnant de terreur. - Je suis BeelzÃ©bub, le roi des
mouches, me rÃ©pondit la merveilleuse bestiole ; tu m'as in-
voquÃ© hier matin, m'adjurant, s'il t'en souvient, de te faire
connaÃ®tre la vÃ©ritÃ©. Je t'ai obÃ©i ; j'ai soulevÃ© devant tes
yeux, pendant tout un jour, le voile dÃ©lusoire dont les con-
ventions de la sociÃ©tÃ© ont enveloppÃ© l'humaine nature. Tu
as eu le privilÃ©ge dont aucun mortel n'avait joui avant
toi, celui de voir la vÃ©ritÃ© toute nue. Es-tu content ?
- Est-ce possible ? m'Ã©criai-je. Quoi! ce qui m'est arrivÃ©
hier, ce que j'ai vu et entendu, ce qui m'a mis la mort dans
l'Ã¢me, c'est lÃ  la vÃ©ritÃ© ? Eh bien, qui que tu sois, Ãªtre
malfaisant, garde cette vÃ©ritÃ© pour toi : je n'en veux point,
elle est trop laide. Rends-moi les illusions de l'existence ;
rends-moi l'affection de mes proches , le respect de mes
semblables. l'amour de ma maÃ®tresse ; rends-moi le bon-
heur. Cesse, cesse de m'obsÃ©der ; au nom de toutes les
- puissances cÃ©lestes, je te conjure de rester cachÃ© avec ton
odieuse vÃ©ritÃ©, jusqu'au jour du jugement, au fond de quel-
que puits de l'abime. Wade retro..
Je n'eus pas plutÃ́t prononcÃ© cet exorcisme, que je m'en-
dormis profondÃ©ment.
Un sommeil doux et rÃ©parateur berÃ§a pendant quelques
heures mon Ã¢me Ã©puisÃ©e. Quand je me rÃ©veillai, le soleil de
midi inondait ma chambre d'une rÃ©jouissante clartÃ©. Le
fidÃ̈ le Jean, debout Ã  mon chevet, Ã©piait avec une sollicitude
respectueuse mon premier signe de volontÃ© pour me prÃ©-
senter mes pantoufles et ma robe de chambre.
- Jean, lui dis-je en lui tendant la main, j'ai donc Ã©tÃ©
malade hier ?
- Que le ciel nous protÃ©ge ! me rÃ©pondit-il. Monsieur a
couru toute la journÃ©e comme un vrai possÃ©dÃ©. Je ne sais
uelle mouche avait piquÃ© monsieur ; mais j'ai cru qu'il
eviendrait fou. J'en ai eu bien du chagrin, allez !.
Et le pauvre garÃ§on allongeait involontairement la main
Vel'S. ..
- Que l'existence est une douce chose quand on a,
comme moi, des : dÃ©vouÃ©s, des amis sincÃ̈ res,
une maÃ®tresse tendre et fidÃ̈ le ! J. LAPRADE.
MIodles. - Toilettes de cananpagne.
Dessin de Valentin.
Septembre, ce mois de la chasse et de la pÃªche, des
bains de mer, de l Ã©quitation et de tous les plaisirs plus ou
moins champÃªtres qui finiront avec l'automne , est aussi
par excellence le mois des costumes de fantaisie; c'est bien
moins la modiste, la couturiere ou le tailleur que ses pro-
res goÃ»ts et ses habitudes qu'il faut alors consulter ; car
a vie de campagne exige des vÃªtements dont l'ampleur et
la confection, loin d'entraveraucun des mouvements, doivent
au contraire favoriser et rendre plus faciles tous les exer-
cices du corps.
Pour les femmes, point de corsets, mais des brassiÃ̈ res
aussi simples de forme et aussi flexibles de tissus que pos-
sible; quelques personnes emploient mÃªme Ã  cet usage des
toiles de crin dont la fraicheur constante est un vÃ©ritable
moyen d'hygiÃ̈ ne : plus de robes ajustÃ©es, mais des redin-
gotes d'Ã©toffes adaptÃ©es aux variations de la tempÃ©rature,
a corsages froncÃ©s sur une coulisse permettant de serrer ou
desserrer la taille, de couvrir ou de dÃ©couvrir la poitrine ;
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des manches demi-larges,
des brodequins en Ã©toffe
pour les jours de sÃ©cheresse
ou des souliers en peau an-
glaise , boutonnÃ©s sur le
cou-de-pied et exhaussÃ©s de
demi-talons pour les temps
humides; un large chapeau
de paille apportÃ© des plai-
nes de l'Italie, des vallÃ©es
de la Suisse ou des monta-
gnes des Vosges. Avec un
semblable costume , que
l'on accompagnera d'un
par-dessus en forme de clo-
che avec capuchon pour
abriter la tÃªte, on pourra
sans danger partager en ca-
not, le matin, sous les frais
ombrages de la riviÃ¨re, les
tranquilles jouissances du
patient pÃªcheur Ã  la ligne
et les Ã©motions plus vives
du hardi jeteur d'Ã©pervier,
et affronter les obliques
rayons du soleil Ã  son dÃ©-
clin pour aller au-devant
des chasseurs attardÃ©s dans
la plaine; mais Ã  ces toilet-
tes, point d'autres orne-
ments que ceux auxquels
peut se prÃªter l'Ã©toffe elle-
mÃªme, soit qu'elle se dÃ©-
coupe en volants, soit qu'el-
le se plisse en ruches ou
bouillonnÃ©s; aux chapeaux
une fleur des champs ou un
simple ruban; cette simpli-
citÃ© n'aura pas moins de
succÃ¨s que l'Ã©lÃ©gance la
plus Ã©tudiÃ©e.
On parle beaucoup de
l'apparition , Ã  certaines
courses dÃ©partementales,
d'un costume d'amazone
auquel son auteur , M*
Laurence, a donnÃ© la dÃ©-
nomination de mousque-
taire a t'impÃ©ratrice; la
jupe s'Ã©chappe d'un cor-
sage ou veste en velours
bordÃ© d'un galom de soie
qui se ferme ou s'entr'ou-
vre par des boutons ronds
sur une chemise de batiste
Ã  gros plis empesÃ©s. Les
basques fendues sur le cÃ t́Ã©
facilitent les mouvements
du corps : ce costume peut
au surplus Ãªtre exÃ©cutÃ© en
tissus de toutes sortes, de
cachemire, nankin, coutil,
piquÃ©, mais Ã  la condition d'une seule et mÃªme couleur
pour la jupe et le corsage; il se complÃ¨te par le chapeau
de feutre, la casquette de casimir ou de paille, et se prÃªte
Ã  toutes les fantaisies. - Quant Ã  la toilette des hom-
mes, mÃªme variÃ©tÃ© dans la forme et les Ã©toffes , mais
aussi mÃªme simplicitÃ©; la seule nouveautÃ© consiste dans
Bibliograplaie.
ItinÃ©raire descriptif et historique de l'Ecosse, par Adolphe
Joanne. - Paris, Louis Maison, Ã©diteur, 3, rue Christine.
La belle collection d'ItinÃ©raires dans toutes les parties de l'Eu-
rope, publiÃ©e par M. Maison, vient de s'enrichir d'un nouveau vo-
lume dÃ» au travail exact et curieux de l'auteur de l'ItinÃ©raire en
Suisse, M. Adolphe Joanne, dont le nom est cher Ã  tous les voya-
geurs : ont eu Ã  consulter ce premier volume dans leurs prome-
nades helvÃ©tiques. Comme M. Joanne connaissait la Suisse pour la
dÃ©crire, il a voulu connaitre l'Ecosse et la parcourir, pour mettre
son expÃ©rience au service des touristes, de jour en jour plus nom-
breux, qui visitent cette historique et poÃ©tique contrÃ©e. C'est ce
voyage de dÃ©couvertes qui fait le sujet de son nouvel ItinÃ©raire.
Rien n'Ã©tait plus facile que de traduire les guides anglais, qui sont
nombreux; mais M. Joanne a compris que les FranÃ§ais ne voyagent
pas de la mÃªme maniÃ¨re que les naturels de l'Angleterre et de l'E-
cosse, chaque peuple a ses habitudesetson point de vue spÃ©cial, sans
compter que les impressions du voyageur doivent aussi diffÃ©rer en
prÃ©sence du mÃªme objet, selon qu'il a fallu faire plus ou moins de
chemin pour s'en approcher, selon le contraste qu'il prÃ©sente avec
la nature des spectacles auxquels le voyageur est accoutumÃ© dans
son pays. Il fallait donc qu'un Å“il franÃ§ais, un esprit franÃ§ais allÃ¢t
vÃ©rifier les renseignements des guides anglais, et prendre sur les
lieux les impressions d'un observateur et d'un artiste formÃ© sous
un autre ciel, en prÃ©sence d'une nature diffÃ©rente. C'est ce qu'a fait
M. Joanne pour le plus grand plaisir et la plus grande utilitÃ© de ses
compatriotes. L'Ecosse y gagnera une expression nouvelle de l'in-
tÃ©rÃªt historique et de l'admiration qu'elle excite dans le monde
entier, et le voyageur qui suivra M. Joanne y gagnera lui-mÃªme,
outre du temps et du bien-Ãªtre, double Ã©conomie, un guide qui a
fait pour lui des Ã©tudes savantes, des observations ingÃ©nieuses; il
n'aura plus qu'Ã  Ã©tudier en chemin le livre de M. Joanne, Ã  le con-
sulter Ã  l'auberge, et Ã  comparer devant les grands souvenirs et les
images son sentiment propre au sentiment d'un juge
Ã©clairÃ©.
Dictionnaire-Manuel de la langue franÃ§aise, suivi d'un som-
maire des principales difficultÃ©s grammaticales, par M. P. Poite-
vin. - Paris, Chamerot, rue du Jardinet, 13.
Nous avons apprÃ©ciÃ© en dÃ©tail, il y a quelques semaines, un dic-
tionnaire de la langue Ã©crite et parlÃ©e, dont l'auteur est le mÃªme
: l'auteur de cet abrÃ©gÃ©. Nous n'avons rien Ã  ajouter ni Ã  rabattre
des Ã©loges que nous avons donnÃ©s Ã  un livre dont l'usage familier
nous a appris Ã  reconnaitre de plus en plus le mÃ©rite. M. Poitevin,
avons-nous dit, n'est pas un novateur eu fait de langage et de dÃ©-
cisions grammaticales; c'est un lexicographe selon l'AcadÃ©mie et se-
lon l'usage consacrÃ© par les grands modÃ¨les de la littÃ©rature.Son
Dictionnaire-Manuel est, comme son grand dictionnaire, l'inven-
taire des mots autorisÃ©s de la langue.Seulement il se borne ici Ã  la
simple nomenclature et Ã  la meilleure dÃ©finition. C'est dans le grand
dictionnaire qu'il faut chercher les exemples. On ne trouve dans ce-
lui-ci que l'orthographe et le sens ; mais c'est ce qu'on cherche le
plus souvent dans les dictionnaires, et l'Ã©diteur a rendu le service
vÃ©ritable Ã  tous ceux qui doutent en Ã©crivant, de leur offrir pour un
prix insignifiant un livre d'une grande valeur.
Correspondamnee.
Il est bon d'Ãªtre averti Ã  propos. Nous venions de recevoir une
notice avec des dessins sur un nouveau sanctuaire qui se construit
sur la montagne de la Salette, dans le diocÃ¨se de Grenoble. Notre
correspondant a le malheur de ne pas croire au miracle qui est de-
venu la cause de Â« ette pieuse fondation r laquelle on sollicite,
dans son pays, les aumÃ´nes rÃ©fractaires des fidÃ¨les. Nous eussions
peut-Ãªtre donnÃ© asile Ã  cette page illustrÃ©e, sans une lettre pasto-
rale de M. BaillÃ¨s, Ã©vÃªque de LuÃ§on, qui nous apprend que rien
n'est plus certain que l'apparition de la sainte Vierge Ã  deux petits
bergers de l'IsÃ¨re, le 19 septembre 1846. Â« Chaque pÃ¨lerin, dit-il,
qui accourt sur la sainte montagne, ne dÃ©pose-t-il pas en faveur de
la vÃ©racitÃ© des jeunes bergers. Â»
Notre correspondant persistera-t-il dans son incrÃ©dulitÃ©?
Aurez-vous donc toujours des yeux pour ne point voir !
Il est vrai que monseigneur l'archevÃªque de Lyon est de l'avis de
notre correspondant; mais notre avis, Ã  nous, est qu'il faut respec-
ter toutes les industries, tant que le Code pÃ©nal consent Ã  les tolÃ©rer.
AVIS,
Messieurs les abonnÃ©s sont priÃ©s de vouloir bien adresser d'a-
vance le renouvellement de leurs abonnements, afin d'Ã©viter les
retards dans l'envoi du journal.
On peut se procurer au bureau de l'ILLUSTRATIoN des collec-
tions complÃ¨tes et des volunes, ou cahiers mensuels ou numÃ©-
ros sÃ©pares pour completer des collections.
On s'abonne directement aux bureaux, rue de Richelieu, nÂ° 60,
par l'envoi franco d'un mandat sur la poste Ã  l'ordre de Lechevalier
et Comp., ou prÃ¨s des directeurs de poste et de messageries, des
principaux libraires de la France et
Pour l'Allemagne, l'Autriche, la Prusse et la Russie, on peut
s'abonner par l'entremise des Directeurs des postes d'Aix-la-Chapelle
et de Sarrebruck (Prusse).
l'application , par un in-
dustriel intelligent, d'un
tissu naturel aux vÃªtements
de la chasse d'hiver, Ã©po-
que Ã  laquelle nous nous
rÃ©servons d'examiner cette
nouvelle matiÃ¨re d'une ma-
niÃ¨re plus approfondie ;
l'unique luxe des hommes
ne s'applique vÃ©ritablement
en cette saison qu'aux ar-
mes; les fusils Ã  baguettes
de Devismes, les fusils Ã 
systÃ¨me par Lefaucheux
auxquels Lefaure a adaptÃ©,
pour le retrait de la cartou-
che sans crochet aprÃ¨s le
dÃ©part du coup, un perfec-
tionnement aussi simple
que peu dispendieux; tels
sont les seuls objets d'un
travail prÃ©cieux que l'on
voie briller dans le bagage
de l'homme qui peut se
permettre le repos de la vie
des champs aprÃ¨s les tra-
vaux de l'annÃ©e.
La vie des bains de mer
exclut au contraire la fan-
taisie, et les trois, quatre et
mÃªme cinq toilettes qu'im-
posent les usages des di-
verses plages plus ou moins
frÃ©quentÃ©es par le monde
Ã©lÃ©gant, rentrent dans le
style classique du genre
dont la description ne se
trouve qu'au Moniteur.
de la mode. C'est lÃ  que
brillent le matin les chefs-
d'Å“uvre de lingerie crÃ©Ã©s
par M"* Constance Aubert,
dans la journÃ©e ; les robes
riches et ornementÃ©es de
Camille, ainsi que les cha-
peaux de cette plÃ©iade de
modistes qui fait, aux yeux
des femmes Ã©trangÃ¨res ,
l'honneur de la France : et
plus tard, enfin, pour le bal
ou le concert improvisÃ© qui
termine chaque soirÃ©e au
salon de l'Ã©tablissement en
vogue, les robes plus gra-
cieuses et plus dÃ©colletÃ©es,
et les coiffures si lÃ©gÃ¨res
que M"* Virot a eu l'heu-
reuse idÃ©e d'emprunter Ã 
certain portrait de Marie-
Antoinette, et auxquelles
elle a conservÃ© ce nom.
4En rÃ¨gle maintenant avec
la saison d'automne, il ne nous reste plus qu'Ã  enregistrer
dÃ¨s Ã  prÃ©sent, pour les publier plus tard, le bulletin des
crÃ©ations * morte saison permet d'Ã©laborer
pour la saison d'hiver.
G. F.
-
EXPLICATION DU DERNIER RÃ‰BUs.
L'ouverture de la chasse remplit de plaisir le cÅ“ur des chasseurs.
PAULIN,
PARIs. - TvPoGRAPHIE DE FIRMIN DIDoT FRÃˆREs, RUE JACoB, 56.
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LHIistoire de la semaine.
L'escadre franÃ§aise qui avait quittÃ© Naples est revenue Ã 
son mouillage le 2 septembre, oÃ¹ elle attendra de nouveaux
ordres.
Naples se souviendra de la nuit du 21 aoÃ»t. Tout ce que
l'on compte dans cette capitale de belles personnes avait
- -
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--
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rÃ©pondu Ã  l'invitation des amiraux et commandants de l'es-
cadre d'Ã©volution donnant une fÃªte Ã  bord du vaisseau ami-
ral. Eux aussi, les amphytrions, se souviendront de cette
nuit oÃ¹, grÃ¢ce Ã  l'activitÃ© et Ã  l'intelligence de nos marins,
au concours de tous les vaisseaux, Ã  l'empressement des
officiers, aux ressources infinies que possÃ¨de une escadre,
le vaisseau amiral avait Ã©tÃ©, en moins de trente-six heures,
transformÃ© en une magnifique salle de bal, avec tous les ac-
cessoires exigÃ©s pour recevoir dignement les invitÃ©s, e
surtout les belles invitÃ©es. -
EntrÃ© le 23 aoÃ»t, Ã  sept heures du matin, dans le port mi-
FÃªte de nuit offerte par les amiraux et commandants de l'escadre d'Ã©volution, Ã  Naples, le 24 aoÃ»t.
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litaire, le changement Ã©tait opÃ©rÃ© le lendemain Ã  sept heu-
res du soir, et la fÃªte commenÃ§ait Ã  dix heures pour finir le
lendemain Ã  six heures du matin.
Le vaisseau amiral Ã©tait amarrÃ© Ã  quai. Les abords extÃ©-
rieurs pour parvenir des voitures au vaisseau avaient Ã©tÃ©
prÃ©parÃ©s, couverts et ornÃ©s par les soins empressÃ©s de la
marine napolitaine. -
On entrait au vaisseau par la deuxiÃ̈ me batterie. - Ves-
tiaire, salle de jeu, grande chambre des officiers rÃ©servÃ©e
aux dames et aux femmes de chambre Ã  leur service; voilÃ 
l'avant-scÃ̈ ne.
Dans la premiÃ̈ re batterie, rafraÃ®chissements en perma-
nence et buffet. Les appartements de l'amiral ouverts toute
la nuit aux invitÃ©s.
Le pont Ã©tait converti en salle de balsurun dÃ©veloppement
de 33 mÃ̈ tres de longsur 12 de large, sans compter la dunette.
De la dunette, formant tribune et plongÃ©e dans une obscu-
ritÃ© calculÃ©e, le regard embrasse une dÃ©coration dont la
description sommaire, non plus que le dessin qui l'accom-
pagne, ne saurait rendre l'effet pittoresque. Ces femmes
charmantes, ces parures Ã©tincelantes, les yeux et les dia-
mants, parmi les uniformes variÃ©s, offrent un spectacle que
la marine seule peut rÃ©aliser dans ses fÃªtes.
Le pourtour du vaisseau, d'une extrÃ©mitÃ© Ã  l'autre, for-
mant corbeille en paille tressÃ©e, et rempli d'arbustes et de
fleurs : - le pied du grand mÃ¢t-palmier, immense corbeille
pyramidale de fleurs et d'arbustes; - la dunette entOlll'ee
de fleurs, et couverte de grands arbustes oÃ¹ Ã©tincellent des
verres de couleur Ã§Ã  et lÃ  dans les feuilles. -
Le plafond formÃ© des pavillons napolitain, toscan, brÃ©si-
lien et sarde; le pourtour entier d'une suite de pavillons
tricolores portant sur le fond blanc les Ã©cus couronnÃ©s de
fleurs de tous les bÃ¢timents de l escadre : n ille de Paris,
Valmy, Jupiter, Bayard, Henri IV , IÃ©na, SanÃ©, Moga-
dor, Ã©omer : -- les musiques de la Ville de Paris et du
Gomer jouant alternativement.
Douze lustres formÃ©s de baÃ̄ onnettes et de pistolets; six
yramides d'armes et de bougies; soixante lampes Carcel,
: les fleurs tout autour du vaisseau, Ã©clairaient splen-
didement cette immense et magnifique salle.
Notre dessin figure la scÃ̈ ne au moment de l'entrÃ©e de la
comtesse d'Aquila donnant le bras Ã  l'amiral.
- Le voyage du PrÃ©sident, dont le dÃ©part a eu lieu le 11,
est le plus grand Ã©vÃ©nement de la semaine. Le Moniteur a
rendu compte en ces termes de ce premier acte du voyage :
Â« Le Prince-PrÃ©sident est parti aujourd'hui pour son voyage dans
le midi. Il est arrivÃ© un peu avant une heure Ã  la gare du chemin
de fer d'OrlÃ©ans. - -
Â« Le prince Ã©tait en voiture dÃ©couverte et avait avec lui son oncle
le prince JÃ©rÃ́me, prÃ©sident du sÃ©nat. - -
* il n'avait pas voulu de l'escorte que lui fournit habituellement
la garnison de saint-Cloud. En apprenant cette dÃ©termination, les
* de cavalerie de la division se sont spontanÃ©ment rÃ©unis,
et sont venus ayant Ã  leur tÃªte les gÃ©nÃ©raux Corte et l'Admirault,
pour accompagner le Prince, qui a Ã©tÃ© vivement touchÃ© de cette dÃ©-
marche.
* Tous les ministres, le vice-prÃ©sident du conseil d'Etat, des
membres du sÃ©nat et du corps lÃ©gislatif, le gÃ©nÃ©ral commandant en
chef l'armÃ©e de Paris, le gÃ©nÃ©ral LawÅ“stine, les officiers gÃ©nÃ©raux
prÃ©sents Ã  Paris, les principaux fonctionnaires, les administrateurs
de la ligne de Bordeaux Ã©taient rÃ©unis Ã  l'embarcadÃ̈ re, et ont reÃ§u
le prince Ã  son arrivÃ©e. Il a traversÃ©, pour se rendre a la gare, une
population nombreuse et empressÃ©e qui l'a accueilli avec le plus vif
enthousiasme et les acclamations les plus sympathiques. Les tÃ©moi-
gnages d'affection que le Prince a recueillis Ã  son passage l'avaient
sensiblement touchÃ©, et ceux qui ont Ã©tÃ© tÃ©moins de cette ovation
se rÃ©jouissaient de voir commencer son voyage sous de si heureux
auspices.
* Le prince est montÃ© en wagon Ã  une heure et quelques minu-
tes, accompagnÃ© de M. le ministre de la police gÃ©nÃ©rale, de ses ai-
des de camp et des officiers de sa maison. Â»
pl ne nous reste, en fait d'Ã©vÃ©nement notable, qu'Ã  enre-
gistrer le sommaire du rÃ̈ glement relatif Ã  l'enseignement
public, lequel a paru dans le Moniteur du 14, en renvoyant
a la feuille officielle elle-mÃªme, qui consacre Ã  ce rÃ̈ gle-
ment deux supplÃ©ments. --- -
L'enseignement religieux est obligatoire : tous les
Ã©lÃ̈ ves internes des lycÃ©es et pour ceux des Ã©lÃ̈ ves externes
dont les parents auront demandÃ© l'admission au commen
cement de l'annÃ©e. - -
Quant au nouveau plan d'Ã©tudes, on connaÃ®t le principe
sur lequel il repose. Ce principe, qui du reste est loin d'Ãª-
tre appliquÃ© d'une maniÃ̈ re absolue, est la sÃ©paration des
lettres et des sciences dans les classes supÃ©rieures.
Les Ã©lÃ̈ ves des lycÃ©es sont classÃ©s en trois divisions : Ã©lÃ©-
mentaire. de grammaire et supÃ©rieure. La division Ã©lÃ©men-
taire comprend les classes de huitiÃ̈ me et de septiÃ̈ me ; en
huitiÃ̈ me, les Ã©lÃ̈ ves apprennent l'orthographe, des notions
de grammaire, de gÃ©ographie et de calcul; l'Ã©tude du latin
commence en septiÃ̈ me. -
A la fin de l'annÃ©e de septiÃ̈ me, les Ã©lÃ̈ ves subissent un
examen pour entrer dans la division de - *
osÃ©e des cl Ã  si de
posÃ©e des classes de sixiÃ̈ me, de cin grec, on apprend les
On continue le latin, on com
Ã©lÃ©ments de l'histoire de France. - -
parmi les auteurs grecs expliquÃ©s en cinquiÃ̈ me et en
quatriÃ̈ me, nous remarquons avec quelque surprise l'Evan-
gile de saint Luc. Tout le monde sait que , littÃ©rairement
parlant, les Ã©vangÃ©listes sont loin d'Ã̈ tre des modÃ̈ les.
A la fin de la quatriÃ̈ me, les elÃ̈ ves subissent un nouvel
examen pour entrer dans la division supÃ©rieure, composÃ©e
de deux sections, l'une des lettres, l'autre des sciences.
Mais les Ã©lÃ̈ ves de la section des sciences continuent Ã  par-
ticiper Ã  une partie des Ã©tudes de la section des lettres, et
rÃ©ciproquement. -
La partie commune aux deux sections comprend des Ã©tu-
des de franÃ§ais, de latin, de grec, d'histoire, de gÃ©ogra-
phie, d'allemand, d'anglais et de logique.
On sait que la classe de logique remplace ce qu'on a ap-
pelÃ© jusqu'Ã  prÃ©sent la classe de philosophie. L'Ã©tude de la
philosophie moderne est complÃ©tement exclue. Le pro-
gramme, qui comprend les Dialogues de Platon, les Analy-
tiques d'Aristote, les Soliloques de saint-Augustin, le dis-
cours de la MÃ©thode, la Logique de Port-Royal, s'arrÃªte aux
PensÃ©es de Leibnitz, par l'abbÃ© Emery, et aux Lettres Ã  une
princesse d'Allemagne, d'Euler.
- Les nouvelles de l'Ã©trangerne sont pas plus intÃ©ressan-
tes que les nouvelles de l'intÃ©rieur. La question douaniÃ̈ re
en est toujours au mÃªme point en Allemagne. La Prusse et
l'Autriche gardent chacune la position qu'elles ont respec-
tivement prise dÃ̈ s le dÃ©but. Quant aux Etats coalisÃ©s, leurs
dispositions diffÃ̈ rent suivant les versions qui arrivent de
Vienne ou de Berlin.
- Le ministre des affaires Ã©trangÃ̈ res des Pays-Bas,
M. Van Sonsbeek, a donnÃ© sa dÃ©mission, fondÃ©e, dit-on, sur
le rejet par la chambre des dÃ©putÃ©s de Ilollande du traitÃ©
de commerce avec la France.
. - L'AmÃ©rique est plus agitÃ©e que l'Europe. Il est tou-
jours question de Cuba, et le mouvement de l'opinion paraÃ®t
de plus en plus Ã©nergique aux Etats-Unis, oÃ¹ des rÃ©unions
publiques ont eu lieu pour provoquer une solution. L'auto-
ritÃ© espagnole, de son cÃ́tÃ©, poursuit les moyens de rÃ©pres-
sion Ã  l'intÃ©rieur de la Havane avec une grande sÃ©vÃ©ritÃ©.
Le Mexique est en pleine guerre civile, ainsi que divers Etats
de la ConfÃ©dÃ©ration argentine. Urquiza a reconnu l'indÃ©pen-
dance du Paraguay. Les correspondances de la Plata envi-
sagent cette mesure comme une fin de non-recevoir Ã  oppo-
ser aux demandes de la France et de l'Angleterre relative-
ment Ã  la libertÃ© de navigation pour le pavillon europÃ©en
sur les affluents de la Plata.
- Nous apprenons, au moment de mettre sous presse,
la mort du duc de Wellington.
PAULIN.
Voyage du PrÃ©sident de Ia RÃ©pubIique.
On a dÃ©jÃ , au moment oÃ¹ nous Ã©crivons, des nouvelles
de la rÃ©ception du PrÃ©sident de la RÃ©publique Ã  Bourges, Ã 
Nevers et Ã  Moulins. On en aura de Roanne et de Saint-
Etienne quand ce numÃ©ro paraÃ®tra. Nous recueillerons toutes
ces nouvelles, en les rÃ©sumant dans une relation historique,
en illustrant la marche triomphale du principal personnage
de tous les Ã©pisodes pittoresques qui vont signaler cette
odyssÃ©e politique. Nous rÃ©pondons ailleurs Ã  ceux qui veu-
lent bien nous offrir leur concours, et aussi Ã  ceux qui se
montrent plus pressÃ©s que nous ne pouvons nous montrer
prÃªts Ã  les satisfaire. Nous espÃ©rons que notre relation sera
de l'histoire, au lieu d'Ãªtre une chronique; nos mesures sont
prises en consÃ©quence.
Courrier de Paris.
Vous avez prÃ©vu notre premiÃ̈ re nouvelle, qui n'en est
plus une : M. le PrÃ©sident de la RÃ©publique est parti pour
son voyage dans le Midi. ll en rÃ©sulte que, pendant un
grand mois, la politique de grand et petit format en sera
rÃ©duite Ã  battre la campagne Ã  la suite de tant de voya-
geurs illustres. Puisque l'enthousiasme a commencÃ© son
tour de France, le moment est venu pour cette politique de
s'inspirer des contorsions du tÃ©lÃ©graphe. DÃ©jÃ  mÃªme les rÃ©-
cits et les descriptions abondent, : n'y voit aucun in-
convÃ©nient pour le lecteur, si ce n'est que ce sera toujours
et partout le mÃªme rÃ©cit. Depuis les temps les plus reculÃ©s,
nos provinces n'ont qu'une maniÃ̈ re,- et c'est la bonne,
- de fÃªter les augustes visiteurs qui leur arrivent : les villes
s'empanachent, les populations accourent, les autoritÃ©s dÃ©-
filent; et comme les grandes joies ne sont jamais muettes,
l'Ã©loquence de chef-lieu fait merveille. Â« Sire, disait Ã  l'un
de nos rois quelque municipal du bon vieux temps, je pour-
rais vous faire une belle harangue; mais le couvert est mis,
et nous allons boire Ã  votre santÃ©. Â» Et le prince avoua
qu'aucun discours ne pouvait lui Ãªtre plus agrÃ©able.
Le fait est qu'en l'honneur de l'illustre voyageur et Ã  sa
suite, les routes s'encombrent de reprÃ©sentants de quoi que
ce soit et d'hommes d'Etat de toutes sortes d'Ã©tats. Dans la
prÃ©vision de cette affluence extrÃªme , Ã  Nevers, l'autoritÃ©
ecclÃ©siastique a dispensÃ© les habitants de faire maigre le
mercredi, qui Ã©tait celui des quatre-temps ; et cette nou-
velle maniÃ̈ re de dÃ©crÃ©ter la poule au pot n'a trouvÃ© que
des approbateurs. Mais, sans accompagner plus loin tout
ce qui part, voyons un peu ce qui arrive Ã  Paris.
Il arrive donc que, l'automne s'y dessinant de plus belle
par des averses copieuses, beaucoup d'Ã©migrÃ©s s'apprÃªtent
Ã  rentrer. Ainsi la campagne d'hiver commencerait au mois
d'octobre; mais un bruit s'est rÃ©pandu qui pourrait bien
calmer cette fiÃ̈ vre ardente du retour : il s'agit de la clÃ́-
ture, indÃ©finiment prolongÃ©e, du ThÃ©Ã¢tre-Italien. Du plus
loin qu'il nous en souvienne, c'est-Ã -dire il y a six mois,
l'Ã©tat-major des amateurs vit fermer d'un Å“il sec la voliÃ̈ re
musicale de la place Ventadour. De part et d'autre on se
sÃ©para froidement, et il ne vint Ã  personne l'idÃ©e de cou-
vrir la scÃ̈ ne des adieux d'une pluie de bouquets. Ce n'Ã©tait
peut-Ãªtre que l'effet d'un caprice, les intÃ©ressÃ©s y ont vu un
symptÃ́me de lassitude et de dÃ©goÃ»t; et la direction est va-
cante. Personne, Ã  ce qu'il paraÃ®t, ne se sent plus le cou-
rage de jouer Ã  cette loterie chanceuse. Quoi aprÃ̈ s qua-
rante ans de l'union la plus intime et de l'entente la plus
cordiale, l'accord serait rompu, et Paris congÃ©dierait sa fa-
vorite !
Seigneur, y pensez-vous, et que dira le monde t
Paris laissera sans sourciller l'Alboni aux Etats-Unis, Ron-
coni Ã  l'Espagne, la Cruvelli Ã  Vienne, et la Sontag Ã  l'An-
gleterre : n'est-ce pas une grande calamitÃ© ?
Votre dÃ©dommagement et le nÃ́tre, c'est que le rÃ̈ gne du
cheval va recommencer. Encore quelques jours, et le sport
aura repris le cours de ses exercices au Champ de Mars, sur
la pelouse de Chantilly et dans la plaine de Marches. Il est
-
bien temps d'ailleurs de demander Ã  cette saison une com-
mutation de plaisirs, puisque la chasse n'y est plus de sai-
son. Les orages et les tempÃªtes de cet Ã©tÃ© ont dÃ©truit le gi-
bier, sans compter que les paysans, plus que jamais pos-
sÃ©dÃ©s du dÃ©mon de leur propriÃ©tÃ©, se livrent Ã  cet exercice
d'une maniÃ̈ re inattendue ; eux aussi ils s'en font un jeu de
prince, et ils vont Ã  la chasse. aux chasseurs. IndÃ©pendam-
ment de ces procÃ©dÃ©s sauvages, la foule des tireurs se plaint
d'Ãªtre arrÃªtÃ©e au moindre coup par quelque rÃ̈ glement en
habit de garde champÃªtre, et le gibier, quand il s'en trouve,
les nargue Ã  l'abri d'un procÃ̈ s-verbal.
En Angleterre, les amis des bÃªtes viennent de prouver Ã 
M. Poitevin jusqu'Ã  quel point ils s entendent Ã  les protÃ©-
ger. L'aÃ©ronaute et son compÃ̈ re, condamnÃ©s Ã  l'amende
pour avoir associÃ© deux poneys Ã  leur ascension, ce n Ã©tait
rien encore; le fait du Taureau enlevant Europe malgrÃ©
lui criait vengeance, et les coupables ont dÃ» financer une
seconde fois et fournir caution ; la rÃ©cidive est peut-Ãªtre un
cas pendable. En l'absence du taureau, conduit prÃ©maturÃ©-
ment Ã  l'abattoir, un tÃ©moin a dÃ©posÃ©, on pourrait dire plaidÃ©,
contre les bourreaux d'une maniÃ̈ re pathÃ©tique. - Ah !
uelle bÃªte, monsieur le juge, pour l'encolure et l'embonpoint
il n'avait pas son Ã©gal. - Et vous l'avez vu ?- Comme je
vous vois. - De quel air se prÃªtait-il Ã  cet indigne traite-
ment? - Dam, il pleurait comme. un veau, la chair la
plus tendre et la meilleure des bÃªtes. en bifsteack. -
Qu'en savez-vous ? - J'en ai mangÃ©.
Les alarmistes qui avaient annoncÃ© une Ã©pidÃ©mie pour
ces derniers beaux jours ne se seront pas trompÃ©s : heureu-
sement ce n'est pas le cholÃ©ra qui exerce ses ravages; le
mal est moins grand et l'Ã©pidÃ©mie moins meurtriÃ̈ re, elle
ne sort guÃ̈ re du cercle des tÃªtes vives et des esprits sus-
: nous voulons parler du duel, puisqu'il faut l'ap-
eler par son nom; la plupart de ces rencontres, entre mi-
itaires, ont eu, dit-on, le mÃªme motif : une rivalitÃ© amou-
reuse. C'est contre ces courages Ã©garÃ©s que l'empereur
NapolÃ©on fulminait ses ordres du jour les plus sÃ©vÃ̈ res. Le
maÃ®tre ne comprenait pas que l'on se battit pour une mal-
tresse. Le hÃ©ros de tout combat singulier n'Ã©tait pas son
homme, et mÃªme sa prÃ©vention Ã©tait telle, qu'il jugeait les
combattants du champ clos incapables d'une action d'Ã©clat,
et il disait Ã  son monde : Latour-Maubourg, qui est le brave
des braves, n'a jamais eu de ces affaires que vous appelez
des affaires d'honneur.
N'allez * croire cependant, d'aprÃ̈ s cet Ã©chantillon de
nos nouvelles, que la semaine ait Ã©tÃ© complÃ©tement stÃ©rile.
Certaines aventures, encore pendantes et assez tÃ©nÃ©breuses,
ne sauraient manquer d'offrir quelque aliment Ã  l'imagina-
tion de nos dÃ©seuvrÃ©s. Telle est celle de cette grande dame
allemande et de race princiÃ̈ re, dont la vie intriguÃ©e comme
un roman de bas Ã©tage sera bientÃ́t tirÃ©e au clair par-de-
vant justice. On parle d'un enfant supprimÃ© par cette mÃ̈ re
dÃ©naturÃ©e, tandis que plusieurs personnes assurent que la
progÃ©niture en question n'aurait Ã©tÃ© mise Ã  mort que par
un canard , ce qui est infiniment moins lamentable. De
mÃªme on a imaginÃ©, - si toutefois de telles monstruositÃ©s
sont des inventions,- une variante assez dramatique au
mÃ©lodrame intitulÃ© l'enfant de sept ans, muet et coura-
geux. L'enfant serait une petite fille dÃ©tournÃ©e du foyer
maternel, Ã  cette fin d'amener Ã  composition un cÅ“ur trop
peu sensible; en d'autres termes, c'est l'honneur de la mÃ̈ re
: aurait eu Ã  payer la ranÃ§on de ce cher ange. L'auteur
e cet odieux massacre des innocentes porte, dit-on tou-
jours, un trÃ̈ s-beau nom qu'il aurait ainsi enlaidi Ã  plaisir.
Une autre nouveautÃ© du moment, c'est que les cages de
la conciergerie regorgent de filous; on croirait que la moi-
tiÃ© de la ville emploie ses vacances Ã  voler l'autre. Un de
ces industriels, signalÃ© pour exploiter les chemins de fer
comme une Californie, et qui y faisait les bagages des voya-
geurs comme on fait le mouchoir, a Ã©tÃ© arrÃªtÃ© au dÃ©bar-
cadÃ̈ re par la police qui, outre l'Å“ il d'Argus, possÃ̈ de main-
tenant les longs bras du tÃ©lÃ©graphe Ã©lectrique. Un de ces
messieurs, qui opÃ©rait dans la ruelle Saint-Bon ( oÃ¹ diable
le crime va-t-il se nicher ?), a Ã©tÃ© trouvÃ© nanti d'un Ã©cu de
cinq francs, et, ajoute gravement la feuille judiciaire, il sera
demandÃ© Ã  ce malfaiteur d'expliquer comment il se trouve
en possession d'une pareille somme.
DerniÃ̈ rement, dans une ville voisine, le prÃ©sident des
assises ayant fait venir un condamnÃ© Ã  mort, lui tint Ã  peu
prÃ̈ s ce langage : Un tel, en considÃ©ration de votre repen-
tir, la cour s'empresse de vous informer que vous ne serez
pas dÃ©capitÃ©. sur la place publique, mais dans quelque en-
droit moins frÃ©quentÃ©.
Autre chose. Un citoyen de Dijon vient de dÃ©couvrir un
moyen bien simple,- c'est l'inventeur qui le dit, - d'ar-
rÃªter les chevaux les plus fougueux qui prennent si facile-
ment le mors aux dents : il s'agit uniquement de passer la
rÃªne de droite dans l'anneau de gauche et la rÃªne de gauche
dans l'anneau de droite. Fussiez vous dans un char traÃ®nÃ©
des coursiers aussi indomptables que ceux d'Hippolyte,
: procÃ©dÃ© est infaillible, et rien ne vous empÃªche d'essayer.
Quel siÃ̈ cle ! et nous en verrons bien d'autres. Je ne sais
de comparable Ã  cette dÃ©couverte que l'invention dont un
beau soir Harel s'avisa Ã  la Porte-Saint-Martin. On allait
lever le rideau pour la seconde piÃ̈ ce, lorsque la corde crie
et se rompt. La recette Ã©tait dÃ©jÃ  distribuÃ©e aux ayants droit,
Ã  ce point qu'il ne restait pas un sou en caisse pour se pro-
curer une corde neuve. Le rÃ©gisseur accourt tout effarÃ© de-
vant son directeur : Eh bien ! lui dit-il, comment remÃ©dier
Ã  la catastrophe et que faut-il faire?- Mais, mon cher Moes-
sard, il faut faire un nÅ“ud.
A Grignan (nous faisons aussi notre tour de France), on
a dÃ©cidÃ© l'Ã©rection d'une statue en l'honneur de M"e de SÃ©-
vignÃ©. AprÃ̈ s Jeanne d'Arc et Jeanne Ilachette, M"Â° de SÃ©-
vignÃ© devait obtenir cet honneur, s'il est vrai qu'il soit
Ã©galement glorieux Ã  une femme d'avoir combattu pour
son pays et de l'illustrer Ã  jamais par ses Ã©crits. L'hon-
neur que reÃ§oit la premiÃ̈ re des dames franÃ§aises qui
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ait su Ã©crire et parler sa langue n'a rien d'exagÃ©rÃ© d'ail-
leurs, si l'on rÃ©flÃ©chit Ã  l'Ã©trange abus qu'on a fait de cette
distinction Ã  l'Ã©gard des hommes de notre siÃ̈ cle. Il serait
temps enfin de laisser les hÃ©ros de la biographie des con-
temporains pour ceux de l'histoire, et de ne point encom-
brer de grands hommes imaginaires les musÃ©es de la pos-
tÃ©ritÃ©. -
J'arrive au thÃ©Ã¢tre et Ã  ceux qui en vivent, au moyen
d'une anecdote qui, pour Ãªtre vieille de plusieurs jours,
n'en mÃ©rite pas moins cette mention posthume : Une ac-
trice, la perle des soubrettes, s'apprÃªte Ã  jouer les jeu-
nes mÃ̈ res au naturel, passant l'autre soir devant le spec-
tacle de SÃ©raphin, eÃ»t l'envie (une envie de femme grosse)
d'y entrer. - Comment, s'Ã©cria l'amie qui l'accompagnait,
tu veux aller lÃ  ? - Ah ! ce n'est pas pour moi, rÃ©pondit-
elle, c'est pour le petit.
Au ThÃ©Ã¢tre-FranÃ§ais, M"Â° Rachel a fait une rentrÃ©e
triomphante. Monime de Mithridate, Pauline de Polyeucte
et l'Emilie de Cinna, on ne pouvait pas mieux choisir.Sans
faire chorus avec ces panÃ©gyristes outrÃ©s qui Ã  tous propos
et mÃªme hors de propos crient Ã  la tragÃ©dienne : Vous vous
Ãªtes surpassÃ©e, il est evident que M"Â° Rachel est toujours.
M"Â° Rachel, et il y a lÃ  de quoi contenter les plus difficiles.
Racine et Corneille lui ont toujours portÃ© bonheur, et elle
fera bien de s'y tenir, en sacrifiant le moins possible aux
faux dieux.
Autre thÃ©Ã¢tre, mÃªme nouveautÃ© : la rentrÃ©e d'Arnal aveÃ§
tous ses agrÃ©ments; l'excellent comÃ©dien et mÃªme quel co-
mÃ©dien nouveau aprÃ̈ s trente ans d'exercice et de succÃ̈ s !
Au rebours de tant d'autres conquÃ©rants que leurs conquÃª-
tes ont affaibli, Arnal a grandi par les siennes. C'est le co-
mique le plus rÃ©flÃ©chi et Ã  la fois le plus expansif qui nous
reste. Le jour de la retraite d'Arnal (quel sot prÃ©sage fai-
sons-nous lÃ  !), Paris aura perdu la meilleure pinte de sa
gaietÃ©. Comme Potier, Vernet, BouffÃ© et deux ou trois au-
tres, Arnal appartient Ã  une grande race Ã©teinte, race es-
sentiellement comique, dont il est peut-Ãªtre le dernier re-
prÃ©sentant. A supposer que la graine n'en soit pas entiÃ̈ re-
ment perdue, toujours est-il que, depuis vingt ans et plus,
cette grande production s'est arrÃªtÃ©e. Sous ce rapport, la
dÃ©cadence du talent dramatique en France n'est pas moins
manifeste que les autres dÃ©cadences; et, nonobstant la ma-
: exception de M"Â° Rachel, nous arrivons aussi au
as empire du thÃ©Ã¢tre. C'est ce *: notre public comprend
confusÃ©ment et ce que tÃ©moigne l'accueil enthousiaste qu'il
rÃ©serve Ã  ses favoris. Ce pauvre public , il jouit de son
reste. L'absence d'Arnal aura durÃ© trois mois, c'est une
redevance qu'il paye chaque annÃ©e Ã  la province.
A la Montansier, on vous promet la rentrÃ©e de Ravel,
dont la santÃ© donnait des inquiÃ©tudes, mais de qui le talent
ne s'est jamais mieux portÃ©. Ravel, qui est un enfant du
Midi, Ã©tait allÃ© respirer l'air natal, lorsqu'Ã  Lyon il a trouvÃ©
sous les armes toutes les troupes dramatiques de la ville ;
les autoritÃ©s thÃ©Ã¢trales ont voulu le complimenter. C'est
en vain qu'il avait essayÃ© de garder l'incognito : son organe
l'a trahi. On lui a demandÃ© des reprÃ©sentations, et il a rÃ©-
pondu : Je ne vous en ferai qu'une (reprÃ©sentation) : je ne
voyage pas pour mon agrÃ©ment personnel. Grand Dieu !
non ! Je vais prendre les eaux de Savoie pour rattraper un
filet de la mienne. Seulement, laissez-moi rÃ©pÃ©ter ici ce
que l'empereur vous a dit en 1815 : Â« Lyonnais, je vous
aime ! Â»
M"Â° Cerito et Carlotta Grisi sont aussi de retour, et on a pu
les voir vendredi Ã  l'OpÃ©ra. dans la salle, d'oÃ¹ elles regar-
daient danser Mlles Plumkett et Marquet dans la PÃ©ri.
Le thÃ©Ã¢tre de la Bourse nous ramÃ̈ ne Ã  l'histoire ancienne
avec la PemiÃ©re maitresse, qui est celle de M. Chantilly.
Aux environs de la quarantaine, ce ci-devant jeune homme
trouve qu'une affection qui date depuis vingt ans n'est plus
respectable du moment que son objet l'est trop. Laure Ã©tant
plus Ã¢gÃ©e que son adorateur, la chaÃ®ne doit sembler d'autant
plus illÃ©gitime Ã  cet homme raisonnable qu'il la porte
comme un boulet. D'ailleurs il a donnÃ© sa parole Ã  une
veuve qui a vingt ans de moins et dix mille francs de rente
de plus que la premiÃ̈ re maÃ®tresse, deux arguments aux-
quels M. Chantilly et ses pareils n'ont jamais rÃ©sistÃ©. Chan-
tilly hÃ©site cependant, comme on hÃ©site devant une mau-
vaise action, et il faut que la veuve en personne vienne
trancher la difficultÃ©. Que ditez-vous de ce procÃ©dÃ© ? n'est-
il pas un peu trop neuf pour une histoire aussi ancienne ?
Cette jeune veuve, arrivant chez sa vieille rivale, cravache
en main, la parole brÃ̈ ve et le geste impÃ©rieux, pour lui
dire.... tout ce qu'il est inutile de rÃ©pÃ©ter; assurÃ©ment la
scÃ̈ ne Ã©tait imprÃ©vue, et le dÃ©nouement l'a paru bien da-
vantage. Bref, l'infortunÃ©e Laure trouve excellentes les
unauvaisons raisons de la veuve, et lui abandonne le cÅ“ur
de Chantilly. La morale est sauvÃ©e , mais on n'en saurait
dire autant de la piÃ̈ ce. Les acteurs ont fait de leur mieux,
ce qui n'est pas beaucoup dire. On parle Ã  ce thÃ©Ã¢tre de la
Dame anrx CamÃ©lias qui serait reprise comme dÃ©domma-
gement de la Dame aux Perles, dont le rÃ́le sort de l'Ã©crin
de v1*e Doche pour passer dans celui de Ml"Â° Rose-ChÃ©ri.
Tallemant des RÃ©aux raconte quelque part l'aventure
d'un de ses contemporains qui, ayant eu le malheur de
s'endormir dans l'ivresse, se rÃ©veilla mariÃ©. Il a plu Ã  un
homme d'esprit, M. Ferdinand DuguÃ©, de faire endosser
l' historiette au duc de Roquelaure, qui passe, Ã  tort ou Ã 
raison, pour avoir amusÃ© la cour de Louis XlV de ses bouf-
fonneries. M"Â° de Montpensier a dit du personnage qu'il
aimait Ã  discourir sur les petites affaires, et, selon Dangeau,
on le consultait dans les grandes. Mais, dans sa piÃ̈ ce, jouÃ©e
avec succÃ̈ s Ã  l'Ambigu, M. DuguÃ© a prÃ©fÃ©rÃ© adopter le sen-
timent populaire, qui est un peu celui de Saint-Simon, di-
sant du vrai Roquelaure, qu'il ne connaissait, du reste, que
- oui dire : Â« C'Ã©tait un plaisant de profession. Â» Il est
3rai que la biographie militaire de Roquelaure est plus sÃ©-
rieuse que le caractÃ̈ re qu'on lui attribue. Il se distingua
dans les guerres de Flandre; il fit la campagne de Hollande,
et mourut duc et pair et gouverneur de la Guyenne.Mais on
pouvait nÃ©gliger cette biographie dans un drame, et l'au-
teur Ã©tait libre de passer outre. Son seul tort peut-Ãªtre,
c'est de ne pas avoir fait un choix assez dÃ©cidÃ© entre la co-
mÃ©die et le drame. A dÃ©faut d'un intÃ©rÃªt vif et soutenu, la
piÃ̈ ce Ã©veille la curiositÃ© d'un bout Ã  l'autre, et son exÃ©cu-
tion littÃ©raire la rendait digne d'une autre scÃ̈ ne que la
scÃ̈ ne de l'Ambigu.
PHILIPPE BUSONI.
Grand prix de gravure en taille-dounee.
En l'absence de M. Du Pays, chargÃ© de la critique en matiÃ̈ re de
beaux-arts dans l'Illustration, nous ne pouvons mieux faire, pour
approcher le plus prÃ̈ s possible du sentiment de notre collaborateur,
que d'emnrunter au Journal des Debats, si riche en fait de talent
et de gont, le jugement rendu par son excellent critique, le savant
M. lelÃ©clure :
Â« Le nombre des graveurs concurrents est plus considÃ©rable
l'ordinaire; ils sont sept cette annee, et ce sont M M. Soumis, Bellay,
Danguin, Rousseau, Viriot, Budichoski et Gaillard.Selon l'usage, les
sept jeunes graveurs avaient Ã  faire une Ã©tude dessinÃ©e d'aprÃ̈ s l'an-
tique, puis une autre etude de figure d'aprÃ̈ s nature, qu'ils doivent
reproduire fidÃ̈ lement avec leur burin.
Â« En gÃ©nÃ©ral, les dessins que ces Ã©lÃ̈ ves ont fait d'aprÃ̈ s le modÃ̈ le
vivant sont supÃ©rieurs en mÃ©rite Ã  leurs Ã©tudes d'aprÃ̈ s l'antique. On
s'aperÃ§oit que la langue de la statuaire de l'antiquitÃ© ne leur est pas
familiÃ̈ re; aussi les traductions qu'ils en ont faites manquent-elles de
caractÃ̈ re. Les Ã©lÃ̈ ves graveurs sont comme des gens qui ont Ã©tudiÃ©
un idiome dans les livres, mais auxquels il manque l'accent pour le
bien parler. Leurs dessins d'aprÃ̈ s nature sont prÃ©fÃ©rables sans
doute; mais cette fois, s'ils ont l'accent de la langue, la science de
ce qui en fait le fonds leur manque, et Ã  force de vouloir n'Ãªtre que
naturels en copiant, il leur arrive de tomber dans le vulgaire, et
mÃªme dans le laid Le modÃ̈ le qu'ils avaient Ã  copier a la tÃªte dÃ©-
mesurÃ©ment grosse relativement aux autres parties du corps, et il
y a dans les articulations et les formes des membres infÃ©rieurs de
petites difformitÃ©s locales que tous les concurrents ont exprimÃ©es
avec une fi lÃ©litÃ© qui rivalise avec celle du daguerrÃ©otype, en sorte
que :*t de chacune de ces sept figures n'est rien moins qu'a-
greable.
Â« Il est tout naturel que, les graveurs Ã©tant destinÃ©s Ã  traduire
bien plus qu'Ã  inventer, on exige d'eux des copies fidÃ̈ les; mais alors
je m'Ã©tonne qu'imitant avec tant de ponctualitÃ© jusqu'aux dÃ©fauts
de conformation du modÃ̈ le vivant mis devant leurs yeux, ils ne co-
: pas plus fidÃ̈ lement leur propre dessin quand ils ont le burin Ã 
a InalIl .
Â« M. Soumis, par exemple, a fait un fort bon dessin d'aprÃ̈ s le mo-
dÃ̈ le vivant, et la tÃ©te en particulier, dessinÃ©e et modelÃ©e avec beau-
coup de vÃ©ritÃ©, est exempte du reproche de vulgaritÃ©.Cependant, soit
: ait mal reportÃ© son dessin sur la planche, ou que la difficultÃ©
se rendre maÃ®tre de son burin l'ait rendu involontairement infi-
dÃ̈ le, toujours est-il qu'il a trÃ̈ s-imparfaitement rendu en gravure la
tÃªte qu'il avait si habilement dessinÃ©e.
Â« Le dessin de la figure de M Bellay est vrai et ferme; mais la na-
ture y est reproduite sinon en laid, au moins d'une maniÃ̈ re com-
mune. Quant Ã  la gravure, c'est dans la partie supÃ©rieure du corps,
le cou, le bras et les Ã©paules, que le jeume artiste l'a traitÃ©e avec le
plus de talent. ConsidÃ©ree dans son ensemble, cette planche mÃ©rite
toutefois d'Ãªtre particuliÃ̈ rement mentionnÃ©e.
Â« Il y a des parties faites avec soin dans la gravure de M. Dan-
guin, et ses Ã©tudes dessinÃ©es ne sont pas sans mÃ©rite; mais ces
qualitÃ©s me sont pas suffisamment prononcÃ©es.
Â« Ainsi que la plupart de ses compÃ©titeurs, M. Rousseau dessine
avec exactitude, mais dans un style par trop vulgaire. Sa gravure,
correctement travaillÃ©e, manque, il est vrai, de vie et d'originalitÃ© ;
mais ce sont des qualitÃ©s qu'il est bien rare que l'on montre en en-
trant dans la carriÃ̈ re, quand on se sert, pour les manifester, d'un
outil aussi rebelle Ã  la volontÃ© que le burin.
Â« L'Ã©tude dessinÃ©e d'aprÃ̈ s nature par M. Viriot n'a rien qui la re-
commande particuliÃ̈ rement; mais sa planche est peut-Ãªtre celle oÃ¹
l'on aperÃ§oive le plus l'instinct du graveur. Dans cet art, ainsi que
dans tous les autres, c'est par l'habiletÃ© des transitions que le talent
se fait surtout reconnaitre, et ce n'est pas une petite difficultÃ© pour
celui qui tient le burin que de combiner assez heureusement ses
tailles pour que leur entrelacement se marie toujours avec la direc-
tion si variÃ©e des formes. Cette qualitÃ© prÃ©cieuse est en germe dans
la gravure de M. viriot.
Â« Le modÃ̈ le dessinÃ© par M. Budichoski a Ã©tÃ© exactement repro-
duit par lui sur le cuivre. Dans la gravure, la tÃªte, quoiqu'un peu
: est assez bien, et l'Ã©paule, ainsi que le bras, mÃ©rite des
*n la figure dessinÃ©e par M. Gaillard est traitÃ©e un peu plus
chaleureusement que les autres, et le jeune concurrent a fait passer
cette qualitÃ© dans sa gravure.Certes on peut reprocher au travail du
burin de cet Ã©lÃ̈ ve un peu de confusion, rÃ©sultat inÃ©vitable de l'in-
expÃ©rience ; mais on voit qu'il cherche Ã  rendre ses intentions, et
: pense aussi Ã  cet art des transitions dont je parlais plus
Â« L'ensemble de ce concours est sans doute satisfaisant, puisqu'il
s'y est prÃ©sentÃ© des Ã©lÃ̈ ves qui, avec le temps, pourront faire hon-
neur Ã  notre Ã©cole de gravure; mais la difficultÃ© aujourd'hui est de
dÃ©cider si, parmi les sept concurrents, il en est un dont le mÃ©rite
surpasse assez celui des autres pour qu'on lui dÃ©cerne un prix. La
chose paraissait douteuse aux personnes qui se trouvaient Ã  l'ou-
verture de l'Exposition, et ce ne sera pas trop de tous les membres
de l'Institut chargÃ©s de prononcer un jugement, pour trancher cette
question. Â»
E.-J. DELÃ‰CLUZE.
- L'AcadÃ©mie des beaux-arts de l'Institut, dams sa sÃ©ance du 11,
a tranchÃ© la question :
1 es prix decernÃ©s sont :
1er grand prix Ã  v. Paul-Alphonse Bellay, de Paris, Ã¢gÃ© de vingt-
six ans, Ã©lÃ̈ ve de MM. Henriquel Dupont et Picot.
2e grand prix Ã  M. Claude-Ferdinand Gaillard, de Paris, Ã¢gÃ© de
dix-huit ans, Ã©lÃ̈ ve de M. Lecouturier.
CongrÃ̈ s de troubadours provenÃ§aux
DANs LA vILLE D'ARLEs.
Il y a si longtemps qu'il est de mode de rire des trouba-
dours, que nous n'avons pas rÃ©sistÃ© Ã  l'envie d'en parler
une fois sÃ©rieusement. Nous avons donc accueilli avec plai-
sir la relation que nous adresse M. Laurens, et qu'il ac-
compagne d'ailleurs de dessins qui rendent son rÃ©cit encore
plus aimable :
Â« Lorsque le sol du monde antique Ã©tait ravagÃ© par les bar-
bares ; lorsque tous les monuments Ã©taient brisÃ©s et ren-
versÃ©s; lorsque toute l'humanitÃ© souffrait, la nature restait
toujours calme et sereine dans sa splendeur. La sombre fo-
rÃªt verdissait ; la rose et la violette s'Ã©panouissaient ; le
ruisseau murmurait ; l'oiseau chantait dans les bosquets ;
les beaux yeux des jeunes filles devaient charmer et faire
doucement rÃªver; mais aucune voix de poÃ©te ne chantait la
beautÃ© de la nature, ne rimait aux battements de son
cÅ“ur Ã©mu d'amour. Â« A une Ã©poque oÃ¹ la barbarie cou-
Â« vrait encore le monde, entre les pÃ¢les lueurs de la dÃ©ca-
Â« dence antique et la naissance des nations modernes, il y
Â« avait, dit un savant critique, M. Saint-RÃ©nÃ© Taillandier,
Â« un coin de terre privilÃ©giÃ©, oÃ¹ la culture intellectuelle
Â« avait trouvÃ© un refuge et produit des merveilles. C'est
Â« sous le soleil de la France * Midi que s'est Ã©panouie la
Â« fleur de la civilisation chrÃ©tienne ; c'est l imagination
Â« provenÃ§ale qui a dÃ©liÃ© la langue des peuples nouvelle-
Â« ment constituÃ©s, et frayÃ© la route oÃ¹ s'est Ã©lancÃ© leur gÃ©-
Â« nie. Dante et l'Ã©trarque sans doute m'avaient pas besoin
Â« de la langue d'oc pour Ãªtre des intelligences supÃ©rieures.
Â« Auraient-ils Ã©tÃ© de grands poÃ©tes sans cette bienfaisante
Â« influence ? Â» Lorsqu'on sait l'admiration du Dante pour
les troubadours qu'il connaissait, on ne peut Ã©viter de se
demander si les Arnaud Daniel, si les Bertrand Born, si les
Giraud de Borneil n'ont pas eu de successeurs, si le beau
ciel de la Provence n'a plus vu naÃ®tre aucun poÃ©te ? La poÃ©-
sie n'a jamais manquÃ© au cÅ“ur des enfants de cette terre
du Midi ; mais, depuis longtemps, sa langue nationale ne
produisait aucun monument digne d'attention. Cependant,
Ã  une Ã©poque oÃ¹ tant de souvenirs et de nationalitÃ©s ont
voulu se rÃ©veiller, oÃ¹ une justice impartiale a su apprÃ©cier
les Å“uvres de tous les temps et de tous les hommes; Ã  une
Ã©poque oÃ¹ le sentiment des choses passÃ©es, le culte des
vieilles mÅ“urs et du vieux langage * pacifiquement
leurs droits, la poÃ©sie provenÃ§ale ne pouvait rester endor-
mie avec un passÃ© si glorieux; le signe du rÃ©veil a Ã©tÃ© donnÃ©
par le fils d'un jardinier de Saint-Remy. J. Roumanille,
aprÃ̈ s avoir vÃ©cu quelque temps comme professeur dans
une maison d'Ã©ducation, est passÃ© Ã  un emploi modeste
dans l'imprimerie de M. Seguin, Ã  Avignon ; et c'est de lÃ 
que, grÃ¢ces aux matÃ©riaux qu'un intelligent patron mettait
Ã  sa disposition, est sorti le charmant volume de ses pre-
miÃ̈ res poÃ©sies : Li Margaridetto, qui attira l'attention et
les Ã©loges des premiers hommes de la littÃ©rature franÃ§aise,
de Lamartine, de Sainte-Beuve, d'Emile Deschamps, qui en
traduisirent plusieurs morceaux. EncouragÃ© par ses succÃ̈ s,
Roumanille , aimant plus la gloire pour son pays que pour
lui-mÃªme, voulut les faire partager Ã  ceux que des Ã©changes
poÃ©tiques purement intimes lui avaient dÃ©signÃ©s comme les
plus dignes. Il leur fit un appel dans le feuilleton d'un
journal, et il y fut noblement rÃ©pondu. Pendant plus d'un
an, le journal avignonnais, la Commune, mit en lumiÃ̈ re
une variÃ©tÃ© inouÃ̄ e de poÃ©sies provenÃ§ales; et, lorsqu'elles
furent ramassÃ©es en quantitÃ© suffisante , Roumanille les
rÃ©imprima en un gros volume qui parut sous le titre de :
Li Prouvencalo.
Â« Voici le jugement de M. Saint-RÃ©nÃ© Taillandier sur les
auteurs de ce recueil. Laissons-le parler :
Â« M. Camille Reybaud est une intelligence mÃ©ditative.
Â« Son Ã©pÃ®tre Ã  M. Requien atteste une imagination noble,
Â« accoutumÃ©e Ã  errer sur les cimes. W. Crouzillat a un sen-
Â« timent vrai des scÃ̈ nes de la nature , et quelque chose
Â« d'Horace et d'AndrÃ© ChÃ©nier revit Ã§Ã  et lÃ  dans ses ins-
Â« pirations. Ils sont tous deux, avec M. Roumanille, les deux
Â« chefs de la plÃ©iade. Parmi les disciples qui suivent de
Â« prÃ̈ s leurs maÃ®tres, il en est trois dont la verve originale
Â« mÃ©rite une mention Ã  part. La poÃ©sie de M. Aubanel est
Â« fraÃ®che et robuste. Ce qu'on a louÃ© Ã§Ã  et lÃ  dans quelques
Â« piÃ̈ ces de M. Pierre Dupont me semble bien plus remar-
Â« quable dans certaines piÃ̈ ces de M. Aubanel. Un autre
Â« Ã©crivain du mÃªme genre est M. Glaup, esprit original et
Â« hardi, qui semble un TÃ©niers provenÃ§al. M. Mistral en-
Â« fin est un coloriste Ã  qui ne manquent ni l'audace ni la
Â« puissance. Â» (Suivent des apprÃ©ciations Ã©tendues d'au-
tres poÃ©tes.) Bref, plus de trente noms rÃ©pondirent Ã  l'appel
de Roumanille, et la renaissance de la poÃ©sie provenÃ§ale put
Ãªtre proclamÃ©e. Par la publication des ProrenÃ§ales, les
nouveaux troubadours de la langue d'oc avaient pu se con-
maÃ®tre et s'apprÃ©cier individuellement. Roumanille a voulu
qu'ils fussent une phalange d'amis, et, pour qu'ils le de-
vinssent, il les a convoquÃ©s Ã  un congrÃ̈ s, Ã  un banquet, Ã 
une cour d'amour qui a eu lieu dans la ville d'Arles le 29 aoÃ»t
dernier. Il faut convenir que le siÃ©ge de la rÃ©union ne pou-
vait Ãªtre ni mieux choisi, ni plus attrayant sous tous les
rapports. Quel est le poÃ̈ te, quel est l'artiste qui a connu
cette antique citÃ© et qui ne lui a pas vouÃ© un culte ? Quel
est l'homme qui rÃ©sisterait Ã  la sÃ©duction de ces tant belles
et tant brillantes jeunes filles ? Ce ne pouvaient Ãªtre ni les
qui les ont chantÃ©es, ni l'artiste qui les a si souvent
essinÃ©es. Aussi nous Ã©tions prÃ̈ s de trente rÃ©unis au joyeux
banquet, rÃ©unis au congrÃ̈ s poÃ©tique.
Â« Une salle de l'ancien archevÃªchÃ©, tendue de riches ta-
pisseries du dix-septiÃ̈ me siÃ̈ cle, avait Ã©tÃ© mise Ã  notre dis-
position : des cristaux en Ã©cusson portaient les noms des an-
ciens troubadours de la Provence, et le vÃ©nÃ©rable docteur
J.-J.-L. d'Astros Ã©tait au fauteuil, ayant Ã  ses cÃ́tÃ©s Rouma-
nille et J.-B. Gaut. La sÃ©ance a commencÃ© par la lecture
des lettres d'excuses de ceux qui n'avaient : se rendre ;
la prose patoise de J. Reboul de NÃ®mes et celle plus patoise
encore de Castil-Blaze furent vivement applaudies. M. Saint-
RÃ©nÃ© Taillandier, qui ne sait ni Ã©crire ni parler le patois,
mais qui sait si bien le comprendre, exprima en trÃ̈ s-bon
franÃ§ais ses regrets de ne pouvoir se rendre au milieu de
ceux dont il estimait tant les Å“uvres. La personne de ces
absents eÃ»t mieux sans doute Ã©tÃ© accueillie que leurs paro-
les Ã©crites; mais on accepta de bon cÅ“ur ce que le sort vou-
lut accorder de ce cÃ́tÃ©.
Â« AprÃ̈ s ces communications prÃ©liminaires, la parole fut Ã 
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Roumanille.
M. Desanat, le fonda-
teur de l'ancien jour-
nal provenÃ§al de Mar-
seille : la Bouiabaisso.
Dans une longue piÃ c̈e
de vers tout Ã  fait de
circonstance, M. Desa-
nat dÃ©bita des pensÃ©es
trÃ s̈-piquantes et trÃ s̈-
amusantes au sujet de
la rÃ©union. M. Marius
Bourelly fut encore
plus vif et plus franc
dans une piÃ c̈e sur le
mÃªme sujet. A cette
double introduction
succÃ©dÃ r̈ent des lectu-
res sÃ©rieuses, tendres
ou gracieuses. Mistral,
Roumanille,Crouzillat,
Cassan, Aubanel, Au-
bert , Garcin, en un
mot chacun rÃ©cita des
choses charmantes ;
mais ce qui produisit le
plus sympathique effet
* la parole si natu-
relle, si naÃ¯ve, si gra-
cieuse, si vraiment po-
pulaire, du vÃ©nÃ©rable
prÃ©sident M. d'Astros.
Â« Les poÃ©sies pro-
C. Reybaud.
Crousillat.
Mistral.
-
------
---------
----
-
Mathieu.
venÃ§ales lues dans le
congrÃ s̈ ne furent pas
entendues seulement
par les troubadours.Un
auditoire peu nom-
breux, il est vrai, avait
Ã©tÃ© admis, et cet audi-
toire offrait quelques
figures ravissantes. -
Que ce fÃ»t sous lecha-
peau ornÃ© de fleurs et
de dentelles , que ce
fÃ»t ceintes par le ru-
ban de velours arlÃ©-
sien, que ce fÃ»t entou-
rÃ©es par l'Ã©lÃ©gant bon-
net languedocien , les
poÃ ẗes pouvaient con-
templer des tÃªtes hau-
tement dignes de les
inspirer.
Â« Cette sÃ©ance ter-
minÃ©e, nous avons sai-
si, pour ainsi dire au
collet, quelques-uns de
nos confrÃ r̈es, puis, les
ayant enfermÃ©s sous
clef , nous ne leur
avons rendu la libertÃ©
qu'aprÃ s̈ avoir tracÃ©
les quelques figures
que nous donnons au-
La ville d'Arles. - Dessins de M, Laurens .
-
|
|
|
-
|
-
l''
-
-
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jourd'hui Ã  l'Illustration. Si Castil-Blaze a
manquÃ© au congrÃ¨s, il ne nous manquera pas
ici. Nous le savons par cÅ“ur depuis notre en-
fance, nous avons crayonnÃ© vingt fois cette tÃªte
si pittoresque du Rabelais provenÃ§al. Nous ti-
rons aussi de nos albums la tÃªte d'un homme
supÃ©rieur par le cÅ“ur et par l'intelligence, d'un
homme qui se fÃ»t distinguÃ© autant dans la
science que dans les lettres, d'un homme qui a
fait dans sa jeunesse de charmantes poÃ©sies pa-
toises ; malheureusement cet homme modeste,
Augustin AnrÃ¨s, a cachÃ© ses Å“uvres et sa vie ;
mais il mÃ©ritait trop bien sa place entre M. d'As-
tros et Castil-Blaze pour la lui refuser.
Â« Ailleurs, nous rÃ©unissons la figure si animÃ©e
de Roumanille, celle de Camille Reybaud, le
poÃªte de la mÃ©lancolie et de la tristesse, celle de
Crouzillat, au profil grec, et celle de Mistral,
profonde et en mÃªme temps gracieuse d'expres-
SlOIl.
Â« Enfin Aubanel, le peintre des scÃ¨nes terri-
bles; Mathieu, celui des sentiments les plus
doux, et Gaut, auteur de choses charmantes de
grÃ¢ce, forment un dernier groupe.
Â« Il y avait certes Ã  Arles bien d'autres tÃªtes
dignes d'illustration; mais le temps nous a man-
quÃ© lorsqu'elles posaient au banquet, devant
nous ; et l'espace nous aurait manquÃ© ici pour
donner une galerie plus Ã©tendue des modernes
troubadours provenÃ§aux. Nous restons donc
avec tous nos regrets Ã  cet Ã©gard.
Â« Par un heureux hasard, le jour et le lieu
choisis par les poÃ¨tes pour se rÃ©unir l'avaient
Ã©tÃ© par la sociÃ©tÃ© agricole du dÃ©partement des
Bouches-du-RhÃ´ne. La ville d'Arles Ã©tait donc
toute festoyante. Chaque convoi du chemin de
fer amenait de nombreux curieux de NÃ®mes, de
Beaucaire, d'Avignon, de Tarascon, tandis que
les Marseillais arrivaient plus nombreux par des
trains de plaisir. C'Ã©tait beau de voir toute cette
foule parÃ©e rÃ©pandue sur l'antique enceinte des
arÃ¨nes comme une neige brillante qui se serait
attachÃ©e Ã  chaque pierre. C'Ã©tait beau de voir
entrer sous les noirs arceaux romains, aux sons
de la musique militaire, un immense char
traÃ®nÃ© par des bÅ“ufs, et ornÃ© de tous les plus
riches produits de l'agriculture provenÃ§ale !
Â« Le soir, pour couronner dignement la fÃªte,
la ville donna un bal, oÃ¹ l'on vit avec plaisir l'Ã©-
clat du costume populaire lutter avec la ri-
chesse des parures du beau monde. On y vit
avec plaisir le poÃ¨te Ã  cÃ t́Ã© du gÃ©nÃ©ral d'ar-
mÃ©e, l'agriculteur et l'ouvrier Ã  cÃ t́Ã© du riche
bourgeois. En un mot, ce bal fut magnifique, et il laissera
un charmant souvenir Ã  ceux qui l'ont vu.
Â« VoilÃ  les titres auxquels la journÃ©e arlÃ©sienne du 29 aoÃ»t
nous a paru rÃ©clamer de notre plume et de motre crayon
une mention particuliÃ¨re dans ce journal.
Â« J. B. LAURENS. Â»
Costume des forÃ§ats pour la traversÃ©e.
-
-
Ennabarquemment de trois eennts forÃ§ats
Tous les journaux ont annoncÃ©, cette semaine, que la
Fortune, partie de Toulon pour Cayenne le 5, a embarquÃ© | PrÃ©sident.J'aurai l
Embarque nent des forÃ§ats dans le port de Toulon. - Dessins de Letuaire.
Cayenne,
On avait ordre aussi de --
valides et ceux qui offraient le plus de garanties sous le rapport de
la conduite.
trois cents forÃ§ats et sept prisonniers politi-
ques. M. Letuaire, notre correspondant, nous
adresse Ã  ce sujet une lettre, datÃ©e du 1, et
accompagnÃ©e d'un dessin de la scÃ¨ne Ã  laquelle
a donnÃ© lieu cette opÃ©ration.
Â« Ce matin, samedi, a eu lieu, Ã  sept heures,
: de trois cents forÃ§ats Ã  bord du bÃ¢-
timent de l'Ã‰tat la Fortune, - quelle fortune! -
: doit les transporter Ã  Cayenne. Deux chaloupes
de la direction du port Ã©taient affectÃ©es Ã  ce ser-
vice Les condamnÃ©s n'avaient plus le costume du
bagne. Ils portaient un pantalon de toile bleue, une
grande blouse grise Ã©galement en toile, et une cas-
: en velours rayÃ©; ces casquettes Ã©taient de
diffÃ©rentes couleurs. Ils avaient en outre un pantalon
de toile grise sous le bras Tous Ã©taient chaussÃ©s de
neuf, et n'avaient plus la chaine ni le gros maillon
de fer, qui Ã©tait remplacÃ© par un autre beaucoup plus
mince, Ã  peine apparent. On ne reconnaissait plus
en eux le type du forÃ§at. Il n'y avait ni soldats, ni
:* pour les conduire; mais seulement les adju-
ants, qui, eux aussi, se rendent Ã  la Guyane. Ceux-
ci se plaÃ§aient Ã  l'arriÃ¨re des chaloupes, et n'Ã©taient
guÃ¨re que cinq ou six par embarcation.
PlacÃ©s sur deux rangs dans la cour du bagne, les
forcats ont dÃ©filÃ© devant leur commissaire, qui prÃ©-
sidait Ã  leur embarquement, assistÃ© de ses principaux
agents. Ceux de leurs camarades qui n'avaient pu
leur serrer la main leur disaient adieu de loin, leur
souhaitant un bon voyage, en exprimant l'espoir de
les rejoindre bientÃ t́. on a remarquÃ© dans chacune
des chaloupes un condamnÃ© muni d'un violon, qui,
au commandement de : Pousse! du patron, s'est mis
Ã  rÃ¢cler de toutes ses forces, Ã  la grande joie de ses
compagnons. Dans la deuxiÃ¨me, le violon Ã©tait ac-
compagnÃ© d'un fifre. La scÃ¨ne Ã©tait d'autant plus
originale, qu'on ne s'y attendait pas. Les virtuoses
s'Ã©taient perchÃ©s sur I'avant : les autres sautaient,
gambadaient, chantaient, et semblaient dans le plus
grand contentement.
Le navire Ã©tait emmÃ©nagÃ© de maniÃ¨re que les con-
damnÃ©s politiques et les repris de justice fussent sÃ©-
parÃ©s. On avait embarquÃ©, pour chaque forÃ§at, une
paire de souliers et trois chemises. Le nouveau cos-
tume que l'administration du bagne leur avait donnÃ©
n'est que pour la traversÃ©e, puisqu'Ã  leur arrivÃ©e Ã 
seront affublÃ©s d'un autre costume uni-
forme. L'administration du bagne avait ordonnÃ©
d'embarquer Ã  bord de la Fortune des casaques,
des bonnets de forÃ§ats des diffÃ©rentes catÃ©gories,
ainsique des chaines, des manilles, des anneaux, etc.,
comme moyens de punition et de rÃ©pression, autant
: la traversÃ©e que pour la colonie; et pour Ã©viter
es suites fÃ¢cheuses que pourraient amener l'oisivetÃ©
de ces hommes durant le passage, on a mis Ã  la dis -
position du commandant une certaine quantitÃ© de jeux
de cartes, de dominos, de dames, etc. Quarante ou
cinquante soldats de la 32 compagnie d'infanterie de
marine doivent Ãªtre affectÃ©s Ã  la garde de ces hommes,
plus un surveillant de 1re classe, six de 2e et six de 3Â°.
n'embarquer que les hommes les plus
LETUAIRE.
P.S. De grands prÃ©paratifs se font Ã  Toulon pour la rÃ©ception du
honneur de vous envoyer plusieurs dessins.
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Les genas eoaaaaae il faut.
. C'est la moblesse de nos jours ; une sorte de monde
a part, subsistant en dÃ©pit de l'Ã©galitÃ© au milieu de nos so-
ciÃ©tÃ©s les plus avancÃ©es, mais dont les bornes sont du moins
fort aisÃ©es Ã  franchir. Toutefois, parmi les titres qu'on peut
indiffÃ©remment produire pour en faire partie, tels que la
naissance, la fortune, le crÃ©dit ou la cÃ©lÃ©britÃ© , il en est
un qui appartient plus particuliÃ̈ rement Ã  notre Ã©poque : c'est
ce je ne sais quoi qu'on nomme aistinction. Qu'entend-
on par lÃ  ? Personne n'en sait rien, et il n'importe. Le
mot dÃ©finit suffisamment la chose aux yeux de ceux qui
s'en servent, en leur permettant de lui donner le sens qui
leur plaÃ®t le plus. La vanitÃ© perd si peu son empire, qu'il
lui faut partout des distinctions,- et cela ne signifie au
fond que l'estime qu'on fait de sa propre personne dans la
personne d'autrui.
Il est donc trÃ̈ s-difficile de savoir au juste oÃ¹ commence
la classe des gens comme il faut , et surtout de le dire
sans blesser personne. On peut trouver bizarre que certai-
nes qualitÃ©s soient jugÃ©es indispensables pour Ãªtre rangÃ©
au nombre de ceux : la sociÃ©tÃ© dÃ©signe ainsi, et qu'en
mÃªme temps aucune de ces qualitÃ©s ne suffise pour faire
un homme comme il faut. Cependant rien n'est plus com-
mun que cette contradiction. La richesse ne suffit pas pour
porter ce titre; mais on n'y a qu'un bien faible droit si l'on
n'est riche, ou si l'on ne passe pour tel. La noblesse sem-
ble le donner, mais ne suffit pas pour le faire valoir. On
peut y arriver par la cÃ©lÃ©britÃ©, pourvu que cette cÃ©lÃ©britÃ©
soit accompagnÃ©e d'autre chose. Quant Ã  ce qu'on nomme
distinction, c'est, de l'aveu de tous, une qualitÃ© nÃ©cessaire ;
mais il est vrai de dire qu'on ne l'accorde guÃ̈ re qu'aux
gens dont on veut se faire distinguer soi-mÃªme.
Avant d'aller plus loin sur ce terrain scaloreux, je dois
ici Ã  mes lecteurs une dÃ©claration moins intÃ©ressee. Ce
n'est point dans le but de les scandaliser par les lieux com-
muns ordinaires contre les hautes classes que j'ai pris la
libertÃ© de les choisir eux-mÃªmes pour sujets de mes rÃ©-
flexions. Je n'apporte dans cet examen aucun autre parti
ris que celui de la vÃ©ritÃ©; et si malheureusement toutes
es vÃ©ritÃ©s ne sont pas bonnes Ã  entendre, j'espÃ̈ re nÃ©an-
moins qu'ils me sauront grÃ© de n'en rien dÃ©guiser dans
l'intÃ©rÃªt gÃ©nÃ©ral qu'on doit toujours avoir en vue quand on
Ã©crit.
Les gens comme il faut sont et seront toujours, quoi qu'on
en dise, les vÃ©ritables rois de la sociÃ©tÃ©. C'est Ã  l'Ã©ducation,
la politesse, l'esprit ingÃ©nieux et dÃ©licat dont ils perpÃ©tuent,
au milieu de ses changements, la tradition et l'exemple , que
notre Ã©poque doit presque tout son Ã©clat; c'est leur carac-
tÃ̈ re doux et sociable qui tempÃ̈ re l'Ã¢pretÃ© de nos mÅ“urs
politiques; enfin c'est grÃ¢ce Ã  l'autoritÃ© mÃªme dont ils
jouissent par leur naissance, leur position ou leurs services,
que l'ordre public se maintient encore dans notre pays avec
cette rÃ©gularitÃ© qui fait l'envie et l'admiration de toute
l'Europe.
Voici maintenant le secret de leur faiblesse :
Je le reconnais : les gens comme il faut ont tous les pri-
vilÃ©ges, sauf un seul ; mais c'est prÃ©cisÃ©ment celui dont les
bonnes mÅ“urs ne sauraient longtemps se passer, l'indÃ©pen-
dance. - MaÃ®tres de tout ce qui les entoure, ils ne le sont
as d'eux-mÃªmes. Leur existence est liÃ©e par des besoins
innombrables Ã  un ordre de choses sans lequel ils ne se-
raient plus rien; le respect humain, la biensÃ©ance, les en-
gagements, les devoirs, et bien plus encore les nÃ©cessitÃ©s
de position. Eh! qui pourrait Ã©numÃ©rer tant de fils imper-
ceptibles dans lesquels l'opinion les enlace ; fils d'araignÃ©e,
je le veux bien, mais que leur nombre rend de jour en jour
plus difficiles Ã  rompre,- d'autant plus, s'il faut tout dire,
ue l'habitude les renforce en mÃªme temps qu'elle empÃªche
'en sentir le poids ; car l'opinion ne serait pas la reine du
monde si l'habitude ne l'aidait Ã  gouverner les hommes en
lui dÃ©robant secrÃ̈ tement la moitiÃ© de son empire.
Il y a certains prÃ©jugÃ©s dangereux qui enveloppent
l'homme du monde dÃ̈ s le berceau, et qui sont pour son
esprit comme des langes dont il garde toujours l'empreinte.
Ce n'est pas de la noblesse que je veux parler; car ce prÃ©-
jugÃ© n'existe guÃ̈ re plus que de nom, mais de ce qu'on ap-
pelle, dans le langage des gens comme il faut, le rang, la
position ; en un mot, c'est de la noblesse d'aujourd hui,
celle Ã  laquelle la vanitÃ© de chacun confÃ̈ re les titres et les
distinctions qui lui plaisent. C'est en vain que l'esprit d'Ã©-
galitÃ© travaille Ã  les faire disparaÃ®tre par une sorte de ni-
vellement gÃ©nÃ©ral ; nos mÅ“urs, plus puissantes en cela que
la politique, s'obstinent Ã  en maintenir du moins l'appa-
rence. Ce n'est pas que parmi ces distinctions il n'y en ait
quelques-unes de trÃ̈ s-naturelles et de trÃ̈ s-lÃ©gitimes, telles
que celles qui naissent du mÃ©rite personnel, de l'Ã©ducation
ou de l'usage; mais, outre qu'elles s'effacent de jour en jour,
il faut bien avouer que ce sont celles dont nous paraissons
faire aujourd'hui le moins de cas. Tout au contraire, les
distinctions qui exercent encore dans le grand monde un
empire tyrannique sont prÃ©cisÃ©ment celles qui dÃ©pendent
resque entiÃ̈ rement de l'opinion, telles que la naissance,
a fortune, etc., et, comme pour mettre le comble Ã  notre
inconsÃ©quence, les plus vaines, les plus frivoles de toutes,
celles qui ne reposent que sur des riens, dont le caractÃ̈ re
est si imperceptible qu'il serait impossible de le dÃ©finir,
dÃ©cident aujourd'hui sans appel de la plupart de nos rap-
ports dans la sociÃ©tÃ©. - On dirait que la vanitÃ©, poussÃ©e
pour ainsi dire dans ses derniers retranchements par la
ruine de tous les prÃ©jugÃ©s derriÃ̈ re lesquels elle se rÃ©fugiait
encore, s'est ingÃ©niÃ©e Ã  crÃ©er une nouvelle espÃ̈ ce de dis-
tinction; et, chose bizarre ! tout en s'attachant Ã  ce prÃ©jugÃ©
extrÃªme, elle n'a pu lui donner un nom. Il ne signifie rien
ar lui-mÃªme, si ce n'est ce besoin inextinguible que
'homme nourrit en soi d'Ãªtre distinguÃ© de ses semblables.
VoilÃ , j'imagine, l'origine de ce mot qui est aujourd'hui
dans la bouche de tout le monde. Il ne veut rien dire ; et
cependant il a passÃ© dans nos mÅ“urs, il rÃ̈ gle despotique-
ment les relations de la sociÃ©tÃ© Ã©lÃ©gante et polie. GoÃ»t,
caprice, fantaisie, sentiment fugitif; il se prÃªte Ã  tout sans
exprimer aucune idÃ©e prÃ©cise ; preuve caractÃ©ristique du
vague de nos opinions et de l'effacement de nos mÅ“urs.
Ainsi ce mot de distinction n'a qu'un objet insaisissable,
ou plutÃ́t il n' plus d'objet : c'est la derniÃ̈ re illusion de
la vanitÃ©, l'ombre des vieux prÃ©jugÃ©s qui ont disparu ; et
voilÃ  pourquoi il s'applique tantÃ́t Ã  la supÃ©rioritÃ© que de-
vrait donner la naissance, tantÃ́t Ã  celle qu'on s'efforce de
tirer de la fÃ́rtune ou des dignitÃ©s, tantÃ́t Ã  ce je ne sais
quoi qui plait tant aux femmes et qu'on appelle le ton, la
mode, les formes ; quelque chose qui se sent, disent-elles,
mais qui ne peut s exprimer. - A la bonne heure !voilÃ  ,
sans contredit, de toutes les dÃ©finitions, la plus commode,
parce qu'elle laisse Ã  la vanitÃ© tous ses droits. Chacun de
nous devient ainsi le maÃ®tre de crÃ©er des distinctions, et de
mettre un haut prix aux qualitÃ©s qu'il croit avoir soi-mÃªme.
Mais une pareille valeur peut aisÃ©ment passer pour fictive
aux yeux des gens sensÃ©s ; elle se dÃ©prÃ©cie d'ailleurs elle-
mÃªme en devenant aussi banale, et il faut bien convenir que
ce que tout le monde possÃ̈ de ne vaut plus rien.
Un mot va achever de nous Ã©claircir ce qu'il y a d'Ã©qui-
voque dans la condition actuelle des gens comme il faut ;
et ce mot, le lecteur a pu mainte fois le surprendre dans la
bouche de quelques personnes qui survivent encore Ã  cet
ordre de choses dÃ©jÃ  si loin de nous, appelÃ© l'ancien rÃ© -
gime : c'est qu'il n'y a presque plus de gens comme il faut.
- Â« Entendons-nous, me disait Ã  ce sujet une dame dont
l'Ã¢ge n'avait pas Ã©moussÃ© la sagacitÃ© ;je ne : C0I-
tester Ã  personne un titre dont on est aujourd'hui si prodi-
gue. J'affirme seulement qu'il n'a plus la mÃªme significa-
tion qu'autrefois, et qu'un bon nombre de ceux qui le por-
tent n'ont aucune des qualitÃ©s que nous dÃ©signions alors
par cette expression dans le langage du monde. Ne croyez
point m'embarrasser en me pressant sur ces qualitÃ©s, et me
rÃ©duire Ã  vous rÃ©pondre par un je ne sais quoi ; elles n'Ã©-
taient nullement chimÃ©riques, et tenaient beaucoup moins
que vous ne l'imaginez peut-Ãªtre aux prÃ©jugÃ©s de l'Ã©poque.
Les plus saillantes, et qui distinguaient vraiment alors
l'homme comme il faut de l'homme du commun, Ã©taient la
dignitÃ© et la politesse, c'est-Ã -dire, pour ne point laisser
de doute dans votre esprit, le respect de soi-mÃªme et ce-
lui de ses semblables. Or, si vous me permettez d'en croire
Ã  ce sujet mes yeux et mes oreilles, ces deux qualitÃ©s se
sont bien affaiblies; dirai je qu'elles s'effacent de jour en
jour. Quant Ã  la dignitÃ© personnelle, en retrouverez-vous
des exemples bien nombreux dans une sociÃ©tÃ© oÃ¹ l'on ne
s'appartient plus, oÃ¹ l'on change d'idÃ©es et de caractÃ̈ re au
grÃ© des circonstances, oÃ¹ les gens faits pour servir de mo-
dÃ̈ le aux autres, pour honorer par leur conduite l'indÃ©pen-
dance de nos vieilles mÅ“urs francaises, sont les premiers Ã 
vendre leur conscience au plus offrant, et Ã  renier aujour-
d'hui par servilitÃ©, ou, si vous l'aimez mieux, par ambition,
ce qu'ils adoraient la veille ? Sans le respect de soi-mÃªme,
un homme eÃ»t-il la fortune, la noblesse, la cÃ©lÃ©britÃ©, peut-
il Ãªtre appelÃ© comme il faut ? En quoi est-il au-dessus de
l'homme de rien qui emploie les mÃªmes moyens que lui pour
parvenir au mÃªme but ? Vous me direz que cette absence
de mÅ“urs et de dignitÃ© dans la vie civile est le fruit du
scepticisme de l'Ã©poque; mais que m'importe la cause ? Ce
sont les effets que je juge et que je dÃ©plore. - Quant aux
mÅ“urs privÃ©es, sans doute la politesse n'en a pas entiÃ̈ re-
ment disparu ; mais convenez avec moi que cette qualitÃ©
n'a plus aucune valeur dÃ̈ s qu'elle se rÃ©duit Ã  de pures for-
malitÃ©s, et que, si elle subsiste encore, c'est pour ainsi dire
par inconsÃ©quence. Une politesse froide et seche dÃ©gÃ©nÃ̈ re
bien vite et sans qu'on s'en aperÃ§oive en grossiÃ̈ retÃ©.Quand
on ne s'acquitte plus de ce devoir que comme d'une obli-
gation, il est trÃ̈ s-naturel qu on nÃ©glige ce qui peut seul lui
donner du prix aux yeux des hommes, c'est-Ã -dire l'appa-
rence de la sincÃ©ritÃ©. Ce n'est plus qu'une dÃ©monstration
indiffÃ©rente dont on se tient bientÃ́t quitte Ã  quitte.
Â« Nos salons ressemblent aujourd'hui Ã  un champ de foire,
oÃ¹ l'on se presse, se croise, se coudoie sans faire attention
les uns aux autres; chacun y est pour son compte ; les
femmes d'un cÃ́tÃ©, les hommes de l'autre. Je ne sais quelle
vanitÃ© gourmÃ©e y tient lieu d'esprit et de contenance. On
dirait que les prÃ©occupations personnelles en ont banni Ã 
jamais la conversation. C'Ã©tait lÃ  cependant, si je puis m'ex-
primer ainsi, le delassement le plus raisonnable de l'oisi-
vetÃ©. L'esprit franÃ§ais en avait fait Ã  la fois un art et un
plaisir dÃ©licat oÃ¹ les deux sexes se communiquaient rÃ©ci-
proquement ces qualitÃ©s sans lesquelles le commerce du
monde est insupportable : le bon sens, la douceur, les agrÃ©-
ments du langage. C'etait en un mot la vÃ©ritable Ã©cole de
la politesse, oÃ¹, comme disaient nos pÃ̈ res, on a prenait
a vivre. Expression fort juste, car les douceurs de la vie ne
se composent guÃ̈ re que de mÃ©nagements mutuels ; et c'est
surtout la politesse qui en donne l'usage.
Â« Malheureusement le goÃ»t de la conversation s'est presque
entiÃ̈ rement perdu au milieu d'une sociÃ©tÃ© tout occupÃ©e du
soin de ses affaires, et qui n'a que quelques moments de
lassitude ou d'ennui Ã  donner aux plaisirs. Si l'on se ras-
semble encore, ce n'est plus pour passer le temps, mais
pour en sacrifier une partie aux usages du monde, aux bien-
sÃ©ances, aux cÃ©rÃ©monies, domaine dont les femmes tien-
nent toujours le sceptre. Comme on s'y borne Ã  accomplir
un devoir, on s'en tient naturellement aux compliments que
la politesse a rendus nÃ©cessaires ; c'est ainsi que tout deve-
nant formalitÃ© dans la societÃ© contribue Ã  en chasser l'agrÃ©-
ment, et que la conversation, qui ne subsiste que par l'at-
trait de l'esprit, se voit remplacÃ©e par un babil insignifiant
ou de fades civilitÃ©s. Â»
- Ce discours acheva de me convaincre d'une chose dont
j'Ã©tais dÃ©jÃ  Ã  demi persuadÃ© : c'est que les gens appelÃ©s
comme il faut ne vivent plus aujourd'hui, Ã  quelques excep-
tions prÃ̈ s, que sur le crÃ©dit de leurs aÃ̄ eux; et de lÃ  vient
peut-Ãªtre qu'il y a tant de gens qui passent pour tels, car
tout le monde est riche a crÃ©dit. - En outre il me semble
que cette petite vanitÃ© n'est pas fondÃ©e sur un prÃ©jugÃ© so-
lide et qui se soutienne par lui-mÃªme, comme l'Ã©tait autre-
fois l'idÃ©e de noblesse; car, comme elle ne se rattache qu'Ã 
d'infiniment petites distinctions, chacun est libre de les in-
terprÃ©ter en sa faveur. Il en rÃ©sulte que ce titre d'homme
comme il faut n'a de valeur que dans l'opinion que chacun
se fait de son propre mÃ©rite, ce qui est bien peu de chose.
Disons plus; ces distinctions, soit anciennes, soit nouvel-
les, ne sauraient se soutenir aujourd'hui sans la fortune
qui, Ã©tant le seul privilÃ©ge rÃ©el dans notre sociÃ©tÃ©, leur
donne encore un certain lustre aux yeux des gens du monde ;
car il n'y a plus d'autre prestige qui puisse les faire valoir.
- Pour Ã̈ tre un homme distinguÃ©, il faut donc Ãªtre riche,
ou du moins le paraÃ®tre.
Toutefois il entre encore une derniÃ̈ re idÃ©e dans cette
expression d'abord si vague et qui peut achever de la dÃ©fi-
nir. Elle laisse assez entendre que les hommes qui ne doi-
vent leur fortune qu'Ã  eux-mÃªmes n'ont droit au titre de
gens comme il faut qu'au moment oÃ¹ ils jouisent en repos
du fruit de leurs soins; en un mot, toute idÃ©e de travail, ou
du moins d'industrie, semble en Ãªtre exclue comme incom-
patible avec la disiinction. S'il y a des exceptions Ã  cette
rÃ̈ gle, ce n'est guÃ̈ re qu'en faveur des gens qui occupent
des emplois publics. - Comme s'ils Ã©taient en effet les seuls
qui pussent Ãªtre admis sans avoir besoin de faire leurs
preuves d'inutilitÃ©. -
Il faut avouer que jamais l'antiquitÃ© ne connut ces Ã©tran-
: distinctions. Dans les rÃ©publiques grecque ou romaine,
e mÃªme citoyen Ã©tait tantÃ́t occupÃ© de ses affaires et tantÃ́t
de celles de l'Etat; mais il n'y avait personne dont les plai-
sirs fussent l'unique affaire. Chose Ã©tonnante ! non-seule-
ment la haute sociÃ©tÃ© renferme chez nous un certain nom-
bre d'oisifs, mais encore ce sont eux qui lui donnent le ton ;
c'est sur eux qu'elle se rÃ̈ gle; c'est Ã  cette espÃ̈ ce de gens
ue tout le monde voudrait ressembler; malheureusement
il faut Ãªtre fort riche pour jouir du plaisir ou de l'honneur
de ne rien faire; et il y a fort peu de gens riches, fort peu
qui rÃ©ussissent Ã  le devenir. C'est lÃ  ce qui a donnÃ© accÃ̈ s Ã 
la classe des gens qui, n ayant ni la fortune, ni l'industrie
et l'activitÃ© qu'il faut pour en acquÃ©rir, rÃ©ussissent nÃ©an-
moins Ã  trouver une position qui leur assure l'aisance. Or,
cette position leur est offerte dans les fonctions publiques,
lesquelles exigent pour la plupart peu d'efforts, peu de tra-
vail, peu de connaissances positives. - C'est donc assez
lÃ©gÃ̈ rement qu'on dÃ©clame contre la manie des places, comme
si c'Ã©tait une faiblesse particuliÃ̈ re Ã  notre Ã©poque. Ce n'est
nullement une manie, mais un besoin pour certaines classes
qui, sans les emplois publics, ne sauraient se soutenir au
niveau de leur position. -
VoilÃ  donc trois espÃ̈ ces de gens comme il faut : ceux qui,
ayant la fortune, ont en mÃªme temps les loisirs ; ceux qui
ne jouissent de ces deux avantages qu'au prix d'un service
rendu Ã  la sociÃ©tÃ©, et enfin ceux qui ont acquis une certaine
opulence par le commerce ou l'industrie. Mais il s'en faut
de beaucoup que la mÃªme considÃ©ration s'attache dans le
grand monde Ã  ces trois genres d'individus ; elle varie seu-
lement suivant les Ã©poques. Les gens riches sont aujour-
d'hui fort rares, et il est encore plus rare qu'ils le soient
assez pour avoir l'aisance. C'est lÃ  ce qui a rehaussÃ© dans
l'opinion la classe des fonctionnaires publics, qu'on quali-
fiait dÃ©daigneusement autrefois du surnom d'employes, et
dont, Ã  l'heure qu'il est, on se dispute les places quand on
ne se les arrache pas. Ajoutons, pour Ãªtre justes, que si une
partie de la noblesse ruinÃ©e a Ã©tÃ© la premiÃ̈ re Ã  donner
: sous l'Empire et la Restauration , c'Ã©tait moins
pour obÃ©ir Ã  un besoin qu'Ã  un prÃ©jugÃ©, celui du nom, qui
est une si lourde charge quand on a perdu biens et che-
vances. Mais elle a Ã©tÃ© imitÃ©e depuis et peut-Ãªtre surpassÃ©e
par les autres classes dans cet envahissement du domaine
public; et l'on peut dire que les places sont aujourd'hui
aussi nÃ©cessaires pour vivre aux gens comme il faut que l'air
qu'ils respirent. Les uns s'y jettent pour supplÃ©er honora-
blement Ã  la fortune qui leur manque ; d'autres y cherchent
un abri contre les vicissitudes politiques ; d'autres enfin, et
c'est le plus grand nombre, ne demandent Ã  l'Etat que
l'humble subsistance de chaque jour. Il n'est pas de pÃ̈ re
de famille qui n'y fonde sa sÃ©curitÃ© pour l'avenir de ses en-
fants. Tout le monde sert ou veut servir, selon le mot de
Paul-Louis CoURRIER, non par servilitÃ©, mais par nÃ©cessitÃ©;
et chaque rÃ©volution voit s'Ã©tendre et s'affermir cet Ã©trange
monopole.
Faut-il insister sur les causes inÃ©vitables qui dÃ©placent
toute la partie supÃ©rieure de la sociÃ©tÃ©, et la forcent, pour
ainsi dire, Ã  une derniÃ̈ re Ã©migration sur ce territoire neu-
tre oÃ¹ se rencontrent aujourd'hui les dÃ©bris de toutes les
puissances, l'administration publique ? Oui, sans doute,
puisque cette tÃ¢che, toute pÃ©nible qu'elle est, peut Ã©claircir
l histoire contemporaine et fournir quelques leÃ§ons utiles Ã 
ceux qui viendront aprÃ̈ s nous. Nous ferons donc remar-
quer ici deux causes principales : la premiÃ̈ re, c'est la gÃªne
toujours croissante des classes que nous appelons riches; la
seconde, qui tient de plus prÃ̈ s aux mÅ“urs de l'Ã©poque,
c'est la recherche d'un Ã©tat de choses se soutenant par lui-
mÃªme sans le concours de la volontÃ© et des efforts indivi-
duels, d'une sociÃ©tÃ© oÃ¹ chacun puisse trouver sa part
d'existence sans rien apporter au fonds commun, de ce
:me d'utopie, en un mot, que nous promet le socia-
lSIIne,
Nous sommes certainement, sinon le peuple le plus riche
de l'Europe, du moins celui oÃ¹ il y a le plus de familles vi-
vant dans une honnÃªte aisance ; cependant nous sommes
encore si pauvres, qu'on en trouverait Ã  peine trois cent
mille sur trente-six millions d'habitants jouissant d'un re-
Venu net de cinq Ã  six mille francs. Les grandes fortunes y
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sont fort rares comme partout; le niveau moyen est la mÃ©-
diocritÃ©. Pour peu qu'on ait vÃ©cu , on n'aura pas de peine
Ã  convenir que, dans l'Ã©tat actuel de nos mÅ“urs, cette mÃ©-
diocritÃ© doit souvent toucher Ã  la gÃªne. Nos besoins se sont
tellement accrus depuis un demi-siÃ̈ cle, et leur progression
devient de jour en jour si rapide, que la condition des gens
aisÃ©s, tout en restant la mÃªme, se trouve dÃ©jÃ  placÃ©e au-
dessous d'eux par la force des choses. Le patrimoine qui
faisait la richesse de la derniÃ̈ re gÃ©nÃ©ration suffit Ã  peine Ã 
soutenir l'existence de celle qui lui a succÃ©dÃ©. Cependant le
rix des subsistances n'a pas sensiblement augmentÃ© depuis
e commencement de ce siÃ̈ cle, et celui de presque tous les
autres objets de consommation a diminuÃ© de prÃ̈ s de moi-
tiÃ©. C'est donc Ã  l'accroissement des dÃ©penses dans les fa-
milles riches qu'il faut attribuer l'insuffisance actuelle de
leur fortune, et les nouveaux besoins que crÃ©e et que pro-
page l'habitude du luxe sont visiblement la cause de cette
disproportion.
Pour qu'il ne reste plus de doute Ã  cet Ã©gard, comparons
le genre de vie suivi aujourd'hui par la classe moyenne
avec celui qu'elle menait il y a tout au plus cinquante ans,
et prenons d'abord nos exemples oÃ¹ ils paraÃ®tront le plus
concluants, c'est-Ã -dire en province. Avec cinq Ã  six mille
livres de rente, nos pÃ̈ res passaient presque toute leur vie
sans sortir de chez eux, envoyaient rarement l'aÃ®nÃ© de leur
famille au collÃ©ge, plaÃ§aient les cadets dans l'Ã©glise ou dans
l'armÃ©e, et mariaient leurs filles comme ils pouvaient,
moyennant une dot des plus minces. Rien de dispendieux
dans leur intÃ©rieur; les meubles hÃ©rÃ©ditaires en faisaient
presque tout l ornement et n'Ã©taient jamais renouvelÃ©s que
pour cause de vÃ©tustÃ©. Leurs plus grands plaisirs consis-
taient Ã  faire ce qu'on appelait des parties de campagne,
c'est-Ã -dire Ã  se festoyer les uns les autres par des repas
interminables, dont les vins du cru, les provisions de mÃ©-
nage et la basse-cour faisaient tous les frais. Ils se vÃªtis-
saient chÃ̈ rement Ã  la vÃ©ritÃ© et avec le luxe de l'Ã©poque ;
mais les habits de gala passaient souvent de pÃ̈ re en fils
sans qu'on en changeÃ¢t mÃªme la faÃ§on. L'argenterie brillait
sur leur table; mais ils mangeaient dans de la faÃ̄ ence et se
contentaient de soupe aux choux et d'un morceau de petit
salÃ© pour tout potage. Quelques chiens de chasse , une ju-
ment pouliniÃ̈ re, destinÃ©e Ã  traÃ®ner alternativement la herse
et la carriole, composaient leur Ã©quipage, etc. Avec ce genre
de vie, dont il reste, de nos jours, bien peu de traces, nos
grands-pÃ̈ res pouvaient , comme on disait alors , mettre
uelques Ã©cus de cotÃ© au bout de l'annÃ©e; et, tous leurs
esoins satisfaits, il leur restait de quoi pourvoir, sur le
surplus, Ã  une partie de ceux de l'annÃ©e courante. Ils
Ã©taient donc vraiment riches, malgrÃ© la mÃ©diocritÃ© de leur
existence.
Aujourd'hui, - le moment oÃ¹ je parle est dÃ©jÃ  loin de
moi,- l'hÃ©ritier d'un patrimoine de cinq Ã  six mille francs
de rente passe encore pour riche aux yeux des bonnes
gens; mais la roue de fortune a tournÃ©, et il se trouve en
rÃ©alitÃ© Ã©crasÃ© dessous. D'abord, ce n'est qu'Ã  des conditions
ruineuses qu'il s'Ã©tablit en mÃ©nage. On peut compter un
dixiÃ̈ me au moins (et je ne dis pas trop) enlevÃ© Ã  son capi-
tal disponible pour frais de contrat, corbeille de noces,
ameublements Ã  la mode, menues dÃ©penses de toute sorte.
Puis vient le chapitre des plaisirs ;j'entends non seulement
les amusements, les distractions convenables Ã  de jeunes
Ã©poux, mais les plaisirs de convention, beaucoup plus coÃ»-
teux. Outre les voyages Ã  Paris, qui sont devenus de ri-
gueur et dont un mari comme il faut ne peut se dispenser,
il est fort rare que les nerfs de madame, aidÃ©s de la compli-
citÃ© du mÃ©decin, ne rendent pas chaque annÃ©e nÃ©cessaire
une excursion de santÃ© aux eaux ou aux bains de mer. Ar-
rive la saison d'hiver et les plans d'Ã©conomie conjugale ;
mais on a comptÃ© sans les soirÃ©es de M. le sous-prÃ©fet, oÃ¹
l'on ne peut se dispenser de paraÃ®tre, et mÃªme de briller un
peu quand on est du beau monde. Les toilettes de madame
ne sont pas, Ã  la vÃ©ritÃ©, fort coÃ»teuses ; mais, par une Ã©mu-
lation d'amour propre sur laquelle les femmes sont intrai-
tables, elles doivent s'y succÃ©der sans se ressembler. On
ne peut guÃ̈ re se rendre au chef lieu d'arrondissement que
dans sa voiture ; et d'ailleurs qu'est-ce qui n'a pas au-
jourd'hui une demi-fortune ?On a donc voiture et cheval
a deux fins. Ce n'est pas une bien grande dÃ©pense, les frais
faits ; mais le service de l'Ã©curie nÃ©cessite un domestique
mÃ¢le. Le cheval de luxe est renouvelÃ© avec perte au bout
de quatre ou cinq ans ; la voiture est souvent Ã©changÃ©e au
profit du carrossier, et le domestique demande une aug-
mentation de gages, etc.
Ce n'est lÃ  que le premier tableau, la lune de miel de la
vie conjugale Ã  cinq ou six mille francs de rente. Les tribu-
lations de la famille ne vont pas tarder Ã  la couvrir d'un
sombre nuage. - VoilÃ  les enfants en Ã¢ge de receroir de
l'Ã©ducation , phrase solennelle que les grands parents ne
prononcent pas sans frissonner ; un fils au collÃ©ge, une fille
au couvent, vont enlever Ã  l'heureux mÃ©nage la moitiÃ© de
son aisance, et le n'y pouvant suffire qu'en sacrifiant
chaque annÃ©e le plus clair de son revenu, prend le parti de
retirer quelques capitaux que sa prÃ©voyance avait placÃ©s,
Ã§Ã  et lÃ , dans de bonnes mains pour pourvoir Ã  l'imprÃ©vu.
Comme on peut bien le penser, cet imprÃ©vu arrive avec
l'exactitude impÃ©rieuse de la nÃ©cessitÃ©. Reste donc Ã  rÃ©gler
lus prudemment les dÃ©penses de l'intÃ©rieur, Ã  les rÃ©-
:* Quel mot , quelle dÃ©termination pour des gens
comme il faut ? - On a le courage de la prendre, mais non
la force de s'y conformer. Enfin arrive l'Ã©poque fatale oÃ¹ il
faut marier sa fille, entretenir son fils au siÃ©ge d'une fa-
cultÃ©, lui faire prendre un Ã©tat, abÃ®me trompeur oÃ¹ vont
s'engloutir les derniÃ̈ res ressources du pÃ̈ re. - Le sacrifice
est consommÃ©; tout va rentrer dans l'ordre. Plus de luxe,
plus de voyages d'agrÃ©ment, plus de dÃ©penses inutiles. Hleu-
reux si l'on a su se mÃ©nager la part de la vieillesse. - Mais,
faut-il le dire, le plus souvent l'aisance domestique n'est,
dÃ̈ s lors, qu'un leurre qui sert Ã  cacher la dÃ©tresse de cha-
que jour, et que l'hypothÃ̈ que soutient en attendant le mo-
ment ou elle en doit faire sa proie.
(La suite au prochain numÃ©ro.)
L'ile de VWiglat.
Depuis que Londres est moins Ã©loignÃ© de Paris que n'Ã©-
tait Chartres il y a vingt-cinq ans, j'ai plus d'une fois cÃ©dÃ©
Ã  la tentation de visiter ce pays, unique au monde, oÃ¹ les
choses et les hommes, les institutions, les mÅ“urs, les tra-
vers mÃªme et les ridicules, tout enfin jusqu'au bon sens
politique d'un peuple qui sait se gouverner, est empreint
d'une singuliÃ̈ re originalitÃ© et offre un perpÃ©tuel sujet d'Ã©-
tude aux touristes du continent. Dans une rÃ©cente excur-
sion, curieux de visiter l'Angleterre sous un de ses aspects
les moins connus chez nous, j'avais entrepris une prome-
nade pittoresque dans les comtÃ©s manufacturiers du nord
et dans les Galles.Je m'Ã©tais arrÃªtÃ© surtout dans ces der-
niÃ̈ res : Bangor avec son pont cÃ©lÃ̈ bre, sur le dÃ©troit du MÃ©-
naÃ̄ ; Chester avec ses murailles et son vieux chÃ¢teau, dont
la teinte rosÃ©e produit un si bel effet dans le paysage, m'a-
vaient longtemps retenu.
LÃ  j'avais trouvÃ© cette verdure impossible Ã  force d'Ãªtre
extraordinaire, qui est un des traits distinctifs du paysage
en Angleterre.
J'avais vu de ces arbres aux formes majestueuses, au
feuillage gracieusement dÃ©coupÃ©, en un mot, de ces sites
fÃ©eriques, tels que les dessins de IIarding et de Callow nous
les representent, et qui sont et doivent Ãªtre pour nous un
objet de doute tant que nos yeux ne se sont pas par eux-
mÃªmes assurÃ©s de la rÃ©alitÃ©. De toutes ces merveilles, j'Ã©-
tais revenu ravi, enchantÃ©; et je n'avais eu garde de taire
mon admiration devant quelques amis que j'ai sur le sol
anglais. Eux aussi avaient visitÃ© ces diffÃ©rentes parties de
leur pays et partageaient mes sentiments Ã  cet Ã©gard ; mais
tous, quand je parlais de sites pittoresques, m'assuraient
qu'auprÃ̈ s de l'ile de Wight tout ce que j'avais vu n'Ã©tait
rIem,
A les entendre, c'Ã©tait un petit Eden, un vrai paradis.Je
me dÃ©fiais bien un peu, je dois en convenir, de ces louan-
ges immodÃ©rÃ©es ; je craignais que l'amour que chaque An-
glais porte Ã  sa souveraine ne lui eÃ»t donnÃ© en mÃªme temps
une affection aveugle pour ce petit coin de terre oÃ¹ elle va
chaque annÃ©e se reposer des ennuis et des fatigues de la
royautÃ©; je craignais enfin d'Ãªtre ainsi l'innocente victime
de cette admiration de la personne royale, rejaillissant pa-
triotiquement sur l'ile enchantÃ©e.
Cette opinion, ou, si l'on veut, ce prÃ©jugÃ©, n'avait fait
que s'accroÃ®tre Ã  l'inspection de la carte, et, malgrÃ© le pro-
verbe : Â« Dans les petites boÃ®tes les bons onguents, Â» je ne
voulais pas croire que je pusse rencontrer dans quelques
centaines de milles carrÃ©s toutes les merveilles que l'on
m'annonÃ§ait. DerniÃ̈ rement enfin, renonÃ§ant, bien Ã  regret,
Ã  un voyage en Ecosse, je me suis dÃ©cidÃ© Ã  faire le tour de
l'ile. Je l'ai visitÃ©e en touriste et en artiste, c'est-Ã -dire
lentement, m'arrÃªtant partout oÃ¹ un site quelconque, mer,
village, falaise ou chÃ¢teau, attirait mes regards; et j'en
suis revenu comme ceux qui m'avaient prÃ©cÃ©dÃ©, l'admira-
tion dans le cÅ“ur et l'Ã©loge sur les lÃ̈ vres.
C'est ce voyage que je vais essayer de raconter ici. Guide
fidÃ̈ le autant qu'impartial, je signalerai Ã  mes lecteurs et le
fort et le faible ;je dirai au gourmet l'hÃ́tel oÃ¹ il doit des-
cendre pour trouver Ã  coup sÃ»r un bon diner et surtout un
bon lit ; notez ces deux moin/s-ci, car nous sommes en An-
gleterre. Au touriste fashionable j'indiquerai les plages les
lus unies et les plus agrÃ©ables, celles vers lesquelles, dÃ̈ s
e mois de juillet, accourt l'aristocratie des trois royaumes,
et enfin aux artistes je signalerai les endroits oÃ¹ ils devront
s'arrÃªter, ceux dont ils devront se dÃ©fier et qu'ils devront
mÃªme laisser de cÃ́tÃ©. Je sauverai ainsi mes lecteurs de ce
monstrueux abus des itinÃ©raires, flÃ©au du voyageur, et sur-
tout du voyageur en Angleterre, dont je viens d'Ãªtre la vic-
time, et qui, pour arriver Ã  vous faire connaÃ®tre une chose
remarquable, vous font passer auparavant par mille dÃ©cep-
tions. Je ne laisserai passer aucune occasion de marquer
ces objets nÃ©fastes d'une croix noire qui dira Ã  mes suc-
cesseurs comme l'inscription de PompÃ©i : Â« Cave canem. Â»
Ils seront avertis alors ; je souhaite qu'ils me croient sur
parole, et qu'ils profitent Ã  leur tour de mon expÃ©rience rÃ©-
Cente.
Nous nous trouvions dÃ©jÃ  Ã  la fin de juillet; les Ã©lections
de Londres et de ses environs, auxquelles je venais d'assis-
ter, et qui par leur caractÃ̈ re exceptionnel et leur Ã©trangetÃ©
m'avaient, je dois l'avouer, si vivement intÃ©ressÃ©, venaient
de se terminer. Rien ne me retenait plus dans la capitale
du Royaume-Uni, et je fis en peu de temps mes prÃ©paratifs
de dÃ©part : un sac de nuit et un tabouret de peintre Ã  la
main, et sur la tÃªte le petit chapeau de feutre, coiffure :
tÃ©e indistinctement dans ce pays par les charretiers Ã  la
ville et les gentlemen Ã  la campagne , composaient tout
mon bagage. Ce modeste Ã©quipage devait me suffire par-
faitement pour une tournÃ©e de huit jours, que je voulais
faire du reste au simple point de vue artistique, c'est-Ã -
dire en laissant de cÃ́tÃ© toute prÃ©tention fashionable. Un
matin donc nous partions par le South-Eastern, et, en
quelques heures, nous arrivions Ã  Southampton ;je dis nous,
car je n'Ã©tais pas parti seul.
J'avais pour compagnons deux joyeux Anglais; et que mes
lecteurs ne se rÃ©crient pas trop sur cette Ã©pithÃ̈ te que j'em-
ploie Ã  dessein. En effet, l'un de ces deux amis est Ã©lÃ̈ ve
d'Alfred de Dreux et d'EugÃ̈ ne Lami, l'autre a passÃ© plu-
sieurs annÃ©es en France : tous deux ont perdu ainsi au
contact de notre pays cette froide roideur et cette demi-
tristesse, si voisine du spleen, que l'on rencontre si souvent
mÃªme chez les Anglais jeunes; le premier, au contraire, a
pris dans les ateliers de nos cÃ©lÃ̈ bres artistes un entrain,
une gaietÃ©, une verve toute franÃ§aise; et l'autre, qui, sans
Ãªtre artiste lui-mÃªme, aime nÃ©anmoins et comprend les
arts, a gagnÃ© de plus, dans la sociÃ©tÃ© parisienne, un peu .
de cette expansion que l'on est heureux de rencontrer dans
un compagnon de voyage.
AprÃ̈ s un coup d'Å“ il donnÃ© Ã  notre port d'embarquement,
nous filions Ã  toutes voiles et Ã  toute vapeur dans la direc-
tion de Cowes ; on aurait dit, Ã  la rapiditÃ© de notre marche
et Ã  l'empressement qu'avait mis le capitaine Ã  nous embar-
quer, que nous portions avec nous CÃ©sar et sa fortune. Le
motif de cette Ã©tonnante vÃ©locitÃ© ne devait pas tarder Ã  nous
Ãªtre connu.
Cowes se compose de deux parties distinctes, situÃ©es cha-
cune sur une des rives de la MÃ©dina, petite riviÃ̈ re qui forme
Ã  son embouchure une sorte de baie que l'on appelle le So-
lent; Ã  droite, West-Cowes, la plus imposante des deux, la
vraie ville en rÃ©alitÃ©, et Ã  gauche East-Cowes, encore Ã  l'Ã©tat
de petit faubourg insignifiant, mais qui dÃ©trÃ́nera sans doute
bientÃ́t sa sÅ“ur, grÃ¢ce Ã  sa position exceptionnelle qui en
fait la sentinelle avancÃ©e d'Osborne, la demeure de Sa Ma-
jestÃ© la reine; or, les passagers du steamer allant presque
tous Ã  West-Cowes, ce fut avec une nouvelle surprise que
nous vÃ®mes le capitaine se diriger tout d'abord sur East-
Cowes, le point le plus Ã©loignÃ©, ce qui devait nÃ©cessaire-
ment le forcer Ã  revenir sur ses pas pour nous dÃ©barquer.
Cette singuliÃ̈ re manÅ“uvre nous fut enfin expliquÃ©e. Nous
avions Ã  bord les provisions de bouche de la reine ! des
lbourriches de saumons et des paniers de pÃªches, abricots,
raisins, envoyÃ©s de Windsor; voilÃ  donc pourquoi, n'ayant
Ã  bord ni CÃ©sar, ni sa fortune, mais ses vivres, nous avions
si rapidement effectuÃ© notre traversÃ©e et allongÃ© d'un mille
la route qui devait nous mener Ã  notre destination.
La prÃ©sence de ces comestibles royaux, bien faits aprÃ̈ s
tout pour faire venir l'eau Ã  la bouche , nous avait mis en
appÃ©tit; aussi notre premier mot fut-il pour demander Ã 
diner. Jine-Hotel, situÃ© sur le port mÃªme, est digne d'Ã©loge
sous tous les rapports; je le cite tout d'abord, avec celui de
Ventnor, comme un des meilleurs et des plus confortables
de l'ile. Des hauteurs de Cowes vous jouirez d'une vue su-
perbe; vous pourrez aussi visiter West-Cowes-Castle; mais
quant Ã  sÃ©journer longtemps Ã  cette premiÃ̈ re Ã©tape, je ne
vous y engage pas ; allez seulement en bateau voir du mi-
lieu des eaux du Solent, Norris-Castle et Osborne ; cela fait,
renez en barque, comme nous l'avons fait, le chemin de
ewport.
Cette route est vraiment charmante ; les bords de la MÃ©-
dina, dans les environs de MÃ©dina-Mills, grands Ã©tablisse-
ments oÃ¹ l'on fabrique du ciment romain, et surtout Ã  l'ar-
rivÃ©e de Newport, dÃ©roulent aux yeux les plus ravissants
paysages.Ce n'est pas encore le pays aux cottages, mais la
nature verdoyante de ce petit coin de l'Ã®le a bien son mÃ©-
rite aussi.
Newport est, par son importance et sa position, au cen-
tre du pays, la vraie capitale de l'Ã®le, mais n'a pas d'autre
titre Ã  la curiositÃ© du voyageur. Comme toutes les autres
villes de l'Angleterre, ses maisons sont propres, ses rues
droites et tirÃ©es au cordeau. Ce qui fait peut-Ãªtre aussi
que je n'en ai pas conservÃ© un plus agrÃ©able souvenir,
c'est que, commme Ã  Ryde, nous avons eu le malheur
d'y arriver le lendemain des Ã©lections, et il paraÃ®t que
dans ces cÃ©rÃ©monies politiques la question gastronomi-
ue est loin d'Ãªtre nÃ©gligÃ©e , car Ã  toutes nos deman-
: on rÃ©pondait invariablement par ces mots : Â« DÃ©-
solÃ©s, messieurs, nous n'avons plus rien, c'Ã©tait hier les
Ã©lections. Â» J'ai dit en commenÃ§ant que ce n'Ã©tait nulle-
ment au point de vue gastronomique que nous avions en-
trepris notre voyage, je ne serai donc pas sous ce rapport
suspect de mauvaise humeur ; mais toujours est-il que
quand on compte sur un gÃ®te convenable, lit et souper Ã 
l'avenant, et qu'au lieu de cela on ne trouve qu'un canard
fossile Ã  mettre sous la dent, et des chambres tant soit peu
lilliputiennes (les autres Ã©tant prises pour les Ã©lecteurs qui
y digÃ©raient Ã  l'aise tous les comestibles indigÃ̈ nes dont on
nous avait notifiÃ© l'absence), il y a bien un peu de quoi se
plaindre. -
Ce petit accÃ̈ s de mauvaise humeur rÃ©trospective une fois
passÃ©, je me hÃ¢te maintenant de dire Ã  mes lecteurs, qu'en
temps ordinaire, c'est Ã  dire hors le cas d'Ã©lections, je crois
qu'ils auront lieu d'Ãªtre contents de l'hÃ́tel de Newport,
iugle-inn. si Newport n'a rien d'intÃ©ressant par lui-mÃªme,
il possÃ̈ de du moins dans ses environs les nobles et antiques
ruines de Carisbrook-Castle, que nous sommes allÃ©s saluer.
Elles furent jadis la prison du malheureux roi Charles I",
qui, dans les longues heures de sa captivitÃ©, dut rÃ©flÃ©chir
amÃ̈ rement aux vicissitudes des rÃ©volutions, sujet devenu
banal aujourd'hui pour les tÃªtes couronnÃ©es. A certains
jours, la band du rÃ©giment en garnison vient exÃ©cuter sur
* pelouses du chÃ¢teau des polkas et des valses pour le
lus grand agrÃ©ment des habitants de la ville ; doucement
ercÃ©s par les accords de cette mÃ©lodie en plein air, l'Å“ il
fixÃ© sur le magnifique panorama qui se dÃ©roulait Ã  nos pieds,
nous avons passÃ© lÃ  de bien agrÃ©ables instants. AprÃ̈ s un
diner fait Ã  l'hÃ́tel de Newport et une nuit passÃ©e entre deux
serviettes que l'on appellÃ© des draps, nous avions hÃ¢te de
partir, j'ai dit tout Ã  l'heure pourquoi. Aussi le lendemain
matin nos paquets Ã©taient-ils faits de bonne heure.
On nous avait conseillÃ© de prendre Ã  Newport un fly pour
nous conduire Ã  Freshuvater-Gate : nous fÃ®mes donc prix
avec un cocher attachÃ© Ã  l'hÃ́tel, qui devait nous ramener
Ã  petites journÃ©es jusqu'Ã  R de. Notre vÃ©hicule Ã©tait un
charmant brougham , qui eÃ»t pu avoir par lui-mÃªme de
graves inconvÃ©nients en temps de pluie, mais qu, au con-
traire, grÃ¢ce au soleil admirable qui nous favorisa tout le
temps de notre excursion, devait Ãªtre pour nous prÃ©fÃ©rable
Ã  tout autre. C'est par une route accidentÃ©e, encaissÃ©e entre
des haies taillÃ©es comme celles de nos jardins, que l'on va
de Newport Ã  Freshwater. - --- --
preshwater-Gate ne renferme d'autres habitations que
deux hÃ́tels : c'est, comme son nom l'indique du reste, une
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anse formÃ©e par l'abaissement de la cÃ t́e
Ã  droite et Ã  gauche, adoptÃ©e par les bai-
gneurs, qui, outre la beautÃ© du pays et le
voisinage des Needles, y trouvent une plage
dÃ©licieuse et tout le confort de la vie cita-
. dine. Nos paquets dÃ©posÃ©s Ã  Albion-HÃ t́el,
notre fly nous conduisit Ã  Alumbay, Ã  tra-
vers un pays inculte et Ã  demi sauvage, oÃ¹
ne poussentqu'une herbe rare et desajoncs,
, et oÃ¹ les lapins et les moutons, qui vivent
lÃ  de compagnie, sont les seuls Ã©tres ani-
mÃ©s que l'on rencontre. La Chine d'Alum-
bay (on appelle ainsi toute dÃ©chirure pro-
fonde de la falaise qui permet de descen-
dre au rivage) Ã©tonne et surprend, parce
qu'elle est la premiÃ¨re qui se prÃ©sente :
elle est loin cependant d'Ãªtre la plus re-
marquable de l'Ã®le. Ce qui est vraiment
beau en cet endroit, c'est l'aspect de la
cÃ t́e Ã  gauche, ce sont les muances variÃ©es
de ce sable fin qui descend en longues ra-
vines jusqu'Ã  la mer, ce sont ces falaises
majestueuses et taillees Ã  pic, c'est cette
mer qui dessine Ã  l'horizon une ligne du
plus beau vert Ã©meraude. Si maintenant
vous vous sentez le cÅ“ur solide, si vous
ne craignez pas le ballottement d'un petit
bateau pÃªcheur, une barque au ri-
vage, allez voir les Needles, ces aiguilles
de pierre qui sortent du milieu de la mer,
touchez en passant Ã  Scratchell's Bay, et
revenez, toujours par eau, Ã  Freshwater.
Dussiez-vous avoir le mal de mer, et ne
voir tout cela que d'un Å“il, c'est-Ã -dire ne
rien voir, c'est une nÃ©cessitÃ© fÃ¢cheuse, je
l'avoue, mais il faut la subir; au retour,
vous ne sauriez avouer que vous n'avez
pas vu ces aiguilles, qui sont, en rÃ©alitÃ©,
une des merveilles de l'Ã®le de Wight. Qui
sait mÃªme si vous n'aurez pas gagnÃ© Ã  cette
promenade un appÃ©tit formidable ? et je
vous promets par avance que votre esto-
mac, fÃ»t-il le plus dÃ©licat du monde, sera
satisfait de la cuisine d'Albion-HÃ t́el. Puis,
en sortant de table et pour fumer votre
cigare, ce qu'il serait shocking de faire
dans l'intÃ©rieur de l'hÃ t́el, fÃ»t-ce mÃªme
dans votre chambre, allez revoir, de la
terre ferme et une lorgnette Ã  la main, les
Needles, que, du haut de la falaise, vous
apercevrez Ã  l'horizon Ã  demi noyÃ©es dans
la brume : vous pourrez ensuite gagner
votre lit, car la journÃ©e du lendemain sera
un peu rude, si vous tenez Ã  coucher Ã 
Ventnor.
De Freshwater Ã  Ventnor, la route tra-
cÃ©e sur le haut mÃªme des Cliffs permet
presque tout le temps d'apercevoir la mer,
qui roule Ã  vos pieds Ã  une profondeur con-
sidÃ©rable; vous laissez derriÃ¨re vous et les
deux grands rochers de la baie de Fresh-
water et le monument funÃ©raire de ce
- --
jeune Anglais qui se tua, il y a quelques
annÃ©es, en tombant du haut de la falaise.
Le paysage est aride, sauvage ; il n'y a lÃ 
d'autres habitants que les gardiens des
Turn-Piches , chargÃ©s de percevoir , au
passage des voitures, cet impÃ t́ jadis exigÃ©
sur certains ponts de la capitale, et dont
la rÃ©volution de 1848 a dÃ©livrÃ© les Pari-
siens. Votre cocher voudra sans doute
vous arrÃªter Ã  Brixton pour faire reposer
son cheval, qui, aprÃ¨s l'espÃ¨ce d'ascension
qu'il vient d'opÃ©rer, doit en avoir rÃ©elle-
ment besoin. lnsistez pour qu'il s'arrÃªte
plutÃ t́ Ã  Mottestone, petit village situÃ© un
peu avant Brixton, et, pendant que bÃªtes
et gens se rafraÃ®chiront de compagnie, por-
tez vos regards en arriÃ¨re, dans la direc-
tion de Freshwater : je vous promets alors
un des plus grandioses et des plus saisis-
sants panoramas que vous puissiez rÃªver.
Si vous m'en croyez maintenant, allez
droit, sans vous arrÃªter de nouveau, dÃ®ner
Ã  Saint-Roch-HÃ t́el. Je suppose que vous
aurez quittÃ© Freshwater aprÃ¨s dÃ©jeuner,
vous arriverez alors vers six heures; vous y
coucherez ou gagnerez Ventnor le soir mÃª-
me : c'est ce que nous avons fait, et je vous
conseillerai de faire de nÃªme.
J'ai promis en commenÃ§ant de vous met-
tre en garde contre les mystifications du
guide et de l'itinÃ©raire, et de vous signaler
ces merveilles suspectes dont la renommÃ©e
est consacrÃ©e, j'en conviens, par le fÃ©ti-
chisme absurde des touristes en gÃ©nÃ©ral,
tandis qu'elle n'est au fond qu'une odieuse
plaisanterie. La Black-Gang-Chine, si-
tuÃ©e Ã  quelque distance de Saint-Roch HÃ .́
tel, est un de ces endroits nÃ©fastes. Figu-
rez-vous un escalier inÃ©gal, taillÃ© dans le
roc, et qu'on met un quart d'heure Ã  des-
cendre. ArrivÃ©s en bas, votre guide vous
dit de lever les yeux et d'admirer. Â« Ad-
mirer quoi?Â» demandez-vous. Et l'on vous
rÃ©pond : Â« La cascade. Â» Or, en Ã©tÃ©, il n'y
a lÃ  que de la poussiÃ¨re ; et, malgrÃ© toute
ma bonne volontÃ©, je ne pus y dÃ©couvrir
le plus mince filet d'eau. Vous vous rÃ©-
criez; vous demandez s'il n'y a pas autre
chose Ã  voir; l'on vous rÃ©pond alors : Â« la
Chine ! Â» Impossible de tirer une autre
rÃ©ponse de votre guide, qui, si vous n'ad-
mirez ce qu'il fait admirer de bonne foi(je
veux bien le croire) depuis qu'il est au
monde Ã  tous les voyageurs qui ont passÃ©
par ses mains avant vous, sourira de pitiÃ©
et lÃ¨vera les Ã©paules, ce qui, dans toutes
les langues du monde, signifie que vous
n'Ãªtes qu'un sot. Heureux encore si vous
en Ã©tiez quitte pour cette ridicule dÃ©cep-
tion ; mais Â« ce n'est pas tout de boire, il
pfaut sortir d'ici, Â» et l'escalier a quatre
cents marches : nouveau supplice, surtout
-
Osborne-louse, rÃ©sidence de la reine d'Angleterre dans l'ile de wight.- Dessins de Laroche, d'aprÃ¨s M. Ad. Moreau.
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par un soleil de quarante degrÃ©s. Puis en
haut, comme vous aurez sans doute faim
et soif, il vous faudra passer par les griffes
d'un hÃ´telier, vÃ©ritable Arabe du dÃ©sert,
ui vous ranÃ§onnera sans pudeur et vous
emandera de l'or pour le plus modeste
comestible ou la plus petite bouteille de
soda-water. Croyez-moi, si vous osez bra-
ver le qu'en dira-t-on, passez fiÃ r̈ement,
sans vous y arrÃªter, devant la Black-Gang-
Chine et devant son hÃ´tel, de fÃ¢cheuse
mÃ©moire. Le Sand-Roch-HÃ´tel et ses jar-
dins dÃ©licieux ne sont pas loin, qui vous
dÃ©dommageront amplement de toutes les
Chines et de tous les hÃ´teliers du monde.
De Sand-Roch Ã  Ventnor la route est vrai-
ment superbe. Parcourez-la le soir, comme
nous l'avons fait, quelque temps avant le
coucher du soleil , et vous verrez de ces
magiques effets d'ombre et de lumiÃ r̈e qui
donnent aux objets un caractÃ r̈e de gran-
deur et de majestÃ© encore plus Ã©tonnants
que durant le jour. A votre droite, vous
avez la mer, Ã  votre gauche les Undercliffs,
cette suite continuelle de pentes, tantÃ´t
arides et nues, comme certaines parties
des montagnes des PyrÃ©nÃ©es, tantÃ´t au
contraire resplendissantes de lumiÃ r̈e et
de fraÃ®cheur comme les belles vallÃ©es de la
Suisse, qui, du pied des immenses rochers
surplombant la route, viennent descendre
en ondulations capricieuses jusqu'au bord
de la mer. Enfin nous sommes Ã  Ventnor,
et Ã  tous ceux qui me liront et seront ten-
tÃ©s d'entreprendre la mÃªme tournÃ©e, je di-
rai, comme dans le ChÃ¢let : ArrÃ©tons-
nous ici. Â» Etes-vous poÃ©te, peintre, ou
simplement touriste aimant vos aises?vous
trouverez amplement de quoi vous satis-
faire. Certes, si j'Ã©tais chargÃ© de dÃ©livrer
des lorevets de luxe et de confort aux dif-
fÃ©rents hÃ´tels de l'Ã®le, le Royal-HÃ´tel serait
sans nul doute le premier sur na liste.
Moins fashionable peut-Ãªtre que Ryde
comme sÃ©jour, Ventnor n'en a pas moins
une vaste et magnifique plage que les bai-
gneurs, dont je comprends le goÃ»t, affe -
tionnent et visitent en grand nombre. Dans
les environs tout mÃ©rite l'attention de l'ar-
tiste.C'est d'abord le chÃ¢teau d'Apuldurs-
combe, au comte de Yarborough, remar-
quable par sa belle architecture, mais mal-
heureusement dÃ©pouillÃ© depuis quelques
annÃ©es des arbres sÃ©culaires de son parc
et de sa magnifique galerie de tableaux ;
c'est ensuite Steep-Hill-Castle, Ã  M. John Hambrough,
magnifique rÃ©sidence, construite rÃ©cemment dans le style | leuse. De la terrasse du chÃ¢teau l'on a sous les yeux un de
***
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Carisbrook-Castle,pri on de ( la les l' .
steep-Hill-Castle, rÃ©sidence de M. Hambrough.- Dessin de Laroche,
d' aprÃ s̈ M. Ad. Moreau
ces paysages qui rappellent ceux du Pous-
sin. Ce sont de vastes Ã©tendues de gazon
oÃ¹ paissent en libertÃ© des animaux de tout
genre, ombragÃ©es d'arbres d'une Ã©lÃ©gance
grandiose, et, dans le fond, des montagnes
aux lignes nobles et sÃ©vÃ r̈es, qui complÃ -̈
tent admirablement la scÃ¨ne. En faisant
remettre votre carte au propriÃ©taire, vous
serez admis Ã  visiter le parc et le chÃ¢teau.
Ayez soin nÃ©anmoins, si vous n'Ãªtes qu'ar-
tiste amateur, d'insinuer ce dÃ©tail dans la
conversation : c'est une prÃ©caution que
j'avais oubliÃ© de prendre. Elle vous vau-
dra, je n'en doute pas, de la part du jeune
et distinguÃ© propriÃ©taire, un accueil moins
rÃ©servÃ© et plus expansif. Vous savez, du
reste, combien certains prÃ©jugÃ©s sont en-
- core forts aujourd'hui en Angleterre, et
quelles barriÃ r̈es infranchissables y sÃ©pa-
rent les diffÃ©rentes classes de la sociÃ©tÃ©.
L'ouvrier de la pensÃ©e, comme l'on dit
chez nous, est toujours, aux yeux du gent-
leman anglais, un ouvrier vÃ©ritable, un
uvorkman, qui gagne, comme les autres,
sa vie par son travail. Or, par suite du
mÃªme prÃ©jugÃ©, il est placÃ© Ã  un degrÃ© plus
bas de l'Ã©chelle sociale que l'hÃ©ritier d'une
de ces grandes fortunes patrimoniales
comme on n'en trouve plus qu'en Angle-
terre, et il n'a droit, par contre, qu'Ã  une
moindre somme d'Ã©gards et de prÃ©ve-
ImaIlCeS,
Je vous souhaite de n'Ãªtre pas pressÃ©s
par le temps, et je vous engage alors Ã  faire
Ã  Ventnor une station de quelques jours ;
vous trouverez sans peine Ã  les occuper
agrÃ©ablement. Vous avez encore Ã  votre
porte Cookes-Castle, Bonchurch et le
Bonchurch Pund ; autant de promenades
dÃ©licieuses, autant d'endroits charmants,
vÃ©ritables paysages de keepsake.
Si au contraire vos instants sont comp-
tÃ©s, dirigez-vous tout de suite avec nous
vers Ryde; ces lieux que je viens de vous
nommer, nous les saluerons seulement en
passant, emportant Ã  la fois et le regret de
n'y pas sÃ©journer, et le dÃ©sir de les revoir.
Vers le soir nous arriverons Ã  Shanklin
par une descente Ã  pic du haut de laquelle
on dÃ©couvre la ville coquettement assise Ã 
mi-cÃ´te et sur les hauteurs; nous aurons
encore assez dejour pour visiter Shanklin-
Chine, dÃ©licieux labyrinthe de verdure, et
pour admirer de tous les cÃ´tÃ©s, Ã  moitiÃ©
perdus dans les arbres, ces innombrables
gothique avec un soin minutieux et une exactitude scrupu- [ cottages dont ce coin de terre semble Ãªtre la terre classique ;
enfin, pour embrasser d'un coup d'Å“il la magnifique baie
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de Sandouwn qui s'Ã©tend aux pieds de la ville et en fait un
charmant sÃ©jour de bains. Puis, munis d'un petit souvenir
du pays, bracelet ou Ã©pingle en pierres de couleur, achetÃ©
dans la Chine mÃªme, vous remonterez en voiture, et deux
heures d'une route charmante, courant dÃ©sormais au mi-
lieu des terres, et non plus sur le bord de la cÃ́te, vous con-
duiront Ã  Ryde.
Vous Ãªtes lÃ  au terme de la tournÃ©e que je vous ai fait
faire un peu rapidement, si vous m'avez suivi; je n'admets
cependant pas que vous soyez fatiguÃ©, je crois plutÃ́t que
vous devez avoir besoin de vous recueillir pour coordonner
et classer dans votre mÃ©moire toutes les beautÃ©s que vous
venez de voir ;je vous engagerai donc Ã  demeurer pour cela
un jour Ã  Ryde. NaguÃ̈ re simple petit bourg, c'est aujour-
d'hui une vraie ville; aussi a-t-elle perdu maintenant son
cÃ́tÃ© pittoresque et artistique : de grandes et belles rues,
de beaux hÃ́tels, celui du Pier surtout, des boutiques comme
dans Regent's-Street, des voitures brillantes, et avec cela,
dans les mois de juillet et d'aoÃ»t, la foule Ã©lÃ©gante des bai-
gneurs aristocratiques, voilÃ  Ryde.
Mais si par hasard vous Ãªtes canotier, pardon, je veux
dire si vous Ãªtes amateur de ce sport nautique qui a pour
thÃ©Ã¢tre la Seine entre AsniÃ̈ res et Argenteuil, Ryde aura
pour vous un attrait tout particulier. Cette ville possÃ̈ de un
yacht-club qui compte sur la liste dÃ©jÃ  nombreuse de ses
membres les plus grands noms de l'Angleterre, et qui donne
chaque annÃ©e, Ã  la fin de juillet, des rÃ©gates dont les prix
sont disputÃ©s par des yachts de tous les pays.Si votre bonne
fortune vous introduit auprÃ̈ s du propriÃ©taire d'un yacht
engagÃ© dans la course, et qu'il vous permette de monter Ã 
son bord, vous ferez ainsi le tour de l'Ã®le en six ou sept
heures et d'une dÃ©licieuse faÃ§on ; vous reverrez de la mer
ce que vous n'aurez fait qu'entrevoir de terre, et ce second
voyage, exÃ©cutÃ© Ã  rebours, aura tout au moins pour vous le
charme de la nouveautÃ©. Nous n'avons pas Ã©tÃ© assez heu-
reux pour l'entreprendre : aussi, aprÃ̈ s une journÃ©e de re-
pos, nous prenions le bateau de Portsmouth, oÃ¹ nous ar-
rivions au bout d'une demi-heure.
Le chemin de fer ne devait partir pour Londres que dans
deux heures; nous en profitÃ¢mes pour aller faire une pro-
menade dans cette baie de Spithead, oÃ¹ sombra, en 1782,
l'infortunÃ© Royal-Georqe, et pour visiter dans le port le
vaisseau sur lequel fut frappÃ© Velson Ã  Trafalgar, aujour-
d'hui converti en navire-Ã©cole. En revenant, la grosse clo-
che de l'arsenal, rÃ©cent trophÃ©e de la campagne de Chine,
qui appelait Ã  l'ouvrage les ouvriers des chantiers, nous
avertit aussi qu'il Ã©tait temps de nous hÃ¢ter; nous partÃ®mes,
et dans la nuit nous revenions Ã  Londres.
Les huit jours que nous avions passÃ©s dehors s'Ã©taient
Ã©coulÃ©s bien vite, trop vite certainement pour chacun de
nous ; Ã  ceux qui suivront notre exemple, je n'en souhaite
pas davantage.
AD. MOREAU.
Juillet 1852.
Revue littÃ©raire.
Des principes de la RÃ©volution franÃ§aise considÃ©rÃ©s comme
principes gÃ©nÃ©rateurs du socialisme et du communisme ,
par M. Albert du Boys, ancien magistrat. - Lyon, PÃ©lagaud ;
Paris, VÂ° Poussielgue-Rusand.
Â« Pour que la sociÃ©tÃ© se raffermisse sur ses bases, il faut
que la gÃ©nÃ©ration qui s'Ã©lÃ̈ ve soit amenÃ©e Ã  dÃ©savouer et Ã 
renier formellement les principes de la rÃ©volution fran-
caise. Â» (Introduction, p. 111.)
Tel est le point de dÃ©part, l'idÃ©e-mÃ̈ re du livre de M. Al-
bert du Boys; c'en est aussi la conclusion : Â« C'est un de-
voir pour nous de renier hautement la rÃ©volution fran-
Ã§aise dans ses institutions destructives de la propriÃ©tÃ© et de
la famille, dans ses principes gÃ©nÃ©rateurs du socialisme et
du communisme. Â» (P. 308 et derniÃ̈ re.)
On remarquera tout de suite la modification qui, du dÃ©but
Ã  la conclusion, semble s'Ãªtre opÃ©rÃ©e dans les vues de l'au-
teur. Il commence par renier hautement les principes de la
rÃ©volution franÃ§aise , et par conseiller aux jeunes gÃ©nÃ©ra-
tions de les rÃ©pudier en masse; puis insensiblement il
arrive Ã  restreindre sa condamnation, d'abord si absolue,
Ã  la partie de ces principes qui lui paraissent contenir en
germe la ruine de la famille et la destruction de la propriÃ©tÃ©.
C'est ce qu'il est permis d'induire encore bien plus formel-
lement de cet autre passage que nous considÃ©rons comme
un aveu trop prÃ©cieux pour ne point l'opposer tout d'abord
aux arrÃªts du rigoureux publiciste :
Â« Il est pourtant certain qu'Ã  cÃ́tÃ© de ces principes d'ab-
sorption du pÃ̈ re et du * par l'Etat, il y avait eu, au
commencement de la RÃ©volution , une tendance Ã  affran-
chir l'individu et la proprietÃ© du joug de tout despotisme
gouvernemental. Si nous blÃ¢mons la DÃ©claration des droits
de l'homme dans ses dÃ©tails, nous croyons pourtant y trou-
ver le germe d'une idÃ©e heureuse et salulaire dans la re-
connaissance d'un droit personnel, antÃ©rieur Ã  la for-
mation de la nalion franÃ§aise , et prÃ©existant Ã  foute
sociÃ©tÃ© cirile, Â» (P. 291.)
Que l'auteur s'Ã©lÃ̈ ve ensuite contre la rÃ©volution , Â« Ã 
cause de la maniÃ©re dont elle a Ã©tÃ© rÃ©alisÃ©e dans les lois et
dans les faits par nos premiÃ̈ res assemblÃ©es nationales, et
surtout parce que les socialistes et les communistes en ti-
rent logiquement de dÃ©sastreuses consÃ©quences, Â» que l'au-
teur, disons-nous, fasse de cette restriction, qui n'est
qu'une confirmation de l'hommage rendu implicitement
par lui, et mÃªme en termes exprÃ̈ s, Ã  la rÃ©volution franÃ§aise,
le texte et la substance de son livre, cela nous importe as-
sez peu au fond. Laissons de cÃ́tÃ© la maniÃ̈ re, trÃ̈ s-impar-
faite, nous en convenons volontiers, dont les principes ont
Ã©tÃ© rÃ©alisÃ©s, par les gÃ©nÃ©rations qui nous prÃ©cÃ̈ dent, dans
les lois et dans les faits. Nous n'examinons mÃªme pas s'il
est possible de tirer logiquement des consÃ©quences vicieu-
ses et dÃ©sastreuses de principes bons : si grande que soit
la puissance de la logique, nous ne saurions lui attribuer
celle-lÃ . Mais, encore une fois, peu importe : il nous suffit
que les principes soient saufs, et que notre adversaire en
ait fait lui-mÃªme l'aveu. Chacun restera libre de penser ce
qu'il veut de Robespierre et de Saint-Just, dont certes nous
ne prÃ©tendons pas nous faire ici l'apologiste. Les uns ,
comme certains social stes, trouveront que la rÃ©volution
n'est pas allÃ©e assez loin ; les autres, qu'elle a dÃ©passÃ© tou-
tes les bornes. C'est affaire d'apprÃ©ciation historique, et il
n'y a qu'un point sur lequel tous les bons esprits seront
toujours d'accord : c'est dans le dÃ©saveu et le regret des
dÃ©plorables excÃ̈ s et des funestes violences qui ont accom-
pagnÃ© et trop souvent souillÃ© la crise rÃ©volutionnaire.
C'est donc Ã  montrer comment hommes et choses ont
fatalement dÃ©viÃ© des voies de la justice et de la vÃ©ritÃ©, que
l'auteur, pour Ãªtre logique, eÃ»t dÃ» appliquer ses efforts, et
non Ã  dÃ©nier des principes que lui-mÃªme reconnaÃ®t bons et
salutaires. Son titre et sa conclusion sont donc radicalement
condamnÃ©s par lui-mÃªme. Ce n'est plus les principes gÃ©nÃ©-
rateurs de la rÃ©volution qu'il faut dÃ©tester, mais bien les
faits, la maniÃ̈ re dont la rÃ©volution a tournÃ©, l'oubli des
: en un mot, c est-Ã -dire tout le contraire de ce
ont s'indigne l'auteur.
Nous avons dÃ» signaler ce flagrant dÃ©lit d'inconsÃ©quence,
non pas pour le stÃ©rile et vulgaire plaisir d'opposer l'auteur
Ã  lui-mÃªme, mais pour chercher de bonne foi, comme c'est
le premier devoir et aussi le premier besoin du polÃ©miste,
quel Ã©tait le terrain prÃ©cis, dÃ©gagÃ© de malentendu, oÃ¹ l'on
pouvait se rencontrer.
Ce terrain, nous l'avons maintenant sous les pieds. Il ne
s'agit plus de principes, puisque les voilÃ  hors de cause, si
ce n'est, Ã  ce qu'il paraÃ®t, en ce qui touche la famille et la
proprietÃ© dont ils contiendraient en germe l'affaiblissement,
et enfin la chute plus ou moins prochaine.
Sans vouloir, plus que de raison, prolonger cet avant-
propos, nous ne pouvons toutefois nous empÃªcher de faire
incidemment remarquer combien il est difficile et Ã©trange,
pour ne pas dire incompatible, que d'une source pure puis-
sent Ã  la fois sortir le bien et le mal confondus, et que de
germes heureux et salutaires soit rÃ©sultÃ©e la nÃ©gation de
ces deux faits sociaux hautement respectables, la propriÃ©tÃ©
et la famille ; mais enfin la limite du dÃ©bat est tracÃ©e : de-
meurons-y et voyons si les principes, ou mÃªme les faits,
donnent raison au dÃ©fenseur de deux institutions dont le
pÃ©ril, s'il a existÃ©, n'est pas aujourd'hui bien grand.
Nous nous attacherons d'abord Ã  la famille. Les personnes
doivent passer avant les choses, et c'est lÃ , pour le dire au
vol, un assez beau progrÃ̈ s sur des siÃ̈ cles voisins de nous,
oÃ¹ les premiÃ̈ res n'Ã©taient le plus gÃ©nÃ©ralement que l'acces-
soire des secondes.
Ce que M. du Boys considÃ̈ re comme autant d'atteintes
profondes Ã  la famille, c'est : 1Â° l'Ã©galitÃ© des partages; 1Â° la
part alimentaire attribuÃ©e aux enfants nÃ©s hors mariage ;
3Â° le mariage civil; 1Â° la passagÃ̈ re institution du divorce ;
5Â° les limites apportÃ©es par la loi Ã  la puissance paternelle ;
6Â° les diverses restrictions auxquelles est ou fut soumise la
libertÃ© de l'enseignement.
Ainsi, parce que le pÃ̈ re et la mÃ̈ re ne peuvent plus refu-
ser une part de leur patrimoine Ã  l'enfant nÃ© de leurs en-
trailles; parce que la loi ne leur donne plus un bill d'in-
demnitÃ© en les exonÃ©rant des consÃ©quences de leurs fautes,
et qu'il est dÃ» un morceau de pain, pour soutenir une invo-
lontaire et Ã  coup sÃ»r bien innocente existence, au fruit des
unions secrÃ̈ tes : parce que le magistrat constate, rÃ©gula-
rise et que la loi soumet Ã  de certaines formes, Ã  de cer-
taines conditions tutÃ©laires, le mariage ; parce que l'on es-
pÃ©ra un jour remÃ©dier aux malheurs, aux crimes qu'entraÃ®ne
quelquefois la rigueur du lien nuptial, et qu'on tenta de
dÃ©nouer ce qui se brise si souvent ; parce que le chef de la
famille n'est plus ce pater-familias de la lÃ©gislation ro-
maine, faisant tout trembler devant soi, propriÃ©taire de
ceux qu'il a engendrÃ©s, et libre de les accabler de son vou-
loir despotique jusque dans l'Ã¢ge mÃ»r, jusque dans la vieil-
lesse; parce que la qualitÃ© de pÃ̈ re n'est plus synonyme de
tyrannie et d infaillibilitÃ©; parce que l'Etat s'est cru, non Ã 
tort, Ã©troitement, directement intÃ©ressÃ© Ã  faire que des
jeunes gÃ©nÃ©rations sortissent des hommes et des citoyens,
et qu'il a entourÃ© l'enseignement public de certaines ga-
ranties, de certaines prÃ©cautions, bien ou mal entendues,
ne les discutons pas : par toutes ces raisons, voici que la
famille touche au penchant de sa ruine, et que dÃ©jÃ  se
dresse devant elle la hideuse promiscuitÃ©, fruit du cerveau
nalade de certains sectaires !
S'il Ã©tait besoin de rÃ©futer, autrement qu'en les expo-
sant, de telles doctrines, quelle comparaison, quel saisis-
sant contraste n'aurions-nous pas Ã  Ã©tablir entre la famille
ancienne, hautaine, compassÃ©e, soumise Ã  tout l'absolutisme
de l'orgueil, glacÃ©e par l'Ã©tiquette, moins unie par le sang
que sourdement minÃ©e par le dissolvant d'une Ã©ternelle
contrainte, d'une perpÃ©tuelle injustice, et la famille mo-
derne, telle que nous l'ont faite, en vertu des principes de 89,
les lois socialistes du commencement de l'Empire ; moins
majestueuse, je l'avoue, moins romaine, j'en conviens, mais
vivante du moins, mais franÃ§aise, mais oÃ¹ l'affection, oÃ¹ le
tendre abandon ont chance de rÃ©gner avec l'Ã©galitÃ©, avec la
mutuelle confiance des frÃ̈ res et sÅ“urs que ne tourmente
plus l'envie, avec cette familiaritÃ© bien permise d'enfants
Ã  pÃ̈ re, qui n'exclut ni n'altÃ̈ re le respect dÃ» Ã  celui-ci, d'au-
tant plus sÃ»r d'Ãªtre Ã©coutÃ© et obÃ©i qu'il est moins superbe
et voit , dans ses enfants des amis, non des esclaves ! OÃ¹
prend-on que cette famille pÃ©riclite et menace de n'exister
plus, parce que l'on n'y voit plus de cadets jetÃ©s dans la
prÃªtrise sans vocation, de filles vouÃ©es Ã  la licence, ou au
dÃ©sespoir dans le cloÃ®tre, pour soutenir de leur infortune
l'Ã©clat d'un aÃ®nÃ©, d'un second tyran, d'un dauphin, hÃ©ri-
tier de tout le pouvoir, comblÃ© de toutes les richesses?
On parle de spoliations : en est-il une plus criante? Et quant
aux mariages, ne savons-nous pas bien, par tant de scanda-
leux exemples, ce qu'ils Ã©taient en l'absence de toute sc-
cularisation, pour emprunter le terme dont on essaye de
stigmatiser l'union civile ? Certes elles n'Ã©taient rien moins
que sÃ©culiÃ̈ res, ces unions dont La ChaussÃ©e nous a conservÃ©
le modÃ̈ le, aujourd'hui si invraisemblable, dans le PrÃ©jugÃ©
a la mode; oÃ¹ le suprÃªme ridicule consistait Ã  aimer sa
femme ; oÃ¹ les Ã©poux vivaient chacun de son cÃ́tÃ©, aprÃ̈ s un
mois de mariage, et poussaient toutefois la bonne amitiÃ©
jusqu'Ã  se faire p rt, en grande cÃ©rÃ©monie, de leurs mu-
tuelles aventures ? On appelait cela prÃ©jugÃ©. Et qu'on n'ob-
jecte pas que ce furent lÃ  les mÅ“urs d'un monde restreint
et exeptionnel, car c'est prÃ©cisÃ©ment ce monde exception-
nel et sa constitution spÃ©ciale qu'on regrette. Les pauvres
ens, le menu peuple, ne participaient point Ã  ces grandes
faÃ§ons. Ils se mariaient, et s'aimaient, et pullulaient de leur
mieux : il n'y avait pour eux ni de droit d'aÃ®nesse, ni de
prÃ©jugÃ© Ã  la mode, et, en ce qui les touche, sauf l'addition
de l'officier municipal, rien n'est changÃ©. Qu'on cesse donc
de nous vanter ce qu'a justement abattu le souffle rÃ©volu-
tionnaire : il est temps d'en finir avec toutes ces dÃ©clama-
tions rÃ©trospectives et puÃ©riles. Jamais, depuis et y com-
pris l'Ã̈ re romaine, la famille n'a reposÃ© sur de plus solides
assises.que de nos jours ;jamais elle n'a Ã©tÃ© plus forte con-
tre les rÃªveries des nouveaux Campanelle et des nouveaux
Thomas Morus : elle a pour pivot la justice et pour ciment
l'Ã©galitÃ©, sans laquelle il n'est point et ne saurait point Ãªtre
de fraternitÃ© vÃ©ritable.
Venons Ã  la propriÃ©tÃ©. A Dieu ne plaise que nous es-
sayions de traiter au fond cette brÃ»lante : Les im-
prudents qui ont portÃ© une main si rude sur les plaies
qu'ils voulaient panser, je n'en doute pas, mais que mal-
heureusement ils n'ent su qu'aigrir, ont pour longtemps
rendu impossible toute discussion de sang-froid sur cette
grave matiÃ̈ re. Nous negligerons donc l'Ã©loquent para-
doxe de Rousseau, aussi bien que les thÃ©ories de Morelly et
de Brissot. Nous n'examinerons pas, avec Beccaria, Â« si le
droit de propriÃ©tÃ©, ce droit terrible, est ou n'est pas nÃ©ces-
saire. Â» Nous ne voyagerons pas non plus dans les Ã¢ges pour
rechercher quelle Ã©tait la constitution de la propriÃ©tÃ© Ã 
Sparte et Ã  Rome, chez les Germains et chez les Francs. Il
ne s'agit que de savoir si la propriÃ©tÃ© est ou non en pÃ©ril
sous les auspices de la lÃ©gislation nouvelle ou rÃ©volution-
naire, comme on la qualifie ; si cette lÃ©gislation ouvre vrai-
ment la brÃ̈ che Ã  l'irruption socialiste; si, au contraire, le
principe de la propriÃ©tÃ© n'est pas plus fort, mieux garanti
sous l'empire des lois modernes qu'il ne l'avait jamais Ã©tÃ©.
A ce dernier Ã©gard, le doute n'est pas possible, selon
nous. Transportons-nous au dernier siÃ̈ cle, avant la sup-
pression des main-mortes, du droit d'aÃ®nesse, des privilÃ©-
ges et de tout l'enchevÃªtrement fÃ©odal. Qu'y voyons-nous ?
Une propriÃ©tÃ© de toutes parts menacÃ©e, et s'affaissant sur
elle-mÃªme : en haut, par la perpÃ©tuitÃ© du caractÃ̈ re et des
abus de la conquÃªte, alors que les vainqueurs avaient de-
puis longtemps cessÃ© d'Ãªtre les plus forts; en bas, par l'ac-
cumulation de toutes les charges publiques, qui, en dÃ©-
pouillant le travailleur plÃ©bÃ©ien de la majeure partie de ses
sueurs, et quelquefois du tout, Ã©quivalait Ã  une dÃ©posses-
sion permanente.
En 1781, moins de dix ans avant la rÃ©volution, le con-
trÃ́leur gÃ©nÃ©ral des finances, Joly de Fleury, dÃ©finissait offi-
ciellement la nation franÃ§aise Â« Un peuple serf, taillable
et corrÃ©able a merci et a misÃ©ricorde. Â»
Quant Ã  celle du noble et de l'homme d'Ã©glise, si elle
Ã©chappait, par son rÃ©gime spÃ©cial, aux avanies et aux vexa-
tions du fisc, cette exception jnique, ce privilÃ©ge mÃªme,
bien loin de la fortifier, constituaient pour elle un danger
permanent, bien des fois rÃ©vÃ©lÃ© dÃ©jÃ  par des agressions
prÃ©maturÃ©es et partielles; en prÃ©sence des forces toujours
croissantes du tiers, c'est-Ã -dire du peuple presque entier,
elle devait y succomber tÃ́t ou tard. Ce qui faisait sa force
apparente faisait encore bien plus sa faiblesse. Rien ne sau-
rait durer de ce qui est fondÃ© sur la base de l'injustice. Une
large rÃ©forme politique et civile, faite Ã  temps, eÃ»t peut-
Ãªtre conjurÃ© le pÃ©ril; mais ce n'aurait pu Ãªtre, que l'on y
prenne garde, qu'Ã  la condition de porter une premiÃ̈ re et
rofonde atteinte Ã  ce droit issu de conquÃªte. Il a quelque-
ois suffi de pareilles digues pour dÃ©tourner ou pour retenir
les torrents. Lorsque les AthÃ©niens, dans une situation qui
offre de l'analogie avec celle de la nation franÃ§aise avant la
rÃ©volution de 89, demandÃ̈ rent Ã  Solon de les en tirer au
moyen du partage des terres et de l'abolition des dettes,
Solon transigea, et, refusant le partage , donna l'abolition
des dettes. On ne s'avisa point alors de le traiter de
socialiste , et cette mesure toute rÃ©volutionnaire n'a
point souillÃ© sa mÃ©moire. Chez les Juifs, la remise des
dettes Ã©tait de droit aprÃ̈ s certain nombre d'annÃ©es. En
Angleterre , Henri VIII, reconnaissant que les biens
immenses du clergÃ© menaÃ§aient d'englober prochaine-
ment tout le territoire , porta la cognÃ©e dans ce vieux
tronc parasite et envahissant : il la mania d'une main rÃ©so-
lue et vigoureuse ; et c'est peut-Ãªtre Ã  cette amputation
salutaire que les Ã©vÃªques et les ministres anglicans ont dÃ»
la prÃ©servation de leurs dimes et prÃ©bendes, encore aujour-
d'hui fort passables. On pourrait multiplier Ã  volontÃ© ces
exemples. On ne saurait blÃ¢mer, et mÃªme il faut louer ceux
qui nous les fournirent, car il n'est pas d'institution hu-
maine qui, en vieillissant, ne donne lieu Ã  des abus, Ã  des
dÃ©sordres, Ã  des maladies du corps social, auxquels le pre-
mier devoir du politique est de porter un prompt remÃ̈ de ;
et la propriÃ©tÃ©, si sacrÃ©e qu'on la tienne, n'Ã©chappe pas Ã 
cette loi. Celle dont l'origine a Ã©tÃ© la conquÃªte , c'est-Ã -dire
la violence, et qui en porte encore les livrÃ©es et les stig-
mates, y est spÃ©cialement sujette.
Telle Ã©tait donc la situation des biens nobles et ecclÃ©sias-
tiques au dernier siÃ̈ cle, qu'il fallait, de toute nÃ©cessitÃ©, ou
que, subissant la reforme, ils fussent dÃ©pouillÃ©s de tous les
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rivilÃ©ges y affÃ©rents, ou qu'Ã  dÃ©faut, ils fussent jetÃ©s dans
es hasards d'une rÃ©volution terrible. Il n'y avait point pour
eux d'autre alternative. La rÃ©forme ne se fit point ou se fit
trop tard, et ce fut l'expropriation qui eut lieu.
Ainsi, et pour nous rÃ©sumer, biens des riches et biens
des pauvres , avant la rÃ©volution avaient pour ennemies
communes l'oppression et l'inÃ©galitÃ© civile. Bien qu'Ã  des
titres diffÃ©rents, leur condition Ã©tait la mÃªme. Point de sÃ©-
curitÃ© ni en haut ni en bas, car partout rÃ©gnait l'injustice.
Toutes les charges d'un cÃ́tÃ©, tous les avantages de l'autre;
cela ne pouvait pas durer, et cela ne dura point.
Aujourd'hui la propriÃ©tÃ© est replacÃ©e sur sa vÃ©ritable
base : la complÃ̈ te Ã©galitÃ© des obligations et des droits. On
ne conquiert plus, on acquie t, selon l'expression juste et
vive d'un publiciste de nos jours. La moderne propriÃ©tÃ© est,
comme la famille nouvelle, inattaquable, indestructible;
elle plonge dans le sol par des millions de racines; elle est
aujourd'hui l'arche sainte Ã  qui l'on ne saurait toucher; et
ce bÃ©nÃ©fice, elle le doit. Ã  la rÃ©volution franÃ§aise ! Elle
s'est retrempÃ©e pour longtemps dans la crise qui a emportÃ©
privilÃ©ges, dÃ®mes, seigneuries et mainmortes. Et cela est si
vrai, qu'aprÃ̈ s la rÃ©volution de fÃ©vrier, la moins spoliatrice
sans doute dont l'histoire ait gardÃ© mÃ©moire, il a suffi de
quelques attaques inconsidÃ©rÃ©es et injustes au principe de
propriÃ©tÃ© pour rejeter unanimement le pays dans la suspicion
- et sur la dÃ©fensive. Nous ne savons : destinÃ©e les temps
Ã  venir nous rÃ©servent; quelles Ã©volutions nouvelles, quel-
les transformations successives attendent la propriÃ©tÃ©; mais,
bien loin que 89 nous ait lÃ©guÃ© le communisme et le so-
cialisme, comme le veut M. du Boys, nous en sommes au-
jourd'hui moins prÃ̈ s assurÃ©ment qu'Ã  l'Ã©poque des Jacques
et des Anabaptistes, en pleine floraison fÃ©odale, et mÃªme
qu'au temps de Louis XV.
Nous avons peu de choses Ã  dire du surplus du livre.
L'auteur ne conclut pas, si ce n'est Ã  la haine de la rÃ©volu-
tion franÃ§aise : on vient de voir avec quel fondement, en ce
: touche les deux pivots de la sociÃ©tÃ©, la famille et le droit
e propriÃ©tÃ©. L'Ã©crivain se dÃ©sole, en outre, de l'irrÃ©ligion
du siÃ̈ cle. Nous ne saurions pas plus lui concÃ©der ce point
que les deux autres probanda de sa laborieuse thÃ̈ se. ui-
mÃªme reconnait Â« que les vieux prÃ©jugÃ©s et les vieilles
haines contre le sacerdoce non-seulement ont diminuÃ©,
mais qu'elles sont Ã©teintes dans le peuple de France; que
mÃªme le respect et la vÃ©nÃ©ration ont succÃ©dÃ© dans beau-
coup de cÅ“urs Ã  l'espÃ̈ ce de rage impie qui transportait nos
anciens rÃ©volutionnaires contre le culte et les cÃ©rÃ©monies
de l Eglise. Â» Que pourrions- nous ajouter Ã  cette dÃ©clara-
tion formelle ? Rien, sinon que le clergÃ© s'est Ã©levÃ© en s'Ã©-
urant du contact des biens terrestres, et a grandi en s'a-
aissant, comme le lui a ordonnÃ© son divin maÃ®tre. Nous ne
regrettons pas la dÃ©votion de Louis XI, ni celle de Henri III,
ni mÃªme la piÃ©tÃ© despotique et peu Ã©clairÃ©e de Louis XIV.
L'espÃ̈ ce de compression clÃ©ricale et ascÃ©tique qu'il fit pe-
ser sur son royaume n'eut d'autre rÃ©sultat que les rÃ©actions
impies et la longue orgie du dix-huitiÃ̈ me siÃ̈ cle. Ml"Â° de
Maintenon elle-mÃªme a pris soin de nous instruire que,
mÃªme du vivant du glorieux monarque, d'intolÃ©rante mÃ©-
moire, l'austÃ̈ re cour Ã©tait peuplÃ©e de libertins et d'esprits
forts. La scandaleuse profanation, si connue, si souvent rap-
pelÃ©e sous le nom de a Ã©bauche de Roissy, n'a, Dieu merci,
aucun pendant dans les annales plus modernes. Et, quant
Ã  l'instruction religieuse du peuple, voici le tÃ©moignage ir-
rÃ©cusable que nous en a lÃ©guÃ© la mÃªme M"Â° de Maintenon.
Il s'agit des paysans du voisinage mÃªme de Versailles :
Â« Quand j'ai voulu savoir d'eux qui a fait le Pater, ils
n'en savent rien ; qui a fait le Credo * encore moins ; s'ils
adorent la Vierge? oui; s'ils adorent les saints ? oui-dÃ ; si
on pÃªche de manquer la messe un jour ouvrier ? oui cer-
tes ! Â»
Et M"Â° de SÃ©vignÃ©, des paysans de la Bretagne :
Â« Pour la Mousse (un abbÃ©), il fait des catÃ©chismes les
jours de fÃªtes et dimanches. L'autre jour, il interrogeait les
petits enfants, et, aprÃ̈ s plusieurs questions, ils confondi-
rent le tout ensemble ; de sorte que, venant Ã  leur deman-
der qui Ã©tait la Vierge, ils rÃ©pondirent tous l'un aprÃ̈ s l'au-
tre que c'Ã©tait le crÃ©ateur du ciel et de la terre. Il ne fut
point Ã©branlÃ© par les petits enfants; mais, voyant que des
hommes et des femmes, et mÃªme des vieillards, lui disaient
tous la mÃªme chose , il fut Ã©branlÃ© et se rendit Ã  l'opinion
COIIlIIllln0., m
Si nos habitants des campagnes n'en savent pas plus que
leurs devanciers, ils en savent au moins autant.
S'il s'agit de la charitÃ©, de l'Ã©galitÃ© chrÃ©tienne, du res-
pect de la vie humaine, de ce qui est l'essence mÃªme de la
morale de JÃ©sus, nous ne craindrons pas de rÃ©pondre que,
si mauvais que soit le vouloir des hommes, ces principes
tutÃ©laires tendent de plus en plus Ã  passer invinciblement
dans les institutions et dans les mÅ“urs. S'il nous arrive de
ne pas pratiquer trÃ̈ s-exactement, nous ne concevons plus
aucune des atrocitÃ©s juridiques qu'on commettait encore il
y a moins d'un siÃ̈ cle, et nous abominons le meurtre. Les
lettres de cachet seraient intolÃ©rables et intolÃ©rÃ©es aujour-
d'hui. Les accidents peuvent suspendre, mais n'arrÃªtent
pas le cours des choses. L'opulence titrÃ©e rougirait de de-
voir le soutien de l'Etat Ã  de malheureux Ãªtres courbÃ©s sur
la glÃ̈ be et souffrant des misÃ̈ res incroyables pour sustenter
l'aviditÃ© de quelques-uns.Si on lui proposait l'immunitÃ© des
charges et contributions publiques, elle refuserait ce privi-
lÃ©ge ; elle n'oserait l'accepter. Pour si grande que soit en-
core malheureusement la duretÃ© des cÅ“urs , un homme
mort de faim est un Ã©vÃ©nement, un Ã©vÃ©nement scandaleux,
dont chacun sent au-dedans de soi qu'il faut prÃ©venir le
retOur.
Comme il faut Ãªtre juste envers ses adversaires, nous re-
connaÃ®trons'volontiers qu'il y a dans le livre de M. du Boys
de l'Ã©rudition et mÃªme un certain talent d'Ã©crire, on ne
peut plus mal employÃ©s.
FÃ‰LIx MoRNAND.
Coligny f'ut-il tuÃ© rue BÃ©taizy ?
A cette question, certes bien permise au moment oÃ¹ la pauvre rue
disparait sous le flot montant des maisons de la rue de Rivoli, nous
rÃ©pondrons tout d'abord par un Â« non Â» bien formel, en dÃ©pit de
tout ce qu'ont pu dire les histoires de Paris passees et prÃ©sentes, les
feuilletons d'hier et ceux d'aujourd'hui.
Ce dÃ©menti Ã©tant ainsi donnÃ© Ã  une tradition trop rÃ©pandue, trop
rÃ©pÃ©tÃ©e par suite d'une erreur dont nous indiquerons l'origine, voici
sur quelles preuves nous nous appuierons.
A partir de 14 16, Ã©poque ou M. Jacques de BÃ©thizy, avocat au
parlement de Paris, avait fait bÃ¢tir son hÃ́tel dans la rue dite alors
rue de la Charpenterie, on avait baptisÃ© du seul nom de BÃ©thizy,
non-seulement cette rue que venait embellir le nouvel hÃ́tel, mais
encore celle qui en Ã©tait la suite et qui la prolongeait dans la direc-
tion du Louvre. Celle-ci s'appelait auparavant rue au Comte de
Ponthieu, et c'est la mÃªme qui, ayant repris le nom qu'elle avait
dÃ©jÃ  portÃ© en 1300, Ã  cause des fosses creusÃ©s par les Normands en
886, et dont elle occupe en partie l'emplacement, s'appelle aujour-
d'hui rue des Fosses-Saint-German-l'1urerrois.
Ainsi, au quinziÃ̈ me siÃ̈ cle, enjambant la rue de la Monnaie, au
coin de laquelle elle s'arrÃªtait encore hier, la rue de BÃ©thizy s'Ã©ten-
dait jusqu'au delÃ  de la rue de l'Arbre-Sec.
Quand l'amiral de Coligny vint s'y loger, les choses n'avaient pas
changÃ©. La demeure qu'il prit etait ce mÃªme hÃ́tel de Ponthieu
qui avait prÃ©cedemment donnÃ© son nom Ã  une pertie de la rue, et
qui appartenait alors Ã  messire Antoine Dubourg, chancelier de
FranCe.
C'est lÃ  que fut commis cet assassinat du grand amiral, sur lequel
nous ne nous arrÃªterions pas aujourd'hui si nous n'avions pas Ã  vous
en faire connaitre un rÃ©cit tout Ã  fait inconnu, celui qu'un prÃªtre al-
lemand, tÃ©moin des massacres, Ã©crivit le lendemain mÃªme de la
Saint-BarthÃ©lemy Ã  Lambert Gruter, des Pays-Bas, Ã©vÃªque de Neu-
stadt. On le retrouva en 1826 dans les archives mÃªmes de cet Ã©vÃªchÃ©
autrichien.Un recueil allemand s'empressa de le publier, et le Bnl-
letin du baron de FÃ©russac en donna aussitÃ́t une traduction. Nous
n'en dÃ©tacherons que ce qui se rapporte au meurtre de l'amiral :
Â« Le duc de Guise, suivi de satellites armÃ©s, se rendit en hÃ¢te au
logis de l'amiral Coligny. Ayant fait forcer la porte extÃ©rieure, les
Suisses de la garde navarraise voulurent s'opposer Ã  leur projet ;
mais leur capitaine et quelques hommes furent tuÃ©s sur la place. Le
duc de Cuise, qui avait attendu dans la cour l'issue de la premiÃ̈ re
entreprise, ordonna Ã  quelques-uns de ses soldats de monter Ã  la
chambre de ( oligny, dont la porte Ã©tait confiÃ©e Ã  un valet de cham-
bre allemand. Ce dernier, s'Ã©tant opposÃ© Ã  ce qu'on entrÃ¢t chez son
maitre, reÃ§ut un coup de feu Ã  la tÃªte. Bien qu'au premier bruit qui
se manifesta Ã  la porte extÃ©rieure, l'amiral se fÃ»t mis Ã  la fenÃªtre
pour s'assurer de la cause du tumulte, et qu'il lui eÃ»t Ã©tÃ© facile de
voir que c'Ã©tait Ã  lui que l'on en voulait, il ne fit aucune tentative
pour se sauver; au contraire, il se recoucha en robe de chambre, et
fit mÃªme semblant de dormir, quand trois hommes armÃ©s entrÃ̈ rent
dans son appartement. L'un de'ces trois assassins, qui Ã©tait gentil-
homme, le saisit par le bras en s'Ã©criant : Â« Monsieur t'amiral,
monsieur, vous dormez trop ! Â» ( oligny fit semblant de sortir du
premier sommeil, et se tournant vers celui qui lui parlait, il en re-
Ã§ut un coup d'Ã©pÃ©e dans le cÃ́tÃ© gauche et nn coup l* poignard dans
le cÃ́tÃ© droit. On ordonna ensuite aux Suisses de le jeter par la fe-
nÃªtre. Cependant Coligny n'avait pas encore rendu l'Ã¢me, et il fit
une telle rÃ©sistance quand on voulut s'emparer de lui, que quatre
Suisses n'en purent venir Ã  bout, malgrÃ© les coups de hallebarde
qu'ils lui donnÃ̈ rent sur l'os de la jambe. Ils firent un second effort
pour exÃ©cuter l'ordre qu'ils avaient reÃ§u, et le saisirent tous les
quatre par le corps; mais, voyant que les soldats franÃ§ais s'occu-
paient Ã  piller sa cassette, ils laissÃ̈ rent tomber le corps de coligny
pour se livrer Ã©galement au pillage. Tout Ã  coup on enfendit du fond
de la cour une voix s'Ã©crier : Â« Admural est-il mort * jetez lui par
la fenÃ©tre ! Â» Un soldat franÃ§ais s'approchant alors de Coligny, qui,
bien que renversÃ© Ã  terre, opposait encore une vigoureuse rÃ©sis-
tance, lui posa le canon de son arquebuse sur la bouche et le tua.
Cependant il faisait encore quelques mouvements quand on le jeta
par la fenÃªtre.AprÃ̈ s cette exÃ©cution, on massacra environ une qua-
rantaine de personnes qui se trouvaient dans la maison, et qui, pour
la plupart, Ã©taient attachÃ©es au service de Coligny. Â»
Ce rÃ©cit est un peu sec peut-Ãªtre, un peu brutal, mais c'est parce
qu'il est exact, parce qu'il est vrai; et nous le prÃ©fÃ©rons cent fois Ã 
la dÃ©clamation redondante des vers de Voltaire. C'est que, dans sa
lettre, notre narrateur allemand n'a pas les mÃªmes scrupules que
l'auteur de la Henriade dans son poÃ«me ;il dit les choses telles
qu'elles sont, il les nomme par leur nom, et pour lui, Guise, qui at-
tend dans la cour de l'hÃ́tel de Ponthieu, ne se transforme pas en je
ne sais quel Besme obscur, scÃ©lÃ©rat vulgaire. qui, pour le poÃ©te
courtisan des grandes familles et qui craint d'Ãªtre compromis par
trop de vÃ©ritÃ©, prend la place du grand criminel. le vrai coupable de
l'histoire; c'est qu'aussi notre chroniqueur inconnu, n'Ã©crivant que
pour son correspondant de Neustalt, se prÃ©occupe seulement du dÃ©-
tail rÃ©el et exact, tandis que Voltaire, qui Ã©crit son poÃ«me pour le
monde, pour la postÃ©ritÃ©, se prÃ©occupe moins de cette exactitude
mÃªme que du tour heureux Ã  donner Ã  quelque pompeux et poÃ©ti-
que mensonge, et mÃªme, l'aurait-on cru ? de certaine imitation qui*
en dÃ©pit de l'anachronisme, lui permet de dÃ©calquer tout son rÃ©cit
sur celui que ThÃ©odore de Beze fit, en vers latins, du meurtre de
CicÃ©ron par les soldats d'Antoine.
Mais revenons Ã  l'hÃ́tel de Ponthieu, dont le trop fameux assas-
simat n'est pas le seul souvenir historique.
En 1617, il n'appartenait plus Ã  la famille du chancelier Anne Du-
bourg, il venait d'Ãªtre achetÃ© par le duc de Rohan Montbazon, et il
devait Ãªtre la demeure de l'illustre famille jusqu'en 1641 environ,
Ã©poque oÃ¹ le duc Hercule de Rohan de Montbazon le quitta pour aller
habiter son hÃ́tel de la rue Barbette. Ce ne peut donc pas Ãªtre dans
cette maison que mourut la fameuse duchesse qui fut, dit-on, aimÃ©e
de M. de RancÃ©, et dont la mort date de 1657 seulement. Quel beau
texte Ã  Ã©pisode romanesque perdent lÃ  les Ã©crivains de la chronique
courante du vieux Paris ! La mort de Mme de Montbazon, telle que
la tradition la raconte, est d'un intÃ©rÃªt si terrible, et la conversion
de M. de RancÃ©, qui en fut la suite, est elle-mÃªme si touchante ! Nos
chroniqueurs toutefois n'y voudront rien perdre, et alors ils trans-
porteront Ã  l'hÃ́tel de la rue Barbette la scÃ̈ ne qu'ils ne peuvent plus
placer Ã  l'hÃ́tel Montbazon; ici nous les arrÃªterons encore, et nous
leur dirons une bonne fois que tout le roman dont on entoure cette
sainte mort est le plus pitoyable des mensonges. Ce qu'en a Ã©crit
Saint-Simon, le vieil ami de M. de RancÃ©, nous servira de garant :
Â« La princesse de GuemenÃ©e, dit-il, morte duchesse de Montbazon
en 1657, mÃ̈ re de M. de Soubise, Ã©tait cette belle Mme de Montbazon
dont on a fait ce conte qui a trouvÃ© crÃ©ance, que l'abbÃ© de RancÃ©,
depuis ce cÃ©lÃ̈ bre abbÃ© de la Trappe, en Ã©tait fort amoureux et bien
traitÃ©; qu'il la quitta Ã  Paris, se portant fort bien, pour aller faire
un tour Ã  la campagne; que bientÃ́t aprÃ̈ s, ayant appris qu'elle Ã©tait
tombÃ©e malade, il Ã©tait accouru, et qu'Ã©tant entrÃ© brusquement
dans son appartement, le premier objet qui Ã©tait tombÃ© sous ses
yeux Ã©tait sa tÃªte, que les chirurgiens, en l'ouvrant, avaient sÃ©pa-
rÃ©e, qu'il n'avait appris sa mort que par-lÃ , et que la surprise et
l'horreur de ce spectacle, jointes Ã  la douleur d'un homme passionnÃ©
et heureux, l'avaient converti, jetÃ© dans la retraite, et de lÃ  dans
l'ordre de Saint-Bernard et dans sa rÃ©forme. Il n'y a rien de vrai en
cela, mais seulement des choses qui ont donnÃ© cours Ã  cette fiction.
Je l'ai demandÃ© franchement Ã  M. de la Trappe, non pas grossiÃ̈ re-
ment l'amour et encore moins le bonheur, mais le fait, et voici ce
que j'en ai appris :
Â« Il Ã©tait intimement de ses amis. M" de Montbazon mourut de
la rougeole en fort peu de jours. M. de RancÃ© Ã©tait auprÃ̈ s d'elle, ne
la quitta point, lui fit recevoir les sacrements, et fut prÃ©sent Ã  sa
mort. La vÃ©ritÃ© est, que dÃ©jÃ  touchÃ© et tiraillÃ© entre Dieu et le
monde, mÃ©ditant dejÃ  depuis quelque temps une retraite, les rÃ©-
flexions que cette mort si prompte fit faire Ã  son cÅ“ur et Ã  son es-
prit achevÃ̈ rent de le dÃ©terminer, et peu aprÃ̈ s il s'en alla en sa
maison de VÃ©ret, en Touraine, qui fut commencement de sa sÃ©-
paration du monde. Â»
Maintenant, s'il peut m'Ãªtre permis de complÃ©ter Saint-Simon,
j'achÃ̈ verai la rÃ©futation du conte contre lequel il rÃ©clame, en disant
qu'elle en est l'origine. Pareille aventure arriva; mais ce n'est pas
M. de RancÃ©, c'est M. de Â« andale qui en fut le hÃ©ros. on peut lire
l'anecdote au tome x1, l age 210, des MÃ©moires de Chavagnac ;
rien n'y manque. L'amant, M. de (andale, est absent; la maitresse
meurt, mais la nouvelle de sa maladie parvient seule Ã  M. de Can-
dale. Il part de Bordeaux Ã  franc Ã©trier, il arrive Ã  Paris et le cada-
vre de celle qu'il aime, que deux chirurgiens dissÃ̈ quent, dont les
entrailles gisent sur le pavÃ©, dont la tÃªte est sÃ©parÃ©e du tronc, voilÃ 
le premier spectacle qui s'offre a sa vue on comprend qu'une su-
bite conversion eÃ»t pu s'ensuivre. Mais M. de Candale n'Ã©tait pas
M. de RancÃ©.
Pendant : Mme de Montbazon mourait prosaiquement de la
rougeole en l'hÃ́tel de la rue Barbette, celui oÃ¹ la menteuse tradition
voudrait qu'elle soit morte, se transformait d'une faÃ§on non moins
prosaique; sous le nom d'hÃ́tel de Lisieux, il devenait tout bonne-
ment une hÃ́tellerie. La rue aussi avait changÃ© d'appellation; au lieu
de continuer Ã  se nommer rue BÃ©thizy, comme celle dont elle Ã©tait
la prolongation, elle reprenait son vieux nom de rue des Fosses-
Saint-Germain-l'Aurerrois. C'est de ce changement que vient
toute l'erreur qui motive cet article et que Sainte Foy fut le premier
Ã  accrÃ©diter dans ses Essais sur Paris. Oubliant que la rue des
Fosses-Saint-Germain ne s'appelait plus rue Behnzy, de son
temps, comme autrefois, et confondant la maison de messageries
qui occupait le coin de la vraie rue Bethizy et de la rue de la Mon-
naie, avec l'hotel de Lisieur placÃ© presqu'au coin de la rue de
l'Arbre-Sec et de la rue des FossÃ©s, il Ã©crivit : Â« C'est dans la
deuxiÃ̈ me maison Ã  gauche en entrant par la rue de la Monnaie, et
oÃ¹ est Ã  prÃ©sent une messagerie, que l'amiral de Coligny fut assas-
sinÃ©. Â» Et depuis Ã§'a Ã©tÃ© Ã  qui rÃ©peterait : Â« Colignv a Ã©tÃ© tuÃ© dans
la maison sise au coin de la rue BÃ©thizy et de la rue de la Monnaie; Â»
c'est Ã  qui gratifierait cette maison du nom d'hÃ́tel Montbuzon, dÃ»
au seul hÃ́tel de Lisieur, de la rue des FossÃ©s-Saint-Germain-
l'Auxerrois. Nodier lui-mÃªme donna dans cette erreur de la tradi-
tion et de Sainte-Foy; Ã©crivant je ne sais quel article sur les expia
tions, il chercha, lui aussi, dans la rue BÃ©thizy la trace du drame
sanglant, et il y demanda un monument expiatoire. Quand il fit son
livre des Promenades historiques dans Paris, il Ã©tait revenu de
son erreur, il ne cherchait plus la terrible scÃ̈ ne oÃ¹ elle n'Ã©tait pas,
mais bien rue des FossÃ©s-Saint-Germain, Ã  l'hÃ́tel de Lisieur. Dans
l'intervalle de ses deux articles il avait lu ce qu'a Ã©crit Ã  ce propos
M. le Prieur de Blinvilliers, ainsi que MM. d'Auvigny, Perreau et
Turpin, et il Ã©tait restÃ© convaincu; ce que disent ceux-ci, au
tome vv, page 555, des Vies des hommes illustres de France, l'a-
vait surtout Ã©difiÃ©.Voici ce passage, Ã©crit, il ne faut pas l'oublier,
en mars 1747 :
Â« La rue oÃ¹ l'amiral Ã©tait logÃ© s'appelait rue BÃ©thizy; on la nom-
mait encore ainsi il y a douze Ã  quinze ans, parce qu'elle fait une
suite de celle qui porte aujourd'hui le mÃªme nom; mais depuis
u'on a mis Ã  chaque rue des Ã©criteaux qui indiquent le nom, on a
onnÃ© Ã  celle oÃ¹ demeurait Coligny le nom de la rue qui la prÃ©cÃ̈ de
du cÃ́tÃ© du Louvre, qui est celle des FossÃ©s-Saint-Germain. La mai-
son de l'amiral et ses dÃ©pendances appartiennent aujourd'hui Ã 
M. Pleurre de Romilli, maitre des requÃªtes.
Â« Cet hÃ́tel ne forme maintenant qu'une auberge assez considÃ©ra-
ble qu'on appelle l'HÃ́tel de Lisneux. Il n'y a presque rien de changÃ©
dans l'extÃ©rieur, mÃªme dans l'intÃ©rieur du principal corps de logis.
La grandeur et la hauteur des piÃ̈ ces annonÃ§ent partout que Ã§'a Ã©tÃ©
autrefois la demeure d'un grand seigneur. J'ai vu l'appartement de
Coligny et celui oÃ¹ logeait son fidÃ̈ le Comaton, l'un de ses gentils-
hommes favoris. La chambre oÃ¹ couchait l'amiral est occupÃ©e au-
jourd'hui par le cÃ©lÃ̈ bre M. vanloo, de l'AcadÃ©mie royale de peinture.Â»
si le brave homme qui Ã©crivait ces lignes avait eu quelque pres-
cience de l'avenir, ou tout au moins avait su lire tout ce : il y avait
de malice et d'esprit dans les yeux de la jolie enfant, fille de l'hÃ́-
tellier Arnould, qu'il dut certainement rencontrer sautillant sur l'es-
calier ou fredonnant dans la cour pendant la visite qu'il fit Ã  l'au-
berge historique, il aurait pu par avance ajouter un paragraphe
nouveau Ã  ceux qu'il venait d'Ã©crire; il aurait pu conclure par une
galante histoire la chronique sombre du vieil hÃ́tel; mais il n'avait
rien de cette prescience, rien de cette intuition; il ne devina pas, et
Ã©crivit encore moins, que cette petite fille, cette gentille Sophie, nÃ©e
sept ans juste auparavant, dans la chambre mÃªme ou Ã©tait tombe le
grand amiral et oÃ¹ M. vanloo peignait alors ses grandes toiles, se-
rait l'une des plus aimables, des plus galantes, des plus spirituelles
femmes de son siÃ̈ cle, enfin Sophie Arnould. C'est elle en effet, cette
bonne et joyeuse fille, qui, un beaujour, s'Ã©lanÃ§a de la maison oÃ¹ s'Ã©-
tait jouÃ©e la tragÃ©die sanglante, sur la scÃ̈ ne ou Ã©tincelaient les splen-
dides fÃ©eries du chant et de la danse. M. de Lauraguais l'aida dans
cet Ã©lan hardi qui fut un bond heureux pour sa fortune, mais le pre-
mier faux pas de sa vertu. Il avait connu Sophie chez la princesse
de MolÃ̈ ne, qui la protÃ©geait, et, en dÃ©pit de M" Arnould, la bonne
mais brusque hÃ́telliÃ̈ re, il etait parvenu Ã  la faire dÃ©buter sur
le thÃ©Ã¢tre des Menus-Plaisirs. Un jour il apprend que, peu enthou-
siasmÃ©e des succÃ̈ s de sa fille, la mÃ̈ re de Sophie a rÃ©solu, non-seu-
lement de l'arracher au thÃ©Ã¢tre, mais de la faire religieuse. Il s'in-
troduit alors dans l'hÃ́tel, prend un logement sous le nom de Dor-
val, et quinze jours durant Ã©pie avec Sophie, mise bientÃ́t dans le
complot sauveur, le moment oÃ¹ ils pourront s'Ã©chapper. Une nuit
d'hiver, que l'ombre s'est faite plus Ã©paisse, Sophie prend dans la
valise de Dorval des habits qui vont tant bien que mal Ã  sa taille.
Un large chapeau, un grand manteau : le costume du rÃ́le,
le premier travesti qu'elle ait jouÃ©, et deux minutes aprÃ̈ s elle a
franchi pour toujours le seuil paternel de l'hÃ́tel de Lisieux. ne-
puis le regretta-t-elle ?je ne sais, mais certes elle s'en souvint. une
lettre d'elle, publiÃ©e en 1776, nous fait foi de ce souvenir et de l'es-
pÃ̈ ce de superstition qu'elle attachait Ã  sa naissance dans la chambre
mÃªme de oligny. Elle avoue que ce fut toujours pour elle l'augure
d'une certaine renommÃ©e.
L'histoire du vieil hÃ́tel s'arrÃªte lÃ . Lui aussi il est tombÃ© sous le
marteau, aussi bien que le faux hÃ́tel Montbazon de la rue de PÃ©-
thizy. Le large carrefour qui marque le point de jonction de la rue
de Rivoli et de la rue * FossÃ©s-Saint-Germain-l'Auxerrois,
occupe Ã  prÃ©sent sa place.voilÃ  donc un deuil rÃ©el pour l'archÃ©o-
logue qui voudrait encore aller saluer Ã  sa vraie place le souvenir
sanglant de coligny, et pour l'ami des spirituelles frivolitÃ©s du passÃ©
qui veut redemander aux Ã©chos les premiÃ̈ res roulades et les pre-
miers soupirs de Sophie Arnould. EDOUARD FOURNIER.
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La France pittoresque.
UNE vIsITE AUx MONUMENTs nE LA vENDÃ‰E.-UNE HUTTE
DANs LEs MARAIs DE MAILLÃ‰.
Dans une prÃ©cÃ©dente livraison nous avons conduit le lec-
teur au milieu des ruines si pittoresques de l'abbaye de
Maillezais ; nous avons saluÃ© d'un dernier adieu ces pierres
sacrÃ©es, en maudissant plus d'une fois les passions humai-
nes dont elles portent les tristes empreintes. Mais si l'homme
a laissÃ© ici les traces de sa rage destructive, il y a conquis
en revanche, comme un indestructible monument de sa
puissance, ces vastes plaines couvertes de pÃ¢turages et de
riches moissons qu'il a arrachÃ©es pied Ã  pied aux eaux de
l'OcÃ©an.
C'est dans cette fertile et productive partie du pays qui
s'Ã©tend tout autour de Maillezais, jusqu'Ã  MaillÃ©, que nous
allons diriger nos pas, cherchant sous le toit de chaume la
trace de mÅ“urs et de coutumes qui s'en vont.
Nous n'irons donc pas frapper Ã  la porte du riche caban-
nier; nous n'irons pas chercher l'hospitalitÃ© dans cet intÃ©-
rieur si confortable, nous asseoir Ã  cette table si bien ser-
vie. Qu'y trouverions-nous? Les avantages de la civilisation
moderne, mais aucunement ces caractÃ¨res distinctifs de
nos vieilles provinces, qu'emportent chaque jour les rela-
tions de la ville, devenues si faciles.
PÃ©nÃ©trons au contraire dans les marais mouillÃ©s, mar-
chons sur les bords de ces longs canaux qui profilent au
loin leur ligne droite monotone, sous ces voÃ»tes d'aubiers,
de saules, de frÃªnes qui bordent leur rives. C'est lÃ  qu'il
nous faut chercher le vÃ©ritable habitant des marais, le seul
qui ait encore conservÃ© le souvenir des coutumes de ses
pÃ¨res.
Voyez ces murs pÃ©tris de boue, mÃªlÃ©s de quelques piÃ¨ces
de bois servant Ã  fixer les portes; ce toit formÃ© de roseaux
ou de chaume ; ce sol humide et fangeux; vous hÃ©siterez
Ã  y reconnaÃ®tre la demeure de l'homme, et cependant c'est
lÃ  que vit toute une famille. Souvent, pendant des mois en-
tiers, elle n'a aucune communication avec les villages en-
vironnants ; la saison des pluies est arrivÃ©e; l'eau des ca-
naux grossie peu Ã  peu dÃ©borde et ne prÃ©sente plus qu'un
lac immense. Pendant ces longs mois de souffrance, l'eau
pÃ©nÃ¨tre quelquefois dans la hutte mÃªme, c'est ce qui expli-
que la hauteur de ces vieux lits Ã  quenouilles torses qui
demandent une Ã©chelle pour y monter. Ajoutez Ã  cela de
violents orages, des rafales terribles qui Ã©branlent le toit
mal assis sur ses bases, pÃ©nÃ¨trent dans la froide demeure,
ajoutant par leurs mugissements Ã  l'horreur de ces dÃ©sor-
dres de la nature, trÃ¨s-frÃ©quents dans le pays dont nous
parlons.
Cependant cette race d'hommes est haute et robuste en
apparence ; mais son teint est pÃ¢le, et sa force musculaire
moins grande que celle des habitants du bocage, qui sup-
portent de bien plus rudes travaux.
La principale occupation du huttier consiste Ã  labourer
ses champs, rÃ©colter sa moisson, fasciner les digues, arra-
cher les cosses de marais, qui se vendent si bien Ã  la ville
et font un feu si pÃ©tillant et si clair, Ã  nourrir sa famille du
produit de sa pÃªche et de sa chasse ; c'est Ã  ce dernier
exercice que le huttier se livre avec le plus de passion
Pendant les jours les plus froids de l'hiver, il Ã©pie, couchÃ©
dans son bateau plat, et muni de son long canardier qu'il
dirige avec adresse Ã  travers une entaille faite Ã  l'avant de
la barque , les nombreuses troupes de canards sauvages
qui se cachent dans les roseliÃ¨res et les oseraies. Sa chasse
est toujours fructueuse ; adroit et patient, il fait une guerre
lucrative aux nombreux palmipÃ¨des qui couvrent les ca-
naux du marais. -
Au milieu de ces occupations, entourÃ© de sa famille, ne
connaissant de l'univers que le clocher de son Ã©glise, quel-
ques villages environnants, ses canaux, qui sont ses grandes
routes, le huttier vit heureux, sans ambitioh et sans or-
gueil, cherchant seulement Ã  faire le bonheur de ceux qu'il
est chargÃ© de soutenir.
Moins croyant que l'habitant du bocage, le maraichain est
cependant fidÃ¨le observateur de la foi chrÃ©tienne. Il mÃ¨le,
il est vrai, Ã  ces saintes croyances ies plus grossiÃ¨res su-
perstitions. Si ses bestiaux sont malades, il ne doute pas
que le sorcier ait jetÃ© sur eux un sort que lui seul peut
Ã t́er; il le consulte au besoin pour la direction de ses af-
faires : ce sera Ã  la fois son mÃ©decin et son conseil. Ne
vous Ã©tonnez pas si, le soir, au coin de l'Ã¢tre, le huttier ra-
conte Ã  sa famille, qui l'Ã©coute attentivement, des histoires
de loups-garous et de revenants ; il puise mÃªme dans ces
Une hutte dans les marais de MaillÃ©. - Dessin de Lavieille, d'aprÃ¨s M. Octave de Rochebrune.
rÃ©cits un sens moral qui lui fait reconnaÃ®tre dans ces mal-
heureux, frappÃ©s de peines imaginaires, un chÃ¢timent qu'ils
doivent subir sur cette terre sous la forme d'un animal im-
monde.
Le huttier a ses jours de repos et de rÃ©jouissances.Si une
assemblÃ©e a lieu au village voisin, il revÃªt ses plus beaux
habits : une blouse bleue par-dessus une veste courte de
bon drap, un large pantalon de toile ou de drap rayÃ© bleu
et rouge ; de gros sabots de bois de frÃªne, et sur sa tÃªte un
large chapeau noir. Il prend part Ã  la danse avec un vÃ©ri-
table entraÃ®nement, et ne se retire que fort tard, souvent
aprÃ¨s de trop amples libations. Il porte presque toujours
avec lui une longue et forte perche de chÃ¢taignier, qui lui
sert tout Ã  la fois Ã  conduire son bateau et Ã  sauter les fos-
sÃ©s. A l'extrÃ©mitÃ© de cette perche est fixÃ©e une planchette
- qui empÃªche le lout de pÃ©nÃ©trer dans la vase, ce qui nui-
rait Ã  l'Ã©lan qu'il faut prendre pour franchir de larges es-
paces.
C'est dans son bateau qu'il faut voir cet habitant des ma-
rais. Debout, sans efforts, il pousse avec rapiditÃ© son lÃ©ger
esquif, Ã©vitant avec adresse le plus lÃ©ger * Il mÃªle
quelquefois sa voix au murmure de l'onde, au bruissement
des roseaux sur la rive , et revient ainsi gaiement sous le
toit oÃ¹ il est nÃ© et qui le verra mourir.
Outre les huttiers, il existait autrefois dans les marais de
la VendÃ©e, surtout vers Maillezais, une race d'hommes con-
nue sous le nom de Colliberts. N'ayant pas Ã©tÃ© Ã  mÃªme de
retrouver les traces de ces habitants nomades, nous trans-
crivons ici ce que nous avons lu Ã  leur sujet dans l'Ancien
et le nouveau Poitou.
Â« Le domicile de ces hommes et de toute leur famille, dit
M. Dufour, est dans les bateaux. C'est une race vagabonde
et presque sauvage, que l'on croit Ãªtre les descendants des
anciens Agesinates Combolectri, chassÃ©s de leur territoire
et dispersÃ©s par les Normands. Ces malheureux, que les
autres habitants ne regardent qu'avec une espÃ¨ce de mÃ©pris
superstitieux, s'adonnent principalement Ã  la pÃªche, dont
les produits suffisent Ã  leur nourriture et Ã  leurs besoins.
Les Colliberts se tiennent principalement vers les embou-
chures du Loy et de la SÃ¨vre niortaise. ll ne faut pas les
confondre avec les huttiers des marais, quoiqu'on leur
donne parfois ce dernier nom. Les Colliberts ne s'allient
qu'entre eux, et forment une race particuliÃ¨re, qui diminue
chaque jour et finira par s'Ã©teindre. Il est remarquable que,
pendant les temps fÃ©odaux, ces malheureux n'ont jamais
Ã©tÃ© soumis Ã  la servitude. Ils avaient la libertÃ© de quitter
les lieux oÃ¹ ils Ã©taient nÃ©s. La plupart d'entre eux se met-
taient sous la protection de l'abbaye de Maillezais, Ã  la-
quelle ils se chargeaient de fournir le poisson nÃ©cessaire Ã 
la table des religieux. Â»
O. DE ROCHEBRUNE.
ll a paru derniÃ¨rement, et presque en mÃªme temps, deux
volumes destinÃ©s Ã  faire connaÃ®tre en France les poetes
russes. Le premier et le plus considÃ©rable de ces volumes
a pour titre : Le Conteur russe, fables et lÃ©gendes, par
M. le prince Emmanuel Galitzin, qui est lui-mÃ¨me un de
ces conteurs, mais qui conte dans notre langue, maniÃ©e
par lui avec une parfaite connaissance et un goÃ»t propre Ã 
servir de modÃ¨le Ã  plusieurs de nos Ã©crivains.Son volume
se compose de fables et de lÃ©gendes Ã©crites en vers d'un
tour facile et presque toujours ingÃ©nieuses au fond. Nous
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le prouverons une autre fois, ne vou-
lant pour aujourd'hui qu'appeler l'at-
tention sur des notices pleines d'in-
tÃ©rÃªt qui prÃ©cÃ¨dent les fables et les
lÃ©gendes, et contiennent la biogra-
phie des conteurs russes avec des
traductions ou des imitations de l'un
d'entre eux, le poÃªte Khemnister.
Le second ouvrage est uniquement
consacrÃ© au la Fontaine russe ; car
c'est le surnom que Kriloffa reÃ§u de
l'admiration de ses compatriotes, ap-
prÃ©ciateurs capables de sentiret de ju-
ger le mÃ©rite de notre incomparable
fabuliste. Levolume estintitulÃ© : Â«Kri-
loff ou le la Fontaine russe, sa vie et
ses fables. Â»- L'auteur est M. Alfred
Bougeault, professeur de littÃ©rature
franÃ§aise au lycÃ©e impÃ©rial de Saint-
PÃ©tersbourg. M. Alfred Bougeault a
fait nÃ©cessairement une Ã©tude plus
complÃ ẗe que M. le prince Galitzin,
Ã  qui l'objet de son ouvrage ne de-
mandait que des esquisses biogra-
phiques, comme une sorte d'hom-
mage aux poÃ©tes qui l'ont prÃ©cÃ©dÃ©
en Russie et dont il est devenu l'Ã©-
mule dans notre langue. La vie de
Kriloff, rattachÃ©e Ã  l'histoire littÃ©-
raire et mÃªme Ã  l'histoire politique
de la Russie, est une Å“uvre dans
M. Bougeault; nous ne saurions trop
la signaler Ã  ceux qui ne connaissent
sur ce pays que des relations de
voyages Ã©crites pour justifier des pas-
sions politiques, des prÃ©ventions na-
tionales et des prÃ©jugÃ©s populaires.
Nous la recommandons Ã©galement
aux curieux qui cherchent dans la
vie des Ã©crivains cÃ©lÃ¨bres le sens des
opinions et des mÅ“urs de leur Ã©po-
que et de leur pays, et Ã  tous ceux
enfin qui s'intÃ©ressent particuliÃ r̈e-
ment Ã  l'histoire littÃ©raire. Celle du
peuple russe est Ã  peu prÃ s̈ complÃ ẗe
dans cette remarquable Ã©tude de
M. Bougeault, Ã  laquelle il ne man-
que peut-Ãªtre que d'avoir donnÃ© la
raison de ce fait que toutes les lit-
tÃ©ratures commencent par des fa-
bles, genre de poÃ©sie appropriÃ© Ã 
une intelligence sociale qui n'a pas
encore atteint la notion de l'ensei-
gnement direct dans la critique des
mÅ“urs, ce qui ne veut pas dire que
la civilisation russe en soit Ã  ce point,
ou que la fable ne soit plus une forme
admissible chez les peuples plus af-
franchis.Tout dÃ©pend du talent et de
l'invention du poÃ©te.
C'est Ã  M. Alfred Bougeault que
nous devons la communication du
portrait de Kriloff. On regrette que
ce portrait n'ait pas pas Ã©tÃ© gravÃ©
pour servir de frontispice au volume
ui renferme la vie et la traduction
es fables de ce poÃªte, qui ne nous
Ã©tait connu jusqu'Ã  ce jour que par
des insuffisantes traductions en vers,
d'aprÃ s̈ une autre traduction en pro-
se, distribuÃ©e comme matiÃ r̈e Ã  cin-
quante-sept Ã©crivains franÃ§ais, par
M. le comte Orloff, vers 1821. Cette
sorte de concours, oÃ¹ figuraient quel-
ques poÃ©tes distinguÃ©s par leur es-
prit, a prouvÃ© une fois de plus que
s'il est difficile de traduire un poete
Ã©tranger, mÃªme avec la connaissance
de la langue originale, il est impos-
sible Ã  plus forte raison de le tra-
duire d'aprÃ s̈ une traduction, et que
le plus ingÃ©nieux, dans ce dernier
cas, au lieu de faire une Å“uvre lit-
tÃ©raire, ne parvient qu'Ã  faire une
version Ã  la maniÃ r̈e des Ã©coliers.
Telle n'est point la traduction de
M. A. Bougeault; s'il n'a pas rÃ©ussi,
- et sa traduction nous paraÃ®t res-
semblante comme un beau portrait
dont on ne connaÃ®t pas l'original, et
dont on dit qu'il doit ressembler,-
s'il n'avait pas rÃ©ussi, ce ne serait
pas faute d'Ãªtre Ã©galement familier
avec les deux langues , comme avec
toutes les nuances qu'il s'agit de faire
Kriloff. passer du russe dans le franÃ§ais.
- Saint-Front de PÃ©-
- rigueux, la plus an-
cienne peut-Ãªtre des
cathÃ©drales de Fran-
- ce , est , en mÃªme
: le monument
le plus extraordinaire
et le plus curieux dont
l'archÃ©ologie chrÃ©-
tienne puisse se pro-
poser l'Ã©tude. C'est
un monument Ã©tran-
ger Ã  notre climat ,
isolÃ© dans notre art national. Par ses terras- | Orientales, me demandÃ r̈ent dans quelle partie de la
L'arclaitecture byzantinne en France, par M. FÃ©lix de Verneilla. - Paris, Didron, 1852. 1 vol. in-4Â°, 20 fr.
ses dallÃ©es, par les cinq coupoles qui les cou- | GrÃ¨ce, dans quelle ville d'Asie Ã©tait Ã©levÃ© cet imposant
: , il | Ã©difice, bossu-que-ne-l' ainte-Sophie de Cons-
se rattache Ã  l'orient. Il est mÃªme si complÃ©- | tantinople elle-mÃªme. Je nations.
tement oriental, qu'il a Ã©tÃ© l'occasion d'une | L'un des membres, cÃ©lÃ¨bre voyageur en orient, croyait
mÃ©prise plaisante racontÃ©e par M. Didron dans | avoir vu ce monument mÃªme, ou du moins un monu-
ses Annales archÃ©ologiques. Un jour, Ã  l'une | ment tout Ã  fait analogue, au Caire; un autre pensait
des sÃ©ances du ComitÃ© historique des arts et | y Ãªtre entrÃ© Ã  Brousse, ou peut-Ãªtre Ã  TrÃ©bizonde; un
monuments, il avait apportÃ© le dessin d'aprÃ s̈ | troisiÃ¨me s'imaginait l'avoir esquissÃ© Ã  Damas, et promet-
lequel a Ã©tÃ© faite la gravure jointe Ã  cet arti- | tait dÃ©jÃ  d'en apporter les croquis faits par lui. Je rÃ©pondis
cle : Â« A la vue de ces Ã©nergiques coupoles, | que ce monument n'Ã©tait ni au Caire, ni Ã  Brousse, ni Ã 
dit M. Didron, plusieurs membres du ComitÃ©, | TrÃ©bizonde, ni Ã  Constantinople, ni Ã  Damas, mais tout sim-
principalement M. Victor Hugo, le poÃ©te des | plement en France, Ã  PÃ©rigueux, dans le chef-lieu du dÃ©-
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partement de la Dordogne. Â» Dans le dessin, deux palmiers
avaient Ã©tÃ© figurÃ©s au bord de la riviÃ̈ re, pour mieux dÃ©rou-
ter les antiquaires par un faux aspect de couleur locale.
Mais, quant au monument lui-mÃªme, il Ã©tait reproduit
exactement ; seulement il Ã©tait restituÃ© dans quelques par-
ties, et dÃ©gagÃ© des consructions qui le masquaient, et par-
ticuliÃ̈ rement de la toiture en ardoises sous laquelle, de-
puis la fin du siÃ̈ cle dernier, ont disparu ses coupoles si ca-
ractÃ©ristiques.
Une bonne description de l'Ã©glise de Saint-Front avait
dÃ©jÃ  Ã©tÃ© publiÃ©e, en 1820, par M. de Mourcin. Un savant
antiquaire, M. FÃ©lix de Verneilh, s'appuyant sur les progrÃ̈ s
de l'archÃ©ologie, et se plaÃ§ant Ã  un point de vue plus large,
vient de publier un remarquable travail, fruit de dix ans
d'Ã©tude, dans lequel, aprÃ̈ s avoir soumis Saint-Front Ã  un
examen attentif, et avoir, Ã  l'aide d'une interprÃ©tation ingÃ©-
nieuse, retrouvÃ© sa filiation artistique, il a Ã©tendu ses Ã©tu-
des comparatives aux monuments analogues, dont il est
le type parfait, de maniÃ̈ re Ã  approfondir son sujet, et Ã 
justifier le titre mis en tÃªte de son volume : l'.trchitecture
byzantine en France.
L'annonce d'un Ã©difice purement byzantin en France eÃ»t
Ã  peine Ã©tÃ© remarquÃ©e il y a quelques annÃ©es, alors que
notre architecture du moyen Ã¢ge, considÃ©rÃ©e comme une
importation de l'Orient, Ã©tait designÃ©e sous le nom de by-
zantine quand elle avait le plein-cintre pour principal gÃ©-
nÃ©rateur, et sous celui de sarrazine quand elle Ã©tait carac -
tÃ©risÃ©e par l'ogive. Ces dÃ©nominations hypothÃ©tiques ont
fait place Ã  une classification plus intelligente. On com-
prend aujourd'hui qu'on ne peut pas plus expliquer notre
art du moyen Ã¢ge par celui de l'Orient qu'on n'expliquerait
l'art hellÃ©nique par celui de l'Egypte. Dans l'histoire de
l'art national, on fait dÃ©sormais la part du gÃ©nie national.
Et, de mÃªme que l'on accordait trop, naguÃ̈ re encore, aux
influences etrangÃ̈ res, aujourd'hui, par une rÃ©action un
peu exagÃ©rÃ©e, il me semble qu'on ne leur accorde peut-Ãªtre
pas assez.
Quand les relations de la France avec l'Orient commen-
Ã§aient Ã  se multiplier, quand l'Occident, sortant au neuviÃ̈ me
siÃ̈ cle d'une crise violente oÃ¹ l'art de bÃ¢tir s'Ã©tait perdu
presque totalement, quand la sociÃ©tÃ©, s'Ã©veillant Ã  une vie
nouvelle, eut besoin d'Ã©lever de nouveaux Ã©difices, les cir-
constances n'Ã©taient-elles point Ã©minemment favorables
pour la transplantation sur notre sol de l'architecture by-
zantine ? Car oÃ¹ aller chercher alors, si ce n'est Ã  Constan-
tinople, les artistes habiles ? Â« Eh bien, dit M. de Verneilh,
l'influence de Constantinople n'en a pas moins Ã©tÃ© nulle,
non-seulement sur l'art franÃ§ais, mais sur l'art occidental
dans son ensemble. Elle l'a altÃ©rÃ© exceptionnellement sur
des points dÃ©terminÃ©s : elle ne l'a pas fait, et n'a pas mÃªme
aidÃ© Ã  le faire. Dans l'Italie supÃ©rieure et dans l'Allemagne,
les importations de l'art byzantin ne sont guÃ̈ re moins rares
que chez nous. Â»
Cependant, au milieu de ce vide, voici, non pas sur le lit-
toral mÃ©ridional de la France, mais dans l'intÃ©rieur du pays,
une Ã©glise complÃ©tement byzantine, et ici ce n'est plus une
dÃ©signation vague, d'aprÃ̈ s quelques caractÃ̈ res accidentels,
- une Ã©glise byzantine, c'est a-dire ayant pour principe
gÃ©nÃ©rateur la coupole. C'est lÃ  ce qu'ont de commun entre
eux et d'exceptionnel Ã  l'Ã©gard des autres monuments chrÃ©-
tiens Sainte-Sophie de Constantinople, Saint-Vital de Ra-
venne, Saint-Marc de Venise, et les Ã©glises plus rÃ©centes
de la Russie. Ce phÃ©nomÃ̈ ne soudain, sans transition, tel
qu'il se manifeste Ã  l'Ã©glise de Saint-Front, n'est-il pas en
effet une des curiositÃ©s les plus singuliÃ̈ res de l'histoire de
l'architecture en France ? Une autre singularitÃ© de Saint-
Front, c'est son analogie avec Saint-Marc de Venise. Il a
fallu la sagacitÃ© de l'antiquaire pour la faire ressortir, car
rien ne diffÃ̈ re plus en apparence de la splendide chapelle
des doges de Venise que Saint-Front, la plus pauvre peut-
Ãªtre de nos cathÃ©drales. Et cependant leur ressemblance
est intime, Ã©tudiÃ©e dans le plan et dans la charpente osseuse
des deux Ã©difices, dans la forme, le nombre et la distribu-
tion des coupoles.
La coupole Ã©tait dÃ©jÃ  employÃ©e par les anciens pour des
edifices Ã©levÃ©s sur un plan circulaire. Le PanthÃ©on d'Agrippa
Ã  Rome est un magnifique exemple de ce genre de cons-
truction. Le vestibule rectangulaire placÃ© en avant de la
cella paraÃ®t avoir Ã©tÃ© ajoutÃ© aprÃ̈ s coup, et je serais assez
disposÃ© Ã  croire que c'est lÃ  ce qui a suggÃ©rÃ© aux architectes
des Ã©poques postÃ©rieures l'idÃ©e d'associer plus complÃ©te-
ment les deux formes gÃ©omÃ©triques si opposÃ©es ; car l'art,
pas plus que la nature, ne procÃ̈ de point par saut. A l'Ã©glise
de Sainte-Sophie de Constantinople, bÃ¢tie sous Justinien,
on voit apparaÃ®tre une disposition architecturale toute nou-
velle. Ses habiles architectes, AnthÃ©mius de Tralles et Isi-
dore de Milet, Ã©levÃ̈ rent leur coupole sur une base carrÃ©e,
et l'appuyÃ̈ rent sur quatre grands arcs d'une ouverture
Ã©gale Ã  son diamÃ̈ tre. De la sorte les supports se trouvaient
Ã©vidÃ©s le plus possible, et la coupole s'Ã©lanÃ§ait dans l'air,
au lieu de reposer sur un mur continu circulaire ou sur un
octogone, comme Ã  Saint-Vital de Ravenne. Pour racheter
les espaces perdus aux angles des carrÃ©s, Â« d'immenses en-
corbellements triangulaires, se projetant sur le vide, vien-
nent saisir les coupoles. Ils portent le nom Ã©nergique de
pendentifs ; et ni Brunelleschi ni Michel-Ange n'ont osÃ©,
tant la hardiesse en est prodigieuse, les reproduire dans la
construction de leurs grandes coupoles, qu'ils ont Ã©levÃ©es,
non sur un carrÃ©, mais sur un octogone. Â»Â° Les architectes
de Saint-Marc, ne pouvant imiter la vaste coupole de Sainte-
Sophie, Â« en donnÃ̈ rent la monnaie. Â» lls y Ã©levÃ̈ rent cinq
coupoles sur pendentifs, copies rÃ©duites de celle de Cons-
tantinople. La plus grande fut placÃ©e au centre d'une croix
grecque ; elle a 12 pieds de diamÃ̈ tre, tandis que celle de
Sainte-Sophie en a environ 110. Celles de Sainte-Marie-des-
Fleurs de Florence et de Saint-Pierre de Rome en ont 130,
et celle du PanthÃ©on d'Agrippa est un peu plus grande en-
COre,
Ce qui distingue essentiellement Saint-Marc, c'est le dÃ©-
veloppement excessif des piliers supportant les grands arcs.
Ils ont environ six mÃ̈ tres sur chaque face, et, par suite,
les grands arcs forment de larges voÃ»tes en berceau. Cette
disposition anormale, qui avait pour but d'agrandir le plan
gÃ©nÃ©ral, se retrouve Ã©galement Ã  Saint-Front. De plus, ces
piliers massifs ont Ã©tÃ© evidÃ©s intÃ©rieurement, ceux du cen-
tre sur leurs quatre faces ; dispositions communes Ã©gale-
ment Ã  Saint-Front, et que n'affecte nul autre Ã©difice byzan-
tin. Seulement Ã  Saint-Front l'Ã©videment est diminuÃ© par
prudence. Sans poursuivre plus loin cette analyse, mettons
ici la conclusion Ã  laquelle arrive M. de Verneilh : Â« Saint-
Marc reste dans l'architecture byzantine un type Ã  part, un
Ã©difice unique. Sa ressemblance avec Saint-Front est la plus
grande peut-Ãªtre et la plus rÃ©elle qui ait jamais existÃ© entre
deux monuments. Â» Outre que les plans de l'une et de l'au-
tre sont trÃ̈ s-exactement comparables, l'imitation se trahit
jusque dans les dÃ©tails qui sembleraient, Ã  premiÃ̈ re vue,
constituer des diffÃ©rences essentielles. Ainsi, Ã  Saint-Marc,
d'un pilier Ã  l'autre, rÃ̈ gne une colonnade portant une
Ã©troite galerie qui traverse les piliers et embrasse tout l'Ã©di-
fice. Cette galerie rappelle les gynÃ©cÃ©es de 8ainte-Sophie,
disparus sous l'influence de nos usages de l'Occident, et
transformÃ©s en un couloir Ã©troit oÃ¹ deux personnes ont
peine Ã  se croiser. Une pareille colonnade isolÃ©e eÃ»t exigÃ©
des matÃ©riaux meilleurs et des ouvriers plus habiles que
ceux qui Ã©taient Ã  la disposition de l'architecte de Saint-
Front; il dut donc la supprimer, mais il l'appliqua Ã  la mu-
raille. Elle y figure une arcature oÃ¹ le nombre des arcades
a Ã©te conservÃ©. - Maintenant est-il besoin de dire que la
comparaison entre les deux Ã©difices ne s'exerce que sur la
portion de leur plan qui les constitue toutes deux en croix
grecques, et qu'elle ne s'Ã©tend pas Ã  des parties secondai-
res ou Ã  des adjonctions ? Ainsi, elle laisse tout Ã  fait en
dehors, d'une part, le porche de Saint-Marc Ã  petites cou-
oles, rappelant le marinex des Ã©glises grecques ; de l'autre,
a construction latine, prÃ©cÃ©dant l'Ã©glise byzantine de Saint-
Front, n'ayant pas le mÃªme axe, et considÃ©rÃ©e comme plus
ancienne qu'elle. D'un autre cÃ́tÃ©, il faut se rappeler qu'il
ne s'agit pas de comparer la forme actuelle des coupoles de
Saint-Marc. Cette forme renflÃ©e, bulbeuse, qu'on retrouve
dans l'architecture arabe et moscovite, est une adjonction
du quinziÃ̈ me siÃ̈ cle, faite en vue de l'effet extÃ©rieur du mo-
nument, Ã  l'aide de charpentes revÃªtues de feuilles de
plomb ; mais si l'on compare entre elles la coupe des cou-
poles de Saint-Marc et de Saint-Front, on voit que, tandis
que les premiÃ̈ res sont des moitiÃ©s de sphÃ̈ re, les secondes
sont en ogive Ã©moussÃ©e, et que, pour les grandir le plus
possible et relever leurs pentes, on n'a pas craint d'Ã©tablir
au sommet de la voÃ»te un massif de 1 mÃ̈ tre 50 centimÃ̈ -
tres d'Ã©paisseur. - Une autre coÃ̄ ncidence mÃ©rite d'Ãªtre en-
core indiquÃ©e. Â« Par un hasard Ã©trange, les deux Ã©difices
sont inÃ©gaux entre eux comme le pi d franÃ§ais et le pied
italien, de telle sorte que si les dimensions de Saint-Marc
sont Ã©valuÃ©es en pieds italiens et celles de Saint-Front en
pieds franÃ§ is, elles seront exprimÃ©es Ã  peu prÃ̈ s par les
mÃªmes chiffres. Â»
A toutes ces coÃ̄ ncidences, une derniÃ̈ re, celle des dates,
vient encore s'ajouter. Saint-Marc n'est antÃ©rieur Ã  Saint-
Front que de quelques annÃ©es. C'est le doge Pierre Orseolo
qui commenÃ§a, en 977, la basilique vÃ©nitienne. Quelques
auteurs prÃ©tendent qu'elle ne fut achevÃ©e qu'en 1071 ;
d'autres reculent sa dÃ©dicace jusqu'Ã  l'an 1111. Il a fallu
un espace de temps encore plus considÃ©rable pour complÃ©-
ter son ornementation, qui exigeait dix fois plus de temps
et de dÃ©pense que les grosses constructions. Mais Â« il est
certain, dit M. de Verneilh, que, vers 985, son plan et sa
charpente osseuse se dessinaient assez pour qu'on pÃ»t dÃ©jÃ 
en comprendre et en copier les dispositions. Â» Quant Ã  l'Ã©-
glise de Saint-Front, il resulte du rapprochement de divers
textes que probablement elle fut commencÃ©e, vers 990, par
Frotaire, puissant Ã©vÃ̈ que, qui avait ouvert aux populations
des campagnes des refuges dans plusieurs chÃ¢teaux contre
les invasions des Normanls. Elle aurait Ã©tÃ© terminÃ©e ves
1017. C'Ã©tait, dans le principe, l'Ã©glise d'un monastÃ̈ re, et
l'ancienne cathÃ©drale de Perigueux Ã©tait Saint-Etienne. De
plus, Vl. de Verneilh groupe autour de ces dates significa-
tives des tÃ©moignages assez nombreux attestant le passage
et le sÃ©jour de Venitiens Ã  PÃ©rigueux et a Limoges. Tout
cela sans doute n'est que de l'interprÃ©tation Ã©loignee. On
peut regretter l'absence de documents plus positifs pour
expliquer la filiation byzantine de Saint-Front. Mlais que
cette Ã©glise soit la fille ou la sÅ“ur de Saint-Marc, ce qui
est incontestable, du moins, c'est que son caractÃ̈ re de
race, si on peut s'exprimer ainsi, est parfaitement tranchÃ©.
C'est un monument Ã  part, sans prÃ©cÃ©dents en France.
Le plan de Saint-Front est plus rÃ©gulier, mieux raisonnÃ©
que celui de Saint-Marc; mais l'exÃ©cution en fut des plus
nÃ©gl gÃ©es. Les mesures y sont tout Ã  fait inexactes. La hau-
teur des : par exemple, varie de 39 pieds 11 pouces
Ã  12 pieds 2 pouces. Aussi la construction mal appareillÃ©e
subit des tassements qui nÃ©cessitÃ̈ rent des travaux de con-
solidation ; ceux-ci n'empÃªchÃ̈ rent pas les prodigieuses lÃ©-
zardes qui effrayent encore aujourd'hui, surtout dans les
transepts. L'architecte de Saint-Vlarc Ã©levait de pesantes
constructions avec des briques lÃ©gÃ̈ res. Pour Saint-Front,
on employa la pierre de PÃ©rigueux trouvÃ©e sur l'emplace-
ment mÃªme et souvent gÃ©live. Un certain nombre d'assises
sont formÃ©es de pierres taillÃ©es, empruntÃ©es Ã  des ruines
romaines. Mlais les altÃ©rations s'Ã©tendirent surtout Ã  la toi-
ture, cette Å“uvre si originale, oÃ¹ n'entraient ni charpente,
malgrÃ© l'abondance du bois dans le PÃ©rigord, ni mÃ©taux, ni
tuiles, et formÃ©e seulement de pierres imbriquÃ©es et dis-
posÃ©es en gradins autour des coupoles; coupoles elles-
mÃªmes en pierre, Ã  l'exception de leurs calottes faites en
simple blocage noyÃ© dans le mortier. L'architecte ici n'avait
as assez tenu compte de l'inclÃ©mence de notre ciel. Il
allut bientÃ́t songer Ã  mettre les voÃ»tes Ã  l'abri des infil-
trations. On eut recours d'abord Ã  des tuiles pour recou-
vrir les joints ; puis on se dÃ©cida plus tard Ã  Ã©tablir une
charpente, en sacrifiant la physionomie du bÃ¢timent. Les
cinq coupoles enveloppÃ©es seulement par leur base Ã©taient
encore apparentes au dehors. Â« A la fin du siÃ̈ cle dernier,
la cathÃ©drale de PÃ©rigueux subit une transformation de
plus, grÃ¢ce Ã  la fatale gÃ©nÃ©rositÃ© de ses Ã©vÃªques. Â» Un vaste
toit en croix grecque, couvert en ardoises, fut Ã©levÃ© dans
l'intention d'embellir la cathedrale, et les cinq coupoles y
furent englobÃ©es, au milieu d'un Ã©norme amas de tuiles et
de gravois accumulÃ©s sur les combles.
Un Ã©difice si excentrique, Ã©levÃ© Ã  une Ã©poque oÃ¹ l'archi-
tecture romane n'existait pas encore et allait Ãªtre crÃ©Ã©e,
est digne du plus haut intÃ©rÃªt et doit Ãªtre rendu Ã  la France
avec sa physionomie primitive, telle qu'elle apparaÃ®t dans
la gravure jointe Ã  cet article. Le dÃ©gagement de ses cou-
poles que M. de Verneilh sollicitait dÃ©jÃ  il y a neuf ans, est
maintenant populaire Ã  PÃ©rigueux. Il repousse, avec beau-
coup de raison selon nous, non-seulement les couvertures "
en plomb comme Ã  Saint-Marc, mais encore le modeste re-
vÃªtement de tuiles romaines, bien que son emploi soit jus-
tifiÃ© par beaucoup d'Ã©difices byzantins. C'est son toit de
pierre, ce sont ses terrasses dallÃ©es en gradins qu'il faut
rendre Ã  la basilique de PÃ©rigueux. Nous ne suivrons pas
M. de Verneilh dans les dÃ©tails des restaurations limitÃ©es
: indique, en les opposant Ã  des plans plus grandioses ;
il veut avant tout conserver le plan primitif, avec sa ru-
desse et ses incohÃ©rences, et prefÃ̈ re des lacunes Ã  des in-
novations.
Nous ne suivrons pas non plus M. de Verneilh dans la
seconde partie de son travail, oÃ¹ il fait voir, par la descrip-
tions et l'analyse d'un grand nombre de monuments, com-
ment le type byzantin introduit tout d'une piÃ̈ ce par l'Ã©-
glise Saint-Front dans notre architecture a fructifiÃ© en
France. Â« Chose Ã©trange, dit-il, tous les Ã©difices byzantins
Ã  peu prÃ̈ s, actuellement existants en France, s'Ã©lÃ̈ vent au-
tour et Ã  l'imitation de Saint-Front qui les domine et les
explique tous. Aucun n'a dÃ©passÃ© les limites de l'antique
Aquitaine. On n'en trouve pas au sud de la Garonne,
c'est-Ã -dire au midi de l'Aquitaine. Au nord, immÃ©diate-
ment en deÃ§Ã  de la Loire et Ã  l'est, ils sont trÃ̈ s-clair-se-
mÃ©s. C'est au centre et Ã  l'ouest, dans les diocÃ̈ ses de PÃ©ri-
gueux, d'AngoulÃªme, de Cahors et de Saintes, qu'ils sont
presque tous rassemblÃ©s. Â» On connaÃ®t dÃ©jÃ  dans cette rÃ©-
gion quarante monuments Ã  sÃ©rie de coupoles, et on n'en
connaÃ®t que lÃ . Mais Saint Front reste seul le monument
byzantin par excellence. Dans les autres Ã©glises de l'Aqui-
taine toutes postÃ©rieures Ã  Saint-Front, les plans, au lieu
d'Ãªtre en croix grecque, sont d'abord en carrÃ© long, puis
en croix latine. Le systÃ̈ me de toiture, aprÃ̈ s trois essais
seulement de terrasses et de coupoles apparentes Ã  l'extÃ©-
rieur, admet bientÃ́t le secours des charpentes, le nombre
des coupoles diminue, leurs proportions s'altÃ̈ rent; et enfin
l'ornementation, variÃ©e selon les provinces, est romane, au
lieu d'etre corinthienne et byzantine, comme Ã  la cathÃ©drale
de PÃ©rigueux. Â« Il n'est pas extraordinaire qu'une fois in-
troduit sur un point de notre pays, un systÃ̈ me de voÃ»tes
aussi avantageux sous le rapport de la soliditÃ©, et d'ailleurs
d'une exÃ©cution si facile, se soit rÃ©pandu peu Ã  peu dans
les provinces limitrophes. Il faudrait plutÃ́t s'Ã©tonner que,
de proche en proche, il n'eÃ»t pas pÃ©nÃ©trÃ© par delÃ  la Loire,
si, vers le douziÃ̈ me siÃ̈ cle, on n'avait pas adoptÃ© dans le
nord de la France un autre systÃ̈ me tout aussi solide et in-
finiment plus Ã©lÃ©gant; nous voulons parler, on le comprend,
de celui qui consiste Ã  Ã©tablir des voÃ»tes d'arÃªtes sur un rÃ©-
seau de nervures et Ã  en diriger ainsi toute la poussÃ©e sur
des arcs-boutants. Â»
En dehors du style tout local du PÃ©rigord , l'influence
byzantine ne porte, suivant M. de Verneilh, que sur des
infiniments petits ; sur les dÃ©tails de l'ornementation ; car
pour l'ornementation elle-mÃªme le systÃ̈ me gÃ©nÃ©ral est dif-
fÃ©rent. Chez les Grecs elle est peinte ; chez nous elle est
sculptÃ©e ; lÃ  elle est tout intÃ©rieure, ici elle est plutÃ́t ex-
tÃ©rieure. Â« AprÃ̈ s tout, le temps oÃ¹ il Ã©tait naturel, oÃ¹ il eÃ»t
Ã©tÃ© rÃ©ellement utile de recourir aux artistes de Byzance,
n'a pas durÃ© beaucoup, ce nous semble. Dans les premiers
siÃ̈ cles du moyen Ã ge, malgrÃ© la supÃ©rioritÃ© marquÃ©e des
byzantins, on avait en France un art, tel quel, qui suffisait
presque Ã  tous les besoins et dÃ©tournait au moins d'em-
prunter un art Ã©tranger. La seule tradition romaine, aussi
affaiblie qu'elle paraisse, n'en est pas moins la source fÃ©-
conde et unique d'oÃ¹ est sortie l'art national, si misÃ©rable
Ã  ses dÃ©buts, si splendide Ã  son apogÃ©e. Plus tard et dÃ̈ s le
onziÃ̈ me siÃ̈ cle, surtout dans la seconde moitiÃ©, il n'Ã©tait
plus guÃ̈ re Ã  propos d'aller chercher au loin l'art de Byzan-
ce. Nous commencions Ã  avoir aussi bien chez nous dans
notre architecture romane. Quoique les croisÃ©s de 1201 ,
aprÃ̈ s avoir fait en passant la conquÃªte de Constantinople,
se soient grandement Ã©merveillÃ©s aux splendeurs de cette
capitale. bien des cathÃ©drales en France, n'y aurait-il que
les Notre-Dame de Chartres et de Paris, pouvaient dÃ̈ s-lors
lutter de grandeur et de gÃ©nie avec Sainte Sophie elle-
mÃªme. Â»
Dans l'analyse qui prÃ©cÃ̈ de, nous avons cherchÃ© Ã  repro-
duire, sans les affaiblir, les opinions de l'auteur. Elles sus-
citeront peut-Ãªtre des discussions ; mais elles offrent un vif
intÃ©rÃªt, et appellent fortement l'attention. En mÃªme temps
que le beau volume de M. de Verneilh Ã©tait publiÃ©, M. Al-
bert Lenoir donnait dans les tnnates archÃ©ologiques (mai
et juin 1852) un premier article sur l'influence de l'archi-
tecture byzantine dans toute la chrÃ©tientÃ©, oÃ¹ il l'envisage
au point de vue des plans, principalement circulaires,
adoptees pour les Ã©glises en Asie, en Afrique et en Europe.
Il reconnaÃ®t que dans l'occident de l'Europe l'influence by-
zantine trouva des obstacles dans le rite latin, et finit par
s'Ã©teindre par la suprÃ©matie de la cour de Rome ; mais
. l'ordre des Templiers continua jusqu'au treiziÃ̈ me siÃ̈ cle Ã 
reproduire de petites Ã©glises ou chapelles imitant la confi-
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ration du saint sÃ©pulcre, qui avait Ã©tÃ© le motif de leur
institution.
Ces notions ont besoin d'Ã̈ tre popularisÃ©es. Elles rectifient
des idÃ©es lÃ©gÃ̈ rement formulÃ©es et facilement admises tou-
chant l'influence exagÃ©rÃ©e de l'art byzantin sur celui du
moyen Ã¢ge. C'est Ã  l'analyse faite par des artistes-antiquai-
res, observateurs habiles et consciencieux, qu'il appar-
tient de dÃ©voiler les faits encore confus de l'histoire de
l architecture. Que chaque style, que chaque nationalitÃ©,
soient dÃ©crits dans leurs caractÃ̈ res propres. Quand les gen-
res et les espÃ̈ ces, successivement Ã©tudiÃ©s, ainsi qu'en
histoire naturelle, auront Ã©tÃ© bien dÃ©finis, quand la classi-
fication sera faite, alors la synthÃ̈ se pourra, Ã  son tour, in-
tervenir. Quand les variÃ©tÃ©s seront bien connues, on sera
lus apte Ã  comprendre les analogies; et peut-Ãªtre alors
'histoire de l'art pourra-t-elle ramener l'architecture Ã  un
type commun, diversifiÃ© selon le gÃ©nie des races, les exigen-
ces du climat et la nature du matÃ©riel; mais on n'en est pas
encore lÃ . Il faut aujourd'hui la distinguer, la fractionner ;
une autre Ã©poque pourra la contempler dans sa solidaritÃ©
et son enchaÃ®nement.
A.-J. DU PAYS.
Claronique nausieale.
Cette fois nous n'avons pas Ã  faire Ã  M. le directeur de
l'OpÃ©ra-Comique de grands Ã©loges sur la mise en scÃ̈ ne :
voici qu'il vient de nous donner enfin une piÃ̈ ce pour la-
quelle il n'a fait ni frais de dÃ©cors ni frais de costumes. 1e
Pere Gaillard ne s'en porte pas plus mal, et, s'il est dans
sa destinÃ©e de vivre longtemps, la durÃ©e de son existence
n'y perdra pas un jour, une heure. En d'autres termes, la
grenouille semble disposÃ©e Ã  comprendre qu'elle ne pourra
jamais devenir aussi grosse que le bÅ“uf; elle aurait beau
s'enfler Ã  cette fin. Nous devons donc espÃ©rer que le thÃ©Ã¢-
tre de la rue Favart laissera dÃ©sormais Ã  son voisin de la rue
Lepelletier les pompes et les Å“uvres thÃ©Ã¢trales qui convien-
nent Ã  celui-ci, et qui auraient fini par nous gÃ¢ter tout Ã 
fait notre OpÃ©ra-Comique, par causer la perte d'un genre en
musique, lequel est essentiellement, qu'on le trouve bon ou
mauvais, de notre pays.
Nous disons donc que la piÃ̈ ce nouvelle est montÃ©e sim-
plement, ainsi qu'on le faisait jadis; mais ce n'est pas par
ce seul point que le PÃ̈ re Gaillard ressemble aux anciens
ouvrages du rÃ©pertoire de Favart. M. Sauvage, l'auteur des
- paroles, est un des littÃ©rateurs de notre temps qui connaÃ®t
e mieux les poÃ©tes d'opÃ©ra-comique du milieu du siÃ̈ cle
dernier. Il sait si bien la maniÃ̈ re dont ceux-ci faisaient agir
et parler leurs personnages, qu'il a rÃ©ussi Ã  nous montrer
de nouveau, de faÃ§on Ã  nous les faire aimer encore, et Co-
lombine, et LÃ©andre, et Gilles, et tous les autres, soit sous
leurs noms d'autrefois, soit sous des noms plus modernes.
Dans le PÃ̈ re Gaillard, M. Sauvage a laissÃ© de cÃ́tÃ© ces
masques divertissants pour suivre une autre voie Ã©galement
frayÃ©e par ses modÃ̈ les de prÃ©dilection; car c'est Ã©tonnant
comme Ã  cÃ́tÃ© de ces plaisants farceurs de la vieille comÃ©die
italienne et de ces frondeurs malins du thÃ©Ã¢tre de la Foire,
auxquels le mot pour rire, mÃªme un peu gras, coÃ»tait si
u, si peu qu'il semblait stÃ©rÃ©otypÃ© sur leurs lÃ̈ vres pour
a plus grande joie du public de ce temps; c'est Ã©tonnant,
disons-nous, comme Ã  cÃ́tÃ© de cela nos bons aÃ̄ eux se delec-
taient Ã  la reprÃ©sentation d'ouvrages qui mettaient sous
leurs yeux les innocentes amours d' Anne te et Luhin. de
Rose et Â« olas, de blaise et Babet ; Ã  entendre chanter par
de bons et honnÃªtes villageois les douceurs de la vie domes-
tique, les dÃ©lices de la vie de famille ; Ã  voir enfin la probitÃ©,
la vertu, tous les beaux sentiments, en habit de bure, triom-
pher du vice et de toutes les mauvaises passions du cÅ“ur
humain, cachÃ©es sous des dehors brillants. Donc, si Sedaine
fit le Tableau narlant, il fit aussi FÃ©lix ou l'Enfan
trouvÃ©. A son exemple : W. Sauvage, aprÃ̈ s avoir fait Gilles
ravisseur a fait le 1ere Gailtar .. Le pÃ̈ re Gaillard de
M. Sauvage est un brave et digne homme, comme l'Ã©tait le
pÃ̈ re Morin de Sedaine : le fils adoptif du pÃ̈ re Gaillard, le
petit Gervais, est un bon petit cÅ“ur, intÃ©ressant, de mÃªme
que cette douce crÃ©ature de FÃ©lix; le capitaine d'Orson et
son parent le procureur sont des pas grand'chose, Ã  peu
prÃ̈ s de l'espÃ̈ ce des deux fils Morin, dont l'un Ã©tait homme
d'Ã©pÃ©e et l'autre dans la robe. Ainsi des divers personna-
ges qui complÃ̈ tent ce touchant tableau. Nous ne voulons
|* dire que ce soit absolument la mÃªme piÃ̈ ce, mais seu-
ement faire ressortir la ressemblance des moyens employÃ©s
d'ailleurs avec habiletÃ© par M. Sauvage, et avec beaucoup
de connaissance de la scÃ̈ ne : sa piÃ̈ ce, toute dÃ©nuÃ©e qu'elle
est d'accidents imprÃ©vus et de ces fortes situations si fort
usitÃ©es depuis quelques annÃ©es, captive l'auditeur pendant
trois actes, lesquels Ã  la vÃ©ritÃ© ne sont pas trÃ̈ s-longs, et
c'est un mÃ©rite de plus.
Pour mettre en musique ce livret d'opÃ©ra comique, il fal-
lait un musicien qui ne fÃ»t pas moins versÃ© dans l'Ã©tude de
nos anciens maÃ®tres que ne l'est M. Sauvage dans celle des
poÃ©tes leurs contemporains. M. Ilenri Reber Ã©tait prÃ©cisÃ©-
ment dans les conditions voulues : on ne pouvait trouver
deux collaborateurs mieux assortis. Pour la musique et pour
les paroles, tant dans la forme que dans le fond, plus d'une
scÃ̈ ne du Pere Ganllard semble Ã©crite il y a quatre-vingts
ans. On croirait parfois que la piÃ̈ ce a cette date, si par la
maniÃ̈ re dont les voix sont Ã©crites dans les chÅ“urs et les
morceaux d'ensemble, de mÃªme qu'au travers de cette so-
briÃ©tÃ© d'orchestre dans laquelle le compositeur a su se te-
nir, on ne reconnaissait positivement des dispositions ha-
biles de parties vocales, d'ingenieux dÃ©tails d'instrumenta-
tion, rÃ©sultats d'une science infiniment plus avancÃ©e au -
jourd'hui qu'elle ne l'Ã©tait en France au temps de Monsi-
gny et de GrÃ©try. Ces premiers maÃ®tres de l'Ã©cole franÃ§aise
de musique, si heureux dans leurs idÃ©es, ne l'Ã©taient pas Ã 
beaucoup prÃ̈ s autant dans la faÃ§on de les prÃ©senter. Rien
de plus vrai, de mieux senti, de plus juste en situation que
leurs mÃ©lodies; mais les moyens de les faire valoir, d'en
rehausser le prix par le coloris propre Ã  l'art musical, leur
faisaient dÃ©faut : les voix Ã©taient peu exercÃ©es et leur clas-
sification mal connue : les instrumentistes des orchestres
Ã©taient peu habiles; les ressources que fournit au composi-
teur l'Ã©tude approfondie du contre-point Ã©taient regardÃ©es
comme inutiles, et par consÃ©quent tout Ã  fait nÃ©gligÃ©es; on
ne savait guÃ̈ re alors ce que c'est que la variÃ©tÃ© des tim-
bres, et de quelle richesse de couleurs diverses se compose
la palette des musiciens. Nous ne parlons, bien entendu,
que de l'Ã©tat de la musique en France Ã  cette Ã©poque. DÃ̈ s
les premiers sons de l'ouverture de la nouvelle partition de
M. H. Reber, il est aisÃ© de juger de la diffÃ©rence de ce temps
au nÃ́tre. Les instruments y sont disposÃ©s avec une parfaite
entente de leurs propriÃ©tÃ©s respectives, calculÃ©es de ma-
niÃ̈ re Ã  produire un effet voulu de sonoritÃ©, effet charmant,
plein de suavitÃ©; la coupe de l'allÃ©gro, dans lequel se des-
sinent plus en relief deux jolis motifs, est dans la forme
plus moderne adoptÃ©e par les compositeurs nos contempo-
rains.pour ce genre de morceau. C'est Ã  partir de l'intro-
duction de l'ouvrage que se prononce visiblement la ten-
dance de M. II. Reber Ã  imiter le tour mÃ©lodique de nos
vieux auteurs d'opÃ©ras comiques : dans le couplet chantÃ©
par Vl. Sainte-Foy : Pon, p m, pon, ce qui fait le vin bon ;
dans l'andante chantÃ© par Ml" Meillet : A l'echo du ro-
cher; dans celui chantÃ© par Vl. Battaille (le pÃ̈ re Gaillard) Ã 
son entrÃ©e en scÃ̈ ne : la Francine. ma Pauine, laquelle
aimÃ©-je le mieux ; dans le mouvement qui termine cette
scÃ̈ ne : Trarailler, c'est la lo faite a i'homme sur la
terre.Toute cette exposition musicale de la piÃ̈ ce est con-
Ã§ue avec infiniment d'esprit, Ã©crite avec un rare savoir ; le
dialogue et les ensembles des voix, le mÃ©lange des instru-
ments y dÃ©cÃ̈ lent un musicien consommÃ©, un artiste d'Ã©lite :
c'est un tableau de famille oÃ¹ la naÃ̄ vetÃ©, le sentiment , la
franchise, la bonhomie, l'honnÃªtetÃ© la plus sincÃ̈ re, tien-
nent tour Ã  tour et Ã  la fois leur place, suivant le caractÃ̈ re
du personnage qui chante. S'il est difficile de dire par
quoi l'individualitÃ© du compositeur se signale dans cette
suite de morceaux, on ne peut cependant s'empÃªcher de
louer sans rÃ©serve la puretÃ© de styl - qui distingue chacun
d'eux, l'expression de vÃ©ritÃ© qui regne d'un bout Ã  l'autre,
et la science avec laquelle le tout est coordonnÃ©.
Nous ne pouvons dans une Chronique parler de tous les
morceaux de la partition du PÃ̈ re Gaillard , comme nous
l'avons fait de l'introduction, ainsi que nous en parlerions
si nous avions Ã  donner une analyse dÃ©taillÃ©e de l'Å“uvre
entiÃ̈ re Mais ce que nous avons dit de ce morceau peut Ã 
peu prÃ̈ s s'appliquer Ã  tous les autres : partout la situation
est sentie avec une justesse parfaite, exprimÃ©e avec une
grande distinction , sans qu'il y ait pourtant nulle part de
l'originalitÃ©, et avec une sorte de parti pris de parler le lan-
gage musical qu'on parlait Ã  l'Opera-Comique il y a quatre-
vingts ans, sauf toutefois, nous le repÃ©tons, l'emploi dis-
cret , habilement mÃ©nagÃ© des ressources dont l'art s'est
depuis lors successivement enrichi. Ainsi la romance chan-
tÃ©e par M* Meillet :
Et du luxe et de l'opulence
Si l'Ã©clat vient nous Ã©blouir...
si simple dans sa mÃ©lodie, est accompagnÃ©e d'une faÃ§on
trÃ̈ s-Ã©lÃ©gante par une partie de cor obligÃ©. Vinsi de bea -
coup d'autres citations analogues que nous pourrions faire.
Cependant, malgrÃ© cette espece de parti pris de s'assimi-
ler les idÃ©es des maitres qui ont marquÃ© tout Ã  l'origine de
notre Ã©cole de musique nationale, Vl. H. Reber ne s'est pas
tellement tenu dans cet esprit d'imitation exclusive, qu'on
ne rencontre aussi dans sa partition des formes mÃ©lodiques
et harmoniques qui portent avec elles un cachet moins an-
cien. Par exemple, l'idÃ©e principale du chÅ“ur final du se-
cond acte : / ous ignorez ce qu'on prÃ©pare, se retrouve
dans l'introduction du Moise de Rossini. M. Il. Reber a
d'ailleurs traitÃ© cette ilÃ©e avec un talent trÃ̈ s-remarquable.
Il y a dans la romance chantÃ©e par M. Battaille au commen-
cement du troisiÃ̈ me acte : J'ai perdu non bonheur, une
marche d'harmonie empruntÃ©e tout entiÃ̈ re de la mÃ©lodie
de Schubert, l' 1dien. Enfin le morceau qui a eu le plus de
succÃ̈ s de l'ouvrage , qu'on fait rÃ©pÃ©ter tous les soirs Ã 
M"Â° Decroix, et, par parenthÃ̈ se, si bien chantÃ© par cette
jeune artiste : Expliquez-rous, e.rpliquez-rous, est evi-
demment calquÃ©, du moins quant au principal motif, sur
les couplets de Milord dans la Diarolo : Je roulais bien,
je roulais bien. La diffÃ©rence entre ces deux morceaux, c'est
que dans l'Å“uvre de VI. Auber la pensÃ©e est prÃ©sentÃ©e sous
la forme de simples couplets, tandis que M. Il. Reber lui a
donnÃ© celle de l'air; c'est-Ã -dire qu'il fallait ici, aprÃ̈ s l'in-
vention de l'idÃ©e premiÃ̈ re, trouver la maniÃ̈ re la plus heu-
reuse, la plus spirituelle de ramener cette idÃ©e Ã  la suite des
deux pÃ©riodes qui forment ce qu'on appelle vulgairement le
ventre du morceau. M. H. Reber a rÃ©ussi on ne peut mieux
dans cet enchaÃ®nement, qui a bien en effet tout l'esprit,
toute la grÃ¢ce mutine, tout le piquant dÃ©pit que demandait
la situation. AssurÃ©ment, ce morceau, tel qu'il est, absolu-
ment original ou non, est un dÃ©licieux, excellent et ravis-
sant morceau. Son succÃ̈ s prouve au moins une chose,
c'est qu'il y a tout aussi bien Ã  apprendre et Ã  prendre dans
les Å“uvres des maitres de nos jours que dans celles des an-
ciens maÃ®tres. C'est une rÃ©plique pÃ©remptoire adressÃ©e, in-
volontairement peut-Ãªtre, Ã  ces gens qui, plaÃ§ant dans leur
esprit l'apogÃ©e de l'art Ã  une Ã©poque reculÃ©e au dÃ©triment
de toute autre, refusent obstinÃ©ment leur admiration aux
artistes venus postÃ©rieurement, et surtout Ã  ceux qui n'ont
pas encore l'avantage ou le dÃ©sagrÃ©ment de n'Ãªtre plus de
ce monde.
Quant Ã  nous, nous espÃ©rons bien ne ressembler jamais
Ã  ces gens Ã  courte vue et Ã  jugement Ã©troit, qui ne savent
ou ne veulent pas rendre Ã  chacun la justice qui lui est due.
Nous faisons le plus grand cas du merite de M. II. Reber, "
malgrÃ© l'esprit systÃ©matique dans lequel ses Å“uvres nous
araissent conÃ§ues. Personne n'est plus disposÃ© que nous Ã 
ouer son talent si fin, si pur, si distinguÃ©, son savoir Ã©mi-
nent; Ã  approuver de tous points son amour, son culte de
la forme, culte que tant d'autres ne sont que trop enclins
Ã  nÃ©gliger, Ã  profaner mÃªme. Avec un fond tel que le sien,
ne lui serait-il pas bien facile de renoncer Ã  cet archaÃ̄ sme
musical qu'il semble affecter dans presque toutes ses com-
positions ? Cela ne vaudrait-il pas mieux et pour lui et pour
nous ?
Loin de nous la ridicule prÃ©tention de donner des conseils
Ã  un artiste de la valeur de M. ll. Reber; mais qu il nous
permette, en terminant, de lui exprimer nos doutes. S'il
Ã©tait raisonnable et juste de concentrer ses affections, en
fait d'art, sur un temps de prefÃ©rence Ã  un autre, et de les
fixer toujours sur une Ã©poque antÃ©rieure Ã  celle oÃ¹ l'on vit,
Gluck, en refa sant Alceste et 1 rmi te, serait donc llÃ¢ma-
ble de ne pas avoir cherchÃ© Ã  imiter Lulli, au lieu que nous
admirons tous ce puissant gÃ©nie, parce que, en mettant en
musique ces sujets, loin de faire ce que nous appelons au-
jourd'hui du rÃ©tro pectif, il a Ã©largi les voies, et portÃ©
l'art Ã  un degrÃ© de perfection bien au-delÃ  de celui oÃ¹ l'a-
vait Ã©levÃ© Rameau, par qui Lulli avait Ã©tÃ© dÃ©passÃ© ? Rossini
serait bien coupable d'avoir composÃ© pour son Barbier de
SÃ©ril e et son (,uillaume Tell une musique qui ne ressem-
ble en rien ni Ã  celle du Barbier de yÃ©rille de Paisiello ,
ni Ã  celle du Guillaume Tell de GrÃ©try ? VoilÃ  cependant
les quatre grands maÃ®tres qui marquent les quatre phases ca-
pitales de l'histoire et du progrÃ̈ s de l'art musical en France:
Lulli, Rameau, Gluck et Rossini! Se seraient-ils trompÃ©s
l'un aprÃ̈ s l'autre ? Que de choses n'aurions-nous pas Ã  dire
lÃ -dessus, si c'Ã©tait ici le temps et le lieu ! Nous devons
nous borner Ã  soumettre dubitativement la chose princi-
ale Ã  l'esprit Ã©clairÃ© de M. Henri Reber, Ã  propos de
'Å“uvre qu'il vient de donner au public.
Le dÃ©faut d'espace nous empÃªche de parler en particulier
de chacun des artistes qui concourent Ã  l'exÃ©cution de cette
Å“uvre ; il nous faut nous en tenir Ã  un Ã©loge gÃ©nÃ©ral en di-
sant que le PÃ̈ re Gaillard est jouÃ© et chantÃ© par tous avec
un excellent ensemble. -
GEORGES BOUSQUET.
HIsToIRE nt cuiv AI chez tous les peuples de la terre, depuis les temps les
plus anciens jusqu'a nos jours, par M. Ephrem Houel. 2 vol. in-8Â°, au
bureau du Journal des Haras rue Duphot, 12. Prix : 10 fr.
L'histoire des hommes est assez triste; on se fatigue Ã  voir dÃ©-
raisonner la crÃ©ature raisonnable; on s'indigne au spectacle des
causes mesquines, plus fÃ©condes en rÃ©sultats que les combinaisons
savantes de nos grands poli iques. L'histoire du cheval n'eveille que
le sentiment de la reconnaissance pour les services qu'il nous rend,
ou de l'admiration pour le nombre, la nature et l'eclat de ces servi-
ces. Paix Ã  Buffon pour avoir celebrÃ© d'un ton Ã©pique Â« la plus no-
ble conquÃªte, etc Â» La race chevaline, elle aussi, a ses hÃ©ros.
M. Ephrem Houel, qui vient d'Ã©crire l'IIistoire du cheval, n'est
pas seulement un inspecteur gÃ©nÃ©ral des haras fort distinguÃ©;il n'a
pas seulement toutes les connaissances requises pour Ãªtre un homme
supÃ©rieur dans sa partie ; il est encore Ã©rudit et poete. Pendant
vingt annÃ©es il a recueilli les matÃ©riaux de son livre, et il l'a Ã©crit en
quelques mois avec toute la verve d'un jeune inspirÃ©.
Si la poesie fait trop invasion dans cette histoire, on n'y trouve
pas moins une foule de reflexions sages et de vues positives. Le
cheval est pour M. Houel l'animal pa excellence; il aime la race en-
tiÃ̈ re, comme l'arabe l'individu de la race qui lui appartient. voyez
comme il entremÃªle l'idÃ©e et la couleur : Â« EntourÃ© d'elements qui
conjuraient sa ruine, d'animaux dont la vitesse et la force dÃ©pas-
saient les siennes, l'homme eÃ»t Ã©tÃ© esclave sur la terre; le cheval
l'en a fait roi.
Â« Le cheval est, en effet, de tous les Ãªtres crÃ©Ã©s le plus utile Ã 
l'homme. DÃ̈ s l'origine des peuples, il prÃ©sida a la formation des
empires, et maintenant encore un Etat sans cavalerie et sans la vie
que donne le cheval, serait a la merci du premier conquÃ©rant.
Â« On peut se peindre un monde sans animaux sauvages, un monde
mÃªme sans aucun des animaux domestiques qui y repandent le
bonheur et la fertilite; mais un monde sans chevaux est impossi-
ble. Nous dirons plus tard comment la civilisation, portÃ©e en AmÃ©-
rique par les premiers navigateurs qui peuplÃ̈ rent cette terre, s'Ã©tei-
gnit et aboutit Ã  l'etat sauvage sous le plus beau ciel et au milieu
de la plus belle mature du monde, parce que le cheval ne se trouvait
pas dans la cargaison du vaisseau qui y porta le premier homme. LÃ 
ou le cheval est en honneur, la civilisation croit et se dÃ©veloppe; lÃ 
oÃ¹ il s'abÃ¢tarlit, la civilisation languit et meurt. letranchez le che-
val de la creation, vous enlevez de la terre le sentiment et la vie,
vous enlevez le grand ressort de la machine de Dieu. Aussi comme
ce noble animal est bien fait pour sa haute mission ! ElÃ©gance, har-
monie, force, courage, douceur, intelligence, le cheval reunit tout.
Tous les climats lui sont bons, tous les aliments font sa nourriture.
Son pied mord sur le roc, effleure le sable et se pose en sÃ»retÃ© sur
les glaces du Nord. D'admirables jointures Ã©lÃ̈ vent sur ses quatre
bases un corps rayonnant de grÃ¢ce et de beaute; son rein supporte
les poids les plus lourds ; sa queue forme un Ã©ventail si riche, que
des rois puissants et des pha'anges guerriÃ̈ res en ont fait un glo-
rieux ornement ; son cou porte sans plier le joug des chars, et sa
tÃªte est un poÃ̈ me vivant oÃ¹ toutes les passions Ã©clatent et dont le
langage sait se faire entendre Ã  tout ce qui respire, soit qu'il ca-
resse, soit qu'il menace. Le mouvement de ses oreilles, l'Ã©clair de
ses yeux, le hennissement doux et terrible de ses ardentes narines,
rÃ©pandent la joie ou la terreur. Il se plie Ã  tout : sous le frein du
guerrier, sa voix appelle les combats, et sous la main du laboureur,
il trace un paisible sillon. Â»
Telle est la maniÃ̈ re de l'auteur. De ce style, parfois trop chaud,
mais toujours plein d'intÃ©rÃªt, il fait l'histoire du cheval accompa-
gnant l'homme sorti de l'Eden. Il le montre dans le vieil Orient,
chez les Egyptiens, les Assyriens, les MÃ̈ des, les Persans, les Par-
thes, les Israelites. Il le montre encore dans les temps hÃ©roiques de
la GrÃ̈ ce, puis dans les temps historiques. Il le suit dans ses migra-
tions chez les Scythes, les Germains, les Gaulois, les Numides, les
Romains, les Francs, les Bretons, les Normands, les Arabes. ll cÃ©-
lÃ̈ bre dignement ses exploits au temps de la chevalerie, et par'e sa-
vamment de toutes les phases historiques par lesquelles il est arrivÃ©
jusqu'aux courses actuelles. on est Ã©tonne de la variÃ©tÃ© de faits cu-
rieux que prÃ©sente un tel ensemble et des observations utiles qu'il
renferine Que de leÃ§ons donnÃ©es en passant aux administrateurs
de la fortune publique ! Que de patriotisme sincÃ̈ re et pur dans les
conseils Ã©clairÃ©s et francs de M. Ephrem Houel !
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Aujourd'hui que le nombre des Ã©leveurs ne cesse de s'accroÃ®tre,
et que les courses annuelles se multiplient dans nos dÃ©partements,
l'Histoire du cheval ne manquera pas d'apprÃ©ciateurs : elle en a
dÃ©jÃ  trouvÃ©, et d'enthousiastes !â€”Mais, de toutes les approbations,
celle qui a le plus flattÃ© l'auteur, c'est la lettre suivante, qu'il a re-
;ue d'Abd-el-Kader. Ce grand connaisseur en chevaux eut l'un
es premiers l'ouvrage de M. Ephrem HouÃ«l. Il se le fit lire d'un
bout Ã  l'autre, et il Ã©crivit de sa main, en arabe, la lettre suivante :
Â« Louanges Ã  Dieu l'unique.
Â« Au savant illustre par ses connaissances,
Â« A sa seigneurie, monsieur Ephrem Houel,
Â« Inspecteur gÃ©nÃ©ral des haras.
Â« Que le salut soit sur vous !
Â« Votre livre m'est parvenu. Il mÃ©riterait d'Ãªtre Ã©crit sur la face
du cÅ“ur avec de l'encre faite du noir des yeux.Si Dieu avait donnÃ©
l'intelligence aux chevaux, et qu'ils eussent entrepris de dÃ©crire
eux-mÃªmes leurs qualitÃ©s, ils n'auraient eu ni Ã  ajouter ni Ã  retran-
cher Ã  votre livre. Il nous a causÃ© un vÃ©ritable plaisir; car la vÃ©-
ritÃ© des pensÃ©es, exprimÃ©es avec clartÃ© et nettetÃ©, donne une idÃ©e
juste du parfait esprit de l'auteur, ce, semblable Ã  un miroir poli
devant lequel se trouve une lumiÃ¨re, votre livre reflÃ ẗe fidÃ l̈ement
l'intelligence de l'Ã©crivain. Quiconque lira votre ouvrage sans vous
connaÃ®tre, comme nous qui ne vous connaissons point, aura, d'a-
: sa lecture seulement, la plus haute idÃ©e de la perfection de vos
qualitÃ©s.
Â« Je vous prie d'agrÃ©er mes sentiments d'amitiÃ© et de gratitude
pour l'envoi que vous m'avez fait.
Â« De la part d'Abd-el-Kader-hen-Mahhi-Eddin, Ã  la fin du mois
de Rebia Etsani 1269. Â»
L'autographe d'Abd-el-Kader est d'une belle et ferme Ã©criture,
d'une rÃ©gularitÃ© presque Ã©gale Ã  celle de nos caractÃ¨res d'impri-
merie. La traduction est due Ã  M. Boissonney, commandant supÃ©-
rieur du chÃ¢teau d'Amboise. JULIEN TRAVERS.
Mon pÃ¨re demande sa main.
LE ROMIAN DU COEUR.
1111'N
Je la presse dans mes bras.
, .
r -
-) -
Elle est Ã  moi !
Elle se retour e. - O bonheur !
-- ,
Sept ans aprÃ¨s.
Albuumas Gavarni.
I. Les propos de Thomas Vireloque. - II. Histoire de politi-
quer. - III. Les pierrots. - IV. Les partageuses. - V. Les
lorettes vieillies.
Nous disions, il y a quelques jours, que le moyen d'ap-
rocher de la perfection dans les Å“uvres qui vivent de la
* publique, c'Ã©tait d'interroger incessamment le goÃ»t
de ceux auxquels l'Å“uvre s'adresse. C'est une rÃ¨gle de con-
duite que nous suivons et dont nous n'avons jamais eu Ã 
nous repentir. Nous n'hÃ©sitons pas Ã  faire quelquefois le
sacrifice de notre goÃ»t propre au goÃ»t de nos lecteurs et Ã 
des rÃ©clamations fondÃ©es sur d'honorables scrupules. Nous
l'avons fait voir dans une circonstance qu'on nous permet-
tra de rappeler pour nous en faire un titre Ã  la confiance de
de nos lecteurs.
Nous avions cru qu'une collection de dessins de M. Ga-
varni, qui sont des Ã©tudes de mÅ“urs contemporaines, des
fantaisies oÃ¹ perce une rÃ©alitÃ© pleine d'observation, offrant,
sous une forme comique et Ã  travers un sarcasme impitoya-
ble, une leÃ§on de morale qu'un enfant de Sparte eÃ»t com-
prise, aurait de quoi plaire aux artistes sans offenser les
dÃ©licats en fait de reprÃ©sentation plastique. Nous n'avons
contentÃ© que les artistes ; les autres veulent une image dont
la signification morale n'ait pas besoin d'Ãªtre cherchÃ©e; ils
prÃ©fÃ¨rent un sermon Ã  une comÃ©die, et ne paraissent point
Ãªtre de l'avis du castigat ridendo mores. - Nous ne som-
mes point Ã  Sparte.
l'lusieurs de nos lecteurs ont donc rÃ©clamÃ© tandis que
d'autres approuvaient. Nous avons tenu compte des rÃ©cla-
mations qui allÃ©guaient la crainte respectable de choquer
des regards modestes et de provoquer des rÃ©flexions fÃ¢cheu-
ses chez des esprits naÃ¯fs et ignorants des vices flÃ©tris par
le crayon de Gavarni. La publication des sÃ©ries renfermÃ©es
sous le titre collectif de Masques et visages a Ã©tÃ© interrom-
pue dans l'Illustration; mais, pour rÃ©pondre aux regrets
qui nous sont parvenus d'autre part, nous avons fait, des
cinq sÃ©ries : composent la collection, cinq albums, cha-
cun de dix planches lithographiÃ©es par Gavarni, et qui sont
en vente dÃ¨s aujourd'hui au prix de 3 francs chaque sÃ©rie
pour les abonnÃ©s de l'Illustration.
Correspondance.
M. A. V., Ã  Alger. Nous avons reÃ§u, Monsieur, avec vos excel-
lents dessins, la relation de l'expÃ©dition de la grande Kabylie
en 1852.Le tout sera publiÃ©. Mille remercÃ®ments.
M. R., prince de l'Etoile, au Vigan. C'est beaucoup trop beau
pour nous, mon prince, nous ne sommes pas si prÃ¨s des nuÃ©es.
M. L., Ã  Toulon. Veuillez seulement vous souvenir que la scÃ¨ne
se renouvellera dans un grand nombre de villes, et que nous ne
pouvons consacrer tout un numÃ©ro Ã  une seule rÃ©ception.
M. R., Ã  Cherbourg. Remerciments, monsieur, pour votre excel-
lent dessin, qui paraÃ®tra la semaine prochaine.
M. G. V., Ã  Grenoble. MÃªme rÃ©ponse, et Ã  plus forte raison; car
le point culminant dn tableau sera Toulom. - Pour le surplus, nous
donnerons la Vogue des Balmes, et attendrons pour le miracle de
la Salette que Notre Saint PÃ¨re le Pape ou M. le procureur de la RÃ©-
publique aient donnÃ© leur avis.
M. A. R., Ã  Toulouse. Notre relation ne peut Ãªtre faite au jour le
jour, comme celle du Moniteur, par la raison que nous ne parais-
AVIS,
Messieurs les abonnÃ©s sont priÃ©s de vouloir bien adresser d'a-
vance le renouvellement de leurs abonnements, afin d'Ã©viter les
retards dans l'envoi du journal. -
On peut se procurer au bureau de l'ILLUSTRATIoN des collec-
tions complÃ ẗes et des volumnes, ou cahiers mensuels ou numÃ©-
ros sÃ©pares pour complÃ©ter des collections.
On s'abonne directement aux bureaux, rue de Richelieu, nÂ° 60,
par l'envoi franco d'un mandat sur la poste Ã  l'ordre de Lechevalier
et Comp., ou prÃ¨s des directeurs de poste et de messageries, des
principaux libraires de la France et de l'Ã©tranger.
Pour l'Allemagne, l'Autriche, la Prusse et la Russie, on peut
s'abonner par l'entremise des Directeurs des postes d'Aix-la-Chapelle
et de Sarrebruck (Prusse).
sons qu'une fois par semaine, et par cette autre raison qu'il faut
le temps de dessiner et de graver; mais elle sera complÃ ẗe et his-
torique. -
Un navire a soixante jours de mer, il a encore pour
trois mois de vivres, la hauteur au qrand mait est de
quarante-cinq pieds; on demande l'aige du capitaine.
EXPLICATION DU DERNIER RÃ‰BUS.
L'ouvrier qui est dans ses meubles montreum caractÃ¨re rangÃ©.
PAULIN.
PARIs. - TvPoGKAPHIE DE FIRMIN DIDoT FRÃˆREs, RUE JAcoB, 56.
-
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- Revue littÃ©raire. - Voyage du PrÃ©sident de la RÃ©publique (1re se-
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Gravures : Lancement de l'Austerlitz. - Exposition de la SociÃ©tÃ© d'horti-
culture. - Wellington. - DÃ©part du PrÃ©sident de la RÃ©publique du
chÃ¢teau de Saint-Cloud ; arrivÃ©e Ã  Bourges ; les mariniers de Nevers ;
paysans du Bourbonnais Ã  Moulins. - La vogue des Balmes, trois gra-
* - Atelier d'EugÃ¨ne Delacroix. - Carte d'Espagne et de Portugal.
LHIistoire de la sennainne.
Un spectacle intÃ©ressant Ã©tait donnÃ©, au mllieu de la se-
maine derniÃ¨re, aux habitants de Cherbourg. Le lance-
ment du vaisseau mixte l'Austerlitz , qui fait le sujet du
dessin de cette page, a son histoire dans une autre partie
de ce numÃ©ro, Ã  laquelle nous renvoyons les lecteurs. Ainsi
faisons-nous |* une histoire beaucoup plus importante,
et qui est Ã  elle seule Ã  peu prÃ¨s toute l'histoire de la se-
-
Ab. pour l'Ã©tranger,
Ab. pour les dÃ©p. - 3mois, 9 fr. - 6 mois, 18fr. - Un an,56fr.
- 10fr. - 20 fr . - 40 fr.
maine, le voyage de M. le PrÃ©sident de la RÃ©publique,
qui demande un rÃ©cit plus dÃ©veloppÃ© que ne le comporte ce
rÃ©sumÃ©.
Ce qui reste n'est pas considÃ©rable, Ã  l'exception, toute-
fois, de la solution inattendue des nÃ©gociations avec la Bel-
gique pour le renouvellement du traitÃ© de commerce de
1815. On lit Ã  ce sujet dans le Moniteur :
Â« Les nÃ©gociations ouvertes avec le cabinet de Bruxelles
pour la remise en vigueur du traitÃ© commercial conclu en-
tre les deux pays, le 13 dÃ©cembre 1815, n'ayant point
amenÃ© le rÃ©sultat satisfaisant que l'on Ã©tait en droit d'es-
pÃ©rer, il devenait indispensable d'adopter, du cÃ´tÃ© de la
France, les mesures propres Ã  ramener l'Ã©galitÃ© dans les
consÃ©quences du rÃ©gime de droit commun qui prÃ©side dÃ©-
sormais aux rapports commerciaux de la France et de la
Belgique. C'est cette pensÃ©e qui a inspirÃ© au gouvernement
du Prince-PrÃ©sident le dÃ©cret publiÃ© ci-dessus.Â»
Ce dÃ©cret, en date du 11 septembre, porte qu'Ã  partir du
1Â° octobre prochain, le droit Ã©tabli sur les houilles impor-
tÃ©es par terre, dans la zÃ´ne comprise entre IIalluin inclusi-
vement et Longwy inclusivemement, est fixÃ© Ã  30 c. par
100 kilogrammes.-
Le droit sur les fontes brutes importÃ©es par terre de
Blancmisseron inclusivement Ã  Longwy inclusivement est
fixÃ© Ã  5 fr. par 100 kilogrammes.
Comme consÃ©quence de cette rupture, M. FrÃ¨re-Orban a
donnÃ© sa dÃ©mission, qui a Ã©tÃ© acceptÃ©e. Il est remplacÃ©,
provisoirement, comme ministre des finances, par M. Liedts,
et les chambres sont convoquÃ©es pour le 27 de ce mois.
Pour passer de la politique Ã  la mÃ©tÃ©orologie, on se sou-
viendra longtemps de cette annÃ©e 1852 pour le nombre des
dÃ©sastres causÃ©s par les orages, et, en ce moment mÃªme,
par les pluies diluviennes qui font dÃ©border les riviÃ¨res et
entraÃ®nent dans leurs ravages ce qui reste alentour de fruits
de la terre Ã  recueillir. La Seine nous a offert pendant
quelques jours dans ses eaux limoneuses un Ã©chantillon de
cette plaie inconnue Ã  l'Egypte. Mais c'est le Rhin et ses
affluents qui ont servi de thÃ©Ã¢tre Ã  ses plus graves excÃ¨s.
On en lira le rÃ©cit dans les journaux de cette semaine ; le
Journal des DÃ©bats surtout, si attentif Ã  recueillir tout ce
qui importe Ã  l'histoire du temps, consacre plusieurs co-
lonnes Ã  enregistrer les nouvelles qu'il reÃ§oit de Suisse et
d'Alsace Ã  ce sujet. Il nous suffit d'indiquer ici un rensei-
gnement Ã  consulter, afin de pouvoir donner place Ã  un fait
-
- -
--
-- -
Lancement de l'Austerlitz, Ã  Cherbourg, le 15 se tembre 1852, - D'aprÃ¨s un dessin de M. Roux, lieutenant de va'sseau.
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qui offre un intÃ©rÃªt tout spÃ©cial Ã  un grand nombre de nos
lecteurs.
On lit dans le Courrier suisse du 19 septembre :
Â« Oron, le 17 septembre.
Â« Un triste accident vient d'avoir lieu cette aprÃ̈ s-midi mÃªme, sur
la route d'ici Ã  Promasens, canton de Fribourg. La duchesse d'Or-
lÃ©ans, accompagnÃ©e de ses deux fils et de quelques personnes de sa
suite, se rendait Ã  Berne, lorsqu'en arrivant Ã  Moudon elle apprit
que le pont de Courtilles avait Ã©tÃ© emportÃ© par les eaux la nuit prÃ©-
cÃ©dente. Force lui fut donc de rÃ©trograder avec ses deux voitures
de voyage, et de prendre la route de Romont, Fribourg, etc.
Â« Elle avait passÃ© Ã  oron Ã  environ midi, lorsqu'Ã  deux heures on
voit revenir Ã  oron une des voitures contenant la duchesse, les
deux princes ses fils, sa dame d'honneur, etc, tous trempÃ©s jus-
qu'aux os, et la duchesse elle-mÃªme blessÃ©e. -
* sa voiture, par l'imprudence du cocher, Ã  ce qu il paraÃ®t, avait
versÃ© dans un grand fossÃ© plein d'eau, Ã  l'entrÃ©e du village de Pro-
masens, et s'Ã©tait entiÃ̈ rement culbutÃ©e. La duchesse a eu, dit-on,
la clavicule rompue, et les autres voyageurs en ont Ã©tÃ© quittes pour
uelques contusions.
q s'est empressÃ© de faire chercher MM. les docteurs Mellet,
d'oron ; Guisan, de MÃ©ziÃ̈ res, et Pellis, de Lausanne. Â»
Mme la duchesse d'OrlÃ©ans est revenue Ã  Lausanne pour rece-
voir les soins que rÃ©clame son Ã©tat. Â» -
Les docteurs Pellis (de Lausanne) et Guisan (de MÃ©ziÃ̈ res), arri-
vÃ©s immÃ©diatement, ont constatÃ© une fracture simple de la clavicule
droite. La nuit avait Ã©tÃ© bonne, et l'Ã©tat de la princesse ne leur don-
nait point d'inquiÃ©tude.
Quant aux jeunes princes, ils n'avaient reÃ§u aucune contusion.
-- Le tribunal de police correctionnelle a rendu, le 17, son
jugement dans l'affaire dite de la rue de la Reine-Blanche,
Tous les prÃ©venus ont Ã©tÃ© condamnÃ©s Ã  un emprisonnement
dont la durÃ©e varie de quinze mois Ã  trois ans; chacun d'eux,
en outre, Ã  500 francs d'amende, et Ã  la surveillance de la
haute police pendant un temps plus ou moins long. .
-- Voici une nouvelle phase de la question douaniÃ̈ re en
Allemagne : -
Une sÃ©ance du congrÃ̈ s de Berlin, indiquÃ©e inopinÃ©ment
par le gouvernement prussien, a eu lieu le 17 septembre.
ies envoyÃ©s du royaume de Hanovre, du grand-duchÃ© Ol-
denbourg, du duchÃ© de Brunswick et des Etats de la Thu-
ringe Ã©taient seuls prÃ©sents; les reprÃ©sentants de la coali-
tion n'avaient pas Ã©tÃ© invitÃ©s. Le plÃ©nipotentiaire de la
Prusse a dit Ã  l'assemblÃ©e qu'on avait espÃ©rÃ© recevoir, le
15, une rÃ©ponse des Etats alliÃ©s Ã  la note prussienne en
date du 30 aoÃ»t; que cette rÃ©ponse n'avait pas Ã©tÃ© donnÃ©e;
que le cabinet de Berlin ne pouvait plus, en consÃ©quence,
nÃ©gocier qu'avec les gouvernements qui avaient adhÃ©rÃ© Ã  sa
derniÃ̈ re *, et que dÃ©sormais il n'appellerait plus
aux confÃ©rences que ceux qui feraient de mÃªme acte d'a-
dhÃ©sion et de consentement.
Cette version, avec quelques diffÃ©rences dans les termes
pourtant, est celle de la Gazette des Postes et de la Ga -
cette nationale allemande. On voit tout de suite en quoi
elle differe du rÃ©cit publiÃ© par la Nouvelle Gazette de
Prusse. Ce n'est plus une rupture ouverte, dÃ©finitive. Le
cabinet de Berlin maintient sans doute sa dÃ©claration tout
entiÃ̈ re, et cela est trÃ̈ s-grave assurÃ©ment; mais, : le
dÃ©lai qu'il avait fixÃ© lui-mÃªme aux Etats de la coalition soit
passÃ©, loin de repousser les adhÃ©sions, il les provoque au
contraire. Il promet d'avance de les accepter, c'est-Ã -dire
de nÃ©gocier : car la note du 30 aoÃ»t n'est, Ã  le bien pren-
dre, qu'un prÃ©liminaire de nÃ©gociations. -
-- Les journaux anglais annoncent comme un fait certain
que le nouveau parlement sera convoquÃ© pour le 11 no-
vembre prochain. Le parlement ne se rassemble pas ordi-
nairement de si bonne heure : mais on doit se rappeler que
le ministÃ̈ re de lord Derby a pris l'engagement de ne pas
laisser finir l'annÃ©e sans que la chambre des communes,
roduit des Ã©lections du mois de juillet, n'ait Ã©tÃ© appelÃ©e Ã 
* la politique du gouvernement et Ã  prononcer sur
son sort. C'est lÃ  ce qui doit faire croire que la nouvelle
donnÃ©e par les journaux anglais est exacte au fond. Lors
mÃªme que des circonstances imprÃ©vues feraient avancer ou
retarder de quelques jours l'ouverture de la session, il est
certain que le parlement sera rÃ©univers r*: indiquÃ©e.
AULIN.
L'AcadÃ©mie des * de : a : sa sÃ©ance
du 18 septembre, le concours des grands prix d'architecture
1er : prix : M. Paul-RenÃ©-LÃ©on (inain, de Paris, Ã¢gÃ© de
vingt-sept ans, Ã©lÃ̈ ve de M. Lebas ; - -
1er second grand prix de :* Douillard, de Nan-
tes (Loire-InfÃ©rieure vingt-netli alns ; -
*: * M. Nare-ulien-Michel Douillard, de
Nantes, Ã¢gÃ© de * - -
MM.Louis Douillard et Marie Douillard sont Ã©lÃ̈ ves de M. Blouet.
GÃ©ographie du fond de la mer.
Mumquid egressus es profunda
et in morissimis abyssi deambulasti ?
(Joe, chap. xxxviii, v. 18)
Il est une question que bien des enfants se sont adressÃ©e
ou ont adressÃ©e Ã  d'autres personnes, surtout lorsque ces
enfants ont naviguÃ© sur l'OcÃ©an ;cette question est celle-ci :
- Qu'est-ce qu'il a au fond de la mer ? - La rÃ©ponse Ã 
cette question a dÃ¹ souvent se faire attendre, a dÃ» satis-
faire mÃ©diocrement.
C'est ce qui nous est arrivÃ© Ã  nous-mÃªme. Plus tard, en
isant les poÃ̈ tes, nous nous sentimes possÃ©dÃ© de nouveau
par la mÃªme idÃ©e. llomÃ̈ re, les tragiques grecs, surtout
Eschyle dans son PromÃ©thÃ©e, et notamment dans ses
chÅ“urs des : de l'ocÃ©an, ont des expressions
propres Ã  raviver le goÃ»t d'une exploration maritime intÃ©-
rieure. Que dire de Thompson, de Crabbe, de Southey, de
Byron, dont l'enthousiasme lyrique s'Ã©lÃ̈ ve jusqu'au mer-
veilleux ?
p1alheureusement, tous ces grands peintres se sont arrÃª-
tÃ©s Ã  la surface de la mer, n'en ont dÃ©crit que les beautÃ©s
visibles, que les mouvements apparents. C'est par hasard,
c'est Ã  leur insu, qu'ils font surgir dans l'Ã¢me humaine l'idÃ©e
des profondeurs qu'ils n'ont pas osÃ© visiter, la ravissante
idÃ©e de l'inconnu pressenti. Chose Ã©trange, dans les fabliaux
du moyen Ã¢ge, recueillis par Legrand d'Aussy, on dÃ©cou-
vre, Ã  cet Ã©gard, quelque chose de moins vague, de plus
complet.
Un chevalier s'est endormi au bord d'un lac. La fÃ©e du
lac, prototype d'Armide, aperÃ§oit ce chevalier, en devient
amoureuse, et l'entraÃ®ne au fond des eaux, dans des de-
meures secrÃ̈ tes.Suit la description de ces demeures. Palais
de mica, colonnes de nacre, voÃ»tes de corail, bancs de co-
quillages, jardins ornÃ©s de plantes fantastiques, etc., etc.
C'est un roman, mais un roman qui touche, comme on le
verra bientÃ́t, de tout prÃ̈ s Ã  la *
NÃ©anmoins, aprÃ̈ s le fabliau du moyen Ã¢ge, comme aprÃ̈ s
Byron, Southey, Crabbe, Thompson, Eschyle, IIomÃ̈ re, et
mÃªme le livre de Job, Ã  qui nous avons empruntÃ© notre
Ã©pigraphe, il reste encore Ã  rÃ©pondre Ã  cette question Ã©ter-
nelle : - Qu'est-ce qu'il y a au fond de la mer?
La science seule peut rÃ©pondre Ã  cette question ; il s'agit
de forcer la science Ã  parler.
Avant tout, que le lecteur se souvienne que la science,
pour pÃ©nÃ©trer dans les abÃ®mes de l'OcÃ©an, n'a que trois
moyens d'exploration : la marÃ©e, qui laisse Ã  dÃ©couvert des
plages immenses; la cloche du plongeur, qui ne peut des-
cendre qu'Ã  la profondeur de quarante mÃ̈ tres; et la sonde,
qui ne fait qu'effleurer les corps solides cachÃ©s sous les
eaux. Ce sont trois moyens insuffisants, mais analytiques,
auxquels la science en ajoute un quatriÃ̈ me tout Ã  fait syn-
thÃ©tique et beaucoup plus sÃ»r, l'analogie.
Il n'y a eu, il n'y a qu'une mer. Cette mer a couvert Ile
globe, comme le tÃ©moignent hautement la palÃ©ontologie et
la gÃ©ologie. En se retirant, cette mer abandonna les cimes
des plus hautes montagnes, lesquelles cimes devinrent les
premiÃ̈ res Ã®les. A mesure que s'effectuait la retraite des
eaux, ces Ã®les se multipliÃ̈ rent, se rapprochÃ̈ rent et formÃ̈ -
rent des archipels. Le mÃªme phÃ©nomÃ̈ ne se continuant, ces
archipels, dont les canaux s'Ã©taient dessÃ©chÃ©s, se soudÃ̈ rent
et apparurent comme des continents. Quoi que ce soit que
l'on donne pour cause principale Ã  cette transformation,
ue ce soit l'eau, que ce soit le feu, on est forcÃ© de se ren-
re Ã  l'Ã©vidence du fait.
Sauf quelques exceptions d'origine madrÃ©porique, et dont
nous parlerons plus tard, tout ce qui est Ã©cueil, rocher, ile
ou continent, en un mot tout ce qui est terre, doit Ãªtre
regardÃ© comme aiguille, arÃ©te, sommet, plateau d'un
vaste systÃ̈ me de montagnes qui enceint le globe entier, et
qui disparaÃ®t par intervalles dans l'OcÃ©an. En prenant pour
guide la situation des Ã®les, des vigies, des rÃ©cifs, des bancs
de sable, et les rÃ©sultats des tÃ¢tonnements de la sonde, il
est facile de reconnaÃ®tre et de suivre Ã  la trace ces monta-
gnes invisibles. TantÃ́t sur la terre et tantÃ́t dans l'eau,
rtant d'un pÃ́le et se dirigeant vers l'autre, s'Ã©cartant
jusqu'Ã  l'Ã©quateur pour se rapprocher Ã  cet endroit du
globe, se dessinent plusieurs grandes chaÃ®nes. La premiÃ̈ re
comprend les Ã®les Kerguelen, Saint-Paul, Amsterdam,
Bourbon, les Ghattes, les Indou-Khouch, les monts Ou-
rals, la Nouvelle-Zemble; la deuxiÃ̈ me, j,an-DiÃ©men, la
Nouvelle-Hollande, l'archipel de Sumbava-Timor, Java,
Sumatra, Malacca, l'empire d'An-nam, les montsSayansk
et le cap SiÃ©vÃ©ro-Vostotchnii; la troisiÃ̈ me, Sanduvich,
Tristan d'Acunha, Sainte-HÃ©lÃ̈ ne, l'Ascension, le Cap-
Vert, les Canaries, les AÃ§ores, l'Islande, Jean Mayen,
et le Spitzberg.
Entre le cap du FinistÃ̈ re et le banc de Terre-Neuve, il
est sÃ»r que la sonde trouverait constamment le fond. Non
loin des cÃ́tes, combien d'Ã®les doivent se rattacher entre
elles par des communications sous-marines! suite des
grandes lignes de faite, elles descendent au-dessous du ni-
veau de la mer, se relÃ̈ vent, redescendent, se remontrent
encore, ondulant ainsi jusqu'Ã  leur entiÃ̈ re disparition! La
Grande-Bretagne, les Orcades, les Shetland, les FÅ“-
rÅ“r ; la baie d'Hudson, Baffin-Parry, le Groenland,
l'Islande, Jean Mayen, le Spitzberg ! La destination de
l'archipel grec n'est-elle pas Ã©videmment de rallier l'Asie Ã 
l'Europe ?
Dans l'ocÃ©an Pacifique, on remarque longitudinalement
une chaÃ®ne d'Ã®les qui le partagent en deux rÃ©gions, et que
l'on pourrait prendre, si l'on admettait certaines cosmogo-
nies, pour les dÃ©bris d'un monde submergÃ©.
Le niveau de l'OcÃ©an est la surface normale du globe :
au-dessus, tout est hauteur; au-dessous, tout est profon-
deur. La mer ne touche point au centre de la terre. A dÃ©-
faut de la sonde, qui n'a pu descendre au delÃ  de 1,800 mÃ̈ -
tres, en supposant mÃªme qu'elle ait rÃ©sistÃ© Ã  l'entraÃ®nement
des courants, par un calcul astronomique, Laplace a dÃ©-
montrÃ© que la * moyenne de l'OcÃ©an n'est qu'une
fraction de la diffÃ©rence qui existe entre les deux axes du
globe, et ne dÃ©passe jamais 8,000 mÃ̈ tres, environ la hau-
teur du Dhaoualaghiri, c'est-Ã -dire de la plus haute
montagne du monde. Comme l'analogie est ici d'accord avec
le calcul de Laplace ! D'autres savants ont dÃ©montrÃ© qu'il
y a environ autant de masse solide au-dessus de la surface
normale de la terre que de masse liquide au-dessous de
cette surface.
Comment s'y prendre pour tracer la carte gÃ©ographique
du fond de la mer ? Il faudrait, il nous semble, Ã©tudier :
1Â° Les courants. Les eaux de la mer doivent Ãªtre divi-
sÃ©es en trois rÃ©gions : la rÃ©gion des vents, qui remue jus-
u'Ã  quinze brasses de profondeur; larÃ©gion des courants, oÃ¹
es distances immenses sont parcourues, oÃ¹ se fait l'Ã©qui-
libre de la tempÃ©rature gÃ©nÃ©rale de l'OcÃ©an ; enfin la rÃ©gion
dense, immobile. La premiÃ̈ re et la derniÃ̈ re de ces rÃ©gions
ne peuvent donner lieu Ã  aucun genre d'observations, tan-
dis que la direction des courants, - abstraction faite de
la direction imprimÃ©e par le mouvement de rotation de la
terre,- est due soit Ã  la pente du terrain , soit au heurte-
ment d'une montagne, soit Ã  un banc de sable, soit Ã  une
Ã®le, etc. Cependant on pourrait Ãªtre induit en erreur par cer-
tains courants accidentels produits par les variations de
l'atmosphÃ̈ re. Il y a aussi des courants pÃ©riodiques qu'il
faudrait examiner avec attention.
2Â° La disposition des continents et les ondulations des
rivages. Pourquoi tant de symÃ©trie entre les deux mondes?
ComposÃ© chacun d'une pÃ©ninsule mÃ©ridionale terminÃ©e en
pointe, et d'un plateau septentrional plus spacieux que la
pÃ©ninsule, ils ont encore chacun, : rÃ©unir leurs parties,
un isthme Ã©troit. Pourquoi, dans l'ancien monde, est-ce la
cÃ́te occidentale qui est la plus dÃ©coupÃ©e, tandis que, dans
le nouveau, c'est, au contraire, la cÃ́te orientale qui se
trouve dans cette situation ? Quelle diffÃ©rence entre les
bords dÃ©chiquetÃ©s de l'Atlantique et les rivages moins tour-
mentÃ©s de l'ocÃ©an Pacifique !
3Â° La couleur de l'eau. Que cette couleur provienne
des minÃ©raux du fond, d'insectes et de vÃ©gÃ©taux, elle de-
vient plus claire Ã  l'approche d'un terrain quelconque.
1Â° Le niveau d'une certaine portion de la mer. Depuis
les temps historiques, le niveau sphÃ©roÃ̄ de de la mer a, dit-
on, baissÃ©; mais il reste le mÃªme partout, saufdans quelques
golfes et dans quelques mÃ©diterranÃ©es. La mer Baltique, au
contraire, a perdu considÃ©rablement de sa masse liquide,
surtout depuis un siÃ̈ cle ou deux.
5Â° L'eartension ou la diminution de certains rivages.
D'oÃ¹ proviennent ces phÃ©nomÃ̈ nes ? De la forme des cÃ́tes,
de la composition des terrains, des courants, etc.Sur la cÃ́te
orientale de l'AmÃ©rique, au cap Mox, Ã  l'embouchure de
la Delaware, la mer a gagnÃ© progressivement, en seize ans,
cinquante mÃ̈ tres. Pendant une seule gÃ©nÃ©ration, au bourg
d'Auch, en Picardie, la mer s'est avancÃ©e dans les terres
de prÃ̈ s de quarante mÃ̈ tres. Au contraire, l'OcÃ©an, en beau-
coup d'endroits, tend Ã  s'Ã©loigner des cÃ́tes de France,
d'Angleterre, de Hollande et d'Allemagne.
Il rÃ©sulte de ce qui prÃ©cÃ̈ de que, sous le rapport topogra-
hique, le fond de la mer est aussi inÃ©gal, aussi variÃ©, que
a surface de la terre. Nous verrons bientÃ́t que cette va-
riÃ©tÃ© existe aussi sous les rapports gÃ©ologique, ichthyologique
et botanique.
Au pied des montagnes de la mer, on trouverait de vastes
vallÃ©es, des plaines fertiles, des dÃ©serts de sable, des forÃªts
immenses, des cratÃ̈ res ardents, des trombes d'eau douce,
des jets d'eau brÃ»lante, des cataclysmes Ã©ternels. Ici, une
ligne de rochers montre Ã  vif des arÃªtes de jaspe ou de
granit; lÃ , des cristallisations mÃ©talliques, resplendissan-
tes comme des pierreries, se superposent en arceaux, en
ogives, en grottes enchantÃ©es. A cÃ́tÃ© d'une plaine de nacre,
apparaÃ®t un champ de corail; des prairies de fougÃ̈ res gi-
gantesques se mÃªlent Ã  des bois * pÃ©trifiÃ©s ; des
vÃ©gÃ©taux hardis se cramponnent avec force Ã  des rocs oÃ¹
brise la vague, se plaisent dans sa tourmente, et s'abandon-
nent aux courants, tandis que des floridÃ©es, plus paisibles,
traversant les eaux transparentes de l'ocÃ©an Pacifique ou
de la MÃ©diterranÃ©e, ayant leurs racines Ã  deux cents mÃ̈ tres
de profondeur, s'en vont fleurir Ã  la surface.
Le sable du fond de la mer n'est pas mÃ©tallique, siliceux,
quartzeux, etc., comme celui de la terre; il provient des dÃ©-
bris du rÃ̈ gne animal, des coquilles, des coraux, des enve-
loppes des zoophites, dÃ©triments sans cesse froissÃ©s, broyÃ©s,
roulÃ©s, triturÃ©s par l'action des eaux; quelquefois, pour-
tant, ce sable contient du mica, du schorl, des gangues
mÃ©talliques. Les sables des cÃ́tes de la Bretagne renfer-
ment du fer; on trouve de l'Ã©tain dans ceux de Lorient et
de Blavet.
Le fond de la mer a ses accidents : bancs, Ã©cueils, rÃ©cifs,
bas-fonds, tremblements de terre, volcans. EspÃ̈ ces d'Ã®les Ã 
fleur d'eau ou Ã  cent brasses de profondeur, plus ou moins,
qui ne tiennent Ã  rien en apparence, puisqu'on trouve le
fond Ã  peu de distance de leurs aÃ§ores, les bancs sont com-
posÃ©s de sable, de coquillages, de corail ; variables et inÃ©-
gaux, ils sont une cause de danger pour le navigateur. Il y
a des bancs immobiles. Les bancs de glace, ou plutÃ́t les
banquises, qui s'Ã©lÃ̈ vent au-dessus des flots, sont encore
plus dangereux; ils barrent toute une cÃ́te, un bras de mer,
un dÃ©troit, l'embouchure d'un fleuve; ils forment des mas-
ses considÃ©rables, menaÃ§antes pour les bÃ¢timents; ils pro-
:, ils entraÃ®nent Ã  de grandes distances des ours
lIlCS.
Tout le monde sait ce que c'est qu'un Ã©cueil, un rÃ©cif, un
raffat, etc.
De tous les volcans sous-marins, celui qui se trouve prÃ̈ s
de Saint-Michel, l'une des AÃ§ores, est peut-Ãªtre le mieux
connu; l'Ã©ruption de 1720 fit apparaÃ®tre une ile nouvelle
d'environ huit lieues de tour, qui s'Ã©vanouit en 1723; aprÃ̈ s
cette disparition, la sonde offrit 100 pieds d'eau. Le roi de
Danemark donna le nom de Nioe Ã  une Ã®le volcanique ana-
logue Ã  la prÃ©cÃ©dente. On se souvient encore de Julia NÃ©-
rita, qui se montra, de 1830 Ã  1831, dans les eaux de Na-
ples. Il est inutile : que les Ã©ruptions sous-marines
sont accompagnÃ©es de convulsions, de tremblements de
terre, de bouleversements, de catastrophes.
Les pluies, les torrents, les avalanches, arrachant Ã  nos
montagnes des fragments de rochers, les brisent, les rÃ©dui-
sent en morceaux, les transportent, les roulent de riviÃ̈ res
en riviÃ̈ res, et, les broyant encore par un frottement con-
tinu, les font passer, sous forme de graviers, du lit des fleu-
ves aux abÃ®mes de l'OcÃ©an. Les terres, dÃ©trempÃ©es par l'hu-
miditÃ©, suivent un chemin semblable, et quittent la cascade
de la ravine pour aller s'engloutir dans de tumultueux cou-
rants. Mais, Ã©laborÃ©s par une nature pleine d'harmonie et
de magnificence, ces dÃ©bris descendent, chacun suivant sa
pesanteur spÃ©cifique, son degrÃ© de solubilitÃ©, ses affinitÃ©s
chimiques, dans des cavitÃ©s plus ou moins profondes, ou
bien sont absorbÃ©s par des mollusques, par des vÃ©gÃ©taux
sous-marins. SimultanÃ©ment, avec un ordre admirable, se
forme le banc de pierre que le temps durcira de plus en
plus, et l'Ã©lÃ©gante construction de la mÃ©andrine et de l'as-
trÃ©e. Ainsi donc, tandis que le sommet des montagnes de
la terre tend chaque jour Ã  s'abaisser, chaque jour exhausse
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le fond de la mer. A une Ã©poque indÃ©terminÃ©e, Ã©loignÃ©e,
quel sera le rÃ©sultat de ce double travail en sens con-
traire ?
La flore sous-marine est Ã  peine connue. On sait que la
vÃ©gÃ©tation Ã©vite les cavitÃ©s trop profondes de la mer, de
mÃªme qu'elle fuit sur la terre les cimÃ©s neigeuses des hau-
tes montagnes.Toujours la mÃªme symÃ©trie. On sait aussi
que les rÃ©gions Ã©quatoriales sont les plus riches en plantes
marines. C'est dans ces rÃ©gions que l'on rencontre de ces
forÃªts Ã  fleur d'eau, si vastes et si inextricablement serrÃ©es,
: les marins sont forcÃ©s de mettre en panne, et d'atten-
re, pendant des mois entiers, une brise assez forte pour
rompre l'obstacle qui les cloue Ã  un endroit dÃ©terminÃ© de
l'OcÃ©an. Parmi les plantes marines qui avoisinent les cÃ́tes,
il en est beaucoup qui fournissent un aliment sain et agrÃ©a-
ble; d'autres servent d'engrais ou sont exploitÃ©es par l'in-
dustrie. Dans chaque rÃ©gion, la vÃ©gÃ©tation sous-marine a
un caractÃ̈ re particulier.
Dans les profondeurs de la mer, oÃ¹ le silence du nÃ©ant
n'a point d'asile, oÃ¹ la lumiÃ̈ re pÃ©netre Ã  travers un ciel
vingt fois plus bleu que le nÃ́tre, un nombre incalculable
d'animaux de toute espÃ̈ ce vivent et combattent. D'Ã©normes
baleines y nagent avec une agilitÃ© semblable Ã  celle des
aigles, visitent les abÃ®mes, et remontent se reposer sur les
pics des montagnes. Devant le cachalot surtout, ce tyran
de la mer, tous les autres animaux marins prennent la
fuite. Derniers types des Ãªtres gigantesques d'un monde
primitif, les cÃ©tacÃ©s parcourent les latitudes les plus extrÃª-
mes, engloutissent rien que par les remous des milliers de
etits poissons, et dÃ©vorent, en un seul repas, des millions
e harengs qu'ils poursuivent avec une avide persÃ©vÃ©rance.
Les poissons ont des formes variÃ©es, Ã©tranges, incroyables :
les uns sont ailÃ©s comme des dragons et s'Ã©lancent * de
l'eau ; les autres ressemblent Ã  des flÃ̈ ches, Ã  des scies, Ã 
des licornes, Ã  des porcs-Ã©pics, Ã  des hippogriffes, Ã  des
chimÃ̈ res empruntÃ©es aux sculptures de nos Ã©glises. Quel-
quefois, chez les animaux marins, le mÃ©canisme de la vie
est dissimulÃ©, les organes sont renversÃ©s, le monstre est in-
comprÃ©hensible ; quelquefois le monstre est abominable, hi-
deux, effrayant : les poulpes, les ommastrÃ̈ phes, les phyl-
losÃ́mes, les crabes, les hydres, les mÃ©duses, etc.
D'aprÃ̈ s LacÃ©pÃ̈ de, les poissons les plus remarquables par
la richesse de leurs vÃªtements habitent les ocÃ©ans Ã©quato-
riaux. Comme les vÃ©gÃ©taux, ils subissent sans doute l'in-
fluence de la chaleur et de la lumiÃ̈ re. Sur les bords de
l'ocÃ©an Glacial, on rencontre les cÃ©tacÃ©s, les grands pho-
ques, le lamentin de Steller. Depuis l'Obi jusqu'au Kha-
tanga, ces animaux parviennent Ã  d'Ã©normes dimensions.
Dans toute la zÃ́ne australe de l'Asie, la vie est exhu-
bÃ©rante et variÃ©e; le gourami, le sillage , fournissent
des mets dÃ©licieux. Dans les zÃ́nes intertropicales, les squa-
les forment des bandes immenses et arrivent Ã  des tailles
prodigieuses.
L'Afrique est riche en mollusques et en zoophites; on y
trouve des hÃªteries, des murex Ã  pourpre, des patelles, des
doris, des aplysies, de brillantes actinies, des polypes de
toutes formes, et des madrÃ©pores. Les raies, les bancs de
harengs, les bancs de morues, se rencontrent principale-
ment en AmÃ©rique. L'OcÃ©anie fournit le squale-phillips, la
cÃ©toine-orphÃ©e, des huÃ®tres d'une dimension lilliputienne,
des Ã©ponges, et des bolothuries que l'on sÃ̈ che au soleil et
que l'on expÃ©die comme comestibles.
Parlerons-nous des coquillages? Ils embellissent le fond
de la mer de leurs formes gracieuses et de leurs couleurs
variÃ©es. Sous quel ues rapports, on pourrait les appeler les
papillons de l'OcÃ©an, tÃ©moin le nautile; mais ils forment
tant de genres et d'espÃ̈ ces, que la vie d'un homme ne suf-
firait pas Ã  les classer. Par la mÃªme raison, il serait difficile
d'en Ã©tablir la distribution gÃ©ographique.
Outre les commotions volcaniques, les tremblements de
terre, les grands cataclysmes, qui changent souvent le fond
de la mer, le travail des madrÃ©pores produit aussi, dans
l'intÃ©rieur des eaux, des modifications remarquables. Ab-
sorbant continuellement les sels calcaires tenus en suspen-
sion dans les eaux marines, l'astrÃ©e, la mÃ©andride et la ca-
ryophillie construisent des bancs qui ont quelquefois huit
cents lieues d'Ã©tendue et qui sont d'une grande soliditÃ©. Une
premiÃ̈ re gÃ©nÃ©ration de ces petits animaux Ã©difie un pre-
mier rang de cellules ; un deuxiÃ̈ me rang est super
premier par une deuxiÃ̈ me gÃ©nÃ©ration.,. Ainsi de suite jus-
qu'au niveau de la mer. VoilÃ  dÃ©jÃ  un Ã©cueil dont la vague
ronge les bords : de ces dÃ©bris s'augmentent les parties
moyennes. Des algues, des varechs, des floridÃ©es, des bran-
ches et des troncs d'arbres, enfin tout ce qui flotte Ã  la sur-
face des eaux, s'embarrasse et s'arrÃªte dans ce vaste rÃ©seau
calcaire, s'y corrompt et y dÃ©pose une premiÃ̈ re couche de
terre vÃ©gÃ©tale. Cette couche augmente d'annÃ©e en annÃ©e,
de jour en jour. Les flots, les vents apportent quelques
graines, et bientÃ́t le sol se couvre de lichens, de mousses,
de fougÃ̈ res et de graminÃ©es. Un peu plus tard fleurissent
des bosquets d'arbres Ã  fruits. Sur le mouvant dÃ©sert des
eaux, une fraÃ®che et solide oasis est crÃ©Ã©e. L'oiseau accourt
y bÃ¢tir son nid, le phoque y va dormir au soleil : tout est
prÃªt pour la prÃ©sence de l'homme. Tout Ã  coup un naviga-
teur inconnu, Ã©garÃ© peut-Ãªtre, aborde Ã  l'Ã®le nouvelle, y
plante le drapeau de son pays, y laisse un nom obscur et
y gagne un nom immortel.
ADELPHE NOUVILLE.
Courrier de Paris.
Ne soyons pas trop exigeants aujourd'hui, les temps sont
peut-Ãªtre difficiles pour la petite chronique : qui diable
s'inquiÃ©terait de Paris lorsque les Parisiens eux-mÃªmes sem-
blent l'avoir si complÃ©tement oubliÃ©? lls ont l'imaginative
ailleurs, comme dit M"* Jourdain; leur curiositÃ© fait son
tour de France. Ces yeux qui s'Ã©carquillent, ces oreilles qui
se dressent, c'est en l'honneur de la province et de ce qui
s'y passe. L'intÃ©rÃªt, l'imprÃ©vu, et surtout la nouveautÃ©, tout
est lÃ . Les jours se suivent et se ressemblent comme les ova-
tions et les bulletins, mais on attend toujours avec une nou-
velle impatience l'Ã©cho retentissant et sonore de cette im-
mense acclamation qui s'Ã©lÃ̈ ve de toutes parts avec l'ensem-
ble d'un chÅ“ur d'opÃ©ra. Etrange effet de ce grand nom qui
a la toute-puissance d'un mot d'ordre ; Ã  l'aspect de cet en-
sorcellement quasi-universel, on songe Ã  ce gÃ©nie privilÃ©giÃ©
des contes fantastiques qui allait semant les fÃ©eries sur sa
rOute. -
A cÃ́tÃ© de ce grand tapage dÃ©partemental, si par hasard
Paris fait encore un peu de bruit dans le monde, c'est au
moyen de ses dÃ©molitions. Encore quelques coups de pio-
che, et la rue de Rivoli sera ouverte au piÃ©ton dans toute
l'Ã©tendue de son parcours. Que nos Vitruves se dÃ©pÃªchent,
l'impatient Parisien ne respecte plus la fameuse consigne :
Le public n'entre pas ici. Ne l'a-t-on pas vu franchir des
onts dont la premiÃ̈ re arche n'Ã©tait pas faite ? Vous ne
'empÃªcherez pas davantage de s'installer au milieu des pla-
tras; beaucoup de ces nouvelles habitations projetÃ©es ont leurs
habitants dÃ©finitifs. L'industrie a dÃ©jÃ  plantÃ© son enseigne
sur ces simulacres de maisons. Incessamment l'ouverture,
tel est l'avis au lecteur qui se multiplie sur toute la ligne ;
on voit mÃªme, au coin la rue des Arcis, un dÃ©bitant de
liquides qui a continuÃ© son commerce au milieu des ruines ;
il a laissÃ© son vin en cercle et descendu son cabaret Ã  la
cave. Impavidum ferient ruinÃ¦.
Ce grand massacre d'habitations, quelques-unes illustres,
mais la plupart obscures et infectes, touche Ã  sa fin, et les
antiquaires en gÃ©nissent, c'est leur passe-temps; le fait est
que le commun des martyrs regrettera tout au plus dans
ce nivellement la perte du CafÃ© de la RÃ©gence, riche en
souvenirs pour ceux qui les aiment. Sur la carte de ce cafÃ©,
Ã  peine centenaire, se trouvaient en effet bon nombre d'il-
lustrations Ã  divers titres : Voltaire et Jean-Jacques et Dide-
rot, et Ã  sa suite toute l'encyclopÃ©die; la rÃ©volution tout en-
tiÃ̈ re a passÃ© par lÃ  depuis soixante ans pour s'y rafraÃ®chir
ou s'y Ã©chauffer, et puis hier encore on pouvait y voir la
petite table oÃ¹ le jeune Bonaparte endormait ses beaux rÃª-
ves devant l'Ã©chiquier oÃ¹ le grand Philidor gagna de si
belles parties, Mais quelle taverne n'a pas sa lÃ©gende, et en
est-il une seule qui n'ait pu compter parmi ses consomma-
teurs quelque grand homme ou quelque grand joueur?Si
cette espÃ̈ ce d'inventaire : un peu usÃ©, on le ten-
terait volontiers au sujet du cafÃ© Lemblin. Celui-lÃ  ne re-
cule pas devant un alignement quelconque, il cÃ̈ de la place
Ã  une autre industrie, celle des vÃªtements confectionnÃ©s.
Il quitte la boutique pour le salon, le rez-de-chaussÃ©e pour
le premier, agrandissant ainsi son local, peut-Ãªtre aux dÃ©-
pens de ses destinÃ©es.
C'est au cafÃ© Lemblin qu'au temps de la Restau-
ration le libÃ©ralisme avait plantÃ© son Ã©tendard, par op-
position Ã  son voisin le cafÃ© Valois, le rendez-vous des
ultras, comme on disait alors, et des lecteurs du Drapeau
blanc. Tout en surveillant de trÃ̈ s-prÃ̈ s le cafÃ© Lemblin
comme un atelier de politique hostile qu'il Ã©tait, jamais le
gouvernement de la Restauration, dans ses jours de ri-
gueur, n'en autorisa la clÃ́ture. Le cafÃ© Lemblin n'Ã©tait pas
seulement une tribune aux harangues libÃ©rales, il servit
plus d'une fois de buvette Ã  des appÃ©tits en demi-solde,
et ses demi-tasses et petits verres patriotiques ont rÃ©confortÃ©
plus d'une conviction chancelante ; il a fait crÃ©dit Ã  tou-
tes sortes d'ambitions sans le sou. On cite au nombre de
celles qui l'ont rÃ©compensÃ© de ses bienfaits avec usure un
Ã©nÃ©ral devenu cÃ©lÃ̈ bre, et que la monarchie eut le tort de
aisser vieillir dans les honneurs obscurs de quelque lÃ©-
gion. On peut observer qu'Ã  Paris les cafÃ©s s'en vont, ou
du moins leur spÃ©cialitÃ© tend Ã  se transformer de jour en
jour. Le feu des discussions politiques s'y Ã©teint dans des
flots de grog ou de biÃ̈ re; on y lit peu, on y cause encore
moins, on s'y rencontre toujours, mais on ne s'y voit plus.,
Ã  cause de la fumÃ©e. Le progrÃ̈ s de la civilisation en a fait
autant d'estaminets.
Cette semaine encore, on a essayÃ© de faire un peu de bruit
dans tous les mondes en dehors de l'officiel, et je crains
bien que tous ces mondes-lÃ  n'en soient pour leurs frais.
Cependant, diront les amis des beaux-arts, s'il y a quelque
part un Ã©vÃ©nement intÃ©ressant, sans contredit c'est la cou-
ronne que l'Institut va dÃ©cerner Ã  ses laurÃ©ats de la pein-
ture et de la musique, Ã  quoi l'amateur lui-mÃªme est ca-
pable de rÃ©pondre, comme la Vestale du pot-pourri, qu'il
a une autre couronne en tÃªte que celle des prix de Rome.
A son tour, le monde lettrÃ© ne s'Ã©meut pas davantage des
expÃ©ditions de M. Sainte-Beuve in partibus infidelium. On
sait que, tous les lundis, sous prÃ©texte de causerie, l'auteur
de V oluptÃ© enfourche son grand dada, le Constitutionnel,
et s'en vu-l-en guerre contre les plus illustres de ces infi-
dÃ̈ les. AprÃ̈ s Chateaubriand, Lamartine et BÃ©ranger, le tour
des autres (ceux qu'on peut appeler les dii minores) est
enfin venu, et c'est ainsi que M. Villemain a reÃ§u, l'autre
jour, son coup de fÃ©rule. M. Villemain, dont les intentions
ne sont ni trÃ̈ s-nettes ni trÃ̈ s-pures,- c'est M. Sainte-Beuve
qui le dit, - est accusÃ© par son collÃ̈ gue d'avoir intercalÃ©
dans l'Ã©loge de Bernardin de Saint-Pierre un morceau Ã 
applaudissements, Â« air de bravoure, dont il avait besoin,
qui devait faire et fit Ã©pigramme contre l'Ã©tat de choses
prÃ©sent Â» on comprend dÃ̈ s lors l'indignation de M. Sainte-
Beuve, d'autant mieux que M. Villemain est le secrÃ©taire per-
pÃ©tuel de lacompagnie.Supposezl'auteur de Joseph Delorme
Ã  la place de M. Villemain, et alors seulement l'AcadÃ©mie
aura un organe digne d'elle , incapable d'abuser de son
rÃ́le de rapporteur pour y glisser, contrairement aux
convenances, ses passions personnelles. Et comme au dÃ©-
but de sa dÃ©nonciation M. Sainte-Beuve se pique d'Ãªtre
tout Ã  fait franc, on peut lui dire avec la mÃªme franchise
qu'en dehors de notre interprÃ©tation cette sortie n'aurait
plus aucun sens. Mais vous verrez que l'ancien ami de
M. Victor IIugo, qui est aussi l'ancien commensal de
M. MolÃ©, s'empressera de donner des explications qu'atten-
dent avec une Ã©gale impatience ses amis et ses Ã©nnemis,
pour rÃ©duire le fait Ã  ce qu'il est sans doute , c'est-Ã -dire
un simple caprice ou une distraction de plume : il suffirait
d'une dÃ©claration qui doit Ãªtre facile au dÃ©sintÃ©ressement
de M. Sainte-Beuve, Ã  savoir que dans aucun cas, Ã  la Sor-
bonne de mÃªme qu'Ã  l'AcadÃ©mie, l'honorable disciple ne
consentira Ã  accepter l'hÃ©ritage ou plutÃ́t les dÃ©pouilles
de son illustre maÃ®tre.
Autre surprise dans le monde littÃ©raire. Il a plu Ã  M. le
ministre de l'instruction publique de modifier la composi-
tion du comitÃ© des monuments historiques. Tout en s'in-
clinant devant cette omnipotence, Ã  laquelle on doit trois
ou quatre choix excellents, il est permis de s'affliger de
l'Ã©loignement de quelques-uns des membres Ã©minents de
ce comitÃ©. La science historique leur doit les plus Ã©clatants
services et les plus dÃ©sintÃ©ressÃ©s, et c'est une vÃ©ritable
perte pour elle.
La mort de M" Lafarge a passÃ© presque inaperÃ§ue. Cette
femme trop cÃ©lÃ̈ bre avait publiÃ© des mÃ©moires de son vi-
vant, et elle laisse encore des mÃ©moires. La triste hÃ©roÃ̄ ne
du Glandier ne s'Ã©tait pas rÃ©signÃ©e Ã  l'oubli, c'est une
derniÃ̈ re expiation et la seule, dit-on, Ã  laquelle la condam-
nÃ©e se soit refusÃ©e. Les admirables dÃ©vouements qui
l'entouraient n'ont pu la persuader sur ce point. S'il est
encore permis de parler de ses derniers Ã©crits qu'un zÃ̈ le
officieux a livrÃ©s Ã  la publicitÃ©, ils sont empreints d'une
grÃ¢ce assez touchante. Pauvre femme, elle se sera Ã©tudiÃ©e
jusqu'Ã  la fin Ã  mourir comme il faut, et elle y a rÃ©ussi.
Que l'on croie encore ou qu'on ne croie pas Ã  son inno-
cence, c'est lÃ  un dÃ©dommagement qui semble dÃ» Ã  de si
longues tortures; il n'y a pas d'ailleurs de sÃ©vÃ©ritÃ© qui ne
s'adoucisse devant une tombe encore ouverte, et puis ce
qu'on a rapportÃ© de sa fin doit maintenant dÃ©sarmer tout le
monde. En prÃ©sence de ses dÃ©nÃ©gations obstinÃ©es et trÃ̈ s-
concevables, il est tout simple que des Ã¢mes gÃ©nÃ©reuses la
considÃ̈ rent toujours comme une martyre; mais combien de
gens, fort honnÃªtes d'ailleurs et tout Ã  fait incapables de
toucher Ã  un cheveu du prochain, sont moins excusables ;
je veux parler de ces mondains ou mondaines qui, tout en
admettant le crime prouvÃ©, lui trouvent sa circonstance at-
tÃ©nuante dans cette position de femme incomprise. de son
mari. En d'autres termes, ce bon M. Lafarge n'aurait eu
que ce qu'il mÃ©ritait. Dn autre trait d'observation plus gÃ©-
nÃ©rale, c'est qu'abstraction faite de la coupable, la mort
affreuse et si digne de pitiÃ© de la victime, tout en causant
une horreur gÃ©nÃ©rale, ne lui a conciliÃ© presque aucune sym-
pathie. Aucune fleur de rhÃ©torique ou autre, que nous sa-
chions, ne fut jetÃ©e sur sa tombe. Son souvenir s'est effacÃ©
dans le retentissement du crime.
Mais de pareilles rÃ©flexions sont trop lugubres, autre
chose. Il s'agit d'un journal du progrÃ̈ s, en projet, intitulÃ© :
l'IIarmonie, et dont le prospectus dÃ©bute ainsi : L'harmo-
nie, c'est l'Ã¢me de toutes choses ; c'est la Providence ren-
due sensible sur la terre. Qu'est-ee que le firmament, sinon
le cahier de musique des Ãªtres harmoniques ? Les Ã©toiles en
sont les notes. L'univers est une grande serinette qui joue
sous les fenÃªtres du bon Dieu ; mais il arrive trop souvent
que l'instrument se dÃ©range, et nous nous sentons appelÃ©s
Ã  la mission de l'accorder. Notre journal sera la clef puis-
sante qui doit rÃ©tablir l'ordre entre les Ã©lÃ©ments constitu-
tifs de la sociÃ©tÃ©. A notre sens, l'harmonie doit animer tout,
de sorte que dorÃ©navant les machines, les voitures, la lo-
comotive et la voix humaine elle-mÃªme ne feront plus enten-
dre ni grondement, ni grincement, ni discordance aucune.
Nous voulons que les chiens au lieu d'aboyer, les Ã¢nes au
lieu de braire, les hommes au lieu de vocifÃ©rer, chantent
dÃ©sormais aussi agrÃ©ablement que la flÃ»te de M. Tulou. Â»
Ainsi soit-il, et Dieu bÃ©nisse l'Harmonie et son monde !
Dans le monde dramatique et dansant, on annonce la ren-
trÃ©e de M" Cerrito Ã  l'OpÃ©ra et la rentrÃ©e un peu moins pro-
cheine de M"* Plessis-Arnoult au ThÃ©Ã¢tre-FranÃ§ais. En at-
tendant, aux Parisiens amis de la nouveautÃ© et du merveil-
leux, il reste la ressource des sauteurs arabes de l'Ambigu
et du clown du Cirque des Champs-ElysÃ©es. Quel dommage
que l'Ã©toile des clowns ait filÃ© ! La sociÃ©tÃ© regorge d'Ã©quili-
bristes; on ne voit que saltimbanques; tout le monde s'en
mÃªle, sans quoi ce M. Kemps allait aux nues, il emportait
tous les suffrages, C'est avec raison qu'on a dÃ©fini le clown
un Ãªtre indÃ©finissable. Par oÃ¹ le prendrez-vous ? Plus sub-
til que ProtÃ©e, il vous Ã©chappe par tous les bouts. Chez lui
le pied est la main, la jambe est le bras, la poitrine est le
dos, et la tÃªte. tout ce que vous voudrez. VoilÃ  pour le
commun des clowns ; mais M. Kemps est bien plus fort que
toute la clownerie, et qui ne l'a pas vu n'a rien vu. Figurez-
vous qu'il tient en Ã©quilibre, sur le bout du menton,
un long bÃ¢ton surmontÃ© d'une toupie qui tourne, qui tourne,
et dont l'Ã©quilibriste accroÃ®t ou ralentit la vÃ©locitÃ©, au grÃ©
de ses inspirations. * le tour de la toupie, celui de la
plume de paon, que l'habile homme lance dans les airs et
qu'il reÃ§oit sur le bout de son nez en lui imprimant les on-
dulations les plus gracieuses. N'est-ce pas admirable ? Et
quoi de plus juste que M. Kemps devienne l'admiration et
la curiositÃ© du moment ? Je sais bien que cette gentillesse
ressemble beaucoup Ã  l'exercice favori auquel se livrait le
puissant prince Shahabaham ; mais Shahabaham im
sait l'enthousiasme, et M. Kemps le fait naÃ®tre naturelle-
ment.
Paris qui pleure et Paris qui rit, ainsi s'intitule le mÃ©-
lodrame qui s'est jouÃ© jeudi Ã  la GaietÃ©, vÃ©ritable salmigon-
dis de scÃ̈ nes assez pathÃ©tiques et beaucoup plus plaisantes,
qui semblent inspirÃ©es par le spirituel et piquant Tableau
de Paris d'Edmond Texier. Paris qui pleure, c'est le comte
de Soreuil en train de se ruiner ; ce sont les amours contra-
riÃ©s d'Octave et d'AmÃ©lie, et la touchante destinÃ©e d'une pe-
tite orpheline. Ce Paris aussi affligÃ© qu'affligeant, c'est le
crime en habit noir et l'infortune en robe de soje, Notre lIÃ©-
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raclite a du linge fin et porte des gants. DÃ©mocrite, au con-
traire, ou Paris qui rit, niche dans la mansarde, est vÃªtu
le moins possible, et pratique la vie de BohÃªme et d'aven-
ture. Il s'affuble d'ailleurs des noms les plus drolatiques :
CoquÃ©ron, Macarol et Breloque. Raconter l'action, qui est
un roman semblable aux autres, n'y comptez pas, on s'y
perdrait; mais prenez-moi vite ce vieux fil conducteur : le
crime Ã  punir, l'innocence Ã  sauver, et il vous conduira au
dÃ©noÃ»ment par toutes sortes de chemins pittoresques, qui
sont la Maison-d'Or, le cimetiÃ¨re, le tripot, la mairie, la
guinguette, le salon, le galetas, la prison, l'hospice et la
Courtille. En rÃ©sumÃ©, ce pÃªle-mÃªle forme un spectacle on
ne peut plus original, et tous ces messieurs les acteurs, qui
ont fort bien jouÃ©, verront longtemps Paris qui pleure et
Paris qui rit dans leur salle. -
Au Vaudeville, Jolie meuniÃ¨re et joli succÃ¨s sans consÃ©-
quence.Cette meuniÃ¨re, dont le cÅ“ur fait tic-tac pour un
brigadier, a Ã©tÃ© calomniÃ©e par un nigaud. Pour une meu-
niÃ¨re qui n'a pas de meunier, la rÃ©paration est le mariage ;
la chose ainsi poussÃ©e Ã  l'extrÃªme, le nigaud, qui n'est pas
si bÃªte, retire son expression, et la vertu Ã©pouse son dra-
gon. La chanson a beau Ãªtre gentille, ce n'est pas celle-lÃ 
qui fera aller longtemps l'aile du moulin.
La Nuit orageuse, c'est une nuit de M. Grandin au bal de
l'OpÃ©ra. Ce bonhomme, tranquille comme un passementier.
s'est avisÃ© de refuser la main de sa fille Ã  l'amant qui ferait
son bonheur. - Vous, mon gendre, jeune prÃ©somptueux,
un faiseur de dettes, qui a connu une danseuse et qui s'est
battu pour elle ! Sur ces entrefaites arrive la danseuse incri-
minÃ©e, dont le plan aussitÃ t́ conÃ§u est suivi d'une prompte
exÃ©cution. VoilÃ  donc ce vieux rigoriste en bonnes fortunes,
et dans sa nuit orageuse on le grise Ã  la Maison-d'Or, on le
jette au bal de l'OpÃ©ra, oÃ¹ il perd mille Ã©cus et attrape un
duel ; et quand la danseuse lui fait son compte, je vous de-
mande si son jeune homme n'est pas suffisamment vengÃ©.
Et puis que dira M" Grandin? Mais M" Grandin n'a rien Ã 
dire, parce que Georges veut bien endosser les fredaines du
vieillard ; la carte du-souper, les mille Ã©cus, le duel, Geor-
ges se charge de tout. - Dans mes bras, mon gendre ! et
l'on ira Ã  la noce, car la piÃ¨ce trÃ¨s-agrÃ©able est de la bonne
faiseuse, la compagnie Dartois frÃ¨res.
L'Illustration consacre un nouveau dessin Ã  l'exposition
de l'horticulture, qui aura durÃ© cinq jours. On sait que
chaque annÃ©e, Ã  la mÃªme Ã©poque, la flore d'automne vient
offrir sa corbeille aux curieux, aux amateurs, aux gens du
monde, dans sa jolie salle faite de toile et de feuillages,
sous les grands arbres des Champs-ElysÃ©es, carrÃ© Ledoyen.
Exposition de la SociÃ©tÃ© d'horticulture, aux Champs-Ã‰lysÃ©es. - Dessin de Freeman.
L'espace est loin d'Ãªtre vaste, et l'exposition est toujours
de plus en plus considÃ©rable ; mais une disposition ingÃ©-
nieuse a permis de rÃ©gulariser cet entassement : l'ordre est
partout, la confusion nulle part. Des jets d'eau artistement
dirigÃ©s y entretiennent sans cesse la fraÃ®cheur, si nÃ©cessaire
aux productions dÃ©licates du rÃ¨gne vÃ©gÃ©tal, dont la multi-
tude alignÃ©e sous vos yeux leur offre de toutes parts le plus
charmant front de bandiÃ¨re, pendant une promenade de
deux cents pas. Le plus difficile, c'est de faire un choix dans
cette Ã©lite, et nous l'Ã©prouvons en ce moment. La SociÃ©tÃ©
d'horticulture distribue annuellement une trentaine de
prix, et, devant le merveilleux tableau qu'elle Ã©tale, on
regrette un peu qu'elle n'en ait pas pour tout le monde.
LaurÃ©ats ou non, il nous semble que tous et chacun a mÃ©-
----
ritÃ© d'Ãªtre couronnÃ© de ses produits. Je citerai, - puis-
qu'aussi bien il faut citer quelque chose, - les collections
de dalhias de MM. Rendatler de Nancy et Dufoy de Paris,
les reines Marguerite de M. Trufaut, les magnifiques hÃ©lio-
tropes de MM. Barel et Lauzeseur (mÃ©daille d'or), et tous les
produits, si nombreux et si variÃ©s, de M. Pescatore, qui a
obtenu la mÃªme distinction. .
Pomone fut toujours la compagne de Flore,
pour parler comme M. de Saint-Lambert, et leur alliamce
Ã©clate ici dans toute sa magnificence. Devant ces rejetons
d'un si beau grain et d'une si belle venue, cerises, fraises,
pommes et pÃªches, l'Ã©rudit applique Ã  notre France la qualifi-
cation virgilienne : Ama parens trugum; l'amateur est
dans l'admiration, et le gourmet prend une attitude de Tan-
tale; les plus sages dÃ©tournent les yeux, carcela fait venir de
coupables pensÃ©es.Voici un dÃ©tail assez grotesque : un culti-
vateur de poires a gravÃ©, in cute, sur chacun de ses fruits
toutes sortes de devises en l'honneur du chef de l'Etat :
Â« A toi, Louis-NapolÃ©on, qui a sauvÃ© la France ;Â» ou bien :
Â« Je dÃ©sirerais te serrer la main, Ã  ́mon prince ! Â» et en-
core : Â« Souviens-toi de l'amitiÃ© d'un horticulteur; c'est un
bienfait des dieux. Â» -
Laissons les lÃ©gumes et les plantureuses collections dans
la hotte du maraÃ®cher, pour finir par une derniÃ¨re mention :
celle des roses artificielles exposÃ©es par M"* Guersant et
des fruits imitÃ©s de M. Ledun.
PHILIPPE BUSONI.
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L'Angleterre est en deuil du plus glorieux de ses fils, du plus mo-
dÃ©rÃ© de ses hommes d'Ã‰tat. Lord Wellington est mort le 14 sep-
tembre. Les journaux anglais, depuis cette date funeste, sont rem-
lis del'expression des regrets publics.onlit partout l'Ã©logefunÃ¨bre
mÃ©rite militaire et du caractÃ¨re politique de l'illustre dÃ©funt,
auquel, de son vivant, la reconnaissance nationale avait prodiguÃ©
des statues, avec des tÃ©moignages d'estime plus matÃ©riels.
Il n'en coÃ»te pas Ã  notre orgueil national de reconnaitre, aprÃ¨s
un historien cÃ©lÃ¨bre, dont la sentence patriotique ne peut Ãªtre sus-
pecte en jugeant un adversaire de nos armes dans la guerre d'Es-
pagne,- il ne nous en coÃ»te pas de reconnaitre, avec M. Thiers,
que lord wel-
lington, sans a-
voir le gÃ©nie qui
est sujet Ã  s'Ã©ga-
rer, eut toutes
les qualitÃ©s soli-
des qui en tien-
nent lieu, et prin-
cipalementlebon
sens, qui pÃ¨se le
gÃ©nie lui-mÃªme
et qui ne s'en
laisse pas Ã©-
blouir.
Lord Welling-
ton peut avoir
Ã©tÃ© surfait dans
son pays comme
homme de guer-
re; il y a des re-
nommÃ©es qui se
fondent ainsi, Ã 
de certaines heu-
res, pour le be-
soin d'une situa-
tion.Nous avons
dans notre his-
toire plus d'un
exemple de ces
conventions du
sentiment public
qui ajourne son
jugement dÃ©fini-
tif, pour opposer
un grand souve-
nir Ã  des prÃ©ten-
tions condam-
nÃ©es. Cet accord
intime de toutun
peuple n'est pas,
toutefois, une af-
faire de fantai-
sie; il y faut un
motif plausible,
et quand ce n'est
pas la grandeur
du hÃ©ros, c'est le
bonheur de ses
entreprisesL'en
thousiasme de
l'Angleterre ne
pouvait crÃ©er un
grand homme
plus digne de sa
fortune que celui
qu'elle vient de
perdre. - Lord
Wellington a fait
profiter son pays
del'autoritÃ© qu'il
tirait de son il-
lustration ll fut
un arbitre res-
pectÃ© entre les
partis, sans avoir
jamais sacrifiÃ© le
progrÃ¨s raison-
uable des insti-
tutions et les in-
tÃ©rets itimes
qu'elles doivent
protÃ©ger. Â« Si le
duc de Welling-
ton, dit un jour-
nal whig, fut to-
ry parnaissance,
par Ã©ducation ,
par conviction ,
toujours est - il
qu'il Ã©tait un
homme essen-
tiellement hono-
rable et de l'es-
prit le plus Ã©levÃ©.
Il soutenait ses
opinons comme
il aurait dÃ©fendu
une forteresse ,
tant : la place
Ã©tait tenable,ja-
mais plus long-
temps, et il ne
songeait alors
qu'Ã faire unere-
traite honora-
ble. Â»
Issu d'une an-
cienne famille Ã©tablie en Irlande dÃ¨s le temps de Henri VIII, mais
: n'a commencÃ© Ã  jeter d'Ã©clat qu'Ã  la fin du siÃ¨cle dernier, le duc
e Wellington, nÃ© le 1er mai 1769, Ã©tait Ã¢gÃ©, au jour de sa mort,
de plus de quatre-vingt-trois ans. Ã‰levÃ© pour la profession des ar-
mes, ayant suivi les cours de l'Ã©cole militaire qui existait Ã  Angers
avant la rÃ©volution franÃ§aise, il parut pour la premiÃ¨re fois sur les
champs de bataille en 1794, Ã  la tÃªte d'une brigade attachÃ©e Ã 
l'expÃ©dition que le duc d'York, fils du roi Georges III, conduisit
cette annÃ©e en Hollande, De lÃ  il passa dans l'Inde, oÃ¹ l'un de ses
frÃ¨res ainÃ©s, le marquis de Wellesley, la premiÃ¨re illustration de
la famille, Ã©tait gouverneur gÃ©nÃ©ral. Investi du commandement des
armÃ©es qui renversÃ¨rent successivement la puissance de Tippoo-
Saib et celle des Mahrattes, le duc de Wellington, alors connu sous
le nom de sir Arthur Wellesley, Ã©tait devenu, en 1807, le gÃ©nÃ©ral
le plus distinguÃ© de l'Angleterre. RentrÃ© en Europe, et placÃ©, en
1808, Ã  la tÃªte de l'armÃ©e que le gouvernement britannique avait
envoyÃ©e en Portugal pour dÃ©fendre ce pays contre la France, sir
Arthur wellesley conquit ses plus beaux titres militaires dans la
pÃ©ninsule espagnole, et par une sÃ©rie de campagnes qui vinrent se
terminer sous les murs de Toulouse en 1814. Enfin, en 1815, il
commandait en chef l'armÃ©e anglaise Ã  la bataille de Waterloo.
Depuis cette Ã©poque, le duc de Wellington n'a plus participÃ© Ã 
aucune opÃ©ration militaire active, mais il a, pendant de longues an-
nÃ©es, exercÃ© les fonctions de gÃ©nÃ©ral en chef, commanderin chieff,
des armÃ©es anglaises, et il Ã©tait encore revÃªtu de ce titre le jour de
sa mort. ll a aussi, comme on sait, fait partie de plusieurs minis-
Le duc de wellington, dÃ©cÃ©dÃ© Ã  Londres, le 14 septembre 1852.
tÃ¨res, et notamment de celui qui, en 1827, fit voter par le Parle-
ment l'acte d'Ã©mancipation politique des catholiques irlandais.
Le duc de wellington avait Ã©pousÃ©, le 6 avril 1806, miss Cathe-
rine Packenham, troisiÃ¨me fille de lord Longford, morte le 23 avril
1831, et de laquelle il a eu deux fils : le marquis de Douro, en ce
moment membre de la chambre des communes, et qui devient au-
jourd'hui duc de Wellington et pair du Royaume Uni, mais qui n'a
s d'enfants, et M. Charles Wellesley, lieutenant-colonel dans
* nÃ© en 1808, et mariÃ© en 1844 Ã  la fille unique de l'hono-
rable H. Mamers Pierrepoint, qui lui a donnÃ© cinq enfants, dont
quatre sont encore vivants. -
La liste des titres honorifiques et des dignitÃ©s du duc de Wel-
lington occuperait plusieurs pages; nous nous bornerons Ã  dire
u'en 1808 il n'Ã©tait encore que le chevalier de wellesley; en 1so9,
il fut nommÃ© baron de Douro et vicomte de wellington; en 1s1,
comte de wellington au mois de fÃ©vrier, et marquis de wellington
en aoÃ»t; en 1814, enfin marquis de Douro et duc de wellinton.nl
Ã©tait en Espagne duc de ciudad Rodrigo et grand d'Espagne de pre-
miÃ¨re classe, en Portugal duc de vittoria, marquis de Torres ve-
dras et comte de Vimieira; en Hollande prince de Waterloo.
De plus, le duc de wellington Ã©tait encore feld-marÃ©chal, colone
des grenadiers de la garde, colonel en chef de la brigade des chas-
seurs Ã  pied, chevalier de l'ordre de la JarretiÃ¨re, chevalier grand-
croix de l'ordre du Bain, et de tous les ordres de l'Europe, lord-
: des cinq ports, constable de la Tour de Londres, lord-
ieutenant du comtÃ© de Hants, chancelier de l'universitÃ© d'oxford,
feld-marÃ©chalen
Prusse et en Au-
triche, etc.
Les diverstrai-
tements dont
jouissait le duc
de wellington, Ã 
raisondes hautes
charges dont il
Ã©tait revÃªtu .. et
les pensions dont
il avait Ã©tÃ©grati-
fiÃ© pour les ser-
vices rendus Ã 
son pays, ne s'Ã©-
levaient pas Ã 
moins de 48,000
livres sterling,
soit 1 million
200,000 francs.
Le peuple an-
glais ne croyait
pas les services
de son hÃ©ros as-
sez payÃ©s
cette *
ce MalgrÃ© quel-
ques exceptions
mÃ©morables, je-
Inal8 personna
n'a :
'objet d'un res-
pect plus unive-
sel. Ceux qui ont
eu occasion, n
visitant Londres,
de rencontrer le
duc de welling-
ton traversant
les rues ou ls
parcs de cette
grande ville, ont
pu constater les
tÃ©moignages de
cette adoration
populaire. - 1 e
Duc ! disait-on,
et tout le monde
de s'arrÃªter dans
une attituderes-
tueuse. Pour
es Anglais, un
duc est un per-
sonnagequijoint
un titre au nom
de sa famille. -
C'est un duc ;
mais Wellington
Ã©tait le Duc.
Il est mort Ã 
Walmer-Castle,
oÃ¹ il rÃ©sidait
momentanÃ©ment
en qualitÃ© de
lord gardien des
cinq ports. Une
dÃ©pÃ¨che a Ã©tÃ©
aussitÃ´t expÃ©-
diÃ©e ,
noncer l'Ã©vÃ©ne-
ment Ã  la reine
et au prince Al-
bert, qui setrou-
vent actuelle-
ment en Ecosse.
La dÃ©pÃªche de-
mandait les or-
dres de la reine
relativement Ã  la
question de sa-
voir si les funÃ©-
railles du ducse-
raient publiques
ou privÃ©es. La
rÃ©ponseestqu'el-
les doivent Ãªtre
cÃ©lÃ©brÃ©es publi-
quement. - On
pense que lepro-
gramme des fu-
nÃ©railles de Nel-
son Ã  Saint-Paul,
le 9janvier 1806,
sera adoptÃ© pour
ces obsÃ¨ques.-
Le prince Albert
doit venir d'Ã‰-
cosse pour y assister en personne. Dans les docks, les navires rus-
ses, prussiens, suÃ©dois, norwÃ©giens, hollandais, espagnols et por-
tugais ontamenÃ© leurs pavillons en signe de deuil.
L'acte de dÃ©cÃ¨s d'Arthurwellesley, feld-marÃ©chal, duc de Wel-
lington, porte qu'il est mort Ã  l'Ã¢ge de quatre-vingt-trois ans, et
que la cause de sa mort a Ã©tÃ©l'Ã©pilepsie.Son acte de baptÃªme porte :
1769,30 avril; Arthur, fils du trÃ¨s-honorable comte et de la com-
tesse de Mornington. Il est signÃ© par J. S. M'Sorley, curÃ© de Saint-
Pierre, Ã  Dublin.
Le duc de wellington ne laisse qu'un survivant des commissaires
du fameux traitÃ© de vienne : le prince de Metternich.
PAULIN,
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Les gens eonnamme il faut.
(Suite et fin. - Voir le nÂ° prÃ©cÃ©dent.)
Parlerai-je des villes ? - Oserai-je tenter de suivre les
gens comme il faut au milieu de ce foyer ardent qui dÃ©vore
avec tant de rapiditÃ© tous les aliments de l'existence ? oÃ¹ le
besoin devient si vite une fureur, et la vanitÃ© une extrava-
gance ? - En province, on se ruine du moins dÃ©cemment,
sans Ã©clat, mais aussi sans scandale. On succombe Ã©gale-
ment sous les exigences de l'opinion, mais on garde quel-
que dignitÃ© au milieu de ses faiblesses. Ce patrimoine, cette
chose sacrÃ©e de la famille qu'on s'est laissÃ© ravir pied Ã 
pied par la nÃ©cessitÃ©, y rÃ©pond jusqu'au dernier moment
our l'honneur de l'homme et pour celui de la sociÃ©tÃ©; c'est
e gage de sa dÃ©pendance, mais c'est aussi celui de son in-
tÃ©gritÃ©. L'expropriation y est fort rare, parce que l'hypo-
thÃ̈ que elle-mÃªme n'est qu'une possession anticipÃ©e, dont
la mort du dÃ©biteur transfÃ̈ re les titres au crÃ©ancier comme
un hÃ©ritage. - Dans les villes. qui pourrait suivre dans
sa marche clandestine, tortueuse, inextricable, dans ses
mille transactions sans cesse annulÃ©es, sans cesse renouve-
lÃ©es, ce flÃ©au qu'on appelle la dette ? Tout semble s'y rÃ©-
duire de plus en plus en apparences : la richesse n'y est
souvent qu'un emprunt, le luxe une duperie, le plaisir un
masque, la libÃ©ralitÃ© un expÃ©dient. On ne sait en rÃ©alitÃ© qui
est riche, ni qui est pauvre, au milieu de ce conflit Ã©tour-
dissant d'intÃ©rÃªts, de cette circulation de valeurs fictives,
Ã©changÃ©es, nÃ©gociÃ©es, endossÃ©es, protestÃ©es, mais si diffici-
lement acquittÃ©es. Le gage du crÃ©dit n'y est plus qu'une
feuille volante, oÃ¹ la sociÃ©tÃ© appose Ã  la vÃ©ritÃ© son timbre,
mais qui n'arrive pas toujours Ã  son adresse. - Tout cela
explique comment, dans ce tourbillon de plaisirs et d'af-
faires, il y a beaucoup de richesses et peu de riches. Ceux
mÃªmes qui pourraient ailleurs porter ce nom y ressemblent
trop souvent Ã  l'homme qui Ã©ventre la poule aux Å“ufs d'or,
et tarissent tout Ã  coup la source de leur aisance en y cher-
chant un trÃ©sor. Ignore-t-on d'ailleurs que la gÃªne est la
misÃ̈ re des gens riches, comme le dÃ©nÃ»ment est la misÃ̈ re
des pauvres ? L'une et l'autre ne consistent-elles pas en
effet dans une disproportion constante entre les besoins et
les ressources ?VÃ©ritable calamitÃ©, qui creuse sous l'exis-
tence domestique un vide que celle-ci est impuissante Ã 
combler. De ces deux conditions, celle du pauvre est, Ã 
tout prendre, la moins Ã  plaindre ; car l'homme qui man-
que de tout ne souffre que de sa dÃ©tresse prÃ©sente. N'ayant
rien Ã  perdre, il ne saurait apprÃ©hender de tomber plus
bas; au lieu que le riche malaisÃ© souffre en mÃªme temps de
ce qui lui manque, et de ce qu'il est obligÃ© de sacrifier en-
core pour y subvenir ; Ã©galement torturÃ© par le besoin et
la vanitÃ©.
On sait que, faute de rÃ©parations, la plus belle maison
tombe en ruines; de mÃªme, la plus grande fortune se dis-
sipe faute d'Ã©pargne. Cette rÃ̈ gle d'Ã©conomie domestique est
si vulgaire, qu'elle passe inaperÃ§ue aux yeux de beaucoup
de gens du monde. Les moins fous se croient fort sages de
ne dÃ©penser que leurs revenus, sans s'apercevoir qu'ils
mangent ainsi chaque annÃ©e une partie du fond, la plus in-
dispensable, sinon la meilleure, celle qu'ils devraient tenir
en rÃ©serve pour rÃ©parer leurs pertes. Aussi le moindre mÃ©-
compte les trouve-t-il au dÃ©pourvu. ObligÃ©s dÃ̈ s lors de re-
courir Ã  des expÃ©dients, outre le poids de leurs nÃ©cessitÃ©s,
ils ont Ã  supporter celui des moyens onÃ©reux qu'ils ont em-
pour y subvenir. Ils aggravent ainsi de beaucoup
'accident qui les frappe ; ils perdent au delÃ  de ce que le
sort leur enlÃ̈ ve, et, faute d'avoir prÃ©venu le mal, ils le ren-
dent quelquefois irrÃ©parable : - les plus riches savent
mieux que personne combien la pente est rapide et glis-
sante, de la nÃ©gligence Ã  la dissipation, et de la dissipation
Ã  la ruine. Quand on a placÃ© sa mise Ã  ce jeu de la vanitÃ©
qu'on appelle la vie du monde, il est si difficile de savoir
s'en retirer Ã  propos ! Aussi la plupart des hommes le
jouent-ils les yeux fermÃ©s.
Je ne parle pas seulement de la jeunesse, qui est Ã  peine
responsable de ses fautes, mais de cet Ã¢ge oÃ¹ l'individu, en-
trant en possession de lui-mÃªme, pourrait dÃ©battre avec la
sociÃ©tÃ© le prix de son indÃ©pendance. Malheureusement, dans
les conditions actuelles, il trouve son profit Ã  la lui livrer
tout entiÃ̈ re. Il veut vivre, c'est-Ã -dire jouir de tous les
privilÃ©ges que cette sociÃ©tÃ© offre Ã  ses Ã©lus. Cependant la
richesse est rare, prÃ©caire, presque toujours insuffisante.
Le malaise est dans toutes les classes, et celles qu'on nomme
supÃ©rieures s'en ressentent plus que les autres. Que reste-
t-il donc Ã  faire pour atteindre le but dÃ©sirÃ©? Il ne reste
plus qu'Ã  se donner soi-mÃªme, ou plutÃ́t, le dirai-je ? Ã  se
vendre au public pour un peu d'argent. On croit n'enga-
ger, il est vrai, qu'une faible partie de son indÃ©pendance,
sacrifier seulement quelques moments d'oisivetÃ©. Quelle
illusion ! Ce n'est pas du public qu'on dÃ©pend, c'est de la
place. Ce n'est pas mÃªme de la place, c'est du salaire qu'elle
donne, et, s'il faut aller au fond des choses, c'est unique-
ment de ses prÃ©jugÃ©s et de ses besoins qu'on se rend
esclave.
Cette ressource mÃªme va manquer Ã  l'insatiable sollici-
: des gens comme il faut ; elle leur manque dÃ©jÃ , car
a disproportion devient chaque jour plus grande entre le
nombre des emplois et celui des concurrents. On ne par-
vient plus Ã  ce refuge de la vanitÃ© qu'en perÃ§ant la
foule. Et quelle foule ! - jalouse, implacable, toujours
prÃªte Ã  fouler aux pieds ceux qui tombent, et Ã  se faire un
appui de leur disgrÃ¢ce. C'est ainsi qu'on passe trop souvent
de la gÃªne Ã  la dÃ©ception, de la dÃ©ception au malaise et au
dÃ©sespoir, ou plutÃ́t Ã  ce que j'appellerai la dÃ©tresse des
gens comme il faut. Horrible dÃ©tresse, en effet, qui consiste
Ã  tout dÃ©sirer sans pouvoir rien atteindre : supplice sem-
blable Ã  celui que l'antiquitÃ© feignit pour ses grands cri-
minels.
Tout le monde Ã©tant de la sorte en train de se ruiner, et
de se pousser autant que possible sur la ruine des autres,
il n'est pas Ã©tonnant que l'argent soit devenu l'unique af-
faire de notre sociÃ©tÃ© obÃ©rÃ©e. NÃ©anmoins la vanitÃ©, qui ne
perd jamais ses droits, trouve encore le moyen d'y puiser
des distinctions. C'est sur la fortune qu'on a ou qu'on pa-
raÃ®t avoir que se mesure aujourd'hui la position, et que s'Ã©-
valuent les titres de cette nouvelle noblesse de gens comme
il faut : et, par une inconsÃ©quence assez bizarre, mais assez
naturelle aux hommes de tous les temps, notre manie d'Ã©-
galitÃ© semble aider l'esprit de caste Ã  se reformer dans la
sociÃ©tÃ© privÃ©e. On conÃ§oit combien le genre d'avantages
que donne la fortune se prÃªte Ã  ces classifications. Il ne
s'agit plus en effet de prouver qu'on date du temps des croi-
sades, ce qui Ã©tait fort difficile, et pouvait toujours lais-
ser quelques doutes au public, mais de montrer qu'on est
riche, ce qui est fort aisÃ© tant qu'on a de l'argent. Il ne
compte plus les quartiers, mais les sacs d'Ã©cus de plus ou
de moins. De lÃ , autant de coteries aristocratiques qu'il y
a de degrÃ©s dans l'aisance, depuis le petit employÃ© jusqu'au
millionnaire. Ajoutons que jamais la hauteur du gentil-
homme de vieille race n'approcha de la morgue et de l'im-
pertinence de quelques-uns de nos erclusifs : - c'est le
mot prÃ©cieux inventÃ©, je crois, en Angleterre pour dÃ©signer
les gens comme il faut de la haute volÃ©e. Mais, comme les
ridicules sont Ã  peu prÃ̈ s les mÃªmes partout, ce ton et cet
esprit d'exclusion rÃ̈ gnent Ã  tous les Ã©tages de la sociÃ©tÃ© ;
en sorte qu'on voit le plus mince individu se retrancher,
de nos jours, dans ses privilÃ©ges de fortune, comme il
eÃ»t fait autrefois dans ceux de naissance. C'est mÃªme un
des traits caractÃ©risques de ce monde Ã  part, nommÃ©, je ne
sais pourquoi, le grand monde, de se diviser, je dirai mieux,
de se dissoudre ainsi lui-mÃªme pour les motifs les plus fri-
voles : signe certain de dÃ©cadence. A force de chercher ses
pareils, de distinguer et de raffiner encore sur ces distinc-
tions, aussi grossiÃ̈ res au fond qu'elles sont puÃ©riles dans
leur forme, le lien social a fini : s'y rompre tout Ã  fait.
Les gens comme il faut n'ont plus de concitoyens ; c'est Ã 
peine s'ils ont des semblables. Chacun de ces petits cercles
d'individus placÃ©s entre une classe qui l'envie et une autre
qui la mÃ©prise ne figurent plus que comme les dÃ©bris d'une
sociÃ©tÃ© qui s'en va.
Il ya cependantun point commun, et c'est peut-Ãªtre le der-
nier sur lequel toutes ces classes, si divisÃ©es, semblent s'en-
tendre et se prÃªter mutuellement la main.Je veux parler ici
d'un besoin gÃ©nÃ©ral qui est peut-Ãªtre le vrai caractÃ̈ re de
notre Ã©poque, la limite extrÃªme que notre sociÃ©tÃ© s'apprÃªte,
quoiqu'en hÃ©sitant encore, Ã  franchir. On demande non-
seulement l'aisance, devenue pour tous une nÃ©cessitÃ©, mais
encore la securitÃ© dans l'aisance, une sÃ©curitÃ©, pour ainsi
dire, impersonnelle et garantie par l'Etat. Depuis le plus
mince ouvrier jusqu'aux plus hautes familles, tout le monde
songe aujourd'hui Ã  se faire un sort, c'est-Ã -dire Ã  se pro-
curer des moyens d'existence dont on n'ait pas Ã  craindre
de voir subitement tarir la source. Les grandes fortunes
sont chancelantes, l'industrie prÃ©caire, le commerce manque
souvent de dÃ©bouchÃ©s, et le travail des bras d'emploi. De lÃ ,
d'une part, la recherche d'une position assurÃ©e, de l'autre,
celle d'un salaire fixe, qui mette chacun Ã  l'abri de la ruine
ou du dÃ©nuement. Ce besoin gÃ©nÃ©ral me semble renfermer
le vÃ©ritable secret de notre sociÃ©tÃ© si complexe et si agitÃ©e ;
il donne la clef de tout ce qui se passe depuis un demi-
siÃ̈ cle dans notre politique intÃ©rieure, notre industrie, nos
finances, nos mÅ“urs publiques et privÃ©es, nos rapports so-
ciaux de toute espÃ̈ ce. C'est une phase singuliÃ̈ re de la vie
des peuples civilisÃ©s, et qui mÃ©rite toute l'attention des phi-
losophes. - L'homme, parvenu au plus haut degrÃ© de la
vie policÃ©e, semble tout Ã  coup n'avoir plus de confiance
dans ses propres forces : il hÃ©site, il se tourne vers la so-
ciÃ©tÃ©, qui est son ouvrage, pour l'implorer comme une
idole. Son indÃ©pendance ne lui suffit plus. TourmentÃ© du
besoin de vivre, il ne se sent pas le courage de se satisfaire
soi-mÃªme. Il ne songe qu'Ã  engager sa libertÃ© pour se pro-
curer un salaire, un revenu quelconque, oÃ¹ il n'ait qu'Ã 
puiser sans faire d'efforts. - N'est-ce pas lÃ  une des cau-
ses principales qui ont donnÃ© naissance dans nos hautes
classes Ã  la recherche effrÃ©nÃ©e des emplois publics? N'est-
ce pas lÃ  l'origine de ce qu'on appelle socialisme dans les
autres classes?Il ne faut pas se laisser abuser par les mots :
celui de droit au travail n'a jamais eu pour le peuple un
ns dÃ©terminÃ©, et ne signifie qu'un besoin vague, une sorte
: commune, espÃ̈ re rÃ©aliser Ã  l'aide de
quelques combinaisons politiques ou Ã©conomiques. ll en est
prÃ©cisÃ©ment de mÃªme dans les classes supÃ©rieures : on
veut servir l'Etat, c'est-Ã -dire se procurer, aux frais de
tous, une existence assurÃ©e. Personne ne songe que ce sont
lÃ  deux monopoles monstrueux et impossibles, que la pre-
miÃ̈ re loi de l'homme est de pourvoir Ã  soi-mÃªme, que la
sociÃ©tÃ© n'est que le rapport gÃ©nÃ©ral crÃ©Ã© par toutes les
existences individuelles. Comme on ne voit dans ce con-
cours chimÃ©rique de prÃ©tentions que ses propres avanta-
ges, on s'aveugle aisÃ©ment jusqu'Ã  faire passer l'effet avant
la cause. On se persuade que l'Ãªtre fictif qu'on a crÃ©Ã© est
seul riche, seul puissant, et par consÃ©quent seul capable
de pourvoir Ã  tous les besoins. C'est donc augouvernement,
Ã  la forme visible de l'Etat, qu'on attribue son malaise ou
son bien-Ãªtre. C'est le gouvernement et tout ce qui s'y rat-
tache qu'on a dÃ©sormais en vue, dont on fait l'objet de ses
plaintes, de ses sollicitations, de ses rÃ©criminations, de ses
attaques ou de ses louanges; c'est Ã  lui qu'on demande de
tenir ici-bas la place de la Providence ; c'est pour lui qu'on
s'oublie, qu'on se mÃ©connaÃ®t, qu'on se parjure, qu'on se sa-
crifie. ou plutÃ́t c'est pour la vÃ©ritable divinitÃ© qui se
cache derriÃ̈ re l'idole. - Mammon iniquitatis !
VoilÃ  comment l'Etat a fini par Ãªtre le maÃ®tre de toutes
les consciences, et pour quoi il tient aujourd'hui dans ses
mains tous les ressorts qui font mouvoir les hommes. -Ce
n'est pas lui que j'en accuse, mais l'inconcevable faiblesse,
l'inertie morale sans exemple oÃ¹ en est arrivÃ©, Ã  force de
progrÃ̈ s, le peuple le plus civilisÃ© de l'Europe.
Il y a sans doute peu de lecteurs qui n'aient senti avant
moi la vÃ©ritÃ© de ces observations ; beaucoup me rÃ©pondront
nÃ©anmoins avec le vulgaire ce mot pÃ©remptoire : il faut
vivre. - Quel texte pour les philosophes ! Contre le cri du
besoin, la raison paraÃ®t bien faible, car le besoin ne rai-
sonne pas; il va droit Ã  son objet avec la force de l'instinct
de la passion ou de l'habitude. Que parlez-vous de dignitÃ©,
de sagesse, de prudence, d'intÃ©rÃªts * entendus, de bon-
nes mÅ“urs? - Il faut vivre ? - VoilÃ  , en effet, une rÃ©-
ponse qui tranche bien des questions. Et n'est-elle pas dans
la bouche de tout le monde ?
HÃ¢tons-nous d'ajouter que tout le monde ne l'entend pas
de la mÃªme maniÃ̈ re. Vivre, pour les neuf dixiÃ̈ mes de notre
immense population, c'est ne point manquer un seul jour
de choses nÃ©cessaires ;jouir toute l'annÃ©e, au prix de son
travail, d'un loyer qu'on ne doit Ã  personne, d'une subsis-
tance assurÃ©e et suffisante, de quelques plaisirs gratuits, et
de la perspective d'une modeste Ã©pargne. - C'est, en un
mot cesser d'Ãªtre pauvre. - Vivre, pour l'autre dixiÃ̈ me,
c'est avoir cette aisance si rare qui donne les loisirs, la con-
sidÃ©ration, les jouissances du luxe, et tous les privilÃ©ges
de la sociÃ©tÃ©. - C'est Ãªtre riche. Il rÃ©sulte de ce parallele
que les besoins des classes infÃ©rieures sont limitÃ©s, tandis
que ceux de la classe supÃ©rieure ne le sont pas, et qu'il est
par consÃ©quent beaucoup plus facile de satisfaire les pre-
miers que les seconds.
Malheureusement des deux cÃ́tÃ©s ce sont Ã©galement des
besoins, c'est-Ã -dire des impulsions qui ont leur source
dans la partie de nous-mÃªme la moins accessible Ã  la rai-
son. Essayez de prouver au misÃ©rable qu'il doit se conten-
ter de son existence prÃ©caire, et Ã  l'homme du monde que
sa modeste aisance doit lui suffire; l'un et l'autre vous rÃ©-
pondront qu'il n'y a raison qui tienne, et qu'ils veulent
avant tout satisfaire Ã  leurs besoins. Et que dira le mora-
liste?S'efforcera-t-il de leur persuader que la sagesse d'ici
bas consiste Ã  proportionner ses besoins aux moyens qu'on
a de les satisfaire?â€” Quelle consolation dÃ©risoire pour le
premier ! Quelle remontrance oiseuse pour le second ! -
Ignore-t-on qu'un besoin non satisfait est une privation,
une souffrance, et qu'il est dans la nature du riche comme
dans celle du pauvre de fuir le malaise et de chercher son
bien-Ãªtre ?
Le bien-Ãªtre, voilÃ  le vÃ©ritable but de toutes les classes
dans nos sociÃ©tÃ©s civilisÃ©es ; et le besoin est le mobile actif
et puissant qui les pousse chaque jour dans la voie du pro-
grÃ̈ s, Mais il y a entre elles une diffÃ©rence essentielle, et qui
n'est pas Ã  l'avantage de celle que nous nommons supÃ©-
rieure : c'est que les besoins de cette derniÃ̈ re n'ont pas la
nÃ©cessitÃ© pour base. Ils ne tiennent qu'Ã  l'opinion, Ã  la fan-
taisie, Ã  la mode, etc., et, quelque enracinÃ©s qu'ils soient
par l'habitude, ils ne peuvent prendre rang parmi les Ã©lÃ©-
ments essentiels de la sociÃ©tÃ©. Nos mÅ“urs les excusent,
mais ne les justifient pas.
C'est lÃ , puisqu'il faut tout dire, le vice originel des gens
comme il faut de naissance de leur esprit; et il
est utile de n'en rien dÃ©guiser tant qu'on ne les croit pas
incurables. - Ils naissent supÃ©rieurs ; quel privilÃ©ge ! mais
quelle contradiction avec la nature ! - Ils naissent riches :
quel avantage ! mais quelle source d'abus et d'inconsÃ©quen-
ces ! Avant d'avoir vÃ©cu, ils ont donc atteint le but vers le-
uel s'Ã©puisent tant d'existences? La sÃ©curitÃ©, l'indÃ©pen-
ance, l'aisance, les loisirs. Sans se donner d'autre peine
que celle de naÃ®tre, ils jouissent de ces fruits de la civilisa-
tion : amassÃ©s par le labeur de tous les siÃ̈ cles.
Quelle Ã©preuve pour des Ã¢mes vulgaires ? Et n'est-ce pas
artout le vulgaire qui domine ? Si l'habitude nous rend Ã 
out Ã¢ge le superflu si nÃ©cessaire, quel ne sera pas son effet
quand elle aura Ã©tÃ© sucÃ©e avec le lait, quand elle sera de-
venue en nous une seconde nature, avant que la premiÃ̈ re |
nature ait eu le temps de se former ? A-t-on calculÃ© la por- .
tÃ©e de cette influence Ã  laquelle certains hommes sont assu- |
jettis dÃ̈ s le berceau ? Sait-on qu'elle peut aller jusqu'Ã  dÃ©-
ruire en eux le caractÃ̈ re distinctif de leur espÃ̈ ce, la libertÃ©? |
Les forces morales ne se dÃ©veloppent-elles pas comme les
forces physiques, par la rÃ©sistance ? Si la nÃ©cessitÃ© ne con- |
traint de bonne heure l'homme Ã  lutter contre des pen-
chants, peut-il jamais devenir maÃ®tre de lui-mÃªme ? - iPro-
fonds philosophes, politiques subtils, graves Ã©conomistes,
ingÃ©nieux faiseurs de systÃ̈ mes, avant de dÃ©cider du fond de
votre cabinet des destinÃ©es de l'humanitÃ©, tÃ¢chez de rÃ©sou-
dre cette question.
A quoi bon?ne manqueront pas de m'objecter les enthou-
siastes. De quelle utilitÃ© Ãªtre aujourd'hui ces puÃ©-
riles dissertations sur les fondements de la libertÃ© humaine?
Nous la jugeons par ses effets, et cela nous suffit. La moralitÃ©
n'a-t-elle pas fait depuis un siÃ̈ cle, comme l'instruction et le
bien-Ãªtre, d'immenses progrÃ̈ s dans uoutes les classes? Ne
valons-nous pas beaucoup mieux que nos pÃ̈ res ? - Je l'a-
voue, en : les mÅ“urs actuelles des gens comme il
faut Ã  ce qu'elles Ã©taient il y a cent ans, il semble au pre-
mier abord raisonnable de dÃ©cider Ã  leur avantage, et de
juger qu'ils valent en effet mieux que leurs aÃ̄ eux. Mais
pour * ce jugement ne repose pas sur une comparaison
superficielle, il faut Ã©videmment tenir compte des diffÃ©ren-
ces que le temps apporte dans le caractÃ̈ re gÃ©nÃ©ral de la
sociÃ©tÃ©. Ce ne sont pas seulement les mÅ“urs qui changent
de siÃ̈ cle en siÃ̈ cle, c'est l'homme lui-mÃªme. Ce qui se suc-
cÃ̈ de autour de lui lui donne des idÃ©es nouvelles, une autre
maniÃ̈ re de voir, de sentir, et par consÃ©quent d'agir. Il peut
arriver une Ã©poque oÃ¹ tous les rapports naturels s'affaiblis-
sent, Ã  mesure que les conventions se multiplient. La raison
en est Ã©vidente : les premiers, nous ramenant sans cesse Ã 
: de mÅ“urs qui n'existe plus, sont comme des
lois tombÃ©es en dÃ©suÃ©tude ; on les respecte encore, mais on
les abandonne pour des lois plus appropriÃ©es aux besoins
nouveaux. C'est ainsi que, dans toutes les relations de la
vie privÃ©e, un usage succÃ̈ de Ã  un autre, sans le faire ou-
blier tout Ã  fait, mais en l'effaÃ§ant de jour en jour. Des
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mÅ“urs plus raffinÃ©es font naÃ®tre une foule de formalitÃ©s et
de biensÃ©ances inconnues auparavant, et, la force de l'habi-
tude s'en mÃªlant, de pures conventions finissent par servir
dans la sociÃ©tÃ© de rÃ̈ gles de conduite. Quant aux rapports
primitifs d'oÃ¹ elles dÃ©rivent, on n'y songe plus que pour
l'acquit de sa conscience ; tant il est vrai que, mÃªme en
morale, la forme fait oublier le fond.
Nos passions et nos prÃ©jugÃ©s sont pour ainsi dire l'Ã©toffe
dont nos mÅ“urs sont faÃ§onnÃ©es. Cette Ã©toffe peut avoir
d'excellentes qualitÃ©s avec une forme dÃ©testable. Quelque-
fois au contraire la superficie paraÃ®t douce et agrÃ©able,
quoique le fond en soit excessivement corrompu.Ces mÅ“urs
ont Ã©tÃ© tour Ã  tour violentes et perfides au seiziÃ̈ me siÃ̈ cle,
hypocrites et licencieuses au dix-septiÃ̈ me, cyniques et fri-
voles dans le siÃ̈ cle dernier; elles sont de nos jours Ã©goÃ̄ s-
tes et dÃ©centes. En valent-elles mieux pour cela ? Oui, si
l'on se contente des apparences ; mais si on les juge par le
fond, c'est-Ã -dire par l'homme lui-mÃªme, cela est douteux.
Chaque siÃ̈ cle semble avoir eu ainsi ses qualitÃ©s et ses
vices prÃ©dominants. Les nÃ́tres ne sont plus difficiles Ã  sai-
sir que parce qu'ils sont plus obscurs. C'est, si l'on veut, un
mÃ©lange de tous les attributs bons et mauvais, mais affai-
blis et comme se fondant les uns dans les autres. Nous n'a-
vons pas les vices de nos aÃ̄ eux, mais nous n'avons pas non
plus leurs qualitÃ©s. Nous ne sommes pas prÃ©cisÃ©ment ni
doux, ni inhumains, ni chastes, ni libertins, ni dÃ©bauchÃ©s,
ni tempÃ©rants, ni avares, ni prodigues, etc.; nous sommes
un peu de tout cela, non par sagesse, mais par faiblesse ;
mÃ©diocres en tout, sauf dans l'opinion que nous avons de
nous-mÃªmes. Notre caractÃ̈ re consiste, pour ainsi dire, Ã 
n'avoir pas de caractÃ̈ re; Ã  vivre au jour le jour, ballottÃ©s
par les Ã©vÃ©nements ; Ã  redouter l'imprÃ©vu sans savoir lui
rÃ©sister ; Ã  approuver les bonnes idÃ©es sans nous y intÃ©-
resser; Ã  dÃ©sirer la tranquillitÃ© sans avoir la force de la
maintenir ; Ã  souffrir du dÃ©sordre sans avoir le courage
d'en sortir ; Ã  vouloir le bien sans renoncer au mal ; Ã  par-
ler de tout et Ã  ne rien faire.
Qu'on y songe. Il en est des esprits comme des corps :
les plus fermes s'usent Ã  la longue au contact de la sociÃ©tÃ©.
Quant Ã  ceux qui n'ont point de consistance, et c'est le plus
grand nombre, ils se mÃ©langent et se dÃ©layent, pour ainsi
dire, les uns les autres par l'effet de ses communications
incessantes. C'est ce explique le scepticisme chez nos
hommes supÃ©rieurs et la molle indiffÃ©rence du vulgaire : les
uns ne croient plus Ã  rien et les autres acceptent tout. C'est
le mÃªme affaiblissement de l'esprit, quoique avec des symp-
tÃ́mes diffÃ©rents.
Qui voudrait dÃ©finir l'homme du monde tel que nos
mÅ“urs abÃ¢tardies l'ont faÃ§onnÃ© y serait certes fort embar-
rassÃ©. Je n'ai point la prÃ©tention de rÃ©soudre ici cette
Ã©nigme morale ; mais il me semble qu'il devient de plus en
plus un Ãªtre ambigu, un composÃ© insignifiant de tous les
caractÃ̈ res. Encore ce mÃ©lange n'est-il saisissable qu'au
point oÃ¹ tous les traits se confondent et s'effacent, oÃ¹ ses
: grandes qualitÃ©s consistent Ã  n'avoir pas de dÃ©fauts
ien saillants, oÃ¹ ses principaux dÃ©fauts se rÃ©duisent Ã  man-
quer de presque toutes les qualitÃ©s. C'est, s'il m'est per-
mis de m'exprimer ainsi, un homme mÃ©gatif Il occupe une
lace dans la sociÃ©tÃ© sans qu'il soit possible de savoir
aquelle. Et comment le saurait-on, puisqu'il l'ignore lui-
mÃªme ? Ayant presque tout empruntÃ© aux opinions, aux
formes reÃ§ues, aux manies passagÃ̈ res de la sociÃ©tÃ© oÃ¹ il
vit, il ne pense et n'agit que par les ressorts qu'elle tient
dans sa main. Ce n'est plus l'homme qu'on juge, mais l'ou-
vrage des hommes, une crÃ©ature factice mue par des senti-
ments et des idÃ©es qui ne lui appartiennent pas, et dont
:onsÃ©quent l'assemblage doit paraÃ®tre souvent inexpli-
C*aID10 .
Jamais Ã©poque n'a prÃ©sentÃ© un exemple aussi frappant
de cette espÃ̈ ce de substitution opÃ©rÃ©e Ã  la longue sur la
libertÃ© humaine par une sociÃ©tÃ© exigeante et raffinÃ©e. Ni
l'influence des mÅ“urs ni celle des idÃ©es n'eussent suffi
pour transformer l'homme Ã  ce point ; car, comme elles
sortent de son propre fond, elles doivent tendre sans cesse
Ã  revenir Ã  leur source. Il a fallu une force indÃ©pendante
de ses facultÃ©s pour l'arracher ainsi Ã  lui-mÃªme; et quelle
ourrait Ãªtre cette force, si ce n'est celle qui l'entraÃ®ne au-
jourd'hui avec tant de rapiditÃ© dans une voie oÃ¹ le but re-
cule toujours?celle qui le courbe vers les trÃ©sors sans cesse
Ã©puisÃ©s et sans cesse renouvelÃ©s que l'industrie dÃ©couvre Ã 
chaque instant sous ses yeux Ã©blouis? celle enfin qui res-
serre et multiplie autour de lui, Ã  chaque pas, les chaÃ®nes
de la nÃ©cessitÃ©,- le besoin ; non ce besoin que la nature lui
donne en tout temps le pouvoir de satisfaire, mais celui dont
la sociÃ©tÃ© ne lui vend la satisfaction qu'au prix de sa li-
bertÃ©. J. LAPRADE.
IRevue littÃ©raire.
Education publique, par F. Lallemand, de l'AcadÃ©mie des scien-
ces. Education morale. PremiÃ̈ re partie. 1 vol.in-12.
Il ne faut pas aller rechercher dans ce volume, sur la foi
du titre, une mÃ©thode d'enseignement classique. C'est un
titre gÃ©nÃ©ral que l'auteur donne Ã  l'ensemble d'un travail
dont nous n'avons ici que la premiÃ̈ re partie. M. Lallemand
a dÃ©jÃ  publiÃ© de bons ouvrages sur l'Ã©ducation, et il en pro-
met d'autres. Ce qu'il nous communique aujourd'hui, c'est
une histoire dogmatique des rÃ©volutions morales qui se
sont accomplies, depuis l'origine, au sein de l'humanitÃ©.
Oui sans doute, oui, c'est aux annales de la conscience
humaine qu'il convient de demander l'explication des pro-
blÃ̈ mes de l'avenir. L'homme ne connaissant pas les secrets
de l'esprit qui l'agite, irait au hasard, Ã  l'aventure, s'il n'Ã©-
tait pas Ã©clairÃ©, dans sa marche Ã  travers l'espace, par les
enseignements de l'histoire. On a souvent citÃ© ce mot de
Bacon : Â« Savoir, c'est prÃ©voir. Â» Il est en effet impossible
de prÃ©voir ce qui doit Ãªtre, si l'on ignore ce qui a Ã©tÃ©. La fin
de l'homme, voilÃ  le grand mystÃ̈ re ! Mais puisque tout est
dans l'ordre, puisque tous les faits qui se produisent sont Ã 
la fois des rÃ©sultats et des causes, il est permis d'arriver,
par l'Ã©tude des choses passÃ©es, Ã  l'intelligence des choses
futures. Est-ce une Ã©tude facile ? Non assurÃ©ment. Dans le
monde physique, tout observe rigoureusement la rÃ̈ gle po-
sÃ©e par Aristote : le semblable produit le semblable. Con-
fiez Ã  la terre un grain de blÃ©, c'est un grain de blÃ© qu'elle
doit vous rendre. L'acte futur qui se trouve en puissance
dans l'acte prÃ©sent s'en dÃ©gagera par un effort de la nature.
Cet effort sera plus ou moins violent; mais certainement l'ef-
fet reproduira sa cause. Les phÃ©nomÃ̈ nes du monde moral
ne se succÃ̈ dent pas avec cette constante et parfaite unifor-
nitÃ©. S'il n'y avait dans le monde moral aucune ressem-
blance entre la cause et l'effet, les gÃ©nÃ©rations qui se suc-
cÃ̈ dent dans le temps ne viendraient que pour se contre-
dire, et l'histoire ne prÃ©senterait qu'une sÃ©rie de chocs vio-
lents, de convulsions et de catastrophes. Si cette ressem-
blance Ã©tait complÃ̈ te , trait pour trait , il n'y aurait aucun
changement, aucun progrÃ̈ s. Eh bien, c'est cela mÃªme, c'est
ce perpÃ©tuel changement qui rend plus difficile l'Ã©tude des
lois morales que l'Ã©tude des lois physiques. Mais que cette
difficultÃ© ne dÃ©courage pas l'esprit de recherche ! De toutes
les sciences morales, la philosophie de l'histoire est incon-
testablement la plus utile, ou du moins celle qui se rappro-
che le plus des choses, celle dont les conclusions sont les
plus sociales.
Suppose-t-on que l'homme est gouvernÃ© par le destin,
qu'il ne possÃ̈ de aucune libertÃ© d'action, et qu'il n'a con-
sÃ©quemment aucun avis Ã  recevoir de la science ? Elle lui
fera du moins connaÃ®tre, par ce qu'il a fait, ce qu'il doit
faire , et changera l'insensible automate en un ministre
docile, mais Ã©clairÃ©, de la volontÃ© suprÃªme. Admet-on, au
contraire, que l'homme est, dans quelque mesure, le maÃ®-
tre de sa destinÃ©e, et qu'il choisit, entre des voies diffÃ©ren-
tes, celle qui lui paraÃ®t la plus directe, la plus sÃ»re, la plus
facile ? La science est, dans cette hypothÃ̈ se, la lumiÃ̈ re qui
va devant lui, dirigeant sa course dans les rÃ©gions tÃ©nÃ©-
breuses de l'avenir.
Nous disons donc, avec M. Lallemand, que l'Ã©tude de
l'histoire peut contribuer puissamment Ã  l'Ã©ducation de
l'humanitÃ©; mais Ã  cette doctrine du progrÃ̈ s continu l'on
fait deux objections qui paraissent, au premier abord, assez
considÃ©rables.
Voici, d'une part, les thÃ©ologiens qui partagent le trou-
peau des hommes en Ã©lus et en rÃ©prouvÃ©s, et supposent qu'Ã 
certaines Ã©poques les dieux sont descendus sur la terre, ve-
nant montrer la voie du salut aux peuples pour lesquels ils
avaient de gratuites prÃ©fÃ©rences, tandis qu'ils laissaient les
autres errer aveuglÃ©ment dans les sentiers de l'erreur.
Ainsi le caprice divin aurait tout fait. Plus de loi pour l'hu-
manitÃ©, plus d'enchaÃ®nement, plus de succession dans les
constants efforts de l'intelligence. Avant MoÃ̄ se, Bouddha,
JÃ©sus, Mahomet et les autres messagers de la parole cÃ©leste,
l'humanitÃ© n'avait d'elle-mÃªme rien appris de la vÃ©ritÃ©. Et
qu'elle ne prÃ©tende pas faire aprÃ̈ s eux d'autres conquÃªtes
sur le domaine de l'erreur, dÃ©gager sa morale d'anciennes
opinions dÃ©jÃ  condamnÃ©es par la voix de plusieurs sages,
et rÃ©former ensuite, suivant les dÃ©crets d'une raison plus
Ã©clairÃ©e, les institutions qu'elle a reÃ§ues du passÃ©, Ce sont
lÃ , disent quelques thÃ©ologiens, les chimÃ̈ res de l'orgueil
humain. M. Lallemand leur rÃ©pond que tout leur systÃ̈ me
n'est qu'une fiction naÃ̄ ve. La Providence a-t-elle , en
effet, en des temps plus ou moins Ã©loignÃ©s, aidÃ© la faiblesse
et la bonne volontÃ© de l'homme par des secours surnatu-
rels ? M. Lallemand ne le croit pas volontiers. Quoi qu'il
en soit, il faut remarquer que si la misÃ©ricorde divine est
accidentellement intervenue dans nos affaires, elle n'a
procÃ©dÃ© sans mÃ©thode, au hasard, et, comme les thÃ©olo-
giens le prÃ©tendent, par soubresauts. Loin de lÃ , puisqu'il
est impossible de nier que toutes ces rÃ©vÃ©lations hypothÃ©-
tiques se succÃ̈ dent en bon ordre, les derniÃ̈ res continuant
et dÃ©veloppant celles qui prÃ©cÃ̈ dent, ou les accommodant
aux mÅ“urs, aux traditions, aux prÃ©jugÃ©s des peuples attar-
dÃ©s. Ainsi la philosophie de l'histoire ne serait pas encore
une vaine science, puisqu'elle ferait dÃ̈ s aujourd'hui con-
naÃ®tre, ou du moins soupÃ§onner, le mot de la rÃ©vÃ©lation fu-
ture. -
L'autre objection a moins de poids, En lisant de trÃ̈ s-an-
ciens philosophes, on trouve dans leurs Ã©crits les mÃªmes
sentences que dans les Ã©crits des philosophes modernes :
les doctrines qui nous paraissent aujourd'hui les plus nou-
velles ont amÃ©, plus la plupart, il y a bien des siÃ̈ cles,
l'adhÃ©sion des * OÃ¹ donc est le progrÃ̈ s?M. Lal-
lemand ne peut hÃ©siter Ã  reconnaÃ®tre que, dans tous les
temps, il s'est rencontrÃ© des hommes supÃ©rieurs au vulgaire,
dont l'intelligence privilÃ©giÃ©e s'est avancÃ©e fort loin dans les
voies de la justice et de la vÃ©ritÃ©. Mais ce n'est pas, dit-il,
sur ces faits particuliers qu'il faut juger l'ensemble des
choses humaines. N'est-il pas vrai que, depuis le jour natal
des sociÃ©tÃ©s, tout a changÃ© de face en ce bas monde ? que
les sentiments, les opinions, les mÅ“urs des anciens peuples
ne sont pas les mÅ“urs, les opinions, les sentiments des peu-
ples nouveaux, et que les institutions se sont successive-
ment transformÃ©es, en mÃªme temps que changeait l'Ã©tat
des Ã¢mes ? Cela est incontestable. Il est donc prouvÃ©, mal-
grÃ© certaines apparences, que l'intelligence humaine ne con-
naÃ®t pas le repos.
Mais toutes ces transformations que le temps amÃ̈ ne, tous
ces changements dont l'histoire nous offre le curieux spec-
tacle, sont-ils le frivole produit d'une agitation vaine ? Le
mouvement est prouvÃ©, mais non le progrÃ̈ s. A ceux qui de-
mandent la dÃ©monstration du progrÃ̈ s, aprÃ̈ s avoir constatÃ©
la permanence du mouvement, l'auteur rÃ©pond en racon-
tant l'histoire mÃªme de l'humanitÃ©.
C'est une sÃ©rie d'intÃ©ressants chapitres, oÃ¹ abondent les
observations fines, les ingÃ©nieux aperÃ§us.
Au dÃ©but des sociÃ©tÃ©s, les hommes se dÃ©vorent entre eux.
C'est l'Ã©tat sauvage. Les poÃ̈ tes, et avec eux plusieurs sectes
de thÃ©ologiens et de philosophes, enseignent, il est vrai, que
le premier homme Ã©tait originellement douÃ© de toutes les
perfections, mais qu'il les a perdues en usant mal des biens
que lui avait prodiguÃ©s la main libÃ©rale du CrÃ©ateur. M. Lal-
lemand connaÃ®t toutes ces traditions; cependant il ne s'y
arrÃªte pas. L'observation nous apprend que toutes les peu-
plades rencontrÃ©es Ã  l'Ã©tat de nature sur les diverses plages
de la PolynÃ©sie, dans les deux AmÃ©riques, aux territoires
lointains de l'Afrique, Ã©taient anthropophages. CÃ©sar nous
raconte que, mÃªme de son temps, dans quelques parties
des Gaules, il y avait encore des tribus guerriÃ̈ res qui tuaient
et mangeaient leurs prisonniers. Quelques lÃ©gendes pÃ©las-
giques, convenablement interprÃ©tÃ©es, viennent tÃ©moigner
que les champs oÃ¹ fut Troie, et ceux oÃ¹ s'Ã©levÃ̈ rent plus
tard les murs de ThÃ̈ bes aux cent portes, et ceux oÃ¹ Cimon
: les jardins de l'AcadÃ©mie, Ã©taient originairement ha-
itÃ©s par des tribus avides de sang humain. De cette obser-
vation recueillie en tous les lieux dont on connaÃ®t la primi-
tive histoire, il est assurÃ©ment permis de conclure que :
d'or n'est pas derriÃ̈ re nous. Il est d'ailleurs assez facile de
comprendre comment, Ã  l'origine des sociÃ©tÃ©s, l'homme
n'hÃ©sitait guÃ̈ re Ã  tuer l'homme. Le plus impÃ©rieux des be-
soins, c'est la faim, et M. Lallemand explique de la maniÃ̈ re
la plus saisissante dans quelles privations, dans quelles an-
goisses ont vÃ©cu les premiers mortels, n'ayant d'instruments
ni pour la pÃªche, ni pour la chasse, rÃ©duits Ã  se nourrir,
uand la guerre ne leur livrait pas une proie humaine, de
ruits sauvages, de fougÃ̈ res, de racines et de coquillages.
Un affreux cannibale, protÃ©geant mal sa hideuse nuditÃ©
contre les vents d'hiver avec des peaux de bÃªtes et des tis-
sus grossiers de chevelures humaines, voilÃ  le premier nÃ©
de la terre, voilÃ  la premiÃ̈ re crÃ©ature de Dieu !
M. Lallemand nous introduit ensuite au sein d'une sociÃ©tÃ©
plus jeune, et par consÃ©quent moins barbare. Ayant rÃ©duit
en servitude une multitude d'animaux propres Ã  le nourrir,
sachant atteindre les autres dans les airs avec la flÃ̈ che em-
pennÃ©e, dans les flots avec le perfide hameÃ§on, dans les plai-
nes avec la fronde ou le lacet, dÃ©sormais l'homme Ã©pargne
l'homme. Puisqu'il n'est pas moins naturel aux individus de
l'espÃ̈ ce humaine de se haÃ̄ r que de s'aimer, la guerre reparaÃ®t
avec toutes ses fureurs ; mais, le combat fini, le vaincu n'est
plus Ã©gorgÃ© pour servir de pÃ¢ture au vainqueur; il est con-
servÃ© (servatus) pour devenir son auxiliaire domestique, son
ouvrier agricole. Du mot serratus vient, par contraction, le
mot servus, esclave. Le rÃ©gime de l'esclavage est sans doute
encore bien dur : cependant n'est-il pas meilleur pour le
prisonnier de guerre de vivre en servitude et de subir, le
front baissÃ©, tous les caprices d'un mÃ©chant maitre, que
d'expirer dans les plus affreuses tortures sur des tisons en-
flammÃ©s? Peu Ã  peu, d'ailleurs, avec le progrÃ̈ s des mÅ“urs,
l'esclavage s'adoucit. L'intÃ©rÃªt personnel conseille lui-mÃªme
Ã  celui qui possÃ̈ de des esclaves de les entretenir en bon Ã©tat,
le service des hommes bien nourris, bien vÃªtus, et dont on
mÃ©nage les forces, Ã©tant le meilleur service. Enfin, des cal-
culs encore plus Ã©clairÃ©s et un nouvel adoucissement dans
les mÅ“urs publiques viennent transformer l'esclavage en
servage.
Dans l'Ã©tat de servage, l'homme ne possÃ̈ de pas encore le
toit qu'il habite, mais, du moins, il a conquis le droit de
vivre. Il est quelque chose du domaine social; les lois pu-
bliques protÃ©gent sa tÃªte. Au servage succÃ̈ de le vasselage.
Le lien de la servitude s'est encore relÃ¢chÃ©. L'empire et la
sujÃ©tion sont deux termes dÃ©finis par un contrat; et, si ce
contrat est violÃ© par l'une ou l'autre des parties, sur-le-
champ le magistrat civil intervient et punit le dÃ©linquant.
Enfin le vassal rompt le ban qui l'attachait Ã  la glÃ̈ be na-
tale, et se fait inscrire sur les tables des hommes libres.
Telles ont Ã©tÃ© les phases successives du progrÃ̈ s humain.
Comme elles ont toutes, on le reconnaÃ®t, amÃ©liorÃ© l'Ã©tat
moral et retat materiel des sociÃ©tÃ©s, les religions, les phi-
losophies, les rÃ©volutions se disputent la gloire d'avoir prÃ©-
parÃ©, d'avoir accompli ces grands changements. Elles y ont
contribuÃ© les unes et les autres pour une part Ã  peu prÃ̈ s
Ã©gale, se prÃªtant un mutuel secours, alors mÃªme qu'elles
semblaient le plus acharnÃ©es Ã  se combattre. C'est lÃ  ce
que M.-Lallemand ne veut pas admettre. Non-seulement il
se dÃ©clare contre les prÃ©tentions beaucoup trop arrogantes
des historiens de * chrÃ©tienne; mais il soutient que
cette Ã©glise a toujours entravÃ©, et non pas secondÃ©, le mou-
vement de la pensÃ©e, la rÃ©forme normale des mÅ“urs et des
lois, chez les peuples soumis Ã  sa discipline. C'est aller, Ã 
notre avis , * trop loin. Comment , d'ailleurs ,
M, Lallemand n'a-t-il pas aperÃ§u que cette opinion, Ã©vi-
demment erronÃ©e, trouble l'Ã©conomie gÃ©nÃ©rale de sa doc-
trine ? Ainsi que les Ã©coles philosophiques, ainsi que les
prises d'armes rÃ©volutionnaires, les religions, dans le sys-
tÃ̈ me de M. Lallemand, sont des faits humains. Si les dieux
ont fabriquÃ© les hommes Ã  leur image, les hommes, selon
M. Lallemand, ont rendu le mÃªme service aux dieux. Eh
bien, puisque les religions sont sorties tout armÃ©es du cer-
veau de l'homme, armÃ©es du glaive de l'intolÃ©rance et du
bouclier de la foi, pourquoi vouloir qu'elles aient plus con-
trariÃ© que favorisÃ© le progrÃ̈ s? Nous demandons Ã  M. Lal-
lemand d'Ãªtre Ã  leur Ã©gard un peu plus indulgent.
Mais il est un autre Ã©lÃ©ment du progrÃ̈ s, plus modeste,
et cependant plus actif que les religions, les philosophies
et les rÃ©volutions elles-mÃªmes : on l'appelle le travail. C'est
une observation faite par M. Lallemand, et qu'il a parfaite-
ment dÃ©veloppÃ©e dans toutes les parties de son livre. Le
travail matÃ©riel, le travail proprement dit, nÃ© des besoins
du corps et des besoins de l'esprit, cette incessante action
de l'homme sur le milieu physique qui l'enveloppe de tous
cÃ́tÃ©s, oui, M. Lallemand le prouve Ã  merveille, voilÃ  quel
fut, dans tous les temps, le plus Ã©nergique destructeur des
sociÃ©tÃ©s vieillies, le plus industrieux crÃ©ateur des sociÃ©tÃ©s
nouvelles. Que de ruines il a faites, et que d'Ã©tablissements
il a fondÃ©s sur ces ruines! Que de prÃ©jugÃ©s il a vaincus, et
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que de vÃ©ritÃ©s il a mises en lumiÃ¨re ! Que d'entraves il a
brisÃ©es, et que de sages lois, que de bienfaits, que de jouis-
sances viennent de lui !
Arrivons maintenant aux conclusions de M. Lallemand.
Comme il ne procÃ¨de pas avec la mÃ©thode rigoureuse des
logiciens, ces conclusions ne sont pas Ã©noncÃ©es au com-
mencement ou Ã  la fin de son livre; mais elles en forment
la trame, et il ne s'agit que de les dÃ©gager des faits aux-
quels elles sont mÃªlÃ©es.
Que ceux qui souffrent aient l'Ã¢me ouverte Ã  l'espÃ©rance !
Rien n'a Ã©tÃ© construit pour durer toujours.Telle est la thÃ¨se
premiÃ¨re et fondamentale de M. Lallemand. Il prouve en-
suite, et prouve bien, que si tous les vÅ“ux lÃ©gitimes doivent
Ãªtre nÃ©cessairement satisfaits, il n'est pas sage derecourir Ã 
la violence pour hÃ¢ter, s'il se peut, l'heure de cette satisfac-
tion. La violence a bien rarement eu des rÃ©sultats heureux.
Quand un peuple se soulÃ¨ve pour dÃ©fendre des libertÃ©s ac-
quises et qu'on prÃ©tend lui ravir, il dÃ©fend son bien; c'est
son droit et son devoir. Mais quand une classe de citoyens,
aspirant aprÃ¨s un sort meilleur, court aux armes et menace
l * dÃ©partement, mandÃ©s pour la solennitÃ©, auxquels s'Ã©tait
a jointe une foule Ã©norme d'habitants des campagnes envi-
ronnantes. La gare Ã©tait magnifiquement Ã©clairÃ©e, ornÃ©e
d'arbustes et pavoisÃ©e aux trois couleurs nationales. M. le
l'rÃ©sident y a Ã©tÃ© reÃ§u par le maire, les adjoints, le conseil
municipal de la ville et les principaux fonctionnaires du dÃ©-
partement. Il est montÃ© Ã  cheval et Ã  traversÃ© Bourges,
suivi d'un cortÃ©ge nombreux, pour se rendre Ã  la cathÃ©-
drale. Parmi les dÃ©corations officielles ou privÃ©es de l'iti-
nÃ©raire parcouru, on a surtout remarquÃ© celles des place et
porte Saint-Sulpice , et de l'HÃ´tel-Dieu. Toutes les rues
Ã©taient encombrÃ©es, au point que le cortÃ©ge prÃ©sidentiel
avait peine Ã  s'y faire jour, et les acclamations paraissent
avoir Ã©tÃ© fort enthousiastes; mais une grande partie des
vieux hÃ´tels et autres aristocratiques logis qui abondent
surtout dans la haute ville et dans le quartier de la cathÃ©-
drale, Ã©taient silencieux et nus, et ils sont demeurÃ©s her-
mÃ©tiquement fermÃ©s au moment mÃªme du passage.
de foudroyer les Ã©tablissements des intÃ©rÃªts lÃ©gaux, des
intÃ©rÃªts conservateurs, elle s'engage dans une entreprise
souvent inique, presque toujours dÃ©sastreuse. Les rÃ©formes
sociales doivent Ãªtre la conquÃªte, le prix mÃ©ritÃ© du travail
pacifique. C'est la seconde thÃ¨se de M. Lallemand.
B. HAURÃ‰AU.
Voyage du PrÃ©sident de la RÃ©publique.
PREMIÃˆRE sEMAINE.
De Paris Ã  Lyon, par Bourges, Nevers, Moulins,
1(oanne et Saint-Etienne.
C'est le 11 septembre, Ã  midi, que M. le PrÃ©sident de la
RÃ©publique est parti de Paris pour le long voyage qu'il
doit accomplir au centre et au midi de la France. M. le
PrÃ©sident s'Ã©tait rendu de Saint-Cloud Ã  la gare du chemin
de fer d'OrlÃ©ans, escortÃ© des corps d'officiers de carabiniers
et de cuirassiers en garnison Ã  Versailles. Il Ã©tait accom-
pagnÃ© de plusieurs des officiers de sa maison, de son mÃ©-
decin, M. Conneau, de M. Moquart, chef de son cabinet, et
il avait auprÃ¨s de lui M. le ministre de la guerre, qui sera
de tout le voyage. A la gare d'OrlÃ©ans, parÃ©e de bandero-
les, de mÃ¢ts, de chiffres et emblÃ¨mes, et qu'occupait un
bataillon de la gendarmerie mobile , M. le PrÃ©sident a Ã©tÃ©
reÃ§u avec tous les honneurs dus Ã  son rang par les admi-
nistrateurs du chemin, et au milieu d'un grand concours
de fonctionnaires, les uns dÃ©signÃ©s pour l'accompagner, les
autres accourus pour lui offrir leurs vÅ“ux et leurs homma-
ges Ã  l'occasion de ce dÃ©part.
Le train prÃ©sidentiel n'a fait que toucher Ã  Etampes, Or-
lÃ©ans et Vierzon, oÃ¹ quelques minutes ont suffi Ã  la rÃ©cep-
tion des autoritÃ©s locales. Entre six et sept heures, il en-
trait Ã  la gare de Bourges, au bruit des salves d'artillerie,
des fanfares et de toutes les cloches de la ville sonnÃ©es Ã 
pleine volÃ©e. DÃ¨s le matin, la vieille citÃ© de Jacques CÅ“ur
et de Charles VIl avait Ã©tÃ© comme envahie par les dÃ©tache-
ments de garde nationale et de sapeurs-pompiers de tout
DÃ©part du PrÃ©sident de la RÃ©publique du chÃ¢teau de Saint-Cloud.
Sur le seuil de la cathÃ©drale, l'un des plus corrects chefs-
d'Å“uvre de l'art gothique non fleuri, M. le cardinal Dupont,
archevÃªque de Bourges, Ã  la tÃªte de tout son clergÃ© , est
venu recevoir M. le PrÃ©sident, lui a offert l'encens et l'eau
bÃ©nite, et l'a conduit dans la vieille basilique oÃ¹ le Domine
salvum fac Ludovicum-Napoleonem a Ã©tÃ© entonnÃ© par
d'imposantes masses chorales. Le prÃ©lat a ensuite rÃ©citÃ©
l'Oremus, et, aprÃ¨s la cÃ©rÃ©monie, a conduit le prince au
palais archiÃ©piscopal, presque adjacent Ã  l'Ã©glise et domi-
nant une belle promenade publique dessinÃ©e par Le NÃ´tre,
et l'un des ornements de la capitale du Berry; la cathÃ©drale,
la place, l'archevÃªchÃ© Ã©taient somptueusement dÃ©corÃ©s et
illuminÃ©s. C'est au palais de S. E. que les appartements du
Prince avaient Ã©tÃ© disposÃ©s. LÃ  aussi un banquet de cin-
uante couverts a Ã©tÃ© offert par M. le PrÃ©sident, au nom
uquel se font les invitations, et qui a dÃ©clarÃ© vouloir su
porter les frais de ses rÃ©ceptions durant tout le cours du
Voyage.
-
|
| 1
|
'est Ã©galement en vertu de ses intentions, et selon les
ordres Ã©manÃ©s du ministÃ¨re de l'intÃ©rieur, qu'aucun dis-
cours officiel n'est et ne sera prononcÃ©.
AprÃ¨s le dÃ®ner, M. le PrÃ©sident s'est rendu, Ã  pied et sans
escorte, au milieu des flots pressÃ©s d'une population formi-
dable, du palais archiÃ©piscopal Ã  l'hÃ´tel de la PrÃ©fecture, oÃ¹
l'attendait un grand bal. Une immense salle, l'ancienne
vÃ©nerie du duc Jean, avait Ã©tÃ©, en moins de cinq jours, ap-
propriÃ©e avec splendeur et goÃ»t pour cette fÃªte. M. le PrÃ©-
sident y a ouvert le bal avec M"Â° Pastoureau , femme du
prÃ©fet, ayant pour vis-Ã -vis ce magistrat et M"Â° Planchat ,
femme du maire de Bourges. Il s'est rendu ensuite dans les
jardins de la prÃ©fecture, oÃ¹, d'une tribune prÃ©parÃ©e pour le
recevoir, il a contemplÃ© les illuminations de l'immense
place SÃ©raucourt, ainsi que le feu d'artifice tirÃ© peu d'ins-
tants : A onze heures, le Prince a regagnÃ© Ã  pied l'ar-
chevÃªchÃ©. Le lendemain, sur cette mÃªme place SÃ©raucourt,
plantÃ©e de magnifiques arbres, il a passÃ© en revue les gar-
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des nationales de tout
le dÃ©partement du
Cher, et leur a remis
de sa main les aigles
de leurs bataillons.Une
distribution de 20,000
mÃ©dailles commÃ©mo-
ratives de son passage
Ã  Bourges a eu lieu
durant cette cÃ©rÃ©mo-
nie ; puis a commencÃ©
le dÃ©filÃ© des communes
du dÃ©partement, mu-
nies de banderoles et
de banniÃ¨res qui leur
avaient Ã©tÃ© remises Ã 
cet effet. Le cÃ t́Ã© pit-
toresque de ce dÃ©filÃ© a
surtout consistÃ© dans
la variÃ©tÃ© de ces cos-
tumes primitifs, feu-
tres Ã  larges bords ,
vestes Ã  courtes bas-
ques, et longs habits
Ã  la franÃ§aise , qu'a
popularisÃ©s dans ces
colonnes mÃªme le co-
loriste crayon de M.
Maurice Dudevant. -
Quant Ã  l'enthousias-
me, il a Ã©tÃ©, dit le Mo-
|
PrÃ©sident est montÃ© Ã 
cheval et a gagnÃ©, au
pas, par la rue Saint-
Bonnet et le faubourg
Saint-PrivÃ©, dont les
faÃ§ades Ã©taient dÃ©co-
rÃ©es de drapeaux et de
guirlandes de verdure,
l'embarcadÃ¨re oÃ¹ il a
pris passage pour Ne-
vers, saluÃ© des mÃªmes
acclamations, des mÃª-
mes dÃ©tonations d'ar-
tillerie , des mÃªmes
fanfares que la veille
au soir. Les deux sta-
tions de ce voyage ont
Ã©tÃ© le Val d'YÃ¨vre, oÃ¹
la colonie agricole fon-
dÃ©e par M. Charles Lu-
cas, inspecteur gÃ©nÃ©-
ral des prisons, a Ã©tÃ©
prÃ©sentÃ©e au prince,
et la petite ville de
NÃ©rondes, cruellement
dÃ©cimÃ©e par le cholÃ©ra
en 1819, oÃ¹ le cortÃ©ge
prÃ©sidentiel s'est ar-
rÃªtÃ© quelques minutes.
A deux heures et de-
mie, le train, aprÃ¨s
niteur, indescriptible. avoir franchi l'Allier
Force nous est de re- - - - et la Loire, s'arrÃªtait
noncer Ã  le dÃ©crire. dans la gare de Ne-
- Ce que nous consta- VorS.
tons avec beaucoup de A sa descente de
plaisir, c'est que des wagon, M. le PrÃ©sident
distributions en argent a Ã©tÃ© reÃ§u, au bruit
ont Ã©tÃ© faites Ã  domi-
des cloches et des ca-
cile aux pauvres de la - nons, par tous les hauts
ville; que des livrets
fonctionnaires du dÃ©-
de caisse des retraites martement. On Ã©value
ont Ã©tÃ© dÃ©livrÃ©s par - Ã  quarante mille le
l'autoritÃ© municipale - nombre des personnes
aux ouvriers les plus Ã©trangÃ¨res Ã  la ville
: et * : *
glomÃ©rÃ©es dans les
nes paraissent avoir journÃ©es des 15 et 1C.
Ã©tÃ© secourues, y com- - Presque toutes les
pris celles de proscrits communes de la NiÃ¨-
dont les demandes en
vre , au nombre de
grÃ¢ce auraient Ã©tÃ© ac- quatre cents, Ã©taient
cueillies, - reprÃ©sentÃ©es au chef-
A une heure, M. le Le PrÃ©sident Ã  la cathÃ©drale de Dourges. lieu, ainsi que la plu-
- , -- - -- - -- -- -- -- , -- - - ---- -- ---------
-
RÃ©ception des mariniers flotteurs de Nevers. Paysans du Bourbonnais saluant le passage du PrÃ©sident,
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part des corporations, associations, comices agricoles ou
autres, etc., etc.
A Nevers, comme Ã  Bourges, les populations rurales ont
fait entendre de vives acclamations sur le passage de M. le
PrÃ©sident, qui s'est d'abord rendu Ã  la cathÃ©drale oÃ¹ il a
entendu le service divin, et, de lÃ , Ã  la prÃ©fecture. A la
sortie de la vieille basilique de Saint-Cyr, la voiture du
prince a Ã©tÃ© prÃ©cÃ©dÃ©e et suivie des dÃ©putations communales
revÃªtues d'Ã©charpes tricolores et des corporations diverses
portant des drapeaux et des devises parmi lesquelles on a
remarquÃ© les suivantes : Vive l'Empereur ! A Louis-Na-
polÃ©on III ! Il y avait certaines communes dont les habi-
tants portaient les mÃªmes vÅ“ux politiques Ã©crits sur leurs
chapeaux en grosses lettres.
Quant Ã  la dÃ©coration de la ville, elle offrait naturelle-
ment les mÃªmes banderoles, les mÃªmes festons de ver-
dure, les mÃªmes chiffres, les mÃªmes aigles en relief que
l'on venait de voir Ã  Bourges. Il en sera partout ainsi, ou Ã 
peu prÃ̈ s. Le thÃ̈ me Ã©tant unique, les variations, quelque
art que l'on y puisse mettre, ne sauraient Ã©viter de tomber
assez vite dans la redite. Un arc de triomphe, Ã©levÃ© en
avant de la ville, Ã  l'entrÃ©e du faubourg : regarde Paris,
a toutefois tranchÃ© sur l'immuable fond de ces monotones
splendeurs, en ce qu'il est monumental et porte mieux les
ornements de circonstance que la maigre architecture de
carton ou de bois, cadre ordinaire Ã  guirlandes et Ã  devi-
ses. C'est un arc Ã©levÃ© par la ville de Nevers en commÃ©mo-
ration de la victoire de Fontenoy, et sur lequel se lit un
sixain de Voltaire, en son vivant historiographe de Louis XV,
comme Racine et Boileau l'avaient Ã©tÃ© de Louis XlV,
Selon la prescription qu'ils en avaient reÃ§ue, les fonc-
tionnaires n'ont pas prononcÃ© de discours ; mais une corpo-
ration de simples ouvriers, celle des mariniers de la Loire,
ne se sentant point gÃªnÃ©e par la consigne officielle dont elle
ne relÃ̈ ve pas, a adressÃ© au PrÃ©sident une allocution dont
le ton franchement populaire contraste avec le style pom-
: de ces officielles harangues auxquels se sont soumis
es princes jusqu'Ã  ce jour et que nous ne regrettons pas.
Â« Monseigneur, lui a dit l'orateur ou Ã  peu prÃ̈ s, autre-
fois la riviÃ̈ re nourrissait les poissons et les mariniers ; les
bateaux Ã  vapeur ont dÃ©truit le poisson et les chemins de
fer la marine. Nous vous demandons un embranchement
sur Saint-Thibaut pour ranimer notre industrie et notre
port; mais, comme ce n'est pas guidÃ©s par l'intÃ©rÃªt que
nous venons Ã  vous, que vous vouliez bien faire ce que
nous demandons ou que vous ne le fassiez pas, nous n'en
sommes pas moins tout Ã  vous, et vive l'empereur ! Â»
M. le p: a paru touchÃ© de cette Ã©loquence som-
maire; il y avait de quoi, et l'on suppose que la crÃ©a-
tion de l'embranchement de Saint-Thibault pourrait bien
sous peu rÃ©sulter de cette harangue fluviale.
Au reste , cette allocution n'est pas la seule qu'on ait
adressÃ©e dans la NiÃ̈ vre Ã  M. le PrÃ©sident de la RÃ©publique.
Il en sera probablement de la consigne donnÃ©e Ã  cet Ã©gard
comme de toutes les autres, qui ne s'observent bien que le
: jour. A Bourges , M. le cardinal Dupont s'Ã©tait
rnÃ© Ã  exprimer au prince, en quelques paroles dignes, ses
sympathies et le regret Â« que la bouche lui fÃ»t fermÃ©e. Â» A
Nevers, l'Ã©vÃªque a pris la parole et a prononcÃ© l'adresse
suivante :
Â« Prince,
Â« L'Ã©vÃªque de Nevers et son clergÃ© dÃ©posent Ã  vos pieds
l'hommage de leur respect, de leur reconnaissance et de
leur dÃ©vouement; ils saluent en vous, dans V. A., l'Ã©lu glo-
rieux du peuple et l'instrument visible de la Providence
dans ses desseins de misÃ©ricorde sur notre patrie. Ils ne
cessent de faire monter au ciel les plus vives supplications
pour qu'il continue de veiller sur votre personne, qu'il vous
remplisse toujours de lumiÃ̈ re, de sagesse et de force, et
u'il vous rende digne de la haute mission qu'il vous a con-
* pour le bonheur de la France et pour le salut de la so-
ciÃ©tÃ©. Â»
M. le PrÃ©sident, en remerciant le prÃ©lat, a rÃ©pondu qu'il
comptait sur le clergÃ© pour asseoir sur des bases plus so-
lides que par le passÃ© la prospÃ©ritÃ© de la France et la gloire
de la religion.
Au sortir de l'Ã©glise, M. le PrÃ©sident s'est rendu Ã  la
prÃ©fecture, oÃ¹ il a offert aux principaux dignitaires et fonc-
tionnaires qui l'entouraient un grand banquet suivi du bal
indispensable. On dansera trente-trois fois durant le cours
de ce voyage; on comptera autant d'illuminations et autant
de feux d'artifice, de dÃ©filÃ©s et de revues. Grave onus.
Mais il est, pour le rang suprÃªme comme pour les classes
les plus infimes et les plus malheureuses de l'ordre social,
une grÃ¢ce d'Ã©tat qui permet aux unes de porter leurs misÃ̈ -
res, Ã  l'autre de ne pas plier sous tant d'honneurs et de fa-
tigues.
Dans la journÃ©e, M. le PrÃ©sident Ã©tait allÃ© visiter, Ã  pied,
l'hospice de Nevers, dont il a parcouru les salles, adressant
aux plus malades des paroles de bienveillance et d'encoura-
gement. Ce sont lÃ , avec les secours distribuÃ©s aux indi-
gents, les grÃ¢ces accordÃ©es aux proscrits, les faits que nous
serons toujours heureux de signaler dans cette succession
de pompes sans exemple, Ils nous touchent plus et ont une
valeur bien autre (sans les vouloir dÃ©prÃ©cier), que les plus
brillantes parties de l'itinÃ©raire princier qui s'accomplit en
Ce mOment.
C'Ã©tait dans les jardins de la prÃ©fecture qu'avait eu lieu
le banquet, Un temps trÃ̈ s-doux, bien que couvert, avait
permis qu'il s'achevÃ¢t Ã  loisir et sans encombre. Il n'en a
pas Ã©tÃ© de mÃªme dans la soirÃ©e, oÃ¹ une pluie assez forte a
contrariÃ© les illuminations et le feu d'artifice, au grand dÃ©-
sappointement des campagnards, particuliÃ̈ rement avides de
cette portion du programme. Pendant ce temps, le bal s'ou-
vrait suivant l'usage, c'est-Ã -dire par un quadrille d'hon-
neur, oÃ¹ M. le PrÃ©sident, les ministres prÃ©sents et les pre-
miÃ̈ res autoritÃ©s du dÃ©partement figuraient avec les Ã©pouses
ou filles des principaux fonctionnaires. Strauss conduisait
l'orchestre Ã  Nevers, comme Ã  Bourges. Les danses se sont
prolongÃ©es dans le bal et mÃªme dans le parc, Ã  ciel ouvert,
malgrÃ© l'inclÃ©mence du temps, jusqu'Ã  une heure fort avan-
cÃ©e de la nuit. Ici la rÃ©dowa et lÃ -bas la bourrÃ©e ; c'Ã©tait
toute la diffÃ©rence.
Le lendemain jeudi 16, dÃ̈ s le matin, a eu lieu l'exposi-
tion agricole et zoologique du dÃ©partement de la NiÃ̈ vre,
disposÃ©e dans la grande cour de la caserne de cavalerie. De
la prÃ©fecture au lieu de l'exposition, M. le PrÃ©sident a passÃ©
en revue les gardes nationales du dÃ©partement, rangÃ©es en
bataille sur son passage. On sait que, dans l'espÃ̈ ce bovine,
les races nivernaises sont particuliÃ̈ rement estimÃ©es et en
possession d'obtenir de frÃ©quentes primes sur le marchÃ© de
Poissy. Les beaux bÅ“ufs du Morvan figuraient lÃ  dans leurs
plus splendides Ã©chantillons. La SociÃ©tÃ© hippique de la MiÃ̈ -
vre avait aussi prÃ©sentÃ© de remarquables Ã©talons et juments
pouliniÃ̈ res propres Ã  la remonte de la cavalerie. On remar-
quait, entre autres Ã©quipages rustiques, un char attelÃ© de six
bÅ“ufs vraiment gigantesques, et tout chargÃ© de fleurs, de
gerbes et de feuillage, Ã  la faÃ§on italienne.
Ici encore, nous devons signaler un discours. - Une al-
locution, mais trÃ̈ s-courte, a Ã©tÃ© adressÃ©e Ã  M. le PrÃ©sident
par M. de Bourgoing, au nom de tous les agriculteurs et Ã©le-
veurs de la NiÃ̈ vre. Entre autres choses que M. le PrÃ©sident
a rÃ©pondues ou ultÃ©rieurement prononcÃ©es en visitant l'ex-
ion, la suivante nous a surtout frappÃ© : Â« Je veux, a-t-
l dit, : la viande soit excellente et Ã  bon marchÃ©. Â» ll a
aussi, dit-on, fait espÃ©rer Ã  la NiÃ̈ vre la crÃ©ation d'un dÃ©pÃ́t
de remonte, depuis longtemps promis, ou du moins an-
noncÃ© Ã  ce dÃ©partement.
On nous pardonnera de glisser parfois lÃ©gÃ̈ rement sur des
dÃ©tails de fÃªtes et de cÃ©rÃ©monies qui se reproduiront par-
tout, pour insister en revanche sur tout ce qui, dans le
voyage du premier magistrat de la RÃ©publique, se recom-
mandera par un cÃ́tÃ© utile, pratique, spÃ©cial au dÃ©parte-
ment parcouru.
M. le PrÃ©sident a examinÃ© les magnifiques produits en-
voyÃ©s au concours avec une attention dont les nombreux
agriculteurs et Ã©leveurs prÃ©sents, parÃ©s de leurs plus beaux
habits de fÃªte, lui ont su le meilleur grÃ©. Puis tout le cor-
tÃ©ge agricole a dÃ©filÃ© devant lui, et les primes-mÃ©dailles ont
Ã©tÃ© distribuÃ©es aux vainqueurs de cette pacifique lutte, aussi
fÃ©conde que l'est peu celle du canon et du sabre. M. le PrÃ©-
sident a ensuite dÃ©cernÃ© plusieurs dÃ©corations de la LÃ©gion
d'honneur, une, entre autres, Ã  M. le maire de ChÃ¢teau-
Chinon, chef-lieu de l'arrondissement qui comprend le Mor-
van, et accordÃ© plusieurs grÃ¢ces. Puis est montÃ© en chaise
de poste, au bruit des mÃªmes acclamations qui l'avaient
saluÃ© Ã  son arrivÃ©e, pour continuer sa route et se diriger
sur Moulins; car Ã  Nevers s'interrompt la ligne du chemin
de fer du Centre. Ibi deest orbis.. A dater de ce point, les
communications vont devenir moins promptes et surtout
infiniment moins faciles pour ceux de nos confrÃ̈ res qui ont
mission de suivre et de dÃ©crire de visu tout le voyage du
prince.
Le 16 septembre, Ã  dix heures, M. le PrÃ©sident est parti
de Nevers et n'a fait qu'une station Ã  Saint-Pierre-le-Vlou-
tier. Aux limites des * de la NiÃ̈ vre et de l'Al-
lier, il a trouvÃ© M. le comte Guyot, prÃ©fet de ce dernier dÃ©-
partement, fils du gÃ©nÃ©ral de ce nom, le gÃ©nÃ©ral Faucheux,
commandant la force publique Ã  Moulins, et deux dÃ©putÃ©s
de l'Allier, venus Ã  sa rencontre avec un dÃ©tachement de
gendarmerie. L'entrÃ©e dans Moulins a eu lieu Ã  deux heures,
sous une pluie battante qui n'a point empÃªchÃ© une foule
Ã©norme d'encombrer les rues de la ville sur tcut le parcours
du cortÃ©ge. Les acclamations napolÃ©oniennes et impÃ©ria-
listes paraissent avoir Ã©tÃ© non moins vives Ã  Moulins qu'Ã 
Bourges et Ã  Nevers, et mÃªme il semblerait rÃ©sulter de la
mise en regard des diverses relations du voyage prÃ©siden-
tel que les cris de : Vive l'Empereur ! auraient Ã©tÃ© encore
lus nombreux dans la premiÃ̈ re de ces trois villes qu'aux
eux prÃ©cÃ©dents chefs-lieux. Ces manifestations ont au sur-
plus acquis une certaine raison d'Ãªtre qu'elles n'avaient
pas hier encore, par suite des paroles qu'a prononcÃ©es M. le
PrÃ©sident en rÃ©ponse au discours de M. le baron Charles
Dupin, prÃ©sident du conseil gÃ©nÃ©ral de la NiÃ̈ vre. Â« Toutes
les fois qu'il s'agit du bien du pays, a dit le prince, je de-
vance l'opinion publique; mais je la suis dans les questions
qui peuvent m'Ãªtre personnelles. Â» Pour apprÃ©cier la situa-
tion, il est bon de rapprocher de ce langage celui du Moni-
teur qui, ces jours derniers, dans les ordonnances de nomi-
nations judiciaires, cesse d'attribuer aux magistrats nou-
vellement promus prÃ̈ s les divers parquets la qualification
de Procureur de la RÃ©publique, et ne leur donne plus que
celle de Procureur prÃ̈ s le tribunal de. Il est Ã©vident
qu'il y a lÃ  une lacune qui ne saurait tarder Ã  Ãªtre comblÃ©e.
Un journal Ã©tranger, dont la circulation n'a point Ã©tÃ© inter-
dite, reprÃ©sente l'Empire comme un fait dÃ©cidÃ© et trÃ̈ s-pro-
chain, et ajoute mÃªme que, les manifestations actuelles
Ã©tant considÃ©rÃ©es comme une expression suffisante de la
volontÃ© publique, il n'y aurait pas lieu d'en appeler Ã  un
vote spÃ©cial pour la proclamation de l'Empire, et que le
sÃ©nat ferait tout. C'est sous toute rÃ©serve, bien entendu, et
en en laissant Ã  qui de droit la responsabilitÃ©, que nous
*: ce bruit, qui a certes son importance.
s avons Ã©tÃ© assez bien inspirÃ© en pressentant que
nulle prescription, ni aucune force humaine n'empÃªcherait
les effusions officielles de se produire sur le passage du
Prince. A Bourges, on n'avait rien dit ; Ã  Nevers, le dis-
cours d'apparat a dÃ©jÃ  commencÃ© Ã  se montrer , et voici
qu'Ã  Moulins refleurit la harangue, absolument comme si
nous Ã©tions encore sous un rÃ©gime de parole. A son arrivÃ©e
dans la ville, au rond-point, M. le PrÃ©sident a dÃ» Ã©couter,
nu-tÃªte, sous une pluie incessante, un discours, un vrai
discours que lui a adressÃ© le maire de Moulins. Quelque
dÃ©vouÃ©e et flatteuse que soit l'expression des sentiments
formulÃ©s dans cette harangue municipale, on est forcÃ© de
convenir qu'elle n'Ã©tait pas opportune, et eÃ»t gagnÃ© Ã  se
produire en autre temps, et surtout en autre lieu. M. le
PrÃ©sident n'en a pas moins remerciÃ© avec une bienveillance
extrÃªme le maire de Moulins de sa bonne intention. Le dis-
cours prononcÃ© par ce magistrat ne se distingue en rien, ni
par le fond, ni par la forme, des nombreuses adresses ou
manifestes qui demandent le rÃ©tablissement de l'empire,
si ce n'est toutefois par le mot de puissance substituÃ© Ã  ce-
lui de pouvoir, dans le vÅ“u de stabilitÃ© dont l'orateur s'est
fait l'organe.
A la cathÃ©drale, oÃ¹ M. le PrÃ©sident s'est rendu dÃ̈ s son
arrivÃ©e, un autre discours l'attendait : celui de l'Ã©vÃªque de
Moulins , Mgr de Dreux BrÃ©zÃ©, qui l'a remerciÃ© d'avoir
rendu au clergÃ© son influence , Ã  la nation son ancienne
foi, et a regrettÃ© le douloureux obstacle qui, Ã  raison de
l'exiguitÃ© de l'Eglise , ne permettait pas Ã  une population
plus nombreuse d'assister Ã  la solennitÃ© prÃ©sente. Mgr l'Ã©-
vÃªque a demandÃ© aussi qu'une parole creatrice tombÃ©e de
la bouche du Prince ouvrÃ®t dans le diocÃ̈ se, au siÃ©ge prin-
cipal de la priÃ̈ re, un plus convenable asile. La cathÃ©drale
de Moulins est en effet inachevÃ©e. Le Prince a rÃ©pondu
u'il connaissait la foi et la charitÃ© pratiquÃ©es par l'Ã©vÃªque
ans son diocÃ̈ se, et : ferait tous ses efforts pour s'y
associer et pour remplir le vÅ“u qu'on venait de lui expri-
IneI'.
Au sortir de la cathÃ©drale, M. le PrÃ©sident s'est rendu Ã 
la prÃ©fecture, oÃ¹, du balcon, il a assistÃ© au dÃ©filÃ© des trou-
pes, de la garde nationale, des anciens militaires de l'Em-
pire, ainsi que des dÃ©putations des communes de l'Allier.
A cinq heures, il a reÃ§u d'autres dÃ©lÃ©gations de deux dÃ©-
: voisins, le Puy-de-DÃ́me et la Creuse, ainsi que
a cour d'appel de Riom et l'Ã©tat-major de la division mili-
taire dont le siÃ©ge est Ã  Clermont, et les principaux fonc-
tionnaires du dÃ©partement de l'Allier. M. le premier prÃ©si-
dent de la cour d'appel de Riom et M. le prÃ©sident du
conseil gÃ©nÃ©ral lui ont adressÃ© deux discours dont rien ne
nous a frappÃ©. A dix heures, il y a eu grand concert Ã  la
prÃ©fecture, diner ensuite, et, Ã  l'issue du banquet, un bal
ouvert, selon l'usage, par M. le PrÃ©sident avec la femme du
prÃ©fet, a rÃ©uni dans les salons de l'hÃ́tel de ville, dÃ©corÃ©
avec un grand luxe, une foule Ã©norme d'invitÃ©s. La pluie
qui n'a cessÃ© de tomber a rendu impossibles le feu d'artifice
et les illuminations. Quelques actes de clÃ©mence et des dons
faits aux hÃ́pitaux et aux indigents de la ville ont signalÃ©
cette journÃ©e. M. le PrÃ©sident, entre sa sortie de la cathÃ©-
drale et son entrÃ©e Ã  la prÃ©fecture, s'Ã©tait rendu de sa per-
sonne aux deux hospices, et avait visitÃ©, entre autres monu-
ments de la ville, l'Ã©glise Saint-Nicolas, en construction, et
la chapelle du lycÃ©e, oÃ¹ se trouve le magnifique tombeau
Ã©rigÃ© par la piÃ©tÃ© conjugale Ã  Ilenri de Montmorency, dÃ©ca-
itÃ© Ã  Toulouse sous Louis XIII, Ã  ce grand seigneur qui
ut, on peut le dire, le dernier champion de la fÃ©odalitÃ© en
France, et dont le chÃ¢timent sÃ©vÃ̈ re, mais trop juste, apprit
Ã  l'aristocratie que nul ne pouvait sans crime pactiser avec
l'Ã©tranger.
Parti de Moulins le 17 au matin, M. le PrÃ©sident de la
RÃ©publique s'est arrÃªtÃ© Ã  la Palisse, oÃ¹ il a dÃ©jeunÃ©; il a
rencontrÃ© Ã  Saint-Martin d'Estiaux M. le gÃ©nÃ©ral de Castel-
lane et M. de Persigny, ministre de l'intÃ©rieur, et il a fait
son entrÃ©e Ã  quatre heures, par un temps assez propice,
dans la ville de Roanne, oÃ¹ trois arcs de triomphe lui avaient
Ã©tÃ© Ã©rigÃ©s.
LÃ  encore , discours sur discours, l'un du maire de
Roanne, l'autre du curÃ© de Saint-Etienne, le troisiÃ̈ me enfin
de la fille du maire, qui a prÃ©sentÃ© au PrÃ©sident des bou-
quets, au nom et Ã  la tÃªte des autres jeunes filles de la ville,
vÃªtues de blanc. Le discours de M. Audra-Fauvel, maire de
Roanne, a enchÃ©ri sur les prÃ©cÃ©dentes harangues que nous
avons analysÃ©es ou rapportÃ©es. Ce magistrat ne veut rien
moins, avec le concert unanime des voix de la nation, que
la consÃ©cration indÃ©finie du pouvoir de Louis-NapolÃ©on. Il
nse Â« que la Providence n'a guidÃ© la haute sagesse de
hÃ©ritier de l'empereur que pour lui confier a jamais les
destinÃ©es de la France. Â» On conviendra que c'est beaucoup
exiger de la Providence, et ce souhait rappelle assez ce fa-
meux dÃ©but d'une homÃ©lie prÃªchÃ©e devant Louis XIV :
Â« Sire, nous mourrons tous.. ou presque tous. Â»
Le passage saillant du discours de M. le curÃ© de Saint-
Etienne est celui-ci, qui mÃ©rite bien, ne fÃ»t-ce que par la
nouveautÃ©, quelque attention : M. le curÃ© a dit que Â« l'E-
: elle aussi, aime Ã  reconnaÃ®tre dans la voix du peuple
voix de Dieu. Â» C'est une doctrine que l'Eglise n'a pas
toujours professÃ©e.
Nous apprenons par la Patrie Â« qu'une Ã©lÃ©gante caval-
cade de quarante personnes, habit noir, pantalon blanc et
aigle Ã  la boutonniÃ̈ re , organisÃ©e par M. de Champagny,
ancien directeur des haras, a suivi les voitures du cortÃ©ge
prÃ©sidentiel. Â»
Le Prince, aprÃ̈ s la rÃ©ception des autoritÃ©s, a Ã©tÃ© visiter
le pont de la Loire, l'hospice et les Ã©tablissements de bien-
faisance. A sept heures, le banquet offert par lui a reÃ§u les
notabilitÃ©s de l'arrondissement ; puis est venu le bal donnÃ©
dans les salons et dans les jardins de la sous-prÃ©fecture,
Ã©clairÃ©s Ã  la vÃ©nitienne, et que M. le PrÃ©sident a ouvert en
donnant la main Ã  l'une des filles de M. le maire de
ROanne.
Le temps, cette fois, n'a pas Ã©tÃ© contraire aux illumina-
tions, et a laissÃ© voir les transparents de couleur, chargÃ©s
d'inscriptions, et parmi lesquelles il faut citer les sui-
VanteS :
A Louis-NapolÃ©on le cueur de la ville de Roanne !
Roanne se donne Ã  Louis-NapolÃ©on !
Le lendemain 18, M. le PrÃ©sident a quittÃ© Roanne, Ã  dix
heures, se rendant Ã  Saint-Etienne, oÃ¹ il est arrivÃ© de bonne
heure. A un quart de lieue en avant de la ville, il a trouvÃ©
un arc de triomphe en charbon, que, par une imagination
vraiment locale, lui avaient dressÃ© les ouvriers mineurs. Le
Moniteur porte Ã  cinq mille le nombre de ces ouvriers qui
sont venus Ã  sa rencontre. A six heures, le prince a reÃ§u
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les autoritÃ©s et les personnes notables de l'arrondissement.
A sept heures a eu lieu Ã  l'hÃ t́el de ville le banquet, suivi
des illuminations.
C'est au pied de la montagne de Saint-Priest que s'Ã©levait
le fameux arc de triomphe de charbon, assurÃ©ment l'une
des grandes curiositÃ©s de ce voyage; trois cents tonnes de
houille Ã©taient entrÃ©es dans la construction de ce monu-
ment per-hydrogÃ©nÃ© , complÃ©tÃ© par deux galeries et des
trophÃ©es de mÃªme matiÃ¨re. Au haut de cet arc, on lisait
cette inscription : Â«  Vive l'Empereur ! Â»  Et sur la porte
Saint-Etienne, celle-ci encore plus significative : Are, CÃ¦ -
sar, imperator ! Dans l'intÃ©rieur de la galerie de charbon,
dÃ©corÃ©e d'Ã©cussons remÃ©morant les actes principaux, en
tant que rÃ©forme Ã©conomique, du gouvernement du 2 dÃ©-
cembre, se pressaient, en riches toilettes, les femmes et
filles des principaux industriels de la contrÃ©e, et des admi-
nistrateurs de la grande compagnie des mines de la Loire,
auteur de cette originale construction.
Le maire de Saint-Etienne a adressÃ© au Prince, aux por-
tes de la ville, une allocution oÃ¹ il l'a remerciÃ© d'avoir
Â«  assis sur une base immuable l'honneur et la prospÃ©ritÃ©
du pays. Â»
M. le PrÃ©sident, aprÃ¨s son entrÃ©e Ã  Saint-Etienne, est
d'abord montÃ© Ã  l'hÃ t́el de ville, dont la faÃ§ade Ã©tait dÃ©corÃ©e
de tapis, de trophÃ©es d'armes, de fleurs, de lambrequins et
de mÃ¢ts vÃ©nitiens. Au-dessus des croisÃ©es se lisaient, en
lettres d'or, ces inscriptions parallÃ¨ les :
Marengo, Austerlitz, WV agram ;
2 DÃ©cembre, 10 DÃ©cembre, 20 DÃ©cembre.
A la rÃ©ception des principaux fonctionnaires du dÃ©parte-
ment, a succÃ©dÃ© le banquet offert par M. le PrÃ©sident; un
feu d'artifice a Ã©tÃ© tirÃ© dans la soirÃ©e, et les illuminations,
protÃ©gÃ©es, ainsi qu'Ã  Roanne, par le temps, paraissent avoir
Ã©tÃ© fort brillantes. On a surtout remarquÃ©, dit un journal
du soir, celles de la place de la *. Pendant que
le bal officiel et obligÃ© avait lieu Ã  l'hÃ t́el de ville, des dan-
ses publiques animaient plusieurs des places de la ville.
Le lendemain 19 septembre, M. le PrÃ©sident a Ã©tÃ© visiter
de bonne heure les principales manufactures de Saint-
Etienne. Les dÃ©pÃªches tÃ©lÃ©graphiques nous annoncent qu'il
a Ã©tÃ© reÃ§u dans les usines au cri de : Vive l'empereur ! Il
a ensuite passÃ© la revue des troupes, et, aprÃ¨s avoir assistÃ©
Ã  la messe, il s'est rendu Ã  la gare du chemin de fer, d'oÃ¹,
Ã  onze heures, il est parti pour Lyon.
A Saint-Chamond, Ã  Rive-de-Gier et Ã  Givors, points in-
termÃ©diaires du parcours, le prince a fait de courtes sta-
tions au milieu d'une affluence considÃ©rable, qui l'a saluÃ©
des acclamations habituelles. A Givors, il a rencontrÃ© le
prÃ©fet et les principaux fonctionnaires du dÃ©partement du
RhÃ ńe; et, aprÃ¨s avoir acceptÃ© un dÃ©jeuner chez M. Dugas,
dÃ©putÃ© au corps lÃ©gislatif, M. le PrÃ©sident a fait son entrÃ©e
Ã  Lyon vers les deux heures et demie. Il a reÃ§u des mains
du prÃ©fet les clefs de la seconde ville de France, et s'est
rendu Ã  cheval de l'embarcadÃ¨re Ã  l'hÃ t́el de la PrÃ©fecture,
en traversant la place Bellecour au milieu d'une foule im-
Nous reviendrons en dÃ©tail, dans notre prochain numÃ©ro,
sur le sÃ©jour de M. le PrÃ©sident Ã  Lyon, en continuant de
le suivre dans les principales villes du DauphinÃ© et de la
Provence. A l'heure oÃ¹ nous mettons sous presse (jeudi 23
septembre), M. le PrÃ©sident arrive Ã  Valence, venant de
Grenoble, oÃ¹ il a Ã©tÃ© reÃ§u le mardi 21 et a sÃ©journÃ© le 22.
Les diverses parties de cet itinÃ©raire seront dÃ©crites par
nous avec soin, ainsi que toutes celles qui suivront.
G. D'ABADIE.
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Voyage dans l'archipel indien, par V. Fontanier, ancien consul Ã  8ingapour.
- Paris, 1852. Ledoyen, Ã©diteur.
La plupart de nos lecteurs se souviennent sans doute que M. Fon-
tanier, ancien vice-consul de France Ã  Bassora, et auteur d'un
estimÃ©, dans l'Inde et le Persique (1), avait jadis
suivi de prÃ¨s, comme agent et comme Ã©crivain, les actes du gouver-
nement anglais. L'ensemble de ces actes l'avait profondÃ©ment blessÃ©,
et en toute rencontre il avait manifestÃ© cette opinion incontestable,
: les prÃ©tentions de l'Angleterre prÃ¨s les cours de l'Europe avaient
tÃ© trop timidement repoussÃ©es, et qu'on n'avait rÃ©primÃ© nulle part
avec assez d'Ã©nergie son esprit de prÃ©potence et cette habitude in-
vÃ©tÃ©rÃ©e d'intervenir, toujours et partout, dans les affaires qui la re-
gardent le moins. Depuis, vers 1846, quand l'affaire des mariages
espagnols eut soudain changÃ© les rapports de la France et de l'An-
gleterre, M. Fontanier fut naturellement appelÃ© Ã  suivre dans l'ex-
trÃªme Orient, en qualitÃ© de consul Ã  Singapour, ses intÃ©ressantes
Ã©tudes sur la politique et sur le commerce britannique. Or, la Hol-
lande a de ce cÃ t́Ã© de nombreuses colonies, et la Hollande, malgrÃ©
la tradition, malgrÃ© la communautÃ© de religion, s'Ã©tait dÃ©tachÃ©e de
l'Angleterre, et, en dÃ©pit des souvenirs de 1830, avait fait, notam-
ment en 1840, un pas dÃ©cisifvers la France. Le marchÃ© de la Chine
s'ouvrait au monde entier, et il importait d'Ã©clairer de ce cÃ t́Ã© nos
intÃ©rÃªts politiques et commerciaux en bien des points communs
avec ceux des Hollandais. Les avis du reprÃ©sentant de la France Ã  la
Haye, M. de Bois-le-Comte, particuliÃ¨ rement versÃ© dans la connais-
sance des intÃ©rÃªts coloniaux de ce pays ami, devenaient prÃ©cieux Ã 
l'agent dÃ©signÃ© pour occuper notre consulat de Singapour. Et voilÃ 
comment M. Fontanier, Ã  l'occasion de ce nouveau Voyage dans
l'archipel indien, arrive d'abord Ã  la Haye.
Sa nomination officielle n'eut lieu qu'aprÃ¨s son retour. Alors les
mariages espagnols Ã©taient conclus, et M. le duc de Montpensier ra-
menait Ã  Paris sa jeune Ã©pouse. Quand M. Fontanier fut prendre les
ordres de la duchesse d'OrlÃ©ans, la princesse Ã©tait radieuse et s'Ã©-
cria : Â«  Vous voyez, monsieur, que lorsqu'il s'agit des grands intÃ©-
Â«  rÃªts du pays, nous ne sommes pas Ã  la remorque de l'Angleterre! Â»
- Elle se souvenait des piquantes rÃ©vÃ©lations du voyageur sur les
prÃ©tentions du gouvernement britannique dans l'Inde et sur l'exces-
sive indulgence de notre cabinet. Mais apparemment on s'en souve-
nait aussi Ã  Londres, car l'exequatur de la reine d'Angleterre se fit
attendre. De lÃ  le voyage de M. Fontanier Ã  Londres. D'ailleurs tous
les consulats placÃ©s sur le territoire brita e ne dÃ©pendent-ils
pas, pour les affaires contentieuses, du consulat gÃ©nÃ©ral de Londres,
n'y avait-il rien en litige Ã  Singapour ?. L'exequatur arriva
Il.
(1) Paris, 184i, - Paulin, Ã©diteur.
A cette Ã©poque, on formait Ã  Saint-Cloud, pour instruire et diver-
tir le comte de Paris, un petit musÃ©e. Il fut convenu que M. Fonta-
nier, arrivÃ© en Orient, enverrait Ã  l'enfant, pour Ã©vciter son intÃ©rÃªt,
les collections qu'il pourrait former, afin que le prince pÃ» t offrir lui-
mÃªme aux divers Ã©tablissements publies ce que ces collections ren-
fermeraient d'utile. M. Fontanier fut donc prendre congÃ© du jeune
rince; mais arrivÃ© Ã  Saint-Cloud, et sur le point d'entrer chez l'hÃ©-
tier prÃ©somptif de l'ex-roi Louis-Philippe, il fut surpris d'entendre
son introducteur lui adresser Ã  demi-voix ces paroles qui dÃ¨s lors
l'affectÃ¨rent d'un sourd pressentiment : - Â«  Monsieur, lui dit-on, il
Â«  est une condition que madame la duchesse d'OrlÃ©ans impose Ã 
Â«  tous ceux qu'elle admet Ã  voir son fils en particulier : c'est de ne
Â«  jamais faire allusion au sort auquel il parait , les desseins
Â«  de la Providence sont impÃ©nÃ©trables, et, si la fortune devenait
Â«  contraire, les regrets seraient d'autant plus vifs que les esperances
: Ã©tÃ© plus *: de | Si
ne s'opposait plus au rt de notre consu r Singapour.
*: l'Angleterre, non contente de s'Ãªtre substituÃ©e Ã  notre :
ministration des : r le transport de la malle de l'Inde jus-
que dans notre port de Marseille, menaÃ§ait d'abandonner Marseille
Trieste. Quelles chances de succÃ¨s avait ce projet?voilÃ  ce que
, Fontanier dut, chemin faisant, Ã©tudier, et voilÃ  pourquoi ce
voyage d'un consul ressemble si fort Ã  ce que nous all
Ã©ge l'Ã©cole buissonniÃ¨re, Mais de lÃ , sur les choses d'Europe,
mille observations de dÃ©tails Ã  la fois utiles et curieuses, impre-
vues, mille traits piquants pour qui rÃ©flÃ©chit et se souvient,
:
en 1840, se permet de propos Ã©rends surve-
nus entre les Anglais et les Hol et aprÃ¨s avoir donnÃ© tort Ã 
: complices de 1815 : Â«  rs les Anglais ont Ã©n 1
Â«  tiÃ©re coloniale tant de principes, qu'ils peuvent t rs en
Â«  un conforme Ã  leur intÃ©rÃªt du t. Â»  Et comme notre consul,
Ã  cette boutade, s'efforÃ§ait de substituer cet axiome plus sÃ©rieux :
Â«  Les Anglais n'ont qu'un principe : mettre le feu partout oÃ¹ ils peu-
Â«  vent, et Ã©couler des cotonnades pendant l'incendie; Â»  le prince se
contentait de rÃ©pondre, en secouant la tÃªte : - Â«  C'est un peu dur,
Â«  monsieur., mais. vraiment.... vous pourriez bien avoir rai-
Â«  son. Â»  Alors Metternich venait d'Ãªtre irÃ© par le baron Pro-
kesch sur le vÃ©ritable Ã©tat des choses en G (1847).
A Venise, notre voyageur eut pour voisin le duc de Raguse, qu'il
visita. Il fut charmÃ© de son esprit, de son ction, de son hos-
: mais jamais, dit-il, le marÃ©chal ne se plaignit une seule fois
e cette sÃ©rie d'actes sÃ©vÃ¨res qui, dans son , l'avaient succes-
doute le al ujours, extÃ©rieure-
sivement frappÃ©.
itÃ©; mais n'y avait-il hien que de la dignitÃ©
ment, beaucoup de
dans ce silence ?
A Trieste, tout en discutant avec M. de Bruck, ancien ministre
du commerce Ã  vienne, les intÃ©rÃªts rÃ©ciproques de Trieste et de
Marseille, notre consul suivait donc de l'Å“il les manÅ“nvres des An-
glais pour le plus rapide passage de cette fameuse malle dont notre
irection des postes Ã©tait Ã  bon droit jalouse. Il les voyait tour Ã 
tour, et presque en :' r Ã  Trieste d'abandonner
Marseille, Ã  Venise d'a ner Trieste, Ã  Ancone d'abandonner
Venise, Ã  Tarente d'abandonner Ancone; et, leur plan, cha-
cune de ces villes, enchainÃ©e Ã  l'Angleterre par quelque emprunt
: les chemins de fer, eÃ» t vu successivement Ã©choir Ã  sa rivale
es magnifiques produits d'une entreprise essentiellement profitable,
en rÃ©alitÃ©, Ã  l'Angleterre seule.
En GrÃ¨ce, en revoyant le PirÃ©e Ã  vingt ans d'intervalle, le rÃ©cit de
l'Ã©crivain participe, comme ses impressions, de ce charme et de cet
intÃ©rÃªt particuliers aux retours d'un voyageur qui vieillit dans les
lieux oÃ¹ il a passÃ© plus jeune. - Â«  Les derniers rayons du soleil
Â«  avaient le temple de Jupiter Ã  Egine ;une tiÃ¨de vapeur qui
Â«  couvrait la mer perdait peu Ã  peu sa teinte re *
Â«  sait plus que vers le couchant; les collines, les promontoires prÃ¨s
Â«  desquels nous Ã©tions semblaient fuir avec la clartÃ© du jour, etc.
Â«  En 1827, assis sur les ruines de ce temple d'Ã‰gine, j'observais, Ã 
Â«  l'aide d'une lunette, cette ville alors occupÃ©e par les Turcs. C'Ã©tait
Â«  lÃ  que quelque temps auparavant nos marins, ayant Ã  leur tÃªte
Â«  M. de Rigny, Ã©taient venus dÃ©livrer les dÃ©bris du corps grec con-
Â«  duit par Fabvier. Un de mes amis, l'amiral le Ray, portait le dra-
Â«  peau de la France Ã  l'ombre duquel ils s'embarquÃ¨rent. Ils lais-
Â«  saient debout derriÃ¨ re eux une trentaine de chaumiÃ¨res, tandis
Â«  que sur le PirÃ©e il ne restait qu'une masure. Â»
Que les temps sont changÃ©s ! une calÃ¨che conduit notre voyageur
Ã  AthÃ¨nes Ã  travers des milliers de maisons, des palais, des monu-
ments et de dÃ©licieuses retraites semÃ©es dans la campagne.ArrivÃ©
dans un hÃ t́el aussi somptueux que ceux qui ornent les capitales de
: il ne se lasse pas d'admirer le triomphe de la civilisation
sur la barbarie, et ce triomphe le pÃ©nÃ¨tre d'orgueil, car la gloire en
revient surtout Ã  la France. Sans nous, en effet, que serait devenue
la nation grecque, c'est-Ã -dire ce ramassis de malheureux des iles,
de matelots et de villageois vivant de racines, d'Ã©corces d'arbres, et
fuyant demi-nus devant les hordes d'Ibrahim-Pacha, alors que les
coffres de l'Etat renfermaient 30 sous et que notre voyageur lui-
mÃªme avait portÃ©, de la part du gÃ©nÃ©ral Fabvier, 20 francs Ã  un
ministre de la marine qui en fut sÃ©rieusement reconnaissant ?
C'est surtout aprÃ¨s avoir sÃ©journÃ© dans les iles Ioniennes, oÃ¹ la
nature est belle encore sans doute, mais oÃ¹ la domination anglaise
semble avoir communiquÃ© aux indigÃ¨nes quelque chose de leurs
formes guindÃ©es et le spleen silencieux du Nord, qu'il paraÃ®t doux
d'aborder Ã  Patras, et au PirÃ©e, Ã  AthÃ¨nes ! LÃ , aux chants, aux
danses, aux courses furieuses, aux coups de pistolet, au bruit des
guitares de ces populations nouvelles qui grandissent sur des mon-
ceaux de ruines *: on sent bien vite qu'on n'est plus en
pays britannique. LÃ  flotte le pavillon grec, et, sous un soleil tou-
jours Ã©clatant, brille l'Ã©lÃ©gant costume Klephtes, mÃªlÃ© aux uni-
formes variÃ©s des troupes rÃ©guliÃ¨res, aux larges pantalons de cou-
leur des marins grecs l'Å“il fier, aux jambes nues, Ã  la parole vive
et sonore. Mal'eureusement pour ce beau pays, sa prospÃ©ritÃ© con-
tinentale ruinerait les iles Ioniennes; aussi, grÃ¢ce Ã  la tendre solli-
citude du gouvernement britannique, est-il souvent en rÃ©volution et
jamais tranquille.
M. Fontanier, on s'en souvient, n'est pas grand admirateur du
fameux pacha d'Egypte; ce prince magnifique, comme on disait
en Europe avant le traitÃ© du 13 juillet : n'a jamais Ã©tÃ© pour lui
qu'un vieux marchand de tabac. Cette fois, s'il faut l'en croire,
le pacha Ã©tait furieux contre le roi Louis-Philippe, parce qu'aprÃ¨s
avoir en Egypte, lui MÃ©hÃ©met, comblÃ© les princes franÃ§ais de poli-
tesses, il venait de recevoir du roi des FranÃ§ais, en grande pompe,
non les riches prÃ©sents qu'il attendait, mais la croix de la LÃ©gion
d'honneur. Bog iedim, disait-il (j'ai Ã©tÃ© attrapÃ©); et il retournait
en tous sens brevet, ruban et dÃ©coration, et quand il se fut assurÃ©
qu'il n'y avait lÃ  aucun diamant : Â«  Bog iedin, rÃ©pÃ©tait-il; ce jou-
jou, je n'en donnerais pas Ã  mes domestiques, et ce morceau de
: est, ma foi, trop petit pour faire un pantalon ! Bog ie-
im !'... Â»
De Suez, qui est un four d : arriver Ã  Aden, qui n'est
qu'un trou Ã  charbon, six jours, la vapeur, suffisent; il fal-
lait naguÃ¨re quatre Ã  cinq mois. Mais que voit-on ? Rien, que les
sommets du SinaÃ  ̄et ceux de l'Ararat. On lit donc, quand on ne
dort pas. M. Fontanier lut dans les journaux de Singapour une
proclamation de sa nomination, conÃ§ue en ces termes : Â«  Le gou-
verneur gÃ©nÃ©ral annonce que c'est son bon plaisir que M. Fon-
lanier soit consul de France Ã  Singapour. Â»  Il protesta comme
c'Ã©tait son devoir; mais que dirait l'Angleterre si on faisait annon-
cer en termes semblables l'existence de son consul Ã  Alger ?
Singapour est, par sa position Ã  l'extrÃ©mitÃ© de la presqu'ile de
Malacca dont elle n'est sÃ©parÃ©e que par un bras de mer trÃ¨s-Ã©troit,
le centre de la navigation, soit Ã  vapeur, soit Ã  voiles, dans l'archi-
pel Indien. Le paquebot de l'Europe y rencontre celui de la Chine,
et, bien que la population de cette ile ne dÃ©passe pas 60,000 Ã¢mes,
son commerce annuel atteint 125,000,000 de francs. Aussi le pays
appartient-il aux Anglais, comme Malacca, depuis 1824. Durant
port seulement
14 navires franÃ§ais et 8 es s, mais 24 amÃ©ricains et 553 an-
glals ! Ce qui n'empÃªche pas les nababs de la Grande-Bretagne, dÃ¨s
qu'ils voient apparaltre sur ces mers une voile franÃ§aise, de s'Ã©-
crier : Â«  Ah! Ã§a, mais les FranÃ§ais veulent donc s'emparer de notre
commerce ? Qu'ont-ils Ã  faire ici ? Â»  Or, le mouvement d'argent ac-
* par * navigation dans ces parages atteint Ã  peine 8,000,000
AprÃ¨s les confÃ©rences toutes spÃ©ciales de notre voyageur Ã  la
Haye, Ã  V Ã  Londres et Ã  Trieste, nous nous attendions, nous
l'avouons, une fois arrivÃ©s dans l'Inde, Ã  de plus amples rÃ©vÃ©lations
sur les intÃ©rÃªts politiques et commerciaux de la France dans ces rÃ©-
gions ou les rajah furent jadis les vassaux de nos pÃ¨res.Mais, ou Ã 
sincÃ©ritÃ© ordinaire M. Fontanier a joint cette fois une extrÃªme
ou bien le lui aura manquÃ© pour vivifier sur les
lieux et fÃ©conder par ses ations personnelles les donnÃ©es ap-
* qui : son lecteur un mystÃ¨re; car,
brusque rÃ©volution de FÃ©vrier, il crut devoir de-
*: l'Ã©quateur ! si chaud
age de atl(1 en
vÃ©ritÃ© qu'on passe la rt des jours Ã  attendre la fraicheur du
soir, * soir pl : promÃ¨ne. On car, du-
, on
rant de la tempÃ©rature, dÃ©bilitant les organes,
Ã t́e le sommeil aussi bien que l'appÃ©tit. Et si on a la force de se
promener un moment, ce n'est pas Ã  pied, mais bien dans une es-
pÃ¨ce de voiture Ã  deux places attelÃ©e d'un seul cheval, et conduite
un cocher qui le tient au mors et qui court Ã  cÃ t́Ã© de lui, essouf-
Ã© et sans cesse en nage; ce qui, pour peu qu'on ne soit pas gentle-
mam, corrompt bien un peu l'agrÃ©ment dÃ©jÃ  problÃ©matique de ce
vÃ©hicule, mÃªme quand on traverse ces charmants bosquets de mus-
cadiers dont la verdure dÃ©licate donne Ã  la campagne de l'ile l'ap-
* d'une immense orangerie, ou, sil'on veut, d'une vaste serre
Clnaudle,
Notez que c'est en plein mois de juillet que notre consul arriva Ã 
sa rÃ©sidence, et dans un tel pays oÃ¹ il faut sans cesse guerroyer, et
contre de si rudes adversaires, ce n'est pas peu de chose, en Ã©tÃ©,
que de monter sa maison seulement de maniÃ¨re Ã  ne pas reprÃ©sen-
ter trop indignement la France. La paresse des domestiques Ã©tant
donnÃ©e, leur nombre nÃ©cessaire, indispensable, est fabuleux et Ã 
peu prÃ¨s infini. Un consul ne saurait lÃ  se dispenser d'avoir diffÃ©-
rents cuisiniers, divers palefreniers, des cipayes, des couli ou
hommes de peine, des servantes ou ayah, des valets de chambre
de plusieurs sortes, un assortiment de jardiniers chinois, etc., etc.
Et quand il est parvenu enfin Ã  rÃ©unir, Ã  grands frais de temps et
d'argent, ce beau personnel, quand il est enfin Ã  peu prÃ¨s sur le
d'une couturiÃ¨re ou d'un maquignon anglais, au moment d'en-
rer en campagne, il apprend un beau matin qu'une nouvelle rÃ©vo-
lution vient : AussitÃ t́, dÃ©missionnaire ou non, il se
sent paralysÃ©, frappÃ© de stupeur; il ne fait plus rien qu'attendre
des ordres ou un successeur, et six mois aprÃ¨s quand le successeur
arrive, tout est Ã  recommencer. Et Rule, Britannia,.
Ajoutez l'inconvÃ©nient de ne se nourrir guÃ¨re que de riz, par suite
de la difficultÃ© de s'approvisionner de viande fraiche, et par le man-
ue absolu de lÃ©gumes, de verdure et de fruits d'Europe, et vous
plaindrez nos rÃ©sidents Ã  singapour dans ce pays oÃ¹ les orages,
: implore contre l'excessive chaleur, ne font pas souvent dÃ©-
aut, il est vrai, mais arrivent avec une si brusque violence que
les meubles des appartements sont enlevÃ©s par l'inonda-
tOm . m
Ce trait fait image; mais, comme quelques autres que nous pour-
rions citer, n'est-il pas un peu fort ? Autrefois nos voyageurs en
Chine ou Ã  Dehli rÃ©pondaient d'une faÃ§on triomphante Ã  qui se
permettait de douter de leurs descriptions ou de leurs histoires :
Allez y voir. Aujourd'hui qu'ils y prennent garde, en Ã©crivant, il ne
serait pas si difficile de les prendre au mot.
Cela dit, nous recommandons Ã  nos lecteurs, mÃªme Ã  ceux qui
ont vu Java, l'excursion qu'y fit M. Fontanier, et la rÃ©ception cu-
rieuse et splendide qu'il y reÃ§ut du gouverneur hollandais, M. Ro-
chussen. est question, non-seulement du fameux potage chinois
aux nids d'hirondelles, devenu aujourd'hui presque banal, mais
d'une visite faite militairement et en grande pompe Ã  un riche Chi-
nois, adjudicataire d'une caverne Ã  nids d'hirondelles, lequel
reconnait l'honneur qu'on lui fait par une hospitalitÃ© plus que
royale. Ladite caverne Ã©tait circulaire, d'une trentaine de pieds en
diamÃ¨tre, et fort propre; on en avait couvert le sol avec du sable.
La voÃ» te Ã©tait tapissÃ©e de nids dont, Ã  des Ã©poques dÃ©terminÃ©es, on
enlÃ¨ve environ le tiers pour ne point effaroucher les oiseaux. Â« es
hirondelles, selon notre voyageur, ressemblaient assez Ã  cette va-
riÃ©tÃ© d'un gris roux qu'on voit par bandes innombrables en Egypte.
Les nids Ã©taient formÃ©s d'une substance gÃ©latineuse et pareils Ã 
ceux qu'on ferait en les tressant avec du macaroni. Avec cette
substance rare et si estimÃ©e des Chinois pour ses qualitÃ©s mÃ©dicina-
les, : prÃ©para lui-mÃªme, avec un soin extrÃªme, un po-
tage assez fade et : pour un palais profane, mais divin, Ã 
ce qu'il semble, pour les initiÃ©s, et qui en tout cas valait, pÃ©cuniai-
rement parlant, environ cinq cents dollars, soit deux mille cinq
cents francs.
Les rÃ©jouissances du pays, les feux d'artifice, les spectacles de
tout , les jongleries des faquirs s'enfonÃ§ant des clous dans le
crÃ¢ne ou les avalant, courant sur des charbons ardents ou sortant,
sains et saufs, de dessous terre aprÃ¨s s'y Ãªtre tenus quinze jours
toutes ces solennitÃ©s asiatiques, y compris une pantomime
comique fort expressive, Ã©gayent la fin du livre, d'ailleurs utile, que
nous annonÃ§ons. Nous y avons notÃ©, pour les gastronomes, deux
observations qui ont leur prix : la premiÃ¨re se rapporte Ã  un cer-
tain cafÃ©, superieur Ã  celui de Moka, lequel croitrait dans de
petites vallÃ©es prÃ¨s de la Mecke, et dont notre agent consulaire Ã 
Suez aurait fait prÃ©sent Ã  M. Fontanier; la seconde, Ã  un certain
poisson nommÃ© gourami, originaire de Chine, qu'on nourrit Ã 
Java, dans des viviers, avec de l'huile de coco dessÃ©chÃ©e, et qu'il ne
serait pas bien difficile d'importer en Europe et Ã  Paris.
Au reste, si extraordinaires que semblent Ã§Ã  et lÃ  certains dÃ©tails
de cette rÃ©ception, et avec quelque complaisance qu'ils soient rap-
portÃ©s par l'auteur, tout le bon sens pratique de M. Fontanier, et
son amour sincÃ¨re de la France, se retrouvent dans ces lignes par
lesquelles il nous sourit de finir : Â«  M. Rochussen, renommÃ© pour son
esprit, ancien ministre des finances dans son pays, nÃ©gociateur de
lusieurs traitÃ©s, savait trÃ¨s-bien ce qu'Ã©tait un simple consul, et
je ne l' is pas. La magnificence dÃ©ployÃ©e Ã  mon occasion ne
trompait certes ni moi ni aucun europÃ©en. Elle s'adressait aux na-
turels, et voulait dire : Â«  Ne croyez pas qu'il n'y ait qu'une nation
Â«  au monde, l'Angleterre; ne cro * ceux qui vous la montrent
Â«  comme un appui contre la Hollande. Il y a un autre pays tout
Â«  aussi puissant et notre alliÃ©, la France ! Â»  J. A.
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A monsieur le Directeur
de l'Illustration.
Monsieur, je vous en-
voie quelques dessins,
et parmi eux, comme
actualitÃ©s, un croquis
reprÃ©sentant une de nos
vogues les plus frÃ©quen-
tÃ©es, non pour l'impor-
tance des affaires qui
s'y traitent pendant la
foire de septembre, mais
Ã  cause de la beautÃ© des
lieux oÃ¹ la scÃ¨ne est
renfermÃ©e, et de leur
proximitÃ© de Grenoble.
A une lieue de cette
ville et prÃ¨s du village
de Fontaine, au pied des
hautes montagnes qui
s'Ã©lÃ¨ventcomme unrem-
part au couchant de la
plaine fÃ©conde, on voit
une gracieuse habita-
tion, entourÃ©e de mas-
sifs d'arbres verts et de
rocs en partie couverts
par la vÃ©gÃ©tation. C'Ã©-
tait, il y a quelquesan-
nÃ©es, la demeure de M.
Edmond Badon; c'est aujourd'hui l'hÃ©ritage des enfants de cet
homme de bien et de talent. Une triple avenue de platanes, de
frÃªnes et de sycomores, conduit en ligne directe jusqu'Ã  la
rte de cette agrÃ©able retraite. C'est lÃ  que, chaque annÃ©e, a
la vogue de Fontaine, dans l'allÃ©e des Balmes, au pied
des rochers escarpÃ©s qui donnent Ã  cette promenade une phy-
sionomie si remarquable. Rien de plus charmant que ces or-
chestres dont les Ã©chos doublent les accents, que ces groupes
endimanchÃ©s courant sous les grands arbres, prenant leurs
repas sur l'herbe, ou se perdant dans les anfractuositÃ©s des
rochers, que ces cuisines en plein air ou abritÃ©es sous quel-
que grotte pittoresque. Mais, hÃ©las ! tout cela est gÃ¢tÃ© par le
progrÃ¨s. LÃ  oÃ¹ le son du violon accompagnÃ© du fifre et de la
grosse caisse faisait jadis rÃ©sonner les airs du pays et danser ses
danses nationales, on n'entend plus que le cornet Ã  piston, les
quadrilles de Musard et les polkas du bal Mabille. LÃ  oÃ¹ nos
grand'mÃ¨res accouraient revÃªtues de l'antique costume dau-
phinois, quelques rares bonnets Ã  barbe se montrent encore...
Apparent rari nantes. .. La machine a passÃ© son niveau
sur les costumes. Autrefois les grandes dames de la citÃ© ne
dÃ©daignaient pas la contredanse des champs; de nos jours, il
n'en est plus ainsi : les idÃ©es ont changÃ© les mÅ“urs. Ah ! mon-
sieur, parlez-moi du bon vieux temps. Mais non! le bon
vieux temps a fait son temps, comme le nÃ´tre fera le sien.
Chaque jour suffit Ã  sa peine, et nous en avons bien assez
comme cela, sans que nos stÃ©riles regrets viennent en augmen-
ter le nombre.
Tout Ã  l'heure j'ai citÃ© un nom; puis je viens parler de
regrets. Permettez-moi, monsieur, de me servir de cette tran-
sition pour vous dire quelques mots sur un de ces hommes
dont le souvenir reste alors qu'ils sont partis pour un monde
meilleur.
Dans cette douce retraite des Balmes, si bruyante et si ani-
mÃ©e tout Ã  l'heure, si calme et si paisible pendant le reste de
l'annÃ©e, vivait, - trois ans ont passÃ© sur sa tombe, - M. Ed-
mond Badon , que
les lettres ont perdu
alors qu'elles de-
vaient le plus at-
tendre de son talent
et de sa brillante
imagination : il a-
vait Ã  peine qua-
rante ans. Le mon-
de, pour lui, s'Ã©tait
ouvert dans ce petit
coin du DauphinÃ©.
C'est lÃ  qu'il avait
vu naitre et se dÃ©ve-
lopper, fruit de so-
lides Ã©tudes, la tra-
me de ses rÃ©cits et
de ses drames, et
qu'il avait goÃ»tÃ© 'es
satisfactions d'a-
mour-propre que
donne une justere-
nommÃ©e littÃ©raire ;
c'est lÃ  aussi qu'ac-
cablÃ© par la mala-
die, il avait, non
sans regrets, mais
avec un stoÃ¯cisme
parfait, renoncÃ© Ã 
une carriÃ¨re qui jus-
qu'alors ne lui avait
accordÃ© que des fa-
Veurs.
Ce fut au plus fort
de la guerre civile
des classiques et des
romantiques que le
nom de M. Badon
apparut pour la pre-
miÃ¨re fois ; et cette
premiÃ¨re fois fut
pour lui un coup de
maitre. Un Duel
sous Richelieu mar-
qua la place de l'au-
teurau premierrang
de ceux qui vou-
laient rajeunir un
cadre surannÃ© sans
violer le bon goÃ»t et
la vÃ©ritÃ©. Une Aven-
ture sous Charles
IX succÃ©da bientÃ´t
Ã  ce premier essai,
et confirma les Ã©lo-
La vogue des Balmes-Fontaines. - D'aprÃ¨s les dessins de M. G. Vallier.
es donnÃ©s Ã  l'auteur et
es espÃ©rancesqu'il avait
fait naitre. Â« Mais le
temps qui marchait, -
ce sont les paroles d'un
ami et d'un juge, - en
mÃ»rissant une organisa-
tion si riche, fit prendre
Ã  M. Badon une direc-
tion plus sÃ©rieuse. Le
roman historique devait
mettre en relief cette
double facultÃ© de l'ima-
gination et de la raison
qui lui imprimait son
cachet. Soit instinct ,
soit souvenir de Walter
Scott, qui avait ouvert
une large routeaux imi-
tateurs, il la suivit aus-
si, et Montbrun parut.
Â« DÃ¨s lors toutes les
forces de son esprit, son
zÃ¨le ardent, ses travaux
assidus, furent dirigÃ©s
de ce cÃ´tÃ©. Patient et
: Ã  l'Ã©gal des
Ã©nÃ©dictins , comme
eux, pour Ã©chapper aux
distractions du monde,
il fut s'ensevelir Ã  la
campagne : c'est lÃ  qu'il composa plusieurs ouvrages que la
mort seule ne lui permit pas de mettre au jour. Sans ambi-
tion, ou plutÃ´t n'en ayant qu'une seule, celle d'Ã©crire l'histoire
du DauphinÃ© dans la forme qu'il affectionnait le plus, il s'Ã©tait
fait, entre sa famille, ses livres et ses fleurs, une vie modeste -
et douce.... Â» -
Mais ce bonheur fut de courte durÃ©e. Une cruelle maladie,
et des pertes plns cruelles encore, vinrent briser cette heureuse
existence. et cela au moment oÃ¹ la publication de son dernier :
ouvrage dans le Journal des DÃ©bats : GingÃ¨nes, ou Lyon .
en 93, lui donnait le plus de droits Ã  de nouveaux triom--
phes. -
Et ici, les annÃ©es Ã©coulÃ©es depuis la mort de l'auteur nous
donnent le droit d'ajouter quelques mots aux divers jugements
portÃ©s sur sa derniÃ¨re production. GingÃ¨nes, au milieu de
son succÃ¨s, pouvait espÃ©rer Ã  plus de justice qu'il ne lui en a
Ã©tÃ© rendue. Beaucoup de personnes pensent que ce livre n'au-
rait qu'Ã  gagner en perdant la forme du feuilleton, sous la-
quelle seule il a Ã©tÃ© lu; et vous savez, monsieur, incon-
vÃ©nients rÃ©sultent pour certaines Å“uvres de ce mode de publi-
citÃ©.A cÃ´tÃ© de la brillante imagination de M. Badou, on cons-
tate l'Ã©tendue de ses connaissances historiques. on pourrait
peut-Ãªtre lui reprocher le trop grand nombre de personnages
u'il fait mouvoir dans le cadre : son roman; mais il est peu
'Å“uvres oÃ¹ la vÃ©ritÃ© de l'histoire soit autant respectÃ©e, et
malgrÃ© les dÃ©fauts qui proviennent d'une trop puissante ima-
gination, l'action ne rien de son intÃ©rÃªt.
M. Badon a laissÃ© des Å“uvres nombreuses, achevÃ©es ou Ã 
peu prÃ¨s. Parmi ses piÃ¨ces de thÃ©Ã¢tre inÃ©dites, on
tout de la Jeunesse de ShÃ©ridan et de l'Expiation - Nous -
n'avons point Ã©tÃ© appelÃ© Ã  les lire; mais des per
ont Ã©tÃ© plus favorisÃ©es que nous, les disent remarquables et
par le style, et par l'imagination, et partoutes les qualitÃ©s si
Ã©minentes de l'auteur. Il s'occupait en outre, au moment oÃ¹
la mort le surprit, d'un grand travail sur les mÅ“urs du qua-
torziÃ¨me siÃ¨cle, tra-
- -- r vail auquel il s'intÃ©-
ressait vivement, et
destinÃ© , sans nul
doute, aumÃªme suc-
cÃ¨s que ses autres
productions.
Excusez - moi ,
monsieur, si, Ã  pro-
pos d'une fÃªte de
village, j'ai ouvert
une large parenthÃ¨-
se en faveur d'un
homme dont Paris
a consacrÃ© la rÃ©pu-
tation d'Ã©crivain. Si
l'on doit la vÃ©ritÃ©
aux vivants, la jus-
tice n'est - elle pas
due Ã  ceux qui ne
sont plus ... Et Ã©-
tait-il possible Ã  un
enfant du mÃªme
* de parler des
ieux qu'habitait M.
Badon sans lui don-
ner un souvenir ...
AgrÃ©ez, etc. -
Grenoble , le 15
septembre 1852.
P. S. J'ai profitÃ©
du mois de septem-
hre pour vous en-
voyer une vue pitto-
resque de la Vogue
des Balmes, quicon-
tinue encore au mo-
ment oÃ¹ vous rece-
vrez cette lettre. J'ai
voulu rendre en mÃ¨-
me temps un hom-
mage mÃ©ritÃ© Ã  un
homme regrettÃ© de
tous.Quoiqu'un peu
tardive , cette es-
quisse biographique
sera lue avec intÃ©ret
par tous ceux qui
ont connu notre
compatriote; et au
surplus , la Vogue
des Balumes luiservi-
ra de passe-port et
d'Ã -propos.



L'ILLUSTRATION, JOURNAL UNIVERSEL.
205
Visite aux atellers.
(HuitiÃ¨me article. Voir t. XV, p.292,373 : t. XVI, p. 29, 165,301 ;
t. XVII, p, 43; t. XVIII, p. 283)
ATELIER DE M. EUGÃˆNE DELACROIX.
Nous nous : aujourd'hui Ã  l'atelier de M. Eu-
gÃ¨ne Delacroix, le hardi novateur, qui a insurrectionnÃ© l'art,
substituÃ© la fantaisie individuelle aux traditions acadÃ©mi-
ques, et crÃ©Ã© par son originalitÃ© fÃ©conde une direction nou-
velle de la peinture, qui part de lui, sinon comme origine,
du moins comme mouvement, et dont il est - le signal et le
point culminant. L'atelier en lui-mÃªme, hÃ¢tons-nous de le
dire, est un simple atelier de travail. Si l'imagination, pre-
nant les devants, y a rÃªvÃ© tout un monde de riches dÃ©pouil-
les, de costumes, d'armures, de curiositÃ©s de tout genre,
empruntÃ©es Ã  l'Orient et au moyen Ã¢ge, elle en est pour ses
frais. Les parois en sont tapissÃ©es de peintures et d'Ã©bau-
ches, et parmices peintures, ce n'est pas sans Ã©tonnement que
l'on voit une copie exÃ©cutÃ©e par l'artiste lui-mÃªme d'aprÃ¨s
RaphaÃ¨l; lutte Ã©lÃ©gante et courtoise, essai passager de ses
forces un instant disciplinÃ©es et assouplies pour un divin
contact. Nous ne dirons rien de plus sur l'atelier, laissant
au crayon de l'habile dessinateur le soin d'y transporter les
lecteurs de l'Illustration. Nous rÃ©serverons notre atten-
tion pour l'artiste Ã©minent Ã  qui nous rendons visite.
M. Ferdinand-Victor-EugÃ¨ne DELACRoIx est nÃ© Ã  Cha-
renton Saint-Maurice, prÃ¨s Paris , le 26 avril 1799. Son
re, ancien conventionnel, occupa, sous le Directoire, les
onctions de ministre des affaires Ã©trangÃ¨res. Il fut rem-
placÃ© par Talleyrand. M. Charles Delacroix devint, sous le
Consulat et l'Empire, prÃ©fet de Marseille et ensuite de Bor-
deaux. La carriÃ¨re diplomatique et administrative parcou-
rue par son pÃ¨re semblait inviter le jeune Delacroix, qui
avait fait d'ailleurs d'excellentes Ã©tudes, Ã  entrer dans la
mÃªme voie. Mais, sans Ã©couter l'ambition politique, qui al-
lait devenir si active et si fÃ©conde en fortunes extraordi-
naires, il manifesta la volontÃ© de se livrer Ã  la peinture, et
il entra Ã  dix-huit ans dans l'atelier de Pierre GuÃ©rin. Gros
tenait cependant Ã©cole alors. Mais de son atelier est sorti
M. Delaroche; tandis que de celui du froid et Ã©lÃ©gant au-
teur de Marcus Sextus et de Didon, sont sortis GÃ©ricault,
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emprisonnÃ© la peinture est brisÃ©; la forme redevient plus
vraie ; si le dessin est moins sÃ©vÃ¨re, il est plus expressif ;
le modelÃ© est moins conventionnel et plus robuste. Il avait
vu Ã  Rome les fresques de Michel-Ange, et cette vue avait
mis en lui le goÃ»t de la force; mais il rapportait aussi de
cette contemplation rapide le mÃ©pris de la couleur. M. Eu-
gÃ¨ne Delacroix allait relever la couleur de ces mÃ©pris. Le
Naufrage de la MÃ©duse est de 1819. Le Dante et Vir-
gile aux Enfers, de M. EugÃ¨ne Delacroix, est de 1822; et
le Massacre de Scio, de 1824. La rÃ©volution est accom-
plie. Cette fausse antiquitÃ©, sans vÃ©ritÃ© et sans saveur, qui
rÃ©gnait exclusivement, depuis un quart de siÃ¨cle, dans les
Å“uvres des mÃ©diocres imitateurs de David, est dÃ©trÃ´nÃ©e,
|
| |
-
--
Atelier d'EugÃ¨ne Delacroix.
La mythologie si charmante et si poÃ©tique de la GrÃ¨ce a
Ã©tÃ© usÃ©e par les stÃ©riles labeurs d'artistes sans amour et sans
foi, dans des exercices acadÃ©miques, rappelant, sur la toile
et le marbre, le monotone emploi qu'en avaient fait jadis
les poÃ¨tes alexandrins. Le monde est las de toutes ces re-
dites. L'art se jette Ã  la recherche des dieux inconnus. D'ail-
leurs le temps ne pousse-t-il pas Ã  la rÃ©forme ? L'idÃ©e, as-
soupie sous la police de l'Empire, ne reprend-elle pas son
indÃ©pendance dans la littÃ©rature, dans la philosophie, dans
l'histoire, dans la politique ? A cÃ´tÃ© de ce mouvement l'art
pourrait-il rester stationnaire ? Le mouvement gagne mÃªme
les pontifes de l'art qui va s'Ã©vanouir ou du moins se trans-
former. Le classique GuÃ©rin lui-mÃªme, en 1817, Ã  cÃ´tÃ© de
Delacroix et Scheffer. N'est-ce pas lÃ  une rÃ©ponse victorieuse
Ã  ceux qui prÃ©tendent que le seul maÃ®tre Ã  suivre est la na-
ture, et que tout autre enseignement tue l'individualitÃ© ?
On pourrait bien, Ã  la vÃ©ritÃ©, en tirer un autre argument,
celui de l'inutilitÃ© de cet enseignement; consÃ©quence fausse,
que ce n'est pas le lieu de discuter ici.
M. EugÃ¨ne Delacroix est et restera, pour notre temps,
la plus haute expression de la rÃ©volution de la peinture,
Ã©mancipÃ©e des traditions de l'Ã©cole de David. Mais, s'il est
le chef de l'Ã©cole romantique, ce n'est pas de lui que
date la premiÃ¨re protestation. Il a eu des prÃ©curseurs. Gros
n'Ã©tait-il pas, Ã  son insu, dÃ©jÃ  un romantique dans sa Ba-
taille d'Eylau , exposÃ©e au Salon de 1808, Ã  cÃ´tÃ© des Sa-
bines, de David ? N'est-il pas lÃ  aussi puissant qu'il se
montre incorrect? N'est-il pas dÃ©jÃ  romantique, en 1802,
dans cette fougueuse esquisse de la Bataille de Nazareth,
si admirÃ©e de GÃ©ricault, qu'il aurait payÃ©, dit-on, jusqu'Ã 
mille francs le droit d'en faire un copie ? Mais c'est de GÃ©-
ricault, c'est du Naufrage de la MÃ©duse que date la vÃ©ri-
table rÃ©volte. C'en est fait, il y a rupture Ã©clatante avec les
traditions antÃ©rieures ; le moule statuaire oÃ¹ David avait
sa Didon, expose sa Clitemnestre, tentative audacieuse
pour le temps, oÃ¹ il avait cherchÃ© Ã  rajeunir le vieux drame
d'Eschile par l'Ã©clat thÃ©Ã¢tral d'une draperie rouge, Ã  rÃ©veil-
ler la blafarde peinture d'histoire par un effet Ã  la Schalken;
- Â« mais il n'avait pas assez d'audace dans l'esprit, a t-on dit,
et il connaissait trop le danger d'une exÃ©cution dÃ©sordonnÃ©e
pour s'aventurer une seconde fois dans la carriÃ¨re des in-
Le premier tableau par lequel M. Delacroix se fit connaÃ®-
tre, est celui de Dante et l' irgile au c enfers, actuelle-
ment Ã  la galerie du Luxembourg. Cette composition, d'un
aspect saisissant, et qui restera dans l'Å“uvre du maÃ®tre
comme une des pages les plus saillantes, fit sensation au
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Salon de 1822, et fut le signal des jugements les plus con-
tradictoires. GuÃ©rin la regarda d'un Å“il sÃ©vÃ̈ re; GÃ©ricault,
qui revenait d'Italie, adressa au peintre de vives fÃ©licita-
tions. Il reconnaissait un frÃ̈ re. DÃ̈ s ce dÃ©but commenÃ§a la
polÃ©mique qui devait s'attacher Ã  toute la carriÃ̈ re artisti-
que de M. Delacroix. M. Thiers, chargÃ© dans le Constitu-
tionnel de la critique du Salon, devina dans ce tableau d'un
jeune homme inconnu tout un glorieux avenir, et cette
prophÃ©tie, entre plusieurs autres, est une des bonnes for-
tunes de cet esprit sagace. Â« Aucun tableau, dit-il, ne rÃ©-
vÃ̈ le mieux, Ã  mon avis, l'avenir d'un grand peintre que
celui de M. Delacroix. C'est lÃ  surtout qu'on peut remar-
quer ce jet du talent, cet Ã©lan de la supÃ©rioritÃ© naissante
qui ranime les espÃ©rances un peu dÃ©couragÃ©es par le mÃ©rite
trop modÃ©rÃ© de tout le reste. Il y a lÃ  l'Ã©goÃ̄ sme et le dÃ©-
sespoir de l'enfer. Dans ce sujet, si voisin de l'exagÃ©ration,
on trouve cependant une sÃ©vÃ©ritÃ© de goÃ»t, une convenance
locale en quelque sorte, qui relÃ̈ ve le dessin, auquel des
juges sÃ©vÃ̈ res, mais peu avisÃ©s ici, pourraient reprocher de
manquer de noblesse. Le pinceau est large et ferme ; la cou-
leur simple et vigoureuse, quoique un peu crue.Je ne
sais quel souvenir des grands artistes me saisit Ã  l'aspect
de ce tableau ;j'y retrouve cette puissance sauvage, ardente,
mais naturelle, qui cÃ̈ de sans effort Ã  son propre entraÃ®ne-
ment. Â» Les torses des damnÃ©s qui se cramponnent Ã  la
barque, ou luttent autour d'elle au milieu des flots, relÃ̈ -
vent de GÃ©ricault, et, plus haut encore, de Rubens. Dante
et Virgile ne relÃ̈ vent que de M. Delacroix lui-mÃªme. Il y
a dans ces deux figures les qualitÃ©s et les dÃ©fauts qui se re-
produiront par la suite dans la plupart de ses tableaux.
Cette peinture, qui signale le dÃ©but de l'auteur, est deve-
nue un monument historique, et il est trÃ̈ s-regrettable
qu'elle soit dans un tel Ã©tat de dÃ©gradation, pour avoir Ã©tÃ©
vernie avant d'Ãªtre suffisamment sÃ̈ che.
Si le tableau de Dante et Virgile aux enfers avait fait
une grande sensation, celui du Massacre de Scio, qui pa-
rut deux ans aprÃ̈ s, causa une sorte de tumulte. L'audace
de l'artiste avait grandi avec la mesure de la toile. Ce n'Ã©-
tait plus ici seulement la rÃ©vÃ©lation d'une tendance nou-
velle, c'Ã©tait tout un systÃ̈ me pittoresque nouveau qui se
: sans mÃ©nagement, et dans ce qu'il avait d'excessif.
a rupture avec les traditions de l'art contemporain Ã©tait
aussi bruyante que possible, C'Ã©tait Ã  ne plus s'y reconnat-
tre. Cette pratique honnÃªte et sÃ»re qui possÃ©dait son aca-
dÃ©mie, connaissait ses profils et savait les doses exactes du
de couleur qu'elle dÃ©layait, Ã©tait toute dÃ©routÃ©e, trou-
olÃ©e dans sa paix, scandalisÃ©e dans ses habitudes. Ce n'Ã©-
tait pas assez que GÃ©ricault fÃ»t venu brutaliser la forme, il
ne manquait plus que M. EugÃ̈ ne Delacroix vÃ®nt exaspÃ©rer la
couleur comme un furieux, et, la prenant en elle-mÃªme pour
l'objet de son culte, lui donnÃ¢t une insolente suprÃ©matie
sur le dessin. En dÃ©pit des rÃ©pugnances, malgrÃ© l'Ã©trangetÃ©
de ce cliquetis de teintes diverses juxtaposÃ©es, mais bien
harmonisÃ©es dans l'ensemble, malgrÃ© les nÃ©gligences de
l'exÃ©cution, la puissance de l'Å“uvre ne pouvait Ãªtre dissi-
mulÃ©e. On prÃ©tend que GÃ©rard lui-mÃªme ne put s'empÃªcher
de le proclamer. Â« Un peintre vient de vous Ãªtre rÃ©vÃ©lÃ©, dit-
il, mais c'est un homme qui court sur les toits. Â»
En 1826, M. Delacroix envoya Ã  l'exposition, au profit des
recs : la Mort de Marino Faliero; une figure allÃ©gorique
de la GrÃ̈ ce moderne, entourÃ©e de ruines ; le Combat du
pacha et du giaour ; Don Juan. En 1827 au Louvre, le
Christ au jardin des olives, acquis par le prÃ©fet de la
Seine; Un pÃ¢tre de la campagne de Rome, mortellement
blessÃ©, se dÃ©saltÃ©rant Ã  un ruisseau, Quoique sa peinture
soulevÃ¢t les plus violentes critiques, l'artiste continuait Ã 
marcher dans sa voie avec une imperturbable tÃ©nacitÃ©. On
prit pour un plan systÃ©matique chez lui ce qui n'Ã©tait qu'une
affaire de tempÃ©rament. Le pouvoir lui fit des avances; on
Ã©tait disposÃ© Ã  ouvrir les bras Ã  cet enfant prodigue, s'il
voulait soigner sa tenue, se modifier; c'est-Ã -dire cesser
d'Ãªtre lui-mÃªme. M. Delacroix ne l'aurait pas pu, quand il
l'eÃ»t voulu; mais il ne le voulut pas. La direction des beaux-
arts l'abandonna Ã  son indiscipline. Peut-Ãªtre alors, se roi-
dissant contre la contradiction et la critique, en vint-il un
moment Ã  exagÃ©rer sa maniÃ̈ re, et par suite ses dÃ©fauts en
devinrent-ils plus frappants ? Le Sardanapale ne serait-il
as une provocation de ce genre. L'Ã©clat excessif de la cou-
eur et l'Ã©trangetÃ© du style firent comparer le peintre Ã 
l'auteur des Orientales. Le romantisme avait son poÃ̈ te, il
venait de trouver aussi son peintre. Chefs d'Ã©cole tous deux,
tous deux opposant une forme nouvelle Ã  une forme tradi-
tionnelle, tous deux excentriques, tous deux contestÃ©s, cri-
tiquÃ©s avec amertume, ils fournissaient plusieurs points de
rapprochement pour une comparaison superficielle et fausse
au fond. l'our l'un et l'autre le point important semblait
Ãªtre plutÃ́t de frapper fort que de frapper juste. Mais il y
avait dans le talent du peintre une sincÃ©ritÃ© qui n'existait
pas dans celui du poÃ©te. Le procÃ©dÃ© mÃªme Ã©tait diffÃ©rent ;
:Ã© chez le premier, curieusement Ã©laborÃ© chez le se-
LouÃ© par quelques adeptes outre mesure et jusque dans
ses dÃ©fauts, critiquÃ© avec un acharnement aveugle jusque
dans ses grandes : par le parti acadÃ©mique, peu sym-
pathique Ã  la foule dont il blessait le sentiment routinier,
M. E. Delacroix, impassible au milieu de la polÃ©mique
acharnÃ©e autour de ses Å“uvres, continua Ã  produire une
foule d'Å“uvres plus ou moins remarquables, et Ã  dÃ©velopper
les aspects si divers de son talent. La rÃ©volution de 1830
lui inspira une de ses pages les plus originales. Sa LibertÃ©,
exposÃ©e au Salon de 1831, est une des conceptions les plus
saisissantes de ce gÃ©nie poÃ©tique. C'est de l'Ã©popÃ©e faite
dans un carrefour avec des ouvriers dÃ©guenillÃ©s et des ga-
mins. Jamais peintre n'a traitÃ© l'allÃ©gorie d'un faÃ§on plus
vivante et plus dramatique. Nous citerons encore quelques-
unes des Å“uvres connues principales.-Nous ne pouvons pas
avoir la prÃ©tention de nommer celles qui, sans avoir Ã©tÃ© expo-
sÃ©es, ont passÃ© directement dans les collections particu-
liÃ̈ res. - Le Massacre de l'Ã©vÃ©que de LiÃ©ge, sujet tirÃ© du
roman de Quentin Durward ; Charles - Quint touchant
l'orgue au monastÃ̈ re de Saint-Just (1833); le Tasse Ã 
l'hospice des fous; la Bataille de Nancy (1834). Une vi-
site faite dans le Maroc, Ã  l'occasion d'une mission envoyÃ©e
par le gouvernement dans ce pays, ouvrit Ã  l'artiste un
nouvel horizon; l'Ã©clat du ciel, celui des costumes conve-
nait merveilleusement Ã  sa riche palette. Si l'Orient n'eÃ»t
pas existÃ©, il l'aurait inventÃ©. Les femmes d'Alger dans
leur appartement manifestÃ̈ rent au Salon de 1834 cette
direction nouvelle, dans laquelle devait se complaire son
talent. Cette brillante peinture est aujourd'hui au musÃ©e du
Luxembourg.-En 1835, il exposa le Christ sur la croix ;
le prisonnier de Chillon ; les Natchez ; Arabes d'Oram.
â€“  En 1836, un saint SÃ©bastien. - En 1837, malgrÃ© de
grands travaux dont nous parlerons : bas, il exÃ©cutait
pour le musÃ©e de Versailles la Bataille de Taillebourg. -
En 1838, la MÃ©dÃ©e, qui fait aujourd'hui l'ornement du mu-
sÃ©e de Lille; peinture d'une Ã©nergie sauvage, et oÃ¹ certaines
parties de carnation rivalisent de coloris et de lumiÃ̈ re avec
les belles crÃ©ations de Rubens. - En 1839, ClÃ©opÃ¢tre;
Hamlet, esquisse pleine d'un sentiment poÃ©tique et mÃ©lan-
colique. - 1810, la Justice de Trajan, grande composi-
tion actuellement au musÃ©e de Rouen. - 1811, Prise de
Constantinople par les croisÃ©s; un Naufrage; actuelle-
ment dans le cabinet de M. Moreau; Noce juive dans le
Maroc, peinture gaie et lumineuse : fait partie de la col-
lection du Luxembourg. ChargÃ© de travaux importants,
M. Delacroix n'exposa pas pendant trois ans; il reparut au
Salon de 1815, oÃ¹ il envoya quatre tableaux : DerniÃ̈ res
paroles de l'empereur Marc-1urÃ©le; la Madeleine dans
le dÃ©sert ; MulÃ©y-abd-err-Rahmann, sultan du Maroc,
sortant de son pnlais de Mequines, entourÃ© de sa garde ;
la Sibylle. - 1816, Rebecca enlevÃ©e par les : du
templier Boisguilbert ; les Adieux de RomÃ©o et Juliette ;
Marguerite Ã  l'Ã©glise, - 1817, le Christ en croix; Exer-
cices militaires des Marocains; Corps de garde a MÃ©-
quinez ; Musiciens juifs Ã  Mogador (cabinet de M. Mo-
reau); des NaufragÃ©s abandonnÃ©s dans un canot ; une
Odalisque. - 1818, le Christ au tombeau ; Mort de Va-
lentin ; Mort de Lara; ComÃ©diens ou bouffons arabes ;
le Lion dans son antre; Lion dÃ©vorant une chÃ̈ vre, -
1819, Othello et DesdÃ©mona; Femmes d'Alger dans leur
intÃ©rieur ; Arabe syrien avec son cheval ; Fleurs et fruits.
- 1850, la RÃ©surrection de Lazare; le lever; le Giaour ;
Lady Macbeth ; le Bon Samaritain. - M. Delacroix n'a
pas exposÃ© au dernier Salon. Il a peint la composition cen-
trale du plafond du salon d'Apollon.
Un grand nombre des tableaux que nous venons de ci-
ter ne sont Ã  la vÃ©ritÃ© que de petites toiles, oÃ¹ l'artiste,
dans une Ã©bauche rapide, traduisait de premier jet la pen-
sÃ©e qu'il avait conÃ§ue. Un certain nombre n'Ã©taient que des
pochades pleines de fantaisie, mais aussi de nÃ©gligences et
de bizarreries ; quelques-unes n'eussent pas dÃ» affronter les
honneurs de la grande exposition du Louvre. Elles contri-
buaient Ã  donner une idÃ©e fausse et rapetissÃ©e du talent du
eintre. Par leur suprÃªme incorrection et leur exÃ©cution
Ã¢chÃ©e, elles choquaient, elles aliÃ©naient le public, qui en
gÃ©nÃ©ral aime la politesse du faire, la nettetÃ© du pinceau et
de la couleur. Et c'Ã©tait presque une Ã©nigme, pour la par-
tie du public jugeant le peintre seulement sur ces Å“uvres
derniÃ̈ res, que cette haute renommÃ©e, qu'Ã©videmment elles
ne justifiaient pas; cette Ã©nigme subsiste encore pour le plus
grand nombre. Il y a toute une phase du dÃ©veloppement de
son gÃ©nie artistique , qui reste inconnu au public, c'est
celle des peintures dÃ©coratives exÃ©cutÃ©es aux palais de la
chambre des dÃ©putÃ©s et de la chambre des pairs. Il est re-
grettable que ces importants travaux soient si complÃ©tement
soustraits Ã  l'admiration publique.
M. EugÃ̈ ne Delacroix Ã©tait restÃ© en dÃ©faveur sous les der-
niÃ̈ res annÃ©es de la Restauration. AprÃ̈ s la rÃ©volution de
Juillet, M. Thiers, qui dix ans auparavant avait le premier
pronostiquÃ© le glorieux avenir du peintre, eut l'heureuse
idÃ©e, quand il fut devenu ministre de l'intÃ©rieur, de lui
confier la dÃ©coration entiÃ̈ re de la salle d'honneur du palais
Bourbon. Elle consiste en figures allÃ©goriques : la Justice,
la Guerre, l'Agriculture, l'Industrie, auxquelles se rat-
tachent des groupes pleins d'intÃ©rÃªt et de mouvement, et
en huit figures colossales, peintes en grisaille et reprÃ©sen-
tant : la Seine, la Loire, le Rhone, la Garonne et la
Sadne; la MÃ©diterranÃ©e et l'OcÃ©an. Outre ce salon, M. De-
lacroix a encore dÃ©corÃ© la bibliothÃ̈ que; et de mÃªme qu'on
va au palais FarnÃ̈ se Ã  Rome pour admirer Annibal
Carrache, c'est Ã  la bibliothÃ̈ que de la chambre des dÃ©pu-
tÃ©s qu'il faut se transporter pour pouvoir apprÃ©cier digne-
ment la fÃ©conde imagination, le sentiment poÃ©tique et le
gÃ©nie pittoresque de notre grand coloriste. Aux deux extrÃ©-
mitÃ©s, deux hÃ©micycles en regard sont consacrÃ©s, l'un Ã  Or-
phÃ©e apportant la civilisation Ã  la GrÃ̈ ce, une des plus ra-
dieuses peintures de l'auteur, oÃ¹ il se montre aussi grand
paysagiste l'ont jamais Ã©tÃ© les plus grands peintres
d'histoire ; l'autre Ã  Attila ramenant la barbarie sur l'Ita-
lie ravagÃ©e. Entre ces deux hÃ©micycles, cinq coupoles divi-
sent la longueur de la bibliothÃ̈ que. C'est lÃ  que l'artiste
s'est attachÃ© Ã  figurer les grandes manifestations de l'esprit
humain, dans les sciences, dans la philosophie, la lÃ©gisla-
tion, la thÃ©ologie, la poÃ©sie, Ã  l'aide de quatre tableaux en
pendentif disposÃ©s dans chacune des coupoles. A la cou-
pole des sciences : Pline l'Ancien Ã©tudie l'Ã©ruption du VÃ©-
suve; Aristote dÃ©crit les animaux que lui envoie Alexan-
dre; IIippocrate refuse les dons des envoyÃ©s d'ArtaxercÃ̈ s ;
ArchimiÃ©de, prÃ©occupÃ© de la recherche d'un problÃ̈ me, est
tuÃ© par un soldat de Mlarcellus. - A celle de la philosophie :
on voit IIÃ©rodote en prÃ©sence des mages; les Bergers
chaldÃ©ens agenouillÃ©s sous les Ã©toiles; Seneque mourant ;
Socrate avec son dÃ©mon familier. - Au milieu est la cou-
pole de la lÃ©gislation : lÃ  est Numa dans le bosquet d'EgÃ©-
rie; Lycurgue dans l'antre de la Pythie de Delphes ; DÃ©-
mosthÃ̈ nes s'exercant au bord de la mer ; CicÃ©ron accu-
sant VerrÃ̈ s. - Coupole de la thÃ©ologie : Adam et Eve
chassÃ©s du paradis ; les Juifs en captivitÃ© ; la dÃ©colla-
tion de saint Jean et la Drachme du tribut. - Coupole
de la poÃ©sie : Alexandre et HomÃ̈ re ; l'Ã©ducation d'A-
chille ; Ovide exilÃ©; HÃ©siode. Tout ce vaste ensemble, si
variÃ© dans ses sujets et dans ses intentions, est maintenu
dans une unitÃ© sav nte, qui ajoute Ã  sa puissance pitto-
resque.
A la bibliothÃ̈ que de la chambre des pairs, M. E. Dela-
croix n'a pas seul exÃ©cutÃ© les dÃ©corations ; mais il occupe,
au centre, les emplacements les plus importants. Il a peint,
dans un hÃ©micycle au-dessus de la fenÃªtre, le Triomphe
d'Alexandre, et dans une coupole dont la concavitÃ© ne
reÃ§oit qu'une lumiÃ̈ re diffuse, faible et douteuse, il a jetÃ©
comme une image vaporeuse d'une profondeur aÃ©rienne et
d'une suavitÃ© de teintes merveilleuses, l'ElysÃ©e, au moment
oÃ¹ Dante est prÃ©sentÃ© par Virgile Ã  HomÃ̈ re, Ã  Ovide, Ã  Lu-
cain et Ã  Horace. Les hÃ©ros, les sages errent Ã§Ã  et lÃ , grou-
pÃ©s avec une heureuse nonchalance, qui semble n'avoir
coÃ»tÃ© aucun effort au peintre. Si Ã  toutes ces compositions
on ajoute l'Apollon vainqueur du serpent Python, du sa-
lon d'Apollon au Louvre, Å“uvre derniÃ̈ re du peintre, tous
ces travaux dÃ©coratifs ne forment-ils pas seuls une glorieuse
sÃ©rie faite pourassurer la renommÃ©e de M. EugÃ̈ ne Delacroix ?
Et cependant c'est en dehors de ces travaux qu'elle s'est
fondÃ©e pour la majoritÃ© du public. -
C'est par le cÃ́tÃ© poÃ©tique, par la richesse d'imagination,
la spontanÃ©itÃ©, le jet ardent et passionnÃ©, la personna-
itÃ© animÃ©e et originale, qu'il faut apprÃ©cier le talent de
cet artiste ; c'est aussi et principalement par ce don spÃ©cial
qui fait de lui le premier coloriste de l'Ã©cole franÃ§aise. Mal-
heureusement ces grandes qualitÃ©s sont dÃ©parÃ©es par de
dÃ©plorables lacunes, par de choquantes disparates. Il n'a
s le respect de la ligne, un sentiment pur et Ã©levÃ© de la
orme ; il possÃ̈ de le dessin de la masse, mais il ne s'as-
treint pas Ã  celui du dÃ©tail ; il a, suivant une heureuse ex-
pression de M. Thiers, l'imagination du dessin ; il n'en a
pas la savante harmonie, qui constitue la beautÃ© linÃ©aire, .
La laideur de la forme hurle quelquefois chez lui jusque
dans des sujets oÃ¹ on s'attendrait Ã  voir resplendir la
beautÃ© fÃ©minine. Sans doute il y a de grandes concessions
Ã  faire au tempÃ©rament du gÃ©nie de l'artiste. Partout oÃ¹ se
manifeste une force, oÃ¹ se rÃ©vÃ̈ le une originalitÃ© vigou-
reuse, on doit sacrifier les susceptibilitÃ©s d'un goÃ»t trop dÃ©li-
cat; et parce qu'on n'est pas en face d'une Å“uvre sagement
correcte, il ne faut pas fermer les yeux Ã  ce qu'une Å“uvre
dÃ©sordonnÃ©e et inÃ©gale peut renfermer de beautÃ©s contras-
tantes et caractÃ©ristiques. Mais il y a lÃ  une gymnastique
intellectuelle que tous ne consentiront pas Ã  s'imposer; et
peut-Ãªtre, Ã  cause de cela, le talent de M. EugÃ̈ ne Dela-
croix, malgrÃ© le retentissement de son nom, sera-t-il trÃ̈ s-
difficilement populaire. Le public, dans les Å“uvres d'art, ne
se plaÃ®t pas Ã  ces dÃ©licates analyses ; il juge volontiers Ã 
premiÃ̈ re vue ; et s'il se laisse aller trop souvent Ã  admirer
de miÃ̈ vres Ã©lÃ©gances, des fadeurs et du clinquant, il a le
sens plus juste pour sentir les dÃ©fectuositÃ©s. Il est impitoya-
ble pour la laideur; s'il la trouve dans le dÃ©tail, elle lui
fera infailliblement obstacle pour s'Ã©lever au sentiment de
la beautÃ© supÃ©rieure qui pourra exister dans l'ensemble. Il
ne sait pas scinder ses impressions. Pour Ãªtre juste Ã  l'Ã©-
gard de M. E. Delacroix, il faut souvent le faire. Il faut
apprendre Ã  voir, sinon son coloris qui saisit presque tou-
jours victorieusement, mais son dessin caractÃ©ristique, le
dessin du plan et du mouvement, mÃªme Ã  travers les lacu-
nes ou les Ã¢pres incorrections de celui de la ligne.
Pour rÃ©sumer ces observations, nous ajouterons encore
ici quelques lignes empruntÃ©es Ã  un excellent juge en
matiÃ̈ re d'art, M. IIaussard, dont le silence laisse une
lacune regrettable dans la critique des Å“uvres contenpo-
raines. Â« Avec un seul mot, le dessin, on est parvenu pen-
dant longtemps Ã  dÃ©primer M. E. Delacroix, sinon Ã  l'Ã©touf-
fer; de mÃªme qu'avec un autre mot, la couleur, on a niÃ©
M. Ingres pendant la moitiÃ© de sa carriÃ̈ re, sans qu'on
ait mieux rÃ©ussi Ã  le supprimer. La couleur de M. In-
gres, le dessin de M. Delacroix, n'est que le prÃ©texte, l'heu-
reuse diversion exploitÃ©e par les coteries rivales, la cir-
constance attÃ©nuante et l'excuse du public Ã©garÃ© Ã  leur suite.
Ce n'est, en effet, chez l'un et chez l'autre, qu'une infÃ©rioritÃ©
relative, un cÃ́tÃ© faible tout au plus, sinon un dÃ©faut nÃ©ces-
saire, attachÃ© ou subordonnÃ© Ã  leurs qualitÃ©s supÃ©rieures.
Il a toujours, jusqu'ici, manquÃ© : chose aux plus puis-
sants et aux plus habiles princes de la peinture. Ce qu'ils
ont couvrent ce qu'ils n'ont pas, et suffit Ã  leur gloire. Â»
Dans ce qui prÃ©cÃ̈ de, Ã  l'occasion d'une visite Ã  l'atelier
de M. Delacroix, nous nous sommes occupÃ© du peintre, et
nous avons donnÃ© la liste de ses Å“uvres principales.Avant
de quitter son atelier, jetons un coup d'Å“ il sur une der-
niÃ̈ re curiositÃ© qui mÃ©rite notre attention : nous voulons
parler de sa palette au moment oÃ¹ il va s'en servir. Au-
dessous de la ligne des diverses couleurs employÃ©es, ran-
gÃ©es comme d'ordinaire sur le bord extÃ©rieur de la palette,
depuis le blanc d'argent jusqu'au noir d'ivoire, sont plu-
sieurs rangÃ©es concentriques de teintes, prÃ©parÃ©es pour les
chairs, et dÃ©gradÃ©es par nuances insensibles. Il semblerait
que ses transitions , d'une infinie dÃ©licatesse, attendent
l'outil tÃ©nu et patient d'un Van der Werff, plutÃ́t que le
pinceau d'un coloriste du tempÃ©rament de M. E. Delacroix.
Comment son exÃ©cution fougueuse s'accorde-t-elle avec
cette froide Ã©laboration prÃ©liminaire ? Est-ce lÃ  un fait
commun aux peintres coloristes en gÃ©nÃ©ral ? Ou bien est-
ce simplement une pratique individuelle?On se plaÃ®t trop,
en gÃ©nÃ©ral, Ã  concevoir les hommes sous un aspect unique
et en tout solidaire; et cette illusion est Ã  chaque instant
dÃ©mentie par l'expÃ©rience. C'est ainsi que , d'aprÃ̈ s le pro-
cÃ©dÃ© de peindre de M. E. Delacroix, on s'attendrait Ã  trou-
ver sa palette confuse et dÃ©sordonnÃ©e : au lieu de cela, les
teintes y sont mÃ©nagÃ©es et mises en ordre, comme les
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Ã©chantillons des laines teintes Ã  la manufacture des Gobe-
lins. De mÃªme, Ã  une Ã©poque oÃ¹ l'on a si souvent Ã©crit
avec emportement, ou en style : sur la pein-
ture, divers articles publiÃ©s par le chef de l'Ã©cole romanti-
que lui-mÃªme dans la Revue de Paris et dans celle des
Deux Mondes, ne se sont pas moins fait remarquer par la
convenance et l'Ã©lÃ©gance de l'expression que par la justesse
des apprÃ©ciations. Enfin, si on vient Ã  parler d'art avec
M. E. Delacroix, on subit bientÃ́t, sous cette nouvelle
forme, la sÃ©duction de cet esprit distinguÃ©, et l'on n'est
pas moins attachÃ© par l'intÃ©rÃªt et la finesse de ses observa-
tions, par l'Ã©tendue de son savoir, que l'on est charmÃ© de
la mesure, de la modÃ©ration parfaite du langage, mÃªme sur
les sujets qui prÃªtent Ã  la polÃ©mique.
Pour M. Delacroix , le coloris est une science autant
qu'un sentiment. MalgrÃ© notre dÃ©fÃ©rence devant une aussi
grave autoritÃ©, il nous est impossible de voir dans cette
: autre chose que l'illusion d'un esprit profondÃ©ment
observateur, et la confiance d'un savoir Ã©tendu. Qu'Ã  pro-
duit jusqu'Ã  prÃ©sent l'observation scientifique appliquÃ©e aux
couleus ? La loi du contraste de M. Chevreul, loi cu-
rieuse, utile dans l'industrie, mais peu fÃ©conde pour l'art.
Elle fournit d'excellentes indications pour l'impression des
Ã©toffes ou des papiers de tenture, mais le peintre coloriste
peut ignorer ses dÃ©licates expÃ©riences, il trouvera dans sa
sensibilitÃ© : des inspirations meilleures que toutes les
prescriptions de la science. D'un autre cÃ́tÃ©, prenons l'Ã©lÃ̈ ve
peintre Ã  son dÃ©but. IgnorÃ¢t-il complÃ©tement que toutes les
couleurs rÃ©pandues dans la nature se rÃ©duisent Ã  trois cou-
leurs primitives : le jaune, le rouge et le bleu; et aux pro-
duits de leur accouplement binaire : l'orangÃ©, le violet et le
vert ; quelques tÃ¢tonnements sur la palette ne tarderaient
pas Ã  le lui faire apercevoir; ils lui feraient vite reconnaÃ®tre
aussi que, si Ã  un mÃ©lange de deux couleurs il ajoute la
troisiÃ̈ me, au vert, par exemple, le rouge, loin de produire
une couleur nouvelle, il introduit un Ã©lÃ©ment de dÃ©colora-
tion, et que ce triple mÃ©lange aboutit au gris, de mÃªme que
dans une opÃ©ration inverse c'est d'un rayon blanc lumi-
neux que le prisme fait sortir toutes les couleurs primor-
diales de l'arc-en-ciel. Mais il y a des rÃ̈ gles, non plus cette
fois de la physique, mais de l'art lui-mÃªme qu'il pourra
ignorer longtemps, qu'il ignorera peut-Ãªtre toute sa vie,-
des Ã©coles entiÃ̈ res y ont failli,- si son tempÃ©rament ne les
lui rÃ©vÃ̈ le pas, ou s'il ne sait pas les dÃ©gager de l'Ã©tude des
grands maÃ®tres. Pour citer un exemple, il peut, en s'effor-
Ã§ant de peindre le plus clair possible, se dÃ©sespÃ©rer de res-
ter blafard et de ne pouvoir Ãªtre lumineux. Si dans son
embarras il va consulter M. E. Delacroix, celui-ci lui dira :
que ce n'est pas avec le blanc qu'on fait la lumiÃ̈ re en pein-
ture, mais avec l'ombre. Cette simple rÃ̈ gle sera pour lui
toute une rÃ©vÃ©lation; au lieu d'errer Ã  l'aventure, il aura
trouvÃ© la voie qui mÃ̈ ne au but. - Nul doute qu'un peintre
aussi grand coloriste, et en mÃªme temps un esprit aussi in-
telligent que M. Delacroix, ne soit riche d'observations prÃ©-
cieuses de ce genre, recueillies dans la pratique de son
art. Mais ces observations, si Ã©tendues qu'elles soient, peu-
vent-elles constituer un ensemble, un systÃ̈ me scientifique
bien liÃ© et bien dÃ©duit depuis les principes jusqu'aux con-
sÃ©quences? C'est ce que nous ne pouvons croire. Nous res-
tons persuadÃ© qu'on ne deviendra jamais grand coloriste si
on n'en a pas le tempÃ©rament. Cependant, comme la vie est
courte et que c'est folie de s'Ã©puiser en longs tÃ¢tonnements,
quand on peut s'appuyer comme point de dÃ©part sur l'ex-
pÃ©rience antÃ©rieurement acquise, ce sera certainement une
chose infiniment profitable Ã  l'art de la peinture, si M. E.
Delacroix publie un jour les observations qu'il a notÃ©es, et
les remarques qu'il continue Ã  faire tous les jours. Dans les
Ã©crits des peintres, tels que LÃ©onard de Vinci, Mengs, Rey-
nolds., publiÃ©s jusqu'Ã  ce jour, la partie du coloris est
plus incomplÃ̈ te et la plus vide. ll y a lÃ  toute une lacune Ã 
remplir. Qui pourrait mieux le faire que M. E. Delacroix ?
Celui qui possÃ̈ de le secret d'un coloris si riche, si variÃ©,
si fort ou si dÃ©licat, n'est-il pas le plus apte Ã  en expliquer
les mystÃ̈ res, s'il est donnÃ© Ã  l'esprit de les dÃ©gager de la
sensibilitÃ©? A.-J. DU PAYs.
Le 17 avril 1832, un vaisseau de cent canons, appelÃ©
l'Ajax, fut mis sur les chantiers de l'arsenal de Cherbourg.
Une dÃ©cision ministÃ©rielle de 1850 changea le nom de ce
vaisseau en celui d'Austerlitz, et enjoignit de le disposer
pour recevoir une machine Ã  vapeur Ã  hÃ©lice de la force de
h50 chevaux. M. Corrad, ingÃ©nieur distinguÃ© de la marine,
fut chargÃ© de la direction des travaux, et nous pouvons le
fÃ©liciter publiquement des soins et des amÃ©liorations intel-
ligentes qu'il a su apporter dans la transformation et l'a-
chÃ̈ vement de ce vaisseau.
La prÃ©sence de M. Ducos, ministre de la marine, donnait
une importance toute particuliÃ̈ re Ã  cette solennitÃ©. MalgrÃ©
un temps pluvieux et incertain, les tribunes, placÃ©es Ã  droite
et Ã  gauche du chemin que devait parcourir le vaisseau,
Ã©taient garnies de dames Ã©lÃ©gamment parÃ©es. Dans la tri-
bune de droite et sur la premiÃ̈ re estrade, on remarquait
M. et M"Â° Ducos, ainsi que le contre-amiral Guillois, prÃ©fet
maritime, et sa famille. Toutes les autoritÃ©s civiles et mili-
taires avaient Ã©tÃ© conviÃ©es Ã  cette fÃªte maritime. Nous esti-
mons Ã  trente mille le nombre des personnes de tout Ã¢ge,
de tout sexe et de toute condition que l'attrait de ce magni-
fique spectacle avait attirÃ© de trÃ̈ s-bonne heure dans l'en-
ceinte de l'arsenal.
Deux musiques jouaient alternativement des airs de cir-
constance. La gendarmerie maritime, les troupes de la gar-
nison, les matelots des bÃ¢timents sur rade, tout enfin avait
Ã©tÃ© mis en rÃ©quisition pour maintenir l'ordre et empÃªcher
les curieux d'envahir l'emplacement oÃ¹ se faisaient les prÃ©-
paratifs du lancemeni.
A sept heures et demie, l'aumÃ́nier de la marine, en ha-
bits sacerdotaux, assistÃ© des autoritÃ©s du port, appelait la
bÃ©nÃ©diction du ciel sur le beau vaisseau que la France allait
bientÃ́t possÃ©der. Les ouvriers se mettent immÃ©diatement Ã 
l'Å“uvre ; un coup de sifllet et un roulement de tambour
annoncent aux spectateurs Ã©loignÃ©s la chute de chacune des
Ã©poutilles qui soutiennent le batiment sur sa cale. Enfin, Ã 
huit heures un quart prÃ©cises, la marÃ©e ayant atteint son
maximum d'Ã©lÃ©vation, les derniers liens qui retiennent en-
core le vaisseau Ã  la terre sont brisÃ©s, et, libre de toute en-
trave, il prend majestueusement son essor par un mouve-
ment progressif, aux cris mille fois rÃ©pÃ©tÃ© * : Vive Napo-
lÃ©on ! pour aller conquÃ©rir l'Ã©lÃ©ment sur lequel il est si digne
de figurer.
Ce lancement, opÃ©rÃ© avec un ordre admirable et en si-
lence, fait honneur au port de Cherbourg, et, en consi-
gnant ici ces louanges justement mÃ©ritÃ©es, nous ne nous fai-
sons que le fidÃ̈ le interprÃ̈ te de ce qui Ã©tait dans la bouche
de tout le monde.
Les nombreux spectateurs ont sans doute remarquÃ©
comme nous, que le soleil, complÃ©tement cachÃ© jusqu'Ã 
huit heures, a paru juste au moment oÃ¹ l'on allait lancer le
vaisseau. Involontairement l'on s'Ã©criait de tous les cÃ́tÃ©s :
VoilÃ  le soleil d'Austerlitz !
Qu'il nous soit permis maintenant d'examiner briÃ̈ ve-
ment la question des bÃ¢timents mixtes; question impor-
tante et qui, Ã  juste titre, Ã©veille l'attention de nos marins,
de nos hommes d'Etat et de la France entiÃ̈ re.
Il est facile de prÃ©voir qu'avant vingt ans tout notre ma-
tÃ©riel naval, vaisseaux et grandes frÃ©gates, ne se composera
: que de bÃ¢tinents mixtes ou Ã  grande vitesse : dÃ©jÃ 
'impulsion est donnÃ©e, et nous marchons Ã  grands pas vers
cette unitÃ©.
Les sacrifices que cette transformation imposera au pays
pÃ̈ seront lourdement sur nos budgets, c'est vrai; mais |*
vient nÃ©cessaire, aujourd'hui plus que jamais, de se con-
former aux progrÃ̈ s de l art de la guerre, sous peine de pÃ©-
ricliter : ne pas comprendre cette nÃ©cessitÃ©, ce serait fer-
mer les yeux Ã  la lumiÃ̈ re. Pour la France, qu'on le sache
bien, c'est une question d'Ãªtre ou n'Ãªtre pas ; car ce n'est
qu'avec la vapeur, et par elle seulement, que nous arrive-
rons Ã  avoir raison de nos rivaux; et quand nous parlons
de vapeur, nous entendons les grandes machines de guerre
comme l'Austerlitz et le NapolÃ©on. Nous ne sommes plus
au temps des armements de Boulogne et d'Ambleteuse,
les moyens d'alors ne suffisent plus aujourd'hui. Si l'ap-
plication de la *: Ã  la navigation donne des facilitÃ©s
pour opÃ©rer un dÃ©barquement, il faut reconnaÃ®tre aussi
qu'elle offre de plus grands moyens de dÃ©fense Ã  nos ri-
vaux. Avec la vapeur, les flottilles ne sont plus possibles;
d'oÃ¹ il rÃ©sulte que les navires destinÃ©s Ã  opÃ©rer un dÃ©bar-
quement doivent rÃ©unir ces trois conditions principales, sa-
voir : capacitÃ©, cÃ©lÃ©ritÃ© et force, et, comme corollaire
immÃ©diat, ports de mer propres Ã  les recevoir en grand
nombre.
Nos lecteurs comprendront dÃ̈ s lors toute l'importance
qu'acquiert le port de Cherbourg par la crÃ©ation de ce nou-
vel Ã©lement, tout avantageux pour la France, inquiÃ©tant et
peut-Ãªtre funeste pour l'Angleterre.
Le port de Cherbourg est d'autant plus prÃ©cieux, que,
lui seul, depuis Brest jusqu'Ã  Dunkerque, est capable d'a-
briter nos armements en temps de guerre. Que l'on se hÃ¢te
donc d'y terminer tous les travaux en cours d'exÃ©cution,
afin de s'Ã©pargner des regrets cuisants pour l'avenir.
Comme marin et comme citoyen, nous applaudissons de
grand cÅ“ur Ã  cette rÃ©gÃ©nÃ©ration de notre flotte; cependant
nous craignons que la voie du progrÃ̈ s oÃ¹ nous sommes au-
jourd'hui ne soit pas encore le chemin qui mÃ̈ ne au but
final ; on doit prÃ©voir dÃ̈ s aujourd'hui les amÃ©liorations que
les machines Ã  vapeur reÃ§oivent tous les jours, et le change-
ment radical qu'elles doivent inÃ©vitablement Ã©prouver dans
un temps que nous croyons trÃ̈ s-prÃ̈ s de nous. Mais si les
moyens de produire la force nÃ©cessaire Ã  mettre en mouve-
ment de grandes masses deviennent plus Ã©conomiques et
plus rÃ©duits dans leurs volumes, il n'en est pas de mÃªme
du moteur qui transmet cette force, c'est-Ã -dire de la vis
d'ArchimÃ̈ de. Il est permis d'avancer, sans crainte de se
tromper, que l'hÃ©lice est pour longtemps appelÃ©e Ã  rÃ©gner
en souveraine, parce qu'elle est aussi parfaite que possible;
si quelques changements ou amÃ©liorations doivent survenir,
ce ne doit et ne peut Ãªtre que dans les accessoires.
On peut donc sans crainte aucune disposer les arriÃ̈ res de
tous nos vaisseaux flottants ou sur chantiers pour recevoir
une hÃ©lice, mais il serait imprudent, nous le rÃ©pÃ©tons, de
commander les machines des vaisseaux dÃ̈ s que premier
coup de hache est donnÃ© par les charpentiers.
Nous pensons, avec toute la rÃ©serve que comporte l'im-
portance et la gravitÃ© de cettte question, que, pour parer et
rÃ©pondre sagement Ã  toutes les Ã©ventualitÃ©s, il faudrait mu-
nir huit ou dix vaisseaux seulement de machines de 650 che-
vaux et au-dessus, afin d'Ã©tudier et de perfectionner ces prÃ©-
cieux instruments de guerre, soit dans le barrimage, soit
dans les liaisons avant et arriÃ̈ re des navires, soit enfin dans
les moyens de s'en servir comme machines de guerre navi-
guant en escadre ou isolÃ©ment.
Mais, comme il ne serait pas prudent de rester dans un Ã©tat
de faiblesse qui n'est d'ailleurs qu'apparent, en attendant
les progrÃ̈ s Ã  venir, il serait sage, convenable et mÃªme indis-
pensable de rÃ©partir les commandes de toutes ces machines
entre les principales usines de France, parmi celles Ã  qui
le gouvernement a l'habitude de s'adresser, afin de doter
toutes ces fabriques de modÃ̈ les et d'outils qui permet-
traient Ã  chacune de fournir deux ou trois machines dans
une annÃ©e, si le besoin, si un Ã©tat de guerre rÃ©clamaient
ces commandes extraordinaires.
F.-L, ROUX.
Corresponndlannee.
M. W., Ã  Anvers. Lisez la bande imprimÃ©e de votre journal,
Monsieur, et vous y trouverez la date de l'Ã©chÃ©ance de votre abon-
nement. C'est faute de remarquer cette note que beaucoup de re-
nouvellements se font tardivement, et que des rÃ©clamations sans
motif nous sont adressÃ©es.
M. J., Ã  Roanne. Vos plaisanteries sont dÃ©placÃ©es, Monsieur; on
doit du respect Ã  ces vieux braves. et votre remarque me prouve
qu'une chose, c'est qu'il est plus facile de conserver ses pantalons
que de garder ses mollets. Si les vÃ́tres avaient Ã©tÃ© Ã  Moscou, ils
n'en seraient peut-Ãªtre pas revenus.
Nous rectifions, Ã  la demande d'une partie intÃ©ressÃ©e, ce qui
concerne le thÃ©Ã¢tre du steeple-chase qui doit avoir lieu le 3 oc-
tobre Ã  la Marche, propriÃ©tÃ© particuliÃ̈ re louÃ©e Ã  cet effet et patron-
nÃ©e par le Jockey-Club. Notre courrier de Paris avait dit la plaine
de Marches ; il faut lire La Marche.
Un abonnÃ© Ã  Louvain. Vous trouverez une rÃ©ponse, Monsieur,
dans notre dernier numÃ©ro. - Il y a encore des barbares, mais
c'est le petit nombre; les autres ont allÃ©guÃ© des motifs respectables.
M. P. B., Ã  Toulouse. Envoyez, Monsieur, tout ce qui vous sem-
blera bon a reproduire. Nous ferons notre possible pour en faire
honneur Ã  votre ville, sans espÃ©rer toutefois d'atteindre Ã  l'Ã©lo-
* lyrique et bucolique de votre honorable prÃ©fet. Au surplus,
onsieur, les documents abondent en ce moment dans nos mains ;
les dessins surtout, Nous choisirons.
Chemin de fer internationnal de Paris
Ã  MMadridl et Ã  Lislsouanne.
Les chemins de fer commencent Ã  tenir leurs promesses :
eu Ã  peu toutes les contrÃ©es du monde s'ouvrent, et toutes
es montagnes s'abaissent devant ces merveilleuses voies
de communication; dans quelques annÃ©es les voyageurs
pourront aller en quelques jours de Lisbonne Ã  Moscou, et
nos neveux, habituÃ©s qu'ils seront peut-Ãªtre Ã  se promener
dans l'Europe comme dans leur jardin, s'Ã©tonneront sans
doute que l'humanitÃ© ait mis tant de temps Ã  faire des cho-
ses qui leur paraÃ®tront de la derniÃ̈ re simplicitÃ©.
l'Europe entiÃ̈ re va se couvrir de lignes de fer
avec une rapiditÃ© qui ne |* que s'accroÃ®tre. C'est au-
jourd'hui une nÃ©cessitÃ© tellement sentie, que les pays jus-
qu'ici les plus tourmentÃ©s, les plus prÃ©occupÃ©s de leurs
misÃ©rables querelles intÃ©rieures, les plus en dehors de ce
mouvement civilisateur qui emporte les nations vers les
grandes entreprises, ne veulent pas perdre un instant pour
se relier Ã  leurs voisins, et pour entrer, eux aussi, Ã  plei-
nes voiles dans le grand concert europÃ©en.
L'Espagne, jusqu'ici pour ainsi dire inaccessible par terre
aux voyageurs et aux relations commerciales, se pique au-
jourd'hui d'Ã©mulation, et veut rÃ©parer le temps perdu. Le
chemin de fer d'Aranjuez Ã  Almanza se poursuit avec acti-
vitÃ© depuis la conclusion des derniers arrangements passÃ©s
avec M. Salamanca. La reine a approuvÃ© l'adjudication pas-
sÃ©e au profit de ce dernier , moyennant la somme de
190 millions de rÃ©aux (17,500,000 fr.), payables conformÃ©-
ment aux dispositions du dÃ©cret royal du 19 dÃ©cembre
1851. Il approche aujourd'hui de Tembleque, et s'Ã©tend
dÃ©jÃ  Ã  61 kilom. de Madrid. En mÃªme temps on s'apprÃªte
Ã  construire une autre ligne de SÃ©ville Ã  Jerez, et de lÃ  Ã 
Cadix; cette derniÃ̈ re ville a mÃªme Ã©tÃ©, sur sa demande,
rÃ©cemment autorisÃ©e Ã  aliÃ©ner une partie des propriÃ©tÃ©s
communales, et Ã  en employer le produit en actions du chemin
de fer. Mais toutes ces lignes partielles vont bientÃ́t Ãªtre
Ã©clipsÃ©es par la grande ligne internationale, Ã  l'exÃ©cution
de laquelle concourent les trois gouvernements de France ,
d'Espagne et de Portugal ; et ce ne sera pas une des moin-
dres merveilles de ce temps-ci que de voir ce chemin sil-
lonner tout ce vaste pays, poser en passant une station Ã 
Madrid, et continuer sa course jusqu'Ã  Lisbonne. C'est
alors que se rÃ©alisera dans toute sa vÃ©ritÃ© ce mot historique
tant de fois rÃ©pÃ©tÃ© depuis dans les harangues officielles :
Il n'y a plus de PyrÃ©nÃ©es. -
La distance de Paris Ã  Lisbonne est de 1,911 kilomÃ̈ tres,
dont 1.111 pour la ligne de Paris Ã  Madrid, et 500 pour
celle de Madrid Ã  Lisbonne ; elle pourrait Ãªtre facilement
franchie, avec les temps d'arrÃªt et les passages de douanes,
en 12 heures.
Des trois parties qui forment cette grande ligne, celle qui
passe sur le territoire franÃ§ais est, sans contredit, la plus
avancÃ©e; une seule section, celle entre Poitiers et Libourne
ar AngoulÃªme, reste Ã  terminer, et en 1853 les locomotives
iront sans s'arrÃªter de Paris jusqu'Ã  Bordeaux.Un dÃ©cret prÃ©-
sidentiel en date du 21 aoÃ»t dernier a concÃ©dÃ© Ã  une compa-
gnie puissante le chemin de fer de Bordeaux Ã  Cette avec
ses embranchements. Le chemin de Bordeaux Ã  Bayonne,
et celui de Narbonne Ã  Perpignan, font partie de cette con-
cession. La PÃ©ninsule sera ainsi, dans un dÃ©lai que l'impa-
tience espagnole s'efforcera d'abrÃ©ger, reliÃ©e Ã  la France
par ses provinces du centre d'un cÃ́tÃ©, de l'autre par la Ca-
talogne et par Barcelonne, c'est-Ã -dire par sa province la
plus industrieuse et son port le plus actif et le plus com-
merÃ§ant; car la concession du chemin de Narbonne Ã  Per-
pignan a produit un tel enthousiasme les souscriptions
ont immÃ©diatement dÃ©passÃ© le capital nÃ©cessaire Ã  l'Ã©ta-
blissement de la ligne, qui, de l'autre cÃ́tÃ© des PyrÃ©nÃ©es,
doit aussi pÃ©nÃ©trer dans le cÅ“ur de l'Espagne en desservant
la fertile vallÃ©e de l'Ebre, et la capitale de l'Aragon, la cÃ©-
lÃ̈ bre Sarragosse.
Le chemin de fer de Bordeaux Ã  Bayonne, qui doit se
relier aussi au moyen de ses embranchements Ã  Mont-de-
Marsan et Ã  Dax, emprunte le chemin de fer de la Teste
jusqu'Ã  Lamothe, c'est-Ã -dire dans la plus grande partie de
son parcours, puis se dirige sur Bayonne par la Bouheyre
et le petit Boucaut, traversant ainsi dans toute sa largeur,
et dans ses parties les plus deshÃ©ritÃ©es, le dÃ©partement des
Landes, et aboutit sur la rive droite de l'Adour. Celui de
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Lisbonne et sa popu-
lation, qui dÃ©passe
aujourd'hui 200,000
habitants. A peine
I leur somme totale
s'Ã©lÃ¨ve-t-elle entre
les deux pays Ã  7 mil-
lions de francs par
annÃ©e; mais ausside-
vons-nous dire que
jusqu'ici les produits
franÃ§ais en Ã©taient
repoussÃ©s par un ta-
rif tellement Ã©levÃ©
qu'il Ã©quivalait pour
ainsi dire Ã  une pro-
hibition absolue ;
= heureusement pour
- l'industrie franÃ§aise,
le tarif de 1836 vient
d'Ãªtre remplacÃ© par
celui de 1852, Afin
qu'on puisse se faire
une idÃ©e, par quel-
*| ques exemples, des
changements que
doit opÃ©rer la nou-
velle lÃ©gislation dou-
aniÃ¨re , nous nous
contenterons de dire
que les soieries n'y
payent plus que 15
fr. la livre, au lieu
de 10 francs; les ve-
lours que 17 francs,
s au lieu de 60. Les
pianos Ã  queue ont
vu le droit d'entrÃ©e
se rÃ©duire en leur
faveur de 1,000 fr.
Ã  120 francs. Le droit
sur les harpes est
abaissÃ© de 300francs
Ã  60 francs ; les gla-
ces de grande dimen-
sion ne payent plus
que 50 francs d'en-
trÃ©e. Tous ces arti-
cles, et quelques au-
tres encore, sont des
produits Ã©minem-
ment franÃ§ais, ceux
qui ont le moins Ã 
redouter toute con-
currence, mÃªme cel-
le de l'Angleterre, si
Narbonne Ã  Perpignan s'embranche Ã  Narbonne sur le che-
min de fer de Bordeaux Ã  Cette , et se dirige par Salces,
livesaltes et le Vernet sur Perpignan, oÃ¹ il aboutit sur la
rive gauche de la Tet.
Le tronÃ§on principal, celui de Bordeaux Ã  Bayonne, doit
Ãªtre terminÃ© dans deux ans; celui de Narbonne Ã  Perpi-
gnan dans quatre ans Ã  dater du jour oÃ¹ la concession sera
devenue dÃ©finitive. La gare du chemin de fer de Bordeaux
Ã  Cette sera distincte de celle de Bordeaux Ã  Bayonne, quoi-
que toutes deux cependant doivent Ãªtre reliÃ©es entre elles
par un chemin de fer particulier.
Cette grande voie va donc pÃ©nÃ©trer en Espagne, traverser
ses riches vallÃ©es, la Navarre, Pampelune sa capitale, les
plaines de la Nouvelle-Castille, et se diriger sur Madrid,
pour de lÃ  reprendre sa course jusqu'Ã  la frontiÃ¨re de l'Es-
tramadure, en desservant TolÃ¨de, MÃ©rida, Badajoz. Mais
elle ne doit pas s'arrÃªter lÃ ; le Portugal n'a pas voulu res-
ter en dehors du mouvement, et par suite de l'accord con-
clu entre les deux gouvernements de la PÃ©ninsule, le che-
min sera prolongÃ© jusqu'Ã  Lisbonne. L'adjudication de cette
partie, qui n'a pas moins de 500 kilomÃ¨tres, c'est-Ã -dire
qui dÃ©passe en longueur le chemin de Paris Ã  Strasbourg,
a dÃ©jÃ  eu lieu , le 11 aoÃ»t dernier, avec une solennitÃ© qui
prouve toute l'importance que le gouvernement portugais
attache Ã  sa construction. Les ministres , le fiscal gÃ©nÃ©ral
des finances, et la commission spÃ©ciale des chemins de fer
s'Ã©taient rÃ©unis Ã  cet effet au secrÃ©tariat du royaume. L'as-
semblÃ©e Ã©tait prÃ©sidÃ©e par le marÃ©chal. Trois propositions
Ã©taient dÃ©posÃ©es. L'adjudication fut tranchÃ©e en faveur
d'une sociÃ©tÃ© de capitalistes anglais qui s'est constituÃ©e Ã 
Londres sous la raison de : Compagnie centrale pÃ©ninsu-
laire des chemins de fer de Portugal.
Toutefois, si la construction de cette grande ligne inter-
nationale doit avoir pour nos deux voisins du Midi de grands
rÃ©sultats, elle doit surtout exercer une influence considÃ©-
rable sur les relations commerciales de la France avec la
PÃ©ninsule ibÃ©rique. Le haut intÃ©rÃªt qui s'attache Ã  ces ques-
tions nous engage Ã  nous arrÃªter quelques instants sur ce
sujet, car quelquefois connaÃ®tre le prÃ©sent, c'est prÃ©voir et
assurer l'avenir.
L'Espagne, avec son territoire de 19 millions d'hectares
et sa population de plus de 15 millions d'habitants, est une
des contrÃ©es avec lesquelles nos relations tendent le plus Ã 
s'accroÃ®tre. En l'annÃ©e 1850, cette puissance remonte du
neuviÃ¨me au septiÃ¨me rang pour le commerce gÃ©nÃ©ral, et
du neuviÃ¨me au sixiÃ¨me pour le commerce spÃ©cial. L'ac-
croissement constatÃ© sur les importations de cette prove-
nance est de 33 et de 27 pour 100 par rapport Ã  1819, et
de 17 et 15 pour 100 relativement Ã  la moyenne quinquen-
nale. La part d'activitÃ© du pavillon franÃ§ais dans nos rela-
tions maritimes avec l'Espagne est reprÃ©sentÃ©e en 1850
par 35 centiÃ¨mes. Notre commerce gÃ©nÃ©ral (importations et
exportations rÃ©unies) a Ã©tÃ© de 131 millions, valeur rÃ©elle ;
notre commerce spÃ©cial de 91 millions environ, ce qui sup-
pose une somme de 10 millions pour le transit effectuÃ©
entre les deux territoires.
Si l'Espagne nous expÃ©die pour une douzaine de millions
de laines fines, nous lui renvoyons encore pour plus de
10 millions de tissus de toute espÃ¨ce, bien que l'importation
de ces produits commence Ã  Ãªtre assez sÃ©rieusement inquiÃ©-
tÃ©e par la concurrence anglaise. Les mulets, la mercerie, la
verrerie, la cristallerie et les plaquÃ©s, l'orfÃ©vrerie, la bijoute-
rie, la coutellerie, les produits chimiques, les fils, la parfume-
rie, les huiles, les peaux, les teintures, la librairie, les modes,
et surtout ces articles si nombreux, si divers, si perfec-
tionnÃ©s, connus dans le monde entier sous le nom d'articles
de l'industrie parisienne, y trouvent un dÃ©bouchÃ© de plus
en plus avantageux. Nous lui demandons en Ã©change, outre
des laines brutes, du plomb, de la cochenille, des soies, du
liÃ©ge, des fruits, de la sparterie, et une foule d'autres ob-
jets que notre pays ne produit pas, ou ne produirait qu'Ã 
perte, ou tout au moins dans des conditions dÃ©favorables ;
en un mot la masse gÃ©nÃ©rale de nos Ã©changes entre les deux
pays roule environ sur un chiffre de 130 millions au moins
par annÃ©e, De pareilles relations entre deux peuples voisins
indiquent assez que toute facilitÃ© nouvelle donnÃ©e au com-
merce international ne pourra que les augmenter dans une
proportion considÃ©rable.
Nos Ã©changes, malheureusement, sont loin d'Ãªtre sur le
AVIS,
Messieurs les abonnÃ©s sont priÃ©s de vouloir bien adresser d'a-
vance le renouvellement de leurs abonnements, afin d'Ã©viter les
retards dans l'envoi du journal.
on peut se procurer au vureau de l'ILLUSTRATIoN des collec-
tions complÃ¨tes et des volunes, ou cahiers mensuels ou numÃ©-
ros sÃ©pares pour complÃ©ter des collections.
On s'abonne directement aux bureaux, rue de Richelieu, nÂ° 60,
par l'envoi franco d'un mandat sur la poste Ã  l'ordre de Lechevalier
et Comp., ou prÃ¨s des directeurs de poste et de messageries, des
principaux libraires de la France et de l'Ã©tranger.
Pour l'Allemagne, l'Autriche, la Prusse et la Russie, on peut
s'abonner par l'entremise des Directeurs des postes d'Aix-la-Chapelle
et de Sarrebruck (Prusse).
fortement Ã©tablie et
si bien servie dans
cette partie de la PÃ©ninsule. - C'est donc au point de vue
du dÃ©veloppement de nos relations internationales que la
construction de la grande ligne de Paris Ã  Lisbonne par
Madrid est surtout un Ã©vÃ©nement de la plus haute impor-
tance. C'est sous cet aspect qu'il faut principalement la
considÃ©rer. On ne peut en effet sÃ©parer les hommes des re-.
lations forcÃ©es qu'ils Ã©tablissent autour d'eux partout oÃ¹ ils
: le pied. Les voyages ne se bornent pas Ã  dÃ©placer
es individus ; ils crÃ©ent des rapports, des besoins , des
Ã©changes lÃ  oÃ¹ prÃ©cÃ©demment il n'en existait pas; ils dÃ©ve-
loppent et multiplient les relations Ã©tablies. C'est le rÃ©sultat,
pour ainsi dire, d'une loi providentielle, et le jour oÃ¹ nous
verrons des trains de plaisir partir de Paris pour Madrid et
pour Lisbonne , nous pourrons, presque sans crainte de
nous tromper, constater, en jetant les yeux sur les rÃ©sul-
tats de notre commerce, que la France est en train de dou-
bler la somme de ses Ã©changes avec la PÃ©ninsule ibÃ©rique,
P. DE LA NoURAIs.
ExPLICATION DU DERNIER RÃ‰BUS.
L'homme est, dans ses Ã©carts, un Ã©trange problÃ¨me.
PAULIN.
PARis, - TvPoGRArnne DE FIRMIN DipoT FRÃˆREs, RUE JAcoB, 56.
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flÃ©tri les auteurs, La Gazette du Midi a donnÃ© les dÃ©tails
suivants sur cette infernale machination :
Â« Au milieu des derniers apprÃªts de la rÃ©ception du
- HIistoire de la Semaine.
Le voyage de M. le PrÃ©sident de la RÃ©publique ne cesse
Histoire de la semaine. - Revue scientifique. - Courrier de Paris. -
Travaux agricoles du mois d'octobre. - Travaux publics Ã  Paris. -
Voyage dn PrÃ©sident de la RÃ©publique, deuxiÃ¨me semaine. - SÃ©mÃ©io-
aphie hippique des Arabes. - Le stÃ©rÃ©oscope et le pseudoscope. - La
* par George Sand. - Excursion dans le Valais ; Martigny,
critique littÃ©raire. - VariÃ©tÃ©s. - Bibliographie.
Gravures : EntrÃ©e du PrÃ©sident de la RÃ©publique Ã  Saint-Etienne.-Sta-
pas d'Ãªtre une marche triomphale Ã  travers le midi de la
France. Nous ne conservons plus Ã  Louis-NapolÃ©on ce titre
de PrÃ©sident que pour marquer le point historique oÃ¹ le
pouvoir opÃ¨re sa transition, Ã  la veille de changer de nom.
Tout est prÃ©parÃ© pour ce changement provoquÃ© par les ac-
Prince-PrÃ©sident, une nouvelle aussi grave qu'inattendue
est venue Ã©tonner pÃ©niblement notre population. La police
a saisi dans la nuit une machine infernale. Depuis quatre
jours, assure-t-on, elle avait recueilli des indices qui ne lui
laissaient aucun doute sur la rÃ©alitÃ© d'un sinistre projet ;
tue de ContÃ©. - La bouteille inÃ©puisable, exercices de M. Hamilton.-
Octobre, dessin de Jacques. - ArrivÃ©e du PrÃ©sident Ã  Lyon ; simulacre
du siÃ©ge de la Vitriolerie Ã  Lyon ; inauguration de la statue de l'empe-
reur NapolÃ©on Ã  Lyon ; rÃ©ception du PrÃ©sident Ã  la porte de France Ã 
Grenoble ; feu d'artifice tirÃ© Grenoble. - Le stÃ©rÃ©oscope. - Le champ
de foire de la Berthenoux ; les buvettes.- La tour de Martigny , Mar-
tigny-le-Bourg. - Illumination des montagnes autour de Grenoble. -
Signes caractÃ©ristiques du cheval arabe, - RÃ©bus.
elle voulait seulement diffÃ©rer la capture pour mieux sur-
prendre ceux qu'elle avait en vue. Enfin , le moment du
danger approchant, elle a envahi, pendant la nuit derniÃ¨re,
une maison du grand chemin de Rome, nÂ° 53.
Â« On y a trouvÃ© deux hommes occupÃ©s Ã  fondre des bal-
les de gros calibre. PrÃ¨s de lÃ  Ã©tait une machine composÃ©e
clamations populaires, mÃ©nagÃ© dans les protocoles officiels,
par la suppression des formules rÃ©publicaines, attendu, en
un mot, par tout le monde, Ã  quelque opinion qu'on appar-
tienne,
Ce triomphe n'a Ã©tÃ© troublÃ© que par un complot heureu-
sement dÃ©couvert, et dont la presse a, d'une voix unanime,
EntrÃ©e du PrÃ©sident Ã  Saint-Ã‰tienne. - D'aprÃ¨s un dessin de M. Champier.
--
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de plus de cent cartouches semblables aux plus forts ser-
penteaux, et capables de rÃ©sister, par l'Ã©paisseur des car-
tons, Ã  la violence d'une explosion gÃ©nÃ©rale. Au milieu de
ces tuyaux Ã©taient deux piÃ̈ ces en fonte, destinÃ©es Ã  lancer
des biscaÃ̄ ens. Un des hommes surpris dans leurs criminel-
les opÃ©rations a rÃ©ussi Ã  s'Ã©vader. L'autre a Ã©tÃ© arrÃ̈ tÃ© et se
trouve en ce moment sous la main de la justice.
Â« La machine infernale a Ã©tÃ©, dit-on, dÃ©posÃ©e Ã  la prÃ©fec-
ture. C'est une des personnes qui l'ont vue, avant son trans-
fert, qui nous a donnÃ© la description repportÃ©e plus haut. Â»
On lit encore dans la Gazette du Midi :
Â« La machine consiste en deux rangs de cartouches sem-
blables Ã  celles des artificiers, superposÃ©es comme des
tuyaux d'orgue ; c'est l'idÃ©e de Fieschi, mais perfectionnÃ©e
par une main habile. Pour prÃ©venir toute dÃ©viation dans le
tir, l'auteur de cet instrument de mort avait eu soin
d'assujettir fortement les cartouches entre deux planches.
dLes piÃ̈ ces de conviction sont dÃ©posÃ©es chez qui de droit.Â»
p'article 51 de la constitution du 14 janvier dernier est
ainsi conÃ§u : -
Â« Une haute cour de justice juge, sans appel ni recours
en cassation, toutes personnes qui auront Ã©tÃ© renvoyÃ©es de-
vant elle comme prÃ©venues de crimes, attentats ou com-
plots contre le PrÃ©sident de la RÃ©publique et contre la sÃ»-
retÃ© intÃ©rieure ou extÃ©rieure de l'Etat.
Â« Elle ne peut Ãªtre saisie qu'en vertu d'un dÃ©cret du PrÃ©-
sident de la RÃ©publique.
Â« Art. 55.Un sÃ©natus-consulte dÃ©terminera l'organisation
de cette haute cour. Â»
Ce sera donc probablement, dit le Pays, devant la haute
cour de justice crÃ©Ã©e par les articles prÃ©citÃ©s de la constitu-
tion que les auteurs du complot de Marseille vont Ãªtre tra-
duits.
Parmi les dÃ©crets publiÃ©s cette semaine, nous en signa-
lons deux, dont le premier mÃ©rite l'approbation du monde
commercial. Il est datÃ© de Roanne, le 17 septembre 1852 :
Louis-NapolÃ©on, etc., - -
sur le rapport du ministre de l'intÃ©rieur, de l'agriculture et du
commerce ; -
vu le dÃ©cret du 21 mars 1848, concernant les magasins gÃ©nÃ©raux
pour dÃ©pÃ́t de marchandises; ----
ConsidÃ©rant que le commerce doit retirer une trÃ̈ s-grande utilitÃ©
de l'Ã©tablissement de docks ou magasins destinÃ©s Ã  recevoir en dÃ©-
pÃ́t les marchandises dont on veut mobiliser la valeur au moyen de
avarrants, ou rÃ©cÃ©pissÃ©s nÃ©gociables par voie de simple endosse-
ment, et qui, sans cette facultÃ©, restent souvent stÃ©riles dans les
mains du producteur ;
ConsidÃ©rant que ces docks ou magasins profiteront non-seule-
ment au commerce, mais encore Ã  l'ouvrier travaillantÃ  son compte,
qui, en cas de mÃ©vente, pourra dÃ©poser lÃ  ses produits, et continuer
son travail au moyen des fonds qu'il se procurera sur le rÃ©cÃ©pissÃ©
dÃ©livrÃ© par la : - -
ConsidÃ©rant que l'expÃ©rience qui se fera Ã  Paris d'un Ã©tablisse-
ment analogue Ã  ceux qui fonctionnent si utilement en Angleterre
et en Hollande est de nature Ã  encourager la crÃ©ation de semblables
Ã©tablissements dans nos grands centres commerciaux, dÃ©crÃ̈ te :
. 1er. MM. Cusin, Legendre et Duchesne de VÃ̈ re sont autori-
sÃ©s Ã  Ã©tablir Ã  Paris, sur les terrains qui leur : prÃ̈ s
la place de l'Europe, des magasins dans lesquels les nÃ©gociants et
industriels pourront, conformÃ©ment au dÃ©cret du 21 mars 1848,
dÃ©poser les matiÃ̈ res premiÃ̈ res, les marchandises et objets fabri-
quÃ©s dont ils sont propriÃ©taires.
Art. 2. Les marchandises dÃ©posÃ©es dans lesdits magasins seront
considÃ©rÃ©es comme appartenant Ã  des sujets neutres, quelle qu'en
soit la provenance, et quelles que soient les Ã©ventualitÃ©s qui pour-
raient survenir.
Art.3. Un rÃ̈ glement d'administration publique dÃ©terminera les
obligations de la : en ce qui concerne la surveillance de
ses magasins par l'Etat, les garanties qu'elle devra offrir au com-
merce et le mode de dÃ©livrance des rÃ©cÃ©pissÃ©s transmissibles par
voie d'endossement.
Nous publierons prochainement le plan des docks, d'a-
prÃ̈ s le dessin de Mi. IIoreau, l'habile et ingÃ©nieux archi-
tecte de la compagnie. ComplÃ©tons toutefois la dÃ©signation
de l'emplacement d'aprÃ̈ s le rÃ©sumÃ© des considÃ©rations four-
nies par les concessionnaires Ã  l'appui de la demande de con-
cession, considÃ©rations qui, pour le dire en passant, exposent,
avec une grande intelligence du mÃ©canisme industriel et
financier, les avantages Ã©conomiques de cette institution :
Â« Ces terrains, dit le rÃ©sumÃ©, sont situÃ©s dans le pÃ©ri-
mÃ̈ tre qu'entourent la place de l'Europe, les rues de Saint-
PÃ©tersbourg et de Constantinople, c'est-Ã -dire qu'ils sont
placÃ©s Ã  la tÃªte des chemins de fer de Rouen, du Havre et
de Dieppe, dans la position la plus favorable, soit pour les
produits d'outre-mer qui doivent se consommer Ã  l'intÃ©-
rieur, soit pour ceux de ces produits qui doivent transiter
vers l'Allemagne, la Belgique et la Suisse. Â»
-- L'autre dÃ©cret, datÃ© de Roanne aussi le 17 septembre,
n'obtiendra peut-Ãªtre pas auprÃ̈ s des agriculteurs la mÃªme
faveur que le premier auprÃ̈ s des nÃ©gociants. Il a pour ob-
jet la suppression de l'Institut agronomique de Versailles ;
depuis longtemps, notre collaborateur, M. Saint-Germain
Leduc, avait prÃ©vu, en le dÃ©plorant par anticipation, le
coup qui frappe cet Ã©tablissement.
L'institut agronomique de Versailles avait pour directeur
gÃ©nÃ©ral M. le comte de Gasparin.
Le service des Ã©tudes Ã©tait rÃ©parti entre MM. Souhart, di-
recteur des Ã©tudes ; Duchartre, professeur de botanique et
de physiologie vÃ©gÃ©tales ; DoyÃ̈ re, professeur de zoologie ;
wurtz, professeur de chimie gÃ©nÃ©rale ; Ville, professeur
de chimie appliquÃ©e; E. Becquerel, professeur de physique
terrestre et de mÃ©tÃ©orologie ; Boitel, professeur d'agricul-
ture ; Baudement, professeur de zootechnie ;Tassy, profes-
seur de sylviculture ; BarrÃ© de Saint-Venant, professeur de
gÃ©nie rural; de Lavergne, professeur d'Ã©conomie et de lÃ©-
gislation rurales.
Le service des cultures Ã©tait partagÃ© entre MM. Lecou-
teux, directeur des cultures ; LesÃ©nÃ©chal et Chazely, rÃ©gis-
seurs ; Hardy, jardinier en chef; Marsault, garde gÃ©nÃ©ral
des forÃªts ; MarÃ©chal, vÃ©tÃ©rinaire.
Les Ã©lections qui viennent d'avoir lieu Ã  Paris pour rem-
placer le gÃ©nÃ©ral Cavaignac et M. Carnot, dÃ©missionnaires
par refus de serment, ont fait triompher les candidats du
gouvernement. Les Ã©lecteurs qui ont pris part au vote re-
prÃ©sentent Ã  peu prÃ̈ s la moitiÃ© des Ã©lecteurs inscrits. ll en
a Ã©tÃ© de mÃªme Ã  Lyon pour le remplacement de M. IIÃ©non,
et dans les dÃ©partements de l'IlÃ©rault, du Puy-de-DÃ́me et
de la LozÃ̈ re, qui avaient Ã©galement des dÃ©putÃ©s Ã  remplacer.
Le Moniteur du 28 a publiÃ© une note explicative de la
rupture des nÃ©gociations commerciales entre la France et
la Belgique. Les chambres belges avaient ouvert leur ses-
sion le 27. Le prince de Ligne a Ã©tÃ© rÃ©Ã©lu prÃ©sident du sÃ©-
nat ; la prÃ©sidence de la chambre des reprÃ©sentants offrait
un champ Ã  la lutte de l'opposition et du ministÃ̈ re. M. De-
lahaye a obtenu 51 voix, et a Ã©tÃ© nommÃ© prÃ©sident. M. Ver-
haegen, candidat du gouvernement, n'en a obtenu que 16.
M. Delahaye n'ayant pas acceptÃ©, un nouveau vote a donnÃ©
la majoritÃ© Ã  M. Verhaegen, qui a lui-mÃªme refusÃ© par des
motifs d'une extrÃªme dÃ©licatesse parlementaire. Les minis-
tres ont envoyÃ© leur dÃ©mission eu roi. Les chambres sont
ajournÃ©es au 26 octobre.
- Par les nouvelles des Etats-Unis, on apprend que le
cholÃ©ra a Ã©clatÃ© dans la vallÃ©e du Mississipi, et qu'il y fait
de nombreuses victimes. Le Mexique et le Nicaragua sont tou-
jours en proie Ã  des dÃ©sordres dont l'issue est impossible Ã 
prÃ©voir. Mais ce qu'on lit de plus intÃ©ressant dans ces
journaux se rapporte aux dÃ©tails du dÃ©sastre qui a frappÃ©,
le mois dernier, la ville deSantiago de Cuba. C'est le 20 aoÃ»t
ue les premiÃ̈ res secousses du tremblement de terre se sont
ait sentir. La ville est en partie dÃ©truite.
PAULIN.
Revue selentifique.
ASTRONOMIE-PHYSIQUE : DÃ©croissement des intensitÃ©s calorifiques
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tie nutritive du blanc d'Å“uf. - MEDECINE : EthÃ©risation par injes-
tion de l'Ã©ther. - Prix d'astronomie Ã  l'Institut.
Dans le numÃ©ro del'Illustration du 10 juillet dernier, nous avons
longuement exposÃ© les expÃ©riences du P. Secchi de l'Observatoire
romain, relatives au dÃ©croissement des intensitÃ©s calorifiques du
soleil.Nous rÃ©sumions les rÃ©sultats de ces expÃ©riences de la maniÃ̈ re
suivante : tout d'abord il fut parfaitement constatÃ© que la chaleur
prÃ̈ s des bords du disque Ã©tait presque la moitiÃ© de celle du centre,
et que, par consÃ©quent, on pouvait rapporter au rayonnement calo-
rifique ce qu'on soutenait dÃ©jÃ  sur les intensitÃ©s optiques et photo-
: mais, en cherchant Ã  Ã©tablir d'une maniÃ̈ re exacte la loi
e cette diminution, le Secchi remarqua que la chaleur n'Ã©tait
: la mÃªme sur tous les points Ã  Ã©gale distance du disque, et que
e point le plus chaud Ã©tait situÃ© Ã  trois minutes environ au-dessus.
Ce dernier phÃ©nomÃ̈ ne Ã©tait tout Ã  la fois le plus curieux et le plus
difficile Ã  expliquer. Nous fÃ®mes alors connaitre l'opinion du pÃ̈ re
Secchi, etque les observations ultÃ©rieures ont pleinement confirmÃ©e.
Le pÃ̈ re Secchi, disions-nous dans le mÃªme article, Ã©met une hypo-
thÃ̈ se qu'il ne faut accepter que sous bÃ©nÃ©fice d'inventaire, et qu'il
faut bien sÃ©parer du fait en lui-mÃªme, malgrÃ© sa probabilitÃ©. L'as-
tronome romain ayant remarquÃ© qu'Ã  i'epoque oÃ¹ il a opÃ©rÃ©, du 20
au 23 mars, l'Ã©quateur solaire a Ã©tÃ© vu Ã  prÃ̈ s de trois minutes au-
dessus du centre, a Ã©tÃ© frappÃ© de ce rapprochement, et il en a con-
clu que les rÃ©gions Ã©quatoriales sont, comme ici bas, plus chaudes
que les rÃ©gions polaires.
Les premiÃ̈ res expÃ©riences du pÃ̈ re Secchi, et celles qui ont Ã©tÃ©
rsuivies depuis lors, en constatant le dÃ©croissement calorifique
u centre vers les bords et le dÃ©placement successif du point le
plus chaud dans la direction de l'Ã©quateur du soleil aperÃ§u de la
terre sous diffÃ©rents points de vue aux diffÃ©rentes : de l'an-
nÃ©e, ont surabondamment prouvÃ©, 1Â° l'existence d'une troisiÃ̈ me
atmosphÃ̈ re solaire, enveloppant la photosphÃ̈ re, et soupÃ§onnÃ©e
dans les observations des derniÃ̈ res Ã©clipses du soleil et dans les
hÃ©nomÃ̈ nes de la : 2Â° l'existence Ã  la surface de l'as-
d'une zÃ́ne : us Ã©chauffÃ©e que le reste.
Cependant une difficultÃ© se prÃ©sente : pourquoi ce surcroÃ®t de
chaleur ne se poursuit-il pas dans toute l'Ã©tendue visible de la bande
: jusqu'aux points oÃ¹ elle atteint le bord du soleil ? Nous
allons peut-Ãªtre trop loin en disant que c'est lÃ  une difficultÃ©, car nous
partageons l'opinion de notre confrÃ̈ re M. LÃ©on Foucault, qui dit :
Â« Pour nous, la difficultÃ© n'existerait peut-Ãªtre mÃªme pas : nous ad-
mettrions volontiers que la bande surÃ©chauffÃ©e se maintient dans
toute son Ã©tendue, mais qu'elle est plus difficile Ã  discerner dans
les parties oÃ¹ l'influence des bords implique d'ailleurs une variation
rapide de tempÃ©rature, tandis que vers le centre, oÃ¹ cette influence
s'annule, la variation Ã©quatoriale apparaÃ®trait plus facilement dÃ©ga-
gÃ©e de toute complication. Â»
quoi qu'il en soit, M. Melloni a tentÃ© d'expliquer expÃ©rimentale-
ment le fait, et voici le procÃ©dÃ© dont il s'est servi : il a pris comme
Ã©cran ou comme couche absorbante une lame d'eau comprise entre
deuxglaces d'Allemagne, et, opÃ©rant comparativement avec le rayon-
nement solaire Ã  midi et Ã  sept heures du soir (en: il recon-
nut qu'Ã  midi l'Ã©cran transmettait 60 p. 100 de chaleur rayonnante,
et Ã  sept heures 32 p. 100 seulement.
La mÃªme expÃ©rience fut faite aux mÃªmes heures et Ã  la mÃªme
Ã©poque avec une plaque de cristal de roche enfumÃ©e ; les rÃ©sultats
furent tout diffÃ©rents des premiers, c'est-Ã -dire qu'Ã  sept heures la
:*ion calorifique donna 62 p. 100, et Ã  midi 30 p. 100 seule-
De ces expÃ©riences on peut tirer cette loi gÃ©nÃ©rale, qu'un c
donnÃ© transmet une chaleur dont l'intensitÃ© varie avec les diffÃ©ren-
tes Ã©paisseurs atmosphÃ©riques, et que cette variation suit des lois
tellement diffÃ©rentes en passant d'un corps Ã  un autre qu'elle peut
changer de sens dans les mÃªmes circonstances ; par consÃ©quent, en
appliquant cette loi au phÃ©nomÃ̈ ne qui nous occupe, on reconnaÃ®t
que cette sorte d'interversion suffit Ã  elle seule pour dÃ©montrer que
la chaleur projetÃ©e sur la terre par le soleil change mon-seulement
d'intensitÃ©, mais encore de qualitÃ©,Ã  mesure quel'astre s'Ã©loigne ou
s'approche de l'horizon.
- MalgrÃ© les immenses progrÃ̈ s que fait tous les jours la photo-
graphie, cet art merveilleux n'aura complÃ©tement rÃ©alisÃ© les espÃ©
rances qu'il donne que lorsqu'il sera possible de reproduire Ã  l'in-
fini les dessins photographiques par les procÃ©dÃ©s, soit du graveur,
soit du : Des essais nombreux ont dÃ©jÃ  Ã©tÃ© tentÃ©s pour
arriver Ã  l'un et Ã  l'autre de ces rÃ©sultats, et les succÃ̈ s que l'on
avait obtenus pour la gravure font regretter que la dÃ©couverte de la
photographie sur papier ait arrÃªtÃ©, ou tout au moins refroidi l'Ã©lan
des travailleurs. Cependant, disons-le bien vite, nous sommes peut-
Ãªtre sortis aujourd'hui de cette inabtion, et le problÃ̈ me de la pho-
tographie sur pierre lithographique paraÃ®t avoir Ã©tÃ© rÃ©solu par trois
hommes que leurs antÃ©cÃ©dents recommandent, MM. Lerebours, Le-
mercier et Barreswil,
Mais avant de parler de cette dÃ©couverte qui produira une pro-
fonde sensation dans le monde des artistes et parmi les amis des
arts et des sciences, disons rapidement les essais tentes jusqu'ici
tant pour la gravure que pour la lithographie.
L'idÃ©e de transformer la plaque daguerrienne en planche de gra-
veur se prÃ©senta naturellement Ã  beaucoup d'esprits dÃ̈ s le dÃ©but de
la dÃ©couverte de Daguerre. M. DonnÃ© essaya le premier de rÃ©soudre
le problÃ̈ me. Ayant reconnu que l'acide nitiique (eau forte), Ã©tendu
de quatre parties d'eau, attaque l'argent sans rÃ©agir sur le mer-
cure, il entoura la plaque daguerrienne d'une marge de vernis de
graveur, et versa sur le dessin le liquide corrosif.Au bout de quel-
ques minutes, l'argent Ã©tait fouillÃ©; on lavait alors Ã  grande eau, on
enlevait la marge de vernis, et la planche pouvait Ãªtre livrÃ©e Ã 
l'impression. Malheureusement l'argent pur Ã©tait trop mou ponr
* un grand tirage; aprÃ̈ s quarante Ã©preuves la planche Ã©tait
pusee.
Le procÃ©dÃ© inventÃ© par M. Fizeau est des plus ingÃ©nieux : avec
l'acide nitrique trÃ̈ s-Ã©tendu, il commence par attaquer les parties
noires de l'image, formÃ©es par l'argent; les parties blanches, re-
couvertes par le mercure, restent intactes. Les creux ainsi produits
sont peu profonds et seraient insuffisants pour la gravure. Afin de
les creuser plus avant, on frotte la planche avec une huile grasse
ui s'incruste dans les cavitÃ©s et ne s'attache pas aux saillies. On
ore ensuite la plaque Ã  l'aide de la pile; l'or s'arrÃªte aux saillies et
ne peut dans les cavitÃ©s protÃ©gÃ©es par l'huile grasse. On
verse alors sur la plaque l'acide nitrique concentrÃ©, qui, n'ayant au-
cune action sur l'or, creuse les parties qui en sont privÃ©es, c'est-Ã -
dire les creux. On produit ainsi des cavitÃ©s aussi profondes que l'on
veut. Enfin, pour obvier Ã  la mollesse de l'argent, on recouvre la
planche d'une couche de cuivre par les procÃ©dÃ©s galvanoplastiques,
de telle faÃ§on que le cuivre, mÃ©tal trÃ̈ s-dur, supporte seul l'usure
qui rÃ©sulte du travail de l'impression.
En Angleterre, dÃ©daignant les prÃ©paratifs ordinaires des graveurs,
on a eu simplement recours Ã  l'Ã©lectricitÃ©; le procÃ©dÃ©, proposÃ© par
M. Grove, est des hardis : au pÃ́le nÃ©gatif d'une pile voltaique
chargÃ©ed'un liquide faiblement acide, il suspend une image daguer-
rienne, tandis qu'il place au pÃ́le positif une lame de platine; la pile
mise en action, il arrive que l'acide attaque l'argent de la plaque et
grave en creux le dessin. Quelle merveille ! un dessin tracÃ© par la
lumiÃ̈ re est gravÃ© par l'Ã©lectricitÃ© !
Cependant la gravure photographique est presque aujourd'hui
a* on lui prÃ©fÃ̈ re communÃ©ment les clichÃ©s nÃ©gatifs.Sans
doute elle ne donnait pas des Ã©preuves irrÃ©prochables, mais r-
quoi dÃ©laisser une voie qui pouvait conduire Ã  de beaux rÃ©sultats ?
NÃ©anmoins on assure que M. Plaut vient de reprendre en sous-oeu-
vre les expÃ©riences de M. Fizeau, et qu'il est sur le point de pro-
duire des dessins oÃ¹ les plus difficiles n'auront rien Ã  reprocher.
La lithographie photographique est encore moins avancÃ©e que la
gravure. Il y a onze ans, en 1841, l'AcadÃ©mie des sciences fut ap-
pelÃ©e Ã  juger les images d'Orion et d'AndromÃ̈ de que lui avait en-
voyÃ©es de Rome le P. de Vico, lequel les tenait d'un lithographe ap-
pelÃ© Rondoni, qui les avait obtenues, disait-il, par la photographie
et Ã  l'aide de procÃ©dÃ©s qu'il se refusait Ã  faire connaitre. I es Ã©preu-
ves Ã©taient parfaites sous tous les rapports, et Ã  cause mÃªme de cette
perfection on mit en doute l'authenticitÃ© de leur origine. Le silence
ohstinÃ© que M. Rondoni a gardÃ© depuis cette Ã©poque justifie, ce
IlOllS *, l'incrÃ©dulitÃ© avec laquelle on accueillit alors sa commu-
nication.
Mais voici trois hommes que tout le monde connaÃ®t, supÃ©rieurs
dans leur spÃ©cialitÃ©, et en la parole de qui on doit avoir pleine con-
fiance : M. Lerebours, : et un de nos meilleurs ph phes;
M. Lemercier, lithographe, et M. Barreswil, chimiste, qui dÃ©posent
sur le bureau de l'AcadÃ©mie des sciences deux Ã©preuves qu'ils assu-
rent avoir obtenu par la lithographie : L'une de ces
Ã©preuves reprÃ©sente un fragment du plafond du grand salon de l'Ã©-
cole franÃ§aise au Louvre, avec ses cariatides, ses arabesques et ses
portraits de David, de Gros et de Girodet; l'autre reproduit une
vue du Pont-Neuf.
Sans doute ce premier essai n'est pas Ã  l'abri de la critique, mais
on peut dire * supÃ©rieur Ã  ce qu'on pouvait attendre. Les im-
perfections qu'il prÃ©sente ont prÃ©cisÃ©ment empÃªchÃ© les inventeurs
de faire connaÃ®tre le procÃ©dÃ© dont ils se sont servis; mais ils ont
promis par la bouche de M. Arago de divulguer leur secret alors
que leur dÃ©couverte serait entiÃ̈ rement digne du public.
Nous ne voulons faire aucune supposition d'avance; nous atten-
drons que les inventeurs aient parlÃ©; seulement nous n'avons pas
voulu laisser passer une communication aussi importante, sans en
donner la bonne nouvelle Ã  nos lecteurs, et en prendre note pour y
revenir en temps opportun.
- Au nombre des inventions qui marqueront dans l'histoire du
dix-neuviÃ̈ me siÃ̈ cle, les chemins de fer occuperont Ã  coup sÃ»r une
grande place. Cependant, si l'on considÃ̈ re sans prÃ©vention le mo-
teur, l'agent vital pour ainsi dire de cette locomotion, on arrive Ã 
dÃ©plorer la prÃ©sence de la locomotive. La locomotive, en effet, est
la cause principale des accidents qui affligent trop souvent l'atten-
tion publique; elle est la source de dÃ©penses considÃ©rables, et, faut-
il l'avouer, le seul obstacle rÃ©el Ã  une accÃ©lÃ©ration croissante du ser-
vice des chemins de fer.
ce n'est pas d'aujourd'hui que datent les reproches que l'on
adresse Ã  la locomotive. Depuis longtemps on avait senti les incon-
vÃ©nients qu'elle prÃ©sente; et l'idÃ©e des chemins de fer atmosphÃ©ri-
ques n'avait pas d'autre but que de parer Ã  quelques-uns de ces dÃ©-
savantages.
Nous n'avons pas Ã  faire ressortir ici les motifs qui ont empÃªchÃ©
les chemins de fer atmosphÃ©riques de s'Ã©tablir; nous devons sim-
plement constater leur impuissance Ã  dÃ©trÃ́ner la locomotive, et
reconnaÃ®tre, par consÃ©quent, que le problÃ̈ me restait encore Ã  rÃ©-
soudre.
Un de nos ingÃ©nieurs les plus distinguÃ©s, M. Girard, p all-
jourd'hui les chemins de fer hydrauliques ; et l'on doit souhaiter
que l'expÃ©rience vienne confirmer sa thÃ©orie, qui, ainsi qu'on va le
voir, est des plus ingÃ©nieuses.
Tout le long de la voie, comme dans les chemins atmosphÃ©ri-
ques, rÃ̈ gne un long tuyau en fonte destinÃ© Ã  contenir de l'eau sou-
mise Ã  une haute pression, telle que serait celle exercÃ©e par un rÃ©-
servoir situÃ© Ã  80 mÃ̈ tres au-dessus. Ce tuyau est percÃ© de distance
en distance, 100 mÃ̈ tres au plus, et laisse Ã©chapper, par cette ou-
verture, des courants d'eau dont la vitesse, que l'on peut calculer
avec certitude, est de 40 mÃ̈ tres par seconde. C'est cette vitesse de
l'eau que l'on utilise pour la marche des wagons.
A cet effet, on fixe sous la ligne des wagons deux sÃ©ries rectili-
gnes d'aubes courbes, l'une qui sert pour la marche en avant, et
l'autre : la marche en arriÃ̈ re. De son cÃ́tÃ©, l'ouverture du tuyau
a deux dirigÃ©s en sens opposÃ©s. On comprend trÃ̈ s-bien que si
la direction du jet d'eau s'accorde avec la courbe de l'aube, le wa-
gon sera mis en mouvement; et que si ce principe d'action se re-
nouvelle de distance en distance et agit sur chaque wagon d'un
convoi, la marche pourra Ãªtre nie et le convoi composÃ© d'au-
tant de wagons que l'on voudra,
Il serait impossible, surtout dans les pays qui manquent de ri-
viÃ̈ res, de pouvoir suffire Ã  une telle dÃ©pense d'eau si les injecteurs
restaient constamment ouverts; il fallait de toute nÃ©cessitÃ© que leur
action fut intermittente, c'est-Ã -dire qu'elle ne s exerÃ§Ã¢t qu'au mo-
ment du passage du convoi.Aussi les injecteurs sont-ils habituelle-
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ment fermÃ©s par des tiroirs disposÃ©s de maniÃ̈ re Ã  ne s'ouvrir qu'au
moment du passage de la tÃªte du convoi, et Ã  se fermer aprÃ̈ s que
le dernier wagon a passÃ©. Ces tiroirs, dont la description nous en-
trainerait trop loin, sont commandÃ©s par des distributeurs placÃ©s
en tÃªte et en queue du convoi. Ces distributeurs fonctionnent Ã  la
volontÃ© du conducteur du train, qui a sous la main un levier dont la
osition suspend ou provoque l'Ã©coulement de l'eau, et en dÃ©termine
* SeInS .
Les avantages du chemin de fer hydraulique sont immenses.
Pour acquÃ©rir une force de 160 chevaux, la puissance de propul-
sion n'a besoin que d'une colonne d'eau Ã©gale Ã  peu prÃ̈ s Ã  la gros-
seur du bras, et cette puissance est mise en jeu ou arrÃªtÃ©e dans un
dixiÃ̈ me de seconde. De plus, cette eau, qui vient de servir de force
motrice, pourrait Ãªtre utilement employÃ©e pour les irrigations,
porter ainsi la fertilitÃ© dans les pays que traversent les chemins
e fer.
Pour alimenter les rÃ©servoirs et les tenir constamment Ã  la hau-
teur nÃ©cessaire pour produire une pression convenable, M. Girard
indique les moteurs les mieux appropriÃ©s Ã  la localitÃ©. LÃ  oÃ¹ se
trouvent des cours d'eau, on fera bien de crÃ©er une chute, et de s'en
servir pour alimenter un moteur hydraulique qui Ã©pargnera le com-
bustible. LÃ  au contraire oÃ¹ manque l'eau courante, on devra re-
courir Ã  la machine Ã  vapeur, qui n'aura pas besoin de fonctionner
toujours, comme dans les chemins de fer atmosphÃ©riques, et qui
aura tous les avantages de la machine fixe comparÃ©e Ã  la loco-
motive.
Ainsi que nous le disions en commenÃ§ant, ce projet n'est encore
qu'une thÃ©orie ingÃ©nieuse, et tout le monde est intÃ©ressÃ© Ã  ce que
la pratique vienne au plus tÃ́t le sanctionner et lui donner le carac-
tÃ̈ re de rÃ©alitÃ© qui lui manque.
- Depuis que le phÃ©nomÃ̈ ne de la foudre globulaire a attirÃ© l'at-
tention des savants, de nouveaux faits de ce genre ont Ã©tÃ© commu-
niquÃ©s Ã  l'AcadÃ©mie des sciences.Nous avons consignÃ© les premiÃ̈ -
res observations dans le nÂ° de l'Illustration du 31 juillet dernier,
et nous devons aujourd'hui noter encore les faits qui se sont pro-
duits depuis, car il importe de rÃ©unir le plus grand nombre de do-
cuments possible sur un phÃ©nomÃ̈ ne qui semble dÃ©jouer le para-
tonnerre. -
Le premier fait qui se prÃ©sente est communiquÃ© par M"Â° Espert,
habitant, Ã  Paris, la citÃ© Odiot, d'oÃ¹ la vue s'Ã©tend sur les terrains
Beaujon, et a eu lieu en juin 1849, Ã  6 heures 30 minutes du soir.
Â« Passant devant ma fenÃªtre, qui est trÃ̈ s-basse, dit cette dame, je
fus Ã©tonnÃ©e de voir comme un gros ballon rouge, absolument sem-
blable Ã  la lune lorsqu'elle est colorÃ©e et grossie par les vapeurs. Ce
ballon descendait lentement et perpendiculairement sur un arbre
des terrains Beaujon. Ma premiÃ̈ re idÃ©e fut que c'Ã©tait une ascen-
sion de M. Grimm; mais la couleur du ballon et l'heure me firent
enser que je me trompais ; et, pendant que mon esprit cherchait
deviner ce que cela pouvait Ãªtre, je vis le feu prendre au bas de ce
lobe * Ã  15 ou 2o pieds au-dessus de l'arbre. On aurait dit
* papier qui brÃ»lait lentement avec de petites Ã©tincelles et flam-
mÃ̈ ches; puis, quand l'ouverture fut grande comme deux ou trois
fois la main, tout Ã  coup une dÃ©tonation effroyable fit Ã©clater toute
l'enveloppe et sortir de cette machine infernale une douzaine de
rayons de foudre en zigzag, qui allÃ̈ rent de tous cotÃ©s, et dont l'un
vint frapper une des maisons de la citÃ©, le nÂ°4, oÃ¹ il fit un trou dans
le mur comme l'aurait fait un boulet de canon : ce trou existe en-
core. Enfin un reste de matiÃ̈ re Ã©lectrique se mit Ã  brÃ»ler avec une
flamme blanche, vive et brillante, et Ã  tourner comme un soleil de
feu d'artifice. - Ce phÃ©nomÃ̈ ne dura plus d'une minute. C'Ã©tait un
si beau spectacle, que je n'eus pas mÃªme l'idÃ©e du danger ni de la
je ne pouvais que m'Ã©crier : Que c'est beau ! que c'est
u ! ! ! Â»
M. Al. Meunier a observÃ© le mÃªme phÃ©nomÃ̈ ne deux fois dans un
jour. La scÃ̈ ne se passait rue Montholon, au mois de juin dernier,
entre onze heures et onze heures et demie du soir. La foudre ve-
nait d'Ã©clater avec une violence peu ordinaire Ã  Paris ; tout Ã  coup
un Ã©clair immense brille, et est suivi presque instantanÃ©ment d'un
coup de tonnerresemblable Ã  une dÃ©charge d'artillerie. Â« Il me sem-
ble voir, dit le narrateur, une bombe Ã©norme lancÃ©e avec violence,
qui Ã©clatait avec fracas au milieu de la voie publique. Dans le mo-
ment, cette espÃ̈ ce de globe qui s'avanÃ§ait me fit l'effet de la lune
se dÃ©tachant du ciel. Â» M. Meunier poursuit sa route; aprÃ̈ s avoir
dÃ©passÃ© la place cadet, il voit s'avancer Â« un nouveau globe de feu,
semblable au premier, mais qui avait de plus, Ã  la partie supÃ©rieure,
une espÃ̈ ce de flamme rouge qu'on peut comparer Ã  une mÃ̈ che de
bombe, quoique un peu plus grosse. Ce globe, qui n'avait pas Ã©tÃ©
prÃ©cÃ©dÃ© d'un Ã©clair, au moins pour moi, descendit avec une ef-
frayante rapiditÃ©, Ã©clata dans la rue avec un bruit tel que je n'ai ja-
mais rien entendu de semblable, me donna une violente secousse
sur le cÃ́tÃ© droit, et si violente que je fus jetÃ© contre la muraille. Â»
Enfin un troisiÃ̈ me fait communiquÃ© Ã  l'AcadÃ©mie, remonte Ã 
1841, et a Ã©tÃ© vu par M. Butti, peintre de marine de l'impÃ©ratrice
d'Autriche. Pendant une nuit d'orage, le narrateur fumait tranquil-
lement Ã  sa fenÃªtre, quand les cris des passants lui firentregarderun
phÃ©nomÃ̈ ne Ã©trange : un ballon qu'il compare, lui aussi, Ã  la lune,
se promenait majestueusement dans l'espace.Sa dÃ©marche Ã©tait si
lente et sa durÃ©e fut telle, que l'auteur de la lettre eut le temps de
descendre, de sortir et de retrouver le mÃ©tÃ©ore qui s'Ã©tait Ã©levÃ© et
se dirigeait vers la croix du clocher de l'Ã©glise; il l'atteignit bientÃ́t
et disparut Ã  l'instant. La disparition fut accompagnÃ©e d'un bruit
sourd'comme celui du canon entendu Ã  grande distance. .. .
- on revient tous les jours de l'opinion que l'on s'Ã©tait faite sur
la nature du blanc d'Å“uf, et qui faisait considÃ©rer cette substance
comme exclusivement formÃ©e d'albumine.Nous avons dans le temps
exposÃ© les evpÃ©riences de M. Mialhe par lesquelles il avait Ã©tÃ© Ã©tabli
qu'outre la partie coagulable par la chaleur, et qui seule mÃ©rite le
nom d'albumine, se trouvait une autre substance que la chaleur ne
coagule pas, mais qui se laisse prÃ©cipiter par l'alcool, le sublimÃ©
corrosif, le nitrate de plomb, la teinture de noix de galle, et Ã  la-
quelle M. Mialhe a donnÃ© le nom d'albuminose.
Il est probable que d'autres expÃ©riences constateront Ã  leur tour
la prÃ©sence de nouvelles substances, si l'on rÃ©flÃ©chit que le blanc
d'oeuf tient en rÃ©serve les matÃ©riaux nÃ©cessaires Ã  la formation et Ã 
l'alimentation du jeune poulet. . -
En attendant, M. Lucien corvisart a voulu savoir le rÃ́le que le
blanc d'Å“uf jouait dans la digestion, et ce qu il fournissait d'Ã©lÃ©-
mentsoluble aux vaisseaux absorbants. Il a opÃ©rÃ© des digestions ar-
tificielles par les procÃ©dÃ©s connus, et il s'est assurÃ© que l'albumine
coagulÃ©e et prÃ©alablement Ã©puisÃ©e, par des lavages, de la matiere
soluble, pouvait en cÃ©der de nouvelles quantitÃ©s sous l'action pro-
longÃ©e du suc gastrique. Cependant il y a une limite Ã  cette action,
et l'on ne parvient guÃ̈ re Ã  transformer en matiÃ̈ re soluble plus du
tiers de l'albumine contenue dans le blanc d'*ut.
De ces evpÃ©riences dÃ©coule la possibilitÃ© de donner aux malades
dont l'estomac ne digÃ̈ re point, un gramme seulement de cette subs-
tance pour Ã©quivaloir Ã  un blanc d'Å“uf entier; pour obtenir cette
substance prÃ©cieuse, il suffirait de mÃªler entierement une partie de
suc gastrique extrait par les moyens ordinaires, six parties d'eau et
six parties de blanc d'Å“uf, et de les maintenir pendant vingt-quatre
heures Ã  une tempÃ©rature de 38 Ã  40 degrÃ©s.
* Avant qu'elles ne fussent livrÃ©es au commerce, et qu'elles
n'eussent trouvÃ©placedans les officines des pharmaciens, nous avons
entretenu nos lecteurs des perles d'Ã©ther du docteur Clertan, de ce
mode ingÃ©nieux d'administrer sÃ»rement, et avec une grande prÃ©ci-
sion, le plus prÃ©cieux mÃ©dicament antispasmodique, l'agent anti-
nerveux par excellence. Nous avons dit Ã  cette Ã©poque les rÃ©sultats
inattendus et presque merveilleuv que l'on retirait de l'emploi de
ces perles dans les cas de migraine, de nÃ©vralgie, de crampes d'es-
tomac, d'irritation nerveuse du cÃ́tÃ© des voies digestives, etc., etc.
Ces faits, aujourd'hui acquis Ã  la pratique mÃ©dicale, ne prÃ©sentent
plus un suffisant caractÃ̈ re de nouveautÃ© pour nous arrÃªter d'avan-
iage.Nous voulons aujourd'hui attirer l'attention sur un phÃ©nomÃ̈ ne
tout nouveau, imprÃ©vu, que nous avons observÃ© le premier, et con-
tre lequel il est utile de mettre en garde les personnes qui feraient
usage de l'Ã©ther pur. Ce phÃ©nomÃ̈ ne est une espÃ̈ ce d'ethÃ©risation
n'allant jamais jusqu'Ã  l'insensibilitÃ© complÃ̈ te, mais plongeant le
malade dans une sorte d'anÃ©antissement d'oÃ¹ il est facile de le tirer,
comme on va le voir. -
Disons tout d'abord que toutes mes observations portent sur des
femmes, et que les hommes paraissent jouir, sous ce rapport, d'une
d'immunitÃ©. La premiÃ̈ re malade qui m'offrit ces symptÃ́mes
d'Ã©thÃ©risation Ã©tait atteinte d'une nÃ©vralgie faciale ancienne et re-
belle aux mÃ©dicaments les plus : Quatre perles d'Ã©ther
furent administrÃ©es dans l'intervalle demi-heure; Â« Alors, dit
la malade, je n'eus plus qu'une conscience confuse de mes dou-
leurs; mes membres Ã©taient comme brisÃ©s, et je ne pouvais me tenir
debout. Â» Pendant cette crise, quelques personnes de sa famille qui
: du cafÃ© dans une piÃ̈ ce voisine vinrent voir la malade, et
'une d'elles eut l'idÃ©e de faire prendre quelques cueillerÃ©es de cafÃ©
Ã  la pauvre souffrante, qui tout Ã  coup et Ã  l'Ã©tonnement de tout le
monde, sortit de sa lÃ©thargie comme par l'effet d'une baguette ma-
gique. Â« Il me sembla, m'a-t-elle dit depuis, que le voile Ã©pais qui
couvrait mes yeux se dÃ©chiraitd'un seul coup, et que mes douleurs,
concentrÃ©es et contenues sur mon front par un lien invisible, s'en-
volaient dans l'espace qui leur Ã©tait jusqu'alors interdit. Â»
Le mÃªme phÃ©nomÃ̈ ne d'anÃ©antissement se prÃ©senta de nouveau Ã 
mon observation chez une femme atteinte de migraine. N'ayant pas
sous la main une infusion de cafÃ©, et me rappelant l'action sÃ©dative
du vinaigre dans les cas d'Ã©thÃ©risation, j'administrai quelques
goutes de ce liquide, qui produisirent un effet identique Ã  celui du
cafÃ©.
Nous pourrions citer d'autres exemples qui tous confirmeraient
ce fait tout nouveau l'Ã©thÃ©risation peut Ãªtre produite autrement
que par l'inhalation de l'Ã©ther ou du chloroforme; que cet effet
s'obtient aussi par l'ingestion de l'Ã©ther, mais que, pour arriver Ã  ce
rÃ©sultat, il faut, comme dans les perles du docteur Clertan, admi-
nistrer l'Ã©ther complÃ©tement pur.
- Dans notre Revue scientifique de janvier dernier, nous avons
longuement exposÃ© les recherches au moyen desquelles M. LebÅ“uf
Ã©tait parvenu Ã  prÃ©voir l'apparition de pluies abondantes, et nous
avions engagÃ© l'auteur Ã  poursuivre des Ã©tudes qui pouvaient ren-
dre les plus grands services Ã  la science. Nous avons Ã©tÃ© heureux
d'entendre M. Arago, dans la sÃ©ance du 13 de ce mois, informer
l'AcadÃ©mie des sciences que M. LebÅ“uf se prÃ©sentait au concours
du prix d'astronomie pour aroir prÃ©ru et annoncÃ© l'apparition
du phÃ©nomÃ̈ ne des pluies abondantes en Angleterre, en France et en
Allemagne.
FÃ‰LIX RoUBAun,
Courrier de Paris.
Il est Ã©vident
pour la comÃ©die. RÃ©jouissez-vous, son rÃ̈ gne arrive et vous
sera rendu. Les circonstances sont favorables ; on va redo-
rer son Ã©cusson, et la couronne qu'elle n'aurait jamais dÃ»
perdre lui est dÃ©jÃ  restituÃ©e. Ce grand bruit qui s'Ã©lÃ̈ ve de
toutes les parties de l'empire dramatique, cette activitÃ©
dans ses ateliers de fabrication, et ce murmure de curiositÃ©
autour de la piÃ̈ ce nouvelle, qu'est-ce qui pourrait s'y mÃ©-
prendre ? Autant de symptÃ́mes de renaissance pour la co-
mÃ©die. Cette vieille sempiternelle a besoin d'oripeaux tout
neufs pour sÃ©duire les imaginations, et vous conviendrez
qu'Ã  la fin ce beau fantÃ́me valait bien la peine d'Ãªtre ex-
humÃ©. Ainsi nous rentrons, - comme vous voyez,- dans
les conditions d'une Ã©poque glorieuse pour le thÃ©Ã¢tre ; il
sera la joie, la consolation, l'espÃ©rance, et, pour tout dire,
l'Ã©vÃ©nement de chaque jour, et dÃ©jÃ  la chronique, petite ou
non, de la grande ville peut dire des autres inventions qui
s'y pratiquent : Nescio vos, je ne vous connais pas. La
voilÃ  dÃ©sormais autorisÃ©e Ã  ne suivre, dans son voyage oÃ¹ il
vous plaira, que le bon plaisir de la comÃ©die. Eh tenez, Ã 
l'heure prÃ©sente, la causerie et ses caprices, la nouvelle en
sa primeur, la mÃ©disance en ses on dit, rien de tout cela
ne saurait valoir la comÃ©die que vous savez, Stella.
C'Ã©tait donc vendredi, au ThÃ©Ã¢tre-FranÃ§ais, que la nou-
velle Ã©toile s'est levÃ©e, et voici son histoire. Stella est une
artiste cÃ©lÃ̈ bre, la premiÃ̈ re cantatrice de l'Europe, ou peu
s'en faut ; Stella est aussi une fille romanesque, Ã  ce point
ue le roman l'a prise des le berceau. ExilÃ©e de la maison
'un pÃ̈ re qui n'Ã©tait pas son pÃ̈ re, Stella a reÃ§u l'Ã©ducation
la plus brillante par les soins d'un bienfaiteur inconnu, qui
ne peut tarder Ã  se faire connaÃ®tre. Stella, lancÃ©e dans le
monde, l'aurÃ©ole de cantatrice au front, a traversÃ© ses sÃ©-
ductions sans faillir; elle n'a cÃ©dÃ© qu'aux sÃ©ductions de son
propre cÅ“ur. L'idole de Stella, c'est M. Philippe de Valen-
Ã§ay, un beau nom assez mal portÃ©, un de ces jeunes exal-
tÃ©s Ã  froid, qui jouent Ã  merveille les beaux sentiments,
tant que la pauvretÃ© est leur hÃ́tesse. Le fait est que l'amour
de M. Philippe et les vertus qui s'ensuivent n'Ã©taient pas
assez vigoureux pour rÃ©sister Ã  un changement de fortune.
Devant les quatre cent mille francs d'un hÃ©ritage quelcon-
: les scrupules lui sont venus. Epouser une cantatrice, que
ira le monde?Mais il vous dira, Monsieur de valenÃ§ay, que
cela se fait tous les jours. Ensuite on courtise une canta-
trice, et on se marie ailleurs ; la pratique est vieille, et M. de
ValenÃ§ay se montre dÃ©cidÃ© Ã  la suivre, lorsqu'une lettre
change tout, donne Ã  tout une face imprÃ©vue : un homme
de bourse, un mÃ©crÃ©ant, vient de lever le pied. C'Ã©tait jus-
tement le banquier de M. de ValenÃ§ay; le voilÃ  pauvre :
adieu le mariage, la famille ne voudra plus de lui, et, puis-
que Delphine nous est ravie, nous nous contenterons de
Stella. Le hasard, qui n'en fait jamais d'autre, amÃ̈ ne Stella
dans la maison tout Ã  point : elle aime toujours, elle se croit
aimÃ©e encore; d'ailleurs elle est libre, elle est riche, et il
paraÃ®t convenu entre les deux amants qu'ils s'en iront de
compagnie aux eaux de Bade,
e nous revetons Ã  des temps meilleurs
Avec ce second acte commencent les surprises; il se
trouve que Stella a enlevÃ© M. de ValenÃ§ay, en tout bien tout
honneur ; on s'aime platoniquement, en attendant que l'on
s'Ã©pouse un jour ou l'autre. Stella accepte volontiers les
dÃ©sagrÃ©ments de la position fausse dont M. de ValenÃ§ay
recueille seulement certains bÃ©nÃ©fices qui devraient irriter
son orgueil.Ne vit-il pas auxdÃ©pens d'une femme de thÃ©Ã¢tre ?
Ah! pour le coup, monsieurde ValenÃ§ay, que dira le monde?
Sur quoi on annonce Ã  mademoiselle la visite d'un M. de
LÃ©tang, et nous tenons enfin une scÃ̈ ne Ã  peu prÃ̈ s dramati-
que, celle du dÃ©positaire infidÃ̈ le, car c'est lui. Â«Mon argent,
rends moi mon argent, s'Ã©crie le ValenÃ§ay furieux. - Y
pensez-vous, monsieur? c'est une friponnerie que vous me
conseillez : dÃ©sormais mon avoir appartient Ã  tous mes crÃ©an-
ciers. Â» Et la rÃ©ponse semble on ne peut plus comique, tant
la logique de cet honnÃªte homme est irrÃ©sistible ; c'est la
majestÃ© de l'escroquerie , comme dit douloureusement sa
victime ; mais la bourse ou la vie ! et le duel est arrÃªtÃ©. Ce-
pendant on finit par se demander si nous sommes Ã  bout de
prÃ©parations, et il faut enfin que le drame se prÃ©sente Ã  son
tour, s'il est vrai qu'en dÃ©pit de la bonne volontÃ© de l'au-
teur nous l'ayons attendu en vain jusqu'Ã  prÃ©sent. Salut au
nouveau visiteur, le baron de KÅ“rner, et qu'il soit le bien
venu, pour si peu qu'il nous apporte d Ã©motion et d'intÃ©rÃªt
Ã  la place de notre curiositÃ©, j'ai presque dit de notre pa-
tience, qui commence Ã  se lasser. On voit bien tout de suite
que ce M. de KÅ“rner dissimule quelque grave mystÃ̈ re sous
ses allures de baronnet mÃ©thodique, et l'on est tentÃ© de lui
dire comme la veuve de M. de Malbrouck : Quelle nouvelle
apportez ? Mais il prend des biais peut-Ãªtre inutiles pour
nous apprendre ce que vous savez dÃ©jÃ  : Stella, qui a perdu
pÃ̈ re et mÃ̈ re, n'est cependant pas orpheline, et la rÃ©vÃ©la-
tion du bonhomme se rÃ©sume en cette exclamation : O ma
fille! Voyez-vous le grand secret, qui est l'unique secret de
toute la comÃ©die. Confidence pour confidence, c'est trop
juste, et Stella confie au baron qu'elle aime M. de ValenÃ§ay,
et il aun duel,-Comprenez-vous, mon pÃ̈ re ?-Si bien, mon
enfant, que voilÃ  quatre cent mille francs pour tout arran-
ger. La somme passe comme une muscade dans la poche
du fripon qui l'offre Ã  *: en maniÃ̈ re de restitution ;
ce n'est pas plus malin que cela. Un amant, une fortune,
un pÃ̈ re, que de trÃ©sors perdus et retrouvÃ©s pour Stella, et
pourtant nous ne sommes pas au bout de ses peines. Les
pareils de M. ValenÃ§ay ne sont pas de ceux qu'on enchaÃ®ne
par des bienfaits mystÃ©rieux; d'ailleurs il a parfaitement le
droit de ne croire que ce qu'il voit, une restitution de la
part de ce dÃ©positaire infidÃ̈ le qui ne l'est plus. La chaÃ®ne
qui le rivait Ã  Stella, c'Ã©tait la pauvretÃ©; maintenant qu'il est
nanti, le voilÃ  libre, et puisque Delphine se trouve Ã  Bade,
par hasard, adieu la cantatrice, il faut bien faire comme
tous les autres. vauriens.
Je le constate avec regret, mais la piÃ̈ ce jusqu'alors chan-
celante s'est Ã©croulÃ©e tout net ici. AprÃ̈ s tant de bienfaits,.
aprÃ̈ s tant de forfaits, le dernier acte devenait un acte inu-
tile. Stella Ã©puisant la coupe des humiliations et franchis-
sant les derniers degrÃ©s de son calvaire, c'Ã©tait une aggra-
vation de peine au moins superflue dans une comÃ©die. Mais
l'auteur a pensÃ© qu'il Ã©tait impossible d'abandonner ce Va-
lenÃ§ay Ã  son dÃ©shonneur sans essayer de l'en punir, et qu'il
devait connaÃ®tre la source de sa fortune pour en garder la
honte ; trÃ̈ s-bien, mais ce n'est lÃ  qu'une tristesse ajoutÃ©e
aux autres. Il se trouve encore que Stella et Delphine sont
sÅ“urs et peu nous importe. Il n'importe pas davantage que
stella renonce Ã  cet amant qui lui Ã©chappe ; Ã  dÃ©faut d'a-
mour, son art sera sa vie, sa gloire, son illusion, et cette
rÃ©solution finale, prise ab irato, n'a guÃ̈ re paru plus tou-
chante que le reste. Ce nouvel exemple de dÃ©pit amoureux,
empruntÃ© Ã  Mistriss Siddons et tirÃ© de Consuelo, prolonge
la piÃ̈ ce dÃ©jÃ  trop longue. La piÃ̈ ce ainsi critiquÃ©e par res-
pect pour l'usage, il est juste de faire la part de l'Ã©loge.
Sous cette composition laborieuse, on sent l'effort d'un es-
prit distinguÃ© qui a cherchÃ© la comÃ©die Ã  sa source : les
caractÃ̈ res.ValenÃ§ay est aussi vrai dans son indiffÃ©rence que
de LÃ©tang dans sa bassesse. Quelques contrastes sont bien
saisis, il y a des scÃ̈ nes qui marchent et des observations
: aboutissent. Si l'ensemble est languissant, c'est la faute
u texte beaucoup plus que celle de son interprÃ̈ te. Erudit
et mÃªme Ã©crivain distinguÃ©, M. Francis Wey croit au style
et Ã  sa puissance au thÃ©Ã¢tre, mais il y croit trop. En revan-
che, il n'a pas eu assez de confiance dans certains expÃ©-
dients du petit art qui parfois ont mis sur la voie du grand.
Le diapason de la scÃ̈ ne n'est pas le sien ;probablement il
fait fi du mÃ©canisme et s'insurge contre la routine, cette
sauvegarde de tant de platitudes ; en prenant trop dÃ©cidÃ©-
ment ses instincts d'Ã©crivain pour une vocation dramatique,
il aura fait sa piÃ̈ ce trop crÃ¢nement, et au thÃ©Ã¢tre le succÃ̈ s
couronne rarement les audacieux.Je considÃ̈ re Stella comme
une Ã©bauche mÃ©ritoire, qui tÃ́t ou tard aura pour pendant
un bon tableau tout Ã  fait digne de l'auteur et de son ta-
lent. Quant aux acteurs, ils ont fait de leur mieux. M. Pro-
vost prÃªte un masque original Ã  la banqueroute; on sait
que M. Geffroy met de la distinction partout, Stella ou
M* Madeleine Brohan a un air de mÃ©lancolie souffrante qui
lui va bien, Delphine a paru charmante sous les traits de
Mme Fix.
Puisque nous passons Ã  d'autres nouveautÃ©s, comment
ne pas remarquer les dÃ©buts de Numa dans le voisinage
d'Arnal?M. Numa redÃ©bute ainsi Ã  l'Ã¢ge de la retraite, il
court le monde d'un boulevard Ã  l'autre, colportant son
aimable noviciat sous toutes les latitudes. Numa, l'enfant
du Gymnase, n'y aura pas ses invalides, il a cÃ©dÃ© la place Ã 
son fils, qui aspire Ã  continuer le talent paternel, comme s'il
pouvait y avoir deux Numa dans l'histoire. Aux variÃ©tÃ©s,
Numa le pÃ̈ re reprÃ©sente un M. Tourillon (Deux Gonrtes
a'eau) avec une verve, une grÃ¢ce et un entrain que l'on
souhaite Ã  sa descendance. Ce jeune M. Tourillon a, de par
le monde. un semblable qui lui ressemble comme deux
gouttes d'eau, et maitre Tourillon est mariÃ©, si bien que la .
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destinÃ©e de l'ancien Sosie est suspendue sur sa tÃªte; situa-
tion grave, Ã©gayÃ©e de toutes ces bouffonneries qui remon-
tent au dÃ©luge. Rien de plus; mais ici le mot de MÃ©dÃ©e
convient Ã  cet excellent Numa : Â« Moi seul, et c'est assez.
pour le succÃ¨s. Â» , .
Au Gymnase, on s'apprÃªte Ã  jouer la Pariure de Jules
Denis, un titre original, avec le dÃ©tail suivant, qui l'est en-
core plus. La piÃ¨ce arrivait des nues, on la lut aux comÃ©-
diens qui doivent la jouer demain; mais, l'auteur s'obstinant
Ã  garder l'incognito, les journaux lui avaient transmis une
sommation Ã  comparaÃ®tre dans le plus bref dÃ©lai, si bien
u'aujourd'hui le voile est levÃ©. L'auteur est une dame dis-
tinguÃ©e, M"Â° Elisa Boisgonthier, dont les lecteurs de l'Illus-
tration auront lu certainement une excellente Esquisse
de mÅ“urs russes, publiÃ©es dans notre recueil. -
Il vient de mourir un homme de bien dont la libÃ©ralitÃ©
posthume efface celle des Montyon et des baron Gobert. Ce
nouveau bienfaiteur de l'humanitÃ©,- M. de TrÃ©mont,-
n'a oubliÃ© aucune misÃ¨re dans son testament ; sa famille
seule pourrait se plaindre, mais il n'avait plus de famille ;
s'il a nÃ©gligÃ© un peu les pauvres officiels, les pauvres pa-
tentÃ©s, c est : sa philanthropie avait devinÃ© des infor-
tunes dignes de la mÃªme commisÃ©ration et assurÃ©ment plus
dignes de respect. Assister la vieillesse et l'indigence, rien
de mieux, mais combien de charitÃ©s sincÃ¨res se sont four-
voyÃ©es sur ce chemin-lÃ ? Les bienfaits de M., de TrÃ©mont
ne sont pas seulement des aumÃ´nes, mais encore des en-
couragements. Les savants, les artistes, l'Ã©cole et l'atelier
sont ses lÃ©gataires aussi bien que l'hospice et la geÃ ĺe. L'o- .
pulence elle-mÃªme n'est pas oubliÃ©e dans la rÃ©partition de
ses largesses, et il , lui consacre un prix de vertu, avec ce
commentaire explicatif : Â« L'Institut donnera ce prix (une
mÃ©daille d'or de cinq cents francs) au FranÃ§ais ou Ã  l'Ã©tran-
ger Ã©tabli en France, jouissant d'un revenu de cinquante
mille francs au moins, et qui aura fait le plus bel emploi de
ce revenu ou des capitaux excÃ©dant la somme nÃ©cessaire Ã 
l'entretien de sa famille, selon , la position sociale.Â» Cette
distinction, la vÃ©ritable croix d'honneur des millionnaires,
fera sourire la foule des gens sans le sou, et mÃªme le batail-
lon sacrÃ© des concurrents, comme si la vertu n'Ã©tait pas
respectable jusque dans la bizarrerie de ses inventions.
Et les nouvelles du monde parisien, il n'y en a pas, il n'y
en a plus; avant de les recueillir, il faudrait commencer par
les inventer, et, par le temps et les hommes qui courent,
c'est une trop grande entreprise. La Chronique est tout Ã 
fait la sÅ“ur Anne qui ne voyait rien venir, sinon la fÃªte de
Saint-Germain qui verdoie, et les courses d'octobre qui
poudroient ; mais nous n'irons plus au bois, c'est bien en-
tendu. De sa bouche Ã©quivoque, l'automne maudit ou mau-
dite commence Ã  souffler en mÃªme temps le froid et le
chaud. Gare aux soirÃ©es du plein vent qui cachent des nÃ©-
vralgies sous leurs ombrages. Il s'agit donc, pour le bal et
pour ceux qui l'aiment, de se procurer des refuges abritÃ©s.
C'est : nous annonÃ§ons aux intÃ©ressÃ©s la rÃ©ouver-
ture des fÃªtes dansantes de la salle Sainte-CÃ©cile. On vous
y assure, pour tous les mercredis, un enchantement qui
durera six mois. Le billet de faire part qui constate cette
renaissance dÃ©clare, en termes formels, qu'on a tout remis
Ã  neuf dans les domaines de cette Therpsicore. L'Ã©clairage
et l'administration, l'orchestre et le contrÃ ĺe, tout est nou-
veau ; une baguette magique a renversÃ© tout ce qui sub-
sistait pour recomposer un sÃ©jour idÃ©al. Pour Ãªtre admis
dans ce sÃ©jour ainsi recomposÃ©, il n'en coÃ»te quedeux francs,
un prix fÃ©eriquecom-
me tout le reste.
C'est le dimanche
3 octobre, que la sta-
tue de ContÃ© sera
inaugurÃ©e Ã  SÃ©ez, sa
ville natale. Peu de
personnes de la gÃ©nÃ©-
ration prÃ©sente ont
connu ContÃ©, dit M.
Jomard; mais ses tra-
vaux, ses dÃ©couver-
tes, les services ren-
dus au pays, les pro-
grÃ¨s qu'il a fait faire
aux arts, l'heureuse
impulsionqu'il a don-
nÃ©e Ã  l'industrie na-
tionale , tous ces ti-
tres sont encore vi-
vants et signalent son
nom et son heureux
gÃ©nie Ã  la reconnais-
sance publique. In-
gÃ©nieur , physicien ,
artiste, mÃ©canicien,
travailleur infatiga-
ble,inventeur fÃ©cond,
chacun des pas de sa
trop courte carriÃ¨re a
Ã©tÃ© marquÃ© par une
conquÃªte, et il a Ã©tÃ©
admirÃ© dans un temps
oÃ¹ les prodiges ne
manquaient pas.C'est
de ContÃ© que l'illus-
tre Monge a dit : Â« Il
a toutes les sciences
dans la tÃªte et tous les
artsdans la main. Â» Et
l'empereur NapolÃ©on
ajoute dans ses mÃ©-
moires: Â«ContÃ©, hom-
me universel, ayant le
goÃ»t, les connaissan-
|
Statue de ContÃ©, membre de l'Institut, sculptÃ©e par Droz,
pour la ville de SÃ©ez.
ces et le gÃ©nie des arts, prÃ©cieux dans un pays Ã©loignÃ©, bon
Ã  tout, et capable de crÃ©er les arts de la France au milieu
des dÃ©serts de l'Arabie. Â» NÃ© sans fortune, ContÃ© fut le fils de
ses Å“uvres et le promoteur unique de son propre gÃ©nie
- | \-
-
-
-
ThÃ©Ã¢tre de Robert-Houdin. - SÃ©ances de M. Hamilton. - La bouteille inÃ©puisable.
dans les carriÃ¨res si nombreuses et si diverses qu'il tra-
versa. Que de titres au respect de ses concitoyens et mÃªme
de la postÃ©ritÃ© ! On peut rappeler les principaux en vue de
sa statue, et je n'imagine pas de plus magnifique Ã©loge que
cette simple nomenclature.
On voit ContÃ©, peintre et Ã©lÃ¨ve de Greuze, presque enfant
encore et s'occupant de chimie pour amÃ©liorer les couleurs.
En mÃªme temps, il est physicien, et, dans l'ardeur qu'il
apporte aux nouvelles dÃ©couvertes, un beau jour il rÃ©alise,
Ã  sa maniÃ¨re, l'invention des ballons. Du haut de la cathÃ©-
drale de SÃ©ez, il lance dans les airs un aÃ©rostat, dont la vue
fit belle peur aux hommes et aux bestiaux, s'il faut en
croire la chronique de l'endroit. A Paris, oÃ¹ son gÃ©nie l'at-
tache, il court Ã  la renommÃ©e par le chemin de toutes les
inventions. Il trouve Ã  la fois un outil de prÃ©cision pour la
fabrication des monnaies, une machine hydraulique pour
remplacer la machine de Marly, et les crayons artificiels
qui portent son nom. FrappÃ© d'une observation de ValazÃ©,
ui trouve dans les oscillations du ballon, la preuve que
diffÃ©rents courants d'air agitent l'atmosphÃ¨re Ã  quoi l'on
devra un jour la direction des ballons, ContÃ© Ã©crit le pre-
mier traitÃ© sur l'aÃ©rostation ; ce qu'il enseigne pendant le
jour, il l'exÃ©cute pendant la nuit. Il suffit qu'on lui com-
mande une dÃ©couverte pour qu'il la fournisse. En Egypte,
oÃ¹ Bonaparte l'emmÃ¨ne pour le mettre Ã  la tÃªte des tra-
vaux de mÃ©canique, il multiplie les prodiges et les tours de
force. Ainsi, lorsqu'Ã  la suite de la rÃ©volte du Caire, Bona-
parte, apprenant le pillage et la perte des instruments in-
dispensables Ã  l'expÃ©dition, dit Ã  ContÃ© : Â« Qu'allons nous
faire maintenant, nous n'avons plus d'outils ? - Eh bien,
rÃ©pondit le protÃ©e de la science, nous ferons les outils. Â»
. Sous l'inspiration du premier consul, ContÃ© fut certaine-
ment l'ouvrier le plus intelligent et le plus actif de cette
France nouvelle qu'il fallait crÃ©er. Il a jetÃ© sur son sol des
fondations innombrables. Jamais travailleur ne mit une
imagination plus active au service de l'art manuel. Membre
de l'Institut et l'un des fondateurs de cette sociÃ©tÃ© d'en-
couragement avec Monge, Laplace, Fourcroy, Berthollet,
Parmentier et Vauquelin, ContÃ© prÃ©sida Ã  la premiÃ¨re expo-
sition de l'industrie nationale. ContÃ© est mort en 1801, Ã 
l'Ã¢ge de cinquante ans. Aucun honneur public, que nous
sachions, n'avait Ã©tÃ© dÃ©cernÃ© Ã  sa mÃ©moire avant l'Ã©rection
de cette statue.
J'arrive Ã  une autre mÃ©canique, qui est tout simplement
de la magie : la mÃ©canique de M. Ilamilton, le successeur
de Robert-Houdin. Â« On succÃ¨de aux grands hommes, on
ne les remplace pas; Â» et l'adage a menti, puisque M. Ha-
milton est un aussi grand sorcier que son maÃ®tre. Tout ce
- que le maÃ®tre exÃ©cutait avec l'incroyable prestesse que vous
savez, le disciple l'accomplit, et je crois mÃªme qu'il ajoute
quelque chose au programme, et par consÃ©quent Ã  l'ad-
miration.
C'est toujours ce mÃªme homme diabolique qui commande
aux Ã©lÃ©ments et fait sortir le monde de ses gonds. A sa voix,
les heures suspendent ou prÃ©cipitent leur course ; car si
JosuÃ© arrÃªtait le soleil, il arrÃªte la montre qui fait tic-tac
dans votre poche; des armÃ©es de bonshommes de bois s'Ã©-
chappent, Ã  son commandement, des profondeurs d'une ta-
batiÃ¨re, et font l'exercice comme des gardes nationaux.
- Cet homme est inquiÃ©tant : votre pensÃ©e, il la devine ;
votre bourse, il l'escamote; et n'allez pas vous fÃ¢cher, ilvous
escamoterait vous-mÃªme. Il est certain qu'il peut tout ce qui
- n'est pas possible ,
et vous l'avez vu, ce
ui s'appelle vu, tirer
'un carton large
comme la main, 1Â°
quatre tourterellesvi-
vantes ; 2Â° deux cha-
peaux de femme, or-
nÃ©s de marabouts ;3Â°
une Ã©norme casserole
remplie de haricots.
De mÃªme VOuS COn-
naissez le tour de la
bouteille inÃ©puisable,
mais il est si merveil-
leux, qu'on en parle
toujours avec un nou-
veau plaisir. D'un fla-
con qu'il a rincÃ© sous
vos yeux, le sorcier
fait sortir tout Ã  coup
des flots de liqueurs,
il y en a de tous les
pays et pour tous les
goÃ»ts, c'est vÃ©ritable-
ment la mer Ã  boire
en bouteille inÃ©pui-
sable. C'est ainsi que
M. IIamilton continue
les sorcelleries , les
enchantements et la
vogue de Robert Hou-
din, etil peut s'adres-
- ser tous les soirs les
mÃªmes compliments
que se faisait son cÃ©-
lÃ¨bre prÃ©dÃ©cesseur :
Voyant ma salle pleine et
|ma caisse garnie,
J'Ã©prouve un noble orgueil,
une joie infinie,
Et ce double plaisir pou-
[vant Ãªtre goÃ»tÃ©,
D'enchanteur que j'Ã©tais,
Lje deviens enchantÃ©.
PHILIPPE BUSONI,
-- -
-
--
-- -- -
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Vous qui remplissez joyeusement vos hottes, messieurs les vignerons, je prendrai la libertÃ©
de ne vous aller parler qu'autour du pressoir, alors que vous serez tous rassemblÃ©s. Je veux d'a-
bord annoncer une nouvelle aux cultivateurs du blÃ©, qui s'affligent d'avoir mal rentrÃ© leurs rÃ©-
coltes, et regrettent que l'opÃ©ration de la moisson ne puisse pas se faire plus rapidement. -
Nous parlions, au mois d'aoÃ»t dernier, de la machine Ã  moissonner, invention que l'Angleterre
et l'AmÃ©rique poursuivent avec ardeur. DÃ©cidÃ©ment on touche Ã  un rÃ©sultat. On compte que,
depuis l'Exposition universelle, l'Angleterre n'a pas fabriquÃ© moins de quinze cents de ces ma-
chines, soit sur le modÃ¨le de l'AmÃ©ricain M. Connick, qui a obtenu la grande mÃ©daille d'or, soit
sur celui de l'AmÃ©ricain M. Hussey, qui vient d'Ãªtre rÃ©compensÃ© par le prix de la sociÃ©tÃ© royale
d'agriculture au concours de Lewes.
- Mais ne voilÃ -t-il pas qu'en prÃ©sence de ces machines Ã©trangÃ¨res dont la renommÃ©e l'imr
portune, une ancienne machine anglaise s'avise de rÃ©clamer devant le public : c'est celle du
rÃ©vÃ©rend Patrick Bell, du comtÃ© d'Angus ou Forfar, inventÃ©e en 1827, une douzaine d'annÃ©es
aprÃ¨s la premiÃ¨re de toutes, celle de Smith. Le livre de Stephens, the book of the Farm, en
avait parlÃ© avec Ã©loge, M. George Bell, frÃ¨re de l'inventeur, n'a pas discontinuÃ© depuis vingt-cinq
ans de s'en servir avec avantage dans sa ferme d'Inck Michael, mais c'Ã©tait tout : la famille Bell,
qui vit dans la retraite, n'avait songÃ© Ã  obtenir ni mÃ©dailles, ni mÃªme une fortune en se livrant
Ã  la fabrication. Aujourd'hui cependant, aiguillonnÃ©e par l'amour-propre national et fiÃ¨re de
l'approbation de la SociÃ©tÃ© d'agriculture d'Ecosse, elle vient de porter un dÃ©fi Ã  tous les inven-
teurs. Elle avait ouvert, pour le 1 septembre dernier, une lutte dont l'enjeu Ã©tait de 50 livres
sterling (1,200 francs), Ã  laquelle Ã©tait appelÃ©e toute machine qui voudrait concourir contre
celle de Bell. Une commis-
sion de neuf juges choisis
parmi les agriculteurs les
plus renommÃ©s des trois
royaumes devait prononcer.
Le champ d'expÃ©rience Ã©tait
Ã  la ferme de Keillor, dans le
comtÃ© de Perth.
Trois machines seulement
se sont prÃ©sentÃ©es : 1" une
machine amÃ©ricaine de Hus-
sey, amÃ©liorÃ©e par M. Cross-
kill de Beverley et conduite
par M. Love, son agent; --
2Â° une autre machine Hus-
sey, amÃ©liorÃ©e par lord Kin-
nair : - 3Â° la machine ori-
ginale inventÃ©e *r le rÃ©vÃ©-
- rend Patrick Bell.
- Une autre machine, inven-
- tÃ©e par un mÃ©canicien des
| --------- - environs de Dundee , Ã©tait
| ------ -S- ** s aussi attendue , mais elle
- ss-**S*, -- Ã©prouva une fracture dans
- - -
- Au moment de commen-
cer la lutte, l'agent de M.
- Crosskill dÃ©clara qu'il recon-
naissait la supÃ©rioritÃ© de la
- machine Bell, consentait par
- avance Ã  s'avouer vaincu, et
s neferaitfonctionner lasienne
s que pour la satisfaction des
- personnes qui s'Ã©taient ren-
* dues Ã  l'experience. Il enfut
- de mÃªme pour celle de lord
- NS ------- ---- - - Kinnair, et la lutte se chan-
--- - - : * gea en de simples essais
-- T_-------
- - -- - gagner l'enjeu.
-- - - -
- - - -
-
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On choisit un grand champ d'orge en pente, au midi de
la ferme, et trois lots de chacun un acre (10 ares) furent
mesurÃ©s et assignÃ©s Ã  chacun des essayants. La machine
Bell commenÃ§a la premiÃ̈ re, et termina son travail dans
d'excellentes conditions en quarante-cinq minutes, pres-
qu'un de nos ares Ã  la minute. Tous les spectateurs ont Ã©tÃ©
unanimes Ã  trouver que le champ Ã©tait coupÃ© Ã  toute satis-
faction , soit en montant , soit en descendant la pente ;
: diffÃ©rence d'opinion existe cependant sur la position
ans laquelle la machine fonctionne le mieux. La largeur
de la coupe Ã©tait Ã  chaque fois d'environ six pieds, et la
aille s'appuie sur le cÃ́tÃ© de la machine en une ligne uni-
orme parfaitement convenable pour les lieux.
AprÃ̈ s l'essai sur l'orge est venu l'essai sur un blÃ© trÃ̈ s-
fort : la coupe s'est opÃ©rÃ©e avec plus de facilitÃ© encore et de
vigueur. Trois quarts d'un acre furent coupÃ©s dans une
demi-heure (c'est l'Ã©quivalent d'un acre en quarante-cinq
minutes); le chaume Ã©tait court, uniforme; la machine ne
s'est pas arrÃªtÃ©e une seule fois.
Les deux machines rivales n'ont fait dans le mÃªme temps
ue les deux tiers de ce mÃªme travail; elles donnent Ã©vi-
emment plus de peine aux hommes et aux chevaux.
Nous rappellerons Ã  nos lecteurs que dans la machine
Bell le coupeur est une sorte de peigne formÃ© par deux
rangÃ©es de lames; la rangÃ©e supÃ©rieure est immobile, la
rangÃ©e infÃ©rieure reÃ§oit un mouvement de va et vient; l'ef-
fet est celui que produirait un jeu de cisailles. Les ailes
tournantes d'un moulinet Ã  axe horizontal, qui agit en avant
du coupeur, rassemblent la masse de tiges Ã  attaquer et
l'inclinent vers les lames. La machine est poussÃ©e, et non
remorquÃ©e, par les deux chevaux, procÃ©dÃ© que les AmÃ©ri-
cains avaient rejetÃ© pour placer l'atelage en avant et sur
le cÃ́tÃ©. Cette fois on s'est accordÃ© Ã  reconnaÃ®tre que le sys-
tÃ̈ me adoptÃ© par Bell, qui Ã©tait le systÃ̈ me primitif de Smith,
a l'avantage que la machine peut de suite attaquer au cen-
tre le blÃ© le * Ã©pais, et se frayer un chemin sans le piÃ©-
tiner, tandis que les autres machines, qui sont plus lÃ©gÃ̈ res
en apparence sans Ãªtre aussi maniables en rÃ©alitÃ©, exigent
que la premiÃ̈ re ligne soit ouverte par des faucilleurs ordi-
naires, afin * le premier chemin soit prÃ©parÃ© aux che-
vaux. C'est donc sur la machine Bell que, d'aprÃ̈ s cette
expÃ©rience, nos inventeurs franÃ§ais doivent reporter leur
attention la plus sÃ©rieuse. Maintenant causons de la vigne.
Ce n'est pas seulement de nos jours que le nombre des
variÃ©tÃ©s de vignes est considÃ©rable. Virgile les comparaÃ®t
dÃ©jÃ  aux grains de sable de la Lybie et aux flots de la mer
Ionienne. M. Decazes est parvenu Ã  en rassembler plus de
1,300 dans la pÃ©piniÃ̈ re du Luxembourg : c'est un beau
chiffre; mais, quelque soin qu'il ait mis dans ses recherches,
il paraÃ®t, au dire des savants en ce genre, qu'il est loin d'a-
voir complÃ©tÃ© sa tÃ¢che. On ne lui a envoyÃ© que les cÃ©pages
les plus connus, et les anciennes vignes sont peuplÃ©es d'une
multitude de : infÃ©rieurs en qualitÃ©, qui n'ont pas de
nom et qui disparaissent chaque jour. M. de Gasparin,
homme du midi, ne pouvait manquer, dans son cours d'a-
griculture, de consacrer Ã  la vigne un chapitre riche en dÃ©-
tails prÃ©cieux. Il est fÃ¢cheux que ce chapitre n'ait point Ã©tÃ©
tirÃ© Ã  part, en petite brochure qui puisse s'introduire faci-
lement dans la demeure du petit vigneron. Sous le rapport
d'intÃ©rÃªt gÃ©nÃ©ral, il dÃ©bute par proposer une mesure qui
certainement donnerait d'utiles rÃ©sultats : entretenir, sous
le climat de par de lÃ  la Loire, un double de la belle collec-
tion du Luxembourg. On contrÃ́lerait les rÃ©sultats obtenus
des variÃ©tÃ©s diverses par M. Hardy pÃ̈ re, qui la dirige Ã  Pa-
ris si habilement, avec ceux qu'on obtiendrait dans un de
nos dÃ©partements mÃ©ridionaux; et l'on verrait mÃ»rir beau-
coup de cÃ©pages qui ne parviennent pas Ã  donner un fruit
convenable sous nos brouillards de la Seine, auprÃ̈ s de no-
tre Ã®le de la CitÃ©.
- Un travail du mÃªme savant , travail dont certainement
aucun de nos grands fabricants de vin et propriÃ©taire de vi-
gnobles n'aura manquÃ© de prendre connaissance, c'est une
classification entiÃ̈ rement neuve de nos principaux cÃ©pages
de France en sept classes formÃ©es d'aprÃ̈ s la somme de de-
grÃ©s de chaleur qui leur est nÃ©cessaire pour parvenir Ã 
maturitÃ©. Cette somme s'obtient en multipliant le nombre
de jours, entre le bourgeon et le fruit mÃ»r, par le degrÃ© de
la tempÃ©rature moyenne du lieu pendant ce mÃªme temps.
M. de Gasparin prend tous les noms de cÃ©pages de la no-
menclature donnÃ©e par M. Odart , dont l'ampÃ©lographie
(titre malheureusement choisi, qui a peu de chance de de-
venir populaire) est le premier ouvrage qui prÃ©sente d'une
maniÃ̈ re un peu gÃ©nÃ©rale les caractÃ̈ res et la synonymie des
vignes; mais il les prend pour les ranger Ã  son tour dans
chacune de ses sept classes. Ainsi, par exemple, le moril-
lon hatif, ou vulgairement raisin de la de Madeleine, oc-
cupe, chez M. de Gasparin, le numÃ©ro 1 dans la pemiÃ̈ re
classe, laquelle n'exige que 2,200 degrÃ©s de chaleur pour
arriver Ã  maturitÃ©, ce qui a lieu vers le 15 juillet dans le
midi, et vers le 20 aoÃ»t Ã  Paris; tandis que le raisin de
poche, un raisin de la Provence,gros comme une noisette,
et tellement dur qu'on peut le mettre dans sa poche sans
l'Ã©craser, occupe le dernier numÃ©ro dans la septieme classe,
laquelle exige, pour arriver Ã  maturitÃ©, au moins 5,000 de-
grÃ©s de chaleur, ce qui a lieu tout Ã  la fin d'octobre, et
dans le midi seulement. Le cultivateur comprend tout le
parti Ã  tirer de ce nouveau mode de classement des cÃ©pa-
ges, lorsqu'on veut introduire chez soi une variÃ©tÃ© non en-
core acclimatÃ©e, ou Ã©chelonner ses vendanges Ã  des termes
successifs parce qu'on manque de bras, ou que l'on veut
mÃ©langer deux cÃ©pages et faire coÃ̄ ncider leur maturitÃ©,
condition indispensable pour la fabrication d'un mÃªme vin
provenant des deux.
Et c'est qu'en vÃ©ritÃ© l'on en est arrivÃ© lÃ ; au lieu de pro-
cÃ©der comme le vulgaire des prÃ©parateurs corrigeant les
dÃ©fauts d'une vendange en ajoutant au moÃ»t des substances
qui s'assimilent mal au vin, et qu'il est difficile de propor-
tionner convenablement Ã  l'ensemble des Ã©lÃ©ments de ce
mÃªme moÃ»t, d'habiles propriÃ©taires arrivent au but par une
voie meilleure et plus bienveillante pour l'estomac du con-
sommateur, en mÃªme temps que le vendeur y trouve un
profit plus notable et plus certain. Le vin reste-t-il doux
par le manque de ferment, on corrige ce dÃ©faut en plan-
tant, avec intention de mÃ©lange, quelque cÃ©page qui ait des
qualitÃ©s contraires et qui donne un vin sec. Ce dÃ©faut,
ajoute M. de Gasparin, tient souvent, dans le midi, Ã  une
trop grande proportion de grenache. S'il a un peu trop
d'alcool, une plus grande dose de cÃ©page de pique-poule,
dans le midi, et de pinot dans le nord, promet un bon rÃ©-
sultat. S'il est abondant en lie et sujet Ã  tourner au vinai-
gre, on ajoute Ã  la plantation un cÃ©page qui possÃ̈ de beau-
coup de tannin, tel que le mourvÃ̈ dre dans les sols riches,
le brun fourca dans les terrains secs du midi, le merlot de
la Gironde dans l'ouest. Il y a, dans le midi, des vins qui
fermentent mal, faute d'une proportion suffisante d'eau ; on
y remÃ©die en plantant une certaine quantitÃ© d'aramons ou
de terrets.
Pour donner un exemple de la maniÃ̈ re de procÃ©der
quand il s'agit d'associer un plant abondant (qui ajoute Ã  la
uantitÃ©) Ã  un plant essentiel (qui forme la base de la qua-
litÃ©), l'auteur cite l'opÃ©ration suivante exÃ©cutÃ©e par un
ropriÃ©taire des environs d'Orange. Il possÃ©dait quatre
: plantÃ©s en grenache, lui donnant deux cents hec-
tolitres de vin Ã  dur francs; total, deux mille francs ou
cinq cents francs par hectare. Il y ajoute un hectare plantÃ©
en terret, qui lui donne soixante-huit hectolitres d'un vin
qui, seul, ne vaudrait que trois francs, mais qui, combinÃ©
avec le grenache, acquerra la mÃªme valeur que lui.
En mÃªlant les moÃ»ts des cinq hectares, notre propriÃ©taire
se trouve avoir produit un vin qui a Ã©tÃ© plus goÃ»tÃ© des
acheteurs, qui l'ont trouvÃ© moins doux que s'il avait plantÃ©
du grenache seul et suffisamment alcoolique; et il a obtenu
une augmentation d'Ã©cus trÃ̈ s-notable.
Ce mÃ©lange des variÃ©tÃ©s n'a rien que d'honnÃªte; et peut-
Ãªtre conduira-t-il Ã  nous donner des vins naturels Ã  un
prix assez bas pour que les falsificateurs ne trouvent plus
de bÃ©nÃ©fice Ã  nous empoisonner de leurs liqueurs perfides,
oÃ¹ il entre de tout, exceptÃ© du vin.
On n'a encore analysÃ© que les produits d'un petit nombre
de variÃ©tÃ©s de vignes, et on a nÃ©gligÃ© d'indiquer la compo-
sition du terrain sur lequel elles avaient cru. M. FaurÃ©, de
Bordeaux, en opÃ©rant sur vingt espÃ̈ ces de vins fins de la
Gironde, et M. Delarue, de Dijon, en opÃ©rant sur autant de
vins fins de la CÃ́te-d'Or, ont constatÃ© que les vins de Bor-
deaux se distinguent par une moindre quantitÃ© d'alcool, de
sels inorganiques et de matiÃ̈ re colorante; une plus grande
quantitÃ© d'eau, de tannin, de sels organiques, de potasse
et de fer. On attribue Ã  ces derniers principes la soliditÃ© de
ces vins, en comparaison de ceux de Bourgogne, qui tour-
nent beaucoup plus aisÃ©ment, ne supportent pas les longs
voyages, et ne sont pas de garde dans les contrÃ©es mÃ©ridio-
nales. Une analyse complÃ̈ te des vins des cÃ©pages , rangÃ©s
dans les sept classes du tableau de M. de Gasparin, serait
un utile complÃ©ment Ã  ce tableau.
Dans la fabrication du vin, les couvercles fixes ou flot-
tants, tous les appareils suggÃ©rÃ©s par la thÃ©orie pour sous-
traire le moÃ»t au contact de l'air ou pour prÃ©venir la dÃ©-
perdition de l'alcool pendant la vinification, n'ont pas rÃ©-
ndu Ã  ce qu'on en attendait. C'est un homme qui est Ã  la
ois praticien et thÃ©oricien d'une supÃ©rioritÃ© incontestable,
c'est M. Boussingault qui prononce cet arrÃªt. La vieille mÃ©-
thode, consistant Ã  laisser intact le chapeau du moÃ»t jus-
qu'Ã  ce que la fermentation soit suffisamment avancÃ©e, est
celle qu'on suit gÃ©nÃ©ralement. Le chameau suffit pour prÃ©-
server le moÃ»t de l'action de l'atmosphÃ̈ re quand on ne le
brise pas chaque jour comme on a le tort de faire quelque-
fois dans le but de hÃ¢ter sa fermentation. A l'abri des Ã©cu-
mes accumulÃ©es Ã  sa surface, la masse ne reÃ§oit aucune
impression de l'air; mais il n'en est pas ainsi du liquide
qui, imbibant le chapeau, se trouve Ã©videmment dans les
conditions les plus efficaces pour que l'alcool qu'il contient
s'acidifie. Cette altÃ©ration du chapeau de la vendange ne
s'arrÃªte pas toujours lÃ  : les matiÃ̈ res azotÃ©es Ã©prouvent
quelquefois un commencement de putrÃ©faction ;il s'y dÃ©ve-
loppe une odeur nausÃ©abonde, et il n'est pas rare, dans des
circonstances extrÃªmes, d'y voir naÃ®tre des moisissures. On
comprend dÃ̈ s lors dans ce cas, conclut le savant chimiste,
tous les inconvÃ©nients qui peuvent rÃ©sulter, pour la qualitÃ©
des vins, de l'introduction du chapeau dans le moÃ»t quand
on vient Ã  le refouler dans la cuve. Toutefois un propriÃ©-
taire de vignes fort instruit, M. de Vergnette-Lamotte, l'au-
teur d'un MÃ©moire sur la viniculture et de l'OEnologie
de la Cote-dOr, s'est assurÃ© que cette altÃ©ration n'est que
superficielle, ou du moins ne pÃ©nÃ̈ tre qu'Ã  une faible pro-
fondeur. Aussi, pour soustraire avec certitude le vin Ã  ces
principes acides ou morbides, il suffit d'enlever soigneuse-
ment la partie extÃ©rieure du chapeau sur une Ã©paisseur de
10 Ã  15 centimÃ̈ tres avant de procÃ©der au foulage.
La Revue scientifique contenait tout rÃ©cemment les pro-
cÃ©dÃ©s que M. Rousseau a imaginÃ©s pour la fabrication des
vins mousseux et leur mise en bouteilles. Il a, le premier,
observÃ© ce fait curieux : que la fermentation d'un liquide
en vase clos dÃ©pend moins de la diffÃ©rence des densitÃ©s du
liquide et du dÃ©pÃ́t, que de la tension produite par l'accu-
mulation du gaz et sa dissolution dans le liquide.
La maladie de la vigne continue ses progrÃ̈ s. La voici ar-
rivÃ©e en Italie et en Espagne, sur les vignobles de Malaga.
Les conjectures et les discussions redoublent.
Les uns vont criant au criptogame l'oidium Tuckerii ;
d'autres, Ã  l'animalcule l'acarus commun, ou tout autre. Il
en est qui disent : Vous prenez l'effet pour la cause. La
vigne peut Ãªtre frappÃ©e par un Ã©lÃ©ment morbide qui trouble
ses fonctions intÃ©rieures sans que cette atteinte initiale se
rÃ©vÃ̈ le aux yeux du vigneron le plus clairvoyant. BientÃ́t la
circulation de la sÃ©ve languit, la coloration s'altÃ̈ re, les tis-
sus se dÃ©naturent, les parties tendres ou pulpeuses subis-
sent les dÃ©compositions chimiques. Cependant les propa-
gules du terrible cryptogame l'oÃ̄ dium, qui vont flottant im-
perceptibles dans l'atmosphÃ̈ re, s'arrÃªtent sur les raisins
altÃ©rÃ©s ; ils y trouvent les conditions favorables pour ger-
mer et se multiplier Ã  l'infini. Des insectes de divers or-
dres, obÃ©issant Ã  la mission providentielle, accourent de
toutes parts pour confier Ã  ces foyers de mort les germes
de vie de leur primogÃ©niture, c'est-Ã -dire leurs Å“ufs, d'oÃ¹
sortiront les larves. Et le savant, armÃ© de sa loupe, pro-
clame comme auteurs du dÃ©sastre et le cryptogame inoffen-
sif, et la larve innocente, et les acarus de divers noms.
Dans le camp des gens qui croient Ã  une maladie intÃ©-
rieure, il y a le philosophe (peut-Ãªtre n'est-il pas vigneron)
qui conclut : C'est une de ces maladies sur lesquelles il
faut savoir prendre son parti. Arriverez-vous Ã  supprimer
la rage ou le cholÃ©ra ? - M. GuÃ©rin rapporte la maladie Ã 
un excÃ̈ s de vitalitÃ©, et, de mÃªme qu'on tire du sang Ã  un
homme replet, il fait des incisions Ã  la souche pour tirer de
la sÃ©ve, taille tardivement, de maniÃ̈ re Ã  enlever une partie
des bourgeons, etc. - Le Prussien M. Schleiden affirme
ue le mal vient d'un excÃ̈ s de culture, d'une indigestion
'engrais ; il y a plÃ©thore de phosphates : le remÃ̈ de est la
diÃ̈ te de toute fumure, et tenir le malade dans des condi-
tions moins bonnes de soins. - Un autre savant, que je ne
nommerai point, il est trop de mes amis, conseille d'inter-
terroger Ã  ce sujet l'astronomie. C'est elle seule qui peut
expliquer les conditions nouvelles de notre atmosphÃ̈ re. Se-
lon lui, la cosmogonie ne permet pas de croire que la dÃ©-
sorganisation qui commence Ã  se rÃ©pandre sur plusieurs de
nos cultures puisse n'Ãªtre que passagÃ̈ re.
Comme consolation, l'historien discute la premiÃ̈ re date
du flÃ©au. De nos jours, la p: apparition en France
fut dÃ©noncÃ©e par un journal du dÃ©partement de l'Aude,
dans le printemps de 1811 : Â« Une maladie atteint nos vi-
nobles dans les environs de Lezignan; elle commence par
es feuilles, qui se couvrent par dessous d'une mousse
blanche fort Ã©paisse. Plus tard, le raisin en est atteint, les
grains deviennent Ã  leur extrÃ©mitÃ© d'un rouge trÃ̈ s-vif, sur-
tout dans les plans de grenache, et bientÃ́t ils se des-
sÃ̈ chent. Â»
Il y avait dÃ©jÃ  quelques annÃ©es qu'en Angleterre les vi-
gnes cultivÃ©es dans les serres Ã©taient ravagÃ©es par un cryp-
togame dont l'origine Ã©tait un problÃ̈ me (la solution se
fait attendre et pour longtemps encore probablement). Ce-
pendant le flÃ©au ne date pas de ce siÃ̈ cle seulement. D'aprÃ̈ s
un rapport lu Ã  la SociÃ©tÃ© des PyrÃ©nÃ©es-Orientales, une ma-
ladie semblable dÃ©sola les vignes d'Italie, il y a quatre cents
ans. Non-seulement le vin Ã©tait devenu dÃ©testable, mais il
se corrompit promptement, et donna naissance Ã  une ma-
ladie, On lit dans Pline : Â« Une maladie particuliÃ̈ re aux
oliviers et aux vignes existe en ce moment; on peut l'ap-
peler toile d'araignÃ©e; car, semblable Ã  une toile, elle en-
veloppe le fruit, le consume et l'absorbe. Â» Je viens de cau-
ser avec un vieillard du village de Montesson, prÃ̈ s Paris,
qui a quatre-vingts ans; il tient de son pÃ̈ re qu'il y a cent
vingt-sept ans (soit en 1726) une mousse blanche couvrit
les feuilles de la vigne et les grains de raisin, et la chose
vint au point qu'il fallut arracher les vignes dans un grand
nombre de vignobles.
Cette assurance que le flÃ©au n'est pas chose nouvelle a
grossi le nombre des optimistes. Ceux-ci rÃ©pÃ̈ tent que ce
sont les Ã©crivains et les journalistes qui s'alarment Ã  l'excÃ̈ s,
pour avoir occasion d'emboucher une trompette oÃ¹ souf-
fler leur nom : la maladie de la vigne passera comme a
passÃ© la maladie des pommes de terre, qui, selon eux, a
existÃ© Ã  peine. Ils en sont Ã  nier la mortalitÃ© qui a suivi
les disettes en Irlande, il y a quelques annÃ©es, et ce qui
s'est passÃ© en Allemagne, et s'y passe encore dans cette
mÃªme annÃ©e, au rapport de M. Villeroy, qui est un esprit
sage, et qui ne donne pas dans l'exagÃ©ration.
Le cultivateur, procÃ©dant par empirisme, a essayÃ© de
quelques lotions. La plus recommandable semble Ãªtre le li-
quide imaginÃ© par M. Grison, jardinier des primeurs Ã  l'an-
cien potager du roi Ã  Versailles. C'est une solution de chaux
Ã©teinte et de fleurs de soufre, Ã  Ã©galitÃ© de poids, et allongÃ©e
d'eau dans une proportion que l'on rÃ̈ gle sur l'intensitÃ© de
la maladie. La mousse blanche disparaÃ®t sous l'aspersion,
et pour l'ordinaire la vigne guÃ©rit spontanÃ©ment. Cette guÃ©-
rison, aprÃ̈ s que le cryptogame ou l'acarus a Ã©tÃ© dÃ©truit,
doit cependant donner Ã  rÃ©flÃ©chir aux partisans de l'opinion
d'une maladie intÃ©rieure, qui serait cause premiÃ̈ re, et qui
proviendrait, disent-ils, d'une turgescence vÃ©gÃ©tative, ou
de la vitalitÃ© frappÃ©e a son foyer : les mÃ©decins de vÃ©gÃ©-
taux ont aussi leur langue, qui n'est pas celle du profane
vulgaire.
L'AcadÃ©mie du Gard met au concours la question de la
maladie de la vigne; le programme porte : Â« L'AcadÃ©mie ne
demande pas l'exposition de recherches scientifiques, qu'elle
accueillerait pourtant avec intÃ©rÃªt. Elle ne se contenterait
: non plus du rÃ©cit de quelques expÃ©riences faites avec
es eaux de gondron, de chaux, avec des aspersions de
fleur de soufre ou des lotions d'eau chargÃ©e d'acide sulfu-
rique, etc. Ce qu'elle dÃ©sire, c'est qu'on dÃ©couvre un pro-
cÃ©dÃ© applicable en grand, et propre Ã  Ã©loigner le flÃ©au :
c'est qu'on lui propose un remÃ̈ de expÃ©ditif, Ã©conomique
et sÃ»r, en prÃ©cisant mÃªme l'Ã©poque de l'emploi, et cela
dans un mÃ©moire court, substantiel et accessible Ã  des in-
telligences peu cultivÃ©es. Â» Le prix est de 300 francs ; ce
n'est pas trop pour ce qu'on exige ; mais la plus belle aca-
dÃ©mie du monde ne peut donner que ce qu'elle a.
SAINT-GERMAIN LEDUC.
Travaux publies Ã  Paris.
L'administration municipale enlÃ̈ ve en ce moment les derniers
matÃ©riaux qui encombrent le passage de la rue de Rivoli entre la
rue Saint-Martin et la rue Saint-Denis. Dans peu de jours, les quel-
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: pans de murailles qui obstruent encore le nouveau tracÃ© auront
isparu; les voÃ»tes des caves seront comblÃ©es, et le terrain sera
livrÃ© aux ingÃ©nieurs, qui commenceront les travaux de nivelle-
ment.
A l'heure qu'il est, on peut dÃ©jÃ , du coin de l'HÃ́tel de ville, aper-
cevoir l'hÃ́tel d'Angivilliers et les paratonnerres des Tuileries. Deux
: mÃ¢ts ont Ã©tÃ© Ã©levÃ©s sur le milieu de la chaussÃ©e pour faciliter
a levÃ©e des alignements, et les parties dÃ©jÃ  livrÃ©es Ã  la circulation
sont encombrÃ©es de visiteurs qui admirent les constructions nou-
velles et commentent la direction des travaux. En un mot, la rue de
Rivoli, considÃ©rÃ©e au point de vue municipal, c'est-Ã -dire au :
de vue de la circulation publique, est arrivÃ©e Ã  son dernier degrÃ©
d'achÃ̈ vement, et l'on peut, dÃ̈ s aujourd'hui, calculer les bienfaits
qu'apportera cet important tracÃ© dans toute la portion de Paris si-
tuÃ©e entre les quais et la rue Saint-HonorÃ©.
Ce qui reste Ã  terminer aujourd'hui concerne les ingÃ©nieurs et les
propriÃ©taires riverains ; mais le cÃ́tÃ© financier et statistique de l'opÃ©-
ration est dÃ©sormais acquis Ã  l'histoire de l'administration munici-
pale. C'est sous ce point de vue que nous voulons prÃ©senter quel-
ues derniÃ̈ res considÃ©rations Ã  nos lecteurs. Ce sera, pour ainsi
ire, le rÃ©sumÃ© de ce grand travail qui, depuis un an, prÃ©occupe si
vivement l'Ã©dilitÃ© parisienne.
DÃ©crÃ©tÃ©e par la loi du 4 octobre 1849, la rue de Rivoli prolongÃ©e
est Ã©tablie sur une largeur de 22 mÃ̈ tres dans tout son parcours, de-
is le Garde-Meuble jusqu'Ã  l'HÃ́tel de ville.Son dÃ©veloppement en
igne droite est de 2,500 mÃ̈ tres.
Les premiers travaux de dÃ©molition ont commencÃ© le 16 janvier
1852; et c'est le 18 septembre que les entrepreneurs, aux termes
de leurs cahiers de charges, devaient remettre le terrain Ã  la ville;
on peut voir que, sauf dans quelques endroits, la voie est partout
dÃ©blayÃ©e, et qu'ainsi le percement de cette rue aura Ã©tÃ© terminÃ© en
moins d'une annÃ©e.
L'opÃ©ration a Ã©tÃ© fractionnÃ©e en sept sections :
La premiÃ̈ re, comprenant 37 maisons, de la rue des Poulies Ã  la
rue de la Monnaie;
La deuxiÃ̈ me, comprenant 29 maisons, de la rue de la Monnaie Ã 
la rue des Bourdonnais ;
La troisiÃ̈ me, comprenant 26 maisons, de la rue des Bourdonnais
Ã  la rue des LavandiÃ̈ res;
La quatriÃ̈ me, comprenant 18 maisons, de la rue des LavandiÃ̈ res
Ã  la rue Saint-Denis ;
La cinquiÃ̈ me, comprenant 55 maisons, de la rue Saint-Denis Ã  la
rue Saint-Martin;
La sixiÃ̈ me, comprenant 20 maisons, de la rue Saint-Martin Ã  la
rue de la Coutellerie ;
Et la septiÃ̈ me, * 43 maisons, de la rue de la Coutelle-
rie Ã  la place de l'HÃ́tel de ville.
En comprenant plusieurs maisons rÃ©unies, c'est un ensemble de
240 maisons qui auront disparu. C'est une moyenne, d'aprÃ̈ s les re-
levÃ©s des congÃ©s donnÃ©s, de plus de 12,000 individus dÃ©placÃ©s et
obligÃ©s d'aller reporter ailleurs leur habitation et leur commerce;
c'est le chiffre de la population de heaucoup de nos chefs-lieux de
dÃ©partements, tels qu'Ã‰vreux, Tulle, Auch, Quimper, etc.
Le dictionnaire des rues de Paris pourra rayer de ses pages le
nom des rues : des : des Deux-Boules, du
Chevalier-du-Guet, de la Vieille-Harangerie, des LavandiÃ̈ res, d'A-
vignon, Trognon, l'impasse Saint-BenoÃ®t, la rue Jean-de-l'Epine, de
la TixÃ©randerie, l'impasse de la Petite-Bouteille, etc. La rue de Ri-
voli supprime complÃ©tement ces anciennes voies publiques. Quel
que soit le goÃ»t des archÃ©ologues pour ces tristes restes du vieux
Paris, personne, nous le croyons, ne regrettera la disparition de ces
rues dont l'histoire, du reste en gÃ©nÃ©ral fort peu intÃ©ressante, a de-
puis quelque temps dÃ©frayÃ© les colonnes des journaux.
Le cÃ́tÃ© financier de l'opÃ©ration nous prÃ©sente les rÃ©sultats sui-
vants : la superficie des terrains expropriÃ©s s'Ã©lÃ̈ ve Ã  31,450 mÃ̈ tres,
44 centimÃ̈ tres ; sur ce total, 21,662 mÃ̈ tres ont Ã©tÃ© pris par le pas-
sage de la rue; le reste sera vendu par l'administration.
Le jury, pour l'ensemble des expropriations, a allouÃ© 21 millions
113,886 fr. 85 c., savoir : 17 millions 895,749 fr. pour les indemni-
tÃ©s fonciÃ̈ res, et 3 millions 218,137 fr. 85 c.pour les indemnitÃ©s lo-
catives.
Si Ã  cette somme de 21 millions 113,886 fr. 85 c. on ajoute
200,000 fr. pour les frais de l'opÃ©ration, on aura un total de 21 mil-
lions 313,886 fr.85 c. pour l'ensemble de la dÃ©pense.
Mais la ville a dÃ©jÃ  revendu 2,118 mÃ̈ tres pour une somme de
725,966 fr.75 c.
Le montant du prix des dÃ©molitions des sept lots s'est Ã©levÃ© Ã 
724,116 fr. Ces deux sommes rÃ©unies forment un chiffre de 1 mil-
lion 480,082 fr. 75 c., qui, dÃ©duit de ces 21 millions 313,886 fr.
85 c., laisse un total de 19 millions 833,804 fr. 10 c.
Enfin, sur cette quantitÃ© de 31,450 mÃ̈ tres de terrains expropriÃ©s
et livrÃ©s Ã  la voie publique ou dÃ©jÃ  acquis par des tiers, il reste en-
core un ensemble de 8,257 mÃ̈ tres 53 centimÃ̈ tres qui sera revendu
par l'administration aux propriÃ©taires riverains; on peuten moyenne
estimer le mÃ̈ tre Ã  300 fr.; ce sera un total de 2 millions 477,259 fr
Cette revente faite, l'ensemble de la rue de Rivoli aura coÃ»tÃ© Ã  la
ville de Paris 17 millions 356,545 fr. 10 c.
Nous croyons cette derniÃ̈ re Ã©valuation trÃ̈ s-exacte en ce mo-
ment; elle sera plus tard modifiÃ©e par la proongation des arcades
jusqu'Ã  la rue des Poulies. On sait en effet que cette opÃ©ration a Ã©tÃ©
estimÃ©e par le conseil Ã  prÃ̈ s de 7 millions. .
quel que soiten dÃ©finitive lechiffre des sacrifices que la ville de Pa-
ris aura cru devoir s'imposer pourtermineraussirapidement une voie
publique ouverte dans de si vastes proportions, nous croyons qu'au
int de vue de l'assainissement de tout un quartier, de l'impulsion
donner Ã  l'industrie du bÃ¢timent, l'Ã©dilitÃ© parisienne ne doit pas
regretter les sommes qu'elle aura consacrÃ©es Ã  ce grand travail.
Il est encore une autre considÃ©ration qui doit faire accepter avec
joie par la : tout entiÃ̈ re de semblables travaux; c'est l'o-
bligation qu'ils imposent Ã  l'autoritÃ© d'amÃ©liorer les quartiers voi-
sins, dont le triste Ã©tat ferait avec les nouvelles voies publiques un
trop criant contraste.
Ainsi la crÃ©ation de la rue de Rivoli aura amenÃ© l'Ã©largissement
des rues Saint-Denis et Saint-Martin, l'isolement de l'HÃ́tel de ville,
l'agrandissement de la place de GrÃ̈ ve, la suppression de toutes les
vieilles rues situÃ©es entre la place du ChÃ¢telet et la rue du Temple,
en un mot tout un lotissement nouveau dans les quartiers du Lou-
vre, des Lombards et des Arcis.
Dans quelques annÃ©es, toute cette portion de Paris aura complÃ©-
tement changÃ© d'aspect, et la ville de Paris sera indemnisÃ©e et au
delÃ  des sacrifices intelligents qu'elle fait aujourd'hui.
- Nous n'avons parlÃ© que de la rue de Rivoli; nous suivrons
ailleurs, une autre fois, cette prodigieuse activitÃ© qui fait de Paris,
en ce moment, un grand chantier oÃ¹ la sape et la hache commen-
cent par faire des ruines pour transformer des bicoques en somp-
tueuses demeures, pour ouvrir de grandes voies et faire circuler
l'air Ã  travers des quartiers infects et encombrÃ©s.
Les quais sont dÃ©jÃ  transformÃ©s par des nivellements combinÃ©s
avec l'abaissement et le redressement du tablier des anciens ponts.
On ne reconnait plus le Pont-Neuf, qui mÃ©rite aujourd'hui son nom,
ce Ã  cette restauration qui est comme un second baptÃªme; mais
es abords du Louvre, de ce cÃ́tÃ©, sont encore l'objet d'un plan qui
est Ã  l'Ã©tude et dont l'exÃ©cution est dÃ©sirable.
Tout le monde est frappÃ© du mauvais effet que produisent aux
abords du Jouvre les remblais Ã©levÃ©s pour mettre la place de la
colonnade au niveau de la nouvelle rue de Rivoli. I e quai de l'E-
cole ayant Ã©tÃ© exhaussÃ© dans le mÃªme but, il en rÃ©sulte que le seuil
des maisons est en contrebas de plusieurs mÃ̈ tres, et qu'il a fallu
crÃ©er pour la circulation un passage Ã©troit, qui dessert tout le pÃ¢tÃ©
de constructions situÃ©es entre la place de Saint-Germain-l'Auxerrois
et la place de l'Ecole.
Mais ces dispositions ne sont que provisoires. On nous assure
que de nouveaux projets sont Ã  l'Ã©tude pour rÃ©gulariser la place et
lui donner un aspect monumental en rapport avec l'Ã©difice du
LOuVre.
L'alignement serait reportÃ© Ã  la hauteur de la faÃ§ade Saint-Ger-
main l'Auxerrois, et un espace de plus de 30 mÃ̈ tres serait ajoutÃ©
Ã  la place actuelle. Le Louvre serait alors isolÃ© complÃ©tement, et ses
abords seraient dÃ©gagÃ©s.
Les constructions que l'on doit Ã©lever en face de la colonnade se-
ront soumises Ã  un style architectural analogue Ã  celui qui va Ãªtre
adoptÃ© pour la rue de Rivoli, c'est-a-dire qu'elies auront des arca-
des.Ainsi d'une part, agrandissement du pÃ©rimÃ̈ tre de la place, et,
de l'autre, constructions de maisons monumentales ;telles seraient
les dispositions que l'on adopterait pour l'embellissement des abords
du Louvre.
- On va, dit-on, commencer les travaux du bois de Boulogne, et
aussi cette vaste construction des Champs-ElysÃ©es dont les actions
se cotent Ã  la Bourse sous le titre de Palais de Cristal, mais dont
le plan, si nous sommes bien informÃ©, ne justifie pas cette appella-
tion fÃ©erique, puisqu'au lieu de ressembler pas ses Ã©lÃ©ments au
palais de l'exposition de Londres, le Palais de cristal de Paris sera
construit en solide pierre de taille, comme un palais ordinaire ou
comme une simple caserne.
PAULIN.
Voyage du PrÃ©sidenat de la RÃ©publique,
DEUXIÃ̂ME sEMAINE.
De Lyon Ã  Marseille, par Grenoble, F alence
et Aviguon.
Nous devons Ã  nos lecteurs, avant de suivre M. le PrÃ©si-
dent Ã  Lyon, quelques explications sur le monument trÃ̈ s-
original ** la Loire Ã  l'occasion du passage de Louis-
NapolÃ©on. Une vaste tente Ã©tait placÃ©e dans une prairie Ã 
cent mÃ̈ tres de la route de Roanne Ã  Montbrison. On des-
cendait de la route Ã  la tente par un escalier grandiose bien
qu'un peu noir, Ã  la construction duquel avaient Ã©tÃ© em-
ployÃ©es quatre cents tonnes de charbon. De chaque cÃ́tÃ©
de l'escalier avaient Ã©tÃ© dressÃ©s deux murs, et. de distance
en distance, des pyramides Ã©galement en charhon. De l'au-
tre cÃ́tÃ© de la route, faisant face Ã  l'escalier, s'ouvrait une
fendue ou galerie exactement semblable Ã  celles qui cou-
rent dans les mines. EclairÃ©e de nombreuses lampes, la ga-
lerie-fendue Ã©tait Ã©clairÃ©e au fond d'une statue de sainte
Barbe, patronne des mineurs. A gauche de la tente, et sur
le mÃªme plan, s'Ã©levait une vaste estrade oÃ¹ avaient pris
place, accompagnÃ©es de quarante sÅ“urs de Saint-Vincent de
Paul, leurs gardiennes et institutrices, cinq cents jeunes
filles : aux Ã©coles spÃ©ciales que la grande com-
pagnie des mines de la Loire a fondÃ©es pour les familles de
ses ouvriers.Toute la prairie Ã©tait plantÃ©e de mÃ¢ts pavoisÃ©s,
indiquant, par des Ã©cussons, les noms et sites des principa-
les exploitations miniÃ̈ res. Au pied de chaque mÃ¢t, se
dressait une tente servant de cantine et pourvue de rafrai-
chissements du genre solide, avec une abondance qui a fait
comparer cette plantureuse prairie Ã  celle des noces de Ga-
mache.
Il convient Ã©galement de revenir un peu en arriÃ̈ re pour
consigner deux faits Ã©pisodiques dont les journaux nous ont
instruits tardivement et qui n'ont pu trouver place dans notre
prÃ©cÃ©dent chapitre. Le premier est relatifÃ  la dÃ©marche faite
rÃ̈ s de M. le PrÃ©sident par un trÃ̈ s-vÃ©nÃ©rable ecclÃ©siastique,
e curÃ© d'Enrichemont (Cher), qui s'est rendu Ã  Bourges
pour demander au Prince, dans les termes les plus tou-
chants, la grÃ¢ce de trois de ses ouailles, au nom de trois
familles rÃ©duites Ã  la derniÃ̈ re indigence et menacÃ©es de
: par suite des condamnations politiques qui ont frappÃ©
eurs auteurs. Noble initiative, bien digne du caractÃ̈ re de
celui qui l'a prise ! Puisse-t-elle trouver dans les rangs du
clergÃ© de nombreux imitateurs! - L'autre Ã©pisode que nous
avons Ã  relater n'est pas si triste : un estimable citoyen de
Saint-Etienne a eu l'idÃ©e d'inscrire sur un transparent, lors
du passage du prince, un quatrain louangeur de sa compo-
sition, morceau presque tout neuf, et qui, disent les ma-
lins de la place de la BadouillÃ̈ re, paraÃ®t n'avoir servi en-
core que deux ou trois petites fois.
La piÃ̈ ce Ã©tait ainsi conÃ§ue :
Venez, prince, admirer, parmi des cÅ“urs fidÃ̈ les,
L'arsenal des combats, l'arsenal des amours !
Nous avons des fusils pour chasser les pandours,
Nous avons des rubans pour enlacer les belles.
Pour des vers de couleur, assurÃ©ment la chose Ã©tait du
dernier galant. C'Ã©tait du Belmontet tout pur. Mais ne voilÃ -
t-il pas que la population ouvriÃ̈ re stÃ©phanoise, trÃ̈ s-peu
versÃ©e dans la technologie militaire du saint empire d'Alle-
magne, prend pour elle l'injure ou plutÃ́t la menace, et tÃ©-
moigne par ses huÃ©es et un commencement d'Ã©meute qu'elle
n'entend pas se livrer Ã  la fabrique des fusils, pour qu'on les
tourne contre elle. Force fut donc de * le malen-
contreux transparent ornÃ© de ses chandelles et de son qua-
train, que l'auteur pourra retourner pour une future cir-
constance, si jamais elle se produit.
Laissons la poÃ©sie et venons Ã  Lyon. M. le PrÃ©sident y a
fait son entrÃ©e, le dimanche 19 septembre, par une journÃ©e
magnifique. AprÃ̈ s la rÃ©ception des corps constituÃ©s et des
autoritÃ©s Ã  la prÃ©fecture, il est montÃ© en voiture et s'est
rendu sur la rive droite de la SaÃ́ne au palais archiÃ©piscopal,
pour de lÃ  assister aux rÃ©gates oÃ¹ nous apprenons que les
canotiers de l'ile Saint-Ouen ont fait merveille. C'est Ã  l'ar-
chevÃªchÃ© qu'avait logÃ© l'empereur Ã  son retour de l'Ã®le
d'Elbe, et ce n'est pas sans Ã©motion, on le conÃ§oit, que le
Irince, conduit par Mgr de Bonald, a visitÃ© la chambre oc-
cupÃ©e par son oncle en 1815, et qui, par une rÃ©serve du
meilleur goÃ»t, n'a pas Ã©tÃ© habitÃ©e depuis. A l'issue de la fÃªte
nautique, un grand banquet, offert par le prince, a rÃ©uni Ã 
l'archevÃªchÃ© Mgr le cardinal de Bonald, nommÃ© comman-
deur de la LÃ©gion d'honneur, le gÃ©nÃ©ral sarde comte de
la Marmora, M. Paleocapa, ministre des travaux publics de
PiÃ©mont, le prÃ©fet du RhÃ́ne, les gÃ©nÃ©raux de l'armÃ©e de
Lyon, forte de dix-huit mille hommes, les principaux fonc-
tionnaires du dÃ©partement et plusieurs notabilitÃ©s lyon-
IlallS*S.
A huit heures du soir, un grand feu d'artifice, imitant
une Ã©ruption volcanique, a Ã©tÃ© tirÃ© sur les hauteurs de
FourviÃ̈ res. AprÃ̈ s le volcan, on a passÃ© aux danses : le bal
du grand thÃ©Ã¢tre, entiÃ̈ rement dÃ©corÃ© Ã  neuf pour cette
circonstance, s'est ouvert Ã  neuf heures et demie, et M. le
PrÃ©sident, contre son habitude, y a dansÃ© deux quadrilles.
On a remarquÃ© qu'il a longtemps causÃ© avec M. le gÃ©nÃ©ral
de la Marmera. L'aspect de la salle Ã©tait, selon le terme
consacrÃ©, fÃ©erique, et dans tous les cas digne, par le luxe
des ornements et des toilettes, de la seconde ville de France.
A onze heures, M. le PrÃ©sident s'est retirÃ© et a regagnÃ© son
hÃ́tel au milieu des vivats auxquels il est accoutumÃ©.
Cette premiÃ̈ re journÃ©e, qui a Ã©tÃ© fort belle , aurait Ã©tÃ©
satisfaisante de tous points, sans un accident survenu, dÃ̈ s
l'entrÃ©e Ã  Lyon, Ã  deux personnes faisant partie du cortÃ©ge
prÃ©sidentiel : M. le lieutenant-colonel Fleury, et M. Men-
che de Loisne, secrÃ©taire gÃ©nÃ©ral de la police Ã  Lyon (1),
: sont tombÃ©s tous deux de cheval, et dont le premier a
tÃ© assez gravement contusionnÃ© pour ne pouvoir suivre le
Prince; nous apprenons avec regret que M. Menche de
Loisne a eu la jambe fracturÃ©e. Les apprÃªts du feu d'artifice
avaient aussi malheureusement occasionnÃ© de graves bles-
sures Ã  plusieurs des aides de M. Arban, qui est le Ruggieri
lyonnais.
La journÃ©e du lendemain, 20, Ã©tait prodigieusement rem-
plie, ainsi que l'on en jugera par les dÃ©tails qui vont suivre.
Un incident qui ne figurait pas sur le programme mÃ©rite
une courte mention. Au moment de se mettre Ã  table Dour
dÃ©jeuner, M. le PrÃ©sident a appris qu'une dÃ©putation d'ou-
vriers de la Croix-Rousse demandait Ã  lui Ãªtre prÃ©sentÃ©e.
Il s'est rendu auprÃ̈ s d'eux sur la terrasse qui domine la
place de la prÃ©fecture, et accueilli par eux aux cris de :
7 ire NapolÃ©on ! " ive l'Empereur! Il leur a dit Â« qu'il se
Â« fÃ©licitait d'Ãªtre au milieu d'eux; que le but principal de
Â« son voyage Ã©tait d'Ã©tudier les intÃ©rÃªts des classes labo-
Â« rieuses ; qu'il leur promettait de faire Ã©tudier avec soin
Â« tout ce qui touche Ã  leur bien Ãªtre, et que la classe ou-
Â« vriÃ̈ re serait l'objet constant de ses sollicitudes. Â» Ces pa-
roles ont Ã©tÃ© , comme on le comprend bien , reÃ§ues avec
enthousiasme.
Il ne paraÃ®t pas que les dÃ©monstrations aient eu partout
le mÃªme caractÃ̈ re spontanÃ© et exaltÃ©.Mais la population de
Lyon Ã©tant naturellement peu expansive, il n'y a rien Ã  prÃ©-
juger du calme relatif de certains quartiers. On nous rap-
rte aussi que beaucoup des drapeaux qui pavoisaient les
enÃªtres portaient, avec la cravate rouge, l'inscription au-
jourd'hui proscrite : LibertÃ©, EgalitÃ©, Fraternite. Il n'y a
rien non plus de tant soit peu plausible Ã  induire de ce
fait, sinon que les drapeaux en question ont dÃ©jÃ  un peu
servi, comme le quatrain de Saint-Etienne, et que la France
n'a pas le moyen d'en changer aussi souvent que de rÃ©-
gimes.
A onze heures, M. le PrÃ©sident a passÃ© la revue de l'ar-
mÃ©e de Lyon sur l'immense place Bellecour. Puis il s'est
dirigÃ©, en suivant la 1 ue de Bourbon, vers la place NapolÃ©on,
Ã  Perrache, oÃ¹ devait avoir lieu l'inauguration de la statue
Ã©questre de l'Empereur, Å“uvre due, comme on sait, au
ciseau de M. de Nieuwerkerke, dont ce n'est pas le lieu ni
le temps de chercher Ã  apprÃ©cier la valeur, et dont nous
dirons seulement que l'auteur a tÃ¢chÃ© de traduire en
bronze, par la physionomie et par le geste, sans y parvenir
bien clairement, ces paroles qu'adressait aux habitants de
Lyon l'Empereur en 1815 : Â« Lyonnais, je vous aime ! Â» Ce
monument repose sur un piÃ©destal en marbre d'Italie, ornÃ©
de bas-reliefs et d'un trÃ̈ s-bon effet, dont l'auteur est
M. Manguin, jeune architecte plein de talent et d'avenir.
M. Manguin est dÃ©corÃ© pour cette Å“uvre. Au moment oÃ¹ le
Prince arrivait sur la place, le voile noir semÃ© d'Ã©toiles d'or
qui couvrait la statue est tombÃ© au bruit du canon, de puis-
santes fanfares et d'un hymne-monstre entonnÃ© par huit
cents voix de jeunes enfants.
M. le colonel Duhamel, prÃ©sident de la commission du
monument, a alors adressÃ© quelques paroles au Prince, qui
y a rÃ©pondu par le discours trÃ̈ s-important que nous trans-
crivons ci-aprÃ̈ s :
Â« Lyonnais, votre ville s'est toujours associÃ©e par des in-
Â« cidents remarquables aux phases diffÃ©rentes de la vie de
Â« l'Empereur. Vous l'avez saluÃ© consul, lorsqu'il allait par
Â« delÃ  les monts cueillir de nouveaux * vous l'avez
Â« saluÃ© empereur tout puissant; et lorsque l'Europe l'avait
Â« relÃ©guÃ© dans une Ã®le, vous l'avez encore des premiers, en
Â« 1815, saluÃ© empereur.
Â« De mÃªme aujourd'hui votre ville est la premiÃ̈ re qui lui
Â« Ã©lÃ̈ ve une statue. Ce fait a une signification. On n'Ã©lÃ̈ ve
Â« des statues Ã©questres qu'aux souverains qui ont rÃ©gnÃ© ;
Â« aussi les gouvernements qui m'ont prÃ©cÃ©dÃ© ont-ils tou-
Â« jours refusÃ© cet hommage Ã  un pouvoir dont ils ne vou-
Â« laient pas admettre la lÃ©gitimitÃ©.
Â« Et cependant qui fut plus lÃ©gitime que l'empereur, Ã©lu
Â« trois fois par le peuple, sacrÃ© par le chef de la religion,
Â« reconnu par toutes les puissances continentales de l'Eu-
Â« rope, qui s'unirent Ã  lui et par les liens de la politique et
Â« par les liens du sang?
Â« L'Empereur fut le mÃ©diateur entre deux siÃ̈ cles enne-
Â« mis; il tua l'ancien rÃ©gime en rÃ©tablissant tout ce que ce
(1) Auteur d'un mÃ©moire couronnÃ© par l'AcadÃ©mie de ChÃ¢lons , dont ce
journal a derniÃ̈ rement rendu compte.
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Â« rÃ©gime avait de bon; il tua l'esprit rÃ©volutionnaire enfai-
Â« sant triompher partout les bienfaits de la rÃ©volution :
Â« voilÃ  pourquoi ceux qui l'ont renversÃ© eurent bientÃ´t Ã 
Â« dÃ©plorer leur triomphe; quant Ã  ceux qui l'ont dÃ©fendu, -
Â« aije besoin de rappeler combien ils ont pleurÃ© sa chute ? .
Â« Aussi, dÃ¨s que le peuple s'est vu libre de son choix, il
Â« a jetÃ© les yeux sur l'hÃ©ritier de NapolÃ©on, et, par la mÃªme
Â« raison, depuis Paris jusqu'Ã  Lyon, sur tous les points de -
Â« mon passage, s'est Ã©levÃ© le cri unanime de : Vive l'En-
Â« pereur ! Mais ceci est bien plus, Ã  mes yeux, un souve- =
Â« nir qui touche mon cÅ“ur qu'un espoir qui touche mon -
Â« orgueil.
Simulacre du siÃ©ge du fort de la Vitriolerie, Ã  Lyon. - D'aprÃ¨s les dessins de M. Ciapori.
----
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Â« FidÃ¨le ser-
Â«viteurdupays,
Â«je n'aurai ja-
Â« mais qu'un
Â« but, c'est de
d reconstituer
Â«dans ce grand
Â« pays, si bou-
Â«leversÃ© par
Â« tant de com-
Â« motions et par
Â« tant d'uto-
: une paix
Â« basÃ©e sur la
Â«conciliation
Â« pour les hom-
Â« mes, sur l'in-
Â« flexibilitÃ© des .
Â«principes d'au
Â«toritÃ©, de mo-
Â«rale, d'amour
Â« pour les clas-
Â«ses laborieu-
Â«ses et souf- .
Â«frantes, de di-
Â«gnitÃ© natio-
Â«nale.
Â« NOuS SOr-
Â«tions Ã  peine
Â«de ces mo-
Â«ments de crise
Â«oÃ¹, les notions
Â«du bien et du
Â«malÃ©tantcon-
Â«fondues , les
Â«meilleurs es-
Â«prits se sont
Â« pervertis. La
Â«prudence et le
Â« patriotisme
Â«exigent que ,
Â« dans de sem-
Â«blables mo-
Â«ments, la na-
Â«tion se re-
Â«cueille avant
Â«de fixer ses -
Â«destinÃ©es; et
Â« il est encore
Â«pour moi dif-
,
Â« ficile de savoir sous quel nom je puis
Â« grands services.
-- ---
RÃ©ception du
- - -- -
PrÃ©sident Ã  la porte de France
Inauguration de la statue de l'empereur NapolÃ©on, Ã  Lyon. - D'aprÃ¨s M.
rendre les plus
- t
, Ã  Grenoble - D'aprÃ¨s un dessin de M. vallier.
, Â« Si le titre modeste de PrÃ©sident pouvait faciliter la mis-
Â« sion qui m'est confiÃ©e, et devant laquelle je n'ai pas re-
Ciapori.
Â«culÃ©, ce n'est
Â«pas moi qui,
Â«par intÃ©rÃªt
Â«personnel,dÃ©-
Â«sirerais chan-
Â«ger ce titre
Â«contre celui
Â«d'empereur.
Â« DÃ©posons
Â«donc sur cette
Â«pierre notre
Â«hommage Ã  un
Â«grand hom-
Â« me; c'est ho-
Â« norer Ã  la fois
Â« la gloire de la
Â« France et la
Â« gÃ©nÃ©reuse re-
Â« connaissance
Â« du peuple ;
Â« c'est consta-
Â« ter aussi la fi-
Â«dÃ©litÃ© des Ly-
Â«onnais Ã  d'im-
Â« mortels sou-
Â«venirs. Â»
Ce discours,
trÃ¨s - applaudi
du petit nom-
bre de person-
nes qui ont pu
l'entendre , a
donnÃ© lieu, cet-
- te semaine, Ã 
un article non
moins grave ,
mais bien plus
significatif, du
AMoniteur, qui,
sans tenircomp-
te des rÃ©serves
du langage prÃ©-
sidentiel, con-
clut Ã  une so-
lution impÃ©ria-
le et immÃ©dia-
te. Voici cette
conclusion :
Â«Qu'importe
aux hommes
providentiels le titre sous lequel ils accomplissent leur au-
guste mission ? Leur gloire personnelle n'en sera ni amoin-
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drie, ni rehaussÃ©e dans la postÃ©ritÃ©. Mais les nations ont
des instincts dont il faut leur tenir compte, parce qu'ils
s'accordent gÃ©nÃ©ralement avec leurs vÃ©ritables intÃ©rÃ̈ ts. En
consolidant le pouvoir de leur chef, c'est leur prospÃ©ritÃ©
qu'elles veulent garantir. La France, dÃ©jÃ  si fiÃ̈ re de voir
Ã  sa tÃªte l'hÃ©ritier du nom le plus glorieux, veut s'assurer
un long avenir de grandeur et de paix en donnant un pou-
voir durable au prince qui l'a sauvÃ©e. Â»
Au sortir de la place Louis-NapolÃ©on, M. le PrÃ©sident a
assÃ© en revue les dÃ©lÃ©guÃ©s des communes rurales, au nom-
: de vingt mille environ, tenant des drapeaux Ã  la main,
puis il s'est dirigÃ© vers le fort de la Vitriolerie, qui, aprÃ̈ s
un simulacre de siÃ©ge, a Ã©tÃ© emportÃ© d'assaut par un simu-
lacre de prise. M. le colonel Griffon, commandant le fort,
s'est dÃ©fendu avec un courage digne d'une cause plus dÃ©-
sespÃ©rÃ©e, et a enfin capitulÃ© devant le prince, avec tous les
honneurs de la guerre, aprÃ̈ s une suite de marches, con-
tremarches, feintes, surprises, tout cela prÃ©vu Ã  point et
exÃ©cutÃ© Ã  merveille au milieu d'une des plus fortes canon-
nades dont les Ã©chos de la Croix-Rousse aient gardÃ© mÃ©-
Inn0lI'.
Il s'est agi ensuite d'aller visiter, au palais Saint-Pierre,
une exposition horticole, le musÃ©e, les antiques et les dif-
fÃ©rentes collections scientifiques que renferme cet Ã©difice.
Puis, le soir, au thÃ©Ã¢tre, M. le PrÃ©sident a assistÃ© Ã  une re-
prÃ©sentation du Songe d'une nuit d'Ã©tÃ© et de Fernand
Cortez, opÃ©ra dont la composition et le succÃ̈ s datent des
plus beaux temps de l'Empire, et dont les situations et
quelques vers contiennent faux circonstances actuelles cer-
taines allusions plus ou moins transparentes qui ont Ã©tÃ©
vivement saisies. M. le PrÃ©sident occupait une vaste loge
faisant face Ã  la scÃ̈ ne, et dÃ©corÃ©e aux quatre angles de fais-
ceaux d'aigles enlacÃ©s dans des couronnes de lauriers. Il
avait Ã©tÃ© reÃ§u Ã  l'entrÃ©e du thÃ©Ã¢tre par le directeur, tenant
de chaque main un flambeau dorÃ© Ã  six branches, et en-
tourÃ© de six laquais en livrÃ©e. C'est un article du formulaire
lyonnais pour la rÃ©ception des princes. Nous ne devons pas
oublier, et ce dÃ©tail nous remet en mÃ©moire, que la ville
avait fait tenir, dÃ̈ s l'arrivÃ©e du Prince, Ã  sa disposition une
magnifique calÃ̈ che Ã  six chevaux, conduite par des jockeys
Ã  la Daumont, portant livrÃ©e Ã  velours vert, boutonnÃ©s, ga-
lonnÃ©s d'argent, et poudrÃ©s Ã  la Louis XV, et non pas a la
Louis XIV , comme le prÃ©tend le Pays, C'est dans ce splen-
dide Ã©quipage que M. le PrÃ©sident a fait la plupart de ses
courses dans l'intÃ©rieur de la ville.
La ville de Lyon a fait trÃ̈ s-noblement les choses de tous
- points, et la grande dÃ©pense occasionnÃ©e par cette succes-
- sion de fÃªtes ne lui a point fait oublier les indigents, qui ont
reÃ§u prÃ̈ s de 70,000 francs. Une autre somme de 25,000 fr.
a Ã©tÃ© votÃ©e par la chambre de commerce pour Ãªtre employÃ©e
en primes Ã  inscrire sur des livrets d'ouvriers. M. le PrÃ©si-
dent a laissÃ© en partant 5,000 francs pour les pauvres.
Le mardi, 21, dÃ̈ s sept heures, toute la garnison de la
ville s'est Ã©chelonnÃ©e de la place de la prÃ©fecture Ã  la Guil-
lotiÃ̈ re, sur le passage du Prince, qui a quittÃ© Lyon au bruit
du canon des forts et des cloches, et a Ã©tÃ© escortÃ© jusqu'Ã 
la sortie de la ville qui marque presque les confins du dÃ©-
partement lui-mÃªme, par la commission municipale, les
maires de l'agglomÃ©ration lyonnaise, et les principaux fonc-
tionnaires de notre seconde citÃ©. On raconte qu'au moment
du dÃ©part, un vieillard, trÃ̈ s-convenablement vÃªtu, en ha-
bit noir, s'est prÃ©cipitÃ© vers le prince et s'est prosternÃ© de-
vant lui; mais on ne nous dit pas quel Ã©tait l'objet de la
supplique (une grÃ¢ce , sans doute), ni quel en est le rÃ©-
Sultat.
Le cortÃ©ge prÃ©sidentiel s'est dirigÃ© sur Grenoble par Bour-
goin, la Frette et Rives. Il a fait de nombreuses stations
sur le parcours, et l'empressement des populations de l'I-
sÃ̈ re Ã  se porter au-devant de Louis-NapolÃ©on paraÃ®t avoir
Ã©tÃ© trÃ̈ s-grand. Ce sont ces mÃªmes populations qui, de
1818 Ã  1852, ont constamment nommÃ©, comme celles du
Cher, de la NiÃ̈ vre, de l'Allier, du RhÃ́ne et de la Loire, des
candidats dÃ©mocratiques Ã  l'AssemblÃ©e nationale. Ce rap-
prochement est fait pour donner matiÃ̈ re Ã  des rÃ©flexions
sÃ©rieuses ; le contraste n'est illogique et singulier qu'en
apparence; il devient aujourd'hui impossible de mÃ©con-
naÃ®tre que l'idÃ©e napolÃ©onienne se lie Ã©troitement dans l'es-
prit des campagnes Ã  celles de 89, et M. Proudhon pour-
rait bien avoir raison jusqu'Ã  un certain point, lorsqu'il
affirme que le chef du gouvernement actuel, volontairement
ou Ã  son insu, ne peut Ãªtre que le premier reprÃ©sentant de
la rÃ©volution franÃ§aise. Il est inutile de faire ici le dÃ©nom-
brement de tous les arcs de triomphe et de toutes les ins-
criptions impÃ©rialistes qui ont accueilli M. le PrÃ©sident dans
l'itinÃ©raire de Lyon Ã  Grenoble. La qualification de : Napo-
lÃ©on III s'y est surtout montrÃ©e frÃ©quente, ce qui indique
l'existence, ou du moins l'avÃ©nement prochain d'une lÃ©gi-
timitÃ© nouvelle. A Bourgoin, cent vingt-deux maires, le sous-
prÃ©fet, le dÃ©putÃ©, le conseil de l'arrondissement, le tribunal
de la Tour du Pin, un dÃ©tachement nombreux de vieux mi-
litaires (l'IsÃ̈ re en a fourni beaucoup au contingent impÃ©-
rial) et une grande foule de villageois ont reÃ§u M. le PrÃ©si-
dent sous un arc en verdure, au fronton duquel on lisait :
A l'hÃ©ritier de l'Empereur. A Ferrezin, canton de Bour-
goin, on a vu un aigle vivant attachÃ© au sommet d'un arc de
triomphe, oÃ¹ ces mots Ã©taient inscrits : Son nom est gravÃ©
dans nos cÅ“urs. Et , au pont de la Vence, c'Ã©tait une co-
lombe, s'Ã©chappant d'une couronne de fleurs, avec cette
lÃ©gende : Dieu u'a gardÃ©e pour toi.
A six heures enfin, le Prince a fait son entrÃ©e dans Gre-
noble par la porte de France, au bruit habituel des salves
et des cloches, et aux acclamations d'un grand nombre de
ces montagnards super-alpins qui ne descendent pas dix
fois dans une vie d'homme leurs sommets glacÃ©s et presque
inaccessibles. Plusieurs journaux, entre autres le Pays, as-
surent qu'il y en avait cinquante mille. Sans discuter le
chiffre, nous admirons que nos infatigables confrÃ̈ res aient
eu le temps de les compter. Toujours est-il que la citÃ© gre-
nobloise, assez restreinte par sa position comme par ses
remparts, Ã©tait un peu plus que pleine, et que, les monta-
gnards arrivant Ã  toute heure de jour ou de nuit, drapeau
flottant, tambours en tÃ̈ te, le tumulte Ã©tait incessant et le
repos insaisissable. A l'entrÃ©e du Prince, dit le Courrier de
l'1sÃ©re, Â« les cris de : Vive l'Empereur ont Ã©tÃ© si nourris
Â« qu'on n'a plus entendu le canon gronder. Â» AprÃ̈ s avoir
reÃ§u les clefs de Grenoble des mains du maire, M. le PrÃ©si-
dent s'est d'abord rendu Ã  la prÃ©fecture (ancien hÃ́tel Les-
diguiÃ̈ res), oÃ¹ ses appartements Ã©taient prÃ©parÃ©s. Dans le jar-
din public attenant Ã  cet Ã©difice, il a trouvÃ© rÃ©unies pour le
recevoir toutes les principales autoritÃ©s administratives et ju-
diciaires du dÃ©partement et du ressort, y compris laCour de
cassation, dit un de nos confrÃ̈ res Ã  la suite, habituelle-
ment mieux informÃ©.Sur le seuil de la prÃ©fecture, des jeunes
filles vÃªtues de blanc ont offert des bouquets au Prince. Il
y a eu ensuite un banquet, pendant que la ville, dÃ©jÃ  toute
pavoisÃ©e de transparents et de drapeaux, s'illuminait, et, Ã 
huit heures, un splendide feu d'artifice a Ã©tÃ© tirÃ© des hau-
teurs de la citadelle, bientÃ́t suivi d'une petite guerre (qui
n'a pas Ã©tÃ© tout Ã  fait inoffensive et a blessÃ© griÃ̈ vement
deux artilleurs), entre le fort Rabot et la fort la Bastille. Un
aigle gigantesque a paru dans les airs aprÃ̈ s une pluie lu-
mineuse d'obus, gerbes, fusÃ©es volantes; puis tout a Ã©tÃ©
dit, sauf le sourd roulement de tant et de si violentes dÃ©-
tonations rÃ©percutÃ© un assez long temps par les Ã©chos de
toutes les gorges et de tous les monts d'alentour.
C'Ã©tait le lendemain, Ã  neuf heures, qu'avaient lieu les rÃ©-
ceptions officielles. LÃ , plusieurs discours ont Ã©tÃ© pronon-
cÃ©s : l'un, par M. Royer, premier prÃ©sident de la cour d'a
pel de Grenoble; un autre, par M. Faugier , prÃ©sident *
conseil gÃ©nÃ©ral; un troisiÃ̈ me, par Mgr de Bruillard, Ã©vÃªque
de la ville, l'un des doyens de l'Ã©piscopat franÃ§ais, qui a
terminÃ© son allocution un peu longue par le : Domine,
salvum fac Ludovicum Napoleonem (un Grenoblois nous
assure que le correspondant du Moniteur a mal entendu,
et que Mgr de Bruillard a dit : Fac Imperatorem); le qua-
triÃ̈ me enfin par Mgr de Gap, auquel le Prince a accordÃ© la
dÃ©coration de la LÃ©gion d'honneur. Les membres du consis-
toire de l'Eglise rÃ©formÃ©e ayant Ã©tÃ© ensuite prÃ©sentÃ©s au
Prince, il leur a adressÃ© ces paroles, que nous enregistrons
avec empressement : Â« Quoique bon catholique, je saurai
Â« toujours maintenir et dÃ©fendre le grand principe de la
Â« libertÃ© religieuse. Â» On a remarquÃ© dans cette rÃ©ception
beaucoup de hauts fonctionnaires et officiers sardes. Le con-
seil gÃ©nÃ©ral, dans les rangs duquel se voyait M. Martin (de
l'IsÃ̈ re) et les maires de 100 communes environ, ont dÃ©filÃ©
devant M. le PrÃ©sident, avec des cris de : Vive l'Empe-
reur, auxquels le Prince a rÃ©pondu : Â« Messieurs, rien pour
Â« moi, et tout pour et par la France !Â»
Au sortir du salon de rÃ©ception, M. le PrÃ©sident a trouvÃ©
sur son passage les membres du bureau de bienfaisance et
les revendeuses de la halle, qui lui ont prÃ©sentÃ© des fleurs
et des fruits. Puis il a passÃ© en revue d'anciens militaires,
groupÃ©s autour du gÃ©nÃ©ral en retraite CorrÃ©ard, a distribuÃ©
des sommes Ã  plusieurs d'entre eux, et, montant Ã  cheval,
s'est rendu, Ã  midi, au polygone, situÃ© dans l'isthme formÃ©
la jonction du Drac et de l'IsÃ̈ re, au cÅ“ur mÃªme de la
elle vallÃ©e du GrÃ©sivaudan. Une galerie circulaire d'in-
nombrables spectateurs entourait cette vaste surface plane,
dÃ©corÃ©e de faisceaux, banderolles, attributs, et plantÃ©e de
mÃ¢ts supportant des inscriptions, parmi lesquelles on a re-
marquÃ© la suivante : La charrue toujours, le fer apres !
LÃ  ont dÃ©filÃ© les communes et les corporations d'ouvriers
gantiers, chamoiseurs, mÃ©gissiers, peigneurs de chanvre,
de la citÃ© dauphinoise. Puis le Prince a passÃ© en revue la
garnison de Grenoble, et est ensuite rentrÃ© en ville. Dans
l'aprÃ̈ s-midi, il a visitÃ© les forts Rabot et de la Bastille, et a
poussÃ© une excursion improvisÃ©e dans le quartier Saint-
Laurent, habitÃ© en grande partie par une population indus-
trielle et pauvre, qui a paru extrÃªmement sensible Ã  cette
visite du chef de l'Ã‰tat, et lui en a tÃ©moignÃ© sa gratitude par
ses acclamations et en dÃ©pouillant ses modestes pots de fleurs
pour couvrir, Ã  dÃ©faut d'ornements plus fastueux, l'humble
pavÃ© de son faubourg. M. le PrÃ©sident s'est aussi arrÃªtÃ©,
dans la journÃ©e, Ã  l'hÃ́tel des Trois-Dauphins, oÃ¹ avait
logÃ© l'Empereur en 1815. Toute cette ville est pleine de
grands souvenirs napolÃ©oniens, et c'est probablement ce
qu'elle a entendu exprimer par cette inscription de l'un des
arcs de triomphe : A l'Empereur Grenoble toujours fi-
dÃ©le.
Au banquet du soir ont Ã©tÃ© admis les deux Ã©vÃªques
dauphinois, les gÃ©nÃ©raux sardes et autres notabilitÃ©s, et, au
sortir de table, on s'est rendu sur le terre-plein de la porte
des Alpes, pour assister Ã  la partie la plus originale de la
fÃªte : une illumination des points culminants de toutes les
montagnes par le moyen de feux de joie simultanÃ©s, dont
une bombe, partie du fort Rabot, a donnÃ© le signal. Le coup
d'Å“il, rehaussÃ© de verres de couleur et de feux de Bengale
allumÃ©s sur diffÃ©rents points, a Ã©tÃ© vraiment prestigieux.
On distinguait au loin, sur leurs monts escarpÃ©s, les villa-
geois alpestres, dansant autour de leurs brasiers ardents. On
dit que la commune de Laffrey, dans laquelle l'Empereur
rencontra et rallia Ã  lui, le 7 mars, les troupes royales en-
voyÃ©es pour le repousser, s'est imposÃ©e, pour cette nocturne
frairie, de quatre mille beaux fagots. La ville et le jardin
ublic Ã©taient eux-mÃªmes trÃ̈ s-brillamment illuminÃ©s. A dix
leures, a eu lieu le bal, dans l'ancien couvent des Jaco-
bins, converti en marchÃ© aux grains par la rÃ©volution fran-
Ã§aise. Nous avons sous les yeux la superbe dÃ©coration se-
mÃ©e d'abeilles et relevÃ©e d'aigles gigantesques en relief, du
thÃ©Ã¢tre de cette solennitÃ© nouvelle. Les tentures Ã©taient en
velours rouge. Un trÃ́ne avait Ã©tÃ© disposÃ© pour le Prince
au centre des estrades rÃ©servÃ©es aux dames, et la couronne
impÃ©riale planait au-dessus de son chiffre. C'est avec
M"Â° Vendre, fille de M. Arnaud, maire de Grenoble, que
M. le PrÃ©sident a ouvert le bal.
Le Courrier de l'IsÃ̈ re cite, parmi les personnages de l
distinction qui figuraient au bal, et qu'avait attirÃ©s Ã  Gre-
noble le sÃ©jour du Prince, le comte de la Marnora, mi-
nistre de la guerre du PiÃ©mont; M. le gÃ©nÃ©ral Trotti, com-
mandant la division de Savoie ; MM. de Barral frÃ̈ res, alliÃ©s
au PrÃ©sident ; M. His de Butenval, ministre des finances Ã 
Turin, et M. le comte Alfred Gilbert de Voisins, Â« le mÃªme,
dit cette feuille, qui avait fait placer sur les fenÃªtres du
premier Ã©tage de l'hÃ́tel des Ambassadeurs, oÃ¹ il logeait,
un Ã©norme transparent oÃ¹ on lisait, en lettres d'or : Vive
l'empereur NapolÃ©on 1I, NapolÃ©on III ! Â» L'inscription
n'est pas comme le transparent ; elle n'est aucunement
claire. M. le comte Alfred Gilbert de Voisins aurait bien
dÃ», pendant qu'il Ã©tait en frais de papier peint et d'Ã©clai-
rage, faire aussi ceux d'un rÃ©dacteur.
Le mÃªme journal nous apprend qu'avant de quitter Gre-
noble, M. le PrÃ©sident a remis au prÃ©fet de l'IsÃ̈ re une
somme de 28,000 francs, pour Ãªtre distribuÃ©e, savoir :
10,000 francs aux bureaux de bienfaisanÃ§e de la ville ;
5,000 francs aux inondÃ©s ; 5,000 francs aux vieux soldats
de Grenoble ; 5,000 francs aux vieux soldats et pauvres des
communes rurales ; 2,000 francs au bureau de charitÃ© de
Grenoble; 1,000 fr. aux dames de la halle, plus 10,000 fr. .
* la rÃ©paration d'un clocher et la construction d'une
lgue.
Le lendemain, jeudi 23, Ã©tait le jour dÃ©signÃ© pour le
* de Valence. Le Moniteur nous apprend que, de Gre-
noble Ã  cette ville, tous les arcs de triomphe portaient cette
inscription : Vive NapolÃ©on III ! M. le PrÃ©sident a fait une
station Ã  Romans, et y a Ã©tÃ© parfaitement accueilli; il en a
Ã©tÃ© de mÃªme au PÃ©age. A Valence, reÃ§u selon le cÃ©rÃ©monial
habituel, il a Ã©tÃ© haranguÃ© par le maire de la ville, M. Sa-
pey, qui lui a demandÃ© formellement, au nom de ses admi-
nistrÃ©s, d'assurer sans retard sur sa tÃªte l'hÃ©rÃ©ditÃ© du pou-
voir. Nous ne connaissons pas la rÃ©ponse du Prince. Les dÃ©-
monstrations qui partout ont marquÃ© le passage de M. le
PrÃ©sident n'avaient pas semblÃ©, Ã  ce qu'il paraÃ®t, suffisan-
tes Ã  M. Sapey, qui a voulu crÃ©er l'enthousiasme par ordre,
et, dans son trop de zÃ̈ le, a non point conseillÃ©, mais pres-
crit Ã  la population de Valence de pavoiser ses faÃ§ades et
d'illuminer ses fenÃªtres, en ayant soin de les prÃ©venir que
tout manquement Ã  cet ordre Â« serait lÃ©galement constatÃ©.Â»
Il Ã©tait facile de prÃ©voir que, dans un pays comme la France,
une pareille intimation produirait nÃ©cessairement un effet
trÃ̈ s-peu favorable. Aussi apprenons-nous que la rÃ©ception
Ã  Valence a Ã©tÃ© relativement froide, et un journal qui a
loyalement constatÃ© toutes les acclamations napolÃ©oniennes
dont le voyage du Prince a Ã©tÃ© le signal, dÃ©clare qu'au
chef-lieu de la DrÃ́me, si la foule a Ã©tÃ© grande comme par-
tout, il a paru en revanche que la curiositÃ© l'emportait sur
l'enthousiasme. M. le maire peut certainement revendiquer
une bonne part de ce rÃ©sultat pour lui et son Ã©trange man-
dement. Ce n'est pas au moment oÃ¹ le Prince qu'on veut
honorer proclame hautement le grand principe de la libertÃ©
religieuse, que l'on peut dÃ©nier aux citoyens d'une ville le
droit, certes des plus modestes, de faire ou non des frais,
d'Ãªtre gais ou tristes, d'illuminer ou de n'illuminer pas.
Quant aux fÃªtes, nous n'avons guÃ̈ re Ã  signaler de diffÃ©-
rence entre le programme de la seconde ville du DauphinÃ©
et celui de la premiÃ̈ re. A Valence, comme Ã  Grenoble, il y
a eu revue au polygone, banquet ensuite; le soir, bal, illu-
minations et feu d'artifice. Le Prince a visitÃ©, dans la jour-
nÃ©e, la cathÃ©drale, renfermant, comme on sait, le tombeau
de Pie VI, et la maison gothique perdue dans l'Ã©cheveau de
la vieille ville oÃ¹ l'Empereur, alors simple lieutenant en se-
cond, a passÃ© quatre ans de sa vie.
Le vendredi 25, M. le PrÃ©sident s'est embarquÃ© Ã  onze
heures sur le bateau Ã  vapeur le Parisien, qui a touchÃ© Ã 
Viviers, oÃ¹ l'Ã©vÃªque attendait le Prince sur le rivage, Ã  la
tÃªte de son clergÃ© et prÃ̈ s d'un arc de triomphe portant
l'inscription : A NapolÃ©on III. A quatre heures et demie,
M. le PrÃ©sident entrait Ã  Avignon, oÃ¹ s'Ã©tait portÃ©e de tous
les dÃ©partements circonvoisins une foule immense.
Les Alpines, chaÃ®ne de montagnes peu Ã©levÃ©es (les Bas-
ses-Alpes) qui borde Ã  distance la rive gauche du RhÃ́ne,
avaient fourni leur contingent de ces campagnards chez qui
la rÃ©sistance fut si forte Ã  l'ordre de choses qui a triomphÃ©
au 1 dÃ©cembre. Leurs drapeaux portaient : Vive l'Empe-
pereur l Ceux des communes de Vaucluse portaient :
RÃ©publique FranÃ§aise.
Vive NapolÃ©on !
Beaucoup de ces drapeaux avaient aussi la vieille devise :
LibertÃ©, EgalitÃ©, FraternitÃ© ! La garnison de la ville Ã©tait
rangÃ©e en bataille sur le quai, et les autoritÃ©s s'Ã©taient por-
tÃ©es auprÃ̈ s duponton de dÃ©barquement, autour duquellafa-
meuse corporation des portefaix d'Avignon formait une garde
d'honneur, En remettant au Prince les clefs de la ville, le
maire, M. Poncet, lui a rappelÃ© qu'il Ã©tait un ancien soldat
de la garde. M. le PrÃ©sident a fait son entrÃ©e au bruit, non
lus seulement des cloches, de l'artillerie et du tambour,
mais du galoubet et du tambourin. Il s'est rendu d'abord Ã 
la vieille basilique des papes, oÃ¹ Mgr l'archevÃªque l'a reÃ§u Ã 
la tÃªte de tout son clergÃ©. A la prÃ©fecture, des fleurs lui ont
Ã©tÃ© prÃ©sentÃ©es par une dÃ©putation en blanc des demoiselles
d'Avignon. C'est le simple cri de : Vive NapolÃ©on ! qui pa-
raÃ®t avoir retenti beaucoup plus que celui de : Vive l'Em-
pereur! dans l'intÃ©rieur de la ville.
Les principales dÃ©corations de la ville consistaient dans
l'arc de triomphe Ã©levÃ© au point de dÃ©barquement, qui,
surmontÃ© d'une aigle gigantesque, portait pour inscription
les paroles adressÃ©es Ã  Nevers, par le prince, Ã  M. Charles
Dupin, et dans une statue de Louis-NapolÃ©on, Ã©rigee sur la
lace du thÃ©Ã¢tre, reprÃ©sentant le PrÃ©sident la main droite
evÃ©e au ciel, l'autre posÃ©e sur l'urne aux sept millions de
suffrages. Il y avait aussi des dÃ©corations et inscriptions par-
ticuliÃ̈ res, assez nombreuses. Ici encore nous avons Ã  en-
registrer un quatrain. Celui-ci figurait, avec force emblÃ̈ -
mes napolÃ©oniens, sur la faÃ§ade de l'hÃ́tel de M. de Verclos,
dÃ©putÃ©, attenant Ã  celui de la prÃ©fecture :
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A NAPOLEON III.
Lorsque, par ses soins aujourd'hui,
A notre bonheur tout conspire ,
Que NapolÃ©on de l' Empire
Soit le * la gloire et l'appui.
Le mot conspire n'Ã©tait pas heureux dans la circons-
tance, car on venait prÃ©cisÃ©ment d'apprendre la dÃ©couverte
de la conspiration tramÃ©e Ã  Marseille contre les jours du
PrÃ©sident. DÃ©cidÃ©ment les quatrains ne sont pas en veine.
AprÃ̈ s le banquet habituel, M. le PrÃ©sident s'est rendu au
bal disposÃ© dans la grande salle de l'HÃ́tel de ville , entiÃ̈ -
rement neuf, et dont c'Ã©tait l'inauguration ce jour-lÃ . La
dÃ©coration en Ã©tait luxueuse, et on y lisait des inscriptions
Ã  la louange du Prince, entre autres celle-ci : Â« Il a inau-
gurÃ© une ere d'oubli et de conciliation. Â» Les personnes
sans uniformes ou non accompagnÃ©es de dames n'ont Ã©tÃ©
admises au bal qu'aprÃ̈ s la sortie de M. le PrÃ©sident. Nous
nous hÃ¢tons d'ajouter que c'Ã©tait simple mesure d'ordre,
prise surtout en vue d'Ã©viter l'encombrement. Le bal a Ã©tÃ©
ouvert par le Prince donnant la main Ã  M"Â° Poncet, femme
du maire. La Patrie nous raconte un petit incident d'oÃ¹ rÃ©-
sulte que le dÃ©partement de Vaucluse n'a point un danseur
pour prÃ©fet. Elle rapporte que ce magistrat, Â« meilleur ad-
ministrateur que bon chorÃ©graphe, Â» en faisant vis-Ã -vis au
Prince, a brouillÃ© toute la contredanse, ce qui a beaucoup
dÃ©ridÃ© le quadrille officiel.
Il y avait aussi un bal (militaire sans doute) Ã  la succur-
sale des Invalides. M. le PrÃ©sident s'y est rendu avant de
rentrer Ã  la prÃ©fecture. Soyons historien prÃ©cis, et, n'ou-
blions ni les illuminations, ni le feu d'artifice tirÃ© du haut
des tours de l'ancien palais des papes, et qui, par extraordi-
naire et fort heureusement, paraÃ®t n'avoir donnÃ© lieu, cette
fois, Ã  aucun sinistre. On nous signale seulement un com-
mencement d'incendie dans la rue des Crottes (sic), appa-
remment le rÃ©sultat de lampions trop prodiguÃ©s.
Parmi les inscriptions tracÃ©es sur les drapeaux des dÃ©lÃ©-
gations rurales, on a remarquÃ© celle-ci,formulant un peu
crument, comme c'est assez la coutume mÃ©ridionale, un
vÅ“u du reste assez respectable : Justice Ã  Philippe de Gi-
rard !â€” On sait que le cÃ©lÃ̈ bre inventeur de la mÃ©canique
Ã  filer le lin Ã©tait originaire de Vaucluse ; mais il est mort,
et il paraÃ®t assez malaisÃ© d'exaucer les souhaits de ses com-
patriotes :
Le bruit qu'on fait sur un tombeau
. Ne va pas rÃ©jouir les ombres !
Le samedi 26 septembre, aprÃ̈ s avoir reÃ§u les fonction-
naires et passÃ© la revue de la garnison, M. le PrÃ©sident est
parti, Ã  11 heures, dans un magnifique wagon, expressÃ©-
ment construit et dÃ©corÃ© Ã  son usage, et par un convoi spÃ©-
cial, pour Arles et Marseille, oÃ¹ nous le suivrons la se-
maine prochaine, et oÃ¹ son sÃ©jour empruntera nÃ©cessaire-
ment un intÃ©rÃªt particulier Ã  la rÃ©cente dÃ©couverte du com-
plot de la rue d'Aix. G. D'ABADIE.
sÃ©mÃ©iographie hippique des Arabes.
DÃ̈ s les temps les plus reculÃ©s, les Arabes ont apportÃ© une
attention minutieuse aux marques distinctives par lesquel-
les on peut reconnaÃ®tre de prime abord les qualitÃ©s ou les
dÃ©fauts d'un cheval. Ils en ont fait une science qui s'est
conservÃ©e jusqu'Ã  nos jours , bien plus par tradition que
par des enseignements Ã©crits.
Les Arabes connaissent parfaitement les caractÃ̈ res gÃ©nÃ©-
raux de leurs anciennes races ; ils les distinguent avec une
grande prÃ©cision, et attachent surtout beaucoup d'impor-
tance Ã  certains dÃ©tails, lÃ©gers en apparence, mais qui sont
pour eux l'indice de qualitÃ©s ou de dÃ©fectuositÃ©s inhÃ©rentes
Ã  la race ou Ã  l'individu.
Les qualitÃ©s physiques que les Arabes prisent le plus
dans leurs chevaux, sont les suivantes : la tÃªte petite,-
les oreilles effilÃ©es et se touchant presque par leurs extrÃ©-
mitÃ©s, - le front large, - les yeux proÃ©minents et vifs,-
les ganaches larges et maigres, - le museau effilÃ© et nu,-
les naseaux ouverts, - le cou long et cintrÃ©, - la poitrine
large,- la croupe Ã©levÃ©e et arrondie. - le ventre peu pro-
noncÃ©,-la queue courte et dÃ©liÃ©e,- les jambes nerveuses,
â€“  les paturons courts et flexibles,- les sabots durs et am-
ples. - Du reste, quand les trois principales beautÃ©s, celles
de la tÃªte, de la croupe et des jambes, se trouvent rÃ©unies,
ils considÃ̈ rent le cheval comme parfait, et cependant ils ne
le prendraient pas pour monture, ni mÃªme pour Ã©talon,
s'il avait : signe nÃ©faste.
Il y a plusieurs signes naturels que les Arabes regardent,
les uns comme sinistres pour le cavalier ou le propriÃ©taire,
les autres, au contraire, comme favorables et devant porter
bonheur. On n'est pas d'accord, dans les diverses parties de
l'Orient, sur le nombre de ces signes : quelques cavaliers
comptent environ 20 signes funestes, et portent Ã  70 le
nombre total des signes de bon ou de mauvais augure ;
d'autres en comptent beaucoup moins.
Tous les Arabes, ainsi que les Turcs et les Persans, re-
gardent les Ã©pis comme un indice certain des qualitÃ©s ou
des dÃ©fectuositÃ©s que possÃ̈ dent presque invariablement les
chevaux sur lesquels on les remarque. Toutefois l'effet que
les signes nÃ©fastes ont incontestablement sur l'animal est
de dÃ©prÃ©cier au premier coup d'Å“ il sa valeur des deux
tiers et quelquefois davantage.
Presque tous les chevaux arabes NedjdÃ® que nous avons
eus en France Ã©taient des chevaux tarÃ©s aux yeux de leurs
possesseurs. Le fameux Hamdani blanc, dont le haras de
Saint-Cloud a refusÃ©, dit-on, cent mille francs d'un aide de
camp de l'empereur de Russie, avait, au dire de Moham-
med-Agha et des palefreniers qui l'ont amenÃ©, trois ou
quatre signes nÃ©fastes quil'avaient fait rejeter des Ã©curies du
pacha d'Egypte. Ces Ã©pis, qui ne sont Ã  nos yeux que des
simples jeux de la nature, inspirent aux musulmans une
crainte superstitieuse ou un attachement incroyable pour
leur monture.
Quelque scepticisme qu'on apporte en pareille matiÃ̈ re,
il est certain que ces idÃ©es doivent naissance Ã  des obser-
vations que les Arabes ont dÃ» rÃ©pÃ©ter souvent; et, tout
superstitieux qu'ils sont, ils ne consentiraient point Ã  dimi-
nuer ainsi le prix de leurs chevaux, s'il n'y avait pas un
fond de vÃ©ritÃ© dans ces apprÃ©ciations dont ils font toujours
un mystÃ̈ re.
La majeure partie des signes qui servent Ã  reconnaÃ®tre
les qualitÃ©s ou les dÃ©fauts d'un cheval sont des Ã©cussons ou
des Ã©pis situÃ©s sur diffÃ©rentes parties du corps. Cette science
des signes est basÃ©e probablement sur des observations
identiques Ã  celles qui ont conduit M. GuÃ©non Ã  dÃ©couvrir
sa mÃ©thode pour apprÃ©cier les vaches laitiÃ̈ res. Ce qui est
vrai pour l'espÃ̈ ce bovine, peut l'Ãªtre Ã©galement pour la
race chevaline (1).
On appelle Ã©pis de petites mÃ̈ ches ou touffes de poil Ã 
contre-sens, qui forment de lÃ©gÃ̈ res saillies sur la peau. Cha-
que Ã©pi a, chez les Arabes, une valeur et une signification
particuliÃ̈ res, selon la place qu'il occupe, selon la grandeur
et la finesse de son
Voici la liste et l'emplacement des Ã©pis les plus caractÃ©-
ristiques d'aprÃ̈ s les renseignements fournis par un cavalier
arabe qui avait parcouru la MÃ©sopotamie, la Syrie, le Nedjd,
c'est-Ã -dire les pays oÃ¹ se trouvent les plus beaux chevaux
de l'Orient. (V oir la figure Ã  la derniere page du nÂ°.)
NÂ° 1. - AppelÃ© kanÃ¢dil : Ce sont deux Ã©pis situÃ©s dans
le toupet, prÃ̈ s des tempes; ils sont rangÃ©s parmi les signes
favorables.
NÂ° 2. - El-chÃ©rikain : Deux Ã©pis situÃ©s au-dessus des
yeux; signe favorable.
NÂ° 3. - Kabr ou kabr maflouh, c'est-Ã -dire tombe ou-
verte : Epis situÃ© au bas du front, et considÃ©rÃ© comme le
plus sinistre des pronostics. Il est bien connu de tous les
cavaliers arabes.
NÂ° 1. - NadabÃ¢t : Epis des deux cÃ́tÃ©s des ganaches; si-
gnes nÃ©fastes s'ils se trouvent sur une jument, sans impor-
tance sur un Ã©talon.
NÂ° 5. - RhanakÃ¢t : Epis sous la gorge prÃ̈ s de l'auge.
Ils sont considÃ©rÃ©s comme favorables par les uns, comme nÃ©-
fastes par les autres : mon instructeur me disait qu'on n'y
attachait aucune importance en Syrie.
NÂ° 6. - HedjÃ¢b : Epis favorables situÃ©s des deux cÃ́tÃ©s
de la trachÃ©e.
NÂ° 7. - Chakel-djeib : Signe nÃ©faste.
NÂ° 8. - NichÃ¢nel-sidr : Favorable.
NÂ° 9. - El-djeraid : Epis sous la criniÃ̈ re : favorable.
N" 10. - NichÃ¢nel-chÃ©rihah : Favorable.
NÂ° 11. - NichÃ¢nel-derÃ  : Insignifiant quand la bal-
zane me monte pas jusque-lÃ ,-funeste dans le cas contraire.
NÂ° 12. - Nichanel-sourrah ou sabak : Epis situÃ©s de
chaque cÃ́tÃ© du nombril; - favorables.
NÂ° 13. - Boch-nichan : Sur les fesses; nÃ©fastes. Les
juments qui les portent conÃ§oivent difficilement.
NÂ° 11. - Irmah : Epis nÃ©fastes.
NÂ° 15. - DjennabÃ¢t : Epis des flancs. Sans importance
si la selle les couvre, mais rÃ©putÃ©s nÃ©fastes si la selle les
laisse Ã  dÃ©couvert.
Dans son intÃ©ressant ouvrage sur les chevaux du Sa-
hara, le gÃ©nÃ©ral Daumas, Ã  qui rien n'est Ã©chappÃ© des ob-
servations dont les Arabes foht grand mystÃ̈ re, a consacrÃ©
quelques pages de son livre aux signes que les Sahariens
considÃ̈ rent comme Ã©tant de bon ou de mauvais augure pour
le cheval ou le cavalier. En reproduisant icicette partie de son
travail,j'examinerai le rapport que prÃ©sentent ces deux listes
recueillies aux deux extrÃ©mitÃ©s de l'Afrique septentrionale.
Â« Le cheval a quarante Ã©pis; de ces quarante Ã©pis, il en
est vingt-huit qui, en gÃ©nÃ©ral, sont considÃ©rÃ©s comme n'Ã©-
tant ni de bon ni de mauvais augure, et douze auxquels on
attribue une influence. On s'accorde Ã  en regarder six
comme augmentant les richesses, portant bonheur, et six
autres comme causant la ruine, amenant l'adversitÃ©.
Â« Epis qui sont de bon augure :
1. Â« L'Ã©pi qui est entre les deux oreilles (nekhletel-
aadar, l'Ã©pi de la litiÃ̈ re), le cheval est vite Ã  la course. -
(Ce signe offre beaucoup d'analogie avec celui appelÃ© kanÃ¢-
dil en Egypte et en Syrie.)
2. Â« L'Ã©pi qui rÃ̈ gne sur les faces latÃ©rales de l'encolure
(sebÃ¢ael-neby, le doigt du ProphÃ̈ te); son maÃ®tre meurt
bon musulman dans son lit.
3. Â« L'Ã©pi du sultan (nekhletel-soultÃ¢n). Il rÃ̈ gne le
long de l'encolure, en suivant la trachÃ©e-artÃ̈ re : - Ameur,
richesses, prospÃ©ritÃ©. - Le cheval qui le porte fait trois
vÅ“ux par jour : Dieu fasse que mon maÃ®tre me considÃ̈ re
comme ce qu'il possÃ̈ de de plus prÃ©cieux au monde; que
Dieu lui fasse un sort heureux pour que le mien s'en res-
sente; que Dieu lui accorde la faveur de mourir martyr sur
mon dos.
1. Â« L'Ã©pi du poitrail (zeradya) remplit la tente de bu-
tin. (C'est le nichÃ¢nel-sidr, l'Ã©pi du poitrail de ma liste.)
5. Â« L'Ã©pi du passage des sangles (nekhletel-hezÃ¢m)
augmente les troupeaux. (C'est le nichÃ¢nel-chÃ©rihah
nÂ° 10 de ma liste.) -
6. Â« L'Ã©pi qui est aux flancs (nekhletel-chebour, l'Ã©pi
des Ã©perons): s'il se dirige du cÃ́tÃ© du dos, il prÃ©serve le ca-
valier de tout accident Ã  la guerre; s'il se dirige du cÃ́tÃ© du
ventre et en bas, il est un signe de richesse pour son maltre.
(Cet Ã©pime paraÃ®t correspondre au nÂ°15, appelÃ© djennÃ¢bat.)
Â« Epis qui portent malheur : -
1. Â« Netahyat, Ã©pi qui se trouve au-dessus des sourcils ;
- son maÃ®tre mourra frappÃ© Ã  la tÃªte. (C'est, je crois, le
nÂ° 3 de ma liste, le kabr-maftouh ou tombe ouverte.)
2. Â« Nekhletel-nÃ¢ach, - l'Ã©pi du cercueil. Il se trouve
auprÃ̈ s du garrot et va en descendant vers l'Ã©paule. Le ca-
valier ne peut que pÃ©rir sur le dos d'un pareil cheval.
3. Â« Neddabyat, - les pleureurs. Epi qui se trouve sur
(1) La mÃ©thode de GuÃ©non. cette science nouvelle qui jouit dÃ©jÃ  chez
nous d'un mÃ©rite incontestÃ©, n'Ã©tait pas chose inconnue aux anciens ; on
pourrait dire mÃªme qu'elle Ã©tait pratiquÃ©e en Egypte, dÃ̈ s la plus haute
antiquitÃ©, par les prÃªtres consacrÃ©s aux cultes d'Apis et d'HÃ¢thor
les joues. Dettes, pleurs, ruines. (C'est le nÂ° 1, le nadabÃ¢t
de l'autre liste, signe rÃ©putÃ© nÃ©faste sur les juments.)
1. Â« Nehhletel-khriana, - l'Ã©pi du vol. Il se trouve
placÃ© au boulet; matin et soir il dit : o mon Dieu, fais que
je sois volÃ© ou que mon maÃ®tre meure !
5. Â« L'Ã©pi que l'on trouve Ã  cÃ́tÃ© de la queue; il annonce
le trouble, la misÃ̈ re et la famine. (NÂ° 14 de ma liste. Il est
appelÃ© irmdh ou mehrindh.)
6. Â« L'Ã©pi qui rÃ̈ gne Ã  la partie interne des cuisses,-
femmes, enfants, troupeaux, tout doit disparaitre.
Â« J'ai donnÃ© la classification gÃ©nÃ©ralement adoptÃ©e ; elle
n'est pas absolue, elle varie suivant les localitÃ©s ; chaque
tribu augmente ou diminue le nombre de ces Ã©pis heureux
ou malheureux. Â»
Dans les notes manuscrites d'un voyage en Orient, par
Ibrahim-Mansour-Efendi (M. Cerfberr), je trouve l'indica-
tion de quatre autressignes quise rapportent Ã  cette catÃ©gorie.
Un Ã©pi qui s'Ã©lÃ̈ ve sur le milieu du front, comme un pal-
mier solitaire, est le signe d'une grande fortune. On l'ap-
pelle le chemin du bonheur.
Un Ã©pi Ã  la partie supÃ©rieure des jambes de devant d'un
cheval pronostique la victoire au cavalier qui le monte. Ce
signe est nommÃ© la main de Dieu.
Les frisures de poil aux jambes sont funestes.
Les chevaux qui ont des Ã©pis des deux cÃ́tÃ©s de la queue
sont exÃ©crables ;ils font tout mal quand ils n'ont pas d'au-
tres signes qui balancent cette marque funeste. (Ce sont
probablement les Ã©pis nÃ©fastes appelÃ©s irmahs, nÂ° 14.)
VoilÃ  des assertions qui ouvrent aux explorations de la
science un champ nouveau et peut-Ãªtre plein d'avenir.
Nous ne les jugeons pas, nous demandons seulement qu'on
les examine; et certes, elles sont assez remarquables pour
qu'on s'en occupe sÃ©rieusement. Il se trouvera, nous l'es-
pÃ©rons, quelque esprit investigateur, dÃ©nuÃ© de prÃ©jugÃ©s,
ui vÃ©rifiera le dire des Arabes. Si le principe est vrai,
l'expÃ©rience le constatera pour corroborer leurs idÃ©es et
fonder une science nouvelle, exacte comme celle de GuÃ©-
non; s'il est faux, elle dÃ©truira une erreur; et rectifier une
erreur, c'est toujours faire un progrÃ̈ s.
A cette liste des Ã©pis rÃ©vÃ©lateurs des qualitÃ©s ou des dÃ©-
fauts d'un cheval, selon les Arabes, nous joindrons aussi
les pronostics que prÃ©sentent les taches et autres indices.
La jument noire, sans aucun signe, portera malheur au
cavalier.
Tout cheval qui a une raie noire sur le dos, depuis le
cou jusqu'Ã  la queue, est une monture enviable.
Les taches noires sur les boulets diminuent de moitiÃ© la
valeur d'un Ã©talon ou d'une pouliniÃ̈ re.
Le cheval qui a la corne dure est non-seulement propre Ã 
de longues courses, mais il est aussi trÃ̈ s-patient.
Le coursier rÃ©tif a d'ordinaire de petits yeux et des na-
seaux Ã©troits.
Les cavales qui ont le poil fauve au-dessus des paturons
sont fÃ©condes.
Garde-toi des marques qui ne sont point placÃ©es juste au
milieu du front, elles sont nÃ©fastes.
Tout coursier qui porte une Ã©toile au front et n'a point de
blanc aux pieds te portera malheur.
Les chevaux qui ont une marque noire au palais sont fu-
nestes, mÃ©chants, enclins Ã  mordre et Ã  se battre.
Le cheval qui a du blanc sur les lÃ̈ vres et la bouche
moyenne court plus vite que le vent.
Un cheval dont le blanc s'arrÃªte sur le nez rue frÃ©quem-
ment et jette Ã  terre le meilleur cavalier.
Si la lÃ̈ vre supÃ©rieure est blanche en dessous, prÃ̈ s des
gencives, c'est un signe favorable; si elle est noire, c'est un
signe nÃ©faste.
Une marque blanche de chaque cÃ́tÃ© de la poitrine, der-
riÃ̈ re l'Ã©trier, signifierapiditÃ©, sÃ»retÃ©. On les nomme les ailes.
Le cheval qui porte de hautes balzanes est dangereux. Si
le blanc monte plus haut du cÃ́tÃ© droit que du cÃ́tÃ© gauche,
vends-le ou prÃ©pare ton linceul.
Vive le cheval qui a une poitrine de lion, une croupe de
loup et des jambes de gazelle ! PRIssE D'AvENNES.
Le stÃ©rÃ©oseope et le pseudoscope.
Nous empruntons Ã  une savante notice de M. l'abbÃ© Moigno l'ori-
gine et la description d'un instrument qui jouit en ce moment d'une
grande faveur auprÃ̈ s des physiciens et des gens du monde.
Â« LÃ©onard de Vinci, dit M. Moigno, avait entrevu la diffÃ©rence
qui existe entre les images d'un mÃªme objet vu tour Ã  tour des deux
yeux, et pressenti les effets de leur perception simultanÃ©e. M. de
Haldat, de Nancy, le doyen d'Ã¢ge et leplus infatigable des physiciens
franÃ§ais, a, le premier, Ã©tudiÃ© expÃ©rimentalement les effets de la vi-
sion simultanÃ©e de deux objets de formes et de couleurs dissembla-
bles. De ces expÃ©riences, consignÃ©es dans le Journal de physique
de l'abbÃ© Rozier, Ã  la construction du stÃ©rÃ©oscope, il n'y avait
qu'un pas, et M. de Haldat Ã©tait digne de le franchir; mais ce bon-
heur et cette gloire Ã©taient rÃ©servÃ©s Ã  M Wheatstone.. - -
Â« Le stÃ©rÃ©oscope Ã  rÃ©flexion fit sa premiÃ̈ re apparition le 21 juin
1838 au sein de la sociÃ©tÃ© royale de Londres. M. Wheatstone affirme
u'il construisit aussi le stÃ©rÃ©oscope par rÃ©fraction, en substituant
* prismes aux deux miroirs. Il faut cependant reconnaitre que
le stÃ©rÃ©oscope par rÃ©fraction n'a existÃ© que du jour oÃ¹ naquit l'heu-
reuse pensÃ©e de faire tailler les deux : ans les deux moitiÃ©s
d'une mÃªme lentille. Dix longues annÃ©es s'Ã©coulÃ̈ rent sans que cette
Ã©tonnante dÃ©couverte excitÃ¢t l'admiration du monde savant. Elle
Ã©tait mÃªme presque complÃ©tement oubliÃ©e, lorsque sir David Brews-
ter construisit son stÃ©rÃ©oscope Ã  rÃ©fraction ; et, sans le voyage que
l'illustre physicien Ã©cossais fit Ã  Paris dans l'automne de 1850, le
stÃ©rÃ©oscope serait retombÃ© dans l'oubli.Vivement frappÃ© des effets
extraordinaires du stÃ©rÃ©oscope par rÃ©fraction, je priai sir D. Brews-
ter d'en confier la construction Ã  M. Jules Duboscq, successeur de
M. soleil, dont les ateliers sont et le centre et le point de dÃ©part
des progrÃ̈ s de l'optique moderne. Cette fois le succÃ̈ s a couronnÃ©
nos efforts, et, dans l'annÃ©e 1851, plus de mille stÃ©rÃ©oscopes ont
Ã©tÃ© vendus en France, en Angleterre et en Allemagne.
Â« Autant il fut autrefois mÃ©connu et dÃ©daignÃ©, autant ce char-
mant appareil est, Ã  l'heure qu'il est, recherchÃ© et populaire. Il est
riche d'un immense avenir, car il est le couronnement etl'apothÃ©ose
de la photographie; le jour viendra oÃ¹ tous les dessins photographi-
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ques, paysages, vues de monuments, portraits, etc., s'associeront
constamment par couples dans le stÃ©rÃ©oscope pour montrer les ob-
jets tels qu'ils sont offerts par la nature. Â» ' -
M. Moigno dÃ©crit ainsi le stÃ©rÃ©oscope, en indiquant lamaniÃ¨re d'y
adapter l'image pour : l'effet :
Â« C'est, dit-il, une
Â« l'intÃ©rieur de la fenÃªtre est recouvert d'une feuille de papier d'Ã©-
Â« tain brillant, qui sert comme rÃ©flecteur Ã  projeter la lumiÃ¨re sur
Â« les dessins introduits par la coulisse et dressÃ©s contre le fond de
Â« la boite. La distance des deux tubes qui renferment les prismes-
Â« lentilles est Ã©gale Ã  celle des yeux, environ huit centimÃ¨tres; on
les enfoncer ou les retirer de maniÃ¨re Ã  les adapter aux dif-
Â« Ie
rentes vues. Pour que les deux images se superposent sans effort
Â« de l'Å“il, il est nÃ©cessaire que la distance entre deux points corres-
: de ces deux images soit Ã©gale Ã  deux fois la
Â« dÃ©
viation produite par le prisme ou par les lentilles. voici com-
Â« ment on dÃ©termine approximativement cette distance : on me-
Â« sure d'abord la distance focale des deux lentilles, ou la distance Ã 
Â« laquelle il faut placer l'image pour : soit vue le plus distinc-
Â« tement possible; puis, regardant de cette distance avec un seul
Â« Å“il Ã  travers une des lentilles, on Ã©value la quantitÃ© dont l'image
Â« est dÃ©viÃ©e; le double de cette quantitÃ© est la distance cherchÃ©e
Â« entre les points correspondants des deux dessins. S'il existe quel-
Â« que erreur dans cette dÃ©termination, l'observateur la corrigera
* le stÃ©rÃ©oscope mÃªme en : ou en Ã©loignant l'un
Â« de l'autre les deux dessins, jusqu'Ã  ce que l'Å“il arrive Ã  les voir
ite de bois ou de carton : on amÃ©nagÃ© dans
Â« la paroi supÃ©rieure une ouverture fermÃ©e par une fenÃªtre mobile;
La Berthenoux.
C'est un hameau entre LiniÃ¨res et Issoudun, sur la route
de communication qui cÃ´toie le plateau de la vallÃ©e Noire.
Une trÃ¨s-jolie Ã©glise gothique et un vieux chÃ¢teau, ja-
dis abbaye fortifiÃ©e, aujourd'hui ferme importante, em-
bellissent cette bourgade, situÃ©e d'ailleurs dans un pay-
sage agrÃ©able; c'est lÃ  que se tient annuellement, dai s
une prairie d'environ 100 boisselÃ©es (plus de 6 hectares ,
une des foires les plus importantes du centre de la
France. On Ã©valuait de 12 Ã  13 mille tÃªtes le bÃ©tail qui
s'y est prÃ©sentÃ© cette annÃ©e : 100 paires de bÅ“ufs de tr-
vail, 300 gÃ©nisses et taureaux, denrÃ©e que l'on dÃ©signe
communÃ©ment dans le pays sous le nom de jeunesse (Un
mÃ©tayer se fait entendre on ne peut mieux quand il vous
dit qu'il va mener sa jeunesse en foire pour s'en dÃ©faire),
- 300vaches, 1,200 chevaux, 1,000 bÃªtes Ã  laine, 300
chÃ¨vres, et une centaine d'Ã¢nes. Ajoutez Ã  cela ces ani-
maux que le paysan mÃ©ticuleux ne nomme pas sans dire :
sauf votre respect, c'est-Ã -dire 3,000 porcs, qui ont un
champ de foire particulier de 80 boisselÃ©es d'Ã©tendue, et
vous aurez la moyenne d'un des grands marchÃ©s de bes-
tiaux du Berry.
Les marchands forains et les Ã©leveurs s'y rendent de
la Creuse, du Nivernais, du Limousin, et mÃªme de l'Au-
vergne. Les chevaux, comme on a vu, n'y sont pas en
grand nombre, et ils sont rarement beaux. Les vaches
laitiÃ¨res sont encore moins nombreuses et plus mauvai-
ses ; on ne vend les belles vaches que quand elles ne peu-
vent plus faire d'Ã©lÃ¨ves. Ces Ã©lÃ¨ves sont la richesse du
pays. Ils deviennent de grands bÅ“ufs de labour qui tra-
vaillent chez nous une terre grasse et forte, bien ter-
rible Ã  soulever. Quant Ã  la jeunesse qu'on a de reste,
aprÃ¨s que le choix des bÅ“ufs de travail est fait, elle est
enlevÃ©e en masse par les Marchois, qui l'engraissent ou la
brocantent. Quelques bouchers d'OrlÃ©ans viennent aussi
s'approvision-
mer Ã  la foire de
la Berthenoux.
Une belle paire
de bÅ“ufs assor-
tis se vend au-
jourd'hui 600
francs ; la tau-
rinaille ou la
jeunesse 80 fr.
par tÃªte; les
chevaux 130 ,
les vaches 120,
les moutons30,
les brebis 25,
les porcs 25, les
Ã¢nes 25, les
chÃ¨vres 10. -
Les chevreaux
de 15 Ã  30 sous.
Les principa-
les affaires se
traitent entre
Berrichons et
Marchois. Les
premiers ont
une rÃ©putation
de simplicitÃ©
dont ils se ser-
vent avec beau-
coup de finesse.
Les seconds ont
une rÃ©putation
de duplicitÃ© qui
les fait Ã©chouer
souvent devant
la mÃ©fiance des
Berrichons,
Le champ de foire. - Dessins de Maurice Sand.
Â« coÃ¯ncider sans effort, et perÃ§oive Ã  l'instant de la coincidence la
Â« sensation vive et invincible du relief. Â» .
Le pseudoscope est aussi de l'invention de M. Wheastone : il a
pour objet de faire voir en creux ce que le stÃ©rÃ©oscope montre en
relief : Â« Cet appareil, suivant la description de M. Moigno, est com-
Â« posÃ© de deux prismes Ã  rÃ©flexion totale, ajustÃ©s dans une mÃªme
Â« monture, placÃ©s, l'un devant l'Å“il droit, l'autre devant l'Å“il
Â« gauche, et Ã  travers lesquels on regarde, non plus deux dessins
Â« dissemblables, mais l'ohjet lui-mÃªme. Chacun des prismes pro-
Â« duit sur la rÃ©tine correspondante une image renversÃ©e dÃ© l'objet ;
Â« les deux images sont en mÃªme temps superposÃ©es ;mais leur su-
Â« perposition montre plus rapprochÃ©s les points, les plus distants,
Â« plus distants les points plus rapprochÃ©s, et transforime, par con-
Â« sÃ©quent, les reliefs en creux, les creux en reliefs. Pour l'Å“il armÃ©
Â« d'un pseudoscope, c'est un monde tout nouveau, le monde ren-
Â« versÃ© : une sphÃ¨re solide apparaÃ®t une calotte creusÃ¨; une coupe
Â« creuse ou concave devient un solide convexe; un buste se trans-
Â« forme en un masque Ã  cavitÃ© profonde: Une peinture encadrÃ©e,
Â« suspendue Ã  un mur, semble loger dans une cavitÃ© percÃ©e dans le
Â« mur; les ombres des objets Ã©clairÃ©s par une bougie ou une lampe
Â« se montrent autant en avant de l'objet qu'elles se montrent en
Â« arriÃ¨re dans la vision ordinaire. Â» - - - , -
Un de nos plus habiles hÃ©liographes, M. W. Thompson, dont l'Ã©-
tablissement est situÃ© sur le boulevard italien, au coin de la rne de
Choiseul, a contribuÃ© Ã  rendre ces instruments populaires par le
soin qu'il a pris de prÃ©parer des :
verre transparent, propres Ã  rendre tous les effets du stÃ©rÃ©oscope.
-- - -
Tr
- La vente du bÃ©tail est chez nous une sorte de bourse
en plein air, dont les pÃ©ripÃ©ties et les assauts sont les
grandes Ã©motions de la vie du cultivateur. C'est lÃ  que le
paysan, le maquignon, le fermier, dÃ©ploient les ressour-
ces d'une Ã©loquence pleine de tropes et de mÃ©taphores
inouÃ¯es. Nous entendions un jour, Ã  propos d'un lot de
porcs, le marchandeur s'Ã©crier : Si je les paye 23 francs
piÃ¨ce, j'aime mieux que les trente-six cochons ne pas- .
sent Ã  travers le corps !'- Et mÃªme nous altÃ©rons le
texte; il disait le cadavre, et encore prononÃ§ait-il cala-
bre, ce qui rendait son idÃ©e beaucoup plus claire pour
les oreilles environnantes. - Il y a d'autres formules de
serment ou de protestation non moins Ã©tranges : Je veux .
que la patte du diable me serve de crucifix Ã  mon der-
nier jour, si je ments. - Que cette paire de bÅ“ufs me
-
serve de poison., etc. . -
Ces luttes d'Ã©nergumÃ¨nes durent quelquefois du matin
Ã  la nuit. Enfin, aprÃ¨s avoir attaquÃ© et dÃ©fendu, pied Ã 
pied, sou par sou, la derniÃ¨re piÃ¨ce, de cinq franÃ§s, on
conclut le marchÃ© par des poignÃ©es de main qui, pour
valoir signature, sont d'une telle vigueur que les yeux en
sortent de la tÃªte; mais discours, serments et accolades
sont perdus dans la rumeur et la confusion environnan-
--
tes; tandis que vingt musettes braillent Ã  qui mieux mieux
du haut des trÃ©teaux, les propos des buveurs sous la ra-
mÃ©e, les chansons de table, les cris des charlatans et des
montreurs de curiositÃ©s Ã  l'esprit de vin, l'antienne des
mendiants, le grincement des vielles, le mugissement des .
animaux, forment un charivari Ã  briser la cervelle la plus -
aguerrie. Il y a mille tableaux pittoresques Ã  saisir, mille
types bien accusÃ©s Ã  observer. Quelquefois la chose de-
vient superbe et effrayante : c'est quand la panique prend .
dans le campement des animaux Ã  cornes. La jeunesse est
particuliÃ¨rement quinteuse, et parfois un taureau s'Ã©pou-
vante ou se fache, on ne sait pourquoi, au milieu de 5 ou
600 autres, qui, au mÃªme instant, saisis de
renversent
teurs, et s'Ã©lan-
cent , comme
gissante au mi-
- gagne bÃªtes et
gens de proche
en proche, et
cn a vu cette
multitude
d'animaux prÃ©-
senter des scÃ¨-
nes de terreur
| : vraiment Ã©pou-
mouche
' l'auteurde tout
ce mal. ,
La foire de la
- Berthenoux , a
le 8 et le 9 sep-
tembre. Elle
commence par
vertige , rom-
pent leurs liens, ,
leurs conduc- .
, une houle ru- .
, , lieu du champ
de foire.La peur .
d'hommes et -
| : 1 et de dÃ©sordre .
vantables. Une
Ã©tait
lieu tous les ans
tes Ã  laine , et
finit par celle
des bÅ“ufs. Ils'y
lion d'affaires,
en moyenne.
GEORGE SAND,
la vente des bÃª-
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ExCuRsIoN mANs LE VALAns. - Ã‰poques antÃ©-historiques. - La tour de Martigny. - Martigny-le-Bourg.
Il y a bien des mil-
liers d'annÃ©es, Ã  l'en-
droit oÃ¹ est aujour-
d'hui Martigny, et oÃ¹,
pendant la belle sai- n
son, il sefait une circu-
lation active de voya-
geurs, descendant ou
montant, Ã  droite, du
cÃ t́Ã© de la vallÃ©e de
Chamouny, en face par
le Saint - Bernard , Ã 
gauche par tout le Va-
lais et ses trente-deux
vallÃ©es latÃ©rales, me-
nant lui - mÃªme d'un
cÃ t́Ã© dans l'Oberland,
de l'autre en Italie; au
lieu de ce mouvement
de touristes et d'habi-
tants du pays , allant
et venant dans tous les
sens, il n'y avait, pen-
dant une longue pÃ©-
riode de temps, qu'une
bien singuliÃ¨re sorte
de passagers, suivant
tous la mÃªme direc-
tion , descendant tous
au lac de GenÃ¨ve, et
aucun ne rmontant
du lac de GenÃ¨ve Ã 
Martigny. Il y a de ce-
la, je le rÃ©pÃ¨te, bien
des milliers et des mil-
liers d'annÃ©es.-Com-
ment peut-on le sa-
voir? ll n'y avait pas
alors d'historiens, et
d'ailleurs leurs Ã©crits
ne seraient pas venus
jusqu'Ã  nous. - Jus-
tement! C'est d'autant
plus certain que cela
n'a Ã©tÃ© racontÃ© par aucun contemporain. on sait que
les contemporains altÃ¨rent toujours la vÃ©ritÃ©, par passion
ou par lgnorance. A plus forte raison ceux qui viennent
aprÃ¨s eux. Non, il n'y avait alors ni livre d'histoire, ni mÃªme
de ces simples livres d'auberge oÃ¹ s'inscrivent aujourd'hui
les voyageurs, en vertu de je ne sais quelle futile vanitÃ©.
Mais les curieux voyageurs dont je veux parler ont laissÃ©
de leur passage des traces bien plus certaines que s'ils eus-
sent Ã©tÃ© inscrits sur des livres : ils se sont arrÃªtÃ©s en route,
sont restÃ©s Ã  l'endroit oÃ¹ ils s'Ã©taient arrÃªtÃ©s, et ils y sont
encore; vous pouvez les y voir, si vous passez par lÃ .
On ne fit longtemps aucune attention Ã  eux; on les pre-
nait pour des habitants de l'endroit ; ce n'est qu'en y regar-
dant de plus prÃ¨s qu'on a reconnu, Ã  leur physionomie
Ã©trangÃ¨re, qu'ils venaient de loin. Ces voyageurs primitifs,
les plus anciens du globe, mÃ©ritaient d'Ãªtre visitÃ©s par les
savants. Ceux-ci accoururent, les reconnurent comme Ã©tant
complÃ©tementÃ©-
trangers Ã  la lo-
calitÃ©; et , avec
un peu de re-
cherches, ils vin-
rent mÃªme Ã  bout
de savoir de la
maniÃ¨re la plus
certaine d'oÃ¹ ils
Ã©taient partis ,
quand il leur
prit, Ã  ces Ã©po-
ques sl reculÃ©es,
la fantaisie de se
dÃ©placer et de se
mettre en route.
Le lieu d'origine
et le dÃ©place-
ment, tout bi-
zarre que cela
fÃ»t, Ã©taient Ã©vi-
dents : il n'y a-
vait pas moyen
de les contester.
Les savants se
mirent d'accord
Ã  cet Ã©gard. Mais
ils se divisÃ¨rent
aussitÃ t́ sur la
question de sa-
voir comment le
voyage s'Ã©tait ef-
fectuÃ©; de quels
vÃ©hicules s'Ã©-
taient servis ces
antiques passa-
ers, ces noma-
es Titans, Ã  la
taille parfois co-
lossale. LÃ -des-
sus, grandes dis-
putes dans les a-
cadÃ©mies. On en
vint aux Ã©pi-
La tour de Martigny.
grammes; la querelle s'envenima, et pendant ce temps-lÃ 
nos malencontreux voyageurs, qui causaient tout ce trouble
dans le monde savant, laissaient dire, et ne bougeaient pas
plus que des pierres. C'Ã©taient des pierres en effet ;j'avais
oubliÃ© de le dire.
Il ne faut pas les mÃ©priser pour cela. Ces pierres ont mis
sur la voie d'une des dÃ©couvertes gÃ©ologiques les-plus cu-
rieuses, celle de l'extension des anciens glaciers ; et leurs
pÃ©rÃ©grinations leur ont valu un nom qui a grand retentisse-
ment dans la science, celui de blocs erratiques. Comme,
dans cette antique histoire du Valais que je raconte ici, leur
identitÃ© est trÃ¨s-importante, je dirai briÃ¨vement comment
il est facile de l'Ã©tablir. Les personnes les plus Ã©trangÃ¨res Ã 
la gÃ©ologie savent bien que toutes les pierres ne se ressem-
blent pas. Les unes ont l'aspect terreux, les autres ont l'as-
pect cristallin ; les premiÃ¨res se laissent rayer Ã  l'ongle, les
secondes, au contraire, rayent le fer ; celles-lÃ  ont Ã©tÃ© dÃ©-
Martigny-le-Bourg. - Dessins de Karl Girardet.
posÃ©es par voie de sÃ©-
diment au fond des
eaux , et contiennent
des coquillages et dif-
fÃ©rents genres de fos-
siles , qui servent Ã 
fixer l'Ã©poque relative
de leur formation ,
comme les mÃ©dailles
servent Ã  reconstituer
les sÃ©ries chronologi-
ques des rois; celles-
ci, au contraire, ont
Ã©tÃ© vitrifiÃ©es par le feu,
ctne contiennent point
de traces de fossiles.
La chimie fournit en-
core d'autres moyens
plus dÃ©licats d'apprÃ©-
ciation diffÃ©rentielle.
Or, dans un quel-
conque, oÃ¹ le sol tout
entier est composÃ© de
pierres de la premiÃ¨re
espÃ¨ce, si on trouve-
rÃ©pandus Ã§Ã  et lÃ , des
fragments de pierre
appartenant Ã  la se-
conde, on peut prÃ©su-
mer que ces dÃ©bris de
formation Ã©trangÃ¨re
ont Ã©tÃ© apportÃ©s de
plus loin. Quelquefois
ils sont Ã  une grande
distance de leur lieu
d'origine. Ainsi, parmi
la foule de ceux qui
assÃ¨rent autrefois par
'emplacement de Mar-
tigny, il en est un, par
exemple, qui, parti de
la vallÃ©e de Binnen, au
fond du Valais, a Ã©tÃ©,
malgrÃ© son poids et
son volume de 60,000 pieds cubes, jusque prÃ¨s de Soleure,
oÃ¹ il demeure depuis ce temps-lÃ , ayant fait plus de 60
lieues, et ayant changÃ© au noins cinq fois de direction.
: des crÃ©atures humaines n'ont pas autant voyagÃ© dans
0lll Vle, -
Mais comment peut-on reconnaÃ®tre que ces pierres, si
Ã©loignÃ©es, sont parties de tel endroit, Ã  point nommÃ©, et
d'une maniÃ¨re aussi certaine que si c'Ã©taient des voyageurs
munis de papiers dÃ©livrÃ©s par les autoritÃ©s locales ? Le
voici : pour quelques-unes, la composition et la texture mi-
nÃ©ralogiques constituent un signalement qui ne permet pas
de se tromper. Elles sont de tel endroit, parce qu'il est im-
possible qu'elles viennent d'ailleurs et que c'est le seul lieu
voisin oÃ¹ existent des roches identiques. Cette raison, tou-
tefois, serait mÃ©diocrement satisfaisante. Mais il y a bien
mieux que cela : sur le trajet on trouve des individus de la
mÃªme famille restÃ©s en route Ã  des stations intermÃ©diaires,
et qui sont en-
core lÃ  pour at-
tester le chemin
suivi, et l'indi-
quer en remon-
tant jusqu'au
point de dÃ©part.
Cela connu , il
restait savoir
rqueis moyens
: dÃ©placÃ© et
mis en marche
ce monde de
pierres de tout
volume. Il y a-
vait lÃ  une diffi-
cultÃ© bien digne
de toute l'atten-
tion de la gÃ©olo-
gie.Celle-cicom-
menÃ§a, comme
toute science
" commence tOu-
jours,par des hy-
pothÃ¨ses, avant
que les faitsaient
Ã©tÃ© suffisamment
observÃ©s. Deluc
regarda les blocs
erratiques com-
me des dÃ©bris
d'un ancien ter-
rain disparu. De-
luc neveu pensa
qu'ils avaient Ã©tÃ©
lancÃ©s en l'air
par des volcans.
DeBuch dit qu'ils
avaient Ã©tÃ© trans-
portÃ©s par un
courant d'eau
d'une puissance
et d'une rapiditÃ©
effroyables.D'au-
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tres gÃ©ologues, et Lyell entre autres, admirent une explication
plus plausible au premier abord, celle du transport sur des
glaÃ§ons comme sur des radeaux, Ã  travers d'immenses lacs
intÃ©rieurs, hypothÃ̈ se subsidiaire qui ne soutient pas l'ana-
lyse; car, sans parler de la hauteur considÃ©rable oÃ¹ on les
trouve et dont le niveau va s'Ã©levant au fur et Ã  mesure
qu'on approche de leur origine, des radeaux de glace les
eussent dÃ©posÃ©s Ã§Ã  et lÃ  au hasard. Or, il n'en est rien.
Ainsi, pour les vallÃ©es latÃ©rales du Valais, telles que celle
de Saint-Nicolas, par exemple, dÃ©bouchant Ã  angle droit
dans la grande vallÃ©e du RhÃ́ne, les blocs caractÃ©ristiques
qui en sont descendus ont cheminÃ© ensemble, comme des
Ã̈ lerins d'une mÃªme commune et marchant sous la mÃªme
anniÃ̈ re. Au lieu de traverser la vallÃ©e, ils ont brusquement
tournÃ© Ã  gauche; on en voit encore Ã  prÃ̈ s de 3,000 pieds
au-dessus du cours du RhÃ́ne, sur les pentes de ce cÃ́tÃ©,
tandis qu'on n'en trouve pas un seul fragment sur les pentes
en face de l'ouverture de la vallÃ©e de Saint-Nicolas. Ce n'est
que plus bas qu'ils commencent Ã  s'Ã©parpiller et Ã  se mÃªler
avec les pierres des autres vallÃ©es.A Martigny, la confusion
devait Ãªtre extrÃªme, car c'est lÃ  que venaient affluer toutes
: provenances des trente-deux vallÃ©es latÃ©rales du Va-
dlS.
Au mois d'aoÃ»t 1815, bien avant que ce problÃ̈ me, qui
a exercÃ© l'imagination des savants, eÃ»t eu tout son reten-
tissement, un cÃ©lÃ̈ bre gÃ©ologue, M. Charpentier, en trou-
vait la solution dans la cabane d'un chasseur de chamois du
Valais, Jean-Pierre Peraudin, oÃ¹, surpris par le mauvais
temps, il Ã©tait venu passer la nuit. Parlant Ã  ce montagnard
des blocs erratiques et des hypothÃ̈ ses pour expliquer leur
transport, celui-ci lui rÃ©pondit avec bon sens : Â« Pourquoi
aller chercher si loin la cause du transport des rochers; ils
sont trop considÃ©rables et trop gros pour avoir Ã©tÃ© trans-
portÃ©s par les eaux; ils l'ont Ã©tÃ© jadis, comme ils le sont
encore aujourd'hui : par les glaciers. Â» Cette inspiration de
bon sens fut un trait de lumiÃ̈ re pour M. Charpentier. Il
mÃ©dita pendant dix-huit ans l'opinion du chasseur monta-
: Ã©tudiant patiemment les blocs erratiques du bassin
u RhÃ́ne, et Ã©mit, pour la premiÃ̈ re fois, en 1831, ses idÃ©es
au congrÃ̈ s des naturalistes Ã  Lucerne. Il publia bientÃ́t un
remarquable travail sur ce sujet, et fit des prosÃ©lytes Ã  cette
thÃ©orie hardie, longtemps bafouÃ©e par les princes de la
science, qui se contentaient de traverser la Suisse en tou-
ristes amateurs. Elle devenait de jour en jour plus Ã©vidente
pour ceux qui, y vivant continuellement, Ã©taient Ã  mÃªme
d'y faire des recherches plus suivies, tels que MM. Charpen-
tier et l'ingÃ©nieur Venetz. Celui-ci professa le premier la
doctrine de l'ancienne extension des glaciers jusqu'au Jura;
car les blocs erratiques, ces terribles voyageurs, accomplis-
sent de prodigieuses pÃ©rÃ©grinations. A l'issue de la vallÃ©e
du RhÃ́ne rencontrent-ils le lac de GenÃ̈ ve, ils le traversent,
: sur deux ou trois mille pieds de glace d'Ã©paisseur ;
e glacier du RhÃ́ne, Ã  cette Ã©poque de la vie du globe, de-
vait avoir lÃ  cette Ã©paisseur, comme l'attestent les blocs
charriÃ©s par lui et encore en place Ã  cette hauteur sur les
flancs du Jura.
A quelle Ã©poque un pareil refroidissement de la Suisse
s'est il opÃ©rÃ©? Dieu le sait. Comment a-t-il Ã©tÃ© produit ?
Nouveau champ ouvert aux hypothÃ̈ ses. Les uns attribuent
l'abaissement de tempÃ©rature Ã  une Ã©lÃ©vation plus grande
des montagnes des Alpes; les autres au froid plus intense
des espaces cÃ©lestes traversÃ©s. Ici il n'est pas Ã  espÃ©rer
qu'un autre PÃ©raudin vienne encore mettre les savants sur
la voie. Il n'est plus question d'expÃ©rience. Cela Ã©chappe et
Ã©chappera probablement toujours Ã  nos moyens d'investiga-
tion. Cependant un fait contemporain peut servir Ã  jeter
quelque clartÃ© sur la question, et Ã  poser des limites aux
Ã©carts des imaginations trop aventureuses. En 1818, le gla-
cier du RhÃ́ne avanÃ§a de 150 pieds. En supposant que les
conditions mÃ©tÃ©orologiques de cette annÃ©e se fussent main-
tenues, il ne lui aurait fallu que 711 ans pour faire 66 lieues,
et arriver Ã  la porte de Soleure.
M. Agassiz, qui s'est fait une juste cÃ©lÃ©britÃ© par son
Ã©tude des glaciers, a apportÃ© de nombreuses preuves Ã  l'ap-
de la thÃ©orie. Un grand nombre de gÃ©ologues l'ont Ã©tu-
iÃ©e dans diffÃ©rents pays. M. Martins l'a dÃ©fendue et pro-
pagÃ©e en France. De jour en jour celle des courants d'eau
a perdu des partisans, et a dÃ» se retirer devant les nom-
breuses Ã©vidences. L'extension des anciens glaciers n'est
pas restÃ©e bornÃ©e Ã  la Suisse : on a successivement reconnu
ce phÃ©nomÃ̈ ne dans les PyrÃ©nÃ©es , dans les Vosges, en
Ecosse, en Asie, en AmÃ©rique. C'est une des grandes pha-
ses de la vie antique du globe. Le propos simple et naÃ̄ f,
Ã©mis il y a quelques annÃ©es au fond d'une pauvre cabane du
Valais, est dÃ©sormais une thÃ©orie savante, destinÃ©e Ã  faire
le tour du monde.
Martigny, placÃ© au point de rencontre de plusieurs val-
lÃ©es se coupant Ã  angles droits, et prÃ̈ s de l'endroit oÃ¹ le
RhÃ́ne, descendu en ligne directe du haut Valais, fait brus-
quement un coude pour s'ouvrir Ã  travers de hautes mon-
tagnes un Ã©coulement vers le lac de GenÃ̈ ve, a du, Ã  tra-
vers les Ã¢ges, Ãªtre exposÃ© Ã  bien des dÃ©vastations. Une des
plus terribles sans doute date de notre siÃ̈ cle et de cette
mÃªme annÃ©e 1818, pendant laquelle les glaciers prirent en
Suisse un tel accroissement. Au fond de la vallÃ©e de Bagne,
trÃ̈ s-resserrÃ©e entre des rochers : des glaciers im-
menses, les avalanches qui en tombaient Ã  droite et Ã  gau-
che avaient fait un barrage de 66 toises de hauteur. Les
eaux, retenues, formÃ̈ rent un lac dont l'Ã©tendue et la pro-
fondeur allaient croissant d'heure en heure. L'ingÃ©nieur VÃ©-
netz travailla Ã  rÃ©duire le danger au moyen de galeries d'Ã©-
coulement pratiquÃ©es dans cette digue de glace au-dessus
du niveau de l'eau, qui ne tarda pas Ã  les atteindre, s'Ã©-
coula par les ouvertures et les agrandit en minant la glace.
Cependant, aprÃ̈ s quelques accidents, : de la dÃ©-
bÃ¢cle, le 16 juin, Ã  quatre heures et demie du soir, les
glaces se rompirent avec un craquement terrible, et une
masse d'eau Ã©valuÃ©e Ã  plus de cinq cents millions de pieds
cubes se prÃ©cipita, arrachant les forÃªts et les habitations,
et chassant devant elle un chaos de dÃ©bris. Elle Ã©tait dÃ©jÃ 
bien abaissÃ©e quand elle traversa Martigny; mais elle en
emporta un grand nombre de maisons et le remplit de dÃ©-
bris. A onze heures du soir, la dÃ©bÃ¢cle atteignait les bords
du lac de GenÃ̈ ve, ayant parcouru dix-huit lieues en six
heures. Ce grand dÃ©sastre Ã©tait, au point de vue de la
science, une belle expÃ©rience sur l'action des courants
d'eau ; mais elle n'apporta pas un seul fait important en
faveur de la thÃ©orie. Cet Ã©norme torrent ne put pas servir
Ã  expliquer le transport du moindre bloc erratique.
Une catastrophe plus rÃ©cente fournit aux anti-glaciÃ©ristes
quelques arguments pour rajeunir un instant leur thÃ©orie
surannÃ©e. En 1835, un Ã©boulement considÃ©rable de la dent
du Midi produisit un torrent de boue dont les coulÃ©es suc-
cessives ayant, Ã  certains moments, plus de 12 mÃ̈ tres d'Ã©-
isseur, couvrirent la vallÃ©e du RhÃ́ne, envahirent le fleuve
ui-mÃªme , et suspendirent un moment son cours. Cette
boue Ã©paisse, mÃ©lange de terre, de graviers, de fragments
de glace et de pierre, entraÃ®nait avec elle des blocs Ã©nor-
mes de 97 mÃ̈ tres cubes de volume. Quelques gÃ©ologues
expliquÃ̈ rent ce phÃ©nomÃ̈ ne par la densitÃ© du torrent, suf-
fisante, selon eux, pour tenir les blocs en suspension. Si
Jean-Pierre PÃ©raudin avait passÃ© par lÃ , il leur eÃ»t dit que
les gros blocs cheminaient en avant, dans le sens de la
nte, parce qu'ils glissaient sur des pierres plus petites,
aisant sous leur masse l'office des rouleaux que les maÃ§ons
mettent sous les pierres taillÃ©es pour les amener Ã  pied
d'Å“uvre. C'est ainsi que, dans les torrents des Alpes, les
grosses pierres roulent continuellement sur les petites ;
mais c'est aussi Ã  l'aide de ces frictions qu'elles s'usent et
s'arrondissent, tandis que les blocs erratiques, mÃªme ceux
qui ont Ã©tÃ© transportÃ©s le plus loin, conservent leurs arÃªtes
vives, les cassures de leurs bords aussi nettes que s'ils ve-
naient d'Ãªtre dÃ©tachÃ©s du rocher dont ils faisaient partie.
D'un autre cÃ́tÃ©, les rochers charriÃ©s par la dÃ©bÃ¢cle de la
dent du Midi Ã©taient Ã  moitiÃ© enterrÃ©s dans la boue, comme
j'ai pu le voir en passant quelques jours aprÃ̈ s sur le thÃ©Ã¢tre
de cet Ã©vÃ©nement. On trouve, au contraire, des blocs erra-
tiques, transportÃ©s autrefois par les glaciers, superficielle-
ment dÃ©posÃ©s sur le sol ou entassÃ©s les uns sur les autres,
quelquefois dans des conditions singuliÃ̈ res d'Ã©quilibre, et
tels qu'ils ont glissÃ© des bords du glacier. Pour observer le
phÃ©nomÃ̈ ne dans toute sa puissance et sa variÃ©tÃ©, il suffit
de se promener sur les coteaux Ã  la gauche de l'Arve, entre
Sallanches, Combloux et Domenci. - MalgrÃ© ces deux phÃ©-
nomÃ̈ nes terribles, oÃ¹ l'eau jouait un si grand rÃ́le, la thÃ©o-
rie du transport des blocs par les courants ne put pas se
maintenir ; elle dut se retirer devant celle du transport
par les glaciers. Jusque lÃ  dÃ©daignÃ©s, oubliÃ©s au fond des
solitudes alpestres oÃ¹ les confinent les lois mÃ©tÃ©orologiques
actuelles du globe, les glaciers acquirent tout Ã  coup une
importance extraordinaire et formidable ; et la science se
mit Ã  raconter et poursuit encore le rÃ©cit de leurs antiques
voyages, qui dÃ©passent en merveilles tous les voyages ima-
ginaires.
Quand, sous l'influence d'une plus douce tempÃ©rature, les
glaciers se fondirent et reculÃ̈ rent, la plaine de Suisse de-
vint libre la premiÃ̈ re ; le vaste glacier du RhÃ́ne se ren-
ferma dans les limites du Valais, puis il alla, reculant d'an-
nÃ©e en annÃ©e, jusqu'au fond du haut Valais. Il fallut sans
doute un long espace de temps pour que le sol commenÃ§Ã¢t
Ã  se couvrir de vÃ©gÃ©taux. Puis, aprÃ̈ s une autre pÃ©riode,
quelques hardis pionniers, sans doute de la race des Galls
nos ancÃªtres, vinrent chercher un asile dans ces rÃ©gions
dÃ©sertes et longtemps inconnues, dont on ne parle encore
qu'avec terreur, mÃªme 250 ans avant l'Ã̈ re chrÃ©tienne.
Â« Des portes et des demeures de l'Ã©ternelle nuut , dit le
: Apollonius de Rhodes, le fleuve du RhÃ́ne roule ses
ots dans les lacs orageux, le long du triste pays des Cel-
tes. Â» La plupart des peuplades de l'HelvÃ©tie, ce qui en cel-
tique signifie Â« pays du bÃ©tail Â» Ã©taient Celtes. DÃ©jÃ  dans
une haute antiquitÃ©, par le passage Pennin ( du celtique
Penn, montagne), depuis si frÃ©quentÃ© sous le nom de mont
Joux (Jovis), et depuis le dixiÃ̈ me siÃ̈ cle sous celui de Saint-
Bernard, les Celtes hÃ©lvÃ©tiens, et ceux qui avaient envahi
le nord de l'Italie, durent se mettre en communication. Au
milieu de l'agitation gÃ©nÃ©rale, le haut Valais put garder son
indÃ©pendance ; mais il n'en fut pas de mÃªme du bas Valais.
Lorsque les Cimbres se rÃ©pandirent sur l'Europe occiden-
tale, les IlelvÃ©tiens firent alliance avec eux. CommandÃ©s
par un chef courageux, Diviko, le plus ancien nom connu
de l'IIelvÃ©tie, ils battirent une lÃ©gion romaine sur les bords
du LÃ©man; un consul pÃ©rit dans cette bataille. Cinquante
ans plus tard, le vieux Diviko s'armait une derniÃ̈ re fois
avec ses compatriotes, mais alors l'HelvÃ©tie dut succomber
sous le gÃ©nie de CÃ©sar. Il soumit les peuplades du Valais,
dont les brigandages et les pÃ©ages excessifs gÃªnaient le
commerce qui se faisait dÃ©jÃ  Ã  cette Ã©poque Ã  travers le
passage Pennin ; et Martigny (Octodurum) devint alors le
siÃ©ge d'une garnison romaine. Quelques siÃ̈ cles plus tard le
nom mÃªme du peuple helvÃ©tien disparut et fit place Ã  celui
des barbares bourguignons, franks, etc. qui l'envahirent.
RavagÃ© incessamment, le : redevint dÃ©sert sur beau-
coup de points, et il fallut de nouveau le conquÃ©rir sur les
animaux fÃ©roces, et le fÃ©conder par la culture. Peu Ã  peu
les bergers se multipliÃ̈ rent; leurs troupeaux de bÅ“ufs
sauvages se perpÃ©tuÃ̈ rent dans les Alpes jusqu'au douziÃ̈ me
siÃ̈ cle. La guerre, les soins des troupeaux, la chasse au cerf
et Ã  l'ours, dont ils aimaient beaucoup la chair, partageaient
la vie de ces antiques montagnards. En 1032 le Valais de-
vint la propriÃ©tÃ© de l'empereur d'Allemagne : plus tard
celle des ducs de Savoie. Les Ã©vÃ̈ ques de Sion, Ã  leur tour,
dominÃ̈ rent dans le bas Valais.
C'est le comte Pierre de Savoie qui fit construire le chÃ¢-
teau de la Bathia ou BÃ¢tie , sur un rocher qui domine Ã 
quelque distance Martigny, et forme dans le paysage un
point de vue pittoresque. Les Ã©vÃªques de Sion en firent Ã  la
fois un lieu de refuge pour eux, et un instrument de des-
potisme. Une haine acharnÃ©e entre l'Ã©vÃªque de Sion, Schin-
ner, hostile Ã  Louis XII et Ã  FranÃ§ois IÂ°, et George Super-
sax, citoyen puissant du Valais, qu'il avait persÃ©cutÃ©,
amena, en 1518 , la destruction du chÃ¢teau de la BÃ¢tie.
Schinner, aprÃ̈ s la bataille de Marignan, se rÃ©fugia en An-
gleterre, et son adversaire politique incendia le chÃ¢teau de
Martigny; aujourd'hui il n'en reste plus qu'une tour en
ruines.
Au commencement de ce siÃ̈ cle, vers le milieu de mai de
l'annÃ©e 1800, il se faisait Ã  Martigny un grand mouvement
de circulation, justement inverse de celui que nous signa-
lions au commencement de cet article. La direction suivie
Ã©tait invariablement du lac de GenÃ̈ ve Ã  Martigny, au lieu
de descendre de Martigny au lac de GenÃ̈ ve. Mais cette fois
ce n'Ã©tait plus un phÃ©nomÃ̈ ne naturel accompli selon une
loi fatale , c'Ã©tait une masse d'hommes poussÃ©s aussi par
une loi aveugle, insensÃ©e, celle de la guerre, qui, Ã  travers
mille difficultÃ©s et mille souffrances, se dirigeait vers les
escarpements glacÃ©s du Saint-Bernard, et s'apprÃªtait, aprÃ̈ s
avoir franchi la crÃªte des Alpes, Ã  descendre dans les belles
plaines du PiÃ©mont et de la Lombardie, pour se ruer sur
une autre masse d'hommes parlant un autre langage, et
habillÃ©s de blanc au lieu d'Ãªtre habillÃ©s de bleu. Bonaparte,
premier consul, Ã©tait dans Martigny, dirigeant le mouve-
ment, et il ne tardait pas Ã  se mettre lui-mÃªme en route et
Ã  traverser ce passage Pennin, ce col du Saint-Bernard,
ue franchirent autrefois les lÃ©gions romaines, une armÃ©e
e Lombards, en 517; Charlemagne, en 773; FrÃ©dÃ©ric Bar-
berousse, en 1106. Quelques flatteurs, interprÃ©tant dans
ce sens Polybe et Tite-Live , ajoutÃ̈ rent Annibal Ã  la liste.
David inscrivit cette progression au bas de son cÃ©lÃ̈ bre
portrait : Annibal, Charlemagne, Bonaparte.
Aujourd'hui, pendant la belle saison, cette route est prin-
cipalement pratiquÃ©e par les pacifiques cohortes des tou-
ristes des deux sexes. Laissant derriÃ̈ re eux Martigny , ils
rennent son avenue de noyers, traversent la longue rue
e Martigny-le-Bourg, et s'engagent dans le val d'Entre-
mont. Soit qu'ils cheminent Ã  pied, soit qu'ils soient balan-
cÃ©s par l'allure monotone des mulets, aucuns presque ne
se doutent des cataclysmes antiques de la terre , et ne re-
marquent les blocs erratiques dont est semÃ© leur chemin ;
et la plupart, probablement, songent beaucoup moins Ã 
Annibal, Ã  Charlemagne ou Ã  Bonaparte, qu'ils ne s'inquiÃ̈ -
tent de la pluie et du beau temps.
A.-J. DU PAYS.
Critique littÃ©raire.
OEuvres de M. et Mme Favart , avec motice biographique
de M. LÃ©on Goslan, chez Eug. Didier.
Retournons donc, puisqu'on le veut , Ã  l'opÃ©ra comique
d'il y a cent ans. On dit pourtant qu'aujourd'hui l'opÃ©ra
comique s'en va, que le nombre de ses partisans tend de
jour en jour Ã  diminuer. Il est certain que le cadre a vieilli :
genre est essentiellement villageois; or, telle bonne vo-
lontÃ© qu'on y mette, on ne peut guÃ̈ re , dans des temps
comme les nÃ́tres, s'intÃ©resser Ã  des personnages qui font,
de parti pris, de l'ingÃ©nuitÃ©, de la sensibilitÃ©, de la gaietÃ©
ou de la galanterie comme on n'en fait plus depuis tantÃ́t
soixante ans. Aujourd'hui, les paysans sont des gens sÃ©-
rieux : ils votent, dÃ©libÃ̈ rent, prennent une part plus ou
moins directe Ã  la vie politique et municipale. Pourquoi la
campagne serait-elle une classe chantante ou plus co-
mique que tout autre ? Avec les droits fÃ©odaux a dÃ¹ tomber
nÃ©cessairement ce thÃ©Ã¢tre, qui roule en partie sur les rap-
ports de paysan Ã  seigneur. La fameuse nuit du 1 aoÃ»t a
rtÃ© les premiers coups Ã  l'opÃ©ra comique; les chemins de
er l'achÃ̈ veront.
Voici pourtant Favart, un des patrons du genre, qu'on
nous restitue : il prend place dans cette collection que l'on
continue Ã  appeler BibliothÃ̈ que de l'esprit franÃ§ais , et
qui pourra bien s'appeler, quand elle sera finie, bibliothÃ̈ -
que de l'affÃ©terie franÃ§aise. Le nom de Favart a sans doute
en lui-mÃªme quelque chose de frais et de sÃ©millant qui
frappe gaiement l'imagination comme un refrain de table;
mais, d'une popularitÃ© de dessert ou de coulisses Ã  une place
si petite qu'elle soit dans la bibliothÃ̈ que des gens de goÃ»t,
il y a loin. D'ailleurs ces vieux joyeux d'il y a cent ans, les
CollÃ©, les Voisenon, les Panard et tant d'autres que l'on s'i-
magine parfois si fous, si prodigieux de verve et de gaietÃ© Ã 
distance, sont loin de tenir, quand on les revoit, tout ce
qu'ils promettaient. On est tout surpris de les retrouver si
maniÃ©rÃ©s , si tristes, au fond si insipides. Puisse Favart,
ue l'on vient de rÃ©imprimer, ne pas causer ce genre de
Ã©ception.
On s'Ã©tonne quelquefois qu'en fait d'art et de thÃ©Ã¢tre,
certaines choses se transforment ou passent tout Ã  fait. Les
lois, les institutions ont souvent besoin d'Ãªtre renouvelÃ©es,
ainsi le veut la nature de l'homme; et il n'en serait pas de
mÃªme pour tout ce qui tient Ã  l'imagination et aux plaisirs
de l'esprit ! Ne confondons pas d'ailleurs les types avec les
masques : les premiers durent Ã©ternellement, ce sont les
sentiments humains traduits par les chefs-d'Å“uvre; les au-
tres, purement fugitifs, tiennent surtout Ã  la convention, Ã 
la vogue ; ils ne plaisent tant sur le moment que parce
qu'ils s'Ã©vanouiront demain. Le grand mal , aprÃ̈ s tout ,
uamd on verrait disparaÃ®tre un beau matin tout ce monde
e baillis, de tabellions, de rosiÃ̈ res, de villanelles, de fer-
miÃ̈ res, de faux naÃ̄ fs, de faux rustiques, sur lesquels le plus
habile artiste ne sÃ̈ mera bientÃ́t plus qu'une musique lan-
guissante et frelatÃ©e; mÃªme pour chanter il faut Ãªtre de son
tomDS.
: fantaisie est jeune et vivante : elle ne laisse guÃ̈ re
cueillir sa vraie fleur sur des Ã©ventails, des trumeaux et de
vieux pastels ; elle est dans l'air, dans le cÅ“ur surtout ;
elle a en horreur les Ã©chos et les rÃ©miniscences; elle veut
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que de temps Ã  autre on lui dÃ©barrasse son thÃ©Ã¢tre de cer-
tains personnages campagnards ou autres qui remontent Ã 
des goÃ»ts, Ã  des mÅ“urs dont nous ne voulons plus. Beau-
coup des types de l'opÃ©ra comique en sont lÃ . Ils sont
trop vieux pour nous, ou nous peut-Ãªtre trop vieux pour
eux; on ne refait pas son temps. Or, ces moulins Ã  ariettes,
ces mÃ©tairies chantantes, ces riviÃ̈ res avec barcaroles, tout
cela a bien de la peine Ã  nous faire sourire Ã  prÃ©sent, mÃªme
du bout des lÃ̈ vres. La tradition tue l'invention. Des per-
sonnages ont pu Ãªtre comiques, intÃ©ressants ou gracieux il
y a un ou deux siÃ̈ cles, sans pouvoir aujourd'hui passer
pour tels Ã  nos ye x, au contraire.
C'est pourquoi les Ã©crivains et les artistes qui ont essayÃ©,
et qui peut-Ãªtre rÃªvent encore Ã  l'heure qu'il est, de remet-
tre en honneur dans le siÃ̈ cle des chemins de fer les vieux
masques de la comÃ©die italienne, ont risquÃ© ou risqueront
de dÃ©penser en pure perte beaucoup d'imagination et d'es-
prit en faveur de personnages dont l'existence est finie de-
uis longtemps. Les Arlequin, les Pantalon, les Colombine,
es LÃ©andre, ont Ã©tÃ© peut-Ãªtre, Ã  l'Ã©poque de l'enfance de
l'art et du thÃ©Ã¢tre, des crÃ©ations d'inspiration et de vÃ©ritÃ©,
mais il y a bien des annÃ©es que le peu de sang comique
qui coulait dans leurs veines s'est entiÃ̈ rement figÃ©. Il
est tout simple que des grimaciers et des bateleurs du plus
bas Ã©tage aient fini pas lasser le goÃ»t du public, et qu'ils
aient pris rang dÃ©finitivement parmi les marionnettes.
Quand la convention est morte, elle est bien morte; tous
les efforts du talent ne peuvent rien pour la faire revivre.
On ne croit plus, Dieu merci, Ã  Pierrot ni Ã  toute sa clique ;
demain on ne croira plus peut-Ãªtre Ã  bien des personnages
de nos scÃ̈ nes chantantes; je ne dis pas seulement les meu-
niers et les bateliers, mais mÃªme les corsaires, les mous-
quetaires, les mÃ©nestrels, les bandits. La pantalonade a bien
passÃ©, l'opÃ©ra comique se croit-il Ã©ternel?
Avec Favart, nous voici ramenÃ©s tout Ã  fait aux premiÃ̈ -
res origines du genre, Ã  l'Ã©poque oÃ¹ florissaient encore les
Morguenne, les Tatigue, les Jarnicoton. Les sabots Ã©taient
alors en grande vogue. Cette fameuse M"Â° Favart, dont les
vieux amateurs n'ont parlÃ© longtemps que les larmes aux
yeux, devint Ã  la mode du jour oÃ¹ elle eut l'idÃ©e de parai-
tre sur la scÃ̈ ne en vÃ©ritable paysanne, non plus comme les
autres actrices avec des diamants et des habits de soie, mais
avec un cotillon de grosse laine, un petit bonnet, une pe-
tite croix d'or et de gros sabots. Il ne faut souvent qu'une
de ces rÃ©volutions de costume ou de chaussure pour crÃ©er
un genre et produire une vive impression sur certains spec-
tateurs. Ces retours vers une rÃ©alitÃ© particuliÃ̈ re ont leur
avantage sans doute, mais ils sont, comme toutes choses,
soumis au hasard de la vogue. D'ailleurs ils n'ont pas toute
l'importance qu'on croit. Du jour oÃ¹ la tragÃ©die a quittÃ©
le costume de convention pour se rapprocher, autant que
possible, de la coiffure et des draperies antiques, on a pu
s'imaginer qu'elle reprenait une vie nouvelle. Il n'en Ã©tait
rien : l'extÃ©rieur seul Ã©tait transformÃ©; l'Ã¢me Ã©tait Ã©teinte.
Les tuniques, les sandales et les Ã©toffes de couleur voyante
dont s'affublent les tragÃ©diens de nos jours produisent sur
nous un effet pour le moins aussi soporifique que l'ancien
costume de capitan, les bottes Ã©vasÃ©es, la rapiÃ̈ re espagnole
et la fameuse couronne de lauriers dont nos pÃ̈ res n'ont
: voulu. Ce qui est rÃ©alitÃ© pour une gÃ©nÃ©ration devient
ien vite, pour une autre, convention et mensonge. Ainsi,
la grandeur tragique de Talma nous semblerait peut-
Ãªtre aujourd'hui bien mÃªlÃ©e d'artificiel et de faux; Ã  plus
forte raison, la grÃ¢ce et la soi-disant naÃ̄ vetÃ© rustique de co-
mÃ©diennes telles que M"Â° Favart, qui sentaient le chaume
au dix-huitiÃ̈ me siÃ̈ cle, et qui ne sentent plus que le musc
aujourd'hui.
Le thÃ©Ã¢tre de Favart, qui se compose de prÃ̈ s de soixante
piÃ̈ ces, a Ã©tÃ© rÃ©duit Ã  deux seulement dans l'Ã©dition nou-
velle : la Chercheuse a'esprit et les Trois Sultanes. La
rÃ©duction peut paraÃ®tre un peu forte; et si Favart a con-
servÃ© aujourd'hui des partisans, ils doivent trouver qu'on
en agit bien cavaliÃ̈ rement envers leur auteur. On n'eÃ»t pas
manquÃ© d'employer autrefois le titre d'Ouvres choisies ;
et c'Ã©tait le cas ou jamais pour un Ã©crivain dont on publie
deux piÃ̈ ces seulement sur soixante. Pourquoi notre librai-
rie franÃ§aise perdrait-elle ses vieilles traditions de loyautÃ©
et de bon sens en se dispensant d'indiquer nettement au
public le genre de publication qu'elle lui offre ? Ne dites pas
OEuvres ni mÃªme ThÃ©Ã¢tre * Favart ; annoncez simple-
ment la Chercheuse d'esprit et les Trois Sultanes, si vous
croyez que ces deux seules piÃ̈ ces soient dignes aujourd'hui
de l'attention des lecteurs. Les personnes qui aiment les
livres et connaissent le prix des Ã©ditions honnÃªtes et vÃ©ri-
diques ne regretteront sans doute pas qu'on insiste sur ces
dÃ©tails-lÃ .
Il est certain que la Chercheuse d'esprit a conservÃ© une
espÃ̈ ce de popularitÃ© maniÃ©rÃ©e. Certaines choses se sauvent
de l'oubli par des raisons que l'on ne s'explique pas. Leur
durÃ©e tient souvent Ã  des bonheurs de circonstances ou
Ã  des titres qui ont par eux-mÃªmes quelque chose de leste
et d'Ã©veillÃ©. Beaucoup de personnes, du reste, parlent de la
Chercheuse d'esprit sans l'avoir lue. Laharpe en fait un
grand Ã©loge.On sait qu'on rencontre dans le Â« ours de lit-
tÃ©rature bien des productions mÃ©diocres analysÃ©es avec
trop de complaisance et de dÃ©veloppement. Le mieux, puis-
qu'on nous remet cette piÃ̈ ce sous les yeux dans une Ã©dition
moderne, est de la lire simplement comme une Å“uvre de
nos jours, et de nous demander si nous Ã©prouvons aujour-
d'hui une impression de plaisir trÃ̈ s-vive Ã  voir une jeune
fille de village, Nicette, fille de madame MadrÃ©, s'en al-
lant cherchant de l'esprit, et demandant Ã  tous les passants
comment on arrive Ã  se dÃ©niaiser.
Les hommes d'un autre temps diront peut-Ãªtre que nous
sommes devenus bien positifs et bien lourds dans nos juge-
ments et nos principes. Nous avouons, en toute humilitÃ©,
ne plus trouver que de l'ennui dans ce spectacle beaucoup
trop prolongÃ© de la niaiserie villageoise. Si vous prenez
aux prÃ©tendues naÃ̄ vetÃ©s de Nicette un intÃ©rÃªt de gravelure
et de curiositÃ© toute personnelle, Ã  la bonne heure !-Quoi
de plus charmant, disait-on autrefois, que de voir cette
jeune fille, presque une enfant, courant aprÃ̈ s l'esprit
comme on court aprÃ̈ s un papillon , un oiseau ou un fil de
la Vierge ?- L'esprit est mis lÃ  bien entendu pour la science
de l'amour.Tout le rÃ́le de la petite paysanne consiste, sous
prÃ©texte d'ignorance et de candeur, Ã  faire Ã©talage d'effron
terie soi-disant enfantine, et Ã  lancer, au milieu du dialo-
gue, des traits Ã©quivoques dont le sens n'est que trop clair.
M. Subtil, un des personnages de la piÃ̈ ce, procureur et
notaire royal, dit Ã  Nicette :
Oui, vous avez, mon netit cÅ“ur,
Des trÃ©sors que j'admire,
De la vertu, de la pudeur,
A quoi Nicette rÃ©pond :
Cela vous plaÃ®t Ã  dire.
Nous admettons aujourd'hui bien difficilement cette mÃ̈ re,
cette M"Â° MadrÃ©, la signification du mot esprit une fois
: par l'auteur, disant Ã  sa fille dans un autre cou-
plet :
Allez chercher de l'esprit,
Nigaude, pÃ©core ;
Allez chercher de l'esprit.
Encore une fois, nous sommes trop sÃ©rieux probable-
ment, mais il nous est impossible de goÃ»ter de tels sen-
timents. Ce n'est pas notre faute si nous traduisons ici le
mot esprit, Ã  la rude maniÃ̈ re de M"Â° Jourdain, par intri-
gue, sÃ©duction, dÃ©shonneur. Or, une mÃ̈ re qui dit Ã  sa fille
d'aller chercher ces choses-lÃ  nous paraÃ®t un personnage
tout Ã  fait intolÃ©rable. De mÃªme aussi, nous avouons goÃ»-
ter fort peu cette autre scÃ̈ ne oÃ¹ M"Â° MadrÃ©, aprÃ̈ s avoir
dit Ã  sa fille : Allez chercher de l'esprit, pÃ©core, se fait
courtiser pour son propre compte par Alain, l'amoureux de
sa fille, veut se faire embrasser par lui, se laisse prendre
son bouquet et lui dit enfin sans plus gazer :
Je vous instruirai dÃ̈ s ce jour ;
L'esprit vient en faisant l'amour.
Cela ne nous paraÃ®t en vÃ©ritÃ© ni trÃ̈ s-dÃ©licat, ni surtout
trÃ̈ s-maternel. Du reste, on a tort de songer Ã  la morale en
pareil cas, puisqu'il est convenu que ces sortes de piÃ̈ ces
villageoises n'en comportent pour ainsi dire pas, et que,
plus on froisse les sentiments et les biensÃ©ances les plus
simples, mieux on se rapproche des conditions du genre.
Que les amoureux et les amoureuses aient douze ou treize
ans, tout au plus, que les mÃ̈ res disent crÃ»ment Ã  leurs
filles d'aller chercher de l'esprit, qu'elles mettent sous
leurs yeux le tableau de leurs propres galanteries, tout cela
est trÃ̈ s-admis, trÃ̈ s-goÃ»tÃ©, pourvu qu'on y mÃªle quelques
dictons villageois et un bruit de sabots. Le village autorise
tout : mais il faut Ãªtre un peu grand seigneur pour s'intÃ©-
resser Ã  ces mÅ“urs-lÃ , se dire que ces petites filles si prÃ©-
coces, ces bonnes mÃ̈ res si faciles, ces bons pÃ̈ res Mathu-
rin qui rÃ©pÃ̈ tent sans cesse qu'il faut cÃ©der a la nature,
tout cela ressort de sa propre seigneurie, ce qui permet de
voir les choses du cÃ́tÃ© indulgent et joyeux. Les mauvaises
mÅ“urs sont charmantes quand elles ne vous atteignent
pas; on en rit alors, on en profite, on va aux champs
comme on va aux Porcherons. Mais pour peu qu'on risque
d'avoir prÃ̈ s de soi, dans le cercle de ses affections, de ces
cruches cassÃ©es, ces pots au lait brisÃ©s, ces fuseaux Ã©garÃ©s,
ou ces brebis perdues, on envisage les choses plus sÃ©rieuse-
ment et on prend moins de goÃ»t Ã  l'opÃ©ra comique.
Laharpe cite avec beaucoup d'Ã©loge certains traits de
naÃ̄ vetÃ© villageoise que l'on rencontre, en assez petit nom-
bre du reste, dans le dialogue de la Chercheuse d'esprit.-
Vous me revenez mieux que toutes les filles du village, dit
Alain Ã  Nicette. A quoi celle-ci rÃ©pond : - Et vous, vous
me plaisez mieux que Robin, mon mouton. Dans une
autre scÃ̈ ne, M"Â° MadrÃ© dit Ã  sa fille : - Allez, petite fille,
allez mettre un fichu. - Je n'ai pas froid, ma mÃ̈ re,. rÃ©-
pond Nicette. Ce sont lÃ  de jolis traits sans doute, mais on
peut dire qu'ils s'accordent peu avec le reste de la piÃ̈ ce,
qui n'a certes pas le caractÃ̈ re de la candeur ni de la naÃ̄ -
vetÃ©. On les prendrait pour des fleurs naturelles tombÃ©es
par mÃ©garde de la main de l'auteur. Un seul mot, je ne
dis pas mÃªme de sensibilitÃ©, mais de simple vÃ©ritÃ©, et tout
l'ensemble est dÃ©rangÃ©. Cette Chercheuse d'esprit, si pi-
quante et si jolie quand on la regarde dans son cadre, de-
vient, pour peu qu'on l'en dÃ©tache, tout simplement une
pauvre enfant pervertie avant l'Ã¢ge, et qui en est venue Ã 
pouvoir mettre elle-mÃªme en scÃ̈ ne le tableau de son in-
nocence perdue. Nous ne voulons plus admettre sur le thÃ©Ã¢-
tre ou ailleurs de ces petites filles Ã  la fois si rustiques et si
prÃ©coces : que celles d'Ã -prÃ©sent qui ont le malheur de
succomber demeurent au moins passionnÃ©es et sÃ©rieuses.
S'il faut que l'effronterie s'en mÃªle, qu'elles rient elles-
mÃªmes de leur faute et n'aient pas encore atteint l'Ã¢ge de
raison, nous nous rÃ©voltons et nous nous souvenons, avec
une satisfaction bien lÃ©gitime, que nous ne sommes plus
au dix-huitiÃ̈ me siÃ̈ cle.
La seconde piÃ̈ ce de Favart, intitulÃ©e les Trois Sultanes,
a eu, dit-on, pour objet de mettre en scÃ̈ ne les amours de
Louis XV et de M"Â° de Pompadour, sous les noms de Soli-
man et de Roxelane Le sujet ne peut plus guÃ̈ re avoir d'in-
tÃ©rÃªt pour nous, et nous sommes assez peu disposÃ©s Ã  saisir
le mÃ©rite des allusions. La piÃ̈ ce roule sur une situation,
toujours la mÃªme, les ressorts de coquetterie employÃ©s par
Roxelane pour conquÃ©rir le cÅ“ur de l'heureux sultan. Il
faut s'appeler Louis XV pour se reconnaÃ®tre dans la per-
sonne de Soliman le Magnifique, et pour prendre plaisir Ã 
ces trois mortels actes Ã©crits en vers libres et croisÃ©s. Il est
dit dans une note du volume que la piÃ̈ ce des Trois Sulta-
nes fait partie du rÃ©pertoire actuel du ThÃ©Ã¢tre-FranÃ§ais ;il
paraÃ®t mÃªme qu'elle fut reprÃ©sentÃ©e avec un certain succÃ̈ s
au commencement du siÃ̈ cle. Il est douteux qu'elle puisse
se soutenir aujourd'hui, Ã  moins de quelque fantaisie im-
prÃ©vue d'acteurs ou d'actrices en renom qui souvent remet-
tent en lumiÃ̈ re des piÃ̈ ces mÃ©diocres ou mÃªme dÃ©testables.
On a joint Ã  la Chercheuse d'esprit et aux Trois Â»ultanes
un conte de M" Favart intitulÃ© Il eut raison, assez peu in-
tÃ©ressant; une correspondance dramatique adressÃ©e par
Favart au comte Durazzo dÃ©jÃ  connue, et qui contient,
comme toujours, un petit nombre de faits curieux et beau-
coup de nouvelles apocryphes ou insignifiantes; enfin plu-
sieurs chansons d'un tour assez naturel, mais dont l'ensem-
ble ne vaut assurÃ©ment pas le moindre couplet de notre
immortel BÃ©renger.
On lira avec beaucoup d'intÃ©rÃªt la notice biographique
sur Favart et sa femme que M. LÃ©on Gozlan a placÃ©e en
tÃªte du volume. On y retrouvera un grand nombre de ces
traits imprÃ©vus et brillants qui viennent si naturellement
sous la plume de l'auteur. Nous diffÃ©rons toutefois d opi-
mion, M. Gozlan et moi, sur le mÃ©rite de la Â« hercheuse
d'esprit, qu'il appelle un chef-a'Å“uvre. Si nous mettons la
Nicette de Favart au rang des chefs-d'Å“uvre, quelle place
donnerons-nous donc Ã  l'AgnÃ̈ s de MoliÃ̈ re, qu'on n'ose pas
mÃªme nommer sÃ©rieusement Ã  cÃ́tÃ© de la Chercheuse
d'esprit ? AgnÃ̈ s, tout aussi hardie peut-Ãªtre que Nicette ,
n'alarme jamais un seul moment la pudeur; le poÃªte ayant
eu le soin de la placer sur um fond Ã  la fois trÃ̈ s-comique et
trÃ̈ s-Ã©levÃ©. Ce savant contraste de l'amour d'Arnolphe avec
la candeur et la jeunesse d'AgnÃ̈ s sauve d'avance tout ce
qu'il y a de dÃ©licat dans la situation du personnage. On
est dÃ©cidÃ© Ã  beaucoup passer Ã  une imagination de jeune
fille qui se trouve aux prises avec cette dÃ©testable passion
du vieillard.
Dans la piÃ̈ ce de Favart, au contraire, tous les personna-
ges, pÃ̈ re, mÃ̈ re, enfants, sont sur le ton leste et plus que
guilleret. Le comique, si comique il y a, rÃ©side tout en-
tier dans les quiproquos que fait naÃ®tre la prÃ©tendue igno-
rance de l'hÃ©roÃ̄ ne. Il est difficile avec de pareils moyens
d'atteindre jamais Ã  ce beau titre de chef-d'Å“uvre. Tout au
lus arrive-t-on Ã  un succÃ̈ s de circonstance. On a fait de
'idyle effrontÃ©e pour un certain monde; ce monde fini,
l'Å“uvre tombe d'elle-mÃªme.
M. Gozlan a flÃ©tri avec une Ã©nergie trÃ̈ s-louable les indi-
gnes procÃ©dÃ©s du marÃ©chal de Saxe Ã  l'Ã©gard de M" Fa-
vart, qui lui inspira, comme on sait, une passion vive
et prolongÃ©e. Ni la vivacitÃ© de cet amour, ni les succÃ̈ s
militaires du marÃ©chal ne peuvent racheter les actes odieux
commis par lui sur la personne du mari. Faire emprison-
ner, par lettre de cachet, l'homme dont on veut possÃ©der
la femme, traÃ®ner la femme, tant qu'elle rÃ©siste, de cou-
vents en couvents, les dompter l'un et l'autre par l'exil, la
misÃ̈ re, toutes sortes de mauvais traitements, voilÃ  qui ho-
nore assez peu celui qui mÃ©rita sur le champ de bataille le
titre de hÃ©ros de Fontenoy. Est-on vraiment un hÃ©ros quand
on n'a pas au moins la force morale de rÃ©sister Ã  d'aussi
coupables entrainements? Ne semble-t-il pas que la faute
grandisse de toute l'importance du personnage ? Qu'est-ce
qu'un grand militaire qui n'est pas mÃªme un honnÃªte
homme, dans la simple acception du mot ? Une note in-
sÃ©rÃ©e dans la correspondance de Grimm, beaucoup trop
libre pour pouvoir Ãªtre reproduite ici, atteste que le sen-
timemt n'eut que bien peu de part aux relations que
Maurice de Saxe entretenait avec la comÃ©dienne. L'Ana-
crÃ©on sabreur, comme l'appelle M. LÃ©on Gozlan, fut donc
impardonnable sous tous les rapports.
VoilÃ , dira-t-on, bien des paroles Ã  propos de ce brave
Favart, qui ne s'attendait jamais sans doute Ã  se voir ainsi
attaquÃ© en rÃ̈ gle? Mais aussi pourquoi le rÃ©imprimer?pour-
quoi vouloir nous faire passer aujourd'hui pour des Ã©cri-
vains d'Ã©lite ces vieux fournisseurs de nos vieux thÃ©Ã¢tres,
les Favart, les Sedaine et tant d'autres qui n'ont jamais Ã©tÃ©,
comme on dit aujourd'hui trÃ̈ s-vulgairement, que de sim-
ples charpentiers scÃ©niques ? Vous savez aussi bien que
nous qu'on ne dure que par le goÃ»t, la dÃ©licatesse du style
et de l'esprit, et non par je ne sais quelles qualitÃ©s de ron-
deur et de pratique qui ne vont jamais plus loin que l'ins-
tinct, et dont la postÃ©ritÃ© ne peut tenir compte.Voyez d'ail-
leurs comme ils se jugent eux-mÃªmes ces hommes de bon
sens, lorsqu'ils nous prient de laisser dormir en paix leurs
chefs-d'Å“uvre dont ils ont maintenant conscience aussi
bien que nous. Ecoutons-les, et ne violons pas sans cesse
l'asile des morts, si nous voulons Ãªtre Ã©coutÃ©s Ã  notre tour,
quand nous demanderons Ã  nos neveux de ne pas toucher
Ã  toutes ces choses que nous publions aujourd'hui , Ã  la
condition qu'elles soient oubliÃ©es demain.
ARNOULD FREMY.
Mercredi 22, Ã  dix heures, a eu lieu, au palais de l'Ecole des
beaux-arts, l'exposition du concours de peinture historique.
Le sujet Ã©tait de la fille de Jair. Â« Jaur, chef de la
synagogue, dont la fille Ã©tait tombÃ©e dangereusement malade, alla
supplier JÃ©sus-Christ de venir lui imposer les mains et de la guÃ©rir.
JÃ©sus Christ le suivit, et, comme il Ã©tait en chemin, on vint dIre Ã 
Ja r que sa fille Ã©tait morte; mais JÃ©sus les rassura et dit Ã  Jair :
Â« Ne perdez pas confiance; croyez seulement. Â» Il ne permit Ã  per-
sonne de le suivre, sinon Ã  Pierre, Ã  Jacques et Ã  Jean. Etant arrivÃ©s
dans la maison du chef de la synagogue, il y vit une foule confuse
de personnes qui pleuraient; en entrant, il leur dit : Â« Pourquoi fai-
Â« tes-vous tant de bruit et pourquoi pleurez-vous ? Cette fille n'est
Â« pas morte; elle n'est qu'endormie. Â» Et ils se moquaient de lui.
Alors, ayant fait sortir tout le monde, il prit le pÃ̈ re et la mÃ̈ re de
l'enfant et ceux qui Ã©taient venus avec lui, et il entra au lieu oÃ¹ la
fille Ã©tait couchÃ©e. Il la prit par la main et lui dit : Â« Ma fille, levez-
vous, je vous le commande. Â» Au mÃªme instant la fille se leva et se
mit Ã  marcher. Â» (Ev. selon saint Marc, chap. V, verset 35 Ã  42.)
Les concurrents Ã©taient au nombre de dix Voici leurs noms :
MM. Jacomiti, Maillot, Foissey, Chazal, Saintin, Marguerite, Levol,
Faven, Deconinck, Romany.MM. Jacomiti, Maillot et Chazal ont
dÃ©jÃ  remportÃ© le second grand prix. L'exposition a durÃ© trois jours;
le jugement rendu, samedi 25, par l'AcadÃ©mie des beaux-arts de
l'Institut, n'a point accordÃ© de premier prix; mais seulement un
second grand prix Ã  M. FÃ©lix Fossey, de Paris, Ã¢gÃ© devingt-six ans,
Ã©lÃ̈ ve de MM. Blondel et Cogniet,
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vovage du PrÃ©sident. Illumination des moi tagnes autour de Grenoble. - D'aprÃ¨s M. G. vallier.
HamdÃ¢ni-Blanc, Ã©talon Nedjdi du haras de Saint-Cloud. (Voir l'article Ã  la page 219.)
Cours d'Ã©tudles eomplet et sraduÃ©
pour les filles.
Nous avons dÃ©jÃ  plus d'une fois annoncÃ© cette excellente publica-
tion, due Ã  la collaboration de deux anciennes Ã©lÃ¨ves de Saint-Denis,
deux jeunes femmes fort instruites, et qui, devenues mÃ¨res de fa-
mille, ont eu l'idÃ©e de rechercher dans leurs cahiers d'Ã©tudes et
dans leur mÃ©moire tout ce qu'elles avaient pu garder des souvenirs
de leur jeunesse studieuse. Un ancien professeur du collÃ©ge Stanis-
las, M. Louis Baude, invitÃ© par les Ã©diteurs Ã  composer un cours
d'Ã©tudes pour les filles, avait jugÃ©, de son cÃ´tÃ©, que rien de complet et
de mÃ©thodique n'existait parmi les nombreux ouvrages qui visent
Ã  cette destination ; mais il avait eu l'occasion de remarquer que le
cours d'Ã©tudes de la maison de Saint-Denis, ayant la mÃªme origine
: les progrmmes d'Ã©tudes pour les lycÃ©es et les collÃ©ges, c'est-Ã -
ire une origine officielle, formait un ensemble raisonnÃ©, graduÃ©,
liÃ© dans toutes ses parties, une mÃ©thode enfin telle que pouvait la
concevoir l'expÃ©rience Ã©clairÃ©e de l'UniversitÃ© ayant pour chef et
: conseillers les Fontanes, les Bigot de PrÃ©ameneu, les Portalis,
a tradition vivan'e de Rollin. C'est cette expÃ©rience qu'il fallait
consulter en la perfectionnant, ainsi qu'on l'a dit, de toutes les ac-
quisitions de la science moderne. Les cahiers des deux Ã©lÃ¨ves de
Saint-Denis sont donc la base du nouveau cours d'Ã©tudes ; mais ils
n'en sont pas la substance. M. Louis Baude ne leur a empruntÃ© que
la mÃ©thode et ses divisions ; les nombreux Ã©lÃ¨ves qu'il a instruits
et formÃ©s savent qu'il est en fonds pour le reste. - -
En entrant dans ces dÃ©tails, nous rÃ©pondons Ã  un grand nombre
de personnes, directrices de couvents ou de pensionnats, institutri-
ces privÃ©es, mÃ¨res de famille se chargeant elles-mÃªmes de l'instruc-
tion de leurs filles, lesquelles s'empressent de se procurer des livres
faits pour les guider dans une tÃ¢che si dÃ©licate et si digne de res-
Il est important pour elles bien plus encore que pour le succÃ¨s
es Ã©diteurs, qu'elles sachent d'avance combien ce livre mÃ©rite leur
confiance, avec quelle religieuse sollicitude l'auteur, qui connait tous
les devoirs de l'enseignement, a veillÃ© sur toutes les parties de son
travail. Nous avons nous-mÃªmes cette confiance si profonde et si
sÃ»re, que nous demandons comme une faveur l'expression de leur
jugement aprÃ¨s la lecture et l'examen, et surtout aprÃ¨s l'emploi et |
l'expÃ©rience du nouveau Cours d'Ã©tudes. Nous pourrions, dÃ¨s au-
jourd'hui, constater un grand nombre de puissantes et chaudes ap-
probations. Peut-Ãªtre les constaterons-nous ici mÃªme, car plus nous
sommes persuadÃ©s que ce livre est hautement recommandable,
moins nous devons nous retrancher dans un scrupule qui dessert,
en definitive, l'interÃªt public, la sÃ©curitÃ© des institutrices et le bon-
heur des familles. - -
LEs Ã‰DITEURs,
A. Lechevalier et comp, rue Richelieu, 60.
nibiiosraphie.
Collection des Guides-Richard.- Manuel du voyageur sur les
bords du Rhin. - Guide pittoresque du royageur en Belgi-
que. - Guide du voyageur en Hollande. - Paris, L. Maison,
Ã©diteur, 3, rue Christine.-Les MusÃ©es d'Europe, par M. Louis
Viardot. -
M. Maison s'est fait, comme on dit, une spÃ©cialitÃ© de la publica-
tion des Guides Ã  l'usage des voyageurs. L'idÃ©e n'est pas seulement
heureuse au point de vue de l'utilitÃ© commerciale, elle est intelli-
gente Ã©galement sous le rapport de la perfection des ouvrages. si l'Ã©-
diteur profite de l'unitÃ© qui le signale aux voyageurs comme le pour-
voyeur de leur curiosite et de leur envie de s'instruire, ceux-ci se
persuadent, avec raison, que l'activitÃ© et l'intÃ©rÃªt de l'Ã©diteur, appli-
quÃ©s Ã  un seul objet, doivent sans cesse ameliorer des livres dont la
matiÃ¨re se modifie en suivant toutes les Ã©volutions de la politique,
des arts, de l'industrie et de la statistique. C'est, en effet, ce qui
arrive pour les Guides-Richard. Chaque nouvelle Ã©dition, rapide-
ment Ã©puisÃ©e, constate les faits nouveaux survenus depuis l'Ã©dition
prÃ©cÃ©dente, c'est ce que nous voyons dans les trois volumes que
nous annonÃ§ons aujourd'hui, et dont la mise en vente coincide lieu-
reusement avec les trains de plaisir qui s'organisent pour les voya-
ges aux bords du Rhin, en Belgique et en Hollande. Des livres de ce
genre ne s'analysent pas; il faut se borner Ã  les annoncer en priant
le lecteur de s'en rapporter Ã  l' opinion de ceux qui ont eu occasion
d'en vÃ©rifier l'utilitÃ©. Les MusÃ©es d Europe, par M. Louis viardot,
sont aussi des ouvrages Ã  recommander aux touristes instruits.Si
les Guides-Richard leur sont nÃ©cessaires durant le voyage. les
MusÃ©es d'Eurone leur seront utiles pendant le sÃ©jour. Les uns et
les autres profiteront Ã  leur bourse et Ã  leur instruction, par les ren-
seignements qui font gagner du bien-Ãªtre et du temps, et par la di-
rection offerte Ã  leur curiositÃ©, qui est, avec le besoin de changer
d'air et d'horizon, le but de tout voyageur : n'est pas un simple
coureur de grand chemin et une *e 'aubergiste.
CoRREsPoNDANCE. M. H. L., Ã  Bayonne.Votre offre est acceptÃ©e,
monsieur. Mille remerciments.
Erratum. Nous rectifions le nom de l'ingÃ©nieur distinguÃ© qui a
dirigÃ© les travaux de l'Austerlitz, rÃ©cemment lancÃ© Ã  Cherbourg.
C'est M. Corrard, et non Corrad, comme il est nommÃ© dans notre
dernier numÃ©ro.
RÃ©hus.
ExPLICATIoN DU DERNIER RÃ‰BUs.
A petit saint, petite offrande.
AVIS,
Messieurs les abonnÃ©s sont priÃ©s de vouloir bien adresser d'a-
vance le renouvellement de leurs abonnements, afin d'Ã©viter les
retards dans l'envoi du journal.
On peut se procurer au bureau de l'ILLUsTRATIoN des coll-c-
tions complÃ¨tes et des volunes, ou cahiers mensuels ou numÃ©-
ros sÃ©pares pour completer des collections. -
on s'abonne directement aux bureaux, rue de Richelieu, nÂ° 60,
par l'envoi franco d'un mandat sur la poste Ã  l'ordre de Lechevalier
et Comp., ou prÃ¨s des directeurs de et de messageries, des
principaux libraires de la France et de l'Ã©tranger. .
Pour l' Allemagne, l'Autriche, la , Prusse et la Russie, on peut
s'abonner par l'entremise des Directeurs des postes d'Aix-la-Chapelle
et de Sarrebruck (Prusse). -
PAULIN.
PARIs. - TvroChAPHIE DE FIRMIN DIDoT FRÃˆREs, RUE JACoB, 56,
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breux tÃ©moignages de sympathie qu'il reÃ§oit Ã  l'occasion
de la dÃ©couverte du complot de Marseille.
Â« Toutefois il ne faudrait pas qu'on s'exagÃ©rÃ¢t le danger
que le Prince a pu courir : la Providence veillait sur lui, et
elle a permis que cette machine, imparfaite d'ailleurs, fÃ»t
dÃ©couverte avant l'arrivÃ©e du Prince Ã  Marseille.
Â« Que la France couvre de son mÃ©pris les abominables
projets de quelques misÃ©rables. Ils appartiennent dÃ©sormais
Ã  la justice. Â»
Le seul fait important, aprÃ̈ s cette dÃ©claration, est la pu-
blication dans le mÃªme numÃ©ro du Moniteur, d'une note
adressÃ©e par M, Drouyn de Lhuys, ministre des affaires
Ã©trangÃ̈ res, Ã  M. Firmin Rogier , en rÃ©ponse au rapport du
ministre des affaires Ã©trangÃ̈ res de Belgique sur les nÃ©go-
ciations commerciales des deux pays. Le gouvernement belge
- a rÃ©pondu, Ã  son tour, Ã  la note de M. Drouyn de Lhuys.
Cette rÃ©ponse porte la date du 5 octobre.
Le roi des Belges a appelÃ© M. H. de BrouckÃ̈ re et l'a
chargÃ© de constituer un nouveau cabinet, aprÃ̈ s la dÃ©mis-
sion acceptÃ©e du ministÃ̈ re actuel, par suite ue l'Ã©lection du
prÃ©sident de l'AssemblÃ©e lÃ©gislative. M. Firmin Rogier a
adressÃ© au roi la demande d'Ãªtre dÃ©chargÃ© de sa mission Ã 
Paris.
on a reÃ§u des nouvelles de TaÃ̄ ti jusqu'Ã  la date du 24
juin : elles annoncent l'arrivÃ©e, Ã  leur destination, des bÃ¢ti-
ments qui composent la division nouvelle placÃ©e sous le
commandement de M. le capitaine de vaisseau Page. La
corvette l' 4rtÃ©mise mouillait sur la rade de PapÃ©iti le 11
juin, six mois, jour pour jour, heure pour heure, aprÃ̈ s son
dÃ©part de Cherbourg. AprÃ̈ s avoir reÃ§u la direction des af-
faires de M. le commandant Bonard, qui rentre en France
sur la ThisbÃ©, le nouveau gouverneur a Ã©tÃ© saluÃ© de quinze
coups de canon, et a rendu sa visite Ã  la reine PomarÃ©, qui
est venue elle-mÃªme, deux jours aprÃ̈ s, accompagnÃ©e de
son mari, vsiter le gouverneur. -- - " .
-- Les nouvelles des Etats-Unis donnent comme Ã  peu
prÃ̈ s assurÃ© le triomphe du parti dÃ©mocratique dans l'Ã©lec-
tion Ã  la prÃ©sidence. - -
-Toutes les correspondances de Rome confirment, de la
maniÃ̈ re la plus positive, que sir Henri Bulwer, reprÃ©sen-
tant de la Grande-Bretagne, aurait complÃ©tement Ã©chouÃ©
dans ses nÃ©gociations avec le cardinal Antonelli touchant
les Ã©vÃªques d'Irlande, l'Eglise catholique en Angleterre et
la reprÃ©sentation rÃ©ciproque des deux cours. .
-il y avait quelques semaines qu'on ne parlait plus guÃ̈ re
de crise ministÃ©rielle Ã  Madrid ; temps Ã©norme pour l'Es-
pagne, oÃ¹ la perspective d'une modification de cabinet
semble Ãªtre obligatoire. Mais on veut, paraÃ®t-il, rÃ©parer le
temps perdu. Les correspondances annoncent que des bruits
de changement de ministÃ̈ re ont recommencÃ© Ã  circuler.
Nous recevons de Madrid un rÃ©cit accompagnÃ© de dessins
sur les funÃ©railles de Castagnos, duc de Baylen. PAULIN.
Courrier de Paris.
Il faut bien constater une fois de plus que les grands Ã©vÃ©-
mements de cette semaine en ont effacÃ© les petits. Devant
tant de magnificences lointaines dont la description nous
arrive journellement par voie tÃ©lÃ©graphique, Paris semble
un peu dÃ©chu ; c'est Ã  qui renoncera Ã  ses pompes et Ã  ses
Å“uvres. Tous les regards sont dirigÃ©s vers la province :
Lyon, Marseille, Montpellier,Toulouse, et demain Bordeaux,
telles sont les grandes Ã©tapes de la curiositÃ© gÃ©nÃ©rale; mais
adieu paniers, vendanges sont faites ailleurs, n'allons donc
as grapiller dans les vignes du Monit ur unirersel. Seu-
ement, Ã  propos de ces fÃªtes qui peut-Ãªtre sont un peu trop
la mÃªme fÃ̈ te, voici une anecdote en circulation. Il parait
certain qu'au bal offert Ã  M. le l'rÃ©sident de la RÃ©publique
par la ville de Marseille, la femme de M. le maire avait Ã©tÃ©
dÃ©signÃ©e pour figurer dans le quadrille du Prince comme
vis-Ã -vis, lorsque cet honneur fut rÃ©clamÃ© par une Pari-
sienne , M"Â° la comtesse Jules de Castellane, nÃ©e villou-
treys. De lÃ  , grande contestation et recours au conseil
municipal, qui trancha la question en faveur de M* la com-
tesse. Quand le sÃ©nat romain dÃ©cida que le turbot du prince
serait mis Ã  la sauce piquante, il n'avait pas mieux jugÃ©
A supposer que notre Paris soit aussi endormi qu'il en a
l'air, voici de quoi le rÃ©veiller. Dimanche dernier le sport
sonnait sa premiÃ̈ re fanfare Ã  la Marche, et ce n'est qu'une
introduction aux divertissements : du Champ de
Mars et de Chantilly. Dans ces grandes circonstances l'ex-
clamation de notre public, c'est absolument celle du roi Ri-
chard : Â« Tout mon royaume pour un cheval. Â» Que lui im-
portent alors son royaume du dimanche et ses sÃ©ductions con-
sacrÃ©es? Rien ne l'arrÃªte, ni le froid, ni la bise, ni la tempÃªte ;
il faut bien aller d'ailleurs oÃ¹ tout le monde va. Cet agrÃ©a-
ble domaine de la Marche, qui appartint Ã  la reine Marie-
Antoinette, et qui pour la beautÃ© du site et des jardins riva-
lisait avec Trianon , le sport en a fait un lieu merveilleu-
sement favorable Ã  ses exercices. C'est le plus beau casse-
cou de nos environs ; le fossÃ©, le cours d'eau, la ravine, le
saut de loup, rien n'y manque. Ajoutez qu'une averse co-
pieuse, en dÃ©trempant le terrain, l'avait rendu dimanche Ã 
peu prÃ̈ s impraticable aux plus forts sauteurs, si bien qu'au
plus prochain poteau le dÃ©sastre commenÃ§ait. R ichstadt
s'est abattu, Princess Pauline s'Ã©tait dÃ©robÃ©e, et cÃ©sar
uuellington s'est Ã  moitiÃ© noyÃ© en franchissant le Rubicon.
Cependant Lady Arthur et Glenluon , les seuls concur-
rents Ã  peu prÃ̈ s restÃ©s debout jusqu'Ã  la fin, ont touchÃ© le
but au des hourras, mais odieusement crottÃ©s. Ces
nobles quadrupÃ̈ des sont des chevaux franÃ§ais, ou du
moins c'est la France qui cette fois a vaincu l'Angleterre
avec leurs jambes. Il va sans dire qu'on a beaucoup admirÃ©
la vigueur et l'Ã©lÃ©gance des coursiers, ainsi que l'adresse et
le courage de leurs cavaliers. Il va sans dire aussi que,
parmi les spectateurs et spectatrices du bon ton. les na-
riures, pour parler comme le Gymnase, allaient leur train,
tant il est vrai qu'aujourd'hui, dÃ̈ s qu'un cheval se met Ã 
courir, le jeu monte en croupe et galope avec lui.
La veille, au palais Mazarin, l'Institut avait convoquÃ© le
ban et l'arriÃ̈ re-ban de ses membres pour le couronne-
ment des laurÃ©ats de l'AcadÃ©mie des beaux-arts, et la cÃ©rÃ©-
monie a paru froide. Le rapport d'usage n'Ã©tait pas fait pour
l'animer beaucoup. La semonce y tenait plus de place que
l'encouragement. Les pÃ̈ res conscrits ne sont pas contents
de leurs disciples, et l'orateur de la compagnie s'est plaint,
en son patois, de l'affaiblissement des Ã©tudes. Il s'agissait
surtout, Ã  ce qu'il semble, de faire aux vainqueurs quel-
que honte de leur facile victoire, et de jeter quelques pier-
res dans le chemin qui les mÃ̈ ne Ã  Rome. Une fois pour tou-
tes, jeunes gens, vous Ãªtes donc avertis de tÃ©moigner dorÃ©-
navant plus de respect pour la tradition, et de vous rÃ©gler,
Ã  l'exemple de vos maitres, sur les beaux modÃ̈ les, et n'al-
lez pas nous dÃ©livrer des Grecs et des Romains. L'honneur
et le salut de l'Ã©cole de France Ã  Rome sont Ã  ce prix.
AprÃ̈ s cette lÃ©gÃ̈ re tempÃªte dans le verre d'eau acadÃ©mi-
que, on peut citer la petite bourrasque qui a Ã©clatÃ© dans
l'encrier universitaire. D'aprÃ̈ s un aris au lecteur, publiÃ©
ar les journaux et mal compris de tout le monde parce que
a rÃ©daction n'en Ã©tait pas des plus claires, on pouvait con-
clure que le lycÃ©e Saint-Louis Ã©tait le p Ã©parateur par ex-
cellence aux Ã©coles du gouvernement; mais Ã  rÃ©clame rÃ©-
clame et demi, et dÃ̈ s le lendemain NapolÃ©on, Louis-le-
rand et Charlemagne dÃ©montraient par 4-- B que leurs
dispositions sont prises aussi pour faire piocher l'.x et dÃ©ga-
ger victorieusement l'inconnu.
Tout Ã  l'heure il faudra bien vous conduire aux inven-
tions nouvelles de nos dramaturges; mais quelle fiction ne
pÃ¢lirait devant cette sanglante rÃ©alitÃ© : le meurtre de la rue
Tronchet. La catastrophe est bien horrible pour les motifs
encore si peu prÃ©cis qu'on lui attribue; il n'y a d'avÃ©rÃ© que
la confidence faite par l'Ã©pouse Ã  son mari, et cette mal-
heureuse femme avait perdu la raison. D'un autre cÃ́tÃ©, si
l'on admet l'adultÃ̈ re comme incontestable, celle qui en a fait
-si-Ã©trangement l'aveu sortait du confessionnal ou probable-
ment elle avait laissÃ© tomber son secret; mais la justice est
la justice, et elle voudra tout Ã©claircir.
Cependant l'histoire la plus touchante nous est encore
venue de Londres : c'est celle de ces deux jeunes filles,
deux sÅ“urs, qui, rÃ©duites Ã  la plus extrÃªme indigence et
rÃ©solues au dernier sacrifice, s'enferment pour se laisser
mourir. de faim. Le bruit public assure qu'elles sont sau-
vÃ©es, reste Ã  savoir pour combien de temps. C'est de Lon-
dres encore que nous est venue, en maniÃ̈ re de contraste,
la nouvelle du mariage de M"Â° de BocarmÃ© avec un million-
naire, et de M"Â° de Luzy avec un pair d'Irlande. A quelque
chose malheur est bon.
A Paris, oÃ¹ les embellissements continuent de plus belle,
il est question de l'ouverture de lignes d'omnibus dans les
rues nouvelles livrÃ©es Ã  la circulation. Les administrations
du transport en commun recevraient en mÃªme temps de
l'autoritÃ© compÃ©tente l'invitation de faire observer le rÃ̈ gle-
ment suivant, qui serait affichÃ© dans l'intÃ©rieur des voitu-
res : Â« Ne vous emparez pas de deux places pour vous tout
seul, et n'ouvrez pas la fenÃªtre que votre voisin vient prÃ©-
cisÃ©ment de fermer derriÃ̈ re ses Ã©paules pour les protÃ©ger
contre le vent ou la pluie. - Placez-vous dans une position
rÃ©guliÃ̈ re en vous asseyant de maniÃ̈ re Ã  ce que vos jambes
ne dÃ©crivent pas un angle de 15 degrÃ©s. - Munissez-vous
de la monnaie nÃ©cessaire au prix de votre place ;un omni-
bus n'est pas un bureau de change ; abstenez-vous aussi
de tout bagage ; un omnibus n'est pas une voiture de
roulage. - Ne parlez pas politique ; et, s'il vous est impos-
sible de vous en abstenir, usez de la parole avec modÃ©ra-
tion; le son de votre voix peut Ãªtre une musique agrÃ©able
pour vos oreilles non moins qu'insupportable pour vos voi-
sins. Ayez enfin des Ã©gards pour tous et chacun, en
songeant que vous voyagez dans le pays du monde qui se
pique le plus de politesse et de civilisation. Â»
Et maintenant, Ã  dÃ©faut d'autres informations prÃ©senta-
bles, on va vous donner celles du thÃ©Ã¢tre, et c'est autant
de gagnÃ©.
Depuis sa rentrÃ©e , M"Â° Rachel s'est contentÃ©e de jouer
une fois par semaine. Ilier encore la dÃ©licatesse de ses nerfs
ne lui permettait pas un autre effort; on disait mÃªme qu'en
vertu de mÃ©nagements nÃ©cessaires Ã  la bonne santÃ© de son
talent. la grande tragÃ©dienne l'avait astreint Ã  un rÃ©gime
sÃ©vÃ̈ re : celui des chefs-d'Å“uvre de l'ancien rÃ©pertoire. Elle
Ã©tait rentrÃ©e dans le giron de Corneille et de Racine pour
n'en plus sortir; mais, depuis hier, tout est changÃ© :
M1* Rachel : Aspasie ; elle jouera Rosemonde, une
tragÃ©die inÃ©dite qui lui va, une comÃ©die nouvelle qui lui
convient, et tout est pour le mieux. L'auteur d' ispasie
Ã©tant M. Samson, il n'est pas possible, ainsi qu'on nous
l'atteste, que l'autoritÃ© ait le projet d'Ã́ter Ã  MM. les comÃ©-
diens du ThÃ©Ã¢tre-FranÃ§ais la facultÃ© d'y faire reprÃ©senter des
ouvrages de leur composition. C'est un droit qui ne leur a
jamais Ã©tÃ© contestÃ© depuis MoliÃ̈ re, et le public ne s'en est
pas mal trouvÃ©; mais l'usage pouvant dÃ©gÃ©nÃ©rer en abus,
puisqu'en leur qualitÃ© de membres du comitÃ© de lecture ,
ces messieurs se trouvent Ãªtre les juges de leur propre
cause, il serait Ã©quitable de la soumettre Ã  un autre jury.
Telle est l'innovation, dont on s'occupe : la rÃ©forme est
juste et n'irait pas plus loin. Quelque chose de plus certain,
c'est qu'une circulaire ministÃ©rielle, Ã  laquelle tout le monde
applaudira, interdit aux administrations thÃ©Ã¢trales les enga-
gements d'enfants. Le public est bonhomme, il prend vo-
lontiers la gentillesse pour du talent : sa tolÃ©rance devenait
contagieuse, et, sous prÃ©texte de petites merveilles, le
thÃ©Ã¢tre aurait fini par s'encombrer de talents nouÃ©s.
La Porte-Saint-Martin vient de donner un nouveau Ri-
chard I11 pour l'entrÃ©e ou la rentrÃ©e de M. Ligier. Aussi-
tÃ́t vous pensez Ã  l'histoire des York et des Lancastre, aux
rÃ©cits de Ilume, au commentaire de Walpole, et mieux en-
core au drame de Shakespeare, le premier historien de
l'Angleterre, ainsi que l'appelait le duc de Marlborough ;
mais l'auteur, qui est un homme de conscience et de talent,
n'a pas cÃ©dÃ© Ã  la tentation vulgaire de s'emparer du bien
des autres partout oÃ¹ il l'eÃ»t trouvÃ© si facilement ; il s'est
fait l'architecte de sa maison, qu'il a enjolivÃ©e au grÃ© de son
inspiration et de sa fantaisie : inspiration un peu sombre,
fantaisie un peu violente; mais, quand on choisit Richard III,
ce n'est pas prÃ©cisÃ©ment pour amuser son monde, c'est plu-
tÃ́t pour le faire trembler. Cela commence au lendemain du
meurtre des enfants d'Edouard, et ne finit qu'avec la vie de
l'usurpateur. Pendant cinq actes, on marche de crime en
crime, a travers des complications infinies qui aboutissent
Ã  des situations d'un grand effet. Ce monstre gonflÃ© de
venin, ainsi que l'appelle Shakespeare, pervers Ã  ce point de
faire le mal pour le plaisir du mal, devient cependant assez
dramatique et un peu intÃ©ressant Ã  force d'ambition. A ce
roi difforme, qui n'est roi qu'en vertu de l'extermination des
siens, la reine, sa femme, est un embarras qu'il supprime
tout de suite, et telle est son entrÃ©e de jeu dans le drame
de M. Victor Sejour. Richard prÃ©tend Ã©pouser Betty, la fille
et l'hÃ©ritiÃ̈ re d'Edouard, que sa mÃ̈ re Elisabeth a fiancÃ©e au
duc de Richemond ; de sorte que, repoussÃ© dans ses prÃ©-
tentions, l'usurpateur s'Ã©crie : Â« On ne veut pas de moi
pour gendre; eh bien, je dÃ©clare que Betty n'est pas la fille
d'Edouard, et je la donne au dernier de mes courtisans ! Â»
Ileureusement que la Providence, sous les traits d'un gen-
tilhomme franÃ§ais, - Raoul de Fouques, dÃ©guisÃ© en Scropp
l'armurier,- va rÃ©duire Ã  nÃ©ant tous ces projets diaboli-
Et d'abord l'Ã©poux imposÃ© in extremis Ã  la jeune prin-
cesse disparaÃ®t subitement dans une chausse-trappe. En-
suite, lorsque Richard s'apprÃªte Ã  faire pÃ©rir Betty par le
poison, le brave Scropp, au moyen d'intelligences prati-
quÃ©es avec le fournisseur, parvient Ã  changer la dose, et la
fille d'Edouard en sera quitte pour un narcotique. Cet ex-
pÃ©dient dramatique, si souvent usitÃ© depuis : mÃ©o et Ju-
liette, est du reste le seul emprunt que l'auteur ait fait Ã 
Shakespeare. La lÃ©thargie de l'enfant donne au roi tout le
temps nÃ©cessaire pour perdre la bataille de Bosworth.- Un
cheval ! Mon royaume pour un cheval ! - Et c'est ainsi que,
se remettant en selle, le farouche Richard arrive au caveau
des Moines gris. Il y trouve Richemond, son vainqueur, qui
a pris les devants pour venir pleurer, comme RomÃ©o, sur les
joues de sa fiancee, oÃ¹ s'Ã©panouissent les violettes de la
mort ;et alors Betty ressuscite tout Ã  fait, York et Lancastre
sont unis.
Inutile d'ajouter que ce drame remplit toutes les condi-
tions nÃ©cessaires pour avoir un succÃ̈ s durable au boule-
vard. C'est une de ces grandes machines fortement cons-
truites, avec beaucoup de soin, d'adresse et de talent.Je
ne sais point de piÃ̈ ce oÃ¹ l'horreur se soutienne si naturel-
lement jusqu'Ã  la fin. Richard III, c'est M. Ligier, et ce rÃ́le
lui revenait de droit. L'acteur y est terrible comme le per-
sonnage, ni plus ni moins. Les fureurs d'Oreste sont peu
de chose Ã  cÃ́tÃ© des fureurs de Richard III.Jamais peut-
Ãªtre le masque de la laideur et du crime n avait Ã©tÃ© recom-
posÃ© avec plus d art et de succÃ̈ s. D'un bout de la piÃ̈ ce
jusqu'a l'autre, l'Ã©clair est dans ses yeux, le venin sur ses
lÃ̈ vres. On sait bien d'ailleurs qu'Ã  ce grand jeu des Ã©pou-
vantements tragiques, M. Ligier est passÃ© maÃ®tre depuis
longtemps, si bien qu'il a completement gagnÃ© la partie de
M. Sejour. Dans son personnage Ã  double face, M. Bignon
dÃ©ploie une vaste carrure et beaucoup d'intelligence.
Ml"Â° Lucie Mabire est une digne reine, et M"Â° Lia Felix, la
plus sensible des princesses. M"Â° IPerson, ou la duchesse
d'York, ne fait qu'une apparition dans la piÃ̈ ce, et tout le
monde l'a regrettÃ©. Son talent, qui brille ici au second rang,
n'est pas de ceux qui s'Ã©clipsent au premier.
Dans le voisinage, c'Ã©tait la Pariu e de Jules Denis,
comme qui dirait une perle de plus dans l'Ã©crin du Gymnase.
La scÃ̈ ne est en Bretagne, mais la piÃ̈ ce et les persoi.nages
sont berrichons ; un souffle du Champi a passÃ© par la. Voici
le fait : Jules 1)enis, matelot avantageux et dÃ©corÃ©, a fait la
pariure qu'il engeolerait la vertu la plus authentique de
l'endroit, et son parieux lui dÃ©signe la femme Ã  Jean
Claude. Ce n'est pas que Lise aime Jean Claude, qui est
vieux, laid, ivrogne et paresseux; mais Lise est presque une
dame, elle sort du couvent : la bonne caution pour la vertu !
Aussi Jules Denis est-il bientÃ́t en pleine conquÃªte, il lui a
suffi d'un tour de valse pour tourner la tÃªte Ã  dame Lise.
Sur quoi, la mauvaise langue du village vient lui dire Ã 
brÃ»le-pourpoint : Â« Ah ! Jules Denis t'en conte, mais c'est
une pariure. Â» Et en mÃªme temps, comme de juste, le sÃ©-
ducteur se trouve amoureux pour tout de bon. Les repro-
ches, les aveux, les larmes et la dÃ©solation des amoureux,
vous voyez d'ici la scÃ̈ ne qui est suivie de celle des adieux.
Plus d'espoir pour Jules Denis, mais il emporte le souvenir.
La piÃ̈ ce est grÃªle, elle est Ã©courtÃ©e ; c'est un de ces pre-
miers pas faits sans qu'on y pense, et d'autant plus char-
mant. Les dÃ©tails ont de la grÃ¢ce, et c'est Ã©crit on ne peut
guÃ̈ re mieux. On a fort applaudi le nom de l'auteur,
M"Â° Adam Boisgontier. Le principal rÃ́le, d'ailleurs, est une
des plus touchantes inspirations de M"Â° Rose ChÃ©ri.
C'Ã©tait la semaine aux vaudevilles; le J eux de la vieille
roche (ThÃ©Ã¢tre des VariÃ©tÃ©s ) vous reprÃ©sente le serviteur
invalide qui veut mourir en livrÃ©e et servir ses maÃ®tres
jusqu'Ã  extinction. Ce brave homme est un autre Caleb
Williams pour le dÃ©vouement et la fidÃ©litÃ©, mais son grand
Ã¢ge achÃ̈ ve de le rendre aussi maladroit que Jocriss. Au
moment de le reformer, on dÃ©couvre que ce pauvre ;ieux Ã 
sauvÃ© l'honneur de la famille, et ce denoÃ»ment Ã  la Ber-
quin a trouvÃ© sa rÃ©compense.
Ensuite vous irez voir M. Hyacinthe dans Piccolet. Pic-
colet a jurÃ© de ne plus aimer, car son amour est fatal Ã 
qui s'y frotte ; il conduit ses victimes tout droit en correc-
tionnelle, ni plus ni moins qu'une danse prohibÃ©e. Et ce-
pendant Piccolet, qui n'a pas encore changÃ© de profession,
celle de suivre les femmes, vient de s'enflammer de plus
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belle pour une inconnue dont il sollicite la main. Jugez de
sa douleur, l'inconnue est mariÃ©e , c'est Ml"* Rabourdin, et
Piccolet reste,. parce qu'on le retient. - Mais votre mari,
Ã́ ange de mes rÃªves ! - Soyez tranquille, avant une heure
il n'y aura plus de mari. - C'est-Ã -dire que je suis en
bonne fortune avec la Brinvilliers. A la suite de cette rÃ©-
flexion, Piccolet se dÃ©cide Ã  sauver M. Rabourdin. Il s'atta-
che Ã  ses pas pour supprimer son alimentation. Gardez-
vous de boire, homme imprudent, et tachez de vivre sans
manger. Tant il y a qu'au bout d'un quart d'heure il n'y a
plus de mari, il n'y en a jamais eu. M. Rabourdin est l'oncle
de sa niÃ̈ ce, voilÃ  tout, et il sera l'oncle de Piccolet.
Il ne faudrait pas oublier cependant Marie Simon, ci-
devant Marie Sr /mon. Mais avant de tomber dans les do-
maines de l'Ambigu, il parait que Marie Salmon apparte-
mait Ã  l'histoire, et la dÃ©funte a laissÃ© des collatÃ©raux. Com-
prenez-vous ? - A merveille , ces messieurs n'auront
voulu que le nom de leur parente figurÃ¢t sur l'affiche. - Et
vous n'y Ãªtes plus; il y a lÃ  un mystÃ̈ re que le directeur de
l'Ambigu pourrait seul vous expliquer, si vous y teniez ;
mais vous n'y tenez pas.
A l'Ambigu, Marie Simon est une honnÃªte fille, qui s'est
fait servante par vertu. C'est son moyen de fuir un sÃ©ducteur
qu'elle se sent trop disposÃ©e Ã  aimer. Le hasard veut qu'elle
le retrouve dans le fils de la maison. AussitÃ́t Marie vole du
poison dans le laboratoire de son maÃ®tre ; en cas de mal-
heur, elle trouvera lÃ  sa dÃ©livrance. C'est alors que M. de
ClaviÃ̈ res est frappÃ© de mort subite ; et Ã  cÃ́tÃ© de son cada-
vre on a trouvÃ© le flacon de Marie. Marie est coupable, puis-
que le crime peut lui profiter : Roger de ClaviÃ̈ res n'est-il
pas son amant ? et elle n'a assassinÃ© le pÃ̈ re que pour Ã©pou-
ser le fils. Ainsi raisonne la justice, dont le raisonnement
cloche, car Marie est innocente; et cependant elle est con-
damnÃ©e, absolument comme Jeannette dans la Pie voleuse.
Marie est perdue, et Marie est sauvÃ©e. La mort de M. de
ClaviÃ̈ res, c'est un suicide : en voici la preuve Ã©crite de sa
main dans ce livre d'heures, et Marie Simon sera marquise.
La piÃ̈ ce, assez touchante, ressemble Ã  toutes les piÃ̈ ces qui
font pleurer. M"Â° Thuillier s'est fait remarquer dans le rÃ́le
de Marie par l'abondance et la sincÃ©ritÃ© de ses larmes.
M"Â° le Varanlles par ici, Scapin par lÃ , ce sont encore
des vaudevilles; mais nous sommes hors d'Ã©tat aujourd'hui
de vous faire passer sous les fourches caudines d'un compte
rendu plus prolongÃ©. -
PHILIPPE BUSONI.
Claronique nausieale,
La distribution des grands prix de l'AcadÃ©mie des beaux-
arts avait rÃ©uni, comme de coutume, une foule nombreuse,
samedi dernier, dans l'enceinte des sÃ©ances publiques de
l'lnstitut. L' Illustration a fait connaÃ®tre Ã  ses lecteurs, au
fur et Ã  mesure des jugements rendus par l'AcadÃ©mie Ã  la
suite de chaque concours, les noms des concurrents heu-
reux. Il nous reste Ã  inscrire dans notre Chronique les
noms des laurÃ©ats du concours de composition musicale.
Dans cette section, le premier grand prix a Ã©tÃ© remportÃ©
par M. LÃ©once Cohen, Ã©leve de M. Le Borne, et le second
par M. Poise, Ã©lÃ̈ ve de MM. Adolphe Adam et Zimmermann.
Ce n'est qu'Ã  la sÃ©ance de la distribution des prix que le
public peut juger du mÃ©rite de la cantate du jeune compo-
siteur couronnÃ© le premier. Quant aux cantates de ses ri-
vaux, MM. les academiciens sont seuls Ã  mÃªme de les ap-
prÃ©cier; car les musiciens n'ont pas, comme les peintres,
sculpteurs, architectes et graveurs, l'avantage d'une expo-
sition publique qui leur permet de se comparer entre eux,
et de recueillir en mÃªme temps sur la valeur particuliÃ̈ re
ainsi que sur l'ensemble de leurs ouvrages le sentiment
de l'opinion. Celle-ci ne fait, il est vrai, que sanctionner
ordinairement le jugement de l'illustre arÃ©opage; il est bien
rare qu'elle soit en desaccord avec lui ; mais cette sanction
mÃªme ajoute un grand poids Ã  la dÃ©cision acadÃ©mique, le-
quel a fait dÃ©faut jusqu'Ã  ce jour aux compositeurs lau-
rÃ©ats. C'est une lacune sur laquelle nous ne cesserons
d'appeler l'attention de l'AcadÃ©mie , tant qu'elle n'y aura
pas remÃ©diÃ©. - Suivant l'usage , la sÃ©ance de la distribu-
tion des grands prix a'commencÃ© par une ourerture com-
posÃ©e par un pensionnaire de l'AcadÃ©mie de France Ã  Rome.
L'ouverture exÃ©cutÃ©e samedi dernier est de M. Duprato. Le
fond et la forme de ce morceau sont peut-Ãªtre un peu lÃ©-
gers pour une sÃ©ance aussi solennelle; mais on y a remar-
quÃ© de l'Ã©lÃ©gance et de la grÃ¢ce dans l'andante , et de la
vivacitÃ©, une facture aisÃ©e dans l'allÃ©gro. Ajoutons que la
partie du rapport sur les envois des pensionnaires, concer-
nant M. Duprato, mentionne avec Ã©loges une symphonie de
ce jeune compositeur, dans laquelle l'AcadÃ©mie constate de
notables progrÃ̈ s. - L'exÃ©cution de la cantate qui a rem-
portÃ© le premier grand prix de composition musicale a,
* , terminÃ© la sÃ©ance. Le sujet de cette
cantate Ã©tait le Retour de l' irginie. Disons, en passant,
qu'elle avait Ã©tÃ© choisie, elle soixante-dix-septiÃ̈ me, entre
quatre-vingt-cinq piÃ̈ ces de vers envoyÃ©es cette annee au
concours spÃ©cialÃ©ment ouvert par l'AcadÃ©mie pour la scÃ̈ ne
lyrique Ã  mettre en musique. L'auteur est M. Rollet. En
empruntant Ã  l'immortel roman de Bernardin de Saint-
1pierre cet Ã©pisode si touchant, il a certainement offert
aux concurrents un des cadres les plus heureux sur les-
quels leur imagination pÃ»t s'exercer. Les trois scÃ̈ nes dont
la cantate se compose sont bien enchaÃ®nÃ©es, et renferment
des contrastes propres Ã  mettre en relief le talent du musi-
cien. D'abord l'introduction doit faire entendre des Â« airs
Ilointains de danses de nÃ̈ gres, mariÃ©s aux chants des oi-
seaux, qui cÃ©lebrent la fin du jour. Â» Ce morceau tout sym-
phonique est la partie de son tr vail dans laquelle M. L.
Colhen nous semble avoir le mieux rÃ©ussi : les motifs y ont
de la fraicheur et sont bien dessinÃ©s, l'instrumentation en
est colorÃ©e et simple tout Ã  la fois, le dÃ©veloppement est
clair et dans d'exactes proportions. A la premiÃ̈ re scÃ̈ ne,
Paul, assis prÃ̈ s du rivage, regarde vers l'endroit oÃ¹ Virgi-
nie s'en est allÃ©e loin de lui ; son cÅ“ur plein de tristesse
l'appelle en gÃ©missant des maux que l'absence fait souffrir.
Il y a de la distinction dans la melodie de l'andante, que
M. L. Cohen a Ã©crit pour l'air de Paul ; mais l'allegro de
cet air manque de cette qualitÃ©. et ce dÃ©faut de distinction
n'est rachetÃ© ni par l'originalitÃ© de la pensÃ©e, ni par la nou-
veautÃ© du rhythme, ni par un effet musical quelconque qui
puisse remplacer, comme il arrive souvent , l'expression
vraie d'une situation. L'Ã¢me de Paul passe de la douleur Ã 
l'espÃ©rance et presque Ã  la joie, lorsque Marguerite vient
apprendre Ã  son fils que Virginie arrive Ã  bord du Saint-
Gen am, et lui fait voir la lettre qui annonce cette heureuse
nouvelle. Le duo qui remplit cette scÃ̈ ne, tout en conte-
nant quelques bonnes parties, ne nous semble pas avoir Ã©tÃ©
traitÃ© par M. L. Cohen avec assez de concision ; quoique les
sentiments Ã  exprimer lÃ  fussent tous dans une nuance
douce, le compositeur pouvait, croyons-nous, y apporter
plus de variÃ©tÃ© qu'il ne l'a fait.Tandis que Paul et Margue-
rite se livrent ensemble Ã  la riante pensÃ©e du retour de
Virginie, le missionnaire des Pamplemousses vient Ã  eux,
et, entendant les lointains grondements de la tempÃªte nais-
sante, les invite Ã  prier Dieu avec lui. De lÃ  un trio vocal
fort bien Ã©crit par le jeune compositeur, oÃ¹ l'on remarque,
dans la seconde partie, d'excellentes intentions d'orchestre,
quand les instruments, venant progressivement se joindre
aux voix, imitent les effets de l'orage qui s'apprÃªte, devient
de plus en plus menaÃ§ant, et Ã©clate enfin. Aux Ã©clats du
tonnerre se mÃªle bientÃ́t le bruit du canon : c'est le canon
du Saint-GÃ©ran qui tonne en signe de dÃ©tresse, et ce si-
gnal fait frissonner le cÅ“ur de Paul. Le compositeur a su
ramener ici avec bonheur, ou plutÃ́t avec talent, Ã  la suite
d'un crescendo bien conduit, le trio de la priÃ̈ re, accompa-
gnÃ© d'une orchestration puissante et d'une bonne sonoritÃ©.
Ce passage, ainsi que l'introduction instrumentale que
nous avons signalÃ©e, a droit Ã  des Ã©loges, et mÃ©ritait rÃ©el-
lement les applaudissements qu'il a obtenus. Ces Ã©loges,
nous nous plaisons d'autant plus Ã  les accorder Ã  M. L.
Cohen, qu'il nous reste encore, Ã  notre grand regret, une
critique Ã  lui adresser. Il ne paraÃ®t pas avoir du tout senti
le cÃ́tÃ© pathÃ©tique de la situation finale oÃ¹ aboutissent ces
diffÃ©rentes scÃ̈ nes. Le poÃ©te cependant l'avait nettement
tracÃ©e. Du moment que les flots ont rejetÃ© sur la grÃ̈ ve un
cadavre, lequel n'est autre que celui de Virginie ; dÃ̈ s que
Marguerite l'a reconnue, et s'est Ã©criÃ©e : V irginie !' helas !
morte ! Paul. dÃ©chirÃ© de douleur, ne peut et ne doit plus
dire que ces mots : Morte !!.. t irginie !!. Au lieu de
cela, M. L. Cohen, sans doute afin de finir d'une maniÃ̈ re
qu'il a cruie plus musicale, a fait chanter Ã  Paul, sur les pa-
roles que le poÃ©te n'avait mises que dans la bouche de Mar-
guerite, un cantabile qui n'est pas prÃ©cisÃ©ment dÃ©pourvu
d'expression, mais dont l'expression est bien froide relati-
vement Ã  ce qu'Ã©prouve en ce moment le malheureux amant
de l'infortunÃ©e Virginie. - Quoi qu'il en soit de nos remar-
ques, la cantate de M. L. Cohen atteste de bonnes Ã©tudes,
un talent bien prÃ©parÃ© Ã  mÃ»rir sous le ciel de l'Italie; et
l'ouvrage de 1'Ã©lÃ̈ ve fait assurÃ©ment honneur au maÃ®tre, Ã 
M. Le Borne , dont le nom, comme professeur, a Ã©tÃ© main-
tes fois prononcÃ© depuis bientÃ́t quinze ans dans ces sÃ©ances
annuelles de l'Institut.
Entre la distribution des couronnes aux divers laurÃ©ats
et l'exÃ©cution de la cantate dont nous venons de rendre
compte, M. Raoul-Rochette, secrÃ©taire perpÃ©tuel, a lu une
intÃ©ressante notice sur la vie et les ouvrages de Spontini, in-
terrompue Ã  plusieurs reprises par les applaudissements de
l'assemblÃ©e entiere. -
De cette sÃ©ance de l'AcadÃ©mie des beaux-arts au ThÃ©Ã -
: la transition est toute naturelle, puisque c'est
principalement en vue des jeunes compositeurs que ce
thÃ©Ã¢tre a Ã©tÃ© fondÃ©. On y a donnÃ©, samedi dernier, la pre-
miÃ̈ re reprÃ©sentation de Flore et ZÃ©phyre , amusante
bluette en un acte, dont les paroles sont de MM. de Leuven
et Ch. des Lys, et la musique de M. Eug. Gautier, qui vint
lui aussi recevoir, il y a peu d'annÃ©es, sa couronne sous le
dÃ́me de l'Institut. Nous avions vu le titre de cette piÃ̈ ce
figurer sur l'affiche du ThÃ¢tre-Lyrique Ã  la fin de l'hiver
dernier ; mais il n'y avait paru que comme annonce; et le
moment des vacances du thÃ©Ã¢tre arriva avant que Flore et
ZÃ©phyre ne fÃ»t reprÃ©sentÃ©. Le public n'a rien perdu pour
avoir attendu, nous nous empressons de le dire. - Le sujet
de la piÃ̈ ce est un peu l'histoire des I ieux PÃ©chÃ©s. M. et
M"Â° Verbois ne veulent pas consentir au mariage de leur
niÃ̈ ce Mariette avec Saturnin. Comment y consentiraient-
ils ? Ce Saturnin n'est qu'un artiste, premiÃ̈ re clarinette au
thÃ©Ã¢tre de Montargis, et M. et M"* Verbois n'aspirent Ã  rien
moins qu'Ã  devenir, celle-ci dame de charitÃ©, celui-lÃ  mar-
guillier. Cependant on a glissÃ© sous leur porte une petite
affiche annonÃ§ant pour le soir une reprÃ©sentation de t lore
et ZÃ©phyre. M. le maire leur a fait l'honneur de leur offrir
des places dans sa loge. Que de tentations ! leurs scrupules
n'y tiennent pas. D'ailleurs ces noms de llore et ZÃ©phyre
rappellent Ã  nos deux dÃ©vots des souvenirs de jeunesse bien
doux et bien enivrants. Les voilÃ  donc parÃ©s de leurs plus
beaux atours, des atours majestueux comme on en portait
au meilleur temps de la cour de Louis XV et du grand FrÃ©-
dÃ©ric; or l'action se passe Ã  l'Ã©poque de la transition entre
l'habit Ã  la franÃ§aise et la domination des modes anglaises,
si l'on en juge par la longue queue de morue de l'habit de
M. Saturnin. Vous imaginez la sensation produite par l'ap-
parition de M. et M"Â° Verbois dans la loge de M. le maire.
Soit les rires provoquÃ©s par leurs toilettes Ã©bouriffantes et
surannÃ©es, soit qnelque autre cause, toujours est-il que
notre couple quitte la salle aprÃ̈ s le premier acte du ballet,
et rentre chez lui, Ã©touffant de colÃ̈ re, et tout aussi scanda-
lisÃ© de la conduite impolie du public que de la maniÃ̈ re
dont on a massacrÃ© le pas de deux de l'acte auquel ils vien-
nent d'assister. Est-ce ainsi qu'on agit envers des gens
comme nous ? voilÃ  donc comme on danse aujourd'hui !
Vertuchoux ! Les choses, dans notre jeune temps, n'allaient
|* de la sorte. Et nos deux rigoristes d'en venir insensi-
lenent Ã  s'appeler de noms plus galants que ceux sous
lesquels nous les connaissons jusqu'Ã  ce moment : ZÃ©lin-
de ... Floridor !. Ah! que tu Ã©tais sÃ©duisante !. Ah! que
tu Ã©tais sÃ©millant !. Et l'Ã©motion que leur causent ces
souvenirs passant de leur cÅ“ur Ã  leurs jambes, nos deux
demi-siÃ̈ cles nous font voir comment le beau Floridor et la
tendre ZÃ©linde interprÃ©taient cette scÃ̈ ne de ballet devant
le roi de Prusse, au grand thÃ©Ã¢tre de Berlin, dont les Ã©chos
retentissaient d'applaudissements en leur honneur des
heures Â« ntiÃ̈ res. Une seule chose leur manque pour complÃ©-
ter l'effet qu'ils produisaient alors : c'est le trait brillant de
clarinette sur lequel ils terminaient cette scÃ̈ ne. Qu'Ã  cela
fie tienne , se dit tout bas Saturnin, qui, Ã©tant venu Ã  un
rendez-vous de Mariette, n'a eu le temps que de se rÃ©fugier
sous la table quand M. et M"Â° Verbois sont rentrÃ©s furieux,
et qui par consÃ©quent a Ã©tÃ© tÃ©moin de tout ce que nous
venons de voir. Il a sa clarinette dans sa poche ; il sait le
trait par cÅ“ur, puisqu'il le joue habituellement Ã  son or-
chestre. AussitÃ́t il embouche son instrument, et M. et
M"Â° Verbois, que l'enthousiasme possÃ̈ de, continuent leur
pas de deux jusqu'Ã  ce qu'ils s'aperÃ§oivent, ce qui ne tarde
pas Ã  arriver, d'oÃ¹ vient ce mÃ©lodieux accompagnement.
AprÃ̈ s cela il ne peut plus y avoir d'obstacle Ã  l'union de
Mariette et de Saturnin.
Cette bouffonnerie, trÃ̈ s-bien jouÃ©e, a fait beaucoup rire ;
l'on a fort applaudi la musique Ã©crite avec esprit, parfaite-
ment en rapport avec toutes les situations comiques du li-
bretto. Le duo de M, et M"Â° Verbois, qui se termine par le
quatuor oÃ¹ la piÃ̈ ce vient se dÃ©nouer, dÃ©note Ã  la fois du
talent et de l'expÃ©rience de la scÃ̈ ne ; de mÃªme le quatuor
du commencement de la piÃ̈ ce, dans lequel Saturnin expose
ses titres et qualitÃ©s Ã  M. et M"Â° Verbois qui refusent de
l'ecouter : tout cela est vif, animÃ©, bien compris, habile-
ment fait. La romance de Mariette et les couplets de Satur-
nin mÃ©ritent Ã©galement d'Ãªtre citÃ©s Dans la premiÃ̈ re , oÃ¹
une mÃ©lodie agrÃ©able est accompagnÃ©e d'une harmonie trÃ̈ s-
Ã©lÃ©gante , le compositeur s'est ingÃ©nieusement servi du
thÃ̈ me populaire tl p'eut bergÃ̈ re, qu'il a mis lÃ  pour ri-
tournelle, exprimant ainsi par une allusion plaisante l'Ã©tat
dans lequel doit se trouver le pauvre Saturnin qui se pro-
mÃ̈ ne dans la rue par une pluie battante en attendant l'heure
du rendez-vous, Les couplets de Saturnin, entrÃ© tout transi
dans l'appartement, et disant lamentablement Ã  Mariette, en
lui parlant d'amour : Qu'a son dour feu je me rÃ©-
chauffe un peu, sont tout Ã  fait gracieux et spirituels. Il y
a aussi de jolies choses dans l'ouverture, quoique dans ce
morceau il y ait encore un peu de cette maniÃ̈ re d'Ã©crire
confuse que nous avions reprochÃ©e Ã  M. Eug. Gautier Ã  pro-
pos de sa partition de W1urdoc/. Mais dans tout le reste de
sa nouvelle partition le progrÃ̈ s est des plus sensibles : les
idÃ©es sont plus clairement exposÃ©es, la forme des morceaux
est plus nette et plus precise ; on y sent enfin que M. Eug.
Gautier a su bien prendre les observations que la critique
lui avait adressÃ©es l'an dernier, et qu'il en a profitÃ© ; ce
dont nous le felicitons bien sincÃ̈ rement, en mÃªme temps
que nous constatons le succÃ̈ s de Flore et ZÃ©phyre. - La
piÃ̈ ce est fort bien jouÃ©e, avons-nous dit ; nous ajoutons
qu'elle ne le serait pas mieux Ã  l'OpÃ©ra-Comique : ce sont
M"s Guichard et VadÃ©, MM. Ribes et Leroy qui reprÃ©sentent
les quatre personnages.
Pendant que l'on s'occupe Ã  Paris des prÃ©paratifs de la
saison musicale qui, pour ainsi dire, est dÃ©jÃ  ouverte, nous
recevons par les journaux anglais et par des correspondan-
ces particuliÃ̈ res, des nouvelles sur la fin de la saison mu-
sicale en Angleterre. Chez nos voisins, chaque annÃ©e, aprÃ̈ s
que les thÃ©Ã¢tres lyriques de Londres ont fermÃ© leurs portes,
viennent les festivals dans les provinces, et le mois de sep-
tembre couronne ainsi musicalement les harmonieux plai-
sirs des six mois prÃ©cÃ©dents. Parmi les dÃ©tails que nous
trouvons dans le Voruvich Mercury du 25 septembre , et
le L verpool Courrier du 29 du mÃªme mois , il en est un
: nous nous plaisons Ã  relever, parce qu'il concerne une
es artistes que le monde parisien affectionne le plus, et
: laquelle nous avons toujours personnellement professÃ©
a plus sincÃ̈ re admiration. L'opinion exprimÃ©e par les deux
organes de la presse anglaise que nous venons de citer,
sur le talent de M"Â° P. Viardot, est trop conforme Ã  la nÃ́tre
pour que nous ne l'approuvions pas sans rÃ©serve. La digne
sÅ“ur de la Malibran a chantÃ©, le mois dernier , Ã  Norwich
et Ã  Liverpool, en venant de prendre sa large part de succÃ̈ s
au festival de Birmingham. Dans chacune de ces villes le
public enthousiaste a battu des mains en Ã©coutant ce talent
qui semble toujours grandir, Ã©merveillÃ© de cette puissante
intelligence artistiquÃ̈  qui semble infiltrÃ©e dans le sang des
Garcia. L'on ne doit pas s'Ã©tonner que le Noruich Mer-
cnry rÃ©sume ainsi l'apprÃ©ciation qu'il fait du talent de
Mme P. Viardot : Â« L'une des plus parfaites artistes que la
musique ait jamais comptÃ©es parmi ses filles.; Â» ni que le
Lire rpool Courrier dise : Â« A chaque morceau on l'a rappe-
lÃ©e avec enthousiasme, car chacun Ã©tait, dans son genre,
le triomphe de l'art. Â» Ces sentiments sont depuis long-
temps partagÃ©s par tous ceux qui connaissent M" P. Viar-
dot, et ils sont nombreux , puisqu'il n'est pas en Europe
une seule grande ville qni ne l'ait applaudie, et qui ne soit
toujours prÃªte Ã  l'applaudir.
GEORGES BOUSQUET.
Exposition agrieole Ã  Valenciennes.
Le dÃ©partement du Nord, si riche de sa production industrielle,
est en mÃ̈ me temps un des plus heureusement douÃ©s du cÃ́tÃ© du sol,
un des plus ardents Ã  rechercher tous les moyens de dÃ©velopper sa
richesse agricole. Les expositions publiques, en provoquant l'Ã©mu-
lation, en rapprochant les fruits du travail obtenu par les mÃ©thodes
diverses, sont trÃ̈ s-propres Ã  favoriser la connaissance des meilleurs
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procÃ©dÃ©s, des instruments les plus
perfectionnÃ©s.La SociÃ©tÃ© d'agricul-
ture, sciences et arts de l'arrondis-
sement de Valenciennes a convo-
quÃ© Ã  une solennitÃ© de ce genre les
cultivateurs de son ressort, et ,
quoiqu'il semble que cet appel
n'ait Ã©tÃ© entenduque des plus zÃ©lÃ©s
et des plus proches, nous n'en de-
vons pas moins signaler cette heu-
reuse tentative comme l'inaugura-
tion d'une Ã¨re deprogrÃ¨s etledÃ©but
d'une idÃ©e qui a dÃ©jÃ  produit ail-
leurs des bienfaits immenses, et qui
deviendra une coutume du dÃ©par-
tement du Nord, et un modÃ¨le pour
les autres dÃ©partements encore at-
tardÃ©s dans cette voie pacifique.
En consacrant une page de ce
recueil Ã  cet Ã©vÃ©nement mÃ©morable
dans le dÃ©partement du Nord, nous
regrettons que la place nous man-
que pour recueillir les rÃ©sultats de
cette exposition; ils seront sans
doute publiÃ©s par la SociÃ©tÃ© d'a-
griculture du pays, et nous ne pou-
vons que renvoyer les lecteurs
intÃ©ressÃ©s Ã  ce compte rendu
qui remplit dans un jonrnal de Va-
lenciennes, le Courrier du Nord,
une partie des numÃ©ros publiÃ©s
pendant la durÃ©e du concours, du
14 au 21 septembre. Il faudrait ci-
ter de trÃ¨s-intÃ©ressantes discus-
sions entre les membres du congrÃ¨s
rÃ©gional du Nord, rÃ©unis Ã  cette
occasion, des discours remplis
d'encouragements et d'instruction
spÃ©ciale, prononcÃ©s avant la distri-
bution des rÃ©compenses, et surtout
le rapport prÃ©sentÃ© sur les produits
exposÃ©s, lequel est, Ã  lui seul, le
meilleur compterenduduconcours.
Ce rapport, prÃ©sentÃ© par M. Urbain
Feytaud, est prÃ©cÃ©dÃ© de la liste des
personnages plus ou moins illus-
tres qui occupaient le bureau.Nous
l'empruntons au journal de Valen-
ciennes :
Â« Au bureau, placÃ© sur le devant
de la scÃ¨ne , et derriÃ¨re lequel
Ã©taient venues se grouper toutes
les autoritÃ©s, siÃ©geaient M. le sÃ©-
nateur Dumas, prÃ©sident du con- .
, M. le prÃ©fet du Nord,
M. Henri Lemaire , membre de
l'Institut et du corps lÃ©gislatif,
MM. de Tocqueville et E. Grard,
vice - prÃ©sidents du congrÃ¨s, M.
Payen, de l'Institut, M.
sÃ©nateur van oel,
: du gouvernemen -
Mi. Carlier-Mathieu, maire dÃ© Va-
lenciennes, MM. A. Martin, secrÃ©-
taire gÃ©nÃ©ral, et Urbain Feytaud,
secrÃ©taire rÃ©dacteur du congrÃ¨s. Â»
AprÃ¨s le rapport de M. Feytaud,
un discours de M. Henri Lemaire
et un discours de M. le prÃ©fet du
Nord, Ã©coutÃ©s en silence ou applau-
dis avectransport, M. Dumas a pris
la parole, et a fait devant cet audi-
toirespÃ©cial une excellenteleÃ§on de
chimie agricole etd'Ã©conomierura-
le, terminÃ©e par l'Ã©loge
du Princeetpar une allu-
sionÃ larÃ©forme des Ã©tu-
des universitaires dont
il est un des auteurs.
Â« Poursuivant sa pen-
sÃ©e , le gouvernement
vient de promulguer un
plan d'Ã©tudes nouveau,
qu'il ne m'appartient
de juger, mais qui,
j'ai le droit de le dire,
: aux gÃ©nÃ©rations
utures des jours plus
heureux.
. Â« RÃ©duisant l'Ã©tude
des langues anciennes
dans une juste mesure,
il popularise l'Ã©tude des
mathÃ©matiques usuel-
les, de la mÃ©canique, de
la physique, de la chi-
mie, de l'histoire natu-
relle, du dessin, c'est-Ã -
dire de tous ces glorieux
instruments de la civili-
sation moderne Ã  qui
nous devons la machine
Ã  vapeur, les chemins
defer,letÃ©lÃ©grapheÃ©lec-
trique, au moyen des-
uels il n'y a plus de
distance; l'Ã©thÃ©risation,
qui supprime la dou-
leur; ::
qui fait de la lumiÃ¨re
un ouvrier merveilleux
plus rapide que la pen-
sÃ©e; les mortiers hy-
drauliques, qui assurent
Ã  nos monuments la du-
rÃ©e des monuments ro-
mains; la bougie stÃ©ari-
que, rivale heureuse des
abeilles; le sucre de bet-
teraves, enfin qui dÃ©pla-
cera l'axe du commerce
du monde, et qui dÃ©-
truira l'esclavage, Â»
|
|
- |
Congre rÃ©gional du Norl, Ã  valenciennes. - D'aprÃ¨s les dessins de M. Ch. Crau,
-
Le discours de M. Dumas a Ã©tÃ©
suivi de la distribution des rÃ©com-
enses. Ici encore les Ã©motions et
applaudissements de l'assem-
blÃ©e se sont manifestÃ©s vivement
Ã  chaque proclamation des noms
des laurÃ©ats; mais l'enthousiasme
est arrivÃ© Ã  son comble lorsque
l'appel des noms de DÃ©sirÃ© Taillez
et de FranÃ§oise Bultez a amenÃ© sur
la scÃ¨ne l'homme courageux que
le gouvernement a voulu honorer,
la femme vÃ©nÃ©rable et sainte dont
l'AcadÃ©mie franÃ§aise a ::
par le premier prix Montyon le dÃ©-
vouement hÃ©roique. Au bureau,
c'Ã©tait Ã  qui presserait la main du
sous-brigadier de police, c'Ã©tait a
qui embrasserait l'humble mais
bien digne servante.FranÃ§oise ul-
tez, accablÃ©e par ces marques de
sympathies, fiÃ¨re de ces ovations
quila plaÃ§aient au-dessus des hom-
mes illustres, des hauts fonction-
naires dont l'estime venait l'hono-
rer, a cependant su trouver dans
son cÅ“ur et exprimer d'une voix
Ã©mue quelques mots de reconnais-
sance pour la sociÃ©tÃ© d'agriculture
et pour les lommes qui avaient
prÃ©parÃ© Ã  ses vertus ce juste trion-
phe. -
- La distribution des rÃ©compenses
et a clos la solennitÃ© par les paroles
suivantes : -
Â« En rendant compte au Prince
de l'intÃ©rÃªt puissant de cettes-
lennitÃ©, qui laissera de longs sou-
venirs dans tous les coeurs, en lui
exprimant toute mareconnaissance
pour le bonheur qu'il m'a procure
en me fournissant une occasion
nouvelle de me meler Ã  vos ru-
nions si utiles et si touchantes, je
n'oublierai pas de lui reporter l'-
pression Ã©clatante des voeux que
vous formez pour sa conservation
et pour le succÃ¨s de sa politique
c'est-Ã -dire pour la prospÃ©ritÃ© dela
France, n
Â« Oui, nous le disons avec -
gueil, dit le courrier d Nord ,
Valenciennes a couronnÃ© par un
beau jour cette semaine de solen-
nitÃ©s agricoles dÃ©partementales
rÃ©gionales, durant laquelle il lui
Ã©tÃ© donnÃ© d'admirer les plus lean,
les plus utiles :
ture et de l'industrie agricole d
pays, durant laquelle il lui a
donnÃ© de voir et d'applaudir les
plus hautes renommÃ©es de la scien-
ce, les plus actifs, les plus intelli-
gents reprÃ©sentants de l'agricul-
ture pratique. - -
Â« Les distributions solennelles
des rÃ©compenses dÃ©cernÃ©es t
les deux ans par la SociÃ©tÃ© d'agri-
culture, sciences et arts de valen-
ciennes, ont toujours eu pour lep-
blic un attrait qui a grandement
concouru Ã  leur Ã©clat : il ne faut
donc pas s'Ã©tonner si, cette annÃ©e,
une fÃªte agricole plus
imposante, plus comple-
te, avait excitÃ© unintÃ©re
gÃ©nÃ©ral, et attirÃ© dans
notre Ã©lÃ©gante salle du
thÃ©Ã¢tre la plus nom-
breuseetlaplus hrillant
assemblÃ©e qu'elle a
contenue depuis sa res-
tauration. C'Ã©tait --
spectacle vraiment n-
gique, que cette triple
rangÃ©e de riches toile-
tes, formant autour des
galeries comme une fra-
che guirlande de leurs
animÃ©es, et recevant de
de la salle, mÃªlÃ©e a
rayons dujour et pars
du soleil percant a -
dessus du lustre, un re-
let aÃ©rien qui donnai
aucoup d'Å“iluncharne
indÃ©finissable. 1 --
vraiment beau et in -
sant le tableau qui ra -
fastes valencienni-
pourrait peindre --
semblÃ©e au moment
M. le prÃ©fet, M. -
Lemaire, vÃªtus de l -
magnifiques costun -
savants, d'olficiers --
pÃ©rieurs , de fon -
naires et de repr--
tants des sociÃ©tÃ©s --
coles des sept d
ments du nord --
le thÃ©Ã¢tre, annonc-
la musique du 4 - de -
gne, et sont venus -
placer au bureau ou -
devaient prÃ©sider la -
rÃ©monie. Â»
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Voyage du PrÃ©sident de la RÃ©publique. - TroisiÃ¨nne sennaine.
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Les marchandes d'e poisson, de fleurs et de fruits, complimentant le PrÃ©sident, Ã  Marseille. Pose de la premiÃ¨re pierre de la Iourse, Ã  Marseille.
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Marseille, Toulon, Air, Nimes.
A mesure que nous avanÃ§ons dans le rÃ©cit du voyage de
Louis-NapolÃ©on, notre tÃ¢che devient plus difficile. D'abord
les rendus comptes de dix journaux divers ont pris de telles
proportions que nous avons peine Ã  rÃ©sumer, en cherchant
Ã  Ãªtre complet, dans l'espace bien que considÃ©rable dont
nous disposons hebdomadairement , les in-folio narratifs
qu'il nous faut chaque jour compulser et condenser. LÃ  n'est
pas encore pourtant notre plus grand embarras. La plupart
des feuilles auxquelles nous empruntons la substance de
notre relation propre l'ont prise dÃ̈ s le principe sur un mode
si majeur, que maintenant enthousiasme, joie, satisfaction,
sont des expressions faibles qu'un excÃ̈ s de lyrisme a mises
hors d'usage pour ceux de ces organes auxquels on a donnÃ©
le nom assez juste d' fficienx, c'est-Ã -dire visant Ã  Ãªtre of-
ficiels, mais sans mandat et mÃªme sans un encouragement
bien prÃ©cis. Il en est arrivÃ© ce qui arrive toujours lorsque
l'on attaque trop haut. Actuellement, ces journaux ne par-
lent plus que Â« d'ivresse, de dÃ©lire, Â» termes douteux et mÃªme
assez peu convenables, dont nul lecteur de goÃ»t ne saurait
approuver l'emploi dans la prÃ©sente circonstance. L'amour
ne suffit plus; c'est Â« d'adoration Â» qu'il est question dans
leurs colonnes, et nous doutons encore que ce dÃ©tourne-
ment aux choses humaines de ce qui revient Ã  Dieu seul
soit susceptible de flatter un prince qui saisit toutes les oc-
casions de faire hautement profession de ses sentiments re-
ligieux. Celui de ces journaux qui abonde le plus dans ces li-
cences pindariques. et que chacun dÃ©jÃ  a nommÃ©, nous dÃ©-
peint Ã  Marseille, sur le passage du Prince, dans son in-
croyable style, Â« les fenÃªtres toutes rayonnantes de regards
passionnÃ©s, Â» ce qui ne tend rien moins qu'Ã  nous trans-
porter en Thrace, au milieu des MÃ©nades, et finirait en vÃ©-
ritÃ© par donner de l'inquiÃ©tude pour la sÃ»retÃ© de celui
qu'avec ces tons faux et criards on montre inspirant de ces
transports dyonisiaques. Nous que n'animent, grÃ¢ce Ã  Dieu,
aucunes fureurs de cette nature, et qui cherchons tout sim-
plement Ã  Ãªtre prÃ©cis et fidÃ̈ le, nous avons donc la grande
chance de paraÃ®tre froid au milieu de ces concerts dithy-
rambiques. Dieu nous garde d'y vouloir mÃªler une note dis-
cordante; rien n'est plus loin de notre pensÃ©e. Nous ne se-
rons pas mÃªme ici Â« cette petite chanterelle Â» dont GrÃ©try re-
grettait l'absence et eÃ»t volontiers, disait-il, donnÃ© un louis,
en Ã©coutant une ouverture assez bizarre de MÃ©hul, toute
en instruments Ã  vent; mais nous avions besoin :
comment notre trop faible souffle est hors d'Ã©tat de suivre,
en leurs incandescentes spirales, en leurs jets toujours plus
ignÃ©s et crÃ©pitants, les poÃ©tiques Ã©ruptions dont la presse
officieuse est le foyer.
Cela dit, reprenons notre narration et suivons le chef de
l'Etat Ã  Marseille. Il convient d'abord de stationner Ã  Arles,
oÃ¹ M. le PrÃ©sident, reÃ§u par le prÃ©fet des Bouches-du-
RhÃ́ne et les dÃ©putations communales de l'arrondissement,
a mis pied Ã  terre, et, aprÃ̈ s une harangue de M. Remacle,
dÃ©putÃ© au corps lÃ©gislatif et maire de la ville, a franchi plu-
sieurs arcs de triomphe, dont l'un portait cette inscription :
Â« Il renouveltera la face de la terre, Â» et s'est transportÃ©
aux ArÃ̈ nes, ce magnifique dÃ©bris de la puissance romaine,
tout pavoisÃ© de drapeaux aux couleurs gauloises, et dont une
foule, digne de la ville Ã©ternelle, occupait les vastes gra-
dins. LÃ , des vivat et des fleurs offertes avec un compliment
par M"* Remacle ont accueilli le Prince, dont la tente Ã©tait
entourÃ©e d'une centaine des plus belles Grecques d'Arles,
vÃªtues du costume et coiffÃ©es du gracieux bandeau national.
M. le PrÃ©sident a traversÃ© ensuite toute la ville non moins
ornÃ©e pour se rendre Ã  Saint-Trophime, oÃ¹, sous le beau
portail byzantin, il a Ã©tÃ© reÃ§u, et de lÃ  conduit procession-
nellement au chÅ“ur par l'archevÃªque d'Aix et d'Arles. Le
rÃ©lat lui a adressÃ© un discours dans lequel il lui exprime
a joie d'avoir Ã  Â« saluer en sa personne le neveu du grand
homme derant qui la terre se tut conme devant Alexan-
dre, Â» et le remercie de Â« vouloir que les pÃ̈ res de famille
soient libres de confier au sacerdoce l'Ã©ducation de leurs
enfants. Â»
Nous omettons, faute d'espace, tout le parcours si pitto-
resque du rail-way d'Arles Ã  Marseille : nos lecteurs trou-
veront autre part les notions les plus circonstanciÃ©es sur les
bords de l'Ã©tang de Berre et le souterrain de la Nerthe. Le
train prÃ©sidentiel ne s'est plus arrÃªtÃ© qu'une seule fois Ã 
Saint-Chamas, et de bonne heure il entrait dans la gare de
Marseille (25 septembre).
Une voiture Ã  quatre chevaux blancs empanachÃ©s et con-
duits Ã  la Daumont attendait le Prince au dÃ©barcadÃ̈ re, et
c'est dans ce brillant Ã©quipage qu'il est parvenu Ã  l'entrÃ©e
de la ville, Ã  l'arc de triomphe monumental qui en forme la
barriÃ̈ re, du cÃ́tÃ© d'Aix. Toute cette spacieuse promenade
Ã©tait dÃ©corÃ©e de fontaines fleuries dans le goÃ»t de celles qui
garnissaient les Champs-ElysÃ©es Ã  la fÃ̈ te du 15 aoÃ»t. Au
milieu, on voyait une colossale statue de Marseille, due Ã 
l'improvisation de M. Ramus, statuaire phocÃ©en, laquelle
statue tenait en main deux couronnes, l'une de chÃªne, l'au-
tre d'olivier. L'arc de triomphe Ã©tait ornÃ© de festons et de
banderoles, rafraÃ®chi par des jets d'eau, et portait cette ins-
cription : Â« 1 Louis-VapolÃ©on, Marseille re connaissante. Â»
Toutes les troupes de la garnison formaient la haie depuis
le commencement de la rue d'Aix jusques et y conpris la rue
Saint-FerrÃ©ol. s'Ã©taient Ã©galement portÃ©s au devant du
Prince le corps municipal, les dÃ©lÃ©guÃ©s du commerce, les
corporations et les sociÃ©tÃ©s de secours mutuels et de prÃ©-
voyance, qui sont trÃ̈ s-nombreuses Ã  Marseille (on y en
compte cent vingt-cinq); les mariniers et les dames de la
halle qui ont offert au PrÃ©sident un don singulier de fleurs,
de fruits, de langoustes, de macreuses et de thon entremÃª-
lÃ©s, un vrai tableau de Sneyders. Toutes les cloches et tous
les canons des deux forts sonnaient ou dÃ©tonnaient, bien
entendu, Ã  toute volÃ©e.
ArrivÃ© devant l'arc de triomphe, M. le PrÃ©sident a mis
pied Ã  terre, et lÃ  M. de ChantÃ©rac, maire de Marseille, en
lui offrant les clefs de la ville, prÃ©alablement argentÃ©es par
le procedÃ© Christophe, lui a adressÃ© un discours, et lui a
remis une adresse du corps municipal, concluant l' un et
l'autre Ã  la stabilitÃ© des pouvoirs. Une association d'anciens
militaires lui a prÃ©sente une couronne d'or, d'Ã©pis et de
lauriers entrelaces, couverts d'abeilles. M. le PrÃ©sident est
ensuite montÃ© Ã  cheval, et a fait son entrÃ©e dans la ville,
au petit pas, escortÃ© d'un brillant Ã©tat-major. Il a suivi le
Cours, la CanebiÃ̈ re, et a gagnÃ© la prÃ©fecture par les rues
Saint-FerrÃ©ol et Mlazade. Sur tout ce parcours, la foule
Ã©tait trÃ̈ s-nombreuse, et les fenÃªtres trÃ̈ s-garnies. A l'hÃ́tel
de la PrÃ©fecture, M. le PrÃ©sident a reÃ§u le conseil gÃ©nÃ©ral,
les autoritÃ©s, l'amiral Baudin, une dÃ©putation de Corses
prÃ©sentÃ©s par M. de Casabianca, le gÃ©nÃ©ral Roberti, aide de
camp de S. M. le roi de Naples, arrivÃ© la veille pour prÃ©sen-
ter au Prince les compliments de son souverain ; Mgr de
Saint-Marsan, archevÃªque d'EphÃ̈ se, envoyÃ© par S. S. l'ie IX,
et une dÃ©putation de l'AlgÃ©rie conduite par M. le gÃ©nÃ©ral
PÃ©lissier, commandant la province d'Oran. M"Â° Caillol, Ã 
la tÃªte de vingt-cinq demoiselles vÃªtues de blanc, a offert
des bouquets au Prince. M. le PrÃ©sident a Ã©tÃ© chercher en-
suite dans ses appartements quelques inst. nts de repos
dont il devait avoir besoin. Le soir, il s'est rendu au Grand-
ThÃ©Ã¢tre, oÃ¹ on donnait la Farorite et ne Touche : pas a
la Reine, opÃ©ra comique d'un compositeur marseillais,
M. Boisselot. Ce spectacle, assez long, a Ã©tÃ© coupÃ© d'inter-
mÃ̈ des lyriques en l' honneur de Louis-NapolÃ©on, et on y a
chantÃ© deux cantates, l'une de M. Esprit Privat, dont la
musique Ã©tait de M. Protti; l'autre, de M. Silvain Blot, mu-
sique de M. Edouard BruguiÃ̈ res. M. Silvain Blot, avant
d'entrer dans la carriÃ̈ re administrative, avait Ã©tÃ© un
agrÃ©able poÃ©te de roumances, et, dans M. BruguiÃ̈ res, n'a fait
que retrouver un ancien collaborateur. La cantate est Ã  trois
couplets, ayant le refrain suivant ;
Dieu ves donne Ã  la France,
Et la Fran e, Ã  son tour,
Belle au si d' sperance,
Se donne Ã  votre amour.
Le mÃªme soir, la ville Ã©tait illuminÃ©e de nombreux ai-
gles de flammes, aux initiales du Prince. Malheureusement
il a plu, et les lampions en ont souffert.
Le lendemain, 26, M. le PrÃ©sident s'est d'abord rendu, Ã 
dix heures, Ã  la cathÃ©drale (la Major), situÃ©e prÃ̈ s de la
vieille ville, et il a eu Ã  traverser, dans ce trajet, toute la
longueur des quais et les quartiers populeux dits de la Ma-
rine. Â« Le port, dit le Moniteur, Ã©clairÃ© par le plus radieux
soleil, offrait un magnifique spectacle : les navires, rangÃ©s
en bon ordre le long des quais, Ã©taient pavoisÃ©s et charges,
jusqu'au faÃ®te des mÃ¢ts, d'une masse de spectateurs. Les
fenÃªtres des maisons Ã©taient ornÃ©es de tapisseries aux ri-
ches couleurs. Â» Les corporations s'Ã©tendaient, en longues
files, depuis la CanebiÃ̈ re jusqu'au nouveau port de la Jo-
liette. Les tambours battaient aux champs, et les lanniÃ̈ res
s'inclinaient sur le passage du Prince, qui a Ã©tÃ© reÃ§u sur le
seuil de l'Eglise par Mgr de Mazenod, successeur du glo-
rieux Belzunce, dont une statue, placÃ©e devant le portail
principal, rappelait les Ã©vangÃ©liques vertus et le dÃ©voue-
ment hÃ©roÃ̄ que. L'Ã©vÃªque de Miarseille a prononcÃ© un long
discours, oÃ¹, fÃ©licitant le Prince Â« d'avoir pris en main l'Ã©-
pÃ©e de la chrÃ©tientÃ© Â», il lui a reprÃ©sentÃ© l'Ã©tat de vÃ©tustÃ©
et d'insuffisance du temple oÃ¹ il venait de l'introduire, et
l'a remerciÃ© de lui avoir annoncÃ©, la veille, l'Ã©dification
d'une nouvelle cathÃ©drale. Un dÃ©cret, datÃ© de Marseille et
non insÃ©rÃ© jusqu'ici au Moniteur unirersel, ouvre en effet
un crÃ©dit de deux millions cinq cent mille francs Ã  complÃ©-
ter sur les fonds spÃ©ciaux de la ville pour la construction
d'une mouvelle Ã©glise mÃ©tropolitaine au chef-lieu des Bou-
ches-du-RhÃ́ne. Le Prince a rÃ©pondu par une allocution oÃ¹
l'on a surtout remarquÃ© le passage suivant : Â« Mon gouver-
Â« nement, je le dis avec orgueil, est un des seuls qui aient
Â« soutenu la religion pour elle-mÃªme ; il la soutient, non
Â« comme instrument politique, non pour plaire Ã  un parti,
Â« mais uniquement par conviction et par amour du bien
Â« qu'elle inspire, comme des vÃ©ritÃ©s qu'elle enseigne. Â»
Pendant que la cÃ©rÃ©monie religieuse s'accomplissait, la
foule occupait les quais, les rampes du port de la Joliette
et la place de la CathÃ©drale, et les marins s'apprÃªtaient Ã 
disputer le prix de la joute, Ã  laquelle le Prince a assistÃ©,
aprÃ̈ s avoir parcouru, au sortir de l'Ã©glise, les travaux du
port, et examinÃ© sur les lieux les projets de l'anse d'Arenc.
Les joutes ont eu lieu sur les bigues, longues perches sur
lesquelles s'avancent deux combattants armÃ©s de lances et
de boucliers, et dont le moins solide sur ses jambes, quand
ce n'est pas le couple entier, tombe Ã  la mer au milieu des
transports de la bruyante hilaritÃ© marseillaise.
A l'issue de ces jeux nautiques, il s'est agi de poser la
premiere pierre de la nouvelle Bourse, qui s'Ã©lÃ̈ vera sur la
CanebiÃ̈ re, et sera digne de l'importance de la ville. Cette
cÃ©rÃ©monie a Ã©tÃ© prÃ©cedÃ©e d'un discours prononcÃ© par M. Ra-
baud, au nom de la chambre de commerce.
Il y a eu ensuite revue au Prado, dont les belles et larges
allÃ©es contenaient, sur une seule ligne, huit mille hommes
de la garnison de Marseille, et au rond-point duquel on
avait Ã©levÃ© de vastes tribunes, occupÃ©es bien longtemps
avant l'heure de la fÃªte militaire. M. le PrÃ©sident, aprÃ̈ s
avoir passÃ© au pas devant le front de chaque rÃ©giment, a
distribuÃ© des mÃ©dailles et des dÃ©corations, et, venant se
placer au rond-point, il a assistÃ© au dÃ©filÃ©, Il est montÃ© en-
suite Ã  bord du bÃ¢timent la Reine-Hortense, qui l'attendait
au bout du Prado, et a, dans cette promenade maritime,
examinÃ© les travaux du chemin de ceinture, qui, longeant
le bord de la mer, doit rÃ©unir Ã  la ville de vastes Ã©tendues
de terrain, jusqu'Ã  prÃ©sent sans valeur, faute de moyens de
communication.
La Reine IIortense est entrÃ© dans le port au milieu des
saluts des vaisseaux de guerre exceptionnellement mouillÃ©s
prÃ̈ s des quais, et le Prince s'est rendu Ã  la prÃ©fecture, oÃ¹ un
-
couvert nombreux, autour duquel les dames ont Ã©tÃ© admi-
ses Ã  circuler, a reÃ§u les invitÃ©s d'Ã©lite de M. le PrÃ©si-
dent.
Le soir, il y a eu grand bal Ã  l'IlÃ́tel de ville : M. le PrÃ©-
sident l'a ouvert avec M"Â° de ChantÃ©rac, fgmme du maire,
ayant pour vis Ã -vis M. de Suleau, prÃ©fet, et M"Â° Jules de
Castellane. Le bal Ã©tait fort beau ; mais un journal local,
la (,azette du Midi, rapporte sur cette fÃªte dansante d'as-
sez singuliers dÃ©tails : il parle de Â« buffets envahis, dÃ©vastÃ©s
par une razzia de gloutonnerie ;Â» il nous dÃ©peint Â« l'au-
toritÃ© des commissaires mÃ©connue et toute une salle mena-
cÃ©e d'Ã©vacuation, en un mot, l'anarchie dans une fÃªte. Â»
Le mÃªme soir aussi, illumination Ã  l'habitude, feu d'arti-
fice, et un superbe aigle planant sur Notre Dame de la
Garde, au milieu de bombes et fusÃ©es.
Nous ne voyons pas que la rÃ©cente dÃ©couverte de la ma-
chine infernale de la rue d'Aix ait exercÃ© une grande in-
fluence sur l'ensemble de cette rÃ©ception, assurÃ©ment fort
brillante. Il n'y a Ã©tÃ© fait aucune allusion dans les paroles
officielles adressÃ©es au Prince. Les siÃ©ges Ã©taient-ils faits
d'avance ? ou bien ne voulait-on pas attrister de si belles
fÃ̈ tes par un trop rÃ©cent souvenir : cette rÃ©ticence n'em-
pÃ̈ chait pas d'Ãªtre prÃ©sent Ã  tous les esprits ? Nous ne sa-
vons ; toujours est-il qu'on n'en a rien dit, sans en pen-
ser moins, et peut-Ãªtre a-t-on bien fait. Quant Ã  l'enthou-
siasme et aux acclamations, Ã  leur nature et Ã  leur nombre,
on sait que chacun voit ou entend ces choses-lÃ  Ã  sa ma-
niere. Le missionnaire du Pays a vu les fenÃªtres embra-
sÃ©es de regards ardents ; un autre a trouvÃ© singulierement
calme, comparÃ©e Ã  celle de Grenoble, de Nevers et de Saint-
Etienne, la population marseillaise, dont c'est pourtant le
moindre dÃ©faut. La feuille locale que nous avons dÃ©jÃ  citÃ©e
s'exprime ainsi : Â« Quant aux acclamations qui se sont fait
entendre, il ne nous appartient pas d'en apprÃ©cier ni la na-
ture, ni l'intensitÃ©, ni d'en dÃ©terminer les nuances diver-
ses. Quand des vivat ont retenti, quel a Ã©tÃ© le cri domi-
nant ? RÃ©pondre Ã  cette question serait dÃ©jÃ  une chose bien
dÃ©licate. Â» Le journal n'y rÃ©pond donc point, et ce qu'il dit,
: ce qu'il ne dit pas, ne fait qu'accroÃ®tre notre incer-
titude.
Le lendemain 27, le magnifique vaisseau de guerre Ã  va-
peur et Ã  hÃ©lice, de quatre-vingt-quatorze canons et trente
obusiers, le VapolÃ©on, qui contient douze cents hommes,
jetait l'ancre dans la grande rade en face du ChÃ¢teau-d'If,
attendant le Prince pour le transporter Ã  Toulon, avec l'es-
corte de quatre autres bÃ¢timents Ã  vapeur, la Reine-11or-
tense, le Pr. nn, l' Eclaireur et le tier hollet. Une multi-
tude de canots pavoisÃ©s couvraient la rade. A neuf heures,
M. le PrÃ©sident a quittÃ© la prÃ©fecture, laissant Ã  la muni-
cipalitÃ© de la ville 10,000 fr. pour les pauvres, et s'est
rendu au port. Au moment oÃ¹ il a posÃ© le pied dans le ca-
not qui devait le porter Ã  bord, tous les canons des forts et
des cinq bÃ¢timents de l'escorte ont lÃ¢chÃ© par trois fois
toutes leurs bordÃ©es, et les matelots de la flottille ont fait
entendre sept fois, selon l'usage maritime, le cri : l' ire
Louis-VapolÃ©on ! M. le PrÃ©sident a Ã©tÃ© reÃ§u au haut de l'Ã©-
chelle Ã  tribord par M. Lugeol, capitaine de vaisseau, com-
mandant le VapolÃ©on, entourÃ© de son Ã©tat-major et ayant
auprÃ̈ s de lui les ingÃ©nieurs-constructeurs de cet admira-
ble navire, que le PrÃ©sident a nommÃ©s Ã  la premiÃ̈ re classe
de leur grade. A bord se trouvaient aussi des gÃ©nÃ©raux
franÃ§ais et Ã©trangers, entre autres le gÃ©nÃ©ral Roberti, en-
voyÃ© extraordinaire de Naples, et le gÃ©nÃ©ral PÃ©lissier, de
l'armÃ©e d'Afrique, l'evÃªque d'EphÃ̈ se, lÃ©gat du pape, et un
aide de camp du capitaine gÃ©nÃ©ral de la Catalogne, don la-
mon de la Rocca. M. Morel-Fatio, peintre, Ã©tait du voyage,
avec mission de reproduire , pour la perpÃ©tuer , cette
scÃ̈ ne.
Quatre heures de traversÃ©e ont portÃ© le cortÃ©ge prÃ©siden-
tiel du ChÃ¢teau-d'If devant la grande rade de Toulon. La
flottille a longÃ© la cÃ́te Ã  un mille de distance environ ; elle
a doublÃ© le cap SiciÃ©, au delÃ  duquel elle a rencontrÃ© une
nouvelle escadrille de bateaux Ã  vapeur, commandÃ©e par le
contre-amiral Jacquinet, qui l'a saluÃ©e de trois salves et lui
a fait cortÃ©ge jusqu'Ã  Toulon.
Ici, nouvelles salves. L'immense rade Ã©tait couverte de
vaisseaux du plus haut bord, pavoisÃ©s jusqu'Ã  la flamme
et vomissant, de concurrence avec le fort Lamalgue et le
Petit-Gibraltar, des flots de feu et de fumÃ©e. Une foule im-
mense couvrait le rivage sur un pourtour de plusieurs mil-
les. Le Prince est descendu avec ses gÃ©nÃ©raux et ses mi-
nistres dans un splendide canot, blanc et or, pavoisÃ©, re-
levÃ© d'aigles Ã  la poupe et Ã  la proue ;il a traversÃ© le port
marchand, entre une double haie de vieux vaisseaux en dÃ©-
sarmement, vrais invalides de la marine, dont fait partie le
Muiron, cette frÃ©gate qui ramena Bonaparte d'Egypte Ã  tra-
vers les flottes anglaises, et il est venu accoster prÃ̈ s de
l'arsenal oÃ¹ l'attendaient les chefs du service maritime.
C'est lÃ  que le maire de la ville lui en a remis les clefs. Ã  la
tÃªte de son conseil municipal. Il paraÃ®t qu'il y a eu ici con-
fusion, et que l'autoritÃ© civile ne devait pas pÃ©nÃ©trer dans
l'enceinte toute militaire de l'arsenal, ce qui aurait donnÃ©
lieu Ã  une sorte de conflit. L'incident n'est pas bien grave.
Le Prince, dit un correspondant toulonnais, paraissait fa-
tiguÃ©, ce qui se conÃ§oit. On s'est prÃ©cipitÃ©, dit le mÃªme,
vers lui en Ã©tendant les bras, par une pantomime toute mÃ©-
ridionale, en guise de prestation de serment, et il en est
rÃ©sultÃ© un peu de dÃ©sordre momentanÃ©. Le mÃ¢ire, M. Rey-
naud, a adressÃ© au Prince une allocution relative Ã  l'amour
des Toulonnais pour l'Empereur, et le Prince a rÃ©pondu
que, de son cÃ́tÃ©, il avait conÃ§u pour Toulon une affection
particuliÃ̈ re, comme ayant Ã©tÃ© le berceau Â« de la grandeur
de sa maison. Â» M. le PrÃ©sident s'est rendu ensuite Ã  pied
de l'arsenal Ã  l'hÃ́tel de la prÃ©fecture maritime, Ã  travers le
Champ-de-Bataille oÃ¹ se trouvaient les dÃ©lÃ©guÃ©s des com-
munes du dÃ©partement, banniÃ̈ res en tÃªte. Tous les vÅ“ux
exprimÃ©s sur les drapeaux de ces dÃ©lÃ©guÃ©s Ã©taient fort in-
pÃ©rialistes ; on remarquait, entre autres, celui de la ville
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d'Aups, oÃ¹ se livra, au mois de dÃ©cembre dernier, un rude
combat, et qui aujourd'hui tÃ©moigne Â« reconnaissance et
dÃ©vouement Â» au PrÃ©sident. C'est Ã  chaque pas que l'on
trouve de ces traits d'inconsÃ©quence populaire, et c'est
ainsi que la ville de Roanne vient d'en fournir un extraor-
dinaire exemple, en renversant ou Ã©laguant, par un vote
municipal , quatre jours aprÃ̈ s le passage du PrÃ©sident
u'elle a reÃ§u Ã  bras ouverts, son maire et la liste entiÃ̈ re
es candidats officiels.
En arrivant Ã  la prÃ©fecture maritime, le prince a reÃ§u
des bouquets et une couronne de la main de Vl"Â° Reynaud,
petite-fille du maire , qui lui a rÃ©citÃ© un compliment en
vers, terminÃ© par le quatrain ci-aprÃ̈ s :
Neus voulons vous offrir, Prince, cette couronne ;
Mais, faite av ec des fleurs, elle se fletrira
Il en est une a'or que la France vous donne.
Acceptez-la : jamais elle ne pÃ©r ra.
ll y avait Ã  trois heures une revue dans le champ de ma-
nÅ“uvre. Les villageois et les Ã©trangers dont la ville regor-
geait s'y sont portÃ©s avec une ardeur frÃ©nÃ©tique, ainsi que
les ri ur solatats de l'/ mpire, tambour en tÃªte, et les so-
ciÃ©tÃ©s de bienfaisance, guidÃ©es par le tambourin ou galomb t
provenÃ§al. Le galoubet est un tambour trÃ̈ s-allongÃ© par ra
port au diamÃ̈ tre , sur lequel on ne frappe que de la main
droite au moyen d'une baguette. Cette baguette, trÃ̈ s-mince
Ã  l'exirÃ©mitÃ© en ivoire qui bat sur la peau, est renflÃ©e Ã 
l'autre et lorme comme une poignÃ©e ; la main gauche du
musicien module un sifflet Ã  trois trous. C'est au son de
cette musique on me peut plus simple que les vraies parties
de plaisir s'exÃ©cutent en Provence et dans le Comtat-VÃ©-
naissin. Malheureusement, dans certains romÃ©rage ou fÃª-
tes rustiques, on commence Ã  sacrifier au faux goÃ»t et Ã 
mander des musiciens ; mais, dans les grandes circonstan-
ces, et celle-ci en est la preuve, c'est toujours le galoubet
national qui a le dessus et reprend ses avantages naturels.
Aussi ne pÃ©rira-t-il pas, et ce serait vraiment dommage.
Bien que les maires et dÃ©lÃ©guÃ©s fussent un peu dÃ©sap
pointÃ©s de la lÃ©gÃ̈ retÃ© avec laquelle on avait pissÃ© devant
eux, et eussent commencÃ© de remettre tristement leurs
Ã©charpes en poche, on a beaucoup criÃ© : Vive l'Empereur !
Ã  cette revue , ceci est certain. Mais un singulier incident y
a mis un instant tout le monde en rumeur. Un soldat qui,
probablement avait servi en Afrique, et avait vu brÃ¼ler la
poudre en l'honneur et au nez des personnages illustres, a
cru devoir, en passant devant le PrÃ©sident, lÃ¢cher la dÃ©-
tente de son fusil, chargÃ© , innocemment Ã  poudre. De lÃ 
grand Ã©moi. On a saisi le dÃ©linquant et on l'a envoyÃ© cou-
cher en prison, d'oÃ¹, sur ses explications, on l'a relaxÃ©,
non sans lui infliger la verte semonce que mÃ©ritait ce trait
d'enthousiasme un peu plus mahomÃ©tan que de raison.
En revenant de la revue , M. le PrÃ©sident est rentrÃ© en
ville par la porte d'Italie, et est allÃ© visiter une exposition
horticole et agricole dans la cour du collÃ©ge, oÃ¹ le prÃ©si-
- dent du comice d'agriculture lui a lu sans misÃ©ricorde une
interminable adresse.
Le Prince a Ã©tÃ© libre ensuite de rentrer Ã  la prÃ©fecture ma-
ritime, oÃ¹ il a reÃ§u les autoritÃ©s diverses. Mgr Wicart, Ã©vÃª-
que de FrÃ©jus, qui, par suite d'un malentendu universelle-
ment regrettÃ©, avait inutilement attendu Louis-NapolÃ©on
Ã  l'Ã©glise principale de la ville pour y chanter un 1'e
Deum, a passÃ© le premier, et a prononcÃ© un discours dans
lequel il a dit Ã  M. le PrÃ©sident que Â« des lÃ̈ vres consacrÃ©es
Â« au service de Dieu et de la vÃ©ritÃ© n'apprendraient pas en
Â« ce jour le langage de la flatterie pour l'adresser Ã  un
Â« prince; mais que, quand l'Eternel, apres des jours d'angois-
Â« ses, donnait au monde un Constantin, un Charlemagne ou
Â« un NapolÃ©on pour arracher la societÃ© aux abimes, il Ã©tait
Â« permis Ã  un ministre de l'Evangile de trouver des accents
Â« dans son cÅ“ur pour venir, entourÃ© de ses frÃ̈ res, dire au
Â« libÃ©rateur qui passe : Prince , recevez nos hommages,
Â« agrÃ©ez notre reconnaissance, et vivez !. Â» Le mÃªme prÃ©
lat a ajoutÃ© qu'il n'avait point d'autres vÅ“ux ni d'autres
pensÃ©es Ã  exprimer pour la personne du Prince au pied des
autels. M. le PrÃ©sident a rÃ©pondu avec effusion Ã  cette
adresse. ll en a reÃ§u plusieurs autres du conseil municipal,
de la chambre de commerce et de la sociÃ©tÃ© de secours mu-
tuels de la ville.
Le soir il y a eu illumination splendide sur le Champ-de-
Bataille, oÃ¹ des verres de couleur figuraient des ancres sur-
montÃ©es des initiales du Prince. Un orchestre et des chÅ“urs
placÃ©s sous les fenÃªtres de la prÃ©fecture maritime ont, du-
rant toute la soirÃ©e, exÃ©cutÃ© des symphonies et des mor-
ceaux de chant en rapport avec la circonstance. M. le PrÃ©-
sident a paru plusieurs fois au balcon, et on l'a saluÃ© des
cris de : 1 ire t'Empereur !
Jetons maintenant un regard sur la ville de Toulon, qui
contient aujourd'hui une population de prÃ̈ s de 60,000
hommes, et qu, depuis le temps de Louis XIV, Ã©touffe lit-
tÃ©ralement dans ses remparts. On peut juger, dans ces
conditions, de l'effet qu'y produisait une invasion des cinq
ou six cents communes du dÃ©partement, sans parler d'une
masse d'Ã©trangers venus de fort loin, sur l'annonce du sÃ©-
jour du Prince, et aussi du combat naval qui n'eut pas lieu
e lendemain. Les logements Ã©taient montÃ©s Ã  des prix inac-
cessibles, et les bons Toulonnais rattrapaient en dÃ©tail sur
les hors-venus, comme on dit en Bretagne, les cent et
quelques mille francs que leur coÃ»tait le passage prÃ©siden-
tiel. Il n'y avait pas de mansarde Ã  moins de quarante francs
par jour, et l'on cite un monsieur Ã  qui, pour s'Ãªtre reposÃ©,
de quatre Ã  six, dans une chambre , on en a demandÃ©
soixante. Les aigles Ã©taient hors de prix, et l'on vendait
fort couramment deux louis tels de ces emblÃ̈ mes en zinc
ou autre mÃ©tal vulgaire dont la valeur (intrinsÃ̈ que) ne dÃ©-
passait pas deux francs. De nombreuses personnes s'Ã©taient,
de leur enthousiasme privÃ©, dÃ©corÃ©es Ã  la boutonniÃ̈ re d'un
petit aigle tenu par un bout de ruban. On a remarquÃ© un
vieux brave qui portait Ã  son shako de jeune garde un
aigle gros comme un poulet, suspendu par une ficelle. La
rÃ©ception a donc Ã©tÃ© chaude Ã  Toulon; mais le decret du
lendemain devait porter le comble, dans la ville oÃ¹ le futur
Enpereur fit ses premiÃ̈ res armes , Ã  l'exaltation napo-
lÃ©onienne.
DÃ̈ s le matin de cette journÃ©e si mÃ©morable pour Toulon
(28 septembre), M. le PrÃ©sident a fait une longue sortie Ã 
cheval : il a visitÃ© les fortifications, et notamment le fort la
Seyne et le Petit-Gibraltar (aujourd'hui nommÃ© Fort-Napo-
leon), ou Bonaparte eut tant de peine Ã  faire comprendre
Ã  l'imbÃ©cille Carteaux que lÃ  Ã©tait la clef de la ville. M. le
PrÃ©sident s'est surtout occupÃ© de la difficile question de
l'agrandissement de la place : il l'a rÃ©solue, en ce sens qu'il
a rendu immÃ©diatement un dÃ©cret qui ordonne le recule-
ment de l'enceinte; une commission spÃ©ciale fixera dans
quel sens les travaux seront dirigÃ©s et la ville devra s'Ã©-
tendre. Le dÃ©cret a Ã©tÃ© rendu au retour de cette visite ;
puis le Prince est allÃ© visiter l'arsenal, et de lÃ , montant
en canot, il s'est rendu Ã  bord des vaisseaux de l'escadre
qu'il a examinÃ©s un Ã  un en grand dÃ©tail. Ces vaisseaux
Ã©taient : le /upiter, le lienri 11 , la 1 ille de Paris , le
hayard, le / almy, l'IÃ©nu, sans parler de nombreuses frÃ©-
gates et corvettes, et de plusieurs bricks rangÃ©s en quatre
lignes de batailles, et ayant derriÃ̈ re eux les navires pavoi-
sÃ©s de toutes les nations, avec les Ã©quipages sur les ver-
gues.
L'apparition du canot prÃ©sidentiel ou impÃ©rial (le Pays
devanÃ§ant l'initiative du sÃ©nat, qui devient dÃ©sormais inu-
tile, ne le dÃ©signe plus qu'ainsi) a Ã©tÃ© saluÃ© d un feu de tous
les bords parti de l'escadre entiÃ̈ re, et de l'Ã©lÃ©vation ou du
hissage de tous les mÃ¢ts de pavois, en mÃªme temps que re-
tentissaient des acclamations Ã©nergiques et l'air favori de la
reine llortense. C'est le vaisseau amiral de la / lie ale Paris
oÃ¹ flotte le pavillon d'escadre du vice-amiral de Lassusse
qu'a d'abord visitÃ© M. le PrÃ©sident. Il a passÃ© en revue les
hommes de l'Ã©quipage , a distribuÃ© des croix et des mÃ©-
dailles, et a reÃ§u de la bouche de M. l'abbÃ© Coquereau, au-
mÃ́nier en chef de la flotte, l'expression des sentiments de
reconnaissance des aumÃ́niers de ce service, rÃ©tabli par un
dÃ©cret de cette annÃ©e, et aujourd'hui au conplet. MlÃ̈ mes
dÃ©tails et mÃªmes cÃ©rÃ©monies Ã  bord des autres vaisseaux de
l'escadre.
Pendant ce temps-lÃ , l'autoritÃ© municipale couronnait,
mariait et dotait six rosiÃ̈ res. Ileureuse citÃ© ! Puis des jou-
tes en canots avaient lieu au port marchand. On sait com-
ment cela se passe : les combattants occupent chacun Ã  l'ar-
riÃ̈ re une sorte de banc de quart ou d'estrade un peu Ã©levÃ©e;
ils se criblent de coups de lance tamponnÃ©e, au moment oÃ¹
les bateaux se croisent, et l'un des deux boit l'onde amÃ̈ re.
Un pavillon hissÃ© Ã  chaque plongeon annonce le succÃ̈ s du
triomphateur.
C'est le soir au thÃ©Ã¢tre, oÃ¹ l'on jouait gratis, qu'un ser-
gent de ville, interrompant les acteurs, a donnÃ© lecture du
decret, en date du jour mÃªme, qui ordonne l'agrandisse-
ment immÃ©diat du pÃ©rimÃ̈ tre fortifiÃ©. Il va sans dire que
cette communication a Ã©tÃ©, non pas accueillie avec d'ordi-
naires transports, mais en quelque sorte Ã©touffÃ©e sous les
bravos et les vivat. -
Il y avait deux bals publics le mÃªme soir : le galoubet en
formait l'exclusif orchestre. De grandes magnificences
Ã©taient rÃ©servÃ©es pour le bal officiel etabli dans une halle
immense, disposÃ©e en avant de l'IlÃ́tel de ville, sur le carrÃ©
mÃªme du port, et ouvrant par une large sÃ©rie d'arceaux sur
la mer mÃªme, qui offrait le spectacle unique et prestigieux
d'une rade illuminÃ©e, et d'immenses navires tout bordes et
tout enguirlandÃ©s de feu. Des bas-reliefs, reprÃ©sentant la
Paix, la Justice, le Commerce et l'Agriculture, ornaient les
portes principales, et au milieu de la salle se dressait une
colossale statue figurant le GÃ©nie de la navigation , et due
Ã  Vl. Daumas, un concitoyen de Puget. On nous dit qu'un
trÃ́ne s'elevait au centre de la salle, tout ruisselant de do-
rure, drapÃ© d'un velours nacarat semÃ© d'abeilles d'or, et
que l'on a vu une couronne impÃ©riale, toute de flammes,
venir Ã  un moment donnÃ© se poser sur la tÃªte du Prince,
tandis qu'un transparent dÃ©masquÃ© laissait voir en carac-
tÃ̈ res de feu le cri du jour : 1 ire l'Empereur ! Toulon s'est
surpassÃ©, on le voit, et a mÃªme surpassÃ© toutes ses rivales.
M. le PrÃ©sident a dansÃ© deux quadrilles, le premier avec
M"Â° Ilamelin, femme du prÃ©fet maritime , le second avec
Ml"Â° de l'reissac.
N'oublions pas de mentionner dans la mÃªme soirÃ©e le re-
tour des illuminations, un superbe feu d'artifice et un dÃ©-
part d'aÃ©rostat. La nuit qui avait prÃ©cÃ©dÃ© cette opulente
journÃ©e avait Ã©tÃ© fort orageuse, et le matin encore il pleu-
vait Ã  torrents; mais le beau ciel mÃ©ridional a des grÃ¢ces
de climat qui lui permettent de se rÃ©parer d'heure en heure,
et, somme toute, la fÃªte n'a pas Ã©tÃ© trop contrariÃ©e par
l'Ã©tat de l'atmosphÃ̈ re.
M. le PrÃ©sident devait retourner Ã  Marseille par terre,
pour, de lÃ , gagner Rognac et Aix; mais cette portion de
son itinÃ©raire, par une cause que nous ignorons, a Ã©tÃ© mo-
difiÃ©e, et c'est par mer, Ã  bord du VapolÃ©on, que le Prince
a regagnÃ©, le 29, le chef-lieu des Bouches-du-RhÃ́ne oÃ¹ il
n'a fait que pass r, et d'oÃ¹ il s'est rendu dans la ville d 1
roi RenÃ©, accompagnÃ©, outre sa suite habituelle, du prÃ©fet
du dÃ©partement, du maire de Warseille, du gÃ©nÃ©ral Hecquet
et de M. Sylvain Blot, rÃ©cemment nommÃ© commandeur de
l'ordre de la LÃ©gion d'honneur.
VI. le PrÃ©sident est arrivÃ© Ã  Aix Ã  quatre heures du soir :
une foule Ã©norme l'y attendait; les figurants et coryphÃ©es
de la fameuse mascarade du roi RenÃ© Ã©taient dÃ©jÃ  tout ha-
billÃ©s, et le Prince, en mettant pied Ã  terre, a eu le singu-
lier spectacle de rois criant : Vive l'Empereur ! de diables
brandissant leurs fourches, d'Ã©vÃªques agitant leurs crosses,
en compagnie de mÃ©nestrels, Ã©cuyers, varlets, anges, ar-
changes, oubliant leurs querelles mystiques pour protester
de leur ardent bonapartisme. Le coup d'Å“ il gagnait en im-
prÃ©vu pittoresque et en originalitÃ© ce qu'il perdait en splen-
deur : ces diables et ces rois, qui ont besoin du gaz pour
paraÃ®tre dans tout leur lustre, Ã©taient assez dÃ©penaillÃ©s, les
rois surtout. Un de nos confieres 1 aconte qu'il a fait, nou-
veau Candide, l'aumÃ́ne Ã  l'un de ces monarques en ruines,
qui l'a presque embrassÃ© pour la peine. Les carrefours
grouillant de sceptres et de couronnes rappelaient la fa-
meuse hÃ́tellerie de Venise oÃ¹ l'Ã©lÃ̈ ve de Pangloss hÃ©bergea
son congrÃ̈ s de rois. -
Le Prince a fait son entrÃ©e par la porte de Marseille, en
avant de laquelle s'Ã©lÃ̈ ve un monolithe qu'entourait une
sorte d'amphitheÃ¢tre enguirlandÃ© et pavoisÃ©. C'est lÃ  qu'a
eu lieu la rÃ©ception officicielle. M. Rigaud, maire d'Aix, a
adressÃ© Ã  Louis-NapolÃ©on un discours oÃ¹, en le remerciant
d'avoir dotÃ© l'arrondissement d'un embranchement de che-
min de fer (celui qui doit se ramifier Ã  Rognac au grand
rail-way du Midi) et de lui avoir restituÃ© la culture du tabac
dont le pays Ã©tait privÃ© depuis 1835 , lui a recommandÃ©
une question de canal, et lui a rappelÃ© qu'il venait visiter
la patrie des troubadours. M. le PrÃ©sident a exprimÃ©, en rÃ©-
ponse Ã  cette harangue un peu longue, d'ailleurs pleine
d'expressions de dÃ©vouement , mais sans le souhait formel
de l'Empire, Â« le vif dÃ©sir de voir reliÃ©es entre elles toutes
les grandes villes de France par les lignes de fer, conme le
sout dÃ©jÃ  tous les hommes d'ordre et de dÃ©vouement Ã  la
cause de la patrie par les sentiments dont M. le naire s'est
fait l'interprÃ̈ te. Â»
Trois arcs de triomphe s'Ã©levaient le long du Cours, belle
promenade , qui offre la physionomie d'un de nos boule-
vards, et que dÃ©core une statue assez lourde du joyeux
pÃ̈ re de Marguerite d'Anjou. L'un de ces arcs avait pour
inscription : Chemin de fer; un autre : Culture du t bac ;
un troisiÃ̈ me Ã©tait surmontÃ© du buste du PrÃ©sident, d'aprÃ̈ s
Ml"Â° Lefebvre-Deumier. Parmi les drapeaux des communes
portant les devises les plus enthousiastes, on a surtout re-
marquÃ© celles des petites villes de Gardanne et de Lam-
besc (et non Lambelle, comme on l'a Ã©crit par erreur.)
Le 1rince s'est rendu d'abord Ã  l'Ã©glise de Notre Dame
de Saint-Sauveur, oÃ¹ quatre prÃ©lats l'attendaient, Mgrs d'Ar-
les et d'Aix, de Vlarseille, d'Ajaccio, et le chanoine de Saint-
Denis, Ã©vÃªque honoraire de Dijon. AprÃ̈ s un Domine sal-
vum solennellement chantÃ©, le Prince est entrÃ© Ã  l'Arche-
vÃªchÃ©, oÃ¹ il a reÃ§u les autoritÃ©s, les dÃ©lÃ©gations communa-
les et celle du conseil gÃ©nÃ©ral de la Corse, venue pour le
feliciter,
Le soir , toute la ville Ã©tant illuminÃ©e , a eu lieu la fa-
meuse cavalcade du Guet, prÃ©cÃ©dÃ©e ou suivie, nous ne sa-
vons au juste , de la non moins cÃ©lÃ̈ bre lÃ©gende en action
du Prince a'tmour et de l' tbbÃ© de ta Jeunesse. Et le ga-
loubet, et la flÃ»te, et les contorsions, et les cris, d'accom-
gner et d'animer cette procession nocturne, Ã  la fumeuse
lueur des torches. Ces jeux , instituÃ©s, au moment oÃ¹
Louis XI lui prenait l'Anjou et oÃ¹ son gendre Ilenri VI
tombait du trÃ́ne d'Angleterre, par ce digne RenÃ©, le moins
sensÃ© des hommes, mais le plus artiste des rois, ont Ã©tÃ© deux
fois dÃ©jÃ  dÃ©crits et reprÃ©sentÃ©s en dÃ©tail par '1 tustra ion
(voir tome III, page 231, et tome XVIII,page 9). Nous n'a-
vons pas cru devoir en produire ici une troisiÃ̈ me Ã©dition ; .
nous nous bornons Ã  rappeler que ces bizarres jeux, mi-
partie sacrÃ©s et mi-partie mytinologiques, ont pour princi-
pal objet de mettre en scÃ̈ ne le triomphe du christianisme
sur la religion de l'Olympe, d'oÃ¹ vient l'extraordinaire pro-
miscuitÃ© de dieux, de dÃ©esses, de saints, d'anges et de dia-
blotins qui en fait le trÃ̈ s-curieux ornement.
AprÃ̈ s le mystere d'Aix, un autre spectacle tout local at-
tendait M. le PrÃ©sident Ã  Nimes, oÃ¹ il est arrivÃ© le lende-
main 30 septembre. Nous voulons parler de la ferrade des
taureaux de la Camargue dans les cÃ©lebres A emes. Nos
usages provinciaux sont encore si peu connus de Paris, que
pas un journal jusqu'ici n'a su Ã©crire correctement le nom
de cette pratique languedocienne. Les uns ont dit panade
et les autres arade, et les autres, je crois, salade. RÃ©ta-
blissons le texte : ferrade vient de ferrer, opÃ©ration de
marquer avec un fer rouge les bÅ“ufs quasi-sauvages de la
resqu'Ã®le du RhÃ́ne, afin qu'ils puissent Ãªtre distinguÃ©s par
eurs propriÃ©taires respectifs. Cette opÃ©ration, qui se re-
nouvelle tous les deux ou trois ans, serait la plus simple
du monde, si le hardi Languedocien ne saisissait cette occa-
sion de briller dans les jeux du cirque, et de signaler sa
bravoure et sa dextÃ©ritÃ© dans une lutte souvent pÃ©rilleuse
contre le ruminant farouche. Les torÃ©adors d'Arles et de
NÃ®mes prennent le nom de 1 a jÃ©taires ou de man quaires,
suivant leur fonction spÃ©ciale dans l'accomplissement thÃ©Ã¢-
tral de cette faÃ§on de comptabilitÃ© bovine. Les uns ont pour
mission de renverser le taureau, et les autres de le mar-
quer. A un signal donnÃ©, les portes du toril s'ouvrent; l'a-
nimal effarÃ© s'Ã©lance dans l'arÃ̈ ne, les rajÃ©taires l'entou-
rent, le harcÃ̈ lent, le piquent avec un Ã©pieu ou un trident de
fer. AprÃ̈ s l'avoir ainsi agacÃ©, Ã©moustillÃ©, quelquefois rendu
furieux, il s'agit de le terrasser. Le plus alerte et le plus
vigoureux de la confrÃ©rie marche au taureau, et, de cÃ́tÃ©
ou de front, le saisit par les cornes ; puis, pesant tant qu'il
peut d'un seul cÃ́tÃ© sur la lourde tÃªte de l'animal, il lui fait
rdre l'Ã©quilibre, non sans avoir Ã©tÃ© souvent entraÃ®nÃ© bien
: dans le cirque, et le renverse sur le sable aux applau-
dissements furibonds de l'assistance, Ã©chelonnÃ©e comme le
peuple-roi sur les gradins massifs de l'amphithÃ©Ã¢tre romain,
laquelle n'acclame pas moins frÃ©nÃ©tiquement le taureau, si
c'est d'aventure l'homme qui est foulÃ© aux pieds ou qui re-
Ã§oit un coup de corne. Les autres rajÃ©taires viennent alors
prÃªter main-forte Ã  leur compagnon et maintiennent le tau-
reau dans cette position humiliante, jusqu'Ã  ce que le mar-
quaire lui ait, de son fer brÃ»lant, appliquÃ© le double stig-
mate de la dÃ©faite et de la domesticitÃ©. On le renvoie alors
honteusement dans sa niche, en le sifllant et le huant. Pour
compliquer la chose et augmenter le danger qui fait l'intÃ©-
rÃªt de la 1utte, on plante, en le lÃ¢chant, Ã  l'une des cornes
d'un taureau jugÃ© redoutable. une cocarde rouge, que le
beau du mÃ©tier est d'aller lui ravir entre les deux yeux,
avant de le saisir et de l'Ã©taler dans la poussiÃ̈ re. Des trois
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taureaux qui ont eu l'honneur de paraÃ®tre et de subir la
grilla le devant M. le PrÃ©sident, le premier s'est couvert de
honte, le second s'est assez lien dÃ©fendu, le troisiÃ̈ me n'a
mordu le gravier olympique qu'aprÃ̈ s une superbe rÃ©sis-
tance. Aucun sang, grÃ¢ce Ã  Dieu, n'a fumÃ©, et tout s'est
rÃ©duit, comme chez les diables d'Aix, Ã  un peu de roussi.
Les clefs du toril avaient Ã©tÃ© remises a M. le PrÃ©sident, qui,
Ã  un signal donnÃ©, les a jetÃ©es de sa tribune au chef torÃ©a-
dor. VoilÃ  ce que c'est qu'une f rrade.
Reprenons les choses ab oro. M. le PrÃ©sident, en quit-
tant Aix, avait Ã©tÃ© visiter l'aqueduc de Roquefavour, ma-
gnifique ouvrage, qui est au pont du Gard ce qu'une grande
toile de Vernet est Ã  un tableau du Poussin, et qui conduit
Ã  Marseille les eaux de la Durance, en rÃ©unissant deux ro-
chers sÃ©parÃ©s par une vallÃ©e de 100 mÃ̈ tres. M. le PrÃ©sident
avait ensuite stationnÃ© Ã  Rognac et Ã  Tarascon, dont la gare
Ã©tait pavoisÃ©e, et dont les autoritÃ©s et le corps municipal ont
priÃ© le Prince de vouloir bien parcourir les principales rues
de leur ville. MlÃªme rÃ©ception Ã  Beaucaire, dont le maire a
prononcÃ© un discours oÃ¹ il convie Louis NapolÃ©on Ã  prendre
Â« le titre Ã©clatant qui manque Ã  sa gloire. Â» A trois heures,
le train qui portait le Prince est entrÃ© Ã  NÃ®mes. M. le maire,
dans sa courte harangue, a rappelÃ© au prÃ©sident qu'il fou-
lait un sol tout romain, et lui a exprimÃ© les sympathies de
la ville. Le Prince a rÃ©pondu qu'il espÃ©rait Â« que de son ar-
Â« rivÃ©e dans ses murs daterait une nouvelle Ã©poque d'u-
Â« nion et de conciliation, et que son gouvernemeut s'effor-
Â« cerait toujours d'effacer les traces de la division des
Â« partis. Â»
En entrant dans la ville, M. le PrÃ©sident a d'abord visitÃ©
une exposition des produits de l'industrie nÃ®moise ; puis il
s'est dirigÃ© vers la cathÃ©drale, oÃ¹ l'Ã©vÃªque l'a complimentÃ©,
sans Ãªtre plus explicite toutefois que le maire sur la grande
question du jour, et oÃ¹ un Donine salvum a Ã©tÃ© entonnÃ©
par deux cents voix magnifiques. Le Prince s'est rendu en-
suite au Jardin public de Nines, superbe promenade qui a
quelque chose de la splendeur mÃªme de Versailles, et oÃ¹ est
enclavÃ© le temple de Diane, un des beaux dÃ©bris de la puis-
sance romaine. A cinq heures, est venue la ferra le, et, Ã 
six heures, le Prince a reÃ§u Ã  la prÃ©fecture les autoritÃ©s,
le tribunal, qui lui a prÃ©sentÃ© une adresse, dans laquelle
il Ã©met le vÅ“u Â« d'institutions fortes et durables, Â» et le
consistoire de l'Ã©glise rÃ©formÃ©e, dont le prÃ©sident lui a ex-
primÃ© les vÅ“ux les plus fervents pour la conservation de
ses jours, et lui a dit qu'il saluait en lui Â« l'homme de la
Providence. Â» Le mÃªme consistoire a offert au Prince une
piÃ̈ ce de vers bien intentionnÃ©e, mais oÃ¹ le style n'est pas
Ã  la hauteur des sentiments. En voici une strophe prise au
hasard :
On voit en lui l'image
De l'illustre guerrier
Qui, dans nos temps d'orage,
Cueillit, dans son Ã  ge,
L'olive et le laurier.
On comprend le galoubet, cet orchestre national, dans
les fÃªtes de la rÃ©ception du Prince ; mais le mirliton est de
trOD.
* soir, il y a eu, Ã  l'ordinaire, heaucoup d'illuminations
et de transparents ;feud'artifice et bal. L'accueil certes a Ã©tÃ©
excellent; mais il ne paraÃ®t pas que les acclamations aient
eu le mÃªme concert ni la mÃªme force qu'Ã  Toulon, Grenoble
et Nevers. Il Ã©tait difficile qu'il en fÃ»t autrement dans une
ville comme Nimes, oÃ¹ les partis et les dissidences de culte
continuent d'Ãªtre trÃ̈ s-tranchÃ©s.
La semaine prochaine, nous suivrons le cortÃ©ge prÃ©si-
dentiel Ã  Montpellier et Ã  Toulouse.
G. D'ABADIE.
Les nuits d'oetobre.
PARIS,- PANTIN - ET MEAUX (1).
I. - LE RÃ‰ALIsME.
Avec le temps, la passion des grands voyages s'Ã©teint, Ã 
moins qu'on n'ait voyagÃ© assez longtemps pour devenir
Ã©tranger Ã  sa patrie. Le cercle se rÃ©trÃ©cit de plus en plus,
se rapprochant peu Ã  peu du foyer. - Ne pouvant m'Ã©loi-
gner beaucoup cet automne, j'avais formÃ© le projet d'un
*: voyage Ã  Meaux.
Il faut dire que j'ai dÃ©jÃ  vu Pontoise.
J'aime assez ces petites villes qui s'Ã©cartent d'une
dizaine de lieues du centre rayonnant de Paris, planÃ̈ tes
modestes. Dix lieues, c'est assez loin pour qu'on ne soit
pas tentÃ© de revenir le soir, - pour qu'on soit sÃ»r que la
mÃªme sonnette ne vous rÃ©veillera pas le lendemain, pour
qu'on trouve entre deux jours affairÃ©s une matinÃ©e de
calme.
Je plains ceux qui, cherchant le silence et la solitude, se
rÃ©veillent candidement Ã  AsniÃ̈ res.
Lorsque cette idÃ©e m'arriva, il Ã©tait dÃ©jÃ  plus de midi.
J'ignorais qu au 1Â° du mois on avait changÃ© l'heure des
dÃ©parts au chemin de Strasbourg. - Il fallait attendre jus-
qu'Ã  trois heures et demie.
Je redescends la rue Hauteville.-Je rencontre un flÃ¢neur
que je n'aurais pas reconnu si je n'eussse Ã©tÃ© dÃ©sÅ“uvrÃ©,-
et qui, aprÃ̈ s les premiers mots sur la pluie et le beau temps,
se met Ã  ouvrir une discussion touchant un point de philo-
sophie. Au milieu de mes arguments en rÃ©plique, je man-
que l'omnibus de trois heures. - C'Ã©tait sur le boulevard
Montmartre que cela se passait. Le plus simple Ã©tait d'aller
prendre un verre d'absinthe au cafÃ© Vachette, et de diner
ensuite tranquillement chez DÃ©sirÃ© et Baurain.
La politique des journaux fut bientÃ́t lue, et je me mis
(l) Ces articles peuvent Ãªtre reproduits selon les traitÃ©s de la SociÃ©tÃ© des
gens de lettres. Le droit de traduction est rÃ©servÃ©.
Ã  effeuiller nÃ©gligemment la Rerne britannique. L'intÃ©rÃªt
de quelques pages, traduites de Charles Dickens, me porta
Ã  lire tout l'article intitulÃ© : la cl f de la rue.
Qu'ils sont heureux les Anglais de pouvoir Ã©crire et lire
des chapitres d'observation denuÃ©s de tout alliage d'inven-
tion romanesque ! A Paris, on nous demanderait que cela
fÃ»t semÃ© d'anecdotes et d'histoires sentimentales,- se ter
minant soit par une mort, soit par un mariage. L'intelli-
gence rÃ©aliste de nos voisins se contente du vrai absolu.
En effet, le roman rendra-t-il jamais l'effet des combinai-
sons bizarres de la vie. Vous inventez l'homme, - ne sa-
chant pas l'observer. Quels sont les romans prÃ©fÃ©rables
aux histoires comiques, - ou tragiques d'un journal de
tribunaux ?
CicÃ©ron critiquait un orateur prolixe qui, ayant Ã  dire
que son client s'Ã©tait embarquÃ©, s'exprimait ainsi : Â« Il se
lÃ̈ ve,- il s'habille, - il ouvre sa porte, - il met le pied
hors du seuil, - il suit Ã  droite la voie Flaminia, - pour
gagner la place des Thermes, etc., etc. Â»
On se demande si ce voyageur arrivera jamais au port,
â€“  mais dejÃ  il vous intÃ©resse, et, loin de trouver l'avocat
prolixe, j'aurais exigÃ© le portrait du client, la description de
sa maison et la physionomie des rues ; j'aurais voulu con-
naÃ®tre mÃªme l'heure du jour et le temps qu'il faisait. -
Mais CicÃ©ron Ã©tait l'orateur de convention, et l'autre n'Ã©tait
pas assez l'orateur vrai.
II. - MON AMI.
Â« Et puis, qu'est-ce que cela prouve ? Â» - comme disait
Denis l)iderot.
Cela prouve que l'ami dont j'ai fait la rencontre est un de
ces badauds enracinÃ©s que Dickens appellerait cockneys ;
â€“  produits assez communs de notre civilisation et de la
capitale. Vous l'aurez aperÃ§u vingt fois, vous Ãªtes son ami,
â€“  et ii ne vous reconnaÃ®t pas. Il marche dans un rÃªve
comme les dieux de l Iliade marchaient parfois dans un
nuage,- seulement c'est le contraire : vous le voyez, et il
ne vous voit pas.
Il s'arrÃªtera une heure Ã  la porte d'un marchand d'oi-
seaux, cherchant Ã  comprendre leur langage d'aprÃ̈ s le dic-
tionnaire phonÃ©tique laissÃ© par Dupont de Nemours, -
qui a dÃ©terminÃ© quinze cents mots dans la langue seule du
rossignol.
Pas un cercle entourant quelque chanteur ou quelque
marchand de cirage, pas une rixe, pas une bataille de chiens
oÃ¹ il n'arrÃªte sa contemplation distraite. L'escamoteur lui
emprunte toujours son mouchoir, qu'il a quelquefois, ou la
piÃ̈ ce de cent sols, - qu'il n'a pas toujours.
L'abordez-vous ? le voilÃ  charmÃ© d'obtenir un auditeur Ã 
son bavardage, Ã  ses systÃ̈ mes, Ã  ses interminalles disser-
tations, Ã  ses rÃ©cits de l'autre monde. Il vous parlera de
omni re scib li et quibusdan aliis, pendant quatre heures,
avec des poumons qui prennent de la force en s'Ã©chauffant,
- et ne s'arrÃªtera qu'en s'apercevant que les passants font
cercle, ou que les garÃ§ons du cafÃ© font leurs lits. Il attend
encore qu'ils Ã©teignent le gaz. Alors il faut bien partir ; -
laissez-le s'enivrer du triomphe qu'il vient d'obtenir,
car il a toutes les ressources de la dialectique, et avec lui
vous n'aurez jamais le dernier mot sur quoi que ce soit. A
minuit, tout le monde pense avec terreur Ã  son portier. -
Quant Ã  lui-mÃªme, il a dÃ©ja fait son deuil du sien, et il ira
se promener Ã  quelques lieues, - ou, seulement, Ã  Mont-
martre.
Quelle bonne promenade en effet que celle des buttes
viontmartre, Ã  minuit, quand les Ã©toiles scintillent et que l'on
peut les observer rÃ©guliÃ̈ rement au mÃ©ridien de Louis XIII,
prÃ̈ s du Moulin de Beurre ! Un tel homme ne craint pas les
voleurs. Ils le connaissent ;- non qu'il soit pauvre tou-
jours ; quelquefois il est riche, mais ils savent qu'au besoin
saurait jouer du couteau, ou faire le m ulinet a qua re
faces, en s'aidant du premier bÃ¢ton venu. Pour le chaus-
son, c'est l'Ã©lÃ̈ ve de LozÃ̈ s. Il n'ignore que l'escrime parce
qu'il n'aime pas les pointes,- et n'a jamais appris sÃ©rieu-
sement le pistolet, parce qu'il croit que les balles ont leurs
numÃ©rOS.
III. - LA NUIT DE MONTMARTRE.
Ce n'est pas qu'il songe Ã  coucher dans les carriÃ̈ res de
MontmÃ¢rtre, mais il aura de longues conversations avec les
chaufourniers. Il demandera aux carriers des renseigne-
ments sur les animaux antÃ©diluviens, s'enquÃ©rant des an-
ciens carriers qui furent les compagnons de Cuvier dans
ses recherches gÃ©ologiques. Il s'en trouve encore. Ces hom
mes abruptes, mais intelligents, Ã©couteront pendant des
heures, aux lueurs des fagots qui flamlbent, l'histoire des
monstres dont ils retrouvent encore des dÃ©bris, et le ta-
bleau des rÃ©volutions primitives du globe. - Parfois un
vagabond se rÃ©veille et demande du silence, mais on le fait
taire aussitÃ́t.
Malheureusement les grandes carriÃ̈ res sont fermÃ©es au-
jourd'hui. Il y en avait une du cÃ́tÃ© ChÃ¢teau-Rouge, qui
semblait un temple druidique, avec ses hauts piliers soute-
nant des voÃ»tes carrÃ©es. L'Å“il plongeait dans des profon-
deurs, - d'oÃ¹ l'on tremblait de voir sortir Esus, ou Thot,
ou Cerunnos, les dieux redoutables de nos pÃ̈ res.
Il n'existe plus aujourd'hui que deux carriÃ̈ res habitables
du cÃ́tÃ© de Clignancourt. Mais tout cela est rempli de tra-
vailleurs dont la moitiÃ© dort pour pouvoir plus tard re-
layer l'autre. - C'est ainsi que la couleur se perd ! - Un
voleur sait toujours oÃ¹ coucher : on n'arrtait en gÃ©nÃ©ral
dans les carriÃ̈ res que d honnÃªtes vagabonds qui n'osaient
as demander asile au poste, ou des ivrognes descendus des
uttes, qui ne pouvaient se traÃ®ner plus loin.
Il y a quelquefois, du cÃ́tÃ© de Clichy, d'Ã©normes tuyaux de
gaz prÃ©parÃ©s pour servir plus tard, et qu'on laisse en de-
hors parce qu'ils dÃ©fient toute tentative d'enlÃ̈ vement. Ce
fut le dernier refuge des vagabonds, aprÃ̈ s la fermeture des
grandes carriÃ̈ res. On finit par ies dÃ©loger ; ils sortaient
des tuyaux par sÃ©ries de cinq ou six. Il suffisait d'attaquer
l'un des louts avec la crosse d'un fusil.
Un commissaire deman lait paternellement Ã  l'un d'eux
depuis combien de temps il habitait ce gÃ®te. Â« - Depuis un
terme. - Et cela ne vous paraissait pas trop dur ? - Pas
trop. Et mÃªme , vous ne croiriez pas, monsieur le com-
missaire, le matin, j'Ã©tais paresseux au lit. Â»
J'enprunte Ã  mon ami ces dÃ©tails sur les nuits de Mont-
martre. Mais il est bon de songer que, ne pouvant partir, je
trouve inutile de rentrer chez moi en costume de voyage.
Je serais obligÃ© d'expliquer pourquoi j'ai manquÃ© deux fois
les omnibus. - Le premier dÃ©part du chemin de fer de
Strasbourg n'est qu'Ã  sept heures du matin ;- que faire
jusque-lÃ  ? -
IV. - CAUSERIE.
Puisque nous sommes anuitÃ©s, dit mon ami, si tu n'as
pas sommeil, nous irons souper quelque part. - La Mai-
son-d'Or, c'est bien mal composÃ© : des lorettes, des quarts
d'agents de change, et les dÃ©bris de la jeunesse dorÃ©e. Au-
jourd'hui tout le monde a quarante ans, - ils en ont
soixante. Cherchons la jeunesse encore non dorÃ©e. Rien ne
me blesse comme les mÅ“urs d'un jeune homme dans un
homme Ã¢gÃ©, Ã  moins qu'il ne soit Brancas - ou Saint-Cricq.
Tu n'as jamais connu Saint-Cricq ?
â€“  Au contraire.
â€“  C'est lui qui se faisait de si belles salades au cafÃ© An-
glais, entremÃªlÃ©es de tasses de chocolat. Quelquefois, par
distraction, il mÃªlait le chocolat avec la salade, cela n'of-
fensait personne. Eh bien ! les viveurs sÃ©rieux, les gens rui-
nÃ©s qui voulaient se refaire avec des places, les diplomates
en herbe, les sous-prÃ©fets en expectative, les directeurs de
thÃ©Ã¢tre ou de n'importe quoi - futurs - avaient nis ce
pauvre Saint-Cricq en interdit. Mis au ban,- comme nous
disions jadis, - Saint-Cricq s'en vengea d une maniÃ̈ re
bien spirituelle. On lui avait refusÃ© la porte du cafÃ© Anglais ;
visage de bois partout. Il dÃ©libÃ©ra en lui-mÃªme pour savoir s'il
n'attaquerait pas la porte avec des rossignols,- ou Ã  grands
coups de pavÃ©. Une rÃ©flexion l'arrÃªta : Â« Pas d'effraction,
pas de dÃ©gradation; il vaut mieux aller trouver mon ami le
prÃ©fet de police. Â»
Il prend un fiacre, deux fiacres ; il aurait pris quarante
fiacres, s'il les eÃ»t trouvÃ©s sur la place.
A une heure du matin, il faisait grand bruit rue de JÃ©ru-
salem. -
" - Je suis Saint-Cricq, je viens demander justice - d'un
tas de. polissons; hommes charmants - mais qui ne com-
prennent pas., enfin, qui ne comprennent pas ! Ou est
Gisquet ?
- Monsieur le prÃ©fet est couchÃ©.
- Qu'on le rÃ©veille. J'ai des rÃ©vÃ©lations importantes Ã  lui
faire.
On rÃ©veille le prÃ©fet, croyant qu'il s'agissait d'un complot
politique. Saint-Cricq avait eu le temps de se calmer. Il re-
devient posÃ©, prÃ©cis, parfait gentilhomme, traite avec amÃ©-
nitÃ© le haut fonctionnaire, lui parle de ses parents, de ses
entours, lui raconte des scÃ̈ nes du grand monde, et s'Ã©-
tonne un peu de ne pouvoir, lui Saint-Cricq, aller souper
paisiblement dans un cafÃ© oÃ¹ il a ses habitudes.
Le prÃ©fet, fatiguÃ©. lui donne quelqu'un pour l'accompa-
gner. Il retourne au cafÃ© Anglais, dont l'agent fait ouvrir la
porte ; Saint-Cricq triomphant demande ses salades et ses
chocolats ordinaires, et adresse Ã  ses ennemis cette objur-
gation :
Â« Je suis ici par la volontÃ© de mon pÃ̈ re et de monsieur le
prÃ©fet, etc., et je n'en sortirai, etc. Â»
Ton histoire est jolie, dis-je Ã  mon ami, mais je la con-
naissais, - et je ne l'ai Ã©coutÃ©e que pour l'entendre racon-
ter par toi. Nous savons tous les facÃ©ties de ce bonhomme,
ses grandeurs et sa dÃ©cadence, - ses quarante fiacres,
- son amitiÃ© pour Ilarel et ses procÃ̈ s avec la ComÃ©die-
FranÃ§aise,- en raison de ce qu'il admirait trop hautement
MoliÃ̈ re. - Il traitait les ministres d'alors de polichin ll s.
Il osa s'adresser plus haut. Le monde ne pouvait suppor-
ter de telles excentricitÃ©s. - Soyons gais, mais convena-
bles. Ceci est la parole du sage.
V. - LES NUITS DE LONDRES.
Eh bien, si nous ne soupons pas dans la haute, dit mon
ami,- je ne sais guÃ̈ re oÃ¹ nous irions Ã  cette heure-ci. Pour
la Ilalle, il est trop tÃ́t encore. J'aime que cela soit peuplÃ©
autour de moi. - Nous avions rÃ©cemment au boulevard du
Temple, dans un cafÃ© prÃ̈ s de l'Epi-SciÃ©, une combinaison
de soupers Ã  un franc, oÃ¹ se rÃ©unissaient principalement
des modÃ̈ les, hommes et femmes, - employÃ©s quelquefois
dans les tableaux vivants ou dans les dames et vaudevilles
Ã  poses. - Des festins de Trimalcion comme ceux du vieux
TibÃ̈ re Ã  CaprÃ©e. On a encore fermÃ© cela.
â€“  Pourquoi ?
â€“ Je le demande. Es-tu allÃ© Ã  Londres ?
- Trois fois.
â€“  Eh bien, tu sais la splendeur de ses nuits, auxquelles
manque trop souvent le soleil d'Italie ? Quand on sort de
Majesty-Theater, ou de Drury 1 ane, ou de ( orent Gar-
den, ou seulement de la charmante bonbonniÃ̈ re du Stran d,
dirigÃ©e par Ml" CÃ©leste, l'Ã¢me excitÃ©e par une musique
bruyante ou dÃ©licieusement Ã©nervante (oh ! les Italiens !),
â€“  par les facÃ©ties de je ne sais quel clown, par des scÃ̈ nes
de boxe que l'on voit dans des box (1). L'Ã¢me, dis-je, sent
le besoin, dans cette heureuse ville oÃ¹ le portier manque,-
oÃ¹ l'on a negligÃ© de l'inventer,- de se remettre d'une telle
tension. La foule alors se prÃ©cipite dans les bÅ“uf-maisons,
dans les huitre-mausons, dans les cercles, dans les clubs et
dans les saloons !
â€“  Que m'apprends-tu lÃ  ? Les nuits de Londres sont dÃ©-
licieuses; c'est une sÃ©rie de paradis ou une sÃ©rie d'enfers,
(l) Loges.
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selon les moyens qu'on possÃ̈ de. Les gin-palace (palais de
genievre) resplendissants de gaz, de glaces et de dorures,
oÃ¹ l' on s'enivre entre un pair d'Angleterre et un chiffon-
nier. Les petites filles maigrelettes qui vous offrent des
fleurs. Les dames des wauxhalls et des amphithÃ©atres, qui,
rentrant Ã  pied, vous coudoient Ã  l'anglaise, et vous lais-
sent Ã©blouis d'une dÃ©sinvolture de pairesse ! Des velours,
des hermines, des diamants, commeau thÃ©Ã¢tre de la Reine !.
De sorte que l'on ne sait si ce sont les grandes dames qui
sont des.
â€“ Tais-toi ! GÃ‰RARD DE NERVAL.
(La suite a un prochain numÃ©ro.)
Le 12 octobre s'ouvrira une vente d'objets d'art dans
l'atelier de feu V. Tony Johannot, rue de Bruxelles, prÃ̈ s
la barriÃ̈ re Clichy. A cÃ́tÃ© de ses derniÃ̈ res esquisses, aqua-
relles et eaux-fortes, et de plusieurs Ã©tudes, se trouvent des
aquarelles de son frÃ̈ re Alfred, que Tony s'est plu Ã  rache-
ter partout oÃ¹ il a pu en rencontrer. Il y a aussi de riches
cartons de gravures anciennes et Ã©trangÃ̈ res, etc., etc.
Cette vente ne peut manquer d'attirer l'attention des
nombreux amateurs de ce talent fÃ©cond, si gracieux et si
spirituel.
L'abondance des matiÃ̈ res ne nous a pas permis de rendre
compte de l'exposition des envois de Rome et du concours
pour les prix de peinture, de sculpture, de gravure et d'ar-
chitecture, qui vient de se terminer, il y a huit jours, par
la distribution des prix. Nous publierons, dans le numÃ©ro
prochain, ce compte rendu, avec les dessins du premier
prix de sculpture et du second prix de peinture, l'acadÃ©-
mie n'ayant pas dÃ©cernÃ© de premier prix.
Le mÃªme motif nous a empÃªchÃ© de publier deux vues
du dÃ©sastre qui a ruinÃ© une partie du dÃ©partement du
Bas-Rhin, par suite de l'inondation survenue Ã  la fin du
mois dernier. Nous consacrerons une page Ã  ce doulou-
reux Ã©vÃ©nement, d'aprÃ̈ s les dessins de M. Schuler, dont
nos lecteurs ont dÃ©ja apprÃ©ciÃ© le talent. Nous ouvrons, dÃ̈ s
aujourd'hui, dans nos bureaux, une souscription en faveur
des victimes de ce dÃ©sastre.
Une poudrerie.
J'ai lu, dans un recueil pÃ©riodique publiÃ© par Ch. Dic-
kens, l'illustre romancier anglais, la description d'une pou-
drerie. Cette description m'a effrayÃ© Ã  l'Ã©gal d'un de ces
romans, terreur de mon enfance, oÃ¹ Anne Radcliff fait de
si formidables peintures de chÃ¢teaux en ruine hantÃ©s par
des esprits, et semÃ©s d'autant d'oubliettes, de chausses-
trappes et d'abÃ®mes, qu'en peut enfanter l'imagination d'un
auteur qui trouve aux Ã©carts de sa fantaisie l'excuse de son
sexe, du mauvais goÃ»t de l'Ã©poque, et de la libertÃ© d'un
: affranchi des rÃ̈ gles du sens commun et de la vraisem-
alIlC0. -
Le talent de Dickens est si diffÃ©rent de celui d'Anne Rad-
cliff ; il voit si juste, observe si bien et traduit avec tant de
fidÃ©litÃ© ce qu'il a vu, que je n'avais pas eu, en lisant son
article sur la poudrerie de Ilounslow, le moindre doute sur
les pÃ©rils qu'il avait affrontÃ©s dans sa visite Ã  ces dange-
reux Ã©tablissements. J'avais sous les yeux l'image de ces
noires usines isolÃ©es, j'entendais le bruit infernal des ma-
chines, plus terrible cent fois que celui des moulins Ã  fou-
lon qui oppressait le loyal Ã©cuyer de don Quichotte : je
contemplais avec tristesse ce morne passage, ces arbres
Ã©branchÃ©s et sinistres, ces terrains bouleversÃ©s, oÃ¹ la force
destructive a marquÃ© ses ravages ;j'Ã©tais saisi d'effroi et de
pitiÃ© Ã  la vue de ces ouvriers mutilÃ©s, infirmes, vouÃ©s Ã 
une mort affreuse, et dont la trompette du dernier jour
aura peine Ã  rassembler les membres Ã©pars ; et je ne m'Ã©-
tonnais point que le ciel n'eÃ»t pour ces lieux maudits,
oÃ¹ s'Ã©labore un mrouit homicide, que des nuages sombres
et des rigueurs Ã©ternelles, cadre digne d'un tel tableau !
OMonsieur Dickens avec quelle inquiÃ̈ te sollicitude n'ai-je
pas suivi vos traces dans cet enfer ! comme j'ai frÃ©mi de tous
mes membres quand vous Ãªtes entrÃ© dans cet endroit fu-
neste, voisin de la riviÃ̈ re, oÃ¹ l'on mit soudain en mouve-
ment cet Ã©pouvantable mÃ©canisme qui agite et mÃªle inti-
mement le soufre, le charbon et le salpÃªtre ! Quel tapage !
c'est Ã  en mourir. Il n'est pas jusqu'a ces minutieuses
prÃ©cautions qu'on prenait pour vous contre la poudrerie,
et pour la poudrerie contre vous : ces chaussons de li-
siÃ̈ re, ces plates-formes inondÃ©es, cette surveillance extrÃªme
qui Ã©carte avec un soin sigrand le contact du fer, qui ne
me rendissent votre danger plus grand et ne le missent
mieux en Ã©vidence. Vous avez un peu voulu qu'il en fÃ»t
ainsi, j'imagine ; mais, je vous le dis, vous avez atteint au
but que vous poursuivez; vous avez intÃ©ressÃ© et fait
- grand'peur. -
Il y a des gens qui osent mÃªme prÃ©tendre que vous avez
dÃ©passÃ© le but en exagÃ©rant le danger. Au nombre de ces
gens difficiles Ã  satisfaire, et qui, sous prÃ©texte de bon sens
et de raison, critiquent les tableaux trop colorÃ©s, et ne se
plaisent qu'Ã  des qualitÃ©s littÃ©raires dont la recherche ne
permettrait de faire tout au plus qu'un roman dans sa vie,
se trouve un homme du monde, savant, industriel et admi-
nistrateur habile, que j'ai eu l'honneur de connaÃ®tre parce
que vous avez, monsieur Dickens, decrit une poudrerie. Il
avait lu votre article sans trembler pour vos jours.A vrai dire,
il avait ses raisons pour cela, comme vous allez le voir. Il
vous accusa d'avoir Ã©crit un peu de fantaisie, et, pour prou-
ver son dire, il me fit proposer de visiter avec lui une pou-
drerie belge, qui est la poudrerie royale de Wetteren.J'ac-
ceptai la proposition. Ce n'Ã©tait pas que je doutasse de
l'exactitude de votre rÃ©cit ; mais j'etais fier de passer par
les mÃªmes pÃ©rils que vous. Et puis, il faut bien le dire,
l'espoir de revenir et de raconter aussi mes dangers et mon
courage me poussait Ã  tenter l'entreprise.
Je partis assez ferme, quoique, au fond, un peu prÃ©oc-
cupÃ© de batiments noirs, de ciel gris et triste, de pay-
sage ravagÃ©, d'arbres mutilÃ©s et d'hommes Ã©clopÃ©s. Je m'en-
dormis quelques instants dans le convoi, et c'en fut assez
pour rÃªver d'une noire nachine, qui faisait un bruit de
chaines, et qui Ã©tait mue par des ouvriers sans tÃªte. Je re-
gardais sans Ã©tonnement cette mise en scÃ̈ ne un peu vive
de votre description, lorsqu'un sifflement strident se fit en-
tendre, une flamme soudaine m'aveugla, et une explosion
prodigieuse...
- Les voyageurs pour Wetteren !
C'Ã©tait la voix du garde au chemin de fer.J'Ã©tais au moins
Ã  six cents pieds en l'air quand elle frappa mon oreille, ce
qui est un bel effet d'acoustique. Je m'eveillai un peu re-
muÃ© : si c'Ã©tait un effet du prÃ©sage ! Nous etions effective-
ment Ã  Wetteren, jolie station du chemin de fer de l'Etat,
Ã  deux lieues et demie de Gand, Ã  deux lieues de Termonde,
et Ã  six lieues de Bruxelles Ã  vol d'oiseau. La poudrerie est
situÃ©e Ã  un quart de lieue du village. Nous traversÃ¢mes une
ou deux rues de VVetteren, que nous laissanes sur la droite,
et nous suivines le chemin de halage de l'Escaut, qui fait
lÃ  de longs et nonbreux mÃ©andres, au travers des prairies
des Flandres, les plus grasses et les plus verdoyantes qu'on
puisse voir. Nous Ã©tions en voiture. Le paysage Ã©tait riant,
le ciel un peu brouillÃ©, mais gai d'aspect, et les bateaux
du fleuve, les moissonneurs dans les champs, les paveurs
sur la route neuve ne portaient point Ã  la tristesse ni Ã  la
crainte. Un homme qui n'avait qu'un bras passa Ã  cÃ́tÃ© de
moi, et salua mon compagnon de voyage. Bon ! dis-je en
moi-mÃªme, il paraÃ®t que nous approchons. A un coude du
fleuve, nouvelle rencontre. Cette fois, c'Ã©tait une personne
intacte. Elle salua, et prit des mains d'un autre de mes
compagnons de voyage un paquet de lettres. - C'est le di-
recteur de la poudrerie, me dit-on. Je le trouvai d'une santÃ©
et d'un complet bien invraisemblables pour ses fonctions.
Cependant je cherchais des yeux des bÃ¢timents noirs et des
arbres Ã©branchÃ©s, car il me semblait que nous avions bien
fait un quart de lieue, fut-ce d'une lieue du pays de Waes,
lesquelles sont longues comme le vendredi-saint. Je n'a-
percevais rien qui ressemblat Ã  ce que je cherchais, lors-
que la voiture franchit une barriÃ̈ re, un fossÃ© plein d'eau
et une grille, et entra dans un vaste enclos, qui me parut
magnifique, - Nous sommes arrivÃ©s, dit en descendant de
voiture mon voision de droite.
Je descendis aussi, et je jetai un regard stupÃ©fait sur la
terrible manufacture. Derriere nous une splendide avenue,
Ã  notre gauche une cour immense entourÃ©e de construc-
tions rÃ©guliÃ̈ res et blanchies Ã  la chaux , terminÃ©es Ã  l'ex-
trÃ©mitÃ© par une allÃ©e de beaux arbres et des bosquets touf-
fus, parmi lesquels s'elevait une sorte de petit temple Ã 
colonnes. Au fond , en face des fabriques pittoresques de
formes variÃ©es, un grand hangar monumental rempli de
bois ; Ã  notre droite, une jolie maison de campagne et un
jardin anglais, habitation du directeur. Partout des eaux
vives, fraiches, abondantes, de vraies riviÃ̈ res qui faisaient
une ceinture Ã  l'enclos et le divisaient en deux parties dis-
tinctes. Pendant que je promenais mes regards sur ce gra-
cieux tableau, le ciel s'Ã©tait assombri, une pluie fine com-
menÃ§ait Ã  tomber, et le tableau n'y perdait rien et n'en
Ã©tait point altÃ©rÃ©.
AprÃ̈ s quelques instants laissÃ©s Ã  ma surprise, dont jouis-
saient en silence M. C. du P. , ancien officier d'artillerie,
l'un des propriÃ©taires de la poudrerie, et mon autre com-
pagnon de voyage, officier d'artillerie en service actif, dÃ©lÃ©-
guÃ© par le ministre de la guerre pour l'analyse chimique
des poudres fabriquÃ©es pour l'Etat, nous parcourÃ»mes l'Ã©-
tablissement. M. Castillon du Portail m'en dit l'histoire et
les vicissitudes.
La poudrerie royale de Wetteren a Ã©tÃ© fondÃ©e par M. J.-F.
Cooppal en 1778. Comme on voit, elle ne date pas d'hier.
Dans l'origine , c'etait peu de chose , et elle n'occupait
qu'une partie insignifiante du vaste espace qu'elle couvre
aujourd'hui. Le lieu oÃ¹ elle est situÃ©e est un hameau appelÃ©
Ten Eede, et elle a Ã©tÃ© Ã©tablie dans un petit domaine sei-
gneurial qui porte le nom d'une race royale : le 1 alois.
Elle est, par sa position, qui est voisine des grandes routes,
des chemins de fer, et riveraine de l'Escaut, en communi-
cation directe avec tous les points du pavs, tous les centres
de consommation intÃ©rieure, et tous les lieux d'exportation.
L' Escaut y amÃ̈ ne le salpÃªtre du Bengale , le soufre de la
MÃ©diterranÃ©e et le bois de bourdaine qu'elle tire de la ZÃ©-
lande pour le rÃ©duire en charbon. C'est aussi par cette
voie, comme par les routes et les chemins de fer, qu'elle
expedie vers les : lointains pays l'Ã©norme quantitÃ© de
poudre qu'elle fabrique chaque jour.
DÃ̈ s 1785, la poudrerie de Wetteren, dÃ©jÃ  connue, Ã©tait
un Ã©tablissement impÃ©rial et privilÃ©giÃ© , et fournissait des
poudres au gouvernement autrichien. De 1796 Ã  1811, elle
n'exista que de nom. Les Ã©vÃ©nements politiques, la guerre
et l'occupation l'avaient fait supprimer. En 1815, le fils du
fondateur, M. P.-F. Cooppal, fut remis en possession de sa
propriÃ©tÃ©, et l'on reprit les travaux. AssociÃ© d'abord avec
M. Vermoelen, bourgmestre d'Anvers, M. Cooppal devint,
en 1837, seul propriÃ©taire de la poudrerie. Il mourut en
1812, sans laisser d'hÃ©ritiers de son nom, qui est toujours
restÃ© la raison sociale des nouveaux propriÃ©taires.
La poudrerie s'Ã©tend sur un espace de terrain qui ne me-
sure pas moins de dix hectares. Des amÃ©liorations pruden-
tes et des dÃ©veloppements successifs , combinÃ©s avec une
sage lenteur, l'ont conduite, de ce qu'elle Ã©tait autrefois,
au point oÃ¹ on la voit aujourd'hui. Outre la division en
deux parties que trace le large fossÃ© dont j'ai parlÃ©, on y
remarque six sections bien distinctes par la nature des fa-
briques qui les composent : la maison d'habitation et le
jardin, les Ã©curies, les remises, les magasins et la raffinerie
de salpÃªtre ; le jardin potager, les magasins de bois et de
charbon, les ateliers de carbonisation et l'Ã©difice qui ren-
ferme le banc d'Ã©preuve, le pendule ballistique et les autres
appareils employÃ©s Ã  l'essai des poudres; les ateliers ou se
fait le melan ,e des matieres premieres et les moulins : le
magasin des poudres rertes ou non achevÃ©es , le grenoir,
le lissoir, le sÃ©choir d'hiver et le sÃ©choir Ã  l'air libre, l'ate-
lier de tamisage et d'Ã©poussetage. La cinquiÃ̈ me section est
le magasin proprement dit. Il renferme les poudres fines,
prÃªtes pour l'expÃ©dition, et il en contient habituellement
environ 50,000 kilogrammes. 1 a poudrerie peut fabriquer
11 ou 1,500 kilos de poudre par jour. La sixiÃ̈ me enfin , non
comprise dans l'enceinte de dix hectares, entourÃ©e d'eau,
comprend les maisons des ouvriers, l'auberge pour les
Ã©trangers et l'embarcadÃ̈ re.
M. C. du P. me fit tout voir, dans l'ordre et selon l'en-
chaÃ®nement des opÃ©rations. D'abord nous vimes la raffine-
rie, Ã©tablissement peu dangereux de sa nature. ** raffine
le salpÃªtre comme on le fait Ã  la raffinerie royale de Paris,
et par le procÃ©de ordinaire, qui est fondÃ© sur la diffÃ©rence
de solubilitÃ© comparative Ã  chaud et Ã  froid du nitrate de
potasse et du chlorure de soude. Ainsi, une eau chargÃ©e Ã 
saturation complÃ̈ te de nitrate de potasse peut encore dis-
soudre le chlorure de soude Ã  froid. J'aurais mauvaise
grÃ¢ce Ã  m'Ã©tendre ici sur les divers procÃ©des de prÃ©cipita-
tion et de lavages successifs par lesquels on parvient, Ã 
Wetteren, Ã  raffiner du salpÃªtre de 1/5000 Ã  118000, et Ã 
en relirer ainsi tous les sels nuisibles Ã  la conservation des
poudres. Il me suffira de dire que cette raffinerie est mon-
tÃ©e de maniÃ̈ re Ã  purifier 2 millions de kilos de salpÃªtre par
annÃ©e. M. C. du P. m'a fait voir, sous les chaudieres de
raffinerie, un foyer dont il est l'inventeur, qui est simple,
Ã©conomique et d'un excellent usage.
L'ouverture de la cheminÃ©e, la forme du foyer, la dispo-
sition de la maÃ§onnerie et les ouvertures du cendrier et du
foyer mÃªme, sont combinÃ©s de telle sorte que le courant
d'appel de la cheminÃ©e est moins fort lorsque la porte du
foyer est fermÃ©e que lorsqu'elle est ouverte. Ailleurs c'est
le contraire. Il rÃ©sulte de cette disposition, qui produit une
combustion moderÃ©e, que la flamme enveloppe bien la chau-
diÃ̈ re, et qu'aucune partie du calorique n'est perdue. Il
s'ensuit une Ã©conomie notable de combustible et une pro-
longation de durÃ©e pour les parois maÃ§onnÃ©es du foyer et
pour la chaudiÃ̈ re, que de violents courants de flammes ne
viennent point attaquer.
De la raffinerie nous nous dirigeÃ¢mes vers le magasin de
soufre et vers l'atelier de dosage. Le dosage, c'est la prÃ©-
paration, selon les proportions requises, des matiÃ̈ res pre-
miÃ̈ res qui composent la poudre. A Wetteren comme par-
tout, cette proportion est : 75 pour 100 de salpÃªtre, 12 et
demi pour 100 de soufre, et 12 et demi pour cent de char-
bon. De cet atelier, les matiÃ̈ res passent Ã  l'atelier oÃ¹ s'o-
pÃ̈ re le mÃ©lange. Ici, il est impossible de ne pas penser Ã 
Dickens. L'operation, selon lui, commence Ã  devenir dan-
gereuse. C'est le premier degrÃ©. L'atelier se compose d'un
manÃ©ge, sur la roue horizontale duquel s'engrÃ̈ nent un cer-
tain nombre de tonneaux Ã  gohi les, qui tournent Ã  raison
de quinze Ã  vingt tours par minute. Dans ces tonneaux, il y
a 10 kilogrammes de billes ou gobilles en bronze de divers
calibres, et 25 kilogrammes de soufre, de charbon et de sal-
pÃªtre, Ã  la dose ordinaire. Nous allÃ¢mes de lÃ  aux moulins
de broyage : accroissement de pÃ©ril; second degrÃ©. Les ma-
tiÃ̈ res, bien mÃªlÃ©es dans les tonneaux Ã  gobilles, en sont
extraites et mises ici sous d'Ã©normes meules jumelles, qui
pÃ̈ sent 3500 kilogrammes. La description de Dickens est, Ã 
cet Ã©gard, exacte. La table ronde du moulin est en pierre
dure, comme les meules. Entre les deux s'interpose le mÃ©-
lange, dÃ©jÃ  trÃ̈ s-propre Ã  l'effet que vous savez. Le cheval
tire, les masses tournent, et la poudre sert de coussin pro-
tecteur contre un contact dangereux.
La durÃ©e de cette seconde opÃ©ration varie entre deux et
quatre heures. Vingt-cinq kilogrammes de matiÃ̈ re sont
chaque fois broyÃ©s et aplatis en galettes dures et compactes.
Pendant le travail, on arrose de temps en temps les ma-
tiÃ̈ res avec de l'eau saturÃ©e de salpÃªtre pur, arrosage et ad-
dition de salpÃªtre trÃ̈ s-lÃ©ger, comme bien on pense, et prÃ©-
caution utile, surtout par les temps chauds. Dix paires de
meules, placÃ©es Ã  distance les unes des autres, dans des ate-
liers isolÃ©s, composent les ateliers de broyage de Wetteren.
Nous franchÃ®mes un pont, et nous avanÃ§Ã¢mes au travers
d'un admirable jardin disposÃ© avec un art infini, variÃ© d'as-
pect, d'un niveau accidentÃ© et plein de fleurs et d'arbris-
seaux d'une vÃ©gÃ©tation splendide. Au milieu de cet Eden
s'Ã©levait une agreste fabrique : nous y entrÃ¢mes. Un grand
nombre d'ouvriers y travaillaient, avec un bruit assourdis-
sant, Ã  imprimer Ã  de grands cadres de bois allongÃ©s, sus-
pendus au plafond par des cordes, un mouvement continuel
de va et-vient. Ces cadres sont des tamis de diverses gran-
deurs, superposÃ©s, les plus fins au-dessous. Ils servent Ã 
diviser les galettes et Ã  rÃ©duire la poudre en grains. Le
grenage s'opÃ̈ re aussi au moyen de gobilles de bronze.Sor-
tis de cet atelier, nous reprimes notre promenade dans le
jardin, dont les beautÃ©s se multiplient Ã  chaque pas. Nous
passÃ¢mes auprÃ̈ s d'une sorte de glaciÃ̈ re d'une belle archi-
tecture, dont le toit forme terrasse, et nous parvÃ®nmes Ã  un
autre atelier nommÃ© l'atelier de Issuge. La est portÃ©e la
poudre en grains, pour y recevoir ce qu'en terme de ma-
nufacture d'Ã©toffes on nommerait le fini et l'apprÃªt. Aux
termes de Dickens, danger imminent. La poudre qui vient
d'Ãªtre grenÃ©e est friable, de grain irrÃ©gulier et d'apparence
mate et terne. Il faut la rendre dense, polie, rÃ©guliÃ̈ re et
belle Ã  l'Å“ il. C'est ce qu'opÃ̈ re le lissage. On met la poudre
dans des tonneaux semblables Ã  ceux de l'atelier oÃ¹ se fait
le mÃ©lange intime des matiÃ̈ res premiÃ̈ res, sauf que les go-
billes n y jouent aucun rÃ́le. La poudre tourne avec le ton-
neau, et, dans ce mouvement prolongÃ©, les grains subissent
un frottement continuel, perdent leurs : s'arron-
dissent, et prennent un poli d'autant plus beau, qu'on fait
durer davantage l'opÃ©ration, ou, mieux encore, qu'on la re-
nouvelle lorsqu'il s'agit de poudres de premiÃ̈ re qualitÃ©.
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Lorsque la poudre sort de l'atelier de lissage, elle contient
encore une certaine humiditÃ©; on la porte au sÃ©choir. J'ai
dit qu'Ã  Wetteren il y avait un sÃ©choir Ã  l'air libre et un sÃ©-
choir artificiel. Le climat des Flandres ne permet pas sou-
vent de sÃ©cher Ã  l'air libre; il est pluvieux et humide Ã 
l'excÃ¨s. Le sÃ©choir artificiel, oÃ¹ la vapeur est l'agent em-
ployÃ©, est un joli Ã©difice situÃ© Ã  l'extrÃ©mitÃ© d'une sorte de
cour, oÃ¹ l'on voit une rangÃ©e de tables Ã  sÃ©cher, qui est le
sÃ©choir Ã  l'air. Cet Ã©difice contient Ã  la fois le foyer et l'en-
droit oÃ¹ sÃ¨che la : au moyen d'un courant de vapeur
qui circule dans des tuyaux de cuivre, et d'un autre cou-
rant d'air chaud, rÃ©glÃ© et mÃ» par un ventilateur mÃ©canique.
Il fait dans ce lieu une chaleur Ã©touffante. Le danger est au
maximum (voir Dickens). La poudre qui sort du sÃ©choir est
presque achevÃ©e; il reste Ã  sÃ©parer les grains de grosseur
diffÃ©rente, et Ã  enlever les grumeaux et le poussier qu'ont
formÃ©s ou laissÃ©s les opÃ©rations successives de la fabrica-
| - -
tion. Cela fait, la poudre est parfaite, et entre, pour n'en
plus sortir avant la vente, au magasin gÃ©nÃ©ral. Le magasin
est l'Ã©difice qui s'offre aux regards sous l'inoffensive appa-
rence d'un temple grec, qu'on entrevoit de la maison d'ha-
bitation, au milieu d'un charmant massif de verdure. Cet
aimable monument renferme de quoi faire sauter la ville de
Gand et ses environs. Dans la construction que j'avais prise
pour une glaciÃ¨re, est un autre magasin, oÃ¹ l'on dÃ©pose
chaque soir les poudres non achevÃ©es. On l'appelle le ma-
gasin des poudres vertes.
Je m'ai rien dit de la carbonisation du bois, opÃ©ration
prÃ©liminaire par laquelle j'aurais dÃ» commencer, puis-
qu'elle a Ã©tÃ© le premier objet de notre examen. Deux modes
de carbonisation sont en usage Ã  Wetteren : la carbonisa-
tion en vases clos et la carbonisation Ã  la vapeur. Le bois
qui est soumis Ã  la carbonisation est le bois de bourdaine,
espÃ¨ce de nerprun, bois blanc et lÃ©ger, excellent pour la
:*on de la poudre, et qui croÃ®t dans les forÃªts hu-
IIllC10S.
La poudrerie le tire, ainsi que je l'ai dit, de la ZÃ©lande.
Le grand hangar monumental qu'on voit au fond du jardin
contient de ce bois une mmense provision. La car-
nisation en vases clos se fait dans une jolie construction
de style gothique, placÃ©e entre le bÃ¢timent oÃ¹ sont le banc
d'Ã©preuve et le jardin anglais de l'habitation. Devant cet
atelier est un mortier d'un calibre moyen avec lequel on
lance des projectiles dans une prairie qui s'Ã©tend entre l'a-
telier de tamisage et le sÃ©choir. On peut, assis sur un banc
voisin, se donner le plaisir, lorsqu'il y a des essais, de voir
tomber une bombe presque Ã  ses pieds. La carbonisation Ã 
la vapeur s'effectue avec la vapeur surchauffÃ©e Ã  un degrÃ©
si Ã©levÃ©, qu'en trÃ¨s-peu d'instants elle pÃ©nÃ¨tre le bois, dis-
sout et entraÃ®ne toute la sÃ©ve, les mucus, les acides pyroli-
gneux et les goudrons, et rÃ©duit le bois en un charbon
qu'on obtient Ã  volontÃ© roux, noir, et plus ou moins hydro-
gÃ©nÃ©. Cette usine se fait remarquer Ã  Wetteren, oÃ¹ tout est
remarquablement bien organisÃ©, par l'ingÃ©nieuse disposi-
tion des appareils et la perfection de la machine. M. C. du,
P., qui, depuis vingt-six ans, consacre Ã  la poudrerie toute
sa science et tous ses soins, et Ã  qui est due la coordina-
tion de ce bel ensemble, m'a initiÃ© Ã  tout avec une bonne
grÃ¢ce parfaite.
J'ai perdu de vue Dickens et son rÃ©cit. Mais comment se
le rappeler lorsque, dans ce qu'il m'a Ã©tÃ© donnÃ© de voir,
rien n'est venu Ã©voquer, de si loin que ce fÃ»t, l'idÃ©e des
dangers dont il parle, des choses sombres et sinistres qu'il
dÃ©crit, et lorsqu'au contraire il faut se rappeler Ã  chaque
pas, pour ne point trop se familiariser et devenir tÃ©mÃ©raire,
qu'on est dans une poudrerie et que le danger existe pour-
tant en rÃ©alitÃ©. Mais tout, Ã  Wetteren, est paisible, riant,
et le directeur y entretient un ordre et une propretÃ© pous-
sÃ©s jusqu'Ã  la coquetterie. On n'y prend pas d'excessives
prÃ©cautions ; mais on sent, en y regardant de prÃ¨s, qu'on
est entourÃ© d'une prudence modeste, calme et sÃ©rieusement
protectrice. A la fin de la journÃ©e, je rougissais des ter-
reurs que j'avais pu concevoir. Une seule fois Wetteren a
vu un accident : c'Ã©tait en 1819. L'Etat envoie quelquefois
des vieilles poudres Ã  remanier. Ces poudres, qui viennent
des arsenaux de l'Etat, renferment, cela s'est vu souvent,
des capsules, des clous et d'autres objets qui y sont tom-
bÃ©s par hasard. Un de ces hasards a causÃ© l'explosion d'un
moulin, et l'accident n'a pas mÃªme blessÃ© l'ouvrier qui y
travaillait. Donc, Ã  Wetteren, pas de paysage triste Ã  serrer
le cÅ“ur; pas d'arbres fendus, Ã©branchÃ©s, brisÃ©s; pas d'ou-
vriers mutilÃ©s et qui vivent en regrettant leurs membres
perdus et en craignant de perdre ceux qui leur restent.
Mais j'entends ; on me dit : Et le manchot que vous avez
rencontrÃ© en entrant Ã  la poudrerie ? Eh bien! oui, je l'a-
voue, c'est une victime de la poudre : il a perdu son bras. -
Ã  Waterloo! Je n'ai vu d'invalide Ã  Wetteren qu'un pauvre
paon qui se mourait d'une ossification de la langue. Une
population aisÃ©e, tranquille et contente, une manufacture
superbe et du premier rang, des hommes savants et aima-
bles, une hospitalitÃ© gracieuse et cordiale, voilÃ  ce que j'ai
trouvÃ© Ã  Wetteren. Quant au danger des moulins qui broient.
des tamis qui s'agitent avec bruit, des barils de poudre qui
tournent, des foyers ardents qui sÃ¨chent, il Ã©tait si bien
| cachÃ© sous les fleurs, sous la sÃ©rÃ©nitÃ© et la confiance des
visages, par les jeux des enfants, par les Ã©bats de la basse-
cour, que je n'y ai pensÃ© qu'Ã  l'entrÃ©e et Ã  la sortie, la der-
niÃ¨re fois, je le rÃ©pÃ¨te, pour en avoir lmonte.
| Pour ce qui est de M. Dickens, dÃ©cidÃ©ment, qu'il ait Ã©tÃ©
sous l'impression de la peur qui exagÃ¨re les objets, ou qu'il
| ait, pour amuser ses nombreux lecteurs, calomniÃ© la pou-
| drerie de., je dÃ©clare que je ne croirai Ã  l'avenir Ã  ses rÃ©-
cits qu'aprÃ¨s mÃ»re rÃ©flexion et preuve certaine. Il va sans
dire que, vrais ou faux, je ne les admirerai pas moins. Tou-
tefois qu'il me permette de lui dire qu'il nous traite tous,
tant que nous sommes, comme gens qui n'ont pas inventÃ©
la poudre.
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Inauguration de la statue de RenÃ© Descartes, Ã  Tours, le flfl septembre.
Nous sommes en retard avec une solennitÃ© qui mÃ©-
ritait, de notre part, une plus grande exactitude; mais
nos honorables correspondants sont moins pressÃ©s que
nous-mÃªmes; et puis les lecteurs ne sont peut-Ãªtre
pas, en ce moment, trÃ¨s-curieux des hommages rendus
au gÃ©nie philosophique d'un autre Ã¢ge par une gÃ©nÃ©ra-
tion qui semble abandonner la tradition pour chercher
des voies nouvelles et moins sÃ»res, La ville de Tours
elle-mÃªme a dÃ» douter de la puissance du nom de Des-
cartes pour intÃ©resser sa population et son voisinage Ã 
la fÃªte du gÃ©nie ; elle a fait coÃ¯ncider l'inauguration de
la statue de Descartes avec ses courses de chevaux; elle
a fait de l'IIippodrome le vestibule de l'AcadÃ©mie, avec
beaucoup de musique Ã  la porte et des exercices Ã©ques-
tres Ã  la sortie, pour dÃ©dommager les spectateurs de la
- cÃ©rÃ©monie sÃ©rieuse qui Ã©tait la cause de ce concours, et
qui en devenait ainsi le prÃ©texte. .
Quoi qu'il en soit, Descartes a une statue Ã  Tours; la
statue est l'Å“uvre de M. de Nieuwerkerke : elle a Ã©tÃ©
inaugurÃ©e avec toutes les circonstances qui accompa-
gnent ces Ã©vÃ©nements, mais sans la prÃ©sence, toutefois,
de quelques membres de la commission, de M. Cousin,
de M. Beugnot, empÃªchÃ©s, dit-on, par des raisons de
santÃ©; de M. le duc de Luynes, Ã  la munificence du-
quel est dÃ» en partie le monument qui vient d'honorer
la ville de Tours. M. le baron Taylor reprÃ©sentait les
absents.
La famille de Descartes est reprÃ©sentÃ©e par MM. Sain,
portant le nom de l'aÃ¯eule de notre philosophe. M. Sain
de Bois-le-Comte Ã©tait naguÃ¨re ministre plÃ©nipoten-
tiaire de France aux Etats-Unis, et M. Louis Sain, con-
seiller de prÃ©fecture Ã  Tours, avant 1818; les jeunes
Edouard et Arthur de Marsay, Ã©lÃ¨ves du collÃ©ge de
Pontleroy, collatÃ©raux de Descartes, assistent , Ã  l'au-
rore de leur vie, Ã  cette cÃ©rÃ©monie, si bien faite pour .
les convier Ã  de hautes destinÃ©es ;MM. Alfred et Phi-
lilbert Gatian de ClÃ©rambault sont prÃ©sents au mÃªme
titre ; ce dernier, docteur en droit, est juge au tribunal
de Tours. La famille de Descartes compte enfin, parmi
- ses alliÃ©es, l'illustre maison de ChÃ¢teaugiron, l'une des
plus anciennes et des plus puissantes de la Bretagne ,
au temps oÃ¹ cette province formait presque un royau-
ne. La famille de Descartes est originaire de Tours :
Gilles Descartes, aÃ¯eul du philosophe, bourgeois et Ã©che-
vin, sieur de ChÃ¢tillon, en la commune de CourÃ§ay,
prÃ¨s Tours, fut Ã©lu maire de Tours le 28 octobre 1522,
serment le 1Â° novembre, et mourut dans cette
onction le 7 dÃ©cembre suivant, aprÃ¨s trente sept jours
d'exercice. Son fils, Pierre Descartes, mÃ©decin Ã  Tours,
Jeanne Ferrand, de ChÃ¢tellerault, dont il eut Joa-
chim nlescartes, conseiller au parlement de Rennes, marie
Ã  Jeanne Brochard, fille de RenÃ© Brochard, lieutenant gÃ©-
nÃ©ral de Poitiers, et de Jeanne Sain ; de ce mariage naqui-
rent Pierre, qui succÃ©da Ã  son pÃ¨re dans la charge de con-
seiller au parle-
ment de l3reta-
gne, et RenÃ©,
notre philoso-
he, nÃ© Ã  La-
laye, petite vil-
le de Touraine,
le 31 mars1596;
baptisÃ©le 19 oc-
- |
Statue de Descartes, par M. de Nieuwerkerke.
tel de ville. Des dÃ©tachements d'infanterie, de cavalerie ,
de-gendarmerie, rangÃ©s dans le pourtour de la place ,
ajoutaient Ã  la majestÃ© du coup d'Å“il. Les musiques des
deux rÃ©giments de cavalerie et d infanterie, placÃ©s dans une
tribune en face , prÃ©ludent Ã  l'ouverture de la sÃ©ance, A
un signal donnÃ©, le voile qui recouvre la statue est en-
levÃ©. Alors les fanfares de la musique et les acclama-
tions du public saluent l'image du grand homme dont
s'honore la Touraine, et que reproduit l'habile ciseau
de M. de Nieuwerkerke.
La statue en marbre, posÃ©e sur un piÃ©destal de gra-
nit. presque blanc, venu des carriÃ¨res de Becon, en
Anjou, est l'image du philosophe dans l'attitude de la
mÃ©ditation. Sa figure semble frappÃ©e d'un rayon sou-
dain au moment d'une importante dÃ©couverte. Le Co-
Giro, EGo suM, inscrit sur le socle, exprime le senti-
ment que l'artiste a voulu rendre.
La souscription avait Ã©tÃ© ouverte par la SociÃ©tÃ© ar-
chÃ©ologique de Touraine; c'est elle qui devait faire les
honneurs de l'inauguration. M. de Sourdeval, son prÃ©-
sident, a retracÃ©, dans un excellent discours, la vie de
Descartes, apprÃ©ciÃ© ses travaux, glorifiÃ© son gÃ©nie.
AprÃ¨s lui, M. Ernest Mame, maire de la ville de Tours,
s'est fait l'interprÃ¨te des sentiments de la citÃ© envers
ceux qui ont pris l'initiative de cette honorable fon-
dation, envers ceux qui y ont concouru de leurs eon-
seils, de leurs travaux et de leurs offrandes.
Nous empruntons au discours de M. de Sourdeval
une rapide esquisse de la vie de Descartes; quant Ã 
l'apprÃ©ciation de ses Å“uvres, laquelle mÃ©riterait Ã©gale-
ment d'entrer dans cette notice, nous renvoyons au
discours lui-mÃªme ceux qui n'ont pas eu l'occasion de
les apprÃ©cier par l'Ã©tude, ou de recueillir autrement
l'expression de l'admiration universelle pour ce grand
Ã©nie :
Â« Il y a deux siÃ¨cles, la tombe se refermait sur un
homme qui, s'Ã©tant Ã  dessein soustrait aux regards,
avait prÃ©fÃ©rÃ© un exil volontaire aux douceurs de la pa-
trie, et le recueillement intÃ©rieur aux Ã©chos les plus lÃ©-
gitimes de la renommÃ©e.
Â« Et pourtant, il laissait aprÃ¨s lui un rayon lumineux
dont le monde entier se senlit Ã©clairÃ©, rayon qui, de-
puis, n'a cessÃ© de briller dans le cours des ages comme
un de ces fanaux destinÃ©s Ã  guider le nautonnier Ã  tra-
vers les Ã©cueils d'une mer orageuse.
Â« Cet homme, c'Ã©tait notre compatriote, c'Ã©tait RenÃ©
Descartes !Sa naissance coÃ¯ncida avec la fin des guerres
incessantes du moyen Ã¢ge, avec le moment oÃ¹ la vic-
toire et la sagesse d' un grand prince, fermant l'abÃ®me
de nos discordes civiles, conviÃ¨rent la paix Ã  faire suc-
cÃ©der une gloire bienfaisante Ã  la gloire meurtriÃ¨re des
combats.
Â« Aucun nom, sans doute, ne rÃ©pondit plus magnifi-
quement Ã  cet appel que celui de Descartes; car, aucun
ne porta plus haut la puissance de la pensÃ©e et ne la dÃ©ga-
gea mieux des liens matÃ©riels. Ce
s'il eÃ»t dÃ» payer son tribut Ã  une loi inÃ©vitable, il dÃ©buta
par la carriÃ¨re des armes, Descartes apporta son Ã©pÃ©e de
volontaire, ainsi que le fit Turenne, Ã  Maurice de Nassau,
pendant, lui aussi, comme
le hÃ©ros de la
Hollande.De lÃ ,
il passa au ser-
vice du duc de
BaviÃ¨re , dont
les troupes fai-
saientalors par-
tie de la vail-
lante armÃ©e de
tobre suivant ,
dans la mÃªme
ville , il eut
pour parrain
Louis de Mar-
say , et pour
marraine Jean-
ne Sain, dont
les descendants
sont aujour-
d'hui prÃ©sents
Ã  la cÃ©rÃ©monie.
Si nous avons
insistÃ© sur cette
gÃ©nÃ©alogie,c'est
que, l'illustre
philosophe Ã©-
tant Ã  la fois re-
vendiquÃ© par la
Touraine et la
Bretagne, nous
avons voulu
montrer, piÃ¨ces
en main, quelle
part revient Ã 
chacune de ces
deux provinces.
A midi et de-
mi, le cortÃ©ge
s'est mis en
marche,et,des-
cendant les de-
grÃ©s de l'hÃ t́el
de ville , s'est
rÃ©parti, en deux
tribunesÃ©lÃ©gan-
tes qui avaient
Ã©tÃ© disposÃ©es en
Gustave-Adol-
face de la sta-
tue, placÃ©e au
rond - point de
la place de l'HÃ -́
CÃ©rÃ©monie d'inauguration de la statue de Descartes, Ã  Tours,- D'aprÃ¨s M. LÃ©opold Lobin.
phe. Ce fut au
milieu du tu-
multe des
camps, et pen-
dant les voya-
ges multipliÃ©s
parlesquels,ob-
servateur zÃ©lÃ©,
il sut complÃ©ter
le mÃ©rite de ses
pÃ©rÃ©grinations
militaires, qu'il
jetales bases de
sa philosophie.
Â« Il Ã©tait Ã 
peine rentrÃ©
dans la vie pri-
vÃ©e, que dÃ©jÃ  la
publication de
ses premierses-
sais le rendit
l'objet de la re-
cherche assi-
due et des hom-
mages empres-
sÃ©s des esprits
les plus distin-
guÃ©s de l'Ã©po-
que. Il craignit
que son indÃ©-
pendance , ses
loisirs et sa mo-
dique fortune
ne fussent Ã©ga-
lementcompro-
mis par l'Ã©clat
inopinÃ©quis'at-
tachait Ã  sa per-
sonne. Ce fut
pour se sous-
traire Ã  detelles
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consÃ©quences qu'il alla se fixer en Hollande. LÃ , il s'efforÃ§a
de voiler sa vie par une extrÃªme simplicitÃ©, et en changeant
frÃ©quemment de demeure. Il y adopta pour sa devise cette
pensÃ©e d'Ovide, que : Â« Bien vivre, c'est vivre cachÃ©. Bene
qui tatut, b ne cirit. Â»
Â« La solitude, qui Ã©teint les Ã¢mes communes, produisit
sur la sienne, Ã©nergique et contemplative, une rÃ©action Ã 
laquelle nous devons ses plus admirables conceptions. Il
semble que plus le foyer dans lequel il se plaÃ§a fut obscur,
plus la lumiere qui en jaillit fut vive et durable.
Â« De la profonde retraite oÃ¹ il s'ensevelit ainsi, pendant
vingt ans , il est tirÃ© par les sollicitations pressantes de la
reine Christine de SuÃ̈ de. La fille de Gustave-Adolphe veut
l'appeler prÃ̈ s d'elle afin de puiser, dans les entretiens et
les leÃ§ons du penseur Ã©minent , cette philosophie qu'Ã 
l'exemple de Marc AurÃ̈ le elle a l'ambition de faire asseoir
sur le trÃ́ne. M. Chanut, ambassadeur de France Ã  Stock-
holm, ami de Descartes, et l'un des rares confidents de
son asile, alors Ã  Egmont, en Nord-Hollande, a besoin d'em-
ployer sur lui toute l'influence d'une vieille amitiÃ© pour le
dÃ©terminer Ã  venir, non pas Ã  la cour, mais dans un coin
de son hÃ́tel. De lÃ , chaque jour, il l'envoie assister Ã  une
confÃ©rence que lui accorde la reine, Ã  cinq heures du ma-
tin, dans sa bibliothÃ̈ que. Cette glorieuse Ã©vocation est la
cause de la fin prÃ©maturÃ©e de notre philosophe. Le climat
rigoureux de la Scandinavie lui fut fatal. FrappÃ© par le
froid, le 2 fÃ©vrier 1650, comme il se rendait Ã  son poste, il
mourut quelques jours aprÃ̈ s, Ã¢gÃ© de moins de cinquante-
quatre ans, encore dans la force de l'Ã¢ge et la plÃ©nitude de
ses facultÃ©s, mais dÃ©jÃ  en mesure de laisser, aprÃ̈ s lui, une
impÃ©rissable succession. Â»
PAULIN.
Lettres Ã©crites dle mon jardinn.
I.ES MURAILLES.
J'ai beaucoup entendu vanter les jardins des Anglais de
ce qu'ils n'ont point de murailles, ce qui permet Ã  la fois Ã 
la vue du propriÃ©taire de s'Ã©tendre fort loin au dehors, et Ã 
la vue du passant de plonger avec admiration au dedans.
Je vois autour de moi des gens qui ferment leur jardin par
une grille au lieu de porte, et d'autres qui, le diman-
che, jour oÃ¹ la ville en promenade s'Ã©panche et enva-
hit notre hameau, laissent leur porte ouverte pour offrir
aux promeneurs l'aspect de leurs fleurs. Il y a beaucoup
d'hommes qui ne sentent le bonheur de la possession que
par la privatiou que les autres en Ã©prouvent, et qui trou-
vent fades toutes les joies que ne viennent pas assaisonner
l'humiliation et l'envie d'autrui. Ce sont ces hommes qui n'ai-
ment que les femmes cÃ©lÃ̈ bres et trÃ̈ s en vue, et qui, lors-
qu'ils ont une femme Ã  eux, ont besoin de la faire voir dÃ©-
colletÃ©e et ornÃ©e dans les assemblÃ©es. Ces hommes ne veu-
lent pas Ãªtre heureux, ils veulent Ãªtre vus heureux.
Outre qu'il est plus prudent de cacher le bonheur dans
l'asile le plus profond de son cÅ“ur, il me semble que les
regards de convoitise laissent sur une femme aimÃ©e des tra-
ces semblables Ã  la route visqueuse que font les limaces
sur une fleur.
Pour ce qui est de mon jardin, j'aime assez y voir avec
moi les gens que j'aime et qui me plaisent; mais je n'aime
pas y voir tout le monde, et les quelques personnes qui y
pÃ©nÃ̈ trent malgrÃ© moi me sont particulierement odieuses,
et finiront quelque jour par me mettre en fuite.
Aussi n'ai-je rien nÃ©gligÃ© pour que les regards ne puis-
sent pas s'y introduire du dehors. - Pour ce qui est de
voir moi-mÃªme chez les voisins et dans la campagne, c'est-
Ã -dire d'avoir de la vue, je n'y tiens pas davantage, et j'ai
mÃªme plantÃ© un rideau de hauts peupliers, qui s'Ã©tend du
cÃ́tÃ© oÃ¹ je pourrais aercevoir la mer. -
La mer d'ailleurs, Ã  moins qu'on ne se blase et ne s'a-
brutisse Ã  son Ã©gard, comme la plupart des marins, qui ne
la voient plus, est un spectacle que l'homme n'est pas de
force Ã  contempler sans cesse. On n'y peut travailler, on
n'y pense pas, on n'y rÃªve pas, on s'y exhale, comme ferait
un morceau de camphre qui se dissipe dans l'air et dispa-
raÃ®t entiÃ̈ rement. Il faut s'en reposer dans de courts hori-
zons. C'est une singuliÃ̈ re et frÃ©quente manie de vouloir
toujours viser des bonheurs lointains, au risque de les man-
quer, au lieu de ramasser ceux qui s'Ã©panouissent sous
les pieds, et de porter toujours les yeux oÃ¹ on n'est pas.
J'ai entendu un homme me vanter ainsi une propriÃ©tÃ© dont
il Ã©tait trÃ̈ s-fier et trÃ̈ s-heureux, Ã  condition que les autres
avaient l'air de l'envier et d'Ãªtre trÃ̈ s-malheureux de ne
pas la possÃ©der. Â« De chez moi, me dit-l, je vois les bois de
M. *** au nord, au sud-est je vois la grande route, il ne
passe pas une voiture que je ne l'aperÃ§oive ; Ã  l'ouest, le
village de *, etc. En un quart d'heure je suis Ã  tel en-
droit, il ne me faut pas plus d'une demi-heure pour Ãªtre Ã 
tel autre; et, avec un bon cheval, j'ai souvent franchi, en
trois heures, la distance qui me sÃ©pare de la ville de *.
Voyez comment cet homme jouissait de son jardin.
Voici les plus grands charmes que je trouve dans un jar-
din, c'est de me dire : Je suis enfermÃ© moi et mon imagi-
nation, mon corps et mon esprit dans un endroit plein de
fleurs, c'est-Ã -dire de riches couleurs et de suaves parfums,
et de chants d'oiseaux (ravissante harmonie, que rien ne
peut troubler), oÃ¹ il ne viendra personne, oÃ¹ il viendra un
ami; mais les ennuyeux, mais les mÃ©chants, mais les en-
nemis n'y peuvent entrer, pas plus que mon esprit n'en
peut sortir pour aller les visiter. Je les tiens enfermÃ©s au
dehors, comme je me tiens enfermÃ© au dedans : je me fais
une part de la terre, du ciel, de l'herbe, des arbres et des
fleurs ; mais cette part est Ã  moi. Pour cela, il ne faut pas
qu'un jardin soit trop grand ; il faut qu'on s'y sente renfer-
mÃ©. On peut ne pas voir les murs; mais il ne faut pas les ou-
blier. Il semble que la nature et la Providence aient des-
tinÃ© l'homme Ã  s'entourer de murailles, en crÃ©ant tant de
belles plantes, qui les cachent et les ornent merveilleuse-
ment, et qui nulle part ne sont aussi luxuriantes, aussi bel-
les, aussi heureuses qu'appuyÃ©es et Ã©tendues sur un mur.
Au nord, le lierre d'un vert sombre couvrira entiÃ̈ rement
les murs, et donnera, l hiver, un asile et de la nourriture
aux oiseaux du printemps ; il offrira un abri pour cacher
les premiers nids. Sur une muraille qui reÃ§oit seulement
un peu de soleil, la rigne rierge, que les savants appelaient,
il y a trois ans, ritis hederacea, il y a deux ans hedera
quinquefolia, l'annÃ©e derniÃ̈ re amp topsis, et cette annÃ©e
cissus, la vigne vierge Ã©tendra ses pampres richement dÃ©-
coupÃ©es d'un beau vert pendant l'Ã©tÃ©, et des plus riches et
des plus variÃ©es nuances de la pourpre pendant l'automne.
Si je vous dis de planter la vigne contre un mur qui ne
reÃ§oive qu'un peu de soleil, c'est-Ã -dire au levant, ce n'est
pas qu'elle ne vÃ©gÃ̈ te bien au nord ; mais elle n'y rougit
pas Ã  l'automne. Ce n'est pas qu'elle ne s'accommode au
moins aussi bien d'un mur au midi, et au contraire ; mais
cette exposition ne lui est pas indispensable, et l'est Ã 
d'autres plantes que je vais citer :
La glycine de la Chine, appelÃ©e, cette annÃ©e, uvistaria,-
pour moi, elle a tant rÃ©joui mes yeux par son beau feuil-
lage et ses riches grappes bleues ; elle a tant enivrÃ© mon
cerveau par ses suaves parfums sous son ancien nom de
glycine, que je prends la libertÃ© de lui conserver ce nom,
beaucoup plus joli du reste et beaucoup plus euphonique
que le nouveau ;- la glycine veut du midi : lÃ ,
elle fleurit deux fois ; la premiÃ̈ re, en avril et en mai; lase-
conde, en aoÃ»t,
Le jasmin de Virginie, bignonia radicans, devenu, je ne
sais pourquoi, cette annÃ©e, le lecoma, veut Ã©galement Ãªtre
palissadÃ©. C'est lÃ  qu'il jette et Ã©tale ses branches terminÃ©es
par des panicules de fleurs rouges. La variÃ©tÃ© nouvelle dite
Ã  grandes fleurs, dont les fleurs sont en rÃ©alitÃ© plus gros-
ses que belles, donne plus de boutons et moins de fleurs.
Un petit froid, un grand vent, font tomber les boutons.
D'ailleurs les fleurs s'Ã©panouissent une Ã  une, tandis que
l'ancienne varietÃ© presente, dÃ̈ s le commencement de la
floraison, une ombelle composÃ©e de trois ou quatre fleurs
ouvertes, avec un paquet de boutons Ã  leur centre. A me-
sure qu'une fleur tombe, elle est : ar un bouton
qui s'Ã©panouit. Il faut avoir les deux, le grandiflora ne rem-
plaÃ§ant pas l'ancien radicans.
Le hign n a capreolata a gardÃ© son nom. Ses fleurs ne
sont plus disposÃ©es en ombelle ou en Ã©pis larges comme
celles du bignonia radicans et du bignonia grandiflora; elles
s'Ã©panouissent en longues guirlandes dans les mois de qmai
et juin.
Les deux rosiers Banks , le blanc et le jaune , qui fleu-
rissent en mai, et le multiflore, qui se couvre en juin d'Ã©-
normes bouquets de petites fleurs roses, n'ont pas besoin
de description. Deux ou trois variÃ©tÃ©s de passiflores fleuris-
sent en guirlandes, depuis la fin de l'Ã©tÃ© jusqu'Ã  l'hiver. -
La clÃ©matite odorante et la clÃ©matite de Siebold s'Ã©panouis-
sent, l'une l'Ã©tÃ©, l'autre au printemps; celle-ci est large
comme une p ece de six francs : au centre de grands pÃ©ta-
les, d'abord verdÃ¢tres, puis blancs, se pressent des petales
lineaires, Ã©troits et serrÃ©s, les uns violets, les autres verts.
Si on vous dit dans les livres qu'elle a peur du soleil, n'en
croyez rien ; elle est ici, depuis dix ans, en plein air, ce
qui rÃ©sout les doutes sur sa rusticitÃ©. Quelques autres clÃ©
matites peuvent aussi couvrir vos murs, si vous avez de la
place; mais la plupart, comme l'odorante , se contentant
d'un tronc d'arbre pour y attacher leurs vrilles, il vaut
mieux conserver les places sur les murs pour les plantes
qui ne peuvent pas s'en passer.
Les mauran iae sont de charmantes plantes grimpantes;
elles forment de longues guirlandes dont les tiges, d'une
extrÃªme tÃ©nuitÃ©, se chargent de feuilles dÃ©licatement dÃ©-
coupÃ©es en fer de lance, et de fleurs en forme de muflier,
de diverses couleurs, selon les variÃ©tes. La plus belle est
celle de Barclay, dont les fleurs sont d'un riche violet-bleu.
Je vous recommande Ã©galement les muurandie Ã  fleurs
blanches. Les variÃ©tÃ©s roses sont d'une nuance indÃ©cise et
tirant sur la couleur lie de vin.
Diverses variÃ©tÃ©s de capucines et de volubilis et ipomÃ©es
ou liserons formeront encore une riche parure. Les volu-
bilis se ferment presque aussitÃ́t que le soleil les a touchÃ©s;
aussi est-il prÃ©fÃ©rable de les semer au couchant, oÃ¹ ils au-
ront une partie de la journÃ©e Ã  conserver leur charmante
illumination de fleurs Ã©clatantes et variÃ©es. - Les livres
partagent les liserons et volubilis en pharbits et en bata-
tas. Les batatas sont de serre chaude. Le liseron de Mi-
chaux est d'un bleu clair pur; celui de LÃ©ar est d'un bleu
foncÃ©; d'autres sont blancs, roses, violets et panachÃ©s de
diverses couleurs. Ils se resement d'eux-mÃªmes si l'on ne
remue la terre Ã  leur pied que l'hiver ; les graines renfer-
mÃ©es dans des capsules restent appendues aux tiges dessÃ©-
chÃ©es. et les capsules ne s'ouvrent pour les laisser tomber
que lorsque la saison est favorable, c'est-Ã -dire Ã  moitiÃ©
d'avril.
L'ipomÃ©e de LÃ©ar a une racine vivace, qu'il faut rentrer
l'hiver et remettre en terre Ã  la fin d'avril.
J'ai toujours beaucoup aimÃ© les liserons, et, malgrÃ© mon
respect pour les livres, je ne me dÃ©cide pas a les traiter de
pharbitis mÃ¢le et de batatas. Il y en avait dans un jardin oÃ¹
je passai mon enfance et les premiÃ̈ res annees de ma jeu-
nesse ; nid de fleurs oÃ¹ je vis Ã©clore les premiÃ̈ res fleurs de
mon Ã me : les unes et les autres sont restÃ©es sacrÃ©es pour
moi.
Cette plante qui grimpe et se pend aux murailles,
lt comme un r seau vert entrelace ses mailles
De feuilles et de fleurs, - c'est le frais liseron ;
C'est le volubilis aux clochettes sans nombre ;
Le matin, dÃ̈ s le jour, se, cloches , d'un bleu sombre,
Chantent une chanson ;
Une chanson d'amour, bien naÃ̄ ve et bien tendre,
Que je fis certain jour que j'etais Ã  l'attendre
Sous un arbre.... .. -
L'eccremicarpus scaber a Ã©tÃ© trop vantÃ©; cependant ses
fleurs tubuleuses, jaune et orange , sont certes agrÃ©ables ;
mais il ne peut passer l'hiver dehors.
Le houblon , la bryone femelle, les pieds mÃ¢les, n'ont
pas les belles graines d'un rouge mat. - Le tamns femelle,
qui se charge de gros paquets de grains de corail, n'exige
pas l'appui des murailles, et grimpe sur les arbres.
Il en est de mÃªme de l'aristoloche, dont la variÃ©tÃ© si-
hon est la seule qui soit trÃ̈ s-belle, et qui jette ces guir-
andes de grandes feuilles rondes d'un arbre Ã  l'autre.
Le jasmin connun , Ã  fleurs blanches, et le jasmin
triomphant, Ã  fleurs jaunes, plus grandes et presque aussi
odorantes que celles du jasmin jonquille, mais n'ayant pas
besoin comme celui-ci d'Ãªtre rentre pendant l'hiver, sont
deux des plus charmantes parures des murailles.
Certains arbres, tels que les rosiers l3anks et microphyl-
les, et les glycines, se dÃ©garnissent du pied. Plantez devant
eux les thunbergia alota , trois varietÃ©s , l'une nankin ,
l'autre orange, la troisiÃ̈ me orange ; ces trois variÃ©tÃ©s ont
le cÅ“ur d'un violet noir. On en a inventÃ© trois autres qui
sont unicolores et beaucoup moins belles , n'ayant fait que
supprimer ce cÅ“ur violet. - -
Les capucines Ã  fleurs doubles , les pÃ©tunia , la douce-
amÃ̈ re Ã  fruits rouges et Ã  feuilles panachÃ©es, ainsi que le
calystegia pubescens, sorte de liseron Ã  fleurs roses dou-
bles, qui ne s'Ã©lÃ̈ vent pas trÃ̈ s-haut, garniront les tiges dÃ©-
nudÃ©es dont je viens de vous parler.
Quelques mots encore. C'est sans doute dans quelque
jardin parisien, sans soleil et sans air, qu'on a imaginÃ© pour
la premiÃ̈ re fois de garnir les murailles de treillages verts,
pour avoir quelque chose de vert. Les chaises et les bancs
ont Ã©tÃ© peints de la mÃªme couleur, sans doute pour la mÃªme
raison. Il faut avoir la vue complÃ©tement fausse pour s'ac-
commoder de voir ce mÃ©lange dur et antiharmonieux du
vert minÃ©ral et criard de la peinture avec les verts de la
vÃ©gÃ©tation. C'est une charmante chose qu'une maison avec
des volets verts Ã  la ville ; mais, contrairement Ã  l'avis de
J. J. Rousseau, je n'en voudrais pas Ã  la campagne. Ces
verdures Ã  l'huile me dÃ©plaisent presque autant qu'une
tentative de mÃªme genre que j'ai rencontrÃ©e dans un jardin
Ã  Paris : on avait peint des paysages et des lointains sur
les murailles ; le mÃ©lange de la peinture et de la nature,
des choses et de leurs portraits, tout ce qu'il y a au monde
de plus incohÃ©rent.
Voici comme j'entends un mur de jardin :
Au lieu d'un mur de pierre et de plÃ¢tre lisse, uni, d'un
blanc violet et criard, qui vous empÃªche de bÃ¢tir votre mur
de pierres meuliÃ̈ res, de pierres de roche d'un ton roux et
de formes irrÃ©guliÃ̈ res et pleines d'anfractuositÃ©s ; qu'il soit
aussi plat et aussi uni que vous le voudrez du cÃ́tÃ© du voi-
sin, ou que le voudra le voisin, si le mur surtout est mi-
toyen ; mais, de votre cÃ́tÃ©, qui vous empÃªche d'y tenter, d'y
former mÃªme des aspÃ©ritÃ©s, des irrÃ©gularitÃ©s qui donneront
Ã  votre jardin l'air d'Ãªtre fermÃ© par un rocher. Est-il tout
Ã  fait indispensable que le sommet du mur soit une ligne
inexorablement droite ? Je ne le crois pas. Seulement les
pierres irrÃ©guliÃ̈ res qui en formeront la crÃªte doivent Ãªtre
rÃ©unies par du ciment et de la chaux hydraulique pour rÃ©-
sister Ã  l'action des pluies qui glissent sur une crÃªte
aiguÃª et lisse. De place en place , sur cette crÃªte, mÃ©-
nagez quelques enfoncements, de la dimension , les unes
d'un grand, les autres d'un petit pot de jardinage ; ces sor-
tes de vases, remplis de terre, seront percÃ©s d'un petit trou
pour l'Ã©coulement de l'eau. Ils seront occupÃ©s par des plan-
tes, telles que l'alysse saxatile ou corbeil e d'or,- les
giroflÃ©es de muraille,- les gueules de loup,- les arÃ©-
naires, - quelques petits g raniums sauvages , - quel-
ques iris , - la linaire , - plusieurs saxifrages, - plu-
sieurs joubarbes,- quelques fougeres, capillaires, scolo .
pendres , osmunles , etc.,- quelques valÃ©rianes qui y
resteront toute l'annÃ©e sans culture. En outre, on peut re-
tirer l'hiver, et replacer au printemps, des gÃ©, aniums rou-
ges, des agaves et des al Ã̈ s qui seront d'un grand effet.-
Cette muraille, revÃªtue jusqu'Ã  la crÃªte d'un treillage peint
en couleur de bois un peu sombre, sur lequel courront et
s'enlaceront les plantes dont j'ai parlÃ© plus haut, chacune
Ã  l'exposition qui lui convient, deviendra nÃ©cessairement un
des aspects les plus agrÃ©ables du jardin.
ALPHONSE KARR.
Sainte-Adresse.
Revue littÃ©raire.
Histoire de cent trente femmes.-Les maitresses Ã  Paris, par M. LÃ©on
Gozlan.- PoÃ©mes et paysages, par M. Auguste Lacaussade.
Le mieux, dans ces fugitives causeries sur les produc-
tions nouvelles, est de prendre les choses comme elles vien-
nent, sans aucune prÃ©tention Ã  la mÃ©thode ou Ã  l'arrange-
ment. Un jour, c'est un livre grave, soutenu, qui se prÃ©-
sente , et qu'il s'agit d'examiner de son mieux; puis
surviennent des rÃ©cits lÃ©gers, des contes, des poÃ©sies. Tout
cela eclÃ́t au hasard , et veut Ãªtre jugÃ© de mÃªme. On
est heureux d'ailleurs lorsqu'on a sous la main un de
ces livres intÃ©ressants, curieux, que M. LÃ©on Gozlan sait si
bien faire. L'un de ses deux volumes s'appelle t1istoire de
cent trente femmes ; l'autre, Les maitresses a Paris, titres
imprÃ©vus, attrayants comme toujours, et qui ouvrent un
vaste champ Ã  l'imagination et Ã  la fantaisie.
Les peintres disent avec raison que les tableaux gagnent
Ã  vieillir. Il en est de mÃªme, croyons-le bien, de beau-
coup de nos productions littÃ©raires. Attendez donc que le
temps leur ait prÃªtÃ© ses ombres, plus favorables qu'on ne
pense : que de taches s'Ã©vanouiront, que de teintes, au-
jourd'hui trop vives et trop crues, prendront d'elles-mÃªmes
un ton plus calme ! Qu'on dise ce qu'on voudra du talent
de M. LÃ©on Gozlan, qu'on l'accuse d'Ãªtre ambitieux, re-
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cherchÃ©, de renverser trop souvent le panier aux mÃ©tapho-
res et aux ornements ; que les gens qui ne mettent d'esprit
nulle part lui reprochent d'en trop mettre dans ses titres
ou ailleurs : tout cela n'empÃªche pas qu'il n'entraine aujour-
d'hui et ne passionne tout un public, quoi qu'il produise,
drames, livres, comÃ©dies ou romans. Citez donc beaucoup
d'Ã©crivains qui aient en main cette influence-la. Qu est-ce
qu'un public, apres tout ?Un composÃ© d'objections, de chi-
canes, d'affections, d'antipathies, de passions contempo-
raines, qui se croisent autour d'un nom propre. Outre les
qualites originales de son esprit, M. LÃ©on Gozlan a d'ail-
leurs le don de la persÃ©vÃ©rance, l'amour continu de cet art
si noble de l'invention et du style. On ne l'a pas vu, comme
tant d'autres, jeter, un beau matin, par ambition, dÃ©pit ou
satietÃ©, son pinceau et sa palette Ã  la riviÃ̈ re.
Il reprÃ©sente assurÃ©ment une des figures littÃ©raires les
plus originales de notre temps. Jamais peut-Ãªtre cette
plume brillante ne s'Ã©tait montrÃ©e avec plus d'avanta-
ges que dans ce nouveau volume , composÃ© de trois histoi-
res d'un genre diffÃ©rent : l'Ili toire de cent trente fem
mes, Echec a t'Ã©lÃ©phant et la Terre promise. Le premier
rÃ©cit est fait par un simple matelot Gandolphe, qui se trouve
Ã  bord du vaisseau marchand la coquett a' 1jaccio, rÃ©-
cit curieux et qu'on ne peut guÃ̈ re analyser, car il est
Ã©crit tout de verve et d'entrainement. Ileureux ceux qui
sauront lire de sang-froid et sans Ãªtre fascinÃ©s cette singu-
liÃ̈ re histoire maritime, oÃ¹ se dÃ©roule une imagination sou-
vent merveilleuse, qui ne recule devant aucun obstacle, au-
cune hardiesse. Cette Ã©meute de matelots excitÃ©e par la
prÃ©sence de ces cent trente prostituÃ©es que l'on transporte
dans la Nouvelle-Hollande, ces scÃ̈ nes de fureur, d'orgie,
d'amour, de jalousie, de vengeance et de sang, qui se dÃ©-
chaÃ®nent dans les flancs du viagara, forment un des dra-
mes les plus saisissants que la fantaisie moderne aient ja-
mais inventÃ©s. Les ornements de dÃ©tail sont si nombreux
qu'il faudrait multiplier les citations. Qu'on m'en permette
une seule, qui fera comme revivre aux yeux du lecteur la
maniÃ̈ re de l'auteur, toute transparente, toute colorÃ©e : Â« Il
Â« va manquer Ã  ces tableaux animÃ©s, dit M. Gozlan au com-
Â« mencement de son histoire, le vaisseau qui les berce et
Â« leur donne, pour ainsi dire, une respiration, le ciel qui les
Â« entoure d'une bordure d'azur, la mer et les vents qui leur
Â« font Ã©cho jusqu'Ã  l'infini, les spectateurs naÃ̄ fs dont l'atten-
Â« tion et l'ame ne sont troublÃ©es par aucune prÃ©occupation
Â« Ã©trangÃ̈ re ;il va leur manquer le vaisseau, avec ses gran-
Â« des ombres d'une lieue sur les vagues ; le vaisseau,
Â« thÃ©Ã¢tre, spectateur et acteur lui-mÃªme, quand on raconte
Â« entre ses llancs l'histoire d'un autre vaisseau. Â» Si ce n'est
pas lÃ  une peinture vivante, si on ne sent pas autour de soi,
en lisant ce passage, le mouvement de la brise et la noncha-
lante ondulation de la vague, il faut renoncer Ã  dÃ©crire et
Ã  peindre.
On a reprochÃ© Ã  M. Gozlan de manquer de rÃ©alitÃ© dans
la peinture de ses personnages, de ne pas leur laisser la
scÃ̈ ne assez libre, en se retirant lui-mÃªme avec tout son
esprit aux derniers plans du tableau. Ce dÃ©faut nuisible,
surtout dans les rÃ©cits de passion, a disparu entierement
dans l'11 tire de s cent trente femmes. Les figures sont
vraies, saisissantes par elies-mÃªmes ; elles agissent et se
meuvent sans aucune intervention artificielle de l'esprit du
conteur. On a connu dans un port de mer quelconque le
principal personnage, ce brave matelot Gandolphe, si natu-
rel, si naÃ̄ f; il semble qu'on lui ait frappÃ© lien des fois sur l'Ã©-
paule. Les autres acteurs, lady Forster, Preston, Carter, Ca-
roline Prior, etc., ont tous leur caractÃ̈ re nettement dessinÃ©,
et touchent, effrayent, intÃ©ressent pour leur propre compte,
et sans que leur rÃ́le soit jamais entravÃ© par l'accessoire ni
la description. I'eut-Ãªtre certaines figures, entre autres celle
de Caroline Prior, si pure et si touchante, eussent-elles ga-
gnÃ© Ã  Ãªtre dÃ©gagÃ©es des groupes sinistres qui composent le
fond de l'histoire. Un ange au milieu de cent trente prosti-
tuÃ©es, telle a Ã©tÃ©, je pense, l' intention de l'auteur en crÃ©ant
ce modÃ̈ le de dÃ©vouement et d'affection. Ces contrastes-lÃ 
ne sauraient Ãªtre trop franchement accusÃ©s. Du reste,
M. Gozlan a peut-Ãªtre eu ses raisons fort supÃ©rieures aux
miennes pour ne pas mettre en saillie certains personnages
si diffÃ©rents des autres : il a craint de nuire ainsi Ã  la vrai-
semblance, d'admettre une opposition exagÃ©rÃ©e : c'est pour-
quoi je lui livre mon objection pour ce qu'elle vaut.
AprÃ̈ s tout, il n'y a guÃ̈ re d'invention rÃ©elle sans beau-
coup de gaietÃ© : M. Gozlan a un genre de gaietÃ© Ã  lui, qui
intÃ©resse, qui captive; si le mot d'ingÃ©nieux n'Ã©tait pas trop
froid, je dirais que son rire est presque toujours ingÃ©nieux,
souvent romanesque, ce qui ne l'empÃªche pas d'Ãªtre en
mÃªme temps naturel et communicatif. DerriÃ̈ re ses folies,
car l'auteur est fou par instant, et il a bien raison, on n'est
Ã©crivain qu'Ã  ce prix-lÃ , on entend presque toujours comme
un bruit d'ailes du caprice et de l'imagination. Quelle sin-
guliÃ̈ re histoire pleine de verve et de comique que celle de
ces deux Anglais Burton, Pool, allant en concurrence Ã  tra-
vers les Grandes-Indes Ã  la recherche d'un Ã©lÃ©phant blanc,
l'un pour le jardin zoologique de Liverpool, et l'autre pour
celui de Londres; de lÃ , dÃ©fi, joute, tournois d'Ã©lÃ©phant.
OÃ¹ diable l'esprit de l'homme va t-il chercher de pareilles
inventions ? On ne raconte pas ces choses-lÃ , on les recom-
mande, on les envoie lire. Au milieu de ces pages descrip-
tives qui tremblotent Ã  l'Å“ il comme des fleurs sous le givre,
on arrive on ne sait par quelle voie Ã  un passage oÃ¹ le fleg-
matique Burton, le chercheur d'Ã©lÃ©phant, se figure manger,
au milieu d'un repas composÃ© de toutes les somptuositÃ©s
indiennes, un sim , le bÅ“uf a la mode franÃ§aise. Ce bÅ“uf Ã 
la mode est un quartier d'Ã©lÃ©phant. VoilÃ  donc comment le
consciencieux Burton s'acquitte de sa mission. Il s'amuse Ã 
manger de l'Ã©lÃ©phant ! J'ai ri tout seul, je l'avoue, comme
on ne rit plus en France depuis tantÃ́t trente ans. Cet Echec
Ã  l'Ã©lÃ©phant est rempli de traits semblables.
La derniÃ̈ re histoire, la Terre promise, est peut-Ãªtre
celle qui intÃ©ressera le plus vivement les amis sincÃ̈ res du
talent de l'auteur. DiversitÃ©, souplesse, aperÃ§us nouveaux
dans les idÃ©es et le style, voilÃ  ce qu'on souhaite avant tout
et ce qui decele le vÃ©ritable artiste. 1a T , re promise est
tout simplement une correspondance entre deux jeunes
Ã©poux : le mari, apres quelques mois de mariage, a voulu
faire la campagne d'Egypte, cÃ©dant Ã  des vues d'ambition et
de science. La jeune lemme lui Ã©crit pour le rappeler sans
cesse prÃ̈ s d elle ; elle garde le nid conjugal pendant que son
mari poursuit son aventureux pÃ̈ lerinage. Elle accouche d'une
fille, et la lettre oÃ¹ elle lui annonce cette bonne nouvelle
est d'une bien touchante s mplicitÃ©. Le mari revient ; mais,
au Havre, il n'a pas la patience d'attendre la fin de la qua-
rantaine : il veut s'Ã©chapper du lazaret, et meurt d'un coup
de feu que lui envoie le garde de sante. C'est l'histoire des
Deu.r Pigeons transportee dans la vie rÃ©elle, histoire tou-
jours jeune, toujours belle, quand on sait, conme Vl. LÃ©on
Gozlan, la semer de dÃ©tails attendrissants. Vous donc qui
voulez qu il n'y ait dans les imaginations qu'une seule et
mÃªme corde, qui ne voyez dans celle-ci que la description
pure, dans telle autre que la couleur ou le pittoresque, li-
sez la Te re pro mise aprÃ̈ s les deux autres rÃ©cits, et dites
s'il existe en aucun genre de vrais talents tout d'une
piÃ̈ ce.
Une seule page me paraÃ®t vÃ©ritablement regrettable dans
le livre de M. Gozlan, et je suis convaincu d'avance qu'il
l'enlÃ̈ vera dÃ© lui mÃªme dans les Ã©ditions suivantes. L'auteur
fait aborder un de ses hÃ©ros dans le pays des Boschmans,
espÃ̈ ce d'homm s dÃ©grade qui repoussent toute idÃ©e de
cirilisation, et dont il assimile le rÃ©gime social aux doc-
trines de certains socialistes modernes qui prÃ©chent dans
leu s clubs ta communautÃ© avec la persuasion du poi-
gnard, et la proclament dans la rue arec la og que du
fusil. On ne saurait songer ici Ã  rouvrir la discussion sur le
socialisme et les clubs : le moment serait assez mal choisi ;
la polÃ©mique, si jamais elle renaÃ®t, sera d'ailleurs fort diffÃ©-
rente de ce qu'elle a Ã©tÃ©. On peut dire qu'Ã  l'heure qu'il est,
et au point de vue des faits pratiques, ces mots de dÃ©mo-
cr atie, de socialis e, signifient avant tout dÃ©faite d'une
opinion, deuil, malheur, emprisonnement, exil d'un grand
nombre de FranÃ§ais. Pourquoi donc jeter de nouveau l'Ã©-
ponge de vinaigre Ã  la face de ces opinions-lÃ ?Je veux croire
que lorsque M. Gozlan a Ã©crit ce passage, le socialisme avait
encore l'air de quelque chose de fort et de triomphant ;
l'attaque est permise sans doute quand c'est la conviction
qui l'inspire. Mais, lorsque la bataille est finie, venir frapper
sur les morts, agiter le fouet de la rÃ©crimination quand on
n'a plus d'ennemis devant soi, voilÃ  qui rÃ©pugne au vrai
talent ; la plume s'est Ã©garÃ©e, la conscience de l'homme doit
en gÃ©mir tout bas. Notre public franÃ§ais est, croyons-le
bien, avant tout dÃ©licat et gÃ©nÃ©reux : il ne perd jamais de
vue le soin de sa pudeur ni de sa propre dignitÃ©. Le plus
beau trait de la vie de CÃ©sar sera toujours, Ã  nos yeux, celui
oÃ¹ il pleure quand on lui apporte la tÃªte de son antagoniste.
Comment, lorsque vous venez lancer du haut des scÃ̈ nes
publiques Ã  vos adversaires dÃ©sarmÃ©s des traits de trainards
victorieux, ne sentez-vous pas quelque chose en vous qui
se soulÃ̈ ve ? Le parterre reste insensible Ã  ces allusions du
lendemain ; l'Ã©cho d'un mauvais instinct sollicitÃ© vainement
ne songe pas mÃªme Ã  s'Ã©veiller en lui.
Ecartons donc ces impressions tristes, derniers restes
de sentiments et de passions qui ne devraient plus se
produire maintenant, en parcourant l'autre volume que
M. LÃ©on Gozlan a publiÃ© sous ce titre : les Maitr sses
a laris. L'auteur a rarement Ã©crit de choses plus fines
que toutes celles qu'il a su rassembler dans ce petit livre.
Jamais la femme de Paris n'avait Ã©tÃ© analysÃ©e avec plus de
sagacitÃ©, de grÃ¢ce et de dÃ©licatesse. Â« Une Parisienne, dit
l'auteur, est une adorable maÃ®tresse, une Ã©pouse presque
impossible, une amie parfaite. Â» Comment possÃ©der toutes
les ressources de l'Ã©crivain dramatique et du conteur, sans
Ãªtre en mÃªme temps un vÃ©ritable analyste ? Il est d'ailleurs
une qualitÃ© que M. Gozlan possÃ̈ de tres-rÃ©ellement, et sur
laquelle je me permets d'insister parce que certaines gens
pourraient la meconnaÃ®tre en lui, et que lui-mÃªme, si j'ose
dire, serait tentÃ© parfois de s'en dÃ©fendre; cette qualitÃ© est
celle de la sensibilitÃ©, la facultÃ© des larmes, don prÃ©cieux
et sans lequel il n'est guÃ̈ re de talent complet. Cet esprit si
vif ne sait pas seulement charmer, Ã©blouir, il touche aussi,
il attendrit quand il veut bien. Qu'on lise cette definition
de la maÃ®tresse de cÅ“ur Ã  Paris, qu'on nous permettra de
citer en partie pour prouver ce que sait Ãªtre M. Gozlan
quand il est conduit Ã  mettre Ã  nu ses sentiments et son
cÅ“ur : Â« Paris, qui passe pour la ville sceptique par excel-
lence, est pourtant celle oÃ¹ se trouvent, avec toutes les
conditions du dÃ©vouement le plus Ã©levÃ©, les maÃ®tresses du
cÅ“ur. Sur le carrÃ© de sa mansarde, le jeune provin-
cial a vu voler un jour les plis d'une jupe blanche, glisser
une jambe nue. Le lendemain il a aperÃ§u le corsage, le len-
demain il a entendu chanter. Le chant, la jupe, le corsage
annoncent la jeune fille aimante et gaie, pauvre et labo-
rieuse, blanchisseuse ou fleuriste. Le hasard, ce brave gar-
Ã§on de hasard, fait qu'un beau soir on se prÃªte de l'eau, un
autre beau soir de la lumiÃ̈ re, un autre soir , infiniment
plus beau, la romance en vogue. BientÃ́t on ne se prÃªte plus
rien, on se donne tout : on n'a plus qu'un loyer Ã  payer,
quand on le paye. Enfin l'artiste a trouvÃ© sa muse , celle
qui le soutient, l'encourage, l'inspire, Ã©coute ses vers, ad-
mire ses tableaux, copie ses romans ou ses drames. Quelle
bonne crÃ©ature que la maitresse parisienne, lorsqu'elle s'e-
prend d'un fol et joyeux amour pour celui qui n'a rien !
Gai, elle rit avec lui; dÃ©couragÃ©, elle rit pour lui; malade,
elle souffre avec lui ; applaudi, elle s'exalte plus que lui ;
riche., elle a cessÃ© d'Ãªtre avec lui. HÃ©las! oui, c'est triste
Ã  Ã©crire, mais c'est vrai. Presque tus ces grands talents,
ces illustres renommÃ©es qui deviennent l'orgueil de la
science mÃ©dicale, du barreau, de la littÃ©rature et des arts,
seraient morts de froid et de faim sans la grisette pari-
sienne, sans la maÃ®tresse de cÅ“ur, qu'ils laissent mourir
dans un grenier, Ã  l' hÃ́pital ou dans la rue. A maÃ®tresse de
cÅ“ur, maitres en ingratitude. Â»
Tout le monde sentira le mÃ©rite de cette page charmante,
oÃ¹ respire un sentiment si vrai, si Ã©levÃ© mÃªme. Ce retour
philosophique de la fin vers une des plus tristes rÃ©alitÃ©s de
l'existence moderne, sort entierement de la ligne de l'ob-
servation ordinaire. J'aurais voulu pouvoir mieux indiquer
le point prÃ©cis oÃ¹ est arrivÃ© aujourd'hui le talent de M. Goz-
lan , que l'on juge mal souvent tout en le louant , parce
qu'on apprecie en lui plutÃ́t les dÃ©tails, le vernis du style,
que l'ensemble mÃªme de l'Ã©crivain. Cet esprit, dont je ne
veux dissimuler en rien les imperfections, est actuellement
en pleine activitÃ©, et, je crois, dans toute sa force. Qu'on
le conteste souvent, cela se conÃ§oit, il est dans la lutte, il
l'aime, l'affronte volontiers. C'est un bel arbre un peu ca-
oricieux, mais plein de seve , qui a produit beaucoup de
ons et beaux fruits ; on sent qu'il doit en porter davan-
tage encore. Qu'il continue donc Ã  croÃ®tre , Ã  Ã©largir cette
heureuse place qu'il s'est faite au grand soleil de l'inven-
tion. Quand on ne vous conteste plus, qu'on vous accepte
et qu'on vous classe, prenez garde ! c'est qu'on croit que
vous allez mourir de demain : tout classement ici-bas est
une espÃ̈ ce de sÃ©pulture.
Je ne veux pas terminer cette causerie sans recomman-
der aux amis des nolbles sentiments et des vers distinguÃ©s
le volume que vient de publier M. Auguste Lacaussade ,
sous ce titre : PoÃ©mes et Paysages. L'auteur , nÃ© Ã  l'ile
Bourbon, a empruntÃ© Ã  la riche nature des tropiques plu-
sieurs de ses tableaux qu'il a su heureusement associer aux
sentiments et aux impressions de l'existence europÃ©enne.
Il a, dans une intÃ©ressante prÃ©face, exprimÃ© sur la poesie
et sur l'art en gÃ©nÃ©ral une dÃ©claration qui fait honneur Ã 
son caractÃ̈ re et Ã  son esprit. Â« L'art pour nous, dit-il, n'a
jamais Ã©tÃ© un puÃ©ril jeu de rhythmes et de cadences, un
passe-temps fait pour des levres Ã©prises du son. La poÃ©sie
a une mission sÃ©rieuse. Quant Ã  ce qu'on a nommÃ©, en
ces derniÃ̈ res annÃ©es, l'art pour l'art , nous avouons n'y
avoir jamais rien compris. Â» Il n'est pas douteux que de
pareilles idÃ©es ne soient accueillies de tous ceux qui de-
mandent avec raison Ã  la poÃ©sie autre chose que de la des-
cription ou de l'ornement. Cet artisan sans cÅ“ur et sans
entrailles, ce mÃ©lange de ciseleur, de brunisseur, de polis-
seur, d'enlumineur de syllabes qui s'est appelÃ© l art il y a
quelques annÃ©es, tend, Dieu merci, de jour en jour Ã  se
transformer.
Du reste, en se plaÃ§ant dans la sphÃ̈ re des sentiments
et des pensÃ©es, l'auteur des P Ã©mes et Paysages est loin
d'avoir renonce Ã  ce qui fait le charme de la poÃ©sie, l'Ã©clat
des descriptions, la fraicheur des images. Le caractÃ̈ re prin-
cipal du talent de M. Lacaussade est la grÃ¢ce, la tendresse,
une certaine harmonie naturelle et douce, qui tient plutÃ́t
Ã  l'instinct mÃªme du poÃ̈ te qu'Ã  tous les efforts du travail.
Les sentiments intimes, les affections de la famille et du
cÅ“ur, les souvenirs d'enfanee, les rÃªveries dans les lois,
sous le ciel, telles sont les sources simples et vraies oÃ¹ l'au-
teur a su puiser ses inspirations. Peut-Ãªtre lui demandera-
t-on un peu plus de nerf et de vigueur, surtout dans ses
piÃ̈ ces les plus Ã©tendues, qui semblent languir presque tou-
jours vers la fin, Mais hÃ¢tons-nous de dire qu'il y a dans le
volume assez de choses heureuses et bien senties pour ra-
cheter ce dÃ©faut, On n'analyse guÃ̈ re les poÃ©tes; le mieux
est de les citer, Un ou deux fragments en disent plus sur
leur talent que toutes les dissertations du critique. Voici
quelques strophes prises au hasard dans le volume de
M. Lacaussade, et qui donneront une idÃ©e de ses peintures
gracieuses : -
EN MER.
Le ciel est pur, la vague est douce ;
Au suffle tiÃ̈ de qui le pousse
Notre vaisseau vogue sans bruit.
Bleu cri tal que nul vent ne plisse,
Le ciel Â« st comme un lac dormant ;
Sur le saphir la lune lisse.
Nacelle de nacre et d'argent.
Au le t roulis qui nous balance,
L Ã©quipage reste e dormi
Seul avec l'onde et le silence,
Seul je veille et cause a demi.
Laissant de vaporeux sillages
Dans leur course au-dessus des eaux,
Au bord du ciel de blancs nuages
Errent comme de blancs agneaux.
Tout est repos, tout est mollesse.
U ne lumineuse fraicheur
M'enivre me berce et me laisse
Des reves d'ange et de blancheur.
Lune, nacelle de lumiÃ̈ re,
Toi qui passes sur mon front nu,
Port ma muette priÃ̈ re
Jusqu'au trÃ́ne de l'inconnu.
J'ajouterai Ã  ce fragment un autre fragment de la jolie
iÃ̈ ce intitulÃ©e : Souvenirs d'enfance, dont on apprÃ©ciera
e tour heureux et naturel.Je regrette que le dÃ©faut d'espace
m'oblige Ã  ne transcrire qu'un choix de quelques stro-
phes :
SOUVENIRS D' ENFANCE.
O frÃ̈ re absent, ami, dernier fils de ma mÃ̈ re,
O toi qui devanÃ§as, dans le val regrettÃ©,
Cette enfant, notre sÅ“ur, une rose Ã©phÃ©mÃ̈ re,
Qui ne vÃ©cut qu'un jour d'Ã©tÃ© ;
FrÃ©re, doux compagnon, que fais-tu dans cette heure
OÃ¹ mon cÅ“ur et mes yeux se retournent vers toi !
Ta pensÃ©e, Ã©voquant les beaux jours que je pleure,
Revole-t-elle aussi vers moi !
Souvent, dans mon exit, je rÃªve Ã  notre enfance,
A nos matins si purs Ã©coulÃ©s sous les bois ;
Et sur mon front le vent des souvenirs balance
Les mo les ombres d'autrefois.
Nous Ã©tions trois alors. LevÃ©s avec l'aurore,
Sortant du nid Ã  l'henre oÃ¹ l'aul e sort du ciel,
Nous a lions dans les fleurs qu'elle avait fait Ã©clore
Boire la rosÃ©e et le miel.
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Alors, malheur Ã  l'arbre, Ã  la grappe embaumÃ©e,
Aux fruits d'or rayonnant Ã  travers les rameaux :
Nous brisions branche et fruit, la grappe ct la ramÃ©e,
Et jusqu'au nid des tourtereaux.
Et puis nous descendions la pente des ravines
OÃ¹ l'onde et les oiseaux confondaient leurs chansons,
Nous heurtant aux cailloux, nous blcssant aux Ã©pincs
Des framboisiers ct des buissons.
Ma sÅ“ur, trempant ses pieds dans l'onde c'aire et belle,
a'omme la fÃ©e-enfant de ces bords enchanteurs,
Jetait aux bleus oiseaux qui nageaient devant clle
Des fruits, des baisers et des fleurs.
Et puis nous revenions. Notre mÃ¨re inquiÃ¨te,
Se voilant Ã  nos yeux sous des dehors boudeurs,
Nous accueillait au sein de l'humb'e maisonnette
Joyeuse, avec des mots grondeurs.
Elle oubliait bientÃ t́ nos fuites, ses alarmes ;
Bonne, elle nous donnait ct des fruits et du lait.
* MÃªlant aux mots chagrins qui nous coÃ»taient des larmes
Le baiser qui nous consolait.
On trouvera dans le recueil de M. Auguste Lacaussade
un grand nombre de vers conÃ§us dans ce sentiment agreste
et familier. On s'aperÃ§oit que le poÃ¨te cÃ¨de alors Ã  ses ins-
pirations naturelles ; il prend ses vers dans le fond de son
cÅ“ur. OÃ¹ les prendrait-il, si ce n'est lÃ ? Est-il nÃ©cessaire
de souligner certains hÃ©mistiches un peu faibles, quelques
traits d'affectation ou de nÃ©gligence?Triste soin, en vÃ©ritÃ©,
quand on sort de cet entretien charmant qu'on appelle un
recueil de bons vers, d'avoir Ã  corriger soi-mÃªme son plai-
sir en cherchant les fautes et les taches ! L'auteur des PoÃ¨-
mes et Paysages nous Ã©pargnera cette tÃ¢che. Dans la pro-
chaine Ã©dition de son volume, il limera un peu plus quel-
ques piÃ¨ces et supprimera certaines invocations amoureuses
placÃ©es Ã  la fin du vers sous la forme de madame ou de
Ã  ́ma noble dame, qui sentent le vieux sonnet de 1829. Il
n'a pas seulement l'inspiration, il a aussi le goÃ»t, le discer-
nement; il a donc dÃ©jÃ  notÃ© lui-mÃªme les endroits reprÃ©-
hensibles, Ã  prÃ©sent que le volume est dans les mains des
lecteurs. Le public nous dit nos fautes ; mais presque tou-
jours, hÃ©las ! on les a vues avant lui. C'est un des grands
bienfaits de la publicitÃ©.
ARNOULD FREMY.
LL'Ã©eole des Beaux-Arts , de Paris.-Gravure tirÃ©e du Tanneau ne PAnrs. par Edmond Texier. -
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MIise en vente
du tonne I du TABLEAU DE PARIS (1).
Ce tableau aura deux volumes. Celui-ci ne prÃ©cÃ¨de l'autre
que de quelques mois ; car la matiÃ¨re est prÃªte, les dessins
sont gravÃ©s, ou Ã  la veille de l'Ãªtre. Ce premier volume
qu'on annonce est composÃ© d'ailleurs de maniÃ¨re Ã  faire
prendre patience. Voyez plutÃ t́ ce beau livre Ã  l'Ã©talage de
tous les libraires.Vous le reconnaissez Ã  son format, qui est
celui de l'Illustration, et Ã  cette couverture magnifique-
ment couverte d'un dessin qui est comme l'image symbo-
lique de la ville de Paris. Ouvrez et feuilletez : votre Å“il
s'arrÃªte Ã  chaque page sur quelque dÃ©tail de ce monument,
oÃ¹ vous guide un cicerone fidÃ¨le, dans une description qui
pourrait se passer du dessin, quoique le dessin, Ã  son tour,
remplisse un rÃ ĺe si intelligible qu'il ait droit lui-mÃªme de
prÃ©tendre Ã  se passer du texte.
Mais le texte de M. Edmond Texier et les dessins de tous
les artistes parisiens qui ont concouru Ã  l'Å“uvre vivent
trÃ¨s-bien ensemble, en se prÃªtant un mutuel appui et un
charme mutuel. Si l'Ã©crivain dÃ©crit un monument, l'image
du monument se dresse Ã  cÃ t́Ã© de sa phrase Ã©lÃ©gante; s'il
(1) 1 vol. format de l' Illustration, de plus de 400 pages, illustrÃ© de 800
gravures sur bois imprimÃ©es dans le texte.
Vues gÃ©nÃ©rales - les promenades - les boulevards - les places publi-
ques - la Seine - les ponts et les quais - les monuments - les Ã©difices
de l'Etat et les institutions politiques - les acadÃ©mies, les facultÃ©s, les
Ã©coles - les palais et hÃ t́els remarquables des particuliers - les musÃ©es et
les galeries publiques et privÃ©es - les bibliothÃ¨ques - les thÃ©Ã¢tres - les
jardins et lcs lieux publics de rÃ©union - les rues et les passages - les
cours de justice et les tribunaux - les Ã©glises et les monumeuts religieux
- les cimetiÃ¨res - les catacombes ou Paris souterrain - les halles et
marchÃ©s - l'Ã©dilitÃ© parisienne - les chemins de fer - les barriÃ¨res - les
environs de Paris ou Paris extrÃ  muros - les hommes cÃ©lÃ¨bres et les gro-
tesques - les journaux et les journalistes - les ateliers et les rapins -
les magasins et les boutiques - les restaurants et les cafÃ©s - les grandes
et les petites industries - les mÅ“urs et les modes - etc., etc., etc.
â€“ Prix : 15 francs, brochÃ©;-20 francs, reliÃ© et dorÃ© sur tranches ..-
Ce volume ne peut Ãªtre envoyÃ© par la poste.Faire adresser les deman-
des par les libraires, ou demander l'envoi direct par les messageries, en
envoyant un mandat Ã  l'ordre de M. A. Lechevalier, rue Richelieu, 60,
raconte une scÃ¨ne de mÅ“urs sÃ©rieuse ou comique, le dessin
sÃ©vÃ¨re traduit son rÃ©cit, oÃ¹ la pochade rit Ã  cÃ t́Ã© de la satire.
Une lettre de Berlin, adressÃ©e aux Ã©diteurs par un artiste
cÃ©lÃ¨bre, exprime en ces termes son sentiment sur ce livre
unique : Â« Dites Ã  M. Edmond Texier que son Tableau de
Paris est une des plus aimables lectures que j'aie faites de-
puis longtemps. J'ai habitÃ© Paris dix ans, et je n'apprends
Ã  le connaÃ®tre que depuis que je lis M. Edmond Texier; et
pourtant j'ai lu Dulaure et tout ce qu'on a Ã©crit sur Paris.
Vivent les peintres pour nous instruire ! M. Texier est un
peintre d'autant plus parfait qu'il a Ã  son service de trÃ¨s-
habiles dessinateurs. etc. Â»
VoilÃ  donc la premiÃ¨re moitiÃ© de l'Å“uvre accomplie; mais
Paris n'est pas tout entier dans cette premiÃ¨re partie du
tableau; et d'ailleurs Paris n'est pas tout entier non plus
entre ses murs d'octroi, ni mÃªme dans son enceinte forti-
fiÃ©e. M. Edmond Texier, aprÃ¨s l'avoir reprÃ©sentÃ© chez lui,
le suivra dans sa banlieue, Ã  travers ses campagnes, qui
sont ses jardins, dans ses bois, qui sont ses parcs, dans ces
villas dont la jouissance n'est pas uniquement rÃ©servÃ©e Ã 
leurs propriÃ©taires, mais qui sont au moins, pour la vue des
plus humbles, comme * d'un thÃ©Ã¢tre champÃªtre
AVIS,
Messieurs les abonnÃ©s sont priÃ©s de vouloir bien adresser d'a-
vance le renouvellement de leurs abonnements, afin d'Ã©viter les
netards dans l'envoi du journal. -
On peut se procurer au bureau de l'ILLUSTRATIoN des collec-
tions complÃ¨tes et des volumnes, ou cahiers mensuels ou numÃ©-
ros sÃ©parÃ©s pour complÃ©ter des collections.
On s'abonne directement aux bureaux, rue de Richelieu, nÂ° 60,
par l'envoi franco d'un mandat sur la poste Ã  l'ordre de Armand
Lechevalier, ou prÃ¨s des directeurs de poste et de messageries ,
des principaux libraires de la France et de l'Ã©tranger.
Pour l'Allemagne, l'Autriche, la Prusse et la Russie, on peut
s'abonner par l'entremise des Directeurs des postes d'Aix-la-Chapelle
et de Sarrebruck (Prusse).
ouvert Ã  tous. Si Paris se connaissait, Paris se trouverait
trop ressemblant dans le tableau de M. Edmond Texier; l'Ã©-
tranger et la province, qui entendent raconter les merveilles
de la ville illustre, y verront, Ã  cÃ t́Ã© de l'image grandiose
qu'ils s'en font avec raison, la caricature des prÃ©tentions,
des misÃ¨res, des vices et des ridicules du monde entier ;
car ce ne sont pas seulement les Parisiens qui vivent Ã  Pa-
ris, et mÃªme c'est une question de savoir s'il y a des Pari-
siens Ã  Paris. On croit qu'il y en a; mais il faut Ãªtre trÃ¨s-
savant zoologiste pour les reconnaÃ®tre. - PAUL VERMoNT.
- EXPLICATION DU DERNIER RÃ‰BUs.
L'artiste en mozaique est fort circonscrit en ses moyens d'exÃ©cution.
PAULIN.
PARIs, - TvPoGRAPHIE DE FIRMIN DnoT FRÃˆREs, RUE JAcoB, 56.
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NÂ° 503. - Vol. XX. - Bureaux : rue Rieheiteu, 6e.
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SOMIMIAIRE- Dubergier, prÃ©sident de la chambre de commerce de Bor- , lui qui, au 2 dÃ©cembre, a si courageusement arrachÃ© la
Histoire de la semaine. - La production du tabac en Europe. - Courrier deaux : - - - - France Ã  l'abÃ®me dans
de Paris. - Courses Ã  Chantilly. - Plus de vendanges; proverbe. - Â« Messieurs, je porte un toast au prince Louis-NapolÃ©on, l tomber.
Voyage du Prince-PrÃ©sident de la
RÃ©publique ; quatriÃ¨me semaine. -
Revue littÃ©raire. - Grands prix de
Rome. - Madrid ; funÃ©railles du
duc de Baylen. - Nouvelles recher-
ches sur la vÃ©gÃ©tation, par M. Geor-
ge Ville. - Les docks Louis-Napo-
lÃ©on-
Gravures : La FacultÃ© de mÃ©decine au
passage du Prince - PrÃ©sident, Ã 
Montpellier. - Inondation de l'Al-
sace ; brÃ¨che Ã  ia digue du Rhinau ;
flottille de sauvetage. - Enceinte
du pesage sur l'hippodrome de Chan-
tilly. - Danse des treilles Ã  Mont-
ellier ; entrÃ©e du PrÃ©sident Ã  Tou-
ouse ; concert nocturne sur la place
du Capitole ; cercle du PrÃ©sident
dans la salle du TrÃ´ne 'au Capitole.
- PhiloctÃ¨te, premier prix de sculp-
ture , M. LepÃ¨re ; la Fille de Jair,
deuxiÃ¨me prix de peinture, M. FÃ©lix
Fessy. - Appareils de M. George
Ville pour ses expÃ©riences sur la vÃ©-
gÃ©tation, trois gravures. - Avant-
projet des docks Louis-NapolÃ©on, par
M. H. Horeau ct E. Janicot. -
RÃ©bus.
LHIistoire
de la semaine.
A l'heure oÃ¹ ce numÃ©ro pa-
raÃ®tra, le prince Louis-Napo-
lÃ©on aura accompli ce voyage
qui a Ã©tÃ© une succession de
triomphes et d'ovations offi-
cielles et populaires; Paris au-
racouronnÃ© l'odyssÃ©eimpÃ©riale
par une manifestation qui n'est
pas le dÃ©noÃ»ment, mais qui
est comme le mot qui l'annon-
ce. Le reste ne regarde plus
que le sÃ©nat; nous sommes prÃ©-
sentement devant le rideau qui
dÃ©robe encore aux regards la
dÃ©coration finale, mais qui ne
peut empÃªcher de la deviner :
c'est l'apothÃ©ose, c'est-Ã -dire
l'Empereur dans sa gloire, avec
le sÃ©nat qui le couronne, et le
peuple qui applaudit. Puis
c'est une Ã¨re nouvelle qui va
s'ouvrir; c'est l'Ã©ternelle his-
toire qui s'apprÃªte Ã  commen-
cer un chapitre nouveau de
son livre sans fin.
Notre tÃ¢che, Ã  nous, n'est
pas Ã©puisÃ©e; l'histoire est en
avancesur le copiste; nous don-
nerons donc, la semaine pro-
chaine,lafindurÃ©cithistorique,
depuis Agen jusqu'Ã  Paris, en
racontant les magnificences de
Bordeaux , l'enthousiasme de
la Rochelle, et en offrant le ta-
bleau dont le mÃ©morable dis-
cours de Bordeaux est la prÃ©-
face qu'il faut recueillir ici.
Bordeaux, le 9 octobre.
Voici le toast portÃ© au Prin-
ce-PrÃ©sident par M. Duffour-
|
La FacultÃ© de mÃ©decine au passage du Prince-PrÃ©sident, Ã  Montpellier. - D'aprÃ¨s M. Laurens.
Â« Au prince qui n'a usÃ© de
son pouvoir dictatorial que
pour rÃ©tablir l'ordre si profon-
dÃ©ment Ã©branlÃ©. Le calme, Ã 
sa voix, a succÃ©dÃ© Ã  la tem-
te, la sÃ©curitÃ© aux alarmes ;
es affaires ont repris leur
cours, le crÃ©dit s'est relevÃ©.
Â« Au prince qui, portant sa
sollicitude Ã©clairÃ©e sur nos in-
tÃ©rÃªts si longtemps dÃ©laissÃ©s,
nous a dÃ©jÃ  dotÃ©s de canaux, de
chemins de fer, et qui ouvrira
bientÃ t́, il faut l'espÃ©rer, des
voies nouvelles Ã  travers l'O-
cÃ©an, Ã  notre activitÃ© commer-
ciale. Mais ces bienfaits ne
orteront tous leurs fruits que
orsque l'avenir sera solide-
ment assurÃ©, car le commerce
ne vit que d'avenir.
Â« Je suis donc son interprÃ¨te
fidÃ¨le en vous sollicitant, Mon-
seigneur, de mettre nos insti-
tutions en harmonie avec nos
mÅ“urs et nos besoins, qui ne
peuvent s'accommoder d'un
pouvoir incertain et viager ;
vous rÃ©pondrez aux vÅ“ux po-
pulaires, manifestÃ©s par les ac-
clamations unanimes du pays
en proclamant le rÃ©tablisse-
ment de l'Empire.
Â« Vire NapolÃ©on ! Â»
Le Prince a rÃ©pondu :
Â« Messieurs,
Â« L'invitation de la cham-
Â« bre et du commerce de Bor-
Â« deaux, que j'ai acceptÃ©e avec
Â« empressement, me fournit
Â« l'occasion de remercier votre
Â« grande citÃ© de son accueil si
- Â« cordial, de son hospitalitÃ© si
Â« pleine de magnificence; et je
Â« suis bien aise aussi, vers la
Â« fin de mon voyage, de vous
Â« faire part des impressions
Â« qu'il m'a laissÃ©es.
Â« Le but de mon voyage,
Â« vous le savez, Ã©tait de con-
Â« naÃ®tre par moi-mÃªme nos
Â« belles provinces, d'approfon-
Â« dir leurs besoins. Il a toute-
Â« fois donnÃ© lieu Ã  un rÃ©sultat
Â« beaucoup plus important.
Â« En effet, je le dis avec une
Â« franchise aussi Ã©loignÃ©e de
Â« l'orgueil que d'une fausse
Â« modestie, jamais peuple n'a
Â« tÃ©moignÃ© d'une maniÃ¨re plus
Â« directe, plus spontanÃ©e, plus
Â« unanime, la volontÃ© de s'af-
Â« franchir des prÃ©occupations
Â« de l'avenir, en consolidant
Â« dans la mÃªme main le pou-
Â« voir qui lui est sympathique.
Â« (Applaudissements, vivesad-
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Â« hÃ©sions ) C'est qu'il connaÃ®t, Ã  cette heure, et les trom-
Â« peuses espÃ©rances dont on le berÃ§ait, et les dangers dont
Â« il Ã©tait menacÃ©. -
Â« Il sait qu'en 1852 la sociÃ©tÃ© courait Ã  sa perte, parce
Â« que chaque parti se consolait d'avance du naufrage gÃ©-
Â« nÃ©ral par l'espoir de planter son drapeau sur les dÃ©bris
Â« qui pourraient surnager. (Bravos prolongÃ©s.) Il me sait
Â«grÃ© d'avoir sauvÃ© le vaisseau en arborant seulement le
Â« drapeau de la France. (Sensation.- Vive l'Empereur )
Â« DÃ©sabusÃ© des absurdes thÃ©ories, le peuple a acquis la
Â« conviction que ces rÃ©formateurs prÃ©tendus n'Ã©taient que
Â« des rÃ̈ veurs, car il y avait toujours disproportion, incon-
Â« sÃ©quence, entre leurs moyens et les rÃ©sultats promis.
Â« (vifs applaudissements. - C'est vrai! c'est vrai ) .
Â« Aujourd'hui, la nation m'entoure de ses sympathies,
Â« parce que je ne suis pas de la famille des idÃ©ologues.
Â« pour faire le bien du pays, il n'est pas besoin d'appliquer
Â« de nouveaux systÃ̈ mes, mais de donner, avant tout, con-
Â« fiance dans le prÃ©sent, sÃ©curitÃ© dans l'avenir. -
Â« voilÃ  pourquoi la France semble revenir Ã  l'Empire.
Â« (oui ! oui! - Bravos prolongÃ©s. - Vive l' Empereur )
* Il est nÃ©anmoins une crainte Ã  laquelle je dois rÃ©pon-
Â« dre. par esprit de dÃ©fiance, certaines personnes se di-
Â« sent : l'Empire, c'est la guerre. Moi je dis : l'Empire,
Â« c'est la paix ! (sensation.) C'est la paix, car la France le
Â« dÃ©sire : et, lorsque la France est satisfaite, le monde est
Â« tranquille. -
(Ces paroles, prononcÃ©es d'une voix ferme et accentuÃ©e,
produisent un effet magique ; des bravos enthousiastes
Ã©clatent de toutes parts.) - -
Â« La gloire se lÃ̈ gue bien Ã  titre d'hÃ©ritage, mais non la
Â« guerre.Est-ce que les princes qui s'honoraient justement
Â« d'Ãªtre les petits-fils de Louis XIV ont recommencÃ© ses
Â« luttes ?
Â« La guerre ne se fait pas par plaisir, elle se fait par nÃ©-
Â« cessitÃ©. Et, Ã  ces Ã©poques de transition oÃ¹ partout, Ã  cÃ́tÃ©
Â« de tant d'Ã©lÃ©ments de prospÃ©ritÃ©, germent tant de cau-
Â« ses de mort, on peut dire avec vÃ©ritÃ© : Malheur Ã  celui
Â« qui, le premier, donnerait en Europe ce signal d'une
Â« collision dont les consÃ©quences seraient incalculables.
Â« (Longue et profonde sensation.) . .
J'en conviens, et cependant j'ai, comme l'Empereur,
Â« bien des conqnÃªtes Ã  faire. Je veux, comme lui, conquÃ©-
a rir la conciliation des partis dissidents, et ramener dans
Â« le courant du grand fleuve populaire les dÃ©rivations hos-
Â« tiles qui vont se perdre sans profit pour personne. (Ap-
Â« plaudissements.) - - - _ -
Â« Je veux conquÃ©rir Ã  la religion, Ã  la morale, Ã  l'aisan-
Â« ce, cette partie encore si nombreuse de la population,
Â« qui, au milieu d'un pays de foi et de croyance, connait Ã 
Â« peine les prÃ©ceptes du Christ ; qui, au sein de la terre la
Â« plus fertile du monde, peut Ã  peine jouir de ses produits
Â« de premiÃ̈ re nÃ©cessitÃ©. (Sensation.) -
Â« Nous avons d'immenses territoires incultes Ã  dÃ©fricher,
Â« des routes Ã  ouvrir, des ports Ã  creuser, des riviÃ̈ res Ã 
Â« rendre navigables, des canaux Ã  terminer, notre rÃ©seau
Â« de chemins de fer Ã  complÃ©ter; nous avons; en face de
Â« Marseille, un vaste royaume Ã  assimiler Ã  la France. Nous
Â« avons tous nos grands ports de l'Ouest Ã  rapprocher du
Â« continent amÃ©ricain par la rapiditÃ© de ces communica-
Â« tions qui nous manquent encore. Nous avons enfin par-
Â« tout des ruines Ã  relever, de faux dieux Ã  abattre, des
Â« vÃ©ritÃ©s Ã  faire triompher. (Applaudissements prolongÃ©s.)
Â« voilÃ  comment je comprendrais l'Empire, si l'Empire
Â« doit s'Ã©tablir. (Sensation. - Vive l'Empereur ! )
Â« Telles sont les conquÃªtes que je mÃ©dite, et vous tous
Â« qui m'entourez, qui voulez, comme moi, le bien de notre
Â« patrie, vous Ãªtes mes soldats. Â» (Oui ! oui! Longs applau-
dissements.) -
Ajoutons Ã  ce programme de la politique nouvelle, inau-
gurÃ©e par des mesures dÃ©jÃ  connues et glorifiÃ©es dans le
discours de Bordeaux, le programme des dispositions arrÃ̈ -
tÃ©es pour la rentrÃ©e Ã  Paris du Prince Louis-NapolÃ©on. Cette
rentrÃ©e aura lieu le jour mÃªme oÃ¹ ce numÃ©ro sera distribuÃ©
Le prince-prÃ©sident doit arriver Ã  Paris, de retour de son
voyage dans le Midi, samedi prochain 16 octobre, Ã  trois
heures de l'aprÃ̈ s-midi, par un convoi spÃ©cial du chemin de
fer d'OrlÃ©ans. -
son arrivÃ©e sera annoncÃ©e par des salves d'artillerie ti-
rÃ©es de l'hÃ́tel des Invalides. Un orchestre de cent musi-
ciens, dirigÃ© par M. Dufresne, Ã  l'intÃ©rieur de l'embar-
cadÃ̈ re, exÃ©cutera des symphonies Ã  la descente de voi-
ture.
Le prince sera reÃ§u par les ministres, par M. l'archevÃª-
que de Paris Ã  la tÃªte de son clergÃ©, par des dÃ©putations des
grands corps de l'Etat et des corps constituÃ©s. .
Le prince montera Ã  cheval ensuite et se dirigera vers le
palais des Tuileries ; il sera prÃ©cÃ©dÃ© de seize escadrons de
cavalerie et suivi de vingt escadrons de la mÃªme arme ; les
troupes d'infanterie formeront la haie sur toute la ligne du
cortÃ©ge. - -
L'escorte sera formÃ©e par les ministres, les dÃ©putations
des grands corps de l'Etat, les marÃ©chaux, les officiers gÃ©-
nÃ©raux, etc., etc. En quittant l'embarcadÃ̈ re, le Prince sui-
vra le boulevard de l'HÃ́pital, la place Walhubert et il s'ar-
rÃªtera devant un arc de triomphe dressÃ© sur cette place, en
face du pont d'Austerlitz, conformÃ©ment au vote et aux
instructions du conseil municipal de Paris. Il sera reÃ§u Ã 
l'entrÃ©e de cet arc par les prÃ©fets de la Seine et de police,
les maires des arrondissements et les membres du conseil
gÃ©nÃ©ral.
Le cortÃ©ge continuera ensuite sa route en : par le
pont d'Austerlitz, le boulevard Bourdon, la place de la Bas-
tille, le boulevard Beaumarchais et toute la ligne des boule-
vards jusqu'Ã  la Madeleine ; lÃ  il tournera Ã  gauche, passera
par la rue Royale, puis la place de la Concorde, et enfin le
iprince fera son entrÃ©e aux Tuileries par la grande grille du
Pont-Tournant,
Dans la soirÃ©e, le Prince recevra au palais des Tuileries
les ministres, les grands corps de l'Etat, les autoritÃ©s cons-
tituÃ©es, les officiers gÃ©nÃ©raux, etc.
IndÃ©pendamment de l'arc de triomphe dressÃ© par ordre
de la commission municipale de Paris sur la place Walhu-
bert, Ã  l'entrÃ©e du pont d'Austerlitz, plusieurs autres arcs
de triomphe seront dressÃ©s par des particuliers ou des cor-
porations sur la ligne des boulevards. Le premier sera cons-
truit par MM. Poulain, entrepreneur, et Dejean, propriÃ©-
taire du Cirque, sur le boulevard des Filles-du-Calvaire, Ã 
la hauteur de la rue de ce nom; entre ce point et le fau-
bourg du Temple, deux autres seront dressÃ©s par les soins
des directeurs des thÃ©Ã¢tres qui sont de ce cÃ́tÃ©. On annonce
: quatriÃ̈ me arc sera dressÃ© aussi par les soins d'autres
irecteurs de thÃ©Ã¢tres, vers la porte Saint-Martin. En outre
de ces arcs de triomphe, des tribunes seront Ã©levÃ©es de-
vant plusieurs des thÃ©Ã¢tres qui se trouvent sur la ligne de-
puis le boulevard du Temple jusqu'Ã  la porte Saint-Martin,
et elles seront occupÃ©es par des orchestres nombreux qui
exÃ©cuteront des symphonies pendant le passage du cortÃ©ge.
Le dernier arc de triomphe sera construit dans la rue
Royale-Saint-HonorÃ©, entre la rue Saint-IlonorÃ© et la place
de la Concorde; ce sera un arc monumental dressÃ© par les
soins de MM. Chotard et d'Olincourt, comme dÃ©lÃ©guÃ©s des
ouvriers de Paris.
Un grand nombre de corporations ouvriÃ̈ res, toutes por-
tant des banniÃ̈ res spÃ©ciales, seront Ã©chelonnÃ©es sur la ligne
ou suivront le cortÃ©ge.
Les bureaux des diverses administrations publiques et les
lycÃ©es et collÃ©ges seront fermÃ©s samedi; on annonce que la
Bourse sera aussi fermÃ©e ce jour-lÃ .
- L'Allemagne est vivement agitÃ©e depuis quelques mois
* les questions d'union douaniÃ̈ re, et cette marche paci-
ique des intÃ©rÃªts tend Ã  changer l'Ã©quilibre des Etats alle-
mands, comme le feraient les vicissitudes de la guerre.
La Prusse, qui devait au zollverein une prÃ©pondÃ©rance
rÃ©elle, la Prusse, dont le roi avait eu besoin de rÃ©sister aux
instances de la diÃ̈ te de Francfort pour ne pas ceindre la
couronne impÃ©riale, semble menacÃ©e aujourd'hui de perdre
cette prÃ©pondÃ©rance.
D'autres alliances commerciales vont remplacer celle que
la Prusse avait si habilement formÃ©e, s'il est vrai qu'elle
soit dÃ©finitivement rompue.
Le roi de Hanovre va visiter les rois de BaviÃ̈ re et de
Wurtemberg, et le Moniteur de ce dernier royaume, dans
un article qui a fait quelque sensation en Allemagne, a
voulu prouver que la coalition qui se forme aujourd'hui en-
tre ces trois royaumes, la Saxe, les deux Ilesses et Nassau,
n'a rien Ã  craindre des reprÃ©sailles douaniÃ̈ res de la Prusse,
uisque la navigation du Rhin est rÃ©glÃ©e, et que d'ailleurs
|* a promis aux Etats coalisÃ©s de leur garantir le
revenu actuel de leurs douanes.
Ces Ã©vÃ©nements semblent mettre l'industrie prussienne
dans une situation difficile. De quel cÃ́tÃ© cherchera-t-elle
ses dÃ©bouchÃ©s ? Sera-ce vers le Nord ? Mais les provinces
mÃ©ridionales y trouveraient peu d'avantages, Ã  cause des
distances Ã  traverser. Les habitudes contractÃ©es et les rela-
tions de voisinage ne se rompent pas en un jour.
Le SiÃ̈ cle donne Ã  la dÃ©faite du zollverein une portÃ©e
politique et morale qui prime la question matÃ©rielle.
Â« Si la Prusse l'emporte, dit-il, la cause du progrÃ̈ s
rÃ©gulier et successif est gagnÃ©e de l'autre cÃ́tÃ© du Rhin, oÃ¹
l'Ã©tablissement de la libertÃ© constitutionnelle n'est dÃ©sor-
mais qu'une affaire de temps, de formes et de rÃ©formes. Si,
au contraire, l'Autriche a le dessus, le progrÃ̈ s commercial
et politique n'aura plus de chances que dans les rÃ©volutions
violentes. Â»
A Berlin cependant, on semble toujours compter sur le
Hanovre. Quoi qu'il en soit, on doit reconnaÃ®tre que, jus-
qu'ici, le gouvernement prussien ne paraÃ®t pas s'Ã©mouvoir
beaucoup de cet isolement dont on le dit menacÃ©. Il est
vrai que cette question est trÃ̈ s-populaire en Prusse, et que,
sur le terrain de la rÃ©sistance Ã  l'Autriche, le cabinet ren-
contre l'appui des partis mÃªmes qui le combattaient d'ha-
bitude, l'extrÃªme droite et les libÃ©rÃ¢ux.
C'est le 10 novembre qu'ont eu lieu les Ã©lections pour la
premiÃ̈ re chambre. Le 25 octobre auront lieu les Ã©lections
du premier degrÃ©, et le 3 novembre, les Ã©lections du se-
cond degrÃ© pour la seconde chambre. Le mouvement Ã©lec-
toral est peu sensible, et l'on prÃ©voit de trÃ̈ s-nombreuses
abstentions, surtout dans le parti dÃ©mocratique. Il est donc
Ã  prÃ©voir que le gouvernement obtiendra un succÃ̈ s com-
plet. Pourtant on ajoute que le clergÃ© se remue beaucoup
dans les provinces du Rhin, oÃ¹ le parti ultramontain pour-
rait obtenir d'assez nombreuses nominations, grÃ¢ce Ã  l'a-
pathie du parti libÃ©ral.
Les deux chambres se rÃ©uniront, assure-t-on, le 28 no-
vembre.
- L'Emancipation, de Bruxelles, a publiÃ©, le 10, la liste
suivante d'un nouveau ministÃ̈ re, dont la nomination n'Ã©tait
pas encore notifiÃ©e officiellement au moment oÃ¹ nous met-
tons sous presse.
Voici la composition du cabinet du 8 octobre :
Â« Affaires Ã©trangÃ̈ res, M. Henri de Brouckere;
Â« IntÃ©rieur, M. Piercot, bourgmestre de LiÃ©ge ;
Â« Finances, M. Liedts ;
Â« Justice, M. Faider.
Â« Le gÃ©nÃ©ral Anoul reste chargÃ© du ministÃ̈ re de la
guerre, et M. Van Hoorebeke conserve le portefeuille des
travaux publics.
Â« M. Liedts a acceptÃ©, Ã  titre provisoire, le ministÃ̈ re des
finances. Â»
M. Henri de Brouckere est un ancien membre du congrÃ̈ s
national, et a fait partie de la chambre des reprÃ©sentants
jusqu'en 1845. AprÃ̈ s avoir Ã©tÃ© conseiller de la cour d'appel
de Bruxelles, il fut successivement gouverneur de la pro-
vince d'Anvers en 1811, et de la province de LiÃ©ge en 1815.
M, Henri de Brouckere appartient au parti libÃ©ral modÃ©rÃ©,
et a toujours Ã©tÃ© portÃ© en tÃªte de la liste libÃ©rale des reprÃ©-
sentants de l'arrondissement de Bruxelles.
En 1816, au second avÃ©nement de M. de Theux au minis-
tÃ̈ re, M. Henri de Brouckere a demandÃ© sa retraite et a
quittÃ© le gouvernement de la province de LiÃ©ge. Il est ren-
trÃ© dans la vie privÃ©e jusqu'en 1850; il accepta alors du
ministÃ̈ re qui vient de se retirer la mission de nÃ©gocier un
traitÃ© de commerce avec le PiÃ©mont, et il rÃ©ussit parfaite-
ment dans ces nÃ©gociations laborieuses. AprÃ̈ s la conclusion
du traitÃ©, M. de Brouckere a donnÃ© sa dÃ©mission de minis-
tre plÃ©nipotentiaire et envoyÃ© extraordinaire, malgrÃ© les ins-
tances du gouvernement, qui l'avait d'abord refusÃ©e. Cette
dÃ©mission n'avait pas pour but de se sÃ©parer du gouverne-
ment, avec lequel M. de Brouckere Ã©tait dans les meilleurs
termes; mais sa santÃ© Ã©tant dÃ©licate et exigeant des mÃ©na-
gements, il voulait cesser de prendre part aux affaires.
- On a fait courir le bruit Ã  Londres que le parlement
serait convoquÃ©, pour l'expÃ©dition des affaires, une semaine
ou deux avant le jour projetÃ©, c'est-Ã -dire le 11 novembre.
Il n'y a rien de certain Ã  cet Ã©gard, dit le Times, ce n'est
qu'une simple conjecture ; ce sera l'objet d'une discussion
Ã  la premiÃ̈ re rÃ©union du cabinet, qui aura lieu le 15 de ce
mois, et le rÃ©sultat sera communiquÃ© au conseil privÃ© qui
doit se tenir le lundi suivant au chÃ¢teau de Windsor. Quoi
qu'il en soit, nous pensons qu'il n'y aura rien de changÃ©,
et qu'on s'en tiendra aux premiers arrangements.
Les whigs paraissent Ãªtre convaincus que le ministÃ̈ re
Derby n'existera plus le jour de NoÃ̈ l; mais ils ne peuvent
as venir Ã  bout d'organiser un ministÃ̈ re. On pensait que
e marquis de Lansdowne pouvait Ãªtre l'homme le plus ca-
pable de concilier et rÃ©unir tous les Ã©lÃ©ments divers du
parti libÃ©ral. Il paraÃ®t qu'aujourd'hui encore, c'est la combi-
naison qui offre le plus de chances.
Le marquis de Lansdowne serait de nom premier lord de
la TrÃ©sorerie; mais, Ã  cause de son Ã¢ge, un autre membre
de l'administration gÃ©rerait pour lui. Lord John Russell se-
rait secrÃ©taire d'Etat des affaires Ã©trangÃ̈ res, et sir James
Graham chancelier de l'Echiquier. Que ces combinaisons
rÃ©ussissent ou non, toujours est-il qu'une entente cordiale
existe entre lord John Russell et sir James Graham, dans
leurs efforts pour renverser le cabinet actuel. Dans la pre-
miÃ̈ re sÃ©ance du parlement, le noble lord et le trÃ̈ s-hono-
rable baronnet doivent siÃ©ger prÃ̈ s l'un de l'autre.
L'attention du gouvernement anglais a Ã©tÃ© appelÃ©e sur
le fait que depuis quelque temps il circule, surtout dans les
villes et les cantons ruraux, des Ã©crits tendant Ã  contrarier
les opÃ©rations de l'engagement des volontaires pour la mi-
lice. Certains placards ont Ã©tÃ© affichÃ©s, dit-on, par la So-
ciÃ©tÃ© de la Paix, intitulÃ©e : Flagellation dans la milice.
Le gouvernement a consultÃ© ses hommes de loi, et il a rÃ©-
solu de poursuivre les auteurs de ces menÃ©es antigouverne-
mentales.
- Par le paquebot Ã  vapeur le Niagara, entrÃ© le 11 oc-
tobre Ã  Liverpool, on a reÃ§u les correspondances ordinaires
de New-York jusqu'Ã  la date du 28, et de Boston jusqu'au
29 septembre.
On annonce un nouveau tremblement de terre Ã  San-
tiago de Cuba , le 28 aoÃ»t. Les mÃ©gociations entamÃ©es
our la construction d'un chemin de fer qui, venant s'em-
rancher sur les chemins de fer des Etats-Unis Ã  la fron-
tiÃ̈ re de l'Etat du Maine, traverserait une partie du Canada,
aboutirait Ã  la cÃ́te de la Nouvelle-Ecosse, et permettrait
d'accÃ©lÃ©rer dans une proportion notable le transport des
dÃ©pÃªches entre l'Europe et l'AmÃ©rique, se sont terminÃ©es
par l'adjudication de l'entreprise Ã  la compagnie fondÃ©e par
M. Jackson.
On s'occupe activement des prÃ©paratifs de l'expÃ©dition
projetÃ©e contre le Japon.
- Une tentative d'assassinat, dirigÃ©e contre le schah de
Perse, a appelÃ© l'attention sur la secte des Babis, Ã  laquelle
appartiennent les assassins. Les Babis croient Ã  la mÃ©-
tempsycose, et ne reconnaissent pas l'autoritÃ© du Coran. On
prÃ©tend qu'ils professent une espÃ̈ ce de communisme, et
pratiquent mÃªme la communautÃ© des femmes. Par suite
de leur thÃ©orie de la transmigration des Ã¢mes, ils se croient
immortels, et, par consÃ©quent, mÃ©prisent la vie. On porte
le nombre des Babis jusqu'Ã  50,000, et l'on dit qu'il s'en
trouve parmi eux trois cents qui ont jurÃ© la mort du sou-
verain. PAULIN.
Production du tabae en Europe.
Quel est l'auteur de ce badinage paradoxal qui prÃ©tendait prou-
ver que les casques, les bonnets Ã  poil et toutes ces lourdes coiffu-
res imaginÃ©es sous prÃ©texte d'ornement militaire, n'avaient Ã©tÃ©
en rÃ©alitÃ© que des moyens combinÃ©s par la politique pour enle-
ver au soldat la libre disposition de ses facultÃ©s rÃ©flÃ©chissantes, et,
autant * possible, pour en faire une machine ? - Le plaisant di-
sait quelque chose de plus.â€“ Son observation, en tout cas, ne peut
s'appliquer au rÃ©gime actuel, qui a simplifiÃ© au contraire et allÃ©gÃ© la
coiffure militaire de maniÃ̈ re Ã  ne nuire en rien Ã  la libertÃ© d'esprit
du soldat et Ã  mÃ©nager le jeu de son cerveau. Mais il y a quelque
chose de plus funeste Ã  l'esprit,- nous sommes toujours dans
l'hypothÃ̈ se du paradoxe,- que la compression du cerveau par la
coiffure, c'est l'usage, qui s'est de plus en plus gÃ©nÃ©ralisÃ©, du tabac.
Il serait digne de l'AcadÃ©mie des sciences morales et politiques de
faire une enquÃªte sur les effets de ce narcotique, et de rechercher,
selon l'abus qu'on en fait dans chaque pays, les ravages qu'il exerce
sur l'Ã©nergie de ses facultÃ©s naturelles et intellectuelles. En atten-
dant, nous enregistrons un document statistique qui pourra mettre
sur la voie du problÃ̈ me Ã  rÃ©soudre :
Â« Suivant des donnÃ©es rÃ©unies par un savant allemand, M. de
Reden, il se consomme annuellement en Europe trois millions de
uintaux de tabac, dont la moitiÃ© est importÃ©e d'AmÃ©rique, et l'au-
re moitiÃ© est rÃ©coltÃ©e en Europe. L'Autriche en produit 490,000
quintaux; le reste de l'Allemagne, 400,000; la France, d'aprÃ̈ s ces
mÃªmes calculs, 260,000; la Russie, 200,000; la Hollande, 60,000 ;
la Belgique, le royaume de Naples, les Etats pontificaux, la Pologne
et la Valachie produisent d'un Ã  deux millions de livres. La produc-
tion autrichienne formerait donc Ã  peu prÃ̈ s un sixiÃ̈ me de la con-
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ommation totale de l'Europe. Les pays autrichiens oÃ¹ la culture
du tabac est permise en produisent plus que l'Allemagne tout en-
tiÃ̈ re. Â»
PAULIN.
Courrier de Paris.
Enfin il arrive, il est de retour Ã  Paris, et nul doute qu'il
n'y soit le bienvenu. \prÃ̈ s tant de bienfaits, aprÃ̈ s tant de
succÃ̈ s, il est impossilble que Paris ne s'empresse pas de lui
tresser sa plus belle couronne. Ainsi parlaient, pas plus tard
qu'hier, les plus chauds admirateurs de M. Meyerbeer; la
sÃ©rÃ©nade, l'ovation, l'enthousiasme, tout Ã©tait prÃªt pour la
cÃ©rÃ©monie. L'OpÃ©ra avait repris Robert le Diable pour la
circonstance, et attendait son sauveur en pleine salle pour
l'y glorifier. Fiez-vous donc Ã  la popularitÃ© ! c'est en vain
que les susdits partisans du maestro faisaient sonner et rÃ©-
sonner Ã  toutes les oreilles ces syllabes magiques : Â« Vleyer-
beer est ici, dans cette loge d'avant-scÃ̈ ne ; le voilÃ , c'est
lui, saluez donc, et trois hourras pour le prince de la mu-
sique! Â» En dÃ©pit de la provocation, le vrai public est restÃ©
muet, comme s'il se souciait mÃ©diocrement de ce grand
nom. Il y avait Ã  cette reprÃ©sentation un chanteur cÃ©lÃ̈ bre
que la froideur de cet accueil a tellement mortifiÃ©, qu'au
lieu de faire entendre une derniÃ̈ re fois les restes de cette
lelle voix qui tombe,- ainsi qu'on l'avait annoncÃ©,- il
s'est vouÃ© sans rÃ©mission Ã  un silence Ã©ternel. Â« Ingrat Pa-
ris, tu n'auras pas mon do ! Â»
Et ce public, inexplicable en ses caprices, voyez sa mala-
dresse et comme il choisit bien son moment pour tourner le
dos Ã  son favori d'autrefois. M. Meyerbeer accourait la main
pleine de partitions; le ThÃ©Ã¢tre-ltalien, l'OpÃ©ra-Comique,
ie ThÃ©Ã¢tre-Lyrique, chacun avait la sienne, et le Grand-
opÃ©ra tenait enfin l'Afiicaine et le Camn de SilÃ©sie. Au-
tant de projets ajournÃ©s maintenant et d'espÃ©rances peut-
Ãªtre Ã©vanouies. Achille s'est retirÃ© dans sa tente, et son va-
let de chambre en dÃ©fend l'entrÃ©e Ã  tout le monde. A ces
propos qui frisent la mÃ©disance, la rÃ©clame fait ses objec-
tions et rÃ©pond que si le maestro ferme sa porte, c'est uni-
quement aux importuns qui l'empÃ̈ chent de travailler.
Au ThÃ©Ã¢tre-Italien, la rÃ©ouverture semble imminente. En
l'absence de nos cÃ©lÃ©brites chantantes, le nouveau directeur
amÃ̈ ne, du fond de l'Italie, une troupe inconnue qui ne peut
tarder Ã  se faire connaÃ®tre. M. Corti, - c'est le nom de cet
impresario courageux,- compte sur la mÃ©lomanie pari-
sienne pour essuyer les plÃ¢tres de sa maison. L'exemple de
M. Lumley, qui ressemblait tant Ã  un Ã©chec, ne saurait Ãªtre
une leÃ§on pour lui ; il croit encore Ã  la spÃ©cialitÃ© du public
parisien pour faire des cÃ©lÃ©britÃ©s musicales, et pour leur
donner une valeur qui trouve son prix ailleurs. Cependant
combien de produits indigÃ̈ nes ou non se passent trÃ̈ s-bien
de l'estampille parisienne et n'en rÃ©ussissent que mieux Ã 
l'Ã©tranger; tÃ©moin le partage des bÃ©nÃ©fices que vient de
faire, avec M"* Goldsmidt,- ci devant Jenny Lind, - le
bienlheureux M. Barnum. L'enfouisseuse et son compÃ̈ re ont
recueilli six cent mille dollars (un peu plus de deux mil-
lions de francs) dans une seule saison. Au mÃªme instant,
un violoniste, VI. Ole-Bull, cÃ©lÃ̈ bre partout, exceptÃ© Ã  Paris
qui s'en souvient peu ou prou, se rendait acquÃ©reur de douze
mille ares de terre qu'il a distribuÃ©s Ã  ceux de ses compa-
triotes rÃ©fugiÃ©s dans les territoires de l'Ohio. Aujourd'hui,
ce n'est pas Ã  Paris qu'Amphion pourrait gagner de quoi
rÃ©aliser de pareils prodiges avec sa lyre.
voici un autre exemple de l'enthousiasme amÃ©ricain pour
nos virtuoses europÃ©ens. Nous empruntons ce rÃ©cit Ã  un
journal de New-York du 28 septembre :
Â« Le grand Ã©vÃ©nement de la saison fashionable et musi-
cale est arrivÃ©, et M"Â° Sontag est acceptÃ©e aujourd'hui par
le public et les : amÃ©ricains pour ce qu'elle a Ã©tÃ©
en Europe, la reine du chant. Grande Ã©tait l'agitation pen-
dant les derniers jours parmi ceux qui ne s'Ã©taient pas pour-
vus de billets pour ce premier concert, et qui voulaient en
avoir Ã  tout prix. Non moins sÃ©rieux Ã©taient les prÃ©paratifs
faits par les gens de la fashion qui avaient des billets pour
araÃ®tre Ã  cette occasion en toilette convenable et digne de
'occasion. AussitÃ́t que les portes s'ouvrirent , la foule
commenÃ§a Ã  arriver Ã  flots si pressÃ©s, que les voitures
Ã©taient obligÃ©es de dÃ©filer sur plusieurs rangs.
Â« Au dehors, une multitude innombrable et curieuse sta-
tionnait dans le voisinage du thÃ©Ã¢tre pour assister Ã  ce dÃ©-
ploiement inusitÃ© d'Ã©lÃ©gance, de richesse et de beautÃ©, qui
ressemblait plus au lever d'une cour monarchique qu'elle
ne s'accordait avec les idÃ©es de modestie rÃ©publicaine. On
aurait dit qu'en cette occasion, il avait Ã©tÃ© convenu d'a-
vance, entre tous les Ã©lÃ©gants de notre grande ville, qu'on
renonÃ§ait Ã  toute simplicitÃ© de toilette pour faire honneur
Ã  la royale artiste qui allait paraÃ®tre pour la premiÃ̈ re fois
devant eux. L'intÃ©rieur de la salle prÃ©sentait un coup d'Å“ il
: partout oÃ¹ les regards *: ils rencon-
traient des groupes de jolies femmes habillÃ©es avec la der-
niÃ̈ re Ã©lÃ©gance et souvent couvertes de diamants.
Â« Le concert a commencÃ© par l'ouverture du Freyschutz,
jouÃ©e par un orchestre de soixante-dix instruments , que
conduisait M. Eckert, et qui fut vivement applaudie. Ensuite |
est venu l'air : Tu vedrai, du Pirate, chantÃ© par M. Poz-
zolini, qui a Ã©tÃ© lui-mÃªme trÃ̈ s-bien reÃ§u ; mais c'est seule-
ment lorsque M"Â° Sontag a paru que l'enthousiasme, con-
tenu jusque-lÃ , a Ã©clatÃ© dans toute sa vivacitÃ©. Elle Ã©tait
conduite par M. Eckert, et, Ã  sa vue, toutes les voix, toutes
les mains, mÃªme celles des dames, ont Ã©clatÃ© en transports
et en applaudissements pour tÃ©moigner Ã  la noble artiste la
sympathie avec laquelle elle Ã©tait accueillie, et comme ar-
tiste , et comme femme. Les applaudissements ont durÃ©
quelques minutes pendant que M"* Sontag s'inclinait de
tous cÃ́tÃ©s pour remercier le public de cette flatteuse rÃ©cep-
tion ; Ã  la fin ils se sont calmÃ©s, et la comtesse de Rossi a
semblÃ© se recueillir avant de chanter. Elle Ã©tait magnifique-
ment habillÃ©e d'une robe de satin blanc brochÃ© , couverte
de dentelles blanches mÃªlÃ©es de nÅ“uds amarantes. Pour
satisfaire la curiositÃ© de nos lectrices , nous leur appren-
drons que cette belle robe a Ã©tÃ© faite Ã  New-York, et qu'elle
n'a pas coÃ»tÃ© moins de 1,500 dollars (7,950 fr.). Vl" Son-
tag portait au cou une riviÃ̈ re de diamants d'un trÃ̈ s-grand
rix , sur la poitrine un diamant d'une extraordinaire
eautÃ©, aux bras et aux poignets des bracelets d'or du tra-
vail le plus exquis. Elle a d'abord chantÃ© l'air de la Son-
nambula, Come per me serene, qui a Ã©tÃ© suivi de plusieurs
salves d'applaudissements. Elle a chantÃ© ensuite les varia-
tions de fode, l'air de la Linda di Chamouni : O luce di
quest'anima ; un air suisse arrangÃ© pour elle par Eckert,
et la cÃ©lÃ̈ bre ballade anglaise : IIome, surest home.
Â« Il est impossible de rendre l'accueil que notre public a
fait Ã  cette noble artiste. C'est le plus grand succÃ̈ s mu-
sical que nous ayons jamais eu Ã  enregistrer, et on ne sau-
rait douter que vi* sontagne voie s'ouvrir devant elle dans
notre pays une carriÃ̈ re de triomphes qui surpasseront tous
ceux dont aucun artiste ait jamais Ã©tÃ© l'objet chez nous.
Elle n'avait eu recours, pour donner Ã  son dÃ©but un Ã©clat
factice, ni Ã  ces ridicules rÃ©clames, ni Ã  ces comÃ©dies que
d'autres avaient exploitÃ©es avant elle; elle est venue devant
le grand public amÃ©ricain, se confiant seulement dans son
merveilleux talent et dans le goÃ»t qu'elle nous supposait
pour l'apprÃ©cier. Elle a sagement et noblement agi. L'en-
ihousiasme n'est encore qu'Ã  son dÃ©but, mais il se dÃ©velop-
pera et grandira rapidement Ã  mesure qu'on l'entendra,
tandis que dans le cas de M'* Jenny Lind, mÃªme pour arri-
ver Ã  un rÃ©sultat moindre, il a fallu toute l'agitation factice
qu'a su produire le charlatanisme de son directeur. Â»
Aux Etats-Unis,- puisque nous y sommes,-deux Ã©vÃ©-
nements surexcitent en ce moment la curiositÃ© : c'est la
convention de Syracuse et les faits et gestes du gÃ©nÃ©ral
Tom Pouce. Cet illustre avorton, auquel son infin mitÃ© a
procurÃ© des milliers de dollars, parcourt ses vastes domai-
nes en grand uniforme, et montre gratis aux populations
ravies ces graces lilliputiennes dont les Parisiens ont payÃ©
cher la piÃ̈ tre exhibition. Quant Ã  la conrention de Syra-
cuse, c'est l'enseigne assez pompeuse d'un club de femmes.
Vers 1818, dans ses jours de terribles folies, Paris avait
joui du mÃªme spectacle que nos Syracusains d'AmÃ©rique,
et cette fameuse convention ressemble aux conventicules du
passage Jouffray, comme se ressemblent deux petits scan-
dales. Ici et la population Ã©tant la mÃªme, c'est-Ã -
dire un composÃ© de bas-bleus, liseuses ou faiseuses de ro-
mans , on se propose encore et toujours le mÃªme but,
exprimÃ© en ces termes formels : la prÃ©Ã©minence de la femme
dans l'association conjugale, et son Ã©galitÃ© proclamÃ©e pour
tout le reste. Ces dames rÃ©clament pour leurs pareilles de
tous les pays le droit de monter la garde, d'exercer la mÃ©-
decine et autres professions analogues, d'Ãªtre ministres du
culte ou magistrates, et mÃªme d'aspirer Ã  la magistrature
suprÃªme, celle de la prÃ©sidence de l'Union amÃ©ricaine. A ce
congrÃ̈ s de jeunes et jolies miss et mistress on voit accourir
la foule des tyrans de l autre sexe, fort empressÃ©s de don-
ner leur loÃ©mÃ©diction Ã  ces efforts d'Ã©loquence qui partout
ailleurs avorteraient sans doute dans le ridicule. Lorsqu'en
1818, l'autoritÃ© fit fermer le club du passage Jouffroy, la
discussion avait dÃ©jÃ  cessÃ©, non pas faute d'orateurs, mais
Ã  dÃ©faut d'une prÃ©sidente , aucune des assistantes n'ayant
consenti Ã  siÃ©ger au fauteuil comme doyenne de la compa-
gnie. A Syracuse, au contraire, il s'est trouvÃ© vingt vieil-
lardes de bonne volontÃ© pour rÃ©clamer cet honneur, dont
pas une Parisienne n'avait voulu, et, jusqu'Ã  prÃ©sent, tel
est le rÃ©sultat le plus curieux de cette curieuse session.
Quant Ã  nos nouveautÃ©s de l'intra muros , on n'en con-
nait plus qu'une : les voyages. Ceux de la politique ne nous
regardent pas, et il faut les laisser Ã  l'histoire : mais on peut
vous renseigner sur quelques autres. Ainsi, M. de Lamar-
tine voyage en Orient. dans le feuilleton du journal le
pays. M. Thiers, de retour de l'Ã©tranger, en rapporte les
derniers renseignements nÃ©cessaires pour complÃ©ter sa
magnifique IIistoire du Consulat et de l'Empire. M. IIo-
race Vernet, arrivÃ© hier d' Alger, oÃ¹ il n'a fait que dÃ©poser
sa carte, y retournera demain. En attendant, l'on nous
mande ce qui suit de ce pays africain :
Alger possÃ̈ de un thÃ©Ã¢tre Ã  peu prÃ̈ s franÃ§ais, dont les
reprÃ©seniations sont fort suivies, grÃ¢ce Ã  M" Nathalie qui
les donne. Cette actrice, qui s'est montrÃ©e aux AlgÃ©riens
dans les grands emplois de la comÃ©die, a obtenu encore
plus de succÃ̈ s dans un vaudeville intitulÃ© les Lions du
Sahel. Elle y a jouÃ© un rÃ́le de vivandiÃ̈ re devant un par-
terre de sous-officiers. On lui a redemandÃ© le couplet sui-
vant :
TrÃ̈ s-habile en mÃ©tamorphose,
La France vit son demi-Dieu
Simple consul, c'Ã©tait trop peu:
BientÃ́t elle en fit autre chose.
Oui , c'est lui,
C'est le mÃ©me, il a rajeuni.
L'auteur de cette piÃ̈ ce de circonstance, pleine des meilleurs
sentiments, comme vous voyez, est M. Victor Bohain, an-
cien rÃ©dacteur du figaro, et ex-prÃ©fet du gouvernement
de Juillet.
A propos de circonstance, le successeur de M. Gannal
vient d'adresser une lettre Ã  un journal quotidien, Ã  l'effet
de l'informer qu'il n'a pas cessÃ© d'embaumer les morts.
Du reste, si vous aimez les historiettes sans consÃ©quence,
c'est leur Ã¢ge d'or, et on peut en mettre partout. On conte
donc qu'un Monsieur arrivÃ© l'autre jour Ã  Paris par le chemin
de fer du Nord s'avisa, seulement au dÃ©barcadÃ̈ re, qu'il avait
oubliÃ© quelque part son parapluie et sa valise contenant une
somme de 120,000 fr. La distraction Ã©tait rÃ©elle, quoique
invraisemblable, et notre voyageur allait peut-Ãªtre payer
bien cher ce moment d'oubli, lorsque la somme lui fut rap-
portÃ©e intacte par un pauvre homme auquel il remit 12 fr.,
une rÃ©compense assez peu honnÃªte pour une action qui l'est
extrÃªmement. Le surlendemain c'Ã©tait le tour de Ml" la
comtesse de ***; sa cassette bourrÃ©e d'or et de diamants,
qui est-ce qui l'a trouvÃ©e ?c'est ce que tout le monde ignore,
puisque personne ne l'a rapportÃ©e. La probitÃ© qui l'a ra-
massÃ©e connaissait peut-Ãªtre l'historiette susdite, et elle
aura chan elÃ© en songeant Ã  la rÃ©compense des 12 fr. c'est
avec raison que la loi punit le dÃ©tenteur d'un objet perdu ;
voulez-vous cependant que le trÃ©sor se retrouve toujours?
assurez une prime lÃ©gÃ̈ re au pauvre diable que le hasard
en a nanti, et que la vertu puisse compter sur sa rÃ©com-
pense, c'est peut-Ãªtre encore le plus sÃ»r moyen de la pro-
pager. -
A ce sujet, la vertu des classes pauvres, qui fut toujours
un peu ce que la font les classes riches, j'ai sous les yeux
un petit livre Ã©crit avec infiniment de cÅ“ur et de talent
par Ml" la comtesse de Bassanville. De ces Conseils aux
enfants du peuple, il me semble que beaucoup de grandes
personnes et de gens du monde pourraient aussi faire leur
rofit. Comment la paresse conduit au vice, ce que c'est que
a charitÃ© bien faite, et puis le bonheur du pauvre et le
malheur du riche, c'est ce que l'auteur dÃ©montre Ã  mer-
veille dans trois ou quatre rÃ©cits d'une moralitÃ© touchante
et d'un intÃ©rÃªt consolant. Il est impossible que l'ouvrage de
M"Â° de Bassanville ne parvienne pas Ã  son adresse, et s'il y
a fait un peu de bien, ainsi que nous n'en saurions douter,
l'AcadÃ©mie se souviendra des Conseils aux enfants du
peuple lors de la distribution des prix Montyon.
Patience, nous allons revenir Ã  nos moutons, c'est-Ã -dire
aux futilitÃ©s hebdomadaires; mais auparavant voici un livre
utile qui, au moment de la rentrÃ©e des classes, se recom-
mande Ã  la sollicitude des familles. Combien de mÃ̈ res ten-
dres hÃ©sitent encore pour l'Ã©ducation de leur fille chÃ©rie
entre le pensionnat et la maison paternelle, et dont cet ex-
cellent ouvrage va trancher les incertitudes. Il leur man-
quait et il manquait aussi aux institutrices de profession
un cours d'Ã©tudes graduÃ© qui embrassÃ¢t, dans l'unitÃ© d un
enseignement progressif, l'ensemble des connaissances in-
dispensables Ã  l'instruction des jeunes personnes ; eh bien !
ce livre existe maintenant : ce sont les Cahiers d'une Ã©leve
de Saint-Denis. L'enseignement de cette maison cÃ©lÃ̈ bre s'y
trouve rÃ©parti en six annÃ©es, chaque annÃ©e renfermant une
pÃ©riode complÃ̈ te, ce qu'on appelle une classe, de sorte
qu'au moyen de ces douze cahiers, la mÃ̈ re ou l'institutrice
a l'Ã©ducation complÃ̈ te de l'enfant sous la main. Un mot
rÃ©sumera les Ã©loges que nous semble mÃ©riter l'ouvrage : il
est indispensable aux mÃ̈ res, aux institutrices et surtout
aux jeunes personnes; et certainement MÂ° Campan elle-
mÃªme, Ã  qui NapolÃ©on demanda si souvent ces mÃªmes ca-
hiers pour les rendre classiques dans l'empire, n'eÃ»t pas
mieux rÃ©ussi dans cet important travail que Vl. Baude et
ses collaboratrices.
On sait comment les auteurs anciens viennent d'Ã©chap-
per Ã  la vindicte de certaines feuilles soi-disant religieuses,
qui s'efforÃ§aient de les assassiner avec un fer sacrÃ©. Les
amis de l'abbÃ© Gaume ayant abandonnÃ© la partie, qui n'Ã©tait
plus tenable, leurs adversaires ont rengaÃ®nÃ©, et le combat a
fini faute de combattants. Mais si Sophocle, Virgile, Ilorace
et CicÃ©ron n'ont plus d'ennemis dÃ©clarÃ©s, il semblerait que
la supÃ©rioritÃ© de leur gÃ©nie, ou tout au moins celle de leur
langue, n'a pas trouvÃ© grÃ¢ce aux yeux de certains savants,
tÃ©moin ce paragraphe (voir le dernier numÃ©ro de l'Illus-
tration), oÃ¹, Ã  propos d'une exposition agricole, M. Dumas
le chimiste glorifie l'Ã©tude des mathÃ©matiques usuelles aux
dÃ©pens de la vieille culture littÃ©raire. Â« Car enfin, s'Ã©crie-
t-il avec enthousiasme, c'est Ã  la mÃ©canique, Ã  la physique
et Ã  la chimie, ces glorieux instruments de la civilisation
moderne, que nous devons l'Ã©thÃ©risation, le daguerrÃ©otype,
la bougie stÃ©arique et le sucre de betterave. Â» VoilÃ  des
conquÃªtes glorieuses, sans compter les biberons Darbo, les
dentiers monoplastiques, les chaussures en caoutchouc, et
tous ces robs, pÃ¢tes, Ã©lixirs, mÃ©langes et teintures, ces au-
tres grandes dÃ©couvertes de la chimie, comme disent les
annonces. Ah ! pauvres lumiÃ̈ res de l'antiquitÃ©, pauvre Ã©lo-
quence des plus Ã©loquents, pauvre philosophie des plus sa-
ges, et, pour tout dire, langues impuissantes, qui n'avez
rien su exprimer ni rien apprendre Ã  la civilisation chimi-
que des modernes, combien M. Dumas a raison contre vous,
et qu'on a bien fait de rÃ©duire l'Ã©tude de tant d'inutilitÃ©s
dans une juste mesure, pour parler comme ce savant
homme qui vous a condamnÃ©es, peut-Ãªtre sans vous en-
tendre.
Tant pis pour la transition, nous voici au Scapin du Vau-
deville. Le petit Scapin est ici la cheville ouvriÃ̈ re d'une in-
: qui a servi Ã  bien des arlequinades. Amoureux de
Colombine, il dispute la main de la belle au beau Leandre,
et procure toutes sortes d'avanies Ã  une vieille tante de la
famille des PimbÃªche et des Escarbagnas. Si tout ce monde-
lÃ  ne marivaudait pas un peu, et mÃªme beaucoup, on pour-
rait se croire aux Funambules. La piÃ̈ ce est exiguÃ© et assez
gentille. D'ailleurs ce nouveau Scapin, c'est M" DÃ©jazet,
qui a prÃªtÃ© Ã  ce vieux rÃ́le tout ce qu'elle pouvait lui don-
ner de jeunesse, de grÃ¢ce sÃ©millante et d'entrain.
AuxVariÃ©tÃ©s, reprise du Mari de la Dame de cÅ“ur, en at-
tendant W. FrÃ©dÃ©rick LemaÃ®tre dans Taconnet.Au Gymnase,
reprise du Bourgmestre de Saardam, jusqu'Ã  la rentrÃ©e
de M. Bressant. Au Vaudeville enfin, reprise de la Dame aux
camÃ©lias, en attendant l'inconnu. On doit Ã  ces thÃ©Ã¢tres
une innovation rÃ©cente : ils ont inventÃ© l'affiche supplÃ©-
mentaire, qui promet chaque soir un spectacle extraordi-
naire. par sa longueur. Le directeur des VariÃ©tÃ©s a
mieux fait encore : il a supprimÃ© les entr'actes, qu'il rem-
place par des Hongrois et leur musique. Dans cette espÃ̈ ce
de course Ã  la recette, il n'y a personne de distancÃ©, et cha-
cun des concurrents arrive au but, puisque toutes les sal-
les sont pleines.
Voici une nouvelle du ThÃ©Ã¢tre-FranÃ§ais : son comitÃ© vient
de recevoir, Ã  l'unanimitÃ©, une MÃ©dee, dont M"Â° Rachel a
acceptÃ© le principal rÃ́le; l'auteur est M. Ernest LegouvÃ©.
Et cependant, sur cette semaine couleur de rose, il faut,
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Inondation de l'Alsace. BrÃ¨che faite par le Rhin Ã  la digue de Rhinau, le 19 septembre 1852.
en finissant, broyer un peu de noir. D'abord, chacun de ses
jours a Ã©tÃ© attristÃ© par diffÃ©rents suicides pour la mÃªme
cause, le manque de travail. Ensuite, et pour abrÃ©ger, il ya
le lamentable chapitre des inondations.
Au nord, Ã  l'est et ailleurs encore, les fleuves irritÃ©s sor-
tent de leurs lits, et donnent aux populations riveraines le
spectacle d'un nouveau dÃ©luge. Ces deux vignettes reprodui-
sent un de ces Ã©pisodes dÃ©sastreux. C'est la brÃ¨che ouverte
par le Rhin dans la plaine de Rhinau, et l'inondation des
villages qui s'ensuivit. Les journaux ont rapportÃ© comment,
dans la nuit du 18 au 19 septembre, le dÃ©sastre s'annonÃ§a
par la rupture des digues. Le fleuve, s'avanÃ§ant alors
comme une mer, dÃ©truisit tout ce qui faisait obstacle Ã  ses
eaux. Les arbres, les habitations, les moulins, en un clin
d'Å“il, le torrent eut tout emportÃ©, ne laissant derriÃ¨re lui
que des ruines et des naufragÃ©s. On cite plus d'une com-
mune oÃ¹ quelques maisons seulement sont restÃ©es Ã  peu
prÃ¨s debout. Les habitants, Ã©chappÃ©s au dÃ©sastre on ne sait
trop comment, avaient gagnÃ© les hauteurs, oÃ¹ ils ont bi-
Flotille de sauvetage, organisÃ©e par les corps de ponto
vouaquÃ© pendant plusieurs jours. Dans le village de Rhi-
nau, l'un des plus maltraitÃ©s, il ne restait qu'un espace de
cent mÃ¨tres carrÃ©s pour recueillir les quinze cents habi-
tants qui forment sa population. A la confusion insÃ©parable
d'une scÃ¨ne de sauvetage prÃ©cipitÃ© se mÃªlaient les cris des
malheureux qui, rÃ©fugiÃ©s dans les Ã©tages supÃ©rieurs de leur
maison, s'obstinaient Ã  ne pas l'abandonner, au point qu'il
fallut recourir Ã  la violence pour les en arracher. Ceci n'Ã©-
tait que le commencement du dÃ©sastre, qui s'Ã©tendit bien-
tÃ´t sur les deux rives du Rhin et de l'Ill, depuis Strasbourg
jusqu'au delÃ  de Mulhouse. La plupart des villages qui bor-
dent ce long parcours ont beaucoup souffert, et nous Ã©par-
gnerons au lecteur une nomenclature trop lamentable. Qu'on
se figure un lac immense, Ã§Ã  et lÃ  parsemÃ© de petits Ã®lots
qui laissent voir un bout de clocher ou quelque ruban de
muraille : voilÃ  le spectacle.
les douloureuses catastrophes ont leur beau cÃ´tÃ© qu'il
ne faut pas omettre : c'est le dÃ©vouement des uns, le cou-
rage des autres et la pitiÃ© de tous. De toutes parts on voyait
accourir, au son du tocsin, les populations des environs,
leurs maires en tÃªte, et tous s'empressaient de courir aux
digues ou aux embarcations. On raconte qu'Ã  Ensisheim,
une diligence surprise sur la route par l'inondation, ayant
Ã©tÃ© renversÃ©e avec les voyageurs qu'elle contenait, un bri-
gadier de gendarmerie (son nom est Baumgarten) n'hÃ©sita
pas Ã  se jeter au milieu des eaux, et tout le monde fut sauvÃ©
par ce brave.
A Matzenheim, les habitants avaient recueilli les femmes
et les enfants de Rhinau; ailleurs, les habitants s'Ã©taient co-
tisÃ©s pour envoyer des vivres et des vÃªtements aux inondÃ©s
de leur voisinage, en attendant les secours du gouverne-
ment. Aujourd'hui le danger a disparu, mais les dÃ©gÃ¢ts et
les pertes sont considÃ©rables, et la charitÃ© publique voudra
les effacer. Voulez-vous cependant prÃ©venir le retour du
flÃ©au ? le moyen est simple, et les victimes l'ont trouvÃ© tout
de suite : ce serait d'augmenter la somme allouÃ©e aux tra-
vaux d'endiguement du Rhin.
PHILIPPE BUsoNI.
nniers, d'artilleurs et d'infanterie. - D'aprÃ¨s M. schuler, de strashourg.
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RÃ‰UNION D'AUTOMNE.
C'est un Ã©tranger, M. le comte Demidoff, qui a conÃ§u la
pensÃ©e d'Ã©tablir un hippodrome et de crÃ©er des courses Ã 
Chantilly. Â« Vous en ferez, avait-il dit, le New-Market de
la France. Â» L'idÃ©e fÃ»t accueillie. -
En mai 1831, quelques amateurs prenaient possession
de la magnifique pelouse de Chantilly. 5.500 francs en trois
prix et sept chevaux, tel a Ã©tÃ© le point de dÃ©part.
Un pareil dÃ©but rÃ©pondait mal au brillant horoscope tirÃ©
par le comte. En 1835, le nouvel hippodrome resta frappÃ© -
du mÃªme insuccÃ¨s : six courses et 8,500 francs ! La pro-
phÃ©tie ne s'Ã©tait pas accomplie.
En ce temps-lÃ , un autre Ã©tranger, lord Henry Seymour,
tenait chez nous le sceptre du turf. Par quelle bizarrerie
le noble sportsman refusa-t-il tout d'abord de s'associer Ã 
cette crÃ©ation, et d'envoyer ses coursiers Ã  Chantilly ? On
ne l'a * su, ou tout au moins on ne l'a pas dit. Ce n'Ã©tait
pas difficile Ã  deviner, peut-Ãªtre.Toujours est-il que, lord
Seymour faisant la pluie et le beau temps et s'abstenant, le
succÃ¨s des courses de Chantilly Ã©tait fort compromis.
Cependant l'Ã©ducation et l'Ã©lÃ¨ve du cheval commenÃ§aient
Ã  prendre en France un salutaire dÃ©veloppement. Mieux
que par le passÃ©, on comprenait que leurs rÃ©sultats intÃ©-
ressaient l'agriculture, le commerce, le luxe, l'armÃ©e, c'est-
Ã -dire le pauvre et le riche, la fortune et l'honneur du
pays. Il y avait au fond de tout cela une utilitÃ© sociale, et
non plus seulement de simples jeux olympiques, l'occasion
d'amusements frivoles et de stÃ©riles gageures. En s'Ã©levant
pour dominer la question et l'envisager par ses rÃ©sultats,
on voyait dans l'institution bien dirigÃ©e un moyen de pro-
grÃ¨s certains, des Ã©preuves qui ne trompent pas, un con-
trÃ´le incontestable de la bonne ou mauvaise production des
races supÃ©rieures, dont le contact ennoblit et amÃ©liore les
espÃ¨ces secondaires et les races dÃ©chues.
les graves considÃ©rations firent que les courses de Chan-
tilly passÃ¨rent, non pas sous le bienveillant patronage, mais
bien sous la protection intelligente et efficace du prince
-
-
| -
- -
-
- y y- -
royal, de S. A. Mgr le duc d'OrlÃ©ans, dont le goÃ»t et les
lumiÃ¨res ont Ã©tÃ© si utiles Ã  l'avancement des intÃ©rÃªts hippi- - | -
ques du pays.
DÃ¨s lors l'hippodrome de Chantilly fut bientÃ´t Ã  la mode. |
Le nombre des prix fut augmentÃ©, les sommes Ã  disputer - | |
excitÃ¨rent une vive Ã©mulation parmi les Ã©leveurs, et les che-
vaux ne firent plus dÃ©faut, pas mÃªme ceux de lord Henry
Seymour.
En 1840, Chantilly vit, pour la premiere fois, deux rÃ©u-
nions, deux meetings, comme on dit en Angleterre, et notre
New-Market a, depuis cette Ã©poque, deux saisons de ceur-
ses,- celle du printemps et celle d'automne. Une ving-
taine de prix, s'Ã©levant Ã  prÃ¨s de cent mille francs, entrÃ©es
comprises, y sont maintenant courus suivant des rÃ¨gles
fixes et constantes. C'est le septiÃ¨me Ã  peu prÃ¨s du budget
annuel de l'institution en France.
D'aucuns disent que ces rÃ¨gles ne sont pas ce qu'elles
pourraient et devraient Ãªtre, que le but d'utilitÃ© pratique
que l'on s'Ã©tait proposÃ©, il y a quelque dix-huit ans, n'est
pour rien aujourd'hui dans la direction imprimÃ©e par le
Jockey-Club Ã  l'institution; qu'il y a lÃ  de grands sacrifices
pour de trÃ¨s-minces rÃ©sultats, que les Ã©leveurs sÃ©rieux
sont encore Ã  naÃ®tre dans le rayon des hippodromes de Pa-
ris, Versailles et Chantilly; on dit bien d'autres choses en-
core ; mais, aucune de celles-ci n'Ã©tant de notre compÃ©-
tence, nous passons outre, laissant de cÃ´tÃ© tout ce qui est
sujet Ã  controverse, pour la simple constatation des faits.
Pour le moment d'ailleurs, nous ne voulons pas y aller voir;
nous aimons mieux croire que la sociÃ©tÃ© du Jockey-Club
cherche Ã  pratiquer la devise adoptÃ©e dans les temps an-
ciens par les maestranza, ou sociÃ©tÃ©s hippiques de l'Es-
pagne :
Pro republica est, dum ludere videmur.
(Nos jeux Ã  nous sont le bien du pays.)
1818 a failli emporter les courses de Chantilly : l'admi-
mistration des haras les a sauvÃ©es comme tant d'autres.
Cette annÃ©e-lÃ , au meeting d'automne (il n'y avait point eu
de rÃ©union au printemps), furentinaugurÃ©es les magnifiques
tribunes Ã©tablies Ã  demeure par S. A. Mgr le duc d'Au-
male, qui ne les a pas vu achever.Jusque-lÃ  l'hippodrome
de Chantilly n'avait Ã©tÃ© pourvu que de tentes passagÃ¨res.
Celles-ci ne rÃ©unissaient aucune des conditions de confort
nÃ©cessaire. Les choses ont bien changÃ©. Tout y est aujour-
d'hui admirablement, luxueusement disposÃ©. C'est en tou-
tes choses un Ã©tablissement princier, et qui rÃ©pond Ã  toutes
les splendeurs du lieu, le chÃ¢teau, la forÃªt, la pelouse, et le
palais qui porte le nom d'Ecuries de Chantilly. -
La ville a Ã©tÃ© mise en possession ou plutÃ´t en jouissance
des tribunes. Le dessin que nous empruntons Ã  l'Atlas sta-
tistique de la production des cheraux en France ne re-
prÃ©sente que la partie qu'on nomme-enceinte du pesage :
ce sont les coulisses de la chose. -
Mais qui ne voit Chantilly qu'aux jours de courses offi-
cielles, ne se fait aucune idÃ©e de l'animation et de la vie que -- 1 :
l'installation des chevaux et leur prÃ©paration donnent toute |*--
l'annÃ©e Ã  la ville, Ã  la forÃªt, Ã  la pelouse. La plupart des - - ----
Ã©leveurs dont les produits frÃ©quentent et peuplent les hip- -
podromes du Champ de Mars et de Satory ont leurs Ã©curies
Ã  Chantilly; leurs poulains s'y Ã©lÃ¨vent et y prennent leurs
grades, qu'on nous passe le mot; ils y sont entourÃ©s d'en-
traÃ®neurs, de jockeys et de stud-grooms. Les Ã©tablissements
sont vastes et spacieux; chaque tÃªte y trouve sa cellule, sa
box. Il y fait nuit de mais au petit jour tout
se rÃ©veille.
Alors la vie commence ; les chevaux hennissent comme le -
coq chante. Au premier bruit qui se fait autour d'eux, ils --
rÃ©clament la premiÃ¨re avoine. Les entraÃ®neurs les appro- --
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chent silencieux et soucieux. Pour eux, il s'agit de deviner
les Ã©vÃ©nements de la nuit, d'apprendre si tout va bien en-
core, si le rÃ©gime n'a pas besoin d'Ãªtre modifiÃ©, si les exer-
cices peuvent Ãªtre continuÃ©s, s'il faut les diminuer, si l'on
peut les augmenter; rien ne doit Ã©chapper Ã  l'attention.
L'Å“il et la main se posent et se placent; ils voient, tou-
chent, sentent, palpent, pressent, passent, reviennent et
consultent encore. Mille observations de dÃ©tails vont se
produire, seront scrupuleusement saisies, pesÃ©es, rÃ©sumÃ©es ;
elles Ã©claireront sur ce qui a Ã©tÃ© obtenu, sur la condition
actuelle, et sur ce qui reste Ã  faire pour arriver au point
convenable.. Pour l'entraÃ®neur, l'intÃ©rÃªt et l'honneur de
l'Ã©curie sont lÃ  : pour le gouvernement qui dote l'institu-
tion, c'est l'avenir de la population chevaline qui est en ques-
tion, c'est la prospÃ©ritÃ© d'une branche d'industrie aux efforts
de laquelle sont Ã©troitement liÃ©es la richesse, la gloire et
l'indÃ©pendance nationale.
Mais voilÃ  toute cette population qui sort; elle va Ã  la ma-
nÅ“uvre. Suivez-la. L'air est un peu vif; les chevaux se
montrent frais et dispos; ils marchent, ils marchent en-
core.. Combien cela durera-t-il?Vous n'y Ãªtes pas ; ils en
ont pour une heure ou deux, suivant les besoins. Ceci est
toute une science qui ne peut Ãªtre enseignÃ©e ici. AprÃ̈ s les
: exercices viennent les galops ; ceux-ci plus rapi-
es, ceux-lÃ  plus prolongÃ©s. Quelques chevaux prendront
une suÃ©e : tout a Ã©tÃ© prÃ©parÃ©, disposÃ© en consÃ©quence. Com-
bien cela n'offre-t-il pas d'intÃ©rÃªt ? Ce sont de beaux prÃ©lu-
des, des essais brillants. On dirait d'une rÃ©pÃ©tition gÃ©nÃ©-
rale : jours avant la reprÃ©sentation publique d'un
chef-d'Å“uvre.On y met un soin extrÃªme; on y apporte toute
l'attention dont on est capable.
L'animation est grande sur le terrain ; car, sans se recher-
cher prÃ©cisÃ©ment, les Ã©curies ne sauraient toujours s'Ã©viter.
Il y a des rencontres forcÃ©es, et l'on se regarde et l'on s'ob-
serve. Mais le spectateur bÃ©nÃ©vole n'inspire aucune dÃ©fiance,
il peut tout voir. Son attention ne se fatigue pas. Ces che-
vaux, qu'il avait dÃ©jÃ  plusieurs fois perdus de vue, les voilÃ 
encore; ils passent rapides et lÃ©gers, puis disparaissent en
dÃ©vorant l'espace, dÃ©veloppant leurs forces, montrant leur
Ã©nergie, mesurant contre le maitre d'Ã©cole la puissance ac-
quise et les progrÃ̈ s obtenus.
Peu Ã  peu cependant, le terrain d'exercice se dÃ©peuple ;
chacun rentre au logis. Tout n'est pas fini; au contraire,
tout recommence. Ici les soins de la main, le pansage ne
sont point une affaire de quelques minutes. Chaque animal
rÃ©clame une heure, quelquefois plus, de travail et de fati-
gue de la part de ceux qui le servent. Mais aussi comme il
sera frottÃ©, brossÃ©, massÃ©, peignÃ©, Ã©pongÃ©, essuyÃ©, enve-
loppÃ© de la tÃªte aux pieds; comme sa litiÃ̈ re sera secouÃ©e,
soulevÃ©e, rafraÃ®chie, matelassÃ©e; comme sa nourriture sera
choisie, Ã©pluchÃ©e !.
La fenÃªtre est close ; la porte se ferme ; la clef est em-
portÃ©e. Maintenant il fait nuit en plein jour dans cette box
spacieuse et rangÃ©e. L'hÃ́te est sÃ»r d'y demeurer Ã  l'abri
des importuns, nul ne le dÃ©rangera : il a ses heures de re-
pos et de tranquillitÃ© absolue, comme il a eu ses heures de
travail et de fatigue. Il fera paisiblement la sieste et ne sera
visible pour personne.
C'est lÃ  ce que bien des gens attaquent et blÃ¢ment. Les
soins de l'entraÃ®nement ne leur plaisent pas; ils rÃ©sument
pour eux le fait d'une Ã©ducation factice, et mÃ̈ nent Ã  des rÃ©-
sultats artificiels.C'est une grossiÃ̈ re erreur. Qu'est-ce donc
que l'entraÃ®nement ? En premiÃ̈ re ligne, c'est le choix judi-
cieux des sujets capables d'en supporter la fatigue, la disci-
pline progressivement sÃ©vÃ̈ re du travail : -la bonne extrac-
tion, une conformation solide et rÃ©guliÃ̈ re peuvent seules y
rÃ©sister ; en second lieu, c'est l'hygiÃ̈ ne la plus rationnelle,
le rÃ©gime le mieux ordonnÃ©. Un pareil mode d'Ã©ducation
ne saurait amollir ni dÃ©grader la race; il en relÃ̈ ve, il en
conserve les qualitÃ©s les plus prÃ©cieuses en dÃ©veloppant les
bons germes, en accumulant un degrÃ© d'Ã©nergie que n'ac-
querrait jamais l'animal soumis Ã  des influences moins favo-
rables. L'abus seul est mauvais, mais l'abus entraine la
ruine, et l'intÃ©rÃªt commande de prÃ©venir celle-ci, en mÃªme
temps que l'expÃ©rience apprend Ã  l'Ã©viter. Au reste, l'abus
peut-il faire condamner l'usage rationnel ?
Le cheval bien entraÃ®nÃ©, celui qui a Ã©tÃ© substantiellement
nourri dÃ̈ s les premiers jours de son existence, qui a Ã©tÃ©
constamment bien tenu, qu'on a Ã©levÃ© d'aprÃ̈ s de saines
idÃ©es, traitÃ© avec intelligence et prÃ©dilection pendant les
exercices et d'une maniÃ̈ re utile au dÃ©veloppement de ses
forces, ce cheval est plein de cÅ“ur et rÃ©sistant, d'une
grande vitalitÃ© et remarquable par sa longÃ©vitÃ©. Vainqueur
ou vaincu sur l'hippodrome, il n'en sera pas moins un vail-
lant animal propre Ã  de rudes travaux, apte au service le
plus pÃ©nible.
Telle est donc l'utilitÃ© des courses. Ceux-lÃ  ne sauraient
la bien apprÃ©cier qui n'en jugent les rÃ©sultats qu'au jour de
la lutte publique, pendant la durÃ©e si courte de la lutte elle-
mÃªme.
Juger ainsi de cette utilitÃ© sur les seules Ã©preuves offi-
cielles, serait mesurer l'utilitÃ© de l'armÃ©e sur le simple
spectacle que donne un rÃ©giment en un jour de parade. A
combien n'a-t-on pas entendu dire ce propos : Â« A quoi ser-
vent tous ces soldats? que de forces vives sont perdues ... Â»
Vienne maintenant le jour du danger, vienne la nÃ©cessitÃ© de
repousser d'injustes attaques, le langage sera tout autre.
- L'exercice forme le conscrit, la manÅ“uvre en fait un sol-
dat. En : Ã  se battre, il devient brave, et son ar-
deur s'exalte au champ d'honneur. A personne n'est venue
la pensÃ©e que l'instruction donnÃ©e Ã  la jeune recrue la ren-
dait moins capable et l'amollissait. Le poulain, faible et
dÃ©bile, inachevÃ© quand on le laisse croupir dans l'oisivetÃ©,
prend de la taille et de l'ampleur, se fortifie et se dÃ©veloppe
Ã  la faveur d'une Ã©ducation bien dirigÃ©e; il devient cheval
Ã©nergique et puissant; son intelligence, son moral le sou-
tiennent quand on lui demande un grand labeur, une grande
somme de travail. Comme les soldats de France, il meurt et
ne se rend pas.
Mais il y a de vilains soldats et de mauvais chevaux; il y
a surtout beaucoup de mauvais chevaux qu'on a ruinÃ©s
avant le temps par ignorance ou par cupiditÃ©. Tels ne sont
pas, nous le supposerons, ceux qui ont pris part aux der-
niÃ̈ res luttes de Chantilly.
Ils Ã©taient cinquante-six, qui ont couru comme vingt-
uatre : c'est le fait des abstentions. Cinq prix d'une valeur
e 13,200 fr., dont 10,200 fr. donnÃ©s par l'Etat, Ã©taient
offerts Ã  l'Ã©mulation de nos sportsmen ; le montant des
entrÃ©es Ã  ajouter au principal s'est Ã©levÃ© Ã  9,800 fr.; en
tout 23,000 fr.
Les noms des vainqueurs doivent Ãªtre connus; nous aide-
rons Ã  les faire passer Ã  la postÃ©ritÃ©. C'est, d'abord, Trust,
pour 2,750 fr., prix de l'Oise ; puis James, pour 2,550 fr.,
prix de SÃ̈ vres; Fire-JWork, pour 5,300 fr., prix de la ville
de Chantilly; Hervine, pour 6,200 fr., prix des haras na-
tionaux, et Echelle, pour 9,600 fr., pour l'Omnium, fondÃ©
par les haras nationaux. -
Le roi de la journÃ©e a Ã©tÃ© M. Alex. Aumont, propriÃ©taire
d'Hervine et Echelle.
La course des poulains de deux ans (prix de la ville de
Chantilly) avait rÃ©uni neuf inscriptions ; huit chevaux ont
paru au poteau.
En mars dernier, on faisait Ã©tat de quatre-vingts chevaux
en entrainement Ã  Chantilly. La dÃ©pense journaliÃ̈ re est
Ã©valuÃ©e Ã  7 fr. par tÃªte : c'est plus de 200 000 fr. pour l'an-
nÃ©e. A New-Market, la dÃ©pense est de 8 fr. par jour, et la
population chevaline de trois cents tÃ̈ tes au moins : c'est
900,000 fr. environ pour l'annÃ©e.
Dans ces chiffres, il n'est question, - bien entendu,-
que des dÃ©penses d'entraÃ®nement. Qui pourrait dire ce que
la tenue des courses mÃªme apporte et laisse d'argent dans
le pays ?
Plus de vendanges !
PROVERBE.
J'ai trouvÃ© dans un vieux recueil trois proverbes espa-
gnols pour lesquels j'ai conÃ§u une particuliÃ̈ re affection.
lls * nÃ©s, on le devine, dans ces heureuses contrÃ©es du
midi de l'Espagne qui produisent les vins les plus gÃ©nÃ©-
reux, et tous trois formaient, sans nul doute, l'adage favori
du vigneron andalou.
Pauvre vieux livre, oÃ¹ j'ai lu ces trois proverbes ! Triste
et seul souvenir qui me soit restÃ© de la bibliothÃ̈ que de
notre aÃ̄ eul, pourquoi laissas-tu secrÃ̈ te pour lui la sagesse
qui dÃ©coule de tes pages ? Pourquoi ces trois maximes
n'ont-elles pas Ã©tÃ© le conseil de ses vieux jours ? 1nutiles
paroles aujourd'hui, qui pouviez alors, en prÃ©venant une
triste fin, Ã©loigner de nous la ruine et la douleur !
Â« Ayez, dit le premier proverbe, une maison et une vi-
gne. Â» Telle est la premiÃ̈ re condition du bien-Ãªtre. Pos-
sÃ©der ! De toutes les joies la plus complÃ̈ te ! de toutes les
jouissances la plus durable ! Bonheur de l'enfance docile,
rÃ©compense de la jeunesse laborieuse, fruit des labeurs de
l'homme fait, payement de ses fatigues et de ses sueurs,
de son intelligence et de ses veilles. Possession ! A l'en-
fance un jouet, un livre Ã  la jeunesse, Ã  l'Ã¢ge mÃ»r les biens
de ce monde, et, de tous ces biens le plus stable, une part
du sol sur lequel nous vivons ! Un peu de terre et quelques
ierres amoncelÃ©es, un champ et un abri, une maison
* et une vigne plantÃ©e, comme dit le proverbe :
Casa labrada, viÃ±a plantada.
Puis, Ã  cÃ́tÃ© de cette noble satisfaction que donne la pos-
session du bien dignement acquis, une autre vanitÃ©, moins
lÃ©gitime sans doute, mais qui porte avec elle d'utiles en-
seignements. Ce champ est le bien de ma famille, c'est le
survivant tÃ©moignage de son industrie, de son activitÃ©.
Partout je retrouve un souvenir de son existence, une mar-
que de son passage. Le coin de terre, c'est mon aÃ̄ eul qui
l'a acquis, qui l'a cultivÃ©, qui y a plantÃ© les ceps produc-
tifs ; la maison, c'est mon pÃ̈ re qui l'a Ã©levÃ©e. : Â« Maison du
pÃ̈ re, vigne de l'aÃ̄ eul : Â»
Casa de padre, viÃ±a de abuelo.
La maison date de trente ans ; elle est bien sÃ̈ che, bien
assise, modifiÃ©e selon l'exigence du bien-Ãªtre, selon que
l'expÃ©rience et l'usage l'ont indiquÃ©. C'est lÃ  que je suis
nÃ©, que s'est passÃ©e mon enfance, que mes premiÃ̈ res larmes
ont coulÃ©; ces murs ont entendu mes premiers rires ; tous
ces recoins me sont familiers; chaque incident m'y est
connu, depuis cette longue cassure qui partage en deux la
pierre du foyer, jusqu'Ã  cette marche de bois de l'escalier
qui cÃ̈ de et gÃ©mit sous le pied. Maison qui est pour mon
corps ce que mon corps est pour mon esprit, et dans la-
quelle, si Dieu venait Ã  m'Ã́ter la vue, je ne saurais faire un
pas mal assurÃ©.
La vigne est issue de bonne souche ; le terrain, aprÃ̈ s de
nombreuses tentatives, a Ã©tÃ© ameubli comme il convient
pour une fructueuse rÃ©colte. Mes heures de rÃ©crÃ©ation se
sont passÃ©es Ã  la suite du vigneron, au milieu de ces ave-
nues de pampres. Quelles joyeuses vendanges j'y ai faites !
Que de fois, avec mon enfantine importance, j'ai aidÃ©, Ã  la
saison nouvelle, Ã  la pl ntation de cette forÃªt d'Ã©chalas !
Que de fois, aprÃ̈ s la rÃ©colte, j'ai donnÃ© le signal de leur en-
lÃ̈ vement et de leur entassement au milieu du clos ! Vieille
vigne du grand-pÃ̈ re, dont le vin est le meilleur Ã  dix lieues
Ã  la ronde ! Vin prÃ©cieux de la famille, dont chaque cuvÃ©e,
depuis cinquante ans, apporte Ã  certain coin de la cave un
Ã©chantillon respectÃ© !,
Casa de padre, viÃ±a de abuelo.
Mais il est quelque chose de plus complet encore, dit le
dernier proverbe, c'est la position de la maison, c'est l'ex-
position de la vigne. A celle-ci il faut l'action durable de la
chaleur; un terrain inclinÃ©, dans un vallon fermÃ© par deux
coteaux qui reÃ§oivent, l'un, le soleil levant, l'autre, le so-
leil du midi. Dans ce site choisi, la bise du nord ne pÃ©nÃ̈ tre
jamais ; le vent de l'ouest n'apporte pas son humide in-
fluence ; la chaleur rayonne Ã  toutes les heures du jour.
La maison est Ã  l'un des angles de la vigne, au bas du
vallon ; le midi fait resplendir sa faÃ§ade, que dÃ©corent des
guirlandes de fleurs et de fruits. En avant est le chemin qui
conduit du village Ã  la ville, et derriÃ̈ re la maison s'Ã©lÃ̈ ve,
en serpentant sur les flancs du coteau, un sentier que par-
courent chaque matin, avec leurs cris divers, les bestiaux qui
vont au pÃ¢turage. C'est pour cela que le proverbe place la
maison dans un carrefour, la vigne dans un angle : Â« Mai-
son en coin, vigne en recoin, Â»
Casa en canton, vina en rincon.
Tel Ã©tait le domaine de notre aÃ̄ eul : maison bÃ¢tie, vigne
plantÃ©e; bÃ¢tie par son pÃ̈ re, en l'Ã¢ge mÃ»r, plantÃ©e par notre
trisaÃ̄ eul; maison Ã  la rencontre de deux chemins, vigne Ã 
l'angle de deux coteaux.
L'aÃ̄ eul dirigeait avec passion la culture du clos bien aimÃ©
de ses pÃ̈ res. Petit-Jean, fils de Petit-Jean et petit-fils
de Petit-Jean, tous deux successivement mÃ©tayers de la fa-
mille, Ã©tait un homme expert dans les soins que la vigne
rÃ©clame, mais rigidement fidÃ̈ le aux principes qui, depuis
longtemps, faisaient la renommÃ©e du domaine. Petit-Jean
accusait son maitre d'Ãªtre novateur; notre plan Ã©tait Ã  ses
yeux le meilleur qui fÃ»t au monde , le sol Ã©tait le mieux
prÃ©parÃ© de tout le pays; et il reprochait vivement Ã  l'aÃ̄ eul
d'avoir introduit Ã§Ã  et lÃ  quelques ceps venus Ã  grands frais
des crus prÃ©tendus celÃ̈ bres, et d'avoir travaillÃ© le terrain
selon les habitudes de ces crus.
Il est de fait que, soit antipathie de climat, soit mauvais
vouloir du mÃ©tayer, ces essais n'avaient pas rÃ©ussi; la rÃ©-
colte en avait souffert, et Petit-Jean avait pleurÃ© le dÃ©shon-
neur du domaine.
Mais, hÃ©las ! un mauvais succÃ̈ s a-t-il jamais arrÃªtÃ© les
tentatives d'un inventeur ? L'aÃ̄ eul s'Ã©tait contentÃ© bien
longtemps
Du rapport de ce clos dont il vivait sans soin (l);
mais il rÃªvait maintenant pour sa vigne un peu de renom-
mÃ©e, en mÃªme temps qu'il en voulait tirer, mÃªme au prix
de tentatives imprudentes, un plus grand revenu. DÃ©plora-
ble pensÃ©e ! imprudent dÃ©sir !
Si sa fortune Ã©tait petite,
Elle Ã©tait sure tout au moins (2).
L'aÃ̄ eul habitait pendant neuf mois de l'annÃ©e la petite
maisen du clos; il ne venait Ã  la ville qu'au moment de la
saison extrÃªme. Il Ã©tait restÃ© veuf de bonne heure, avec
deux enfants. L'un, un fils, avait embrassÃ© une profession
savante qu'il exerÃ§ait loin de son pÃ̈ re ; l'autre, une fille,
vivante image d'une compagne regrettÃ©e, restait seule au-
prÃ̈ s de lui, et donnait Ã  son interieur toutes les joies du
cÅ“ur et toutes les douceurs du bien-Ãªtre.
Cet intÃ©rieur Ã©tait ouvert Ã  de rares amis. De ce nombre,
le plus jeune et le plus assidu Ã©tait un personnage qu'au-
jourd'hui nous appelons l'oncle Nicolas. Alors qu'il s'appe-
lait Nicolas tout court, c'Ã©tait un brave garÃ§on franc-com-
tois, remplissant Ã  la ville de modestes fonctions. Son
intelligence, son affection dÃ©vouÃ©e en avaient fait, malgrÃ© la
diffÃ©rence d'Ã¢ge, l'ami de notre aÃ̄ eul. Ses bons soins, son
dÃ©vouement * la mauvaise fortune ne sut pas altÃ©rer,
lui valurent plus tard l'affection de la tante Elise, et le titre
que nous lui donnons maintenant.
Pendant la belle saison il venait frÃ©quemment au dc-
maine. L'aÃ̄ eul en avait fait le confident de ses essais : il ai-
mait l'emmener dans le clos pour lui faire apprÃ©cier les
qualitÃ©s des plans qu'il avait importÃ©s ; il aimait Ã  le rendre
juge des modes de culture dont il trouvait l'enseignement
dans ses livres. Nicolas Ã©tait d'ailleurs un confident com-
mode. Sans expÃ©rience des choses qui remplissaient la vie
de l'aÃ̄ eul, il approuvait toujours et ne pouvait blÃ¢mer. Sa-
vait-il, hÃ©las ! quels devaient Ãªtre les effets de la manie Ã 
laquelle il se prÃªtait ?
Elle devint telle peu Ã  peu que l'aÃ̄ eul ne lisait autre
chose que des traitÃ©s de viticulture, et que sa bibliothÃ̈ que
ne se composa plus que des ouvrages qui flattaient sa mal-
heureuse passion. Et encore, si le mal n'avait envahi que la
bibliothÃ̈ que!
Mais le produit du clos Ã©tait nÃ©cessaire Ã  l'existence de
la famille, et ce produit diminua peu Ã  peu par le fait de
tant de malheureux essais. La gÃªne vint, mais l'avertisse-
ment fut perdu pour l'aÃ̄ eul; et pour faire face aux besoins
de la maison, il emprunta, il s'engagea, puis il donna hy-
pothÃ̈ que.
Le dÃ©sordre succÃ©da Ã  l'aisance , l'inquiÃ©tude au bien-
Ãªtre, mais rien n'arrÃªta les progrÃ̈ s d'une incorrigible mo-
nomanie.
L'ami Nicolas fit, Ã  la fin de l'automne, un voyage en
Franche-ComtÃ©, et son absence se prolongea plus de trois
mois. A son retour il courut au domaine. Ce fut Petit-Jean
qui lui ouvrit; mais non plus le Petit-Jean des bons jours,
le Petit-Jean dont les joyeuses chansons remplissaient les
murs du logis. Nicolas fut frappÃ© de la tristesse qui se peignait
sur les traits du mÃ©tayer ; sans attendre ses questions, ce-
lui-ci le conduisit vers le clos.
Triste spectacle ! La vigne n'avait reÃ§u aucune faÃ§on de-
puis la rÃ©colte; les Ã©chalas Ã©taient enlevÃ©s; les ceps aban-
donnÃ©s Ã  eux-mÃªmes projetaient de longues pousses Ã©tio-
lÃ©es. De distance en distance s'Ã©levaient des choses sans
nom qui devaient Ãªtre un jour des arbres Ã  fruit; tiges dÃ©-
garnies, tronÃ§ons Ã©courtÃ©s, coiffÃ©s d'un emplÃ¢tre de poix ;
(l) La Fontaine, fable le Berger et la Mer..
(2) MÃªme fable.
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: des liens qui crucifiaient misÃ©rablement, d'un arbre Ã 
'autre, les pampres effeuillÃ©s.
Le pauvre Petit-Jean Ã©tait navrÃ© de douleur ! Lui qui n'a-
vait jamais eu une foi robuste dans les expÃ©riences de son
maÃ®tre, il perdait cette fois toute confiance dans le bon
gÃ©nie du clos. Cette nouvelle expÃ©rience , qui s'Ã©tendait Ã 
toute la culture, Ã©tait dÃ©sastreuse, et pour obtenir, dans
deux ans peut-Ãªtre, des produits incertains, on perdait Ã 
tout jamais un revenu assurÃ©.
Petit-Jean maugrÃ©ait; les afflictions du logis Ã©taient bien
autrement graves.
Au haut de l'escalier, Nicolas trouva Elise quil'attendait,
le cÅ“ur gros, les yeux pleins de larmes. La pauvre fille
serra sans mot dire la main du jeune homme ; elle faiblis-
sait sous le poids des calamitÃ©s qui assaillaient la famille ;
Nicolas Ã©tait le seul ami qui pÃ»t l'aider Ã  en supporter le
fardeau.
L'aÃ̄ eul Ã©tait assis devant une table, la tÃªte appuyÃ©e sur
ses deux mains. Ses livres Ã©pars gisaient entr'ouverts et
dÃ©laissÃ©s autour de lui.
Il se passa un long instant avant que l'aÃ̄ eul parÃ»t s'a-
percevoir de la prÃ©sence de Nicolas. Enfin il leva la tÃªte ;
ses yeux brillaient d'une faÃ§on singuliÃ̈ re.
â€“ Vous voilÃ , mon ami, lui dit-il. Vous arrivez pour voir
la meilleure de mes tentatives avorter brutalement.
â€“  Je viens du clos, fit Nicolas.
â€“  Et nous n'y serons pas Ã  la saison nouvelle! reprit
l'aÃ̄ eul avec un long soupir. Nous n'y verrons pas mes ar-
bres bien-aimÃ©s couverts de fleurs et de bourgeons, les vi-
gnes serpentant autour de leurs troncs, courant le long de
leurs branches, s'Ã©lanÃ§ant d'un arbre Ã  l'autre en vertes
guirlandes ! Et Ã  l'automne, dans deux ans, vous auriez ad-
mirÃ©, mon ami, ces guirlandes couvertes des grappes les
plus belles, partout Ã©tayÃ©es pour ne pas flÃ©chir et rompre
sous le poids ! On serait venu voir le * de dix lieues Ã  la
ronde; j'en aurais tirÃ© double produit, de beaux fruits et
de beaux raisins, comme en donnent tous ces riches ver-
gers du midi de la France, du BÃ©arn et du Bigorre !
â€“  Eh bien! - dit Nicolas qui ne savait pas quel obsta-
cle s'opposait maintenant Ã  cette expÃ©rience Ã  peine com-
mencÃ©e,- le printemps viendra, puis l'automne, et nous
jouirons ensemble de votre Å“uvre.
â€“  Sans doute, reprit l'aÃ̄ eul avec amertume, nous en
:*ns et ce serait un retour de fortune, sans. sans
cela !
Et il poussa vers Nicolas le papier qui Ã©tait devant lui.
â€“ Je serai dÃ©possÃ©dÃ© ! fit-il d'une voix Ã©tranglÃ©e, pen-
dant que Nicolas parcourait la lettre., dÃ©possÃ©dÃ© !.
chassÃ© de la maison bÃ¢tie par mon pÃ̈ re, de la vigne plan-
tÃ©e par mon aÃ̄ eul !. Les misÃ©rables m'arrachent aux sou-
venirs de la famille, Ã  toutes ces joies de mon enfance !.
Des amis qui ont encouragÃ© mes travaux, qui semblaient
venir gÃ©nÃ©reusement Ã  mon aide, qui doublaient, avec un
dÃ©vouement apparent, du prÃªt de leur superflu mes incom-
lÃ̈ tes ressources, et qui aujourd'hui rÃ©clament, tendent
a main, menacent et saisissent !
La douleur de l'aÃ̄ eul Ã©tait navrante. Elise, agenouillÃ©e,
sanglotait et cachait son visage sur la poitrine de son pÃ̈ re.
Nicolas, atterrÃ©, laissa tomber la missive. C'Ã©tait l'avis de
l'expropriation prochaine du domaine patrimonial. Des voi-
sins, devenus des crÃ©anciers impitoyables, se partageaient
Ã  l'avance ce clos dont chacun convoitait une part, et qui
devait disparaÃ®tre morcelÃ©.
FrappÃ© au cÅ“ur de ce coup inattendu, notre aÃ̄ eul ne de-
vait plus mener que de tristes jours dans ces murs oÃ¹ s'Ã©tait
passÃ©e sa vie. Vainement on invoqua l'intervention de quel-
ques amis, vainement Nicolas offrit la caution de ses faibles
ressources, on n'obtint pour l'aÃ̄ eul qu'un peu de rÃ©pit, et
il lui fut permis de rester encore cet hiver au domaine. Il
voulait avoir la triste satisfaction de n'en partir qu'au der-
nier jour, lorsque frapperait Ã  sa porte le marteau des dÃ©-
molisseurs. Entreprise au dessus de ses forces !Un vide im-
mense se faisait autour de lui, vide fatal Ã  son Ã¢ge. Ses li-
vres, dÃ©sormais inutiles, allÃ̈ rent chercher la poussiÃ̈ re des
rayons; les instruments du travail restÃ̈ rent inactifs; le clos
fut envahi par les plantes parasites.
Puis enfin vint le moment de dire adieu Ã  cette demeure
tant aimÃ©e. Un soir, on achemina tristement vers la ville
quelques meubles sauvÃ©s du dÃ©sastre, et Ã  leur suite ce
auvre vieillard; et depuis lors les heures du jour s'Ã©cou-
Ã̈ rent sans un sourire; les heures de la nuit furent pleines
d'angoisses et de douleur.
Sans aliment dÃ©sormais, cette active intelligence s'affai-
blit; avec l'oisivetÃ©, avec l'ennui, avec la douleur vint un
mal terrible, prÃ©curseur du sommeil Ã©ternel : le sommeil
de l'intelligence, la folie !
Un jour, l'ami Nicolas remarqua un changement surpre-
nant dans les habitudes de l'aÃ̄ eul. Son regard, jusque-lÃ 
Ã©teint, s'Ã©tait animÃ©; la pÃ¢leur de son visage avait fait place
Ã  de vives couleurs; sa parole, lente et triste, Ã©tait vive et
accentuÃ©e. Pour la premiÃ̈ re fois depuis qu'il avait quittÃ© le
domaine, il parlait de la culture de la vigne, et il dÃ©velop-
pait Ã  la pauvre Elise, tremblante et atterrÃ©e, les avantages
nombreux d'un systÃ̈ me nouveau.
- Venez! venez donc, dit-il Ã  Nicolas avec une vivacitÃ©
inaccoutumÃ©e, donnez-moi des nouvelles. Dites-moi ce qu'on
a dÃ©cidÃ©.
â€“  A quel propos? demanda Nicolas.
â€“  Comment ! reprit l'aÃ̄ eul avec un mouvement fÃ©brile,
le prÃ©fet manque-t-il Ã  sa parole ? le conseil n'a-t-il plus les
mÃªmes intentions ?Ne m'aviez-vous pas dit.
â€“  Que vous ai-je dit ? balbutia Nicolas.
â€“  Ce que vous m'avez dit ! Le conseil n'a-t-il pas Ã©tÃ© vi-
siter le clos l'autre jour? N'a-t-on pas Ã©tÃ© Ã©merveillÃ© de ma
culture?Ne veut-on pas m'acheter le domaine?Ne m'offre-
t-on pas un trÃ©sor en Ã©change de ma dÃ©couverte; une for-
tune immense pour moi, pour ma pauvre fille, pour vous ?
Elise sanglotait; Nicolas soutenait le vieillard, qui s'Ã©tait
levÃ© de son siÃ©ge, et qui regardait vers la partie obscure de
la chambre avec une effrayante fixitÃ©.
â€“  Tu seras riche, Elise, tu seras l'heureuse femme de
Nicolas ! Nous lui devons cette belle fortune; il faut la par-
tager avec lui, et mÃªme la lui donner tout entiÃ̈ re, car ton
pauvre pÃ̈ re est trop heureux de cette rÃ©compense de toute
sa vie pour y survivre. Riche! ma fille ! Riche aprÃ̈ s avoir
Ã©tÃ© si pauvre ; riche Ã  deux millions de revenu !
Nicolas fit un mouvement.
- Oui! deux millions, reprit l'aÃ̄ eul. Le prÃ©fet ne vous
a-t-il pas offert cinquante., que dis-je, cinquante-deux
millions du domaine et de ma dÃ©couverte ?
- Mon pÃ̈ re ! mon pauvre pÃ̈ re! dit Elise en sanglotant.
L'aÃ̄ eul, Ã©puisÃ©, retomba sur son siÃ©ge, et, aprÃ̈ s deux
jours de fiÃ̈ vre chaude, deux jours pendant lesquels il dicta
Ã  Elise des conseils sur l'emploi des cinquante-deux mil-
lions, le pauvre vieillard succomba, tenant rÃ©unies les
mains de sa fille et du jeune homme.
Celui-ci devint Â« l'oncle Nicolas Â» peu de temps aprÃ̈ s ces
douloureuses fianÃ§ailles,
AprÃ̈ s avoir rempli des fonctions civiles, aprÃ̈ s avoir reÃ§u
du suffrage de ses concitoyens maint honneur et maint
tÃ©moignage d'estime, l'oncle Nicolas est allÃ© finir ses jours
en cultivant le champ de ses pÃ̈ res, Content de peu, suivant
la maxime de la fable, il raconte quelquefois Ã  ses enfants
la triste fin de l'aieul, et s'efforce de les prÃ©venir contre
les tentations funestes de l'ambition.
Ceci, dit-il souvent,
Ceci n'est pas un conte Ã  plaisir inventÃ©;
Je ne sers de la vÃ©ritÃ©
Pour montrer, par expÃ©rience,
Qu'un sou, quand il est assurÃ©,
Vaut mieux que cinq en espÃ©rance l).
A. GERMoND DE LAvIGNE.
(l) La Fontaine, fable dÃ©jÃ  citÃ©e.
Voyage du "rÃ©sident de la RÃ©publique.
QUATRIÃ̂ME sEMAINE.
Montpellier, BÃ©ziers, Narbonne, Carcassonne, Toulouse,
Montauban, Agen.
Parti de Nimes le 1Â° octobre, Ã  dix heures, aprÃ̈ s avoir,
dit la Gazette du Das-Languedoc, accordÃ© un million Ã 
cette ville pour faciliter une conduite d'eaux, M. le PrÃ©si-
dent Ã©tait rendu Ã  Montpellier Ã  midi et demi. On avait
Ã©levÃ© des arcs de triomphe sur la ligne du chemin de fer,
Ã  Milhaud, Ã  Bernis, Ã  VergÃ̈ zes, Ã  Aigues-Vives et Ã  Lunel,
premiÃ̈ re ville du dÃ©partement de l'IlÃ©rault, oÃ¹ les jeunes
filles, vÃªtues de blanc, ont offert au Prince des couronnes
et des fleurs, et oÃ¹ l'ont reÃ§u le prÃ©fet, M. Durand-Saint-
Amand, le gÃ©nÃ©ral commandant la subdivision, et tout le
conseil gÃ©nÃ©ral, son prÃ©sident en tÃªte, M. Michel Cheva-
lier, qui a prononcÃ© un trÃ̈ s-long discours, auquel le Prince
a rÃ©pondu : Â« En nommant M. Michel Chevalier pour prÃ©-
Â« sident du conseil gÃ©nÃ©ral de l'IlÃ©rault, je savais bien
Â« que je faisais choix d'un homme Ã©loquent; mais ce qui
Â« me touche profondÃ©ment, c'est de l'entendre dÃ©velopper
Â« les principes de la politique dans laquelle les acclama-
Â« tions du peuple m'engagent Ã  persÃ©vÃ©rer. Â» AprÃ̈ s la rÃ©-
ception des autoritÃ©s et la revue des dÃ©lÃ©gations communa-
les et des anciens militaires, le vin muscat d'honneur a Ã©tÃ©
prÃ©sentÃ© dans une coupe d'argent ; aprÃ̈ s quoi le train
rÃ©sidentiel a repris sa marche, et ne s'est plus arrÃªtÃ© que
* l'antique citÃ© de Montpellier.
Les canons de la forteresse ont tonnÃ©, selon l'habitude,
Ã  l'arrivÃ©e du convoi. DÃ̈ s l'entrÃ©e de la ville, M. le PrÃ©si-
dent a passÃ© en revue les dÃ©lÃ©gations des communes et les
anciens militaires, au nombre de prÃ̈ s de deux mille, et,
montant Ã  cheval, il s'est dirigÃ© vers la cathÃ©drale, prÃ©cÃ©dÃ©
par les jeunes filles et les jeunes gens de la ville, qui exÃ©-
cutaient la danse nationale, depuis assez longtemps tombÃ©e
en dÃ©suÃ©tude, des treilles, et le chevalet, pas grotesque.
Â« Cette danse des treilles, dit M. E. Texier, correspondant
du SiÃ̈ cle, est un vrai ballet populaire, qui produirait le
plus grand effet Ã  l'OpÃ©ra. Le costume des danseurs et des
danseuses est charmant. Ces treilles rappellent les dyoni-
siaques ou fÃ̈ tes des vendangeurs, et il pourrait bien se faire
que cette danse fÃ»t un reste du culte romain, introduit dans
la Gaule narbonaise. A un signal donnÃ©, danseurs et dan-
seuses, conduits des coryphÃ©es, passent et repassent
en cadence sous des cerceaux et des guirlandes en mousse-
line ornÃ©s de rubans et de fleurs. C'est un serpent ba-
riolÃ©, dont chaque anneau Ã©tincelle. Quant Ã  la danse du
chevalet, elle ne date que du moyen Ã ge, et voici en quoi
elle consiste : un homme Ã©lÃ©gamment costumÃ©, ayant le
corps passÃ© Ã  travers un petit cheval de carton, lui fait faire
le manÃ©ge au son des tambourins, des fifres et des haut-
bois, au milieu d'un cercle formÃ© par une troupe de dan-
seurs en pantalons blancs, en vestes blanches, et parÃ©s de
rubans Ã  leurs : Un autre danseur, un tambour de
basque Ã  la main, fait semblant de prÃ©senter de l'avoine au
cheval, qui s'incline d'abord, puis lance des ruades, pen-
dant que les autres danseurs forment un cercle animÃ©, et
agitent, en signe de joie, leurs Ã©tendards. Â»
Nous completons ces renseignements par ceux que veut
bien nous adresser un artiste distinguÃ© de Mlontpellier, dont
les dessins ont plus d'une fois contribuÃ© Ã  l'enrichissement
de ce recueil. Le chevalet et les treilles, selon notre cor-
respondant, remonteraient simplement au quatorziÃ̈ me siÃ̈ -
cle, et ils ont continuÃ© d'Ãªtre exÃ©cutÃ©s aux quinziÃ̈ me, sei-
ziÃ̈ me, dix-septiÃ̈ me et dix-huitiÃ̈ me, Ã  l'occasion du pas-
sage des princes, grands seigneurs, ou autres personnages
illustres. - Huit hautbois, au timbre mordant et nasillard,
accompagnÃ©s par le battement continuel de quatre petits
tambours, exÃ©cutent une marche dont le style, bien qu'an-
cien, ne paraÃ®t pas remonter Ã  l'origine des danses, mais
plutÃ́t Ã  la fin du dix-huitiÃ̈ me siÃ̈ cle, et Ã  l'Ã©cole expres-
sive des Monsigny et Philidor. Selon notre correspondant,
cette marche, d'un caractÃ̈ re sÃ©rieux, sert d'introduction Ã 
l'air des danses ;tout comme dans Freyschutz, la uvalse est
prÃ©cÃ©dÃ©e d'une marche champÃªtre, qui a quelque lointaine
analogie avec celle de Montpellier. Les danseurs et danseu-
ses de treilles forment trente-neuf couples, vÃªtus de blanc,
de bleu et de rose, qui passent et repassent sous les treil-
les, comme l'indique le correspondant du SiÃ̈ cle. Le son du
hautbois montpelessin a un caractÃ̈ re particulier, qui ajoute
beaucoup au charme original de la mÃ©lodie, et rappelle la
cornemuse des pifferari napolitains, plutÃ́t encore que le
pibroke des Highlanders Ã©cossais. La danse des treilles a
Ã©tÃ© cÃ©lÃ©brÃ©e dans un journal de Montpellier (le Messager
du Mid), par une piÃ̈ ce dont nous reproduisons une ou
deux strophes, heureusement appropriÃ©es, par le rhythme,
au mouvement Ã  dÃ©peindre :
Allons, tambourins, hautbois et musettes,
Chantez en concert vos plus gais refrains ;
Voici les arceaux que les bachelettes
Apportent fleuris dans leurs blanches mains,
Oh ! qui te dira, lÃ©gende fleurie
De ce pas aimÃ©, legs de nos aÃ̄ eux '
HÃ©las! tu n'es plus, l'Ã¢ge t'a flÃ©trie,
Rose du passÃ©, qui charmait les yeux !
M. le PrÃ©sident a fait son entrÃ©e dans la ville par l'arc de
triomphe monumental Ã©levÃ© Ã  la gloire de Louis XIV. En
passant devant le Palais de justice, il a Ã©tÃ© saluÃ© par les
membres de la magistrature et du barreau, rÃ©unis, en
: costume, sur les marches de l'Ã©difice. Sous le porche
e la cathÃ©drale, il a Ã©tÃ© complimentÃ© par Mgr Thibaut,
Ã©vÃªque de Montpellier, qui a terminÃ© son discours par un
vÅ“u touchant d'amnistie. On a chantÃ© ensuite le Domine,
salvum, et, au sortir de l'Ã©glise, le Prince s'est rendu Ã  la
prÃ©fecture, oÃ¹ il a procÃ©dÃ© Ã  la rÃ©ception de toutes les au-
toritÃ©s. Une piÃ̈ ce fort curieuse lui a Ã©tÃ© remise par un
maire du dÃ©partement : ce n'est rien moins que la para-
hrase entiÃ̈ re de l'Oraison dominicale, appropriÃ©e aux
aits du jour. Voici ce document, qui mÃ©rite une place dans
le mÃ©morial des pompes et Ã©loquences du voyage :
Â« Notre Prince, qui Ãªtes au pouvoir par droit de nais-
Â« sance et par l'acclamation du peuple, votre nom est par-
Â« tout glorifiÃ©; que votre rÃ̈ gne arrive et se perpÃ©tue par
Â« l'acceptation immÃ©diate de la couronne impÃ©riale du
Â« grand NapolÃ©on ; que votre ferme et sage volontÃ© soit
Â«faite en France comme Ã  l'Ã©tranger. Donnez-nous aujour-
Â« d'huinotre pain quotidien en abaissant progressivement
Â« le tarif des douanes, de maniÃ̈ re Ã  permettre l'entrÃ©e des
Â« choses qui nous sont nÃ©cessaires, aussi bien que la sortie
Â« de celles qui nous sont superflues. Pardonnez-nous nos
Â« offenses, lorsque vous serez bien assurÃ© de notre repen-
Â« tir, et que nous serons devenus meilleurs. Ne nous lais-
Â« sez pas succomber Ã  la tentation de la cupiditÃ© et de la
Â« manie des places; mais dÃ©livrez-nous du mal, c'est-Ã -dire
Â« des sociÃ©tÃ©s secrÃ̈ tes, des vices de l'enseignement, des
Â« moindres Ã©carts de la presse, des Ã©lections de toute es-
Â« pÃ̈ ce, et continuez Ã  mettre, de plus en plus, en honnÃ©ur
Â« et Ã  faire mettre en pratique la morale et la religion, le
Â« respect Ã  l'autoritÃ©, l'agriculture et l'industrie, l'amour
Â« de l'ordre et du travail. Ainsi soit-il! Â»
Cette priÃ̈ re municipale est signÃ©e Charles Maistre, maire
de la commune de Villeneuvette. L'auteur en est, dit-on,
trÃ̈ s-fier.
A deux heures, M. le PrÃ©sident passait la revue des trou-
es Ã  l'Esplanade. LÃ , le 3Â° rÃ©giment du gÃ©nie lui a donnÃ©
e spectacle d'un siÃ©ge avec lignes parallÃ̈ les, chemins cou-
verts, gabions, blindages, etc., et a simulÃ© l'attaque de la
citadelle du cÃ́tÃ© du sud. Ce spectacle , aussi beau que
bruyant, a durÃ© prÃ̈ s d'une heure, et, en quittant le champ
de manÅ“uvres, le Prince est allÃ© visiter la promenade du
Peyrou, cet Alcazar symÃ©trique, mais sec et poudreux, de
Montpellier, au centre duquel s'Ã©lÃ̈ ve la statue Ã©questre de
Louis XIV, et d'oÃ¹ la vue s'Ã©tend, au sud, sur les marem-
mes salines de Frontignan et de Cette, terminÃ©es Ã  l'extrÃªme
horizon par la bande bleue, floconnÃ©e de voiles, de la MÃ©-
diterranÃ©e; au nord, sur les CÃ©vennes; au sud-ouest, sur les
premiers contre-forts et quelques-uns des plus hauts
: des PyrÃ©nÃ©es-Orientales ; Ã  l'est, sur le mont Ventoux,
ien nommÃ©. Cette promenade se termine, Ã  l'extrÃ©mitÃ©
ouest, par une faÃ§on de temple-rotonde, qui n'est autre
qu'un chÃ¢teau d'eau alimentÃ© par un magnifique aqueduc
que l'on aperÃ§oit de ce point, coupant une large vallÃ©e de
prÃ̈ s de 8 kilomÃ̈ tres. Les treilles et le chevatet devaient
Ãªtre, en ce beau lieu, dansÃ©s ou plutÃ́t redansÃ©s en grande
pompe; mais l'affluence s'est trouvÃ©e si Ã©morme, que les
danseurs n'ont pu se faire place, et qu'il a fallu renoncer Ã 
cette partie du programme.
La fameuse FacultÃ© de mÃ©decine avait fait transporter de
son jardin botanique quelques superbes vÃ©gÃ©taux exotiques
pour en former une faÃ§on d'arc de triomphe sur le perron
de son Ã©cole. C'est lÃ  qu'Ã  l'ombre des bananiers, des areca,
des araucaria, des Bonapartes, etc., stationnait tout le
corps acadÃ©mique dans ses robes de satin et d'hermine, et
c'est lÃ  que, selon le sujet choisi par notre habile corres-
pondant, M. Laurens, l'un de nos dessins reprÃ©sente la rÃ©-
ception du Prince qui, au sortir de la cathÃ©drale, a saluÃ© la
docte assemblÃ©e, et lui a exprimÃ© son plaisir de trouver sur
son passage Â« une FacultÃ© toute pleine de si glorieux sou-
venirs. Â»
De retour Ã  la prÃ©fecture, M. le PrÃ©sident y a reÃ§u, entre
autres corps constituÃ©s, la facultÃ© des sciences et la fameuse
AcadÃ©mie de mÃ©decine, prÃ©cÃ©dÃ©e de ses massiers et revÃªtue
de ces riches costumes fourrÃ©s et amarantes, qui n'ont pas
variÃ© depuis le temps oÃ¹ maitre FranÃ§ois Rabelais venait
prendre ses degrÃ©s pour l'illustre bonnet en la docte fa-
cultÃ© de Montpellier. AprÃ̈ s les corps savants, une dÃ©puta-
tion de Cette a Ã©tÃ© prÃ©sentÃ©e au Prince par M. Doumet, dÃ©-
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Danse des treilles, Ã  Montpellier.
putÃ© et maire de la ville, avec qui Louis-NapolÃ©on s'est longuement entretenu de la
renaissance maritime de ce port, et des questions qui intÃ©ressent l'avenir de cet impor-
tant dÃ©bouchÃ© du grand canal dÃ» au gÃ©nie de Paul Riquet, et par qui, depuis Boileau,
Nous entendons frÃ©mir les deux mers Ã©tonnÃ©es
De voir leurs flots unis au pied des PyrÃ©nÃ©es.
A sept heures, la ville Ã©tant illuminÃ©e, on y a publiÃ©, Ã  son de trompe, un dÃ©cret
par lequel cent trente condamnÃ©s politiques venaient d'Ãªtre amnistiÃ©s. A neuf, il y a eu,
Ã  la salle de spectacle, un grand bal auquel le Prince a pris part, et au sortir duquel
il s'est rendu Ã  un autre bal, composÃ© d'artisans , et oÃ¹ brillaient les brunes grisettes
de Montpellier. Ici se place un Ã©pisode d'un incontestable intÃ©rÃªt. Au moment oÃ¹ Louis-
NapolÃ©on, aprÃ¨s avoir assistÃ© Ã  un ou deux quadrilles, se levait pour partir, le cri : Am-
nistie ! Amnistie gÃ©nÃ©rale ! a retenti. Le Prince, alors , commandant le silence d'un
geste, a prononcÃ© ces paroles : Â« J'entends des cris de : Vive l'amnistie ! l'amnistie
Â« est plus dans mon cÅ“ur que dans votre bouche. Si vous la dÃ©sirez, rendez-vous-en
Â« dignes par votre sagesse et votre patriotisme. Â» Cette rÃ©ponse a Ã©tÃ© accueillie par des
cris de : Vive NapolÃ©on ! et vive l'Empereur !
M. le PrÃ©sident a quittÃ© Montpellier le 2 octobre Ã  huit heures, en laissant pour les
anciens militaires une somme de 5,000 fr., et 1,000 fr. pour les divers Ã©tablissements
de bienfaisance.
--
-
-
--
EntrÃ©e du PrÃ©sident Ã  Tou'ouse par la porte de Montpellier.
Au sortir de Montpellier, la voiture qui portait le Prince
et sa fortune a failli verser en accrochant Ã  une borne. Un
: Ã  figure martiale l'a redressÃ©e , et, s'avanÃ§ant vers
a portiÃ¨re, a dit Ã  Louis-NapolÃ©on : - Pour un vieux sol-
dat, on est encore solide. - Vous avez servi ? lui a demandÃ©
le Prince. - Oui, a rÃ©pondu le vÃ©lite, j'Ã©tais en 1811 Ã  la
bataille de Toulouse. - Faites vÃ©rifier cela par le prÃ©fet de
l'HÃ©rault, lui a dit Louis-NapolÃ©on, et je ne vous oublierai
pas. LÃ -dessus , les postillons ont fouettÃ©, et la suite de
l'anecdote se retrouvera probablement, l'un de ces jours ,
au Moniteur. - -
Cent kilomÃ¨tres sÃ©parent Montpellier de Narbonne. On
a trouvÃ© en route des arcs de triomphe, Ã  Gigan, Ã  MÃ¨ze, Ã 
PÃ©zÃ©nas, Ã  FabrÃ¨gue. Dans cette derniÃ¨re ville, on lisait
l'inscription suivante : Ave, Ludovice imperator, protec-
tor FranciÃ¦. A BÃ©ziers, il a fallu s'arrÃªter et recevoir, sous
une tente luxueuse dressÃ©e sur le cours Riquet, les autori-
tÃ©s et les dÃ©putations. Ici, la treille, imparfaitement exÃ©cu-
tÃ©e Ã  Montpellier, s'est produite dans tout son Ã©clat Å“no-
phile : il en a Ã©tÃ© de mÃªme du chevalet, et, ensuite, on a
exÃ©cutÃ© un ballet dont nous n'avons aucune idÃ©e : c'est le
ballet de la Colonne. Le tout s'est terminÃ© par une pastou-
relle, autre idylle chorÃ©graphique. On nomme bassiniÃ¨re
la danseuse qui prÃ©side au pas des treilles, en portant Ã©levÃ©e
au-dessus de sa tÃªte une corbeille de fleurs. La bassiniÃ¨re
de BÃ©ziers Ã©tait Ml"Â° Rose Mical, qui a jouÃ© un rÃ´le dans
l'insurrection de BÃ©ziers, et a figurÃ©, avec ses frÃ¨res, dans
le grand procÃ¨s instruit devant le conseil de guerre de l'HÃ©-
rault. M. le PrÃ©sident s'est fait prÃ©senter M"* Rose, Ã  qui il
a serrÃ© la main, en lui remettant un bijou. -
A Narbonne , M. le PrÃ©sident, reÃ§u par l
conseil municipal de la ville, le maire de Perpig
seil gÃ©nÃ©ral et le prÃ©fet du dÃ©partement, le g
baud et M. Durand, dÃ©putÃ©, a dÃ» fendre une foule
rable pour se rendre Ã  l'ancien palais des :
-
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concert nccturne sur la place du Capitole, Ã  Toulouse.
primats des Gaules, magnifique monument, restaurÃ© Ã  l'oc-
casion de la venue du Prince. C'est lÃ  qu'il a donnÃ© audience
aux autoritÃ©s et aux dÃ©lÃ©gations communales. Le soir, il y
a eu grand couvert, et ensuite bal dans les spacieuses salles
du musÃ©e. Il a plu beaucoup dans la soirÃ©e, ce qui a con-
trariÃ©, ou, pour mieux dire, supprimÃ© la fÃªte populaire
dont les apprÃªts couvraient la grande place. Il ne paraÃ®t pas
que cet Ã©chec ait nui Ã  la cordialitÃ© de la rÃ©ception. Le
lendemain, le Prince, aprÃ¨s une messe basse entendue Ã  la
11miss-
- - ---- - -
- - *\ -- - --
- - -
|
| | -- -
-
- -
\* -
- -
|
|
-
-
Cercle du PrÃ©sident dans la salle du TrÃ´ne, au Capitole de Toulouse.
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cathÃ©drale, s'est mis en route pour le chef-lieu du dÃ©par-
tement de l'Aude (3 octobre).
Un journal rapporte que M. le PrÃ©sident, s'entretenant
avec le maire de Narbonne des intÃ©rÃªts locaux, lui aurait
dit Â« que le Midi avait Ã©tÃ© jusqu'ici sacrifiÃ©, mais qu'il
s'occupait sÃ©rieusement de faire cesser l'inÃ©galitÃ© du par-
tage. Â» Or, comme le vÅ“u particulier du Midi consiste dans
un appel Ã  la libertÃ© douaniÃ̈ re pour l'Ã©coulement de ses
vins, il est permis d'en induire qu'un remaniement de nos
tarifs commerciaux Ã  ce point de vue spÃ©cial pourrait Ãªtre
la consÃ©quence de cette dÃ©claration du Prince.
Nous ne devons pas omettre un Ã©pisode tristement tou- .
chant de l'itinÃ©raire de Montpellier Ã  Narbonne. Au moment
oÃ¹ le cortÃ©ge princier passait Ã  la BÃ©gude , commune du
canton de PÃ©zÃ©nas, de malheureuses femmes se sont age-
nouillÃ©es au bord de la route, prÃ©sentant leurs enfants, et
fondant en larmes en sollicitant le rappel de leurs maris,
au nom de tant de familles rÃ©duites Ã  la derniÃ̈ re des dÃ©-
tresses. M. le PrÃ©sident a Ã©coutÃ© les suppliques de ces mal-
heureuses, et a fait espÃ©rer qu'il y aurait Ã©gard.
La route de Narbonne Ã  Carcassonne a prÃ©sentÃ© le mÃªme
aspect de fÃ̈ te que celle de Montpellier Ã  la premiÃ̈ re de ces
deux villes. Le Moniteur nous apprend qu'il y avait par-
tout des arcs de triomphe surmontÃ©s de devises impÃ©ria-
listes. ReÃ§u et haranguÃ© Ã  Carcassonne par le maire, M. Ed.
Bosc, entourÃ© de la magistrature, du clergÃ© et des conseils
Ã©lectifs du dÃ©partement, M. le PrÃ©sident a Ã©tÃ© accueilli Ã  la
prÃ©fecture par cent jeunes filles qui lui ont prÃ©sentÃ© des
fleurs; il a passÃ© ensuite en revue, sur le Cours et le bou-
levard du Palais, les dÃ©lÃ©guÃ©s communaux, et les anciens
soldats.
La revue de l'armÃ©e est venue ensuite. Un arc de triom-
phe, Ã©levÃ© devant une caserne, portait le vÅ“u : Fiat Impe-
rium. Les rÃ©ceptions habituelles Ã  la prÃ©fecture et le ban-
quet officiel ont continuÃ© la journÃ©e, terminÃ©e par le bal de
rigueur Ã  la mairie, les illuminations, le feu d'artifice et le
spectacle gratuit. On a distribuÃ© du pain et de la viande
aux pauvres de la ville, et M. le PrÃ©sident a donnÃ© une
somme pour les vieux soldats de l'Empire.
Tous ces Ã©pisodes secondaires n'Ã©taient rien auprÃ̈ s de la
fastueuse rÃ©ception qui attendait Louis-NapolÃ©on Ã  Toulouse.
Tous les dÃ©partements voisins avaient Ã©tÃ© convoquÃ©s, et
c'est par charretÃ©es qu'on voyait arriver de tous les points
de l'horizon les familles au grand complet, pÃ̈ re, mÃ̈ re,
vieillards et enfants en bas Ã¢ge, dans la capitale du Lan-
guedoc. Parti de Carcassonne le 1 au matin, M. le PrÃ©sident
a trouvÃ© Ã  Alzone des Ã©cussons portant cette inscription :
L'Empire est fait ;Ã  Castelnaudary, beaucoup de quatrains
et l'inscription suivante sur le principal arc de triomphe de
cette ville :
AU 20 DÃ‰CEMBRE, IL RENDIT A L'AIGLE soN EssoR ;
- oN LA vIT AUssIToT, LIBRE ET FIÃ̂RE,
s'ENvoLER MAJESTUEUsE DANs LEs CIEUX,
pUIS REDESCENDRE RADIEUSE
APPoRTANT A sON LIBÃ‰RATEUR
UN SCEPTRE ET UNE COURONNE.
Dans le dÃ©partement de la Haute-Garonne, les arcs Ã©taient
surmontÃ©s de la couronne impÃ©riale couvrant un Ã©cusson
qui, sauf les attributs, offre une grande analogie avec les
armes des Bourbons. Les nouvelles armoiries sont, pour
parler le style hÃ©raldique, d'azur Ã  trois abeilles d'or po-
sÃ©es deux, une. Les Ã©maux sont les mÃªmes que dans l'an-
tique champ des rois de France. Les lis seuls ont disparu,
et des abeilles se sont posÃ©es Ã  leur place. Est-ce une in-
vention toulousaine, ou ces armoiries seront-elles celles
de NapolÃ©on III ? Nous l'ignorons , et nous bornons Ã 
constater le fait, d'aprÃ̈ s le Moniteur universel. A Avigno-
net, Ã  Villefranche, Ã  BaziÃ©ge, Ã  Montgiscard, Ã  Castagnet,
les arcs de triomphe Ã©taient nombreux, et la population
affluait. A BaziÃ©ge, on voyait une couronne suspendue, avec
cette lÃ©gende : Vos cÅ“urs vous la donnent.
A trois heures, le cortÃ©ge prÃ©sidentiel touchait Ã  la citÃ©
des Capitouls. A la porte de Montpellier, par oÃ¹ il a fait
son entrÃ©e, se dressait un prodigieux arc de triomphe Ã 
huit arceaux, sur le fronton duquel se lisait la devise :
V ivat Imperator in Ã¦ternum !
Cet arc gigantesque Ã©tait dÃ©corÃ© des deux statues de Char-
lemagne et de NapolÃ©on, tenant Ã  la main, l'un les Capitu-
laires, et l'autre les Codes, ouvrages de MM. Derval et
Broustet, artistes languedociens.
Ces deux grandes figures impÃ©riales se sont retrouvÃ©es
dans l'adresse que M. le prÃ©fet de la Haute-Garonne a re-
mise sous cet arc mÃªme Ã  M. le PrÃ©sident, et dont voici le
texte :
Â« Monseigneur,
Â« Au moment oÃ¹ Votre Altesse ImpÃ©riale fait son entrÃ©e
dans la capitale du Midi, je viens, au nom de ce peuple de
la Haute-Garonne et des dÃ©partements voisins accourus en
foule sur ses pas, lui prÃªter foi et hommage.
Â« Charlemagne et l'empereur NapolÃ©on ont Ã©tÃ© reÃ§us ja-
dis, dans les murs de cette antique citÃ© de Toulouse, aux
acclamations enthousiastes de nos pÃ̈ res.
Â« Les mÃªmes Ã©lans d'admiration, de respect et d'enthou-
siasme vous attendent; car vous avez prouvÃ© Ã  la France et
au monde, par l'Ã©nergique sagesse que vous avez dÃ©ployÃ©e
dans l'Å“uvre du salut social, et dans l'Å“uvre plus grande
encore de la mise en pratique du progrÃ̈ s rÃ©gulier et paci-
fique au profit des masses laborieuses, que vous Ãªtes, par
la double filiation du gÃ©nie et du sang, le descendant direct
et lÃ©gitime de ces deux hÃ©ros, de ces deux lÃ©gislateurs.
Â« Soyez donc le bienvenu dans ce pays, oÃ¹ Charlemagne
et NapolÃ©on, vos deux ancÃªtres, selon les dÃ©crets de la Pro-
vidence, ont rÃ©gnÃ©, et permettez que ce peuple donne un
libre cours Ã  tous les sentiments qui remplissent son
cÅ“ur, en poussant devant vous notre cri national et provi-
dentiel :
- Â« Vive l'Empereur ! Â»
Reprenons l'itinÃ©raire du Prince. Attendu sous l'arc de
triomphe par la cour d'appel en robes rouges, les tribu-
naux, les fonctionnaires, le conseil gÃ©nÃ©ral, il a reÃ§u les
clefs de la ville des mains de M. Cailhassou, maire de Tou-
louse ; puis, montant Ã  cheval Ã©t fendant les flots d'une po-
pulation immense et Ã©videmment sympathique, il a suivi le
faubourg Saint-Michel et s'est rendu Ã  la prÃ©fecture, en
traversant les rues principales transformÃ©es en vÃ©ritables
avenues et n'offrant partout que Â« fleurs, guirlandes, ar-
bustes, devises et transparents. Â»
En arrivant Ã  la place Saint-Etienne, le Prince est des-
cendu de cheval pour recevoir, sur les degrÃ©s de l'Ã©glise
mÃ©tropolitaine, les fÃ©licitations et les hommages du clergÃ©
qui l'attendait, ayant Ã  sa tÃªte Mgr Mioland, archevÃªque de
Toulouse, et les Ã©vÃªques d'Auch et d'Aire. Mgr Mioland,
qui, Ã©tant autrefois Ã©vÃªque d'Amiens, avait connu le Prince
Ã  Ham, oÃ¹ il l'avait souvent visitÃ©, lui a adressÃ© un discours
trÃ̈ s-affectueux, bien que mesurÃ© dans les termes, auquel le
Prince a : qu'il se souvenait avec plaisir que le vÃ©-
nÃ©rable prÃ©lat dont il recevait en ce moment les fÃ©licitations
Ã©tait le mÃªme qui lui avait apportÃ© Ã  une autre Ã©poque les
consolations de la religion ; qu'aujourd'hui ces fÃ©licitations
lui Ã©taient d'autant plus agrÃ©ables que ses sentiments n'Ã©-
taient pas changÃ©s, et qu'il apprÃ©ciait les bienfaits de la
religion dans la bonne comme dans la mauvaise fortune.
On a ensuite chantÃ© un Domine salvum solennel, Ã  la
suite duquel M. le PrÃ©sident a reÃ§u, Ã  la prÃ©fecture, tous
les corps constituÃ©s, toutes les autoritÃ©s et les conseils gÃ©-
nÃ©raux des Hautes-PyrÃ©nÃ©es, du Tarn, de l'AriÃ©ge, du Gers,
prÃ©sentÃ©s par leurs prÃ©sidents MM. le gÃ©nÃ©ral Roguet, Ber-
nardin, de l'ortes et Aylies. LÃ , nombre de discours ont Ã©tÃ©
rononcÃ©s, le premier, par M. Piou, premier prÃ©sident de
a cour de Toulouse; le second par M. Darnaud, prÃ©sident
du tribunal ; un troisiÃ̈ me, par M. SÃ©gur d'Aguesseau, sÃ©-
nateur, vice-prÃ©sident du conseil gÃ©nÃ©ral des Hautes-PyrÃ©-
nÃ©es, qui, dans une harangue interminable, s'est attachÃ© Ã 
dÃ©montrer que Empire Ã©tait le complÃ©ment obligÃ© de RÃ©pu-
blique, et s'est fondÃ© pour cette thÃ̈ se sur l'exergue des piÃ̈ -
ces de cent sous frappÃ©es de 1804 Ã  1807, lesquelles por-
taient : RÃ©publique francaise, NapolÃ©on empereur. Nous
n'aurions jamais cru M. S. d'Aguesseau un si fervent rÃ©pu-
blicain. Nous enregistrons pour mÃ©moire une foule d'adres-
ses lues ou remises par les prÃ©sidents ou vice-prÃ©sidents
des autres conseils gÃ©nÃ©raux, par les maires d'Auch, de
Lectoure, etc., etc.
Au nombre des prÃ©sentÃ©s, le Journal de Toulouse cite
un M. Vestrepain, poÃ̈ te patois, qui a demandÃ© au Prince
la permission de lui lire une supplique en vers, en langue
patoise, bien entendu. M. le PrÃ©sident y a consenti, malgrÃ©
son peu de familiaritÃ© avec cet idiome local. Mais la lan-
gue patoise est, Ã  ce qu'il paraÃ®t, si touchante, qu'il n'est
aucunement nÃ©cessaire de la comprendre pour en apprÃ©cier
le charme, et qu'une simple strophe dans cet incomparable
dialecte vous tire les larmes comme avec une pelure d'oi-
gnon. On pensait que le grand poÃ̈ te Vestrepain allait de-
mander la grÃ¢ce de quelque proscrit ; point du tout : ce
barde patois a rÃ©clamÃ©, dans ses vers aussi suaves qu'inin-
telligibles, la crÃ©ation d'un ordre spÃ©cial pour les poÃ©tes,
d'une croir d'honneur pour les troubadours, dont les
membres formeraient la lÃ©gion d' 1 pollon et dont l'investi-
ture aurait sans doute lieu au Salon de Mars, barriÃ̈ re du
Montparnasse. M. le PrÃ©sident a rÃ©pondu avec affabilitÃ©
qu'il s'occuperait de la demande. On assure qu'enhardis
par cet accueil encourageant fait Ã  leur Ã©mule et confrÃ̈ re,
les cÃ©lÃ̈ bres Gastambide, Fombourgade et Rabastoul, des
vic , et gaves d'alentour, se sont Ã©lancÃ©s Ã  la poursuite du
Prince, dans l'espoir de lui faire entendre Ã  leur tour quel-
que Ã©chantillon de leur faconde gasconne et d'Ãªtre des pre-
miers incorporÃ©s dans la fameuse lÃ©gion d' 1polon. O abbÃ©
Gaume ! Ã́ V er rongeur ! vous le voyez, le paganisme, sous
prÃ©texte de patois, dresse encore sa hideuse tÃªte !
Parmi les dÃ©putations qui ont Ã©tÃ© admises devant M. le
PrÃ©sident, on a remarquÃ© avec intÃ©rÃªt et curiositÃ© celle de
la petite rÃ©publique d'Andorre, reprÃ©sentÃ©e par son prÃ©si-
dent et ses deux syndics, qui portaient le costume simple
et original de leur vallÃ©e pyrÃ©nÃ©enne. Cette rÃ©publique
d'Andorre, chantÃ©e par M. HalÃ©vy, et antÃ©rieure Ã  la rÃ©pu-
blique franÃ§aise, paraÃ®t devoir lui survivre.
M. le PrÃ©sident a fait Ã  son collÃ̈ gue infinitÃ©simal un
trÃ̈ s-aimable accueil.
Le corps municipal de Toulouse s'est surtout distinguÃ©
par la chaleur de ses sentiments impÃ©rialistes.
A sept heures, il y a eu Ã  la prÃ©fecture un banquet de
cinquante couverts, suivi d'une grande rÃ©ception dans les
salons du mÃªme hÃ́tel, dont le beaujardin et la cour Ã©taient
Ã©clairÃ©s Ã  giorno. Il y a eu lÃ  un concert vocal et instrumen-
tal, dont le morceau saillant Ã©tait une cantate composÃ©e en
l'honneur du Prince par M. de Bruck, directeur du Conser-
vatoire de Toulouse.
Laville Ã©tait illuminÃ©e elle-mÃªme, sur l'invitation. et non,
comme Ã  Valence, sur l'ordre du maire, M. Cailhassou, qui
avait motivÃ© avec tact ce direct appel Ã  ses administrÃ©s sur
de la mesure comme prÃ©servatif des accidents et des
V0lS.
Le lendemain, 5, le Prince a passÃ©, au polygone, la re-
vue des troupes et des populations rurales. On Ã©valuait Ã 
deux cent mille personnes l'effectif des masses agglomÃ©rÃ©es
dans cet immense espace. On a remarquÃ©, entre autres dÃ©-
tails curieux, un char ariÃ©geois, surmontÃ© d'un grand
aigle, tirÃ© par six bÅ“ufs caparaÃ§onnÃ©s et portant une dÃ©pu-
tation du conseil gÃ©nÃ©ral, conduite par M. de Portes, sÃ©na-
teur, et entourÃ©e de montagnards et de montagnardes dans
leur costume national.
Au sortir du polygone, M. le PrÃ©sident s'est dirigÃ© vers
la vieille basilique de Saint-Sernin, dont le curÃ© lui a lu un
fort long discours, oÃ¹ il lui a demandÃ© la permission d'ins-
crire sur le marbre son nom auprÃ̈ s de ceux de Charlema-
gne, de Louis le DÃ©bonnaire, de Charles le Chauve, de
FranÃ§ois lÂ° et de Louis XIV, qui ont, avant lui, visitÃ© l'Ã©-
glise. M. le PrÃ©sident a rÃ©pondu, avec briÃ̈ vetÃ© et esprit,
Â« qu'il voulait se rendre digne de tous les Ã©loges qu'il ve-
nait d'entendre, et dont il Ã©tait profondÃ©ment touchÃ©, et
que ce n'Ã©tait pas sur le marbre, mais dans le cÅ“ur de
ceux qui l'Ã©coutaient si bien qu'il dÃ©sirait que son nom
restÃ¢t gravÃ©. Â» AprÃ̈ s le Domine, salvum, chantÃ© en chÅ“ur,
le Prince s'est rendu sur le terrain de la douteuse ba-
taille de Toulouse, que marque un obÃ©lisque commÃ©mora-
tif, et d'oÃ¹ la vue s'Ã©tend sur une vaste plaine jusqu'au
ied des PyrÃ©nÃ©es. LÃ  devait avoir lieu un simulacre de la
ameuse bataille, qui a Ã©tÃ© contremandÃ©, et ce brusque
amendement du programme a mis en pleine dÃ©route les
faiseurs de correspondance parisienne, qui, sur la foi des
traitÃ©s, avaient dÃ©jÃ  lancÃ©, dans l'Europe suspendue au bec
de leur plume tÃ©lÃ©graphique, tous les dÃ©tails de l'action.
De retour Ã  la prÃ©fecture, M. le PrÃ©sident y a trouvÃ© les
sÅ“urs de Saint-Vincent de Paul qui l'attendaient, et dont
la vÃ©nÃ©rable supÃ©rieure a reÃ§u des mains du Prince lacroix
de la LÃ©gion d'honneur.
Le soir, au Capitole (lisez hÃ́tel de ville), Louis-NapolÃ©on
a Ã©tÃ© reÃ§u dans la salle des Illustres, du balcon duquel il a
entendu un chÅ“ur gigantesque, exÃ©cutÃ© sur la grande place
attenante au palais ; il a passÃ© ensuite dans la salle de spec-
tacle, contiguÃ© au Capitole, et c'est dans le cours de la re-
prÃ©sentation, souvent entrecoupÃ©e par les cris de : Vire
i'Empereur ! tout de suite !tout de suite ! qu'on a exÃ©cutÃ©
la fameuse cantate de M. Belmontet sur un air de la reine
Hortense. La musique aidant, la piÃ̈ ce paraÃ®t avoir Ã©tÃ© aux
nues. On y a beaucoup remarquÃ© et beaucoup applaudi un
couplet contenant ces mots : L'Empire est fait ! ce qui
n'est pas une vaticination. -
En rÃ©sumÃ©, la rÃ©ception, de l'avis unanime, a Ã©tÃ© aussi
chaude dans la capitale du Languedoc que dans celle du
DauphinÃ©, et, de mÃ©moire de Toulousain, on n'avait vu pa-
reille fÃ̈ te.
Parti de Toulouse le 6 octobre au matin, M. le PrÃ©sident
arrivait trois heures aprÃ̈ s Ã  Montauban, oÃ¹, bien qu'il ne
dÃ»t sÃ©journer que peu d'instants, de grands prÃ©paratifs
avaient Ã©tÃ© faits en arcs de triomphe, tentures, drapeaux et
irlandes. Tout s'est bornÃ© Ã  un Domine salcum, chantÃ©
Ã  la cathÃ©drale, oÃ¹ le Prince a Ã©tÃ© reÃ§u par Mgrs de Mlon-
tauban et de Saint-Claude; aprÃ̈ s le dÃ©jeuner , Ã  la revue
des troupes, des dÃ©putations communales et Ã  la rÃ©ception
des autoritÃ©s dans une grande tribune dressÃ©e sur la place
principale.
A Castel-Sarrazin et Ã  Moissac, le mÃªme air de fÃªte, le
mÃªme empressement rÃ©gnaient. Sur l'un des arcs de triom-
phe de la premiÃ̈ re de ces deux villes, on lisait pour ins-
cription : Napoleoni imperatori, redirivo et reduci, et sur
l'un des trois arcs de Moissac : Are, Casar imp rator.
A Agen, le prÃ©fet, M. Ducos, frÃ̈ re de M. le ministre de
la marine, avait distribuÃ© des banniÃ̈ res vert et or, portant
le nom de chacune d'elles, aux deux cent cinquante com-
munes. L'arc de triomphe portait pour devise : 1gen est
a vous, et au-dessous : 7.500,000- Vox populi, ror Dei.
Le temps, qui avait Ã©tÃ© fort mauvais la veille et le matin,
s'est remis : heures avant l'arrivÃ©e du Prince, qu'ac-
compagnaient, depuis la limite du dÃ©partement, les dÃ©pu-
tÃ©s, le prÃ©fet, le conseil gÃ©nÃ©ral de Lot-et-Garonne, les gÃ©-
nÃ©raux le Pays de Bourjolly et Duchaussoy, et M. le con-
seiller d'Etat ibenjoy. Louis-NapolÃ©on a Ã©tÃ© reÃ§u et compli-
mentÃ© aux portes de la ville par le maire Ã  la tÃªte de son
conseil municipal, puis, la traversant tout entiÃ̈ re, s'est
rendu Ã  la cathÃ©drale, oÃ¹ l'attendaient l'Ã©vÃªque et tout le
clergÃ© du dÃ©partement. Sur la place des Graviers ont Ã©tÃ©
ensuite passÃ©es en revue les deux cent cinquante communes
avec leurs belles banniÃ̈ res; aprÃ̈ s quoi le Prince a pu enfin
entrer Ã  la prÃ©fecture, oÃ¹ un banquet de quarante couverts a
rÃ©uni les autoritÃ©s principales. Dans la soirÃ©e ont Ã©tÃ© reÃ§us
les fonctionnaires, puis les dames, et ensuite les jeunes filles
: ont prÃ©sentÃ© au Prince une couronne de fleurs. Le jar-
in de la prÃ©fecture, les Ã©difices publics et toute la ville
Ã©taient illuminÃ©s splendidement. La rÃ©ception Ã  Agen n'a
pas Ã©tÃ© moins chaude qu'Ã  Toulouse.
M. le PrÃ©sident s'est embarquÃ© le 7, sur la Garonne, Ã 
bord de l Etoile de France, pour se rendre dans la Gironde,
oÃ¹ nous savons dÃ©jÃ  que sa rÃ©ception n'a pas Ã©tÃ© moins bril-
lante que dans la Haute-Garonne et dans presque toutes
les villes du Midi. G. D'ABADIE.
Revue littÃ©raire.
Morceaur choisis de Catulle, Gallus, Properce, Tibulle, Ovide,
Maximien, PÃ©trarque et Jean Second, prÃ©cÃ©dÃ©s de notices
biographiques, et traduits en vers par Louis Langlois. Paris, Le-
clÃ̈ re fils. - Dantan chez les contemporains illustres , cro-
uis du dix-neuviÃ̈ me siÃ̈ cle, par BenoÃ®t Quinet, Mons, 1852. -
es PhalÃ̈ nes, poÃ©sies, par Claudia Bachi. A Paris, chez Garnier
frÃ̈ res. - Chefs-d'Å“uvre de la poesie franÃ§aise aux dix-sep-
tieme et dir-huitiÃ̈ me siÃ̈ cles, recueillis et publiÃ©s avec des ju-
:* et des notes, par LÃ©on FeugÃ̈ re. Paris, chez Jules De-
alll.
Je ne fais pas grand cas, pour moi, de l'Ã©rotique, et suis
d'avis que l'amour tout matÃ©riel du paganisme avait besoin
d'Ãªtre relevÃ© et Ã©purÃ© par la passion chevaleresque. C'est
de cette union que devait rÃ©sulter l'amour vrai, ni trop
transi, ni trop quintessenciÃ©, ni trop brutal, tel en un mot
qu'on l'allait voir entendu et pratiquÃ© sous le grand rÃ̈ gne
auquel il faut toujours recourir, chaque fois que l'on veut
citer ce qui a le plus approchÃ© de la perfection en tous
genres. Le commerce de la galanterie prit alors je ne sais
quelle allure sincÃ̈ re, sÃ©rieuse et noblement passionnÃ©e,
mÃªlÃ©e Ã  une teinte d'idÃ©al romanesque qu'on ne retrouve
lus avant ni depuis. Un siÃ̈ cle plus tÃ́t, on tombe dans les
arces passablement licencieuses de BÃ©roalde et de Bran-
tÃ́me, et cent ans plus tard, dans de monstrueux dÃ©rÃ©gle-
ments, Ã  peine fardÃ©s d'un peu d'esprit et d'Ã©lÃ©gance. Tous
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ces dÃ©bordements ramÃ̈ nent dans les lettres le petit poÃªme
de ruelles; le goÃ»t en est si gÃ©nÃ©ral qu'AndrÃ© ChÃ©nier lui-
mÃªme ne peut se soustraire Ã  la contagion du libertinage
rimÃ© des Bouftllers , des Bertin , des Bernis, des Bernard,
des Dorat et des Parny (le Tibulle francais) ; et lui aussi
se prend Ã  dÃ©tailler, dans de fades et peu morales Ã©lÃ©gies,
les perfections de Fanny et les attraits de Lycoris. Durant
un demi-siÃ̈ cle au moins , ce n'est plus dans les petits re-
cueils de vers que pÃ¢moisons perpÃ©tuelles, qu'exhibitions
fort mal gazÃ©es de scÃ̈ nes Ã  ensevelir au plus profond des
alcÃ́ves. Mieux valait encore cent fois la gaillardise de nos
pÃ̈ res que ces peintures dangereuses, enluminÃ©es de tons
criards, oÃ¹ le talent consiste
A prendre un mot honnÃªte
Au lieu d'un mot qui ne l'est pas.
Le diable n'y perd rien au fond; mais, de plus, tout ce
prÃ©tentieux barbouillage , tout ce corail , tout cet Ã©bÃ̈ ne,
tout cet albÃ¢tre et tout ce lis ont de quoi soulever le cÅ“ur.
Quant Ã  l'Ã©mouvoir jamais, il faut rayer cela de ces poÃ©mes.
La passion n'habite point lÃ . Que me fait le sein de GlycÃ̈ re,
Ã  moi qui ne l'ai pas connue, et que m'importent aujour-
d'hui les charmes pulvÃ©risÃ©s de la courtisane quelconque
qui n'a mÃªme pas portÃ© ce nom ? Il est par trop clair que
tout ce monde-lÃ  s'est battu les flancs pour aimer, et n'a
mÃªme pu y parvenir. Or, la passion seule fait vivre dans
les Ã¢ges nos pÃ©rissables transports.
Je n'approuve donc pas, en rÃ̈ gle gÃ©nÃ©rale, les exhuma-
tions de ces amours antiques dont les ardeurs charnelles
furent le seul foyer, et qui toujours me semblent exhaler je
ne sais parfum de roses sÃ©chÃ©es et de funÃ̈ bres bandelettes.
Le beau spectacle Ã  rÃ©jouir le cÅ“ur et les sens mÃªme, que
celui de NÃ©Ã̈ re conservÃ©e dans l'esprit de vin , ou de DÃ©lie
moulÃ©e en cire ! Que ce qui est esprit vive ; que la matiÃ̈ re
retourne au tombeau et y reste !
Il est : que le poÃ©me Ã©rotique ne commenÃ§a
de fleurir cl.ez les Latins qu'aprÃ̈ s la perte de toutes les ver-
tus publiques et privÃ©es, et dans les temps d'esclavage.
Avant les premiers CÃ©sars, il n'est aucunement question de
ces essais d'apothÃ©ose de la chair ; Catulle, le premier en
date, prÃ©cÃ̈ de d'un demi-siÃ̈ cle Ã  peine la chute de la rÃ©pu-
blique. Properce, Gallus, Tibulle, Ovide, sont contempo-
rains d'Octave. Maximien, dont on a, par erreur, attribuÃ©
les Ã©lÃ©gies Ã  Gallus, termine, sous ThÃ©odoric, au sixiÃ̈ me
siÃ̈ cle, avec un certain Ã©clat, mais entachÃ© de barbarie lin-
guistique, le cycle des effÃ©minÃ©s chantres d'ActÃ© et de Cyn-
thie. Nous sautons dix siÃ̈ cles, et la chaÃ®ne Ã©rotique se re-
noue, Ã  la Renaissance, par les Baisers de Jean Second. Les
pÃ©dantes ardeurs de ce jeune Batave, qui eut l'honneur
insgne d'Ãªtre secrÃ©taire de Charles-Quint, et pÃ©rit prÃ©ma-
turÃ©ment des suites de ses Ã©lÃ©gies, n'ont guÃ̈ re plus le don
de nous Ã©mouvoir que les soupirs et les gÃ©missements de
concupiscence de ses cÃ©lÃ̈ bres devanciers. C'est trop de
baisers pour un homme, et je m'explique mal l'intÃ©rÃªt que
porta le vainqueur de FranÃ§ois lÂ° Ã  ce beau mignon de
couchette. PÃ©trarque est fourvoyÃ© dans cette galerie : l'a-
mant tout spiritualiste, et peut-Ãªtre tout platonique, de la
belle Laure de Noves, est la personnification la plus Ã©cla-
tante de ce sentiment tout moderne de l'amour pur et
exaltÃ© qui n'a rien Ã  dÃ©mÃªler avec les dÃ©lices sensuels du
paganisme, dont il est prÃ©cisÃ©ment le pÃ́le adverse.
Nous sentons bien que nous allons, par cette profession
de foi, jeter l'effroi dans la nichÃ©e des jeux, des ris et des
amours, et contrister Vl. Langlois, qui a Ã©videmment caressÃ©
son sujet avec une prÃ©dilection, un soin dignes de l'atten-
tion et des suffrages de la critique. Nous regrettons le
choix; mais, en rÃ©duisant les poÃ©tes favoris de M. Langlois
Ã  ce qui est pour nous leur juste valeur, nous n'en sommes
pas moins trÃ̈ s-disposÃ© Ã  reconnaÃ®tre le mÃ©rite du traduc-
teur. Ce n'est pas qu'il n'y ait dans son Å“uvre d'assez gran-
des inÃ©galitÃ©s de style ; mais on y trouve souvent, Ã  cÃ́tÃ©
d'un vers faible ou d'une expression qui sent un peu trop
sa phrasÃ©ologie du dix-huitiÃ̈ me siÃ̈ cle, des passages trÃ̈ s-
bien frappÃ©s, d'une concise et excellente facture.
On trouve aussi beaucoup de grÃ¢ce et de charme dans
les versions qu'il nous a donnÃ©es de Tibulle, de Jean Eve-
rardi, et surtout de Catulle. M. Langlois annonce qu'il a en
portefeuille les traductions presque complÃ̈ tes de tous ses
chers Ã©lÃ©giaques. Il demande sur cette premiÃ̈ re publica-
tion l'avis de la critique, qui, dit-il, Â« sera pour lui sans
appel. Â» On n'est pas plus dÃ©fÃ©rent, ni plus modeste. Notre
rÃ©ponse, quant Ã  nous, ressort dÃ©jÃ  suffisamment des ob-
servations qui prÃ©cÃ̈ dent. LittÃ©rairement, nous applaudissons
Ã  l'essai; mais nous dÃ©sapprouvons le genre. Notre devoir
est de le dÃ©clarer; mais, bien loin de prÃ©tendre avoir rendu
ici un arrÃªt sans appel, nous admettons parfaitement que
l'auteur Â« se fasse un peu grÃ¢ce, Â» et l'engagerons fort, s'il
en Ã©tait besoin, Ã  se pourvoir en cassation.
- Sous le titre un peu singulier de Dantan chez les
contemporains illustres, M. BenoÃ®t Quinet publie une pre-
miÃ̈ re sÃ©rie de caricatures morales, dÃ©jÃ  insÃ©rÃ©es dans
les journaux belges, sur les principaux acteurs du mouve-
ment politique qu'a interrompu le 2 dÃ©cembre. Titre et
sujet nous semblent un peu arriÃ©rÃ©s. Dantan ne fait
plus de charges ( en quoi il a certainement tort pour
nos plaisirs), et les personnages que crayonne en grimes
M. BenoÃ®t Quinet sont depuis longtemps rentrÃ©s dans la
vie privÃ©e, ou, qui pis est, sortis de France. Le poÃ©te belge
allÃ̈ gue, il est vrai, pour excuse, que son carquois Ã©tait vidÃ©
avant l'action et la dÃ©faite, et qu'il n'a aiguisÃ© ses flÃ̈ ches
pour le besoin d'aucune cause. Ce n'est pas en effet sa faute
si tout ce qu'il attaque est Ã  bas, et nous ne saurions lui
vouloir grand mal de ramasser ses traits Ã©pars , en arbalÃ©-
trier rangÃ©, et d'en composer le faisceau qu'il offre aujour-
d'hui au public.
Seulement , il appert de ceci que nous devons juger
M. Quinet au point de vue unique de l'art, et abstraction
faite d'un intÃ©rÃªt de circonstance qui a cessÃ© d'exister.
Nous lui dirons donc franchement que, cet attrait manquant
dÃ©sormais Ã  son livre, nous n'y trouvons plus que des es-
sais de satire, un peu diffus de forme, un peu obscurs de
fond, qui eussent pu avoir un succÃ̈ s relatif et mÃ©ritÃ© au
temps oÃ¹ florissaient Despaze, GuinguenÃ©, GuyÃ©tand, Col-
net et autres satiriques du genre doux, mais qui Ã©videm-
ment ne sauraient survivre aux Ã©vÃ©nements ou aux hom-
mes dont ils se sont inspirÃ©s. M. Quinet n'a ni la fougue de
Gilbert, ni la puretÃ© de Boileau, ni la verdeur de RÃ©gnier.
C'est un mÃ©chant mÃ©tier que celui de mÃ©dire,
en ce sens que trÃ̈ s-peu y peuvent rÃ©ussir, et les aima-
bles qualitÃ©s de l'auteur percent, malgrÃ© lui, sous l'exalta-
tion de sa verve contre-rÃ©volutionnaire. Ce n'est pas qu'il
n'y ait des vers trÃ̈ s rÃ©ussis et trÃ̈ s-francs dans l'Å“uvre de
M. Quinet, tÃ©moin ceux-ci, oÃ¹ il flagelle avec raison, mais
peu de gÃ©nÃ©rositÃ©, l'Å“uvre mal-venue d'un trÃ̈ s-grand
poÃ̈ te :
- â€¢ - - - - - - , .. J'espÃ©rais la sÃ©dnire,
Mais la nÃ©cessite lui serrant de rertu,
Elle, Ã  mes purs transports n'avait pas rÃ©pondu.
Et moi je res etais sa noble chastetÃ©
C'est si * vertu, par raison de santÃ© !
Mais tout cela est noyÃ© dans un immense verbiage. L'au-
teur paraÃ®t lui-mÃªme reconnaitre ce faible, et il en con-
vient quelque part :
Je connais mon esprit ; son babil est immcnse ;
Il finit rarement, une fois qu'il commence.
Et l'auteur se connaÃ®t bien, rare avantage.
M. Quinet a un autre faible : celui de croire que l'on veut
le guillotiner.
Ma foi, rÃ©flÃ©chissons.Je ne tiens pas beaucoup,
Au fait, Ã  ce qu'un jour ils me coupent le cou.
Bah ! Pourquoi r flechir ' Tant pis pour eux, en somme !
Car ils feraient en moi pÃ©rir un bien brave homme.
C'est complÃ©tement notre avis, mais ce qui se passe, et
surtout ce qui s'est passÃ©, doit un peu rassurer M. Quinet.
Il pense aussi qu'on va Â« l'attaquer vivement.Â» Quelle erreur !
- Ce n'est pas sans quelque crainte, mÃªlÃ©e d'un certain
embarras, que nous abordons les PhalÃ̈ nes de M* Claudia
Bachi. L'auteur dit quelque part, Ã  la fin de son livre, car
il y a des PensÃ©es jointes Ã  ses Papillons nocturnes : Â« Vou-
lez-vous savoir si un homme est mÃ©diocre ? Montrez-lui
une Å“uvre d'art quelconque, il signalera de suite un dÃ©faut.Â»
Or, nous avons plus d'un dÃ©faut Ã  reprendre dans la poÃ©ti-
que facile de M"Â° Claudia Bachi. Les vers de cette dame
procÃ̈ dent de l'Ã©cole de M. Alfred de Musset. Il y a, sous le
titre de : Hier et aujourd'hui, un frontispice qui rappelle
avec assez de bonheur la maniÃ̈ re fringante, aisÃ©e et spiri-
tuelle du maitre; mais l'ensemble du monument ne rÃ©pond
pas Ã  la faÃ§ade. L'auteur, comme son modÃ̈ le, a beaucoup
de boutades ; il mÃ̈ ne la poÃ©sie Ã©questrement , et aussi
quelquefois la langue, ce qui excÃ̈ de les limites du caprice,
et il semblerait que quelques-unes de ces stances ont Ã©tÃ©
tracÃ©es sur le turf avec un pommeau de cravache. Devons-
nous Ã  cette tendance cavaliÃ̈ re l'admiration que l'auteur
professe hautement pour la comtesse Lola ?
Et toi, Lola, comtesse au front de courtisane ,
Tu plus, et tu conquis ton brevet de beautÃ© !
ou ces Stances encore plus incroyables :
Qu'il est beau, le second vicaire
De la cathÃ©drale de C...
Lorsqu'Ã  genoux, le front baissÃ©,
Sur la dalle il fait sa priÃ̈ re !
Noirs comme l'aile du corbeau ,
Ses cheveux tombent en spirales.
La dÃ©votion italienne peut seule expliquer de ces lyris-
mes-lÃ . On peut chanter le prÃªtre, mais un prÃªtre, un vi-
caire, et le se cond vicaire encore, Ã  cause de ses noirs
cheveux, c'est au moins faute de lÃ̈ se-goÃ»t selon nos idÃ©es
: La boutade, puisque boutade il y a, est un peu
ien forte.
Nous en dirons presque autant de Simple histoire, rÃ©cit
des touchantes dÃ©convenues d'une jeune ingÃ©nue Ã  qui l'on
prÃ©sente un mari :
Oh! douleur, oh! dÃ©rision,
Ce promis, cet Ã©poux, la veille
AnnoncÃ© comme une merveille,
Il avait une fluxion !
Il avait la lÃ̈ vre lippue,
Point de barbiche Ã  son menton,
Et sur l'Å“ il droit une verrue...
Il avait le nez rouge et des gants de coton !
Ah! pauvres malheureuses jeunes filles, voilÃ  donc Ã 
quels Ãªtres de barbares parents vous sacrifient !.. Point
de barbiche !. Ah! c'est trop fort !
Â« Que ce : point de barbiche est lÃ  joliment dit ! Â»
Etonnez-vous, aprÃ̈ s cela, si l'on fait des stances sur les
cheveux en spirale du second vicaire de C., et si l'on Ã©crit
des billets dans ce goÃ»t :
3: les damnÃ©s s'Ã©veilleront,
uand du plaisir sonnera l'heure,
Quand les Ã©poux sommeilleront,
Soudain quittez votre demeure
Et rendez-vous Ã  l'OpÃ©ra ;
Puis, lorsqu'une heure sonnera,
Dans le foyer allez attendre,
Sous le buste de Rossini,
Celle qui brÃ»le de se rendre
PrÃ̈ s de vous en ratimini ;
Domino bleu, nulle dentelle,
Cheveux chÃ¢tains et pied mignon, *
Doigts en fuseaux, brune prunelle,
Vous feront reconnaitre celle
Qui ce soir vous dira son nom.
Le billet est joli, mais un peu authentique; demandez
donc Ã  ces messieurs Ã  barbiche d'Ãªtre discrets !
Si nous ne sommes pas atteint et convaincu de mÃ©diocritÃ©,
nous aurons belle chance, et le charmant portrait ci-dessus
tracÃ© nous pÃ©nÃ̈ tre d'un grand remords. Pour nous laver un
peu, nous dÃ©clarerons que, dans les trÃ̈ s-nombreuses piÃ̈ ces
du volume publiÃ© par M" Claudia Bachi, il en est plusieurs
qui feraient au besoin de trÃ̈ s-agrÃ©ables romances; mais il
faudrait de la musique.
- Paulo majora canamus ! M. LÃ©on FeugÃ̈ re vient d'a-
jouter Ã  ses Chefs d'Å“urre de l'Ã©loquence franÃ§aise, dont
l'un de nos confrÃ̈ res a rendu compte ici, un second recueil
des Chefs-d'Å“urre de notre poÃ©sie aux dix-septiÃ̈ me et dix-
huitiÃ̈ me siÃ̈ cles. Le choix est sÃ©vÃ̈ re et tel qu'il convient
aux Ã©tudes de la jeunesse, pour laquelle ces deux recueils
sont spÃ©cialement destinÃ©s. Les personnes du monde et les
littÃ©rateurs eussent aimÃ© sans doute Ã  y trouver quelques
spÃ©cimens, prose et vers, de la langue encore naÃ̄ ve du sei-
ziÃ̈ me siÃ̈ cle, que plusieurs esprits distinguÃ©s de nos jours
ont tentÃ© de restaurer en s'en appropriant certains rhythmes,
certains termes ou tours pittoresques, frappÃ©s d'oubli depuis
les arrÃªts de Boileau, et mÃ©ritant d'y Ã©chapper. Il y aurait
: intÃ©rÃªt, quelque dilettantisme Ã  pouvoir comparer
ans le mÃªme volume ces premiers essais si vivement em-
reints du sentiment de la nature, au rÃ©veil Ã©clatant, par-
ois mÃªme excessif, de ce sentiment dans les arts et dans
les lettres modernes. Mais l'auteur donne Ã  l'appui de sa
double abstention, en ce qui touche le siÃ̈ cle de Ronsard et
le nÃ́tre propre, des raisons si solides et si judicieuses, eu
Ã©gard Ã  la spÃ©cialitÃ© du but qu'il s'est proposÃ©, que force
nous est, tout en regrettant ces lacunes, de nous rendre Ã 
ses arguments et d'y adhÃ©rer sans rÃ©serve.Jamais, au reste,
et dans les lettres et les mÅ“urs, il n'a Ã©tÃ© plus nÃ©cessaire
que de nos jours de se reporter aux grands modÃ̈ les, de s'y
tenir, et de combattre sous leur ombre la corruption qui
nous gagne.
Dix-huit poÃªtes seulement figurent dans le nouveau re-
cueil de M. FeugÃ̈ re ; mais quels hommes et quelles Å“uvres !
Ce sont d'abord Malherbe et Racan; puis MoliÃ̈ re, Corneille,
Racine, la Fontaine, Boileau, J.-B. Rousseau, Voltaire, An-
drÃ© ChÃ©nier; puis enfin Rotrou, Louis Racine, Destouches,
CrÃ©billon, Lefranc de Pompignan, Gresset, Gilbert, dans les
inspirations moins abondantes, oÃ¹ ils ont touchÃ© au premier
: C'est la quintessence mÃªme de l'esprit franÃ§ais que
renferment ces deux petits volumes portatifs que vient de
nous donner M. LÃ©on FeugÃ̈ re, et qui laissent bien loin
derriÃ̈ re, comme sÃ©vÃ©ritÃ© de goÃ»t et Ã  d'autres titres en-
core, les compilations et les prÃ©tendus choix dont nous
avons Ã©tÃ© bercÃ©s. Ces deux volumes sont accompagnÃ©s de
Notes et Jugements trÃ̈ s-sobres, trÃ̈ s-prÃ©cis, trÃ̈ s-lumineux,
qui font le plus grand honneur Ã  M. FeugÃ̈ re, et comme phi-
lologue, et comme critique aussi ingÃ©nieux que sÃ¹r.
FÃ‰LIx MoRNAND.
Grandls prix de Romne.
Dans une sÃ©ance solennelle, au milieu d'une foule con-
sidÃ©rable d'artistes, d'amateurs et de curieux, l'AcadÃ©mie
des beaux-arts vient de proclamer les noms des vainqueurs
qui ont conquis l'insigne honneur d'Ãªtre envoyÃ©s Ã  Rome,
continuer pendant cinq annÃ©es, aux frais du gouvernement,
des Ã©tudes commencÃ©es sous nos maÃ®tres modernes. Dans
cette mÃªme sÃ©ance , l'AcadÃ©mie a donnÃ© son opinion sur
les travaux exÃ©cutÃ©s par les pensionnaires de la villa MÃ©-
dicis.
Peinture. M. Lenepveu reproduit un fragment de la
terrible scÃ̈ ne du jugement dernier, de Michel - Ange.
L'artiste a choisi l'Ã©pisode qui offre le plus d'intÃ©rÃªt : c'est
la barque d'oÃ¹ les damnÃ©s sont prÃ©cipitÃ©s dans l'enfer.
L'austÃ̈ re Florentin s'est livrÃ© Ã  toute la fougue de
son talent dans cette Å“uvre immortelle, et, comme sujet
d'Ã©tude, il n'en est pas qui puisse offrir plus d'avantage.
Mais le dÃ©tail choisi par M. Lenepveu offrait d'autant plus
de difficultÃ©s que l'original est obscurci par les innom-
brables cierges qui brulent devant lui durant la semaine
sainte. Le ton mat de la fresque a Ã©tÃ© trÃ̈ s-heureusement
imitÃ© par l'emploi de la cire; en somme c'est une bonne
Ã©tude, oÃ¹ cependant nous eussions dÃ©sirÃ© un peu plus de
modelÃ© et de fini.
Nous voudrions en dire autant d'une autre toile envoyÃ©e
par le mÃªme auteur; mais que la distance est grande ! La
vision de saint Jean est une erreur de palette. Il y a bien
du mouvement, de l'animation dans les groupes; mais
quelle confusion! OÃ¹ arrÃªter ses regards ? Pas un seul petit
coin oÃ¹ se reposer.
Les CanÃ©phores ou jeunes Grecs allant porter des of-
frandes sur les autels des dieux; tel est le sujet choisi par
le pensionnaire de quatriÃ̈ me annÃ©e, M. Bouguereau. Ce sont
trois grandes figures assez mal ajustÃ©es, et dont les draperies
mal Ã©tudiÃ©es offrent des couleurs peu harmonieuses. Le
torse du jeune homme sur le devant du tableau montre de
l'Ã©tude, mais ce n'est point assez.
A cÃ́tÃ© de cette grande toile, nous trouvons, sous le mÃªme
nom, une esquisse intitulÃ©e les Juifs emmenÃ©s en cantiritÃ©.
La couleur du fond est charmante, mais la confusion est
trop grande; oÃ¹ sont les captifs? oÃ¹ sont les vainqueurs ?
il est difficile de rÃ©pondre Ã  ces questions.
Si nous sommes sÃ©vÃ̈ re dans notre jugement sur ces deux
tableaux, notre front se dÃ©ride, et nous nous plaisons Ã  fÃ©-
liciter M. Bouguereau de sa charmante idylle. Un jeune ber-
ger regarde avec amour une jeune fille effeuillant une mar-
guerite.voilÃ  certes un sujet bien simple; tout le mÃ©rite est
dans l'exÃ©cution, et l'auteur s'en est merveilleusement tirÃ©,
- quoique nous eussions aimÃ© un peu plus de naivetÃ© et
de grÃ¢ce dans la jeune fille. . -
M. Boulanger, ce jeune pensionnaire dont les dÃ©buts ont
Ã©tÃ© si remarquables, semble s'Ãªtre un peu abandonnÃ©.Su-
perflumina Babylonis est un beau sujet, quoique usÃ© pour
le public, mais de cela nous faisons bon marchÃ©.Nous ac-
ceptons la donnÃ©e de M. Boulanger; ce que nous ne
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pouvons pas admettre, c'est une couleur
de convention, c'est un dessin mou et lÃ¢-
chÃ©, des expressions triviales, de vilains
types et une grande monotonie d'exÃ©cution.
NÃ©anmoins, avec tous ces dÃ©fauts, le ta-
bleau de M. Boulanger offre des qualitÃ©s
sÃ©rieuses et une volontÃ© qui aurait dÃ» ame-
ner de meilleurs rÃ©sultats.
M. Baudry a envoyÃ©, pour sa premiÃ¨re
annÃ©e , un ThÃ©sÃ©e dans le labyrinthe.
ThÃ©sÃ©e, dans l'ombre, met sa main devant
ses yeux, pour ne : Ãªtre gÃªnÃ© par les
rayons d'un soleil absent. M. Baudry a en-
: heureusement quatre annÃ©es devant
ui !
Paysages. Nous trouvons deux paysages
qui, tout en nous rappelant la belle Italie,
ne nous apportent ni son soleil ni la trans-
parence de son atmosphÃ¨re. En examinant
avec soin ces deux sites, on trouve que
tout y est. moins la lumiÃ¨re ! C'est la lu-
miÃ¨re qui manque. Chez un paysagiste la
faute est capitale, et cependant M. Curzon
a su en trouver pour Ã©clairer son ciel. Ses
ruines de I'Ã¦stum sont dans l'ombre, et
le soleil est encore au dessus de l'horizon ;
il y reste longtemps, Ã  PÃ¦stum, puisqu'il ne
se couche que dans la belle et tranquille
mer de Naples. NÃ©anmoins le pinceau de
M. Curzon offre de bonnes qualitÃ©s, et,
sauf un peu de mollesse rÃ©pandue unifor-
mÃ©ment sur sa toile, mollesse due en gran-
de partie Ã  sa couleur, on peut avoir bon
espoir pour l'avenir. M. Lecointe n'est pas
aussi bien partagÃ©. Nous trouvons chez lui
trop de rudesse dans la touche et dans la
couleur, avec moins de bonheur dans la
composition. Les deux petits sujets : Ler-
ger demandant son chemin et PÃ¢tres
Ã©tudiant les astres, sont de bonnes Ã©tudes
pour des paysagistes.
Sculpture. La sculpture est un peu plus
heureuse que la peinture ; elle offre une
Å“uvre remarquable. M. Maillet, dans un
groupe en marbre reprÃ©sentant Agrippine
et son fils, a fait preuve d'une habiletÃ©
qu'on aime Ã  rencontrer dans la statuaire :
le mouvement est heureux; les draperies,
d'un bon goÃ»t, sont vraies sans Ãªtre tourmentÃ©es, mais on
dÃ©sirerait un peu plus d'Ã©tude dans le corps de l'enfant et
dans la tÃªte de la femme. Somme toute, c'est un beau mar-
bre, et l'Å“il s'y repose avec plaisir.
Nous avons peine Ã  comprendre comment des pension-
naires peuvent envoyer des esquisses aussi incomplÃ¨tes que
l'Oreste et Electre de M. Perreaud, et le Joseph de M. Tho-
mas. La sculpture est trop positive pour se permettre de
semblables licences, et, que MM. les pensionnaires se le
disent bien , le public en fait bonne justice.
M. Thomas a donnÃ©
lenomde Daphnis Ã  une
acadÃ©mie qui offre de
l'Ã©tude dans le torse ,
mais dont la tÃªte et les
mains sont trop sacri-
fiÃ©es.Que reste-t-il donc
au statuaire, s'il aban-
donne la forme et l'ex-
pression? Rien qu'un
morceau de plÃ¢tre sans
valeur. M. Thomas doit
chercher Ã  prendre une
bonne revanche. Nous
ferons les mÃªmes rÃ©-
flexions sur la Victoi-
re de M. Gusnery. -
Ces messieurs oublient
trop les bonnes tradi-
tions.
M. Chabaud a envoyÃ©
une mÃ©daille reprÃ©sen-
tant l'Agriculture , la
Paix, la Guerre, ou tout
ce qu'on voudra.
Gravure. Nous n'a-
vons, pour juger cet art
presque perdu, qu'une
seule planche de M.
Tourny. Il est regretta-
ble que cet artiste se
soit attachÃ© Ã  reprodui-
re un tableau qui prÃ©-
sente peu d'interÃªt. car
son burin nous a sem-
blÃ© facile et agrÃ©able.
â€“ La Madone de 1'a-
ligno, envoyÃ©e par M.
Deveaux, est un bon
dessin ; reste Ã  savoir
comment cela sera ren-
du sur le cuivre. Quant
Ã  M. IBertinot, son des-
sin est celuid'un maÃ®tre,
et la Dispute du Saint-
Sacrement, d'aprÃ¨s RaphaÃ«l, est une Å“uvre remarquable.
Architecture. Il nous reste Ã  examiner une des parties
les plus intÃ©ressantes des beaux arts, mais qui malheureuse-
ment est peu goÃ»tÃ©e du public. L'architecture est peut-Ãªtre
l'art le plus important de notre Ã©poque, car ce n'est plus un
PhiloctÃ¨te. - 1er prix de sculpture; M. LepÃ¨re.
simple dÃ©lassement de l'esprit, c'est un art d'utilitÃ© publique.
Pour sa cinquiÃ¨me annÃ©e, M. Normand a envoyÃ© un tra-
vail complet sur le Forum romain. Le plan gÃ©nÃ©ral, les Ã©lÃ©-
vations et les coupes sont fort bien traitÃ©s et dÃ©notent des
Ã©tudes sÃ©rieuses ; nous regrettons de ne pas pouvoir don-
ner les mÃªnes Ã©loges aux restaurations, ainsi qu'Ã  un projet
de Campo santo; ce dernier surtout nous semble plutÃ t́ le
jeu d'une imagination romanesque que le travail d'un es-
prit sÃ©rieux.
M. AndrÃ© a envoyÃ© d'AthÃ¨nes, pour sa quatriÃ¨me annÃ©e,
La fille de Jar. - 2Â° prix de peinture; M. FÃ©lix Fessy.
un Temple de ThÃ©sÃ©e et sa restauration. Ce travail, remar-
quable sous le rapport de la conception et de l'exÃ©cution,
est sans contredit le meilleur projet qui ait Ã©tÃ© fourni par
la colonie de la villa MÃ©dicis. Nous regrettons que M. le
rapporteur de l'Institut se soit laissÃ© aller Ã  blÃ¢mer les
peintures extÃ©rieures du monument. C'est
pousser trop loin l'intÃ©rÃªt personnel. On
sait que depuis longtemps M. le secrÃ©taire
perpÃ©tuel de l'AcadÃ©mie des beaux-arts
soutient la thÃ¨se contraire.
M. Garnier a donnÃ© un travail estimable
* le temple de Jupiter SÃ©rapis Ã  Pouz-
M. Lebouteux a fait preuve de talent
dans l'exÃ©cution de dÃ©tails du temple de
Mars Vengeur Ã  Rome. On dÃ©sirerait un
peu plus de fermetÃ© dans le travail, mais
c'est ici affaire de goÃ»t; le fond est bon et
solide.
Pour premiÃ¨re annÃ©e, M. Louvet a prou-
vÃ© qu'il Ã©tait digne de sa mission ; nous
avons trouvÃ© de bonnes qualitÃ©s, et surtout
un grand progrÃ¨s dans l'exÃ©cution.
CONCOURS DE 1852.
Peinture. Le sujet donnÃ© par l'AcadÃ©-
mie Ã©tait : la RÃ©surrection de la fille de
Jair.
L'AcadÃ©mie n'a pas dÃ©cernÃ© de prix, elle
a exprimÃ© le regret de trouver le concours
trop faible pour dÃ©cerner un premier prix.
Elle attribue ce rÃ©sultat fÃ¢cheux au dÃ©-
faut d'Ã©tudes sÃ©rieuses : la faute Ã  qui? Le
second prix a Ã©tÃ© dÃ©cernÃ© Ã  M. FÃ©lix Fes-
sy, Ã©lÃ¨ve de MM. Blondel et LÃ©on Coignet.
Ce concours Ã©tait en effet d'une grande
faiblesse, et nous avouons mÃªme qu'il est
au-dessous de tousles concours prÃ©cÃ©dents.
Sculpture. L'AcadÃ©mie avait donnÃ© pour
sujet de concours : PhiloctÃ©te Ã  Lemnos.
Â« PhiloctÃ¨te, blessÃ© au pied, avait Ã©tÃ©
abandonnÃ© dans l'Ã®le de Lemnos Dar l'ar-
mÃ©e des Grecs. IndignÃ© de cet abandon,
souffrant de sa blessure, le hÃ©ros se livre
Ã  la douleur. Â»
Le premier prix, remportÃ© par M. Le-
pÃ¨re, ne manque pas d'une certaine Ã©ner-
gie d'exÃ©cution. On peut lui reprocher un
peu de grimace et un dessin qui n'est pas
toujours irrÃ©prochable. - Le second prix,
remportÃ© par M. Carpeaux, pÃ¨che, selon
nous, par la base. Ce n'est pas la douleur,
mais la colÃ¨re que le hÃ©ros exprime par son
geste. M. LepÃ¨re est Ã©lÃ¨ve de MM. RamÃ© et Dumont et de
M. Toussaint. Ici, nous avons Ã©tÃ© Ã©tonnÃ© que M. le secrÃ©-
taire perpÃ©tuel ait omis de proclamer le nom de M. Tous-
saint. Nous ignorons si c'est un oubli, ou si le nom d'un
artiste non acadÃ©micien doit peu importer au public. En
tout cas, c'est une innovation qui n'est point heureuse,
M. Carpeaux est Ã©lÃ¨ve de MM. Duret et Rude. ,
Architecture. Le sujet donnÃ© par l'AcadÃ©mie Ã©tait : Un
Gymnase.
Â«On sait que le gymnase et la palestre Ã©taient, chez les an-
ciens, un ensemble de
dispositions servant aux
exercices du corps et Ã 
ceux de l'esprit.
Â« C'est un semblable Ã©ta-
blissement, appropriÃ© Ã 
n0S moeurS et Ã  nos usa-
ges, qu'on demande. Â»
Suit le dÃ©tail des par-
ties affectÃ©es Ã  diverses
destinations, qui ne rÃ©-
pondent ni Ã  nos mÅ“urs
ni Ã  nos usages , mais
qui paraissent emprun-
tÃ©es aux mÅ“urs et aux
usages d'AthÃ¨nes , au
temps d'Alcibiade.
Comment l'AcadÃ©mie
eut-elle choisir un sem-
lable sujet ? Pourquoi
bÃ¢tir ainsi des chÃ¢teaux
en Espagne, et Ã  quoi
cela sert-il, si ce n'est Ã 
jeter les Ã©lÃ¨ves dans
une voie fausse et dan-
gereuse ?
Le sujet acceptÃ©, le
concours, il faut le re-
connaÃ®tre , a Ã©tÃ© trÃ¨s-
fort. Cependant le pre-
mier prix est de beau-
coup supÃ©rieur aux au-
tres projets ; son plan
est Ã©tudiÃ© avec soin, les
dÃ©tails annoncent de
bonnes Ã©tudes et du
goÃ»t. Le premier prix
a Ã©tÃ© remportÃ© par M.
LÃ©on Ginain. Les deux
seconds prix ont Ã©tÃ© dÃ©-
cernÃ©s Ã  deux frÃ¨res ,
MM. Louis et Marie
Drouillard , Ã©lÃ¨ves de
MM. Blouet et Prosper
Morey.
Gravures. M. Bellay a un burin facile et moelleux ; mais
il a besoin d'Ã©tudier son dessin. Cet Ã©lÃ¨ve a pour maÃ®tres
MM. Henriquel Dupont et Picot. Quant Ã  M. Gaillard, Ã©lÃ¨ve
de M. Lecouturier, il lui faut encore Ã©tudier.
LOUIS CARON.
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MMADRMn. - Les f'uunÃ©railles du dluue de Baylenn.
Madrid, 28 septembre 1852.
Monsieur,
Je vous avais promis de vous rendre compte de la grande revue
que devait passer la reine Ã  Madrid, mais il n'y a point eu de re-
vue; j'ai donc perdu l'occasion de vous faire connaÃ®tre l'armÃ©e es-
pagnole, qui, bien qu'ignorÃ©e Ã  peu prÃ¨s de tout le monde, mÃ©rite
cependant, par son organisation nouvelle, une considÃ©ration au-
dessus de sa renommÃ©e. Il n'y a pas eu non plus cette annÃ©e d'ex-
position de peinture; et, comme la cour et la ville Ã©taient en vacan-
ces, Madrid est restÃ© abandonnÃ©, ces derniers mois, aux chaleurs
tropicales de la canicule.
Depuis le 21 a commencÃ© la feria, quiest une des Ã©poques de l'an-
nÃ©e, avec la semaine sainte et le carnaval, oÃ¹ toute la population
madrilÃ¨ne semble animÃ©e d'une vie nouvelle. DÃ¨s longtemps la
feria ou foire, puisqu'il faut l'appeler par son nom franÃ§ais, s'an-
nonce par des construc-
tions de baraques et des
Ã©tablissements en plein
vent sur les places et dans
les rues principales. C'est
un spectacle curieux et un
coup d'Å“il pittoresque
que de voir tout ce peu-
ple bigarrÃ©, et qui ne vit
que de la vie extÃ©rieure,
se pressant Ã  l'entour des
marchands de toutes sor-
tes. Sur les places, sous
les portes cochÃ¨res, sont
les amas de vieux meu-
bles, de bahuts, de bou-
quins, auxquels chaque
voisin du quartier vient
ajouterquelque objet dont
il espÃ¨re se dÃ©faire Ã  la
faveur decette exposition
publique. Au milieu de
toutes les ordures qui se
pressent, desferraillesqui
s'amoncellent, des chaises
et des fauteuils qui s'em-
pilent, il n'est cependant
pas rare de rencontrer,
avec de la patience, une
vieille toile bien enfumÃ©e
et bien noire, mais cepen-
dant remarquable, de l'Ã©-
cole espagnole ou flaman-
de, ou une vieille Ã©pÃ©e de
TolÃ¨de du temps de phi-
lippe II, ou des gardes
Wallonnes , ou encore
quelque ivoire sculptÃ©,
quelque figurine de bois
sortant des mains de Ber-
ruguete ou de ses disci-
ples; mais que ne faut-il
as braver pour arriver,
dÃ©couvrir quelque cho-
se?Vous me comprendrez
lorsque vous saurez que
les habitants de Madrid
nomment la feria, la foire
aux punaises. Les tas de
livres se composent inva-
riablement d'in-folio de
thÃ©ologie Ã©chappÃ©s aux
bibliothÃ¨ques des cou-
vents, et jurant de se
trouver cÃ´te Ã  cÃ´te avec
les romans traduits de P.
de Kock ou d'EugÃ¨neSue;
le tout est gÃ©nÃ©ralement
surmontÃ© delithographies
reprÃ©sentant les membres
du gouvernement provi-
soire de 1848, ou Ãˆspar-
tero, Malek-Adel,que que
chanteur italien en renom
les annÃ©es prÃ©cÃ©dentes et
la vie du Juif errant. CÃ 
et lÃ  on retrouve encore
une dÃ©pouille de quelque
famille jadis opulente et
noble, que la pauvretÃ©
force Ã  ce dernier sacri-
fice.
Dans les rues, et dans
celle d'Alcala principale-
ment, se tiennent les bou-
tiques dejouets d'enfants
de faience et de fruits.LÃ 
sont les marchands de ces
Ã©normes pÃªches d'Ara-
gon, les Maures de Tan-
ger avec leurs dattes et
leurs flacons d'essence de
rose. C'est aussi dans
cette partie de la ville que
se porte la foule de trois
Ã  cinq heures pour s'y
promener et s'y asseoir,
car la promenade fait par-
tie de la vie en Espagne, et le Prado est maintenant abandonnÃ©, Ã 
cause de la fraÃ®cheur des soirÃ©es.
La reine et la cour sont rentrÃ©es Ã  Madrid avant hier, bien que le
sÃ©jour Ã  la Granja dÃ»t se prolonger un peu plus longtemps; mais un
Ã©vÃ©nement imprÃ©vu, la mort de CastaÃ±os, duc de * a Ã©tÃ© la
cause de ce retour. La reine avait une affection vÃ©ritable pour ce
vÃ©tÃ©ran des armÃ©es espagnoles, qui, du reste, avait Ã©tÃ© rÃ©gent du
*oyaume pendant sa minoritÃ©; aussi a-t-elle ordonnÃ© au compte de
l *tat, pour lui des funÃ©railles magnifiques, qui ont eu lieu aujour-
d'hui. Le corps embaumÃ© avait Ã©tÃ© dÃ©posÃ© provisoirement dans
l'Ã©glise de San-Isidro, transformÃ©e Ã  cet effet en chapelle ardente.
Il Ã©tait contenu dans un cercueil recouvert en velours noiret Ã  clous
dorÃ©s ; d'immenses tentures en velours Ã  franges d'or couvraient
l'Ã©glise, et le catafalque, Ã  quatre colonnes, Ã©tait surmontÃ© d'un
Ã©norme dais de la mÃªme couleur.Autour brÃ»laient des cierges dans
soixante chandeliers d'argent, et veillaient quatre hallebardiers de
Sa MajestÃ©, et un nombre Ã©gal de grenadiers du rÃ©giment de la
reine-mÃ¨re. La foule n'a cessÃ© de remplir u'au moment
de l'enlÃ¨vement du corps, afin de voir une derniÃ¨re fois celui dans
lequel s'Ã©tait personnifiÃ© l'esprit de rÃ©sistance nationale Ã  l'inva-
sion de 1808.Aujourd'hui, 30, a eu lieu en grande pompe la cÃ©rÃ©mo-
nie de la translation du corps de l'Ã©glise San-Isidro Ã  celle d'Atocha,
sa derniÃ¨re demeure. A deux heures, le roi arriva, suivi de la cour
et de toutes les dÃ©putations de l'armÃ©e, et commenÃ§a le service fu-
nÃ¨bre cÃ©lÃ©brÃ© par I'archevÃªque de TolÃ¨de. A quatre heures le cer-
cueil, portÃ© par douze hallehardiers, fut chargÃ© sur le char funÃ¨bre,
et le convoi se miten marche, ouvert par un dÃ©tachement de la garde
civile ou gendarmerie, et annoncÃ© par le bruit du canon. Sui-
vaient sur deux rangs, portant tous un cierge, les pauvres de San-
Bernardino, les hospices, les enfants trouvÃ©s, etc., etc., puis le clergÃ©
et les confrÃ©ries de toutes les paroisses de Madrid, avec leurs ban-
niÃ¨res et Ã©tendards. Enfin venait le catafalque, d'un assez mauvais
Chapelle ardente du duc de Baylen,Ã  Madrid.- D'aprÃ¨s M. Bach.
goÃ»t du reste, et d'une pitoyable exÃ©cution artistique; il Ã©tait tirÃ©
par quatre chevaux des Ã©curies de la reine, habillÃ©s et empanachÃ©s
de deuil. Les capitaines gÃ©nÃ©raux Rodil et Concha tenaient les cor-
dons du poÃªle, ainsi que quatre autres grands dignitaires; deux files
de hallebardiers entouraient le char funÃ¨bre. Le vÃ©nÃ©rable archevÃª-
que de TolÃ¨de, en grand costume, s'Ã©tait joint au cortÃ©ge, escortÃ© de
tous les Ã©vÃªques prÃ©sents et d'un nombreux clergÃ©. DerriÃ¨re ce
cortÃ©ge tous les officiers isolÃ©s se trouvant Ã  Madrid, les tribunaux,
les grands-croix des ordres royaux, les anciens ministres et une
multitude de dÃ©lÃ©guÃ©s de toutes les corporations. Enfin le roifer-
mait la marche, accompagnÃ© de l'infant don Francisco, Ã  pied comme
lui, et entourÃ© des ministres et des grands d'Espagne, suivis de
deux compagnies de hallebardiers, avec leur costume Louis XV et
leurs tambours et fifres, du rÃ©giment des grenadiers Reina Gober-
nadora, et de divers dÃ©tachements d'infanterie.
La cavalerie se cemposait des gardes de la princesse, corps d'or-
ganisation nouvelle, et dont l'uniforme est magnifique, surtout le
casque d'argent et or Ã  panache blanc, et dont la forme rappelle
ceux de l'armÃ©e prussienne; le rÃ©giment de la reine, puis des dÃ©ta-
chements de cavalerie, enfin le rÃ©giment du gÃ©nie, qui a Ã©tÃ©, nouvel-
lement aussi, dotÃ© de casques en cuir, Ã  garnitures d'argent; les
voitures de la cour, au nombre de douze, attelÃ©es de six et huit che-
vaux, avec cochers et livrÃ©es de gala, et parmi lesquelles deux ont
appartenu Ã  Joseph, qui les avait reÃ§ues en cadeau de son frÃ¨re Bona-
parte; la modeste calÃ¨che du dÃ©funt, tirÃ©e par deux mules; celle
de l'archevÃªque, et enfin les voitures particuliÃ¨res, parmi lesquelles
cinq ou six se faisaient remarquer par le luxe des chevaux et des
livrÃ©es.
Le cortÃ©ge a suivi la rue de TolÃ¨de, la calle Mayor, la Puerta del
Sol, la carrera San-Geronimo, et enfin le Prado jusqu'Ã  Atocha, oÃ¹ la
tÃªte Ã©tait arrivÃ©e depuis longtemps, que les derniÃ¨res voitures Ã©taient
encore au point de dÃ©part. Un temps magnifique a favorisÃ© la cÃ©rÃ©-
monie , et tout Madrid
Ã©tait dehors, soit aux bal-
cons, soit dans les rues.
Il y avait dans la foule
plutÃ´t de la curiositÃ© qu'un
intÃ©rÃªt bien vif.Le temps
de ces grandes luttes oÃ¹
avait brillÃ© CastaÃ±os est
passÃ©, et a entrainÃ© la gÃ©-
nÃ©ration qui les a soute-
nues; cependant, dans le
cortÃ©ge, il y avait encore
un ou deux vÃ©tÃ©rans du
rÃ©giment d'Afrique, avec
lcur habit blanc, qu'avait
portÃ© si longtemps Cas-
tanos.
Le corps a Ã©tÃ© dÃ©posÃ© Ã 
l'Ã©glise d'Atocha, oÃ¹ il lui
sera Ã©levÃ© un monument
funÃ¨bre, et l'Ã©pÃ©e du gÃ©-
nÃ©ral transportÃ©e au mu-
sÃ©e royal d'artillerie. De-
main, cÃ©rÃ©monie funÃ¨-
bre, pour le repos de son
Ã¢me, dans l'Ã©glise de San-
Isidro, prÃ©sidÃ©e par la
reine, qui lui rend ainsi
ses derniers lionneurs.
CastaÃ±os, fils d'un in-
tendant de Galice assez
distinguÃ©, Ã©tait entrÃ© au
service comme capitaine,
et, bien que fort jeune, il
se fit distinguer au siÃ©ge
de Minorque par le duc
de Crillon; ses services
militaires furent entremÃª-
lÃ©s de missions diploma-
tiques qui le mirent en
: et il Ã©tait dÃ©jÃ  gÃ©-
nÃ©ral de brigade cn 1795.
L'affaire de Baylen fut la
plus notable de sa carriÃ¨-
re, et mit le comble Ã  sa
rÃ©putation. Il fut fait duc,
grand d'Espagne, capi-
taine gÃ©nÃ©ral rÃ©gent du
royaume. Depuis long-
temps il nes'occupait plus
que de religion, lorsque
la mort est venue l'attein-
dre dans une pauvretÃ© qui
contraste avec la fortune
de deux autres soldats il-
lustrÃ©s dans la guerre
d'Espagne, Soult et Wel-
lesley, morts peu de jours
avant CastaÃ±os.
Le testament qu'il a
laissÃ© peint bien son ca-
ractÃ¨re, en mÃªme temps
qu'il est la critique la plus
amÃ¨re du gouvernement
espagnol, qui, loin d'avoir
Ã©tÃ© gÃ©nÃ©reux envers lui
comme envers Welling-
ton, auquel il avait donnÃ©
la magnifique propriÃ©tÃ©
du Soto de ltoma, le lais-
sait souvent sans lui payer
ses appointements. AprÃ¨s
avoir fait quelques legs,
qui ne s'Ã©lÃ¨vent pas en
tout Ã  2,000 francs, il a-
joute que ne sachant pas
si aprÃ¨s sa mort on trou-
vera chez lui dequoipayer
ses funÃ©railles, il implore
l'affection que Sa MajestÃ©
luia tÃ©moignÃ©e,afin qu'el-
le veuille bien se charger
d'y faire honneur.
AprÃ¨s-demain on inau-
urera en grande pompe
e monument que le gou-
vernement espagnol fait
Ã©lever au duc dewelling-
ton dans le campo de Guardias; il sera pareil, dit-on, Ã  celui du 2
mai, Ã©levÃ© Ã  la mÃ©moire des victimes de la mitraillade impolitique
que fit subir Murat aux habitants de Madrid, le 2 mai 18o8. Le 4 oc-
tobre, il y aura aussi baise-mains Ã  la cour en l'honneur de l'anniver-
saire de la naissance du roi. D'un autre cÃ´tÃ©, les thÃ©atres rouvrent
leurs portes. Demain c'est l'oriente, par la reprÃ©sentation de l'opÃ©ra
1 duo oscari ; lnier c'Ã©tait le thÃ©Ã¢tre de la Cruz, ou la compagnie
franÃ§aise a dÃ©butÃ© fort mÃ©diocrement sous la direction de M. Dai-
glemont. Il se prÃ©pare, dit-on, des bals et des fetes, et Madrid va
reprendre sa vie d'hiver. - Je ne terminerai pas cette espece de
revue de Madrid sans vous dire que M. de Pommayrac a fait deux
trÃ¨s-beaux portraits, l'un de la reine, et l'autre de la princesse des
Asturies; et qu'au musÃ©e, M. Debras achÃ¨ve, pour le gouvernement
franÃ§ais, une trÃ¨s-belle copie de la Visitation de la Vierge de Ra-
phaÃ«l, destinÃ©e, je crois, Ã  la : projetÃ©e des copies, oÃ¹ elle
occupera une place distinguÃ©e Ã  diffÃ©rents titres. BACIIE.
|
|
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Sciences.
NOUVELLES RECHERCHEs sUR LA VÃ‰GÃ‰TATION,
IPAR M. GEORGES VILLE.
Le progrÃ¨s continu des sciences a cela de bon, qu'il s'o-
pÃ¨re avec rÃ©gularitÃ©, dans un ordre qui permet d'en suivre
le cours, d'en apprÃ©cier l'allure prÃ©sente, et d'en prÃ©voir
les prochains dÃ©veloppements. Comme dans un bon inven-
taire, on peut ici se rendre compte de la besogne accomplie,
de celle qui est sur le mÃ©tier, et de celle qu'il faudra bien-
tÃ´t entreprendre. - La mathÃ©matique, l'astronomie, la
physique, la chimie minÃ©rale, voilÃ  les acquisitions de la
science, qui peuvent s'Ã©tendre encore en : parties
accessoires, mais sur lesquelles, au fond, il n'y a plus Ã  re-
venir. C'est le bilan du passÃ©, et l'ordre dans lequel ces ac-
quisitions se sont faites nous montre l'esprit humain allant
toujours, par une pente nÃ©cessaire, des objets les plus gÃ©nÃ©
raux et les plus simples aux objets plus particuliers et plus
complexes. AprÃ¨s avoir trouvÃ© les lois trÃ¨s-simples et trÃ¨s-
gÃ©nÃ©rales qui rÃ¨glent le cours des astres, puis les lois plus
spÃ©ciales et plus compliquÃ©es qui dirigent les agents physi-
ques, on a dÃ©couvert encore celles qui interviennent dans
la formation des substances minÃ©rales, et nous voici placÃ©s
devant un nouveau problÃ¨me. Le rÃ¨gne vÃ©gÃ©tal, soumis aux
influences astronomiques, physiques et chimiques, mani-
feste en outre l'action d'une force spÃ©ciale, qui dÃ©termine
son dÃ©veloppement et caractÃ©rise ses produits. Comment
agit cette force ?Suivant quelles lois? Nous l'ignorons, et
voilÃ  justement ce qui occupe 'homme qui apprend tou-
jonrs ; voilÃ  ce qui donne aux recherches instituÃ©es sur
la vÃ©gÃ©tation un intÃ©rÃªt extrÃªme, un caractÃ¨re d'opportu-
nitÃ© qu'elles n'ont pas eu, qu'elles n'auront plus jamais au
mÃªme degrÃ© qu'Ã  prÃ©sent. A mesure que la science grossit,
Ã©lÃ¨ve son niveau et submerge les diverses parties de son
domaine, voyez les arts correspondants changer de carac-
tÃ¨re, renoncer Ã  l'empirisme grossier qui les avait crÃ©Ã©s, et
prendre, sous une direction rationnelle, d'immenses dÃ©ve-
loppements. L'astronomie, transformant le cabotage anti-
que, conduit le navigateur en AmÃ©rique, et fait de l'OcÃ©an
la grande route des nations ; la physique remplace le clep-
sydre par l'horloge, le manÃ©ge servile par la machine Ã  va-
peur, la chiourme par le pyroscaphe, la charrette par la
iocomotive, la poste par le tÃ©lÃ©graphe Ã©lectrique. Pour Ã©nu-
mÃ©rer les bienfaits encore rÃ©cents de la chimie, il faudrait
passer en revue tous les dÃ©tails de l'existence domestique
ou sociale, nommer ces innombrables usines oÃ¹ s'Ã©laborent
les mÃ©taux, les tissus, les cuirs, les combustibles Ã©clairants,
le savon, le sucre, les cristaux, les mÃ©dicaments, tant d'a-
cides, tant d'alkalis utiles Ã  tout le reste, et l'encre oÃ¹ :
trempe ma plume, et le papier sur lequel j'Ã©cris. - VoilÃ 
l'industre nouvelle, les arts ravivÃ©s, disciplinÃ©s, et d'autant
plus utiles qu'ils dÃ©pendent de sciences plus rÃ©centes, dont
les spÃ©culations Ã©tendues Ã  des objets plus complexes nous
touchent de plus prÃ¨s et par plus de points, nous envelop-
pent, nous pÃ©nÃ¨trent d'avantage.
Or, ces arts, d'un nouveau genre , s'arrÃªtent lÃ  oÃ¹ la
science s'est arrÃªtÃ©e, et laissent tout le reste sous le rÃ©gime
provisoire de l'empirisme. Ainsi l'agriculture, rÃ©duite en-
core aux conseils de la routine, attend pour se transformer
Ã  son tour que la science, faisant un pas de plus, ait pÃ©nÃ©-
trÃ© dans les rÃ©gions oÃ¹ s'accomplissent les phÃ©nomÃ¨nes de
la vie.
Il n'ya pas longtemps que le forgeron,jetant dans son four
des lits alternatifs de charbon, de minerai et de castine, en fai-
sait jaillir la fonte, sans connaÃ®tre la composition ni les rÃ©ac-
tions mutuelles du charbon, du minerai, de la castine; aussi
savant lÃ -dessus que son ancÃªtre Tubal-CaÃ¯n. La chimie a
lbien changÃ© cela; mais voilÃ  prÃ©cisÃ©ment oÃ¹ nous en som-
mes en agriculture. On sÃ¨me , on
rÃ©colte Ã  la grÃ¢ce de Dieu. L'en-
grais qu'on amasse, qu'on trans-
porte Ã  sigrands frais, est assurÃ©-
ment un agent utile au succÃ¨s des
cultures; mais comment agit-il?
Quelles sont, au sein de ce mag-
ma grossier, les substances inertes
ou nuisibles ? Quelles sont les ma-
tiÃ¨res vraiment utiles ? Comment
ces derniÃ¨res devront-elles Ãªtre in-
troduites dans le sol, sous quelle
* forme, Ã  quelles pÃ©riodes de la vÃ©-
gÃ©tation? LÃ -dessus, nous en sa-
vons tout juste autant que Tripto-
lÃ¨me. Ce ne sont pas les expÃ©rimentateurs qui man-
uent ; il y en a d'ingÃ©nieux, de sages, de hardis et de
ous ; ce ne sont pas les charlatans non plus, et l'en-
grais liquide !. On citera d'ailleurs cent faits heureux,
bien trouvÃ©s, admis dans la pratique; les fruits sauva-
- ges revÃªtus d'une pulpe savoureuse, les fleurs perdant
leur sexe pour se couvrir de riches pÃ©tales, la fÃ©cule trans-
formÃ©e en sucre, et la greffe, et la taille, et cette cas-
tration du maÃ¯s qui oblige la plante Ã  un engraissement
anormal pareil Ã  celui des bÅ“ufs de nos Ã©tables ou des
chapons de nos basses-cours. - Nous voici, direz-vous,
bien loin de TriptolÃ¨me ! Mon Dieu ! non ; nous le conti-
nuons, voilÃ  tout ; nous prolongeons la sÃ©rie de tÃ¢tonne-
ments que l'empirisme accumule jusqu'Ã  ce que la science
vienne Ã©clairer ce chaos, le dÃ©brouiller, et remplacer des
recettes aveugles, incertaines, dispendieuses, par les rÃ¨gles
d'un art qui saura ce qu'il fait. Vienne ce savant, ou plu-
tÃ´t cette lÃ©gion de savants que la nÃ©cessitÃ© des choses sus-
citera ; ce ne sont pas des essais partiels, isolÃ©s, applicables
Ã  tel climat particulier, Ã  tel sol, Ã  telle espÃ¨ce ; il n'y fau-
dra pas non plus chercher des moyens immÃ©diats pour
faire pommer les choux ou Ã©lever Ã©conomiquement des la-
pins. - Les premiÃ¨res dÃ©marches de la science se font au-
trement. Elle dÃ©butera, ici comme ailleurs, par la thÃ©orie
pure, par des observations gÃ©nÃ©rales, abstraites, dÃ©sintÃ©-
ressÃ©es ; et puis laissons-la faire, et nous assisterons , ma
foi, Ã  une belle rÃ©volution. Quelle rÃ©volution !.. Franchir
l'abÃ®me qui sÃ©parait la nature brute de la nature organi-
sÃ©e ! laisser les astres mornes dans leurs mornes solitudes,
les automates de la mÃ©canique , et la vapeur brutale, et
les acides corrosifs, et les cristaux anguleux, et les mÃ©-
taux, et les sels, pour Ã©tudier, pour connaÃ®tre enfin les
plantes du bon Dieu! puis, une fois dans le monde des
vivants, rÃ©gler par notre intelligence le jeu de cette force
qui anime le monde ; produire de compte Ã  demi avec la na-
ture, non plus les substances inertes qui conviennent Ã  notre
existence extÃ©rieure, mais les matiÃ¨res vivantes que nous de-
vons transformer incessamnent en notre propre substance ;
non des outils, des vÃªtements, des abris, de la bougie, de
l'encre ou du papier, mais de la matiÃ¨re nourrissante, des
aliments !.-VoilÃ  la perspective qui s'ouvre devant nous,
qui Ã©chauffait, il y a plus d'un siÃ¨cle, l'esprit pÃ©nÃ©trant de
Priestley, lorsqu'amenÃ© brusquement devant ce grand pro-
blÃ¨me, il s'Ã©cria : Â« Quand je considÃ¨re les progrÃ¨s Ã©ton-
Â« mants que les connaissances naturelles ont faites dans le
Â« siÃ¨cle dernier, et quand je me rappelle tant de siÃ¨cles
fÃ©conds en hommes studieux pendant lesquels on n'a
rien fait sur la matiÃ¨re que je traite, il me parait qu'il y
a une providence particuliÃ¨re dans le concours des cir-
constances qui ont produit un si grand changement , et
je ne puis m'empÃªcher d'espÃ©rer que ceci servira d'ins-
trument pour opÃ©rer dans le monde de nouveaux chan-
gements qui seront d'une bien plus grande consÃ©quence
pour son avancement et pour son bonheur. Â»
Quand Priestley Ã©crivit ces paroles remarquables, il avait
recueilli dans une cloche le gaz qui flotte sur les cuves de
bierre en fermentation; puis, y ayant introduit une plante,
il avait vu la plante absorber le gaz mÃ©phitique transformÃ©
peu Ã  peu en air respirable. - Cependant la plante res-
pire ! disait la Fontaine en versifiant le systÃ¨me de Des-
cartes : pour la premiÃ¨re fois Priestley venait de la voir res-
pirer. Cette observation dÃ©cisive, reprise et discutÃ©e par
ingenhouz, Lavoisier, Saussure, dÃ©voila devant la chimie
naissante un des mystÃ¨res de l'Ã©conomie vÃ©gÃ©tale. Ce gaz,
ue les feuilles absorbent dans l'air par un mouvement con-
tinuel de respiration, est un composÃ© d'oxygÃ¨ne et de char-
bon. Les feuilles le dÃ©composent, restituent l'oxygÃ¨ne Ã 
l'atmosphÃ¨re, et s'emparent du charbon qu'elles versent
soluble, et l'air
semblaient jus- | | -
|
|
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dans la circulation sÃ©veuse. L'accroissement des plantes,
la formation des
couches ligneuses
apparut comme un
immense grenier Ã 
charbon oÃ¹ les vÃ©- -
|
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tes de rien.
La voie Ã©tait ou- | |
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un paradoxe
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temps-lÃ  les savants avaient affaire ailleurs. Richter, Dal-
ton, Berthollet, BerzÃ©lius, Gay-Lussac, eurent pour tÃ¢che de
constituer la chimie minÃ©rale. Ce fut l'Å“uvre des soixante
derniÃ¨res annÃ©es ; et cette Å“uvre accomplie, la question
soulevÃ©e par l'riestley se pose avec instance devant une gÃ©-
nÃ©ration nouvelle , et nos chimistes, reprenant la piste
abandonnÃ©e, se demandent oÃ¹ les plantes puisent les ma-
tÃ©riaux que nous trouvons dans leurs tissus.
Ces matÃ©riaux se rÃ©duisent essentiellement Ã  quatre : le
charbon, l'oxygÃ¨ne, l'hydrogÃ¨ne et l'azote. C'est l'assimila-
tion de ce dernier Ã©lÃ©ment qui a fait l'objet des recherches
de M. Ville.
L'azote qui entre dans l'organisme vÃ©gÃ©tal est-il fourni
Ã  la plante par le sol ou par l'air ? Dans quelle proportion ces
deux milieux concourent-ils Ã  l'approvisionnement ? Sous
quelle forme l'azote est-il assimile ? Telles sont les ques-
tions qu'il fallait rÃ©soudre dÃ©finitivement. M. Ville, aprÃ¨s
quatre annÃ©es de recherches persÃ©vÃ©rantes, exÃ©cutÃ©es sur
une grande Ã©chelle et avec un soin minutieux, y est enfin
parvenu.
On savait dÃ©jÃ  que l'azote asimilÃ© par les plantes ne ve-
nait pas exclusivement du sol, et que l'atmosphÃ¨re en four-
nissait une partie. Ce fait, entrevu par Priestley, discutÃ© par
Saussure, repris par M. Boussingault, Ã©tait mis hors de
doute ; mais sous quelle forme l'azote pÃ©nÃ¨tre-t-il dans les
tissus : c'est un point sur lequel la doctrine physiologique
fournissait plus d'affirmations que de preuves. On avait fini
par dÃ©cider que l'azote de l'air n'est point assimilÃ© directe-
ment; que ce gaz, rÃ©pandu en si grande abondance dans l'at-
mosphÃ¨re, y joue seulement le rÃ´le d'un dissolvant, d'un
vÃ©hicule inerte, chargÃ©, comme l'eau que nous mÃªlons au
vin, de tempÃ©rer l'action des autres gaz, et qu'il doit, pour
entrer dans l'organisme vÃ©gÃ©tal, s'unir prÃ©alablement Ã  l'hy-
drogÃ¨ne sous la forme d'ammoniaque. M. Ville Ã©tablit le con-
traire, et cette assimilation directe de l'azote est le premier
rÃ©sultat de ses travaux.- Pour apprÃ©cier la valeur des as-
sertions de M. Ville, il faut se rendre compte de ses moyens
d'observation; et j'appellerai d'abord sur ce point l'atten-
tion de mes lecteurs.
Le chimiste qui veut connaÃ®tre la composition de l'air
dispose d'un procÃ©dÃ© aussi simple que rigoureux. L'appa-
reil, reprÃ©sentÃ© figure 1, se compose d'un grand vase plein
d'eau communiquant par le haut, Ã  travers une sÃ©rie de
flacons, avec un tube dont l'extrÃ©mitÃ© libre s'ouvre dams
l'air. Laissez Ã©couler par le bas l'eau qui remplit le premier
vase, l'air extÃ©rieur appelÃ© dans le vide s'engage dans le
tube, traverse les flacons oÃ¹ des rÃ©actifs retiennent au pas-
sage les Ã©lÃ©ments qu'on veut lui enlever, et se jauge de lui-
mÃªme dans l'aspirateur.Cet instrument, formÃ© de vases fra-
giles et peu volumineux, se trouve dans tous les labora-
toires; mais M. Ville, voulant opÃ©rer sur une grande Ã©chelle,
lui a donnÃ© des formes, des dimensions, une physionomie
toute nouvelle. Le systÃ¨me de flacons employÃ© par les chi-
mistes s'est transformÃ© entre ses mains en une machine im-
posante qui rappelle l'outillage de la grande industrie.Trois
cylindres de tÃ´le rivÃ©e sous les marteaux de Derosne et Cail,
et rangÃ©s en batterie, offrent une capacitÃ© totale de six
mille litres, et, se remplissant, se vidant sans cesse, le jour
et la nuit, durant des mois entiers, engloutissent dans leurs
vastes flancs des masses d'air Ã©normes. L'air divisÃ© en
bulles trÃ¨s-petites passait dans les laveurs, et, aprÃ¨s y avoir
dÃ©posÃ© jusqu'aux derniÃ¨res traces d'ammoniaque, allait
s'engouffrer dans l'aspirateur.
Alors commenÃ§ait la seconde partie de l'opÃ©ration, oÃ¹
toutes les subtilitÃ©s de l'analyse la plus dÃ©licate devaient
succÃ©der aux grandes manÅ“uvres que j'ai dÃ©crites. Les li-
queurs traversÃ©es par cet immense flux aÃ©rien Ã©tant repri-
ses, Ã©vaporÃ©es, soumises Ã  l'action de rÃ©actifs, se rÃ©dui-
saient bientÃ´t en quelques larmes tremblant au bout effilÃ©
d'un entonnoir de verre, et dÃ©posaient enfin leur rÃ©sidu,
lÃ©ger comme une aile de mouche, sur le plateau de la ba-
lance de prÃ©cision. 1 million de kilogr. ont ainsi donnÃ©
22 gr. 12 d'ammoniaque, et cette quantitÃ© oscille entre
29 gr. 18 et 17 gr, 11. - Vous entendez, lecteur, 1 mil-
lion de kilogr., c'est-Ã -dire quelque chose comme la cou-
pole du PanthÃ©on !
Cette petite proportion d'ammoniaque atmosphÃ©rique
peut-elle fournir aux plantes tout l'azote qu'elles emprun-
tent Ã  l'air ? Il Ã©tait dÃ©jÃ  permis d'en douter; mais, pour vi-
der la question, M. Ville institua une expÃ©rience dÃ©cisive.
Dans le trajet que l'air parcourt pour se rendre dans
l'aspirateur, interposez une grande cloche oÃ¹ vous ferez
vÃ©gÃ©ter des plantes dans un sol absolument stÃ©rile, formÃ©
d'argile et de sable calcinÃ©s.Si la plante s'accroÃ®t, parcourt
toutes les phases de la vÃ©gÃ©tation, et fournit Ã  l'analyse
plus d'azote qu'il n'en a passÃ© dans la cloche sous forme
d'ammoniaque, la question sera rÃ©solue. Elle l'est en effet,
et les chiffres suivants preuvent que l'azote atmosphÃ©rique
est directement assimilable. .
En 1819, il a pÃ©nÃ©trÃ© dans la cloche 10,000 litres d'air,
qui contenaient 1 milligr. et demi d'ammoniaque, et les
plantes ont absorbÃ© 103 milligr. d'azote.
En 1850, il a passÃ© dans la cloche 65,000 litres d'air,
qui contenaient 2 milligr. d'ammoniaque, et les plantes ont
absorbÃ© 1 gr. 186 millig. d'azote !
Cette conclusion Ã©tait trop importante, trop contraire aux
doctrines les mieux accrÃ©ditÃ©es, pour que notre chimiste ne
cherchÃ¢t pas Ã  l'appuyer sur des preuves variÃ©es et concor-
dantes. Une seconde sÃ©rie d'observations vint lui fournir
la confirmation de la premiÃ¨re. Une cloche, contenant des
graines semÃ©es dans le sable pur et arrosÃ©es avec de l'eau**
distillÃ©e, fut mise en rapport avec les aspirateurs ; mais,
cette fois, le tube qui donne accÃ¨s Ã  l'air, au lieu de s'ou-
vrir librement dans l'atmosphÃ¨re, dÃ©bouchait dans un man-
chon oÃ¹ des silex entassÃ©s et toujours humectÃ©s d'acide sul-
furique devaient arrÃªter les vapeurs ammoniacales, et jus-
qu'aux moindres poussiÃ¨res organiques. Les plantes sou-
mises Ã  ce rÃ©gime ont vÃ©cu, fleuri, fructifiÃ©. Elles ont
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dÃ©posÃ© dans les rÃ©cipients de l'analyse jusqu'Ã  181 milligr.,
unsdemi-gramme d'azote ! Devant ces feuilles, ces fleurs, ces
graines faites exclusivement d'air et d'eau, il n'est plus pos-
sible de mettre en doute l'assimilation directe de l'azote.
J'omets Ã  regret bien des dÃ©tails qui donnent un prix
singulier aux expÃ©riences de M. Ville, qui rÃ©vÃ¨lent dans ce
jeune chimiste l'esprit le plus ingÃ©nieux, et qui serviront
de modÃ¨le aux observateurs. Il s'agissait, par exemple, de
fournir aux plantes condamnÃ©es Ã  une si rigoureuse reclu-
sion une ration supplÃ©mentaire d'acide carbonique. Mais
comment la leur distribuer en doses convenables, Ã  inter-
valles rÃ©guliers, pendant tout le temps de leur Ã©volution ?
Pour remplir cette fonction, M. Ville s'avisa de prendre
l'Ã©lectricitÃ© Ã  son service. On sait qu'un morceau de fer au-
tour duquel est enroulÃ© un fil conducteur, communiquant
aux pÃ´les d'une pile voltaÃ¯que, prend et perd instantanÃ©-
ment la vertu magnÃ©tique, chaque fois que les deux bouts
du fil ouvrent et ferment le circuit Ã©lectrique. C'est la pro-
priÃ©tÃ© mise Ã  profit par nos constructeurs de tÃ©lÃ©graphes
et par M. Ville.Une horloge est ici chargÃ©e d'Ã©tablir et de
rompre le circuit Ã  intervalles rÃ©guliers. La pile, mise en
rapport avec l'horloge, envoie son courant dans une paire
de bobines Ã©lectro-magnÃ©tiques, qui s'aimantent aussitÃ´t.
Elles appellent un morceau de fer doux qui ouvre, en mon-
tant, la lumiÃ¨re pratiquÃ©e Ã  la partie supÃ©rieure d'une pi-
pette chargÃ©e d'acide. Le bec de la pipette laisse alors
Ã©couler quelques gouttes d'acide dans une dissolution de
bicarbonate de soude, et l'acide dÃ©gagÃ© va se mÃªler Ã  l'at-
mosphÃ¨re de la cloche.
Cette disposition est re-
produite dans la fig. 2.
On rechargeait la pi-
pette une fois par jour,
et,tous les quarts d'heu-
re, le courant Ã©lectri-
que, lancÃ© sur la bo-
bine, administrait aux
plantes leur micotin d'a-
cide carbonique. - Je
viens au second point
traitÃ© par M. Ville.
Si les plantes peuvent
s'emparer directement
de l'azote libre rÃ©pan-
du dans l'atmosphÃ¨re ,
il n'en est pas moins
vrai que les combinai-
sons oÃ¹ entre ce gaz,
que les vapeurs ammo-
niacales en particulier
leur offrent un aliment
dontl'introductiondans
l'Ã©conomie vÃ©gÃ©tale
semble mÃªme exercer
une influence trÃ¨s-fa-
NÂ° 3. - Appareil pour administrer
l'acide carbonique aux plantes.
vorable. C'est la na-
-
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ture, c'est le degrÃ© de cette actionstimulante que les observa-
tions de M. Ville permettront de mieux apprÃ©cier.- A cÃ´tÃ©
des plantes soumises au rÃ©gime de l'air pur, il en a fait vivre
d'autres auxquelles il fournissait au contraire une ration
rÃ©guliÃ¨re et abondante d'ammoniaque. Ces deux systÃ¨mes
parallÃ¨les de culture ont donnÃ© tout de suite les rÃ©sultats les
lus frappants ; d'un cÃ´tÃ© des plantes grÃªles dont le
euillage pÃ¢le et Ã©phÃ©mÃ¨re contrastait avec le luxe vigou-
reux d'une vÃ©gÃ©tation florissante. L'analyse dÃ©finitive des
deux rÃ©coltes a traduit ces diffÃ©rences en nombres caractÃ©-
ristiques :
En 1851, trois colzas venus au rÃ©gime de l'air pur ont
produit 913 grammes de rÃ©colte, et trois autres colzas ve-
nus dans l'air mÃªlÃ© de vapeurs ammoniacales, 609grammes.
Et non-seulement, au moyen de vapeurs ammoniacales,
on peut obtenir la vÃ©gÃ©tation, mais on peut encore en mo-
difier le cours, exagÃ©rer le dÃ©veloppement de certains or-
ganes aux dÃ©pens de quelques autres, produire Ã  volontÃ©
des plantes couvertes de feuilles ou de fleurs. Dans ces nou-
velles conditions, la plante n'est plus un Ãªtre qui vit en
vertu de lois qui lui sont propres, mais une machine dont
on rÃ¨gle le jeu, suivant les effets qu'on veut en obtenir.
Les plantes prennent donc de l'azote dans l'air; elles le
prennent Ã  l'Ã©tat libre et Ã  l'Ã©tat de combinaison; mais,
dans les circonstances normales, le sol aussi leur en four-
nit dans une proportion qui rÃ©sulte des mÃªmes systÃ¨mes
d'observations. Il suffit, en effet, d'Ã©tablir sur un sol fer-
tile une troisiÃ¨me sÃ©rie de cultures combinÃ©es, et de com-
parer cette derniÃ¨re rÃ©colte aux prÃ©cÃ©dentes. L'excÃ¨s d'azote
dÃ©noncÃ© par l'analyse reprÃ©sente la quantitÃ© de ce gaz que
les plantes ont empruntÃ© au sol.
J'aurai tout dit, autant du moins que cela nous est pos-
sible Ã  nous autres nouvellistes, si j'ajoute que ces points
de philosophie naturelle, si nettement Ã©tablis par M. Ville,
rÃ©sultent, non d'une expÃ©rience , mais d'un systÃ¨me de
cultures continuÃ©es avec persÃ©vÃ©rance pendant quatre an-
nÃ©es sur des espÃ¨ces nombreuses, et dans les conditions
les plus variÃ©es. J'ai dÃ©jÃ  tant philosophÃ© que je ne puis
insister sur l'importance thÃ©orique de ces beaux travaux;
mais on me permettra d'indiquer, en terminant, un rÃ©sul-
tat pratique, immÃ©diatement applicable, et dont les lec-
teurs de l' Illustration pourront, dÃ¨s demain, faire l'essai.
Je veux parler de l'administration de l'ammoniaque gazeuse
aux plantes que l'on cultive sous verre. Il n'est pas un jar-
dinier qui, placÃ© devant les appareils de M. Ville, en com-
parant les plantes qu'il soumet au rÃ©gime de l'air pur Ã 
celles qu'il stimule par l'action des vapeurs ammoniacales,
Ã  la vue de cette vÃ©gÃ©tation, ici luxuriante, et lÃ  chÃ©tive ,
ne serait tentÃ© de rÃ©aliser chez lui de semblables merveil-
les. Un amateur de jardinage, un de ces heureux hommes
qui rappellent le sage dont parle la Fontaine ,
Son bonheur consistait aux beautÃ©s d'un jardin,
a Ã©tÃ© tÃ©moin des rÃ©sultats obtenus par M. Ville; l'envie lui
est venue de les reproduire Ã  son tour ;il a mis, sous la
direction de notre chimiste, ses jolies serres de Passy au
-
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rÃ©gime de l'ammoniaque : bien lui en prit ; M. Guibert
(c'est le sage dont je parlais) montre aujourd'hui, avec sa
bienveillance accoutumÃ©e et un orgueil que l'on ne lui con-
naissait pas, la plus belle collection de plantes tropicales,
poussant, verdoyant, florissant avec une violence, une prÃ©-
cocitÃ© qui ravissent le brave Leroy, l'intendant de ses
cultures. Or, il n'est pas besoin d'avoir d'aussi belles serres
ue M. Guibert pour prendre sa part d'une telle fortune ;
il suffit d'un chÃ¢ssis, de la moindre cloche, et un plant de
salade, un pot de fleurs privilÃ©giÃ©es, peuvent fournir ma-
tiÃ¨re Ã  l'expÃ©rience.Tous les marchands de couleurs ven-
dent de l'ammoniaque. 1 partie de ce sel dissoute dans
10 parties d'eau, voilÃ  tout le secret.
Il suffit en effet de verser quelques cuillerÃ©es de ce li-
quide sur un morceau de chaux vive, qu'on met sur une
assiette ou dans une bouteille, pour que les vapeurs stimu-
lantes s'en dÃ©gagent aussitÃ´t, et quelques jours d'expÃ©rien-
ces personnelles auront bientÃ´t appris Ã  chacun l'art de
rÃ©gler leur action. Je parle ici aux amateurs ; mais il est
bien permis de songer aussi aux maraÃ®chers, et, quand on
dirige sa passion vers cette puissante industrie, on voit la
fiole Ã  ammoniaque changer de proportions, se convertir
en un instrument de culture, nouvel outil que la chimie
aura placÃ© dans nos fermes pour inaugurer l'Ã©poque oÃ¹ elle
aussi, se mÃªlant des affaires des hommes, va leur ensei-
gner l'art de se nourrir Ã  bon marchÃ©.
ALBERT TERRIEN.
Les dorles Louis-NapolÃ©on.
Il faut bien le reconnaÃ®tre, la France n'avance point vers
les conquÃªtes de l'industrie, qui sont celles aussi de la ci-
vilisation, d'un pas modÃ©rÃ© et continu , comme font d'au-
tres peuples. Elle marche, il est vrai, mais par saccades ;
tantÃ´t elle court, tantÃ´t elle se traÃ®ne, plus souvent encore
elle s'arrÃªte tout Ã  fait en route; soit pour faire le siÃ©ge
d'une forteresse, soit mÃªme pour prendre un moulin Ã 
vent.Dans cette forteresse aux tours Ã©levÃ©es, qu'elle nomme
la gloire, elle reste longtemps Ã  donner de brillantes fÃªtes,
Ã  se faire chanter des hymnes, Ã  recevoir les adulations des
vaincus qui lui persuadent qu'ils sont ses amis. Pour s'em-
parer du moulin, elle s'accroche tÃ©mÃ©rairement Ã  ses ailes
ui, mues par un vent d'orage, au lieu de la hisser au faÃ®te
: l'Ã©difice, la font tourner violemment, lui donnent le ver-
tige et la rejetent en arriÃ¨re, meurtrie et brisÃ©e, sur des
roches aiguÃªs. Pendant que, triste et Ã©tonnÃ©e, elle panse ses
plaies en reprenant vers le point lumineux de l'horizon sa
marche d'invalide, elle entend les cris de joie de ses voisins
qui l'ont devancÃ©e. Elle s'informe des motifs de cette joie :
c'est une conquÃªte prÃ©cieuse et nouvelle qui augmentera la
puissance et le bien-Ãªtre des conquÃ©rants. La France exa-
mine alors s'il ne lui serait pas possible d'en faire une sem-
blable : ses fils aÃ®nÃ©s s'offrent Ã  elle pour lui prouver que la
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Avant-projet des docks Louis-NapolÃ©on, par MM. H. Horeau et E. Janicot.
chose est aisÃ©e ; mais les petits, les enfants, les Ã©tourdis de
toute taille et de tout Ã¢ge, viennent l'importuner de leur
cris, la dÃ©tourner de l'entreprise en protestant que leurs
aÃ®nÃ©s sont fous, et qu'elle court, Ã  les laisser faire, un trÃ¨s-
grave danger. La France s'arrÃªte encore ; les savantes dÃ©-
monstrations de ses fils aÃ®nÃ©s, leurs priÃ¨res, leurs reproches
sÃ©vÃ¨res mÃªme, sont impuissants Ã  la faire sortir de son
inerte indÃ©cision. Les autres peuples cependant avancent
toujours ; aux plaines fertiles conquises succÃ¨dent pour eux
les dÃ©frichements d'immenses forÃªts, les dÃ©couvertes de
mines d'or ; ils tracent des canaux, ils percent des monta-
gnes, ils coupent des isthmes, rÃ©concilient des ocÃ©ans que
la nature semblait avoir sÃ©parÃ©s pour l'Ã©ternitÃ©, mÃªlent et
confondent en d'amicales et productives relations des peu-
ples que l'Ã©paisseur entiÃ¨re du globe rendait Ã©trangers les
uns aux autres, et sourient de pitiÃ© quand on leur parle de
nos forteresses et de nos moulins Ã  vent. La France hÃ©site
encore, elle regarde, elle Ã©coute, elle dit : Â« Mais. Â» jus-
qu'au moment oÃ¹ quelque homme hardi, puissant par la
science et par la volontÃ©, vient lui dire : Â« C'est une honte ?
vous-voulez donc devenir la Chine, pendant que la Chine
devient la France ! avez-vous renoncÃ© Ã  marcher en tÃªte de
l'humanitÃ©, qui, regardant en arriÃ¨re, s'Ã©tonne de vous
avoir perdue de vue et va vous oublier?ignorez-vous et vos
forces et vos richesses, et votre gÃ©nie et votre courage, que
vous laissez se perdre et s'Ã©teindre dans une stÃ©rile et ridi-
cule inaction ? Laissez-moi faire, et je me sens assez robuste
pour seul vous remettre sur la grande voie.Voyez, touchez,
Ã©prouvez, comprenez. Â» La France alors laisse faire l'homme
hardi, l'homme ; : la noble confiance de celui-ci la ga-
gne peu Ã  peu ; elle le seconde, elle l'encourage, elle l'i-
mite enfin, elle jette son ardent regard sur les peuples
marcheurs qui vont, loin en avant d'elle, disparaÃ®tre Ã  l'ho-
rizon, elle pousse vers eux un cri d'enthousiasme et les at-
teint d'un bond.
Il est presque aussi inconcevable que Paris n'ait point eu
de docks jusqu'Ã  prÃ©sent, qu'il le serait qu'il n'eÃ»t point
encore de chemins de fer. Paris, ce point central du
monde intellectuel, par une faveur providentielle de sa po-
sition, pourrait Ãªtre aussi l'un des grands centres industriels
et commerciaux de l'Europe. Les relations de l'ocÃ©an Atlan-
tique avec l'intÃ©rieur du vieux continent, celles du nord de
l'Europe avec le sud, du sud avec le nord, de l'est avec les
ports de l'ouest, et par eux avec l'AmÃ©rique, pourraient Ãªtre
multipliÃ©es et facilitÃ©es par Paris. Si ces relations ont Ã©tÃ©
jusqu'ici Ã©tablies en dehors de son influence, l'absence d'un
grand Ã©tablissement tel que celui dont on s'occupe enfin,
et les entraves d'une lÃ©gislation routiniÃ¨re, en sont les seules
causes. Dans une foule de transactions commerciales qu'il
nous serait aisÃ© de citer, les Ã©trangers entreprennent de
coÃ»teux et longs voyages pour transporter ou Ã©changer
leurs produits autour de la France, plutÃ´t que de la traver-
ser en passant par Paris. L'existence de vastes entrepÃ´ts
tels que les docks fera Ã©videmment cesser cet Ã©tat de cho-
ses. D'un autre cÃ´tÃ©, dans Paris mÃªme, si le petit commerce
souffre et :, si les ouvriers et les artisans sont fatale-
ment dÃ©pouillÃ©s, par les spÃ©culateurs, d'une part plus ou
moins grande de la valeur rÃ©elle de leur travail, l'absence
des docks en est encore la cause.
Un ouvrier qui ne trouve qu'Ã  certaines Ã©poques de l'an-
nÃ©e la vente en masse des objets qu'il confectionne, est nÃ©-
cessairement forcÃ© de les cÃ©der Ã  vil prix pour vivre, ou de
cesser sa production Ã  un certain moment, faute de capi-
taux pour acheter les matiÃ¨res premiÃ¨res, et de place pour
conserver les objets confectionnÃ©s ; par l'Ã©tablissement des
docks, sa position va s'amÃ©liorer sensiblement. Sans inquiÃ©-
tude pour la conservation des produits de son travail, que
les docks recevront en dÃ©pÃ´t et conserveront Ã  trÃ¨s-peu de
frais, il pourra attendre le moment opportun pour les ven-
dre d'une faÃ§on avantageuse ou tout au moins convenable.
La possibilitÃ© de vivre pendant ce temps d'attente lui sera
donnÃ©e en outre par l'institution (nouvelle pour la France)
des warrants ou billets nÃ©gociables, remis Ã  l'ouvrier au mo-
ment oÃ¹ il fait dans les docks le dÃ©pÃ´t de sa marchandise,
et qu'il peut, ou Ã©changer contre des produits, ou convertir
en argent en les prÃ©sentant chez le : des docks qui
lui prÃªtera, sur ce papier, Ã  de trÃ¨s-faibles intÃ©rÃ¨ts. Cet ou-
vrier de Paris, en outre, verra ainsi tripler ses chances de
vente, puisque, au lieu d'Ãªtre entassÃ©e (quand elle peut
l'Ãªtre) en d'obscurs magasins, sa marchandise brillera dans
les vastes salles des docks, sur des Ã©talages bien Ã©clairÃ©s,
d'un abord facile et constamment soumis Ã  l'Å“il du public.
Il jouira ainsi d'une vÃ©ritable exposition permanente.
Il faudrait Ã©crire un volume pour faire seulement entre-
voir les nombreux avantages de cette institution que nous
empruntons Ã  l'Angleterre, et les magnifiques applications
qu'on en pourra faire aux arts mÃªme comme Ã  l'industrie.
Il faut rendre grÃ¢ces au Prince-PrÃ©sident d'avoir accueilli,
comme il l'a fait, le projet des fondateurs de cette vaste
entreprise. Il en a d'un coup d'Å“il reconnu l'utilitÃ©, et, par
son influence, bien des obstacles, que des intÃ©rÃªts contrai-
res ou de petites passions pouvaient opposer Ã  sa rÃ©ali-
sation, ont Ã©tÃ© Ã©cartÃ©s.
Nous renfermant dans les limites qui nous sont ici impo-
sÃ©es, nous nous bornerons maintenant Ã  donner quelques
dÃ©tails sur la partie architectonique des docks.
Ces immenses constructions seront situÃ©es entre la place
de l'Europe et les barriÃ¨res de Clichy et de la RÃ©forme, sur
un terrain de forme triangulaire et de 65,000 mÃ¨tres de sur-
face. Elle se composeront d'un corps de bÃ¢timent central,
s'Ã©tendant Ã  droite et Ã  gauche par trois ailes de longueur
inÃ©gale, offrant ensemble un Ã©difice de 25,000 mÃ¨tres de
superficie. La diffÃ©rence de sol entre la place de l'Europe
et le niveau du chemin de fer est rachetÃ©e par des rampes
douces, par des niveaux progressivement Ã©tagÃ©s facilitant
l'arrivage Ã  diffÃ©rents planchers et l'entrÃ©e Ã  de vastes caves
oÃ¹, par une providentielle nature de sol, les liquides pour-
ront Ãªtre placÃ©s dans de prÃ©cieuses conditions de conser-
vation.
La cour d'entrÃ©e oÃ¹ arriveront les trains de marchandises
sera presque entiÃ¨rement couverte de rails desservant de
vastes quais de dÃ©chargement. Ces rails se relieront Ã  ceux
destinÃ©s Ã  l'introduction des wagons dans toutes les parties
du bÃ¢timent. -
Le bÃ¢timent des docks, Ã©levÃ© en pierre, fer et briques, Ã 
l'exclusion complÃ¨te du bois, contiendra 700 piliers Ã  jour
en fonte et montant de fond, pour supporter huit Ã©tages de
voÃ»tes en retraite dans la partie supÃ©rieure. C'est dans ces
immenses magasins qu'une machine Ã  vapeur viendra faci-
liter le classement des marchandises Ã  tous les Ã©tages. Des
paratonnerres et des rÃ©servoirs placÃ©s sur le sommet de l'Ã©-
difice donneront, au moyen de tuyaux convenablement dis-
posÃ©s et se reliant au besoin avec les pompes de la machine
Ã  vapeur, toute sÃ©curitÃ© contre l'incendie. Enfin, prÃ¨s la
place de l'Europe et Ã  son niveau, seront les bÃ¢timents de
l'administration, d'oÃ¹ la vue pourra embrasser tout le mou-
vement des docks. Au premier plan on a figurÃ© une partie
des bÃ¢timents pour le dock d'exportation, contenant de
grandes galeries pour le dÃ©pÃ´t des produits, et une vaste
salle spÃ©cialement affectÃ©e Ã  l exposition des Ã©chantillons,
pour faciliter les nÃ©gociations entre le producteur et le con-
SOmmateur.
Laissez faire maintenant l'architecte. M. IIoreau va prÃªn-
dre sa revanche du beau projet des halles centrales qu'il
avait conÃ§u, et qu'il ne lui a pas Ã©tÃ© permis de rÃ©aliser.
P. CABASSE .
Ancien procurcur gÃ©nÃ©ral.
EXPLICATION DU DERNIER RÃ‰BUS.
Une bonne raison Ã  un sot est un coup d'Ã©pÃ©e dans l'eau.
AVIS,
Messieurs les abonnÃ©s sont priÃ©s de vouloir bien adresser d'a-
vance le renouvellement de leurs abonnements, afin d'Ã©viter les
retards dans l'envoi du journal.
On peut se procurer au bureau de l'ILLUSTRATIoN des collec-
tions complÃ¨tes et des volunes, ou cahiers mensuels ou nume-
ros sÃ©pares pour completer des collections.
On s'abonne directement aux bureaux, rue de Richelieu, nÂ° 60,
par l'envoi franco d'un mandat sur la poste Ã  l'ordre de Armand
Lechevalier, ou prÃ¨s des directeurs de poste et de messageries,
des principaux libraires de la France et de l'Ã©tranger.
Pour l'Aillemagne, l'Autriche, la Prusse et la Russie, on pet
s'abonner par l'entremise des Directeurs des postes d'Aix-la-Chapelle
et de Sarrebruck (Prusse).
PAULIN.
PARIs, - TYPoGRAPHIE DE FIRMIN DIpoT FRÃˆREs, RUE JACoB, 56.
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HIistoire de la sennaine.
Deux actes considÃ©rables publiÃ©s depuis le retour du
Prince PrÃ©sident de la RÃ©publique doivent prendre place
ici, comme Ã©pisode et comme conclusion d'un rÃ©cit auquel
nous avons accordÃ©, dans ce recueil, des dÃ©veloppements
justifiÃ©s par l'importance historique de l'Ã©vÃ©nement. Nous
conservons leur date Ã  chacun de ces actes dont le premier
a paru, le 18, dans le Moniteur, que nous copions :
Â« Le Prince a marquÃ© la
fin de son voyage par un
grand acte de justice et de
gÃ©nÃ©rositÃ© nationale : il a
rendu la libertÃ© Ã  l'ex-
Ã©mir Abd-el-Kader. De-
puis longtemps cet acte
Ã©tait arrÃªtÃ© dans sa pen-
sÃ©e ;il a voulu l'accomplir
aussitÃ´t que les circons-
tances lui ont permis de
suivre, sans aucun danger
pour le pays, les inspira-
tions de son cÅ“ur.Aujour-
d'hui, la France a dans sa
force et ses droits une trop
lÃ©gitime confiance pour ne
pas se montrer grande
envers un ennemi vaincu.
Â« Au retour de son voya-
ge, le prince s'est arrÃªtÃ©
au chÃ¢teau d'Amboise. Il
s'y est fait prÃ©senter Abd-
el-Kader, et lui a appris
en ces termes la fin de sa
captivitÃ© :
Â« Abd-el-Kader,
Â« Je viens vous annon-
Â«cer votre mise en libertÃ©.
Â« Vous serez conduit Ã 
Â« Brousse, dans les Etats
Â« du sultan , dÃ¨s que les
Â« prÃ©paratifs nÃ©cessaires
Â« seront faits, et vous y
Â« recevrez du gouverne-
Â« ment franÃ§ais un traite-
Â« ment digne de votre an-
Â«cien rang.
Â« Depuis longtemps ,
Â« vous le savez, votre cap-
Â«tivitÃ© me causait une pei-
Â« ne vÃ©ritable, car elle me
NÂ° 504. - VoL. XX. - Bureaux : rue Richelieu,
Â« rappelait sans cesse que le gouvernement qui m'a prÃ©-
Â« cÃ©dÃ© n'avait pas tenu les engagements pris envers un en-
Â« nemi malheureux, et rien Ã  mes yeux de plus humiliant
Â« pour le gouvernement d'une grande nation que de mÃ©-
Â« connaÃ®tre sa force au point de manquer Ã  sa promesse.
Â« La gÃ©nÃ©rositÃ© est toujours la meilleure conseillÃ¨re, et je
Â« suis convaincu que votre sÃ©jour en Turquie ne nuira pas
Â« Ã  la tranquillitÃ© de nos possessions d'Afrique.
Â« Votre religion, comme la nÃ´tre, apprend Ã  se soumet-
Â« tre aux dÃ©crets de la Providence. Or, si la France est
Â« maÃ®tresse de l'AlgÃ©rie, c'est que Dieu l'a voulu, et la na-
Â« tion ne renoncera jamais Ã  cette conquÃªte.
Â« Vous avez Ã©tÃ© l'ennemi de la France, mais je n'en rends
Â« pas moins justice Ã  votre courage, Ã  votre caractÃ¨re, Ã 
Â« votre rÃ©signation dans le malheur; c'est pourquoi je tiens
Â« Ã  honneur de faire cesser votre captivitÃ©, ayant pleine foi
Â« dans votre parole. Â»
Â« Ces nobles paroles ont vivement Ã©mu l'ex-Ã©mir. AprÃ¨s
avoir exprimÃ© Ã  Son Altesse sa respectueuse et Ã©ternelle
reconnaissance, il a jurÃ©, sur le livre sacrÃ© du Koran, qu'il
ne tenterait jamais de troubler notre domination en Afri-
que et qu'il se soumettrait sans arriÃ¨re-pensÃ©e, aux volon-
tÃ©s de la France. Abd-el Kader a ajoutÃ© que ce serait bien
mal connaÃ®tre l'esprit et la lettre de la loi du ProphÃ¨te que
de penser qu'elle permet de violer les engagements pris
envers les chrÃ©tiens, et il a montrÃ© au Prince un verset
du Koran qui condamne formellement, sans exception ni
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rÃ©serve aucune, quiconque viole la foi jurÃ©e, mÃªme aux
infideles.
Â« Aux yeux de tous les Arabes intelligents, la conquÃªte
de l'Afrique est aujourd'hui un fait accompli ; ils voient,
dans la constante supÃ©rioritÃ© de nos armes, l'Ã©clatante ma-
nifestation de la volontÃ© de Dieu.
Â« La politique loyale et gÃ©nÃ©reuse est la seule qui con-
vienne Ã  une grande nation : la France saura grÃ© au Prince
de l'avoir suivie.
Â« Abd-el-Kader restera au chÃ¢teau d'Amboise jusqu'Ã  ce
que toutes les mesures soient prises pour assurer sa trans-
lation et sa rÃ©sidence Ã  Brousse. Â»
La dÃ©livrance d'Abd-el-Kader est, sans contredit, un des
actes les plus considÃ©rables du gouvernement actuel. Ce
n'est pas seulement une question d'humanitÃ©, c'est aussi,
et par dessus tout, une question de politique que cet acte
soulÃ¨ve. NÃ©anmoins la presse presque entiÃ¨re s'est bornÃ©e Ã 
l'enregistrement de l'article du Moniteur. Le journal de
M. de de Girardin, le Siecle et l'AssemblÃ©e nationale ont
seuls fait exception.
Â« VoilÃ , s'Ã©crie M. E. de Girardin, voilÃ  un acte que nous"
Â« louons hautement; il nous reporte en dÃ©cembre 1818.
Â« C'est un grand acte ! ConsÃ©quemment un acte essentielle-
ment politique. Â»
De son cÃ´tÃ©, l'AssemblÃ©e nationale, voyant apparem-
ment dans la dÃ©livrance de l'ex-Ã©mir une condamnation du
gouvernement de Louis-Philippe, s'attache Ã  justifier cette
prÃ©cÃ©dente administration, sans critiquer du reste la rÃ©so-
lution prise par le PrÃ©si-
dent de la RÃ©publique :
Â« Nous n'avons besoin,
dit-elle, de rappeler ni les
raisons qui ont dÃ©terminÃ©
la conduite du dernier
gouvernement Ã  l'Ã©gard
d'Abd-el-Kader, ni les cir-
constances dans lesquelles
il avait cru pouvoir ajour-
ner l'effet de promesses
que ses instructions n'a-
vaient sans doute pas au-
torisÃ©es, et qu'il n'a jamais
ratifiÃ©es.
Â« Le gouvernement ac-
tuel a suivi assez long-
temps aussi la mÃªme poli-
tique. Ilcroit pouvoir, sans
danger, en adopter une
autre aujourd'hui. Ce n'est
ni le lieu ni le moment
d'engager une discussion
Ã  cet Ã©gard. Â»
Enfin, le SiÃ¨cle, tout en
louant l'acte de clÃ©mence
du PrÃ©sident , fait des
vÅ“ux pour que la prÃ©sen-
ce de l'ancien chef arabe
dans les Etats du sultan
ne devienne pas quelque
jour prÃ©judiciable Ã  la
France; aprÃ¨s quoi, il a-
joute : -
Â« Dans les paroles que
M. le PrÃ©sident a bien
voulu adresser Ã  Abd-el-
Kader, nous avons remar-
: cette pensÃ©e si fÃ©con-
e et si vraie : Â« La gÃ©nÃ©-
Â« rositÃ© est toujours la
Â« meilleure conseillÃ¨re. Â»
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Pour notre part, nous verrons avec bonheur le chef du
gouvernement Ã©couter souvent cette conseillÃ̈ re si politique
et si noble de tous les pouvoirs ; elle ne lui laissera pas
oublier les FranÃ§ais qui, par suite de nos discordes civiles,
errent encore sur la terre Ã©trangÃ̈ re, loin de leurs familles
et de leurs plus chÃ̈ res affections ! Â»
Le second acte est publiÃ© dans le Moniteur du 19, et
porte la date de ce mÃªme jour ; c'est le dÃ©cret qui con-
voque le sÃ©nat pour le 1 novembre prochain. Il est prÃ©cÃ©dÃ©
* dÃ©claration suivante :
Â« La manifestation Ã©clatante qui vient de se produire dans
toute la France en faveur du rÃ©tablissement de l'Empire
impose au Prince PrÃ©sident de la RÃ©publique le devoir de
convoquer le sÃ©nat.
Â« Le sÃ©nat se rÃ©unira le 1 novembre prochain.
Â« S'il rÃ©sulte de ses dÃ©libÃ©rations un changement dans la
forme du gouvernement, le sÃ©natus-consulte qu'il aura
adoptÃ© sera soumis Ã  la ratification du peuple franÃ§ais.
Â« Pour donner Ã  ce grand acte toute l'autoritÃ© qu'il doit
avoir, le corps lÃ©gislatif sera appelÃ© Ã  constater la rÃ©gu-
laritÃ© des votes, Ã  en faire le recensement et Ã  en dÃ©clarer le
rÃ©sultat. Â»
LoUIs-NAPoLÃ‰oN,
PrÃ©sident de la : franÃ§aise,
Vu les art. 24 et 31 de la constitution ;
DÃ©crÃ̈ te :
Art. 1Â°. Le sÃ©nat est convoquÃ© pour le 4 novembre pro-
chain.
Art. 2. Le ministre d'Etat est chargÃ© de l'exÃ©cution du
prÃ©sent dÃ©cret,
Fait au palais de Saint-Cloud, le 19octobre 1852.
LouIs-NAPOLÃ‰ON.
Par le Prince-PrÃ©sident :
Le ministre d'Etat,
ACHILLE FOULD.
- Les nouvelles de l'Ã©tranger prÃ©sentent, en rÃ©sumÃ©, les
faits suivants :
Le cabinet formÃ© par M. H. de BrouckÃ̈ re est dissous
avant d'avoir fonctionnÃ©. ll paraÃ®t que le roi LÃ©opold a fait
appeler M. de Theux pour tenter une nouvelle combinaison
formÃ©e des membres les plus modÃ©rÃ©s du parti catholique.
On lit dans le Times qu'aprÃ̈ s le conseil des ministres
dans lequel a Ã©tÃ© dÃ©cidÃ©e la convocation du parlement, la
reine a invitÃ© les membres du cabinet Ã  ne plus s'Ã©loigner
de la capitale avant qu'un vote du parlement ait prononcÃ©
sur l'existence du gouvernement actuel. Le discours de la
couronne sera prononcÃ© aprÃ̈ s la vÃ©rification des pouvoirs,
c'est-Ã -dire huit Ã  dix jours aprÃ̈ s la rÃ©union de la chambre.
L'Ã©lection du speaker sera le premier actede cette derniÃ̈ re.
La session ne commencera en rÃ©alitÃ© que le 11 novembre.
Les dÃ©monstrations en faveur de la rÃ©union des biens ec-
clÃ©siastiques au domaine continuent en Sardaigne. Parmi
les conseils municipaux qui se sont nouvellement pronon-
s dans le mÃªme sens, on cite ceux de Quassolo, Baio Ceva,
ernante, Saluzze, Vercelli.
Le gouvernement, qui s'Ã©tait tenu jusqu'Ã  ce jour dans
la plus grande rÃ©serve au sujet des pÃ©titions de plusieurs
municipalitÃ©s pour l'incamÃ©ration des biens ecclÃ©siasti-
ques, vient de se prononcer dans une circulaire adressÃ©e
par le ministre de l'intÃ©rieur aux intendants gÃ©nÃ©raux. Le
gouvernement est opposÃ© au but de ces pÃ©titions.
Le Monnteur toscan annonce que le portefeuille de
M. Peschenada, ministre de la police Ã  Naples, dÃ©cÃ©dÃ©, a Ã©tÃ©
confiÃ© provisoirement Ã  M. Ferdinand Troya, prÃ©sident du
conseil des ministres. -
La question douaniÃ̈ re en est toujours au mÃªme point en
Allemagne. Bade, qui n'avait pas signÃ© la rÃ©ponse arrÃªtÃ©e Ã 
Munich pÃ¢r les Etats coalisÃ©s, ce qu'on avait interprÃ©tÃ© dans
le sens d'une adhÃ©sion Ã  la Prusse, vient d'expliquer son
abstention de maniÃ̈ re Ã  dÃ©truire cette interprÃ©tation, et
s'est rapprochÃ©, par consÃ©quent, des Etat coalisÃ©s.
En Prusse, on commence Ã  se prÃ©occuper des Ã©lections
pour la seconde chambre, qui commenceront le 25 de ce
mois. Les journaux ministÃ©riels et ceux de l'extrÃªme droite
accusent le parti libÃ©ral, les dÃ©mocrates et le centre droit
de se coaliser pour enlever les Ã©lections ; mais la vÃ©ritÃ© pa-
raÃ®t Ãªtre que les dÃ©mocrates et mÃªme les libÃ©raux persiste-
ront dans la rÃ©solution arrÃªtÃ©e par eux de s'abstenir de
prendre part Ã  la lutte Ã©lectorale.
La Gazette prussienne annonce que les confÃ©rences
douaniÃ̈ res des Etats coalisÃ©s Ã  Darmstadt s'ouvriront Ã 
Vienne le 20 de ce mois.
Le roi Othon de GrÃ̈ ce, encore malade, a dÃ» : Mu-
mich le 16 pour retourner Ã  AthÃ̈ nes, son mÃ©decin ayant
dÃ©clarÃ© qu'un plus long sÃ©jour en Allemagne pourrait em-
pirer son Ã©tat.
Les correspondances confirment, en y ajoutant des dÃ©-
tails, une nouvelle importante, apportÃ©e par le dernier pa-
quebot de Constantinople : celle de la chute du grand vizir
Ali-Pacha et de son remplacement par MÃ©hÃ©met-Ali-Pacha,
ministre de la marine.
Les versions diffÃ̈ rent sur les causes de cette modification
du cabinet ottoman. Suivant les uns, il faudrait l'attribuer
Ã  l'appui prÃªtÃ© par Ali-Pacha Ã  l'emprunt conclu Ã  Paris, et
contre lequel le vieux parti turc aurait rÃ©veillÃ© les rÃ©pu-
gnances du sultan. Suivant les autres, la question de l'em-
prunt serait complÃ©tement Ã©trangÃ̈ re Ã  la chute du grand
vizir, qu'il faudrait attribuer Ã  es dissentiments sur la
politique intÃ©rieure.
Toujours est-il que le fait est d'une extrÃªme importance.
On espÃ̈ re, nÃ©anmoins , que MÃ©hÃ©met-Ali-Pacha , le nou-
veau grand vizir, ne dÃ©sertera pas la cause des rÃ©formes
auxquelles il s'est associÃ©, du reste, depuis dix ans. Il est
remplacÃ© dans ses fonctions de ministre de la marine par
Mahmoud-Pacha,
La Turquie est entrÃ©e depuis quelques annÃ©es dans une
voie de civilisation oÃ¹ elle a marchÃ© Ã  grands pas.Tous les
Etats europÃ©ens doivent suivre avec intÃ©rÃªt les diverses
pÃ©ripÃ©ties signalent cette marche de la sociÃ©tÃ© musul-
mane vers la civilisation de l'occident.
On a reÃ§u Ã  Liverpool les nouvelles des Etats-Unis du
17 octobre. -
On Ã©crit de Washington que M. Webster est sur le point
de proposer Ã  l'Angleterre une nouvelle convention com-
merciale, afin de favoriser les pÃªcheurs des Etats-Unis.
La traite des noirs se fait de nouveau ouvertement avec
la Havane sous la protection du gouvernement. Une cargai-
son a Ã©tÃ© dÃ©posÃ©e Ã  la Trinidad.
On Ã©crit de Valparaiso, 2 septembre, que le congrÃ̈ s a
rÃ©solu de dÃ©fendre les Ã®les Lobos contre toute agression
du dehors, et que trois vapeurs de guerre sont places sous
le commandement du gÃ©nÃ©ral Deustus Ã  cet effet.
Les vaisseaux de l'expÃ©dition de FlorÃ̈ s ont Ã©tÃ© dÃ©sarmÃ©s
Ã  Palta, et les principaux chefs, les gÃ©nÃ©raux Wright et
Guerra, ont reÃ§u l'ordre de quitter le PÃ©rou. Le gÃ©nÃ©ral Flo-
rÃ̈ s est arrivÃ© Ã  Valparaiso, oÃ¹ il va rÃ©sider.
Le 1Â° octobre doit s'ouvrir le chemin de fer de Valpa-
raiso Ã  Santiago.
Le : Urbena a Ã©tÃ© Ã©lu prÃ©sident ad interim de la
rÃ©publique de l'Equateur.
Facciola, l'imprimeur de la Voix du Peuple, de Cuba, a
subi, Ã  la Havane, le supplice du garrot. On ne se con-
tente plus, Ã  la llavane, d'interdire l'entrÃ©e des journaux
amÃ©ricains ; on va jusqu'Ã  s'emparer indistinctement de
toutes les lettres et correspondances particuliÃ̈ res ou com-
merciales qui proviennent des Etats-Unis.
Le bateau Ã  vapeur, le Â« repont-city, des Etats-Unis, a
reÃ§u, des autoritÃ©s espagnoles, la signification qu'Ã  l'avenir
l'entrÃ©e de la rade de la llavane lui serait interdite jusqu'Ã 
nouvel ordre. -
Les Etats-Unis ont voulu avoir, eux aussi, leur exposi-
tion des produits de toutes les nations, A New-York, on
a dÃ©jÃ  commencÃ© les travaux de l'Ã©difice qui devra les re-
PAULIN.
HomÃ̈ re, poÃ©me de MM. F. Ponsard.
Les succÃ̈ s et les revers de M. Ponsard, les dÃ©bats qui
recommencent Ã  chacune de ses nouvelles publications, et
qui jettent encore une grande incertitude sur sa valeur
rÃ©elle, mÃ©ritent dans l'histoire littÃ©raire de notre temps une
attention toute particuliÃ̈ re. Il ne doit le retentissement qui
accompagne ses Å“uvres dÃ̈ s leur apparition Ã  aucune de
ces manÅ“uvres par lesquelles se sont tour Ã  tour Ã©levÃ©es,
: Ã©croulÃ©es bien des rÃ©putations contemporaines; si jadis
'enthousiasme de quelques amis excitÃ©s par un zÃ̈ le exces-
sif lui dressa un piÃ©destal beaucoup trop Ã©levÃ© et d'oÃ¹ il a
quelque peine Ã  descendre, le caractÃ̈ re de l'homme et le
caractÃ̈ re de ses Ã©crits attestent qu'il est Ã©tranger Ã  cette
apothÃ©ose prÃ©maturÃ©e. M. Ponsard apparaÃ®t, dans toutes ses
Å“uvres, comme un auteur consciencieux, Ã©pris d'un amour
sincÃ̈ re pour le beau, et surtout pour le beau antique, mo-
deste et connaissant la mesure de ses forces : ce sont lÃ  des
qualitÃ©s solides, mais moins brillantes que certains dÃ©-
fauts, auxquels un grand nombre d'ecrivains ont dÃ» leur
popularitÃ© Ã©phÃ©mÃ̈ re.
Il est cependant incontestable que M. Ponsard a trouvÃ©
le secret d'attirer sur lui et sur ses Å“uvres l'attention du
public, les Ã©loges et les censures passionnÃ©es de la critique.
On ne se contente pas de lui accorder les vulgaires hon
neurs du feuilleton : sa gloire arrive jusqu'aux colonnes su-
pÃ©rieures, et occupe la plume d'aristarques p'us haut pla-
cÃ©s que ceux qui signent les articles du lundi. Comment
accorder ce bonheur avec la modestie de l'auteur ? Il ne
s'agit pas dans HomÃ̈ re d'une nouvelle Ã©cole littÃ©raire, puis-
que l'auteur de LucrÃ̈ ce a rÃªvÃ© et poursuivi de tout temps un
fantastique Ã©clectisme, une fusion chimÃ©rique entre le camp
de Racine et celui de Shakspeare.Cet accueil n'est pas non
plus fait Ã  un gÃ©nie qui s'Ã©lance au delÃ  des routes con-
nues, et ne laisse de place qu'aux imprÃ©cations des rivaux
qu'il Ã©clipse et aux adulations des admirateurs qu'il en-
traÃ®ne Ã  sa suite. Rien, il me semble, ne devait faire naÃ®tre
un sigrand contraste, un tel dissentiment, et M. Ponsard ne
paraÃ®t avoir mÃ©ritÃ©
Ni cet excÃ̈ s d'honneur, ni cette indignitÃ©.
M. Ponsard n'aspire qu'au glorieux repos du trÃ́ne acadÃ©-
mique; le fauteuil dÃ©sirÃ© l'attend aprÃ̈ s une nouvelle vic-
toire , et l'on peut le considÃ©rer comme l'hÃ©ritier prÃ©-
somptif et le digne successeur de messieurs tel ou tel,
rmi les plus illustres entre les Quarante. Que signifie
onc une pareille discorde, une guerre civile si achar-
nÃ©e entre les divers feuilletons et leurs antagonistes les
revues littÃ©raires, ou soi-disant telles? Le plus grand mal
ui soit rÃ©sultÃ© de cette fausse position faite Ã  l'auteur
e LucrÃ̈ ce, c'est qu'il n'a pu encore se juger lui-mÃªme
d'aprÃ̈ s l'infaillible * de l'opinion publique, ll a
Ã©coutÃ© avec complaisance le bruit des combats Ã  fer Ã©moulu
qui se livraient en son nom, et n'a pas entendu ce que di-
sait le parterre, ce que disaient les lecteurs. Aussi a-t-il
fait prÃ©cÃ©der son nouveau poÃ̈ me d'une sorte de manifeste,
assez maladroitement dÃ©guisÃ© en prÃ©face, et dans lequel on
retrouve ce qu'il a dÃ» penser aprÃ̈ s le triomphe de sa pre-
miÃ̈ re tragÃ©die. Vous croiriez lire ces vastes professions de
foi qui jetÃ̈ rent jadis l'alarme au campdes classiques, ces dÃ©ve-
loppements ex cathedra du nouvel art poÃ©tique de Croun-
un li, des Orientales et de Notre-Dame de Paris. Seule-
ment M. Ponsard se montre plus modeste, et c'est par insi-
nuation, Ã  la dÃ©robÃ©e, qu'il fait entrevoir sa prÃ©tention Ã  se
poser en chef d'Ã©cole. Le grand nom d'IIomÃ̈ re lui sert Ã 
merveille; HomÃ̈ re est si simple, si vrai : il ne cherche pas
l'effet; il montre partout de l'ingÃ©nuitÃ©, de la naÃ̄ vetÃ©. Imi-
tons IlomÃ̈ re ; faisons un retour vers les Grecs rÃ©ritables
des temps hÃ©roÃ̄ ques. D'aprÃ̈ s ce modÃ̈ le, il faut peindre
Ulysse, rusÃ© comme un paysan de nos jours ; AntinoÃ¼s,
grossier; PÃ©nÃ©loppe, douÃ©e d'une prudence un peu habile ;
il faut composer un drame simple et nu, comme celui que
j'ai dÃ©coupÃ© dans l'OdyssÃ©e (et ce n'est pas besogne facile,
essayez plutÃ́t). Telle est l'allure dÃ©tournÃ©e du manifeste :
avec plus de franchise, il prÃªcherait la restauration de l'Ã©-
popÃ©e antique, et tracerait la voie Ã  qui voudrait refaire TÃ©-
lÃ©maque ou les premiers livres des Martyrs. Malheureuse-
ment jusqu'ici M. Ponsard n'avait pas suivi son Ã©cole : ses
drames sont du Racine habilement entÃ© sur le Shakspeare,
et la tragÃ©die d'Ulysse, son premier pas dans la route nou-
velle, n'a pas obtenu, malgrÃ© un merite trÃ̈ s-rÃ©el, le succÃ̈ s
: ou la chute Ã©clatante dont a besoin toute innova-
Oll.
Cette prÃ©face est donc disproportionnÃ©e Ã  l'Å“uvre : elle
rÃ©vÃ̈ lÃ̈  aussi une autre faiblesse de l'auteur. M. Ponsard a
un talent austÃ̈ re, mÃ»ri par l'Ã©tude des modÃ̈ les et complÃ©tÃ©
par un travail ssidu qui le rend maÃ®tre de la rime et du
vers; il y joint le dÃ©faut de chercher la fine plaisanterie et
la lÃ©gÃ̈ retÃ©. En voici un exemple : ce sont ces deux pre-
miers vers de Virgile, appliquÃ©s Ã  un critique trÃ̈ s-connu :
O Tityre, enseveli sous la couverture d'une revue Ã©paisse,
Tu Ã©cris des pages rustiques avec une plume de mince valeur.
VoilÃ  une maladroite boutade. Vaut-elle bien mieux, en
elle-mÃªme, que le vers de Sextus dans Lucrece ?
Jamais coup de bÃ¢ton ne cassa tÃªte d'Ã¢ne,
ou que cet autre, qui se trouve non loin de la fin d'Ho-
1l6re :
. L'immortalitÃ© semble une triste fin,
Quand, pour y parvenir, il faut mourir de faim.
Si ce n'Ã©tait pas trop irrÃ©vÃ©rencieux, je rappellerais Ã 
M. Ponsard un conseil du bonhomme : Â« Ne forÃ§ons point
notre talent, etc., Â» et je le prierais, puisque, dit-on, il va
nous donner une comÃ©die, d'imiter le Misanthrome dans
sa sobriÃ©tÃ© d'e bons mots et sa haine pour les froids plai-
SantS.
Quelques mots maintenant de l'ouvrage, aprÃ̈ s cette lon-
gue digression sur la prÃ©face. Il se compose de deux parties,
la traduction du sixiÃ̈ me chant de l' dyssÃ©e et un poÃ©me
lÃ©gendaire sur l'immortel aveugle, servant de cadre Ã  cette
traduction. D'aprÃ̈ s des rÃ©cits : dÃ©jÃ  rÃ©pandus du
temps de Thucydide, et consignÃ©s dans une vie d'IlomÃ̈ re
faussement attribuÃ©e Ã  HÃ©rodote, le prince des poÃ̈ tes au-
rait vu le jour Ã  Smyrne : sa mÃ̈ re, CrithÃ©is, fille orpheline
de MÃ©nalippe, aurait Ã©tÃ© sÃ©duite et abandonnÃ©e par son tu-
teur. NÃ© sur les bords du torrent le MelÃ̈ s, et nommÃ© de
lÃ  MÃ©lÃ©sigÃ̈ ne, IlomÃ̈ re fut d'abord successeur de PhÃ©mius,
ui tenait une Ã©cole d'Ã©loquence et qui avait Ã©pousÃ© Critheis.
Il se livra ensuite Ã  de nombreux voyages, y perdit la vue et
sa fortune, et passa ses derniÃ̈ res annÃ©es en rhapsode
pÃ̈ lerin, composant et chantant pour vivre l'tliaae, l'-
dyssÃ©e, la ba rachomyomachie, le Margite ... les Cer-
cope , les Hymnes et une foule d'autres poÃ©mes. Il est
inutile de faire ressortir ici le caractÃ̈ re fabuleux de cette
biographie, qui attribue Ã  un seul homme les productions
de toute une littÃ©rature, le non a c ro, si l'on peut ainsi
dire, de toute une gÃ©nÃ©ration de rhapsodes. A titre de sim-
lÃ©gende, elle offre ample moisson de dÃ©tails piquants ;
'odyssÃ©e de ce chanteur, accueilli par des artisans et re-
poussÃ© par des matelots ou de riches traficants, payant en
vers ses hÃ́tes, et maudissant aussi en vers ceux qui lui re-
fusent leur seuil, ces aventures, dont la date est si Ã©loignÃ©e,
ont dÃ©jÃ  inspirÃ© AndrÃ© ChÃ©nier d'une faÃ§on heureuse.
M. Ponsard a choisi l'Ã©pisode des habitants de Cumes refu-
sant l'hospitalitÃ© Ã  l'I1omere MlÃ©lÃ©sigÃ̈ ne :
Ils donnaient ce surnom Ã  l'aveugle vieillard,
Car Homere, chez eux, veut dire sans regard.
Son devancier avait prÃ©fÃ©rÃ© le peindre chez les pÃ¢tres de
Sicos, qui le reÃ§oivent avec enthousiasme. Comme ornement,
M. Ponsard, au moyen d'un anachronisme local sans doute vo-
lontaire, a placÃ© Ã  Cumes l'armurier Tychius, que la tradition
nous donne pour l'hÃ́te et l'ami du poÃ©te. L'Iliade lui attri-
bue llylÃ© pour rÃ©sidence. Tychius, qui v vait dans HylÃ©,
avait fait le bouclier d'Ajax : je pense que cette llylÃ© Ã©tait
prÃ̈ s de Salamine, patrie du hÃ©ros, et l'on pourrait s'en as-
surer dans le commentaire d'Eustathe. D'ailleurs la lÃ©gende
est assez fidÃ̈ lement suivie. IIomÃ̈ re s'adresse au conseil des
vieillards cumÃ©ens pour obtenir un asile et des secours
qu'il remboursera par ses chants : il rÃ©cite, comme Ã©chan-
tillon, l'Ã©pisode d Ulysse et de Nausicaa. Les juges sont d'a-
bord Ã©mus ; mais un riche marchand, Mastor, fils d'Alcine,
par des arguments trÃ̈ s-modernes, leur prouve que la poÃ©-
sie ne sert Ã  rien, puisqu'elle n'enrichit pas les poÃ©tes.Son
discours sÃ©che l'enthousiasme pas Ã©teint ?), et
l'IlomÃ̈ re, repoussÃ©, prononce sa malÃ©diction contre la ville
aux chantreÂ» amere, Tychius, lui, sera immortel
Car HomÃ̈ re Ã©crira son nom da s l'Iliade.
On reconnaÃ®tra dans ce plan presque toute l'idylle
d'AndrÃ© ChÃ©nier : l'imprÃ©cation contre Cumes, l'immortalitÃ©
promise, les chiens qui menacent l'aveugle, l'accueil hos-
pitalier fait par des hÃ́tes pauvres au poÃ̈ te voyageur.
Mlais le sentiment n'est pas le mÃªme chez les deux imi-
tateurs; ce n'est qu'en lisant, dans le texte, l'Iliade et
l'OdyssÃ©e, qu'on peut acquÃ©rir une idÃ©e exacte de ce qu'il
faut entendre par la simplicitÃ© homÃ©rique. M. Ponsard re-
: Ã  son prÃ©dÃ©cesseur dans la carriÃ̈ re d'avoir alliÃ© Ã 
'or pur du rhapsode grec des ornements et des idÃ©es pri-
ses aux Ã©poques postÃ©rieures, Ã  ThÃ©ocrite, Ã  Virgile, Ã  ilo-
race : AndrÃ© ChÃ©nier pourrait lui reprocher de n'avoir
offert aux lecteurs qu'une face, qu'un cÃ́tÃ© de ce grand gÃ©-
nie, et d'en avoir transformÃ© la simplicitÃ© en nuditÃ©.
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HomÃ̈ re, il est vrai, cherche peu les idÃ©es singuliÃ̈ res et
extraordinaires : il est trÃ̈ s-naturel, trÃ̈ s-vrai; mais n'abuse-
t-on pas des mots, en faisant de ces deux termes les syno-
nymes de simplicitÃ© et de naÃ̄ vetÃ©? La nature n'est pas
toujours simple, ni la vÃ©ritÃ© toujours naÃ̄ ve. Personne ne
niera, d'un autre cÃ́tÃ©, que dans ses descriptions et dans ses
comparaisons, l'auteur de l'Iliade et de l'OdyssÃ©e Ã©lague un
bon nombre de dÃ©tails, et ne met en Ã©vidence que les traits
caractÃ©ristiques, les circonstances qui rÃ©sument le mieux
tout l'ensemble. Ce n'est pas dÃ©jÃ  un procÃ©dÃ© si simple et
si naÃ̄ f que M. Ponsard veut bien le dire. A ce compte, l 1
Fontaine lui aussi serait naÃ̄ f, lui, fils lÃ©gitime de Marot et
de Rabelais. Ajoutons encore une remarque importante
sur le style, sur la forme de ces admirables poÃ©mes; l idÃ©e
s'y dÃ©roule avec anpleur, quelquefois mÃªme avec prolixitÃ©,
mais toujours sans recherche, et, selon un terme heureux
du traducteur, c'est un bavardage poÃ©tique plus rempli de
charmes que la perfection mÃªme de l'art. Mais l'expression
a sa richesse, qui embellit cette simplicitÃ© du fond : la mÃ©-
taphore, la figure, rarement admises dans les phrases, se
retrouvent condensÃ©es dans le mot, simple ou composÃ©,
ui fait image. Quand le poÃ©te suit la narration ou le fil du
iscours, le mot pittoresque vient animer Ã  chaque pas ce
qui semblerait trop nu : quand il compose un tableau ou
une description, ce mÃªme terme ajoute une nuance, une
couleur, et rend l'image plus ressemblante. C'est dans sa
lexicologie, bornÃ©e pour le nombre des termes, infinie pour
les acceptions et les modifications figurÃ©es, qu'HomÃ̈ re
montre le mieux l'immense et opulente variÃ©tÃ© de sa pa-
lette poÃ©tique. LÃ  aussi est l'Ã©cueil pour l'imitateur qui se
trouve entre le double pÃ©ril de dÃ©pouiller son modÃ̈ le ou
de le farder : cet Ã©cueil, Ã©vitÃ© souvent par AndrÃ© ChÃ©nier,
: pÃ̈ che quelquefois par l'excÃ̈ s ou par le mauvais choix
e ses richesses, a Ã©tÃ© funeste Ã  son rival, Ã  M. Ponsard,
qui, par une sainte aversion de tout ornement Ã©tranger, se
contente de donner un dessin au trait lÃ  oÃ¹ le peintre a
fait une toile achevÃ©e.
Pourtant le poÃ©me sur HomÃ̈ re est un bon, un excellent
travail d'aprÃ̈ s l'antique.Correct jusqu'Ã  l'austÃ©ritÃ©, malgrÃ©
quelques taches, et soigneusement Ã©tudiÃ© dans tout le cours
de l'ouvrage, le vers a quelque chose de fort et de simple
: contraste avec les ciselures et les facettes dont sont
Ã©figurÃ©es bien des traductions perfides. Le rÃ©cit ne man-
que pas de grandeur; les discours se ressentent des dÃ©ve-
loppements et de l'ampleur du modÃ̈ le. Ici se prÃ©sente sous
la plume le mot de pastiche , contre lequel M. Ponsard
proteste de toutes ses forces. Peut-Ãªtre il considÃ©rerait
comme une critique sanglante la qualification de pastiche
d'HomÃ̈ re, attribuÃ©e Ã  son poÃ̈ me ; et, pourtant, que signifie
ce terme maudit ? Le pastiche , c'est l'imitation, non des
pensÃ©es, mais du procÃ©dÃ© d'un auteur : M. Ponsard n'a-t-
il pas imitÃ© le procÃ©dÃ© d'HomÃ̈ re, sa maniÃ̈ re de draper la
narration, d'arrondir la pÃ©riode, d'arrÃªter les contours de
la comparaison, de faÃ§on Ã  en faire un tableau complet et
dÃ©tachÃ© ? Ne lui a-t-il pas empruntÃ© le ton sentencieux,
les invocations Ã  l'Olympe dont les habitants sont sans
cesse mÃªlÃ©s aux choses du monde, et jusqu'au Ã©pithÃ̈ tes
insÃ©parables de certains mots, aux rÃ©pÃ©titions , qui, dans
l'origine, marquaient les pauses et les reprises du chan-
teur ? C'est lÃ  le procÃ©dÃ©, sans doute. Que M. Ponsard en
prenne son parti; il a fait un pastiche, un admirable pasti-
che d'HomÃ̈ re, et a laissÃ© derriÃ̈ re lui le premier livre des
Martyrs, qui sont signÃ©s nÃ©anmoins de ChÃ¢teaubriand.
Mieux vaut un pastiche si parfait qu'une imitation, qu'une
traduction infidÃ̈ le.
L'Ã©pisode d' Ulysse et de Nausicaa, qui a servi de prÃ©texte
au poÃ̈ me dont il s'agit, estun des plus gracieux de l'OdyssÃ©e.
De tous temps on s'est Ã©tonnÃ© de trouver une pareille fraÃ®-
cheur sous le pinceau qui peignit les batailles de l'Iliade ; et
des sceptiques en matiÃ̈ re d'exÃ©gÃ̈ se homÃ©rique ont mÃªme
mis en doute l'identitÃ© du chantre d'Achille et du chantre
des PhÃ©aciens.Cet Ã©pisode rappelle encore le souvenir d'une
tragÃ©die perdue de Sophocle, dans laquelle, contre son habi-
tude, l'auteur reprÃ©sentait sur le thÃ©Ã¢tre le personnage de
Nausicaa jouant Ã  la paume. Je m'Ã©tonne que M. Ponsard,
dont le gÃ©nie a quelque chose de mÃ¢le, et mÃªme d'un peu sec,
ait choisi ce chant, qui aurait mieux convenu au talent d'un
autre AndrÃ© ChÃ©nier. Il se sera sans doute attendu Ã  retrou-
ver l'austÃ̈ re simplicitÃ© qui lui rÃ©ussit jadis si bien, pour
mettre sous nos yeux le foyer d'une matrone romaine, de
LucrÃ̈ ce ; mais une pastorale grecque, mÃªme des temps hÃ©-
roÃ̄ ques, ressemble peu Ã  ces viriles peintures des temps
hÃ©roÃ̄ ques de Rome. Comme il eÃ»t dÃ» s'y attendre, malgrÃ©
bien du talent et bien des efforts, le traductcur a manquÃ©
de la mollesse gracieuse et de la fraÃ®cheur de tons nÃ©cessai-
res pour cette antique idylle : il en a exagÃ©rÃ© parfois la naÃ̄ -
vetÃ© jusqu'Ã  la cruditÃ© dans les images et les expressions.
Cependant le texte est rendu en gÃ©nÃ©ral avec fidÃ©litÃ©, sinon
toujours avec Ã©lÃ©gance ;tÃ©moin ces quatre vers, qu'on cite
Ã  regret :
Il n'est rien, en effet, de plus heureux an monde
Qu'un bon mÃ©nage oÃ¹ rÃ̈ gne une amitiÃ© profonde ;
C'est un chagrin cuisant pour tous les envieux,
Et pour les vrais amis un spectacle joyeux.
Ce n'est plus lÃ  de la simplicitÃ©; le terme propre serait
beaucoup trop sÃ©vÃ̈ re pour Ãªtre prononcÃ© ici.
Je termine en relevant une malheureuse inconvenance
que le traducteur prÃªte Ã  Nausicaa. Il lui fait dire :
Je trouverais mauvais qu'une fille, peu sage,
VÃ©cÃ»t avec un homme avant le mariage.
Perrault, avant M. Ponsard, avait attribuÃ© cette grossiÃ̈ -
retÃ© Ã  HomÃ̈ re, et l'en blÃ¢mait vivement. Boileau, dans sa
rÃ©ponse, rÃ©tablit le sens vrai du texte, que le critique avait
mal compris, et lui renvoya l'Ã©pigramme Le grec porte que
Nausicaa ne veut pas entrer dans la ville en compagnie de
son nouvel hÃ́te, , arce qu'il ne convient pas qu'une jeune
fille, avant son mariage, se montre avec des hommes, se
mÃ©le aux hommes; c'est le mot Ã  mot de l'expression
grecque ( andrasi misghÃ©tai). ll y a loin en effet du
terme vivre avec un homme, Ã  celui de paraÃ®tre, de se
mÃªler avec des hommes.
MalgrÃ© ces critiques, le nouvel ouvrage de M. Ponsard
est un progrÃ̈ s sur Ilysse d'abord, et aussi une promesse
peut-Ãªtre plus solide que LucrÃ̈ ce. L'auteur avoue, avec
quelque aigreur, il est vrai, son peu d'invention dramati-
que. Le poeme d'HomÃ̈ re nous montre en lui un homme
qui a le sentiment vif des grandes beautÃ©s antiques, et qui
les exprime avec beaucoup de vÃ©ritÃ©, quoique encore incom-
lÃ©tement. S'il m'Ã©tait permis de lui donner un conseil, je
'engagerais Ã  moins ambitionner les triomphes douteux *
la scÃ̈ ne, oÃ¹ peut-Ãªtre LucrÃ̈ ce n'aura pas de sÅ“ur, et Ã  se
livrer au travail, glorieux aussi, de la traduction poÃ©tique.
C'est un moyen assurÃ© pour lui de conquÃ©rir dans les let-
tres une place des plus honorables, et une supÃ©rioritÃ© in-
contestable sur tous ses devanciers, sans en excepter De-
lille, le roi des traducteurs,
II, MILLE NOE.
" Courrier de Paris.
En dÃ©pit des nuits qui s'allongent, les matinÃ©es radieuses
semblent se perpÃ©tuer, et le brumeux octobre se donne des
airs printaniers qu'on n'attendait plus. A bout de rÃ©crÃ©a-
tions champÃªtres, les beaux et leurs belles, comptant bien
sur l'invasion de l'hiver Ã  Paris, accouraient pour lui mÃ©na-
ger une rentrÃ©e triomphante ; dÃ©jÃ  le salon s'illuminait Ã 
son intention, et le bal se disposait Ã  lui jeter tous ses
bouquets ; mais les temps ne sont pas venus, et nos impa-
tients en seront pour leurs prÃ©paratifs. Le rÃ̈ gne de la
polka n'arrive jamais : dÃ©cembre : c'est Ã  cette Ã©poque
seulement qu'on la dansera. Au surplus, ce vilain beau
temps qui vous envoie promener un peu hors de saison,
incorrigibles mondains que vous Ãªtes, bÃ©nissez-le. car il
vous a procurÃ© un spectacle inouÃ̄ , qu'on n'avait jamais vu
et qu'on reverra encore. Non jamais rÃ©ception plus impÃ©-
riale n'avait eu lieu dans ces murs prÃ©tendus rÃ©publicains.
On constate ici l'Ã©clat et la magnificence de l'accueil, sans
ajouter aucune broderie Ã  un texte qui nous entrainerait
trop loin. Encore une fois, ces grands spectacles appartien-
nent au domaine de l'histoire, et feraient une Ã©trange fi-
gure au milieu de nos historiettes.
Ecce iterum. le ThÃ©Ã¢tre-Italien Ã  l'ordre du jour. Sa
rÃ©ouverture est maintenant certaine, et l'on cite, au premier
rang des cÃ©lÃ©britÃ©s de la nouvelle troupe, M"Â° Mledori, qu'on
a fait venir tout exprÃ̈ s de Moscou pour Ãªtre cantatrice ;
puis M"Â° Frezzolini, une transfuge du thÃ©Ã¢tre San-Carlo, et
M. Lorini, qui vient on ne sait trop d'oÃ¹. Si les chanteurs
semblent nouveaux, et peut-Ãªtre un peu trop nouveaux, aux
oreilles d'un auditoire qui, pour toutes sortes de bonnes rai-
sons, tient Ã  ses vieilles connaissances, en revanche le rÃ©-
pertoire sera l'ancien rÃ©pertoire, et il s'agirait, avant tout,
de le rajeunir ; c'est pourquoi, en habile impresario qu'il
est, M. Corti se serait adressÃ©, dit-on, Ã  M" Viardot, et l'Ã©-
minente cantatrice aurait acceptÃ© ses propositions. Si la
nouvelle se confirme, ainsi que nous l'espÃ©rons bien,
M. Corti aurait fait un coup de maÃ®tre, et, dÃ̈ s ce moment,
il aurait retrouvÃ© la clef des recettes si fatalement perdue par
ses prÃ©dÃ©cesseurs. Insister sur les plus rÃ©cents triomphes
de M"Â° Viardot, le panÃ©gyrique serait au moins inutile de-
vant le public parisien, qui, Ã  ce sujet, n'a plus rien Ã  ap-
prendre, et qui n'a rien oubliÃ©. Songeons seulement Ã  hono-
rer comme il le mÃ©rite cet incomparable talent, qui, au
lieu de s'en aller battre monnaie trÃ̈ s-facilement Ã  l'Ã©-
tranger, s'est fait du dÃ©sintÃ©ressement une distinction de
plus. Tout bien considÃ©rÃ©, les circonstances semblent fa-
vorables Ã  la renaissance du ThÃ©Ã¢tre-ltalien. Il en a pourga-
rant cette inconstance mÃªme de notre public, lequel, sem-
blable Ã  Joconde, aime un peu au hasard et Ã  la ronde, et se
renflamme pour l'idole qu'il avait dÃ©molie la veille : et puis
n'existe-t-il pas un certain monde officiel pour lequel une
saison des Italiens sera du fruit nouveau? Chaque rÃ©gime
qui s'inaugure cherche toujours lÃ  son certificat de vie, en
y faisant acte public d'Ã©lÃ©gance et de bon ton.
Vous verrez que le sport, cet autre plaisir des gens comme
il faut, va relever aussi sa banniÃ̈ re : n'a-t-il pas tenu ses
grandes assises, dimanche dernier, en plein Champ de
Mars, sous les yeux d'une sociÃ©tÃ© d'Ã©lite? IndÃ©pendamment
de son intÃ©rÃªt spÃ©cial, la cÃ©rÃ©monie en avait un autre, s'il
est vrai qu'au Champ de Mars, mieux que partout ailleurs,
se renoue la chaÃ®ne des relations mondaines, brisÃ©e par le
sauve-qui-peut de la belle saison. Le sport ne sert pas
seulement Ã  l'amÃ©lioration des chevaux, c'est sous ses aus-
qu'ont fleuri de tout temps ces amitiÃ©s passagÃ̈ res que
'hiver entretient au moyen de ces petits cadeaux que vous
savez : bals, concerts, soirÃ©es et le reste. Qui ne sait aussi
que les reprÃ©sentations Ã©questres ont leurs entr'actes, qui
ne sont pas perdus pour le plaisir, et que la galanterie
utilise Ã  sa maniÃ̈ re. On se visite de monture Ã  portiÃ̈ re :
: de bouquets plus ou moins mystÃ©rieux envoyÃ©s du bout
des lÃ̈ vres sur le bout des doigts. sans parler de ces heu-
reux ridders qui usent et abusent des privilÃ©ges du turf
pour mener l'amour Ã  cheval et cravache en nain. Quand
les cÅ“urs dialoguent avec tant d'Ã©loquence, on comprend
que les paris sont un peu nÃ©gligÃ©s. On cite cependant un
gentleman pinc de deux cent mille francs par un adver-
saire d'autant plus aventureux qu'il n'a pas le sou. Â« Mon-
sieur, lui aurait dit cette victime, peut-Ãªire volontaire, j'ai
l'honneur de vous demander la main de Vi"Â° votre fille,
puisqu'elle a une dot. Â» - Il quatre courses, et c'est
le mÃªme jockey,-il s'appelle Spreoty,- qui a remportÃ©
tous les prix, au bruit du tonnerre des applaudissements.
Le seul inconvÃ©nient de ces distractions fringantes, qui
n'en sont pas moins des fondations utiles, c'est qu'on les a
rÃ©duites Ã  leur plus simple expression : deux solennitÃ©s
: annÃ©e, c'est bien peu pour une population
toujours affamÃ©e de voir courir des chevaux. Il est vrai que
le Cirque des Champs-ElysÃ©es, oÃ¹ l'on a sautÃ© tout l'Ã©tÃ©,
pouvait passer pour un dÃ©dommagement; mais l'hiver venu,
plus de Cirque et plus d'Hippodrome, c'Ã©tait une vÃ©ritable
privation. Ainsi l'a compris M. Dejean, cette grande illus-
tration olympique, et il a construit un thÃ©Ã¢tre, que dis je,
thÃ©Ã¢tre ? un vrai colysÃ©e, qui, en dÃ©pit de la neige et des
frimas, s'ouvrira Ã  six mille spectateurs. Nous voici donc en
pleine antiquitÃ©, et la vieille Rome impÃ©riale va renaÃ®tre
dÃ©cidÃ©ment Ã  Paris, oÃ¹ elle sera visible tous les jours au
boulevard du Temple, dans toute la pompe et la majestÃ© de
ses jeux.
A l'OpÃ©ra, le bruit qui se fait autour de la reprise de
Moise a remis sur ses pattes un vieux canard touchant Ros-
sini; il quitte Bologne Ã  la dÃ©robÃ©e, il a tournÃ© les Alpes
comme Annibal, hier il entrait Ã  Lyon incognito, et demain
il arrivera Ã  Paris en catimini; et, de mÃªme qu'il y sera
venu pour Moise, il y restera pour surveiller les rÃ©pÃ©titions
d'une Giovanna a'Arco de sa composition. En mÃªme temps
que Rossini, on fait voyager M. Thiers un peu partout. Cer-
tains nouvellistes attribuent gratuitement Ã  l'illustre Ã©cri-
vain un don d'ubiquitÃ© qu'il n'a pas, et jamais homme ne
fut plus rÃ©solument Ã©cartelÃ© aux quatre coins de l'Europe
dans le mÃªme paragraphe. Le fait est que M. Thiers, absent
de Paris pendant quelques jours, y est rentrÃ© pour se li-
vrer Ã  ces travaux historiques qui sont dÃ©sormais sa prÃ©oc-
cupation unique.
Il est entendu qu'aujourd'hui vous voudrez bien prendre
nos nouvelles pour ce qu'elles sont, et nos vignettes comme
elles vous arrivent ; l'essentiel Ã  savoir touchant la pre-
miÃ̈ re, c'est qu'elle est le portrait d'un brave - homme Ã 
ce qu'on pourrait croire, femme Ã  ce qu'on assure,- et,
dans tous les cas, dÃ©corÃ© pour sa vaillance Ã  la bataille
d'Eylau, oÃ¹ M"Â° Breton-Double (c'est son nom) figura comme
marÃ©chal des logis de hussards. Il n'est pas moins avÃ©rÃ©
qu'Ã  AngoulÃªme ce vÃ©nÃ©rable dÃ©bris de nos armÃ©es avait Ã©tÃ©
admis Ã  dÃ©filer avec beaucoup d'autres devant le Prince-
PrÃ©sident, et les rÃ©cits de l'officiel n'en ont rien dit. Cette
lacune de l'histoire moderne, l'Illustration la rÃ©pare ici de
son mieux. La vignette nÂ° 2, c'est le bal offert au Prince par
les habitants de la Rochelle, agrÃ©able dÃ©tail que chacun
aura pu lire un peu partout, et que vous allez retrouver Ã 
sa vraie place dans le prÃ©sent numÃ©ro. (Voir, plus loin, le rÃ©-
cit de notre historien.) -
Samedi dernier, au ThÃ©Ã¢tre-FranÃ§ais, M"Â° Rachel a jouÃ©
dans Andromaque, et la reprÃ©sentation aurait passÃ© ina-
perÃ§ue sans un Ã©pisode que la grande tragÃ©dienne y a joint
et qui n'Ã©tait pas sur l'affiche. Le spectacle Ã©tait annoncÃ©
pour sept heures, et Ã  huit heures Ilermione n'Ã©tait pas ar-
rivÃ©e. L'inquietude galopa bientÃ́t les spectateurs, qui se re-
prÃ©sentaient dÃ©jÃ  leur idole sous la forme d'une IIermione
tombÃ©e en syncope. Comment eussent-ils pu croire Ã  un
manque d'Ã©gards de la part de celle qu'ils en ont comblÃ©e ?
Cependant l'incartade Ã©tait rÃ©elle, Ã  ce point que l'envoyÃ©
de la ComÃ©die Ã  la recherche de la dÃ©linquante lui ayant
dit : Â« Mais, mademoiselle, le public attend ! Â» n'en aurait
obtenu que cette superbe rÃ©ponse : Â« Eh bien, que le public
attende : vous voyez bien que je suis occupÃ©e. Â» En effet,
M"Â° Rachel avait voulu prÃ©sider jusqu'Ã  la fin Ã  l'illumina-
tion de son hÃ́tel de la rue Trudon, opÃ©ration assurÃ©ment
patriotique, mais dont l'idÃ©e lui serait, Ã  ce qu'il semble,
venue bien tard. A ce sujet, on conte qu'un sien ami, la
trouvant au feu de ses lampions, se serait Ã©criÃ© : Â« Tiens,
vous jouez donc la comÃ©die ce soir?Â» Quoi, dirons-nous Ã 
notre tour, une si belle illumination, et personne n'en au-
rait parlÃ©, quel dommage ! Ah oui! que le public attende,
Ml"Â° Rachel avait raison.
C'est dans cette mÃªme soirÃ©e aux aventures qu'un poÃ«te
animÃ© des meilleurs sentiments est venu dÃ©biter aux spec-
tateurs une piÃ̈ ce de vers en l'honneur du Prince-PrÃ©sident ;
malheureusement le public a mal saisi la pensÃ©e, qui Ã©tait
pourtant une pensÃ©e innocente, et la lecture s'est terminÃ©e
chez le commissaire de police.
La Montansier n'y va pas de main morte, quatre nou-
veautÃ©s Ã  la fois, dont deux reprises, ce qui s'appelle vider
son sac Ã  malices ;d'abord, les Dragons de la Reine, qui ne
sont pas prÃ©cisÃ©ment des dragons de vertu. Il s'agissait
pour ces braves du rÃ©giment des accroche-cÅ“urs d'endoc-
triner un petit sÃ©minariste qui n'entend rien Ã  l'amour, et
ils y ont perdu leurs peines ; mais lÃ  oÃ¹ le rÃ©giment tout
entier Ã©chouerait, une femme rÃ©ussit : telle est la moralitÃ©
de cette malice, dont les dÃ©tails sont agrÃ©ables quand ils ne
semblent pas un peu trop usÃ©s. Dans cette piÃ̈ ce travestie
ou Ã  travestissement, redÃ©butait une actrice trÃ̈ s-Ã©veillÃ©e et
trÃ̈ s-pÃ©tulante, et qui un jour ou l'autre fera un dragon ac-
compli. Ensuite gardons-nous de raconter Edgard et sa
bonne, en leurs aventures au moins croustilleuses. Quand
Ravel se trouve dans une situation difficile, lorsqu'il a en-
fourchÃ© un rÃ́le qui lui va, et qu'il a MM. Labiche et Michel
pour lui souffler ses pataques, Ravel devient aussitÃ́t le per-
sonnage le plus rÃ©jouissant du monde. -
on commence Ã  parler beaucoup de l'OdÃ©on, de ses Å“u-
vres prÃ©sentes et de ses pompes futures. L'OdÃ©on donne
d'agrÃ©ables nouveautÃ©s, par exemple a Tante Ursute. Il
annonce Richelien, c'est un drame : il promet la Grandeur
et decatl nce de M. Prudhomme, c'est-Ã -dire une comÃ©die
d'Ilenri Monnier jouÃ©e par l'auteur. N'est-ce point encore Ã 
l'OdÃ©on qu'ont lieu en ce moment les dÃ©buts trÃ̈ s-remarqua-
bles et trÃ̈ s-remarquÃ©s de M"Â° Delmary, dont la rÃ©putation
est dÃ©jÃ  faite sous un autre nom et dans un art different ?
C'est qu'avant de devenir comÃ©dienne Ã  l'Ã©cole de M. Sam-
son, Mie Delmary Ã©tait sortie pianiste de l'Ã©cole de V. Thal-
berg, et une pianis e si distinguÃ©e. qu'on s'accorde Ã  dire
que l'Ã©lÃ̈ ve a fait Ã  son maitre autant d honneur qu'elle en
avait reÃ§u. Dans la Syria de Marivaux, la dÃ©butante a
montrÃ© sa distinction naturelle, la voix est douce, l dic-
tion harmonieuse, le geste convenable. C'est bien lÃ  la phy-
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sionomie de ce rÃ´le doublement fÃ©minin,
mais ce n'en est pas toujours l'esprit. A
cette premiÃ r̈e Ã©preuve, M"Â° Delaunay
tremblait un peu ; on a peur du public, et
c'est des difficultÃ©s du rÃ´le qu'on devrait
surtout s'effrayer, car ce Marivaux le sub-
til touche les cordes les plus secrÃ ẗes du
cÅ“ur fÃ©minin, et, pour filer cette gamme,
il faut un fameux doigtÃ©.
Sous l'influence de ce beau ciel, on di-
rait que la chute des feuilles s'est arrÃª-
tÃ©e, et la mort a l'air de s'humaniser
comme la saison, du moins les personnes
notables ne meurent plus ;il y a pourtant
une exception : Schneitzhoeffer. Artiste
et exÃ©cutant distinguÃ©, et l'un de nos plus
charmants compositeurs, son nom, cÃ©lÃ -̈
bre parmi les musiciens, rÃ©ussissait peu
dans le public, qui ne l'articulait qu'Ã  la
derniÃ r̈e extrÃ©mitÃ©; quant Ã  ses amis, ils
ne l'appelaient que M. Chennecerf. Suc-
cessivement ou Ã  la fois pianiste et flu-
tiste , les singularitÃ©s de son exÃ©cution
l'avaient fait descendre aux fonctions de
timbalier Ã  l'OpÃ©ra, espÃ¨ce de disgrÃ¢ce
qui tourna Ã  sa gloire, puisqu'il n'avait
pas d'Ã©gal dans son emploi, et qu'il n'y a
pas laissÃ© de successeur. On sait que l'o-
pÃ©ra lui doit la musique de ses ballets le
plus goÃ»tÃ©s et les plus poÃ©tiques, depuis
ZÃ©mire et Azor jusqu'Ã  la Sylphide ;
mais l'Å“uvre capitale pour Schneitzhoef-
fer, c'Ã©tait un opÃ©ra-seria qu'il rÃªva toute
sa vie et qu'il n'a jamais fait. On le trou-
vait capricieux, bizarre, fantastique com-
me un conte d'Iloffmann, au demeurant
le meilleur des hommes. Il avait la naÃ¯-
vetÃ© spirituelle des organisations d'Ã©lite.
Quelqu'un le raillait un jour de ses aspi-
rations au gÃ©nie; IlÃ©rold interrompit le
railleur en disant : Â« Chennecefa rai-
son, et il nous effacerait tous, s'il le vou-
lait. Â» Mais il n'a pas voulu. L'inspiration
lui venait par bouffÃ©es, et il Ã©tait pares-
seux avec dÃ©lices, comme Figaro; il fal-
lait le mettre sous clef pour en tirer
quelque chose. La parodie en tout et par-
Breton-Double, femme-hussard dÃ©corÃ©e Ã  Eylau, et faisant partie des vieux soldats prÃ©sentÃ©s au
Prince Ã  AngoulÃªme,
DÃ©coration de la salie du bal donnÃ© par la ville de la Rochelle, au prince Louis-NapolÃ©on,
tout, c'Ã©tait son fort ou son faible, et il
laisse en ce genre le souvenir d'excellen-
tes bouffonneries, dont le rÃ©cit se re-
trouve aujourd'hui dans beaucoup de
bouches.
Il fuyait tout apparat et les succÃ¨s de
salon avec autant de soin que le commun
des exÃ©cutants met Ã  les rechercher.
Quand par hasard il s'Ã©tait laissÃ© prendre
au piÃ©ge, il s'en vengeait bientÃ´t par
quelque mystification. InvitÃ© Ã  dÃ®ner par
Sakoski, le bottier de l'Empereur, et sol-
licite de se mettre au piano pour le des-
sert, il s'avisa sur-le-champ de reprÃ©sail-
les en engageant Ã  son tour l'amphitryon
pour le jour suivant. Le repas fini, il se
fit apporter une vieille paire de bottes,
qu'il prÃ©senta Ã  Sakoski. Â« Que voulez-
vous que j'en fasse ? objecta le bottier.-
Ne m'avez-vous pas priÃ©, mon cher mon-
sieur, de faire de la musique chez vous
aprÃ¨s dÃ®ner? Eh bien, Ã  mon tour, je vous
prie de raccommoder mes bottes.Chacun
son mÃ©tier. Â»
Quelque chose de moins connu peut-
Ãªtre, est le mot suivant , qui lui appar-
tient tout Ã  fait. Schneitzhoeffer eut jadis
un singe qu'il aimait beaucoup. Un beau
jour, voici la maison en alarme : la pro-
priÃ©taire a perdu son alliance, et l'on se
met Ã  la recherche du voleur. Plusieurs
semaines s'Ã©coulent dans ces explorations
inutiles, jusqu'Ã  ce qu'enfin la bague est
retrouvÃ©e au doigt du macaque. Â« Eh
quoi! dit alors la bonne dame au musi-
cien, votre singe porte mon alliance, et
vous ne vous en apercevez pas?â€“Si fait,
si fait, je m'en suis bien aperÃ§u, mais
j'ai cru qu'elle lui appartenait, et qu'on
l'avait mariÃ© dans son pays. Â»
En finissant, il est bon d'avertir les
intÃ©ressÃ©s que le premier volume du Ta-
bleau de Paris, par Edmond Texier, est
terminÃ©; la gravure ci-jointe lui sert de
frontispice. Dans ce long voyage Ã  travers
Paris, la verve de l'auteur n'a pas flÃ©chi
un instant; il semble mÃªme qu'en appro-
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chant du but, elle ait pris de nouvelles forces. L'intÃ©rÃªt
s'accroit, et la physionomie de la grande ville se prÃ©cise de
plus en plus. Ce livre, utile parce qu'il est exact, ingÃ©nieux
comme un roman et plein de curiositÃ©s amusantes, parce
qu'il est Ã©crit avec la vivacitÃ© de la fantaisie, est aussi bien
un livre de luxe, grÃ¢ce aux neuf cents gravures et plus
qui illustrent ce premier volume, et dont voici un brillant
spÃ©cimen, qui s'adresse urbi et orbi.
PHILIPPE BUSONI.
Les nuits dl'oetobre.
PARIS, - PANTIN - ET MEAUX.
( Suite. - Voir le nÂ° 502.)
VI.-DEUX SAGES.
Nous nous entendons si bien, mon ami et moi, qu'en vÃ©-
ritÃ©, sans le dÃ©sir d'agiter notre langue et de nous animer un
peu, il serait inutile que nous eussions ensemble la moindre
conversation. Nous ressemblerions au besoin Ã  ces deux
philosophes marseillais qui avaient longtemps abÃ®mÃ© leurs
organes Ã  discuter sur le grand Peut Ã©tre. A force de dis-
sertations, ils avaient fini par s'apercevoir qu'ils Ã©taient du
mÃªme avis,- que leurs pensÃ©es se trouvaient adÃ©quates, et
que les angles sortants du raisonnement de l'un s'appliquaient
:*ent aux angles rentrants du raisonnement de
'autre.
Alors, pour mÃ©nager leurs poumons, ils se bornaient sur
toute question philosophique,- politique,- ou religieuse,
Ã  un certain Â« Hum ou heuh, Â» - diversement accentuÃ©,
qui suffisait pour amener la rÃ©solution du problÃ̈ me.
L'un, par exemple, montrait Ã  l'autre,- pendant qu'ils
prenaient le cafÃ© ensemble, - un article sur la fusion.
â€“  Hum ! disait l'un; heuh ! disait l'autre.
La question des classiques et des scolastiques, soulevÃ©e
par un journal bien connu, Ã©tait pour eux comme celle des
rÃ©alistes et des nominaux du temps d'Abeilard; heuh !'di-
sait l'un ;- hum !'disait l'autre.
Il en Ã©tait de mÃªme pour ce qui concerne la femme ou
l'homme, le chat ou le chien. Rien de ce qui est dans la
nature, ou qui s'en Ã©loigne, n'avait la vertu de les Ã©tonner
autrement.
Cela finissait toujours par une partie de dominos ;- jeu
spÃ©cialement silencieux et mÃ©ditatif.
â€“  Mais pourquoi, dis-je Ã  mon ami, n'est-ce pas ici
comme Ã  Londres? Une grande capitale ne devrait jamais
dormir.
â€“  Parce qu'il y a ici des portiers,- et qu'Ã  Londres,
chacun ayant un passe-partout de la porte extÃ©rieure, rentre
Ã  l'heure qu'il veut.
| - Cependant, moyennant cinquante centimes, on peut
ici rentrer partout aprÃ̈ s minuit.
â€“  Et l'on est regardÃ© comme un homme qui n'a pas de
conduite, -
â€“  Si j'Ã©tais prÃ©fet de police, au lieu de faire fermer les
boutiques, les thÃ©Ã¢tres, les cafÃ©s et les restaurants, Ã  mi-
nuits, je payerais une prime Ã  ceux qui resteraient ouverts
jusqu'au matin. Car enfin je ne crois pas que la police ait ja-
mais favorisÃ© les voleurs; mais il semble, d'aprÃ̈ s ces dispo-
tions, qu'elle leur livre la ville sans dÃ©fense, - une ville
surtout oÃ¹ un grand nombre d'habitants : imprimeurs, ac-
teurs, critiques, machinistes, allumeurs, etc., ont des oc-
cupations qui les retiennent jusqu'aprÃ̈ s minuit. - Et les
Ã©trangers, que de fois je les ai entendus rire. en voyant
que l'on couche les Parisiens sitÃ́t.
â€“  La routine ! dit mon ami.
VII. - LE CAFÃ‰ DEs AVEUGLEs.
â€“ Mais, reprit-il, si nous ne craignons pas les tirelaines,
nous pouvons encore jouir des agrÃ©ments de la soirÃ©e ; en-
suite nous reviendrons souper, soit Ã  la PÃ¢tisserie du bou-
levard Montmartre, soit Ã  la Boulangerie, que d'autres
appellent la tioulange, rue Richelieu. Ces Ã©tablissements
ont la permission de deux heures. Mlais on n'y soupe guÃ̈ re
a foud. Ce sont des pÃ¢tÃ©s, des sanduvich, - une volaille
peut-Ãªtre, ou : assiettes assorties de gÃ¢teaux, que
l'on arrose invariablement de madÃ̈ re. - Souper de figu-
rante, ou de pensionnaire. lyrique. Allons plutÃ́t chez le
rÃ́tisseur de la rue Saint-HonorÃ©,
Il n'Ã©tait pas encore tard en effet. Notre dÃ©sÅ“uvrement
nous faisait paraÃ®tre les heures longues. En passant au
perron pour traverser le Palais-National, un grand bruit de
tambour nous avertit que le Sauvage continuait ses exerci-
ces au cafÃ© des Aveugles.
L'orchestre homÃ©rique (1) exÃ©cutait avec zÃ̈ le les accom-
pagnements. La foule Ã©tait composÃ©e d'un parterre inouÃ̄ ,
garnissant les tables, et qui, comme aux Funambules, vient
fidÃ̈ lement jouir tous les soirs du mÃªme spectacle et du
mÃªme acteur. Les dilettantes trouvaient que M. Blondelet
(le sauvage) semblait fatiguÃ©, et n'avait pas dans son jeu
toutes les nuances de la veille. Je ne pus apprÃ©cier cette
critique ; mais je l'ai trouvÃ© fort beau. Je crains seulement
ne soit aussi un aveugle, et qu'il n'ait des yeux d'Ã©-
IIlall.
Pourquoi des aveugles, direz-vous, dans ce seul cafÃ©, qui
est un caveau? C'est que vers la fondation, qui remonte Ã 
l'Ã©poque rÃ©volutionnaire.il se passait lÃ  des choses qui eus-
sent rÃ©voltÃ© la pudeur d'un orchestre. Aujourd'hui, tout est
calme et dÃ©cent. Et mÃªme la galerie sombre du caveau est
placÃ©e sous l'Å“ il vigilant d'un sergent de ville.
Le spectacle Ã©ternel de l'Homme a la poupÃ©e nous fit
fuir, parce que nous le connaissions dÃ©jÃ . Du reste, cet
homme imite parfaitement le franÃ§ais-belge.
Et maintenant, plongeons-nous plus profondÃ©ment en-
core dans les cercles inextricables de l'enfer parisien.Mon
ami m'a promis de me faire passer la nuit Ã  Pantin.
VIII. PANTIN.
Pantin - c'est le Paris obscur,-quelques-uns diraient
le Paris canaille; mais ce dernier s'appelle, en argot, Pan-
truche. N'allons pas si loin.
En tournant la rue de Valois, nous avons rencontrÃ© une
faÃ§ade lumineuse d'une douzaine de fenÃªtres;- c'est l'an-
cien AthÃ©nÃ©e, inaugurÃ© par les doctes leÃ§ons de Laharpe.
Aujourd'hui c'est le splendide estaminet des Nations,
contenant douze billards. Plus d'esthÃ©tique, plus de poÃ©-
sie ; - on y rencontre des gens assez forts pour faire
circuler des billes autour de trois chapeaux espacÃ©s sur le
tapis vert, aux places oÃ¹ sont les mouches. Les blocs n'exis-
tent plus; le progrÃ̈ s a dÃ©passÃ© ces vaines promesses de nos
pÃ̈ res. Le carambolage seul est encore admis; mais il n'est
pas convenable d'en manquer un seul (de carambolage).
J'ai peur de ne plus parler franÃ§ais, - c'est pour quoi je
viens de me permettre cette derniÃ̈ re parenthÃ̈ se. - Le
franÃ§ais de M. Scribe, celui de la Mlontansier, celui des es-
taminets, celui des lorettes, des concierges, des rÃ©unions
bourgeoises, des salons, commence Ã  s'Ã©loigner des tradi-
tions du grand siÃ̈ cle. La langue de Corneille et de Bossuet
devient peu Ã  peu du sanscrit (langue savante). Le rÃ̈ gne
du prÃ¢crit (langue vulgaire) commence pour nous, - je
m'en suis convaincu en prenant mon billet et celui de mon
ami,- au bal situÃ© rue HonorÃ©, que les envieux dÃ©signent
sous le nom de Bal des Chiens, Un habituÃ© nous a dit :
Vous roulez (vous entrez) dans le bal (on prononce b-a-l),
c'est assez rigollot ce soir.
Rigollot signifie amusant.
En effet, c'Ã©tait rigollot.
La maison intÃ©rieure, Ã  laquelle on arrive par une longue
allÃ©e, peut se comparer aux gymnases antiques. La jeunesse
rencontre tous les exercices qui peuvent dÃ©velopper sa
orce et son intelligence. Au rez-de-chaussÃ©e, le cafe-bil-
lard ; au premier, la salle de danse ; au second, la salle
d'escrime et de boxe; au troisiÃ̈ me, le daguerrÃ©otype, ins-
trument de patience qui s'adresse aux esprits fatiguÃ©s, et
qui, dÃ©truisant les illusions, oppose Ã  chaque figure le mi-
roir de la vÃ©ritÃ©.
Mais, la nuit, il n'est question ni de boxe, ni de portraits,
- un orchestre Ã©tourdissant de cuivres, dirigÃ© par M. llesse,
dit DÃ©cati, vous attire invinciblement Ã  la salle de danse,
oÃ¹ vous commencez Ã  vous dÃ©battre contre les marchandes
de biscuits et de gÃ¢teaux. On arrive dans la premiÃ̈ re piÃ̈ ce
oÃ¹ sont les tables, et oÃ¹ l'on a le droit d'Ã©changer son bil-
let de 25 centimes contre la mÃªme somme en consomma-
tion. Vous apercevez des colonnes entre lesquelles s'agi-
tent des quadrilles joyeux. Un sergent de ville vous avertit
paternellement que l'on ne peut fumer que dans la salle
d'entrÃ©e,- le prodrome. -
Nous jetons nos bouts de cigare, immÃ©diatement ramas-
sÃ©s par des jeunes gens moins fortunÃ©s que nous. - Mais,
vraiment , le bal est tres-bien ; on se croirait dans le
monde, - si l'on ne s'arrÃªtait Ã  quelques imperfections de
costume. C'est, au fond, ce qu'on appelle Ã  Vienne un
bal nÃ©g igÃ©.
Ne faites pas le fier. - Les femmes qui sont lÃ  en valent
bien d'autres, et l'on peut dire des hommes. en parodiant
certains vers d'Alfred de Musset sur les derviches turcs :
- Ne les dÃ©range pas, ils t'appelleraient chien.
Ne les insulte pas, car ils te valent bien !
Tachez de trouver dans le monde une pareille animation.
La salle est assez grande et peinte en jaune. Les gens res-
pectables s'adossent aux colonnes, avec dÃ©fense de fumer,
et n'exposent que leurs poitrines aux coups de coude, et
leurs pieds aux trÃ©pignements Ã©perdus du galop et de la
valse. Quand la danse s'arrÃªte, les tables se garnissent.Vers
onze heures, les ouvriÃ̈ res sortent et font place Ã  des per-
sonnes qui sortent des thÃ©Ã¢tres , des cafÃ©s-concerts et de
plusieurs Ã©tablissements publics. L'orchestre se ranime pour
cette population nouvelle, et ne s'arrÃªte que vers minuit.
IX. - LA GOGUETTE.
Nous n'attendÃ®mes pas cette heure. Une affiche bizarre
attira notre attention. Le rÃ̈ glement d'une goguette Ã©tait
affichÃ© dars la salle :
sociÃ‰TÃ‰ LYRIQUE DEs TRouBAnouRs.
Bury, prÃ©sident. Beauvais, maÃ®tre de chant, etc.
- Art. 1". Toutes chansons politiques ou atteignant la re-
ligion ou les mÅ“urs sont formellement interdites.
2Â° Les Ã©chos ne seront accordÃ©s que lorsque le prÃ©sident
le jugera convenable.
3* Toute personne se prÃ©sentant en Ã©tat de troubler
l'ordre de la soirÃ©e, l'entrÃ©e lui en sera refusÃ©e.
1Â° Toute personne qui aurait troublÃ© l'ordre, qui, aprÃ̈ s
deux avertisse vents dans la soirÃ©e, n'en tiendrait pas
compte sera priÃ© de sortir immÃ©diatement.
ApprouvÃ©, etc.
Nous trouvons ces dispositions fort sages ; mais la SociÃ©tÃ©
lyrique des Troubadours, si bien placÃ©e en face de l'an-
cien AthÃ©nÃ©e, ne se rÃ©unit pas ce soir-lÃ . Une autre goguette
existait dans une autre cour du quartier. Quatre lanternes
:ques annonÃ§aient la porte, surmontÃ©e d'un Ã©querre
Un contrÃ́leur vous prie de dÃ©poser le montant d'une
chopine (six sous) et l'on arrive au premier, oÃ¹ derriÃ̈ re la
porte se rencontre le chef d'o, dre. - Â« Etes-vous du bÃ¢ti-
ment ? nous dit-il. - Oui, nous sommes du bÃ¢timent, rÃ©-
pondit mon ami. Â»
Ils se firent les attouchements obligÃ©s et nous pÃ»mes en-
trer dans la salle,
Je me rappelai aussitÃ́t la vieille chanson exprimant l'Ã©-
tonnement d'un louveteau (1) nouveau-nÃ©, qui rencontre
une sociÃ©tÃ© fort agrÃ©able, et se croit obligÃ© de la cÃ©lÃ©brer :
Â« Mes yeux sont Ã©blouis, dit-il. Que vois-je dans cette en-
ceinte ?
Â« Des menusiers ! des Ã©bÃ©nisses !
Des entrepreneurs de bÃ¢tisses ...
Qu'on dirait un bouquet de fleurs,
- ParÃ© de ses mille couleurs ! Â»
Enfin, nous Ã©tions du bÃ¢timent, - et le mot se dit aussi
au moral, attendu que le bÃ¢timent n'exclut pas les poÃ©tes;
â€“  Amphyon, qui Ã©levait des murs aux sons de sa lyre, Ã©tait
du bÃ¢timent. - Il en est de mÃªme des artistes peintres et
statuaires, qui en sont les enfants gÃ¢tÃ©s.
Comme le louveteau, je fus Ã©bloui de la splendeur du
coup d'Å“ il. Le chef d'ordre nous fit asseoir Ã  une table,
d'oÃ¹ nous pÃ»mes admirer les trophÃ©es ajustÃ©s entre chaque
panneau. Je fus Ã©tonnÃ© de ne pas y rencontrer les ancien-
nes lÃ©gendes obligÃ©es : Â« Respect aux dames ! IIonneur aux
Polonais. Â» Comme les traditions se perdent !
En revanche, le bureau drapÃ© de rouge Ã©tait occupÃ© par
trois commissaires fort majestueux. Chacun avait devant
soi sa sonnette, et le prÃ©sident frappa trois coups avec le
marteau consacrÃ©. La mere des compagnons Ã©tait assise au
pied du bureau. On ne la voyait que de profil, mais le profil
Ã©tait plein de grÃ¢ce et de dignitÃ©.
- Mes petits amis, dit le prÃ©sident, notre ami *** va
chanter une nouvelle composition intitulÃ©e Â« La Feuille de
saule. Â»
La chanson n'Ã©tait pas plus mauvaise que bien d'autres.
Elle imitait faiblement le genre de Pierre Dupont. Celui qui
la chantait Ã©tait un beau jeune homme aux longs cheveux
noirs, si abondants, qu'il avait dÃ» s'entourer la tÃªte d'un
cordon, afin de les maintenir ; il avait une voix douce par-
faitement timbrÃ©e, et les applaudissements furent doubles,
â€“  pour l'auteur et pour le chanteur.
Le prÃ©sident rÃ©clama l'indulgence pour une demoiselle
dont le premier essai allait se produire devant les amis.
Ayant frappÃ© les trois coups, il se recueillit, et au milieu
du plus complet silence on entendit une voix jeune, encore
imprÃ©gnÃ©e des rudesses du premier Ã¢ge, mais qui se dÃ©pouil-
lant peu Ã  peu (selon l'expression d'un de nos voisins), ar-
rivait aux traits et aux fioritures les plus hardis. L'Ã©duca-
tion classique n'avait pas gÃ¢tÃ© cette fraicheur d'intonation,
cette puretÃ© d'organe, cette parole Ã©mue et vibrante qui
n'appartiennent qu'aux talents vierges encore des leÃ§ons
du Conservatoire.
GÃ‰RARD DE NERVAL.
(La suite prochainement.)
Voyage du PrÃ©sident de la RÃ©publique.
CINQUIÃ̂ME ET DERNIÃ̂RE sEMAINE.
Bordeaux, AngoulÃ©me, la Rochelle, Rochefort, Niort,
Poitiers, Tours, Blois, Paris.
Lorsque ce rÃ©cit paraÃ®tra, il y aura dÃ©jÃ  huit jours que
Louis-NapolÃ©on sera de retour Ã  Paris. Les habitants de la
grande ville ne s'y intÃ©resseront plus : aussi n'est-ce pas Ã 
eux que nous nous adressons, mais Ã  nos abonnÃ©s loin-
tains qui sont en droit d'exiger le complÃ©ment de l'odyssÃ©e
princiÃ̈ re et triomphale que nous nous sommes attachÃ© Ã 
dÃ©crire dÃ̈ s le dÃ©but.
Pour relever un peu toutefois l'inÃ©vitable monotonie de
cette narration tardive, nous emprunterons nos dÃ©tails moins
au journal officiel qu'Ã  la correspondance d'un tÃ©moin ocu-
laire, M. Etienne D., de Libourne, qui veut bien nous
adresser ses impressions sur les splendides fÃªtes de Bor-
deaux. Le Prince, comme nous le pressentions, a Ã©tÃ© reÃ§u
dans la Gironde avec autant d'enthousiasme, sinon plus,
que dans le dÃ©partement de la Ilaute-Garonne. Le style gÃ©-
nÃ©ral des adresses en fait foi; celle de la ville de Lesparre,
entre autres, contient cette dÃ©claration : Â« La France, c'est
vous !Â» - C'est Ã  Bordeaux que M. le PrÃ©sident (dans quel-
ques jours sans doute nous lui donnerons un autre nom) a
prononcÃ© le discours important insÃ©rÃ© dans notre dernier
numÃ©ro, et d'oÃ¹ cette fois rÃ©sulte, Ã  n'en pouvoir douter,
non pas que l'empire se fera, mais que l'empire est fait,
comme le proclamaient depuis trois semaines les devises de
tous les arcs de triomphe.
Laissons parler le plus possible notre correspondant :
â€“ Je crois, dit-il, que tout le dÃ©partement de la Gironde
s'Ã©tait donnÃ© rendez-vous au chef-lieu, tant les hÃ́tels, les
lieux publics, les rues mÃªme Ã©taient encombrÃ©s. Je crois
aussi que tous les aigles de la terre s'Ã©taient abattus sur
cette mÃ©tropole du commerce, soudain transformÃ©e en une
citÃ© orientale digne des Mille et une Vuits. Partout des mÃ¢ts
vÃ©nitiens peints vert et or, des banderoles, des guirlandes,
des lampions formant des aigles de flamme, des devises,
des emblÃ̈ mes, des groupes de ballons laissant filtrer Ã  tra-
vers leurs pores vernisses une lumiÃ̈ re aux reflets changeants
et multiples, des aigles aux envergures gigantesques, sem-
blables Ã  des messagers venus d'en haut pour apporter dans
leurs serres, au milieu de foudres, les arrÃªts fatidiques :
Vox populi, vox Dei.
Le 7, dÃ̈ s onze heures du matin, toute la garnison Ã©tait
sur pied, Ã©chelonnÃ©e sur le passage du cortÃ©ge. Deux esca-
drons de chasseurs Ã©taient formÃ©s en bataifie sur la place
de la ComÃ©die, oÃ¹ viennent aboutir le cours Tourny, la rue
des FossÃ©s-de-l'Intendance et celle de la ComÃ©die, c'est-Ã -
dire les plus belles voies de la plus magnifique citÃ© du monde
peut-Ãªtre, car Ã  Paris je n'ai rien vu qui frappe autant d'ad-
miration le voyageur stupÃ©fiÃ©. Louis-NapolÃ©on lui-mÃªme a
subi cette impression en arrivant Ã  Bordeaux. Sur les bal-
cons tout pavoisÃ©s, sur les terrasses ombragÃ©es des plis
(1) Fils de maÃ®tre, selon les termes de compagnonnage.
-
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flottants des banderoles, des groupes d'adorables femmes,
Ã©tincelantes de pierreries se pressent et promÃ̈ nent sur la
foule des regards plus brillants que leurs diamants mÃªmes.
Un coup de canon rÃ©percutÃ© par tous les Ã©chos du ri-
vage retentit tout Ã  coup. Les vigies viennent de signaler
l'Etoi e de Franc : la voilÃ  s'avanÃ§ant sur le front d'une
triple rangÃ©e de navires embossÃ©s devant la ville, toutes
voiles dÃ©ployÃ©es, et pavoisÃ©s jusqu'aux barres. Le Prince
dÃ©barque ; les autoritÃ©s le complimentent; un relum Ã©lÃ©-
ant s'Ã©lÃ̈ ve au-dessus du dÃ©barcadÃ̈ re; les troupes saluent
e PrÃ©sident des cris de : " nre i'Empereur! les dÃ©putations
communales dÃ©filent, prÃ©cÃ©dÃ©es de drapeaux et entremÃªlÃ©es
de quelques vieux dÃ©bris de l'Empire, portant ces uniformes
Â« usÃ©s par la victoire, Â» mais bien plus encore par trente-
sept ans de paix forcÃ©e, vÃ©nÃ©rables guerriers dont la plu-
part paraissent Ã  peine pouvoir se soutenir. Ce dÃ©filÃ© dure
rÃ̈ s d'une heure. Puis le Prince, suivi d'un nombreux et
rillant Ã©tat-major, s'avance sur un magnifique cheval
alezan foncÃ©, qui paraÃ®t fier de porter un futur empereur.
C'est ce que j'admire le plus (c'est notre correspondant qui
rle), moi, personnage obscur, qui m'occupe moins de po-
itique que d'Ã©quitation. Le Prince se rend d'abord Ã  la ca-
thÃ©drale, et de lÃ  au palais municipal, splendide construc-
tion du dernier siÃ̈ cle, qui fut autrefois l'archevÃªchÃ©. La
journÃ©e se termine par un banquet de quatre-vingts cou-
verts, dont je ne puis parler, n'y ayant point assistÃ©, et dont
les irritants parfums ne sont mÃªme point venus Ã  moi.
Deux Ã©me journÃ©e.-Toutes les troupes Ã©taient formÃ©es
en bataille pour la revue sous les belles allÃ©es des Quin-
conces.Une estrade s'Ã©levait, chargÃ©e de femmes charmantes.
Quel tableau gracieux et plein de contrastes ! Ici les obu-
siers, les baÃ̄ onnettes, les sabres; lÃ , pour toute arme, l'Ã©-
ventail. Le Prince, au trÃ̈ s-petit galop, a passÃ© devant l'es-
trade, saluant les belles spectatrices. Le dÃ©filÃ© a suivi aux
acclamations habituelles.
J'arrive Ã  la portion la plus brillante du programme : le
bal. Je n'entreprendrai pas d'en faire le tableau. La vaste
salle du Grand-ThÃ©Ã¢tre (plus grande que l'OpÃ©ra de Paris)
Ã©tait, du plafond au parquet, Ã©tincelante de dorures. Un
peu plus que pleine, elle pouvait contenir de sept Ã  huit
mille personnes. La loge Ã©tait recouverte du manteau impÃ©-
rial semÃ© d'abeilles d'or et soutenu par les serres d'un
grand aigle de mÃªme mÃ©tal. Aux vivat qui ont signalÃ©
l'entrÃ©e de Louis-NapolÃ©on a succÃ©dÃ© soudain un silence
solennel : une voix melodieuse monte jusqu'Ã  la voÃ»te de
ce temple des arts ;soutenue par un chÅ“ur puissant, elle
entonne la cantate composÃ©e en l'honneur du Prince. Je
n'en ai pu saisir que le refrain : Honneur et gloire a son
saureur ! Louis-NapolÃ©on a ensuite ouvert le bal avec
M"Â° Haussmann, femme du prÃ©fet; puis il s'est mÃªlÃ© Ã  la
foule. C'est pendant ce temps que la pluie a commencÃ©,
pour ne plus guÃ̈ re discontinuer jusqu'au dÃ©part. Il en est
rÃ©sultÃ© que, le lendemain, n'a pu avoir lieu ce beau car-
rousel pour la dÃ©coration duquel la ville avait dÃ©pensÃ© plus
de 15,000 francs, et dont se prometta ent tant de joie, et
les officiers et sous-officiers du rÃ©giment de chasseurs qui
devaient y participer, et les nombreux Ã©trangers amenÃ©s Ã 
Bordeaux par le passage du Prince.
Nous complÃ©terons ces dÃ©tails par la mention succincte
des incidents les plus dignes de remarque qui ont signalÃ©
ce passage.
Les rÃ©ceptions officielles ont eu lieu le 8, au matin, dans
le palais municipal. AprÃ̈ s la revue, le Prince a visitÃ© la
manufacture de porcelaines de MM. Vieillard et Johnston,
la filature de M. Joubert et les chais magnifiques de
MM. Crouza et llirefeld. Le soir, ou pour mieux dire, tous
les soirs, la ville est Ã©clairÃ©e a g orno.
Le 10, le Prince a visitÃ© l'hÃ́pital, et, malgrÃ© la pluie, a
assistÃ©, sur le quai de la Paludate, au lancement du Louis-
NapolÃ©on, construit dans les chantiers de M. MontanÃ©, dÃ©-
putÃ© au corps lÃ©gislatif. Ce bÃ¢timent, premiÃ̈ re application
d'un nouveau systÃ̈ me de bois et de fer, est le plus fort
navire de commerce qui ait encore Ã©tÃ© construit en France,
et jauge deux mille cent soixante-dix tonneaux. Il est dÃ©-
corÃ© Ã  l'avant d'un buste colossal du Prince. L'opÃ©ration a
arfaitement rÃ©ussi, et Louis-NapolÃ©on a remis la croix de
a LÃ©gion d'honneur Ã  M. Arman, ingÃ©nieur constructeur.
Le soir, il s'est rendu Ã  la Bourse, oÃ¹ a eu lieu le banquet
offert par la chambre de commerce. C'est lÃ  : Ã©tÃ© pro-
noncÃ© le discours-manifeste dont l'impression dure encore.
AprÃ̈ s avoir assistÃ©, des salons de la Bourse, Ã  un feu d'ar-
tifice trÃ̈ s-magnifique, le Prince s'est rendu Ã  un bal popu-
laire, offert aux ouvriers par la ville, dans la salle du
Grand-ThÃ©Ã¢tre, disposÃ©e exactement comme la veille. LÃ ,
le Prince a reÃ§u des fleurs et un compliment de M"* Rus-
pino, fil e d'un pompier de la ville, parlant au nom de ses
compagnes, et il lui a offert la main pour ouvrir le bal,
oÃ¹ figuraient plusieurs ministres.
Le 10, le Prince, a pris congÃ© des autoritÃ©s en disant :
Â« Messieurs, vous m'avez reÃ§u comme un souverain ;veuil-
lez vous souvenir de moi comme d'un ami. Â» Il a entendu
une messe basse Ã  l'Ã©glise de Saint-AndrÃ©, et s'est mis en
route pour AngoulÃªme, saluÃ© de vivat, et accompagnÃ© d'une
foule nombreuse, malgrÃ© une pluie continue.
La Charente s'Ã©tant elle-mÃªme intitulÃ©e, depuis 1818, la
VendÃ©e napolÃ©onienne, on peut juger si l'accueil qui at-
tendait, dans ce dÃ©partement, le Prince, a Ã©tÃ© chaud et em-
pressÃ©. Il y a eu trois stations, toutes triomphales, Ã  Libourne,
Ã  Chalais et Ã  Montrond. A AngoulÃªme, l'arc de triomphe
Ã©levÃ© dans la gare portait : Au sauveur de la France, sa
fidele Charente.Â» Le Prince, en arrivant, paraissait fatiguÃ©,
dit le Charentais, et ses traits portaient l'empreinte de la
souffrance. Il a Ã©tÃ© haranguÃ© par Mgr l'Ã©vÃªque d'AngoulÃªme.
Le programme de la journÃ©e a Ã©tÃ© celui de toutes les villes
prÃ©cÃ©demment traversÃ©es : revue, banquet, oÃ¹ a figurÃ©,
entre autres personnes distinguÃ©es, M. Alfred de Vigny,
membre de l'AcadÃ©mie franÃ§aise; bal le soir, illuminations,
et de plus un enthousiasme colossal.
Le lendemain, 11, les communes intermÃ©diaires du par-
cours d'AngoulÃªme Ã  Rochefort Ã©taient envahies par les po-
pulations villageoises. A Niersac, Ã  Jarnac, Ã  Cognac, Ã  Le-
pontreaux, Ã  Saintes, Ã  Saint-PourÃ§ain et Ã  Charente, ce
n'Ã©taient partout qu'arcs de triomphe et guirlandes. La ville
de Cognac avait fait de grands prÃ©paratifs, qui se sont trou-
vÃ©s inutiles. A Saintes, le Prince a passÃ© sous l'arc de
triomphe antique Ã©rigÃ© Ã  Germanicus, dont la frise portait
l'inscription suivante : Santon s imperatorem te salu-
tant. A Rochefort, la derniÃ̈ re ville que quitta l'Empereur
en 1815, les sentiments napolÃ©oniens Ã©taient surtout portÃ©s
au comble. C'est cette mÃªme ville qui, la premiÃ̈ re aussi, a
nommÃ© Louis-NapolÃ©on Ã  l'AssemblÃ©e constituante. Sur la
place de l'ObÃ©lisque s'Ã©levaient quatre statues, celles de
Begon, de Laurens, de Latouche-TrÃ©ville et de Duvivier. En
haranguant le Prince, le maire lui a dit : Â« Cette ville est
bien Ã  vous, Monseigneur ! Â» A la prÃ©fecture maritime,
M. de CoÃ«tlogon fils et M'* MontagniÃ̈ s de la Roque lui ont
prÃ©sentÃ© un Ã©tendard brodÃ© par les dames de la ville et des
couronnes de fleurs. Le soir, banquet et bal comme tou-
jours. La salle Ã  manger, entiÃ̈ rement dÃ©corÃ©e avec les ar-
mes de l'arsenal, prÃ©sentait un coup d'Å“ il imposant, mais
peu pacifique : aigles, croix d'honneur, mÃ©dailles militai-
res, Ã©taient figurÃ©es par des sabres, des pistolets et des fu-
sils. De cette panoplie se dÃ©tachaient le buste de l'Empe-
reur et celui du Prince. Le maire de Marennes avait eu l'i-
dÃ©e originale d'offrir au Prince un millier des plus belles
huÃ®tres du cru, qui lui ont Ã©tÃ© prÃ©sentÃ©es, rangÃ©es en pyra-
mides, sur un brancard que portaient douze vieux marins,
escortÃ©s de douze Ã©caillÃ̈ res en grande coiffe, portant Ã  la
ceinture les couleurs du Prince, et qui, aprÃ̈ s lui avoir remis
un bouquet, ont Ã©tÃ© admises Ã  circuler autour des tables.
Nous ne devons point omettre, dans la relation du sÃ©-
: de Rochefort, un incident qui semblerait dÃ©mentir
es rumeurs sinistres accrÃ©ditÃ©es depuis quelque temps, Ã 
Paris, sur les intentions qu'aurait le pouvoir relativement
aux journaux. Un : iste de la ville, M. Vallein, a Ã©tÃ©
prÃ©sentÃ© par le prÃ©fet au Prince comme l'un des Ã©crivains
qui se sont montrÃ©s le plus dÃ©vouÃ©s Ã  l'ordre au milieu des
orages de 1818. Louis - NapolÃ©on a trÃ̈ s - bien accueilli
M. Vallein, et lui a dit : Â« Je suis toujours heureux quand
je vois de prÃ̈ s mes amis. Â» A quoi V. Vallein a rÃ©pondu :
Â« Monseigneur, je crois que, grÃ¢ce Ã  votre fermetÃ©, la mis-
sion de la presse est Ã  peu prÃ̈ s terminÃ©e. - Non pas, non
pas, a rÃ©pliquÃ© le Prince : continuez Ã  marcher dans la voie
que vous avez suivie. Â»
Louis-NapolÃ©on a couchÃ© dans la chambre oÃ¹ son oncle
avait passÃ© sa derniÃ̈ re nuit sur le territoire franÃ§ais. Le
lendemain, 12, il a passÃ© en revue les troupes et les dÃ©lÃ©-
gations communales ; puis il a visitÃ© le port et l'arsenal, les
bÃ¢timents en rade ou en construction dans un canot que
l'Empereur avait montÃ© en 1808. Il a examinÃ© les ateliers
de modÃ̈ les et de mÃ©taux, la fonderie, et jetÃ© un coup d'Å“ il
sur les bÃ¢timents du bagne aujourd'hui dÃ©sert, et dont la
suppression est certainement l'une des causes particuliÃ̈ res
de la chaleur de sentiments que lui a tÃ©moignÃ©e la ville de
Rochefort.
A la Rochelle, oÃ¹ le Prince Ã©tait rendu Ã  trois heures,
l'effusion n'a pas Ã©tÃ© moindre. Sur la porte Saint-Nicolas,
on lisait toutes les Ã©phÃ©mÃ©rides impÃ©riales, entre autres,
celles-ci : 2 dÃ©cembre 1802, Dieu donne NapolÃ©on a la
France; 10 dÃ©cembre 1818, NapolÃ©on nous est rendu.
On y lisait aussi : Prince, songez toujours aux campa-
gnes ; la est la force. Le maire de la Rochelle a eu le bon
goÃ»t d'Ãªtre trÃ̈ s-bref dans son discours. Mgr l'Ã©vÃªque en a
prononcÃ© un Ã©galement. La revue des dÃ©putations a Ã©tÃ© fort
longue : tout l'Aunis et toutes les Ã®les de RÃ© et d'OlÃ©ron
s'y Ã©taient donnÃ© rendez-vous. La salle du bal, le soir, Ã©tait
dÃ©corÃ©e comme la salle Ã  manger de Rochefort : canons,
pistolets, baÃ̄ onnettes y brillaient aux clartÃ©s des lustres.
Mais l'ensemble, disposÃ© avec un goÃ»t et une Ã©lÃ©gance ra-
res, par les soins de M. Thiolet, du MusÃ©e d'artillerie de
Paris, doit compter parmi les plus brillants trophÃ©es de
cette longue fÃªte. Le Prince, dit-on, en a exprimÃ© son sen-
timent de la maniÃ̈ re la plus flatteuse pour la ville et pour
ses ordonnateurs. Quatre statues en * le fond :
celles de Guiton, magistrat de la ville au temps de Riche-
lieu ; d'Auffredy, le fondateur de l'hospice ; du lÃ©gat Valin
et du physicien RÃ©aumur. On y lisait, sur les panoplies,
entre autres inscriptions : Marceltus, imperator eris. On
y voyait aussi les bustes du prÃ©sident Dupaty, de l'acteur
Larive, de Fleurian de Bellevue et de Bonplan. Le soir,
grande illumination, foule compacte et acclamations formi-
dables. -
13 octobre. On a trouvÃ© sur la route de Niort des arcs
de triomphe Ã  Groland, Ã  FerriÃ̈ re, Ã  MauzÃ© et Ã  Fontenay,
Le Prince a dÃ©jeunÃ© en route, Ã  Beauregard, chez M. de
Chassiron. A Niort, un arc de triomphe rappelait celui de la
Porte-Saint-Martin. Le maire, dans son discours, a de-
mandÃ© l'exÃ©cution du dÃ©cret impÃ©rial de 1808, qui prescrit
la canalisation de la SÃ̈ vre. Mgr de Poitiers a reÃ§u le prince
Ã  l'Ã©glise de Notre-Dame. Il y avait beaucoup de VendÃ©ens
Ã  Niort, et ils n'Ã©taient pas les moins chauds Ã  crier : I ire
l'Empereur! Ml"Â° ClÃ©mence BesanÃ§on, fille du gÃ©nÃ©ral de
ce nom, a prononcÃ© un discours en remettant des fleurs,
M. Leroux a demandÃ©, au nom du conseil gÃ©nÃ©ral, le rÃ©ta-
blissement de l'empire M. BouillÃ©e, maire de NapolÃ©on-
VendÃ©e, a prÃ©sentÃ© des pÃ©titions dans le mÃªme sens. Le
soir, au bal, on lisait cette inscription :
Gloire aux deux Empereurs !
Souvenir pour l'oncle, reconnaissance pour le'neveu.
Le Prince, en quittant Niort, a passÃ© sous un arc qui por-
tait ces inscriptions :
Vous partez, PrÃ©sident, revenez Empereur.
Votre destin rous conduit oÃ¹ nos vÅ“vx vous prÃ©cÃ©dent.
A Saint-Maixent, l'un des trois arcs de triomphe Ã©rigÃ©s
portait pour dÃ©dicace : Au rÃ©gÃ©nÃ©rateur de la France.
A Poitiers on lisait celle-ci : Ainsi qu'Auguste, tu succÃ̈ -
des Ã  CÃ©sar. Le programme de la journÃ©e, dans cette der-
niÃ̈ re ville, a Ã©tÃ© identiquement le mÃªme que dans les prÃ©-
cÃ©dentes : revue, banquet, lbal le soir, illuminations et grand
feu d'artifice tirÃ© sur la belle place de Blossac. Nul incident
digne de remarque.
Dans la route de Poitiers Ã  Tours, le Prince ne s'est ar-
pÃªtÃ© * seule fois Ã  ChÃ¢tellerault, qui s'Ã©tait mis en
grands frais, et oÃ¹ s'Ã©levait un trÃ̈ s-grand arc de triomphe.
A Tours, la rÃ©ception n'a pas Ã©tÃ© moins bonne. On lisait
sur les banniÃ̈ res des communes rurales : 4pres Dieu, tout
a toi ! - Au sauveur, au seul espoir de la France ! -
Charles Mart l. Jeanne d' trc, Louis-NapolÃ©on !'- Sur
la banniÃ̈ re d'Amboise : 1quila (sic) in turribus insidere
jurat, et sur celle de Chenonceaux : Foi promi e et gar-
tÃ©e; a Louis-NapolÃ© m, Empereur ! Les Ã©tats-majors des
Ã©coles de Saumur et de la FlÃ̈ che ont reÃ§u le Prince Ã  la
gare, conjointement avec les autoritÃ©s. En rÃ©ponse au dis-
cours du maire, Louis-NapolÃ©on a dit : Â« Si la ville de Tours
se trouve la derniÃ̈ re sur mon passage, elle n'est pas la der-
niÃ̈ re dans mes affections. Â» Les prÃ©paratifs de la fÃªte Ã©taient
fort beaux, mais sans grande nouveautÃ© : c'Ã©taient, comme
partout, arcs de triomphe, mÃ¢ts pavoisÃ©s, inscriptions, lÃ©-
gendes, vÅ“ux impÃ©rialistes. Le vrai beau ciel de la Tou-
raine luisait sur cette journÃ©e. M. CÃ©sar Bacot a prononcÃ©
un discours au nom du conseil gÃ©nÃ©ral, et il a expliquÃ© que
les populations avaient accueilli avec joie le discours de
Bordeaux, parce qu'elles Â« y ont vu la fin du rÃ©gime bÃ¢tard
que les rÃ©volutions nous avaient imposÃ©. Â»
A Tours, le Prince a dit, en rÃ©ponse aux fÃ©licitations de
Mgr Morlot, archevÃªque, qu'il aimait Ã  saluer en lui un
futur cardinal. On annonce en effet comme prochaine cette
nomination, qui portera Ã  six le nombre actuel des cardi-
naux franÃ§ais.
A Amboise s'est produit, dans le court passage du Prince,
l'Ã©pisode trÃ̈ s-considÃ©rable de la dÃ©livrance d'Abd-el-Kader,
pour les dÃ©tails duquel nous renvoyons le lecteur Ã  l'his-
toire de la semaine.
Le lendemain , Ã  Blois , dans un trÃ̈ s-long discours ,
M. Crosnier, membre du corps lÃ©gislatif et prÃ©sident du con-
seil gÃ©nÃ©ral de Loir-et-Cher, a rappelÃ© qu'en 1850, ce con-
seil avait Ã©tÃ© le premier Ã  * la rÃ©vision de la cons-
titution et la rÃ©Ã©gibilitÃ© du Prince. Inutile d'ajouter que la
ville de Blois a fÃªtÃ© magnifiquement le peu d'instants que
le Prince, attendu Ã  Paris, a pu lui donner au passage.
A OrlÃ©ans, il n'y a eu qu'une rÃ©ception des autoritÃ©s dans
la gare. Le prince a annoncÃ© Ã  l'Ã©vÃªque qu'il comptait bien-
tÃ́t visiter cette ville.
L'arrivÃ©e de M. le PrÃ©sident Ã  Paris a Ã©tÃ© avancÃ©e d'une
heure, et Ã  deux heures le train qui le portait entrait dans
la gare du chemin de fer d'OrlÃ©ans. La salle qui devait re-
cevoir le Prince Ã  l'embarcadÃ̈ re avait Ã©tÃ© dÃ©corÃ©e avec une
grande magnificence ; elle Ã©tait entiÃ̈ rement tendue de
velours rouge, et, sur une estrade , s'Ã©levait un fauteuil
de mÃªme Ã©toffe, semÃ© d'abeilles d'or et surmontÃ© d'un dais,
pareillement en velours. Le Prince n'y a point pris place.
Etaient rÃ©unis dans cette salle les ministres, des dÃ©puta-
tions nombreuses du sÃ©nat, du corps lÃ©gislatif, du conseil
d'Etat, de la cour de cassation, de la cour des comptes, de
l'Institut, les grands officiers de la LÃ©gion d'honneur , le
grand chancelier en tÃªte , les Ã©tats-majors de l'armÃ©e, de
la marine et de la garde nationale, la cour d'appel, les tri-
bunaux civil et de commerce, le prÃ©fet de police, etc., etc.
- Le prince JÃ©rÃ́me occupait la droite de l'estrade Ã  la tÃªte
du sÃ©nat; en avant du fauteuil se tenaient les ministres ;
derriÃ̈ re, la maison civile et militaire du Prince. M. Feuillet
de Conches, faisant les fonctions de maÃ®tre des cÃ©rÃ©monies,
avait distribuÃ© les places. Un trÃ̈ s-grand nombre de prÃ©-
fets figuraient aussi Ã  la gare. M. Billault Ã©tait en tÃªte de
la dÃ©putation du corps lÃ©gislatif.
A un peu plus de deux heures, au bruit du canon, le
Prince est entrÃ© dans la salle; il a embrassÃ© son oncle et
serrÃ© la main aux personnages considÃ©rables qui se pres-
saient sur son passage. Il s'est entretenu plusieurs minutes
avec M. * de Paris. Apercevant dans les rangs
du corps lÃ©gislatif M. de Morny, il l'a embrassÃ© affectueu-
SemÃªnt.
Pendant ce temps , deux cantates ont Ã©tÃ© exÃ©cutÃ©es :
l'une de M. DufrÃªne, le cÃ©lÃ̈ bre piston, paroles de M. Gran-
ger, Ã  deux couplets, qui avaient le refrain suivant :
Jour d'allÃ©gresse, jour de gloire !
Parmi nous il est de retour.
Paris Ã  ses beaux jours de gloire
Vient d'ajouter un nouveau jour.
La seconde, dont nous ignorons les auteurs, a Ã©tÃ© exÃ©cutÃ©e
sous la direction de M. Nicou, chef de musique de 19Â°; le
refrain en est ainsi conÃ§u :
Seigueur, arbitre des destins,
Voulant rÃ©vÃ©ler ta puissance,
Tu l'as choisi dans tes desseins
Pour dÃ©livrer la France.
Au bout de vingt minutes , le Prince, montant Ã  cheval,
s'est mis en marche avec tout son cortÃ©ge composÃ© des mi-
nistres et d'un grand nombre d'officiers gÃ©nÃ©raux et supÃ©-
rieurs. Au sortir de l'embarcadÃ̈ re , il a Ã©tÃ© entourÃ© des
dÃ©putations et de cent jeunes filles du 12" arrondissement
qui lui ont prodiguÃ© les fleurs.
ArrivÃ© sur la place Walhubert, le Prince s'est dirigÃ© vers
le pavillon occupÃ© par le prÃ©fet de la Seine et le conseil
municipal. LÃ , M. Berger lui a adressÃ© le discours sui-
vant :
Monseigneur,
Â« La ville de Paris, votre fidÃ̈ le capitale, est heureuse de
vous voir aujourd'hui rentrer dans ses murs.
Â« Depuis un mois, elle vous suivait du cÅ“ur et de la pen-
sÃ©e dans votre marche triomphale, et attendait avec impa-
tience le jour oÃ¹, elle aussi, pourrait saluer votre retour de
ses acclamations.
Â« Ces triomphes pacifiques valent bien des victoires, et



Arc de triomphe des ouvriers du cirque Dejean.
Arc de triomphe de l'opÃ©ra et de l'opÃ©ra-Comique. Arc de triomphe de la grild
-- -- -- - -



--
- AT
-
--
*
-----
------
----
-
-
--
-
-
-
-
lournalt, aux Tuileries.
Arc de triomphe du 1er bataillon de la garde nationale, Ã  la rue de la Paix.



266
L'Ã®LLUSTRATION, JOURNAL UNIVERSÃ‰L.
- _
la qui les accompagne est Ã©galement durable et fÃ©-
Â« CÃ©dez, monseigneur, aux vÅ“ux d'un peuple tout en-
tier; la Providence emprunte sa voix pour vous dire de ter-
miner la mission qu'elle vous a confiÃ©e, en reprenant la
couronne de l'immortel fondateur de votre dynastie.
Â« Ce n'est qu'avec le titre d'Empereur que vous pourrez
accomplir les promesses du magnifique programme que, de
Bordeaux, vous venez d'adresser Ã  l'Europe attentive.
Â« Paris vous secondera dans les grands travaux que vous
mÃ©ditez pour le bonheur du pays, et de mÃªme qu'Ã  la voix
de l'Empereur nos pÃ̈ res se sont levÃ©s pour dÃ©fendre l'in-
dÃ©pendance de la patrie, ainsi, Prince, dans les conquÃªtes
pacifiques auxquelles vous appelez la France, nous serons
tous vos soldats. Vive l'Empereur ! Â»
Le Prince a rÃ©pondu :
Â« Je suis d'autant plus heureux des vÅ“ux que vous m'ex-
primez au nom de la ville de Paris, que les acclamations
qui me reÃ§oivent ici sont la continuation de celles dont j'ai
Ã©tÃ© l'objet pendant mon voyage.
Â« Si la France veut l'empire, c'est qu'elle pense que cette
forme de gouvernement garantit mieux sa grandeur et son
Â« Quant Ã  moi, sous quelque titre qu'il me soit donnÃ© de
la servir, je lui consacrerai tout ce que j'ai de force, tout
ce que j'ai de dÃ©vouement. Â»
M. Delangle a prÃ©sentÃ© Ã©galement une adresse au nom
et comme prÃ©sident du conseil gÃ©nÃ©ral de la Seine.
Un magnifique arc de triomphe avait Ã©tÃ© construit sur la
place Walhubert, avec cette inscription :
LA VILLE DE PARIS
A
LOUIS NAPoLÃ‰oN, EMPEREUR.
Les noms des villes visitÃ©es par le Prince se dÃ©tachaient,
en lettres d'or, avec leurs armes, sur le frontispice.
Le cortÃ©ge s'est avancÃ© ensuite dans l'ordre suivant :
En tÃªte, la garde nationale Ã  cheval, commandÃ©e par le
colonel marquis de Caulaincourt;
Le gÃ©nÃ©ral LawÅ“stine avec un Ã©tat-major nombreux ;
Le 6Â° hussards ;
Le gÃ©nÃ©ral Magnan avec son Ã©tat-major ;
L'Ã©cole d'Ã©tat-major ;
Le 1Â° et le 7Â° chasseurs Ã  cheval ;
Un escadron de guides ;
La maison militaire du prince ; -
Le Prince, suivi Ã  dix pas au moins de distance par tous
les gÃ©nÃ©raux prÃ©sens Ã  Paris, que prÃ©cÃ©daient les trois mi-
nistres d'Etat, de la guerre et de l'intÃ©rieur. - Le Prince
Ã©tait en grand uniforme de lieutenant gÃ©nÃ©ral, portant en
sautoir le cordon rouge de la LÃ©gion d'honneur;
Le 2Â° escadron des guides ;
Le 1Â° et le 7Â° lanciers ;
Le 7Â° et le 12Â° dragons ;
Le 6Â° et le 7Â° cuirassiers :
Une batterie du 8Â° d'artillerie ;
1er et 2Â° carabiniers ;
La garde rÃ©publicaine Ã  cheval ;
Enfin le cortÃ©ge Ã©tait terminÃ© par un escadron de la gen-
darmerie de la Seine.
Sur la place Mazas, se trouvait une foule que le Moni-
teur n'Ã©value pas Ã  moins de trente mille personnes, com-
posÃ©e en majeure partie des dÃ©lÃ©gations de Seine-et-Oise et
de celles des quatorze arrondissements de la Seine.
La haie Ã©tait formÃ©e, sur tout le parcours, par la troupe
de ligne d'un cÃ́tÃ© la garde nationale de l'autre.
Le long du canal, on voyait rangÃ©s le collÃ©ge Irlandais,
les sauveteurs du dÃ©partement de la Seine, qui avaient ins-
crit sur leurs banniÃ̈ res : Au sauveur de la France, les
saureteurs ; les fondeurs de suif, les chargeurs et dÃ©char-.
geurs de l'entrepÃ́t, etc.
Le second arc de triomphe Ã©tait Ã©rigÃ© sur le boulevard
Bourdon, par les soins de la direction de l'Hippodrome, avec
cette inscription : Les artistes de l'IIippodrome et des
ArÃ©nÃ©s Ã  NapolÃ©on III. Vire l'Emper ur ! Un ballon en-
levait au mÃªme moment un aigle dorÃ© colossal tenant dans
ses serres une couronne de lauriers. - Au pied d'un autre
arc de triomphe, sur le mÃªme boulevard, se tenaient des
dÃ©putations d'ouvriers de l'abattoir, de charbonniers, de pa-
veurs, de facteurs, de serruriers, etc., etc.
Un quatriÃ̈ me arc de triomphe Ã©tait Ã  la hauteur du bou-
levard Beaumarchais ;trois autres sur celui du Temple. L'un
de ces derniers, Ã©rigÃ© devant le nouveau Cirque, portait en
haut : A Louis-NapolÃ©on, les ouvriers du Cirque; et,
plus bas, ces mots : tmitiÃ©, respect, dÃ©vouement. Sur
chacune des faces de la travÃ©e Ã©taient inscrites les quatre
strophes suivantes :
Confiance et crÃ©dit lui doivent de remaÃ®tre ;
C'est la paix, c'est l'espoir, c'est le travail pour nous.
Des destins du pays qu'il reste donc le maitre,
Celui dont le pouvoir est le salut de tous.
CÃ©dant au vÅ“u public, qu'il nous rende l'Empire,
Ce temps de droit Ã©gal pour mÃ©rites Ã©gaux,
OÃ¹ travail et vaillance ensemble pouvaient dire :
Nous parviendrons ! Voyez nos soldats marÃ©chaux !
Ami des travailleurs et leur ami sincÃ̈ re,
Non content de leur rendre un labeur quotidien,
Pour eux dans l'avenir combattant la misÃ̈ re,
Il veut de leurs vienx jours Ãªtre encor le soutien.
Dieu nous garde la paix; mais, un jour, si la guerre
En lui nous menaÃ§ait, aprÃ̈ s nos vÅ“ux, nos bras !
Du paisible chanter courant Ã  la frontiÃ̈ re,
Pour combattre avec lui nous serions tous soldats.
Un autre de ces arcs portait : Â« Vive NapolÃ©on III !'-
1852- Vive l'Empereur ! - Les directeurs des thÃ©Ã¢tres
rÃ©unis, le Cirque, les Folies, les Funambules, Lazari,
la GaietÃ©, les DÃ©lassements, les Concerts. Â»
Les thÃ©Ã¢tres eux-mÃªmes Ã©taient trÃ̈ s-dÃ©corÃ©s, et on re-
marquait, entre autres, l'ornementation du ThÃ©Ã¢tre-Ly-
rique.
A la hauteur du ChÃ¢teau-d'Eau, le conseil des pru-
d'hommes portait pour inscription sur ses banniÃ̈ res : Ser-
vat et conciliat.
La faÃ§ade de l'Ambigu Comique Ã©tait trÃ̈ s-ornÃ©e; on y li-
sait, sur un immense tableau, cette citation virgilienne :
DÃ® patrii, Indigetes, et Romule, Vestaque mater,
Quae tuscum Tiberim et romana palatia servas,
Hunc saltem everso juvenem succurrere saeclo
Ne prohibete..
Ce qui veut dire : Â« Dieux paternels, Romulus, Vesta,
notre mÃ̈ re , qui gardez le Tibre toscan et les palais de
Rome, n'empÃªchez pas du moins ce jeune homme de por-
ter secours au siÃ̈ cle troublÃ© ! Â»
La dÃ©coration de la porte Saint-Martin n'Ã©tait pas moins
splendide : on y voyait reprÃ©sentÃ©s les docks, les halles, le
palais de la Bourse, un ballon, le plan du palais de l'expo-
sition, et une machine Ã  vapeur ; pour devise : L'Empire,
c'est la pair; la France est satisfaite.
Sur le boulevard Saint-Denis, un grand dais vert et blanc,
surmontÃ© de la couronne impÃ©riale, et couvrant toute la
chaussÃ©e, Ã©tait soutenu par quatre colonnes corinthiennes
surmontÃ©es d'aigles et de renommÃ©es, qui montraient du
doigt la dÃ©dicace faite par les 5"Â° et 6Â° arrondissements :
A NapolÃ©on III. -
Le Gymnase et les VariÃ©tÃ©s Ã©taient Ã©galement fort dÃ©co-
rÃ©s. Les directeurs de l'OpÃ©ra et de l'OpÃ©ra-Comique avaient
Ã©levÃ©, de compte Ã  demi, sur le boulevard des Italiens, un
autre arc, composÃ© de quatre colonnes rostrales soutenant
un immense dais vert semÃ© d'abeilles d'or. On voyait sur le
fÃ»t des deux premiÃ̈ res colonnes les bustes de l'Empereur
et de Louis-NapolÃ©on, ayant chacun le front ceint d'une
couronne de lauriers. Les deux thÃ©Ã¢tres avaient pris d'a-
vance, sur les cartouches des deux faces, leurs titres prÃ©-
somptifs d'AcadÃ©mie imperiale de musique et de ThÃ©atre
imperial de l'OpÃ© a-Comique.
Ã€ la hauteur de la rue Vivienne, une riche draperie verte
portait ces mots en lettres d'or : A Louis-Nap lÃ©on, le tri-
bunal de commerce de la Seine et la chambre de com-
merce de Paris. Deux oriflammes, placÃ©es par les agents de
change et les courtiers de la Bourse, portaient une inscrip-
tion analogue.
Les machinistes et costumiers du ThÃ©Ã¢tre-FranÃ§ais avaient
Ã©levÃ©, sur le boulevard des Capucines, prÃ̈ s de la rue de la
Paix, un arc en feuillage. -
En gÃ©nÃ©ral, l'art dramatique, dont les recettes ont Ã©tÃ©
excellentes depuis un an, s'est montrÃ© extrÃªmement impÃ©-
rialiste.
Le dernier arc de triomphe s'Ã©levait devant les Tuileries,
prÃ̈ s de la grille qui fait face Ã  la place de la Concorde.
il Ã©tait supportÃ© par seize colonnes corinthiennes. On lisait
sur le frontispice :
A NapolÃ©on III,
empereur
et sauveur de la civilisation moderne,
protecteur des arts et des sciences,
de l'agriculture, de l'industrie et du commerce,
les ouvriers reconnaissants ;
A gauche :
Constitution de l'an VIII,
Constitution de l'an 1852,
Conrersion des rentes,
CrÃ©dit foncier ;
Et Ã  droite :
Travaux d'utilitÃ© publique,
Chemins de fer,
AchÃ̈ vement du Louvre,
Rue de Riroli.
La Patrie avait annoncÃ© : ce bel arc de triomphe Ã©tait
dÃ» aux soins du ministÃ̈ re d'Etat ; mais le Moniteur, en
rectifiant cette nouvelle, a dÃ©clarÃ© que toutes les manifes-
tations de la ville de Paris avaient Ã©tÃ© spontanÃ©es, et que le
gouvernement n'avait rien fait pour les provoquer.
L'intÃ©rieur du jardin des Tuileries Ã©tait garni en grande
partie par les dÃ©putations des halles et marchÃ©s, et la gen-
darmerie mobile y formait la haie.
Le dÃ©filÃ© a Ã©tÃ© trÃ̈ s-rapide. A trois heures et quelques
minutes, tout Ã©tait terminÃ©, et le Prince entrait aux Tuile-
ries, oÃ¹ les membres de sa famille Ã©taient rÃ©unis pour le re-
cevoir. C'est surtout depuis la place de la Bastille jusqu'au
boulevard Bonne-Nouvelle que les acclamations ont Ã©tÃ© vÃ©-
hÃ©mentes et expressÃ©ment impÃ©riales. On n'Ã©value pas Ã 
moins de cinq cent mille personnes la foule des speetateurs
qui couvraient l'immense circonfÃ©rence des boulevards. Le
soleil Ã©tait magnifique. Le Prince, en arrivant Ã  la Made-
lÃ©ine, a reÃ§u les fÃ©licitations du clergÃ© de cette paroisse,
dont le perron Ã©tait couvert, depuis le matin, par plusieurs
milliers d'enfants des Ã©coles communales, prÃ©cÃ©dÃ©s de ban-
niÃ̈ res et tenant de petits guidons Ã  la main. Ce qu'il a fi-
gurÃ© d'aigles et de drapeaux dans cette journÃ©e est tout Ã 
fait incalculable. On ne voyait plus que cela. Les omnibus
eux-mÃªmes Ã©taient dÃ©corÃ©s Ã  l'arriÃ̈ re d'une hampe por-
tant un aigle dorÃ© et faisant flotter un drapeau, sur lequel
se voyait un autre aigle estampÃ© Ã  l'encre de Chine. Des
visites faites le matin, par la police, dans un certain nombre
de maisons des boulevards attestaient des inquiÃ©tudes que
l'Ã©vÃ©nement a dÃ©menties, et que rien d'ailleurs dans l'atti-
tude de la population n'a justifiÃ©es.
Le Prince, aprÃ̈ s Ãªtre rentrÃ© aux Tuileries, a reÃ§u encore
une dÃ©putation des dames de la Ilalle, qui lui ont offert des
bouquets de violettes et rÃ©citÃ© des vers.
Rue du Dauphin, au-dessus de la porte d'un hÃ́tel garni
peu connu, on voyait un gigantesque transparent ornÃ©
d'un aigle, et portant cette lÃ©gende tirÃ©e de l'Evangile selon
saint Luc : S'ils ne criaient pas, les pierres crieraient !
Le soir, les Ã©difices publics et un certain nombre de
maisons particuliÃ̈ res Ã©taient splendidement illuminÃ©s.
Les divers arcs de triomphe ont Ã©tÃ© Ã©levÃ©s par les soins
de MM. Visconti, Iligonnet, Ilittorf, architectes; SÃ©chan,
LÃ©pine, Bonnefoi, Devoir, Devienne, Nolau, RubÃ©, dÃ©cora-
teurs; Belu, charpentier; Desrochers, etc.
Le lendemain, dimanche, les dÃ©corations de la ville Ã©tant
demeurÃ©es en l'Ã©tat, une foule immense a continuÃ© de sil-
lonner les divers quartiers de Paris, visitant les arcs de
triomphe. Une myriade de crieurs publics vendaient une
publication intitulÃ©e : I ire l'Emp reur! c'est le rÅ“u de
la F ance ! et signÃ©e Charles MÃ©vil. D'autres offraient des
mÃ©dailles en cuivre, du prix de dix centimes, portant l'effi-
gie de Louis-NapolÃ©on, et au revers, un aigle avec cette lÃ©-
gende : A Louis VapolÃ©on, empereur, la ville de Paris.
- 16 octob e 1852. Une coulisse et une faveur rouge adap-
tÃ©es Ã  cette mÃ©daille permettaient aux acquÃ©reurs de la sus-
pendre Ã  leur boutonniÃ̈ re, et de s'en faire une dÃ©coration.
Le Prince a quittÃ© l'ElysÃ©e le dimanche 17, pour se ren-
dre Ã  Saint-Cloud. Il a Ã©tÃ© reÃ§u Ã  Boulogne par le maire et
le conseil municipal, au mil eu d'acclamations fort enthou-
siastes et d'un grand concours de population. A Saint-Cloud,
un arc de triomphe l'attendait au bas de l'avenue, ornÃ©e de
drapeaux et de fleurs. Le maire a adressÃ© au Prince un dis-
cours oÃ¹ il lui a exprimÃ©, au nom de ses administrÃ©s, leur
joie de son heureux retour. PavoisÃ©s dÃ̈ s le matin, Boulo-
gne et Saint-Cloud ont Ã©tÃ© brillamment illuminÃ©s.
Au moment oÃ¹ nous terminons ces lignes, paraÃ®t la con-
clusion naturelle de ce voyage triomphal, c'est-Ã -dire le
dÃ©cret qui convoque le sÃ©nat pour le 1 novembre prochain,
et qu'on trouvera ci-dessus.
G. D'ABADIE.
Le MIari qu'on elaerclae.
N0UVELLE.
I.
Revel, chef-lieu de l'Esthonie, est une jolie petite ville
dont les rues ne sont point larges , droites et alignÃ©es
comme celles des viiles russes, et dont les maisons, Ã  pi-
gnons gothiques, reposent agrÃ©ablement les yeux des pa-
lais Ã  l'italienne que l'on trouve partout en Russie.
Cette ville offre, Ã  des Ã©poques diffÃ©rentes, deux physio-
nomies bien distinctes : solitaire et triste, du mois d'octobre
au mois de juin, le reste du temps elle se mÃ©tamorphose et
s'anime. DÃ̈ s que reviennent les beaux jours, ses rues mor-
nes et dÃ©sertes se peuplent de brillants Ã©quipages ; les
maisons inhabitÃ©es se remplissent de femmes et de fleurs ;
les hÃ́tels s'encombrent, tout en quadruplant le taux ordi-
naire de leurs prix ; enfin, les baigneurs et leurs cabanes
roulantes envahissent la plage.
Dans les jardins d'un hÃ́tel situÃ© sur le dÃ́me (terrain
Ã©levÃ© oÃ¹ l'ancienne Revel fut fondÃ©e par les Danois en
1220), deux dames franÃ§aises se promenaient et causaient,
en attendant l'heure du bain.
L'une d'elles, Emma de B., Ã¢gÃ©e de vingt-quatre ans
environ, portait la douceur et la bontÃ© dans ses traits gra-
cieux, et formait un frappant contraste avec sa compagne,
madame la baronne Elms, jolie brune, vive, piquante,
railleuse et enjouÃ©e, dont les yeux n'avaient que des Ã©clairs,
et la bouche que des sourires ou des dÃ©dains.
Â« IlÃ©las! ma chÃ̈ re, disait la douce Emma , voilÃ  quinze
jours que nous sommes Ã  Revel, et rien ne m'annonce que
j'y aurai plus de succÃ̈ s qu'ailleurs. Quelle vie que la
mienne ! - Mon enfant, s'il vous plaÃ®t de partir, partons.
- OÃ¹ aller? et quels lieux n'avons-nous point parcourus ?
Tenez, Aline, je me lasse Ã  la fin ; on ne peut ainsi passer
toute sa vie Ã  courir le monde; les voyages me deviennent
odieux.J'ai pris une rÃ©solution irrÃ©vocable ; j'entrerai au
couvent. - Belle idÃ©e, rÃ©solution sublime !VoilÃ  une voca-
tion qui vous est venue bien vite. Perdez-vous l'esprit,
chÃ̈ re Emma ? Que vous renonciez Ã  chercher un Ãªtre in-
trouvable, passe ; que nous retournions en France, Ã  mer-
veille; mais point pour nous y enterrer vives. Je me suis
attachÃ©e Ã  votre destinÃ©e parce que j'aime tout ce qui est
Ã©trange, et que d'ailleurs vous avez le plus charmant ca-
ractÃ̈ re de femme que j'aie jamais rencontrÃ© : point co-
quette, point jalouse, point bavarde ! Vous Ãªtes une perle
que je ne laisserai pas s'enfouir sous la bure. Mon hÃ́tel de
la rue Belle-Chasse est prÃªt; mon hermitage de Fontenay
nous offre ses gazons et ses roses ; partons; c'est lÃ  que je
vous permets de vous ensevelir. Nous recevrons, nous rece-
vrons beaucoup mÃªme, et, qui sait ? Ce que nous cherchons
bien loin nous attend peut-Ãªtre lÃ -bas. VoilÃ  les plans
que je vous permets de suivre. Chassez vos idÃ©es de deuil
et de rÃ©clusion ; relevez ce beau front ; rassÃ©renez ce doux
sourire. Eh , tenez , voici justement M. Franval, l'a-
dorateur de toutes les femmes, et lord Melvil, le soupireur
Ã©ternel , qui se dirigent vers nous. Pourriez-vous rester
sÃ©rieuse devant les airs don Juan de l'un, et la cravate em-
pesÃ©e de l'autre ? Regardez, regardez donc ce pauvre lord,
c'est vraiment une calamitÃ© que d'Ãªtre bÃ¢ti de la sorte : sa
tÃªte se balance dans les nues; il semble crÃ©Ã© et mis au
monde pour faire peur aux oiseaux. Â»
Les deux visiteurs approchant, la rieuse jeune femme se
tut, et son amie ne put s'empÃªcher de laisser une expres-
sion de gaietÃ© Ã©clairer ses beaux yeux.
AprÃ̈ s les salutions d'usage, on s'assit dans un endroit
charmant d'oÃ¹ l'on dÃ©couvrait, Ã  la fois, la mer, les cÃ́tes
rocheuses et la ville ; et la conversation roula sur ces mille
riens futiles, dont la mÃ©disance ne peut manquer de faire
un peu les frais.
Â« Monsieur Franval, dit la baronne, vous qui Ãªtes la ga-
zette du lieu, y a-t-il du nouveau Ã  l'hÃ́tel ?- Vous me
faites trop d'honneur, madame; mais, exceptÃ© cette jolie
princesse russe, un peu en fugue, je crois, avec ce jeune
secrÃ©taire d'ambassade ; exceptÃ© la petite dame allemande
et ses quatre grandes filles qui ressemblent Ã  des peupliers
sortis d'un pommier nain; exceptÃ© M. Crokson , dont
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je respecte les excentricitÃ©s par dÃ©vouement pour votre
Seigneurie, milord ; exceptÃ©. - Oh, assez d'exceptions.
reprit la baronne, dites le mot, vous ne savez rien. - Ab-
solument rien. - J'en sais plus que vous, dit la douce
Emma; il y a quelques heures, j'ai vu descendre d'une
chaise de poste : nouveaux arrivants. Â»
Le long cou de lord Melvil ondula, sa tÃªte se pencha en
avant, et ses lÃ̈ vres murmurÃ̈ rent une affirmation largement
articulÃ©e. Aux affirmations et aux nÃ©gations se bornait la
part de lord Melvil dans toute conversation.
Â« Vous ne m'en aviez rien dit, sournoise, reprit la ba-
ronne.-Je les avais oubliÃ©s. - Comment sont-ils? Jeunes,
beaux, de tournure distinguÃ©e ? - Vous m'en demandez
trop long, ma chÃ̈ re ;j'ai Ã  peine entrevu leurs traits; quant
Ã  leur tournure, lorsqu'on descend d'une chaise de poste,
on n'en a pas; on bÃ¢ille, on se secoue, on se dÃ©tire, il
semble qu on expÃ©rimente si tous les muscles sont Ã  leur
place, et vraiment, alors, on a plus en soi du tÃ©lÃ©graphe
que de l'homme.-Voyez-vous comme avec sa petite mine
sainte n'y touche, sa langue est affilÃ©e ce matin! Vous n'a-
vez point entendu prononcer leurs noms ? - Je les ai lus,
par hasard, sur leurs sacs de voyage; les uns portaient,
pour suscription, monsieur Fritz Bumker; les autres, mon-
sieur EugÃ̈ ne de Charleroi. - Tiens! il y a des Charleroi en
Touraine ! Franval, arrangez-vous pour nous les prÃ©senter
ce matin. - Mais , madame , je ne les connais point. -
Comme il est difficile de se lier dans un hÃ́tel d'une ville
de bains ! Vous nous les prÃ©senterez ce matin. Allons, pas
de mine, monsieur ; prÃ©tendez-vous nous accaparer et nous
: â€“  Ce ne serait point sans charmes. - Bien
obligÃ©e ; nous choisirions, du moins, d'autres geÃ́liers, -
Que vous Ãªtes piquante !-C'est l'effet du grand air et de
la mer. - A propos de mer , et le bain , ma chÃ̈ re Aline,
demanda la blonde Emma. - J'ai changÃ© d'avis ; aujour-
d'hui, je m'en passerai. - J'irai donc sans vous. Milord,
votre bras. Â»
Et lord Melvil et sa compagne descendirent vers le rivage,
tandis que M. de Franval , avec le sans-gÃªne permis
Ã  Revel, s'arrangeait auprÃ̈ s de la baronne, une jambe de
ci, un coude de lÃ , comme pour y passer tous ses jours.
Â« Vous ne les suivez point, lui * Aline de cet air rail-
leur et provocateur qui lui sÃ©iait si bien. - Non, dit Fran-
val. A part le charme puissant qui me retient ici, j'avoue
que les airs langoureux de votre amie ne me sÃ©duisent que
mÃ©diocrement. - Pauvre enfant, sa destinÃ©e est si Ã©trange !
â€“ Qu'est- ce donc , un mystÃ̈ re ? - Un mystÃ̈ re , comme
vous dites. - Contez-le moi. - Mais puisque c'est un mys-
tÃ̈ re. - Raison de plus. - Je ne puis le trahir. - Vous en
mourez d'envie. - Franval, vous Ãªtes un impertinent. -
Et vous une femme adorable. J'Ã©coute. - Non. - Allons
donc ! - Au fait, quand je dis que c'est un mystÃ̈ re, ce
n'est pas cela tout Ã  fait ; autrement, vous comprenez bien
que mes lÃ̈ vres eussent Ã©tÃ© scellÃ©es. - Cela va de soi.-
Figurez-vous donc que ma pauvre amie est mariÃ©e sans l'Ãª-
tre. - Bah! - Ne faites point cette mine ; il n'y a pas lÃ 
de quoi rire. - Je ne ris plus. - Certainement, au fond,
cela offre bien un certain cÃ́tÃ© assez, assez. Â»
Et la folle jeune femme se mit Ã  rire elle-mÃªme avec tant
d'abandon, que ses beaux yeux s'en humectÃ̈ rent, et qu'elle
resta plus de cinq minutes avant que de pouvoir reprendre
sa narration.
Â« Enfin , dit-elle lorsque son accÃ̈ s fut calmÃ©, voici le
fait : Il y a presque dix ans, mon amie voyageait seule avec
son pÃ̈ re dans les Abruzzes, lorsque, par une nuit sombre
et orageuse. - Une nuit sombre et orageuse; brr., j'en
frissonne !â€“ Si vous m'interrompez, vous ne saurez rien.
- Je sais dÃ©jÃ  que votre amie et son pÃ̈ re couraient les
montagnes, la nuit, ce qui n'Ã©tait pas du tout prudent. -
Adieu , monsieur Franval. - Oh, restez, restez, je serai
muet comme la tombe. - Eh bien, ils furent assaillis par
une bande de brigands. - Qui les dÃ©pouillÃ̈ rent, et dont
le chef, frappÃ© de la beautÃ© de votre amie, l'Ã©pousa. - Du
tout, monsieur, mais il allait lui arriver pire, peut-Ãªtre,
quand un jeune homme,- Emma le jugea tel Ã  la voix,-
vint s'interposer entre eux et les bandits. Â»
Â« Je vous ai sauvÃ© d'une mort certaine, dit-il au chef des
brigands, et vous, en retour, que m'avez-vous jurÃ© ? -
De respecter l'honneur, la fortune et la vie de vous ou des
vÃ́tres. - J'Ã©pouse mademoiselle, si elle y veut consentir,
reprit l'inconnu, et dÃ̈ s lors elle vous devient sacrÃ©e. Â»
Le chef fit un signe de soumission ; un ermite fut amenÃ©,
un peu de force, j'imagine ; le mariage fut cÃ©lÃ©brÃ© sur le
lieu mÃªme ; puis, aprÃ̈ s la bÃ©nÃ©diction nuptiale, l'Ã©tranger
fit rendre Ã  mon amie et Ã  son pÃ̈ re, tout ce qui leur avait
Ã©tÃ© pris ; et, les ayant vus monter dans leur voiture, il s'Ã©-
lanÃ§a sur un beau cheval, qu'on lui tenait tout bridÃ©, et dit
Ã  Emma : Â« Madame, je ne vous ai Ã©pousÃ©e que pour sau-
ver votre honneur et vos jours ; veuillez vous regarder
comme absolument libre. Â»
LÃ -dessus, il toucha son cheval et disparut dans la nuit,
laissant ma pauvre amie stupÃ©faite et mariÃ©e. - C'est du
roman tout pur. - Notez que ce jeune homme s'Ã©tait ex-
primÃ© en italien, mais avec un lÃ©ger accent dont Emma
n'avait pu deviner l'origine , et que, par cette nuit sombre,
il avait Ã©tÃ© impossible de distinguer ses traits ; de sorte
qu'il ne lui resta pas le plus lÃ©ger indice, et que, malgrÃ©
les belles paroles de son mari, elle se trouva liÃ©e sans savoir
Ã  qui et pour jamais. - La position est charmante. - Char-
mante ! - Sans doute; votre amie n'a-t-elle nt ainsi
tous les bÃ©nÃ©fices du mariage sans en connaÃ®tre les Ã©pines ?
Son titre de femme mariÃ©e ne lui permet-il pas cette agrÃ©able
libertÃ© que ne lui laisserait point un mari, et dont une de-
moiselle ne peut jouir qu'Ã  son extrÃªme maturitÃ© ? C'est
presque un veuvage , et c'est peut-Ãªtre mieux. - Oui, et
comptez-vous pour rien cette obsession perpÃ©tuelle d'une
chaÃ®ne qu'on ne peut rompre et qui empÃªche de former
d'autres liens ? cette continuelle surveillance de son cÅ“ur,
pour rester fidÃ̈ le Ã  un mari qu'on ne verra peut-Ãªtre ja-
mais ? ces courses Ã©ternelles Ã  la recherche d'un Ãªtre in-
trouvable ? - Moi, Ã  la place de M"Â° de B., j'aurais fait af-
ficher mon mari et mon mariage, avec toutes ses particula-
ritÃ©s, et j'aurais donnÃ© mon adresse. - Ni plus ni moins
ue s'il s agissait d'un carlin. Vous Ãªtes fou. - Ã‰coutez-
onc, le cas est excentrique. - Votre idÃ©e ne manque pas
non plus d'excentricitÃ©. VoyÃ©z-vous, d'ici, cette liste de
gens ruinÃ©s, sans position, sans aveu, accourant rÃ©clamer
cette riche proie. - Alors, que votre amie s'en rapporte Ã 
son cÅ“ur ; celui qu'elle aimera pourra bien Ãªtre celui
qu'elle devra aimer. - Fort bien, mais vous n'achevez pas
votre pensÃ©e. - Que voulez-vous dire ? - Que, malgrÃ©
les airs langoureux de mon amie, l'aventure vous tente. -
Madame ! - Ah! messieurs, c'est pain bÃ©nit que de se rail-
ler de vous, vous nous le rendez avec usure. - Madame !
â€“  Au revoir , M. Franval. - Encore un instant de
grÃ¢ce ! Â»
Sans se rendre Ã  cette injonction, la rieuse baronne se
disposait Ã  rentrer, lorsque son amie, pÃ¢le et agitÃ©e, revint
en toute hÃ¢te.
Â« Aline, Aline, s'Ã©criait-elle, il faut que je vous parle. -
Je vous cÃ̈ de la place, mesdames, dit Franval. Â» Et il s'Ã©-
loigna, tandis que la jeune femme se laissait tomber sur un
Slege.
Â« Qu'y a-t-il, mon enfant?.Je vous croyais au bain ; d'oÃ¹
vient cette Ã©motion ? - Je l'ai trouvÃ© ! - Votre mari ? -
Oui. - OÃ¹ Ã§a ? - Ici. - Grand Dieu ! - C'est lord Mel-
vil! - Que me dites-vous lÃ  ? - Le ciel pouvait me traiter
avec moins de rigueur, n'est ce pas ? Enfin, c'est un mari.
- Mais Ãªtes-vous bien sÃ»r ? - Vous allez voir s'il peut me
rester le plus lÃ©ger doute : J'avais donc pris son bras et
nous descendions lentement vers la mer, lorsque le souve-
nirs de mes ennuis me fit involontairement lever les yeux
au ciel et soupirer; lord Melvil tressaille et soupire.Je parle
des tristesses d'une vie errante ; un gÃ©missement s'Ã©chappe
de ses lÃ̈ vres. Je peins les misÃ̈ res de ceux qui cherchent au
loin un bonheur imaginaire et insaisissable ; il s'Ã©crie, lui
qui ne parle jamais, qu'il n'est point de pouvoir terrestre
qui puisse l arrÃªter dans ses recherches; qu'il y sacrifiera
sa fortune et sa vie; que c'est le but de toutes ses pensÃ©es,
la fin de toutes ses actions; que la mort seule ou le succÃ̈ s
arrÃªtera ses pas!. Est-ce clair ? - Et puis ? - Que vou-
lez-vous donc encore ? - Comment, vous ne l'avez pas au-
trement interrogÃ©? - Eh! ma chÃ̈ re, en avais-je besoin ? La
vÃ©ritÃ© luit Ã  mes yeux comme s'il m'avait racontÃ© ma pro-
pre histoire. Oh !je n'en puis douter, c'est moi que cher-
che lord Melvil; lord Melvil est mon mari. - Pauvre fem-
me !. Mais non, non , cela ne peut Ãªtre , s'Ã©cria la ba-
ronne aprÃ̈ s quelques minutes de rÃ©flexion ; votre vie si
pure mÃ©rite mieux que cela ; d'ailleurs, lord Melvil ne me
semble pas d'Ã©toffe a commettre l'action gÃ©nÃ©reuse, aprÃ̈ s
tout, qui vous a sauvÃ©e des bandits; il faut que je lui parle.
- Aline, qu'allez-vous faire ? - Sortir de cette perplexitÃ©.
- Prenez garde ! Â»
La baronne, vive et alerte comme une gazelle, Ã©tait dÃ©jÃ 
loin, et la pauvre Emma essuyait furtivement quelques lar-
mes, lorque des voix frappÃ̈ rent son oreille et attirÃ̈ rent son
attention.
De l'autre cÃ́tÃ© des charmilles, les deux jeunes gens
qu'elle avait vus arriver le matin fumaient et s'Ã©tendaient
nonchalamment sur le gazon. sans se douter qu'ils fussent
sous les yeux indiscrets d'une charmante observatrice.
Fritz Bumker Ã©tait un Alsacien blond et sentimental. Eu-
gÃ̈ ne de Charleroi Ã©tait un beau garÃ§on aux formes Ã©lancÃ©es
et au teint lÃ©gÃ̈ rement pÃ¢le, dont les grands yeux bruns
exprimaient plus souvent la satiÃ©tÃ© que le plaisir.
Emma les regarda longtemps, moitiÃ© rÃªveuse, moitiÃ© cu-
rieuse, et, ainsi que le matin elle avait lu leurs noms, par
hasard ; par hasard, encore, elle entendit une partie du dia-
logue qui s'Ã©tablit entre eux.
Certes, dans toute autre position, nous n'omettrions point
de blÃ¢mer sÃ©vÃ̈ rement une telle conduite ; mais Ml"Â° Emma
de B. avait de si grandes raisons pour tout voir et tout en-
tendre, que nous espÃ©rons, pour elle, l'indulgence de nos
lecteurs.
Les premiÃ̈ res paroles des deux interlocuteurs furent
assez insignifiantes : ils s'agissait de l'hÃ́tel, du temps, de la
route qu'ils avaient parcourue ; et leurs phrases se succÃ©-
daient plus lentement que ne s'Ã©levaient, dans les airs, les
nuages azurÃ©s s'Ã©chappant de leurs lÃ̈ vres.
Dans l'intervalle d'un cigare Ã  l'autre, M. de Charleroi,
jetant au loin les cendres blanches dont il s'Ã©tait lÃ©gÃ̈ re-
ment brÃ»lÃ© les doigts, s'Ã©cria d'un air de profonde lassi-
tude.
Â« Ce pays me semble ennuyeux Ã  pÃ©rir. - Oh! dit Bum-
ker scandalisÃ©, Revel, une corbeille de femmes et de fleurs !
- OÃ¹ diable se cachent-elles ? - Il a des yeux et ne voit
point ! Â»
A cette phrase sentencieuse, EugÃ̈ ne regarda autour de lui,
et Emma, qui alors aurait voulu Ãªtre bien loin, dÃ©sirait et
n'osait fuir, incertaine si elle Ã©tait ou non dÃ©couverte.
Â« Elles ne sont ni dans les nuages ni sur les feuilles des
arbres, reprit Bumker; mais, ce matin, Ã  une fenÃªtre en-
tr'ouverte, n'avez-vous point vu briller deux yeux bleus,
expressifs et doux comme des astres voilÃ©s ? n'avez-vous
point devinÃ© un ange, Ã  la chevelure blonde que le vent at-
tirait au dehors, comme pour nous en faire admirer les
doux reflets ? Â»
Â« Parlez-moi de ces Allemands pour prendre feu, dit en
riant M. de Charleroi; vous voilÃ  amoureux, mon brave
Fritz ! - Ma foi, il pourrait m'arriver pire. - Grand bien
vous fasse. - Dirait-on pas que vous laissez votre part aux
autres ? - Moi, mon cÅ“ur est mort ; je suis fatiguÃ©; les
femmes me semblent toutes des poupÃ©es aussi vides de sens
que leurs sÅ“urs de carton.Vous leur demandez de l'amour,
elles vous rÃ©pondent par des sourires ; langage commode,
qui ne dit rien et promet tout, et qu'elles appliquent en
toutes circonstances; surtout si le sourire leur sied. J'ignore
pourquoi le CrÃ©ateur les a faites si belles et si nulles, Ã 
moins que ce ne soit pour nous fournir le moyen de gagner
le ciel. - Bien, bien, je sais qui nous vaut cette boutade ;
la petite Cracovienne n'y est point Ã©trangÃ̈ re. - Ne m'en
parlez pas, Fritz, ne m'en parlez jamais, si vous souhaitez
que nous restions bons amis Allez dire Ã  cette enfant je ne
sais quelles folles histoires pour la dÃ©tacher de moi! savez-
vous que c'Ã©tait indigne ? Â»
Emma, qui n'avait pu se dissimuler que c'Ã©tait d'elle que
parlait l'enthousiaste Alsacien, et dont la pudeur et le plai-
sir avaient colorÃ© les joues veloutÃ©es du plus vif incarnat,
voyant le tour que prenait la conversation , et craignant
d'en trop entendre, ne songea plus, cette fois, au bruit qui
la dÃ©cÃ©lerait, et se sauva.
Bien qu'elle rasÃ¢t le gazon presque aussi lÃ©gÃ̈ rement que
les sveltes demoiselles aux ailes bleues , les deux jeunes
gens l'entendirent et furent aussitÃ́t sur pied; mais ils ne
purent apercevoir que sa robe blanche et les rubans flot-
tants de son chapeau.
NÃ©anmoins c'en fut assez pour que Bumker devinÃ¢t sa
belle inconnue.
Â« C'est elle, s'Ã©cria-t-il, ce sont mes cheveux d'or. Â»
Et il allait s'Ã©lancer sur les traces d'Emma , lorsque
M. de Charleroi le retint.
Â« Fritz, Ãªtes-vous fou ? lui dit-il; vous seriez capable de
l'effaroucher et de lui faire quitter l'hÃ́tel. Patience ! Nous
la retrouverons ce soir au salon. Â»
Et les deux jeunes gens reprirent leur pose nonchalante,
leurs cigares et leur causerie.
Â« EugÃ̈ ne, dit Bumker, puisqu'il Ã©tait question d'Olinska,
laissez-moi vous faire comprendre que, loin d'Ãªtre indigne,
ma conduite en cette affaire a Ã©tÃ© celle d'un galant homme.
Olinska est sage, elle vous aime ; voulez-vous sa main ?J'i-
rai la lui demander pour vous; mais en faire votre maÃ®-
tresse, non. olinska est de celles qu'on Ã©pouse et qu'on ne
flÃ©trit point. - Eh, malheureux, quand je le voudrais, le
pourrai-je ? - Je l'ignore, mon ami, et ne vous en demande
point les raisons. Â»
EugÃ̈ ne s'assit et passa sa main dans ses cheveux comme
s'il allait parler, puis il fit un geste qui signifiait Â« Ã  quoi
bon?. Â» reprit sa position premiÃ̈ re et se remit Ã  fumer.
Cependant la baronne n'avait pu rejoindre lord Melvil ;
et ce ne fut que le soir que nos quatre personnages se re-
trouvÃ̈ rent rÃ©unis dans les vastes et brillants salons de l'hÃ́-
tel, oÃ¹ bientÃ́t, au milieu d'une sociÃ©tÃ© Ã©lÃ©gante et choisie,
Aline distingua deux nouveaux visages qu'elle n'hÃ©sita point
Ã  reconnaÃ®tre pour messieurs Bumker et de Charleroi.
Â« Ce sont eux, n'est-ce pas ? dit-elle tout bas Ã  son amie.
- Oui. - Ils sont bien. Monsieur Franval, dit-elle en se
retournant et en lui montrant la pendule, j'avais dÃ©sirÃ©, il
me semble, que ces messieurs me fussent prÃ©sentÃ©s ce ma-
tin. - Belle dame, ils ne le seront point ce soir. - Vous
* voulez pas vous en charger ? Vous les redoutez donc
ien ? Â»
A ces mots, M. Franval s'inclina en dissimulant un cer-
tain sourire, gros de toutes sortes de contentements.
- Madame, dit-il, dans cinq minutes je les amÃ̈ ne Ã  vos
pleds. Â»
Â« Ces hommes , murmura bien bas Aline Ã  l'oreille
d'Emma, ils sont tous les mÃªmes; caressez ou piquez leur
vanitÃ©, et ils escaladeraient le ciel. Â»
Comme elle achevait d'exprimer cette pensÃ©e peu cha-
ritable, M. Franval s'inclinait devant elle et son amie en
disant : Mesdames , permettez - moi de vous prÃ©senter
MM. EugÃ̈ ne de Charleroi et Fritz Bumker, qui meurent
d'envie de vous offrir leurs trÃ̈ s-humbles hommages.
Aline et Emma s'inclinÃ̈ rent gracieusement , l'une ne
pouvant dissimuler un sourire de se voir si promptement
obÃ©ie, l'autre essayant en vain de se defendre d'une cer-
taine Ã©motion devant le regard admirateur de Fritz.
M1"Â° ADAM-B01SGONTIER.
(La suite au prochain numÃ©ro.)
Les visions de la nauit dans les eamapaganes-
PAR GEORGE SAND : DESSINS DE M. MAURICE SAND.
(2e article.-Voir le nÂ° 459)
Dans de prÃ©cÃ©dents articles sur les mÅ“urs, coutumes,
superstitions ou hallucinations de la race berrichonne, nous
avons montrÃ© les souvenirs de l'antiquitÃ© modifiÃ©s dans
les idÃ©es ou dans les rÃªves par l'influence du christianisme
primitif et du moyen Ã¢ge. Il y a lÃ  un monde de fantaisies
perdu pour les classes Ã©clairÃ©es, et qui tend aussi Ã  s'effa-
cer de la croyance et de la mÃ©moire des classes rustiques.
Il n'est donc pas sans intÃ©rÃªt de recueillir les fragments,
Ã©pars dans toutes les provinces de France, de cette poÃ©sie
terrible, riante ou burlesque qui, dans un demi-siÃ̈ cle peut-
Ãªtre, n'aura plus ni bardes, ni rapsodes, ni adeptes.
L'Allemagne passe pour Ãªtre la terre classique du fantas-
tique. Cela tient Ã  ce que des Ã©crivains anciens et moder-
nes ont fixÃ© la lÃ©gende dans le poÃ̈ me, le conte et la
ballade. Notre littÃ©rature franÃ§aise, depuis le siÃ̈ cle de
Louis XIV surtout, a rejetÃ© cet Ã©lÃ©ment comme indigne de
la raison humaine et de la dignitÃ© philosophique. Le ro-
mantisme a fait de vains efforts pour dÃ©rider notre scepti-
cisme; nous n'avons su qu'imiter la fantaisie allemande.
Le merveilleux slave, bien autrement grandiose et terri-
fiant, nous a Ã©tÃ© rÃ©vÃ©lÃ© par des traductions incomplÃ̈ tes qui
ne sont pas devenues populaires. On n'a pas osÃ© imiter chez
nous des sabbats lugubres et sanglants comme ceux d'Adam
Mickiewicz. -
La France populaire des campagnes est tout aussi fantas-
tique cependant que les nations slaves ou germaniques ;
mais il lui a manquÃ©, il lui manquera probablement un
grand poÃ̈ te pour donner une forme prÃ©cise et durable aux
Ã©lans, dÃ©jÃ  affaiblis, de son imagination.
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La cocadrille.
Une seule province de France est Ã  la hauteur, dans sa
poÃ©sie, de ce que le gÃ©nie des plus grands poÃ¨tes et celui
des nations les plus poÃ©tiques ont jamais prcduit ; nous
oserons dire qu'elle les surpasse. Nous voulons parler de la
Bretagne. Mais la Bretagne, il n'y a pas longtemps que c'est
la France. Quiconque a lu les Barza-Breiz, recueillis et
traduits par M. de la VillemarquÃ©, doit Ãªtre persuadÃ© avec
moi, c'est-Ã -dire pÃ©nÃ©trÃ© intimement, de ce que j'avance.
Le 1 n ibut de Nome noÃ© est un poÃ©me de cent quarante vers,
plus grand que l'Iliade, plus complet, plus beau, plus par-
fait qu'aucun chef-d'Å“uvre sorti de l'esprit humain. La Peste
d'Eliant, les Nains, 1 esbreiz et vingt autres diamants de
ee recueil breton attestent la richesse la plus complÃ¨te Ã  la-
quelle puisse prÃ©tendre une littÃ©rature lyrique. Il est mÃªme
fort Ã©trange que cette littÃ©rature, rÃ©vÃ©lÃ©e Ã  la nÃ t́re par une
publication qui est dans toutes les mains depuis plusieurs
annÃ©es, n'y ait pas fait une
rÃ©volution. Macpherson a
rempli l'Europe du nom
d'Ossian ; avant Walter
Scott, il avait mis l'Ecosse
Ã  la mode.Vraiment nous
n'avons pas assez fÃªtÃ© no-
tre Bretagne, et il y a en-
core des lettrÃ©s qui n'ont
as lu les chants sublimes
evant lesquels, conve-
mons - en, nous sommes
comme des mains devant
des gÃ©ants. SinguliÃ¨res vi-
cissitudes que subissent le
beau et le vrai dans l'his-
toire de l'art !
Qu'est-ce donc que cette
race armoricaine qui s'est
nourrie, depuis le druidis-
me jusqu'Ã  la chouanne-
rie, d'une telle moÃ«lle ?
Nous la savions bien forte
et fiÃ¨re, mais pas grande Ã 
ce point avant qu'elle eÃ»t
chantÃ© Ã  mos oreilles. GÃ©-
nie Ã©pique, dramatique,
amoureux, guerrier, ten-
dre, triste , sombre, mo-
queur, naÃ¯f, tout est lÃ  ! Et
au-dessus de ce monde de
l'action et de la pensÃ©e
plane le rÃªve : les sylphes,
les gnÃ´mes, les djiins de
l'Orient, tous les fantÃ -́
mes, tous les gÃ©nies de
la mythologie paÃ¯enne et
chrÃ©tienne voltigent sur
ces tÃªtes exaltÃ©es et puis-
santes. En vÃ©ritÃ©, aucun
de ceux qui tiennent une
- LES VISIONS DE LA NUIT. -
p'ume ne devrait rencontrer un Breton sans lui Ã t́er son
clapeau.
Nous voici bien loin de notre humble Berry, oÃ¹ j'ai pour-
tant retrouvÃ©, dans la mÃ©moire des chanteurs rustiques,
plusieurs romances et ballades, exactement traduites en vers
naÃ¯fs et bien berrichons, des textes bretons publiÃ©s par
M. de la VillemarquÃ©. Revendiquerons-nous la propriÃ©tÃ© de
ces crÃ©ations, et dirons-nous qu'elles ont Ã©tÃ© traduites du
berrichon dans la langue bretonne ? Non. - Elles portent
clairement leur brevet d'origine en tÃªte. Le texte dit : En
rerenant de Nantes, etc.
Et ailleurs : Ma famille de Nantes, etc.
Le Berry a sa musique, mais il n'a pas sa littÃ©rature, ou
bien elle s'est perdue comme aurait pu se perdre la poÃ©sie
bretonne si M. de la VillemarquÃ© ne l'eÃ»t recueillie Ã  temps.
Ces richesses inÃ©dites s'altÃ¨rent insensiblement dans la mÃ©-
I es follets. - Dessins de Maurice Sand.
Le liÃ¨vre sorcier.
moire des bardes illettrÃ©s qui les propagent. Je sais plu-
sieurs complaintes et ballades berrichonnes qui n'ont plus
ni rime ni raison, et oÃ¹, Ã§Ã  et lÃ , brille un couplet d'une
facture charmante, qui appartient Ã©videmment Ã  un texte
original affreusement corrompu quant au reste.
Pour Ãªtre privÃ©e de ses archives poÃ©tiques, l'imagination
de nos paysans n'est pas moins riche que celle des Al-
lemands, et ce sens particulier de l'hallucination dont j'ai
, parlÃ© au 1Â° article des Visions de la nuit dans les cam-
pagnes, l'atteste suffisamment. -
Une des plus singuliÃ¨res apparitions est celle des me-
meurs de nuÃ©es, autour des mares ou au beau milieu des
Ã©tangs. Ces esprits nuisibles se montrent aux Ã©poques des
dÃ©bordements de riviÃ¨res, et provoquemt le flÃ©au des pluies
torrentielles intempestives. Autant qu'on peut saisir leurs
formes vagues dans la trombe qu'ils soulÃ¨vent, on recon-
naÃ®t parmi eux, assez sou-
vent, des gens mal famÃ©s
dans le pays, des gens qui
ne possÃ¨dent rien, bien
entendu, sur la terre du
bon Dieu, et qui ne sou-
haitent que le mal des au-
tres. RÃ©unis aux gÃ©nies
des nuages, armÃ©s de pel-
les ou de balais, vÃªtus de
haillons fangeux et inco-
lores, ils s'agitent frÃ©nÃ©ti-
quement, ils dansent et
enragent, comme disent
les ballades bretonnes; et
le voyageur attardÃ© qui les
aperÃ§oit sur les *:
brumeuses semÃ©es dans
les landes dÃ©sertes, doit
se hÃ¢ter de gagner son
gÃ®te, sans les dÃ©ranger et
sans leur montrer qu'il les
- a vus. Certainement ils se
mettraient , en bourras-
que, Ã  ses trousses, et il
n'y ferait pas bon.
On est Ã©tonnÃ© de voir
combien les scÃ¨nes de la
nature impressionnent le
paysan.Il semblerait qu'el-
es doivent agir davantage
sur l'imagination des ha-
bitants des villes, et que
l'homme , accoutumÃ© dÃ¨s
son enfance Ã  errer ou Ã 
travailler le jour et la nuit
dans une mÃªme localitÃ©,
- en connaÃ®t si bien les dÃ©-
tails et les diffÃ©rents as-
pects qu'il ne puisse plus
y ressentir ni Ã©tonnement
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ni trouble. C'est tout le con-
traire : le braconnier qui, de-
puis quarante ans, chasse au
collet ou Ã  l'affÃ»t, Ã  la nuit
tombante, voit les animaux
mÃªmes dont il est le flÃ©au
prendre, dans le crÃ©puscule,
des formes effrayantes pour
le menacer. Le pÃªcheur de
nuit, le meunier qui vit sur
la riviÃ¨re mÃªme, peuplent de
fantÃ´mes les brouillards ar-
gentÃ©s par la lune; l'Ã©leveur
de bestiaux qui s'en va lier
les bÅ“ufs ou conduire les
chevaux au pÃ¢turage, aprÃ¨s
la chute du jour ou avant
son lever, rencontre dans sa
haie, dans son prÃ©, sur ses
bÃªtes mÃªmes, des Ãªtres in-
connus, qui s'Ã©vanouissent Ã 
son approche , mais qui le
menacent en fuyant. Ileu-
reuses, selon nous, ces or-
ganisations primitives, Ã  qui
sont rÃ©vÃ©lÃ©s les secrets du
monde surnaturel, et qui ont
le don de voir et d'entendre
de si Ã©tranges choses ! Nous
avons beau faire, nous au-
tres, Ã©couter des histoires Ã 
faire dresser les cheveux sur
la tÃªte, nous battre les flancs
pour y croire, courir la nuit
dans les lieux hantÃ©s par les
esprits, attendre et chercher
la peur inspiratrice, mÃ¨re
des fantÃ´mes, le diable nous
fuit comme si nous Ã©tions des
saints : Lucifer dÃ©fend Ã  ses
milices de se montrer aux incrÃ©dules. - Les animaux sor-
ciers ne sont pas rares : c'est pourquoi il faut faire atten-
tion Ã  ce qu'on dit devant certains d'entre eux. Un mÃ©tayer
de nos environs voyait tous les jours un vieux liÃ¨vre s'ar-
rÃªter Ã  peu de distance de lui, se lÃ©cher les pattes, et le
regarder d'un air narquois : or, ce mÃ©tayer finit, en y fai
sant bien attention, par reconnaÃ®tre son propriÃ©taire sous
le dÃ©guisement dudit lievre. ll lui Ã´ta son chapeau, pour
lui faire entendre qu'il n'Ã© ait point sa dupe, et que la plai-
santerie Ã©tait inutile. Mais le bourgeois, qui Ã©tait malin,
parut ne pas comprendre, et continua Ã  le surveiller sous
cette apparence.
Cela fÃ¢cha le mÃ©tayer, qui Ã©tait honnÃªte homme, et que le
soupÃ§on blessaitd'autant plus, que son maÃ®tre, lorsqu'il
venait chez lui sous figure de chrÃ©tien , ne lui marquait
aucune mÃ©fiance. Il prit son fusil un beau soir, comptant
bien lui faire peur, et le corriger de cette manie de faire
le liÃ¨vre. Il essaya mÃªme de le coucher en joue ; mais la
preuve que cet animal n'Ã©tait pas plus liÃ¨vre que vous et
moi, c'est que le fusil ne l'inquiÃ©ta nullement, et qu'il se
mit Ã  rire. - Ah Ã§Ã , Ã©coutez, not' maÃ®tre! s'Ã©cria le brave
homme perdant patience, Ã´tez-vous de lÃ , ou, aussi vrai
que j'ai reÃ§u le baptÃªme, je vous flanque mon coup de fusil.
M. Trois-Etoiles ne se le fit pas dire deux fois : il vit
que le paysan
Ã©tait Ã©malicÃ©
tout de bon, et,
prenant la fui-
te, il ne repa-
rut plus.
On a Vu SOu-
vent des ani-
maux de ce gen-
re, frappÃ©s et
blessÃ©s, dispa-
raÃ®tre Ã©gale-
ment; mais, le
lendemain , la
personne soup-
Ã§onnÃ©e ne se
montrait pas,
et, si on allait
chez elle, on la
trouvait au lit,
fort endomma-
gÃ©e. On aurait
pu retirer de
son corps le
plomb qui Ã©tait
entrÃ© dans celui
de la bÃªte, car
aussi vrai que
ces choses se
sont vues, c'Ã©-
tait le mÃªme
plomb.
Un animal
plus incommo-
de encore que
ceux quiespion-
nent l'ouvrier
des champs ,
c'est celui , ui
se fait porter.
Celui-lÃ  est un
ennemi dÃ©cla-
rÃ©, qui n'Ã©coute
rien, et qui se
La levrette blanche.
montre sous diverses formes, quelquefois mÃªme sous celle
d'un homme tout pareil Ã  celui auquel il s'adresse. En se
voyant ainsi face Ã  face avec son sosie, on est fort troublÃ©;
et, quelque rÃ©sistance qu'on fasse, il nous saute sur les
Ã©paules. D'autres fois, on sent son poids qui est formi-
dable, sans rien voir et sans rien entendre. La plus mau-
vaise de ces apparitions est celle de la levrette blanche.
Quand on l'aperÃ§oit d'abord, elle est toute petite; mais
elle grandit peu Ã  peu, elle vous suit, elle arrive Ã  la taille
d'un cheval et vous monte sur le dos. Il est avÃ©rÃ© qu'elle
pÃ¨se deux ou trois mille livres ; mais il n'y a point Ã  s'en
dÃ©fendre, et elle ne vous quitte que quand vous apercevez
la porte de votre maison. C'est quand on s'est attardÃ© au
cabaret qu'on rencontre cette bÃªte maudite. Bien heureux
quand elle n'est pas accompagnÃ©e de deux ou trois feux
follets qui vous entraÃ®nent dans quelque marÃ©cage ou ri-
viÃ¨re pour vous y faire noyer.
La cocadrille, bien connue au moyen Ã¢ge, existe encore
dans les ruines des vieux manoirs. Elle erre sur les ruines
la nuit, et se tient cachÃ©e le jour dans la vase et les roseaux
Si on l'aperÃ§oit alors, on ne s'en mÃ©fie point, car elle a la
mine d'un petit lÃ©zard ; mais ceux qui la connaissent ne s'y
trompent guÃ¨re et annoncent de grandes maladies dans
l'endroit, si on ne rÃ©ussit Ã  la tuer avant qu'elle ait vomi
Les meneurs de nuÃ©es. - Dessins de Maurice Sand,
son venin. Cela est plus fa-
cile Ã  dire qu'Ã  faire. Elle
est Ã  l'Ã©preuve de la balle et
du boulet, et, prenant des
proportions effrayantesd'une
nuit Ã  l'autre, elle rÃ©pand la
peste dans tous les endroits
oÃ¹ elle passe. Le mieux est
de la faire mourir de faim,
ou de la dÃ©goÃ»ter du lieu
qu'elle habite en dessÃ©chant
les fossÃ©s et les marais Ã 
eaux croupissantes. La mala-
die s'en va avec elle.
Le follet, fadet ou farfa-
det n'est point un animal ,
bien qu'il lui plaise d'avoir
des ergots et une tÃªte de coq
mais il a le corps d'un petit
homme, et, en somme, il
n'est ni vilain ni mÃ©chant,
moyennant qu'on ne le con-
trariera pas. C'est un pur es-
prit, un bon gÃ©nie connu en
tout pays, un peu fantasque,
mais fort actif et soigneux
des intÃ©rÃªts de la maison. En
Berry, il n'habite pas le foyer,
il ne fait pas l'ouvrage des
servantes, il ne devient pas
| -- - amoureux des femmes. - Il
| ------ hante quelquefois les Ã©curies
comme ses confrÃ¨res d'une
grande partie de la France ;
mais c'est la nuit, au pÃ¢tu-
rage, qu'il prend particuliÃ¨-
rement ses Ã©bats. Il y ras-
semble les chevaux par trou-
pes, se cramponne Ã  leur
- criniÃ¨re, et les fait galoper
comme des fous Ã  travers les prÃ©s. Il ne paraÃ®t pas se sou-
cier Ã©normÃ©ment des gens Ã  qui ces chevaux appartiennent.
Il aime l'Ã©quitation par elle-mÃªme; c'est sa passion, et il
prend en amitiÃ© les animaux les plus ardents et les plus
fougueux. Il les fatigue beaucoup, car on les trouve en
sueur quand il s'en est servi; mais il les frotte et les panse
avec tant de soin, qu'ils ne s'en portent que mieux. Chez
nous, on connaÃ®t parfaitement les chevaux pansÃ©s du fol-
let. Leur criniÃ¨re est nouÃ©e par lui de milliards de nÅ“uds
inextricables.
----
C'est une maladie du crin, une sorte de plique chevaline,
assez frÃ©quente dans nos pÃ¢turages. Ce crin est impossible
Ã  dÃ©mÃªler, cela est certain ; mais il est certain aussi qu'on
peut le couper sans que l'animal en souffre, et que c'est le
seul parti Ã  prendre.
Les paysans s'en gardent bien. Ce sont les Ã©triers du fol-
let; et, s'il ne les trouvait plus pour y passer ses petites ,
jambes, il pourrait tomber; et, comme il est fort colere, il
tuerait immÃ©diatement la pauvre bÃªte tondue.
Nous allions finir cet article; le journal de ce matin (1) -
nous apprend que le ministÃ¨re de l'instruction publique va
faire publier le recueil des chants populaires de la France. ,
C'est une trÃ¨s-bonne idÃ©e, dont la rÃ©alisation devenait nÃ©-
cessaire, mais cela arrive bien tard, nous le craignons. Pour
q le la recher-
chefÃ»t tant soit
eu complÃ¨te ,
il faudrait en-
voyer dans cha-
que province
une personne
compÃ©tente,ex-
clusivement
chargÃ©e de ce
soin. Les lettrÃ©s
Ou amateurS
que l'on va con-
sulter apporte-
ront les rÃ©col-
tes du hasard.
Qui donc aura
eu le temps et
la patience de
reconstruire,
parmi cent ver-
sions altÃ©rÃ©es
d'une chose in-
tÃ©ressante , le
type primitif ?
S'il s'agit de re-
cueillir le plus
de poÃ©sies inÃ©-
dites qu'il sera
ossible, et, se-
on nous, toute
l'importance,
toute l'utilitÃ© de
cette publica-
tion est lÃ , le
travail deman-
derait plusieurs
annÃ©es ou un
(1) La publica-
tion de cet article,
c mme on le voit
par sa date, a Ã©tÃ©.
bien malgrÃ© nous.
fort retardÃ©e-
N.
-
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grand nombre d'explorateurs. Les commentateurs ne man-
queront pas, mais les vÃ©ritables dÃ©couvertes seront fort
rares ou fort incomplÃ̈ tes, si l'on ne procÃ̈ de consciencieu-
sement et par des recherches toutes spÃ©ciales.
Notre avis est que la publication du texte musical serait
indispensable. Dans la chanson populaire , les paroles se
passent si peu de l'air, que, si vous les lisez, elles ne vous
disent rien, tandis qu'elles vous surprennent, vous char-
ment ou vous exaltent si vous les entendez chanter. C'est
lÃ , d'ailleurs, qu'il y aurait, a coup sÃ»r, des merveilles Ã 
dÃ©couvrir et Ã  sauver du nÃ©ant qui va les atteindre. La mu-
sique a toujours Ã©tÃ© plus nÃ©gligÃ©e que la littÃ©rature par les
gouvernements. Elle n'a pas d'archives; combien de chefs-
d'Å“uvre de maÃ®tres inconnus ont pÃ©ri et pÃ©riront chaque
jour ! sans parler de chefs-d'Å“uvre d'illustres maÃ®tres qui
n'ont jamais paru , et qui disparaÃ®tront entiÃ̈ rement, faute
d'une initiative ministÃ©rielle ! La spÃ©culation ne fera jamais
ce travail de recherche consciencieuse, et jamais ne s'ex-
posera au risque le plus insignifiant pour dÃ©terrer les trÃ©-
sers oubliÃ©s.
- Quoiqu'on en dise, il y a pour les arts, comme pour tous
les progrÃ̈ s, des travaux que l'Etat seul peut entreprendre
et diriger, tant que les artistes et les industriels n'auront
pas de vÃ©ritables corporations.
Mais nous voici bien loin de notre sujet; rentrons-y en
disant que les paysans sont de grands enfants et de vrais
fous, peut-Ãªtre; mais qu'il n'y a pas de vraie poÃ©sie sans un
certain dÃ©rÃ̈ glement d'imagination et beaucoup de naÃ̄ vetÃ©.
GEORGE SAND.
Nohant, 18 septembre 1852
Revue algÃ©rienne.
Souvenirs de la vie militaire en Afrique, le comte P. de
Castellane; Paris, Victor Lecou. - Annales de colonisation al-
gÃ©rienne, revue mensuelle publiÃ©e sous la direction de M. H.
Peut. - De la propriÃ©te en Algerie, par M. Dareste, avocat Ã 
la cour de cassation; Paris, Durand ; Alger, Bastide.
Blaise Montluc, ce rude guerroyeur catholique d'une Ã©po-
que dont les perpÃ©tuels combats n'Ã©taient pas sans analo
gie avec cette sÃ©rie d'escarmouches, d'embÃ»ches et de ter-
- ribles reprÃ©sailles qui s'appelle la guerre d'Afrique, a con-
signÃ© dans ses mÃ©moires militaires cette pensÃ©e que je goÃ»te
fort et que M. de Castellane a adoptÃ©e pour Ã©pigraphe :
Â« Plust Ã  Dieu que nous qui portons les armes prinsions
cette coutume d'escrire ce que nous voyons et pensons, car
il me semble que cela serait mieux accommodÃ© de nostre
main, j'entends du fait de la guerre, que non pas des gens
de lettres, car ils dÃ©guisent trop les choses, et cela sent trop
son clerc. Â»
Les exemples propres Ã  confirmer la justesse de l'opinion
de Montluc ne manquent pas, et ils sont des plus illustres.
Certes, on compte peu de plus grands Ã©crivains que Napo-
lÃ©on et CÃ©sar. XÃ©nophon ne fut pas un historiographe Ã  dÃ©-
daigner. Si le malheureux Vauvenargues eÃ»t pu Ã©crire ses
campagnes d'Italie et d'Allemagne, quel monument prÃ©-
cieux de la vieille stratÃ©gie ne nous eÃ»t-il point laissÃ© ? Chez
les modernes, Jomini, Lamarque et plusieurs autres se sont
trouvÃ©s Ãªtre, sans exercice prÃ©alable et tout naturellement,
des Ã©crivains. C'est que le style, en vÃ©ritÃ©, est une chose es-
sentiellement distincte de la rhÃ©torique (il y paraÃ®t trop de
nos jours) : il a pour premiÃ̈ re qualitÃ© la franchise, la vÃ©-
ritÃ© de l'impression, la vivacitÃ© de l'accent. On peut Ãªtre
incorrect et n'en Ãªtre pas moins un Ã©crivain de premier or-
dre, tÃ©moin Saint-Simon, et, si je l'ose dire mÃªme, Pascal
en quelques-uns de ces sublimes jets lancÃ©s pour lui seul
et qu'on a pris enfin le parti de restituer dans leur admira-
ble rudesse. Et, puisque le grand style n'est et ne saurait
Ãªtre que Â« le vÃªtement de la pensÃ©e, Â» si la pensÃ©e est mÃ¢le
et forte, l'image fidÃ̈ le et le souvenir prÃ©cis, le style s'Ã©lÃ̈ -
vera d'itant.
Et par application de ceci Ã  l Afrique, terre si favorable
en apparence Ã  la littÃ©rature pittoresque, il est trÃ̈ s-certain
que les meilleurs livres qu'elle a inspirÃ©s jusqu'ici sont
l'Å“uvre de deux militaires, M. le gÃ©nÃ©ral Daumas, dont les
savants et intÃ©ressants travaux font aujourd'hui autoritÃ©, et
M. Pierre de Castellane. En dehors de ces Ã©crits, qui pui-
sent leur valeur dans cet inestimable cachet de la rÃ©alitÃ©,
nous n'avons guÃ̈ re Ã  faire entrer en ligne de compte, de-
puis bientÃ́t vingt-trois ans, que d'insipides compositions
romanesques, quelques esquisses trÃ̈ s-partielles, mais, en
revanche, des plans de colonisation par milliers. Nous
sommes d'autant moins suspect de flatterie ou de sÃ©vÃ©ritÃ© Ã 
cet Ã©gard, que nous-mÃªme, Ã  diffÃ©rentes reprises et en di-
vers recueils, nous sommes rendu coupable d'essais des-
criptifs ou ethnographiques sur notre belle colonie al-
gÃ©rienne que nous affectionmons de tout notre cÅ“ur ; Ã©bau-
ches, tentatives, dont mieux que personne nous sentons les
dÃ©fatits et l'insuffisance.
Je ne prÃ©tends pas dire pour cela que M. le comte P. de
Castellane ait fait un livre sans dÃ©faut. Â« Il n'est pas clerc. Â»
cela s'aperÃ§oit quelquefois. Ce n'est pas ce dont je le blÃ¢me.
Mais j'aimerais qu'il se renfermÃ¢t d'habitude plus Ã©troite-
ment dans les limites de son sujet, qui est la peinture de
cette guerre toute spÃ©ciale que nos hÃ©roÃ̄ ques soldats sou-
tiennent contre les Arabes. Non-seulement le domaine est
assez beau, mais il est complÃ©tement inÃ©dit. Je souhaiterais
donc que l'auteur ne se laissÃ¢t pas entraÃ®ner, chemin fai-
sant, Ã  l'attrait, je l'avoue, assez irrÃ©sistible, des lÃ©gendes
et palimpsestes locales, que nous connaissons tl'autre part,
et qui ont d'ailleurs l'inconvÃ©nient de couper et d'allan-
guir le rÃ©cit. Les dÃ©tails, tout pleins de vie et de relief,ga-
gneraient aussi Ã  se grouper plus intimement autour de
l'Ã©pisode militaire dont ils sont les traits et les ombres.
Mais j'oublie que l'auteur n'est pas - clerc, Â» et que l'art
de la concentration dans l'ordonnance d'un ta-
leau est le fait d'une main exercÃ©e, qu'acquerra au sur-
plus M. de Castellane, s'il continue de suivre la route oÃ¹ il
a dÃ©butÃ© si heureusement.
Somme toute , les Souvenirs de la vie militaire en
Afrique sont, pour nous du moins, et seront sans nul
doute pour la grande masse du public, s'il en reste un, une
lecture des plus attrayantes, et nous ajouterons mÃªme, bien
qu'il n'y ait aucune visÃ©e didactique dans le livre, des plus
instructives. Ils apprendront au pays Ã  apprÃ©cier mieux
qu'il ne l'a su faire encore le dÃ©vouement et les travaux de
cette brave armÃ©e *: exposÃ©e Ã  tant de fatigues, Ã 
tant de privations, d'Ã©pidÃ©mies, et dÃ©cimÃ©e obscurÃ©ment,
homme par homme, dans des milliers de combats, quand
ce n'est pas, plus lamentablement encore, d'Ã©puisement ou
de fiÃ̈ vre sur les grabats de l'ambulance. On y trouvera aussi
justice hautement et honorablement rendue Ã  ces illustres
gÃ©nÃ©raux qui ont fondÃ© la gloire et la force de cette armÃ©e,
aujourd'hui sans rivale, et que de tristes : pour
le besoin d'une cause qu'ebranlerait plutÃ́t 'emploi de sem-
blables armes, ne craignent pas d'injurier, aujourd'hui
qu'ils sont dans l'exil, en leur dÃ©niant jusqu'au mÃ©rite mi-
litaire, jusqu'au passÃ© ! C'est une des trÃ̈ s-grandes hontes
de ce pays-ci que ce bas acharnement sur les vaincus, et
cela seul suffirait pour nous faire aimer l'Afrique, terre d'a-
venir, oÃ¹ les passions politiques ne dÃ©maturent point, en les
dÃ©shonorant, les jugements et les esprits, et oÃ¹ l'on sait
mourir et souffrir pour la France, sans distinction de parti !
Un des compagnons d'armes de l'auteur lui disait un jour :
Â« Sauront-ils jamais en France ce que l'Afrique a coÃ»tÃ© de
Â« sueur. de sang et de larmes ? Â» - Non, on ne le sait
pas ! On le comprendra mieux aprÃ̈ s avoir suivi M. de Cas-
tellane Ã  l'Oued Foddah, chez les Flittas, au Khamis des
Beni-Ouragh et dans les guerres du Dahra.
-La France possÃ̈ de une marine et des semblants de colo-
nies; il est assez difficile de bien entendre pourquoi. A ceux
: lui reprochent d'avoir au bout du monde quelques
Ã®lots, enfants perdus de l'OcÃ©an, ou des Ã©tablissements im-
roductifs et coÃ»teux dans de grands continents, tels que
a Guyane, que nous occupons depuis deux siÃ̈ cles et
quart, et qui ne cesse d'aller pÃ©riclitant, tandis que les
Guyanes anglaise et hollandaise sont prospÃ̈ res, on a cou-
tume de rÃ©pondre qu'il faut bien un aliment, une Ã©cole Ã 
notre marine. Renversez maintenant les termes, et deman-
dez Ã  quoi bon une grande flotte, inscrite au budget
pour cent millions par an , dans un pays dont la ma-
rine marchande est imperceptible ; on vous rÃ©pondra
qu'elle sert Ã  protÃ©ger les colonies. Je commence Ã  croire
que les Anglais, en nous laissant quelques lambeaux de
terres tropicales aprÃ̈ s les funestes guerres maritimes de
l'Empire, ont trop bien su ce qu'ils faisaient, et que c'Ã©-
tait un don de Grecs. Depuis irente - sept ans, c'est au
moins trois milliards dont nous avons payÃ© le luxe de faire
nous-mÃªmes nos provisions de cafÃ©, et d'entretenir des
vaisseaux de haut bord en quantitÃ© pour couvrir du pavil-
lon national le dÃ©clin progressif de nos possessions d'outre-
mer. La conquÃªte d'Alger est venue compliquer d'un sur-
croÃ®t de dÃ©penses de cent millions par an cette situation
dÃ©jÃ  si onÃ©reuse, et cependant nous continuons, avec 1 ne
constance, un dÃ©sintÃ©ressement vÃ©ritablement hÃ©roÃ̄ ques, Ã 
voter et Ã  acquitter ce lourd budget maritime et colonial,
sans nous prÃ©occuper autrement de tirer quelque rÃ©munÃ©-
ration, quelque indemnitÃ© de ces Ã©normes sacrifices.
Le peuple franÃ§ais a de grandes qualitÃ©s ;il ne les a pas
toutes. Il est militaire et artiste, industriel et agricole, ma-
rin par occasion et par catÃ©gories; il n'est aucunement co-
lon. Il faut qu'il le devienne, ou qu'il renonce Ã  ses posses-
sions coloniales : il n'y a point Ã  hÃ©siter.Tant que la France
s'en est tenue Ã  la fantaisie admissible de possÃ©der quel-
ques terres Ã  sucre, Ã©parses Ã§Ã  et lÃ  dans les deux OcÃ©ans,
ou pouvait la lui souffrir : tout grand seigneur a ses caprices
Ce puissant et mobile pays est assez riche pour payer les
siens, dans une certaine mesure. Mais l'AlgÃ©rie, mais tout
un royaume Ã  nos portes, Ã©galant presque en Ã©tendue le
territoire de la France, qu'il faut ravitailler, pourvoir de
tout, garder par quatre-vingt mi le soldats, ce n'est pas un
jouet d'enfant, ce n'est pas une de ces brillantes inutilitÃ©s
dont peut s'accroÃ®tre le luxe d'un grand empire. Il y a tout
Ã  perdre ou tout Ã  gagner dans un domaine de ce genre, et
il dÃ©pend de nous de tirer de ce sol le parti le plus admi-
rable, ou d'y marcher Ã  la ruine.
Tout manque en AlgÃ©rie, les capitaux, les bras. Depuis
vingt-trois ans bientÃ́t que nous y sommes, et tandis que,
dans le mÃªme espace de temps, la colonie anglaise de l'Aus-
tralie, situÃ©e Ã  25,000 kilomÃ̈ tres de la mÃ©tropole, s'Ã©le-
vait de 30,000 habitants Ã  plus de 100,000, c'est Ã  peine si
un mouvement annuel de 10,000 Ã©migrants s'acheminait sur
l'Afrique, oÃ¹ nous ne comptons pas aujourd'hui plus de
130,000 colons, dont 60.000 FranÃ§ais. Le prix de la main
d'Å“uvre s'y maintient Ã  des taux excessifs, et les capitaux y
sont, non pas rares, mais presque nuls.-L'Australie fournit
aujourd'hui pour plus de 100 millions de laines. C'est Ã 
peine si cette production, essentiellement algÃ©rienne, com-
mence Ã  paraÃ®tre avec quelque importance sur les marchÃ©s
| de la colonie. Nous savons qu'il n'y a pas paritÃ© dans les si-
tuations des deux pays, et nous ne mÃ©connaissons pas les
obstacles considÃ©rables qu'il a fallu tout d'abord vaincre
pour crÃ©er, en Afrique, la sÃ©curitÃ©, cette premiÃ̈ re condi-
tion de tout travail et ce premier besoin de l'homme. Mais
deux jours seulement nous sÃ©parent d'Alger. L'Australie est
aux Antipodes, ce qui n'empÃªchait pas l'Ã©migration de
prendre pour ce pays lointain, mÃªme avant la dÃ©couverte
des mines d'or, un dÃ©veloppement inouÃ̄ .
En AlgÃ©rie, comme partout. notre infÃ©rioritÃ© coloniale
s'est traduite par les faits les plus dÃ©plorables. Nous som-
mes loin de faire remonter toute la responsabilitÃ© de ces |
Ã©checs aux divers gouvernements qui se sont succÃ©dÃ© depuis
1830 : c'est bien assez qu'il leur en revienne une partie.
Dans notre conviction intime, ils sont loin d'avoir fait tout
ce qui importait Ã  la prospÃ©ritÃ© de cette colonie. Aujour-
d'hui encore, oÃ¹, il faut le reconnaÃ®tre, l'Afrique est l'objet
d'une sollicitude plus active que par le passÃ©, il ne nous
paraÃ®t pas que cette possession soit placÃ©e sous le rÃ©gime le
plus propre Ã  assurer et Ã  hÃ¢ter sa croissance. Nous es-
sayerons de le dÃ©montrer; mais, outre que c'est une thÃ̈ se
qui vaut bien la peine d'un examen tout spÃ©cial, elle nous
entraÃ®nerait, pour aujourd'hui, au delÃ  des limites de cet
article et de notre sujet. Ce que nous voulons seulement
constater quant Ã  prÃ©sent, c'est que le gÃ©nie national a fait
dÃ©faut, non moins que le gouvernement, aux exigences de
l'Å“uvre que tout nous commandait, nous conseillait d'ac-
complir sur le littoral africain. Il rÃ̈ gne dans ce pays, si
malheureusement habituÃ© Ã  ne recevoir d'impulsion que
des rÃ©gions officielles, une ignorance profonde, une insou-
ciance mÃªme de certaine nature de ses vrais intÃ©rÃªts, qui
Ã©tonnent et qui attristent. Il est malheureusement avÃ©rÃ©
qu'en France on ne sait rien de l'AlgÃ©rie.Tandis qu'en An-
gleterre les plus petites notions coloniales sont recherchÃ©es
et rÃ©pandues dans toutes les classes; que l'on y suit de jour
en jour, d'heure en heure, pour ainsi dire, ce qui se passe
en Australie, dans l'Inde, au Cap et sur tous les points du
lobe, nous voyons en France, je ne dis pas la masse, mais
es assemblÃ©es savante , mais les sociÃ©tÃ©s agricoles, celles
dont la mission est de propager les connaissances positives
et pratiques parmi leurs concitoyens moins Ã©clairÃ©s, igno-
rer jusqu'Ã  l'emplacement d'un pays de deux cent cinquante
lieues de long, situÃ© Ã  deux journÃ©es de la France. Nous n'in-
ventons rien, et nous l'allons prouver par un trÃ̈ s-curieux
exemple :
La scÃ̈ ne se passe Ã  R. , dÃ©partement de l'A.
(nous avons sous les yeux le journal du pays qui rend
compte de cette sÃ©ance). La SociÃ©tÃ© d'agriculture est rÃ©u-
nie. M. le prÃ©sident donne lecture d'une lettre de son col-
lÃ̈ gue, M. le prÃ©sident de la sociÃ©tÃ© d'agriculture de la Lo-
zÃ̈ re, lequel annonce que les bestiaux importÃ©s d'AlgÃ©rie
en France jouissent du passage gratuit sur les bÃ¢timents de
l'Etat, Â» et, tonnant contre cette abomination, engage ses
confrÃ̈ res de l'A. Ã  joindre leurs efforts aux siens pour
faire cesser un Ã©tat de choses si particuliÃ̈ rement perni-
cieux aux bestiaux des dÃ©partements du Midi. LÃ -dessus,
la SociÃ©tÃ© d'agriculture de l'A. prend feu comme celle
de la LozÃ̈ re. Non-seulement il ne se trouve personne dans
son sein pour faire observer que le gouvernement franÃ§ais
n'a aucun moyen de se faire passeur de bÅ“ufs, quand il le
voudrait bien, avec la seule frÃ©gate Ã  vapeur mensuelle-
ment affectÃ©e aux transports militaires entre Alger et Tou-
lon; mais un membre de la rÃ©union, piquÃ© d'une noble Ã©mu-
lation, joint ses griefs Ã  ceux de la LozÃ̈ re, et prie la SociÃ©tÃ©
de remarquer Â« que les bÅ“ufs introduits en France (1) pro-
viennent le plus souvent du Maroc et de la Kabytre, qui
ne font pas partie de nos possessions d'Afrique, Â» et qu'ainsi
la fraude dont se plaint la LozÃ̈ re est intolÃ©rable, puis-
qu'elle profite exclusivement Ã  des Ã©trangers.Aucun membre
ne demande la parole pour faire observer que, si le Maroc
est trÃ̈ s-distinct de l'AlgÃ©rie, la Kabylie en fait partie. En
consÃ©quence de quoi, la SociÃ©tÃ© d'agriculture de l'A.
dÃ©crÃ̈ te qu'elle joindra ses dolÃ©ances Ã  celle de la SociÃ©tÃ©
de la LozÃ̈ re auprÃ̈ s de qui de droit pour obtenir la cessa-
tion du scandaleux abus, en vertu duquel les bÅ“ufs algÃ©-
riens, c'est-Ã -dire marocains ou kabyles, jouissent du pas-
sage sur les bÃ¢timents de l'Etat.
Ab uno discite omnes. C'est dans la vue de remÃ©dier Ã 
cette ignorance trop gÃ©nÃ©rale des productions, des besoins,
des circonstances speciales et des grandes ressources de
l'AlgÃ©rie, qu'un Ã©crivain dÃ̈ s longtemps vouÃ© Ã  l'Ã©tude des
questions qui intÃ©ressent notre colonie d'Afrique, M. Hip-
polyte Peut, a fondÃ© avec le concours d'hommes profondÃ©-
ment et anciennement versÃ©s dans ces matiÃ̈ res importan-
tes, les Annales de la colonisation algÃ©rienne , qui
paraissent de mois en mois, et que leur prix modique rend
accessibles Ã  toutes les fortunes, comme il serait Ã  dÃ©sirer
que les faits et les notions qu'elles renferment pussent pÃ©-
nÃ©trer dans toutes les intelligences. Nous avons sous les
yeux les neuf premiers numÃ©ros de cette utile publication :
on y trouve, avec un bulletin comparatif et raisonnÃ© de tout
ce qui se passe, s'entreprend, se prÃ©pare , colonialement
parlant, dans les diverses portions du globe, d'excellents
travaux de MM. Berbrugger, Hardy fils, le savant direc-
teur de la pÃ©piniÃ̈ re centrale d'Alger, Vattemare, Humbert,
Hippolyte Peut, etc. Ce dernier s'est attachÃ©, dans une sÃ©-
rie d'articles, Ã  retracer l' histoire de la colonisation algÃ©-
rienne, depuis les premiers temps de la conquÃªte , et de
cette Ã©tude fort bien faite des systÃ̈ mes divers et des tÃ¢ton-
nements de cette premiÃ̈ re pÃ©riode d'enfantement, rÃ©sul-
tent et ressortent de bons enseignements sur la marche Ã 
suivre pour fÃ©conder dans l'avenir l'Å“uvre Ã  peine Ã©bau-
chÃ©e en vingt-deux annÃ©es de luttes et de demi-mesures.
Le ministÃ̈ re de la guerre paraÃ®t avoir compris l'importance
de ce recueil spÃ©cial, le premier publiÃ© dans les conditions
sÃ©rieuses et pratiques qui nous portent Ã  le recommander Ã 
nos lecteurs, et nous croyons savoir qu'il en a fait l'objet
d'une circulaire aux prÃ©fets, oÃ¹ il recommande Ã  ces fonc-
tionnaires de propager le plus possible, dans leurs dÃ©par-
tements respectifs, les notions positives dont les 1 mmoles
de la colonisation algÃ©rienne peuvent certainement Ãªtre
considÃ©rÃ©es comme un excellent vÃ©hicule. Nous engagerons,
pour notre part, nos confrÃ̈ res de province Ã  porter leur
attention sur ce recueil colonial, et Ã  en signaler l'existence
par des apprÃ©ciations ou des extraits. Ceci importe surtout
dans celles de nos provinces qui payent un tribut annuel
considÃ©rable Ã  l'Ã©migration transatlantique, et oÃ¹ tant de
pauvres familles doivent apprendre enfin qu'il est un but
plus sÃ»r et plus prochain offert Ã  leurs entreprises , et
(1) Nous doutons fortement que, mÃªme sous l'empire de la nouvelle loi
de douanes, il entre des bÅ“ufs d'Alger en France. Nous avons consultÃ© le
tableau des exportations algÃ©riennes en 1818 qui et le dernier publiÃ©, et,
Ã  l'article intitulÃ© : BÅ“ufs el moutons importÃ©s en France, nous trouvons
nÃ©ant et nÃ©ant.
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qu'elles n'ont pas besoin d'aller chercher si loin, sur le sol
Ã©tranger, ce pain et cette aisance dont la privation les Ã©loi-
gne de leurs foyers. Par les mÃªmes motifs, nous recomman
derons, de tout notre faible pouvoir, les Annales de la co-
lonisation algÃ©rienne Ã  tous les hommes qui s'occupent
de grandes opÃ©rations agricoles, industrielles et commer-
ciales, aux conseils gÃ©neraux, aux cercles, aux bibliothÃ̈ -
ques publiques ou privÃ©es, enfin, et ceci trÃ̈ s-particuliere-
ment, aux vocietÃ©s a'ag icultur .
â€“  La question si Ã©pineuse et si importante de la pro-
priÃ©tÃ© en AlgÃ©rie a Ã©tÃ©, aprÃ̈ s de longs pourparlers et des
discussions assez vives entre le Gouvernement , le conseil
d'Etat et le comitÃ© spÃ©cial de l'AssemblÃ©e nationale, rÃ©solue
et rÃ©glÃ©e par la loi du 17 juin 1851. C'est une lÃ©gislation
mixte, et qui n'applique, ni aux EuropÃ©ens, ni aux indigÃ̈ nes,
ce qui se conÃ§oit, les stricts principes en vigueur dans la
mÃ©tropole. Les mesures promptes qui Ã©manent d'un pou-
voir un et Ã©nergique ont quelquefois leur avantage ; mais les
dÃ©bats approfondis et contradictoires ont bien aussi le leur,
et cette loi en est un exemple. Le comitÃ© consultatif de l'Al-
gÃ©rie voulait qu'on exigeÃ¢t des titres rÃ©guliers pour la
reconnaissance des propriÃ©tÃ©s collectives de la tribu arabe,
ce qui est formellement contraire Ã  toutes les habitudes mu-
sulmanes, et eÃ»t entraÃ®nÃ©, de plein droit, l'expropriation
en masse de la population arabe. Mieux avisÃ©, le conseil
d'Etat a admis la simple nossession telle qu'elle existait de
temps immÃ©morial; il a maintenu les droits acquis qui ne
pouvaient Ãªtre niÃ©s sans une grande rigueur, pour ne pas
dire plus, et l'AssemblÃ©e lÃ©gislative a adoptÃ© cet amende-
ment au draconisme du projet primitif, ainsi que beaucoup
d'autres, dont le dÃ©tail est d'un intÃ©rÃ©t trop spÃ©cial pour
trouver utilement place dans cette publication.
M. Dareste a eu l'heureuse idÃ©e de commenter cette loi
primordiale, qu'on peut considÃ©rer Ã  bon droit comme la
clef de voÃ»te de la lÃ©gislation algÃ©rienne. C'est une tÃ¢che
dont il s'est acquittÃ© avec une science profonde, mise au
service d'un jugement toujours libÃ©ral et droit. A l'occasion
et au-dessous de chaque article, il a rappelÃ© les principes,
tant europÃ©ens qu'indigÃ̈ nes, rÃ©gissant la matiÃ̈ re depuis et
avant 1830, et, dans des questions d'une nature si com-
plexe et si ardue, citer un semblable travail, c'est le re-
commander. L'excellent commentaire de M. Dareste ne sera
pas seulement nÃ©cessaire aux lÃ©gistes des juridictions spÃ©-
ciales de l'AlgÃ©rie; il ne sera pas moins bien placÃ© dans les
mains des propriÃ©taires eux-mÃªmes , qui y trouveront sur
chaque point litigieux ou obscur la definition claire, prÃ©cise
de leurs obligations et de leurs droits.
FÃ‰LIx MoRNAND.
Abd-el-Kader, dont la mise en libertÃ© vient d'Ãªtre or-
donnÃ©e par le Prince-PrÃ©sident, s'est rendu Ã  M. le gÃ©nÃ©-
ral LaumoriciÃ̈ re le 21 dÃ©cembre 1817. On sait que l'Ã©mir
avait stipulÃ© comme condition de sa reddition qu'il serait
transportÃ© avec sa famille Ã  Alexandrie ou Ã  Saint-Jean-
d'Acre.
M. le gÃ©nÃ©ral LamoriciÃ̈ re, alors commandant de la pro-
vince d'Oran, accepta cette proposition, qui fut ratifiÃ©e par
M. le duc d'Aumale, gouverneur gÃ©nÃ©ral de l'AlgÃ©rie.
Le gouvernement du roi Louis Philippe reÃ§ut le 31 dÃ©-
cembre 1817 la nouvelle de la reddition d'Abd-el-Kader et
de son arrivÃ©e Ã  Toulon.
Le 21 fevrier 1818, le conseil des ministres n'avait encore
rien dÃ©cidÃ© sur le sort d'Abd-el-Kader.
Le 21 avril 1818, le gouvernement provisoire fit transfÃ©-
rer Abd-el-Kader au chÃ¢teau de Pau, oÃ¹ il est restÃ© un an ;
de lÃ  il a Ã©tÃ© transfÃ©rÃ© au chÃ¢teau d'Amboise; il y est restÃ©
enfermÃ© jusqu'Ã  ce jour.
Nous croyons devoir ajouter ici les renseignements sui-
* sur la ville dans laquelle va Ã̈ tre internÃ© Abd-el-
Katler :
Brousse Prusa), chez les anciens, ville de la Turquie d'A-
sie (\natolie), Ã  96 kil. S. O. de Constantinople, sur le flanc
de l'ancien mont Olympe, 50,000 habitants turcs, grecs,
juifs, armÃ©niens ; trois faubourgs, murailles, chÃ¢teau fort,
rues Ã©troites, terrain inÃ©gal, mosquÃ©es nonbreuses, mais
presque toutes en ruines ; bains d'eaux thermales aux
environs ; Ã©toffes de soie ; commerce actif avec Alep et
Smyrne.
Cette ville Ã©tait jadis la capitale du royaume de Bythinie ;
elle appartint ensuite aux Romains, puis aux empereurs
grecs jusqu'en 1325, Ã©poque Ã  laquelle Orkhan s'en empara
et en fit la capitale de ses Etats. Elle fut brÃ»lÃ©e par Timeur
(1377), rasÃ©e par Isa, son fils, rebÃ¢tie par Miahomet II, re-
prise et brÃ»lÃ©e pour la seconde fois par Soliman dans sa
guerre contre MlouÃ§a.
Dans le voisinage de Brousse, Ã  8 lieues environ, se trouve
Isnik (Nic e), renommÃ©e par le premier concile gÃ©nÃ©ral qu'y
tinrent les chrÃ©tiens en 325. NicÃ©e n'est plus aujourd'hui
qu'un amas de huttes, et le sÃ©jour le plus triste du monde.
Les grands inventeurs. - Denis Papin.
J'ai toujours regardÃ© comme assez vaine cette lutte dans
laquelle les nations cherchent Ã  faire valoir leurs droits Ã 
quelque grande dÃ©couverte, sous prÃ©texte que l'un de ceux
: l'ont faite leur appartient par la naissance. Je dis l'un
e ceux qui l'ont faite, car il est Ã©vident qu'une grande
pensÃ©e n'Ã©clate pas spontanÃ©ment et sans Ãªtre entourÃ©e de
precÃ©dents nombreux. Le germe en existe dans l'ensemble
des idÃ©es de l'Ã©poque, le terrain est dejÃ  dÃ©frichÃ©, cultivÃ©
par quelques mains habiles; puis le temps en dÃ©veloppe,
en mÃ»rit le fruit, jusqu'Ã  ce qu'un homme de gÃ©nie soit ap-
pelÃ© Ã  le cueillir. Colomb n'imagina pas d'emblÃ©e l'existence
d'un nouveau continent; mille indices, mille circonstances
l'amenÃ̈ rent Ã  cette prÃ©vision qu'il eut seul le courage et la
gloire de rÃ©aliser. Il en est de mÃªme de toutes les grandes
dÃ©couvertes. La boussole, l'imprimerie, l'Ã©lectricitÃ© et cent
autres inventions du premier ordre existaient en germe et
s'agitaient dans la sphÃ̈ re de l'Ã©poque oÃ¹ elles firent explo-
sion. Cela est si vrai que trÃ̈ s-souvent plusieurs hommes
supÃ©rieurs en conÃ§urent en mÃªme temps la pensÃ©e. Fermat
et Descartes imaginÃ̈ rent simultanÃ©ment les principes du
calcul diffÃ©rentiel; un demi-siÃ̈ cle aprÃ̈ s, Newton et Leib-
nitz en firent au mÃªme moment l'application. Lavoisier,
Priestley, ScheÃ̈ le et Bayen decouvrirent Ã  la fois l'oxygÃ̈ ne,
presque dans la mÃªme annÃ©Ã̈ .
Quant Ã  la question de patrie, comment la rÃ©soudre avec
impartialitÃ©?S'agit il du lieu ou l'inventeur prit naissance,
ou de celui oÃ¹ l'invention apparut pour la premiÃ̈ re fois ?
IIuyghens et Gassendi, l'un * l'autre Italien, firent
en France la plupart de leurs dÃ©couvertes; Descartes et
Papin, tous deux FranÃ§ais, passÃ̈ rent les deux tiers de leur
vie hors du sol natal; Poussin habita presque toujours l'Ita-
lie, et le compositeur saxon IlÃ¦ndel vÃ©cut plus de cinquante
ans en Angleterre. Est-ce Ã  leur patrie originelle ou Ã  leur
: adoptive qu'appartiennent les Å“uvres de leur gÃ©nie?
Fulton, mieux apprÃ©ciÃ© en France, eÃ»t construit chez
nous son premier bateau Ã  vapeur, aurions-nous le droit de
revendiquer l'honneur de cette admirable invention?.
L'histoire de la science, selon moi, ne saurait s'arrÃªter Ã 
ces vaines disputes; elle rend justice Ã  tout homme qui
prÃ©sente des titres lÃ©gitimes au dÃ©veloppement de l'intelli-
gence, au progrÃ̈ s de la civilisation, et ne voit dans tous
ceux qui ont fait prÃ©valoir une idÃ©e heureuse, que les mem-
: d'une mÃªme famille, celle des bienfaiteurs de l'huma-
nil
Aussi n'est-ce pas pour s'enorgueillir d'un nom de plus
ajoutÃ© Ã  la liste de ses savants, que la France a vu avec joie
s'Ã©lever dans sa ville natale la statue de celui qui, le pre-
mier, rÃ©vÃ©la la force mÃ©canique de l'eau rÃ©duite en vapeur.
Les hommages rendus aux grands hommes par leur patrie
sont, Ã  coup sÃ»r, une source puissante d'Ã©mulation; mais,
Ã  part l'amour-propre national, qui me verrait avec satisfac-
tion la statue de James Watt s'elever en France Ã  cÃ́tÃ© de
celle de Denis Papin, comme en Angleterre l'image de Bru-
nel ou de Jacquard prÃ̈ s de celle de R. Arkwright ou de
Stephenson ? Ce qui importe rÃ©ellement Ã  l'Ã©quitÃ© historique,
c'est de restituer Ã  l'homme de gÃ©nie, Ã  quelque pays qu'il
appartienne, ses droits injustement contestÃ©s Ã  une inven-
tion capitale, et c'est ce qu'une circonstance presque for-
tuite vient de faire Ã  l'Ã©gard de l'un de nos plus illustres
compatriotes. Il s'agit d'une correspondance entre Papin et
Leibnitz, rÃ©cemment retrouvÃ©e par un professeur de l'Uni-
versitÃ© de HanovrÃª, communiquÃ©e il y a quelques mois Ã 
l'AcadÃ©mie des sciences, et publiÃ©e *** premiÃ̈ re fois
dans l'ouvrage de M. Louis Figuier, que nous annoncions il
a peu de jours (1). C'est un nouvel emprunt que nous al-
ons faire Ã  cet excellent livre, que nous aurions Ã  citer tout
entier si nous avions Ã  donner une juste idÃ©e de tous les faits
curieux qu'il renferme, et surtout de la maniÃ̈ re judicieuse
et attrayante dont ils sont prÃ©sentÃ©s.
Ce que l'histoire a pu retenir de la biographie de Papin
a quelque chose de profondement triste et affligeant. Sa vie
a cela de commun avec celle de la plupart de ces grands in-
venteurs, si souvent aux prises avec l'infortune, luttant avec
toute l'Ã©nergie qu'inspire l'amour de la science, contre l'in-
justice du sort, contre l'indiffÃ©rence des contemporains, et
s'Ã©teignant dans la misÃ̈ re, si complÃ©tement ignorÃ©s que l'on
ne connaÃ®t ni la date de leur mort ni le lieu de leur sÃ©pul-
ture. On sait pourtant que Denis Papin maquit Ã  Blois le
22 aoÃ»t 1617. Il Ã©tait fils d'un mÃ©decin et parent de Nicolas
et Isaac Papin, qui ont laissÃ© quelques Ã©crits sur la thÃ©ologie
et sur les sciences. Il s'Ã©tait distinguÃ© dÃ̈ s sa premiÃ̈ re jeu-
nesse par une remarquable aptitude pour les mathÃ©matiques.
Venu Ã  Paris pour y faire ses Ã©tudes mÃ©dicales, il ne tarda
pas Ã  leur prÃ©ferer l'Ã©tude des sciences physiques, aux-
quelles il se voua bientÃ́t tout entier. Il obtint et regarda
comme une grande faveur d'Ãªtre appelÃ© Ã  seconder Iluy-
ghens, l'inventeur des horloges Ã  pendule, dans ses expÃ©-
riences, et de partager son logement Ã  la bibliothÃ̈ que du
Roi.
Son premier ouvrage fut publiÃ© en 1671. Il avait pour ti-
tre : Vouvelles exp rience du vuide, arec la description
des machines qu i serrent a les faire. Cet Ã©crit, qui ren-
ferme plusieurs perfectionnements apportÃ©s Ã  la machine
pneumatique d'Otto de GuÃ©ricke, fut accueilli avec assez de
faveur. C'est sans doute ce qui le determina Ã  passer l'annÃ©e
suivante en Angleterre et Ã  se prÃ©senter Ã  l'illustre Robert
Boyle, qui lui-mÃªme s'Ã©tait beaucoup occupÃ© du mÃªme su-
jet, et qui s'empressa de l'associer Ã  ses travaux. Robert
Boyle, issu de l une des plus grandes familles de l'Irlande,
avait renoncÃ©, pour se livrer exclusivement Ã  l'Ã©tude des
sciences, aux avantages que lui assuraient sa fortune et son
rang. ll rÃ©unissait autour de lui un certain nombre d'hom-
mes distinguÃ©s, vouÃ©s Ã©galement Ã  la culture des sciences
et des arts. Cette rÃ©union, qui porta d'abord le nom de Col-
lÃ©ge philosophique, forma le premier noyau de la SociÃ©tÃ©
royale de Londres.
Papin seconda Robert Boyle dans ses expÃ©riences pen-
dant plusieurs annÃ©es. Le savant anglais reconnaÃ®t que ses
services lui furent de la plus grande utilitÃ©; qu'il Ã©tait d'une
habiletÃ© rare dans la construction et le maniement des ap-
pareils de physique. Â« Plusieurs machines dont nous faisions
usage, dit-il, particuliÃ̈ rement la machine pneumatique Ã 
deux corps de pompe et le fusil Ã  vent, Ã©taient de son in-
vention et en partie fabriquÃ©es de sa main. Â»
L'amitiÃ© de R. Boyle et son propre mÃ©rite ouvrirent Ã 
Papin les portes de la SociÃ©tÃ© royale de Londres. C'est peu
de temps aprÃ̈ s qu'il fit connaÃ®tre, dans un ouvrage Ã©crit
en anglais sous le titre de Veu-Digester, l'appareil qui a
reÃ§u en France le nom de Marmite de Papin. Cet appa-
reil, qui a Ã©tÃ© produit de nos jours sous le nom d'auto-
d (l) Exposition et histoire des principales dÃ©couvertes scientifiques mo-
clave, avait pour objet de cuire les viandes en trÃ̈ s-peu de
temps, Ã  peu de frais, et de ramollir les os pour ajouter Ã 
leurs propriÃ©tÃ©s nutritives. Le di yesteur Ã©tait muni d'un
tube Ã  clÃ́ture mobile, connu sous le nom de soupape de
sÃ»retÃ©, et qui constitue l'un des organes les plus impor-
tants des machines Ã  vapeur modernes. On regarde assez
gÃ©nÃ©ralement l'invention de cette soupape comme le prÃ©-
lude des travaux de Papin sur la vapeur ; mais, en recou-
rant au texte de son livre, on voit qu'elle a une origine
beaucoup plus humble qu'on ne le croit. On connait la
forme gÃ©nÃ©rale de la marmite de Papin. Elle se compose de
deux cylindres creux rentrant l'un dans l'autre : le premier,
Ã  parois trÃ̈ s-Ã©paisses, renferme l'eau que l'on doit conver-
tir en vapeur; le second, plus petit, sert Ã  contenir les
viandes. Tout l'appareil est fermÃ© par un Ã©pais couvercle
mÃ©tallique, fixÃ© par des Ã©crous trÃ̈ s-solides. Quand on veut
s'en servir, on le place sur un fourneau allumÃ©. Ce n'est
donc autre chose qu'un bain-marie, dans lequel seulement
la vapeur, renfermÃ©e dans un espace clos, ne peut se dÃ©ga-
ger au dehors, et rÃ©agit par la pression sur l'eau, dont elle
Ã©lÃ̈ ve considÃ©rablement la tempÃ©rature.
AprÃ̈ s avoir donnÃ© la description de sa marmite, Papin
ajoute :
Â« Cette machine est sans doute fort simple et peu sujette
Ã  se mais elle est incommode en ce qu'on ne regarde
pas dedans aussi aisÃ©ment que dans le pot ordinaire ; et,
comme elle fait plus ou moins d'effet, selon que l'eau qui y
est se trouve plus ou moins pressÃ©e, et aussi que la cha-
leur est plus ou moins grande, il pourrait arriver quelque-
fois que vous tireriez vos viandes avant qu'elles fussent
cuites, et d'autres fois que vous les laisseriez brÃ»ler. Ainsi,
il a fallu chercher des moyens pour connaÃ®tre et la quantitÃ©
de pression qui est dans la machine et le degrÃ© de cha-
leur !. Il n'y a qu'Ã  faire un petit tuyau ouvert des deux
bouts, et, l'ayant soudÃ© sur un trou fait au couvercle, il
faut appliquer sur l'ouverture d'en haut de ce tuyau une
petite soupape bien exacte et garnie de papier. Â»
Pour connaÃ®tre le degrÃ© de la pression de la vapeur, Papin
fermait cette soupape au moyen d'une petite verge de fer
qui, fixÃ©e par une de ses extrÃ©mitÃ©s Ã  une charniÃ̈ re, por-
tait Ã  l'autre bout un poids Ã  la maniÃ̈ re des romaines, et
il avait dÃ©terminÃ© la pression nÃ©cessaire pour soulever ce
poids. Â« De sorte, ajoute t il, que lorsque la soupape laisse
Ã©chapper quelque chose, je conclus * la pression, dans
le bain-marie, est environ huit fois plus forte que la pres-
sion de l'air, puisqu'elle peut soulever non-seulement le
ids qui rÃ©siste Ã  six pressions, mais aussi la verge que
j'ai Ã©prouvÃ©e, qui rÃ©siste Ã  deux; et ainsi, en augmentant
ou diminuant le poids, ou en le changeant de place, je con-
nais toujours Ã  peu prÃ̈ s combien la pression est forte dans
la machine. Â»
Ainsi, Papin n'avait imaginÃ© son levier et sa soupape que
pour savoir ce qui se p ssait dans le pot, et pour veiller
Ã  l'exacte cuisson des viandes. En faisant varier la position
occupÃ©e par le poids sur le bras de la romaine, il recon-
naissait approximativement le degrÃ© de pression auquel se
trouvaient soumises les viandes placÃ©es dans le bain-marie.
A cette Ã©poque, en effet, il Ã©tait encore loin de songer Ã 
construire une machine fondÃ©e sur la force Ã©lastique de
la vapeur d'eau ; et, bien plus, lorsqu'il proposa cette ma-
chine, il ne pensa nullenent Ã  la munir de la soupape.
L'idÃ©e d'appliquer cet instrument Ã  prÃ©venir l'explosion de
la chaudiÃ̈ re d'une machine Ã  vapeur ne lui vint que vingt-
cinq ans plus tard; mais cette idÃ©e, quelle que soit son ori-
gine, ne lui appartient pas moins en toute propriÃ©tÃ©, et
forme incontestablement l'un de ses meilleurs titres de
loire.
En 1681, Papin quitta l'Angleterre et passa Ã  Venise, at-
tirÃ© par les promesses du chevalier Sarroti, l'un des fonda-
teurs de l'acadÃ©mie nouvellement Ã©tablie dans cette ville.
Ces promesses ne s'Ã©tant pas rÃ©alisÃ©es, au bout de trois
ans, il revint en Angleterre, oÃ¹ il espÃ©rait rassembler les
dÃ©loris de son crÃ©dit et de sa fortune. Admis en qualitÃ© de
pensionnaire Ã  l'Institution royale, il fut chargÃ© d'exÃ©cuter
les expÃ©riences ordonnÃ©es par l'AcadÃ©mie et de copier sa
correspondance. Ses modiques honoraires s'Ã©levaient Ã 
750 francs par an.
Papin s'attachait depuis longtemps Ã  chercher un moteur
dans l'emploi mÃ©canique de la pression de l'air. En 1687,
il prÃ©senta Ã  la SociÃ©tÃ© royale le modÃ̈ le d'une machine
destinÃ©e a transporte r au lin la force des , irieres, au
moyen d'un vaste appareil Ã  deux corps de pompe, dont les
pistons Ã©taient mis en jeu par une chute d'eau, et qui ser-
vaient Ã  faire le vide dans l'intÃ©rieur d'un long tube mÃ©tal-
lique. C'Ã©tait la premiÃ̈ re application industrielle de la ma-
chine pneumatique Ã  double effet, dont il Ã©tait l'inventeur.
Cette idÃ©e portait en germe le principe de nos chemins at-
mosphÃ©riques actuels. Les essais auxquels sa machine fut
soumise n'ayant pas donnÃ© de bons rÃ©sultats, cet Ã©chec ren-
versa ses espÃ©rances. Il Ã©tait pauvre ; il songea Ã  revenir
en France; mais la rÃ©vocation de l'Ã©dit de Nantes l'eÃ»t em-
pÃªchÃ© dy obtenir aucune fonction. En 1687, le landgrave
de Ilesse lui offrit une chaire de mathÃ©matiques Ã  Mar-
bourg. Il accepta.
C'est Ã  Marbourg que Papin conÃ§ut l'idÃ©e d'une nouvelle
machine dans laquelle le vide, au lieu de s'opÃ©rer par le
jeu d'une pompe pneumatique, s'obtiendrait par la dÃ©tona-
tion de la poudre sous le piston. Cette pensÃ©e avait Ã©tÃ© dÃ©jÃ 
Ã©mise par iluyghens, qui ne parvint pas Ã  la rÃ©aliser. Papin
ne rÃ©ussit pas mieux : mais c'est en cherchant d'autres
moyens de faire le vide dans un corps de : qu'il en
vint Ã  l'idÃ©e hardie et nouvelle d'employer la vapeur d'eau
condensÃ©e ;vÃ©ritable inspiration du gÃ©nie qui suffira pour
immortaliser son nom.
Le mÃ©moire dans lequel il proposa pour la premiÃ̈ re fois
l'emploi d'une machine ayant pour principe moteur la force
Ã©lastique de la vapeur, fut publiÃ© dans les 1cts de Len-
sick, en 1690, L'appareil consistait en un cylindre de cui-
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vre fermÃ© par le bas, ouvert par le haut, et contenant un peu d'eau
Ã  sa partie infÃ©rieure. Ce cylindre pouvait Ãªtre parcouru par un
iston percÃ© d'un orifice qui permettait de l'abaisser en chassant
'air contenu dans le tube. Lorsqu'on Ã©chauffait le bas du cylin-
dre , l'eau entrait en Ã©bullition, et la vapeur soulevait le piston.
On retirait alors le brasier ; la vapeur se condensait, et le vide se
faisait de nouveau au-dessous du piston, qui retombait au fond du
cylindre, et servait ainsi Ã  Ã©lever des poids attachÃ©s Ã  l'extrÃ©mitÃ©
d'une corde, enroulÃ©e elle-mÃªme sur deux poulies.
Cette machine prÃ©sentait, comme on voit, des dÃ©fauts qui ne
permettaient pas d'en faire une application immÃ©diate Ã  l'indus-
trie. On ne peut rÃ©ellement yvoir qu'un moyen de dÃ©montrer, par
l'expÃ©rience, le principe de la force Ã©lastique de la vapeur et du
parti que l'on en peut tirer comme force motrice. Aussi fut-elle
accueillie avec une dÃ©sapprobation marquÃ©e. En prÃ©sence de cet
insuccÃ¨s, Papin se laissa aller au dÃ©couragement, et cessa de s'oc-
cuper de sa machine. Quinze ans plus tard, il essaya d'y revenir ;
mais, abandonnant son idÃ©e capitale, il fut conduit Ã  imiter la ma-
chine de Savery, dont il devait la connaissance Ã  Leibnitz, et qui
Ã©tait dÃ©jÃ  trÃ¨s-rÃ©pandue en Angleterre. Quoi qu'il en soit, il est
certain aujourd'hui que Papin fit exÃ©cuter en grand le modÃ¨le de
sa derniÃ¨re machine, et qu'il l'appliqua Ã  un bateau qui fut essayÃ©
sur la Fulda. C'est ce qui rÃ©sulte , avec toute Ã©vidence, de ces
lettres rÃ©cemment trouvÃ©es en Allemagne, et dont nous allons
extraire les passages les plus importants.
Dans une lettre qu'il Ã©crivait de Cassel Ã  Leibnitz, le 7 juil-
let 1707, Papin priait ce savant d'intercÃ©der pour lui auprÃ¨s de
l'Ã©lecteur de Hanovre, auquel il avait demandÃ© la permission de
passer en Angleterre, et il ajoutait :
Â« Une des raisons que j'ai allÃ©guÃ©es dans ma requÃªte, c'est qu'il est im-
portant que ma nouvelle construction de bateaux soit mise Ã  l'Ã©preuve dans
un port de mer, comme Londres, oÃ¹ on pourra lui donner assez de pro-
fondeur pour y appliquer la nouvelle invention, qui, par le moyen du feu,
rendra un ou deux hommes capables de faire plus d'effet que plusieurs
centaines de rameurs. En effet, mon dessein est de faire le voyage dans ce
mÃªme bateau, dont j'ai dÃ©jÃ  eu l'honneur de vous parler autrefois, et l'on
verra d'abord que sur ce modÃ¨le il sera facile d'en faire d'autres, oÃ¹ la ma-
chine Ã  feu s'appliquera fort commodÃ©ment. Mais il se trouve une diffi-
cultÃ©, c'est que ce ne sont point les bateaux de Cassel qui vont Ã  BrÃªme,
et, quand les marchandises de Cassel sont arrivÃ©es Ã  Munden, il faut les
dÃ©charger dans des bateaux qui descendent Ã  BrÃªme.J'en ai Ã©tÃ© assurÃ© par
un batelier de Munden, qui m'a dit qu'il faut une permission expresse pour
faire parvenir un bateau de la Fulda dans le Weser. Cela m'a fait rÃ©soudre,
monsieur, de prendre la libertÃ© d'avoir recours Ã  vous pour cela. Comme
ceci est une affaire particuliÃ¨re et sans consÃ©quence pour le nÃ©goce, je suis
persuadÃ© que vous aurez la bontÃ© de me procurer ce qu'il faut pour faire
passer mon bateau Ã  Munden, vu surtout que vous m'aviez dÃ©ja fait con-
naÃ®tre combien vous espÃ©rez de la machine Ã  feu pour les voitures par
eau. On m'a aussi averti qu'Ã  Hamel il y a un courant extrÃªmement ra-
pide, et qu'il s'y perd des bateaux.Cela me ferait souhaiter de savoir Ã  peu
prÃ¨s Ã  combien de degrÃ©s ce canal est inclinÃ© sur l'horizon. Ainsi, mon-
sieur, si vous avez eu la curiositÃ© de faire cette observation, je vous sup-
plie d'avoir aussi la bontÃ© de me dire ce qu'il en est En tout cas, il vau-
dra tou'ours mieux prendre trop que pas as ez de prÃ©cautions pour garantir
mon bateau.Si j'Ã©tais assez heureux :ur que vos affaires vous appelas-
sent dans l'une ou l'autre des deux villes, dans le temps que j'y passerai,
-
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sans ressources, presque sans asile et ne sachant plus en quel
coin de l'Europe il irait cacher ses derniers jours. Il n'osait revenir
sur ses pas et rentrer Ã  l'UniversitÃ© de Marbourg, qu'il avait vo-
lontairement abandonnÃ©e. Il ne pouvait songer Ã  la France, dont
l'accÃ¨s lui Ã©tait fermÃ© par l'intolÃ©rance religieuse. L'Angleterre
avait Ã©tÃ© pour lui une autre patrie ; c'est lÃ  que la fortune avait
souri un moment aux efforts de sa jeunesse. Mais, dans le long
intervalle de son absence , Robert Boyle Ã©tait mort, ses amis
avaient dÃ» l'oublier. Pour subvenir Ã  ses besoins, il fut contraint
de se remettre Ã  la solde de la SociÃ©tÃ© royale. Le grand inven-
teur dont notre siÃ¨cle glorifie la mÃ©moire se trouva des lors rÃ©duit
Ã  un Ã©tat voisin de la misÃ¨re, et contraint, faute de ressources suf-
fisantes, de renoncer Ã  poursuivre ses utiles travaux.
C'est par erreur que l'on fixe ordinairement Ã  l'annÃ©e 1710
l'Ã©poque de la mort de Papin ; il vivait encore en 1711. C'est ce
qui resulte d'une lettre de Leibnitz, sans date Ã  la vÃ©ritÃ©, mais
dans laquelle il est fait mention de l'avÃ©nement de Georges lÂ° au
trÃ´ne d'Angleterre, et de la loi anglaise intitulÃ©e 1'acte de suc-
cession, qui se rapportent Ã  cette annÃ©e. C'est lÃ  d'ailleurs le seul
document qui permette d'Ã©clairer les derniers temps de sa vie ;
en sorte qu'il ne nous est pas donnÃ© de connaÃ®tre le coin de terre
oÃ¹ reposent les cendres de ce grand homme ignorÃ©, et il est dou-
loureux de penser que le besoin a pu abrÃ©ger le terme de sa
triste existence.
On a contestÃ© Ã  Papin non-seulement le mÃ©rite de la plupart de
ses inventions, et jusqu'au titre de physicien et de mecanicien ;
mais est-ce donc toujours Ã  des hommes spÃ©ciaux que sont dues
les dÃ©couvertes ? Que l'on jette les yeux sur l'histoire de la ma-
chine Ã  vapeur, et l'on verra, aprÃ¨s le hasard, qui apprit le moyen
de condenser brusquement la vapeur, aprÃ¨s l'apprenti qui imagina
de faire ouvrir et fermer le robinet pour le balancier lui-mÃªme;
on verra, dis-je, figurer parmi ceux qui ont le plus contribuÃ© au
dÃ©veloppement de cet admirable appareil, des hommes de profes-
sions et de conditions fort diverses. LÃ©onard de Vinci Ã©tait pein-
tre; Papin Ã©tait mÃ©decin ;Savery, capitaine de marine; Newcomen,
serrurier; J. Cauley, vitrier; James Watt, opticien. Quand on a
eu la pensÃ©e, s'Ã©crie M. Figuier, de crÃ©er une force motrice par
la seule action de l'eau bouillante, on n'est pas seulement mÃ©ca-
nicien, mais mÃ©canicien de gÃ©nie ! Il est juste nÃ©anmoins de re-
connaÃ®tre que, dans ses travaux, Papin a souvent manquÃ© de
suite. Son esprit procÃ©dait par sauts et comme par boutades. Il
dÃ©couvrait des faits Ã©pars d'une haute importance et ne savait pas
trouver le lien propre Ã  les rattacher en faisceau ; il Ã©tablissait de
grands principes et se montrait inhabile Ã  en dÃ©duire les consÃ©-
quences. ll y avait lÃ  peut-Ãªtre une lacune dans son organisa-
tion , mais les circonstances de sa vie peuvent Ã©galement l'expli-
uer. S'il eÃ»t vÃ©cu calme et honorÃ© dans sa patrie, entourÃ© d'ai-
: intelligents, s'il eÃ»t possÃ©dÃ© les loisirs et la libertÃ© d'esprit
nÃ©cessaires Ã  l'exÃ©cution des longs travaux scientifiques, la postÃ©-
ritÃ©, qui ne connaÃ®t qu'un coin de son gÃ©nie, aurait alors possÃ©dÃ©
lPapin tout entier. Mais, Ã©loignÃ© dÃ¨s sa jeunesse du ciel de sa pa-
trie, obligÃ© de promener Ã  travers l'Europe le poids de ses ennuis
et de sa pauvretÃ©, contraint de frapper de son bÃ¢ton de voyage Ã  la
je m'y ferai une extrÃªme satisfaction dry entendre et d'y profiter
de vos bons avis en voyant notre bateau, et de vous supplier de
bouche de me continuer la mÃªme bienveillance dont vous m'hono-
rez depuis si longtemps. PAPIN.
DÃ¨s la rÃ©ception de cette lettre, Leibnitz Ã©crivait au con-
seiller intime de l'Ã©lecteur de Ilanovre pour obtenir l'auto-
risation de faire passer le bateau de Papin des eaux de la
Fulda dans celles du Weser. Mais cette autorisation se fit
attendre ; car, dans une seconde lettre, datÃ©e du 1er aoÃ»t
1707, Papin se plaint des retards qu'Ã©prouve sa demande.
Pour mettre le temps Ã  profit, il continua les essais de son
bateau. La lettre suivante, adressÃ©e Ã  Leibnitz et datÃ©e du
15 septembre, montre que les rÃ©sultats Ã©taient de nature Ã 
l'encourager :
Â« L'expÃ©rience de mon bateau a Ã©tÃ© faite, et elle a rÃ©ussi de la
maniÃ¨re que je l'espÃ©rais; la force du courant de la riviÃ¨re Ã©tait si
de chose en comparaison de la force de mes rames, qu'on avait
e la peine Ã  reconnaitre qu'il allÃ¢t plus vite en descendant qu'en
montant. Monseigneur eut la bontÃ© de me tÃ©moigner de la satisfac-
tion d'avoir vu un si bon effet, et je suis persuadÃ© que si Dieu
me fait la grÃ¢ce d'arriver heureusement Ã  Londres, et d'y faire des
vaisseaux de cette construction qui aient assez de profondeur pour
appliquer la machine Ã  feu Ã  donner le mouvement aux rames, je
suis persuadÃ©, dis-je, que nous pourrons produire des effets qui
paraÃ®tront incroyables Ã  ceux qui ne les ont pas vus. Â»
Mais il n'Ã©tait pas dans sa destinÃ©e de voir ce projet s'ac-
complir. La lettre que nous venons de citer contient le
not-scritum suivant, indice prÃ©curseur du mÃ©compte qui
l'attendait :
Â« Je viens de recevoirune lettre de MÃ¼nden, d'une personne quia
parlÃ© au bailli pour la permission de passermon bateau dans le weser.
lille a eu pour rÃ©ponse que c'est une chose impossible; que les bate-
liers ne le veulent plus, parce qu'ils ont paye une amende de cent
Ã©cus, et que la permission de Son Altesse Ã‰lectorale est nÃ©cessaire
pour cela. Il est vrai que quelques bateliers m'ont dit le contraires
mais d'autres aussi ont dit qu'il fallaitune permission de son Altess,.
Je ne puis croire que ceux qui m'ont dit le contraire aient voulu me
tromper. Fnfin je me vois en grand danger qu'aprÃ¨s tant de pei-
nes et de dÃ©penses qui m'ont ete causÃ©es par ce bateau, il faudra
que je l'abandonne et que le public soit privÃ© des avantages que j'au-
rais pu, Dieu aidant, lui procurer par ce moyen.Je m'en consolerai
pourtant, voyant qu'il n'y a point de ma faute, car je ne pourrais ja-
mais imaginer qu'un dessein comme celui-lÃ  dÃ»t Ã©chouer, faute de
permission.
C'est lÃ  cependant le triste dÃ©noÃ»ment que sa mauvaise
Ã©toile rÃ©servait aux efforts de Papin. Ne recevant pas la per-
mission qu il avait dÃ©mandÃ©e Ã  l'Ã©lecteur de Ilanovre pour
entrer dans les eaux du Weser, il crut devoir passer outre.
Le 25 septembre 1707, il s'embarqua Ã  Cassel'sur la Fulda,
et arriva Ã  Munden le mÃªme jour. MÃ¼nden, ville du Ilano-
vre, est situÃ©e au confluent de la Fulda et de la Wera, qui
se rÃ©unissent en ce point pour former le weser. Papin
comptait continuer sa route sur ce fleuve, et arriver ainsi
Ã  BrÃ¨me, prÃ¨s de l'embouchure du Weser dans la mer du
Nord, oÃ¹ il se serait embarquÃ© sur un vaisseau qui l'aurait
conduit Ã  Londres, en remorquant son petit bateau. Mais
les mariniers lui refusÃ¨rent l'entrÃ©e du Weser, et comme il
insistait, sans doute, et rÃ©clamait avec force contre un pro-
cÃ©dÃ© si rigoureux, ils mirent sa machine en piÃ¨ces. Quelque
Ã©tonnant qu'il nous paraisse, ce fait est prouvÃ© par le cu-
rieux document que l'on va lire. C'est une lettre adressÃ©e
Ã  Leibnitz par le bailli de MÃ¼nden. Le bailli, honteux sans
doute de la fÃ¢cheuse aventure arrivÃ©e au protÃ©gÃ© du puis-
sant Leibnitz, essaye de s'en excuser et de se prÃ©munir d'a-
vance contre les plaintes du vieillard qu'il a laissÃ© si inhu-
mainement traiter. Cette lettre, rapportÃ©e par M. Kuhl-
mann, est Ã©crite en franÃ§ais ; nous la citons textuelle-
Innent :
Â« MÃ¼nden, ce 27 septembre 1707.
Â« Monsieur,
Â« Ayant appris par le mÃ©decin Papin, qui,venant de Cassel, passa
avant hier par cette ville, que vous vous trouvez prÃ©sentement en
cette cour-lÃ , je me donne l'honneur de vous avertir, monsieur, que
ce pauvre homme de mÃ©decin qui m'a montrÃ© votre lettre de re
commandation pour Londres, a eu le malheur de perdre sa petite
machine d'un vaisseau Ã  roues que vous avez vue, les bateliers de
cette ville-ci ayant eu l'in olence de l'arrÃªter et de le priver du fruit
de ses peines, par lesquelles il pensait Ã  s'introduire auprÃ¨s de la
reine d'Angleterre. Comme l'on ne m'avertit de cette violence qu'a-
prÃ¨s que le bonhomme fut parti, et qu'il ne s'Ã©tait point adressÃ© Ã 
nous, mais au magistrat de la ville pour s'en plaindre, quoique cette
affaire fÃ»t de sa juridiction, vous voyez, monsieur, qu'il n'Ã©tait pas
en mon pouvoir d'y remÃ©dier. C'est pourquoi je prends la libertÃ© de
vous informer de ce fait, en cas que si cet homme ne voulÃ»t faire
des plaintes Ã  Hanovre et Ã  Cassel, vous soyez persuadÃ© de la vÃ©ritÃ©,
et de la brutalitÃ© de ces gens-ci.Si, en repassant Ã  Hanovre, je pu s
avoir l'honneur die vous voir, monsieur, je me donnerai celui de
vous assurer moi-mÃªme de la passion constante avec laquelle je
suis, monsieur, votre trÃ¨s-humble et trÃ¨s-obÃ©issant serviteur.
ZEUNER.
Le mÃ¨me fait est confirmÃ© par une lettre datÃ©e du 20 oc-
tobre 1707, adressÃ©e Ã  Leibnitz par un certain IIattenbach,
et qui contient ces deux lignes : Â« Le pauvre Papin a Ã©tÃ©
obligÃ© de laisser son bateau Ã  Munden, n'ayant jamais pu
obtenir de l'emmener. Â»
On est saisi d'un profond sentiment de compassion, ajoute
M. Figuier, quand on se reprÃ©sente l'infortunÃ© vieillard,
privÃ© des moyens sur lesquels il avait fondÃ© ses espÃ©rances ;
AVIS,
Messieurs les abonnÃ©s sont priÃ©s de vouloir bien adresser d'a-
vance le renouvellement de leurs abonnements, afin d'Ã©viter les
retards dans l'envoi du journal.
On peut se p ocurer at bureau de l'ILLUSTRATIoN des collec-
tions complÃ¨tes et des voiunes, ou cahiers mensuels ou numÃ©-
ros sÃ©pares pour completer des collections.
On s'abonne directement aux bureaux, rue de Richelieu, nÂ° 60,
par l'envoi franco d'un mandat sur la poste Ã  l'ordre de Armand
Lechevalier, ou prÃ¨s des directeurs de poste et de messageries ,
des principaux libraires de la France et de l'etranger.
Pour l'Allemagne, l'Autriche, la Prusse et la Russie, on peut
s'abonner par l'entremise des Directeurs des postes de Cologne,
porte des AcadÃ©mies Ã©trangÃ¨res, le malheureux philosophe
pouvait-il nous lÃ©guer autre chose que les Ã©bauches de son
gÃ©nie ? Il est certain qu'il ne soupÃ§onna pas lui-mÃªme la
haute portÃ©e de ses dÃ©couvertes, et il mourut, non-seule-
ment sans recueillir aucun prix de ses vastes recherches,
mais sans se douter de l'importance extrÃªme qu'elles ac-
querraient un jour, comme de la gloire qui devait en rejail-
lir sur son nom. P.-A. CAP.
LHBÃ©lhus.
EXPLICATION DU DERNIER RÃ‰BUS.
La mort sÃ©pare les hommes et les rÃ©unit.
PAULIN.
PARIs. - TvPoGrAPniE DE FIRMIN DIDoT FRÃˆREs, RUE JAcoB, 55.



L'ILLUSTRATION.
JoURNAL UNIVERSEL.
---- - - ------------- -------- -- -
------ -
------- ---- ------- ------------ -
Ab. pour Paris,5 mois,9 fr. - 6mois, 18 fr. - Un an, 56 fr.
Prix de chaque NÂ°, 75 c. - La collection mensuelle, br., 5 fr.
Ab. pour les dÃ©p. - 5mois, 9fr. - 6 mois, 18fr. - Un an,56fr.
- , - 1 '-
1852.- Le Mari qu'on cherche (suite et fin).-Types de la comÃ©die an-
tique.- Revue littÃ©raire. - Bibliographie.-Almanach de l'Illustration
pour 1853. -
la ville de Brousse; porte principale de la mosquÃ©e Verte de Mohammed,
bazar Ã  Brousse. - Maison de Sidi-laia ; la porte d'Alger; les bords de
l'Oued-KÃ©bir; souvenir de Beni-Mered, marabout de Sig-Iakoub, Ã  Blida.
- Statue du Parasite , dÃ©couverte par M. Maxime Ducamp; autres
- types de la comÃ©die antique, cinq dessins. - Les Vendanges, dessins
- par Damourette. - Calendrier, par Cham.- RÃ©bus.
8O III.A.II.1.
Histoire de la semaine. - Etats trimestriels du produit de l'impÃ t́. -
- Chronique musicale. - Courrier de Paris. - Brousse.- Les Nuits d'oc- | Grarures : ReprÃ©sentation extraordinaire Ã  la ComÃ©die-FranÃ§aise, le 22 oc-
tobre; Paris, Pant n et Meaux (suite). - ExpÃ©dition de la Kabylie en tobre 1852. - La RÃ©signation, statue par Humann. - Vue gÃ©nÃ©rale de
--
-
|
|
- |
ReprÃ©sentation extraordinaire Ã  la ComÃ©d'e-FranÃ§aise, le 22 octobre 1852.



274
L'ILLUSTRATION, JOURNAL UNIVERSEL.
---- --
--- ------ ------ --- ---- ---
- Histoire de la semaine.
Depuis la rentrÃ©e Ã  Paris : Prince PrÃ©sident, la politi-
que n'a plus qu'un intÃ©rÃªt, celui du changement qui est Ã  la
veille de s'opÃ©rer dans l'appellation du gouvernement,
changement dÃ©jÃ  tellement rÃ©alisÃ© dans les faits, que la
convocation du sÃ©nat pour le 1 novembre, et l'appel au
peuple pour la ratification du sÃ©natus-consulte dÃ©cretant le
* de l'Empire, n ont que la valeur d'une for-
malitÃ© de procÃ©dure. L'opinion publique, provoquÃ©e par
tous les organes politiques, religieux et constitutionnels du
pays, a dÃ©ja rendu son arrÃªt dans le Moniteur qui enregis-
ire chaque jour les adresses des communes, et nous avons
dÃ̈ s aujourd'hui l'Empire et l'Empereur. On peut ajouter
que le changement s'opÃ̈ re du consentement de tous les
artis, ce qui ne veut malheureusement pas dire que tous
es partis concourent dans le mÃªme but et les mÃ̈ mÃ©s inten-
tions.
C'est donc hors de France qu'il faut chercher les Ã©vÃ©ne-
mements qui prÃ©sentent quelque aspect propre Ã  exercer la
rÃ©vision des politiques. Disons d'abord que les chambres
* se sont rÃ©unies mardi 26. Celte rÃ©union Ã©tait atten-
due en Belgique avec une extrÃªme curiositÃ©. La lutte devait
s'engager, Ã  la chambre des : sur l'election
du prÃ©sident. Une affluence considÃ©rable garnissait les tri-
bunes de l'assemblÃ©e ou stationnait Ã  la porte. Le srutin
a donnÃ© pour rÃ©sultat, aprÃ̈ s deux Ã©preuves, la nomination
de M. Delfosse, candilat liberal. Le nombre des votants
Ã©tait de 106; la majoritÃ© absolue, 51. - M. Delfosse, au
premier tour, n'a obtenu que 52 voix : V. Delahaye, candi-
dat de la coalition, 50; les autres voix perdues. Au deuxiÃ̈ me
tour, M. Delfosse a obtenu 51 voix, M. Delahaye 19. On
voit que la lutte a Ã©tÃ© trÃ̈ s-vive; la victoire n'indique pas
une solution aussi facile qu'on le croit de la crise ministÃ©-
mielle. -
Deux autres faits, d'une certaine gravitÃ© Ã  cause des com-
plications qu'ils peuvent produire dans les rapports des
gouvernements europÃ©ens, ont Ã©clatÃ© presque en mÃªme
temps. Celui qui nous touche plus directement a rapport
au refus plus ou moins volontaire opposÃ© par le gouverne-
ment de constantinople Ã  la ratification d'un emprunt con-
tractÃ© pour son compte sur les places de Paris et de Lon-
dres. L'ambassadeur de France Ã  Constantinople serait, dit-
on, Ã  la veille de prendre ses passe-ports et de rentrer en
France, par suite de son intervention, autorisÃ©e d'abord et
dÃ©savouÃ©e maintenant, dans les nÃ©gociations qui ont occa-
sionnÃ© l'emprunt dÃ©jÃ  distribuÃ© par les soumissionnaires, et
nÃ©gociÃ© hors du parquet de la Bourse avec une prime assez
considÃ©rable. - - -
L'autre fait se rapporte Ã  un soulÃ̈ vement d'opinion pro-
voquÃ© aux Etats-Unis contre la Ilavane, par suite du refus
des autoritÃ©s espagnoles d'admettre le paquebot amÃ©ricain
le Crescent-City Ã  dÃ©barquer ses dÃ©pÃªches et ses passagers.
Des meetings nombreux dans toutes les villes de l'Union
soulÃ̈ vent Ã  cette occasion la passion publique, dÃ©jÃ  trop in-
tÃ©ressÃ©e Ã  trouver le prÃ©texte spÃ©cieux de s'emparer d'une
proie longtemps convoitÃ©e. - -
Â« On a fait courir, Ã  New-Yok, dit le Morning IIerald,
la nouvelle que le Mississipi, cÃ́mmodore Perry, avait reÃ§u
des ordres pour se rendre Ã  la Havane et demander une
explication aux autoritÃ©s espagnoles, en les menaÃ§ant, si
elles refusaient, des consÃ©quences de leur refus. La mau-
vaise administration de Cuba sera cause d'une guerre ter-
rible avec l'Espagne, nous craignons d'ajouter avec les na-
tions europÃ©ennes qui voudraient venir Ã  son secours. Â»
Pour grossir cette cause d'irritation, on exploite, aux
Etats-Unis, les sÃ©vÃ©ritÃ©s exercÃ©es par les autoritÃ©s espagno-
les de l'Ã®le contre les suspects, parmi lesquels on nomme
un malheureux imprimeur du journal la Voix du Peuple
qui a subi le supplice de la garrotte, et dont la mÃ̈ re serait
morte le lendemain de la douleur que lui avaient causÃ©e le
supplice et la mort de son fils.
quoi qu'il semble que cet Ã©vÃ©nement ne puisse guÃ̈ re
intÃ©resser en Europe que l'Espagne, il est : d'y voir
une occasion d'alliance prochaine entre les
des puissances maritimes du monde, et par consÃ©quent une
cause d'inquiÃ©tude et matiÃ̈ re Ã  prÃ©voyance pour les gouver-
nements europÃ©ens.
Nous croyons devoir attendre pour les enregistrer ici
que les nouvelles dont la presse quotidienne fait son bu-
tin, sauf Ã  les dÃ©mentir le jour suivant, ou Ã  les attÃ©nuer
aprÃ̈ s leur avoir donnÃ© trop d'importance, aient reÃ§u leur
confirmation. On a commentÃ©, dans un sentiment trÃ̈ s-ho-
morable, une sentence prononcÃ©e au mois de juin dernier,
par un tribunal de Florence, contre deux malheureux, le
mari et la femme, condamnÃ©s aux travaux forcÃ©s pour avoir
passÃ© au culte protestant, et sous le prÃ©texte d'avoir cher-
chÃ© Ã  opÃ©rer des conversions. Nous n'avons pas besoin de
dire que le tribunal n'a pas compris la portÃ©e de ce juge-
ment, qui pourrait donner lieu, ailleurs qu'Ã  Florence, Ã  des
reprÃ©sailles funestes. On croit que le grand duc fera grÃ¢ce
aux condamnÃ©s, et que le pape ne sera pas Ã©tranger Ã  cette
rÃ©paration.
Une correspondance particuliÃ̈ re de Sinigaglia donne de
douloureux dÃ©tails sur les exÃ©cutions qui ont eu lieu dans
cette ville, apres une procÃ©dure qui a durÃ© plus de trois
ans. Vingt-quatre habitants de Sinigaglia ont Ã©tÃ© fusillÃ©s, Ã 
leur tÃ̈ te Simoncelli, en faveur duquel on dit que M. le gÃ©-
mÃ©ral GÃ©meau Ã©tait intervenu auprÃ̈ s du cardinal Antonelli.
On sait combien la question de l'incamÃ©ration (adminis-
tration par l'Etat des biens du clergÃ©) vient de prÃ©occuper
les esprits en PiÃ©mont. La Gazett piÃ©montaise a publiÃ©
rÃ©cemment une note officielle par laquelle le gouvernement,
auquel on attribuait la pensÃ©e de proposer un. projet de loi
dans ce sens Ã  la prochaine session , s'est prononcÃ©, au
contraire, contre cette mesure. Le cabinet ne s'est pas
bornÃ© Ã  cela. Un grand nombre de conseils communaux
avaient pris des dÃ©libÃ©rations au sujet de cette affaire, et
eux plus gran-
s'Ã©taient prononcÃ©s en faveur de l'incamÃ©ration. Une cir-
culaire du ministre de l'intÃ©rieur, M. Pernati, adressÃ©e Ã 
tous les intendants gÃ©nÃ©raux, prescrit l'annulation de tou-
tes les dÃ©libÃ©rations prises sur cet objet par les conseils
communaux, comme dÃ©passant la competence de ces assem-
blÃ©es, competence qui doit Ãªtre limitÃ©e et restreinte aux
seules affaires d'administration locale. - - * - * --
MalgrÃ© l'attitude prise dans cette question par le gouver-
nement piÃ©montais, attitude toute favorable au clergÃ©, le
rapprochement ne paraÃ®t pas s'opÃ©rer entre les cours de
Turin et de Rome. PAULIN.
Ã‰tats trinnestriels du produit des impÃ́ts.
Les Ã©tats comparatifs des re ettes de 1852 avec celles de
1850 et 51, publiÃ©s rÃ©cemment par le 1 mi enr, offrent un
double intÃ©rÃªt au point de vue d'abord du mouvement des
consommalions qui se traduisent en perceptions , puis au
poinl de vue de l'Ã©quilibre du budget.
- Pendant le troisiÃ̈ me trimestre de cette annÃ©e, les pro-
duits des impÃ́ts et revenus indirects se sont Ã©leves Ã 
197.179.000 fr. - Pour la totalitÃ© des neuf mois Ã©coulÃ©s,
Ã  586,676,000 fr.
L'augmentation pendant le dernier trimestre, comparati-
vement Ã  1851, est de 10,847,000 fr., de laquelle il faut
deduire les recettes provenant des taxes nouvelles en vi-
gueur depuis le 1Â° mai sur les sels et les boissons. Ces ad-
ditions Ã  l'anien tarif, dÃ©duction faite des suppressions
operÃ©es Ã  la mÃªme Ã©poque, Ã©taient estimÃ©es par le ministre
devoir donner prÃ̈ s de 9 millions par an : soit pour un tri-
mestre 2 millions et quelques cent mille francs. La plus-
value rÃ©elle est donc de 8,500,000 fr. environ.
Pour les neuf premiers mois l'augmentation totale est
de 36,681,000 fr., qui, dÃ©duction faite du produit prÃ©sumÃ©
des nouveaux droits pendant cinq mois, doit Ãªtre ramenÃ©e
au chiffre de 32 millions 5 ou 600,000 fr. -
Cette plus-value se rÃ©partit inÃ©galement sur les trois tri-
mestres. Pour les deux premiers, elle est de 25,837,000 fr.;
elle se rÃ©duit pour le troisiÃ̈ me, comme nous l'avons vu, Ã 
10,817,000 fr., et cependant ce trimestre est le seul oÃ¹ le
nouveau tarifait Ã©tÃ© appliquÃ© dans toute sa durÃ©e. En outre
il y a eu en septembre une cause tout exceptionnelle et
momentanÃ©e de recettes : ce sont les introductions antici-
pÃ©es de fonte et de houille belge, faites en vue d'Ã©chappÃ̈ r
i l'Ã©lÃ©vation des droits sur ces articles, laquelle a eu lieu Ã 
partir du 1* octobre dernier. On est donc obligÃ© de recon-
aÃ®tre que les consommations se sont ralenties pendant les
derniers mois.
- Les motifs de cette infÃ©rioritÃ© du troisiÃ̈ me trimestre
avaient Ã©tÃ© signalÃ©s d'avance il y a quelques mois dans '1-
lustration ; nous croyons cependant devoir les rappeler
lCl. -
Sous l'empire des craintes que faisaient concevoir les
Ã©lections de 1852, et le conflit qui devenait tous les jours
plus menaÃ§ant entre les pouvoirs lÃ©gislatif et exÃ©cutif, il y
avait eu une suspension presque complÃ̈ te des transactions
et des approvisionnements durant les derniers mois de
1851. Il est arrivÃ©, pendant le premier semestre de 1852, ce
qui arrive toutes les fois qu'une solution quelconque vient
mettre un terme, mÃªme momentanÃ©, aux difficultÃ©s, aux
incertitudes qui pesaient sur la situation : il s'opÃ̈ re dans
les affaires de toute espÃ̈ ce une reprise proportionnÃ©e aux
besoins accumulÃ©s. C'est ce que nous avons vu d'abord en
1818, aussitÃ́t aprÃ̈ s les journÃ©es de juin, et ensuite d'une
maniÃ̈ re plus marquÃ©e en 1819, lorsque le public put croire
qu'il avait devant lui deux ou trois annÃ©es de stabilitÃ© plus
ou moins complÃ̈ te. Aussi il Ã©tait peut-Ãªtre prudent de ne
pas se laisser Ã©blouir par cette surexcitation toute naturelle,
et de prÃ©voir qu'aprÃ̈ s le rÃ̈ glement des affaires arriÃ©rÃ©es et
la rentrÃ©e en magasin des approvisionnements habituels
alors Ã©puisÃ©s, il pourrait y avoir un ralentissement plus ou
moins sensible. - -
Le renchÃ©rissement simultanÃ© du pain, du vin et du cidre
a dÃ¹ contribuer Ã  ce rÃ©sultat. Le mouvement imprimÃ© Ã 
certains travaux, en dÃ©veloppant les consommations locales,
ne modifie que mÃ©diocrement la situation gÃ©nÃ©rale : les sa-
laires restent les mÃªmes dans les campagnes, lÃ  oÃ¹ l'ouvrier
n'a jamais chÃ́mÃ© depuis 1818, parce que la culture des ter-
res ne subit pas les alternatives du travail industriel. Le
pain ayant Ã©tÃ© Ã  bon marchÃ© depuis quatre ans, le paysan
a pu boire du vin , consommer du tabac , se procurer des
vÃ©tements, car le bas prix des subsistances pÃ̈ se sur le pro-
priÃ©taire ou le fermier, mais non sur l ouvrier des champs.
Aujourd'hui que les objets de premiÃ̈ re nÃ©cessitÃ© sont Ã  un
prix plus Ã©levÃ©, il y aura infailliblement une diminution
dans la consommation de tous les articles moins indispen-
sables, et il est Ã  craindre que les recettes du quatriÃ̈ me
trimestre ne se ressentent plus gravement que ceux du troi-
siÃ̈ me de l'infÃ©rioritÃ© de la rÃ©colte et de la nullitÃ© des ven-
danges. -
En somme, cependant, la situation industrielle est satis-
faisante. Les introductions de matiÃ̈ res premiÃ̈ res , telles
que le bois d'acajou , la cochenille, le coton , le cuivre, la
laine, fils de lin, fonte et houilles, sont bien supÃ©rieures Ã 
celles des deux annÃ©es antÃ©rieures. ll en est de mÃªme pour
le cafÃ©, le cacao. Il y a lÃ  des indices Ã©vidents d'une reprise
du travail, et de la consommation intÃ©rieure. Nos exporla-
tions de produits naturels, tels que les vins, eaux-de-vie,
sels, ont Ã©galement progressÃ© pendant les huit premiers
mois, mais se sont ralenties en septembre pour les deux
premiers de ces produits. Quant Ã  nos produits industriels,
on ne peut malheureusement signaler la mÃªme activitÃ© dans
la vente Ã  l'Ã©tranger. Ainsi , Ã  cÃ́tÃ© des livres , gravures,
peaux travaillees, savons, tissus de lin et de soie, qui ont
faiblement gagnÃ© pendant les huit premiers mois, les expÃ©-
ditions de nos articles de mode, de mÃ©canique, des fils de
laine, porcelaines, tissus de coton, casimirs, draps, verres
et cristaux, sont ou stationnaires, ou bien infÃ©rieures Ã  cel-
les de l'annÃ©e derniÃ̈ re, et quelquefois mÃªme de 1850.
L'Ã©tat des produits est moins satisfaisant au point de vue
financier qu'au point de vue commercial. Les impÃ́ts et re-
venus indirects dont le Moni eur publie les recettes, Ã©taient
compris, dans les prÃ©visions du budget de 1852, pour
781,361,000 francs : ils ont produit jusqu'au 30 septembre
dernier 586,676,000 francs : ils doivent rendre, pendant le
dernier trimestre, pour atteindre le chiffre sur lequel on a
comptÃ©, 191,685,000 francs. MÃªme avec les rÃ©ductions dans
la consommation du tabac et du vin que peut amener le prix
du pain et la cessation des introductions de fonte et de
houille belges, dont nous sommes approvisionnÃ©s pour quel-
que temps , on peut encore espÃ©rer que les produits ne
resteront pas au-dessous des Ã©valuations du ludget, mais
l'on peut presque affirmer qu'ils ne les dÃ©passeront pas. Or,
le ministre, dans son exposÃ©, pour attÃ©nuer l'insuffisance
des recettes comparÃ©es aux dÃ©penses, insuffisance dÃ©clarÃ©e
de 53.985,000 francs, comptait sur deux Ã©ventualitÃ©s dont
la rÃ©alisation Ã©tail prÃ©sentee comme plus que probable.
D'une part, il esperait que les revenus indirects dÃ©passe-
iaient le ch fifre pour leqiiÃ©l ils Ã©taient compris dans les res-
sources du budget : nous venons d'Ã©tablir la presque certi-
tude d'un mÃ©compte complet Ã  cet Ã©gard.
Le ministre assurait Ã©galement que les crÃ©dits supplÃ©-
mentaires Ã  ouvrir dans le courant de l'exercice seraient
assez faibles pour ne pas Ã©quivaloir, Ã  beaucoup prÃ̈ s, au
montant des annulations ordinaires de fin d'annee, et que
celles ci viendraient, pour environ 10 millions, reduire le
dÃ©couvert. Mais, d'une part, il est malheureusement proba-
ble, attendu l'activitÃ© un peu fievreuse que l'on a mise Ã 
pousser les travaux entrepris, que les annulations ne seront
pas aussi fortes qu'on le pensait. En second lieu, les crÃ©dits
supplementaires, que le ministre ne prÃ©voyait pas devoir
dÃ©passer une dizaine de millions, s'Ã©lÃ̈ vent dÃ©jÃ  aujourd'hui,
pour les six mois Ã©coulÃ©s depuis la publication du budget,
Ã  plus de 21 millions. Il est donc presque certain que la
plus grande partie des 51 millions formant la difference
entre les recettes et les dÃ©penses retombera Ã  la charge de
la dette flottante. EspÃ©rons qu'en 1853, annÃ©e qui protitera
pendant toute sa durÃ©e des additions faites au tarif des
contributions indirectes, nous nous rapprocherons davan-
tage de cet Ã©quilibre que tous les gouvernements nous pro-
mettent depuis si longtemps.
Dans cet examen, nous ne nous sommes pas occupÃ© de la
comparaison faite par le Moniteur des produits de 1852
avec ceux de 1850, de laquelle ressort une plus-value en fa-
veur de l'exercice actuel de 19 millions. C'est qu'Ã  nos yeux
cette comparaison n'a aucune signification. Les nouveaux
droits ou les additions faites Ã  l'ancien tarif en 1850, n'ayant
profitÃ©, en rÃ©alitÃ©, qu'au dernier mois de cet exercice, il y
aurait Ã  tenir compte, pour Ã©tablir une comparaison exacte,
des sommes assez importantes que ces modifications aux
tarifs ont produites en 1852 : ce que nous sommes hors
d'Ã©tat de faire.
Nous ferons connaÃ®tre, dans le courant de janvier, les
rÃ©sultats gÃ©nÃ©raux de la balance des recettes et des dÃ©penses
COnIlll0S, JOUBERT.
Chronique musieale.
Line cÃ©rÃ©monie extrÃªmement touchante rÃ©unissait ven-
dredi dernier, 22 octobre, une nombreuse assistance Ã  l'Ã©-
glise Saint-Eustache. Les lecteurs de l'Illustration savent
dÃ©jÃ , car notre voisin du Courrier de Paris le leur a dit,
que M. le baron de TrÃ©mont a fait de sa fortune, aprÃ̈ s dÃ©-
cÃ̈ s, l'emploi le plus gÃ©nÃ©reux et le plus intelligent. Le bon
exemple donnÃ© par M. de Montyon a trouvÃ© dans M. le ba-
ron de TrÃ©mont plus qu'un excellent imitateur ; Ã  son tour
celui-ci vient de se poser en modÃ̈ le incomparable. Puisse-
t-il se rencontrer beaucoup de gens qui aient l'heureuse idÃ©e
| de le copier ! Afin que la rencontre de ces gens-lÃ  soit due
Ã  autre chose qu'au hasard, nous engageons tout le monde
Ã  lire le testament olographe de M. de TrÃ©mont. La lecture
ublique en a Ã©tÃ© faite mardi de la semaine derniÃ̈ re, dans
a salle du bazar Bonne-Nouvelle, devant un auditoire com-
posÃ© d'un nombre considÃ©rable de membres des cinq asso-
ciations des Artistes dramatiques, des Artistes musiciens, des
Peintres, sculpteurs, architectes, graveurs et dessinateurs,
des Gens de lettres, et des Inventeurs et artistes industriels.
Chacune de ces associations est inscrite dans ce testament
pour un legs particulier. Nous ne croyons pas que jamais
aucune lecture ait aussi vivement impressionnÃ© des audi-
leurs. C'Ã©tait M. Samson, l'Ã©minent comÃ©dien du ThÃ©Ã¢tre-
FranÃ§ais, qui, en sa qualitÃ© de vice-prÃ©sident du comitÃ© de
l'association des Artistes dramatiques, avait Ã©tÃ© choisi pour
lecteur. Nous n'avons pas besoin de dire de quelle faÃ§on il
a rempli sa tÃ¢che : il s'agissait de faire entendre Ã  ceux qui
l'Ã©coutaient les sentiments d'une Ã¢me d'Ã©lite, exprimÃ©s dans
le style le plus Ã©levÃ©, le plus directement puisÃ© Ã  la source
de la vÃ©ritable Ã©loquence; nul mieux que M. Samson n'Ã©tait
digne de le faire. Nous ne saurions dÃ©crire l'Ã©motion dont
tous les cÅ“urs Ã©taient saisis au fur et Ã  mesure que se dÃ©-
roulaient ces belles pages oÃ¹ la philanthropie la plus Ã©clairÃ©e,
le goÃ»t des arts et des sciences, brillent d'un si pur et no-
ble Ã©clat. Le testament olographe de M. le baron de TrÃ©-
mont sera imprimÃ© sous peu de jours ;il est Ã  souhaiter que
lout le monde le lise ; dans tous les cas, on ne saurait rien lire
de plus attachant.â€“ Mais revenons Ã  la cÃ©rÃ©monie de Saint-
Eustache, qui n'Ã©tait, en quelque sorte, que la suite de cette
rÃ©union dont nous venons de parler. C'Ã©tait pour honorer la
mÃ©moire de M. le baron de TrÃ©mont qu'elle Ã©tait celÃ©brÃ©e
avec un appareil musical inusite. La musique fut un des dÃ©-
lassements favoris de M. le baron de TrÃ©mont. De la prÃ©di-
lection qu'il avait pour cet art, il tira non-seulement ces
grandes jouissances intimes qu'en tire tout amateur jouant
assez bien de diffÃ©rents instruments, et pouvant faire sa
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partie dans un quatuor d'IIaydn, de Mozart ou de Beetho-
ven, mais encore ces satisfactions d'amour-propre si chÃ̈ res
aux maÃ®tres de maison qui voient autour d'eux se former un
cercle composÃ© des esprits les plus distinguÃ©s, satisfactions
d'autant plus complÃ̈ tes qu'on les a moins recherchÃ©es. M. de
TrÃ©mont, en se retirant de la vie publique, avait organisÃ©
chez lui un quatuor pour sa rÃ©crÃ©ation personnelle, dans
lequel il jouait ordinairement la partie d'alto. Ces sÃ©ances
eurent lieu d'abord et devaient toujours Ãªtre Ã  huis clos.
Mais un auditeur ami fut admis une fois ; une autre fois il
en vint deux ; bientÃ́t M. de TrÃ©nont vit son domicile en-
vahi par une foule d'amateurs, animÃ©s du mÃªme goÃ»t que
lui pour la belle et bonne musique, dÃ©sireux d'y prendre leur
part de jouissance, au moins comme auditeurs. Bref, pen-
dant vingt-cinq ans, l'appartement de M. de TrÃ©mont, assez
semblable, quant aux dimensions, Ã  la maison de Socrate,
fut rÃ©guliÃ̈ rement plein, tous les quinze jours, plus qu'il ne
pouvait l'Ãªtre ; et il n'est pas une sommitÃ© musicale sÃ©rieuse,
venue Ã  Paris durant ce temps-lÃ , qui n'ait Ã©tÃ© tout d'abord
l'hÃ́te de ce bienveillant amphitryon. Par reconnaissance
des moments de bonheur que la musique lui a fait passer en
sa vie, M. de TrÃ©mont a voulu qu'une partie de sa fortune
devÃ®nt, apres sa mort, le patrimoine des artistes musiciens
pauvres ou infirmes ; et l' Associat on des artistes musiciens,
comme temoignage de gratitude de ce legs, a fait celebrer
un service funebre avec toute la solennitÃ© musicale possi-
ble. Les autres associations d'aristes ou de gens de let-
tres, Ã©galement legataires, s'Ã©taient jointes Ã  cette impo-
sante et pieuse dÃ©monstration. Tel etait donc le but de cette
solennite, Ã  laquelle s'Ã©tait rendue une foule nombreuse :
les elÃ©gantes et vastes nefs de Saint-Eustache Ã©taient en-
combrÃ©es, et le recueillement de tous les assistants mon-
trait bien qu'ils n'avaient pas Ã©tÃ© attirÃ©s la par un simple mo-
tif de curiositÃ©. - La messe de R quiem, exÃ©cutÃ©e en cette
occasion, est celle que VI. Berlioz composa officiellement
pour le service funÃ̈ bre du gÃ©nÃ©ral DamrÃ©mont, qui fut cÃ©-
lÃ©brÃ© aux Invalides, le 5 dÃ©cembre 1837. Six cents exÃ©cu-
tants environ lui servaient d interprÃ̈ tes vendredi dernier.
Nous n'avons pas Ã  entrer aujourd'hui dans l'apprÃ©ciation
de cette Å“uvre, diversement jugÃ©e depuis son apparition,
ainsi que l'ont Ã©tÃ© toutes les compositions du chef de l'Ã©-
cole musicale romantique, le"Victor Ilugo ou le Delacroix de
la musique; mais, de quelque faÃ§on qu'on l'envisage, tou-
jours y trouvera-t-on des pages dans lesquelles on devra,
bon grÃ© malgrÃ©, reconnaÃ®tre une force de conception vrai-
ment supÃ©rieure. Par exemple, il nous paraÃ®t impossible de
n'Ãªtre pas profondÃ©ment remuÃ© en Ã©coutant la maniÃ̈ re ter-
rible dont M. Berlioz a musicalement traduit ce verset de
la prose des morts : Tuba mirum spargens sonum per se-
pulcra reguonum, coget omnes ante thronum. Ces quatre
diffÃ©rents orchestres de trompettes et de timbales, dont les
sons semblent jaillir des quatre points cardinaux pour rÃ©-
veiller les morts au fond de leurs froids et silencieux sÃ©-
pulcres, ont vÃ©ritablement quelque chose de cette redouta-
ble fanfare qui doit retentir au jour du dernier jugement.
A force de poÃ©sie et d'art, M. Berlioz semble avoir eu l'in-
tuition de cet effrayant et majestueux tableau par lequel
commencera le dernier acte du grand drame humain.
Pour nous, le Tuba mirum de M. Berlioz, nous ne crai-
gnons pas de le dire, vaut Ã  lui seul toute la fresque de
Michel-Ange, si admirable que soit ce chef-d'Å“uvre de la
chapelle Sixtine. Quant au Lacrymosa, le dernier ver-
set de la prose des morts, nous ne pourrons jamais oublier
l'immense effet que nous avons vu produire au grand festi-
val de Lille, il y a deux ans, par ce fragment de l'Å“uvre de
M. Berlioz, exÃ©cutÃ© comme dernier morceau d'un pro-
gramme vraiment gigantesque, et cependant redemandÃ©
instantanÃ©ment par une assemblÃ©e de huit Ã  dix mille audi-
teurs, dont pas un ne voulut quitter sa place avant d'avoir
entendu ce morceau une seconde fois. - En mÃªme temps
que ce service funÃ̈ bre avait lieu Ã  Paris en l'honneur de
M. le baron de TrÃ©mont, les comitÃ©s des associations lÃ©ga-
taires, considÃ©rant que le bienfait du testateur avait un
caractÃ̈ re gÃ©nÃ©ral, et s'Ã©tendait Ã  tous les artistes et gens
de lettres malheureux, ont adressÃ© Ã  tous les archevÃªques
et Ã©vÃªques de France une demande d'autorisation tendant Ã 
ce que la mÃ©moire de M. de TrÃ©mont pÃ»t Ãªtre honorÃ©e de
mÃ̈ me dans leurs diocÃ̈ ses par les soins des musiciens et
des amis des lettres, des sciences et des arts. La reconnais-
sance ne veut jamais Ãªtre en reste avec le service rendu :
c'est bien naturel.
Et maintenant, rentrant dans l'ordre des faits ordinaires
de notre Â« hronique, nous parlerons du debut de V. Faure
Ã  l'OpÃ©ra-Comique. V. Faure est ce brillant laurÃ©at du der
nier concours public du Conservatoire, dont nous avons
parlÃ©, il y a quelques mois, a propos de ce concours. Il a
dÃ©butÃ©, la semaine derniere, dans le rÃ́le de Pygmalion de
la ( la Ã© de Vi. V. MassÃ©, paroles de J. Barbier et CarrÃ©. Il est
regrettable que M. Faure ait choisi pour son premier dÃ©but
un rÃ́le qui ne met que faiblement en relief les qualitÃ©s
distinctives de son talent. La souplesse d'organe, qui est
remarquable chez le dÃ©butant, n a rien Ã  faire ici ; ceux
qui ne l'ont pas entendu au concours, oÃ¹ il a si justement
remportÃ© le premier prix, ne peuvent le juger d'apres
ses dÃ©buts. Le timbre de sa voix, plutÃ́t doux que mordant,
s'altÃ̈ re sensiblement et devient un peu gros et dur en
chantant un r le gÃ©nÃ©ralement Ã©crit sur des cordes trop
graves pour lui.Quant au jeu de M. Faure, on ne peut guÃ̈ re
l'apprÃ©cier dans un rÃ́le dont le caractÃ̈ re est faux d'un bout
Ã  l'autre, et ne saurait intÃ©resser sous aucun rapport : ce
Pygmalion est vraiment par trop niais. Si du moins, aprÃ̈ s
avoir subi les plus humiliantes mystifications de la part
de sa Galatee, il brisait son infame statue au lieu de la vendre
Ã  un imbÃ©cile et libidineux vieillard ; mais non, ce Pyg-
malion ne sait se venger d'avoir Ã©tÃ© jocrisse qu'en deve-
nant libertin. Vo la certes un personnage bien intÃ©ressant.
Non, ce n'est pas lÃ  le grand artiste de la fable antique,
ayant le droit de dire Ã  l'Å“uvre de ses mains : VÃ©nus mÃªme
est moins belle que toi. Quelle que soit notre impression per-
sonnelle comme critique, nous devons cependant constater,
comme chroniqueur, que cet opÃ©ra-comique de GalatÃ©e a ob-
tenu beaucoup de succÃ̈ s depuis sa premiÃ̈ re reprÃ©sentation ;
il en est maintenant Ã  sa cinquantiÃ̈ me. A quelles causes tient
donc le succÃ̈ s d'un ouvrage au thÃ©Ã¢tre ? Rien n'est plus
difficile Ã  dire d'une maniÃ̈ re prÃ©cise. Au reste, nous n'a-
vons rien Ã  ajouter aujourd'hui Ã  l'opinion que nous avons
Ã©mise sur cette partition il y a six mois. La substitution
d'une voix d'homme Ã  une voix de femme dans le rÃ́le de
Pygmalion a mis seulement un meilleur Ã©quilibre musical
dans les morceaux d'ensemble oÃ¹ ce personnage intervient.
Le ThÃ©Ã¢tre-Lyrique a donnÃ©, il y a quelques jours, un
nouveau petit opÃ©ra-comique en un acte, intitulÃ© Choisy-
le-Roi, dont les paroles sont de MM. de Leuven et M. CarrÃ©;
la musique est de M. E. Gautier. Les auteurs ont mis en
scÃ̈ ne un bon tour, et en mÃªme temps une bonne action, de
M"Â° de Pompadour; et lÃ -dessus le compositeur a brodÃ©
une musique bien poudrÃ©e, bien avenante, semÃ©e par-ci
par-lÃ  de bons traits d'esprit, ainsi qu'il convient Ã  un sujet
de ce genre. Nous citerons particuliÃ̈ rement les couplets :
IIÃ©las ! pourquoi Â« olas ne vient-il pas ?.; le duo : Tous
mes amis serent les rdtres ; les couplets : J'sui - gentil e*
don.r d'carac Ã©re, dans lesquels on remarque d'excellentes
intentions comiques; enfin une cavatine d'un tour mÃ©lodi-
que fort Ã©lÃ©gant : 1h ! soyez toujours mes amo rs.
M"Â° Petit-BriÃ̈ re a dÃ©butÃ© avec succ s dans le rÃ́le de la
Pompadour ; elle porte fort bien, tour Ã  tour, le costume de
paysanne et celui de grande dame; elle a la vocalisation fa-
cile, la voix juste, agrÃ©able : c'est, en un mot, une bonne
acquisition pour ce thÃ©Ã¢tre. Les autres rÃ́les sont jouÃ©s par
M"* Decorcelles, MM. Grignon pÃ̈ re et fils, et Neveu.
GEORGES BOUSQUET.
Courrier de Paris.
Les impatients doivent Ãªtre contents, le ciel a comblÃ©
leurs vÅ“ux : l'aquilon se dÃ©chaÃ®ne, la pluie tombe, plus de
doute, l'hiver est venu. On reconnaÃ®t sa prÃ©sence Ã  toutes
sortes de symptÃ́mes. Aux Tuileries, les orangers ont dis-
paru de la grande allÃ©e; il n'y a plus de petits poissons
dans les bassins. Ailleurs les promenades se dÃ©peuplent au
profit des salons, qui s'emplissent. On s'y prÃ©pare aux nou-
veaux rÃ́les qu'imposent les circonstances atmosphÃ©riques ;
il s'agit d'arranger ses grÃ¢ces et ses moyens d'effet : c'est
pourquoi la remonte des atours est gÃ©nÃ©rale. A ce sujet, on
a parlÃ© de la rÃ©surrection d'un vieux fantÃ́me, celui des
modes de 1804, par le fait de quelques beautÃ©s du monde
oficiel ou non, lesquelles s'essayeraient, en petit comitÃ©, Ã 
orter les robes Ã  queue de leurs grand'mÃ̈ res. A ces con-
jectures peut-Ãªtre gratuites, voici d'ailleurs un Ã©clatant
dÃ©menti : c'est l'aspect de la salle du ThÃ©Ã¢tre-FranÃ§ais, ven-
dredi, Ã  cette reprÃ©sentation impÃ©riale oÃ¹ les toilettes fÃ©-
minines resplendissaient de fraicheur, d'Ã©lÃ©gance et de bon
goÃ»t. La solennitÃ© a eu ses historiographes si bien rensei-
gnÃ©s, qu'Ã  nous autres, les derniers venus, il ne nous reste
guÃ̈ re Ã  recueillir que les bagatelles de la porte : par exemple,
l'Ã©motion extraordinaire de M"Â° Rachel dans le rÃ́le d'Emi-
lie, et, aprÃ̈ s ce grand succÃ̈ s tragique, le succÃ̈ s de beautÃ©,
et mÃªme de talent, obtenu par une jeune actrice, jusqu'Ã 
rÃ©sent assez peu remarquÃ©e. Il avait Ã©tÃ© convenu d'a-
ord que Corneille et MoliÃ̈ re feraient les frais de la reprÃ©sen-
tation, et, dans ce cas, Cinna aurait Ã©tÃ© suivi du MÃ©decin
malgrÃ© lui, oÃ¹ M"Â° ThÃ©ric n'a point de rÃ́le; mais, par l'ef-
fet d'un heureux hasard pour la charmante actrice, la co-
mÃ©die de MoliÃ̈ re a cÃ©dÃ© la place au proverbe de M. de
Musset, et l'on vous Ã©pargne les commentaires auxquels
se livrait la foule des badauds devant l'affiche conÃ§ue en ces
termes : Cinna; l'Empire, c'est ta paix; Il ne faut jurer
de rien.
Arriver Ã  : c'est encore ce qui nous manque pour
parler convenablement de la reprÃ©sentation que l'Opera
offre demain jeudi au Prince-PrÃ©sident. L'Ã©mulation a
gagnÃ© tous les thÃ©Ã¢tres, qui, dit-on, sont en instance pour
obtenir le mÃªme honneur. Il semble d'ailleurs que les plai-
sirs de la belle saison ne sont pas finis pour tout le monde,
puisqu'on annonce de grandes chasses Ã  CompiÃ̈ gne. Autre
nouvelle qui n'en est plus une : Abd-el-Kader arrivera pro-
chainement Ã  Paris. il y vient remercier une seconde fois
le chef de l'Etat du magnifique bienfait qu'il en a reÃ§u, et
dÃ©jÃ  la curiositÃ© publique attend l'Emir au debarcadÃ̈ re.
Quelles que soient sa rÃ©serve naturelle et l'austÃ©ritÃ© particu-
liere a sa race, on compte bien le fÃªter dans quelques sa-
lons. Depuis Ibrahim Pacha, nul plus beau lion d' Afrique
ne s'Ã©tait offert Ã  l'admiration de nos lionnes. Ce n'est pas
seulement l'Afrique qui sera visible cet hiver Ã  Paris; l Eu-
rope entiere y accourt, pour assister Ã  des cÃ©rÃ©monies prÃ©-
VUl(S. --
Parmi tant de bienvenues, il faut pourtant signaler un
dÃ©part des plus regrettables : celui de l'ambassadeur de
S. il. le sultan, M. le prince Kallimaki, Grec de non seule-
ment, et le magnifique amphitryon de ces belles fÃ̈ tes qui
ont fait l'admiration des Parisiens pendant quatre ans. CettÃ©
princiere demeure de la rue des Champs-Elysees n'etait
plus digne, Ã  ce qu'il semble, de l'hÃ́le qui l'habitait, et le
gouvernement va profiler du dÃ©mÃ©nagement de l'ambas-
sa le pour rÃ©parer son immeuble. Dans ces derniers temps
il appartenait encore Ã  un homme illustrÃ© par son esprit
presque autant que par sa cuisine : c'Ã©tait Grimod de la ltey-
miere. dont le pere, - Vl. Grinol tout court, - avait etÃ©
fernier gÃ©neral sous Louis XV. C'est Ã  ce La Reyniere, l'ami
et le commensal de CambacerÃ̈ s et de Talleyland, qu'on
doit le livre le plus celebre publiÃ© au temps de l'Empire, je
veux dire l 1l manach des gourma ds. DegoÃ»te de sa gloire
qu'il avait savourÃ©e Ã  toutes les sauces, un beau jour l'epi-
curien tomba dans le spleen, et abandonna son hÃ́tel de
Paris, Ses amis le mangeaient encore, mais ne le digÃ©raient
plus, tant ils lui trouvaient l'esprit tournÃ© au baroque. Il
en mit cependant beaucoup dans la maniÃ̈ re dont il se sÃ©-
para d'eux. On le disait malade; il se fit mort, et envoya
des billets mortuaires Ã  son monde, avec invitation d'assis-
ter au convoi. Le moment venu, l'hÃ́tel s'illumine intÃ©rieu-
rement, on dirait une chapelle ardente, et quand les amis-
rari nantes - sont arrivÃ©s, les portes s'ouvrent, il n'y a
pas d'autre illumination que celle de la salle Ã  manger. Tel
fut le dernier souper de Grimod de la ReyniÃ̈ re dans cet
hÃ́tel dont il sortit le lendemain, aprÃ̈ s avoir abandonnÃ© Ã 
ses convives les objets prÃ©cieux qu'il renfermait.
L'autre jour, la nation entiÃ̈ re des Ã©crivains et des artistes
a Ã©tÃ© convoquÃ©e dans la salle du bazar Bonne-Nouvelle pour
assister Ã  la lecture du testament du baron de TrÃ©mont, que
l'assemblÃ©e a Ã©coutÃ© dans le silence de l'attendrissement, et
l'Ã©lan de la reconnaissance ne s'est pas fait attendre. En
Ã©change de ses largesses, on fera au dÃ©funt une mÃ©moire
impÃ©rissable. Les arts ne sont pas riches, mais ils rÃ©com-
pensent magnifiquement. Non-seulement l'illustre dÃ©funt se
sera honorÃ© par les fondations les plus pieuses, mais il
laisse un exemple qui les vaut toutes. Il y a tant de libÃ©ra-
litÃ©s posthumes qui ne savent oÃ¹ s'adresser, et il y a tant de
bienfaisances maladroites !
RÃ©compenser le talent, c'est le susciter. Telle fut l'excel-
lente intention de M. LÃ©on Faucher, alors ministre de l'in-
tÃ©rieur, en instituant des prix pour la littÃ©rature dramati-
que ; mais voici l'annÃ©e Ã©coulÃ©e, aux termes du dÃ©cret, et
aucune tragÃ©die ou comÃ©die, que nous sachions, n'a reÃ§u sa
rÃ©compense. Il faut croire que la commission aura reculÃ©
devant sa tÃ¢che : elle aura craint de couronner des mÃ©dio-
cri'Ã©s, et l'apprÃ©hension est peut-Ãªtre lÃ©gitime. Il nous sou-
vient pourtant de deux Å“uvres, distinguÃ©es entre quelques
autres : c'est l' Ulysse de M. Ponsard au ThÃ©Ã¢tre-FranÃ§ais,
et une charmante comÃ©die jouÃ©e Ã  l'OdÃ©on, les Familles,
dont l'auteur est M. ErnestSerret. Ces deux ouvrages, d'une
moralitÃ© Ã©vidente, et dont l'exÃ©cution littÃ©raire est Ã  peu
prÃ̈ s irrÃ©prochable, satisfont certainement Ã  toutes les pres-
criptions du programme. Remarquons en passant que l'ap-
pÃ¢t de ces prix, quoique trÃ̈ s-allechant, n'a pas influÃ© d'une
maniÃ̈ re sensible sur la : dramatique. Or, si le dÃ©-
cret n'a pas eu encore la vertu d inspirer d'excellents ou-
vrages, du moins n'a-t-il pas augmentÃ© le nombre des mau-
VdlS.
L'OdÃ©on vient de rÃ©vÃ©ler au monde attentif le nom et
l'Å“uvre d'un jeune auteur qui nous semble assez digne
d'aspirer Ã  la rÃ©compense ministÃ©rielle. A ce drame en cinq
actes et en vers, qui s'intitule Richelieu , on n'a trouvÃ©
: seul dÃ©faut que voici : il ressemble trop Ã  un plai-
oyer. Faire du grand ministre l'exÃ©cuteur des plus hautes
Å“uvres politiques, et en mÃªme temps prÃ©senter la justifica-
tion de l'instrument en considÃ©ration du but providentiel
qu'il a pu atteindre, l'idÃ©e peut Ãªtre plus ou moins juste; elle
n'est nullement dramatique. On peut se complaire Ã  envisager
Richelieu comme un de ces trois ou quatre gouvernants Ã 
l'esprit vaste, qui, en frappant la noblesse, Ã  l'exemple de
Louis VI, ont amenÃ© le triomphe de la dÃ©mocratie; mais,
au thÃ©Ã¢tre, que puis-je attendre de ces conjectures histori-
ques? Quel spectateur pourrait s'intÃ©resser au succÃ̈ s de
cette belle politique sans entrailles ? D'un autre cÃ́tÃ©, que
lui importent les victimes de cette politique , du moment
que l'auteur s'Ã©vertue Ã  les reprÃ©senter comme indignes de
toute pitiÃ© ? Dans les piÃ̈ ces oÃ¹ Richelieu a figurÃ© jusqu'Ã 
prÃ©sent , il n'apparaissait que de profil, c'est seulement
comme rouage qu'il concourait Ã  l'action : mais M. FÃ©lix
Peillon se sera persuadÃ© qu'il n'y avait pas de trop vaste
cadre pour un personnage si imposant. La conclusion de
nos critiques, c'est que, dans ce drame imparfait, ou plutÃ́t
impossible, M. FÃ©lix Peillon a fait preuve d'un talent trÃ̈ s-
distinguÃ©; il sait dÃ©jÃ  la plupart des petits mystÃ̈ res de cet
art si difficile : la tragÃ©die. De cette grande machine com-
: il a trouvÃ© les principaux ressorts; il connaÃ®t les
inesses du mÃ©tier; il en a devinÃ© les combinaisons et les
ressources , et puis la versification est facile, Ã©lÃ©gante et as-
sez vive ; on ne pouvait mieux dÃ©buter. La piÃ̈ ce est jouÃ©e
avec beaucoup de soin et d'ensemble; c'est un succÃ̈ s com-
plet pour tout le monde.
Aux VariÃ©tÃ©s, ce Monsieur qui ne veut pas s'en aller,
c'est Rifolard, un faiseur de contes en l'air, un dÃ©bitant de
fariboles, un artisan de scandale, la dÃ©solation et la terreur
des bourgeois et de leur portier, qu'il fait poser l'un aprÃ̈ s
l'autre pour l'amusement de la galerie. A peine arrivÃ© chez
l'honnÃªte M. Dardanel et son Ã©pouse, Rifolard s'avise des
inventions les plus saugrenues. Sous prÃ©texte de location
future, Rifolard invite ces bonnes gens Ã  chanter, pour voir
un peu si les cheminÃ©es fument, et quand les Dardanel se
fÃ¢chent de la leÃ§on, Rifolard leur rÃ©pond Ã  peu prÃ̈ s par
cet alexandrin trop connu :
Aimez qu'on vous conseille et non pas qu'on vous loue.
VoilÃ  le propriÃ©taire furieux et Rifolard de lui dire : Â« Vous
vous fÃ¢chez, mais c'est troubler mes derniers moments,
: je ne suis venu chez vous que pour me tuer. Â»
uis, Ã  la vue de la demoiselle qui survient, il ajoute :
Â« Toute rÃ©flexion faite, j'ai l'honneur de vous demander la
main de votre fille. Â» AccordÃ©, mais prenez garde qu'avec
de pareils rÃ́les la partie ne serait pas longtemps tenable
pour l'excellent Numa.
* L'ami FranÃ§ois, c'est celui de M. LÃ©on qui, en sa qualitÃ©
de peintre sans le sou, vit Ã  ses crochets et lui enlÃ̈ ve le
cÅ“ur de sa fiancÃ©e. La piÃ̈ ce a tournÃ© trop court, et c'est
dommage pour Vl. Charles Perey, qui fait marcher de son
mieux cette ombre de rÃ́le.
Et puisque nous sommes destinÃ©s aujourd'hui Ã  aban-
donner le plus tard possible ces vestibules de l'art drama-
tique, parlons un peu du theÃ¢tre Chantereine, ainsi nommÃ©
purce qu'il est situÃ© rue de la Victoire, un empire drama-
tique au maillot, une Troie en petit, et pour tout dire, un
biberon-Ricourt, ainsi que l'autre jour l'a baptisÃ© Jules Ja-
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nin, voilÃ  ce que c'est que la salle Chantereine
en ce moment, et puisqu'aussi bien le maÃ®tre
a pris la parole, il faut la lui laisser. Â«Voyez le
miracle, a-t-il dit , cette salle Ã©tait fermÃ©e, et
elle est ouverte ; elle Ã©tait vide, et elle se
remplit d'une foule attentive. Un homme s'est
rencontrÃ©, plein de fantaisie et de science,
hardi et convaincu autant qu'on peut l'Ãªtre,
habile, ingÃ©nieux, savant, d'une bontÃ© Ã 
toute Ã©preuve, un cÅ“ur, un esprit, une volontÃ©
nonchalante, mais enfin une volontÃ©, d'une
main forte il a frappÃ© Ã  cette porte rouillÃ©e, et
la porte s'est ouverte.
Vous savez, nous saVOns tOus que cet homme
est l'ami de quiconque aujourd'hui tient une
plume, un crayon, un Ã©bauchoir; il a vu par-
tir tout ce qui marche en ce moment, il a vu
mourir tout ce qui est mort, il a devine cha-
cune des promesses de l'avenir, il a prÃ©dit tou-
tes les renommÃ©es; le premier il a saluÃ© toutes
les gloires, grandes ou petites, avec ce trans-
port enthousiaste et permanent qui n'appar-
tient qu'aux natures les plus gÃ©nÃ©reuses et les
plus bienveillantes. Ah! cher ami de notre jeu-
nesse passagÃ r̈e, en ce moment le voilÃ  sem-
blable Ã  quelque philosophe du Portique, ap-
pelant Ã  lui ses jeunes disciples et les condui-
sant Ã  travers tant d'obstacles Ã  ce but lointain
d'un art sÃ©rieux, difficile, et reculant toujours
Ã  mesure que l'artiste avance en la voie qui lui
est tracÃ©e. Il s'appelle donc Achille Ricourt, ce
dernier gardien et conservateur de l'art dra-
matique aux abois! et voici maintenant son
dernier asile, la salle Chantereine. Oui, tant de
soins, tant de peine et tant de zÃ l̈e obstinÃ©, et
Ã  quoi cela peut-il servir ? ZÃ©non l'a dit : Â« Si
tu es philosophe, attends-toi Ã  Ãªtre mal com-
pris;Â» et puis, comptez-vous pour rien l'oppo-
sition des barbares ? car, nous autres, nous ap-
pelons les barbares une abominable disposi-
tion qui tient les hommes insensibles aux char-
mes de l'art, et qui les rend indiffÃ©rents Ã  tous
les efforts que l'on peut tenter en leur faveur. Â»
Ceci est pour vous dire qu'une fois la se-
maine, et plutÃ´t deux fois qu'une, la salle Chan-
tereine est un thÃ©Ã¢tre en mÃªme temps qu'elle
est une Ã©cole. MÃªme au Conservatoire, vous ne
trouveriez pas de maÃ®tre plus habile ni de dis-
ciples plus fervents. Le ciel de cet Olympe dra-
matique n'est pas encore trÃ s̈-peuplÃ©, et les
dieux y sont rares, mais on y a dÃ©jÃ  saluÃ© l'ap-
parition de deux Ã©toiles : M"Â° Verviers, M"Â° De-
lille. L'une, c'est la tragÃ©dienne, a vingt ans tout
au plus, et elle joue la phedre de Racine, un
tour de force incroyable. L'autre, enfant de
seize ans, est Ã  la fois l'AgnÃ s̈, la CÃ©limÃ¨ne et
l'Aricie de cÃ©ans, et on l'applaudit comme la
La RÃ©signation, statue, par M. Humann.
plus charmante espÃ©rance de talent qui se
puisse voir. Ah! si cette humble salle Chante-
reine pouvait se procurer un lustre, des musi-
ciens, un costumier et le reste, comme elle de-
viendrait aisÃ©ment Ã  la mode !
Un homme qui fut cher Ã  plusieurs gÃ©nÃ©ra-
tions vient de mourir. C'Ã©tait peut-Ãªtre le per-
sonnage le plus en Ã©vidence Ã  Paris, et per-
sonne n'a jamais su son nom. Les petits, et
mÃªme beaucoup de grands enfants, ne l'appro-
chaient guÃ r̈e sans un battement de cÅ“ur ; on
l'Ã©coutait avec plaisir, malgrÃ© sa voix rauque,
en dÃ©pit de son discours, qui Ã©tait toujours le
mÃªme discours, ou plutÃ´t la mÃªme phrase :
quatre ou cinq mots de l'effet le plus magique :
ies Feux pyrrhiques, le Pont cassÃ©, les deux
Tire-lire.Ce fut lÃ  pendant cinquante ans toute
sa dÃ©pense oratoire. Moniteur universel de
l'empire de SÃ©raphin, il Ã©tait nÃ© avec les om-
bres chinoises qu'il ne devait plus quitter. Les
rÃ©volutions n'eurent aucune prise sur lui; il
laissait passer la bourrasque, et, l'ordre rÃ©tabli,
il se retrouvait Ã  son poste ; aussi peu ambi-
tieux que la veille, il recommenÃ§ait bientÃ´t sa
promenade de quatre pas, en criant son pro-
gramme immuable Ã  la face du gouvernement
Ã©tabli : Ombres chinoises, les Feux pyrrhi-
ques, le Pont cassÃ© !Qui est-ce qui aurait pu
dÃ©couvrir un prophÃ ẗe quelconque dans cet
homme qui rÃ©pÃ©tait toujours la mÃªme chose ?
Jusqu'au dernier moment il n'a pas plus chan-
gÃ© d'opinion que d'habit. En toute saison on
ne lui vit jamais que sa houppelande, si bien
que les badauds prÃ©tendaient qu'il Ã©tait nÃ© en
carrick. Une seule fois il eut maille Ã  partir
avec la justice, ou plutÃ´t avec un voisin qui,
ne comprenant pas le sens profond de cette
Ã©ternelle psalmodie, avait traÃ®nÃ© sans pitiÃ© l'a-
vertisseur de SÃ©raphin devant les tribunaux.
Mais l'accusateur en fut pour ses frais, et SÃ©ra-
phin put continuer sa promenade et sa haran-
gue. Ah! pauvre ombre errante, fidÃ l̈e servi-
teur des ombres chinoises pendant si long-
temps, que n'as-tu Ã©crit tes mÃ©moires !
Un dernier renseignement au sujet de la sta-
tue dont cette page est le piÃ©destal. C'est l'Å“u-
vre d'une cÃ©lÃ©britÃ© , M. Humann , celui-lÃ 
mÃªme qui n'a pas son pareil dans le monde
pour la coupe d'un pantalon ou la belle faÃ§on
d'un gilet.Cette production du talent de M. Hu-
mann sera apprÃ©ciÃ©e des artistes et des ama-
teurs ; l'attitude est touchante, les lignes sont
pures, l'auteur a surtout rÃ©ussi dans la drape-
rie. Il en rÃ©sulte que M. Humann taille pres-
que aussi bien le marbre que les habits, et qu'il
manie avec la mÃªme grÃ¢ce tous les ciseaux.
PHILIPPE BUSONI.
montrÃ© un si vif intÃ©rÃªt pour l'Ã©mir prisonnier, serait bien | faitunassez long sÃ©jour pour en parler sciemment; trop court
aise d'avoir une exacte description de cette belle ville de | encore cependant Ã  notre avis d'artiste, car dans ce para-
Brousse, qui bientÃ´t va devenir sa demeure. Nous y avons | dize (Paradis vient du mot persan qui signifie jardin, ver-
Brou1sse.
NOuS aVOnS pensÃ© que le public franÃ§ais, qui a toujours
vue gÃ©nÃ©rale de la ville de Brousse.â€“ D'aprÃ s̈ M. Adalbert de Beaumont.



ger par excellence), comme l'avaient sur-
nommÃ© les Arabes chassÃ©s d'IbÃ©rie, il
faudrait vivre toujours pour y rester as-
S07.
De Constantinople part chaque jour, au
lever du soleil, un bateau Ã  vapeur, qui,
traversant la mer de Marmara, vous mÃ¨-
ne, en sept ou huit heures, Ã  Ghemlik,
petite ville situÃ©e au fond du golfe Cya-
nique, sur la cÃ t́e d'Asie. On ne s'arrÃªte
en ce lieu. de trÃ¨s-peu d'importance, que
pour y prendre des chevaux et des guides.
En quittant Chemlik, on suit un instant
la plage, puis on passe Ã  guÃ© un torrent
cÃ©lÃ¨bre dans la poÃ©sie antique. C'est lÃ 
qu'Ilylas, l'ami si cher d'Hercule, fut en-
levÃ© par les nymphes Ã©prises de sa beau-
tÃ©, au moment oÃ¹ il allait puiser de l'eau
dans cette source. IIercule, dÃ©solÃ©, quitta
les Argonautes, visitant toute la Mysie
pour le chercher. Chaque annÃ©e, en sou-
venir de cette douleur, les habitants par-
couraient les forÃªts de Polyndromios, ap-
: en chÅ“ur et le thyrse Ã  la main
e bel Hylas Ã  jamais perdu.
A partir du petit village d'Engurdschik,
oÃ¹ se revoit encore le golfe de Moudania,
cemme un lac enveloppÃ© de verdure, la
route tantÃ t́ s'Ã©lÃ¨ve, tantÃ t́ s'abaisse au
milieu de gracieux vallons qu'enferment
les deux chaÃ®nes des monts Katirli ou Ar-
gonthonios. Les chÃ¨vrefeuilles, les lau-
riers-roses, les jasmins, les clÃ©matites, et
mille fleurs parfumÃ©es, croissent en abon-
dance sur les marges du chemin.
AprÃ¨s quatre heures de marche, on ar-
rive au village de DÃ©mirtech, renommÃ©
par son vin, et c'est de lÃ  qu'au fond
d'une vaste plaine, vers l'occident , on
aperÃ§oit la ville de Brousse, placÃ©e en
amphithÃ©Ã¢tre sur les derniers plans de
l'Olympe, dont les hautes cimes sont cou-
vertes de neiges Ã©tincelantes. Du milieu
de cet amas de constructions noyÃ©es dans
les brumes du matin, qu'on prendrait de
loin pour la surface argentÃ©e d'un lac,
s'Ã©lancent comme de blanches naÃ¯ades,
les minarets, les dÃ´mes, les mosquÃ©es et
les bains splendides de la ville. Quel pay-
sage ! et lÃ , sous l'ombre Ã©paisse de ce
tÃ©rÃ©binthe oÃ¹ j'arrÃªte mon cheval, qu'on
est bien pour le voir et pour le dessi-
ner (1) !
L'impression de grandeur et de beautÃ©
qu'on Ã©prouve, s'augmente encore de l'Ã©motion des souve-
nirs. VoilÃ  donc cet Olympe, l'Olympe de Mysie, moins cÃ©-
lÃ¨bre sans doute que la chaÃ®ne du Pinde, mais d'une coupe
bien autrement large et de plus fiÃ¨re structure.S'il ne fut
pas aussi sou-
vent hantÃ© par
les dieux, les
poÃ©tes l'ont
chantÃ©, et l'his-
toire rÃ©pÃ¨te son
nom dans tous
ses grands rÃ©-
cits.
La position
de Brousse est
digne du ber-
ceau de la mo-
narchie otto-
mane ; et au-
jourd'hui elle
en est plus que
jamais le sym-
oole. - Endor-
mie comme elle
dans son luxe
et sa vie heu-
reuse, elle sem-
ble oublier ses
droits de capi-
tale, et prÃ©fÃ©rer
son repos Ã  son
ancienne gloi-
re,
La vaste plai-
ne qui s'Ã©tend
Ã  ses pieds, ar-
rosÃ©e par le ni-
loufar, est bien
autrement ri-
che et pittores-
que que la plai-
ne uinforme de
Larisse. Ce tor-
rent qui la vivi-
fie coule limpi-
de en plusieurs
canaux dont les
dÃ©licieux mÃ©an-
(l) Le croquisque
nous en donnons a
Ã©tÃ© pris Ã  cÃ t́Ã© des
bains, de la route
mÃªme de TchÃ©kir-
ghi, par laquelle on
arrive Ã  Brousse.
Porte pr'ncipale de la mosquÃ©e Verte de Mohammed Ier, Ã  Brousse.
dres sont couverts de cigognes, de flamants et d'oiseaux
d'espÃ¨ces diverses. Les mÃ»riers, les vignes, les figuiers, les
lauriers-roses et les myrthes, forment des plantations rÃ©gu-
liÃ¨res ou des bosquets sauvages entrelacÃ©s de plantes grim-
Chadirvan-li-bazar Ã  Brousse. - D'apr s M. A lalbert de Beaumont.
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pantes et de roseaux gigantesques d'un
aspect arcadien.
BRoUssE fut fondÃ©e, d'aprÃ¨s Pline, par
Annibal, lors de son sÃ©jour auprÃ¨s de
Prusias, roi de Bithynie. L'illustre Car-
thaginois, en reconnaissance de l'hospi-
talitÃ© qu'il avait reÃ§ue, voulut donner Ã 
son Å“uvre le nom de son hÃ t́e auguste.
Pruse est devenue Bursa, ou Broussa
pour les Turcs.
Au temps de Mithridate , Broussa Ã©tait
dÃ©jÃ  fortifiÃ©e; beaucoup moins impor-
tante cependant que NicÃ©e et NicomÃ©die,
elle se trouvait soumise Ã  leur juridic-
tion. AprÃ¨s la dÃ©faite de ce prince par
Lucullus, Ã  Cyzique, Triarus assiÃ©gea
Pruse et s'en empara. Depuis lors, elle
resta sous la domination romaine, ainsi
que le constatent les monnaies qu'on y
trouve encore, et qui portent le buste des
empereurs romains, avec la lÃ©gende
B0tz. Sous les princes grecs, Ã©tant de -
venue la station commerciale entre By-
zance et l'intÃ©rieur de l'Asie, elle s'a-
grandit considÃ©rablement. Les patriciens
de la capitale la visitaient souvent Ã  cause
de ses bains cÃ©lÃ¨bres, de ses sources
thermales, aussi puissantes par leur cha-
leur que par l'abondance de soufre et de
sels qu'elles tiennent en dissolution.
Constantin V, et ThÃ©odote, sa seconde
femme, qui s'y rendirent pendant l'Ã©tÃ© de
797, y furent guÃ©ris de souffrances que
les mÃ©decins grecs avaient essayÃ© vaine-
ment de combattre.
Vers la fin du neuviÃ¨me siÃ¨cle, les peu-
ples nomades de l'intÃ©rieur commencÃ¨-
rent Ã  inquiÃ©ter l'empire grec; et, vers
910, un prince de la famille Hamadan
Seif-el-Daouled s'empara de Brousse
aprÃ¨s une annÃ©e de siÃ©ge, puis en fit dÃ©-
manteler les murailles. Les Grecs, l'ayant
reprise peu de temps aprÃ¨s, en relevÃ¨rent
les fortifications, et les rendirent plus so-
lides qu'auparavant.
MalgrÃ© bien des luttes, qu'il serait trop
long de raconter, les Grecs en restÃ¨rent
maÃ®tres jusqu'Ã  l'Ã©poque oÃ¹ parut Osman.
Ce fondateur de la monarchie ottomane
l'assiÃ©gea trois fois sans pouvoir s'en em-
parer. DÃ©jÃ  vieux et malade, il remit le
pouvoir Ã  son fils Orkan, qui chargea Ak-
Timour et Balaban, les gÃ©nÃ©raux les plus
habiles de son armÃ©e, d'Ã©lever deux forts
dans la plaine, pour intercepter les communications de la
ville avec la mer.
AprÃ¨s sept mois de luttes incessantes, Osman pÃ©nÃ©tra
dans lesfaubourgs et les saccagea. Alors l'empereur An-
dronic ordonna
de capituler ,
moyennant
trentemillepie-
ces d'or. Ceci
se passait en
- 1325, l'an 726
* man reÃ§ut Ã  son
" lit de mort l'an-
nonce de cet-
te victoire, et
recommanda
qu'on fit Ã©lever
son tombeau
dans la nouvel-
le capitale des
empereurs o-
lomans.
Sixsultans Ã©-
tablirent dans
cette ville char-
mante le siÃ©ge
de leur empire,
jusqu'Ã  :
que oÃ¹ Maho-
met II , vain-
queur de By-
zance, fit dÃ©sor-
mais de cette
citÃ©, la capitale
du royaume.-
Les murailles ,
dont on voit
encore ici les
restes , furent
Ã©levÃ©es par Mo-
hammed III ,
danslebutd'ar-
rÃªter les hordes
insurgÃ©es qui
dÃ©solaient l'A-
sie Mineure.
Les incen-
dies, et entre
autres celui de
1190, qui rava-
gea les vingt-
cinq rÃ©gions de
la ville, puis les
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assauts, et enfin les constructions nouvelles, n'ont laissÃ©,
de l'Ã©poque romaine, aucun Ã©difice, aucun emplacement
qu'on puisse reconnaÃ®tre. Quelques debris informes et quel-
ques monnaies sont donc les seuls indices de cette domination.
Brousse se compose : du chÃ¢teau fort, qui est encore en-
tourÃ© des murailles dans lesquelles l'ancienne ville Ã©tait
resserrÃ©e ; on le voit s'Ã©levant sur un rocher, dans le cÃ́tÃ©
droit de notre dessin.
Au-dessous du chÃ¢teau fort s'Ã©tend la ville proprement
dite, et enfin le faubourg qu'on nomme Murad-Mahalessi.
On compte Ã  Brousse environ80,000 habitants, dont 60,000
Turcs ou musulmans, 7 ou 8000 ArmÃ©niens, qui habitent
le cÃ́tÃ© est de la ville, sur les derniers coteaux de l'Olympe ;
les Grecs, population flottante de 1 Ã  5000 Ã¢mes, se trou
vent au-dessous du quartier armÃ©nien, dans la partie basse
de Brousse qui touche la plaine, tandis que les juifs, au
nombre de 2 ou 3000, sont refoulÃ©s vers la pointe occiden-
tale. Cette situation topographique des populations soumi-
ses, des rayas ou sujets, correspond parfaitement Ã  leur
osition sociale dans l'empire. En effet, les ArmÃ©niens, par
eur intelligence et leur adresse, sont les plus considÃ©rÃ©s, et
souvent ils arrivent Ã  de trÃ̈ s-hauts emplois dans l'adminis-
tration. Les Grecs font pour la plupart le mÃ©tier de domes-
tiques, tandis que les juifs, avilis et mÃ©prisÃ©s, ne s'occupent
que du plus bas commerce.
Cette ville, par son importance, est le chef-lieu d'un pa-
chalik de premier ordre et d'un mÃ©tropolitain grec et ar-
mÃ©nien. A part les mosquÃ©es, les tombeaux et les bains,
qui sont des Ã©difices d'un haut intÃ©rÃ̈ t, on ne trouve Ã 
Brousse aucune beautÃ© architecturale Ã  la maniÃ̈ re des
villes d'Italie, par exemple ; mais sa beautÃ© naturelle peut
remplacer toutes les autres. Les maisons sont de vÃ©ritables
chalets, peints en rose, en vert, en jaune ou en bleu ; la
plupart sont entourÃ©es d'arbres immenses, couvertes de vi-
gnes et de plantes grimpantes, tantÃ́t suspendues sur des
ravins magnifiques oÃ¹ roulent des torrents, tantÃ́t groupÃ©s
sur des gradins de rochers, derriÃ̈ re lesquels s'Ã©tend l'im-
mense rideaubleu del'Olympe, ou la riche vallÃ©e du Niloufar.
Et quelle population magnifique, quels pittoresques cos-
tumes! C'est toujours cette grande race asiatique, si fiÃ̈ re,
si noble et si luxueuse. La branche principale d'industrie
est la soie, dont on suit toutes les phases depuis la culture
des mÃ»riers et l'Ã©ducation des vers , jusqu'Ã  la fabrication
des tissus la plus complÃ̈ te; aussi est-ce une source de ri-
chesse pour ce pays aussi renommÃ© par son genre de soie-
ries que Damas l'est pour le sien.
Brousse, au dire des historiens, possÃ©dait jadis trois cent
soixante-cinq mosquÃ©es ; aujourd'hui le nombre en est rÃ©-
duit, mais on compte encore cent soixante-quatorze djami
(mosquÃ©es Ã  minaret) et vingt-quatre metjid (chapelles sans
minaret), quatorze tcharchi ou bezestin (marchÃ©s d'Ã©toffe
et d'antiquailles), et dix-huit khans ou kiarvan-seraÃ̄ . Les
bains sont innombrables, et Ã  bien dire, grÃ¢ce aux sources
chaudes et froides de l'Olympe transportÃ©es par des canaux
dans tous les quartiers, chaque maison peut avoir sa fon-
taine et son bain.
Parmi toutes ces mosquÃ©es, neuf mÃ©ritent d'Ãªtre dÃ©cri-
tes comme des modÃ̈ les de l'art turc et persan. La grande
mosquÃ©e Olou-Djami, celle qui prÃ©sente, non pas le plus
beau caractÃ̈ re, mais le plus original peut-Ãªtre, s'Ã©lÃ̈ ve au
centre de la ville et sur son point culminant. C'est un vaste
Ã©difice quadrangulaire, dont le plan ne ressemble Ã  aucun
de ceux des mosquÃ©es de Brousse, et diffÃ̈ re essentiellement
de celui de Sainte-Sophie. On peut le regarder comme spÃ©-
cial au systÃ̈ me d'architecture des premiers temples de l'is-
lamisme. Sa surface est un carrÃ© de 100 mÃ̈ tres de cÃ́tÃ© en-
viron, divisÃ©e en vingt-cinq compartiments Ã©gaux marquÃ©s
par seize piliers qui soutiennent vingt-quatre coupoles en
pendentifs. Celle du centre n'est recouverte que par un
dÃ́me en treillis de fer : laisse voir le ciel, qui, laisse pÃ©-
nÃ©trer le soleil et la fraicheur ou la pluie, laquelle tombe
alors dans un magnifique bassin de marbre blanc placÃ© des-
sous. Ce bassin, d'oÃ¹ s'Ã©lance un jet d'eau, au lieu d'Ãªtre
creusÃ© dans le pavement, s'Ã©lÃ̈ ve au-dessus en vasque octo-
gonale, et contient des poissons les musulmans respec-
tent et regardent comme sacrÃ©s. Rien n'est plus oriental et
plus pittoresque Ã  la fois, et ce murmure de l'eau sous les
voÃ»tes profondes, cette nature animÃ©e Ã  cÃ́tÃ© de l'architec-
ture impassible, est d'un effet plein de contraste, de charme
et de puissance.
Nous citerons ensuite, comme une des plus intÃ©ressantes
pour l'archÃ©ologue, la mosquÃ©e d'Ildirim BaÃ̄ ezid, puis celle
d'Emir-Sultan, situÃ©e au sommet d'une colline, au milieu
d'un bois de cyprÃ̈ s de grenadiers qui domine toute la
vallÃ©e ; enfin, Ã  cÃ́tÃ© de cette derniÃ̈ re, la plus belle et la
lus riche de toutes, la mosquÃ©e de Mohammed IÂ°,
s d'Ildirim. Elle porte aussi le nom de Yeschil-Djami,
Yeschil-Imaret, la mosquÃ©e ou fondation verte. vu point de
vue de l'art purement oriental, on doit la prÃ©fÃ©rer aux inos-
quÃ©es de Constantinople. Devant la faÃ§ade, ombragÃ©e par
un platane gigantesque qui vient encore ajouter sa variÃ©tÃ©
d'ombre, de forme et de couleurs aux grandes lignes de la
porte d'entrÃ©e, jaillit une fontaine renommÃ©e dans le pays
pour la puretÃ© et la douceur de son eau. La grande porte,
qui a huit mÃ̈ tres et demi de haut, est un chef d'Å“uvre d'Ã©-
lÃ©gance; Ã©levÃ©e jusqu'au faÃ®te de la faÃ§ade sur laquelle elle
se dÃ©tache en avant-corps par un cadre de marbre 1ouge,
elle mÃ©rite toute l'attention des artistes, et j'en ai soigneu-
sement pris le dessin comme d'un remarquable spÃ©cimen
de l'art oriental. Une inscription arabe sculptÃ©e en relief
dans le marbre, et courant sur deux lignes dont la surface
est bombÃ©e, forme un pourtour de 20 mÃ̈ tres de dÃ©veloppe-
ment; ses larges arabesques et les pendentifs qui ornent et
le sommet de cette porte et son renfoncement en forme de
miche, sont d'une ampleur et d'un goÃ»t exquis. La cons-
truction de cette seule entrÃ©e exigea trois annÃ©es de travail
et une dÃ©pense de quarante mille ducats. Les chambranles
des frises et des fenÃªtres, aussi en marbre rouge, sont Ã©ga-
lement couverts d'inscriptions avec des fonds d'arabesques
fleuris d'une grande puretÃ©. Pour pÃ©nÃ©trer dans la mos-
quÃ©e, il faut passer sous une porte basse et Ã©paisse, mystÃ©-
rieuse comme toutes les entrÃ©es des temples mahometans.
D'Ã©pais rideaux, ou de lourdes portiÃ̈ res, ainsi qu'un demi-
jour plein de charme, doivent toujours cacher le sanctuaire
aux regards des infidÃ̈ les. Au-dessus de cette seconde en-
trÃ©e une inscription en or, sur fond d'azur, indique la date
et le nom des fondateurs. L'intÃ©rieur est comme celui de
BinÃ©zid-Djami, couvert par deux coupoles Ã  la suite l'une
de l'autre, systÃ̈ me de construction entiÃ̈ rement turc. Ce
qui frappe tout d'abord dans ce monument, ce qui lui donne
un caractÃ̈ re spÃ©cial et intÃ©resse particuliÃ̈ rement l'artiste
et l'archÃ©ologue, ce sont les faÃ̄ en es tantÃ́t en relief, tantÃ́t
en mosaÃ̄ que, qui couvrent les parois des tribunes et du sanc-
tuaire, et dont les moulures rivalisent de details avec les
plus fines sculptures en marbre. La loge du sultan, placÃ©e
au-dessus de la porte et s'ouvrant sur la nef par une fenÃªtre
de forme persane, est entiÃ̈ rement revÃªtue de cet Ã©mail
oÃ¹ la couleur bleu foncÃ© domine ; elle est digne de la gran-
deur de celui qui vient y prier. En bas, et de chaque cÃ́tÃ©
de l'entrÃ©e, deux rÃ©duits (koubba) de forme semblable sont
aussi Ã©maillÃ©s de bleu-turquoise et bleu-lapis, oÃ¹ s'entre-
lacent de ravissants arabesques blancs, noirs, rouges et or.
Les murs, garnis de faÃ̄ ence dans le pourtour, sont plaquÃ©s
de marbre dans les parties hautes, et des sculptures d'une
grande puretÃ© dÃ©corent les pendentifs des arcs, les cor-
dons et les chapiteaux. Le mihrab, niche sainte, de forme
Ã  peu prÃ̈ s semblable Ã  celle de la porte extÃ©rieure, est
aussi encadrÃ©e de marbre rouge sculptÃ©, tandis que les
moulures prismatiques de sa demi-coupole sont faÃ̄ encÃ©es
avec une habiletÃ© surprenante.
A quelques pas de cette mosquÃ©e se trouve le tombeau
du sultan. C'est lÃ  certainement le plus riche des monu-
ments de ce genre. De forme octogonale, comme la plupart
des turbeh de Constantinople, il est entiÃ̈ rement revÃªtu,
depuis la base jusqu'au sommet, la coupole comprise, d'une
robe d'Ã©mail de ce bleu rert dont rien n'Ã©gale la splendide
couleur. C'est un vÃ©ritable palais de turquoises, qui brille
sous le soleil d'un Ã©clat bien plus vif que s'il dorÃ©.
IlÃ¢tons-nous maintenant d'arriver aux bazars, dont l'acti-
vitÃ© nous prouve que la vie commerciale n'a pas disparu
complÃ©tement de ces contrÃ©es, malgrÃ© la rude concurrence
des Anglais.
En Asie, c'est autant pour Ã©viter le soleil que pour le
plaisir de voir cette foule variÃ©e, ces marchandises de toute
qu'il est bon de s'engager sous les sombres allÃ©es des
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Celui des Ã©pices, des fruits, de la viande et des quincail-
leries est trÃ̈ s considÃ©rable : il remplit tout un quartier.
Mais, le plus intÃ©ressant de tous est le grand bazar en
pierres, voÃ»tÃ© comme celui de Constantinople. Il porte le
nom de Chadirvanli bazar (bazar de la Fontaine). En
effet, au centre de l'artÃ̈ re principale, s'ouvre une vaste ro-
tonde dans laquelle on pÃ©nÃ̈ tre par des arcs de forme arabe
qui lui donnent un cachet oriental trÃ̈ s-caractÃ©risÃ©.
En sortant de Chadirvanli-bazar, on arrive Ã  BÃ¢louk-
bazar, le marchÃ© aux poissons, qui n'est autre chose qu'une
rue bordÃ©e de boutiques et entiÃ̈ rement recouverte par un
berceau de vignes sÃ©culaires. : rayons de soleil par-
viennent Ã  percer, de place en place, ce feuillage Ã©pais ;
tombant comme une pluie lumineuse dans l'ombre de cette
avenue, ils produisent des effets merveilleux. Si vous ajou-
tez Ã  ce paysage les costumes magnifiques des zeibek, sorte
de garde rurale Ã  la taille d Ilercule, Ã  la figure superbe, et
qui se distingue par des turbans gigantesques et des man-
ches qui pendent jusqu'Ã  terre, alors le tableau sera com-
plet et digne du pinceau de Decamps.
Au bout de cette allÃ©e, on tourne Ã  droite, et bientÃ́t on
sort de la ville par une route ombreuse, vÃ©ritable traine de
verdure oÃ¹ les vignes, les clÃ©matites et les chÃ̈ vrefeuilles
s'enlacent aux grands arbres qui les surmontent, et forment
ainsi deux arceaux de feuillage superposÃ©s; cette route con-
duit aux sources thermales de l'Olympe. Les bains qu'elles
alimentent sont au nombre de dix-huit ou vingt; les autres
bains, grands et petits, publics et privÃ©s, dont la chaleur est
naturelle ou artificielle, ne sauraient se compter; il y en a,
dit-on, plus de trois mille. L'abondance des sources et la
prÃ©dilection des Orientaux pour les bains, dont l'usage est
un devoir prescrit par la loi musulmane, expliquent cette
prodigalitÃ©. -
Le prix de ces bains est d'une Ã©tonnante modicitÃ© : trois
ou quatre paras, c'est-Ã  dire moins d'un sou pour les pau-
vres, et trente ou quarante paras pour les riches et les
Ã©trangers.
on comprend aisÃ©ment que Brousse, capitale d'une dy-
nastie nouvelle et puissante, devenue ' rapidement une des
plts splendides citÃ©s de l'Orient, dut voir affluer de toutes
es parties de l'Asie et de l'Afrique les mollahs, les kodjas
et les derviches cÃ©lÃ̈ bres par leurs poÃ©sies, leur science ou
leur piÃ©tÃ©. Cette ville charmante, avec ses retraites om-
breuses, devait plaire aux ermites et aux moines. Aussi
croyons-nous que ce lieu a Ã©tÃ© parfaitement choisi pour
l'Ã©mir Abd-el-Kader, et qu'il prÃ©fÃ©rera l'Ã©tude, le calme de
cette belle contrÃ©e, et le bien-Ãªtre d'une position assurÃ©e,
aux hasards ambitieux, aux pÃ©rils nouveaux, ainsi qu'Ã  la
responsabilitÃ© terrible du flÃ©au qu'il dÃ©chaÃ®nerait sur son
pays, s'il voulait y paraÃ®tre encore pour l'appeler aux armes.
ADALBERT DE BEAUMONT.
Les nuits dl'octobre.
PARIS, - PANTIN - ET MEAUX.
PARMs.
(Suite. - Voir les numÃ©ros 502 et 504)
X. - LE RoTIssEUR.
- O jeune fille Ã  la voix perlÃ©e, - tu ne sais pas phraser
comme au Conservatoire ; - tu ne sais pas cha ter, ainsi
que dirait un critique musical. Et pourtant ce timbre
jeune, ces dÃ©sinences tremblÃ©es Ã  la faÃ§on des chants
naÃ̄ fs de nos aÃ̄ eules, me remplissent d'un certain charme ! Tu
as coumposÃ© des paroles qui ne riment pas et une melodie
qui n'est pas carrÃ©e : - et c'est dans ce petit cercle seule-
ment que tu es comprise, et rudement applaudie. On va
conseiller Ã  ta mÃ̈ re de t'envoyer chez un maÃ®tre de chant,-et
des lors te voila perdue. perdue pour nous!-Tu chantes
au bord des abÃ®mes, comme les cygnes de l'Edda. PuissÃ© je
conserver le souvenir de ta voix si pure et si ignorante, et
ne t'entendre plus, soit dans un theÃ¢tre lyrique, soit dans un
concert, - ou seulement dans un cafÃ© chantant !
Adieu, adieu, et pour jamais adieu !. Tu ressembles au
sÃ©raphin dorÃ© du Dante, qui rÃ©pand un dernier Ã©clair de
poÃ©sie sur les cercles tÃ©nÃ©breux - dont la spirale immense
se rÃ©trÃ©cit toujours, pour aboutir Ã  ce puits sombre oÃ¹ Lu-
cifer est enchaÃ®nÃ© jusqu'au jour du dernier jugement.
Et maintenant passez autour de nous, couples souriants
ou plaintifs. Â« spectres oÃ¹ saigne encore la place de l'a-
mour !Â» Les tourbillons que vous formez s'effacent peu Ã 
eu dans la brume. La Pia, la Francesca passent peut-
tre Ã  nos cÃ́tÃ©s. L'adultÃ̈ re, le crime et la faiblesse se cou-
doient, sans se reconnaÃ®tre, Ã  travers ces ombres trom-
peuses.
DerriÃ̈ re l'ancien cloÃ®tre Saint-IIonorÃ©, dont les derniers
dÃ©bris subsistent encore, cachÃ©s par les faÃ§ades des maisons
modernes, est la boutique d'un rÃ́tisseur ouvert jusqu'Ã 
deux heures du matin. Avant d'entrer dans l'Ã©tablissement,
mon ami murmura cette chanson colorÃ©e :
Â« A la Grand'Pinte, quand le vent - fait grincer l'en-
seigne en fer-blanc, - alors qu'il gÃ̈ le, - dans la cuisine,
on voit briller,-toujours un tronc d' arbre au foyer; -
flamme Ã©ternelle, -
Â« OÃ¹ rÃ́tissent en chapelets,- oisons, canards, dindons,
poulets, - au tournebroche ! - Et puis le soleil jaune
d'or - sur les casseroles encor, - darde et s'accroche ! Â»
Mais ne parlons pas du soleil, il est minuit passÃ©.
Les tables du rÃ́tisseur sont peu nombreuses : elles
Ã©taient toutes occupÃ©es.
Allons ailleurs,- dis-je. - Mais auparavant, rÃ©pondit
mon ami, consommons un petit bouillon de poulet. Cela
ne peut suffire Ã  nous Ã́ter l'appÃ©tit, et chez VÃ©ry cela coÃ»-
terait 1 fr.; ici, c'est 10 c. Tu conÃ§ois qu'un rÃ́tisseur qui
dÃ©bite par jour cinq cents poulets, en doit conserver les
abattis, les cÅ“urs et les foies, qu'il lui suffit d'entasser dans
une marmite pour faire d'excellents consommÃ©s.
Les deux bols nous furent servis sur le comptoir, et le
bouillon Ã©tait parfait. - Ensuite on suce quelques Ã©cre-
visses de Strasbourg grosses comme de petits homards. Les
moules, la friture et les volailles dÃ©coupÃ©es jusque dans
les prix les plus modestes, composent le souper ordinaire
des habituÃ©s.
Aucune table ne se dÃ©garnissait. Une femme d'un aspect
majestueux, type habillÃ© des nÃ©rÃ©ides de Rubens ou des
bacchantes de Jordaens, donnait, prÃ̈ s de nous, des conseils
Ã  un jeune homme.
Ce dernier, Ã©lÃ©ganment vÃªtu, mince de taille, et dont la
pÃ¢leur Ã©tait relevÃ©e par de longs cheveux noirs et de petites
moustaches soigneusement tordues et cirÃ©es aux pointes,
Ã©coutait avec dÃ©fÃ©rence les avis de l'imposante matrone.
On ne pouvait guÃ̈ re lui reprocher qu'une chemise prÃ©ten-
tieuse Ã  jabot de dentelle et Ã  manchettes plissÃ©es, une
cravate bleue et un gilet d'un rouge ardent croisÃ© de lignes
vertes. Sa chaÃ®ne de montre pouvait Ãªtre en chrysocale, son
Ã©pingle en strass du Rhin, mais l'effet en Ã©tait assez riche
aux lumiÃ̈ res.
- Vois-tu, mufet n, disait la dame, tu n'es pas fait
pour ce mÃ©tier-lÃ  de vivre la nuit. Tu t'obstines, tu ne
pourras pas ! Le bouillon de poulet te soutient, c'est vrai,
mais la liqueur t'alime. Tu as des palpitations, et les pom-
mettes rouges le matin. Tu as l'air fort, parce que tu es
nerveux. Tu ferais mieux de dormir Ã  cette heure-ci.
- De quoi ? - observa le jeune homme avec cet accent
des voyoux parisiens qui semble un rÃ¢le, et que crÃ©e l'u-
sage prÃ©coce de l'eau-de vie et de la : est-ce qu'il ne
faut pas que je fasse mon Ã©tat ? C'est les chagrins qui me
font loire : pourquoi est-ce que Gustine m'a trahi !
â€“  Elle t'a trahi sans te trahir. C'est une baladeuse,
voilÃ  tout.
- Je te parle comme Ã  ma mÃ̈ re : si elle revient, c'est
fini, je me range.Je prends un fonds de bimbeloterie. Je
l'Ã©pouse.
- Encore une bÃªtise !
â€“  Puisqu'elle m'a dit que je n'avais pas d'Ã©tablisse-
* !jeune homme ! cette femme-lÃ , Ã§a sera ta mort.
- lle ne sait pas encore la roulÃ©e qu'elle va rece-
Voir !.
- Tais-toi donc! dit la femme-Rubens en souriant, ce
n'est pas toi qui es capable de corriger une femme !
Je n'en voulus pas entendre davantage. - Jean-Jacques
avait bien raison de s'en prendre aux mÅ“urs des villes
d'un principe de corruption qui s'Ã©tend plus tard jusqu'aux
: - A travers tout cela cependant, n'est-il pas
triste d'entendre retentir l'accent de l'amour, la voix pÃ©nÃ©-
trÃ©e d'Ã©motion; la voix mourante du vice, Ã  travers la phra-
sÃ©ologie de la crapule !
Si je n'Ã©tais sÃ»r d'accomplir une des missions douloureu-
ses de l'Ã©crivain, je m'arrÃªterais ici; mais mon ami me dit
comme Virgile Ã  Dante : - Or sie forte ed araito;-omai
si scende per si fatte scale. (1).
A quoi je rÃ©pondis sur un air de Mozart :
Andiam ! andian'l andiamo bene .
, - Tu te trompes ! reprit-il, ce n'est pas lÃ  l'enfer : c'est
tout au plus le purgatoire. Allons plus loin.
(1) Sois fort et hardi : on ne descend ici que par de tels escaliers.
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XI. - LA HALLE.
- Quelle belle nuit ! - dis-je en voyant scintiller les
Ã©toiles au-dessus du vaste emplacement oÃ¹ se dessine, Ã 
gauche la coupole de la halle aux blÃ©s avec la colonne ca-
balistique qui faisait partie de l'hÃ́tel de Soissons, et qu'on
appelait l'observatoire de Catherine de MÃ©dicis, puis le
marchÃ© Ã  la volaille ; Ã  droite, le marchÃ© au beurre, et plus
loin la construction inachevÃ©e du marchÃ© Ã  la viande. - La
silhouette grisÃ¢tre do Saint-Eustache ferme le tableau.Cet
admirable Ã©difice, oÃ¹ le style fleuri du moyen Ã¢ge s'allie si
bien aux dessins corrects de la renaissance, s'Ã©claire en-
core magnifiquement aux rayons de la lune, avec son ar-
mature gothique, ses arcs-boutants multipliÃ©s comme les
cÃ́tes d'un cÃ©tacÃ© prodigieux, et les cintres romains de ses
portes et de ses fenÃªtres, dont les ornements semblent ap-
partenir Ã  la coupe ogivale. Quel malheur qu'un si rare
vaisseau soit dÃ©shonorÃ©, Ã  droite par une porte de sacristie
Ã  colonnes d'ordre ionique, et Ã  gauche par un portail
dans le goÃ»t de VignolÃ̈  !
Le petit carreau des halles commenÃ§ait Ã  s'animer. Les
charrettes des maraÃ®chers, des mareyeurs, des beurriers,
des verduriers, se croisaient sans interruption. Les char-
retiers arrives au port se rafraichissaient dans les cafÃ©s et
dans les cabarets, ouverts sur cette place pour toute la nuit.
Dans la rue Mauconseil, ces Ã©tablissements s'Ã©tendent jus-
qu'Ã  la halle aux huÃ®tres ; dans la rue Montmartre, de la
pointe Saint-Eustache Ã  la rue du Jour.
On trouve la, Ã  droite, des marchands de sangsues ; l'au-
tre cÃ́tÃ© est occupÃ© par les pharmacies-Raspail et * dÃ©bi-
tants de cidre,- chez lesquels on peut se rÃ©galer d'huitres
et de tripes Ã  la mode de Caen. Les pharmacies ne sont pas
inutiles, Ã  cause des accidents; mais pour des gens sains
ui se promÃ̈ nent, il est bon de boire un verre de cidre ou
: poirÃ©. C'est rafraÃ®chissant.
Nous demandÃ¢mes du cidre nouveau, - car n'y a que
des Normands ou des Bretons qui puissent se plaire au ci-
dre dur. - On nous rÃ©pondit que les cidres nouveaux
n'arriveraient que dans huit jours, et qu'encore la rÃ©colte
Ã©tait mauvaise. - Quant aux poirÃ©s, ajouta-t-on, ils sont
arrivÃ©s depuis hier; ils avaient manquÃ© l'annÃ©e passÃ©e.
La ville de Domfront (ville de malheur) est cette fois trÃ̈ s-
heureuse. - Cette liqueur, blanche et Ã©cumante comme le
champagne, rappelle beaucoup la blanquette de Limoux.
ConservÃ©e en bouteille, elle grise trÃ̈ s-bien son homme. -
Il existe de plus une certaine eau-de-vie de cidre de la
mÃªme localitÃ©, dont le prix varie selon la grandeur des
petits verres.Voici ce que nous lÃ»mes sur une pancarte at-
tachÃ©e au flacon :
Â« Le monsieur. . .. 1 sous.
Â« La demoiselle. . .. 2 sous.
Â« Le misÃ©rable. 1 sou. Â»
Cette eau-de-vie, dont les diverses mesures sont ainsi
qualifiÃ©es, n'est point mauvaise et peut servir d'absinthe.
- Elle est inconnue sur les grandes tables.
XIII. - LE MARCHÃ‰ DEs INNocENts.
En passant Ã  gauche du marchÃ© aux poissons, oÃ¹ l'ani-
mation ne commence que de cinq Ã  six heures, moment de
la vente Ã  la criÃ©e, nous avons remarquÃ© une foule d'hom-
mes en blouse, en chapeau rond et en manteau blanc rayÃ©
de noir, couchÃ©s sur des sacs de haricots. Quelques-uns
se chauffaient autour de feux comme ceux que font les sol-
dats qui campent,- d'autres s'allumaient des / yers intÃ©-
rieurs dans les cabarets voisins. D'autres, encore debout
pres des sacs, se livraient Ã  des adjudications de haricots.
ia, on parlait prime , diffÃ©rence, couverture, reports ;
hausse et baisse enfin comme Ã  la bourse :
- Ces gens en blouse sont plus riches que nous, dit mon
compagnon. Ce sont de faux paysans. Sous leur rouliÃ̈ re
ou leur bourgeron ils sont parfaitement vÃªtus et laisseront
demain leur blouse chez le marchand de vin pour retour-
mer chez eux en tilbury. Le spÃ©culateur adroit revÃªt la
blouse comme l'avocat revÃªt la robe. Ceux de ces gens-lÃ 
qui dorment sont les mouton,, ou les simples voitu-
IrlerS.
- 16-66 l'haricot de Soissons! dit prÃ̈ s de nous une voix
rave. - 18, fin courant, ajouta un autre.- Les suisses
lancs sont hors de prix. - Les nains 28. - La vesce Ã 
13-31. Les flageolets sont mous, etc. -
Nous laissons ces braves gens Ã  leurs combinaisons. -
Que d'argent il se gagne et se perd ainsi. Et l'on a sup-
primÃ© les jeux !
XIV. - LES CHARNIERS.
Sous les colonnes du marchÃ© aux pommes de terre, des
femmes matinales, ou bien tardives, Ã©pluchaient leurs den-
rÃ©es Ã  la lueur des lanternes. Il y en avait de jolies qui
travaillaient sous l'Å“ il des mÃ̈ res en chantant de vieilles
chansons. Ces dames sont souvent plus riches qu'il ne sem-
ble, et la fortune mÃªme n'interrompt pas leur rude labeur.
Mon compagnon prit plaisir Ã  s'entretenir :
avec une jolie blonde, lui parlant du dernier bal de la
Ilalle, dont elle avait dÃ» faire l'un des plus beaux orne-
ments. Elle rÃ©pondait fort Ã©lÃ©gamment et comme une per-
sonne du monde, quand je ne sais par quelle fantaisie il
s'adressa Ã  la mÃ̈ re en lui disant : Â« Mais votre demoiselle
est charmante. A-t-elle le sac ? (* veut dire en langage
des halles : A-t-elle de l'argent ?)- Non , mon fy, dit la
mÃ̈ re, c'est moi qui l'ai, le sac ! - Et mais, madame , si
vous Ã©tiez veuve, on pourrait.Nous recauserons de cela !
- Va-t'en donc, vieux mufl ! Â» cria la jeune fille - avec
un accent entiÃ̈ rement local, qui tranchait sur ses phrases
prÃ©cÃ©dentes.
Elle me fit l'effet de la blonde sorciÃ̈ re de Faust qui, cau-
sant tendrement avec son valseur, laisse Ã©chapper de sa
bouche une souris rouge.
Nous tournÃ¢mes les talons , poursuivis d'imprÃ©cations
railleuses, qui rappelaient d une faÃ§on assez classique les
colloques de VadÃ©.
â€“  Il s'agit dÃ©cidÃ©ment de souper, dit mon compagnon.
Voici Bordier, mais la salle est Ã©troite. C'est le rendez-vous
des fruitiers-orangers et des orangeres. Il y a un autre Bor-
dier qui fait le coin de la rue aux Ours, et qui est passable,
puis le restaurant des Ilalles, fraÃ®chement sculptÃ© et dorÃ©,
prÃ̈ s de la rue de la Reynie. Mais autant vaudrait la Mai-
son d'Or.
- En voilÃ  d'autres, dis-je en tournant les yeux vers
cette longue ligne de maisons rÃ©guliÃ̈ res qui bordent la
partie du marchÃ© consacrÃ© aux choux.
â€“  Y penses-tu ? Ce sont les cha niers. C'est lÃ  que des
poÃ©tes en habit de soie, Ã©pÃ©e et manchettes, venaient sou-
per, au siÃ̈ cle dernier, les jours oÃ¹ leur manquaient les
invitations du grand monde. Puis, aprÃ̈ s avoir consommÃ©
l'ord naire de six sous, ils lisaient leurs vers par habitude
aux routiers, aux maraÃ®chers et aux forts : Â« Jamais je n'ai
eu tant de succÃ̈ s, disait RobbÃ©, qu'auprÃ̈ s de ce public
formÃ© aux arts par les mains de la nature !Â»
Les hÃ́tes poetiques de ces caves voÃ»tÃ©es s'Ã©tendaient,
aprÃ̈ s souper, sur les bancs ou sur les tables, et il fallait le
lentemain matin : se fissent poudrer Ã  deux sols par
quelque merlin en plein air, et repriser par les rivaudeu-
ses, pour aller ensuite briller aux petits levers de M"* de
Luxembourg, de M"Â° IIus ou de la contesse de Beauhar-
IldlS.
XV. - BARATTE.
Ces temps sont passÃ©s. - Les caves des charniers sont
aujourd'hui restaurÃ©es, Ã©clairÃ©es au gaz ; la consommation
y est propre, et il est defendu dy dormir soit sur les tables,
soit dessous; mais que de choux dans cette rue ... La rue
parallÃ̈ le de la Ferronnerie en est Ã©galement remplie, et le
cloÃ®tre voisin de Sainte-opportune en prÃ©sente de veritables
montagnes. La carotte et le navet appartiennent au mÃ̈ ine
dÃ©partement : Â« Voulez-vous des frisÃ©s, des mnlains, des ca-
bus : mes petits amours ?Â» nous crie une marchande.
En traversant la place, nous admirons des potirons mons-
trueux. On nous offre des saucisses et des boudins, du cafÃ©
Ã  un sou la tasse, - et aux pieds mÃªmes de la fontaine de
Pierre Lescot et de Jean Goujon sont installÃ©s , en plein
vent, d'autres soupeurs plus modestes encore que ceux des
charniers.
Nous fermons l'oreille aux provocations, et nous nous di-
rigeons vers Baratte, en fendant la presse des marchandes
de fruits et de fleurs. - L'une crie : Â« Mes petits choux !
fleurissez vos dames ! Â» Et comme on ne vend Ã  cette heure-
la qu'en gros, il faudrait avoir beaucoup de dames a fleu ir
pour acheter de telles bottes de bouquets; - une autre
chante la chanson de son Ã©tat :
Â« Pommes de reinette et pommes d'api! - Calvil, calvil,
calvil rouge ! - Calvil rouge et calvil gris !
Â« Etant en crique, - dans ma boutique,- j'vis des in-
connus qui m'dirent : Mon p'tit cÅ“ur : - venez me voir,
vous aurez grand dÃ©bit !
Â« Nenni, messieurs ! - je n' puis, d'ailleurs, - car il
| n' m' reste - qu'un artichaut - et trois petits choux-
fleurs ! Â»
nsensibles aux voix de ces sirÃ̈ nes, nous entrons enfin
chez Baratte. Un individu en blouse, qui semblait avoir son
yne lit jetne homme (Ãªtre gris), roulait au mÃªme :
sur les bottes de fleurs, expulsÃ© avec force, parce qu'il avai
fait du bruit. Il s'apprÃªte Ã  dormir sur un amas de roses
rouges, imaginant sans doute Ãªtre le vieux SilÃ̈ ne, et que
les bacchantes lui ont prÃ©parÃ© ce lit odorant. Les fleuristes
se jettent sur lui, et le voilÃ  bien plutÃ́t exposÃ© au sort
d'OrphÃ©e. Un sergent de ville s'entremet et le conduit au
poste de la halle aux Cuirs, signalÃ© de loin par une campa- |
nille et un cadran Ã©clairÃ©.
La grande salle est un peu tumultueuse, chez Baratte ;
mais il y a des salles particuliÃ̈ res et des cabinets. Il ne faut
pas se dissimuler que c'est lÃ  le restaurant des aristos.
L'usage est d'y demander des huÃ®tres d'Ostende avec un pe-
tit ragoÃ»t d'Ã©chalottes dÃ©coupees dans du vinaigre et poi-
vrÃ©es, dont on arrose lÃ©gÃ̈ rement lesdites huitres. Ensuite,
c'est la soupe Ã  l'oignon, qui s'exÃ©cute admirablement Ã  la
Ilalle, et dans laquelle les raffinÃ©ssÃ̈ ment du parmesan rÃ¢pÃ©.
- Ajoutez Ã  cela un perdreau ou quelque poisson qu on
obtient naturellement de premiÃ̈ re main, du bordeaux, un
dessert de fruits premier choix, et vous conviendrez qu'on
soupe fort bien Ã  la Ilalle. - C'est une affaire de sept fr.
par personne environ.
On ne comprend guÃ̈ re que tous ces hommes en blouse,
mÃ©langÃ©s du plus beau sexe de la banlieue en cornettes et
en marmottes, se nourrissent si convenablement; mais je
l'ai dit, ce sont de faux paysans et des millionnaires mÃ©-
connaissables. Les facteurs de la Ilalle, les gros marchands
de lÃ©gumes, de viande, de beurre et de marÃ©e sont des gens
qui savent se traiter comme il faut, et les forts eux-mÃªmes
ressemblent un peu Ã  ces braves portefaix de Marseille
qui soutiennent de leurs capitaux les maisons qui les font
travailler.
XVI. - PAUL NIQUET.
Le souper fait, nous allÃ¢mes prendre le cafÃ© et le pousse-
cafÃ© Ã  l'Ã©tablissement cÃ©lÃ̈ bre de Paul Niquet. - il y a lÃ 
Ã©videmment moins de millionnaires que chez Baratte.
Les murs, trÃ̈ s-Ã©levÃ©s et surmontÃ©s d'un vitrage, sont en-
tiÃ̈ rement nus. Les pieds posent sur des dalles humides. Un
comptoir immense partage en deux la salle, et sept ou huit
chiffonniÃ̈ res, habituÃ©es de l'endroit, font tapisserie sur un
banc opposÃ© au comptoir. Le fond est occupÃ© par une foule
assez mÃªlÃ©e, oÃ¹ les disputes ne sont pas rares. Comme on
ne peut pas Ã  tout moment aller chercher la garde, - le
vieux Niquet, si cÃ©lÃ̈ bre sous l'Empire par ses cerises Ã 
l'eau-de-vie, avait fait Ã©tablir des conduits d'eau trÃ̈ s-utiles
dans le cas d'une rixe violente.
On les lÃ¢che de plusieurs points de la salle sur les com-
battants, et, si cela ne les calme pas, on lÃ̈ ve un certain ap-
pareil, qui bouche hermÃ©tiquement l'issue. Alors l'eau
monte, et les plus furieux demandent grÃ¢ce ;- c'est du
moins ce qui se passait autrefois.
Mon compagnon m'avertit qu'il fallait payer une tournÃ©e
aux chiffonniÃ̈ res pour se faire un parti dans l'etablissement.
en cas de dispute.C'est, du reste l'usage pour les gens mis
en bourgeois. Ensuite vous pouvez vous livrer sans crainte
aux charmes de la sociÃ©tÃ©. - Vous avez conquis la faveur
des dames.
Une des chiffonniÃ̈ res demanda de l'eau-de-vie : Â« Tu
sais bien que Ã§a t'e n rÃ©pondit le garÃ§on limona-
dier. - Et tit verjus ! mon * de Po-
lyte ! Tu es * Ã̈ s beaux yeux noirs. Ah! si j'Ã©-
tais encore. ce ** Sa main tremblante laissa
Ã©chapper le petit vÃ© le e grains de verjus Ã  l'eau-
* que l'on : aussitÃ́t; - les petits verres chez
au Niquet sont Ã©pais comme des bouchons de carafe : ils
rebondissent, et la liqueur seule est perdue.
- autre verjus ! dit mon ami.
- Toi t'es bien zentil aussi, mon p'tit fy, lui dit la chif-
fonniÃ̈ re; tu me hamme e le p'tit ba'a (Barras) qu'Ã©tait si
: nti , si zÃ̈ util, avec ses cadenettes et son zabo d'Angue-
leterre. Ah ! c'Ã©tait z'un homme aux oizea x, mon p'tit
fy, aux oizeaux ... vrai !z'un bel homme comme toi !
AprÃ̈ s le second verjus elle nous dit : Â« Vous ne savez
pas, : enfants, que j'ai Ã©tÃ© une des mercille ses de ce
emps-lÃ ,., J ai eu : i bagues Ã  mes doigts de pieds. Il
: * * qui : SOnt * *
oi ! Â»
-- : ca, c'est la punition du bon Dieu : dit un voisin.
OÃ¹ est-ce qu'il est Ã  : ton mhaÃ©ton ?
- Le bon Die ! dit la chiffonniÃ̈ re exaspÃ©rÃ©e, le bon
biÃ©u c'est le diable t .
, Un homme maigre en habit noir rapÃ©, qui dormait sur un
: en trÃ©buchant : Si le bon Dieu c'est le diable,
ors c'est le diable qui est le bon Dieu, cela revient tou-
jours au mÃªme. Cette brave femme fait un affreux paralo-
gisme, dit-il en se tournant vers nous. Comme ce peuple
est ignorant. Ah ! l'Ã©ducation, je m'y suis livrÃ© bien long-
temps. Ma philosophie me console de tout ce que j'ai
perdu.
- Et un petit verre, dit mon compagnon.
- J'accepte ! si vous me permettez de dÃ©finir la loi di-
vine et la loi humaine.
ia tÃªte commenÃ§ait Ã  me tourner au milieu de ce public
Ã©trange ; mon ami cependant prenait plaisir Ã  la conversa-
tion du philosophe, et redoublait les petits verres pour l'en-
tendre raisonner et deraisonner plus longtemps.
Si tous ces dÃ©tails n'Ã©taient exacts, et si je ne cherchais
ici Ã  daguerreotyper la vÃ©ritÃ©, que de ressources roma-
nesques me fourniraient ces deux types du malheur et de
l'abrutissement ! Les hommes riches manquent trop du cou-
rage qui consiste Ã  pÃ©netrer dans de semblables lieux, dans
ce vestibule du purgatoire d'oÃ¹ il serait peut-Ãªtre facile de
sauver quelques Ã¢mes. Un simple Ã©crivain ne peut que
mettre le doigt sur ces plaies, sans prÃ©tendre Ã  les fer-
II l'.
GÃ‰RARD DE NERvAL.
(La suite au prochain numÃ©ro.)
ExpÃ©dition dans la Grande-sabyiie,
DE BLIDAH A DRA-EL-MIZAN.
Bou-Farik, 8 mai.
Plusieurs bataillons se dirigent en mÃªme temps, par dif-
fÃ©rents chemins, vers la Grande-Kabylie; ils doivent, en se
rÃ©unissant, former deux brigades, Ã  la tÃªte desquelles est
placÃ© M. le gÃ©nÃ©ral de division Â« amon.
La premiÃ̈ re, sous le commandement du gÃ©nÃ©ral PatÃ©,
part d'Alger, et a son rendez-vous Ã  Bordj-lenai l, sur la
rive gauche du Bas-Isser. - La seconde, gÃ©nÃ©ral d' tu-
relle, va de Blidah Ã  Drd-el-Mizan, dans la plaine de
Bogh i. Le gÃ©nÃ©ral Camou et tout son Ã©tat-major sont avec
cette brigade.
Ce que nous allons faire, Dieu seul le sait, je crois. -
- Mais comme la Kabylie est en grande faveur aujourd'hui,
chacun fait de son mieux pour Ãªtre de la fÃªte, et ceux qui
restent adressent Ã  leurs camarades plus heureux des adieux
pleins de regrets de ne pouvoir les suivre.
Aujourd'hui 8 mai, nous avons quittÃ© Blidah Ã  une heure
du soir, pour venir coucher Ã  Bou-Farik. Il y a 11 kilo-
mÃ̈ tres d'une route trÃ̈ s-belle, qui descend selon une pente
Ã©gale, continue et Ã  peine sensible, dans la direction du
sud au nord. - Blidah, en effet, est en haut d'une rampe
qui monte de Bou-Farik, Ã  peu prÃ̈ s le point le plus bas de
la Plaine, jusqu'au pied des montagnes. - Elle est situÃ©e
au sud-ouest et Ã  18 kilomÃ̈ tres d'Alger, au bout de la
Plaine de la M'tidja, en bas des derniers Ã©chelons nord
des montagnes boisÃ©es des Beni-Salah , qui limitent une
partie de cette plaine.
Elle est sur la rive droite de l'Oued-KÃ©bir, lequel, mal-
grÃ© son nom, qui signifie la grandericiÃ̈ re, est un fort petit
cours d'eau avec un large lit, il est vrai, comme la plupart
de ceux d'Afrique , presque Ã  sec en Ã©tÃ©, mais cependant
fournissant toute l'annÃ©e l'eau nÃ©cessaire Ã  la ville et Ã  ses
nombreux jardins. - Il vient des B. Salah, reÃ§oit un af-
fluent considÃ©rable un peu au-dessus du cimetiÃ̈ re de Sid'-
el-KÃ©bir, marabout trÃ̈ s-vÃ©nÃ©rÃ© de Blidah, fait aller quatre
ou cinq petits moulins arabes, un grand moulin franÃ§ais, dit
moulin de l'Oued-el-KÃ©bir, ou de M. Giraud, et, quittant
la montagne, passe Ã  cÃ́tÃ© de la ville, laissant le fort de Mi-
miche Ã  gauche. entre dans la Plaine. et se jette dans la
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Chiffa, qui bientÃ t́
aprÃ¨s prend le nom de
Mazafran jusqu'Ã  la
mer.-La Chiffa, en
sortant des gorges
auxquelles elle donne
son nom, est Ã  8 kil.
de Blidah, Ã  l'ouest.
Quelques archÃ©olo-
gues placent la ville
romaine de Suffasar
Ã  Blidah. - Or, la
route de Caput Cel-
lani (Medeah) Ã  Suf-
fasar et Ã  CÃ©sarÃ©e
(Cherchel) est indi-
quÃ©e par la carte du
colonel Lapie, sur la
rive gauche d'une ri-
viÃ¨re venant du sud.
et Suffasar sur le bord
opposÃ© de cette ri-
viÃ¨re, quine peut Ãªtre
autre chose , si ce
n'est la Chiffa. Mais
cette route ne passait -
pas par les Gorges,
comme celle que les
FranÃ§ais ont faite ;
car aucune trace de
chemin n'existait Ã 
l'Ã©poque de notre oc-
cupation, et n'aurait
dÃ» exister au milieu
de ces rochers Ã  pic,
sans laisser quelque
empreinte; tandisque
des restes de voie ro-
maine se retrouvent
encore par le col de
Mouzaia, et c'Ã©tait
par lÃ  , sans aucun
doute, qu'on passait en allant de
Caput Cellani Ã  Julia CÃ¦sarea.
D'un autre cÃ t́Ã©, Blidah est Ã  8
kilomÃ¨tres de la Chiffa, sur la rive
droite, et l'on ne saurait admettre
que la route par le col de Mou-
zaia fÃ®t ce crochet, en traversant
deux fois une riviÃ¨re difficile en
hiver. - Suffasar n'Ã©tait donc pas
sur la rive droite, et ne peut Ãªtre
Blidah.
L'itinÃ©raire d'Antonin vient Ã 
l'appui de cette hypothÃ¨se. Voici
les distances qui s'y trouvent in-
diquÃ©es, pour la route de Sitfis Ã 
Julia CÃ¦sarea :
De Caput Cellani. .. . .. M. P.
A Suffasar. .. .. . . . XVI
Aquis. .. . .. . .. . . XVI
Caesarea. .. . .. . . .. XXV
Or, il y a plus de 16 mille pas
romains, par MouzaÃ¯a surtout, de
Medeah Ã  Blidah , et de ce der-
nier point Ã  Aquis ( IIammam-
Khira) ; et si on voulait, d'aprÃ¨s
ces simples donnÃ©es, indiquer le
point oÃ¹ se trouvait Suffasar, c'est
Ã  15 ou 16 milles Ã  l'ouest de Bli-
dah qu'il faudrait le placer, sur les
bords de l'Oued-Djer
etdans le voisinage de
l'Affrounsansdoute.
Schaw , dont les
apprÃ©ciations en pa-
reille matiÃ¨re sont
souvent si exactes,
dit que Bida-Colonia
Ã©tait lÃ .Nous ne pen-
sons pas que le sa-
vant docteur anglais
se soit laissÃ© aller Ã 
une simple analogie
de mots, Blidah Ã©tant
un mot arabe, dimi-
nutif de Blad, pays.
Le poste de Velis-
ci, placÃ© sur la rive
gauche du Savus flu-
men (Harach) , et Ã 
une certaine distance
de cette riviÃ¨re, pour-
rait peut-Ãªtre trouver
sa place Ã  Blidah. Au
reste,Velisci devient,
par la prononciation
arabe, Betisci, et Bli-
dah, Belidah.
L'itinÃ©raire d'An-
tonin serait encore
en faveur de cette hy-
pothÃ¨se - (sur la-
quelle nous n'osons
pas insister pour-
tant),- car il donne
pour la route de Mal-
liana Ã  Ruscurru, -
Milianah, Dellys,-
les ditsances suivan-
tes :
De Suffasar M. P.
Ã  Velisci. XV
Quinze mille pas romains, c'est-
Ã -dire Ã  peu de chose prÃ¨s ce qui
existe de l'O. Djer, prÃ¨s de l'Af-
froun, Ã  Blidah. - Il est juste
d'ajouter que les indications de
l'itinÃ©raire sur cette route contien-
nent des erreurs, puisque, Ã  son
compte, il n'y aurait que 91 mille
. pas romains de Milianah Ã  Dellys,
en passant par Tamaricetum
(ruines au col des Beni-Aicha?),
ce qui est Ã©videmment trop peu.
Ce sont lÃ  des points intÃ©res-
sants Ã  Ã©claircir. Malheureusement
on ne trouve aucune ruine dans
Blidah, ni dans le voisinage, qui
puisse fournir des indications plus
prÃ©cises. Il est mÃªme probable
qu'on n'y trouvera pas de trace
antique, car ce pays est sujet Ã 
des tremblements de terre qui ont
plusieurs fois dÃ©truit la ville et
effacÃ© les derniers vestiges, s'il en
existait.
Une des derniÃ¨res secousses,
avant notre occupation, effraya Ã  ce
point les habitants, qu'ils s'Ã©taient
dÃ©cidÃ©s Ã  quitter l'ancien Ã©ta-
blissement et Ã  Ã©lever l'encein-
--
-
==
- Ay --
Les bords de l'Oucd-KÃ©i'r, Ã  Dlidah. - Dessins de Valentin, d'aprÃ¨s M. A. Verdalle.
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te d'une nou-
velle ville, oÃ¹ ils
voulaient s'Ã©ta-
blir. Cette en-
ceinte , aujour-
d'hui tout Ã  fait
ruinÃ©e , et que
l'on appelle la
nouvelle Blidah,
- Belidah-Dje-
dida,-se trou-
ve entre les deux
colonies de.Join-
ville et de Mont-
pensier, en de-
hors de la forÃªt
d'orangers et au
nord : on l'aban-
donna avant la
construction
d'aucune mai-
son; aussi, au-
jourd'hui, n'est-
ce qu'unimmen-
se enclos bien
cultivÃ©, avec de
nombreuses et
larges brÃ¨ches
dans les murs. - -
A cÃ´tÃ© de cette enceinte, vers Montpensier, il y a une
grande prairie, bordÃ©e d'une allÃ©e de mÃ»riers, oÃ¹ j'aperÃ§us
un jour, rangÃ©s par cercles concentriques, et assis Ã  terre,
une grande quantitÃ©s d'Arabes. - A en juger par leurs
burnous, il y en avait de toutes les conditions, des grandes
et des petites tentes. Leurs chevaux et leurs mulets, sellÃ©s
et bridÃ©s, Ã©taient entravÃ©s Ã§Ã  et lÃ  dans la prairie et pais-
saient. - Le temps Ã©tait trÃ¨s-beau,- c'Ã©tait en mars, vers
deux heures du soir.
L'espace laissÃ© libre au milieu du grand cercle pouvait
avoir quarante ou cinquante pas de diamÃ¨tre; trois ou
quatre Arabes d'un certain Ã¢ge, armÃ©s d'une baguette, y
circulaient sans rien dire. Je ne vis ni un sabre ni un fusil.
Quelques-uns fumaient dans de longs chebouks; d'autres,
piÃ©tons ou cavaliers, arrivaient par les nombreux chemins
qui conduisaient Ã  la prairie, et se dÃ©pÃªchaient, craignant
sans doute d'Ãªtre en retard. - Il Ã©tait impossible de devi-
ner ce que cela pouvait Ãªtre. - Si les environs de Blidah
n'Ã©taient aussi calmes que les bords de la Loire, j'aurais cru
que j'allais assister Ã  quelque prÃ©dication de la guerre
sainte.
Deux jeunes Arabes, placÃ©s aux deux extrÃ©mitÃ©s du mÃªme
diamÃ¨tre, se lÃ¨vent presque en mÃªme temps ;ils enlÃ¨vent
rapidement leurs burnous, et il n'y avait dessous nigan-
doura ni seroual (1), car, cela fait, ils marchent l'un vers
l'autre, dans le costume primitif aprÃ¨s l'invention de la
feuille de vigne. - A deux pas, chacun d'eux touche rapi-
dement la terre de l'une de ses mains, et, en se relevant,
bondit sur son
adversaire. La
lutte prend un
caractÃ¨re trÃ¨s-
animÃ©; les bras
et les jambes
s'enlacent , et
de part et d'au-
tre on fait des
efforts pour se
renverser. Mais
les mestres du
camp viennent
les sÃ©parer au
moment mÃªme
oÃ¹, s'il. eÃ»t Ã©tÃ©
lÃ , un fils d'Al-
bion, roi de la
boue , eÃ»t criÃ©
au voleur, car
il n'y avait en-
core ni Å“il po-
chÃ© , ni dent
cassÃ©e, ni cÃ´ es
dÃ©foncÃ©es. La
lutte Ã©tait tou-
te pacifique. -
Cela dura ainsi
au moins trois
heures. Des en-
fants de dix ou
douze ans mÃª-
me se prÃ©sen-
tÃ¨rent, et trou-
vÃ¨rent des en-
fants du mÃªme
Ã¢ge qui vinrent
se camper gra-
vement en face
et lutter avec
(I)Candoura,che-
mise arabe.Celle de
l'homme est trÃ¨s-
longue, n'a pas de
col, et est ouverte
trÃ¨s-peu au cou.Les
manches sont lar-
ges, et ne dÃ©pas-
sent pas le coude.
- Seroual, panta-
lon arabe. Celui de
l'homme va de la
taille au mollet.
-- ----- -- --
- Souvenir de Deni-lered.
eux. - Jamais ni cris ni gestes pour encourager les com-
battants, mais des paroles trÃ¨s-vives s'Ã©changeaient quand
ils s'Ã©taient sÃ©parÃ©s.
J'assistais aux cÃ©lÃ¨bres combats antiques, oÃ¹ les fils d'A-
thÃ¨mes, de ThÃ¨bes ou de LacÃ©dÃ©mone, le corps oint et as-
soupli par l'huile de l'Attique, venaient, aux jours connus
de toute la GrÃ¨ce, s'exercer, dans des jeux, aux rudes fati-
gues de la guerre. - Je ne vis, Ã  la fin de la journÃ©e, pro-
clamer aucun vainqueur, ni dÃ©cerner aux plus forts une
branche de laurier, ou un bouc, ou une couronne de chÃªne.
- Ceux qui avaient un cheval ou un bourricot montÃ¨rent
dessus, et la pedaille s'en alla Ã  pied. O AthÃ¨nes, fille des
dieux! Ã´ Sparte !.
Â« Quid tibi pastores LybiÃ¦, quid pascua versu
Â« Prosequar l. . Â»
Pour rentrer Ã  Blidah de ce cÃ´tÃ©, il faut traverser, par des
sentiers bordÃ©s de haies et de ruisseaux d'eau vive, l'Ã©paisse
ceinture d'arbres qui entoure la ville ; car Blidah est cachÃ©e
dans une forÃªt d'orangers. C'est lÃ  son caractÃ¨re principal.
Du temps des Turcs, elle Ã©tait la ville de plaisance d'Alger,
et on l'appelait la prostituÃ©e, comme Koleah Ã©tait fiÃ¨re
d'Ãªtre nommÃ©e la sainte.
Cependant, les arbres ne sont pas Ã©galement nombreux
de tous cÃ´tÃ©s. - Soit que les FranÃ§ais, Ã  l'Ã©poque de la
eonquÃªte, pour dÃ©gager la place et pour se chauffer, en
aient dÃ©truit un trÃ¨s-grand nombre,-ce qui n'est que trop
vrai,- ou que certains terrains fussent moins favorables
Marabout de Si-Iakoub, dans le bois sacrÃ©, Ã  Bidah. - Dessins de Valentin, d'aprÃ¨s M A. Verdalle.
Ã  cette culture,
l'ouest, serrÃ© de
prÃ¨s par l'Oued-
KÃ©bir, n'en con-
tient presque
pas ; le sud , a-
dossÃ© Ã  la mon-
tagne , quoique
ses pentes en
soient douces, et
l'est, sur la route
d'Alger, ont des
vergers d'oran-
gers rares, mÃª-
lÃ©s Ã  toute espÃ¨-
ce d'arbres frui-
tiers, tandis que,
du cÃ´tÃ© du nord,
une Ã©paisse oa-
sis, de plusd'une
demi-lieue d'Ã©-
tendue dans tous
les sens, cache
la ville; oasis do-
minÃ©e de loin en
loin par les cÃ´nes
aigus et noirs
d'un grand nom-
bre de cyprÃ¨s
trÃ¨s-Ã©levÃ©s, dont la silhouette est d'un effet trÃ¨s-pittoresque
et plein de couleur orientale. - De plus, devant la porte
d'Alger, un groupe de beaux arbres, cyprÃ¨s, micocouliers,
orangers, palmiers, et un grand pin en parasol, fait un en-
cadrement magnifique Ã  cette porte, placÃ©e en face du cen-
tre de la grande place de Blidah, Ã  laquelle conduit la rue
d'Alger tirÃ©e au cordeau.
De nombreuses maisons de campagne mauresques se ca-
ehent au milieu de ces bosquets, avec un filet d'eau devant
leur porte. Les arbres sont en quinconce, et si pressÃ©s les
uns contre les autres, que le soleil ne voit jamais leurs pieds.
â€“ Cela est tranquille et frais. Tous les ans l'arbre se cou-
vre de fruits, sans autre culture que l'arrosement et l'Ã©mon-
dage des branches mortes ou Ã©puisÃ©es, fruits dÃ©licieux
entre tous ceux d'Afrique, et recherchÃ©s comme tels dans
tous les marchÃ©s de la cÃ´te. Le Maure assez heureux pour
possÃ©der un de ces jardins y vit paisiblement sans autre
soin que la rÃ©colte. Elle se fait particuliÃ¨rement en dÃ©-
cembre et janvier; celle des citronniers peut Ãªtre retardÃ©e
: mars. - A cette Ã©poque, si l'annÃ©e a Ã©tÃ© passable,
es oranges se vendent Ã  Blidah, au dÃ©tail, soixante ou
soixante-quinze centimes les cinquante. Les citrons ne sont
guÃ¨re plus chers cette annÃ©e.
Ces rÃ©coltes sont aujourd'hui achetÃ©es sur pied par des
spÃ©culateurs Ã©trangers, et transportÃ©es Ã  Paris par milliers
de caisses.
Blidah a une enceinte franÃ§aise en maÃ§onnerie, sans fos-
sÃ©s ni bastions, avec plusieurs portes. - Les principales
sont Bah - ed -
/Dzeir ( porte
d'Alger), Bab-
er-Raba (porte
de la forÃªt ) ,
Bab - es - Sebt
(porte du sa-
medi, du mar-
chÃ© du samedi),
Bab es-Zaou-
ia (porte de la
Zaouia).
L'aspect gÃ©-
nÃ©ral de la ville
est assez triste,
couverte qu'el-
le est des rui-
nes de maisons
mauresques ,
que les habi-
tants, trop pau-
vres aujour-
d'hui, ne peu-
vent relever, et
de maisons eu-
ropÃ©ennes, que
de folles spÃ©cu-
lations avaient
bÃ¢ties Ã  la hÃ¢te.
Les habitations
indigÃ¨nes , qui
existent gÃ©nÃ©-
ralement par
quartiers dis-
tincts , sont
presque toutes
a rez-de-chaus-
sÃ©e, Ã  cause des
tremblements
de terre. - El-
les sont blan-
chies ala chaux,
disposÃ©es pour
la plupart com-
me celles d'Al-
ger,mais moins
riches,avec une
cour intÃ©rieure
sans galerie ni
pavÃ© , souvent
ornÃ©e d'une
-
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treille, et plus souvent d'un oranger et d'un citronnier. -
Celle du gÃ©nÃ©ral commandant la division d'Alger, dont la
rÃ©sidence est Ã  Blidah, est mieux que les autres, mais Ã 
pe ne passa le. On ne peut pas loger plus modestement un
gÃ©nÃ©ral commandant une province.
De maisons europÃ©ennes, il n'en existe pas de belles.Une
d'elles, sur la place d'Armes, est surmontÃ©e d'une petite
tour carrÃ©e, affreusement peinte en noir, et sur les flans
de laquelle jouent les bras de deux telÃ©graphes, celui de
Medeah et celui de Milianah, de la ligne d'Alger.
Cette place d'armes est entourÃ©e de platanes Ã¢gÃ©s de dix
ans, dejÃ  fort leaux et donnant beaucoup d'ombre. Un
arbre de la LibertÃ©, pauvre peuplier bien maigre et bien
triste, se morfond au milieu, et la musique que les zouaves
viennent faire autour de lui ne paraÃ®t pas le consoler de la
catasr , he de f rrier, catastrophe rÃ©elle pour les peu-
pliers, qui furent, en ce temps-la, si violemment arrachÃ©s
aux chansons des grenouilles et aux amours des vertes de-
moiselles, le long des ruisseaux, pour aller sÃ©cher sur les
places publiques, oÃ¹ l'on entendait de si tristes comÃ©dies et
de si vilaines choses.
La sous-prÃ©fecture,- car il y a une sous-prÃ©fecture ici,
- le besoin s'en faisait gÃ©nÃ©ralement sentir, - et l Ã©glise,
la seule de la localitÃ©, sont Ã©galement sur cette place, Le
temple de Dieu ne nous a pas coÃ»tÃ© cher, et, Ã  vrai dire,
nous en avons pour notre argent. C'est une ancienne mos-
uÃ©e fort plate, avec un minaret trÃ̈ s-bÃªte : le tout ornÃ©
|* cadran qui marque rarement l'heure, et d'une modeste
croix peinte en noir, qui donne plus Ã  penser que tout le
reste, y compris le peuplier malade.
Cinq ou six casernes et un hÃ́pital, le tout bÃ¢ti par nous,
dominent la ville, et en font le plus bel ornement architec-
tural, au grand dÃ©sespoir du paysagiste, qui ne peut voir de
Blidah, pour une vue gÃ©nÃ©rale, que ces casernes et cinq ou
six inmenses meules de foin en Ã©querre.
Il y a cependant quelques vues intÃ©ressantes Ã  faire :
celle de la maison de Sidi Laia, prÃ̈ s de la porte d'Alger, a
de plus le mÃ©rite de rappeler des souvenirs historiques. -
C'Ã©tait lÃ  qu'habitait l'agha Sidi-Laia, l'homme le plus juste,
le plus intelligent et le plus influent de toute la province,
disent les maures. Si bien que le pacha d'Alger, Hussein-
Dey, craignant en lui un rival trop puissant, lui envoya le
cordon, avec la maniÃ̈ re de s'en servir. Les Arabes disent
que depuis Sidi-Laia les hommes n'ont plus de barbe, et
que, lui vivant, les FranÃ§ais n'auraient jamais mis le pied
dans Alger la Victorieuse. Le Bois sacrÃ©, appelÃ© aussi
Bois des oliviers ou Bois sacrÃ© des oliviers, aux portes de
Blidah, est un joli paysage, cÃ©lÃ̈ bre dans les annales de
notre occupation, entre autres par un combat d'arriÃ̈ re-
garde extrÃªmement chaud. - Le fossÃ© d'enceinte de la
M'tidja, celui de l'ouest, passe Ã  quelques pas du Bois sa-
crÃ©, aprÃ̈ s Ãªtre descendu du fort Mimiche, et avoir traversÃ©
l'Oued-KÃ©bir. Il l'enveloppe et se dirige vers Joinville.
Joinville, l'ancien Camp sur-Blidah des premiers jours
de notre conquÃªte, et Montpensier, situÃ©s tous les deux Ã 
2 kilomÃ̈ tres de Blidah, le premier au N. O., le second au
N. E., sont deux villages de cultivateurs Ã©tablis dÃ©jÃ  depuis
longtemps; ils ont des terres trÃ̈ s-belles, qu'ils cultivent
bien, et des plantations de mÃ»riers, orangers, et toutes es-
: d'arbres Ã  fruit d'une belle venue. Aussi ces deux vil-
ages sont dÃ©jÃ  dans de fort bonnes conditions.
On peut en dire autant de Dalmatie, situÃ© Ã  une lieue
de Blidah, prÃ̈ s de la montagne, sur la route du Fondouh,
ar Sou - a et l' trba. Il s'appuie sur le fossÃ© d'enceinte de
'est, qui se dirige vers eni Ie e .. Le voisinage du chef-
lieu de la division, qui sert d'Ã©coulement facile Ã  leurs
produits, doit Ãªtre comptÃ© pour beaucoup dans la prospÃ©-
ritÃ© des villages de sa banlieue.
Quand on quitte la ville par la porte d'Alger, on a devant
soi une route droite de 7 kilomÃ̈ tres, au bout de laquelle on
aperÃ§oit, se dÃ©tachant vivement dans le vert de la llaine et
dans le bleu du ciel, l'obelisque de Beni Me ed, Ã©levÃ© Ã  la
mÃ©moire d'un dÃ©tachement de vingt-deux hommes , com-
mandÃ©s par un sergent, qui s'y fit tuer, avec tout son
monde, en juin 1812.
C'est une colonie Ã©tablie par le marÃ©chal Bugeaud avec
des militaires congÃ©diÃ©s. Il leur fit bÃ¢tir des maisons, leur
donna les meubles nÃ©cessaires et des instruments aratoires,
des bÅ“ufs et de bonnes terres, le tout en communautÃ©
parfaite. Il faisait, avant 1818, des essais de socialisme. On
pouvait, sous ce rapport, espÃ©rer beaucoup de ces braves
gens, vieux soldats disciplinÃ©s et pleins de de cama-
raderie de notre armÃ©e d'Afrique. Mais les choses tournÃ̈ -
rent autrement, et le marÃ©chal, Ã©tant allÃ© les visiter deux
ans plus tard, je crois, tous lui demandÃ̈ rent Ã  hauts cris
la sÃ©paration par famille de tous les intÃ©rÃªts, disant qu'avec
cette communautÃ© de travail, c'Ã©tait Ã  qui ne ferait rien, de
peur de travailler pour les autres. On fit selon leurs dÃ©sirs,
et depuis la colonie marche trÃ̈ s-bien. Elle est maintenant
une des plus riches de la M'tidja. - On y a plantÃ© beau-
coup d'arbres et greffÃ© beaucoup d'oliviers sauvages; seu-
lement, comme tout cela est fort jeune, Beni-Mered , vu
d'un peu loin, paraÃ®t encore tout Ã  fait nu. Mais les cultures
s'Ã©tendent fort loin, car l'eau y est trÃ̈ s-abondante , mÃªme
dans la ville : une belle fontaine coule au pied de l'obÃ©-
lisque.
Bou-Farik n'est pas ainsi; il s'annonce , du fond de la
plaine, par une barre noire de haute vÃ©gÃ©tation, semblable
aux oasis dans les Zibans. Il y a vingt ans, on n'y voyait
que deux arbres. dont l'un n'existe plus; et Bou-Farik peut
supporter aujourd'hui la comparaison avec les bons et vieux
villages de France, sans trop de dÃ©savantage. Il est peut-
Ãªtre le meilleur argument en faveur de la colonisation al-
gÃ©rienne par nous. Car, aprÃ̈ s avoir dÃ©vorÃ© plusieurs cou-
ches successives de colons, malgrÃ© qu'elle soit sous le vent
du lac Alloula, il n'a presque plus de maladies, et les en-
fants y viennent maintenant trÃ̈ s-bien. - Quant Ã  la vÃ©gÃ©-
tation, elle est inimaginable : tout ce que l'on plante en
terre y pousse vigoureusement. Aussi les maisons sont-elles
noyÃ©es en quelque sorte au milieu des arbres. - Le peu-
plier d'Italie et le peuplier-tremble, le saule, le platane, le
mÃ»rier, tous planÃ©s par nous, forment des rideaux Ã©pais,
qui arrÃªtent en partie les miasmes de la plaine, et amor-
tissent les grands coups de vent du large, si contraires Ã  la
culture. GrÃ¢ce Ã  eux, les orangers et les citronniers, tous
les arbres Ã  fruit de nos climats, y viennent comme par en-
chantement. - Le bananier seul paraÃ®t ne pas s'y convenir.
Les foins, les blÃ©s, le tabac et la soie font dÃ©jÃ  la fortune
des colons, dont les cultures vont fort loin.
La plus belle de Fou-Farik, et peut-Ãªtre de toute la M'ti-
dja, est celle de Souk-Ali. Cela s'appelait, il y a quelques
annÃ©es, les Marais de Souk-Ali. Aujourd'hui, si vous tra-
versez la Plaine, et qu'un heureux hasard vous pousse de
ce cÃ́tÃ©, allez voir dans son habitation, cachÃ©e sous de
grands arbres, le plus aimable colon qu'on puisse rencon-
trer, le maire de l'endroit. - M. l,orely d la Sapie vous
montrera 250 hectares d'Ã©pis de blÃ© ou d'orge, 25 hectares
de tabac , 1000 jeunes mÃ»riers , nourrissant cette annÃ©e
quinze onces de cocons,- et ses foins, et ses pÃ©piniÃ̈ res.
PrÃ̈ s de la maison , au milieu d'un beau groupe de peu-
liers-trembles, on a Ã©levÃ©, sur leurs branches vives, un
rais belvÃ©dÃ̈ re. J'ai vu, sur l'Ã©corce de l'un d'eux, le nom
de DÃ©sirÃ© LÃ©glise, pauvre jeune poÃ̈ te charmant, tout in-
prÃ©gnÃ© des chaudes senteurs du sol d'Afrique, et que l'ave-
nir aurait couronnÃ© sans doute, si la mort de l'eÃ»t frappÃ©
sitÃ́t. - Depuis qu'il se voyait condamnÃ©, il allait souvent
Ã  Souk-Ali chercher la douce hospitalitÃ© de la paix et de
l'ombre sous les feuilles de son belvÃ©dÃ̈ re. Elles gardent son
souvenir, tandis que les hommes l'ont oubliÃ©, et les lettres
de son nom grandissent avec l'Ã©corce, s'Ã©tendent, et dispa-
raÃ®tront bientÃ́t. Ainsi de nous tous !..
La route qui conduit Ã  la ferme de M. Borelly a environ
3 kilomÃ̈ tres. - C'est celle de l'Arba. Du cÃ́tÃ© de la ville,
elle arrive en face de l'Ã©glise, qui est un Ã©ditice tout neuf;
il y a un pÃ©ristyle de huit colonnes toscanes, avec arcades
soutenant un attique trÃ̈ s-simple, surmontÃ© d'un cloclneton
de bonne mine; le tout est trÃ̈ s-convenable. - La grande
esplanade, plantÃ©e de mÃ»riers et de platanes, s'Ã©tendant de
l'Ã©glise au camp d'Erlon, sera trÃ̈ s-belle plus tard.
L'ancien camp franÃ§ais, appelÃ© camp d'Arton, a Ã©tÃ© de-
puis deux ans concÃ©dÃ© au pÃ̈ re Brumeaud, jÃ©suite, qui a
Ã©tabli lÃ  les orphelins adultes de Ben-Aknoun, prÃ̈ s d' El-
Biar, et qui les instruit dans la haute culture au milieu de
terrains de 1200 hectares d'Ã©tendue, qui lui ont Ã©tÃ© Ã©gale-
ment concÃ©dÃ©s. - Ce sera lÃ  une excellente pÃ©piniÃ̈ re d'a-
griculteurs , et cela est certainement une idÃ©e fÃ©conde en
rÃ©sultats Ã  venir. - Cependant cela a Ã©tÃ© fort mal accueilli
Ã  Bou-Farik. Pourquoi ? - C'est qu'en dehors de l'antipa-
thie instinctive du peuple pour les jÃ©suites, il y avait lÃ 
quelque chose qui leur paraissait fort injuste : c'est que
l'on eÃ»t donnÃ© Ã  un Ã©tranger Ã  la localitÃ© des bÃ¢timents et
des terrains aussi vastes aux portes de la ville, lorsque de
vieux colons Ã  peu prÃ̈ s sans ressource, aprÃ̈ s avoir, pen-
dant quinze ou vingt ans, courageusement bravÃ© les jours
des fiÃ̈ vres mortelles, ont leurs concessions Ã  une lieue au-
delÃ .-Or, les bons terrains ne manquaient pas, et on pou-
vait Ã©tablir les orphelins ailleurs, puisqu'ils forment, au
camp d'Erlon, une communautÃ© se suffisant Ã  elle-mÃªme.
Au reste, le P. Brumeaud doit fournir aux colons les ar-
bres de la pÃ©piniÃ̈ re qui se trouvait dans sa concession, aux
mÃªmes prix que l'Etat. Cette pÃ©piniere est belle et trÃ̈ s-
vaste. Autrefois elle Ã©tait comme une succursale de celle
du jardin d'essai d'Alger.
Le marchÃ© de Bou-Farik. qui se tient hors de la ville,
prÃ̈ s du caravansÃ©rail, c'est-Ã -dire sur la route de Blidah,
est le plus beau de la Plaine, et des premiers de la province.
â€“  Il se tient le lundi. Les marchands d'Alger viennent y
chercher surtout les bÅ“ufs et les moutons des boucheres.
Au milieu de la place du marchÃ©, il y a un puits d'un mÃ̈ tre
et demi de profondeur.
L'avenir de cette localitÃ© nous semble trÃ̈ s-beau : il est
impossible qu'avec les conditions qui s'y trouvent rÃ©unies,
cela ne devienne un marchÃ© d'une grande importance et un
magnifique centre d'agriculture. PlacÃ©, ainsi que nous l'a-
vons dit, au point le plus dÃ©clive de la plaine, la terre y est
extrÃªmement riche, et les eaux y sont bonnes et trÃ̈ s-abon-
dantes.-Les ruisseaux d'eau vive courent le long des haies
comme dans nos frais villages des PyrÃ©nÃ©es, arrosent les
jardins, les jeunes vergers et les prairies. La vigne y fait des
rodiges de vigueur, et donne, dans une annÃ©e, des jets de
nuit mÃ̈ tres, d'une grosseur proportionnÃ©e.
- On a plantÃ© beaucoup d'orangers, et tous rÃ©ussissent.
Malheureusement, les grands vents dÃ©rangent quelquefois
ces progrÃ̈ s. L'an dernier, le 1Â° novembre, lorsque cette
bourrasque qui secoua si rudement nos colonnes montant
aux Maatkas est passÃ©e sur Bou-Farik, beaucoup d'arbres
ont Ã©tÃ© cassÃ©s par le milieu ou arrachÃ©s, car le sol n'est pas
trÃ̈ s-solide. Des nappes d'eau existent Ã  de petites profon-
deurs.
Si un canal de dÃ©gorgement de la Plaine et de navigation,
allant de l'ouest Ã  l'est , selon son grand axe, est fait,
comme cela a Ã©tÃ© projetÃ© quelquefois, il devra passer dans
le voisinage de la ville, et sera encore une cause de fortune
pour elle.
D' ARISTIDE VERDALLE.
(La suite au prochain numÃ©ro.)
Le MMari qu'on enerelae.
NOUVELLE,
(Suite et fin. - Voir le nÂ° 504 )
II.
On causa, l'on chanta, on dansa mÃªme, et, au milieu de
tous ces exercices, Bumker trouva le moyen de se faire le
chevalier assidu de M"Â° Emma de B., tandis qu'EugÃ̈ ne,
pris aux beaux yeux intelligents de la baronne, remplaÃ§ait
ses ais ennuyÃ©s par l'expression la plus aimable.
C'Ã©tait vraiment un beau cavalier que M. de Charleroi ;
Emma ne put s'empÃªcher de le remarquer, et d'Ã©prouver,
elle qui n'avait jamais ressenti de ces mouvements, comme
un certain dÃ©pit de voir qu'il n'avait pas seulement daignÃ©
l'honorer d'un regard.
Quant Ã  lord Melvil et Ã  Franval, ce dernier prenait l'a-
mabilitÃ© d'Aline pour M. de Charleroi, comme les jeux
d'une aimable coquetterie Ã  son adresse, et l'autre, ouvrant
ses gros yeux, semblait suivre dans l'air l'idÃ©e qui le faisait
error.
Emma le regardait et soupirait avec une expression de
tristesse insurmontable, et la baronne, voyant ce manÃ©ge,
se rÃ©solut de ne point tarder Ã  connaÃ®tre au juste ce qu'on
devait espÃ©rer ou craindre.
Â« Emma, dit-elle Ã  son amie , et vous, messieurs, vous
plairait-il de quitter cette cohue dorÃ©e pour une tasse de
thÃ© que je vous offre chez moi?Â»
La proposition acceptÃ©e avec empressement, les deux
dames et leurs quatre suivants se trouvÃ̈ rent bientÃ́t instal-
lÃ©s chez la baronne, dans un joli salon plein de fleurs, au-
tour d'un plateau chargÃ© de tout ce qui peut s'offrir, sous
le prÃ©texte du thÃ©. -
Plus l'heure avanÃ§ait, plus la conversation se faisait in-
time.
Ces liaisons spontanÃ©es qui, d'habitude, durent ce que
durent les roses, sont ravissantes en ce qu'elles n'offrent
rien de connu ni de prÃ©vu. On se prend , d'abord, Ã  l'as-
pect, puis, Ã  mesure que les pensÃ©es se produ's nt, on
Ã©prouve un charme indicible Ã  rencontrer, ou de l'identitÃ©
avec ce que soi-mÃªme on pense, ou de ces diffÃ©rences lÃ©gÃ̈ -
res qui entraÃ®nent Ã  d'agrÃ©ables discussions.
Certes, il n'y a point, il ne peut y avoir, dans ces intimi-
tÃ©s fugitives , la confiance et le laisser-aller d'une vieille
amitiÃ©, mais on leur doit des impressions vives autant que
nouvelles, qui Ã©meuvent et rafraichissent le cÅ“ur. Nos six
personnages Ã©prouvaient ce charne Ã  diffÃ©rents degrÃ©s ;
lord Melvil lui-mÃªme faisait entendre parfois un gros rire
Ã©clatant et expressif.
Â« Attention ! dit tout bas, des yeux plus que des lÃ̈ vres,
la baronne Elms Ã  M"Â° Emma de B. Â»
Â« Quelle dÃ©licieuse soirÃ©e. dit-elle tout haut , et quel
malheur que nous ne la puissions renouveler !- Ne voulez-
vous plus nous donner l'hospitalitÃ© ? lui demanda M. de
Charleroi. - Je serais charmÃ©e de vous recevoir ainsi tous
les soirs, reprit la baronne : notre petit comitÃ©, c'est la
France , et l'on a beau s'en aller lien loin, partout oÃ¹ l'on
retrouve cette aimable patrie, elle fait Ã©panouir le cÅ“ur et
le front; mais nous partons demain. - Vous nous ferez
amÃ̈ rement regretter de vous avoir Ã©tÃ© prÃ©sentÃ©s. - Pour-
quoi donc ? Faut-il repousser le plaisir afin de s'Ã©pargner
le regret ? Savourons l'heure prÃ©sente; Ã  celle qui viendra
suffira sa peine. - Mais peut-on, sans Ãªtre indiscret, vous
demander la raison d'un si prochain dÃ©part ? - Ce dÃ©part
est arrÃªtÃ© depuis plusieurs jours ; un motif impÃ©rieux nous
entraÃ®ne ; nous avons un pÃ©lerinage Ã  accomplir en Italie,
dans les Abruzzes. Â»
Cette phrase avait Ã©tÃ© dite lentement pour que son effet
ne fÃ»t point manquÃ©, et les yeux des deux jeunes femmes
ne quittaient pas le visage de lord Melvil, en ce moment
absorbÃ© dans la contemplation de sa tasse Ã  thÃ©. Ce calme
Ã©tait significatif; aussi fit-il Ã©clore un sourire sur les levres
d'Aline, et un Ã©clair de joie dans les yeux d'Emma. Lord
Melvil n'Ã©tait point son mari.
Mais VI. de Charleroi, que l'on n'avait nulle raison d'ob-
server; pÃ¢le, Ã©mu, agitÃ©, prit la main d'Aline et lui dit :
Â« Dans les Abruzzes ! Vous allez dans les Abruzzes ? Â»
Eh mais, pensa la baronne, en voici bien d'une autre !
Â« Oui, rÃ©pondit-elle, nous allons dans les Abruzzes, en
mÃ©moire d'un Ã©venement dont le souvenir nous est cher et
sacrÃ©, - Grand Dieu, s'Ã©cria EugÃ̈ ne, grand Dieu, je te bÃ©-
nis ! Vous Ãªtes ma femme, vous dont j'ai tout d'abord ad-
mirÃ© la grÃ¢ce et l'esprit,vers qui me poussait une attraction
invincible; qui, depuis deux heures, me ravissez et m'en-
chantez; vous Ãªtes ma femme ; oui, mon cher Bumker, elle
est ma femme ; je l'ai Ã©pousÃ©e, une nuit, pour la sauver de
dangers imminents, et, par un mouvement de gÃ©nÃ©rositÃ©
stupide, j'ai quittÃ© ce trÃ©sor pour le regretter toujours. Je
la demandais Ã  toutes les femmes; voilÃ  la cause de mon
apparente incohstance et de mes pÃ©rÃ©grinations sans fin ;
mais, c'en est fait; mes courses sont finies ;je reprends mon
trÃ©sor. Â»
Tout cela avait Ã©tÃ© dÃ©bitÃ© avec une volubilitÃ© telle, qu'A-
line n'avait pu interrompre M. de Charleroi; tandis que
MM. Franval, Bumker et lord Melvil, le croyant atteint de
folie, le regardaient avec stupeur.
Â« Emma ! dit la baronne, se dÃ©barrassant des Ã©treintes
du jeune homme, et s'Ã©lanÃ§ant vers son amie ; Emma! elle
se trouve mal! des sels, des sels, et laissez-nous seules. Â»
Â« C'est elle qui est votre femme et votre digne femme,
murnura-t-elle Ã  l'oreille d'EugÃ̈ ne; c'est elle qui a droit Ã 
vos adorations et qui les mÃ©rite. Revenez dans une heure. Â»
EugÃ̈ ne sortit sans rÃ©pondre un mot; les traits contrac-
tÃ©s, l'esprit bouleversÃ©, se croyant le jouet d'un cauche-
mar, et prÃªt Ã  chercher querelle Ã  quiconque oserait l'in-
terroger.
Fritz connaissait son ami : aussi le laissa-t-il arpenter le
jardin Ã  son aise, se frapper le front, se crisper les points,
s'arracher les cheveux, menacer le ciel, faire enfin tout ce
qui soulage un homme dÃ©sespÃ©rÃ©; mais il le suivait de l'Å“ il,
et lorsqu'il vit le dÃ©sespoir faire place Ã  la douleur, lors-
qu'EugÃ̈ ne laissa tomber sa tÃªte dans ses deux mains comme
un homme accablÃ© et vaincu, il s'avanÃ§a vers lui, et mar-
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cha longtemps en silence Ã  ses cÃ́tÃ©s, attendant sa premiÃ̈ re
parole, pour lui offrir les consolations d'un brave et bon
cÅ“ur ; bien qu'il ne comprÃ®t pas, au juste, le pourquoi de
toute cette agitation. -
Eugene le devina plutÃ́t qu'il ne l'entendit, et, lui ten-
dant la main, lui laissa voir, Ã  la pÃ¢le clartÃ© de ces crÃ©pus-
cules qui, dans ce pays et dans cette saison, durent jus-
qu'a l'aube, un visage inondÃ© de larmes.
Â« Fritz.je suis bien malheureux ! - Pauvre EugÃ̈ ne ! -
Fritz, n'est-ce pas qu'elle est charmante ? - Adorable, dit
Fritz , en pensant Ã  Emma. - Et la perdre, la perdre ! -
Perdre qui ? - Elle, la baronne. - Vlais pourquoi ? n'est-
elle donc pas ?. - C'est vrai, vous n'avez pu entendre ce
u'elle m'a dit ; eh bien ! non, ce n'est point elle, c'est
l'autre qui est ma femme. - La blonde ? - Oui, cette
blonde et froide statue, dont le visage ne se colore point,
dont les cils closent l'Å“ il, dont les mouvements placides
glacent le cÅ“ur. Oh ! sort fatal ! Â»
Bumker sentit comme un fer aigu lui traverser la poi-
trine, mais ce ne fut qu'un Ã©clair ; il oublia bien vite ses
propres rÃªves d'un jour pour ne songer qu'Ã  son ami.
Â« EugÃ̈ ne, lui dit-il, ne vous hÃ¢tez point de juger cette
jeune femme ; il y a dans son regard voilÃ© une tendresse
divine et un sentiment exquis ;j'ai vu son front se colorer
au rÃ©cit d'un Ã©vÃ©nement que je lui racontais, et dont, je
dois le reconnaÃ®tre, vous Ã©tiez le hÃ©ros. Ces natures calmes
servent souvent Ã  dissimuler les plus violentes passions. -
Ah ! dit EugÃ̈ ne, qui avait usÃ© de son droit d'homme incon-
solable pour ne point Ã©couter les consolations de son ami ;
fou que je suis ; et ma lettre de Rome ! Â»
A ces mots, il laisse Fritz abasourdi de cette nouvelle
incartade ; remonte chez lui en toute hÃ¢te; vide ses malles
sur le plancher; arrive Ã  un portefeuille Ã  secret qu'il brise,
ne s'en rappelant pas le chiffre; en tire un parchemin,
scellÃ© du sceau papal, qu'il se met Ã  lire avec attention, et
dont la lecture, comme par un effet magique, tarit les lar-
mes sous ses paupiÃ̈ res brÃ»lantes, et ramÃ̈ ne l'espoir et la
confiance dans ses traits.
Cependant la baronne prodiguait ses soins Ã  Emma; non
pas tant pour calmer le malaise physique de la jeune femme,
chose aisÃ©e, que pour adoucir la blessure dont elle se sen-
tait la cause involontaire.
Â« Je me plaignais de lord Melvil, disait Emma : Dieu m'a
punie. - Punie, de vous donner un mari jeune, aimable,
distinguÃ©? - Que je ne saurais aimer et qui ne m'aime
point. - Que vous aimez dÃ©jÃ  et qui ne peut manquer de
vous adorer. - Que j'aime ! par exemple, ma chÃ̈ re, votre
perspicacitÃ© vous fait dÃ©faut. - Emma, ne me regardez
point ainsi, ne me parlez point avec ce sourire amer ; ne
m'imputez pas Ã  crime le lÃ©ger caprice d'un homme dont
le cÅ“ur Ã©tait Ã  la fois inoccupÃ© et trop occupÃ©, et qui s'est
adressÃ© Ã  moi comme il se serait adressÃ© Ã  toute autre. -
ExceptÃ© Ã  moi, cependant. - Parce que, sans doute, je me
suis la premiÃ̈ re offerte Ã  sa vue. - Non, non, ma chÃ̈ re,
mon mari vous aime ; c'est une fatalitÃ© devant laquelle je
dois me retirer et me taire. - Je ne le souffrirai point. -
D'ailleurs, quelques paroles que, ce matin, j'ai surprises
entre lui et son ami, sont loin de me prÃ©disposer en sa fa-
veur; il est mÃ©prisant et blasÃ©, et je ne puis souffrir ses aurs
de Lara. - Emma, pas d'enfantillage ; ne jouez point avec
le bonheur; plus que la fortune il est difficile Ã  saisir : cette
heure est grave et marquera dans votre vie ; Ã©coutez-moi
et suivez mon conseil ; votre mari va revenir ici. - A cette
heure avancee ? - Il n'y a point d'heure quand il s'agit de
toute une destinÃ©e ; les convenances s'effacent devant une
situation aussi sÃ©rieuse. Votre mari va revenir ;je me reti-
rerai et ce sera vous qui le recevrez. - Non, certes.-Vous
le recevrez, il le faut ; vous causerez; vous laisserez briller
votre grÃ¢ce et votre charmant esprit ; vous ne lui cacherez
point les trÃ©sors d'un cÅ“ur adorable. Je ne vous demande
rien qui doive effaroucher votre orgueil ; soyez simplement
ce que vous Ãªtes avec moi, avec tous, et, surtout, secouez
vos injustes prÃ©ventions. A des dehors charmants, votre
mari joint un cÅ“ur gÃ©nÃ©reux; l'action mÃªme qui vous lie,
le prouve ; et les vertus sont comme les vices, elles s'en-
chaÃ®nent ; lÃ  oÃ¹ il s'en trouve une, il y en a dix ;votre mari
doit donc Ãªtre tout ce qui peut faire l'orgueil et la joie d'une
femme. - Mais il ne m'aime point !- Laissez-vous con-
naÃ®tre, ce sera vous laisser aimer. - HÃ©las ! - Courage,
mon enfant, courage ! - J'entends des pas. - C'est lui, je
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Ce n'Ã©tait point M. de Charleroi, mais un message de sa
part pour la baronne.
Ce message ressemblait Ã  une lettre de ministre. DÃ̈ s que
le valet de chambre se fut retirÃ©, Emma, dont le pauvre
cÅ“ur ne savait ce qu'il devait espÃ©rer ou craindre, ouvrit
en tremblant le paquet qui ne lui Ã©tait point destinÃ©; mais,
nous l'avons dit dÃ©jÃ , la situation de la jeune femme excu-
sait bien des indiscrÃ©tions; la lettre aux grands cachets
scellÃ©s lui Ã©chappa des mains, et, sur une petite feuille vo-
lante, elle lut ce qui suit :
Â« Madame, il y a quelques annÃ©es, me trouvant en rap-
port avec notre Saint-PÃ̈ re, et prÃ©voyant une certaine in-
compatibilitÃ© d'humeur, entre moi et la personne que j'a-
vais si follement liÃ©e Ã  mon sort, je racontai Ã  Sa SaintetÃ©
mon mariage et ses causes, et j'en obtins la dispense que je
ici et qui brise mes liens, laissant votre amie et moi
ibres de contracter d'autres nÅ“uds.
Â« Soyez assez bonne pour Ãªtre mon interprÃ̈ te auprÃ̈ s
d'elle, et lui exprimer mes regrets d'une action que souvent
elle a dÃ» maudire.
Â« Me permettez-vous, demain matin, d'aller dÃ©poser mes
liommages Ã  vos pieds ?
Â« Je suis, avec le plus profond respect, etc. Â»
Une larme, une seule, tomba des yeux d'Emma sur la
main qui tenait la lettre ; puis, elle appela son amie et, le
sourire aux lÃ̈ vres, elle lui tendit la lettre et la dispense.
Les grands yeux de la baronne s'agrandirent encore, si
c'Ã©tait possible ; ils se portaient de la lettre Ã  la physiono-
mie calme d'Emma, et de celle-ci Ã  la lettre.
Â« Que dites-vous de cela, ma chere Aline ? - Je dis.je
dis. - Je trouve, moi, que c'est raisonnable et digne, et
je lui en sais un gre infini. - Cependant. - Oh! je n'a-
bandonne point la partie. Je vous surprends, n est-ce pas ?
Vous ne reconnaissez plus la femme craintive et agitÃ©e de
tout Ã  l heure ? C'est que, tout Ã  Theure, il s'agissait de la
conquÃªte d'un mari : entreprise redoutable ; tandis qu'Ã 
prÃ©sent, il n'est plus Ã  mes yeux qu'un homme comme
VlVl. Bumker ou Franval ; un peu mieux, peut-Ãªtre; et je
me sens libre d'esprit comme si j'allais Ã  un bal. J'ai donc,
et d'aprÃ̈ s votre aveu mÃªme, tout lieu d'espÃ©rer. LÃ -dessus,
bonsoir : je m'en vais dormir pour avoir le teint frais et les
yeux brillants. Â» -
Et la blonde Emma qui, Ã  cette heure, semblait s'Ãªtre
emparÃ©e de la vivacitÃ© de son amie, l'embrassa au front et
la laissa, sinon triste du moins Ã©tonnÃ©e et pensive.
MystÃ̈ re inexplicable : Aline voulait bien coopÃ©rer de tout
son pouvoir Ã  ce qu Emma fÃ»t aimÃ©e de M. de Charleroi ;
mais, dÃ̈ s l'instant oÃ¹ cette derniÃ̈ re ne rÃ©clamait plus son
assistance, et osait se fier Ã  ses propres forces, elle Ã©prou-
vait comme un secret dÃ©pit et une jalouse envie.
Â« Pourtant, se dit-elle, en dÃ©roulant ses beaux cheveux
et en les faisant se jouer sur un cou charmant; pourtant,
c'est moi qu'il aime ! Â»
Ces mots sont doux Ã  se redire ; les regards enivrants, les
paroles voilÃ©es, les soupirs furtifs, tout cela revient Ã  la mÃ©-
moire. En face du danger, on a pu rester calme ; loin de
l'homme qu'on redoute, on devient tendre ; toutes les fa-
cultÃ©s ne sont plus mises en jeu pour la dÃ©fense ; on aban-
donne son cÅ“ur Ã  de sÃ©duisantes images ; le sang brÃ»le, les
yeux se voilent, le vertige vous prend ; on pousserait mÃªme
la folie jusqu'Ã  regretter sa vertu, surtout si l'on pressent
le triomphe d'une rivale.
Cependant la droiture de cÅ“ur de la baronne et la sin-
cÃ̈ re affection qu'Emma lui avait inspirÃ©e l'emportÃ̈ rent
sur ces mouvements dangereux, enfantÃ©s par le silence et
la nuit ; Aline soupira, fit rentrer ses longues boucles sous
son bonnet de dentelle, et s'endormit en formant des sou-
haits pour le bonheur de son amie ; espÃ©rant que cela lui
compterait devant le Seigneur.
Le lendemain matin, la baronne prÃ©sida elle-mÃªme Ã  la
coiffure d'Emma, et admira franchement sa beautÃ© jeune et
pure.
La jeune femme Ã©tait dÃ©licieuse, en effet; ses bandeaux
blonds et Ã©pais, ondulant sur ses tempes azurÃ©es ; la mous-
seline de son peignoir voilant et laissant deviner des formes
dÃ©licates et charmantes; sa jolie petite pantoufle se dissi-
mulant sous une grosse rosette; tout en elle Ã©tait suave et
irritant; elle s'Ã©tait mise en coquette consommÃ©e, elle qui
n'avait jamais Ã©tÃ© coquette ; et le combat qu'elle allait li-
vrer donnait Ã  ses yeux un Ã©clat lhumide, dont ses longs
cils augmentaient l'attrait.
Lorsque le domestique annonÃ§a M. de Charleroi, la ba-
ronne s'esquiva, et Emma, assise devant un mÃ©tier Ã  broder,
se souleva et lui dÃ©signa un fauteuil, le priant d'excuser
son amie, laquelle ne saurait tarder.
, Â« Du reste, ajouta-t-elle, tout en continuant de tirer pai-
siblement son aiguille, je ne suis point fÃ¢chÃ©e, monsieur,
de pouvoir vous exprimer, sans tÃ©moins, toute la recon-
naissance que m'a inspirÃ©e votre conduite. - A cause de
la dispense, madame, dit EugÃ̈ ne, un peu Ã©tonnÃ© du sang-
froid et de la beautÃ© d'Emma ? - A cause de la dispense,
oui, monsieur : mais pas seulement Ã  cause de la dispense.
Mon pauvre pÃ̈ re et moi, nous avons plus d'une fois bÃ©ni
l'homme gÃ©nÃ©reux auquel nous devions plus que la vie.
Cependant, Ã  cÃ́tÃ© de ce devouement, l'action qui dÃ©lie des
nÅ“uds contractÃ©s sous l'influence de l'exaltation et de la
peur, mÃ©rite bien aussi sa part de gratitude et d'Ã©loges. Â»
Emma parlait avec aisance ; son sourire Ã©tait doux et
fin, sa voix melodieuse et vibrante ; EugÃ̈ ne la regardait et
l'Ã©coutait avec Ã©bahissement. Lui, qui venait la tÃªte pleine
du souvenir de la baronne, Ã  laquelle il avait rÃªvÃ© toute la
nuit ; il avait, d'abord, Ã©tÃ© excessivement dÃ©sappointÃ© de
ne la point trouver au salon, et contrariÃ© en y apercevant
sa femme. La politesse l'avait empÃªchÃ© de reculer, et main-
tenant la curiositÃ© le retenait.
Le nouveau jour sous lequel lui apparaissait Emma lui
semblait, en effet, curieux Ã  observer. L'avait-il mal vue
la veille, ou s'Ã©tait-elle transformÃ©e ? cette jeune femme qui
souriait, dont on voyait battre le cÅ“ur, et de laquelle Ã©ma-
nait comme un parfum de voluptÃ©, Ã©tait-ce la froide statue
d'hier ? Ces questions qu'il se posait, fout en laissant ses
yeux errer du joli pied d'Emma Ã  sa main longue et fine,
l'absorbaient tellement qu'un silence de quelques minutes
s'ensuivit ; et M"Â° Emma, qui se sentait observÃ©e, se gar-
dait bien de l'interrompre , et continuait de tracer des
fleurs comme si c'eÃ»t Ã©tÃ© sa prÃ©occupation unique.
Cependant ce silence devenait ridicule ; M. de Charleroi
le sentit, et, comme la baronne n'arrivait point, force lui
fut de reprendre la puisque la malicieuse jeune
femme lui en laissait l'initiative.
Â« Monsieur votre pÃ̈ re ne vous a point accompagnÃ©e Ã 
Revel, madame, demanda-t-il? - Mon pÃ̈ re n'est plus,
monsieur, rÃ©pondit Emma, dont le front s'attrista. - Ah !
je vous demande pardon d'avoir Ã©veillÃ© un pÃ©nible souve-
nir. - J'aime Ã  parler de mon pÃ̈ re, monsieur ; c'Ã©tait mon
idole et mon bon ange ; comme j'avais perdu ma mÃ̈ re de
trÃ̈ s-bonne heure, il s'Ã©tait cru obligÃ© de m'en tenir lieu :
et sa tendresse avait pour moi des dÃ©licatesses et des bon-
tÃ©s toutes fÃ©minines ; il est le texte Ã©ternel de mes pensÃ©es
et souvent de mes paroles. - Plus d'une fois, sans doute,
il aura dÃ©plorÃ© le lien qui vous avait Ã©tÃ© si follement im-
posÃ© ? - Il dÃ©plorait de ne point connaÃ®tre notre sauveur
pour le remercier et le bÃ©nir. - C'Ã©tait ainsi qu'il pensait ?
- C'Ã©tait ainsi que nous pensions. Â»
Un nouveau silence s'Ã©tablit entre les deux interlocu-
teurs; M. de Charleroi commenÃ§ait Ã  se sentir mal Ã  l'aise
entre l'impression nouvelle qui venait tourmenter son
cÅ“ur et l impression plus ancienne de quelques heures qui
le charmait encore. Cependant la baronne n'arrivait point,
il ne pouvait se dispenser de l'attendre; regarder Ã©tait pour
le moins aussi dangereux que causer; il renoua donc en-
core une fois la conversation.
Â« Vous aimez les voyages, madame ? - Vloi ? non, mon-
sieur. - Cependant. - Vous voulez dire que cependant,
mon amie et noi, nous avons dÃ©jÃ  parcouru p esque l'Eu-
rope entiere ? - M"Â° la baronne Elms le disait elle-mÃªme
hier.soir. - Il est vrai, mais nous avions un but, ajouta
Emma en souriant et en regardant Eugene a travers ses
longs cils. - Comment, vous ne voyagiez que pour ?. -
Oh, mon Dieu, oui, rien que pour cela. - Mais c'Ã©tait trÃ̈ s-
mÃ©ritoire cela, madame. - Pas tant, en vÃ©ritÃ©; nous vou-
lions, car mon amie s'etait identifiÃ©e Ã  mon sort ; nous "
voulions acquÃ©rir une certitude, mettre fin a une position
vÃ©ritablement embarrassante et fausse, et, je puis bien
vous dire cela, puisque vous avez prevenu mon dÃ©sir, je
voulais retrouver mon mari pour lui offrir, non pas une dis-
pense de notre Saint-PÃ̈ re, ma prÃ©voyance cÃ̈ de le pas Ã  la
vÃ́tre, mais une sÃ©paration lÃ©gale qui, du moins, m'eÃ»t dÃ©-
livrÃ©e de mon Ã©ternelle apprehension. - Vous redoutiez
donc bien ce mari ? - Le mot n'est pas tout Ã  fait juste ;je
redoutais de me laisser aller Ã  quelque entraÃ®nement du
cÅ“ur : je surveillais mes impressions les plus Ã©phÃ©mÃ̈ res
avec une excessive sÃ©vÃ©ritÃ©, dÃ©sirant, sans aucun doute,
briser un lien imprudemment formÃ©, mais ne voulant point
y Ãªtre poussÃ©e par d'autres raisons que la raison elle-
mÃªme. Â»
La douce Emma ne disait pas tout Ã  fait juste. Loin de
chercher son mari pour s'en sÃ©parer aussitÃ́t, elle s'en Ã©tait
fait une adorable chimÃ̈ re, et ne le cherchait que pour
l'aimer.
Â« Ainsi, reprit M. de Charleroi en rapprochant son fau-
teuil du mÃ©tier d'Emma, ainsi, vous n'avais jamais aimÃ© ?-
A mon mari, j'eusse rÃ©pondu, peut-Ãªtre : mais Ã  vous, mon-
sieur, que vous importe ? Notre antipathie soudaine et cette
bienheureuse dispense, dit Emma dÃ©signant en souriant la
lettre de Saint-PÃ̈ re, ne nous rendent-elles pas dÃ©sormais
complÃ©tement Ã©trangers l'un Ã  l'autre ? - Antipathie ! dit
EugÃ̈ ne en se rÃ©criant. - Eloignement, si vous voulez, re-
prit Emma; le nom ne fait rien Ã  la chose. Â»
EugÃ̈ ne se mordit les lÃ̈ vres ; il aurait voulu parler, et
n'osait. Il lui semblait si ridicule de venir pour l'une, et de
se laisser prendre Ã  l'autre; comment y faire croire ? D'ail-
leurs savait-il bien lui-mÃªme, maintenant, laquelle des deux
il aimait ?
Emma devinait et comprenait son emibarras , et elle en
eut pitiÃ©. -
Â« Oh, mon Dieu, oui, reprit-elle d'un ton assez dÃ©gagÃ©,
Revel est ma derniÃ̈ re Ã©tape, et je retourne tout d'une traite
dans ma chÃ̈ re Touraine.-Vous Ãªtes de Touraine ?- Oui,
monsieur. - Et moi aussi ; quel rapprochement Ã©trange !â€“
Il n'y a rien de bien Ã©trange Ã  ce que nous soyons tous deux
de Touraine. - Et vous allez vous y fixer? - Oui, j'y ha-
bitais, avec mon pauvre pÃ̈ re, une petite maison blottie sous
les arbres ; je l'habiterai dÃ©sormais avec son souvenir. - Il
serait plus doux de l'habiter avec un mari. - Ainsi ferai-je
un jour, peut-Ãªtre. - Un mari qui vous adorera, de beaux
enfants qui vous chÃ©riront. - Et que j'elÃ̈ verai. - Pendant
que votre mari s'occupera de la gestion de vos biens; vous
comprenez qu'Ã©poux et pÃ̈ re, il se ferait un devoir de quit-
ter sa vie oisive et inutile, et d'accroÃ®tre l' hÃ©ritage de ses
enfants. - Ne serait-ce que pour qu'ils pussent faire plus
de bien ?â€”Sans doute. - Ce serait charmant. - V'est ce
pas ? Et, le soir, quand, fatiguÃ© de ses travaux du jour, il
vous reverra souriante, empressÃ©e, heureuse ; avec quelle
ivresse il vous serrera sur son cÅ“ur, et vous rÃ©pÃ©tera que
vous Ãªtes son bonheur et sa joie ! Â»
Emna ne rÃ©pondait point; EugÃ̈ ne s'Ã©tait approchÃ©; son
haleine brÃ»lante caressait le cou de la jeune femme, et,
palpitante et Ã©mue sous le regard qu'elle devinait, elle rete-
nait son souffle croyant ainsi calmer et cacher son agi-
tation. -
Â« Emma, n'est-ce pas que nous serons bien heureux?dit-
il de ce ton voilÃ© plein d'amour qui fait vibrer toutes les
cordes du cÅ“ur. Â»
Emma se tut, ne leva point les yeux, mais son doigt rose
indiqua la lettre du Saint-PÃ̈ re gisant au milieu de ses pe-
lotes de laine et de soie.
M. de Charleroi la saisit d'un mouvement rapide, la met
en piÃ̈ ces, revient vers la jeune femme qu'il enlace, en mur-
murant des mots intraduisibles, tout remplis de fÃ©licitÃ©s
divines.
Le lendemain, trois chaises de poste quittaient Revel.
Dans l'une Ã©tait la baronne Elms , dÃ©cidÃ©ment heureuse
du bonheur de son amie, et qui ne s'Ã©tait vengÃ©e que par
un malicieux sourire Ã  l'adresse de M. de Charleroi.
Dans l'autre Ã©taient nos Ã©poux de dix ans, amants d'un
OUII.
Dans la troisiÃ̈ me, M. Franval, le fidÃ̈ le poursuivant d'A-
1Il0,
Quant Ã  lord Melvil, comme ce qu'il cherchait Ã©tait un
cheval arabe d'une certaine encolure, qui pÃ»t vaincre Ã  la
course les chevaux d'un autre lord, son ennemi intime , il
descendit au Caucase : de lÃ , passa en Perse ; puis en Ara-
bie, oÃ¹ il se rompit le cou en essayant une course au clo-
cher avec les BÃ©douins.
Fritz Bumker acheva Ã  Revel la saison des bains ; alors,
se jugeant suffisamment guÃ©ri de l'impression que lui avait
faite Mme de Charleroi, il alla faire une visite en Touraine,
et fut heureux de voir M. de Charleroi rÃ©aliser la sÃ©duisante
image de bonheur domestique qu'il avait Ã©voquÃ©e aux yeux
ravis d'Emma.
M"* ADAM-BOISGQNTIER.
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Une des figures dont on voit
ici le traitaÃ©tÃ© dessinÃ©e d'aprÃ¨s
le plÃ¢tre d'une statue antique,
haute de 81 centimÃ¨tres; avec
la base qui le porte et la cor-
niche au-dessus de la tÃªte, le
tout a une hauteur de 1 mÃ¨-
tre 12 cent. L'original, en mar-
bre blanc, fut dÃ©couvert, il y
a quelques annÃ©es, par un jeu-
ne et spirituel voyageur, M.
Maxime Ducamp, Ã  Guzel-His-
sar (ancienne Trolles). Chez
les anciens, l'heureux cher-
cheur de trÃ©sors payait la dÃ®me
Ã  Hercule, et restait posses-
seur du trÃ©sor qu'il avait trou-
vÃ©. De notre temps, les dieux
du pays sont moins faciles. La
statuette est restÃ©e dans une
des salles d'Eski-SeraÃ¯ (le vieux
sÃ©rail). Tout ce que le voya-
geur a pu emporter de sa con-
uÃªte, ce fut un moulage. Nous
evons Ã  sa libÃ©ralitÃ© un des
exemplaires de cette image fi-
dÃ¨le, autant que curieuse, par
la raretÃ© de l'objet qu'elle re-
prÃ©sente.En effet, nous croyons
pouvoir affirmer qu'il n'existe
dans aucun musÃ©e d'Italie, de
France, d'Angleterre, d'Alle-
magne, une statue ou statuette
pareille. Cette Å“uvre d'un ci-
seau peu correct et
mais naÃ¯f et vrai, accuse un
Ã¢ge de dÃ©cadence, mais qui a
gardÃ© un certain sentiment,
une certaine puissance de l'art.
Air expressif, at-
titude naturel- .
le, visage vivant
sous le masque,
l'empreinte du
talent est lÃ . .
A la premiÃ¨re
vue, chacun peut
dire que c'est un
personnage co-
mique, et devi-
ne, Ã  l'aspect de
la colonne con-
tre laquelle il est
adossÃ©, qu'il ser-
vait de cariatide
dans la compo-
sition d'un mo-
nument , peut-
Ãªtre le tombeau
d'un acteur Ou "
d'un poÃ¨te. Les
rÃ ĺes essentiels
d'hommes dans
la comÃ©die anti-
que Ã©taient, on
le voit, l'esclave
affairÃ©, toujours
courant (1), le
vieillard gron-
deur (2), le pa-
rasite hÃ¢bleuret
le
militaire fanfa- .
ron (1), le pros-
titueur effrontÃ©,
trompeur (5). -
Duquel de ces
personnages re-
trouve-t-on ici
le portrait? Ce
n'est certes pas
l'esclave Ã  la
courte et lÃ©gÃ¨re
tunique, se hÃ¢-
tant pour le suc-
(l) Currentes ser-
ros.TER.,Eun.,Prol.,
36.
(2) Durus pater
OviD., Amor., l , l5,
17.-Iratusque Chre-
mes. H oR , Art poet ,
94
(3) Parasitum eda-
cem. TER., l. c., 38.
(4) Militem glorio-
sum. Ibid.
(5) Leno sum per-
jurus. TER. Adelph.,
II, l, 35. Plaute fait
observer, dans le pro-
logue de ses Captifs,
que sa piÃ¨ce, par cas
singulier , n'offre
point de tels person-
nages : Hic mequeper-
jurus leno est , mec
meretrix mala, neque
miles gloriosus.
Ty] e du Gnathon.
Types de la comÃ©die antique.
- Statue du Parasite.
DÃ©couverte par M. Maxime Fucamp.
DÃ©mophon.
Type du Phormion.
cÃ¨s d'une intrigue, ou de peur
d'encourir le chÃ¢timent de la
paresse. Ce ne peut pas Ãªtre
non plus un pÃ¨re irritÃ©, un
vieillard chagrin; la figure an-
nonce la force de l'Ã¢ge viril, le
maintien une sÃ©curitÃ©, une as-
surance parfaitement Ã©tablies.
Sera-ce le prostitueur ? pas da-
vantage; on n'aperÃ§oit ni l'ha-
bit ample et riche que lui prÃªte
Donat, ni le * que lui
attribue particuliÃ¨rement Pol-
lux. Le soldat fanfaron ? en-
core moins; il ne porte ni la
coiffure haute et cylindrique,
ni surtout la chlamyde. Reste
le parasite. Eten effet c'est bien
lui. Le voilÃ  tenant, comme dit
Donat, son pallium tortillÃ© au-
tour du bras. Je le reconnais
Ã  cette pose ferme et assurÃ©e,
Ã  cette mine de bÃ©atitude, et
surtout Ã  cette panse protubÃ©-
rante, sur laquelle se reposent
avec confiance ses deux bras
croisÃ©s : Habet in ventre con-
fidentiam, a dit Plaute (1).-
Mais n'est-ce pas Gnathon, tel
que TÃ©rence le reprÃ©sente ?
Â« Quel visage fleuri ! quel air
de prospÃ©ritÃ©! quel embon-
point ! Il n'a rien , et rien ne
lui manque. Sans possÃ©der un
denier, il a tout Ã  souhait. Pa-
raÃ®t-il au marchÃ©, soudain ac-
courent joyeux au-devant de
lui confiseurs, marchands de
poissons de toutes sortes, cui-
siniers , pÃ¢tis-
' siers. - Les gens
lui font fÃªte et
l'invitent - Ã  di-
ner. Quel est son
secret ?un Secret
bien simple:Ãªtre
complaisant et
flatteur (2). Â»
-Distinguons
toutefois : Gna-
thon est le para-
site des riches,
de labonne com-
pagnie. Mais, a-
vec les fortunes
mÃ©diocres, avec
les jeunes gens
riches seulement
d'hÃ©ritages fu-
turs et de dettes
- prÃ©sentes, lemÃ©-
tier Ã©tait plus la-
borieux. Il fal-
lait, au besoin ,
soutenir une
mauvaise que-
relle, risquer un
procÃ¨s contre
droit en justice,
faire le coup de
poing dans une
rencontre pÃ©ril-
leuse. Nous cite-
rions ici les vers
du Phormion
(3), s'il n'Ã©tait
plus expÃ©ditif, et
plus utile et a-
grÃ©able Ã  la fois
pour le lecteur,
de mettre SOus
ses yeux les es-
quisses dessi-
nÃ©es par l'ima-
gier d'un vieux
manuscrit de TÃ©-
r0nCe,
L'objet princi-
pal de cette noti-
ce Ã©tait de cher-
cher Ã  reconnaÃ®-
tre le personna-
ge figurÃ© dans la
statue dÃ©couver-
te par M. Maxi-
me Ducamp.
" (1) Captifs, Iv, 2,
42.
(2) Eun., III, l.
(3) Phorm., II, l,
7, 22
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IRevue littÃ©raire,
Du mysticisme au dix-huitiÃ̈ me siÃ̈ cle. - Essai sur la vie et la
doctrine de saint Martin. le philosophe inconnu : par E. Caro,
rofesseur agrÃ©gÃ© de philosophie au lycÃ©e de Rennes; Paris,
in-8Â°, Hachette. - Du pouvoir en France; par J. Wallon, in-18,
Paris, Didier. - Histoire et statistique de l'AcadÃ©mie natio-
nale de mÃ©decine depuis sa fondation jusqu'Ã  nos jours ; par
le docteur FÃ©lix Roubaud, chez BailliÃ̈ re.
La tendance au mysticisme, c'est-Ã -dire Ã  cet Ã©tat parti-
culier de l'Ã¢me, oÃ¹ l'homme, rompant tout lien avec le
monde crÃ©Ã©, s'Ã©lÃ̈ ve, par la contemplation, par l'intuition,
par l'extase, dans les espaces invisibles, et monte ou croit
monter dans le sein de Dieu mÃªme, jusqu'au point d'oser se
flatter de ravir une partie de ses secrets, est, comme le fait
trÃ̈ s-bien observer M. Caro, une des propriÃ©tÃ©s profondÃ©-
ment innÃ©es, bien que trÃ̈ s-passagÃ̈ res ou trÃ̈ s-exception-
nelles, de l'esprit humain. Aussi ancienne que le monde, elle
durera probablement autant que lui. L'amour du merveil-
leux, la recherche inquiÃ̈ te des choses supernaturelles se re-
trouvent chez tous les peuples; ils se transforment Ã  me-
sure que s'eclaire la raison publique et que la science gran-
dit, mais ils ne changent que de mode, non d'ol jet; la mÃ©-
thode expÃ©rimentale, en nous faisant toucher au doigt la
cause immÃ©liate des phÃ©nomÃ̈ nes et en nous mettant sur
la trace des immuables lois qui rÃ̈ glent l'unive s, n'en af-
franchit pourtant pas plus les individus que les masses, et
il n'est guÃ̈ re d'homme qui, en ces belles heu es d'enthou-
siasme ou d'inspiration suprÃªme, produit d'une violente se-
cousse passionnelle ou d'un travail opiniÃ¢tre, ne se sente
dÃ©gagÃ© des terrestres liens, ne croie entenlre en soi comme
une voix intime, osons dire le mot, comme une voix divine,
et ne devienne, pour une heure, une minute, un exaltÃ© et
un mystique. Qui ne sait que les plus brillantes pensÃ©es,
ce qu'on est convenu d'appeler traits de gÃ©nie, naissent
souvent Ã  l'improviste et tout armÃ©es, d'un cerveau qui,
frappÃ© d'une apparente stÃ©rilitÃ©, s'epuisait en efforts aussi
vains que pÃ©nibles ? N'est-ce pas lÃ  la fable toute mystique
de Minerve sortant casquÃ©e et cuirassÃ©e du front dolent de
Jupiter, et ce qu'un grand poÃ̈ te, familier de l'extase, dÃ©fi-
nissait en ces sublimes vers :
Des veilles, des travaux, un faible cÅ“ur s'Ã©tonne ;
Apprenois toutefois que le fils de Latone ,
Dont nous suivons la cour,
Ne nous vend qu'Ã  ce prix ces traits de vivc flamme,
Et ces ailes de feu qui ravissent une Ã¢me
Au cÃ©leste sÃ©jour !
D'oÃ¹ il semblerait rÃ©sulter que l'esprit humain, pour pro-
duire, a besoin d'Ãªtre remuÃ©, et qu'il crÃ©e bien moins de
son chef que par cette faÃ§on de dÃ©frichement intime ou d'Ã©-
branlement cÃ©rÃ©bral, exactement comme la terre ne nous
cÃ̈ de ses moissons qu'Ã  la condition d'Ãªtre bouleversÃ©e ,
tournÃ©e, retournÃ©e, ramollie du bras le plus infatigable. Ces
traits de vive flamme , ces impÃ©rissables pensÃ©es , ces
dÃ©couvertes immortelles, qui nous les envoie, sinon celui
qui fait germer l'Ã©pi dans le sillon, mÃ»rir la grappe sur la
vigne ?
Et si je ne craignais, Ã  mon tour, de passer pour un mys-
tique, je dirais, en contemplant ces phÃ©nomÃ̈ nes extraordi-
naires de la filiation de l'idÃ©e, que sans doute celle que
notre cerveau conÃ§oit n'est pas plus nÃ©e de l'organisme ou
de l'effort intellectuel que le grain jetÃ© dans le sol n'est la
cause premiÃ̈ re de la superbe tige qui rÃ©compensera le la-
boureur et lui payera au vingtuple son simple droit d'inter-
mÃ©diaire. D'oÃ¹ il suivrait, en allant Ã  la source mÃªme
des choses, que nous pensons de droit divin, en vertu d'un
mystÃ̈ re aussi impÃ©nÃ©trable que celui de la crÃ©ation, et que
l'idÃ©e nous vient d'oÃ¹ nous venaient les songes, selon la
tradition antique, des portes mÃªmes du ciel !
En faut-il davantage pour expliquer l'erreur impie, Ã  force
de tendresse et d'Ã©lan vers le Principe universel, oÃ¹ sont
tombÃ©s tant de religieux et nobles esprits, tant d'intelli-
gences d'Ã©lite, depuis l'hiÃ©ratisme Ã©gyptien jusqu'Ã  Boehm,
Pasqualis et saint Martin, en passant par les gnostiques, la
kabbale et les nÃ©cromans thÃ©urgistes du moyen Ã¢ge ? Ins-
truments qui vibraient sous le doigt de Dieu, ces hommes
en sont arrivÃ©s, par degrÃ©s, Ã  se croire incorporÃ©s dans le
CrÃ©ateur lui-mÃªme. L'abus d'une notion grande et juste les
a conduits Ã  deux erreurs fondamentales : la premiÃ̈ re, de
croire qu'unis Ã  Dieu et ne faisant pour ainsi dire avec lui
qu'une unitÃ© de substance, ils pouvaient usurper ses prÃ©ro-
gatives, que dis-je ? commander Ã  la nature et violer l'ordre
auquel nous voyons que lui-mÃªme obÃ©it ; la seconde, d'Ã©-
tendre Ã  tout le monde crÃ©Ã©, sans exception, cette doctrine
de l'incarnation directe, de la consubstantiation, par consÃ©-
uent de voir partout, non les Å“uvres, mais les parcelles
: Dieu mÃªme ; double Ã©garement qui les a menes d'une
part au panthÃ©isme, et de l'autre Ã  la thÃ©urgie ou Ã  la prÃ©-
tendue science du monde surnaturel, Ã  la recherche du
grand Å“urre, variable selon les aspirations, mais toujours
aussi chimÃ©rique, quel que soit le genre d'ambition ou de
monomanie coupable que se soit proposÃ© en extase chacun
de ces audacieux penseurs.
Saint Martin fut le dernier de ces esprits excentriques et
passionnÃ©s que Pygmalion et sa lÃ©gende resument des les
temps fabuleux, et qui, dupes avant tout de leur propre
nature, dupes aussi de lueurs fugaces et trompeuses, ont
voulu Ã©riger en systÃ̈ me et en rÃ̈ gle ce qui n'est et ne sera
jamais chez l'homme qu'impression fortuite, intermittente,
brisÃ©e, non susceptible de gÃ©nÃ©ralisation ou d'application
thÃ©orique. C'est ainsi que le magnetisme, ce mysticisme du
sommeil, cette seconde vue du fluide nerveux, Ã  tort niÃ©
encore, en tant que phÃ©nomÃ̈ ne, par certains physiologistes,
n'a fait ni ne peut faire aucun progrÃ̈ s pratique depuis qu'il
en est question si ardemment, et que ceux-la mÃ©ritent Ã 
bon droit le nom de charlatans ou de nÃ©cromans, qui en
pretendent tirer des inductions dignes, capables de passer
en corps de science. L'idÃ©e fixe peut seule conduire a ces
mirages, de mÃªme que l'excitation habituelle de l'influx
nerveux et l'emploi quotidien des passes somnambuliques
peuvent dÃ©velopper une sorte de luciditÃ© pleine de rÃªves et
Ã©trangement dÃ©cevante.
De tous ces demi-sages, dont la plupart expiÃ̈ rent, par
une folie des mieux caractÃ©risÃ©es, la faute d'avoir voulu s'Ã©-
lancer au delÃ  des sphÃ̈ res accordÃ©es et permises Ã  l'homme,
saint Martin fut peut-Ãªtre le moins hÃ©tÃ©rodoxe, le plus chrÃ©-
tien par les vertus et par le cÅ“ur, et aussi le plus raison-
nable. Il ne vise point Ã  la thÃ©urgie, bien que, par une sin-
guliÃ̈ re faiblesse, par l'asservissement de la tradition, il ne
se permette pas de rÃ©voquer en doute les apparitions, les
Ã©vocations, les visions, les transmutations, en un mot tout
le bagage du nÃ©croman. S'il lui arrive encore trop souvent
de parler le jargon alchimique des Paracelse et des Flamel,
s'il se laisse aller Ã  des divagations, prodigieuses en pleine
Ã̈ re moderne, telles que la symbolisation de l'esprit par le
feu, de l'Ã¢me par le mercure, et du corps par le sel ; s'il ad-
met, subjuguÃ© par je ne sais quel superstitieux magnÃ©tisme,
la momenclature hermÃ©tique et les sept bases dÃ©moniaques
de la nature : l'astringence, l'amert me, le fu, l'un poisse,
la lumiere, le s n, la substance ; s'il s'incl ne pieusement
devant la thÃ©orie des nombres, et s'in ligne contre Lalande,
qui ne veut pas prendre au sÃ©rieux ses theoremes symboli-
ques; s'il tombe, dis-je, dans tous ces Ã©carts, du moins les
achÃ̈ te-t-il par le spiritualisme Ã©minent de sa doctrine et
par l'elÃ©vation de sa morale. qui, bien qu'extatique et quiÃ©-
tiste. ne me paraÃ®t pas, je l'avoue, autant qu'Ã  Vl. Caro, s'Ã©-
carter de la rÃ̈ gle imposee au chretien par les prÃ©ceptes de
l'Eglise. Le mÃ©pris de toutes les affections terrestres pro-
fessÃ© par saint Viartin ne lui est pas particulier. Les ascÃ̈ tes
des premiers Ã¢ges de la religion chretienne, les solitaires,
les membres des ordres monastiques rigides, les religieux
de Port-Royal, et, s'il faut s'elever Ã  un illustre exemple,
Pascal lui-mÃªme, qui faisait hautement profession de n'avoir,
dit sa sÅ“ur Marguerie lPÃ©rier, Â« n lle a la he p ur ceux
qu'il aimai, Â» et se fÃ  hait quand on pleurait la perte de
l'un des siens, furent peut-Ãªtre des mystiques, mais non
pas certes Ã  la faÃ§on des Boehm et des Kirchberger, et chez
tous l'absorption en Dieu dominait et atrophiait a la longue,
sinon le goÃ»t et le devoir de la charitÃ©, au moins la ten-
dresse pour les semblables et tout le sentiment humain. Ce
peut bien ne pas Ãªtre lÃ  l'esprit du vrai christianisme : nous
le croyons; mais enfin toujours demeure-t-il constant que,
sur ce point, le Philosophe inconnu de la fin du dix-hui-
tiÃ̈ me siÃ̈ cle a pu comme tant d'autres exagÃ©rer la rÃ̈ gle,
mais ne s'en est pas sÃ©parÃ©.
Les limites de ce recueil et aussi sa nature s'opposent Ã 
un examen approfondi des doctrines de saint Martin, doc-
trines souvent fort obscures et ne rÃ©pondant nullement Ã 
l'idÃ©e de merveilleux et de fantastique qu'Ã©veille commu-
nÃ©ment le nom de ce cÃ©lÃ̈ bre philosophe.Saint Martin, avons-
nous dit dÃ©jÃ , ne pratiquait pas les Ã©vocations, et ne voya-
geait pas, comme Swedenborg, dans les espaces Ã©thÃ©rÃ©s,
parmi les lÃ©gions cÃ©lestes. Il se contentait de ne pas repous-
ser la possibilitÃ© du surnaturel, et, au fond, il y croyait; mais
tout se passait pour lui dans la priÃ̈ re et dans l'extase, et, en
homme sincÃ̈ re, il rejeta toujours les grossiÃ̈ res pratiques du
charlatanisme agissant.Quand aux idÃ©es bizarres, elles abon-
dent chez lui, et c'est peine perdue que de les rÃ©futer. Sa
philosophie surtout, faite de toutes piÃ̈ ces Ã  l usage de ses
rÃªveries familiÃ̈ res, en offre les plus insensÃ©s et les plus cu-
rieux exemples. Il croit que nous avons deux Ã¢mes, ou,
our mieux dire, un dime et un esprit distincts l'un de
: et que le corps-principe et lumineux dont l'homme
Ã©tait pourvu avant la chute s'est revÃªtu, en tombant sur
la terre, d'une enveloppe opaque et fangeuse, douloureux
obstacle entre l'Ã¢me et Dieu. Comme tous les illuminÃ©s, il
roclame l'homme un microcosme, un petit univers, et
'univers, un homme en grand. Il pense, aprÃ̈ s Platon, que
l'homme fut dans le principe hermaphrodite, et que l'union
matÃ©rielle par laquelle il est rÃ©duit Ã  perpÃ©tuer son espÃ̈ ce
lui a Ã©tÃ© infligÃ©e comme humiliation et comme peine.Quand
il veut expliquer la chute, il rentre dans un ordre de dÃ©-
monstrations ou plutÃ́t de mÃ©taphores personnelles ; car,
Ã©loquent Ã©crivain, il se grise et se paye de son propre ly-
risme, et, croyant philosopher, n'est que rhÃ©teur ; ou bien
il tombe dans les plus Ã©tranges divagations numÃ©riques, et
il dira, par exemple, que l'homme a perdu sa grandeur
premiÃ̈ re, Â« pour Ãªtre allÃ© de quatre Ã  neuf, Â» c'est-Ã -dire
des vÃ©ritÃ©s fixes aux choses passagÃ̈ res et sensibles. C'est
moins que du jargon et plus que de l'obscuritÃ©; c'est
de la folie au premier chef. Ailleurs, quand il se maintien-
dra dans les limites de l'observation, quand il demeurera
simplement physiologiste, il sera clair, sensÃ©, presque tou-
jours Ã©levÃ©; pittoresque de plus, et quelquefois sublime. Il
dira, par exemple, pour caractÃ©riser celle ardeur inquiete qui
nous possÃ̈ de tous plus ou moins, mais dont il Ã©tait con-
sumÃ© : Â« Il m'a semblÃ© quelquefois que j'Ã©tais qros de mon
Â« ane, et que je ne pouvais en accoucher qu'en sortant de
Â« ce mondÃ©. Â»
Dans sa thÃ©ologie, il faudrait dire aussi dans sa dÃ©mo-
nologie, il ne manquera pas d'admettre, avec tous les thÃ©o-
logiens mystiques, la thÃ©orie de la Sophie , vierge dvine,
distincte de la vierge Mlarie, ou c r s - Ã©leste du I e. b,
qui fut la cause du mystÃ̈ re de la Conception, et qui, Ã  de
longs intervalles, daigne visiter ses Ã©lus. Il nous apprendra
en dÃ©tail tout ce qui est de l'essence mÃªme du dÃ©mon, ses
attributions, et jusqu'Ã  son milieu atmospliÃ©rique ; et c'est
de lui que nous saurons que l'air ambiant, celui par qui
l'homnie respire, est particuliÃ̈ rement desagrÃ©able, toujours
par des raisons symboliques, au tentateur du genre humain.
Un peu plus loin, et pour expliquer la Ã©nin scenc, ce
sentiment de l'infini qui est en nous et qui fait notre gran-
deur ainsi que notre tourment, il nous dira Â« que la Divi-
Â« nitÃ© a fait envers nous comme une amante trahie qui en-
Â« voie son prtrait Ã  son infidÃ̈ le amant. Â» Il y en aurait
comme cela de quoi remplir tout un volume.
C'est ce qu'a fait M. Caro. On pourrait s'Ã©tonner du choix
de cette remarquable Ã©tude, surtout en voyant avec quelle
sÃ»retÃ© de principes, quelle Ã©tendue de connaissances et quelle
judicieuse critique, l'auteur du livre rÃ©duit Ã  leur vraie va-
leur les rÃªveries de saint Martin, si, les Å“uvres de ce cÃ©-
lÃ̈ bre thÃ©osophe Ã©tant devenues trÃ̈ s-rares, et pour ainsi
dire introuvables, il n'y avait pas eu Ã  la fois intÃ©rÃªt phi-
losophique et attrait de curiositÃ© Ã  condenser, en un com-
pendium rÃ©duit et facilement abordable, cette masse d'er-
reurs brillantes, dissÃ©minÃ©es en tant de tomes et d'opuscules
oubliÃ©s. La vÃ©ritÃ© s'Ã©tablit de deux maniÃ̈ res : par la preuve
directe et par la dÃ©monstration de l'erreur.Mettre celle-ci en
relief et l'inonder de lumiÃ̈ re, c'est ne pas cesser de servir
la cause de la raison et de l'orthodoxie. Il n'y a pas Ã  craindre
d'ailleurs que les idÃ©es de saint Martin deviennent conta-
gieuses Ã  l'Ã©poque oÃ¹ nous sommes. Le dernier siÃ̈ cle a clos
l'Ã̈ re des thÃ©osophes et des nÃ©cromans : l'espÃ̈ ce s'en va.
C'est donc un travail utile, et de plus un travail excel-
lent comme mÃ©thode et comme forme, qu'a accompli
M. Caro. Il juge le rÃªveur avec sÃ©vÃ©ritÃ©; mais il rend p'eine
justice Ã  l'homme de bien que fut toujours saint Martin, Ã 
l'Ã©crivain Ã©tincelant d'originalitÃ© qu'il fut souvent. On ne
sera pas tres-surpris d'apprendre que M. de Mlaistre, qui
apprÃ©ciait bien ce gÃ©nie audacieux, lui a fait de nombreux
emprunts, en en voilant soigneusement la source, et qu'entre
autres la fameuse thÃ©orie du s ucrific et de la ver u propi-
tia oire du sa ma se retrouve Ã  peu prÃ̈ s tout entiÃ̈ re dans
l'Å“uvre du philosophe mystique. C'est sur quoi les rap-
prochements et les inductions de M. Caro ne peuvent lais-
ser aucun doute.
En dÃ©diant son livre Ã  ses deux Â« maÃ®tres et amis, Â»
MM. Jules Simon et Saisset, M. Caro a prouvÃ© qu'il s'Ã©tait
formÃ© a lonne Ã©cole. Le talent Ã©levÃ©, ferme et dÃ©ja mÃ»ri
dont fait foi ce livre, dÃ©montre mieux encore et les rares
mÃ©rites des enseignants et la qualite de l'Ã©leve.
PrÃ©sentÃ© au dernier concours acadÃ©mique, l'ouvrage de
M. Caro n'a obtenu que l'accessit. Nous ne connaissons pas
le livre de son con urrent; il doit Ãªtre fort remarquable :
une Å“uvre de premier ordre nous paraÃ®t seule avoir pu
l'emporter sur le travail que nous avons sous les yeux.
- Si saint Martin a engendrÃ© de Maistre, celui-ci, Ã  son
tour, nous a lÃ©guÃ© une triste postÃ©ritÃ© d'hiÃ©rophantes et de
prÃ©tendus dÃ©fenseurs du principe, que dis-je ? du dogme
de sourerainetÃ©, car c'est lÃ  le grand mot. La souverainetÃ©
de qui ? la souverainetÃ© de quoi ? Mes bons mÃ̈ ssieurs, en-
tendez-vous ; car nous autres, : ne demandons pas mieux
que de nous soumettre Ã  un ordre, Ã  une rÃ̈ gle quelconque,
nous ne savons auquel aller. Si c'est la lÃ©gitimitÃ© qui est Ã 
la fois la base et le signe divin du pouvoir, - laquelle?
vous dirons-nous encore ; car enfin il y en avait une autre-
fois, qui n'a pas abdiquÃ© ses prÃ©tentions, c'est vrai, on
nous l'assure du moins, mais qui enfin n'existe plus. Nous
en avons une nouvelle. Cette nouvelle a reÃ§u ou reÃ§oit,
comme l'ancienne, les bÃ©nÃ©dictions de l'Eglise et l'oint
sacrÃ© du Seigneur. En fait d'officiant, Pie VII vaut bien, je
pense, saint Remi, qui n'Ã©tait qu'un Ã©vÃªque, posant peut-
Ãªtre par contrainte la couronne royale sur le front d'un
barbare. Expliquez-vous en grÃ¢ce ! Faut-il considÃ©rer tout
ce qui s'est passÃ© depuis 1801 comme non avenu?Non-seu-
lement nous n'oserions pas soutenir, mais mÃªme, tout en la
rÃ©futant, poser une pareille thÃ̈ se.Que nous voulez-vous donc
avec votre Ã©ternel principe de souverainetÃ© apportÃ© par un
oiseau et conservÃ© dans une fiole ? Ce principe a vÃ©cu, non
pas quatorze siÃ̈ cles, comme l'ont prÃ©tendu tous les histo-
riens jusqu'Ã  M. Augustin Thierry, qui a plus qu'ample-
ment dÃ©montrÃ© cette erreur, mais un temps suffisant pour
qu'il soit mort, et bien mort. Les sociÃ©tÃ©s ne peuvent vivre
en vertu d'une abstraction, et Ã  de nouvelles situations il
faut des solutions nouvelles.
Ce n'Ã©tait donc guÃ̈ re la peine que M. J. Wallon, en cent
trente pages d'une phrasÃ©ologie trÃ̈ s-peu neuve, mais ex-
trÃªmement fastidieuse, prit la peine de dÃ©montrer comme
un thÃ©orÃ̈ me, et par A plus B, plus C, plus Y, que le pou-
voir ne saurait Ãªtre partagÃ© entre un grand nombre, ni entre
un petit nombre, ni Ãªtre provisoire, ni Ãªtre prÃ©caire, ni
enfin Ãªtre Ã©lectif. Il y a un maire de la IIaute-Garonne qui,
dans une paraphrase de l'oraison dominicale, a demandÃ© au
Prince Ã©lu par le suffrage universel de nous dÃ©barrasser de
toutes les Ã©lections possibies. M. Wallon est juste au niveau
de ce maire. Le pouvoir est le pouvoir : dÃ©finitif, s'il peut ;
provisoire et prÃ©caire, quand il n'a pas de force ; lÃ©gitime,
quand les nations veulent bien y ajouter foi ; Ã©lectif, quand
elles ont perdu, aprÃ̈ s y avoir mis le temps, convenez-en,
leur adoration pour les fils de Clodion le Chevelu.
Pouvoir vient de mosse, ce qui indique assez qu'il fait tout
ce qu'il peut, et non pas ce qu'il veut. Bossuet l'a prouvÃ©
assez bien dans le temps : c'est une autoritÃ©, je pense, que
vous ne rÃ©cuserez pas. Nous connaissons parfaitement tou-
tes les objections emises contre le principe Ã©lectif. Ce prin-
cipe a ses vices et ses inconvÃ©nients, comme toute chose
humaine. Il se peut qu'il n'offre pas les mÃªmes avantages
( il en a d' autres) que le herÃ©ditaire. Il ne s'agit
poinl ici de le discuter : il s'agit d'avoir des yeux et de voir
le temps oÃ¹ on est. Saint Martin, le mystique, dont nous
nous occupions tout Ã  l' heure, a parfaitement rÃ©sume l'ob-
jection capitale contre la dÃ©lÃ©gation populaire. Â« La dÃ©mo-
cratie, dit-il, proclame la souverainetÃ© du peuple, et cette
souverainetÃ© est un mensoonge. Elle dÃ©finit la loi l'expres-
sion de cette souverainetÃ© ; mais, cette souverainetÃ© Ã©tant
nulle, la loi est nulle elle-mÃªme et manque d'obligation et
de sanction, ces premiers caractÃ̈ res d'une loi. Enfin elle
dÃ©lÃ̈ gue le pouvoir du peuple Ã  ses Ã©lus, et, en faisant cela,
elle aliÃ̈ ne ce qu'elle n'a pas, elle delegue sa misere, elle
donne procuration pour son nÃ©ant. Â»
Tout cela est fort bien dit, mais plus original que plausi-
ble. Dans tous les cas, il eÃ»t fallu. pour rajeunir cette thÃ̈ se
de politique mystique, un talent de forme et une nouveautÃ©
d'aperÃ§us que nous avons cherchÃ©s en vain dans les mor-
tels chapitres de M. Wallon. Ce publiciste y a cherchÃ© une
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transaction impossible entre le libÃ©ralisme et l'absolutisme.
Â«  Les citoyens, dit-il, fondent le pouvoir; c'est au pouvoir
de fonder la libertÃ©. Tant pis, tant mieux, s'il n'en fait
rien. Â»  1'ant pis, tant mieux ! qu'est-ce que ce logogriphe
fait pour figurer brillamment au bas de la seiziÃ¨me page de
ce recueil ? Ailleurs, et comme conclusion, l'auteur, vou-
lant indiquer les conditions du pouvoir moderne, Ã©crit en
lettres capitales : Â«  Vous qui valons autant que vous, et
qui pourons plus que rous, nous vous faisons notre roi et
seigneur, a condition que rous garderez nos libertÃ©s, si-
non, non ! Â»  C'est parler d'or ; mais qu'est-ce qu'un sem-
blable langage, sinon la dÃ©lÃ©gation que vous combattiez
tout Ã  l'heure ? Et que devient, je vous le demande, dans
ces termes, l'incommutable et sacro-sainte lÃ©gitimitÃ© du
pouvoir ?
â€“ Notre savant confrÃ¨re et collaborateur VI. FÃ©lix Rou-
baud vient de publier l'histoire et la statistique de l'Aca
dÃ©mie nationale de medecine depuis sa fondation jusqu'Ã 
nos jours. I'artagÃ© en deux branc'les avant 1789 medecine
et chirurgie , ce corps savant fut supprimÃ© trÃ¨s-intempes-
tivement par le dÃ©cret de la Convention du 8 aoÃ» t 1793, qui
abolissait toutes les - ciÃ©tÃ©s acadÃ©miques. Il fut rÃ©tabli sous
le titre mode-te de : ociÃ©tÃ© mÃ©dicale par arrÃªtÃ© ministÃ©-
riel du 12 fructidor an v11 I. Louis XVIII, enfin, le restaura,
en lui donnant son unitÃ© actuelle. par ordonnance royale
du 20 dÃ©cembre 1820. L'AcadÃ©mie ainsi instituÃ©e fut divi-
sÃ©e en trois sections medecine, chirurgie et pharmacie).
Cette organisation dure encore : seul ment, comme le nom-
bre des membres primitivement crÃ©es a Ã©tÃ© reconnu trop
grand, on ne pourvoit plus qu'a une vacance sur trois, afin
de ramener ce nombre Ã  l'effectif normal que l'on a arbitrÃ©
et qui demeure fixe Ã  cent. Dans le principe, l' Academie
Ã©tait composÃ©e d'honoraires , de titulaires, d'associÃ©s et
d'a ljoints. Une ordonnance de rÃ©vision du 20 janvier 1835
n'admit plus qu'une seule classe de membres rÃ©silants,
jouissant tous des mÃªmes droits et prÃ©rogatives. Actuelle-
ment, l'Academie est divisÃ©e en onze sections, comprenant
toutes les branches de l'anatomie, de la pathologie, de la
harmacie, de l'hygiÃ¨ne et de la mÃ©decine vÃ©tÃ©rinaire. Tous
es illustres mÃ©decins qui ont marquÃ© dans cette pÃ©riode si
brillante pour la science, comprise entre 1820 et l'Ã©poque
actuelle, ont passÃ© par l' AcadÃ©mie nationale de mÃ©decine.
La mort y a fait de grands vides, et une remarque curieuse
statistiquement et constamment relevÃ©e par M. Roubaud,
c'est que, en rÃ¨gle gÃ©nÃ©rale et toute proportion gardÃ©e, la
mortalitÃ© la plus forte rÃ¨gne parmi les chirurgiens ; chez les
mÃ©decins ensuite; la moindre chez les pharmaciens. Cette
disproportion s'explique par les fonctions calmes et sÃ©den-
taires des uns ; par l'Ã©norme tension nerveuse infligÃ©e aux
premiers, qui sans cesse affrontent les impressions les plus
pÃ©nibles, avec obligation de les maÃ®triser. Aussi constate-
t-on que nombre des sommitÃ©s de l'art chirurgical tombent
our ainsi dire foudroyÃ©es par les congestions cÃ©rÃ©brales ou
es tristes affections de la moelle. L'art opÃ©ratoire est un
champ de bataille oÃ¹ ne succombent pas seulement les ma-
lades et les blessÃ©s. Cet aperÃ§u intÃ©ressant, Ã  peine effleurÃ©
en passant par M. le docteur FÃ©lix Roulbaud, sera sans doute
repris et dÃ©veloppÃ© par lui Ã  fond (il en vaut bien la peine)
dans l' IIistoire des hopitaux qu'il prÃ©pare et dont le peu
que nous savons nous porte Ã  augurer le plus grand
bien. FÃ‰LIX MoRNAND.
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Histoire de la rÃ©colution de 1848, par Daniel Stern, tome IIe. Paris,
Gustave SandrÃ©, ll, rue PercÃ©e-Saint-Andre-des-Arts. 1S5l.
Ce titre, rapprochÃ© de cette date, soulÃ¨ve dans l'esprit deux ob-
jections, qui, pour Ãªtre simultanÃ©es, n'en semblent pas moins con-
tradictoires : le sujet est trop rÃ©cent tout Ã  la fois et trop vieux.
Il est trop vieux. Ces Ã©vÃ©nements que vous allez nous raconter,
nous les savons par cÅ“ur.Jour | ar jour, dans les salons et dans les
rues, dans les clubs et dans les comices, de grÃ© ou de force, nous y
avons pris part. Enthousiasme ou indignation, espoir ou crainte, ils
nous ont tous passionnÃ©s. Journaux et pamphlets nous en ont re-
battu les oreilles. Qu'aurez-vous de nouveau Ã  nous apprendre ?
Quelle lumiÃ¨re pouvez-vous jeter sur des faits : se sont passÃ©s
sous nos veux, en plein jour, en pleine libertÃ© de la presse ?
Il est aussi trop rÃ©cent. Eh quoi! Ã  trois ans de date, Ã©crire
l'histoire de la rÃ©volution de 1848 : Vous allez, sous ce titre ambi-
tieux, ajouter un factum de plus Ã  tous ceux ,u'a dÃ©jÃ  enfantÃ©s ce
sujet tentant, mais impossible. Nous entendrons la plaidoirie cha-
leureuse d'un avocat, et non le rÃ©sumÃ© impassible d'un juge. Le ta-
lent ne vous manquera pas, vos antÃ©cÃ©dents ne nous permettent
' pas d'en douter ;- mais l'impartialitÃ©, dans un procÃ¨s ou tout con-
emporain est forcÃ©ment partie intÃ©ressÃ©e; mais, sous l'Ã©motion de
faits Ã  peine accomplis, la balance de la justice, tenue d'une main
calme et ferme; mais la nettetÃ© des vues avec si peu de recul pour
se mettre au pointd'optique, en conscience pouvons-mous l'espÃ©rer ?
De ces deux objections, la premiÃ¨re n'est que spÃ©cieuse. Nous
avons tous assistÃ©, et mÃªme pris part aux Ã©vÃ©nements de 1848; mais
combien d'entre nous en comprenaient le sens et la portÃ©e ? Cet aveu
n'a rien qui doive effaroucher l'amour-propre. Personne n'est moins
en Ã©tat : rendre compte d'une bataille que le soldat qui s'y est
trouvÃ©. EnchaÃ®nÃ© Ã  son rang par la discipline, emprisonne dans de
vivantes murailles, il e vÃ©cute avec ardeur une foule de manÅ“uvres
dont le but lui est parfa tement inconnu ; et, quand arrive l'instant
de donner, enveloppÃ© d'un tourbillon de fumee et de poussiÃ¨re,
aveugle par la poudre qui le grise, il tire Ã  tort et Ã  travers, sans
trop savoir sur qui, parfois sur les siens mÃªme, - comme il nous
est arrivÃ© Ã  tous tant que nous sommes dans cette mÃªlee si confuse
de 1848. En un mot, de la bataille le soldat ne sait rien. Il en a
le bruit, il en a les fatigues, il en a les coups, il en a l'enthou-
sia me, il en a, - ne le
la comprÃ©hension, il ne l'a pas. Il n'y vo't,- c'est probablement
lui qui a donnÃ© lieu Ã  cette expression triviale, - il n'y voit que
da feu. "
Ã  l'autre objection, elle est beaucoup plus grave; mais
le livre que voici repond victorieusement. C'est une glori use
exception a une rÃ¨gle qui n'en admet guÃ¨re. Le titre, qui nous pa-
raissait si ambitieux, est completement justifiÃ©. l ar la rectitude et
l'inder endance de ses ju ennents,par son impartialitÃ© eclairÃ©e,
l'auteur a bien vraiment achetÃ© le droit de se dire l'historien de
la rÃ©volution de 1848.
courageons pas,- il en a la gloire; mais
Nos lecteurs, - nous nous plaisons Ã  l'espÃ©rer, - ne nous fe-
ront pas l'injure de se mÃ©prendre sur le sens que nous attachons Ã 
ce mot : l'impartialite de l'historien. L'impartialitÃ© n'est pas de l'in-
difference. On ne voit que trop de gens, -- surtout aux epoques de
crises politiques, - qui, sous pretexte de sagesse, s'interdisent
toute espÃ¨ce d'opinion. DominÃ©s par la crainte, ils ne voient de
salut que dans l'abstention. Comme des enfants peureux, ils met-
tent, au moindre bruit, la tÃªte sous la couverture, et, imprudents Ã 
force de prudence, ils se perdent de peur de se compromettre. La
politique, pour eux, n'est qu'une cuisine assez sale, qu'il faut lais-
ser laire aux gens du metier, et dont ils n osent pas mÃªme vÃ©rifier
les comptes. Â«  e sont de precieux auxiliaires aux ordres de l'ambi-
tion et de l'intrigue, de dociles recrues qu'on ne paye pas, et qui
mÃªme soldent les frais de la guerre.Tel ne saurait Ã©tre l'historien.
En politique comme en mora e, il reconnait un bien et un mal, un
juste et un injuste. Il a une opinion, il est d'un parti, dans la large
acception du mot. Daniel Stern est du parti de la libertÃ©.
Â«  Aux yeux du philosoplie qui contemp le l'idee pure, la rÃ©pu-
blique, c'est l'etat le plus arait auquel ** se tenir une societÃ©
entree dans l'Ã¢ge viril, qui s'arancinit de tutelle et se gouverne
elle mÃªme, soumise Ã  la seule autoritÃ© legit me, l'autorite de la
raison commune, manifestee dans la loi. l xpression Ã  la fois , er-
manente et variable des volontÃ©s individuelles en volontÃ© nationale,
c'est la chose publ que confiee a la sagesse publique.Tel se conÃ§oit,
dans le domaine abstra t de l'intelligence, l'ideal, la theorie, le
princi,e absolu de l'etat rÃ©publicain.
Â«  1ans le co ur du just , de l'homme de bien, la notion de rÃ©pu-
blique prend un caractÃ¨re supÃ©rieur encore ; elle y devient 1'expres-
sion du sentinent religieux appliquÃ© aux ins itutions civiles Le
chretien, s'il et penetrÃ© de l'esprit de l' vangile, ne saurait vo'r
dans la re ublique qu'une patrie ilus douce et en quelque sorte plus
maier.elle, Ã©tablissa t dans la famille politique la fraternite de la
pr mitive Fglise, et repandant avec sollicitu e, sans choix ni privi-
lÃ©ge, sur tous ses enfants, les dons de la novidence. Â»
Mais cette prÃ©dilection raisonnÃ©e pour la forme rÃ©publicaine ne
rend pas l'auteur injuste envers les diverses autres formes qu'a re-
vÃªtues le progrÃ¨s dans le passÃ©, et il reconnait pour leg times tous
les gouvernements qui ont Ã©tÃ© la veritable express on des besoins de
leur Ã©poque, qui ont su entendre cette voix du peuple qui est la voix
mÃªme de Dieu, et qui, selon la belle definition de l'auteur n'est Â«  l as
autre chose que l'instinct commun Ã  tous les Ãªtres organises, de uis
le plus infime animal jusqu'aux soci tes les plus parfaites, de rete-
nir ou d'accroitre en eux la vie en repoussant ce qui nuit, en s'assi-
milant ce qui convient Ã  leur nature.
Â«  C'est par ce travail organique que les Ãªtres s'individualisent,
que les individus forment des races, que les races se conservent et
se perfectionnent. Quand ce travail s'allanguit et s'arrÃªte, l'individu
ou la race Â« 'Ã©croit et meurt.
Â«  Mais ce qui reste chez les races infÃ©rieures Ã  l'Ã©tat de pur ins-
tinct, se combine chez l'homme avee la reflexion et prend un carac-
tÃ¨re supÃ©rieur : l' nstinct devient le genie.
Â«  Tous les gouvernements que les peuples se sont donnÃ©s ont eu
pour mission de reprÃ©senter cette action commune de la raison com-
binÃ©e avec l'instinct, et d'exprimer ainsi le gÃ©nie national aux diffÃ©-
rentes phases de son developpement historique.
Â«  lls ont etÃ© lÃ©gitimes et * tant qu'ils ont Ã©coutÃ© l'instinct con-
fus et gÃ©nÃ©ral des masses; tant qu'ils l'ont dÃ©fini, particularisÃ© sui-
vant les temps, et prononcÃ© dans les lois. Ils ont etÃ© brisÃ©s, expul-
sÃ©s par les rÃ©volutions, quand, devenant sourds Ã  la voix du peuple,
ils ont opposÃ© une volontÃ© personnelle, isolÃ©e et consÃ©quemment
usurpatrice au genie national. Â»
Ce dÃ©veloppement du gÃ©nie national, l'auteur en indique Ã  grands
traits les principales phases dans notre histoire. Il explique parfai-
tement comment, l'instinct social ayant trouvÃ© sa premiÃ¨re expres-
sion dans la possession du territoire, et l'idÃ©e de patr ie s'Ã©tant at-
tachÃ©e au sol conquis et exclusivement possÃ©dÃ© par la noblesse
guerriÃ¨re, la royautÃ© fÃ©odale a Ã©tÃ© le gouvernement naturel et lÃ©gi-
time de ce premier Ã©tat ; comment le travail, concentrÃ© aux mains
des bourgeois et des manants, a crÃ©Ã©, Ã  cÃ t́Ã© de la propriÃ©tÃ© fonciÃ¨re,
la propriÃ©te des capitaux mobiliers, et comment l'antagonisme des
richesses a produit la lutte qui s'est terminÃ©e en 1789 par la vic-
toire definitive de la bourgeoisie sur les derniers dÃ©bris de la fÃ©o-
dalitÃ©.
Â«  La roir de Dieu parla par la bouche du tiers Ã©tat. Le droit du
travail lut glorieusement instituÃ© dans les lois sur les ruines du
droit de conquÃªte.
Â«  Le gouvernement constitutionnel correspondait exactement Ã  ce
droit nouveau de la richesse acquise par le travail; mais ce droit se
montra jaloux, exclusi, comme l'avait Ã©tÃ© le droit de possession
par la conquÃªte; la bourgeoisie n'eut en vue qu'elle seule. Elle fit
conspirer toutes les lois a un but Ã©goiste : La dÃ©fense du riche
contre le pauvre, de celui qui possÃ¨de chose contre
celui qui n'a rien. (Adam Smith, liv. V et 1.) llle marqua nette-
ment son rÃ¨gne par l'Ã©tablissement du cens, qui traÃ§ait avec un cy-
nisme insolent les limites du pays lÃ©gal, et crÃ©ait pour les enrichis
l'aristocratie de la patrie.
Â«  DÃ¨s ce moment, une scission nouvelle s'opÃ©ra au sein de l'unitÃ©
bourgeoise le travail industriel tombÃ© rapidement, par un concours
de circonstances imprÃ©vues, dans un Ã©tat de misÃ¨re qui l'excluait
non-seulement de toute participation Ã  la vie politique, mais encore
de tout espoir d'y arriver, forma une classe, un ordre nouveau.
L'hereditÃ© de la misÃ¨re constitua le proletarnat.
Â«  RenfermÃ© dans un cercle fatal, refoulÃ©, comprimÃ©, l'instinct
social du prolÃ©tariat fit un effort prodigieux ; il Ã©clata en plaintes,
en reproches ; il rÃ©clama son droit par les armes. La bourgeoisie
demeura sourde ou insensible. La royautÃ© constitutionnelle refusa
d'Ã©couter le vÅ“u du prolÃ©tariat : elle refusa mÃªme d'indiquer, par
l'abaissement du cens, que peut-Ãªtre elle l'Ã©couterait un jour.
Â«  Ce fut le signal de la rÃ©volution. L'instinct social encore confus
et vague, au sein du prolÃ©tariat, la voir du peunl, la roir de
Dieu, se choisit un gouvernement qui devait Ãªtre son expression
rationnelle : la RÃ©publique fut proclamÃ©e. Â»
L'auteur explique aussi trÃ©s-bien, l'histoire en main, comment ce
mot de RÃ©publique, qui a exprimÃ© des idÃ©es si diffÃ©rentes suivant
les temps et les lieux, n'a jamais effarouchÃ© les esprits en France
avant 1793, et comment, sans ces sanglants souvenirs. l'avÃ©nement
de la RÃ©publique en 1848 aurait etÃ© acceptÃ© comme le dÃ©veloppe-
ment logique de notre vie mationale.
| Mais pourquoi ces souvenirs sont-ils encore si vivaces dans les
cÅ“urs : Si recente qu'en soit la date, quelque intÃ©rÃªt perfide qu'on
ait eu Ã  les exploiter, la persistance de cette impression est diffici'e
Ã  com rendre, car le principe oppose a fait bien plus qu'il ne fallait
, deuis pour en effacer la trace. A cette question, qu'on a dÃ»  s'a lres-
ser souvent, l'auteur rÃ©pond, avec un sens admirable : C'est que,
fille de l'Evang le et de philosophie, la RÃ© ublique franÃ§aise ne
devait pas se fonder par la terreur L'esprit mÃªme de son inst'tu-
tion, qui e alte 'a dignite de la personne humaine et rend la vie de
l'homtne plus sarree pour l'homme lui interdisait toute violence.
Aussi, malgrÃ© ce que l'impartiale raison allÃ¨gue Ã  sa declharge Â«  en
abattant des tÃªtes, elle paraÃ®t plus criminelle que les monarches,
: ce'a seul qu'elle agit contrairement Ã  son principe. Â»  Â«  e n'est as
sang versÃ© qui choque,- les monarchies en ont verse bien d'au-
tre, -- c'est l'illogicite. La RÃ©publique violente : Ma s c'est Ã  n'y
pas croire! Mais t'est une trahison ! La stupeur, l'indignation, l'o-
piniÃ¢tretÃ© du ressentiment qu'on lui en garde, sont autant d'hom-
mages, autant de preuves de la lmaute opinion qu'on avait d'elle.
C'est le cri douloureux de Cesar : Â«  l t toi aussi. Brutus ! Â»
Tous les hommes de bonne loi, tous c ux qui ne veulent pas lais-
ser leur esprit seus le poids d'une erreur, leur conscience sous le
poids d'une injustice, feront bien de lire l' IIistoire de ta nerolu-
tuon de 1848. Ils verront combien l'auteur est fondle Ã  se rendre Ã 
lui-mÃªme le tÃ©moignage que dans la simple narration des Ã©vene-
ments, aussi fidÃ¨ le qu'il lui a etÃ© possible de la faire d'aprÃ¨s des
temoignages nombreux, scrupuleusement confrontes, il a sacrifie Ã 
sa conscience d'historien ses prÃ©dilections , ses antipathies, et jus-
qu'a l'espoir du succÃ¨s. Ce n'est pas : eulement l'Å“uvre d'un trÃ¨s-
bon esprit, c'est l'oeuvre d'une Ã¢me essentiellement honnÃªte. on le
sent rien qu'au style. Les citations que nous avons taites ont mis
nos lecteurs a mÃªme d'en apprecier la grave simplicite. Point de
phrases, point de clinquant, point d'effet cherchÃ©; le mot toujours
aux ordres de l'idee. C'est bien la le vrai style de l'histoire; ce ne
serait pas le louer dignement que de dire qu'il est plein de goÃ» t,-
le critique, Ã  l'exemple de l'auteur, doit se degager ici de toute
prÃ©occupation litteraire,- nous dirons qu'il est plein de probitÃ©.
l... DI VW w 1LLY .
Seennes annÃ©ricaines.
Dix huit mois dans le Mureau Monde 180-185l , par Charle , O'liffe, au-
teur du IV avertey-Sketch bo k ; l vol. in-12. - Beuynot , libraire, rue de
la l'aix.
on croirait tout d'abord, en lisant le titre de ce livre, qu'on va
trouv r un recueil de nouvelles, de legendes ou autres con , osit'ons
romane ques : les Scenes annerica n s sont tout simplement des
rÃ©cits de voyage dans le Nouveau-Monde. l or que no s disons,
tout simplement, ce n'est pas que nous regardions comme une
chose plus simple d'ecrire un voyae que de faire un roman ; mais
l'un ne s'adresse | as au mÃªme publ c que l'autre, et 'e titre de cet
ouvrage 1 eut lui nu re, en ce sens, qu'il n'est l as fait pour attirer
les yeux des nombreux voyageurs au quels il e t destinÃ©.
Une chose m'a toujours etonne, c'et qu'il sorte aussi peu de des-
critions ecrites ou peintes de ces contres visites de uis quelques
annees par tant de monde; et que ce t ays, aujourd'hui si voisin du
nÃ t́re, si en rapport avec l' uro e, soit si peu connu, si peu vantÃ©.
Ce t tre, de V Â«  urut tt Monde, dev ra t enflammer l'imagination
des artistes , et aucun d'eux cependant ne s'en preoc Â«  upe. A
quoi cela tient-il d'oÃ¹ vient cette ind'ff rence : nous drions vo-
lontiers, ce mÃ©pris ? Sans doute cette terre , malgrÃ© sa frai-
cheur et ses vastes e paces, malgrÃ© les romans de ( ooper et les
rÃ©cits de ( hateaubriand, est moins favorable que toute autre Ã  la
oÃ©sie ;Ã  cette poesie visible, palpable, que recherche le peintre,
'archÃ©ologue, le musicien mÃªtne. Les savants, comme les artistes,
ne trouvent leur pÃ¢ture que dans les civilisations passees ou vieil-
lies.Tout au contraire, on ne voit dans cette jeune Amerique que
des villes neuves. du caractÃ¨re le plus bourgeois, de la plus deses-
pÃ©rante monotonie, dont l'alignement inflexible et les faÃ§ades symÃ©-
triques fatiguent bien plus qu'elles ne charment. Le sentiment de
l'art n'apparait en aucun lieu, quelque soin qu'on mette Ã  le cher-
cher.- Une population Ã  la fois mercatile et sauvage, qui ne pense
qu'Ã  ses cotons, Ã  ses bois, ne se preoccupant de poesie en aucune
facon ;- pas une Ã©tude, pas une recherche possible sur des civili-
sations antÃ©rieures, puisqu'elles n'existaient pas. Ainsi, pour tout
ce qui a rapport Ã  l'histoire, aux langues et Ã  l'archÃ©ologie, il n'y a
rien Ã  voir, rien Ã  faire, rien Ã  apprendre. . -
Reste cependant le paysage, la nature. Eh bien, c'est lÃ  encore
une illusion ; tous ces fleuves qui, Ã  bien peu d'exceptions prÃ¨s, se
ressemblent, sont trop vastes, trop Ã©talÃ©s dans des prairies sauva-
ges oÃ¹ la vÃ©gÃ©tation est rare, pour offrir des sites d'un bien grand
charme. Dans toute l'AmÃ©rique du Nord, car ici nous ne parlons
que des Etats-Unis, les montagnes sont peu elevees, sans caractÃ¨re
et ne prÃ©sentent aucun de ces accidents qui plaisent et Ã©tonnent dans
nos Alpes ruinÃ©es; le climat est maus de et rude; en un mot, rien
ou bien peu de chose y peut sÃ©duire l'artiste, qui tourne sans cesse
ses regards vers l'antique patrie, vers cet Orient oÃ¹ se trouvent tous
les tresors.
au lieu de ce calme des Orientaux, au lieu de cet amour intelli-
gent du repos qui laisse Ã  l'esprit tout le temps d'olbserver, de se dÃ©-
velopper et de se repandre ensuite, on trouve ici cette fiÃ¨vre du
gain, cette agitation envieuse et ces luttes politiques qui dÃ©veloppent
les penchants les moins Ã©levÃ©s de la nature humaine et rendent les
AmÃ©ricains fort peu sociables.
( omment donc etait-il possible, dans de pareilles conditions, d'Ã©-
crire un voyage qui ofirit de l'intÃ©rÃªt ?
Eh bien, nous devons le dire, malgrÃ© nos idÃ©es prÃ©conÃ§ues, la
lecture du livre de M. Olliffe nous a causÃ© un vÃ©ritable plaisir. GrÃ¢ce
Ã  la vÃ©ritÃ© du rÃ©cit, Ã  ses observations fines et instructives, nous
nous sommes crus transportÃ©s dans ce pays nouvcau, au milieu des
hommes qui l'habitent.
AprÃ¨s un court rÃ©cit de sa traversÃ©e, M. Olliffe arrive de suite Ã 
Cincinnati sur la riviÃ¨re de l'Ohio. L'Etat de l'Ohio est la Ileantce
de la grande rÃ©publique. Notre voyageur descend le lleuve jusqu'au-
dessous de Louisville, et, a l'embouchure de la riviÃ¨re V erte, il visite
la grotte magnifique de Mammouth, l'une des plus Ã©tonnantes mer-
veilles du Nouveau Monde. Son Ã©tendue est de soixante milles en-
viron. On y compte deux cent vingt-six avenues et plusieurs riviÃ¨-
res, dont une est assez profonde pour v laisser naviguer les plus
gros steamers. ll s'y trouve une mer intÃ©rieure, et des poissons sans
yeux, ce qui est tout naturel, puisqu'ils vivent dans une obscuritÃ©
profonde. La description de ce sÃ©jonr fa ntastique semble invente
quelque fumeur d'opium. C'est un pays tout entier sans soleil,
e royaume de la nuit Ã©ternelle. -
Description des fleuves et des paysages qui les environnent, des
arbres et des plantes qui les bordent, des villes u'on y rencontre,
M. Olliffe n'oublie rien, et, quel que soit la monotonie de ces vastes
cours d'eau, le voyage est si rapide, qu'on n'a pas le temps de s'en
fatiguer. Les americains ont compris instinctivement qn'il fallait
dÃ©vorer l'espace, pour que l'espace ne les devorÃ¢t pas ; et, grÃ¢ce Ã 
cette course haletante, il asse devant les yeux un si gra nd nombre
de tableaux, que le voyageur ne s'arrÃªte qu'Ã  ceux d'un interÃªt suf-
fisant
Mais dÃ©jÃ  nous sommes Ã  la Havane. L'auteur consacre plusieurs
clhaitres Ã  l'ile de ( u'a, puis, remontant le golfe de Floride, il ar-
rive Ã  Â«  harleston, ville principale de la t aroline du Sud, ce foyer de
l'esclavage, oÃ¹, quoi qu'en disent les abolitionnistes, les noirs es-
claves trouvent dans les maitres un soutien sans le puel ils sont in-
capables de se conduire, lors mÃªme qu'ils ont reÃ§u une Ã©ducation
prÃ©paratoire
Un chapitre sur la poÃ©sie des nÃ¨gres, un autre sur la virginie, oiu
l'auteur dÃ©crit un pont naturel, haut de 215 pieds et long de 95, oiu
il parle de la mouche de feu qui a parfois 4 pouces e longueur et
jette un si vif Ã©clat, qu'on s'en sert pour Ã©clairer l'intÃ©rieur des ap-
artements ; puis des portraits de personnages cÃ©lÃ¨bres, squissÃ©s
finement. composent ces ScÃ¨nes variÃ©es qui seront lues avec int rÃªt
par tout le monde; avec profit. par ceux qui ont e projet de s'eta-
blir en AmÃ©rique, ou seulement de la visiter.
, ADALERT DE BEAUMoNT.
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AInnamaela de I'Illustration pour 1853.
La librairie de M. Pagnerre s'est fait une spÃ©cialitÃ©,
comme on dit aujourd'hui, de la publication des almanachs.
Non-seulement cette librairie a acquis des anciens Ã©diteurs
les titres les plus accrÃ©ditÃ©s sous lesquels paraissent, cha-
que annÃ©e, ces petits livres populaires; mais, par un intel-
OCTOBRE.
C'est ainsi que M. Pagnerre publie, depuis quelques an-
nÃ©es, un Almanach de l'Illustration; loin de s'en plain-
dre, l'Illustration se plaÃ®t Ã  lui fournir toutes les gravures
propres Ã  illustrer les pages de ce recueil, dont les articles
eux-mÃªmes sont rÃ©sumÃ©s des articles infiniment plus dÃ©ve-
loppÃ©s du journal. La librairie de M, Pagnerre compose de
NOVEMBRE.
ligent appel Ã  la faveur publique, elle a obtenu des publica-
tions et des entreprises les plus renommÃ©es, la facultÃ©
d'emprunter leurs noms pour les appliquer Ã  des almanachs
composÃ©s dans l'esprit de chacune de ces publications et de
ces entreprises, de maniÃ¨re Ã  s'en recommander et Ã  les re-
commander elles-mÃªmes par une sorte de spÃ©cimen rÃ©-
pandu Ã  grand nombre sous ce titre sans prÃ©tention.
DÃ‰CEMBRE.
tout cela un joli volume petit in-1Â° de quarante-huit pages,
qui ne renferme pas moins de soixante-deux gravures dis-
tribuÃ©es dans trente et une notices d'un intÃ©rÃªt instructif et
d'une charmante rÃ©crÃ©ation. -
Chaque annÃ©e aussi, le spirituel crayon de Cham traduit
dans cet almanach le trait caractÃ©ristique de chacun des
mois qui composent le calendrier, et c'est un sujet d'Ã©ton-
nement, mÃªme pour les plus vifs amateurs de ce talent co-
mique, de voir, en les comparant une annÃ©e Ã  l'autre , quelle
ressource infinie Cham sait tirer de ces douze mots qui sont
les noms des douze mois, pour y trouver une observation
nouvelle, tantÃ´t en parodiant les signes du zodiaque, tan-
tÃ´t en esquissant les travaux et les plaisirs de chaque mois,
un autre jour, comme dans l'almanach de l'annÃ©e derniÃ¨re,
en montrant un brave homme forcÃ© de payer sous toutes les
formes et sous tous les prÃ©textes, depuis le 1Â° janvier jus-
qu'Ã  la saint Sylvestre, tant et si bien, qu'Ã  la fin il retourne
ses poches vides. Il faut croire, heureusement, que ces
poches dÃ©solÃ©es seront de nouveau garnies le matin du jour
de l'an, pour recommencer le mÃªme jeu l'annÃ©e qui vient.
Aujourd'hui, Cham figure moins le mois que la saison ; mais
c'est toujours ce mÃªme trait qui peut se passer de lÃ©gende
et qui fait sourire avant d'avoir reÃ§u un nom.
L'Almanach de l'Illustration, qui atous les ans un dÃ©bit
de 15 Ã  50,000 exemplaires, n'a jamais Ã©tÃ© mieux composÃ© et
plus richement illustrÃ© que cette annÃ©e. Il a une faÃ§on et
une tournure d'album qui le rend propre Ã  Ãªtre offert comme
un petit cadeau; il y a de gros cadeaux qui ne le valent pas,
ni pour le fond ni pour l'apparence.
Voici, au surplus, le sommaire des matiÃ¨res, articles et
dessins, dont il se compose :
Sommaire de l'Almanach. - 1. Annuaire pour 1853. - 2. Ca-
lendrier. - 3.TÃ©lÃ©graphe. - 4. L'Australie. - 5. Notre-Dame et
la Conception. - 6. Restauration du Louvre. - 7. Le cadran de la
tour du Palais. - 8. Les lutteurs. - 9. Les deux croix. - 10. Une
croyance du Midi. - 11. Les chanteurs de la veille de PÃ¢ques en
Normandie. - 12. Le carnaval de Paris et de Rome. - 13. MusÃ©e
historique de Versailles. - 14. CuriositÃ©s de Java. - 15. Le pre-
mier livre. - 16. Une forÃªt vierge Ã  la Guyane - 17. L'oursin
(mÅ“urs anglaises).- 18.Vol aux fausses mains : anglaises).
â€“ 19. Eclosion des fleurs. - 20. Le maio ou la fÃªte de mai. - 21.
Les cafÃ©s chantants. - 22. Le jour de PÃ¢ques.â€“ Les Å“ufs. - 23.
La comÃ©die italienne. - 24. Un mariage en Russie. -25. Un verre
et deux pailles. -26. Les deux fontaines. - 27. Les eaux de Saint-
Ildefonse. - 28. Les ballons. - 29. Les femmes d'Arles. - 30. Le
bal Ã  Paris. - 31. Explication des rÃ©bus de 1852.
Gravures. - 1.Titre. - 2. Un bureau de tabac en vogue. -3 Ã 
6.Signes du zodiaque, par Cham. - 7. TÃ©lÃ©graphe sous-marin.-
8-9. L'Australie. - 10-11. Notre-Dame et la Conception. - 12-
13. Restauration du Louvre. - Salon carrÃ©. - Plafond. - 14. Le
cadran de la tour du Palais. - 15. Les lutteurs. - 16-17. Les deux
croix. - 18. Une croyance du Midi. - 19. Les chanteurs de la veille
de PÃ¢ques en Normandie.â€“ 20-21. Le carnaval de Paris et de
Rome. - 22 Ã  25. MusÃ©e historique de Versailles. - TraÃ®neau de
Louis XVI.-Chaise Ã  porteur de Louis XIV.-Selle de Louis XVI.
- Selle de NapolÃ©on. - 26. CuriositÃ© de Java. - Une plantation de
thÃ©. - 27.Temple Ã  Moeteron. - 28. Fontaine de Djelok-Toundo.
- 29. Le premier livre. - 30.Une forÃªt vierge Ã  la Guyane. -31.
L'oursin. - 32. Vol aux fausses mains. - 33. Eclosion des fleurs.
- 34 Le maio ou la fÃªte de mai. - 35-36. - Les cafÃ©s chantants.
- 37-38. Le jour de PÃ¢ques. - Les Å“ufs. - 39-40. La comÃ©die
italienne. - 41. Un mariage en Russie. - 42. Un verre et deux
pailles. - 43-44. Les deux fontaines. - 45. Les eaux de Saint-llde-
fonse. - 46 Ã  48. Les ballons. - 49. Les femmes d'Arles. - 50.
Modes. - 5 1 Ã  58. Le bal Ã  Paris, caricatures par Cham. - 59 Ã 
62. RÃ©bus illustrÃ©s.
EXPLICATION DU DERNIER RÃ‰BUS.
S'il fut beaucoup pardonnÃ© Ã  Madeleine, c'est qu'elle avait beau-
| coup aimÃ©.
AVIS,
Messieurs les abonnÃ©s sont priÃ©s de vouloir bien adresser d'a-
vance le renouvellement de leurs abonnements, afin d'Ã©viter les
retards dans l'envoi du journal.
On peut se procurer au bureau de l'ILLUSTRATIoN des collec.
tions complÃ¨tes et des volumnes, ott cahiers mensuels ou nteme-
ros sÃ©pares pour complÃ©ter des collections.
On s'abonne directement aux bureaux, rue de Richelieu, ne co .
par l'envoi franco d'un mandat sur la poste Ã  l'ordre de Armand
Lechevalier, ou prÃ¨s des directeurs de poste et de messageries
des principaux libraires de la France et de l'Ã©tranger. .
Pour l'Allemagne, l'Autriche, la Prusse et la Russie, on peut
s'abonner par l'entremise des Directeurs des postes de cologne.
PAULIN.
PARIs. - TvPocRAPHIE DE FIRMIN DIDoT FRÃˆREs, Rue JACoB, 5f.
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ÃŸ OMIMAIRE-
llistoire de la semaine.-
La ('ase de l'oncle Tho-
ns - (ournier de Pa-
ris. - Novembre. Re-
vue agri olc. - ExpÃ©-
dition de Kabylie en
185 - Exposition Ã 
Batavia au profit des
artistes dramatiques -
Giob rti. - Critique
littÃ©raire. - La Chine
et les Chinois.-Revue
scientifique.-IIistoire
de cent ans (bibliogra-
phie).-Les Nuits d'oc-
tobre (suite).
(ratures : Albd-el-lNader
rendant visite au Prin-
ce-President Ã  l Opera.
â€“ Abd-cl-Kad r Ã  l'-
lie le la Madele inc,
â€“ Vue du pont de la
Roche - Bernard aprÃ¨s
l'enlÃ¨vement du tablier
par un coup de vent, le
26 octobre 152.-No-
vembre. Tableau des
travaux agricolcs , par
Jacque.- Algerie.Sou-
venirs de la fontaine de
de la Fcrmc nodÃ¨le, Ã 
Koubah , prÃ¨s d'Alger ;
pont turc sur l'Arach.
â€“ Exposition et lote-
rie Ã  Batavia au profit
des artistes franÃ§ais.-
Chine. Port de IIong-
Kong ; messager impÃ©-
rial, Amoy; jeunes Chi-
nois ; Ning-po.- Des-
sin de Gavarni. - R -
bus.
LlIistoire
de la
Sennainne.
En attendant la
consÃ©cration dÃ©fini-
tive du changement
constitutionnel qui
se prÃ©pare depuis
longtemps, et dont
le sÃ©nat formule
les termes Ã  l'heure
oÃ¹ nous mettons
sous presse, nous
constatons, Ã  l'intÃ©-
rieur, l'assentiment
universel qui accueil-
le cette transforma-
tion , sans entrer
dans le dÃ©tail des
notifs. Il est im-
possible d'ailleurs
de voir un pays
mieux prÃ©parÃ© : le
crÃ©dit public montre
une confiance qui
va jusqu'Ã  l'enthou-
siasme ; les fÃªtes of-
fertes au chef de
l'Etatsont racontÃ©es
avec des expres-
sions faites pour
rendre fiers les Ã©lus
et donner des re-
grets Ã  ceux qui
--
|-
-
-
-
-
| -
Ab'-el-Kader rendant visite au Prince-PrÃ©sident, dans sa loge, Ã  la reprÃ©sentation extraordinaire donnÃ©e Ã  l'opÃ©ra, le 28 octobre 1852.
n'ont pas l'honneur
d'y Ãªtre admis. Mb'-
cl-Kader, ainsi que
nous le disons plus
loin, a Ã©tÃ©, cette se-
maine, le lion de
nos rÃ©jouissances
publiques; M. Phi-
loxene Boyer et M'.
Victor MassÃ©, le
poete et le musicien
de la cantate chan-
tÃ©e Ã  l'OpÃ©ra, en
sont rÃ©duits, pour
excuser le peu d'em-
pressement des au-
diteurs Ã  saluer
leurs nons, Ã  re-
connaitre qne ceux-
ci avaient mieux Ã 
faire ce soir-lÃ , et
c'est de leur part
une grande modes-
tie ; car la poÃ©sie, Ã 
ne parler que de la
forme et non de l'in-
tention , est digne
de la musique, et
rÃ©ciproquement.
Cependant l'af-
faire de l'emprunt
turc est aujourd'hui
Ã©claircie. Le refus
de ratifier cet em-
prunt est confirmÃ©;
mais le gouverne-
ment de Constanti-
nople s'est montrÃ©
plein de loyautÃ© en
remboursant les in-
tÃ©ressÃ©s avec les in-
tÃ©rÃªts et les frais. Il
n'y a donc plus rien
Ã  dire ; c'est main-
t nant une affaire
ue mÃ©nage, dont le
seul dÃ©tail qui nous
intÃ©resse est le rem-
placement du prin-
ce Callimaki par
Vely-Pacha, comme
ambassadeur Ã  Pa-
ris. Il ne s'est point
confirmÃ© que no-
tre ambassadeur Ã 
Constantinople eÃ»t
demandÃ© ses passe-
ports.
Les gouverne-
ments constitution-
nels se dÃ©battent
contre un mOuVe-
ment dont le prin-
cipe n'est ignorÃ© de
personne.AprÃ¨s une
crise de :
le ministÃ¨re belge a
pu Ãªtre reconstituÃ©;
mais il faut attendre
pour voir si la ma-
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joritÃ© dans les deux chambres et la pression des partis lui
permettront d'agir et de gouverner. Voici la composition
du nouveau ministÃ̈ re : - -
Affaires Ã©trangÃ̈ res, M. ll. de BrouckÃ̈ re ; 1ntÃ©rieur,
M. piercot; Justice, M. Ch. Faider; Finances, Vl. Ch.
Liedts (Ã  titre temporaire); Taraux pub'ics, M. Van
Hoorebeke : Guerre, M. le gÃ©nÃ©ral Arnoul. -
En piÃ©mont, la mÃªme difficultÃ© de mettre fin Ã  la crise
ministÃ©rielle amenÃ©e par la retraite de M. d'AzÃ©glio est en-
tretenue par la lutte des partis. Pour le moment, le comte
level , chef de la droite constitutionnelle, est, Ã  ce qu'il
parait, Ã  l'Å“uvre pour chercher une solution.
Tandis que le sÃ©nat s'assemble Ã  Paris, Ã  la mÃªme heure,
le parlement d'Angleterre se rÃ©unit, et une circulaire minis-
tÃ©rielle a invitÃ© les membres Ã  Ã©tre exacts Ã  l'ouverture de
la session. -
on dit que l'une des premiÃ̈ res questions soumises au
arlement sera la demande de 10,000 livres sterling pour
es frais des funÃ©railles du duc de Wellington. .
Le gouvernement se met en devoir de pourvoir Ã  la sÃ»-
retÃ© de Liverpooi. -- --
Les journaux anglais sont remplis de dÃ©tails dÃ©plorables
sur des sinistres arrivÃ©s rÃ©cemment en mer, Ã  Shields, Sun-
derland , Ilartlepoll , Douvres, Margate, Whitby, Sainte-
AgnÃ̈ s, Cornouailles.
La feuille hebdomadaire prussienne du 30 oÃ§tobre an-
nonce que les nÃ©gociations entamÃ©es avec les Etats de la
Thuringe dans l'affaire douaniÃ̈ re sont terminÃ©es. Ces Etats
ont renouvelÃ© leur union avec la Prusse. Ils ont donnÃ©
leur assentiment au traitÃ© de septembre. -
, Les nÃ©gociations entamÃ©es avec le Brunswick sont aussi
en bonne voie et promettent un heureux rÃ©sultat, dit cette
mÃªme feuille.
pa Gazette dl Mad, il du 28 publie le dÃ©cret suivant :
Â« voulant donner une preuve de mon estime royale Ã  mon
bien-aimÃ© cousin Charles de Bourbon, duc de Parme, je lui
concÃ̈ de les prÃ©rogatives d'infant d'Espagne, et j'ordonne
qu'il lui soit rendu les honneurs et autres distinctions qui
appartiennent Ã  ce haut rang. Â» . -----
ia Epoca annonce comme certaine la nomination du duc
de Castro Terreno , Ã¢gÃ© de quatre-vingt-deux ans , au
commandement des hallebardiers , vacant par suite du
dÃ©cÃ̈ s du duc de Baylen.
on parle beaucoup Ã  Madrid du projet formÃ© par M. Bravo
Murillo, prÃ©sident du conseil, de mettre en vente toutes les
salines de l'Etat.
Les nouvelles des Etats-Unis constatent un certain degrÃ©
d'apaisement dans les menaces contre Cuba. |
'AULIN.
La Case de l'onnele T'inonnas (1).
- Depuis que les Etats-Unis d'AmÃ©rique forment un peuple
indÃ©pendant, il n'est personne en Europe et dans le monde
entier, qui, voyant le rapide et gigantesque accroissement
de leur territoire, de leur population, de leur richesse, de
tout ce qui constitue la puissance d'une nation, n'accorde
volontiers aux AmÃ©ricains du Nord, avec le gÃ©nie de l'en-
treprise, celui de l'agriculture, de l'industrie et du com-
Immol'C(. Mais jusqu'Ã  prÃ©sent, dÃ©niant au Nouveau Monde le
gÃ©nie des arts et des lettres, la vieille Europe prÃ©tendait
s'en rÃ©server le monopole absolu.
Ce n'est pas, sans doute, pendant les efforts hÃ©roÃ̄ ques
d'une petite colonie Ã©chappant au joug de sa puissante mÃ©-
tropole; ce n'est pas non plus lorsque l'homme civilisÃ©,
nouveau venu dans ces climats, doit lentement et laborieu-
sement conquÃ©rir son champ et son foyer sur une nature
encore indomptÃ©e et rebelle, que la saison vient pour la
culture des lettres et des arts. Ces doux fruits de la paix et
des loisirs ne mÃ»rissent qu'aux sein du bien-Ãªtre, et dans
le repos achetÃ© par le travail. Il faut que le corps n'ait plus
Ã  pourvoir aux besoins quotidiens pour que l'Ã¢me cherche
Ã  son tour des jouissances plus dÃ©licates et plus Ã©levÃ©es.
Dans toutes les civilisations, anciennes ou modernes, de-
uis celles de l'Inde, de l'Egypte, de la GrÃ̈ ce, de Rome, de
jusqu'Ã  celles des Etats europÃ©ens au sortir du
moyen Ã¢ge, on a vu constamment les branches supÃ©rieures
de l'intelligence humaine commencer seulement Ã  fleurir
lorsqu'une nation, bien assise sur un sol indisputÃ©, comme
le tronc d'un arbre vigoureux sur ses racines sÃ©culaires, et
pleinement maitresse d'elle-mÃ̈ me, donnait librement l'es-
sor Ã  toutes ses facultÃ©s. Les Etats-Unis ne feront point
mentir la loi de l'histoire universelle, et la civilisation, qui
passe en ce moment de l'Europe en AmÃ©rique, comme jadis
elle passa de l'Asie en Europe, y doit avoir les mÃªmes pha-
ses de naissance et de progrÃ̈ s, en attendant la lointaine
et triste pÃ©riode de dÃ©cadence dont il semble que nous soyons
condamnÃ©s Ã  voir les dÃ©buts dans notre 'vieux monde.
DÃ©jÃ  de nombreux et brillants symptÃ́mes annoncent,
dans l'AmÃ©rique du Nord, l'aurore de celte seconde jour-
nÃ©e des peuples, celle oÃ¹ germent les hautes facultes de
l'intelligence. Personne n'imaginait que la patrie de Ful-
ton cultivÃ¢t d'autres arts que les arts purement mÃ©caniques ;
et voilÃ  qu'Ã  l'exposition universelle qu'offrit Londres l'an
passÃ© sous son palais de cristal, la plus admirÃ©e parmi les
productions des beaux-arts, la statue d'une jeune esclare
grecque, Ã©tait l'Å“uvre d'un sculpteur AmÃ©ricain, M. Iliram
Power. L'on a reconnu encore qu'experts dans la science
nouvelle de la photographie, les AmÃ©ricains avaient envoyÃ©
au concours les plus parfaites images. C'est un achemine-
ment aux arts du dessin, Ã  la gravure, Ã  la peinture. DÃ©jÃ 
New-York, Boston, Philadelphie, Washington, Cincinnati,
(1) Uncle Tom's cabin, or negro life in the slave sta es of
America (La Case de l'oncle Thomas, ou la vie nÃ̈ gre dans les Etats
Ã  esclaves de l'AmÃ©rique), par M" Harriett Beecher-Stowe. Une
traduction en franÃ§ais, par Mme E. T., paraitra incessamment chez
Michel Levy, rue Vivienne.
comptent Ã  profusion de beaux Ã©difices, de vrais monuments,
lien Ã©loignÃ©s de la simple cabane en bois du planteur ; et
si la musique, cette langue universelle. n'est point encore
Ã©loquemment parlÃ©e aux Etats de l'Union, du moins l'ac-
cueil enthousiaste qu'y recoivent les cÃ©lÃ©britÃ©s musicales
de l'Europe prouve un goÃ»t vif et gÃ©nÃ©ral, prÃ©curseur des
Ã©tudes sÃ©rieuses et des compositions indigÃ̈ nes.
Quant aux lettres, gÃ©nÃ©ralement sÅ“urs aÃ®nÃ©es des beaux-
arts, elles les ont aussi quelque peu devancÃ©s au delÃ  de l' At-
lantique. Il n'ya pas moins d'un quart de siÃ̈ cle, qu'en peignant
la nature et les hommes de l'AmÃ©rique primitive, qui allaient
disparaitre sous la marÃ©e montante d'une civilisation impor-
tÃ©e du dehors, Fenimore Cooper mÃ©ritait d'Ãªtre appelÃ© le
rival du grand Walter Scott. Washington Irving le suivait
de prÃ̈ s dans la voie des fictions historiques, et M. Prescott,
par des travaux plus sÃ©rieux sur l'histoire dÃ©gagÃ©e du ro-
man, prenait une place honorable dans l'Ã©cole illustrÃ©e chez
nous par Augustin Thierry, Michelet, IIenri Martin : en Al-
lemagne par Nieburh et LÃ©o; en Angleterre par Macaulay.
Aujourd'hui M. Nathaniel llawthorne, l'auteur de the scar-
lett letter (la Lettre Ã©carlate), de the IJonse of the s ven
gab'es (la Maison aux sept pignons), etc., Ã©crit le roman
amÃ©ricain de notre Ã©poque, comme Dickens et Thackeray
Ã©crivent le roman anglais, avec moins de gaietÃ© sans doute et
d'humour, mais avec plus d'Ã©nergie et peut-Ãªtre de profon-
deur. Enfin, deux livres nouveaux, qui dÃ©passent leurs de-
vanciers par l'Ã©clat du talent et la grandeur du but, obtien-
nent maintenant en Angleterre, oÃ¹ cependant la jalousie
de John Bu l contre FrÃ©re Jonathan n'est pas encore
pleinement Ã©teinte, les honneurs rÃ©servÃ©s d'habitude aux
Å“uvres dont le temps a consacrÃ© la cÃ©lÃ©britÃ©, ceux des peo-
ple's Â« ditions, des Ã©ditions populaires tirÃ©es Ã  trÃ̈ s grand
nombre et vendues Ã  trÃ̈ s-bon marchÃ©. Ce sont les OEn-
vres du docteur Channinq et la Case de l'oncle Thomas.
Eloquent orateur, et plus Ã©loquent Ã©crivain, le docteur
Channing, mort il y a dix ans, fut le IBossuet de cette
grande secte des unitaires, Ã  laquelle se rallient aujour-
d'hui presque tous les hommes illustres de l'Union, et qui,
dans son sein dÃ©mesurÃ©ment agrandi par la tolÃ©rance, peut
et doit bientÃ́t rÃ©unir toutes les sectes chrÃ©tiennes. De ce digne
apÃ́tre des vertus Ã©vangÃ©liques, je ne connais, hÃ©las! que
quelques pages traduites en franÃ§ais. Mais Ã  la lecture de ces
simples fragments, oÃ¹ se rÃ©vÃ̈ le une exposition de la doctrine
unitaire, de ces fragments que j'ose appeler sublimes parce
qu'ils Ã©clairent l'esprit, touchent le cÅ“ur, laissent l'Ã¢me con-
solÃ©e et satisfaite, on se demande avec surprise et bonheur :
n'est-ce pas le moderne Platon qui parle ? et sa doctrine
n'est-elle pas le vrai nÃ©o christianisme, la religion nouvelle
que, dans ce siÃ̈ cle oÃ¹ nulle croyance ne subsiste, oÃ¹ l'on
s *mble avoir perdu jusqu'Ã  la simple notion du lbien et du
mal. toutes les Ã mes honnÃªtes appellent de leurs voeux ar-
dents (1) ?
1a Case de l'Oncle Thomas n'a pas prÃ©cisÃ©ment une
si haute portÃ©e. Mais ce petit livre est un puissant auxiliaire
de la mÃªme cause et des mÃªmes doctrines, qui les rÃ©pandra
mÃ̈ me plus sÃ»rement et plus loin , car il s'adresse Ã  tous
les goÃ»ts et Ã  toutes les intelligences. Comme vrai chrÃ©tien,
comme vrai philosophe, le docteur Channing ne peut man-
quer de combattre l'esclavage, cette plaie et cette honte du
pays de la libertÃ©. Il le fait avec une merveilleuse puissance,
avec tous les arguments que l'Ã¢me d'un homme de bien
peut fournir Ã  sa raison. Mais ses arguments, pris dans la
philosophie thÃ©ologique, restent nÃ©cessairement un peu
armi les abstractions et les hauteurs, touchent rarement
a terre, et, ne pouvant Ãªtre acceptÃ©s, compris mÃªme, que
par les esprits d'Ã©lite, ne s'adressent guÃ̈ re ainsi qu'Ã  ceux
qu'il est le moins nÃ©cessaire de convaincre et de convertir.
M"Â° Stowe prend un autre chemin pour arriver au mÃªme
but. Avant elle on avait dÃ©crit les atrocitÃ©s du trafic : elle
Ã©tale aux yeux de tous la l ie des meqr s dans l s IEta 's Ã 
esclaves, et ce simple portrait, peint de main de maÃ®tre,
clair et frappant Ã  tous les yeux, Ã  tous les esprits Ã  tous
les cÅ“urs, en dit plus et parle avec plus d'Ã©loquence que la
plus subtile et la plus nerveuse argumentation. Ce n'est pas
seulement de l'esclavage en gÃ©nÃ©ral que M"Â° Stowe, armÃ©e
de son impitoyable miroir, montre la hideuse horreur : elle
fait, de concert, le procÃ̈ s Ã  cette impie et cruelle loi de
1850, qui autorise la poursuite et la saisie des esclaves fu-
gitifs jusques dans les Etats libres. C'est aprÃ̈ s que le sÃ©nat
amÃ©ricain, en un de ces moments d'erreur oÃ¹jette l'Ã©goÃ̄ sme
mercantile, eut promulguÃ© cette loi sauvage, que M1"Â° Stowe
saisil sa plume vengeresse, et fit rougir au front les lÃ©gisla-
teurs de son pays. l' acit indiqnatio rersus. Par un heu-
reux effet de la justice providentielle, ce sera prÃ©cisÃ©ment
cette loi, destinÃ©e Ã  river plus durement l'esclavage , qui
aura forgÃ© l'arme dont l'esclavage doit recevoir un coup
dÃ©cisif et mortel.
Le succÃ̈ s du livre de M" Stowe , publiÃ© il y a quatre Ã 
cinq mois, fut immense, et sur-le-champ. DÃ̈ s le commen-
cement de seplembre, on Ã©valuait Ã  plus de cin cent mille
le nombre d'exemplaires d' lncle Toun's cabin vendus dans
les seuls Etats de l' Union (2 .. Dans l'Angleterre, qui a magna-
nimement payÃ© la ranÃ§on des nÃ̈ gres de ses colonies, et oÃ¹
ce livre put se rÃ©imprimer aussitÃ́t en original, le succÃ̈ s
ne fut pas moins Ã©clatant, pas moins prodigieux. Ce n'est
pas dÃ©passer la vÃ©ritÃ© que d'affirmer qu'Ã  l'heure qu'il est,
trois cent mille exemplaires sont rÃ©pandus dans la Grande-
Bretagne. On me disait rÃ©cemment Ã  Norwich qu'un li-
braire de cette ville en avait vendu douze mille dans l'es-
pace d'un mois. Que sera-ce Ã  Liverpool , Ã  Birmingham,
Ã  Mlanchester, Ã  Dublin, Ã  Glasgow, Ã  Edimbourg, Ã  Lon-
dres enfin ? On a fait des Ã©ditions de tous les formats et pour
(l En attendant la publication d'une traduction complÃ̈ te des OEurres
du docteur Channing on peut consulter deux excelle ts articles de M. la
Boulaye, pub iÃ©s rÃ©cemment dans le Journal des Debats.
(2) Nous apprenons, par les journaux anglais, que Mme Stowe, membre
de la SociÃ©tÃ© c es abolition stes, a versÃ© dans la caisse de cette SocietÃ© les
Ã©normes produits de ses droits d'auteur. Elle aura donnÃ© Ã  la fois tous les
nobles exemples.
toutes les bourses. A cÃ́tÃ© de l'in-8Â° somptueux, valant une
demi-guinÃ©e, se voit le petit in-32 cgmpacte qui se donne,
proprement cartonnÃ©, pour un shellfng, comme les Bibles
des missionnaires. On annonce mÃªme aujourd'hui une Ã©di-
tion vraiment populaire Ã  sir pence (12 sous). L'Oncle
Thomas se vend Ã  toutes les stations de chemins de fer,
Ã  toutes les boutiques de neurs-napers; il circule en affi-
ches ambulantes dans toutes les rues ; il est gravÃ©, enlu-
minÃ© : il est montÃ© sur le thÃ©Ã¢tre ; nul genre de publicitÃ©
. ne lui manque, et nul genre de cÃ©lÃ©britÃ©.
Comme nous savons que des traductions franÃ§aises du
livre de M"Â° Stowe se prÃ©parent et seront prochainement
publiÃ©es, nous croyons inutile d'indiquer, mÃªme sommaire-
ment, la fable qui lui sert de canevas, et le genre d'aventu-
res qu'il retrace. Il a suffi de dire que c'etait la peinture
fidÃ̈ le, et partant l'amÃ̈ re critique de l'esclavage ; il suffit
d'ajouter, comme le prouve au reste son succÃ̈ s, que ce li-
vre est, par l'exÃ©cution, tout Ã  fait Ã  la hauteur de son but.
La critique , nÃ©anmoins, en le considÃ©rant sous l'unique
point de vue d'une Å“uvre d'art, s'est fait jour dans les re-
vues et les gazettes anglaises, oÃ¹ d'ailleurs d'unanimes
Ã©loges ont Ã©tÃ© prodiguÃ©s au dessein et au talent de l'auteur.
Cette critique, nous ne faisons nulle difficultÃ© de la repro-
duire, en lui opposant toutefois notre propre sentiment.
L'on dit d'abord que, pour un ouvrage de faible Ã©tendue,
il y a trop de personnages, et que l'intÃ©rÃªt s'altÃ̈ re en se
dispersant. Il est vrai que M" Stowe, ayant comme Ã  re-
prÃ©senter un trÃ̈ s-vaste sujet sur une petite toile, a dÃ» di-
minuer la dimension de ses figures pour en mettre le nom-
bre nÃ©cessaire Ã  ses projets, et que, pour ne rien omettre
des dÃ©tails d'une situation fort compliquÃ©e, il a fallu que
plusieurs de ces figures, laissÃ©es comme dans le clair-obscur
et dans l'ombre, ne fissent devant le lecteur qu'une rapide
apparition. Mais, cela convenu, l'on sera forcÃ© de convenir
aussi qu'il Ã©tait impossible de douer tous les personnages
divers d'une rÃ©alitÃ© plus saisissante et plus palpable ; qu'ils
sont tous lÃ . pleins de vie, formant autant de types qu'il y
a d'Ãªtres, offrant chacun aux yeux une forme nette, prÃ©cise
et arrÃªtÃ©e, laissant dans l'esprit un impÃ©rissable souvenir ;
qu'enfin, devant cette galerie de portraits moraux, l'on s'Ã©-
crie. comme devant les tableaux des vieux maÃ®tres dont les
originaux ne nous furent point connus : Que la nature est
bien saisie, et que ces gens-lÃ  doivent Ãªtre ressemblants !
L'on dit encore que, le groupe central de l'action se
composant de plusieurs personnes qui suivent des voies et
des destinÃ©es diffÃ©rentes, il faut alternativement quitter les
unes pour suivre les autres, et, de chapitre en chapitre, chan-
ger le lieu de la scÃ̈ ne, le nom des personnages, la nature
des situations et le genre des aventures. Mais ce procÃ©dÃ©
n'est pas nouveau : et, sans l'aller chercher, par exemple,
dans le poeme de l'Arioste, qui l'emploie jusqu'a la fatigue
et le dÃ©pit du lecteur, c'est celui de CervantÃ̈ s, lorsque
Sancho lanÃ§a, devenu gouverneur de son ile, se trouve une
fois sÃ©parÃ© de son maÃ®tre, et qu'il faut mener de front l'his-
ces deux insÃ©parables moitiÃ©s d'une mÃªme crÃ©a-
tion. Personne, Ã  ce que j'imagine, ne se plaint de cette heu-
reuse variÃ©tÃ© jetÃ©e dans l'immortelle fiction du Don Qui-
chotte, et toute la question se rÃ©duit Ã  ne faire du procÃ©dÃ©
de CervantÃ̈ s qu'un usage discret et rÃ©servÃ©. A peine pour-
rait-on dire que v" stowe a lÃ©gÃ̈ rement dÃ©passÃ© la limite
posÃ©e par l'art et le goÃ»t.
L'on ajoute enfin que M" Stowe (je la soupÃ§onne d'Ãªtre
mÃ©tholiste) a fait un usage quelque peu immodÃ©rÃ© des
textes de la Bible, et que son hÃ©ros, l'oncle Tom, est un
vrai prÃ©dicateur, un vrai missionnaire Ã©gare parmi les noirs
Ce rÃ©proche, je l'avoue, nous toucherait plus que les au-
tres, nous FranÃ§ais qui ne nous piquons pas d'Ãªtre en per-
pÃ©tuelle communication avec les saintes Ecritures, et nous
pourrions craindre qu'il ne rÃ©sultat de cet abus des textes
sacrÃ©s quelque langueur et quelque emui. Mais d'abord,
et pour la vÃ©ritÃ© locale, il n'en pouvait etre autrement. Le
peu de nÃ̈ gres Ã  qui des maÃ®tres plus humains que d habi-
iude condescendent Ã  donner quelque Ã©ducation morale et
quelque instruction lettrÃ©e, ne prennent l'une et l'autre que
dans la Bible. Ils peuvent dire, avec le jeune Eliacin d'A-
thalie : -
J'adore le Seigneur, on m'exp'ique sa loi ;
Dans son livre divin on m'apprend Ã  la lire,
Et dÃ©jÃ  de ma main je commence Ã  l'Ã©crire.
Ils sont prÃ©cisÃ©ment comme ces sectateurs de l'islam,
qui, sachant pour toute science le Koran par cÅ“ur, en ont
toujours des citations Ã  la bouche, et rÃ̈ glent sur les paroles
du livre toutes leurs actions et toutes leurs pensÃ©es Quant
Ã  l'application spÃ©ciale que fait M"Â° Stowe de cette situation
commune, quant au personnage de son brave homme d'on-
cle Thomas, je suis bien sÃ»r que nul lecteur, si incrÃ©dule et
si voltairien qu'on le suppose, ne sera tentÃ© d'en faire un
sujet de railleries. On l'aime et on l'admire, mÃ̈ me quand il
cite des versets de l'Ecriture, mÃªme quand il chante des
hymnes mÃ©thodistes ; et lorsqu'on arrive Ã  sa mort, Ã  son
martyre, vraiment touchant et sublime comme celui de
Socrate, on se rappelle aussitÃ́t le Jugem nt dernier de
Rubens, honneur de la PinacothÃ̈ que de Munich, oÃ¹ le
: peintre d'Anvers, par une idÃ©e de sainte humanitÃ©,
oien rare en son temps et vraiment prophÃ©tique, a placÃ©
parmi les Ã©lus qu'emportent des anges resplendissants un
pauvre nÃ̈ gre, qui semble aussi surpris que charmÃ© de trou-
ver enfin justice et d'aller au bonheur Ã©ternel l'egal de ses
blancs. Oncle Tom est bien le juste qui monte au
Mais admettons, si l'on veut, ces petits reproches de dÃ©-
tail que la critique, toujours froide et quelque peu har-
gneuse, a faits au livre de M"Â° Stowe. Eh bien, qu'importe ?
Lorsqu'on s'attache Ã  tant d'Ãªtres malheureux sans leur
faute, qu'un stupide prÃ©jugÃ©. caressÃ© par l'odieux intÃ©rÃªt, a
pu seul prÃ©cipiter au rang des brutes ; lorsqu'on voit des
hommes comme nous, douÃ©s comme nous d'une Ã¢me im-
mortelle, tombÃ©s Ã  l'Ã©tat de bÃ©tail, d'animaux domestiques,
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Ã  qui l'on arrache, par une violence impie, jusqu'aux sen-
timents que la nature et Dieu ont mis dans l'Ã¢me de tous
les humains; lorsqu'on lit leurs intÃ©ressantes aventures,
racontÃ©es avec une chaleur de rÃ©cit, une force d'im ges, un
accent de vÃ©ritÃ©, un Ã©lan de cÅ“ur, une Ã©loquence enfin que
George Sand elle-mÃªme n'a jamais dÃ©passÃ©e : lorsqu'on est
remuÃ© jusqu'aux entrailles, et que les yeux, trempÃ©s de lar-
mes, s'arrÃªtent sur une page qu'ils ne voient plus, on s'a-
vise bien, vraiment, de se demander si l'auteur ne pÃªche
point, par-ci par-lÃ , contre la poÃ©tique d'Aristote! Oh !
madame Stowe, soyez bÃ©nie ! vous avez fait une belle Å“uvre,
parce que vous avez fait une bonne action. Votre nom mÃ©-
rite dÃ©sormais d'Ãªtre inscrit avec ceux des *
des GrÃ©goire, parmi les vengeurs et les bienfaileurs
d'une pauvre race iniquement dÃ©gradÃ©e et misÃ©rable.
Si vous faites baisser les yeux Ã  ses oppresseurs, si :
ouvrez leurs Ã¢mes Ã  la clÃ©mence, que dis-je ?Ã  la justice et
Ã  la fraternitÃ© : si vous avancez d'un seul jour l'heure heu-
reuse et solennelle oÃ¹ disparaÃ®tra pour jamais d'une lerre
libre l'infÃ¢me esclavage qui la dÃ©shonore, vous aurez bien
mÃ©ritÃ© de votre patrie et de l'humanitÃ© tout entiÃ̈ re : vous
aurez, en Ã©crivant, et malgrÃ© tant de douloureuses excep-
tions qui semblent contredire la rÃ̈ gle, justifiÃ© saint Augus-
tin d'avoir dÃ©fini le beau : la splendeur du bon.
LOUIS VIARDOT.
Courrler de Paris.
Avez-vous vu Abd-el-Kader ? telle est la grande ques-
tion du moment, la convocation du sÃ©nat et l'emprunt turc
ne viennent qu'aprÃ̈ s. A la Bourse mÃªme, les temps de l'A-
rabie seraient enfin venus, s'il est vrai que dans ces der-
niers jours la prime et le report aient Ã©tÃ© un peu nÃ©gligÃ©s
en vue des actions de l'illustre Ã©mir. Dans cette foule :
nÃ©ment attachÃ©e partout Ã  ses pas, c'Ã©tait d'abord une ad-
miration silencieuse, qui maintenant se manifeste par des
vivat et autres acclamations Ã©nergiques ; mais, vou diront
les gens raisonnables, c'est lÃ  peut-Ãªtre un peu trop d'en-
thousiasme prodiguÃ© Ã  un ennemi, Ã  un vaincu, et, pour
trancher le mot, Ã  un barbare ! C'est-Ã -dire que les esprits
froids ne comprennent pas du tout la cause suprÃªme de ce
succÃ̈ s prodigieux; ils n'ont pas compris qu'Ã  notre vie pa-
risienne si prosaÃ̄ que l'Ã©mir : un peu de poÃ©sie.
Depuis cette belle soirÃ©e de l'opÃ©ra, oÃ¹ sa prÃ©sence effa-
Ã§a, dit-on, le spectacle, Abd-el-Kader a continuÃ© son orien-
tale dans tous les quartiers de Paris. L'aspect de la ville, du
haut des tours Notre-Dame, lui arracha cette exclamation
biblique : Â« C'est une citÃ© de gÃ©ants. Â» Ailleurs, il a dit, avec
un Ã  propos trÃ̈ s-heureux : Â« Un grand empire doil s'ap-
puyer Ã©galement sur la justice et sur l'armÃ©e. Â» ArrivÃ© aux
portes de la Madeleine, il s'est Ã©criÃ© dans sa naÃ̄ vetÃ© mu-
sulmane : Â« J'avais cru jusqu'Ã  prÃ©sent que les FranÃ§ais
n'avaient point de religion. Â» Ce qui fait songer au mot in-
juste de voltaire Ã  l'adresse d'un Ã©tranger qui avait tÃ©moi-
gnÃ© la mÃªme surprise : Â« Il prend donc nos Ã©glises pour
des monuments de notre piÃ©tÃ©. Â» Cette visite mÃ©ritait d'Ãªtre
illustrÃ©e, entre plusieurs autres, en ce u'elle a offert le
touchant spectacle d'un descendant du ProphÃ̈ te entrant
dans une basilique chrÃ©tienne, bras dessus bras dessous,
avec le souverain pontife de l'endroit. Ce n'est pas du reste
le premier exemple de tolÃ©rance que l'on doit Ã  ce respec-
table curÃ© de la Madeleine, M. Deguerry, et l'on se souvient
de J'avoir vu donner l'accolade au pasteur : CO-
querel, Ã  la tribune de je ne sais plus quel club Ã©clos dans
les tempÃªtes de 1818.
Le portrait d'Abd-el-Kader a Ã©tÃ© trop souvent Ã©bauchÃ©,
au crayon et Ã  la plume, soit dans l'Illustration, soit ail-
leurs, pour que les traits de sa radieuse et mÃ©lancolique fi-
gure ne soient pas prÃ©sents au souvenir de tout le monde,
sans compter qu'il donne lieu en ce moment Ã  des peintures
de fantaisie on ne peut plus flatteuses pour le talent de
ceux qui s'en avisent. C'est un de ces rares modÃ̈ les qui
n'ont rien Ã  attendre des complaisances du peintre : l'en-
semble de sa personne a dÃ» dÃ©ranger beaucoup d'admira-
tions prÃ©conÃ§ues ; elle est bien loin de rÃ©pondre au * de
la beautÃ© guerriÃ̈ re telle que nous aimons Ã  nous la figurer
en France. C'est un idÃ©al oÃ¹ vous chercheriez en vain
ces dehors d'IIercule, cette allure de tambour-major qu'af-
fectionne le vulgaire. Il n'a pas davantage ces grÃ¢ces plus
dÃ©licates du dandysme militaire qui rÃ©ussissent si fort dans
les salons. Abd-el-Kader, en un mot, serait un officier de
hussards assez mal rÃ©ussi. Il est tout simplement ce qu'il
faut Ãªtre pour produire l'effet d'un homme extraordinaire :
son teint a cette pÃ¢leur lumineuse du gÃ©nie que les artistes
admiraient sur la face de Bonaparte gÃ©nÃ©ral : sa bouche, fi-
nement dessinÃ©e, semble ne s'ouvrirque pour l'extase, comme
ses grands yeux rÃªveurs pour la contemplation. L'attitude
gÃ©nÃ©rale est celle d'une rÃ©signation digne et assez dÃ©dai-
gneuse. Abd-el-Kader parle peu, et s'exprime par sentences
d'une extrÃªme briÃ̈ vetÃ©, en homme empressÃ© de rompre la
conversation pour retourner Ã  celle de ses pensÃ©es. Sauf les
visites officielles, il n'en a fait aucune, et il n'a guÃ̈ re ac-
corde qu'une audience, celle que les journaux ont racon-
tÃ©e, et oÃ¹ figurait d'une maniÃ̈ re si touchante M. Dupuch,
l'ancien Ã©vÃ̈ que d'Alger. Il n'y a rien de si difficile Ã  ap-
privoiser : lion qui ne veut pas l'Ãªtre ; mais l'ardeur
des postulants et surtout des postulantes n'en est que plus
vive. Aux indications que la petite chronique s'est dejÃ  per-
mises Ã  ce sujet, on peut ajouter la suivante. On conte donc
qu'une comÃ©dienne Ã  la mode un peu partout, exceptÃ© au
thÃ©Ã¢tre, apres avoir essayÃ© en vain de tous les travestisse-
ments pour forcer la consigne, aurait pris le parti d'Ã©crire
directement Ã l'emir pour s'excuser de la libertÃ© grande,
mais il s'agissait d'un pari, Â«et vos rigueurs, ajoutait la belle
Ã©vincÃ©e, me coÃ»tent cinquante louis qu'il vous serait bien
facile de me faire gagner. Â» La nÃªme aventure arriva jalis
Ã  Ibrahim-Pacha, qui fit remettre Ã  M"Â° X. la somme de-
mandÃ©e, dans l'enveloppe d'un bonbon ornÃ© de cette de-
vise : Â« La beautÃ© sans pudeur est une viande sans sel. Â»
La bienvenue d'Ibrahim-Pacha avait Ã©tÃ© fÃªtÃ©e aux Tuile-
ries, et derniÃ̈ rement encore l'IlÃ́tel de ville s'est illuminÃ©
pour la rÃ©ception du lord-maire, pourquoi ne ferait on pas
Ã  l'Ã©mir les mÃªmes honneurs ? Tel est le vÅ“u d'une foule
de belles curieuses de tous les rangs qui, n'ayant pu l'aper-
cevoir qu'au bout de leurs lorgnettes, sont en instance pour
le contempler de plus prÃ̈ s. Mlalheureusement les instants
de l'illustre voyageur sont comptÃ©s, et il va reprendre le
chemin d'Amboise, oÃ¹ l'attend sa famille. La reprÃ©sentation
de l'OpÃ©ra, celle de l'Ilippodrone oii il assistait dimanche,
et la revue militaire qui a dÃ» avoir lieu hier Ã  Versailles,
voilÃ  tout ce que le sÃ©jour de Paris aura ajoutÃ© Ã  l'Ã©popÃ©e
du hÃ©ros. On sait dans quelles dispositions il quittera la
France, puisqu'il s'est engagÃ© par un serment solennel Ã  ne
jamais remettre les pieds en AlgÃ©rie; et ne croyez pas aux
insinuations de la malveillance qui a fait de ce prince des
croyants une espÃ̈ ce de Tartuffe oriental, dissimulÃ© dans la
lonne comme dans la mauvaise fortune, vindicatif jusqu'Ã 
la cruautÃ©, et assez peu soucieux de toute parole donnÃ©e aux
infidÃ̈ les. Il parait certain, au contraire, qu'Abd-el-Kader
a dÃ©pouillÃ© sa vieille inimitiÃ©, et qu'un homme de ce carac-
tÃ̈ re et de cette grandeur ne pouvait Ãªtre dÃ©finitivement
soumis que le jour de sa dÃ©livrance. C'est Ã  Brousse ou
Prusse, ville de l'antique empire de Prusias,fondÃ©e, dit-on,
jar Annibal, l'ennemi des Romains jusqu'Ã  son dernier sou-
pir, que l'Annibal moderne emporte son serment qui n'a
rien de punique, et, si vous lisez le fragment suivant, vous
allez comprendre l'incurable mÃ©lancolie de cet enfant du
dÃ©sÃ©rt, exilÃ© pour toujours de ces horizons sans limites si
poÃ©tiquement chantÃ©s par lui dans ces strophes Ã©blouis-
santes :
Â« O toi qui hantes les villes et leurs habitants, et qui
condamnes l'amour du BÃ©doui pour ses horizons sans li-
mites, est-ce la lÃ©gÃ̈ retÃ© que tu reproches Ã  nos tentes :
n'as-tu d'Ã©loges que pour des maisons de pierre el de boue ?
Ah ! si tu savais les secrets du dÃ©sert, tu penserais comme
moi; si, te rÃ©veillant au sein du Saharah, tes pieds avaient
foulÃ© ce lapis de fleurs semblables Ã  des perles, tu aurais
admirÃ© nos plantes dans l'Ã©trange variÃ©tÃ© de leurs teintes,
et respirÃ© un soufle embaumÃ© : donne la vie, car il n'a
as pÃ¢ssÃ© sur l'impuretÃ© des villes. Que si sortant des voi-
es nuit splendide, rafraichie par l'abondante rosÃ©e,
u avais pu voir des troupeaux d'animaux sauvages brou-
ant les broussailles parfumÃ©es, quelle joie abondante dans
ton Ã¢me , et quel charme dans nos chasses au lever du
soleil !'Te dirai-je aussi les jours de la migration ? quand, les
rouges litiÃ̈ res sanglÃ©es sur les chameaux, on croirait voir
un champ d'anÃ©mones, s'animant sous la pluie des plus ri-
ches couleurs ; des vierges reposant sur nos litiÃ̈ res, dont
les ouvertures sont fermÃ©es par des yeux de houris. Les
guides des montures font entendre leurs chants aigus, le
timbre de leur voix trouve la porte de l'ame. Nous, rapides
comme l'air sur nos coursiers gÃ©nÃ©reux, nous atteignons la
gazelle qui se croit loin de nous, jusqu'Ã  l'heure du soir oÃ¹
s'arrÃªte la caravane sur un sol intact et toujours nouveau.
La terre exhale le musc, elle se couvre de nos tentes aux
groupes arrondis, comme le firmament se pare de ses Ã©toi-
les. \u Saharah, celui que le fer n'a pas moissonnÃ© voit
des jours sans limites. Nos vieillards sont les aÃ®nÃ©s de tous
les hommes. Â»
Ainsi a parlÃ© Abd-el-Kader dans son cantique des canti-
ques, une poÃ©sie grande et neuve comme son gÃ©nie, et c'est
le mÃªme qui vient de jurer par les prophÃ̈ tes et les envoyÃ©s
de Dieu qu'il ne remettrait plus les pieds au dÃ©sert ! On
chercherait en vain dans l'histoire, tant ancienne que mo-
derne, l'exemple de quelque sacrifice plus hÃ©roÃ̄ que.
Il s'agit maintenant de se reconnaÃ®tre, au milieu des on
dit de cette semaine. Le plus grave de tous aprÃ̈ s la crÃ©ation
de nouveaux sÃ©nateurs, c'est, ou plutÃ́t ce serait, l'institu-
tion d'un nouvel ordre de chevalerie, dont l'empereur Na-
polÃ©on avait eu l'idÃ©e. Nonobstant la haute estime qu'il tÃ© -
moignait pour les services de l'ordre civil, on sait qu'il rÃ©-
servait plus volontiers son Ã©toile des braves pour ceux de
ses armÃ©es. Jusqu'au dernier moment il rÃ̈ vait la crÃ©ation
d'un ordre du mÃ©rite civil dont le projet disparut avec lui.
Les temps sont venus de le reprendre, et les chevaliers de
l'empire,- c'est le nom fulur qu'on attribue aux membres de
cet ordre Ã  venir,-se recruteraient dans l'administration et
dans les professions libÃ©rales. Cette innovation, purement
honorifique, a un but louable, celui de relever, autant que
possible, l'ordre de la LÃ©gion d'honneur un peu trop pro-
diguÃ© peut-Ãªtre depuis trente ans et plus. Ne serait-ce pas
aussi un excellent moyen d'en finir avec ces confusions fÃ -
cheuses qui exposent, par exemple, tout Ã©tranger Ã  prendre
un caporal pour un savant, et rice rersa ? En vertu de la
nuance du ruban. ces quiproquos deviendraient impossibles,
et l'on saurait dÃ©sormais Ã  * 'on parle.
Quant au costume, on sait bien qu'il a toujours quelque
crise Ã  traverser au moment de la chute des feuilles, el les
: intÃ©ressÃ©s au changement, c'est-Ã -dire les tailleurs et
es marchandes Ã  la oilette, sont Ã  la recherche de tout ce
qu'il y a de plus neuf cn fait de vieux. Notre Ã©lÃ©gance fran-
Ã§aise est un peu caduque ; pour la rajeunir il s'agit de la
faire reculer d'un demi-siÃ̈ cle. La mode a des rigueurs Ã 
nulle autre pareilles, et s'il lui prend fantaisie, madame,
d'imposer Ã  vos vingt ans les tailles courtes, la robe de bal en
crÃªpe noir, la coiffure Ã  la Titus et le turban Ã  la sullane
(voir le portrail de M"Â° de StaÃ©l, par GÃ©rard), il faudra bien
obÃ©ir Ã  la mode. Quant Ã  ces messieurs, on veut les ar-
racher,- et nous ne demandons pas mieux, - Ã  la tyran
nie du frac et du paletot : Ã  la cour ils porteront l'habit de
cour avec l'epÃ©e en verrouil, et pour la ville on leur ren-
dra les bas de soie, la culotte Ã  boucle et le spencer qu'on a
dÃ©fini un habit qui a perdu ses basques, sans oublier le
carrick, ce manleau qui a une cascade de collets et dont
Odry nous a fait voir le dernier spÃ©cimen dans le Cocher
de fiacre. Mais ceci n'est qu'un rÃªve, passons Ã  des rÃ©alitÃ©s,
Il y a quelque part dans I'aris un digne homme, curÃ© de
sa paroisse et propriÃ©taire d'une vaste maison, dans le quar-
tier le plus pauvre de la capitale. Tout autre Ã  sa place au-
rait mis l'immeuble en location moyennant le plus gros loyer
possible : le bon pasteur a mieux fait, il en abandonne la
jouissance Ã  ses brebis. Du haut en bas il a distribuÃ© l'habi-
tation en plusieurs logements, chacun suffisant pour une
famille, Ã  la charge par les occupants,- suivant l'expression
d'un homme d'esprit, son premier historien,- de garnir les
lieux de vertus modestes, conformes Ã  leur Ã©tat, Ã  commen-
cer par la propretÃ©. Tous les mois, ce propriÃ©taire d'un
nouveau genre va s'assurer si l'on a bien rempli les condi-
tions du bail, si le mari est un bon mari et si la femne est
une mÃ̈ re lendre et vigilante ; et comme ces braves gens lui
ont Ã©pargnÃ© jusqu'Ã  prÃ©sent la douleur de signifier un congÃ©,
rien ne trouble le bon curÃ© dans le spectacle du bien qu'il
a fait : il appelle cela toucher ses revenus. Bien plus, vienne
quelque accident, maladie ou chÃ́mage forcÃ©, et qu'un de
ces mÃ©nages se trouve dans la gÃªne, cette ingÃ©nieuse cha-
ritÃ© lui vient en aide Ã  titre de rÃ©parations locatives. Plus
gÃ©nÃ©reux que ce grand saint Martin qui partageait son man-
teau avec l'indigence, il abandonne Ã  l'indigence le manteau
tout entier, car nolez que ce grand homme de bien n'a mÃªme
pas voulu se rÃ©server une chambrette sous son propre toit,
et il est allÃ© loger dans le voisinage Ã  ses frais. Ã‰t pour que
rien ne manque Ã  la beautÃ© suprÃªme de cette morale en ac-
lion, son auteur veut absolument garder l'anonyme.
Voici le revers de la mÃ©daille, et aujourd'hui il ne tien-
drait qu'Ã  nous de vous faire le chapitre du vice beaucoup
plus long que celui de la vertu. On vient d'arrÃªter dans ses
opÃ©rations un bande de voleurs dont le chef et le doyen n'a
pas quinze ans. Ces petits bandits avaient leur cour des Mi-
racles ou le capitaine distribuait Ã  son monde le rÃ©sultat
plus ou moins monnayÃ© de leurs expÃ©ditions : l'Ã©talage des
: la poche des badauds, l'Ã©pargne de l'ouvrier,
e coffre-fort du riche, l'audace de la troupe imberbe me
respectait rien. Elle opÃ©rait ses razzias au grand jour aveur
un ensemble , une sÃ»retÃ© de main et autres procÃ©dÃ©s
d'exÃ©cution dignes des plus vieux routiers. O temps ! )
mÅ“urs ! la filouterie est le partage de l'enfance, et le crime
tombe en quenouille. On se perdrait dans le dÃ©nombre-
ment des femmes qui, dans ces derniers temps, se sont
complues Ã  ** leurs maris, Quant au sexe fort, il
ne se signale plus que par des escroqueries plus ou moins
criminelles. T'elle est la fraude imputÃ©e Ã  ce rÃ©fugiÃ© italien
qui aurait dÃ©valisÃ© sa bienfaitrice sur la terre Ã©trangÃ̈ re ou
elle avait en l'imprudence de le suivre. L'histoire de ce
comte Dandini, puisqu'il faut l'appeler par son nom, qui,
dit-on, n'est pas le sien, a l'air d'un anachronisme : il serait
fÃ¢clieux que la prÃ©somption de son crime, si crime il y a,
pÃ»t rejaillir sur une classe assez nombreuse aujourd'hui
dans tous les pays, celle des exilÃ©s politiques. Car enfin
nous ne sommes plus au temps ou une foule de vaga-
bonds s'Ã©tait fait de l'Ã©migration une espÃ̈ ce d'industrie, et
accourait en France pour y recevoir la solde d'une pers-
cution supposÃ©e.
Deux Ã©trangers de plus haute distinction, qui ont laissÃ©
des souvenirs durables dans la societÃ© parisienne, sont
morts cette semaine : l'abbÃ© Gioberti, ancien premier mi-
nistre de Sardaigne, et le comte d' Appony, qui fut ambas-
sadeur d'Aulriche pendant la Restauration et sous le regne
de Louis-Philippe. La carriÃ̈ re diplomatique de M. Ap-
pony fut presque aussi longue que sa vie, et ce n'est pas sans
regret qu'il dut quitter son poste Ã  l'Ã©poque de la rÃ©volution
de fÃ©vrier. Pendant ce long sÃ©jour de trente ans dans la
capitale, il y Ã©tait devenu FranÃ§ais et Parisien autant qu'un
Autrichien peut l'Ãªtre. Sa maison, oÃ¹ l'hospitalitÃ© fut tou-
jours magnifique, passait pour l'une des plus agrÃ©ables de
Paris. A ce nÃ©crologe en abrÃ©gÃ© il faut ajouter Ramey,
membre de l'Institut et l'un de ses statuaires les plus dis-
tinguÃ©s, puis Ilenri Decaisne, peintre d'histoire, un de
nos artistes les plus Ã©minents par le talent, l'esprit et le
caractÃ̈ re. Je constate encore Ã  la hÃ¢te l'anniversaire fu-
nÃ̈ bre cÃ©lÃ©brÃ© mardi, et ce long et pieux pÃ̈ lerinage de la
foule dans les nÃ©cropoles, scÃ̈ nes touchantes et vingt fois
reproduites, sauf un petit dÃ©tail qui arrÃªte dÃ©sagrÃ©ablement
le passant Ã  la porte : c'est l'enseigne d'un revendeur, ainsi
conÃ§ue : Â« Au retour du cimetiÃ̈ re, on boit Ã  l'heure. Â»
O vous qui vous piquez d'Ã©crire l'histoire et l'historiette,
Â« n'oubliez jamais,-disait Montesquieu, il y a prÃ©cisÃ©ment
cent ans, - que, dans les Etats despotiques comme la
France et la Turquie, les gens les plus importants sont
ceux qui s'occupent des plaisirs des autres. Â» C'Ã©tait dÃ©si-
gner assez clairement les thÃ©Ã¢tres et ceux qui en vivent :
nous y arrivons.
A tout seigneur tout honneur : l'OpÃ©ra a eu sa reprÃ©sen-
tation impÃ©riale , qui , pour l'apparence et l'appareil , le
luxe des fleurs et des feux, la prodigalitÃ© des drapeaux et
des emblÃ̈ mes, la magie du spectacle et la distinction des
spectaleurs, n'a plus rien Ã  envier aux magnificences de son
rival. Le ThÃ©Ã¢tre-FranÃ§ais lui avait montrÃ© le but, et l'o-
pÃ©ra l'a dÃ©passÃ©. Voila pour les accessoires. Ã  propos des-
quels tout antre renseignement serait inutile, puisque le
souvenir de cette brillante soirÃ©e conmence Ã  se perdre
un peu dans la nuit de la semaine passÃ©e.Quant au prin-
cipal, c'est-Ã -dire la composition du spectacle, trÃ̈ s-peu
l'ont trouvÃ©e Ã  la hauteur de la circonstance. Le Mise
de Rossini, promis, rÃ©pÃ©tÃ©, annoncÃ©, a dÃ» cÃ©der la place
au Philtre de M. Auber, que personne ne semblait trÃ̈ s-
Ã©merveillÃ© d'entendre pour la centieme fois. A l'opÃ©rette
a succÃ©dÃ© la cantate qui vaut seule un long poÃ̈ me mu-
sical : on en a beaucoup applaudi les paroles, tout en re-
grettant de ne pas les enten lre. La faute en est aux dieux
du chant , qui , sauf M. Roger, patoisaient horriblement
cette poÃ©sie attribuÃ©e Ã  M. PhiloxÃ̈ ne Boyer. Il a semblÃ©
aussi que la danse venait trop tard pour faire oublier les
mÃ©saventures du chant. Au surplus, la froideur du spec-
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tacle ne s'est pas com-
muniquÃ©e Ã  l'auditoire
d'Ã©lite et de choix qui
rayonnait Ã  toutes places,
et dont l'enthousiasme
s'exprimait par des tem-
pÃªtes d'acclamations.
Aux FranÃ§ais, reprise
du Mariage de Figaro,
rentrÃ©e de M"Â° Brohan
l'aÃ®nÃ©e, - qui Ã©tait par-
tie, Ã  ce qu'il paraÃ®t ! -
puis dÃ©buts de M"Â° Sarah
FÃ©lix. et j'avais quarante
ans quand cela m'arriva.
En voilÃ  des nouvelles.
Quoi encore ? La comÃ©die
a reÃ§u Lady Tartuffe ,
Å“uvre Ã©nergique et char-
mante de Ml"* Emile de
Girardin , et c'est une
bonne fortune pour la co-
mÃ©die.
Nous voici au Gymnase
pour les Noces de ThÃ©-
rÃ¨se. ThÃ©rÃ¨se est un ange
dÃ©guisÃ© en grisette. Elle
a de la beautÃ©, de l'in-
* nocence et de la vertu,
" tout ce qu'il en faut pour
tourner la tÃªte Ã  M. Geor-
ges de ChenneviÃ¨res, et
naturellement ce jeune
homme du plus grand
- monde n'attend plus que
la bÃ©nÃ©diction de M. le
maire pour devenir l'Ã©-
*poux de ThÃ©rÃ¨se. Mais le
malheur, qui si souvent
" s'insinue entre la coupe
et les lÃ¨vres, jette un M.
d'Anceny comme une ma-
lÃ©diction entre les amants.
D'Anceny n'a pas vu ThÃ©-
rÃ¨se, et il propose Ã  son
futur de se couper la gor-
ge de compagnie. Georges
sollicite aussitÃ´t les ex-
- plications que comporte
ce logogrip he. - Mais
vous ne savez donc pas,
monsieur, que vous m'a-
vez pris la baronne ? -
ll dit, et ThÃ©rÃ¨se accourt
parÃ©e du voile nuptial.
Pour toute rÃ©ponse, Geor-
ges, pensant dÃ©sabuser le
furieux de ses soupÃ§ons,
lui : sa fiancÃ©e, et
- d'Ancefly s'Ã©crie en arra-
chant le bouquet de la
mariÃ©e : C'Ã©tait bien elle !
Et nous passons au se-
cond acte pour avoir un
-
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visite d'Abd-el-Nader Ã  l'Ã©glise de la Madeleine.
peu le mot de l'Ã©nigme.
lette fois, il ne s'agit
plus de l'ange, mais du dÃ©-
mon (Ange ou DÃ©mon,
c'est l'autre titre de la
- : Nous sommes la
- b
-
- -
aronne Stella, et nous
arrivons des eaux d'Alle-
magne, menant en laisse
le successeur de M. d'An-
ceny, un baron tudesque
qui s'apprÃªte Ã  nous Ã©pou-
ser. Comprenez-vous en-
fin que ThÃ©rÃ¨se et la ba-
ronne se ressemblent
comme deux sÅ“urs qu'el-
les sont rÃ©ellement, de
sorte que Georges, Ã  son
tour, va tomber dans la
mÃ©prise qui a failli le faire
massacrer par d'Anceny.
A propos de tout et Ã  pro-
pos de rien, il arrache Ã 
Stella le masque de celle
qu'il prend pour ThÃ©rÃ¨se,
si bien que voilÃ  les Ã©pÃ©es
tirÃ©es. Dans la bagarre,
Stella reÃ§oit le coup mor-
tel; on emporte le dÃ©mon
dans la coulisse, et l'ange
reparaÃ®t dans sa robe d'in-
nocence pour Ã©pouser son
fiancÃ©.Cette piÃ¨ce, de l'in-
vention de MM. Bayard et
de Beauplan, est un peu
sombre, mais elle est vi-
vement conduite et trÃ¨s-
lien jouÃ©e. Dans son rÃ´le
bicÃ©phale, M"Â° Rose ChÃ©ri
est d'abord une ThÃ©rÃ¨se
charmante, et ensuite elle
a jouÃ© le dÃ©mon comme
un ange.
Quelques lignes em-
pruntÃ©es au Courrier de
Nantes expliqueront l'Ã -
propos de cette derniÃ¨re
vignette : Â« Le 26 ocbre, Ã 
quatre heures du soir,
la Roche-Bernard : des
voitures venaient de pas-
ser sur le pont suspendu, *
ec une nouvelle vio-
lence, souleva le tablier
de la passerelle, et en
arracha quelques dÃ©bris.
Du reste l'accident n'a
- pas eu d'autres suites fÃ¢-
cheuses que les dÃ©gÃ¢ts
qu'il a causÃ©s.
-
-
=
=
-
- T --
Le Pout de la Roche-Bernard, aprÃ¨s l'enlÃ¨vement du tablier par un coup de vent, le 26 octobre. - Dapres un croqu
is de M. Attila.
- - - - - -
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- La question de la conservation des grains prÃ©occupe les esprits plus vivement que jamais. Tandis que M. DoyÃ¨re, chargÃ©
de la mission spÃ©ciale d'Ã©tudier les silos, parcourait l'Espagne et l'AlgÃ©rie, un'correspondant de l'Illustration, M. Gustave
iloreau, ingÃ©nieur, directeur de sondages, prÃ¨s de Kanief, gouvernement de Kieff (Russie mÃ©ridionale), nous communique
un document du plus haut intÃ©rÃªt, et dont M. poyÃ¨re, Ã  son retour prochain, ne sera sans doute pas le dernier Ã  faire
a son profit. - -
- voici comment les habitants de cette contrÃ©e s'y prennent pour conserver leurs grains. Le sol se compose d'une'pre-
miÃ¨re couche de terre vÃ©gÃ©tale, qui a jusqu'Ã  un mÃ¨tre et demi et parfois jusqu'Ã  deux mÃ¨tres de profondeur, d'une se-
- conde couche d'argile sableuse,- puis enfin -
d'une Ã©paisse couche d'argile fabuleuse, puis -
- enfin d'une couche Ã©paisse d'argile com-
on enlÃ¨ve d'abord, sur un diamÃ¨-
----- ire de un mÃ¨tre et demi environ, la terre
vÃ©gÃ©tale et la couche sableuse. Lorsqu'on
a atteint l'argile pure, on approfondit le
trou, en l'Ã©largissant jusqu'au diamÃ¨tre de
quatre Ã  cinq mÃ¨tres, puis on le rÃ©trÃ©cit un
peu vers le bas, de sorte que le travail fini
prÃ©sente Ã  peu prÃ¨s la forme d'une bou-
teille rÃ©trÃ©cie par le fond. Ce silo terminÃ©,
on le sÃ¨che Ã  l'intÃ©rieur en y
faisant brÃ»ler de la paille ; en-
suite on le garnit au fond et
sur les flancs, jusqu'au goulot
ou col, d'une forte couche de
aille bien sÃ¨che , placÃ©e de-
* bout et retenue contre les pa-
- rois par des baguettes horizon-
s tales, fixÃ©es avec des crochets
| de bois. -
- On emplit le trou ainsi ..
revÃªtu de blÃ©, prÃ©cÃ©dem- 3
ment bien sÃ©chÃ©, 3
jusqu'Ã  la base
du col. On necou-
vre de la balle -
- du grain, c'est-Ã -
Sss dire de la pelli- :
sÃ¨s cule de l'Ã©pi, jus- %
E qu'au niveaudela *
: infÃ©rieure "3
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- de la couche de terre vÃ©gÃ©tale ; puis on forme, avec de l'ar-
gile fortement foulÃ©e, dont la partie supÃ©rieure doit for-
mer, au-dessus du sol, un petit monticule conique, que l'on
entoure d'un fossÃ© avec une rigole d'Ã©coulement. On a des
exemples de blÃ©s conservÃ©s ainsi sans altÃ©ration pendant
vingt annÃ©es.
Dans certains endroits, lorsque le trou est fini, et avant
de le sÃ©cher, on pique dans l'argile, sur toute la surface
des parois, une multitude de petits morceaux de verre ; on
fait alors un feu violent, qui fond ce verre, et l'on forme de
la sorte une vÃ©ritable bouteille enfoncÃ©e dans le sol. Ce pro-
cÃ©dÃ©, que les paysans exÃ©cutent avec : d'habiletÃ©,
** meilleurs rÃ©sultats. - Il va sans dire que dans
tous les cas on doit choisir, pour l'Ã©tablissement d'un silo,
un sol Ã©levÃ© et sec.
Cette construction ingÃ©nieuse des silos doit remonter aux
siÃ̈ cles oÃ¹ les contrÃ©es si fÃ©condes de la petite Russie ac-
tuelle fournissaient des grains Ã  l'approvisionnement de
Constantinople, le siÃ©ge du grand empIre.Je ne serais pas
Ã©tonnÃ© que dÃ©jÃ  les Romains s'en soient servis lors de leur
domination dans les Gaules et dans la Germanie, ce qui ex-
pliquerait trÃ̈ s-bien la facilitÃ© avec laquelle ils pourvoyaient,
dans nos humides climats, Ã  la substance de leurs armÃ©es
sur tous les points d'occupation du territoire, Ã  une Ã©poque
ou les communications commerciales Ã©taient bien moins
rapides qu'aujourd'hui. L'AcadÃ©mie des inscriptions et bel-
les-lettres ferait une action utile si elle mettait au concours
cette question : Comment CÃ©sar et les gÃ©nÃ©raux romains
qui lui ont succÃ©dÃ© s'y prenaient ils pour assurer la con-
servation de leurs magasins de grains ?
Pour encourager nos savants en us Ã  faire quelque chose
en faveur de cette pauvre agriculture, nous leur montre-
rons l'exemple des savants en r, qui se mettent Ã  lui cons-
truire des machines mues par la vapeur, des savants du
microscope, qui Ã©tudient et chassent les terribles oidium
et botrits; des savants de l'alambic, qui apprÃ©cient la
valÃ©ur des engrais et l'appauvrissement des sols. Il y a un
mois, au CongrÃ̈ s des agriculteurs du Nord, l'un de nos
grands chimistes, M. Dumas, ne dÃ©daignait pas, sous son
costume brodÃ© de sÃ©nateur, d'analyser la maladie de la bet-
terave avec cette Ã©loquence sagace qui le caractÃ©rise, sur-
tout en dehors du sÃ©nat.
Â« En examinant, disait-il, vos champs de betteraves, Ã 
cÃ́tÃ© de celles dont la feuille souple et flexible offre une
teinte uniforme, on en voit d'autres dont les feuilles sont
marbrÃ©es, cassantes; les feuilles de ces derniers sont gor-
gÃ©es d'air. - Arrachez les betteraves et coupez leur raci-
nes, vous verrez que les vaisseaux qui y servent au trans-
ort des sucs de la pointe au sommet sont bruns. Dans la
Â»etterave saine ils sont blancs. (Mais il suffirait pour la
brunir de les pÃ©nÃ©trer d'air et d'eau alcaline.) Allez plus
loin. et vous trouverez que les petits filaments que la graine
envoie dans le sol, et qui, par leur pointe, en pompent les
sucs pqur nourrir la plante, sont sains jusqu'au bout; mais
cette extrÃ©mitÃ© est profondÃ©ment dÃ©sorganisÃ©e. - C'est la
qu'est la maladie.
Le canal qui parcourt chaque filament, et qui sert Ã  faire
monter dans les plantes les sucs nourriciers du sol, au lieu
de se terminer par un organe intelligent, capable de rejeter
ce qui est nuisible et d'aspirer ce qui est nÃ©cessaire. se
trouve tronquÃ©, bÃ©ant ; il aspire avec indiffÃ©rence tout ce
qui se prÃ©sente. - C'est ainsi que l'air et l'eau alcaline du
sol, montant pÃªle-mÃªle dans les vaisseaux de la racine, les
brunissent; c'est ainsi que l'air, arrivant dans les feuilles,
les gorge et les rend marbrÃ©es, concassÃ©es. - Ainsi, la
betterave est malade parce que chaque bouche intelligente
qui termine les filaments de ses racines est remplacÃ©e par
une ouverture stupide qui laisse tout passer.
Pourquoi les bouches se dÃ©sorganisent-elles ?.. En sui-
vant l'enchaÃ®nement des opÃ©rations de l'industrie sucriÃ̈ re,
vous voyez la betterave arrachÃ©e du sol par le laboureur
passer dans la fabrique et y laisser son sucre. A son tour, la
fabrique envoie ses mÃ©lasses au distillateur, qui en retire de
l'alcool et des potasses. - La chimie nous apprend que ces
potasses viennent de la terre ; que c'est lÃ  que la betterave
les a prises. Elle nous apprend de plus que chaque hectare
du sol de vos contrÃ©es n'en peut guÃ̈ re mettre que
2000 kilogr. Ã  la disposition de sa betterave, et que la rÃ©-
colte d'un hectare en emporte environ 60 kilogr. par an.
â€“  Avant vingt ans, le sol en serait donc dÃ©jÃ  bien appau-
vri. Nous savons enfin que les mÃ©lasses de nos fabriques en
renferment moins que par le passÃ©.-Chose Ã©trange ! quel-
ques mÃ©decins anglais attribuent le scorbut, qui fait tant
de ravages dans la bouche de l'homme, Ã  ce qu'il a trop
longtemps vÃ©cu d'aliments privÃ©s de potasse. N'est-il pas
curieux qu'une maladie qui s'attache aux bouches des ra-
cines semble liÃ©e Ã  la mÃªme cause ?
voici que commencent les travaux d'hiver et le battage
du grain. Pour imprimer Ã  la gerbe une violente secousse
qui dÃ©tache le grain de ses enveloppes, il est probable
qu'on se sera servi d'abord tout simplement de longues gau-
les, comme on en emploie encore aujourd'hui dans l'am-
cienne Provence et dans le DauphinÃ©.
Le flÃ©au fut un perfectionnement qu'adopta gÃ©nÃ©ralement
l'Europe centrale et du Nord. La batte du flÃ©au, nous dit
M. Vloll, ne doit : moins d'un kilogramme et demi,
ni plus de deux. On lui donnera environ le tiers ou les deux
cinquiÃ̈ mes de la longueur du manche, lequel, pour Ãªtre
d'un maniement commode, doit atteindre au menton de
l'ouvrier. Les battes carrÃ©es Ã©crasent les grains plus que les
battes cylindriques. Dans le flÃ©au anglais, la batte s'amincit
assez souvent vers l'extrÃ©mitÃ© libre ; elle est conique. En
diminuant le poids de cette extrÃ©mitÃ© qui, dans le tournoie-
ment, se trouve Ãªtre animÃ©e de la plus grande vitesse et
acquÃ©rir le plus d'Ã©nergie, on fait que la force est Ã©gale sur
tous les points au moment oÃ¹ la batte pÃ̈ se sur le sol dans
toute sa longueur, et l'on obtient la plus grande somme
d'effet utile.
. Dans le flÃ©au chinois, la batte, au lieu d'Ãªtre attachÃ©e
avec de la peau, est fixÃ©e par une cheville et se meut verti-
calement le long du manche ; quelquefois elle est double,
c'est-Ã -dire composÃ©e de deux morceaux de bois fixÃ©s au
manche par la mÃªme cheville.
On calcule que le battage d'une gerbe dure en moyenne
quatre minutes, et nÃ©cessite cent cinquante coups; le bat-
teur lÃ̈ ve donc le flÃ©au trente-sept fois par minute, pour le
faire retomber en appuyant fortement autant de fois : c'est
un des plus rudes travaux que l'homme ait jamais exÃ©cutÃ©s.
Aussi le battage Ã  bras * a-t-il effrayÃ© les popu-
lations des pays chauds, et chez elles on trouve Ã©tabli de
toute antiquitÃ© le depiquage, qui s'accomplit par les pieds
des animaux. Vous voyez l'Ecriture sainte dÃ©fendre de lier
la bouche du bÅ“uf qui foule le grain. Six ou huit paires de
chevaux, de mules ou mÃªme de bÅ“ufs dÃ©crivent, en foulant
la paille Ã©tendue sur l'aire , six ou huit cercles concentri-
ques. Du soleil levant au soleil couchant, ils marchent ou
trottent, les yeux landÃ©s, sous le fouet d'un seul conduc-
teur, qui se tient au centre de l'aire, toutes les longes ras-
semblÃ©es dans sa main ; des valets repoussent sous leurs
pieds la paille tant qu'elle n'a pas Ã©tÃ© suffisanment brisÃ©e.
Pour dÃ©piquer cinq mille deux cents gerbes , du poids
moyen de sept kilogr. et deni, Ã©tendues sur une aire,
M. Jaubert de Passa, cultivateur des PyrÃ©nÃ©es-Orientales,
a calculÃ© que vingt-quatre chevaux avaient fait six cent
soixante-douze tours au pas et neuf cent dix-neuf au trot,
en tout mille cinq cent quatre-vingt-onze tours ; c'est au
: trot que le cheval pÃ̈ se le plus lourdement sur la
alIlP,
p Le dÃ©piquage par les animaux se pratique Ã  la Chine, on
se sert aussi de cylindres de pierre. - Depuis des temps
anciens, l'Espagnol a substituÃ© au piÃ©tinement des animaux
le froissement exercÃ© par le trillo, lourde table de bois
garnie de pierres en dessous. - Le battidore , dans cer-
taines contrÃ©es des Apennins, a quelques rapports avec le
trillo. - L'Italie centrale se sert avec plus de succÃ̈ s du
ritolo, rouleau qui, pour l'ordinaire, est cannelÃ© et armÃ©
de barres, sous l'action desquelles la gerbe fait, comme
sous le rouleau, ce soubresaut si favorable pour le dÃ©ta-
chement du grain. On a introduit et perfectionnÃ© cet ins-
trument en Lot-et-Garonne depuis une vingtaine d'annÃ©es.
Cependant son emploi exige comme condition essentielle la
dessication parfaite du blÃ©. En pays froid, oÃ¹ la moisson est
tardive et le climat peu favorable, il a fallu chercher autre
chose.
On essaya d'abord de mettre plusieurs flÃ©aux en mouve-
ment par une machine. Un avocat Ã©cossais, Michel Menzies,
fit marcher la premiÃ̈ re de cette sorte, dont un courant d'eau
fut le moteur. Servie par un homme, elle faisait l'ouvrage
de six batteurs. Ceci se passait dans le comtÃ© de Northum-
berland, il y a environ soixante-quinze ans.
En 1786 un mÃ©canicien anglais, Andrew Meikle , et non
pas Meckle comnme on l'a Ã©crit souvent, eut l'heureuse idÃ©e
d'abandonner le systÃ̈ me des flÃ©aux pour celui des rouleaux
armÃ©s de barres. Le cylindre batteur des machines moder-
nes n'est que le rouleau armÃ© de barres que jadis un che-
val prom enait trop peu vivement sur les gerbes immobiles,
tandis qu'aujourd'ui la gerbe est promenÃ©e autour du rou-
leau qui la choque et la froisse de ses barres, en tournant
sur place avec une rapiditÃ© extrÃªme.
La SuÃ̈ de est le premier pays du continent qui ait songÃ©
Ã  adopter l'invention de Meikle. M. de Lasteyrie l importa
de SuÃ̈ de en France il y a une trentaine d'annÃ©es ; la Polo-
gne nous avait devancÃ©s dans cette voie de progrÃ̈ s; elle
eut de ces machines dÃ̈ s 1802.
L'automate, qu'on nomme machine Ã  battre, fonctionna
d'abord avec quatre outils : 1Â° une paire de cylindres ali-
mentaires qui s'emparent de la gerbe et la dÃ©posent sur
un plan qui a le nom de contre-batteur. Ce plan fut d'a-
bord horizontal ; on a depuis trouvÃ© plus avantageuse une
surface circulaire qui enveloppe une trÃ̈ s-grande partie du
cylindre batteur. - 2Â° Le cylindre batteur , auquel on
adapte Ã  volontÃ© des armatures ou barres de dimension
plus ou moins forte, de maniÃ̈ re Ã  diminuer ou augmenter
l'espace qui le sÃ©pare du plan oÃ¹ se promÃ̈ ne la gerbe, selon
qu'on se propose d'exercer sur elle un choc et un froisse-
ment plus ou moins Ã©nergiques. - 3Â° Le secoueur , sorte
de claie animÃ©e d'un mouvement de va-et-vient qui dÃ©ter-
mine le dÃ©part du grain d'avec la menue paille ; le grain
tombe d'un cÃ́tÃ©, la menue paille de l'autre , en vertu de
l'inclinaison du secoueur. - 1Â° Un t , ra e qui reÃ§oit le
grain et le nettoie : la longue paille tombe Ã  cÃ́tÃ© du se-
COll0lll'. -
Aujourd'hui l'on semble s'accorder pour reconnaÃ®tre que
les cylindres alimentaires retardent inutilement l'opÃ©ration,
qu'avec eux la gerbe avance lentement et ne passe qu'en
quantitÃ© trop minime pour fournir Ã  l'action d'un cylindre-
latteur trÃ̈ s-actif. On regarde aussi comme prÃ©fÃ©rable que
la gerbe se promÃ̈ ne au-dessus plutÃ́t qu'au-dessous du cy-
lindre; elle Ã©chappe moins Ã  l'action des armatures sur les-
quelles elle pÃ̈ se de tout son poids. Le nombre de quatre
armatures parait Ãªtre suffisant si la machine est animÃ©e
d'un mouvement trÃ̈ s-rapide. Pour l'ordinaire, le diamÃ̈ tre
du cylindre-batteur n'a pas plus de cinq dÃ©cimÃ̈ tres. Le com-
tre-batteur garni de saillies a un certain degrÃ© d'utilitÃ© en
ce qu'elles contrarient quelque peu la marche de la gerbe
et font qu'elle reÃ§oit plus de chocs.
Tout ceci a reÃ§u la sanction de l'expÃ©rience dans le sys-
tÃ̈ me de machines Ã  battre dont l'Anglais Ransome fut l'in-
venteur. Elle n'a ni cylindres alimentaires ni secoueur (ce
dernier outil n'a jamais fonciionnÃ© d'une maniÃ̈ re satisfai-
sante dans aucun systÃ̈ me); quant au tarare, on conÃ§oit que
son rÃ́le est purement accessoire; il accomplit une toute
autre fonction que celle du battage proprement dit. Le cy-
lindre-batteur peut faire jusqu'Ã  aouze cents tours par mi-
nute.
Si nous comparons le travail accompli et les prix de re-
vient des diffÃ©rentes maniÃ̈ res de battre : flÃ©au, dÃ©piquage
machine, voici ce que nous trouverons. M. Boitel, qui pro-
fessait l'agriculture Ã  l'ancien Instit t de Versailles, ne
pense pas que onze batteurs robustes produisent par jour
plus de quinze Ã  dix-huit hectolitres de grain. MM. IIachette
et Darblay vont plus haut. Ils estiment qu'un ouvrier de
bonne force peut battre au flÃ©au, en un jour, de soixante-
quinze Ã  quatre-vingt cinq gerbes du poids de neuf Ã  dix
kilogrammes, rendant trois hectolitres pour cent; c'est-Ã -
dire qu'il produit deux hectolitres quarante litres de grain
dans la journÃ©e.
M. Jaubert de Passa dÃ©pique, dans la journÃ©e, cinq mille
neuf cent seize gerbes du poids de sept kilogrammes et demi
avec le travail de vingt-quatre chevaux et de quinze hommes.
VI. de Gasparin Ã©tablit par chiffres qu'on ne peut pas attri-
buer plus de cinq hectolitres Ã  la journÃ©e de chaque che-
val aidÃ© d'un travail Ã  bras d'homme, dont la proportion
dÃ©croÃ®t Ã  mesure que le nombre des chevaux est plus con-
sidÃ©rable.
Aux environs de Paris, on paye le batteur au flÃ©au Ã  rai-
son de 1 franc Ã  1 franc 10 cent. par hectolitre de grain ob-
tenu. Dans nos dÃ©partements de l'ouest, ce prix s'Ã©lÃ̈ ve
jusqu'Ã  1 franc 50 cent. La SociÃ©tÃ© centrale d'agriculture
estime que la moyenne, prise par dÃ©partement, du prix
proportionnel du battage Ã  la valeur vÃ©nale du rendement en
grain, n'est pas au-dessous de trois pour cent.
Le dÃ©piquage se fait d'ordinaire avec des chevaux louÃ©s ;
les loueurs prennent quatre pour cent du grain, et on est
obligÃ© de leur fournir les bras d'homme : on compte une
dÃ©pense double de celle qu'occasionne le flÃ©au.
fcho agricole du 8 dÃ©cembre 1851 Ã©tablit, dans tous
les dÃ©tails, le prix d'achat, la dÃ©pense annuelle et les frais
journaliers d'une machine locomotive du systÃ̈ me Ransome,
Ã  laquelle on a cru devoir joindre un tarare, et qui bat Ã 
raison de 71 centimes et demi l'hectolitre : elle est mue par
des bÅ“ufs. La machine portative Ã  vapeur de MM. Renaud
et Lotz, qui Ã  Ã©tÃ© primÃ©e d'une mÃ©daille d'or au dernier
concours agricole de Versailles, commence Ã  s'introduire
dans nos campagnes de l'ouest. Le propriÃ©taire de la ma-
chine, dit M. IleuzÃ©, professeur d'agriculture Ã  Grignon,
procure le mÃ©canicien et le combustible; le cultivateur doit
fournir l'eau et les hommes nÃ©cessaires Ã  l'opÃ©ration. La
redevance que le cultivateur paye au propriÃ©taire varie en-
tre 10 et 55 centimes l'hectolitre, suivant la longueur de la
paille et le rendement en grain. L'an dernier, le prix de re-
vient du battage Ã©tait de 50 centimes. Si l'on admet que la
machine (qui est d'une force de deux chevaux-vapeur) peut
extraire cent cinquante hectolitres de froment par jour, et
si l'on effectue sur ce nombre la rÃ©partition des frais de
main-d'Å“uvre qui sont Ã  la charge du cultivateur, on re-
connaÃ®t, en Ã©valuant chaque journÃ©e de cette main-d'Å“uvre
au prix trÃ̈ s-fort de deux francs, que les frais de battage de
chaque hectolitre s'Ã©lÃ̈ vent Ã  peine Ã  soixante-cinq centimes.
- L'Ã©cole rÃ©gionale de Granljouan a une machine fixe Ã 
vapeur. de la force de qnatre chevaux, qui bat Ã  raison de
cinquante centimes. - Le Jornal a'agriculture prati,ue
a donnÃ©, en 1816, les calculs d'une machine fixe de huit
chevaux qui, en Ecosse, battait Ã  raison de trente centimes :
la houille est lÃ  Ã  trÃ̈ s-bas prix.
Il convient d'olbserver en outre que le flÃ©au laisse dans
l'Ã©pi de sept Ã  lhuit pour cent du grain (on comprend que
l'ouvrier mis Ã  la tÃ¢che n'a plus d'intÃ©rÃªt Ã  extraire au-delÃ  ;
payÃ© Ã  la journÃ©e, son temps deviendrait trop coÃ»teux). -
Dans certaines localitÃ©s et dans certaines circonstances, le
dÃ©piquage laisse dans l'Ã©pi de cinq Ã  dix pour cent; pour
l'ordinaire c'est quatre, rarement deux. Cette perte, comme
l'on voit, ajoute considÃ©rablement aux frais d'extraction
tant par le flÃ©au que par le pied des animaux. Â« C'est un
trÃ̈ s-mauvais systÃ̈ me, dit Mathieu de Dombasle, que de
prÃ©tendre dans ce cas que ce grain profitera aux bestiaux,
car la plus grande partie est dÃ©vorÃ©e par les souris ou per-
due dans la litiÃ̈ re ; d'ailleurs, lorsqu'on donne de la paille
aux chevaux, on n'entend pas leur donner du blÃ©, ce qul
deyiendrait une nourriture beaucoup trop chÃ̈ re. Â»
La machine a, sur le flÃ©au et mÃªme le dÃ©piquage, le pre-
mier avantage d'un travail plus parfait : elle extrait le grain
Ã  deux pour cent prÃ̈ s. Elle a celui d'un travail plus rapide
accompli avec moins de main-d'Å“uvre, et une main-d'Å“u-
* aquele les femmes et les enfants peuvent prendre
part sans qu'il soit besoin de force ni d'habiletÃ© acquise. Il
suffit que la machine soit convenablement rÃ©glÃ©e par le fer-
mier lui-mÃªme, et que les mains qui engagent la gerbe dans
la machine aient de l'attention et un peu d'habitude. Elle
remplit les trois conditions essentielles qu'on doit exiger de
toute machine : elle Ã©pargne Ã  la fois du temps, de la force
et de l'adresse humaines. - Avec elle les dÃ©prÃ©dations sont
moins Ã  craindre de la part d'ouvriers infidÃ̈ les, et le fer-
mier a moins Ã  lutter contre le caprice ou le mauvais vou-
loir de travailleurs spÃ©ciaux, qu'il est souvent impossible de
rÃ©unir Ã  un jour donnÃ©.
SAINT-GERMAIN LEDUC.
Correspondance.
L'auteur d'un livre dont nous avons rendu compte dans notre
dernier numÃ©ro, les ScÃ̈ nes amÃ©ricaines, nous prie de rectifier le
nom de son Ã©diteur, qui est M. Amyot, rue de la Paix.
â€“  Nous accusons rÃ©ception de trois dessins fort intÃ©ressants sur
le barrage du Nil, dont les travaux, exÃ©cutÃ©s sous la direction de
M. Mengel, notre compatriote, font le plus grand honneur Ã  cet ha-
bile ingÃ©nieur.
- Nous avons reÃ§u Ã©galement de New-York les portraits des
deux candidats Ã  la prÃ©sidence des Ã‰tats-Unis.
â€“  Le Tableau de Paris, tome Ir, brochÃ©, 15 francs, reliÃ©,
20 francs. - RÃ©ponse Ã  M. O. M., de Lisbonne.
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Bivouac Ã  la Maison-CarrÃ©e, 9 mai.
Nous sommes partis ce matin de Bou-Farik par une pluie
battante. Ce temps, qui n'est pas ordinaire dans le pays au
mois de mai, est trÃ̈ s-favorable aux rÃ©coltes de toute na-
ture. - L'an dermier, cependant, les pluies Ã©taient Ã©gale-
ment abon lantes Ã  cette Ã©poque. Beaucoup de personnes
pensent que nos cultures ne sont pas Ã©trangÃ̈ res Ã  ces rÃ©-
sultats, et que le climat se modifie dÃ©jÃ . Cela n'est malheu-
reusement pas probable, car ces cultures, si nombreuses
qu'elles soient, ne sont pas telles qu'elles puissent avoir la
moindre influence sur les phÃ©nomÃ̈ nes mÃ©tÃ©orologiques.
En dehors de l'enceinte de verdure qui entoure la ville,
la route d'Alger continue de se diriger droit au nord jus-
qu'aux Quatre Chemins, oÃ¹ elle se bifurque. Celle qui
passe par Birhadem prend Ã  l'est, tandis que l'autre, con-
tinuant la direction premiÃ̈ re, monte sur les collines du
Sahel. et passe par Douera, Dely-1brahim, El biar et le
Fort l' Empereur.
Toute cette partie de la plaine est Ã  peu prÃ̈ s nue ; de
loin en loin, autour d'un vieux haouch (1 quelques petites
masses de verdure, que relÃ̈ ve la tige d'un cyprÃ̈ s ou la
hampe svelte d'un palmier. - Quoique les cultures soient
lbeaucoup plus nombreuses qu'autrefois, on n'y voit guÃ̈ re
plus d'arbres, Ã  moins qu'on ne tienne compte des quelques
Ã¢tons qui, placÃ©s en sentinelle perdue le long du chemin,
attestent une intention plus louable qu'heureuse.
Et ce n'est certes pas que le sol soit ici beaucoup moins
favorable aux arbres qu'Ã  Bou-Farik.-Il est d'une richesse
extrÃªme. Mais, sans compter les pacages vagues cause con-
sidÃ©rable de destruction pour les jeunes plants, l'incurie,
la pauvretÃ© des possesseurs, l'imprÃ©voyance du gouverne-
ment, qui concÃ©da sans intelligence ces immenses propriÃ©-
tÃ©s, sont les causes principales de ce mal.
On exigeait qu'un certain nombre d'arbres fussent plan-
tÃ©s, pour donner au concessionnaire un titre de propriÃ©tÃ©
en Ã©change. Celui ci, qui n'avait le plus souvent ni les con-
naissances, ni la fortune, ni la moralitÃ©, hÃ©las! nÃ©cessaires
pour une entreprise de cette nature, faisait, quand il ne
pouvait autrement, des trous en terre Ã  la hÃ¢te, oÃ¹ il je-
tait ce qui lui tombait sous la main, ormeau ou peuplier,
sans tenir compte ni de la nature du sol, ni de celle de
l'arbre, ni de l'Ã©tendue que ces trous doivent avoir , ni de
l'Ã©poque oÃ¹ il convient de les ouvrir, ni de celle oÃ¹
il faut que telle et telle essence soit plantÃ©e, ni enfin des
mille prÃ©cautions utiles pour qu'un sujet de pÃ©piniÃ̈ re ne se
transforme pas en piquet de tente au bout de l'an. Eh! mon
Dieu ! nous avons vu planter des peupliers d'Italie dans le
Jardin des afficiers, Ã  Biskara, oÃ¹ nous avions quinze cents
palmiers portant des dattes, sans compter les autres es-
pÃ̈ ces, et un horrible troupier, ancien perruquier passÃ©
zÃ©phyr et chef jardinier, les tailler par le sommet pour
leur donner plus de vigueur, poussant jusqu'aux derniÃ̈ res
limites les prÃ©tendues analogies avec son ancien mÃ©tier !
On n'imaginerait jamais ce que commettent de sottises
nos colons improvisÃ©s ; et notre dernier paysan de France se
trouverait mal en voyant ce que font et ce qu'ont fait dans
ce genre beaucoup de nos propriÃ©taires d'ici, et nos chefs
militaires eux-mÃªmes.
Ainsi, la culture n'Ã©tait pas en honneur ; fort peu de ca-
pitaux lui Ã©taient consacrÃ©s, et ce n'Ã©tait pas ordinairement
pour avoir un arbre qu'on le plantait ; c'Ã©tait pour ce fa-
meux titre de propriÃ©tÃ©, qui devenait aussitÃ́t un sujet de
spÃ©culation ; ou bien, si la terre Ã©tait assez bonne bÃªte pour
donner des foins sans autre peine que celle de les couper,
on gardait la terre, et la spÃ©culation Ã©tait superbe. On pre-
nait des faucheurs Ã  six et huit francs par jour, et on faisait
les foins : mais de la colonisation fort peu.
C'est lÃ  l'histoire de ce qui se passait en ce temps-lÃ . Il y
avait d'honorables exceptions sans doute, comme toujours,
mais bien rares !
N'allez donc pas, si vous avez quelque entraille et si vous
aimez votre pays, jeter l'anathÃ̈ me sur celui-ci, mais sur
nous seuls, indignes de la faveur que le ciel nous a faite en
nous dÃ©signant pour possÃ©der cette terre, qui doit devenir
un jour la plus belle colonie du monde !
Cependant aujourd'hui les choses sont bien changÃ©es.
Une crise affreuse est venue, qui a nettoyÃ© le pays des im-
mondices de l'agiotage qui le dÃ©vorait. Pour tous les hom-
mes intelligents, le temps est passÃ©, ou bien prÃ̈ s de l'Ãªtre,
des spÃ©culations sur maisons, qui ont ruinÃ© presque tous
ceux qui s'en sont mÃªlÃ©s, et des ventes de goutte, qui n'ont
enrichi personne.
L'enfant vient Ã  peine de naÃ®tre, ne l'effarouchez pas.
Tout tend Ã  prendre la voie naturelle, celle de l'agricul-
ture ; et Ã  chaque pas cette tendance augmente, car ceux
ui ouvrent les yeux voient bien que la bÃªche et la charrue
* ici du pain d'abord, et la fortune ensuite aux hom-
mes de bonne volontÃ©. Aussi ces champs, aprÃ̈ s tout, ils sont
couverts de maisons tout le long du chemin. Mais l'arbre a
une peine infinie Ã  les peupler; comme s'il Ã©tait encore sous
le coup de la malÃ©diction d'un auteur latin mal renseignÃ©
ou de mauvaise humeur, et : n'avait peut-Ãªtre guÃ̈ re
mieux vu l' Afrique que ces modernes voyageurs de chemin
de fer, qui jugent avec un aplomb superbe ce pays, dont ils
ne connaissent Ã  vrai dire que les rues Bab-el Oued et Bab-
12oum, quelquefois la Kasbah, et rarement ce qu'on peut
voir, le lorgnon Ã  l'Å“ il, sur la route d'Alger Ã  Blidah, Ã  tra-
vers les vitres d'un coupÃ©. Et ceux-lÃ  ne sont pas le moindre
flÃ©au de ce pays : les sauterelles ne sont rien Ã  cÃ́tÃ©; car on
a trouvÃ© le moyen de s'en dÃ©barrasser. - Ils vont criant
partout qu'on n'a rien fait ici depuis vingt ans, et que rien
n'est bon. Que si vous faites une objection, vous qui n'Ãªtes
pas venu mÃªme Ã  Alger, on vous dit : Â« Mais je l'ai vu ! Â»
Et comme ils n'ont pas de contradicteurs, leur mensonge
t l Haouch, ferme .
ouleur erreur passe pour article incontestable. Et cela fait
un mal immense au pays. Il a une mauvaise rÃ©putation. -
On n'a rien fait ici depuis vingt ans ? - C'est pour la colo-
nisation, je suppose, que vous parlez ?â€“  Depuis vingt ans !
Savez-vous qu'en 1812 Ben-Zamoum, Ã  la tÃªte de ses Ka-
byles, fut coupÃ© en deux sur les bords de l'Ilarach, prÃ̈ s de
son embouchure, par un boulet parti de ce bastion de la
Mlaison CarrÃ©e , entourÃ© de blÃ©s aujourd'hui ? et qu'il eÃ»t
Ã©tÃ© rÃ©putÃ© trÃ̈ s-imprudent alors de traverser la Mitidja avec
moins de trois ou quatre mille hommes ?
Qu'on ait perdu du temps Ã  tÃ¢tonner, cela n'est contestÃ©
par personne, et la justification mÃªme n est pas nÃ©cessaire :
on ne savait pas ce que l'on voulait, et on ne connaissait
rien de ce qu'il Ã©tait raisonnable de vouloir. - Depuis le
marÃ©chal Bugeaud la chose est changÃ©e, et le pays aussi a
bien vite changÃ© ses tendances. L'aspect gÃ©nÃ©ral pourtant
n'est pas sensiblement modifiÃ©. L'arlure manque , l'arbre a
de la peine Ã  venir, et il faudrait qu'une main plus intelli.
gente et plus forte que celle des particuliers, gÃ©nÃ©ralement
peu riches ici, que le gouvernement ne l'arrÃªtÃ¢t pas Ã  moitiÃ©
chemin des pÃ©piniÃ̈ res, de ses jardins d'essai, idÃ©e fÃ©conde,
qui a dÃ©jÃ  jetÃ© dans le sol des centaines de mille jeunes
arbres, mais incapable Ã  elle seule d'obtenir vite, - et
c'est lÃ  le point essentiel, le reboisement de ce pays. Le re-
boisement et le dÃ©fichement d'un pays quelconque , si
riche qu'il soit, exige de grands capitaux, et nos colons sont
presque tous pauvres.
Il nous semble que l'Etat pourrait se charger de planter
des arbres partout oÃ¹ bon lui semblerait, toute rÃ©serve faite
d'ailleurs aux droits existants. La justification d'un acte pa-
reil, touchant momentanÃ©ment aux droits de propriÃ©tÃ©, se
trouverait dans plusieurs raisons d'une nature assez Ã©levÃ©e
pour que l'Etat passat outre.
Des hommes parfaitement versÃ©s dans la matiÃ̈ re, -
(choisissez parmi les meilleurs les hommes qui, en France
ou en Afrique, ont fait leurs preuves; tous les inspecteurs
de colonisation n'en sont pas la),- seraient chargÃ©s de
faire le relevÃ©, champ par champ, de la nature du sol, de
l'arbre qui lui convient le mieux parmi ceux qui sont utiles,
et de la quantitÃ© qu'il en peut recevoir. -
Des conducteurs de colonisation feraient planter ces ar-
bres d'aprÃ̈ s les instructions fournies par les grands agricul-
teurs. Ces conducteurs sont des pÃ©piniÃ©ristes d'une capacitÃ©
reconnue. Sous leurs yeux une armÃ©e de travailleurs, ou
de soldats mÃªme, qui a creusÃ© en temps opportun le nom-
bre de trous jugÃ© utile pour chaque champ, y place les ar-
bres dÃ©signÃ©s, en l'entourant des soins nÃ©cessaires. Si
des travaux d'irrigation sont possibles, ils les pratiquent.
- Ils surveilleraient leur travail deux, trois ou quatre ans,
selon les espÃ̈ ces d'arbres, et un conducteur suffirait pour
une grande Ã©tendue de terrain.
Les frais que ces plantations et leur surveillance occa-
sionneraient seraient hypothÃ©quÃ©s sur la valeur de la pro-
priÃ©tÃ©, et remboursables dans les caisses de l'Etat par le pro-
priÃ©taire ou l'acquÃ©reur, Ã  mesure de la production de ces
arbres, de telle sorte que les morts ne fussent pas portÃ©s en
compte.
Des bureaux de centralisation de ces travaux seraient Ã©ta-
blis dans chaque chef-lieu de division, etc.
Nous ne savons pas jusqu'Ã  quel point cette idÃ©e de l'Etat
se faisant cultivateur peut trouver faveur chez nous ; mais
nous ne voyons pas non plus quelle oljection on y pourrait
. faire, si ce n'est que cela serait une charge pour le trÃ©sor,
l'Etat, en pareille matiÃ̈ re surtout, ne sachant pas produire
Ã  bon marchÃ©.Cela mÃªme est contestable dans le cas prÃ©-
sent, puisque l'armÃ©e pourrait devenir pour lui un puissant
auxiliaire. Mais si l'objection est fondÃ©e, qu'une compagnie,
soutenue par l'Etat, se forme pour cet effet, et, que le rÃ©sultat
arrive par la flÃ»te ou par le tambour, peu importe; mais il
est d'un grand intÃ©rÃªt et d'une grande moralitÃ© qu'il soit
obtenu. - Savez-vous le nombre immense d'hommes qui
tombent chaque annÃ©e victimes de la fiÃ̈ vre .. et que
vous pouvez sauver ? Voyez Bou-Farik, voyez le Fondouk !
- Nous sommes, il ne faut pas se le cacher, dans un triste
cercle vicieux, d'oÃ¹ les efforts dÃ©taillÃ©s des colons nous ti-
reront avec peine. Il faut de l'eau pour avoir des arbres, et
des arbres pour de l'eau. - Les forces d'un pays comme le
nÃ́tre, dirigÃ©es dans ce sens d'une maniÃ̈ re intelligente et
persÃ©vÃ©rante, pourraient seules arriver vite Ã  ce but si di-
gne d'intÃ©rÃªt. -
Une consÃ©quence immÃ©diate et rigoureuse de ces prin-
cipes serait une loi frappant de peines extrÃªmement sÃ©vÃ̈ res
tous ceux qui couperaient un arbre ou un jeune sujet sans
autorisation. L'incendie mÃªme des broussailles, cause frÃ©-
quente de dÃ©boisements dans le pays arabe, et pratiquÃ© tous
les jours pour dÃ©fricher ou pour dÃ©truire , pourrait Ãªtre
puni des peines applicables en France aux incendiaires. Et
certes cela protÃ©gerait des intÃ©rÃªts tout aussi respectables.
Les tribus seraient responsables des forÃªts rÃ©servÃ©es par
l'administration, et, en cas d'incendie, payeraient de fortes
amendes.
Tout en marchant, nous rÃªvions ainsi ce matin sur l'ave-
nir de la Plaine, en nous rappelant son passÃ© et les tendres
adieux du poÃ̈ te arabe : Â« O M'tidja, mÃ̈ re nourriciÃ̈ re d'Is-
Â« lam, mamelle intarissable du pauvre ! Â»
Nous marchons par corps isolÃ©s. Le 2Â° bataillon de zoua-
ves, commandant de Berthier, est parti de Koleah le 5 mai,
se dirigeant sur DrÃ  el-Mizan par la vallÃ©e de l'Isser, et doit
rÃ©parer la route en avanÃ§ant, Ã  partir du Fondouk. Le 1"
bataillon de ce corps, commandant laure, est allÃ© d'Au-
male aux Beni Mansour, sur l'Oued-Sahel, et viendra
nous rejoindre bientÃ́t. Le lieutenant-colonel de Lararemde
commande ces deux magnifiques bataillons de 1,200 hom-
mes chacun.
Deux bataillons du 25Â° lÃ©ger , d'un effectif beaucoup
moindre, sont partis de Blidah hier, et se rendent aussi Ã 
DrÃ¢-el-Mizan, en suivant jusqu'au Fondouk le pied des
montagnes. par Souma, l'Ilarach et l'Arba; le commandant
berger est Ã  leur tÃªte. - Un bataillon du 60Â° de ligne, rÃ© .
cemment arrivÃ© de France, viendra nous rejoindre.
Ces cinq bataillons doivent former la 2Â° brigade, Ã  la-
quelle il faut ajouter le dÃ©tachement de l'artillerie avec trois
piÃ̈ ces de campagne, que le capitaine Lesec de Crepy com-
mande; du gÃ©nie, avec le capitaine Caloppe (1), le service
de santÃ© de l'ambulance, l'administration et le train.
Nous arrivons Ã  Bir - Touta, appelÃ© aussi le 1Â° Btockhaus,
Ã  11 kilomÃ̈ tres de Bou-Farik. C'est un groupe rÃ©cent de
quelques maisons, avec de bonnes terres.
Au pont de l'Oued Kerma, Ã  une lieue et demie de Bir-
kadem, on quitte la grande route pour prendre la traverse
vers la Ferme-modele, et rejoindre, prÃ̈ s du GuÃ©-de-Cons-
tantine, Ã  une lieue de Kouba, celle de l'Arba Ã  Alger.
La Ferme-modÃ̈ le, malgrÃ© son titre, qui semble la rendre
si recommandable aux colons, est une bonne petite cita-
delle, capable, autant qu'on peut en juger du dehors, de
contenir de deux Ã  trois cents hommes, et le double mÃªme
dans un moment pressÃ©. Elle est gracieusement jetÃ©e aux
bords de la M'tidja, aux limites du Sahel d'Alger, sur un
petit mamelon isolÃ©, Ã  pentes douces, couvert aujourd hui
de paisibles Ã©pis de blÃ©. En bas, sur le sentier que nous sui-
vions, il y a un beau massif d'arlbres, peupliers, saules, oli-
viers, orangers, et d'autres arbres Ã  fruit ; des haies Ã©pais-
ses, un ruisseau cachÃ© sous les herbes , une vÃ©gÃ©tation
exubÃ©rante, des rossignols que les torrents du ciel n'ont
pas fait taire, une fontaine en style maure ruinÃ©e, dÃ©corÃ©e
d'une plaque en pierre schisteuse, sur laquelle on a gravÃ©
en majuscules magnifiques : CABARET Du 23Â°. - Comme
pittoresque, cette fontaine est une des plus jolies choses
u'on puisse voir aux environs d'Alger, oÃ¹ il y en a tant;
* figuiers, trÃ̈ s-heureusement mÃªlÃ©s Ã  des arcades en
ruine, forment un ensemble de lignes et de couleurs extrÃ̈ -
mement heureux.
1)u reste, l'affreuse averse inondait nos manteaux tandis
que nous passions devant ce beau paysage, et c'Ã©tait dÃ©jÃ 
un acte de courage que de rester cinq minutes Ã  l'admirer.
- On ne pouvait songer Ã  en faire un croquis.
Grande lhalte Ã  Kouba. c'est-Ã -dire Ã  deux lieues d' Alger,
que l'on aperÃ§oit dans le fond par une trÃ̈ s-heureuse Ã©chap-
pÃ©e de vue avec les grÃ̈ ves de Iustapha au deuxiÃ̈ me plan,
et au premier un cadre formÃ© de broussailles de lentisque
et de faux aloÃ©s, un palmier et la blanche koubba (2) d'un
marabout, se dÃ©tachant dans le ciel, lui donnent une phy-
sionomie pleine de charmes. - Le temps s'Ã©tait Ã©clairci; la
ville de la rberousse, blanche comme une carriÃ̈ re Ã  plÃ¢tre,
baignant ses pieds dans les flots bleus du golfe, la silhouette
des mÃ¢ts de ses vaisseaux et de son phare espagnol. tout
cela Ã©tait dÃ©chirant Ã  voir pour celui Ã  qui il Ã©tait dÃ©fendu
d'y pÃ©nÃ©trer. O terre promise d'IsraÃªl, ceux qui me t'ont ja-
mais vue ne nous comprendront pas !.
Nous avons dÃ¹ descendre Ã  lIussein-Dey, ancien quartier .
de cavalerie, pour arriver Ã  la Maison-CarrÃ©e en traversant
la petite plaine du Heumma, resserrÃ©e entre la mer et les
premiers coteaux du Sahel, et la plus fertile terre que nous
ayons vue dans ce pays. - Le Jardin d'essai, Ã  une lieue et
demie d' Alger, et ses plus belles maisons de campagne, sont
lÃ  ou dans le voisinage.
La Maison-CarrÃ©e, Dar'l'Hararh (maison de l'IIarach)
des Arabes, est Ã  11 kilomÃ̈ tres de la ville, Ã  peu de dis-
tance de l'embouchure de l'IIarach , le Savus Flumen des
Romains. Il est possible que la voie cÃ́tiÃ̈ re romaine qui al-
lait d' lcosium Ã  Rnstonium, franchit cette riviÃ̈ re un peu
au-dessous du pont turc qui existe aujourd'hui, Ã  ce point
prÃ̈ s que, en face d'une tuilerie oÃ¹ le plateau sur lequel le
fort est Ã©tabli se creuse et s'abaisse pour livrer un passage
plus facile.
La distance indiquÃ©e par PtolÃ©mÃ©e, d'Alger Ã  l'embou-
chure de l'IIarach, est exacte quant Ã  la longitude, car il
compte 0,10, c'est-Ã -dire environ 10,810 mÃ̈ tres. Mais il
commet une grave erreur, qui a mÃªme dÃ» se glisser dans le
texte par les copistes, en indiquant cette embouchure Ã 
0Â°,20 de latitude au-dessus d'Alger.
. .. 18 : - : 33 : -.
zoo nt2po tz6o2i. 18 : 10 : 33 : 20.
Dans l'itinÃ©raire d' Antonin, on compte quinze mille pas
d'Icosium Ã  RusguniÃ¦ (3), ce qui est trop peu Ã©videmment.
-- on ne peut pas supposer d'ailleurs que l'arc formÃ© au-
jourd'hui par la rade se soit creusÃ©, depuis le quatriÃ̈ me
siÃ̈ cle de notre Ã̈ re, Ã©poque Ã  laquelle remonte la carte
d' Antonin, de maniÃ̈ re Ã  augmenter la distance d'Alger aux
ruines de Rustonium de 6 Ã  8 milles. - Par mer, elle est
d'environ quatre lieues.
Bivouac au Fondouk, 10 mai.
Nous sommes partis ce matin, Ã  cinq heures et demie,
de la Maison-CarrÃ©e, avec une partie des troupes de la 1*
brigade, avec laquelle se trouve le gÃ©nÃ©ral PatÃ© lui-mÃªme,
Ã̈ t que le debordement de l' manise retenait depuis deux
jours. - Nous avons marchÃ© ensemble jusqu'Ã  la Maison-
filanche, petit village nouveau au milieu de la Plaine , Ã 
7 *lon*s de la laison carrÃ©e, et oÃ¹ se bifurquent les
routes de Dellys et du Fondouk. - Nous arrivions au Fon-
douk aprÃ̈ s cinq heures de marche. Le colonel de Lava-
rende, avec ses zouaves, n'y Ã©tait plus, et le 25Â° allait ar-
p1Ver.
Le Fondouk est encore aujourd'hui un village fort triste ;
mais il faut dire cependant que si les cultures ne sont pas
aussi Ã©tendues que la richesse de ce sol le ferait espÃ©rer,
elles sont dÃ©jÃ  telles qu elles ont puissamment contribuÃ© Ã 
assainir la ville, un des plus affreux cimetiÃ̈ res de notre ar-
mÃ©e autrefois. Il n'y a presque plus de malades aujourd'hui.
(1) Aujourd'hui chef de bataillon. -
2 Koubba, dome de mosquÃ©e Celle dont nous parlons a donnÃ© son nom
au village, un de nos premiers Ã©tablissements en AlgÃ©rie. .
(3) Rusgunine , Rustonium , Rusgonium , sont la m*ne ville dont les
ruines se voient nu rap latifon.r.
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Des allÃ©es de platanes dans
toutes les rues et sur tous les
boulevards intÃ©rieurs sont en
pleine prospÃ©ritÃ©, et feront
une des jolies villes de la
M'tidja, de ce poste maudit
il y a peu d'annÃ©es, et qui
est peut-Ãªtre appelÃ© avant
peu Ã  acquÃ©rir une grande
importance, si la route d'Al-
ger Ã  Constantine, par la Ka-
bylie, doit passer, comme
cela paraÃ®t probable, par la
vallÃ©e du 11aut-Isser. La
ville est adossÃ©e aux premiÃ¨-
res pentes des montagnes
qui s'en vont, Ã  l'est, former,
par trois ou quatre gradins
successifs, un des points les
plus Ã©levÃ©s du systÃ¨me se-
condaire , le Bou-Zigza.
L'Oued-Khemis (ce nom lui
vient du nom du marchÃ© qui
se tient sous les murs de la
ville, prÃ¨s de cette riviÃ¨re,
tous les jeudis, nar Khemis),
l'Oued-Khemis, dont nous
avons fait l'Ilamise, a fort
peu d'eau, quoique cepen-
dant en hiver elle soit quel-
quefois trÃ¨s-dangereuse. -
On place gÃ©nÃ©ralement Ta-
mar amusa sur la rive gau-
che de cette riviÃ¨re, au pied
des montagnes.
Le Fondouk est-il assis sur
les ruines de ce poste ro-
main ?-La route de Ruscur-
rum Ã JuliaCÃ¦sarea, par l'in-
tÃ©rieur et le long des monta-
gnes, devait passer par ici ou
Ã  peu de distance. Cependant nous n'avons trouvÃ© aucune
ruine, et nous ne savons pas qu'il en existe dans le voisi-
nage, sinon les ruines fort peu antiques et bien tristes Ã 
voir de l'ancien camp sur le Fondouk, abandonnÃ© un jour
par nous, lors du soulÃ¨vement gÃ©nÃ©ral de 1811, je crois, et
saccagÃ© et brÃ»lÃ© par les Arabes. Et encore le fort de Kara-
Mustapha, glorieusement cÃ©lÃ¨bre depuis les premiÃ¨res an-
nÃ©es de nos courses dans la Plaine, et qu'on aperÃ§oit d'iciÃ 
une lieue vers l'est, semblable Ã  une tour sarrasine ruinÃ©e,
jetÃ© sur le sommet d'un monticule couvert de broussailles.
Deux routes carrossables aboutissent au Fondouk, et pour
le moment s'y terminent : celle de Blidah par ll'Arba et
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Souvenir de la fontaine de la Ferme-modÃ¨le.
celle d'Alger. Celle-ci a huit lieues, dont cinq Ã  travers la
Plaine, et les cultures la bordent d'un bout Ã  l'autre. Pour
ceux qui ont vu cela en 1816, c'est un fait trÃ¨s-digne d'at-
tention. -
Les zouaves sont Ã  quatre lieues d'ici, Ã  cheval sur le col
des Beni-IIamel, travaillant Ã  la route, et le 25Â° arrive Ã 
onze heures, musique en tÃªte, chaque soldat ornÃ© d'un fa-
got de branches sÃ¨ches sur son sac ou au bout de sa baÃ¯on-
nette, ce qui peut ne pas Ãªtre d'une parfaite symÃ©trie, mais
n'en est pas moins fort pittoresque. Ces hommes, qui arri-
vent de l'Arba, ont fait une bonne Ã©tape, et dÃ©filent trÃ¨s-
crÃ¢nement, avec une charge qui ferait honneur Ã  un mi-
nistre, comme ils appellent les mulets du train, le pantalon
dans leurs guÃªtres, le bÃ¢ton de tente au sac, comme une
hampe de pavillon, le goguenau (1) Ã  la boutonniÃ¨re, le
bidon plein d'eau sous le bras, sac au dos, couverture et
tente par-dessus, marmitte ou gamelle en sautoir, ceinturon
de giberne avec soixante cartouches Ã  la taille, pour rÃ©-
chauffer l'estomac et aider la digestion du biscuit de 1818
avalÃ© ce matin dans une gamelle de cafÃ©, en attendant la
turlutine du soir. Ils ont de la boue jusqu'aux genoux ;
mais comme aujourd'hui le Bourguignon tape dur, avant
la soupe ils auront lavÃ© et sÃ©chÃ© leur chemise et leurs guÃª-
(1) Les troupiers appelent ainsi leur grand gobelet de fer-blanc
A Koubah, prÃ¨s d'Alger. - Dessins de Valentin, d'aprÃ¨s M. A. Verdalle.
tres, rapiÃ©cÃ© leur pantalon,
nettoyÃ© leurs armes, leurs
souliers et leurs figures , et
seront luisants comme des
piÃ¨ces de 20 centimes. Le
Bourguignon, c'est le s0-
leil ; je ne sais pas pour-
quoi.
Le troupier franÃ§ais est
toujours inimitable au bi-
vouac, et le zouave de nos
jours est le superlatif du
genre. DÃ¨s l'arrivÃ©e, jeter
son sac Ã  terre, dresser sa
tente , allumer son feu avec
un petit paquet de vieux bois
bien sec tenu souvent en rÃ©-
serve, et portÃ© quelquefois
de fort loin, remplir son bi-
don d'eau Ã  la meilleure fon-
- taine, et mettre sa marmite
sur le feu, c'est le temps de
Vous retourner. - Les hom-
mes , rÃ©unis par escouades
de dix, marchent comme un
seul, chacun avec sa besogne
tracÃ©e; et votre cheval n'a
pas encore bu, que vous en-
tendez crier : Telle escouade.
au goguenau ! - Ce qui si-
gnifie : Le cafÃ© est servi. On
se range autourd'une grande
gamelle , car on n'en prend
pas par petites tasses en
campagne, et chacun y plon-
ge son biscuit. - Le soir,
c'est la turlutine avec le
cafÃ©. La turlutine consiste
dans du biscuit pilÃ© entre
deux cailloux, et cuit au gras
avec de la viande.
Puis, pour peu qu'on soit dans la saison des pluies, on
fait la rigole autour de sa tente; on nivelle bien le sol des-
sous, et on le couvre d'une couche Ã©paisse de dys, ou de
branches menues. Chaque troupier vous dira : Comme on
fait son lit on se couche.
DE BLIDAIl A DRA-EL-MIZAN.
II.
Bivouac Ã  Bou-Hassan, prÃ¨s du col des Beni-
Hamel, chez les Ouadna, 11 mai.
Partis du Fondouk ce matin Ã  six heures, nous entrons
dans la montagne, aprÃ¨s avoir franchi l'HamisÃ©, au S, E. et
Ã  1500 mÃ¨tres environ de la ville, avec de l'eau jusqu'aux
genoux des chevaux.
A partir de ce point, on quitte la grand'route pour sui-
vre des sentiers arabes; celle Ã©tablie par le marÃ©chal, en
1815 ou 1817, du Fondouk Ã  la vallÃ©e de l'Isser, fait beau-
coup de lacets pour Ã©viter les fortes pentes, et d'ailleurs a
Ã©tÃ© tellement abandonnÃ©e depuis cette Ã©poque, que dans
bien des endroits les broussailles poussent au milieu. -
Rien ne peut donner une plus triste idÃ©e de ce qu'une
bonne route nÃ©gligÃ©e peut devenir en peu de temps; mais
elle paraÃ®t trÃ¨s-bien tracÃ©e, et sera certainement reprise
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Les zouaves, qui nous ont prÃ©cÃ©dÃ©s, ont arrangÃ© ce sen-
tier. - Il grimpe sur un premier mamelon. pour descendre
aussitÃ´t dans un bassin Ã©troit, oÃ¹ coule un ruisseau affluent
du Bou-douaou. Le pays est peu cultivÃ©; quelques gour-
bis (1) au milieu de champs d'orge et de maÃ¯s, beaucoup de
broussailles de laurier-rose, comme on en voit le long de
tous les cours d'eau africains, de lentisque, de chÃªne-vert,
d'arbousier, ou fraisier en arbre ; on s'Ã©lÃ¨ve de nouveau Ã 
une assez grande hauteur, pour rejoindre, Ã  deux lieues du
Fondouk, la route du MarÃ©chal, qu'on ne quitte plus qu'au
col des Ouled-Zian, c'est-Ã -dire prÃ¨s de sa fin. Dans le voi-
sinage du col des Beni-Hamel, il y a de jolis chÃªnes blancs
d'Europe. C'est une raretÃ© en Afrique, et c'est ici que nous
, en avons rencontrÃ© pour la premiÃ¨re fois, l'an dernier.
(1) Habitation arabe en branches.
-
-
| - -
----
-
T - T - -
Pont turc sur l'Harach, prÃ¨s de la Maison-CarrÃ©e.
Comme son feuillage est annuel, diffÃ©rent en cela de pres-
que tous les arbres et arbustes de ces montagnes, il est, au
printemps surtout, d'un vert trÃ¨s-vif, qui le fait reconnaÃ®tre
de loin au milieu de la forÃªt. - On en aurait lÃ  une fort
belle en peu de temps, si l'administration s'en mÃªlait, en
dÃ©fendant aux indigÃ¨nes, et aux FranÃ§ais eux-mÃªmes, d'y
toucher; car rien, si ce n'est l'incendie, n'est plus funeste
Ã  une forÃªt que le voisinage d'un camp franÃ§ais. Rien n'est
comparable Ã  la fÃ©rocitÃ© de nos troupiers armÃ©s d'une co-
gnÃ©e et faisant la maraude pour le compte de l'escouade; ils
n'Ã©pargnent rien. Il serait nÃ©cessaire, dans ces occasions,
de leur donner l'ordre de ne pas toucher, autant que pos-
sible, aux arbres verts quels qu'ils soient.
Nous avons trouvÃ© le camp de M. le lieutenant-colonel de
Lavarende au col, avec un bataillon de zouaves. Il est venu
nous indiquer notre bivouac dans un endroit appelÃ© Bou-
-
-
-
Hassan, ici, Ã  une lieue environ du sien, prÃ¨s de sources
fraÃ®ches et abondantes, sous de beaux frÃªnes, en face et au
sud du Djebel-Bou-Ziqza, dont nous sÃ©pare un ravin pro-
fond oÃ¹ coule un affluent de l'Oued-Kaddara, coulant de
l'ouest Ã  l'est. - (Le Djelbel-Bou-Zigza est cette montagne
que l'on voit d'Alger, immÃ©diatement derriÃ¨re le Fondouk,
et dominant les montagnes voisines, direction est-sud-est.
â€“Le col des Beni-Hamel est Ã  2 kilomÃ¨tres environ du point
culminant du Bou-Zigza.)
Les zouaves ont levÃ© leur camp aussitÃ´t le nÃ´tre Ã©tabli,
et sont passÃ©s devant nous Ã  midi, se dirigeant vers DrÃ¢-el-
Mizan. Nous irons les rejoindre lorsque la route sera arran-
gÃ©e jusque-lÃ . On doit la rendre praticable en tout temps
pour les chevaux et les mulets. - - . -
D' ARISTIDE VERDALLE.
(La suite au prochain numÃ©ro.)
Exposition Ã  Batayia au profit de la caisse de secours mutuels entre les artistes dramatiques.
On lisait, il y a huit jours, dans ce recueil, le : rendu
paron de
d'un hommage funÃ¨bre cÃ©lÃ©brÃ© en l'honneur du
----
-
TrÃ©mont, un des gÃ©nÃ©reux bienfaiteurs de l'Association des
artistes. Au mÃªme moment, nous recevions d'un de nos com-
-
D'aprÃ¨s un dessin de M. Ernest Hardouin
patriotes, peintre distinguÃ© qui voyage dans l'Inde, une lettre
qu'on va lire, quoique la modestie de l'auteur ait pu lui faire
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penser qu'il faut plusdefaÃ§on pour rendre compte d'unÃ©vÃ©ne-
ment qui porte avec soi tant d'Ã©loquence et d'intÃ©rÃªt. Qu'il
nous soit permis, au lieu de toucher a la forme si simple de ce
rÃ©cit, de remercier M. Ernest Ilardouin de sa lettre et du
charmant dessin qui l'accompagne, et qu'il a bien voulu
nous offrir.
Batavia, le 22 aoÃ»t 1852.
A Monsieur le Directeur de l'Illustration.
Â« Monsieur, bien que l'Illustrahon ait publiÃ© plusieurs articles
et dessins traitant le mÃªme sujet, j'espÃ̈ re que vous voudrez bien
donner place, dans un de vos numÃ©ros, au croquis ci-joint, et que
la variÃ©tÃ© si soutenue dans le choix de vos articles ne sera pas un
obstacle Ã  sa publication tant Ã  cause du sujet qu'a cause des lieux
oÃ¹ la scÃ̈ ne se passe; votre journal, j'en suis sÃ»r, se fera l'historien
de l'Å“uvre pliilanthropique qui vient de s'accomplir Ã  Batavia en
faveur des artistes franÃ§ais.
Â« A Batavia! presque aux Antipodes, vient de s'organiser une lo-
terie au profit de la caisse de secours mutuels entre les artistes
dramatiques; cette loterie, composÃ©e de vingt-deux lots, dons vo-
lontaires public, a produit un total de 1 1,460 florins (22,920 fr.).
Ce chiffre, infÃ©rieur sans doute Ã  nos loteries artistiques de Paris,
est Ã©norme en raison du petit nombre d'habitants, et je doute que
nos villes de province, mÃªme les plus grandes, atteignent ce rÃ©sultat
dans les mÃªmes circonstances. Ce gÃ©nÃ©reux projet avorterait faute
de sympathie, l'exemple du moins autorise cette assertion, car, si
: dons ont Ã©tÃ© faits, ils n'ont jamais, comme ici, Ã©tÃ© le produit
le l'elan de toute une ville. Si l'on prend en considÃ©ration que ce
mÃªme public, qui a fourni en valeur une somme de 22,920fr. doit
encore, sauf les chances d'une loterie, fournir la mÃªme somme en
numÃ©raire, on trouve donc, en rÃ©alitÃ©, une somme de 45,840 francs
dÃ©boursÃ©e au profit des artistes.
Â« Si le public de Batavia a droit aux remerciments de tous ceux
qui s'intÃ©ressent Ã  l'humanitÃ©, la plus grande art d'eloges revient Ã 
celui chez qui cette pensÃ©e philanthropique a pris germe. M. le
chevalier P. Van Rees, rÃ©sident de Batavia, n'a pas reculÃ© de-
vant le double obstacle qui se prÃ©sentait, dans un appel fait au nom
des comÃ©diens! des Ã©trangers ! PersuadÃ© de la de son Å“u-
vre, il a marchÃ© les yeux fermÃ©s vers le but, usant de son influence
poursolliciter une charitÃ© qui (l'Ã©vÃ©nement l'a prouvÃ©) me demandait
qu'Ã  Ãªtre Ã©veillÃ©e
Â« Le public a justement pensÃ© que pour les malheureux il n'y a
pas de frontiÃ̈ re, qu'un bienfait ne perd pas de sa valeur pour n'Ãªtre
as fait sans les couleurs d'un drapeau, et qu'il y a profit moral Ã 
aisser dans la mÃ©moire de tous les Ã©trangers le nom de Batavia
mÃªlÃ© au souvenir d'une belle action , d'un splendide et cordial
accueil.
Â« Le croquis qui accompagne cette lettre est une vue du pavillon
de l'hippodrome ayant servi de salle d'exposition aux objets de la
loterie. LÃ  encore M. P. Van Rees, ne trouvant pas son Å“uvre de
charitÃ© complÃ̈ te, a trouvÃ© le moyen de faire payer un florin d'en-
trÃ©e Ã  ce mÃªme public, au profit d'un hospice particulier d'orphe-
lins. La recette de cette exposition a produit un total d'environ
1,000 francs. Je conviens que le local est d'une grande simplicitÃ©,
: les groupes composÃ©s des costumes les plus hÃ©tÃ©rogÃ̈ nes Ã©taient
d'un aspect des plus piquants, surtout si l'on considÃ̈ re le motif qui
les rassemblait. La composition des lots n'est pas moins variÃ©e : les
laques du Japon et les ivoires de ( hine, pÃªle-mÃªle avec les bronzes
parisiens ; les porcelaines, les armes de Lepage, les tissus de l'OcÃ©a-
nic et les soieries de Lyon.
Â« Parmi les ordonnateurs, je ne nommerai pas les notabilitÃ©s de
Batavia; en nommer quelques-unes serait Ã©tablir des exceptions, et il
n'y en a pas. Comme curiositÃ© de l'exposition, je me contenterai de
citer un lion peint par cet artiste javanais, le prince Raden Saleh,
dont l' Illustration a citÃ© les Å“uvres et le nom. Parmi les donateurs
Ã©trangers, je citerai M. le capitaine Roquemorel, commandant la
frÃ©gate l * Capricieuse, M. Gautier, consul franÃ§ais Ã  Singapore, etc.
Â« La liste seule des inscriptions pour les billets mÃ©riterait d'Ãªtre
ubliÃ©e; le malais, le chinois, l'arabe, le javanais s'y trouvent con-
ondus avec nos signatures; Ã  cÃ́tÃ© de noms gracieux comme Betsy,
par exemple, l'on trouve ceux de Ko Tjonnkiar, Li Tjoulioug, Ama-
ronma Bibal, Abdul-Rachman, Tan Engoan, Lim Soekeng, etc., et
d'autres hiÃ©roglyphes indÃ©chiffrables pour moi.
Â« Si je rÃ©clame la grande publicitÃ© qu'offre votre estimable re-
cueil, c'est que je suis convaincu que le bon evemple peut trouver
des imitateurs, et, Ã  ce point de vue, je vous prierai, monsieur, de
vouloir bien agrÃ©er ce croquis. Trop peu expert en matiÃ̈ re littÃ©-
raire, comme vous pouvez le voir, pour demander l'insertion tex-
tuelle de ma lettre, je vous donne connaissance d'un fait, sachant
ce qu'en peuvent faire MM. les rÃ©dacteurs de l' Illnstration.
Â« Veuillez agrÃ©er, monsieur, l'assurance de ma parfaite considÃ©-
ration.
Â« ERNEST HARDoUIN,
Â« artiste peintre. Â»
Gioliserti.
, Gioberti fut un de ces hommes rares qui n'arrivent Ã  la vie poli-
tique qu'aprÃ̈ s une carriÃ̈ re dÃ©jÃ  longue de vertus et de gloire. Il
maquit, le 6 avril 1801, d'une famille honorable, mais qu'une ca-
lomnie infÃ¢me avait rÃ©duite Ã  la pauvretÃ©. son pÃ̈ re, courtier de
commerce pour les soies, avait Ã©tÃ© jetÃ© en prison sur des denoncia-
tions odieuses, et il y Ã©tait mort, peut Ãªtre emnoisonnÃ© par ses
ennemis. Heureusement la mÃ̈ re du ministre Ã©tait une de ces fem-
mes supÃ©rieures dont l'infortune ne brise point le caractÃ̈ re. Le jeune
Gioberti reÃ§ut une Ã©ducation Ã  la fois religieuse et liberale, et se fit
remarquer a l'universitÃ© de Turin par ses rares connaissances, son
amour de prÃ©dilection pour la littÃ©rature franÃ§aise, et sa supÃ©rioritÃ©
rÃ©coce dans les etudes de haute philosophie. Depuis l'annÃ©e 1816
il portait l'habit ecclÃ©siastique; en 184 il subit avec Ã©clat les
Ã©preuves Iubliques de l'agrÃ©gation Ã  la facultÃ© de thÃ©ologie. Ce bril-
lant concours appela sur lui l'attention du roi victor Emmanuel,
qui l'attacha Ã  sa chapelle, et dÃ©jÃ  tous les hommes Ã©clairÃ©s de Tu-
rin attendaient du jeune prÃªtre un grand et glorieux avenir
Cependant l'Italie s'agitait de toutes parts sous l influence de la
rÃ©volution de 1830, Gioberti, sans se mÃªler aux conspirations, s'Ã©-
tait liÃ© avec les hommes gÃ©nÃ©reux qui rÃ̈ vaient l'indÃ©pendance de
leur patrie. On lui adressa, au sujet de ces relations, de vifs repro-
ches, et il donna sa dÃ©mission. Cet acte de dignitÃ© ne pouvait rester
impuni. Le jeune chapelain fut arrÃªtÃ© quelques jours aprÃ̈ s, et con-
duit Ã  la citadelle de Turin. Mais, comme aucune charge ne s'Ã©levait
contre lui, on le relÃ¢cha Ã  condition qu'il irait s'Ã©tablir en Toscane
Ou en France.
C'est la France qu'il choisit, Il y arriva en octobre 1833, conduit
comme un malfaiteur par la force publique. DÃ̈ s l'annÃ©e suivante,
une chaire de philosophie et d'histoire Ã©tant devenue vacante dans
un collÃ©ge libre de la Belgique, il l'accepta avec reconnaissance, et
le futur arbitre de l'Italie s'enferma * de longues annÃ©es dans
ses modestes fonctions. Qui sait, du reste, si ces annÃ©es calmes et
silencieuses ne furent pas les plus belles de sa vie : c'est alors qu'il
mÃ©dita, qu il Ã©crivit ses plus : ouvrages. Son Introduction
d la science de la phulosophie produisit une grande sensation
dans le monde savant; son Primato (1842) fut un coup de foudre
dans le monde de la politique. C'est que ce livre n'Ã©tait pas seule-
ment un cri de libertÃ©, c'Ã©tait un plan complet et rÃ©flÃ©chi d'affran-
chissement. Patriote et philosophe, Gioberti avait analysÃ© avec une
sagacitÃ© admirable les divisions de son pays, et il avait vu la cause
fatale qui maintenait l'influence autrichienne et la servitude. Pour
couper court aux vieilles querelles intÃ©rieures, il proposait aux gon-
vernements de donner des institutions libÃ©rales, et aux peuples
d'appuyer les gouvernements. Dans ses idÃ©es, Rome, avec sa force
toute morale, devenait la capitale de la confÃ©dÃ©ration italienne
qu'elle protÃ©geait de son prestige religieux, et Turin en Ã©tait la ci-
tadelle. Comment la Lombardie, enserrÃ©e par une ligue puissante,
ne se serait-elle pas, un jour ou l'autre, dÃ©tachÃ©e de l'empire au-
trichien, aux applaudissements de toute l'Europe ?
Si c'etait lÃ  un rÃªve , c'etait le rÃªve magnifique d'un homme de
bon sens et de gÃ©nie.Toute l'Italie frissonna d'espÃ©rance en lisant
le Primat. Charles-Albert , dont Gioberti avait devinÃ© les ins-
tincts chevaleresques, s'Ã©prit du systÃ̈ me et de l'auteur du systÃ̈ me ;
il envoya sa grÃ¢ce et une pension Ã  l'illustre proscrit, qui refusa l'une
et l'autre. Cependant une Ã©cole nombreuse et qu'il dirigeait de Paris,
oÃ¹ il Ã©tait revenu en 1846, se formait sous son influence lointaine.
Les Balbo, les LÃ©opardi, les d'AzÃ©glio, devenus ses disciples, illus-
traient leurs noms en rÃ©pandant ses dotrines politiques. Enfin,
comme si la Providence elle mÃªme avait voulu se mÃªler de la par-
tie, GrÃ©goire XVI mourut, et l'on vit sortir tout Ã  coup, des scrutins
mystÃ©rieux du conclave , un pape qui parut suscitÃ© prÃ©cisÃ©ment
pour rÃ©aliser les plans gÃ©nÃ©reux du philosophe.Qui ne sait avec quel
enthousiasme d'espÃ©rances les premiers actes de Pie Ix furent'ac-
cueillis ? Il semblait que la libertÃ© et la religion, rÃ©conciliÃ©es aprÃ̈ s
un funeste divorce, allaient ouvrir pour l'Italie, pour le monde, une
Ã̈ re toute nouvelle. Les jÃ©suites seuls rÃ©sistaient; Gioberti les atta-
qua coup sur coup par des pamphlets oÃ¹ la vigueur va parfois jus-
u'Ã  la violence; et la dÃ©route de ce parti faisait prÃ©sager la victoire
u publiciste, lorsque la rÃ©volution de 1848, en ranimant les
vieilles luttes, vint dÃ©truire l'Å“uvre presque achevÃ©e.
Cependant Gioberti put rÃªver encore une glorieuse rÃ©ussite. Char-
les-Albert le rappela en PiÃ©mont, et le proscrit, Ã  son retour, fut ac-
cueilli par des transports d'enthousiasme.
C'est ici que commencent la vie politique et en mÃªme temps les
dÃ©boires du publiciste.Tout le monde sait comment Gioberti, deux
fois ministre, fut tÃ©moin de la rÃ©volution romaine et de la rÃ©volu-
tion toscane, et comment, pour empÃªcher la restauration de Pie Ix
et de LÃ©opold au nom des principes absolutistes, il voulut les rÃ©-
tablir au nom des principes constitutionnels. Charles-Albert, ne
comprenant pas cette hardie politique, s'Ã©cria : Â« Gioberti veut nous
mettre dedans, je le mettrai dehors ! Â« Le ministre fut abandonnÃ©,
et on ne se souvint de lui qu'aprÃ̈ s la fatale dÃ©faite de Novarre.
C'est alors Gioberti revint en France avec une mission diplo-
matique. Depuis lors il est restÃ© parmi nous, refusant les pensions
et les bÃ©nÃ©fices ecclÃ©siastiques que le nouveau roi lui offrait, Ã©cri-
vant toujours pour la cause de l'Italie et pour celle du christia-
nisme (1), conservant, avec la foi, les immortelles espÃ©rances. Il
est mort Ã  l'Ã¢ge de cinquante et un ans, dans toute la virilitÃ© de son
intelligence, tuÃ© avant l'Ã¢ge par les douleurs secrÃ̈ tes de l'exil et par
le rude labeur de la pensÃ©e.
FRÃ‰DÃ‰RIC MonIN.
Critique IittÃ©raire.
Encore adieu, derniÃ̈ res poÃ©sies ;par H. de Latouche. 1 vol.,
chez Garnier.
M. H. de Latouche est mort sans avoir Ã©tÃ© bien compris
ni bien connu. C'est le sort de beaucoup d'hommes dont le
nom s'Ã©lÃ̈ ve au-dessus de la foule. On leur compose une
: particuliÃ̈ re mÃªlÃ©e d'un peu de vÃ©ritÃ© et de
eaucoup de mensonge. Ces figures de fantaisie une fois
rÃ©pandues, il devient bien difficile de les modifier en quoi
que ce soit ; le public les adopte, et n'admet guÃ̈ re les cor-
rectifs ni les nuances.
Avouons-le : un des principaux traits de la physionomie
de M. de Latouche a Ã©tÃ© ce qu'on est convenu d'appeler la
mÃ©chancetÃ© en littÃ©rature. Beaucoup de gens l'ont regardÃ© et
le regardent encore Ã  prÃ©sent comme un agresseur effrÃ©nÃ©,
un monstre de malice, ayant toujours eu, comme on dit en
latin, du foin dans la corne. Loin de rejeter cette rÃ©puta-
tion, M. de Latouche s'y est complu et l'a mÃªme volontiers
caressÃ©e. Il est revenu plus d'une fois dans ses ouvrages
sur l'avantage des ennemis, qu'il a presque considÃ©rÃ©s
comme l'ornement, l'accessoire nÃ©cessaire de l'homme de
lettres. Les inimitiÃ©s sont un peu comme les bonnes for-
tunes; il suffit de s'en attribuer quelques-unes pour qu'on
vous en suppose tout de suite un trÃ̈ s-grand nombre. Mais
il faut distinguer entre les ennemis qu'on se figure avoir et
ceux qu'on a rÃ©ellement.
Il ne s'agit pas de faire aujourd'hui de M. de Latouche
une figure prÃ©cisÃ©ment douce et calme. Il n'y a guÃ̈ re de feu
sans fumÃ©e, comme on dit : il est probable que la renom-
mÃ©e de l'Ã©crivain a empruntÃ© quelque chose aux dÃ©fauts de
l'homme privÃ©. Mais, d'un caractÃ̈ re qui a pu Ãªtre irritable,
inquiet, passionnÃ© souvent jusqu'Ã  l'injustice dans la vie pri-
vÃ©e, Ã  un mÃ©chant pris dans le sens absolu du mot, il y a fort
loin.Si on examine les productions de M. de Latouche, on re-
connaÃ®tra qu'il a louÃ©, et souvent avec beaucoup d'effusion, la
lupart des Ã©crivains de talent ses contemporains. Il a tou-
jours senti trÃ̈ s-vivement le mÃ©rite des ouvrages qui se pro-
duisaient autour de lui.Tout cela ne se concilie guÃ̈ re avec la
mÃ©chancetÃ©. Il a eu comme tout le monde ses coups de bou-
toir dans le journalisme; mais qui est-ce qui n'a pas au-
jourd'hui sur la conscience quelques Ã©pigrammes un peu
vives, lancÃ©es, en tout bien tout honneur, contre certains
hommes, ou certains faits qu'il a considÃ©rÃ©s comme des
abus ? Le grand point est que ni la vÃ©nalitÃ©, ni aucune pas-
sion basse ne s'en mÃªle; et sous ce rapport-lÃ , on peut dire
que M. de Latouche est restÃ© pur, mÃªme de tout soupÃ§on.
ll a toujours pu marcher le front levÃ© dans les rangs de la
littÃ©rature contemporaine.
Ce fameux article de la Camaraderie, dont on a fait tant
de bruit, n'a-t-il pas Ã©tÃ© de sa part un acte de justice bien
mÃ©ritÃ©? N'Ã©tait-ce pas quelque chose de trÃ̈ s-ridicule, et
mÃªme, disons-le, de dÃ©gradant pour notre caractÃ̈ re fran-
(l) C'est par erreur qu'un journal a soutenu que M. Gioberti a refusÃ© le
celebret , nous savons, au contraire, de trÃ̈ s-bonne source qu'il le fit de-
mander, en 1817, Ã  l'archevÃªque de Paris. M. Gioberti resta toujours fi-
dÃ̈ le Ã  son caractÃ̈ re de prÃªtre.
Ã§ais, de voir un certain nombre d'Ã©crivains et d'artistes Ã©ta-
blir effrontÃ©ment devant le public un vÃ©ritable comptoir
d'Ã©changes de louanges et d'encensement mutuel? La littÃ©-
rature s'en allait tout entiÃ̈ re en fadeurs et en flagorneries. On
se votait des statues dans toutes les prÃ©faces. On se dressait
des piÃ©destaux Ã  charge de revanche. Existe-t-il encore au-
jourd'hui quelque part une de ces sociÃ©tÃ©s en participation
d'Ã©loges et de coups d'Ã©paule littÃ©raires ? qu'on la poursuive,
elle est nuisible Ã  tout ce qui est respectable, au goÃ»t, Ã  la
vÃ©ritÃ©, mÃªme au simple bon sens. M. de Latouche a eu le
mÃ©rite de dÃ©masquer la grande coterie romantique; si c'est
lÃ  ce qui l'a fait haÃ̄ r, vive la haine, vivent les ennemis quand
mÃªme ! les ennemis honorent, comme il l'a dit lui-mÃªme
plus d'une fois.
Qu'est-ce donc aprÃ̈ s tout qu'Ãªtre aimÃ© ou haÃ̄  en littÃ©ra-
ture ? Etre aimÃ© voudrait-il dire par hasard que l'on s'est
Ã©tudiÃ© Ã  sourire indiffÃ©remment Ã  toutes choses, Ã  distri-
buer Ã  tout venant le mÃªme tribut de complaisance banale,
Ã  ne jamais rien censurer par tactique, par prudence, laissant
tout faire et tout passer en vers comme en prose, caressant
du mÃªme regard enchantÃ© Cotin et Pradon, DesprÃ©aux
et Racine ? Ces haines qui s'Ã©veillent autour de quelques
hommes ne tiennent el'es pas surtout Ã  ce qu'ils ont eu le
courage de dire tout haut certaines vÃ©ritÃ©s, aimant mieux
faire les affaires du public que les leurs propres ? Fon-
tenelle est aimable assurÃ©ment, et Voltaire ne l'est guÃ̈ re;
mais lequel prÃ©fÃ©rez-vous des deux hommes, ou de celui
qui fait de l'intelligence et de la pensÃ©e une question de
bien-Ãªtre personnel, qui a la main remplie de vÃ©ritÃ©s et
se garde bien de l'ouvrir, de peur qu'une seule de ces vÃ©-
ritÃ©s ne lui cause quelque dÃ©rangement en rejaillissant jus-
: lui ; on bien, de cet autre penseur qui poursuit ar-
emment, et toutes les fois que ses passions ne l'Ã©garent
pas, ce qu'il considÃ̈ re comme la cause du vrai; toujours
prÃªt Ã  sacrifier son repos Ã  la voix de la raison et de l'hu-
manitÃ©, poussÃ© sans cesse en avant bien plutÃ́t par ses ins-
tincts gÃ©nÃ©reux que par des sentiments de haine ou d'envie
qui parlent si rarement, quoi qu'on dise, au fond de ces
natures-lÃ  ? Ces mots d'affection ou d'antipathie sont bien
souvent vagues et trompeurs en fait de critique et de littÃ©-
rature. Le mieux encore est d'Ãªtre estimÃ© tout uniment et
de suivre l'Ã©lan de sa conscience, sans trop s'inquiÃ©ter du
reste.
A prÃ©sent donc que la mort a Ã©teint autour du nom de
M. de Latouche ces petits bruits de noirceur et de mali-
gnitÃ©, qui n'ont guÃ̈ re, du reste, de rapports avec les pro-
ductions mÃªmes de l'Ã©crivain, quelqu'un analysera sans
doute un jour Ã  fond les ouvrages assez nombreux laissÃ©s
par cet esprit dont on n'a jamais contestÃ© les facultÃ©s bril-
lantes. On trouvera, je pense, dans l'Å“uvre aussi bien que
dans le caractÃ̈ re de l'homme, un point d'histoire littÃ©raire
trÃ̈ s-curieux Ã  Ã©tudier. On verra une imagination vive et
poÃ©tique se dÃ©battant avec effort contre une littÃ©rature
vieillie: suspendue entre le passÃ© et l'avenir, foulant souvent
avec bonheur les sentiers nouveaux ouverts par les muses
Ã©trangÃ̈ res, puis retournant par une pente forcÃ©e et pres-
ue Ã  son corps dÃ©fendant vers l'Ã©pigramme et le bel esprit
u dix-huitiÃ̈ me siÃ̈ cle.
Ainsi s'expliqueront bien des malaises, bien des tour-
ments dans un talent qui n'a pas produit tout ce qu'il avait
en lui, parce qu'il est venu, comme tant d'autres, ou trop
tÃ́t ou trop tard. On regrettera qu'il ait si souvent dÃ©pensÃ©
sur des sujets ingrats tant d'esprit et d'invention. Et puis
on se souviendra de ce que fut l'homme, non pas mÃ©chant
ou jaloux comme on l'a dit, mais emportÃ©, bizarre, et qui
s'Ã©tait si malheureusement couvert d'un voile de misan-
thropie dans les derniers temps de sa vie, lui, si sociable,
lui, si sÃ©duisant quand il le voulait !
On retrouvera l'image affaiblie sans doute, mais fidÃ̈ le
encore, du talent de M. de Latouche dans le petit volume
de vers qu'un zÃ̈ le pieux vient de livrer au public sous ce
titre : Fncore antieu. La maniÃ̈ re de l'Ã©crivain ne se trahit
souvent jamais mieux que dans ses premiers essais : les con-
naisseurs, les curieux savent dÃ©couvrir dans les livres de
jeunesse les germes des qualitÃ©s qui ne feront que se dÃ©-
velopper plus tard. On aime aussi Ã  connaÃ®tre les derniÃ̈ res
productions d'un esprit qui va s'Ã©teindre; on s'intÃ©resse Ã 
ces accents d'une voix dÃ©faillante , on trouve un certain
charme triste et doux aux derniers adieux d'une muse qui
se recueille au moment de mourir. Ces impressions seront
sans doute partagÃ©es par tous ceux qui liront le dernier ou-
vrage de M. de Latouche, non pas avec la sÃ©vÃ©ritÃ© du criti-
que, mais avec cette bienveillance respectueuse que l'on
met Ã  Ã©couter les discours d'un vieillard. On aimera aussi Ã 
penser que cet esprit chagrin et malheureux par lui-mÃªme
s'est endormi en chantant les bois, les fleurs, les sentiments
intimes et tendres, : annoncent que chez l'Ã©crivain l'Ã¢me
a toujours mieux valu que l'humeur.
Il est Ã  peu prÃ̈ s convenu, et M. de Latouche le recon-
naissait lui-mÃªme de bonne foi, que sa prose est supÃ©rieure
Ã  ses vers. Son style n'a jamais Ã©tÃ© prÃ©cisÃ©ment sans dÃ©-
faut; on lui a reprochÃ© avec raison l'obscuritÃ©, l'affectation,
trop d'apprÃªt et de coquetterie dans le dÃ©tail. Les mÃªmes
reproches peuvent Ãªtre faits avec plus de raison encore aux
poÃ©sies qui sont loin cependant d'Ãªtre sans valeur et qu'on au-
rait tort de nÃ©gliger entiÃ̈ rement. M. de Latouche est un des
derniers Ã©crivains modernes qui aient essayÃ© de mettre de
l'esprit et des idÃ©es dans des vers. On relira toujours avec plai-
sir sa trÃ̈ s jolie Ã©pitre Ã  M. Ulric Guttinguer, qui a le grand
mÃ©rite de * par un vers devenu presque proverbe et que
tout le monde a retenu. La pensÃ©e, peut-Ãªtre mÃªme la vo-
cation du poÃ©te, l'appelait Ã  imiter la maniÃ̈ re d'Horace ;
mais, pour mÃ©riter une place Ã  la suite de ce maÃ®tre incom-
parable, que de qualitÃ©s diverses ne faut-il pas montrer : la
verve et l'extrÃªme bon sens, la force, l'Ã©lÃ©vation du mora-
liste, associÃ©e Ã  la grÃ¢ce de l'homme du plaisir et du rÃª-
veur ! Voltaire, malgrÃ© ses nÃ©gligences, est peut-Ãªtre celui
de tous nos Ã©crivains qui s'est le plus approchÃ© de ce mo-
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dÃ̈ le : Boileau, avec un peu plus d'abandon, l'eÃ»t surpassÃ©,
et on comprend qu'il ait pu souvent disputer le pas Ã  la
muse latine.
Ce serait faire tort assurÃ©ment Ã  la mÃ©moire de M. de
patouche que de le comparer Ã  ces noms-lÃ  ; il a tou-
jours eu trop de goÃ»t et d'esprit pour songer Ã  de tels rap-
prochements. Mais on remarquera que, malgrÃ© les dÃ©fauts
qui dÃ©parent ses poÃ©sies, il a eu souvent des mouvements
lheureux, des expressions ou des tours imprÃ©vus qui rappel-
lent de loin la maniÃ̈ re des maÃ®tres. Je ne sais si la poÃ©sie
d' AndrÃ© ChÃ©nier, dont il avait recueilli les Å“uvres avec tant
de zÃ̈ le, ne lui a pas Ã©tÃ© plus nuisible qu'utile. AndrÃ© ChÃ©-
mier, grand poÃ©te dans deux ou trois piÃ̈ ces, mais qui m'a
pas su toujours se prÃ©server de la fadeur des des
i3ertin, ni mÃªme des faux brillants de : for Il
pu Ã©garer plus d'une fois une muse naturellement labo-
rieuse, inquiÃ̈ te dans les dÃ©tails de la forme et du style. An-
drÃ© ChÃ©nier, poÃ©te d'art et d'Ã©tude, n'est :
meilleur modÃ̈ le Ã  suivre. On retrouve trop souvent dans les
vers de M. de Latouche, Ã  cÃ́tÃ© de l'expression franche et
- libre, des traits affectÃ©s, des passages d'un :
qui sentent un peu les salons et les almanachs d trente
ans. Il lui a manquÃ©, comme Ã  tant d'autres, un de ces
amis sincÃ̈ res, comme on n'en trouve plus pu s Boileau,
un de ces censeurs un peu fÃ¢cheur mais parfois nÃ©ces-
saires, qui l'eussent invitÃ© Ã  choisir au milieu de son butin
poÃ©tique certaines piÃ̈ ces d'Ã©lite qu'il eut revues avec le
soin et la sÃ©vÃ©ritÃ© d'un esprit si bien fait pour donner Ã  ses
ouvrages un cachet de perfection.
Contentons-nous donc de ce qu'il nous a laissÃ©; son ba-
gage un peu mÃ̈ lÃ© est riche et curieux. L'homme est d'ail-
leurs si peu le maÃ®tre de faire Ã©clore tout ce qu'il a en lui-
mÃªme ; tant de circonstances le dÃ©tournent, il est si
souvent le jouet des Ã©vÃ©nements ou de ses propres pas-
sions !
Voici quelques vers pris au hasard dans le volume rÃ©-
cemment publiÃ© : chacun remarquera facilement les incor-
rections et les taches, et il est inutile de les souligner. On
voudra bien se souvenir que l'auteur n'Ã©tait plus jeune lors-
qu il Ã©crivit ces vers, et que ses dÃ©fauts ont dÃ» nÃ©cessaire-
ment augmenter avec l'Ã¢ge. On y retrouvera nÃ©anmoins
plusieurs des qualitÃ©s de grÃ¢ce et de distinction qui ont
fondÃ© sa rÃ©putation, et qu'il a conservÃ©es jusqu'Ã  la fin de sa
vie. La piÃ̈ ce est intitulee les Ormu aux de Sully; je cite le
dÃ©but seulement; le poÃ̈ te s'adresse Ã  un peintre de pay-
sages.
Rappelle-toi ces jours pleins de vagues ivresses,
OÃ¹ le cÅ“ur tendre et triste, amoureux sans maitresses,
Nous parcouriens Ã  pied, nos size ans obtenus,
Le plus beau des pays, un des plus incnnus,
La France. - Alors son ciel Ã©tait vaste et splendide,
De voir et d'admirer que ta soif fut avide !
Il est doux, sans projets, d'errer le plus souvent
C'omme l'oisif chevreuit, l'o scau. la plume au vent ;
D'escorter des ruisseaux la marche transparente,
D'avoir de l' horizon la passion errante.
- -- Nos plus longs jours tombaient trop prompts Ã  s'achever,
Car le but, c'Ã©tait voir et non pas arr ver.
La pluie ou le soleil, quelque ruine fauve,
Un torrent, puis des mers, cueillir l'algue ou la mauve,
C'Ã©tait la vie. Au soir, l'auberge ou le chalet
D'un amical sourire au foyer t'accueillaut :
L'artiste et l'hirondelle ont un Ã©gal mÃ©rite,
C'est de porter bonheur au toit qui les abrite.
Quel dommage que le charmant vers de la fin soit amenÃ©
par l'Ã©gal mÃ©rite, qui est vraiment inacceptable, et qu'Ã 
cÃ́tÃ© de trÃ̈ s-heureuses pensÃ©es on trouve de si fortes nÃ©-
gligences et de vÃ©ritables remplissages que l'on pourrait, Ã 
bon droit, qualifier de chevilles ! Etrange effet produit par
un talent qui Ã  la fois sÃ©duit et mÃ©contente, laisse tomber
comme par mÃ©garde des vers du meilleur goÃ»t Ã  cÃ́tÃ© d'au-
tres vers que le plus mince rimeur aurait assurÃ©ment ra-
turÃ©s !
ll y a cependant des passages oÃ¹ le poÃ©te se montre tout
entier pour ce qu'il aurait pu Ãªtre avec plus de volontÃ©, de
calme, et aussi avec des temps littÃ©raires meilleurs. Est-ce
illusion de ma part, un dernier reste de ce prestige que
M. de Latouche exerÃ§ait plus encore peut-Ãªtre par sa con-
versation que par ses ouvrages sur tous ceux qui l'ont connu ?
mais il me semble qu'il y a un vrai sentiment poÃ©tique et
une facultÃ© : des plus remarquables dans
cette scÃ̈ ne imitÃ©e de Shakspeare, que l'on retrouve dans le
volume. Jamais, je pense, la plainte sublime de RomÃ©o et
Juliette n'avait trouvÃ© dans notre langue des accents plus
harmonieux ni plus purs : -
Eh ! quoi 1 mon bien aimÃ©, tu veux fuir ' Le soleil
Est encore sous les flots et loin de son rÃ©veil ;
Car c'est le rossignol et non pas l'alouette
Dont la voix a frappÃ© ton oreille inquiÃ̈ te.
LÃ -bas, toutes les nuits arrÃªtÃ© dans son vol,
Sous ces lauriers en fleurs chante le rossignol.
RoMÃ‰o.
C'est l'alouette, hÃ©las ! elle amra vu l'aurore.
Du chantre aimÃ© des nuits je sais la voix sonore.
LÃ̈ ve ton front charmant, regarde ces clartÃ©s,
Tous ces rayons, aloux de nos felicitÃ©s.
Ils percent l'Orient ; le char des nuits s'incline ;
Le matin aux yeux gris, lÃ -haut sur la colline
Sur un pied se balance ; et, dejÃ  plus joyeux,
Demande Ã  s'envoler sous la voÃ»te des cieux.
J IIETTE.
Non, ces blanches lueurs, ce n'est pas l'aube encore,
J'en suis sÃ»re ; et plutÃ́t c'est quelque mÃ©tÃ©ore
Errant Ã  l'horizon pour t'offrir un flambeau :
Tu veux donc l'abrÃ©ger, l'instant qui m'est si beau !
RoMÃ‰o.
Moi, vouloir te quitter ' quitter ma souveraine !
Oh l non ; qu'Ã  tes cÃ́tÃ©s mon rival me surprenne ;
Que le coup du tr pas, sous tes yeux adouci,
Vienne Je suis content si tu le veux ainsi
Je dirai : l'alouette et se tait et sommeille ;
Je dira comme toi : cette clarte vermeille
Ce n'est pas le matin. C'est le pÃ¢le rcttt
De la lune. L'Ã©cho dit le chant qui nous plait.
Fuir est aussi la mort !Qu'Ã  tes pieds obtenue,
Ma derniÃ̈ re heure arrive et soit la bien venue.
Tu le veux ! Demeurons en ce riant sÃ©jour,
Rends-moi tous mes baisers , non, ce n'est pas le jour.
Dans une autre piÃ̈ ce intitulÃ©e : Perte d'un ami, et dans
laquelle M. de Latouche parle d'un vieux pommier de son
verger abattu par le temps, il termine ainsi en parlant de
l'arbre :
Un demi-siÃ̈ cle, il fut du moins utile,
Si l'avenir perd ses trÃ©sors dÃ©truits ;
Et moi, ch t f dont l'Ã ge fut strile,
Ai-je porte mon ombrage et mes fruits !
Non, sans doute, diront tous ceux qui ont touchÃ© pour
ainsi dire du doigt l'esprit de VI. de Latouche, il n'a
pas portÃ© son ombrage et ses fruits. Bien des richesses in-
tellectuelles et poÃ©tiques, qui auraient pu faire la fortune
de tant de livres, ont Ã©tÃ© prodiguÃ©es, on peut mÃªme dire
gaspillÃ©es dans des causeries intimes, des improvisations du
coin du feu, de petits pamphlets fugitifs, souvent si Ã©tince-
lants d'enjouement et de verve, inspirÃ©s par l'Ã©motion, la
boutade du moment. Ses vers, ses romans si remarquables
par tant de cÃ́tÃ©s, laissent toujours Ã  dÃ©sirer : on se re-
porte malgrÃ© soi vers l'homme bien autrement animÃ©, ori-
ginal, naturel surtout, dans l'intimitÃ©, que dans tout ce qu'il
a Ã©crit.
Ce qui lui a manquÃ© pour Ãªtre vraiment lui-mÃªme la
plume Ã  la main, c'est, il faut bien le reconnaÃ®tre, un ca-
ractÃ̈ re moins agitÃ©, une meilleure discipline dans les rap-
ports de la vie. Ni le cÅ“ur, quoi qu'on ait dit, n'a Ã©tÃ© chez
lui mauvais, ni surtout les intentions perfides ; il a eu des
amitiÃ©s trÃ̈ s-sincÃ̈ res, et a rendu bien plus de services qu'on
ne croit. Mais ce qui a tout dominÃ© en lui, mÃªme le talent,
c'est une espÃ̈ ce d'enfantillage douloureux qui ne pouvait
supporter non pas tant les contradictions que les contra-
riÃ©tÃ©s dont la vie est pleine. U ne fois atteint d'un semblable
malaise, on rompt insensiblement en visiÃ̈ re avec le genre
humain. On brise autour de soi comme des roseaux les ami-
tiÃ©s les plus anciennes, on ne voit plus le monde que sous
un jour faux. EspÃ©rons doncqu'ilauraÃ©tÃ© le dernierfarouche
oÃ©tique, le dernier misanthrope littÃ©raire de ce temps-ci.
solitude ne vaut rien Ã  personne, surtout Ã  l'homme
d'esprit : il lui faut ces petites leÃ§ons quotidiennes que la
sociÃ©tÃ© peut seule donner : leÃ§ons de jugement, de littÃ©-
rature, et aussi de vie pratique, qui marchent de front, et
dont nul ne peut se sÃ©parer, si grande que soit la part d'in-
telligence que la nature lui ait faite. ARNOULD FREMY.
La CIaine et les Clainois ( 1).
Bien dÃ©cidÃ©ment il paraÃ®t qu'il y a vraiment des Chinois.
Des voyageurs, j'ignore sur quels documents, prÃ©tendent
mÃªme qu'il y en a trois cents millions. Un peuple si consi-
dÃ©rable n'en est pas moins restÃ© longtemps a l'Ã©tat presque
fabuleux. On en parlait un peu , mais comme des Lotopha-
ges et des Garamanthes d'Afrique, et, au fond, on n'y croyait
pas. On avait beau voir de leurs Å“uvres sur laque, porce-
laine et papier de riz; les figures extraordinaires et les ani-
maux fantastiques qui ornaient les potiches et les Ã©crans
ne faisaient que rendre la chose, la Chine, c'est-Ã -dire plus
invraisemblable , et l'on n'Ã©tait pas trÃ̈ s-Ã©loignÃ© de voir
dans ces produits d'une industrie aussi bizarre que loin-
taine, d'habiles apocryphes fabriquÃ©s par les soins des
Ã©quipages au long cours dans les heures de panne et de
marasme d'une interminable traversÃ©e. Du temps de Mon-
tesquieu, c'Ã©tait Ã  peine encore si l'on croyait aux Persans.
Pour amuser la vieillesse morne et ennuyÃ©e du grand roi,
on sait que l on fut obligÃ© d'inventer une fausse ambassade
de Siam, faute de pouvoir mettre la main sur de vÃ©ritables
Siamois. Aujourd'hui , ces inligenes , dans le sens propre
du mot, ne sont pas rares; un singulier caprice de tÃ©rato-
logie les a vulgarisÃ©s et naturalisÃ©s , et nous en possÃ©dons
beaucoup, surtout dans l'art dramatique.
Tout cela n'ouvrait point le CÃ©leste Empire, qui continuait
de demeurer brumeusement enfoui dans un lointain de
quatre mille lieues, et dans le cycle lÃ©gendaire de ses qua-
rante dynasties. Mais le tour de la Chine est Ã  la fin venu.
Les Anglais les premiers y ont introduit, Ã  grands coups de
canon et le poison en main, un premier rudiment de civi-
lisation. La Chine s'est ouverte de force et a vomi sur le
monde, ni plus ni moins que le Wurtemberg et la Suisse,
des myriades d'Ã©migrants, dÃ©terminÃ©s colons ou intrÃ©pides
commerÃ§ants, dont plusieurs Ã©chantillons sont dÃ©jÃ  venus
jusqu'Ã  nous. L'une des gravures que l'on trouvera ci-contre
n'est autre que le double portrait de deux jeunes Chinois
rÃ©cemment dÃ©barquÃ©s en Angleterre, Ã  Liverpool, avec in-
tention de s'y Ã©tablir, et dont l'apparition, bien qu'elle ne
fÃ»t pas la premiÃ̈ re dans ce pays, n'a pas laissÃ© d'y produire
une certaine sensation. Il y a eu aussi au great exhibition
de l'an dernier un mandarin et tout un quartier chinois.
Plusieurs de ces industriels Ã  peau jaune ont bien voulu
honorer Paris d'une visite, au sortir du palais de cristal. Il
y avait dans le nombre des baladins qui ont donnÃ©, sur le
thÃ©Ã¢tre des VariÃ©tÃ©s, des reprÃ©sentations de mimique guer-
riÃ̈ re et de danse mÃªlÃ©es de chant , qui obtinrent peu de
succÃ̈ s. D'autres, beaucoup plus Ã©levÃ©s dans la hiÃ©rarchie
sociale (c'Ã©tait un gros marchand et ses trois femmes )
s'installÃ̈ rent, eux et leur bimbeloterie , dans un trÃ̈ s-bel
appartement de la rue Neuve-Vivienne , oÃ¹ ils condescen-
dirent volontiers Ã  admettre les Parisiens - pour de l'ar-
f* Les Chinois sont d'excellents spÃ©culateurs. Pour de
'argent, ils sont prÃªts Ã  bien des choses. On ne s'en allait
guÃ̈ re de la petite Chine de la rue Vivienne sans emporter
quelque brimborion d'Ã©talage ; dans tous les cas, le maÃ®tre
avait su conjurer ce terrible : Â« La vue n'en coÃ»te rien, Â»
: fait le dÃ©sespoir de ses pareils. Malheureusement le 2
Ã©cembre interrompit le cours de ces prospÃ©ritÃ©s person-
nelles et mercantiles. Les malheureux Chinois, placÃ©s aux
premiÃ̈ res loges pour entendre la canonnade, eurent une
terrible frayeur, tant pour eux que pour leurs magots trop
casuels; on essaya vainement de leur faire comprendre la
(l ) Voyage en Chine, par M. C. LavollÃ©e, membre de la mission de France
en Chine. Paris, Rouvier et Ledoyen.
signification de ces mots : coup d' Etat, insurrection, guerre
civile. Ils ne connaissent point ces choses, et dÃ©campÃ̈ rent
au plus vite, n'exprimant qu'un regret, celui de ne pas s'en
Ãªtre allÃ©s - auparavant (je demande grÃ¢ce pour cet hor-
rible tartarisme).
Abordons maintenant notre sujet avec tout le sÃ©rieux
qu'il comporte. La France, aprÃ̈ s l'Angleterre, voulut Ã  son
tour nouer des relations commerciales avec la Chine (loua-
ble intention non suivie, ce nous semble, d'un grand effet
jusqu'Ã  ce jour). Elle s'y prit, non par la force des caron-
nades et de l'opium, mais par l'entremise beaucoup plus
courtoise d'une mission en rÃ̈ gle, conduite de 1813 Ã  1816
par M. de LagrenÃ©e, Ã  Macao, Ã  Canton et Ã  llong-Kong, et
: amena la signature du traitÃ© de paix, de commerce et
'amitiÃ© de air mille ans, conclu Ã  entre le plÃ©-
nipotentiaire franÃ§ais et l'illustre Ky-ing, l'un des premiers
dignitaires et la plus forte tÃªte de l'empire, de plus parent
du souverain. Un certain nombre de jeunes gens fort dis-
tinguÃ©s avait Ã©tÃ© attachÃ© Ã  cette ambassade, et elle comptait
parmi ses rangs M. C. LavollÃ©e, notre collaborateur, qui a
Ã©crit de son voyage l'excellente relation dont nous avons
aujourd'hui Ã  entretenir nos lecteurs.
Notre tÃ¢che sera plus facile que d'habitude, et douce Ã 
plus d un Ã©gard. Nous aurons Ã  citer beaucoup. Ce sera no-
tre meilleure maniÃ̈ re de louer, et le public y gagnera.
Les Chinois, si peu connus jusqu'Ã  ces derniÃ̈ res annÃ©es,
nous apparaissent, par tous les documents authentiques re-
cueillis sur ce peuple ami du mystÃ̈ re et habitant des anti-
podes, et en particulier par la relation qui nous occupe,
sous un jour entiÃ̈ rement nouveau et imprÃ©vu. Les Chinois
ne sont pas, comme on l'a cru longtemps, un peuple abruti
et asservi au joug du plus pesant despotisme. Ce peuple a,
il est vrai, le plus grand respect de l'autoritÃ©, sauf toute-
fois les rÃ©bellions assez frÃ©quentes des gouverneurs de pro-
vinces, et notamment celle qui tient aujourd'hui le trÃ́ne
impÃ©rial en Ã©chec (mais c'est affaire de rivalitÃ©s et de com-
: dynastiques, qui n'ont rien Ã  voir dans les instincts
u petit peuple). Il demeure avÃ©rÃ© que la nation chinoise
vÃ©nÃ̈ re profondÃ©ment le principe incarnÃ© dans celui qui tient
le pouvoir, comme dans ses reprÃ©sentants. Il n'est besoin,
pour la contenir, ni d'un grand appareil de force, ni de cos-
tumes imposants. Elle se soumet d'elle-mÃªme Ã  la loi et Ã 
ses prophÃ̈ tes qui sont les mandarins, et ceux-ci en retour
permettent aux plus humbles une familiaritÃ© qui rappelle
l'Ã̈ re du patriarcat et les bons temps de la constitution
fÃ©odale, oÃ¹ maitres et serviteurs prenaient souvent place
fraternellement Ã  la mÃªme table, se chauffaient au mÃªme
foyer, et rÃ©alisaient parfois mieux l'Ã©galitÃ© que ne la com-
portent de nos jours les immenses distances d'Ã©ducation
et de fortune. Â« Dans une sociÃ©tÃ©, dit M. LavollÃ©e, oÃ¹ les
rangs sont si minutieusement classÃ©s, ou les devoirs des
infÃ©rieurs envers les supÃ©rieurs ont Ã©tÃ© si rigoureusement
dÃ©crits, on s'Ã©tonne Ã  bon droit de voir ainsi les rangs con-
fondus, les classes mÃªlÃ©es, et d'observer une si intime fa-
miliaritÃ© de mÅ“urs, lÃ  oÃ¹ dans nos sociÃ©tÃ©s europÃ©ennes la .
richesse et l'Ã©ducation Ã©lÃ̈ vent des barriÃ̈ res presque infran-
chissables. Le mÃªme spectacle vous frappera, si vous entrez
dans la maison d'un riche mandarin. Vous trouverez le
maÃ®tre entourÃ© de ses serviteurs, qui boivent son thÃ©, fu-
ment son tabac, s'entretiennent familiÃ̈ rement avec lui, sans
que jamais l'obÃ©issance en souffre. Ce sont des mÅ“urs
vraiment patriarcales et qui font honneur au caractÃ̈ re chi-
nois. Â» (Chapitre X, Shanyai.)
A Macao, mÃªme remarque. - Â« VoilÃ  un mandarin bien
mal gardÃ© ! (dit notre voyageur, en parcourant les cours ab-
solument dÃ©sertes du palais de ce dignitaire.)
â€“  Â« Oh ! reprend le pÃ̈ re Guillet, les Chinois ne connais-
sent guÃ̈ re les embarras des Ã©tats-majors. On entre chez
eux comme vous voyez, et la porte est ouverte Ã  tout le
monde. Il y a chez ce peuple un profond respect pour l'au-
toritÃ©, une antique tradition de hiÃ©rarchie, et cela vaut
mieux que tous les uniformes du monde. Â»
Le peuple chinois participe Ã  la qualitÃ© essentielle de
toutes les plus fortes races dont l'histoire ait gardÃ© mÃ©moire.
Il est Ã©minemment colonisateur, comme les Egyptiens,
comme les Grecs, comme les ltomains, comme les Espa-
gnols et les Portugais en leur beau temps, comme les Hol-
landais, comme les Anglais, comme les Anglo-AmÃ©ricains.
Je suis extrÃªmement fachÃ© pour mon pays qu'il ne m'ait
pas fourni une seule occasion de l'inscrire sur cette liste.
Mais franchement, nous sommes de tous les colons, prÃ©sents
et passÃ©s, les plus ineptes et les moins persÃ©vÃ©rants. A
Wampoa, ce thÃ©Ã¢tre solennel de la signature du traitÃ© de
Dix mille ans entre la France et le CÃ©leste Empire, M. La-
vollÃ©e constate qu'il n'a trouvÃ©, hÃ©las ! parmi une vingtaine
de navires europÃ©ens, qu'un seul pavillon franÃ§ais, et en-
core sur un bÃ¢timent Ã©tranger, et que c'est Ã  peine si la
douane de cette ville constate une ou deux fois par an la
venue d'une voile grÃ©Ã©e dans nos ports. Ceci n'est que pour
la partie commerciale, il est vrai; mais un peuple qui n'est
que nÃ©gociant timide ne sera jamais bon colon. Et, en effet,
toutes nos plus splendides possessions d'outre-mer se sont
toujours fondues dans nos mains, depuis et y compris la
Guyane jusqu'Ã  l'AlgÃ©rie pacifiÃ©e et aussi stÃ©rile qu'avant.
Au contraire, voulez-vus savoir comment les Hollandais,
comment les Anglais procÃ̈ dent ? ouvrez l'intÃ©ressant et
consciencieux rÃ©cit de M. LavollÃ©e, Ã  l'article Batavia; voyez ce
que les Anglais ont su faire de Singapore : Â« Lorsqu'en 1818,
sir Strafford Rumples fonda l'Ã©tablissement de Singapore,
l'Ã®le entiÃ̈ re n'Ã©tait peuplee que de cent cinquante Malais ;
aujourd'hui, elle compte plus de soixante mille Ã¢mes. Son
commerce met en mouvement cent vingt-cinq millions de
marchandises; son port regorge de navires, et donne asile
Ã  tous les pavillons.Ce coin de terre, ignorÃ© il y a un quart
de siÃ̈ cle, est devenu le centre commercial et politique de
l'archipel indien, l'Ã©tape obligÃ©e pour les communications
entre l' urope et l'extrÃªme Orient, le foyer de civilisation
et de lumiÃ̈ re pour tout un monde ! Â»
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Parlerons- ====
nous des Chi- - =
nois mainte- --
pmant ? Dus-
sions-nous en
pÃ©rir de hon-
te, il faut re-
connaÃ®tre que,
marchant in-
trÃ©pidement
sur les traces
des citoyens
d'Angleterre ,
de Ilollande ,
des Etats-Unis,
ils nous Ã©cra-
sent partout ,
en tant que
commerÃ§ants
et colonisa -
teurs, de leur
supÃ©rioritÃ©.
C'est du port
d'Amoy qu'ont
lieu , chaque
annÃ©e , leurs
mombreuses
Ã©migrations.
Â« Dans l'es-
pace compris
de l'est Ã  l'ou-
est, entre Ma-
nille et l'ln-
dostan, et du
mord au Sud,
entre le Tong-
King, les Ã®les
de la Sonde et
Sooloo, la Chi-
me a fondÃ© des
colonies floris-
santes. Par-
tout oÃ¹ les Chi-
mois se sont Ã©tab s, leur industrie, leur esprit commercial,
leur travail opiniÃ¢tre, les ont rendus, en quelque sorte, les
maitres du pays. - Une communautÃ© chinoise est partout
la mÃªme, quelque part qu'on la prenne, et cette fidÃ©litÃ© en
tout du Chinois Ã  la Chine fait que cette derniÃ¨re possÃ¨de,
malgrÃ© elle et contrairement Ã  ses lois, mais sans frais, sans
embarras, les meilleures colonies qu'un gouvernement puisse
dÃ©sirer, et des dÃ©bouchÃ©s assurÃ©s toujours croissants. Â»
Les Chinois abondent en Californie ; on y en compte dÃ©jÃ 
plus de vingt-cinq mille. Ils y rendent de grands services,
et font de fort bonnes affaires.
Ce qu'il y a Ã  dire pour notre dÃ©charge dans cette grave
question de colonisation, c'est que la France Ã©videmment
est loin encore d'avoir atteint le maximum de sa densitÃ© de
population, bien qu'en dise cette Ã©trange secte d'Ã©cono-
mistes qui voient dans la rarÃ©faction de l'espÃ¨ce humaine la
meilleure comdition de prospÃ©ritÃ© d'un Etat. En Chine, dans
la sociÃ©tÃ© la plus ancienne du globe, la population, au con-
traire, est * pressÃ©e, qu'elle ne saurait plus guÃ¨re
s'accroÃ®tre, bien que pas une parcelle de terrain n'Ã©-
chappe Ã  l'agriculture. C'est une situation dont l'Angle-
terre elle-mÃªme tend Ã  se rapprocher. Le jour oÃ¹ la France
en sera lÃ , elle deviendra forcÃ©ment colonisatrice. Heu-
reuse si, n'ayant point perdu ses possessions transatlanti-
ques et transmÃ©diterranÃ©ennes, elle n'est pas rÃ©duite,
comme la Chine, Ã  aller fÃ©conder des sueurs et des larmes
de ses enfants un sol nouveau et Ã©tranger !
Abordons maintenant la partie pittoresque et Ã©pisodique
du livre de M. LavollÃ©e, dont nos lecteurs peuvent dÃ©jÃ 
apprÃ©cier, pour ce qui prÃ©cÃ¨de, la judicieuse portÃ©e. Deux
mots d'abord de la mission Ã  laquelle eut trait le voyage.
Les nÃ©gociations, couronnÃ©es du plus entier succÃ¨s, nous
l'avons dit dÃ©jÃ , ne furent pas trÃ¨s-longues ; mais le diplo-
mate chinois, homme de mÃ©rite et consommÃ© dans les af-
faires, y dÃ©ploya tout ce que le gÃ©nie souple et rÃ©servÃ© de
sa nation peut apporter de ruse et de circonspection dans
une OCCul'Ten-
ce majeure.Sa
---- tactique con-
sista d'abord Ã 
se faire atten-
dre prÃ¨s de
deux mois de
l'ambassade
franÃ§aise,cam-
pÃ©e tant bien
que mal Ã  Ma-
cao , comme
- pour Ã©prouver
-- Sa constance ,
- et voir si , par
- la lassitude, il
-- ne serait pas
- quitte d'elle Ã 
meilleur mar-
chÃ©. Enfin il
parut , mais
dans un appa-
reilet dans une
tenue plus que
- simples , mÃ¨-
- lme en tenant
compte du peu
de pompe ac-
coutumÃ©e des
dignitaires chi-
nois. Lui-mÃª-
me ne se dis-
tinguait point
des personnes
de son escorte,
sice n'est peut-
Ãªtre par une
sorte de nÃ©gli-
gence naturel-
le ou Ã©tudiÃ©e.
On interprÃ©ta,
je le crois, as-
sez justement
cette parade d'austÃ©ritÃ© presque spartiate par un caleul et
le dÃ©sir, soit d'humilier les barbares, soit tout au moins de
leur bien Ã©tablir qu'on n'entendait pas se mettre en grands
frais pour eux. Quoi qu'il en soit, les entrevues furent cor-
diales ; on se traita mutuellement; les assesseurs de Ky-ing,
moins hommes d'Etat que lui, firent grand honneur Ã  nos
vins, et se grisÃ¨rent de confiance. Enfin l'on arriva Ã  parler
affaires; mais ce fut le plus tard possible, et aprÃ¨s force entre-
tiens, oÃ¹ le diplomate chinois ne semblait avoir qu'une prÃ©oc-
cupation : celle d'Ã©viter le terrain de la nÃ©gociation instante.
Voici un spÃ©cimen assez piquant de ces curieuses confÃ© -
rences (la scÃ¨ne se passe chez Ky-ing; on prend le thÃ© en -
attendant que le dÃ®ner soit servi) :
- SantÃ© de l'empereur des FranÃ§ais !
- SantÃ© de l'empereur de Chine !
â€“Les Anglais sont plus gras que les FranÃ§ais, observe
Ki-ing.
Grandeur de Paris et de Nankin. Tour de Nankin. Il y
a Ã  Paris des maisons de six et sept Ã©tages.
- Aia! s'Ã©crient en chÅ“ur Ki-ing et les mandarins.
â€“ Pourquoi ne viendriez-vous pas faire un tour en
France ?
- Les affaires politiques m'empÃªchent de m'Ã©loigner.
â€“ Au moins donnez-nous un de vos fils. Nous l'emmÃ¨-
neI'OnS.
- Mais la France est bien loin, bien loin !
Â« Ici une digression sur la difficultÃ© de la langue chinoise.
oÃ¹ prend part le lettrÃ© Tsao. Â»
- Pourquoi, dit Ki-ing, avez-vous, les uns des brode-
ries en or, les autres des broderies en argent?
â€“ On lui explique tant bien que mal la distinction.
- Et pourquoi le chapeau de l'ambassadeur a-t-il des
plumes, tandis que les autres n'en ont pas ?
- C'est que les plumes sont les insignes d'une haute
dignitÃ©.
- Je comprends, comme en Chine, la plume de paon.
-------
-
-
- - -- -
| ---
|
- | -
- - -
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Mais quelles sont ces plu- maison en bois posÃ©e sur
mes ? une coque de jonque. -
- Des plumes d'au- La muraille extÃ©rieure est
truche.
Â« A propos d'autruche,
une discussion trÃ¨s-vive
s'Ã©lÃ¨ve entre Ki-ing et les
mandarins sur la question
de savoir si les autruches
ont deux ou quatre pattes.
La science franÃ§aise vient
au secours des mandarins,
et il demeure Ã©tabli que
les autruches n'ont que
deux pattes. Â»
LÃ -dessus, on reprend
du thÃ©, puis on parle beau-
coup de chasse, et enfin
l'on se met Ã  table, oÃ¹, Ã 
cÃ´tÃ© des cotelettes de
chien, des vers frits et des
ailerons de requin, le di-
plomate chinois a eu l'at-
tention de faire servir des
plats un peu plus catholi-
ques. - C'est le cas d'ex-
pliquer ici Ã  nos lecteurs
ce que sont ces fameux
nids d'hirondelles dont les
Lucullus chinois font une
si prodigieuse consomma-
tion. Il y a, dans plusieurs
Ã®les de l'Archipel indien,
d'immenses grotes dans
lesquelles les lirondelles
de mer dÃ©posent leurs
nids. Les matÃ©riaux divers
dont sont formÃ©s ces nids
sont reliÃ©s par une sorte
de substance visqueuse et
blanchÃ¢tre qui provient
d'une sÃ©crÃ©tion particu -
liÃ¨re Ã  l'animal. On dÃ©bar-
rasse cette matiÃ¨re de tous
les ingrÃ©dients hybrides
qui s'y trouvent amalga-
mÃ©s; on la fait cuire, et
elle donne de longs fila-
ments assez semblables Ã 
un gros vermicelle, quiva-
lent plus que leur pesant
d'or, et font les dÃ©lices as-
sez fades des aristocrates
chinois. Il est vrai qu'ils
attribuent* aÃ¼ singulieF
potage, fourni par la salive
de PrognÃ©, une vertu Ã©qui-
valente Ã  celle de la can-
tharide.
Car le Chinois est fort
aimant, et ce n'est pas
our rien, je vous prie de
e croire, qu'il a l'Å“il ten-
dre et en coulisse. Il ne fait
nul mystÃ¨re de ses dÃ©bor-
dements ; il y apporte
mÃªme une certaine poÃ©sie.
Ceci nous conduit Ã  dire
quelques mots de ces ba-
teaux de fleurs dont la
renommÃ©e incertaine a
franchi les mers, au milieu
de force on dit mystÃ©rieux
et contradictoires.
Une partie de la population de Canton (quatre-vingt mille
Ã¢mes peut-Ãªtre) passe littÃ©ralement sa vie Ã  bord de jon-
ques amarrÃ©es dans le Chou-Kiang, et forme une ville flot-
tante. On y trouve des rues rÃ©guliÃ¨rement formÃ©es et des Â« Le bateau de fleurs n'a ni rames, ni mÃ¢ts; c'est une
--
%
Jeunes Chinois.
bateaux de toute espÃ¨ce : bateaux de douane, de police, de
mÃ©nage, de bain, de plaisance, et enfin des bateaux de
fleurs.
Ning-Po. -
formÃ©e d'un treillage de
bambou, trÃ¨s-Ã©lÃ©gamment
dÃ©coupÃ© , et peinte en
couleurs vives, rouge ou
vert, entremÃªlÃ©es d'or. Les
Chinois excellent dans ce
genre d'ornementations.
DerriÃ¨re cette muraille Ã 
est un autre mur en
ois plein qui interdit
toute communication en-
tre l'intÃ©rieur du bateau
et les regards curieux du
dehors. Au-dessus du ves-
tibule qui s'ouvre Ã  l'a-
vant, sont rangÃ©s plusieurs
vases en porcelaine oÃ¹ l'on
a soin d'entretenir de bel-
les touffes de fleurs. Â»
VoilÃ  pour justifier le ti-
tre. Â« Mais que se passe-
t-il dans ces bateaux ?-On
, sait qu'il y a lÃ  des dames.
Ce sont des Ã©tablissements
plus ou moins luxueux oÃ¹
l'on boit le thÃ©, oÃ¹ l'on
fume, oÃ¹ l'on joue, et...
Tous les Chinois, jeunes
ou vieux , maris ou gar-
Ã§ons, mandarins, lettrÃ©s,
marchands, entrent sans la
moindre honte dans les ba-
teaux de fleurs, absolument
comme nous entrons au
restaurant. Ils y passent
un quart d'heure, une heu-
re, la soirÃ©e, quelques-uns
la nuit, mais ils peuvent
dire qu'ils ont pris
qu'une tasse de thÃ©; leur
rÃ©putation de vertu de-
meure tout Ã  fait sauve. Â»
Des voyageurs, plus mo-
ralistes qu'observateurs ,
ont prÃ©tendu que la pudeur
des magistrats de Canton
relÃ©guait ces demeures
fleuries sur le fleuve pour
en purifier la ville. Mais la
vÃ©ritÃ© est, dit notre aima-
ble et spirituel cicerone,
que les libertins, Ã  Canton,
n'ont nul besoin de s'em-
barquer ; les bateaux de
fleurs n'empÃªchent pas
u'il n'existe des maisons
e fleurs. Les Chinois cher-
chent leur plaisir sur la
terre et sur l'onde, voilÃ 
tout. Â» Ce serait le cas de
retourner le cÃ©lÃ¨bre disti-
que du pÃ¨re Malebranche,
et de s'Ã©crier :
Il fait ence beau jour le plus beau
[temps du monde
Pour aller en bateau sur la terre et
[sur l'onde,
Les Chinois sont de cette
force. Il est bon d'ajouter
ue l'entrÃ©e des bateaux
e fleurs est absolument
interdite aux EuropÃ©ens. Les Chinois veulent bien commer-
cer avec nous, parce que nous les y avons forcÃ©s ; mais, s'ils
prennent nos piastres, ils ne veulent en revanche nous
cÃ©der rien de leurs plaisirs.
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Voyez pourtant ce qu'est la diffÃ©rence des goÃ»ts et des
instincts de l'homme suivant sa race et selon la latitude
qu'il habite ; ce que les Chinois gazent Ã©lÃ©gamment sous
les fleurs s'appelle la montagne des poux Ã  Tuggurt et
dans toute la poÃ©tique rÃ©gion des oasis africaines.
Que de cÃ©rÃ©monies, d'usages, de traits de mÅ“urs, d'Ã©-
trangetÃ©s n'aurions-nous pas encore Ã  puiser dans le livre
si plein de naturel et d'observations de Mi. C. LavollÃ©e. Mais
les limites nÃ©cessaires d'un article nous obligent Ã 
couper court, si nous voulons passer en revue rapidement
les diverses localitÃ©s : reprÃ©sentent nos dessins.
AprÃ̈ s la signature du traitÃ©, l'ambassade visita successi-
vement les : rts chinois, autres que Macao et
Canton, et elle poussa mÃªme jusqu'Ã  la Cochinchine dans la
baie de Touranne, oÃ¹ son intervention eut pour effet l'heu-
reuse mise en libertÃ© de l'evÃªque d'Isauropolis. Nous di-
rons seulement quelques mots des trois ports qui sont ici
figurÃ©s. Au reste, toutes les villes chinoises se ressemblent
Ã  l'Ã©tendue prÃ̈ s. Une grande confusion, peu de propretÃ©,
l)eaucoup de vie et de nÃ©goce, des maisons invariablement
bÃ¢ties sur un plan unique , un seul Ã©tage, le toit arrondi
au sommet, relevÃ© aux extrÃ©mitÃ©s, etc., etc. (en sorte que
qui en a vu une les a vues toutes). Voila les traits rudimen-
taires de ces Ã©normes agglomÃ©rations humaines. Passons Ã 
Ilong-Kong.
C'est une ile trÃ̈ s-haute et aride, ou pour mieux dire un
bloc rocheux oÃ¹ les Anglais ont, en moins de trois ans, biti
une ville ( coria) et fondÃ© un Ã©tablissement dÃ©jÃ  puissant.
Tout leur Ã©tait obstacle : la nature du sol, l'insalubritÃ© du
climat, la difficultÃ© de dÃ©tourner le commerce chinois de ses
vieilles habitudes et de l'attirer sur un rocher stÃ©rile. Toute
ces difficultÃ©s ont Ã©tÃ© surmontÃ©es Ã  miracle par un *
d'energie qu on ne saurait trop admirer ei donl nous
sommes incapables. Les Chinois aflluent dÃ©jÃ  Ã 
et leurs principales maisons de commerce ont Ã©tÃ© obligÃ©es
transporter le siÃ©ge principal de leurs opÃ©rations. La
ville n'est pas gaie, comme bien l'on pense, et la vie y est
chere, mais rien n'y manque. Ilong-Kong n'est pour le lÃ©o-
pard britannique que le port avancÃ©, le point d'arrÃªt oÃ¹ il
reprend haleine pour fondre au premier jour sur le CÃ©leste
Empite, qu'il mesure dÃ©jÃ  de ses griffes puissantes, comme
une proie qui me saurait lui Ã©chapper.
DÃ©finitivement ouvert au commerce d'Europe par le traitÃ©
de Nankin (1812), le port d'Amoy est Ã©galement Ã©tabli sur
une petite ile sÃ©parÃ©e de la terre ferme par un Ã©troit chenal.
C'est le grand debouchÃ© pour l'Ã©migration de la province du
Fokien, qui, tous les ans, fournit un nombreux conti genl
aux Ã®les, grandes et petites, de l'archipel indien. : une
population hardie, intelligente, habile et aguerrie Ã  la navi-
gation, chinoise dans l'Ã¢me et redoutable a la nouvelle ad-
ministration tartare qui, par cette raison, en favorise l'ex-
patriation tant qu'elle peut. La ville d'Amoy est peu spa-
cieuse, mais les faubourgs en sont trÃ̈ s-vastes; ils sont en-
combrÃ©s d'une population misÃ©rable, malsaine, mal logÃ©e,
oÃ¹ les Ã©pidÃ©mies font les plus terribles ravages. La dÃ©sse
Kouan-ny est honorÃ©e dans une pagode rÃ©vÃ©rÃ©e de tout
temps, mais plus encore depuis que les boulets des Anglais
sont venus tomber prÃ̈ s du temple sans l'endommager,
lors du bombardement qu'eut Ã  subir la ville dans la guerrÃ©
de 1811.
Ning-Po, sur le fleuve Ta-Kia, animÃ© par une navigation
active, passe pour une des plus belles villes de la Chine, ce
qui n'est pas beaucoup dire. Elle est entourÃ©e d'une mu-
raille de quinze pieds de haut, de six milles de circonfÃ©-
rence, aujourd'hui fort dÃ©gradÃ©e. De vastes faubourgs l'en-
vironnent. Un pont de bateaux, jetÃ© sur les deux bras de
la riviÃ̈ re Ta-Kia, unit les principaux quartiers de la ville.
Les diverses natures de commerce ou d'industrie y sont ras-
semblÃ©es par rues. Â« Les plus populeuses possÃ̈ dent, dans
l'intervalle laissÃ© entre deux maisons, des fossÃ©s Ã  l'usage
des passants, et Ã  chaque instant on rencontre des coolies
chargÃ©s de seaux dont nous n'avons plus besoin de dÃ©si-
gner le contenu, et qui vont les vider dans les champs ou
dans de vastes dÃ©pÃ́ts. C'est une vÃ©ritable industrie. Ileu-
reux le propriÃ©taire qui peut avoir auprÃ̈ s de sa maison un
emplacement convenable !Â» Ileureux Chinois qui, mieux
qu'hommes du monde, ont saisi le grand mythe du circu-
lus !'-Ne rions pas : ils doivent Ã  cessoins rÃ©pugnants la pre-
miÃ̈ re agriculture du monde, et, sur ce terrain particuiier,
ils sont encore bien en avance sur nous.
Il y a dans la ville une belle tour hexagone, une pagode
cÃ©lÃ̈ bre dans tout l'empire et un temple de Confucius, ou les
Anglais ont sans faÃ§on tenu garnison pendant leur occupa-
tion de Ning-Po. Cette citÃ© a beaucoup souffert pendant la
guerre, et cependant l'EuropÃ©en y est parfaitement accueilli.
Il n'y inspire point cette terreur puÃ©rile mÃªlÃ©e de rÃ©pulsion
qu'il est en possession d'exciter partout ailleurs, et n'apaise
habituellement qu'Ã  force de menue monnaie distribuÃ©e Ã 
tous venants, argument qui, il est vrai, est Ã  la longue irrÃ©-
sistible. Ning Po, ville industrieuse et qui fabrique princi-
palement les Ã©toffes dites nankin, ne commence Ã  peine ce-
pendant qu'Ã  attirer Ã  elle le commerce Ã©tranger : le voisi-
nage et l rivalitÃ© de ShanghaÃ̄  en sont la principale cause.
Shanghai est la capitale d'une province oÃ¹ la population est,
dit-on, en moyenne, de 916 habitants par mille carrÃ©.
C'est effrayant Ã  penser.
Il est temps de dire adieu aux Chinois, au lecteur et Ã 
notre guide. Par les citations qui prÃ©cedent, on a pu ap-
prÃ©cier le mÃ©rite de la narration de M. LavollÃ©e. C'est la
maniÃ̈ re aisÃ©e et courante d'un homme d'esprit et du monde,
suffisamment Ã©crivain, qui sait beaucoup, qui sait voir, qui
a des idÃ©es justes et les explique avec modÃ©ration et bonne
grace; qui, en un mot, a amplement profitÃ© de son voyage,
et n'a pas fait le tour du monde pour y bayer aux mÃ©teores,
comme c'est un peu trop le goÃ»t de ce temps-ci, et nous
revenir trÃ̈ s-chargÃ© d'effets de ciel et de sujeis de paysages
Ã  la plume. Il a eu soin de chercher l'homme partout, et il
l'a rencontrÃ©. Si peu que ce soit, c'est encore le seul but
digne des Ã©preuves et des fatigues d'une expÃ©dition loin-
taine.
FÃ‰LIx MoRNAND.
Revue selentifique.
MECANIQUE ( ELESTE : nouvelle dÃ©monstration du mouvement de 'a
terre. - PHYSIU E DU GLOBE : les volcans sous-marins. - ME-
TEOROLOGIE : cause des vents -- PIIYSIQUE : photomÃ©trie. -
CHIMIE : nouvel alcool. - INDUSTRIE : procÃ©dÃ© de purification de
la fonte. - 1leclamation.
On n'a pas oubliÃ© avec : orgueilleux contentement on accueil-
lit en France la nouvelle de la demonstration directe de la rotation
de la terre ; l'empressement avec lequel tous les savants Ã©trangers
rÃ©pÃ©tÃ̈ rent l'expÃ©rience montra tout a la fois l'importance de celle-ci
et le nouveau lustre qu'un jeune physicien venait d'ajouter Ã  la
loire scientifique de la France. Chez nous, l'engouement ne fut pas
moins vif, et M. Foucault fut mis en possession du PanthÃ©on pour
qu'il pÃ»t initier le public aux dÃ©tails de sa brillante dÃ©monstration.
Cependant, il faut bien l'avouer, la majoritÃ© des visiteurs, peu
familiÃ̈ re avec les thÃ©orÃ̈ mes de la mÃ©canique, peu versÃ©e dans l'Ã©-
tude des plans en quelque sorte imaginaires, ou se fit une fausse
idÃ©e du dans se mouvait le pendule, ou (et ce fut le cas
le plus commin) ne put a lmettre la fiite de ce plan, alors que
le pendule, siispendu a la voute du PanthÃ©on, paraissait devoir
* er au mouvemeht de la terre elle-mÃªme.
La demonstration de la fixite du plan de rotation du pendule
crÃ©ait une dilicultÃ© rÃ©elle et qui avait fait naitre dans quel lus
esprils des doutes sÃ©rieux sur *: de M. Foucault; celui-ci
: se fit pas illusion sur la portÃ©e de cette difficultÃ©, et dÃ̈ s lors il
mploya tous ses soins Ã  la vaincre, et Ã  crÃ©er une expÃ©rience qui
prouvait que le pendule se mouvait dans un plan constamment
oil commencÃ̈ rent ses nouvelles recherches, M. Fou-
cault voulut piÃ© nous introduire dans son cabinet, et nous faire
* la voie la quelle il dirigeait ses investigations. voici ce
lue iious viimes, autait que notre mÃ©moire peut nous seryir : an
entre d'une roue de tourineur Ã©tait fixÃ© un ave en bois, qui obeis-
sait au nouvement rotatoire imprimÃ© Ã  la roue. Au cenire de cet
Ã  Ã© Ã©tait attachÃ©e une tige mÃ©tallique flexible, qui se mouvait dans
plan de cet ave; ce : Ã©tait dans une fixitÃ© absolue. Mais si,
orsque : l'appareil fait en mouvement, on imprimait Ã  la tige
une rotation non parallÃ̈ le Ã  celle de l'axe, il rÃ©sultait mn dÃ©place-
nient li plan de rotalion de la tige, qui tenlait progressivement Ã 
devenir * Ã  l'a e de rotation primitive.
C'est de ce premier fait que M. Foucault est parti pour dÃ©duire la
dÃ©monstration expÃ©rimen ale de la fivitÃ© dii plan de rotation.
Comme il le dit lui-mÃªme, la seule indication Ã  reinplir evactement
Ã©tait de soustraire le corps qui tourne Ã  la pesanteur, de le suppor-
ter par son centre de gravitÃ© sans agir autrement sur lui, sans lui
imposer aucun lien qui le : a la terre. Les conditions de ce
rogramme etaient dificiles Ã  suivre, on en conviendra, et pourtant
| y est parvenu avec i'aide d'un habile artiste, M. Froment La des-
cription de cet appareil est si minutieuse, que nous croyons ne pou-
voir mieux faire que de l'emprunter Ã  l'auteur lui-mÃªme : Â« veuil-
lez monter sur un axe d'acier une couronne de bronze, avons-nous
dit Ã  cet artiste incomparable; faites qu'elle puisse tourner vive-
ment Ã  l'intÃ©rieur d'un cercle reposant, par des couteaux, sur un
sec nd cercle extÃ©rieur, qui lui-mÃªme sera suspendu Ã  un fil sans
torsion ; armez tout le systÃ̈ me de contrepoids Ã  vis pour obtenir
un Ã©quilibre parfait, et, si vÃ©ritablement la terre tourne, on le verra
bien au microscope. AprÃ̈ s huit mois de surveillance assidue, nous
sommes entrÃ© en possession d'un appareil si parfait, que, malgrÃ©
eurs masses, les piÃ̈ ces qui le composent se meuvent au moindre
souffle les unes sur les autres. - Cependant cette extrÃªme *
ue l'on constate avec admiration, disparait aussitÃ́t que la couronne
ronze se met Ã  tourner; alors, en vertu de la fixitÃ© du plan de
rotation, le systÃ̈ me tout entier se consolide avec une Ã©nergiÃ© sur-
reliante. Dans cet Ã©tat, le corps tournant cesse de participer au
nouvement diurne qui anime notre globe; et en effet, bi n que
son axe, en raison de sa briÃ̈ vete, semble conserver sa direction
jremiÃ̈ re relativement aux objets terrestres, il suffit d'en approcher
microscope pour con*ater un mouvement apparent, uniforme et
continu, qui lui fait suivre exactement le nouvement de la sphÃ̈ re
cÃ©leste. Ainsi on obtient, avec une dÃ©viation de nouvelle espÃ̈ ce,
un nouveau signe de la rotation de la terre, et on l'obtient avec une
instrument rÃ©duit Ã  de petites dimensions, aisÃ©ment transportable,
et qui donne l'image du mouvement continu de la terre elle-mÃªme.
Vous n'avez plus seulement sous les yeux, comme avec le pendule, le
dÃ©placement progressif d'un plan idÃ©al plus ou moins bien defini
par la trajectoire d'une masse oscillante; vous possÃ©dez des piÃ̈ ces
matÃ©rielles rÃ©ellement soustraites Ã  l'entrainement du mouvement
diurne, et qui ne retombent sous la commune loi qu'aprÃ̈ s l'amor-
tissement de la vitesse du mobile. Â»
Le travail de M. Foucault, qui embrasse des phÃ©nomÃ̈ nes d'un autre
ordre que l'espace ne nous permet pas aujourd'hui d'analyser, a Ã©tÃ©
envoye a une commission, qui aura Ã  vider une question de prioritÃ©
que semble soulever un travail sur le mÃªme sujet prÃ©sentÃ© par
M. Person, doyen de la facultÃ© des sciences de BesanÃ§on. Nous au -
rons Ã  revenir sur ces matiÃ̈ res, lorsque la commission de l'Institut
fera son rapport.
- On a longtemps rapportÃ© les phÃ©nomÃ̈ nes volcaniques Ã  des
causes locales, telles que des combustions ou des dÃ©compositions
qui se seraient opÃ©rÃ©es dans l'Ã©paisseur du sol, Ã  des profondeurs
variables; aujourd'hui, aprÃ̈ s l'Ã©tude approfondie que l'on a faite
des matiÃ̈ res volcaniques, un volcan n'est pour le naturaliste que
l'un des nombreux accidents d'une cause gÃ©nÃ©rale qui se lie Ã  l'Ã©tat
originaire du sphÃ©roÃ̄ de terrestre et Ã  son etat intÃ©rieur actuel.
Les effets nombreux et variÃ©s de cette cause gÃ©nÃ©rale, que l'on
nomme cause ignÃ©e ou plutonienne, sont : les secousses qu'Ã©prouve
le sol; ses dislocations, qui ont souvent pour rÃ©su'tat l'affaiblisse-
ment ou l'Ã©lÃ©vation de certaines de ses parties ; l'ouverture de fen-
tes, de gouffres ; la sortie, par ces solutions de continuitÃ©, d'eaux
thermales ou minÃ©rales, de gaz variÃ©s, et enfin de matiÃ̈ res frag-
mentaires solides, de matiÃ̈ res fluides incandescentes, qui s'Ã©cou-
lent, s'Ã©panchent, ou sont projetÃ©es avec bruit et violence par les
ouvertures beantes. -
Nous ne pouvons, dans l'espace limitÃ© qui nous est accordÃ©, Ã©tu-
dier et analyser ces divers phÃ©nomÃ̈ nes; nous avons dÃ» nous con-
tenter de les Ã©noncer pour faire comprendre toute l'importance
qu offre la demande faite par M. Constant PrÃ©vost d'aller Ã©tudier
sur place l'itna, dont les Ã©ruptions, aprÃ̈ s un long intervalle, se
montrent de nouveau et fivent l'attention du monde savant.
M. Constant 1 rÃ©vost, membre de l'Institut, a dÃ©jÃ  rempli nne mis-
sion an logue en 1831, lors de l'apparition, au milieu de la Medi-
diterranÃ©e, de l'ile Julia ( ette exploration fut, pour M. PrÃ©vost, le
j oint de dÃ©part d'une thÃ©orie qui a pris rang dans la science, et dont
la connaiss** nÃ©cessaire pour comprendre toute l'importance
de sa nouvelle mission.
Mais disons d'abord ce qui se passa en 1831 prÃ̈ s des cÃ́tes de Si-
cile, comment surgit et disparut l'ile Julia. 1 Ã̈ s la fin de juin, le
travail qui devait la produire commenÃ§ait ; il fut annoncÃ© dÃ̈ s le 25
par de nombreux mais lÃ©gers tremblements de terre et par des se-
cousses sous-marines qu'Ã©prouvÃ̈ rent deux navires anglais passant
dans ces parages. En juillet, la mer, devenue bouillonnante, laissa
Ã©chapper d'immenses colonnes de fumÃ©e et de vapeur, et plus tard
des gerbes de feu retombant en pluie de pierres. La plus grande ac-
tivitÃ© de ce volcan sous-marin se fit remarquer le 7 aoÃ»t; le 11, il ne
s'en dÃ©gageait plus que des vapeurs A l'Ã©poque oÃ¹ M. Constant
PrÃ©vost la visita, au 29 septembre, l'ile Julia avait 700 mÃ̈ tres de
circonfÃ©rence et de 30 Ã  7Ã́ mÃ̈ tres de hauteur; le centre en Ã©tait
occupÃ© par un cratÃ̈ re rempli d'eau bouillante. Des eboulements
continuels et des changements successifs dans sa forme furent les
seuls phÃ©nomÃ̈ nes que l'ile prÃ©senta pendant plus d'un mois; le 7 no-
vembre, il ne restait plus qu'une plage unie et un monticule de sa-
ble; enfin, dans le mois de dÃ©cembre, le tout Ã©tait recouvert par
les flots dont l'Ã©cume attestait seule encore l'existence Ã©phÃ©mÃ̈ re de
cette ile transformÃ©e alors en simple banc de cendres.
Par quel mÃ©canisme, ou plutÃ́t par quel travail successif, durant
plusieurs siÃ̈ cles, peut-on concevoir la formation et la sortie hors
des eaux de la mer de l'ile Julia ? que se passe-t-il dans ces profon-
deurs impÃ©nÃ©trables, et peut-on percer ce mystÃ̈ re par la seule ins-
pection des produits volcaniques ? Ecoutons M. PrÃ©vost, si compÃ©-
tent en pareille matiÃ̈ re : Â« Sous l'eau, dit-il, les matiÃ̈ res gazeuses
ou fragmentaires projetÃ©es dans une masse liquide agitÃ©e, dont la
rÃ©sistance et la pression sont en raison de son epaisseur, se dissol-
vent ou sont entrainÃ©s par les courants et dÃ©posÃ©s plus ou moins loin
des points d'Ã©mission; alors elles donnent lieu Ã  des couches sÃ©di-
menfaires (ou tuf). Les matiÃ̈ res fluides incandescentes (ou laves)
s'Ã©paiichent autour des orifices de sortie d'une maniÃ̈ re plus ou
moins rÃ©guliÃ̈ re, mais de telle sorte cependant que le premier Ã©pan-
chement sur un sol horizontal construit une masse discoide, coni-
que, dont la bouche d'Ã©mission fait le centre. Fn effet, la matiÃ̈ re
visqueuse,fluente, s'arrÃªte nÃ©cessairement Ã  une distance Ã  peu prÃ̈ s
Ã©ga e, Ã  partir de ce centre, et elle conserve plus d'Ã©paisseur au
point d'Ã©panchement qu': la circonfÃ©rence du disque formÃ© par des
sÃ©diments de matiÃ̈ rÃ©s scoriacÃ©es ou fragmentaires sorties par les
mÃªmes bouches et tÃ©nues en suspension par les eaux; que des sÃ©di-
ments argileux, arÃ©naces, des debris de mollusques et de polypiers,
recouvrent le premier disque de laves; qu'un second manteau de
lave consolidÃ© par le refroidissement recouvre le sÃ©diment aqueux,
alors un cÃ́ne trÃ̈ s-surbaissÃ©, composÃ© de strates alternativement
compactes ou tufacÃ©es et mÃªme de couches argileuses et
fossilifÃ̈ res, pourra s'Ã©lever lentement du fond des mers les plus pro-
fondes jusqu'Ã  leur surface.Un volcan sous-marin pourra aussi per-
sister et s'accroÃ®tre pendant des siÃ̈ cles sans que rien n'annonce son
evistence Â» Comme on le voit, la formation de cÃ́nes successifs joue
le rÃ́le dans la theorie de M. PrÃ©vost. Â« L'ile Julia, ajoute-
t-il, qui, en juillet 1831, parut au sein de la MÃ©diterrance, n'etait
ue le sommet d'un immense cÃ́ne submergÃ© qui avait comblÃ© une
mier de plusieurs centaines de brasses de profondeur. Plus de cent
ans avant 1831, et Ã  plusieurs reprises, on avait remarquÃ© quelques
Ã©manations de gaz, vu des bulles de vapeur Ã  la surface des eaux,
ressenti en mer des secousses, entendu des bruits qui dÃ©montrent
l'evistence dans le mÃªme lieu d'anciennes cheminÃ©es volcaniques.
L'Etna offre aujourd'hui les moyens d'Ã©tudier les volcans atinos-
phÃ©riques comme l'ile Julia offrit l'occasion d'Ã©tudier les volcans
sous-marins. Les antÃ©cÃ©dents de M. PrÃ©vost le dÃ©signaient naturel-
lement pour remplir dignement cette mission, et nous espÃ©rons que
sa demande sera favorablement accueillie par l'Institut.
- La mÃ©tÃ©orologie, cette science de patientes observations,
compte Ã  Cherbourg un partisan zelÃ©, M. Emmanuel Liais, qui, du-
rant quatre annÃ©es, a note avec une persistance digne des plus grands
Ã©loges l'etat du thermomÃ̈ tre, du baromÃ̈ tre, celui du ciel, la direc-
tion des vents, etc., etc. Ces chiffres, quoique classÃ©s pour faire
ressortir les moyennes, les maxima, les minima correspondant aux
diverses de l'annÃ©e, forment encore un travail qu'il nous
est impossible d'introduire ici. Mais M. Arago a pris prÃ©texte de
cette communication Ã  l'Institut pour developper avec cette luciditÃ©
qui fait le charme de sa parole les causes de plusieurs phÃ©nomÃ̈ nes
mÃ©tÃ©orologiques, de la tempÃ©rature modÃ©rÃ©e, par exemple, des cÃ́tes
de l'OcÃ©an, : la prÃ©dominance de certains vents, etc., etc.
Tout le monde sait qu'au voisinage de la mer la tempÃ©rature est
lus douce et le climat moins rigoureux qu'Ã  l'intÃ©rieur des terres sous
mÃªme latitude; qu'a des distances Ã©gales du pÃ́le, des cÃ́tes :
sÃ©es et qui paraissent symÃ©triquement placÃ©es ne jouissent ni de la
mÃªme tempÃ©rature ni du mÃªme climat, et qu'enfin les cÃ́tes occi-
dentales de l'ocÃ©an, celles de la France, par * sont plus fa-
vorisÃ©es que les cÃ́tes orientales, telles que celles de la Chine.
Tous ces phÃ©nomÃ̈ nes, d'aprÃ̈ s M. Arago, paraissent tenir Ã  une
seule cause, la prÃ©dominance sur nos cÃ́tes du vent d'ouest, de ce
vent, selon le vulgaire, toujours gros de pluie et d'orages. Par rap-
port Ã  nos cÃ́tes, le vent d'ouest est un vent de mer qui, eu Ã©gard
Ã  la plus grande uniformitÃ© de tempÃ©rarure de l'OcÃ©an, nous ap-
porte en Ã©tÃ© un air frais, et un air chaud en hiver. C'est donc Ã  ce
vent qu'il faudrait rapporter la douceur de notre climat.
La cause de la prÃ©dominance du vent d'ouest dans les pays dits
tempÃ©rÃ©s tient Ã  une raison supÃ©rieure, astronomique, Ã  la rotation
de la terre.Nous disons astronomique, parce que, dans la thÃ©orie de
Halley, la chaleur solaire joue un rÃ́le beaucoup plus important que
mouvement de notre globe. D'aprÃ̈ s cette thÃ©orie, les rayons du so-
leil, en dilatant l air dans le voisinage de l'Ã©quateur, et en l'obligeant
par consÃ©quent Ã  s'Ã©lever, produisent dans les rÃ©gions inferieures
de l atmosphÃ̈ re un courant qui afflue du nord au sud vers l'Ã©qua-
teur pour remplacer l'air Ã©chauffe; mais comme le mouvement de
rotation de la terre est continuel et se dirige vers l'est, il en rÃ©sulte
que l'air qui vient des pÃ́les ne parait point souffler directement du
nord et du sud, comme cela a lieu rÃ©ellement; ces deux courants
venant Ã  se rencontrer, se combinent, et, rÃ©unis, ils soufflent di-
rectement vers l'ouest avec leur force accumulÃ©e. Cette rencontre a
lieu, tantÃ́t au nord, tantÃ́t au sud de l'Ã©quateur, par suite de la
marche des saisons qui fait qu alternativement les deux hÃ©misphÃ̈ -
res sont inÃ©galement Ã©chauffÃ©es. Telle est la cause de ces vents
alizÃ©s, sur l'influence desquels les marins comptent aussi sÃ»rement
que sur le retour du soleil.
Examinons maintenant la thÃ©orie qui attribue au mouvement de
rotation de la terre le rÃ́le principal dans la prÃ©dominance sur nos
cÃ́tes du vent d'ouest. En vertu de cette rotation, tous les points du
globe ne se meuvent pas avec la mÃªme vitesse autour de 1'axe ;
tandis que la vitesse est presque nulle aux pÃ́les elle atteint Ã  l'equa-
teur jusqu'Ã  neuf mille lieues en vingt-quatre heures ; :
l air qui arrive des pÃ́les, partant avec une vitesse presque nulle, et
se dirigeant vers des points animes d une vitesse toujours croissante,
doit se trouver perpÃ©tuellement en retard, et se mouvoir relative-
ment en sens inverse du mouvemeut de la ferre, c est-Ã -dire aller,
par rapport aux objets terrestres, d'orient en occident. C'est lÃ , d a-
prÃ̈ s cette thÃ©orie, la cause des vents alizÃ©s. Mais, par contre, l'air
chassÃ© de l'Ã©quateur et se deversant sur les hautes latitudes, con-
serve un excÃ̈ s de vitesse qui lui fait devancer en ces lieux la vitesse
de la terre. Â« et effet commence Ã  se faire sentir dans les latitudes
moyennes, et c est pourquoi, Ã  partir du 30Â° on sent generalement
predominer le vent d'ouest, c est-Ã -dire un vent cheminant daus le
mÃªme sens que la terre.
M. Arago n'a pas bornÃ© Ã  ces phÃ©nomÃ̈ nes les explications mÃ©tÃ©o-
rologiques que lui avait sugg rÃ©es le travail de M. Liais; ce travail,
en effet, touchait Ã  d'autres questions que nous ne pouvons aujour-
d'hui aborder dans l'Ã©troit espace qui nous est accordÃ©.
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- Il n'est pas toujours facile de comparer des lumiÃ̈ res entre
elles, et d Ã©tablir les rapports de leurs intensitÃ©s Bouguer a crÃ©Ã©
plusieurs mÃ©thodes experimentales pour resoudre les problÃ̈ mes les
plus ordinaires de la photometrie, et M. Arago, s'appuyant sur
les nouvelles ressources offertes par la double refraction, a abordÃ©
les mÃªmes problÃ̈ mes , et les a traitÃ©s avec toute la supÃ©rioritÃ©
qu'on lui connait.
GrÃ¢ce aux travaux de ces deux physiciens, on est en possession de
diverses methodes qui permettent de comparer les lumiÃ̈ res entre
elles, et d'etablir a un soixantiÃ̈ me prÃ̈ s les rapports de leurs inten-
sitÃ©s, surtout lorsque les lumiÃ̈ res ont la mÃªme coloration, et que
les faisceaux lumineux que l'on equilibre par des procÃ©dÃ©s speciaux
sont ramenÃ©s dans des directions trÃ̈ s-voisines, et qu'ils sont vus
simultanÃ©ment.
Mais le problÃ̈ me est beaucoup plus difficile lorsque les couleurs
des corps Ã©clairants sont differentes,et jusqu'a aujourd'hui la science
Ã©tait impuissante Ã  dÃ©montrer evperimentalement si le rouge, par
exemple, avait un pouvoir Ã©clairant plus fort que le bleu, et tice
versti.Sans doute nous avons l'instinct de la difference de ces in-
tensitÃ©s, et le dessinateur lui obeit quand il marque avec du noir ou
du blanc les tons divers des objets qui sont colores dans la nature;
mais nous le rÃ©pÃ©tons, la science ne pouvait ni expliquer ni guider
cet instinct.
Le hasard est venu au secours de cette pauvre science en mettant
sous les yeux de M. Pouillet une plaque daguerrienne qui miroitait
Ã  faux, et le principe, jusqu'alors mcconnu, s'est rÃ©vÃ©lÃ© tout entier Ã 
l'esprit du physicien.
On sait que les images daguerriennes, mÃªme les plus parfaites,
rÃ©flÃ©chissent plus ou moins la lumiÃ̈ re incidente, et que mÃªme dans
les parties blanches les objets s'y voient comme dans un miroir,
mais Ã  travers un voile plus ou moins Ã©pais. Cette propriÃ©tÃ© miroi-
tante des plaques daguerriennes leur fait prendre deux aspects dif-
fÃ©rents, selon la maniÃ̈ re dont elles sont Ã©clairees. Lorsque les objets
rÃ©flechis dans la direction du regard sont d'une couleur sombre, les
ombres de l'epreuve apparaissent en noir, les blancs restent dans
leur Ã©tat normal, et l image prend l'aspect positif; mais si le corps
ext vivement Ã©clairÃ©, les blancs de l'Ã©preuve apparaissent en noir,
et l'image devient nÃ©gative Les tons de l'image negative ou posi-
tive sant d'autant plus prononcÃ©s que les teintes rÃ©flechies sont plus
sombres ou plus claires. De ce fait dÃ©coule cette consÃ©quence, que
la plaque daguerrienne doit avoir un point d'Ã©quilibre, c'est-Ã -dire
d'invisibilite, et que pour obtenir cet Ã©quilibre il suffit d'Ã©clairer
graduellement l'objet qui fait voir l'image positive, et d'assombrir
de la mÃªme maniÃ̈ re le fond qui donne naissance Ã  l'image nÃ©gative.
Une fois cet Ã©quilibre de lnmiÃ̈ re rÃ©alisÃ©, on n'a qu'a changer le
corps ... lÃ©chi, et ol. obtient la valeur Ã©clairante de sa cou'eur selon
qu'il donne lieu Ã  l image positive ou nÃ©gative.
Les rÃ©sultats obtenus par M. Pouillet sur divers Ã©chantillons pa-
raissent extraordinaires ; ainsi, le gris a un pouvoir Ã©clairant beau-
coup plus fort que le bleu, lequel a un pouvoir Ã©clairant supÃ©rieur
Ã  celui du rouge le plus Ã©clatant, etc. Evidemment, s il nous avait
Ã©tÃ© donne de classer ces couleurs au point de vue qui nous occupe,
nous les aurions mises, d'aprÃ̈ s les idÃ©es reÃ§ues, dans un ordre com-
pletement inverse.
- Aujourd'hui la classe des alcools est assez Ã©tendue; tandis
qu'anciennement on ne reservait Â« e nom qu'aux esprits identiques
Ã  l'esprit de vin, on le donne Ã  prÃ©sent Ã  toute une classe de corps
qui presentent entre eux de nombreux rapports ; ainsi l'esprit de
bois, sans avoir une composition identique avec l'esprit de vin, offre
cependant avec lui des ressemblances telles dans ses proprietÃ©s gÃ©-
nÃ©ra'es et dans les proportions numÃ©riques de ses elements consti-
t'turants; qu'il a Ã©tÃ© de suite considere comme le second alcool
connu.
Depuis on avait constatÃ© qu Â» l'huile de pomme de terre avait droit
d'e figurer parmi les alcools, et enfin, derniÃ̈ rement, M. Bouis avait
joint a cette liste l'alcool caprilique.
Aujourd'hui M. Wurtz vient ajouter Ã  cette momenclature un nou-
vel a'cool, dont la formule avait et deja pressentie par ce qu'on
savait de l'acide butyl'que d'on il a ete extrait, et qui se trouve or-
:r* melange avec l'huile de pomme de terre ou alcool amy-
1(1ll(*.
: dernier a'cool n'a pas, comme on sait, un point d'Ã©bullition
fiie, de telle sorte qu'au moyen de la methode des distillations
fractionnÃ©e , on peut obtenir le nouveau corps. Le produit distillÃ©
forme orumairement deux couches : l'une infÃ©rieure, aqueuse, et
l'autre supÃ©rieure, composÃ©e d'une certaine quantitÃ© d'huile de
pomme de terre, d'alcool ordinaire et enfin de l'alcool butylique.
Celui-ci, purifi , est un liquide incolore, fortement rÃ©fringent et
moins dense que l'eau; son odeur, qui rappelle celle de l'a'cool amy-
lique, est cependant moins dÃ©sagrÃ©able et plus vineuse. ll est trans-
formÃ© par la potasse fondante en acide butyrique et laisse dÃ©gager
de l'hydrogÃ̈ ne pur; le perchlorure de phosphore le transforme en
Ã©ther butylchlorydrique ; en un mot, M wurtz a obtenu tous les
dÃ©rives que la thÃ©orie assigne Ã  ce corps et qui complÃ̈ te son his-
toire.
â€“ Tout le monde sait que lorsque du soufre est mÃªlÃ© au fer, ce-
lui-ci perd une partie de sa durete et devient plus facilement cas-
sant, surtout quand il est portÃ© au rouge. M. Calvert, professeur de
chimie Ã  Manchester, a adressÃ© Ã  l'AcadÃ©mie des Ã©chantillons de
fonte debarrassÃ©s du soufre par un procÃ©dÃ© qu'il ne fait pas con-
maitre, mais en declarant cependant qu'il se sert du sel marin pour
arriver Ã  ce rÃ©sultat.
M. Calvert pense que le soufre qui est mÃªlÃ© au fer provient rare-
ment du minerai lui-mÃªme, mais bien du combustible employÃ© Ã  sa
prÃ©paration. En consÃ©quence, c'est au cole qu'il s'adresse plus par-
ticuliÃ̈ rement. Sa mÃ©thode, introduite dÃ©jÃ  dans trois usines en An-
gleterre, donnerait, s'il faut en croire l'auteur, les plus heureux rÃ©-
sultats.
De plus, en opÃ©rant sur le coke avec le sel marin, M. Calvert s'est
convaincu que pendant la combustion le soufre restait dans les cen-
dres, et dans des expÃ©riences qu'il a faites sur un chemin de fer, il
a reconnu que le soufre ainsi dÃ©laissÃ© n'avait plus aucune action
destructive sur les enveloppes de cuivre ni sur les tubes de laiton.
Dans les pays oÃ¹ le sel marin abonde et est Ã  bas prix, on obtien-
drait une economie considÃ©rable en prÃ©venant la dÃ©tÃ©rioration des
machines.
â€“  Lans notre derniÃ̈ re Revue scientifique, en parlant des perles
d'Ã©ther du docteur Â« lertan, nous avons signalÃ© un phÃ©nomÃ̈ ne d'Ã©-
thÃ©risation que nous avions observÃ© sur quelques malades. A ce
propos, notre confrÃ̈ re de I)ijon nous adresse une lettre trÃ̈ s-scien-
tifique et trÃ̈ s-convenable, mais dont la longueur dÃ©passe de beau-
coup l'espace dont nous pouvons disposer. Neanmoins, 1 our prou-
ver Ã  M. ( lertan que nous cherchons avant tout la veritÃ©, nous don-
nerons place Ã  la jartie de sa lettre qui re ond le plus directement
Ã  ce que nous avions avancÃ©, et nous ne refuserons pas de recon-
naitre, si des expÃ©riences ultÃ©rieures le confirment, que les plhÃ©no-
mÃ̈ nes que nous avons observÃ©s Ã©taient essentiellement anormaux et
exceptionnels. Nous laissons la p role Ã  M Clertan : Â« J'ai admi-
nistrÃ© les perles Ã  plusieurs centaines de malades contre des mi-
graines, des battement- de cÅ“ur, des nÃ©vralgies de la face, mÃªme
chroniques, des crampes d'estomac, des coliques ventenses, hepa-
tiques, etc. Dans les cas simples une ou deux perles ont suffi ; dans
les cas rebelles, je n'ai pas dÃ©passÃ© cinq ou six perles en quatre
heures. J'ai vu, mais rarement, chez des dames prÃ©disposÃ©es par
des douleurs agaÃ§antes, quelques lÃ©gers bÃ¢illements suivre la prise
de deux perles et un semblaint de besoin de dormir de quelques
secondes de durÃ©e faire place Ã  l'animation et au bien-Ãªtre. - Il
Ã©tait bien impossible, monsieur, que vous fussien en garde contre
l'action Ã©nergique de quatre perles reprÃ©sentant douze gouttes d'Ã©-
ther, quand il vous arrivait Ã  vous, doit la pratique dans le traite-
ment des affections nerveuses est toute de succes, d'en administrer
quarante gouttes sans eflet apprÃ©ciable ! Les perles ne seront donc
prises qu'a la dose de une ou deux, suivant la force du malade et du
mal, et renouvelees toutes les heures ou les deux heures jusqu'a
six ou huit, si la douleur est opiniÃ¢tre. Â»
FÃ‰LIx RouBAUD.
EIistoire de cent ans, par MI. CÃ©sar Cantu.
MM. Firmin Didot frÃ̈ res viennent de faire paraÃ®tre le second vo-
lume de l'Histoire de cent ans, de 1750 Ã  18o0, de M. CÃ©sar Cantu,
traduit de l'italien avec notes et observations par M. AmÃ©dÃ©e RÃ©nÃ©e,
continuateur de I'IIistoire des Francais de Sismondi.
Le succÃ̈ s que l' IIistore universelle de M. CÃ©sar Cantu, en 19 vo-
lumes in-8Â°, a obtenu en Italie et Ã  l'Ã©tranger, oÃ¹ elle compte au-
jourd'hui douze Ã©ditions, peut faire espÃ©rer que son nouvel ouvrage
sera favorablement accueilli. L'histoire, en efet, n'offre aucune Ã©po-
que d'un intÃ©rÃªt Ã©gal pour nous Ã  celui des cent derniÃ̈ res annÃ©es :
c'est Ã  ce passÃ© d'hier dont nous sortons, et auquel nous tenons en-
core partant de liens, que s'attache naturellement la curiositÃ© la plus
vive. C'est du milieu du dix-huitiÃ̈ me siÃ̈ cle que date le mouvement
qui a Ã©branlÃ© la vieille sociÃ©tÃ© et modifie si profondÃ©ment nos ins-
titutions. Mais l'histoire des divers Etats *: se trouve dissÃ©-
minÃ©e dans des livres spÃ©ciaux, ou rÃ©unie seulement dans quelques
ouvrages volumineux. M. (esar Â« antu, grÃ¢ce Ã  la mÃ©thole qui a
rÃ©sidÃ© Ã  son grand ouvrage, Ã  la concision nerveuse de son style,
Ã  la sobriÃ©tÃ© sub-tantielle de ses recits, a su faire entrer dans un ca-
dre trÃ̈ s-resserrÃ© tout ce qu'il y a d'essentiel Ã  retenir dans l'histoire
gÃ©nerale de ces cent annees.
L'Histoire de cent nms commence au milieu du div-huitiÃ̈ me
siÃ̈ cle : c'est Ã  cette Ã©poque que la propagande de l'esprit philoso-
hique se rÃ©pand en iurope, qu'elle pÃ©nÃ̈ tre dans les cours, dans
es cabinets, et dÃ©termine un mouvement de rÃ©forme dont l'initiative
appartient aux souverains eux-mÃªmes. AprÃ̈ s : coup d'Å“ il general
jÃ©tÃ© sur l'Europe telle que les traitÃ©s d'Utrecht l avaient constituÃ©e,
l'historien prend Ã  part et succ
sivement l'histoire des divers Etats :
la France epuisÃ©e par de longues guerres, traversant les innovations,
les intrigues et les orgies de la RÃ©gence, experimentant de nouveaux
essais financiers qui donnent la premiÃ̈ re impulsion Ã  la science
Ã©conomique, mais qui bouleversent Ã  la fois les traditions, les for-
tunes, les mours; l'Angleterre, qui consolide et perfectionne ses
institutions Ã  travers les pratiques les plus Ã©hontÃ©es de la corrup-
tion politique; l'Espagne, le portugal et les petits Ftats de l'Italie,
oÃ¹ le despotisme essaye aussi ses rÃ©formes et rÃ©ussit Ã  gagner les
bonnes grÃ¢ces de la philosophie aux dÃ©pens des jesuites et du saint-
siÃ©ge; enfin la Russie, la Prusse, puis l'Autriclie, oÃ¹ l'esprit fran-
Ã§ais trouve aussi des disciples fout-puissants.
M. Â« antu appartient au parti des rÃ©formes et des progrÃ̈ s sociaux.
Son livre n'est point seulement le talleau vif et condensÃ© des faits.
Il veut Ãªtre surtout l'historien des idÃ©es; mais, Ã  la diffÃ©rence des
philosophes dont il est souvent le disciple rÃ©calcitrant et courroucÃ©,
il joint le sentiment religieux Ã  l'amour de la libertÃ©. Il ne prend Ã 
la philosophie du dix-huitiÃ̈ me siÃ̈ cle que ses
ses sympathies pour l'humanitÃ©. il en rÃ©pudie et ei flÃ©trit le scep-
ticisme irreligieux.
Le style de M. Cantu, qui est d'un tour Ã©nergique et concis, ne
peut Ãªtre traduit filÃ̈ lement. Celui qui s'est charge de ce travail
s'est fait connaitre lui-mÃªme par ses propres ouvrages.Aussi n'est-
ce po'nt une simple traduction qu'il lubie. ans les chapitres rela-
tifs surtout Ã  la France, a la Revolution, Ã  l'impire, etc., M. AmÃ©-
dÃ©e RÃ©nÃ©e a joint Ã  l'ouvrage des notes importantes qui le dÃ©velop-
pent ou le rect fient, quand des rÃ©ventions nationales on des infor-
mations ;uisÃ©es Ã  des sources Ã©trangÃ̈ res suspectes onl fait dÃ©ver
la justice de l historien sur les Ã©vÃ©nements de notre pays. ( es obser-
vations de M. AmÃ©dÃ©e RÃ©nÃ©e font une controverse sÃ©rieuse qui
profite Ã  la mÃ©moire et qui ajoute au livre beaucoup de prix et
d'intÃ©rÃªt
L' iroire de cent ans formera 4 vol. in-18. Prix : 16 fr. - Le
troisiÃ̈ me volume est sous presse et paraitra prochainement.
Les Nuits d'octobre.
PARIS, - PANTIN - ET MEAUX.
(Suite. - Voir les 1 umÃ©ros 502,504 et 505 )
Les prÃªtres eux-mÃªmes qui songent Ã  sauver des Ã mes
chinoises, indiennes ou thibÃ©taines, n'accompliraient-ils
pas dans de pareils lieux de dangereuses et sublimes mis-
sions ? - Pourquoi le Seigneur vivait-il avec les paÃ̄ ens et
les publicains ?
Le soleil commence Ã  percer le vitrage supÃ©rieur de la
salle, la porte s'Ã©claire.Je m'Ã©lance de cet enfer au moment
d'une arrestation, et je respire avec bonheur le parfum de
fleurs entassÃ©es sur le trottoir de la rue aux Fers.
La grande enceinte du marchÃ© prÃ©sente deux longues
rangÃ©es de femmes dont l'aube Ã©claire les visages pÃ¢les. Ce
sont les revendeuses des divers marchÃ©s, auxquelles on a
distribuÃ© des numÃ©ros, et qui attendent leur tour pour re-
cevoir leurs denrÃ©es d'aprÃ̈ s la mercuriale fixÃ©e.
Je crois qu'il est temps de me diriger vers l'embarcadÃ̈ re
de Strasbourg, emportant dans ma pensÃ©e le vain fantÃ́me
de cette nuit.
XVI. - MEAUX.
VoilÃ , vo lÃ , celui qui revient de l'enfer !
Je m'appliquais ce vers en roulant le matin sur les rails
du chemin de Strasbourg, - et je me flattais. car je n'a-
vais pas encore pÃ©nÃ©trÃ© jusqu'aux plus profondes souri-
cie,es : je n'avais guÃ̈ re, au fond, rencontrÃ© que d'honnÃªtes
travailleurs, - des pauvres diables avinÃ©s, des malineureux
sans asile. LÃ  n'est pas encore le dernier alime.
L'air frais du matin, l'aspect des vertes campagnes, les
bords riants de la Marne, I'antin Ã  droite, d'abord,- le
vrai Pantin,- Chelles Ã  gauche, et plus tard Lagny , les
longs rideaux de peupliers, les premiers coteaux abritÃ©s
qui se dirigent vers la Champagne, tout cela me charmait
et faisait rentrer le calme dans mes pensÃ©es.
Malheureusement un gros nuage noir se dessinait au fond
de l'horizon, et quand je descendis Ã  Meaux, il pleuvait Ã 
verse. Je me rÃ©fugiai
s un cafÃ©, oÃ¹ je fus frappÃ© par
l'aspect d'une Ã©norme affi
rouge conÃ§ue en ces termes :
PAR PERMIssIoN DE
M1EI V EILLE
LE MAIRE (de Meaux)
- IIIREN ANTE
Tout ce que la nature\ffre de plus bizarre :
UNE TRÃ̂S-JOLIEAFEv1v1E
Ayant pour chevelire une belle
ToisoN DE M
Couleur mar
Â« M. Montaldo, de passage en cettÃ yille, a l'honneur d'ex-
poser au public une raretÃ©, un phÃ©ndhÃ̈ ne tellement extra-
ordinaire, que Mlessieurs de la FacultÃ© de mÃ©decine de Paris
et de Montpellier n'ont pu encore le dÃ̈ jnir.
CE PHÃ‰NOMÃ̂NE
consiste en une jeune femme de dix-hu\ ans, native de
Venise, qui, au lieu de chevelure, porteVne magnifique
toison en laine mÃ©rinos de Barbarie, couleur marron, d'une
longueur d'environ 52 centimÃ̈ tres. Elle pouse comme les
plantes, et on lui voit sur la tÃªte des tiges qui supportent
quatorze ou quinze branches.
Â« Deux de ces tiges s'Ã©lÃ̈ vent sur son front et f
COTIl( S,
Â« Dans le cours de l'annÃ©e, il tombe de sa toison. comme
de celle des moutons qui ne sont pas tondus Ã  temps, des
fragments de laine.
Â« Cette personne est trÃ̈ s-avenante, ses yeux sont expres-
sifs, elle a lapeau trÃ̈ s-blanche ;elle a excitÃ© dans les grandes
villes l admiration de ceux qui l'ont vue, et, dans son sÃ©-
jour Ã  Londres, en 1816, S. M. la reine, Ã  qui elle a Ã©tÃ©
presentÃ©e, a tÃ©moignÃ© sa surprise en disant que jamais la
nature ne s'Ã©tait montrÃ©e si bizarre.
Â« Lesspectateurs pourront s'assurer de la vÃ©ritÃ© au tact de
la laine, comme Ã  l'Ã©lasticitÃ©, Ã  l'odorat, etc., etc.
Â« Visible tous les jours jusqu'Ã  dimanche 5 courant.
Â« Plusieurs morceaux d'opÃ©ra seront exÃ©cutÃ©s par un ar-
tiste distinguÃ©. -
Â« Des danses de caractÃ̈ re, espagnoles et italiennes, par des
artistes pensionnÃ©s.
Â« prix d' entrÃ©e : 25 centimes. - Enfants et mililaires :
10 centimes (1). Â»
A dÃ©faut d'autre spectacle, je voulus vÃ©rifier par moi-
mÃªme les merveilles de cette affiche, et je ne sortis de la re-
prÃ©sentation qu'aprÃ̈ s minuit. -
J'ose Ã  peine analyser maintenant les sensations Ã©tranges
du sommeil qui succÃ©da Ã  celle soirÃ©e. - Mlon esprit, sur-
excitÃ© sans doute par les souvenirs de la nuit prÃ©cÃ©dente, et
un peu par l'aspect du pont des Arches qu'il fallut traver-
ser pour ne rendre Ã  l'hÃ́tel, imagina le rÃ̈ ve suivant, dont
le souvenir m'est fidÃ̈ lement restÃ© :
XV ll. - CAPHARNAUM.
Des corridors, - des corridors sans fin ! Des escaliers,
- des escaliers oÃ¹ l'on monte, oÃ¹ l'on descend, oÃ¹ l'on
remonte, et dont le bas trempe toujours dans une eau
noire agitÃ©e par des roues, sous d'immenses arches de
pont. a travers des : inextricables ! - Monter,
descendre, ou parcourir les corridors, - et cela pendant
plusieurs Ã©ternitÃ©s. Serait-ce la peine Ã  laquelle je serais
condamnÃ© pour mes fautes ?
J'aimerais mieux vivre ! ! !
Au contraire, - voila qu'on me brise la tÃªte Ã  grands
coups de marteau : qu'est-ce que cela veut dire ?
Â« Je rÃªvais Ã  des queues de billard. Ã  des petits verres
de verjus. Â»
Â« Monsieur et mame le maire est-il content? Â»
Bon !je confonds Ã  prÃ©sent Bilboquet avec Macaire. Mais
ce n'est pas une raison pour qu'on me casse la tÃªte avec
des foulons.
. Â« BrÃ»ler n'est pas rÃ©pondre ! Â»
serait-ce pour avoir embrassÃ© la femme Ã  cornes,- ou
pour avoir promenÃ© mes doigts dans sa chevelure de mÃ©-
rinos ? -
Â« Qu'est-ce que c'est donc que ce cynisme !Â» dirait Ma-
caire.
Mais Desbarreaux le cartÃ©sien rÃ©pondrait Ã  la Provi-
dence : Â« VoilÃ  bien du tapage pour.
Â« Bien peu de chose. Â»
XVIII. - CHoEuR DEs GNÃ́MEs (2).
Les petits gnÃ́mes chantent ainsi : - -
Â« profitons de son sommeil ! - Il a eu bien tort de rÃ©-
galer le saltimbanque, et d'absorber tant de biÃ̈ re de mars
en octobre, - Ã  ce mÃªme cafÃ© - de Mars, avec accom-
agnement de cigares, de cigarettes, de clarinette et de
- -
Â« Travaillons, frÃ̈ res. -jusqu'au point du jour, jusqu'au
chant du coq, - jusqu'Ã  l'heure oÃ¹ part la voiture de
Dammartin, - et qu'il puisse entendre la sonnerie de la
vieille cathedrale oÃ¹ repose L'AIGLE DE MEAUx. -
Â« DÃ©cidement la femme mÃ©rinos lui travaille l'esprit, -
non moins que la biÃ̈ re de mars et les foulons du pont des
Arches : - cependant les cornes de cette femme ne sont
pas telles que i'avait dit le saltimbanque : - notre Parisien
est encore jeune. Il ne s'est pas assez mÃ©fiÃ© du bo-
niment.
Â« Travaillons, frÃ̈ res, travaillons, pendant qu'il dort. -
CommenÃ§ons par lui dÃ©visser la tÃ̈ te,-puis, a petits coups
(1 Tout da, s ces rÃ©cits Ã©tant vÃ©ritab e, l'auteur a dÃ©posÃ© l'affiche aux
bureaux de l' Illustration, oÃ¹ elle est visible -
(2, Ceci est un chapitre dans le goiit allemand. Les gnÃ́mes sont de petits
Ãªtres appartenant Ã  la classe des e prits de la terre, qui sont attachÃ© au
service de l' homme, ou du moins que leur symp thie conduit parfois Ã  lui
Ã©tre utile. (voir les lÃ©gendes recueillies par Simrock )
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portent peu pour le moment. Ma position so-
ciale est supÃ©rieure Ã  celle du saltimbanque
d'hier au soir; - et dÃ©cidÃ©ment sa VÃ©nitienne
n'aura pas ma main.
Un sentiment de soif me travaille.
Retourner au cafÃ© de Mars Ã  cette heure,
â€“ ce serait vouloir marcher sur les fusÃ©es
d'un feu d'artifice Ã©teint.
D'ailleurs, personne n'y peut Ãªtre levÃ© en-
core. - Allons errer sur les bords de la Marne
et le long de ces terribles moulins Ã  eau dont
le souvenir a troublÃ© mon sommeil.
Ces moulins, Ã©caillÃ©s d'ardoises, si sombres
et si bruyants au clair de lune, doivent Ãªtre
pleins de charmes aux rayons du soleil levant.
Je viens de rÃ©veiller les garÃ§ons du CafÃ© du
Commerce. Une lÃ©gion de chats s'Ã©chappe de
la grande salle de billard, et va se jouer sur la
terrasse parmi les thuyas, les orangers et les
balsamines roses et blanches. - Les voilÃ  qui
grimpent comme des singes le long des ber-
ceaux de treillage revÃªtus de lierre.
O nature, je te salue !
Et, quoique ami des chats, je caresse aussi
ce chien Ã  longs poils gris qui s'Ã©tire pÃ©nible-
ment. Il n'est pas muselÃ©. - N'importe; la
chasse est ouverte.
Qu'il est doux pour un cÅ“ur sensible de voir
lever l'aurore sur la Marne, Ã  quarante kilo-
mÃ¨tres de IParis !
LÃ  bas, sur le mÃªme bord, au delÃ  des mou-
lins, est un autre cafÃ© non moins pittoresque,
qui s'intitule : CafÃ© de l'ilotet de I ille (sous
prÃ©fecture). Le maire de Meaux, qui habite
tout prÃ¨s, doit, en se levant, y reposer ses
yeux sur les allÃ©es d'ormeaux et sur les ber-
ceaux d'un vert glauque qui garnissent la ter-
rasse. On admire lÃ  une statue en terre cuite
de la Camargo, grandeur naturelle, dont il faut
regretter les bras cassÃ©s. Ses jambes sont effi-
lÃ©es comme celles de l'Espagnole d'hier,- et
des Espagnoles de l'OpÃ©ra.
Elle prÃ©side Ã  un jeu de boules.
J'ai demandÃ© de l'encre au garÃ§on.Quant au
cafÃ©, il n'est pas encore fait. Les tables sont
couvertes de tabourets ;j'en dÃ©range deux; et
je me recueille en prenant possession d un
petit chat blanc qui a les yeux verts.
On commence Ã  passer sur le pont; j'y
compte huit arches. La Marne est marneuse
naturellement ; mais elle revÃªt maintenant des
teintes plombÃ©es que rident parfois les cou-
rants qui sortent des moulins, ou plus loin les
jeux folÃ¢tres des hirondelles.
Est-ce qu'il pleuvra ce soir ?
Quelquefois un poisson fait un soubresaut
ui ressemble, ma foi, Ã  la cachucha Ã©perdue
: cette demoiselle bronzÃ©e que je n'oserais
qualifier de dame sans plus d'informations.
Il y a en face de moi, sur l'autre bord, des
sorbiers Ã  grains de corail du plus bel effet :
Â« sorbier des oiseaux, - aviaria. Â» - J'ai
appris cela quand je me destinais Ã  la position
de bachelier dans l'UniversitÃ© de Paris.
Monsieur e maire, le vrai peut quelquefois n'Ãªtre pas vrai. .. sans blague. - Dessin de Gavarni.
de marteaux, - oui, de marteaux, - nous descellerons
les parois de ce crÃ¢ne philosophique - et biscornu !
Â« Pourvu qu'il n'aille pas se loger dans une des cases de
son cerveau - l'idÃ©e d'Ã©pouser la femme Ã  la chevelure de
mÃ©rinos! Nettoyons d'abord le sinciput et l'occiput ;- que
le sang circule plus clair Ã  travers les centres nerveux qui
s'Ã©panouissent au-dessus des vertÃ¨bres.
Â« Le moi et le non moi de Fichte se livrent un terrible
combat dans cet esprit plein d'objectivitÃ©. - Si seulement
il n'avait pas arrosÃ© la biÃ¨re de mars - de quelques tour-
nÃ©es de punch offert Ã  ces dames !. L'Espagnole Ã©tait
presque aussi sÃ©duisante que la VÃ©nitienne; mais elle avait
de faux mollets, - et sa cachucha paraissait due aux le-
Ã§ons de Mabille.
Â« Travaillons, frÃ¨res, travaillons ;- la boÃ®te osseuse se
nettoie. - Le compartiment de la mÃ©moire embrasse dÃ©jÃ 
une certaine sÃ©rie de faits. - La causalitÃ©,- oui, la cau-
salitÃ©, - le ramÃ¨nera au sentiment de sa subjectivitÃ©. -
Prenons garde seulement qu'il ne s'Ã©veille avant que notre
tÃ¢che soit finie.
Â« Le malheureux se rÃ©veillerait pour mourir d'un coup
de sang, que la facultÃ© qualifierait d'Ã©panchement au cer-
veau, - et c'est nous qu'on accuserait la haut. - Dieux
immortels ! il fait un mouvement; il respire avec peine. -
Raffermissons la boÃ®te osseuse avec un dernier coup de
foulon,-oui, de foulon.-Le coq chante,-l'heure sonne.
Il en est quitte pour un mal de tÃªte. Il le fallait !Â»
XIX. - JE M'Ã‰vEILLE.
DÃ©cidÃ©ment ce rÃªve est trop extravagant. mÃªme pour
moi! Il vaut mieux se rÃ©veiller tout Ã  fait. - Ces petits
drÃ ĺes ! qui me dÃ©montaient la tÃªte, - et qui se permet-
taient aprÃ¨s de rajuster les morceaux du crÃ¢ne avec de
grands coups de leurs petits marteaux ! - Tiens, un coq
qui chante !. Je suis donc Ã  la campagne ! C'est peut-Ãªtre
le coq de Lucien : 2)ezzvov. - Oh! souvenirs classiques,
que vous Ãªtes loin de moi !
Cinq heures sonnent, - oÃ¹ suis-je? - ce n'est pas lÃ 
ma chambre. Ah! je m'en souviens,-je me suis endormi
hier Ã  la SyrÃ¨ne, tenue par le Vallois, - dans la bonne
ville de Meaux (Meaux en Brie, Seine-et-Marne).
Et j'ai nÃ©glige d'aller prÃ©senter mes hommages Ã  mon-
sieur et Ã  mame le maire ! - C'est la faute de Bilboquet
(Faisant sa toilette) :
Air des PrÃ©tendus.
Allons prÃ©senter - hum !- prÃ©senter notre hommage
A la fille de la maison !. (bis)
Oui, j'en conviens, elle a raison,
Oui, oui, la friponne a raison !
Allons prÃ©senter, etc.
Tiens, le mal de tÃªte s'en va. oui, mais la voiture est
partie. Restons, et tirons-nous de cet affreux mÃ©lange de
comÃ©die, - de rÃªve,- et de rÃ©alitÃ©.
IPascal a dit : -
Â« Les hommes sont fous, si nÃ©cessairement fous, que ce
serait Ã¨tre fou par une autre sorte que de n'Ãªtre pas fou. Â»
La Rochefoucault a ajoutÃ© :
Â« C'est une grande folie de vouloir Ãªtre sage tout seul. Â»
Ces maximes sont consolantes.
XX. - RÃ‰FLEXIONs,
Recomposons nos souvenirs.
Je suis majeur et vaccinÃ©; - mes qualitÃ©s physiques im-
AVIS,
Messieurs les abonnÃ©s sont priÃ©s de vouloir bien adresser d'a-
vance le renouvellement de leurs abonnements, afin d'Ã©viter les
retards dans l'envoi du journal.
On peut se procurer au bureau de l'ILLUSTRATIoN des collec-
tions complÃ¨tes et des volunes, ou cahiers mensuels ou numÃ©-
ros sÃ©pares pour complÃ©ter des collections.
On s'abonne directement aux bureaux, rue de Richelieu, nÂ° 60,
par l'envoi franco d'un mandat sur la poste Ã  l'ordre de Armand
Lechevalier, ou prÃ¨s des directeurs de poste et de messageries ,
des principaux libraires de la France et de l'Ã©tranger.
Pour l'Allemagne, l'Autriche, la Prusse et la Russie, on peut
s'abonner par l'entremise des Directeurs des postes de Cologne.
GÃ‰RARD DE NERvAL.
(La fin au prochain numÃ©ro.)
LRÃ©bus.
EXPLICATION DU DERNIER RÃ‰BUS.
Le monde est un grand bal masquÃ©.
IPAULIN.
PARIs. - TYPoGRAPHIE DE FIRMIN DIDoT FRÃˆRES, RUE JACoB, 56.
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Histoire de la semaine. - Courrier de Paris. - Abd-el-Kader Ã  la Bi-
bliothÃ¨que nationale. - Prie-Dieu offert au pape Pie IX. - Les candi-
dats Ã  la prÃ©sidence des Etats-Unis. - Les expositions industrielles. -
Revue littÃ©raire. - ExpÃ©dition dans la grande Kabylie en 1852. -
Histoire du tiers Ã©tat, par M. Augustin Thierry. - La France pittores-
que, une visite aux monuments de la VendÃ©e. - Chronique musicale.
- Lcs Nuits d'octobre (suite et fin). - Le peintre allemand CornÃ©lius.
Grarures : PrÃ©sentation du sÃ©natus-consulte au Prince-President de la
RÃ©publique Ã  Saint-Cloud. - Fac-simile de l'Ã©criture d'Abd-el-Kader
sur l'album du cabinet des mÃ©dailles de la BibliothÃ¨que nationale ;ty-
pes de la monnaie d'Abd-el-Kader - Le prie-Dieu de M. BlottiÃ¨re. -
Portrait du gÃ©nÃ©ral Franklin Pierce ; portrait du gÃ©nÃ©ral Scott. - AlgÃ©-
rie ; pont de Ben-Ini , l'Isser prÃ¨s du pont Ben-Ini ; Souk-el-Arba ; camp
du colonel Bourbaki Ã  BÃ©ni-Haroun. - Ruines du chÃ¢teau de Benet
(VendÃ©e) ; Ã©glise romane de Benet ; sculptures de l'Ã©glise de Benet ;
pierre tumulaire prismatique du onziÃ¨me siÃ¨cle ; Christ symbolique de
l'Ã©glise de Benet. - Portrait de CornÃ©lius ; fresque de l'Ã©glise Saint-
Louis Ã  Munich. - RÃ©bus.
LHIistoire de la Semaine.
Nous avons l'Empire; nous n'attendrons pas le vote po-
pulaire du 21 novembre et le dÃ©pouillement du scrutin par
le corps lÃ©gislatif convoquÃ© Ã  cet effet pour le 25, afin de
nous ranger Ã  l'opinion de la France, rÃ©sumÃ©e et formulÃ©e
-
- -
dans le sÃ©natus-consulte du 7 novembre. Il n'y a plus que
Louis-NapolÃ©on qui ait le droit de se qualifier de Prince-
PrÃ©sident de la RÃ©publique, et c'est modestie de sa part ;
car, Ã  partir de cet acte solennel du sÃ©nat, Louis-NapolÃ©on
est Empereur des FranÃ§ais, et son pouvoir dÃ©cennal est com-
verti en pouvoir souverain et transmissible Ã  toujours Ã  ses
descendants ou Ã  ceux de sa race, qu'Ã  dÃ©faut d'hÃ©ritiers
directs il lui plaira de choisir pour lui succÃ©der.
Cette nouvelle et glorieuse rÃ©volution mÃ©rite d'avoir ici
son histoire authentique et officielle. Nous la trouvons tout
entiÃ¨re dans le procÃ¨s-verbal des sÃ©ances du sÃ©nat des 1, 6
e 7 novembre.
-
|
----------------
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ProeÃ¨s-verbal des sÃ©ances du SÃ©nat
- DEs 4, 6 ET 7 NovEMBRE.
sÃ©ance dm 4 - Le sÃ©nat, conformÃ©ment au dÃ©cret de S. A. le
Prince-PrÃ©sident de la RÃ©publique, en date du 19 octobre dernier,
s'est rÃ©uni le 4 novembre, Ã  midi, dans la salle de ses sÃ©ances,
sous la prÃ©sidence de S. A. le prince JÃ©rÃ´me-NapolÃ©on Bonaparte.
Le prince-prÃ©sident du sÃ©nat s'est exprimÃ© en ces termes :
Â«  Messieurs les SÃ©nateurs,
Â«  Le prÃ©sident de la RÃ©publique nous a convoquÃ©s pour dÃ©libÃ©rer
sur ce mouvement, d'un enthousiasme et d'un elan si grandioses,
qui entraine les populations vers le rÃ©tablissement de l'Empire.
Â«  L'Empire, pour le peuple franÃ§ais, c'est le souvenir d'une gloire
immortelle;
* c'est l'assurance de conserver intactes les conquÃªtes fonda-
mentales de la rÃ©volution de 89; . . Â»
a C'est l'ordre Ã  l'intÃ©rieur et la dignitÃ© Ã  l'extÃ©rieur;
Â«  C'est une garantie donnee Ã  tous les intÃ©rÃ¨ ts;
Â«  C'est la protection et le dÃ©veloppement des grandes dÃ©couver-
tes de notre temps , appliquÃ©es aux travaux publics et Ã  l'indus-
trie :
* c'est enfin un bouclier contre le retour des anciens rÃ©gimes et
les tentatives des hommes de dÃ©sordre.
* Le veu des corps Ã©'ectifs, s'unissant partout aux acclamations
populaires, a * dynastie napolÃ©onienne, parce que l'avene-
ment de cette dynastie est pour la France le gage d'un avenir stable
et prospÃ¨re; parce que, mettant un terme Ã  nos dissensions civiles,
il doit ouvrir Ã  tous une Ã¨re de rÃ©conciliation.
* AprÃ¨s le grand acte que vous allez proposer, la France entend
qu'il n'y ait plus de dÃ©vouements incomplets ni d'adhÃ©sions provi-
soires.Tout homme loyal, qui accepte une part dans le Gouverne-
ment, est engagÃ© d'honneur avec lui, et doit rompre Ã  jamais avec
ses ennemis. - - -
Â«  Ce que le peuple franÃ§ais a fait en 1804, il le refait en 1852,
montrant ainsi combien il est constant dans sa gratitude et juste
dans ses jugements. -
* Comment ne pas reconnaÃ®tre le doigt de la divine Providence,
i, aux plus mauvais jours, n'a cessÃ© de veiller sur la France,
ans ce phÃ©nomÃ¨ne d'Ã©vÃ©nements presque identiques se reprodui-
sant Ã  cinquante annÃ©es de distance ? .
Â«  L'instinct populaire qui acclama NapolÃ©on Ier se rÃ©vÃ¨le de nou-
veau aujourd'hui en acclamant du nom de NapolÃ©on III le Prince
ui depuis quatre ans, gouverne la France avec tant de sagesse et
'habiletÃ©.
* il vous appartient, messieurs les SÃ©nateurs, de donner Ã  la vo-
lontÃ© nationale une consÃ©cration rÃ©guliÃ¨re, et de formuler un SÃ©na-
tus-consulte qui etablira les bases de l'Empire. -
Â«  C'est une grande et noble tÃ¢che. Vous la remplirez avec cette
haute indÃ©pendance qui ne consulte que le bonheur et la gloire de
notre pays.
Â«  Pour moi, messieurs les SÃ©nateurs, obÃ©issant Ã  des scrupules
personnels, jaloux d'Ã©carter jusqu'aux apparences d'une participa-
tion qui n'aurait pas exclusivement en vue les grands intÃ©rÃªts
de l'Ã‰tat, je laisserai Ã  un autre l'honneur de diriger la discus-
SlOIn Â»
De nombreuses marques d'approbation ont succÃ©dÃ© Ã  ce dis-
COllIS.
Le ministre d'Etat, M. Achille Fould, a Ã©tÃ© ensuite introdu't, prÃ©-
cÃ©dÃ© des messagers d'Etat, devant lesquels marchait le chef des
huissiers. Le ministre a pris place au banc des orateurs du Gouver-
nement, et a donnÃ©, au nom de S. A. le Printe-PrÃ©sident de la RÃ©-
publique, lecture du message suivant :
Â«  Messieurs les SÃ©nateurs, ,
Â«  La nation vient de manifester hautement sa volontÃ© de rÃ©tablir
Â«  l'Empire. Confiant dans votre patriotisme et vos lumiÃ¨res, je vous
Â«  ai convoquÃ©s pour dÃ©libÃ©rer lÃ©galement sur cette grave question
Â«  et vous remettre le soin de rÃ©gler le nouvel ordre de choses. Si
Â«  vous l'adoptez, vous penserez sans doute, comme moi, que la
Â«  constitution de 1852 doit Ãªtre maintenue, et alors les modifica-
Â«  tions reconnues indispensables ne toucheront en rien aux bases
Â«  fondamentales.
Â«  Le changement qui se prÃ©pare portera principalement sur la for-
Â«  me; et cependant reprendre le symbole impÃ©rial est pour la France
Â«  d'une immense signification. En effet, dans le rÃ©tablissement de
Â«  l'Empire, le peuple trouve une garantie Ã  ses intÃ©rÃªts et une satis-
Â«  faction Ã  son juste orgueil. Ce rÃ©tablissement garantit ses intÃ©rÃªts en
Â«  assurant l'avenir, en fermant l'Ã¨ re des rÃ©volutions, en consacrant
Â«  encore les conquÃªtes de 89. Il satisfait Ã  son juste orgueil, parce
Â«  que. relevant avec libertÃ© et avec reflexion : y a trente-sept
Â«  ans l'Europe entiÃ¨re avait renversÃ© par la force des armes au milieu
Â«  des dÃ©sastres de la patrie, le peuple venge noblement ses revers
Â«  sans faire de victimes, sans menacer aucune indÃ©pendance, sans
Â«  troubler la paix du monde. Â»  (TrÃ¨s-bien! trÃ¨s-bien !)
Â«  Je ne me dissimule pas nÃ©anmoins tout ce qu'il a de redoutable
Â«  Ã  accepter aujourd'hui et Ã  mettre sur sa tÃªte la couronne de Na-
Â«  polÃ©on; mais mes apprÃ©hensions diminuent par la pensÃ©e que,
Â«  reprÃ©sentant Ã  tant de titres la cause du peuple et la volontÃ© natio-
Â«  nale, ce sera la mation qui, en m'Ã©levant au trÃ ńe, se couronnera
Â«  elle-mÃªmc. Â»
La lecture de ce message a Ã©tÃ© suivie de nouvelles et unanimes
marques du plus sympathique assentiment.
Le ministre d'Etat s'est alors retirÃ© avec le mÃªme cÃ©rÃ©monial qu'Ã 
son entree, et aussitÃ t́ une proposition de modification Ã  la consti-
tution, signÃ©e par dix sÃ©nateurs, a Ã©tÃ© dÃ©posÃ©e entre les mains de
Â· S. A. le prince prÃ©sident du SÃ©nat.
Les bureaux, aux termes de l'art. 17 du dÃ©cret organique du 22
mars, se sont immÃ©diatement rÃ©unis pour dÃ©cider si la proposition
serait lue en sÃ©ance gÃ©nÃ©rale.
Les bureaux ayant Ã©tÃ© unanimes pour autoriser la prise en consi-
dÃ©ration de la proposition, lecture en a Ã©tÃ© donnÃ©e par M. le baron
de Lacrosse, secrÃ©taire du SÃ©nat.
Cette proposition Ã©tait signÃ©e par MM. Mesnard, Troplomq, Ba-
raguey-d Hitliers, cardinal Dupont, gÃ©nÃ©ral comte d' Haut-
poul, baron T. de Lacrosse, marÃ©chal Vaillant.gÃ©nÃ©ral comte
Regnauld de Saint-Jean-d'Angely, comte Simeon, gÃ©nÃ©ral
comte d'Ornamo.
ConformÃ©ment au mÃªme article 17 du dÃ©cret organique du 22
mars, cette proposition a Ã©tÃ©, seance tenante, transmise au minis-
tre d'Etat --- -
Le prince prÃ©sident du SÃ©nat a ensuite invitÃ© Ã  le remplacer au
fauteuil M. le premier vice-prÃ©sident Mesnard.
AprÃ¨s une demi-heure de suspension de sÃ©ance, le messager
d'Etat ayant rapportÃ© la rÃ©ponse du Gouvernement, M. le sÃ©nateur
secrÃ©taire du SÃ©nat a Ã©tÃ© appelÃ© par M. le prÃ©sident Ã  en donner lec-
ture.
Cette rÃ©ponse Ã©tait ainsi conÃ§ue :
Â«  Monseigneur,
Â«  Vous m avez donnÃ© connaissance d'un projet de SÃ©natus-con-
sulte, ayant pour objet le rÃ©tablissement de l'Empire, qui vient d'Ãªtre
dÃ©posÃ© dans la sÃ©ance de ce jour.
Â«  J'ai l'honneur de vous remercier de cette communication.Je
m'empresse de vous faire savoir que le gouvernement ne s'oppose
pas Ã  la prise en considÃ©ration de ce projet, et que, suivant dÃ©cret
ci-joint, MM, Baroche, vicc-prÃ©sident du conseil d'Etat, Rouher,
- COuVre SoS
prÃ©sident de la section de lÃ©gislation, et Delangle, conseiller d'Etat,
sont chargÃ©s de reprÃ©senter le Gouvernement dans la delibÃ©ration Ã 
laquelle ce SÃ©natus-consulte donnera lieu.
AgrÃ©ez, monseigneur, l'assurance de ma respectueuse considÃ©-
IratlOIl.
Â«  Le ministre d' Etat,
Â«  ACHILLE FOULI). Â»
Cette lecture terminÃ©e, MM. les sÃ©nateurs se sont retirÃ©s dans
leurs bureaux pour procÃ©der Ã  l'Ã©lection des membres de la com-
Ont Ã©tÃ© nommÃ©s :
P * Bureau. Le prÃ©sident Troplong, Son Eminence le cardinal du
OIl
2e Bureau. Le comte d'Argout, le comte de la RiboisiÃ¨re,
3Â° Bureau. Le duc de CambacerÃ¨s, le gÃ©nÃ©ral comte Regnaud de
Saint-Jean-d'Angely.
4Â° Bureau. Le gÃ©nÃ©ral comte d'Hautpoul, Leverrier.
5Â° Bureau. S. Em. le cardinal Donnet, le duc de Mortemart.
La sÃ©ance a Ã©tÃ© levÃ©e, et la commission s'est immÃ©diatement rÃ©u-
nie; elle a choisi pour rapporteur M Troplong.
Seunce du 6. - Le SÃ©nat s'est rÃ©uni sous la prÃ©sidence de M. le
premier vice-prÃ©sident Mesnard, pour entendre la lecture du rap-
rt de la commission chargÃ©e d'examiner la proposition de modi-
cation Ã  la constitution, conformÃ©ment aux articles 31 et 32.
MM. Baroche.vice-prÃ©sident du conseil d'Etat, Rouher prÃ©sident
de la section de lÃ©gislation, et Delangle, conseiller d'Etat, ont Ã©tÃ©
introduits.
M. Troplong a donnÃ© lecture du rapport.
Nous renvoyons au Moniteur et aux journaux quotidiens du 8
novembre pour la lecture de ce document, dont la longueur excÃ¨de
la place dont nous pouvons disposer.
Ce rapport a Ã©tÃ© trÃ¨s-frÃ©quemment interrompu par des marques
d'approbation trÃ¨s-prononcÃ©es.
M. le rapporteur a ensuite donnÃ© lecture du projet de SÃ©natus-
consulte dont voici la teneur :
Art. 1er .
La dignitÃ© ImpÃ©riale est rÃ©tablie.
lÃ© : napolÃ©on Bonaparte est Empereur, sous le nom de Napo-
Art. 2.
La dignitÃ© ImpÃ©riale est hÃ©rÃ©ditaire dans la descendance directe
et lÃ©gitime de Louis-NapolÃ©on Bonaparte, de mÃ¢le en mÃ¢le, par or-
dre de primogÃ©niture, et Ã  l'exclusion perpÃ©tuelle des femmes et de
leur descendance. -
Art. 3.
Louis-NapolÃ©on Bonaparte, s'il n'a pas d'enfant mÃ¢le, peut adop-
ter les enfants et descendants lÃ©gitimes, dans la ligne masculine, des
frÃ¨res de l'Empereur NapolÃ©on Ier.
Les formes de l'adoption sont rÃ©glÃ©es par un SÃ©natus-consulte.
Si, postÃ©rieurement Ã  l'adoption, il survient Ã  Louis-NapolÃ©on
des enfants mÃ¢les, ses fils adoptifs ne pourront Ãªtre appelÃ©s Ã  lui
succÃ©der qu'aprÃ¨s ses descendants lÃ©gitimes.
L'adoption est interdite aux successeurs de Louis-NapolÃ©on et Ã 
leur descendance.
Art. 4.
Louis-NapolÃ©on Bonaparte rÃ¨gle, : un dÃ©cret organique adressÃ©
au SÃ©nat et dÃ©posÃ© dans ses archives, l'ordre de succession au
trÃ ńe dans la famille Bonaparte, pour le cas ou il ne laisserait aucun
hÃ©ritier direct, lÃ©gitime ou adoptif.
Art. 5.
A dÃ©faut d'hÃ©ritier lÃ©gitime ou d'hÃ©ritier adoptif de Louis-Napo-
lÃ©on Bonaparte et des successeurs en ligne collatÃ©rale qui prendront
leur droit dans le dÃ©cret organique susmentionnÃ©, un SÃ©natus-con-
sulte, proposÃ© au SÃ©nat par les ministres formÃ©s en conseil de gou-
vernement, avec l' djonction des prÃ©sidents en exercice du SÃ©nat,
du Corps lÃ©gislatif et du conseil d'*tat, et soumis Ã  l'acceptation du
peuple, nomme l'Empereur, et rÃ¨gle dans sa lamille l'ordre hÃ©rÃ©di-
taire de mÃ¢le en mÃ¢le, Ã  l'exclusion perpÃ©tuelle des femmes et de
leur descendance.
Jusqu'au moment oÃ¹ l'Ã©lection du nouvel Empereur est consom-
mÃ©e, les affaires de l'Etat sont gouvernÃ©es par les ministres en
fonctions, qui se forment en conseil de gouvernement, et dÃ©libÃ¨-
rent Ã  la majoritÃ© des voix.
Art. 6.
Les membres de la famille de Louis-NapolÃ©on Bonaparte appelÃ©s
Ã©ventuellement Ã  l'hÃ©rÃ©ditÃ© et leur descendance des deux sexes font
partie de la famille ImpÃ©riale. Un SÃ©natus-consulte rÃ¨gle leur posi-
tion. Ils ne peuvent se marier sans l'autorisation de l'Empereur.
Leur mariage fait sans cette autorisation emporte privation de tout
droit Ã  l'hÃ©rÃ©dit , tant pour celui qui l'a contractÃ© que pour ses des-
cendants.
NÃ©anmoins, s'il n'existe pas d'enfants de ce mariage, en cas de
dissolution pour cause de dÃ©cÃ¨s, le prince qui l'aurait contractÃ© re-
roits Ã  l'hÃ©rÃ©ditÃ©.
Louis-NapolÃ©on Bonaparte fixe les titres et la condition des au-
tres membres de sa famille.
L'Empereur a pleine autoritÃ© sur tous les membres de sa famille ;
il rÃ¨gle leurs devoirs et leurs obligations par des statuts qui ont
force de loi. pt
Art. 7 .
La Constitution du 15 janvier 1852 est maintenue dans toutes
celles de ses dispositions qui ne sont pas contraires au prÃ©sent SÃ©-
natus-consulte; il ne : y Ãªtre apportÃ© de modification que
dans les formes et par les moyens qu'elle a prÃ©vus.
Art. 8.
La proposition suivante sera prÃ©sentÃ©e Ã  l'acceptation du Peuple
franÃ§ais dans les formes dÃ©terminÃ©es par les dÃ©crets des 2 et 4 dÃ©-
cembre 1851 :
Â«  Le Peuple veut le rÃ©tablissement de la DignitÃ© ImpÃ©riale dans
Â«  la personne de Louis-NapolÃ©on Bonaparte, avec bÃ©rÃ©ditÃ© dans sa
Â«  descendance directe, lÃ©gitime ou adoptive, et lui donne le droit de
Â«  rÃ©gler l'ordre de succession au trÃ ńe dans la famille Bonaparte,
Â«  ainsi qu'il est prÃ©vu par le SÃ©natus-consulte du novembre
Â«  1852. Â»
SÃ©ance du 7. - Le SÃ©nat s'est rÃ©uni Ã  midi, sous la prÃ©sidence
de M. le premier vice-prÃ©sident Mesnard, et, en prÃ©sence des com-
missaires du Gouvernement, il a dÃ©libÃ©rÃ© sur chacun des articles du
SÃ©natus-consulte. ( es articles ont Ã©tÃ© successivement adoptÃ©s, et,
le scrutin ayant Ã©tÃ© ouvert sur l'ensemble, le s* a Ã©tÃ©
adoptÃ© par 86 voix sur 87 votants.
Etaient absents : M. le gÃ©nÃ©ral Harispe, M. l'amiral Roussin et
M. le comte Lezay-Marnesia, pour cause de santÃ©; M. lÃ© prince
de la Moskowa, pour cause de service militaire qui le retient en A-
g Le SÃ©natus-consulte a Ã©tÃ© revÃªtu de la signature de tous les mem-
bres prÃ©sents.
ImmÃ©diatement aprÃ¨s la sÃ©ance, tous les sÃ©nateurs, en grand
costume, et Leurs Eminences les cardinaux, en robe rouge, prÃ©cÃ©-
dÃ©s d'une escorte de cavalerie, se sont rendus en corps au palais de
Saint- loud; ils se sont reunis dans la grande galerie.
Quelques instants aprÃ¨s, le Prince-PrÃ©sident est entrÃ© dans la
salle, entourÃ© de ses ministres et des commissaires dÃ©signÃ©s par le
conseil d'Etat, et accompagnÃ© de sa maison militaire.A son entrÃ©e,
le Prince a Ã©tÃ© saluÃ© des cris de : Vive l'Empereur !
M Mesnard, premiervice-prÃ©sident, en remettant entre les mains
de Son Altesse le SÃ©natus-consulte adoptÃ© dans la sÃ©ance de ce jour,
lui a adressÃ© le discours suivant :
Â«  Monseigneur,
Â«  Lorsqu'un grand pays comme la France fait entendre sa voix,
le premier devoir du corps politique auquel elle s'adresse est de l'Ã©-
couter et de lui rÃ©pondre.
Â«  Telle a Ã©tÃ© la pensee de votre Altesse en appelant les mÃ©dita-
tions du SÃ©nat sur ce vaste mouvement de l'opinion publique qui se
manifeste avec tant d'ensemble et d'Ã©nergie.
Â«  Le SÃ©nat a compris que cette Ã©cla ante manifestation se justifie
tout Ã  la fois par les immenses services que vous avez rendus, par
le nom que vous portez, par les garanties que donnent Ã  l'avenir la
grandeur de votre caractÃ¨re, la sagesse et la fermetÃ© de votre es-
prit.
Â«  Il a compris qu'aprÃ¨s tant de rÃ©volutions, la France Ã©prouve le
besoin de mettre ses destinÃ©es sous l'abri d'un Gouvernement puis-
sant et national, qui, ne tenant au passÃ© que par les souvenirs de sa
gloire et la lÃ©gitimitÃ© de son origine, retrouve aujourd'hui, dans la
sanction populaire, les Ã©lÃ©ments de sa force et de sa duree.
Â«  Le SÃ©nat se glorifie, Monseigneur, d'Ãªtre le fidÃ¨ le interprÃ¨ te des
vÅ“ux et des sentiments du pays, en dÃ©posant entre vos mains le
SÃ©natus-consulte qui vous appelle Ã  l'Empire. Â»
De nouveaux cris de : Vive l'Empereur ! se sont fait entendre
aprÃ¨s ces paroles.
Le Prince a rÃ©pondu :
Â«  Messieurs les SÃ©nateurs,
Â«  Je remercie le SÃ©nat de l'empressement avec lequel il a rÃ©pondu
Â«  au vÅ“u du pays, en delibÃ©rant sur le rÃ©tablissement de l' mpire
Â«  et en rÃ©digeant le SÃ©natus-consulte qui doit Ãªtre soumis Ã  l'accep-
Â«  tation du peuple.
Â«  Lorsqu'il y a quarante-huit ans, dans ce mÃªme palais, dans
Â«  cette mÃªme salle et dans des circonstances analogues, le SÃ©nat
Â«  vint offrir la couronne au clief de ma famille, l'empereur rÃ©pondit
Â«  par ces paroles mÃ©morables : Mon smrut , e verait plus arec
Â«  ina posieritÃ© du j ur oÃ¹ elte cesserait de meruter l'amour et
Â«  la confirmce de la grande matron. -
Â«  Eh bien ! * ce qui touche le plus mon cÅ“ur, c'est de
Â«  penser que l'esprit de l'Empereur est avec moi, que sa pensÃ©e me
Â«  guide, que son ombre me protege, par une dÃ©marche
Â«  solennelle, vous venez, au nom du peuple franÃ§ais, me prouver
Â«  que j'ai mÃ©ritÃ© la confiance du pays.Je n'ai pas besoin de vous dire
Â«  que ma prÃ©occupation constante sera de travailler avec vous Ã  la
Â«  grandeur et Ã  la prosperitÃ© de la France. Â»
Des cris de 1'ive l Empereur !' Ã©clatent avec une nouvelle force.
Le Prince s'est ensuite approchÃ© de MM. les sÃ©nateurs, et s'est
entretenu avec chacun d'eux.
AprÃ¨s cette sÃ©ance. MM. les sÃ©nateurs sont retournÃ©s avec le mÃªme
cortÃ©ge jusqu'au palais du SÃ©nat.
Dans la nouvelle organisation du pouvoir, la prÃ©sidence du SÃ©nat
appartiendra Ã  l' mpereur lui-mÃªme. Cette circonstance a deter-
minÃ© le prince JÃ©rÃ´me Ã  rÃ©signer entre les mains du Prince-PrÃ©sident
les fonctions de president du SÃ©nat
Au vov nou PEuP,E FRANÃ‡AIs.
LoUIs-N w poLÃ‰ON,
President de la RÃ©publique franÃ§aise,
Sur le rapport du ministre secretaire d'Etat de l'ilt rieur,
Vu le SÃ©natus-consulte de ce jour,
DÃ©crÃ¨  e :
Art 1er. Le peuple franÃ§ais est convoquÃ© dans ses comices, les
21 et 22 novembre prÃ©sent mois, pour accepter ou rejeter le projet
de plÃ©biscite suivant :
Le peuple franÃ§ais veut le rÃ©tablissement de la dignitÃ© impÃ©riale
dans la personne de Louis-Napoleon Bonaparte, avec hÃ©rÃ©ditÃ© dans
sa descendance directe, legitime ou adoptive, et lui donne le droit
de rÃ©gler l'ordre de succession au trÃ ńe dans la famille Bonaparte,
ainsi qu'il est dit dans le SÃ©natus-consulte de ce jour.
Art. 2. Sont appelÃ©s Ã  voter tous les FranÃ§ais Ã¢gÃ©s de vingt et un
ans, jouissant de leurs droits civils et politiques. -
Art. 3. Ils devront just'fier, soit de leur inscription sur les listes
Ã©lectorales actuelles, soit de l'accomplissement, au 22 novembre, de
la condition d'Ã¢ge fixÃ©e par les dÃ©crets du 2 fevrier 1852.
Art. 4. Les electeurs momentanÃ©ment absents de leur domicile,
Ã  raison de leurs fonctions ou de leurs affaires, se ront admis Ã  voter
dans le lieu actuel de leur rÃ©sidence, en justifiant qu'ils sont ins-
crits sur la liste Ã©lectorale de leur commune.
Art. 5. Seront rayÃ©s des listes Ã©lectorales les noms des individus
dÃ©cÃ©dÃ©s ou atteints de jugements emportant incapacite, aux termes
des dÃ©crets du 2 fÃ©vrier 1852
Art. 6. Les listes Ã©lectorales revisÃ©es seront publiÃ©es et affichÃ©es
dans chaque commune le 15 novembre.
Les rÃ©clamations Ã  fin d'inscription ou de radiation seront por-
tÃ©es directement devant le juge de : aix et jugees jusqu'au 21 inclu-
sivement.
Seront admis Ã  voter jusqu'au 22 novembre les citoyens por-
teurs d'une dÃ©cision du juge de paix qui ordonnerait leur ins-
cription.
Art 7. Le scrutin sera ouvert dans chaque commune pendant
les journÃ©es des 21 et 22 novembre, depuis liuit heures du ma-
matin jusqu'Ã  six heures du soir.
Le vote aura lieu au scrutin secret par oui ou par mon, au moyen
d'un bulletin manuscrit ou imprimÃ©.
Art. 8 Les Ã©lecteurs des armÃ©es de terre et de mer voteront
sous la prÃ©sidence du chef le plus Ã©levÃ© en grade dans le lieu de
leur * au moment du vote. Les Ã©tats-majors et les Ã©quipa-
ges des bÃ¢timents en partance pourront voter avant leur dÃ©part.
Art 9. Le recensement des votes de chaque dÃ©partement sera
fait par une commission de trois membres du conseil gÃ©nÃ©ral dÃ©si-
gnÃ©s par le prefet.
A t. 10 Le recensement gÃ©nÃ©ral des votes aura lieu au sein du
Corps lÃ©gislatif,
Art. 1 1. Le ministre secrÃ©taire d'Etat au dÃ©partement de l'intÃ©-
rieur est chargÃ© de l'execution du prÃ©sent de cret.
Fait au palais de Saint-Cloud, le 7 novembre 1852.
Louis-NAPoLÃ‰oN.
Par le Prince-PrÃ©sident :
Le ministre secrÃ©taire d'Elat au dÃ©par-
tentent de l'interieur,
F. DE PERSIGNY.
Louis-NAPoLÃ‰oN,
PrÃ©sident de la Republique franÃ§aise,
I)Ã©crÃ¨ te :
Art. 1er. Le corps lÃ©gislatif est cosv oquÃ© pour le 25 novembre,
Ã  l'effet de constater la rÃ©gularitÃ© des votes, d'en faire le recense-
ment et d'en dÃ©clarer le resultat
d Art. 2. Le ministre d'Etat est chargÃ© de l'exÃ©cution du prÃ©sent
Ã©cret.
Fait au palais de Saint-Cloud, le 7 novembre 1852
Louis-NAPoLÃ‰oN.
Le ministre d'Ã‰tat,
ACHILLE FOULD.
-- - -
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Le Moniteur du 9 enregistre, en tÃªte de sa partie offi-
cielle, le sÃ©natus-consulte qui porte la date du 7 : il est si-
gnÃ© par quatre-vingt-six sÃ©nateurs, visÃ© et scellÃ© dans les
formes ordinaires.
- Nous n'ajouterons Ã  ce bulletin que l'annonce de deux
dÃ©cÃ̈ s Ã©galement Ã©clatants, quoiqu'Ã  des titres diffÃ©rents ;
celui du prince de Leuchtenberg, gendre de S. V. l'empe-
reur de Russie et fils du prince EugÃ̈ ne de Beauharnais, ar-
rivÃ© le 1Â° novembre. Le duc de Leuchtenberg Ã©tait nÃ© le
15 octobre 1817, et n'Ã©tait Ã¢gÃ© que de trente-cinq ans. Il
Ã©tait le second fils du prince EugÃ̈ ne et de la princesse Au-
guste-AmÃ©lie de BaviÃ̈ re. Son fiÃ̈ re ainÃ©, le duc Auguste de
Leuchtenberg, avait Ã©pousÃ©, le 27 janvier 1833, la reine de
Portugal Dona Maria, et mourut deux mois aprÃ̈ s. - M. de
Webster, secrÃ©taire d'Etat des affaires Ã©trangÃ̈ res de l'U-
nion amÃ©ricaine, est mort le 21 octobre. Nous avons publiÃ©,
en 1813, une notice sur cet homme d'Etat illustre; nous la
complÃ©terons dans notre prochain numÃ©ro.
- A l'Ã©tranger, nous n'avons Ã  noter que la reconstitu-
tion du cabinet Ã  Turin, sous la prÃ©sidence de M. le comte
Cavour.
PAULIN.
Courrier de Paris.
Abd-el-Kader a quittÃ© Paris ;il est parti Ã©merveillÃ© et un
peu fatiguÃ©, dit-on, des innombrables surprises que lui rÃ©-
servait le spectacle de notre civilisation. Le jour de son dÃ©-
part, plusieurs milliers de visiteurs des deux sexes accou-
raient a l hÃ́tel de la Terrasse, et cette marÃ©e de curieux
montait encore quand l'Ã©mir etait dÃ©jÃ  loin. Certaines im-
portunitÃ©s l'auront peut-Ãªtre dÃ©cide Ã  la fuite. Les plus
grandes dames sollicitaient avec acharnement l'honneur de
lui Ãªtre prÃ©sentees ; tous les peintres voulaient faire son
portrait, et les thÃ©Ã¢tres, ambitionnant sa prÃ©sence, com-
menÃ§aient Ã  insÃ©rer son nom dans leurs affiches comme un
supplÃ©ment au spectacle ; c'est Ã  peine si on eÃ»t laissÃ© Ã  l'Ã©-
mir l heure du recueillement et de la contemplation soli
taire, cette nourriture spirituelle non moins indispensable
aux enfants du desert que celle du corps.
Le fait est que cette orientale, qui s'annonÃ§ait si bien, aura
eu un dÃ©noÃ»ment prÃ©cipitÃ©, et, pour le beau monde parisien,
c'est une grande surprise que ce vainqueur qui n'a pas voulu
recueillir les fruits de la victoire. Jusqu'Ã  la fin l'emir aura
Ã©tÃ© exclusivement l'hÃ́te du gouvernement, de sorte que les
Dangeau de la petite chronique n'ont presque rien a voir
Ã  son Ã©popÃ©e. En digne marabout qu'il est, il aura consacrÃ©
Ã  l'etude et Ã  la priere le temps qu'il n'a pas dÃ©pensÃ© dans
des allÃ©es et venues officielles. Toutes ces visites se sont
passÃ©es en conversations par interprÃ̈ te, car Abd-el-Kader
n'a voulu savoir ou du moins retenir que quatre mots de
notre langue : Je vous remercie beaucoup, dont il fait un
emploi le plus souvent trÃ̈ s-ingÃ©nieux C'est en ces termes
du moins qu'il a rÃ©pondu au discours soi-disant arabe qui
lui fut adressÃ© Ã  la BibliothÃ̈ que nationale. Les savants con-
servateurs de l'Ã©tablissement ont Ã©te emerveillÃ©s des con-
naissances de l'Ã©mir en num.ismatique. Il leur aurait mÃªme
signalÃ© quelques erreurs dans la chronologie monÃ©taire de
la collection arabe. Ailleurs, il s'est Ã©criÃ© en voyant fonc-
tionner les rouages d'une presse mÃ©canique : Â« Ce sont les
canons de la pensÃ©e. Â» Et afin d'exprimer encore mieux son
admiration pour les effets de cette artillerie qui porte plus
loin que l'autre, le poete a ajoutÃ© : Â« Paris tout entier est
merveilles, et ce qu'il offre de plus merveilleux, c'est l'im-
primerie, lait de Dieu sur les intelligences humaines !Â»
On voudrait bien ici m'omettre aucune des paroles Ã©chap-
pÃ©es Ã  cet esprit plus vaste que la mer, suivant ses panÃ©gy-
ristes, Ã  celui qui, parlant religion, ferait pleurer jusqu'aux
yeux qui n'ont jamais versÃ© de larmes,- c'est leur expres-
sion;-mais l'a propos s'efface, et il en reste bien peu mainte-
nant, mÃªme Ã  la particularite qui suit. Aux contempteurs de
l'Ã©mir, s'il en reste, elle prouverait au besoin que dans
l'ame de cet apÃ́tre de * il n'y eut jamais place
pour la dissimulation et les vengeances d'un Jugurtha. Il
resulte en effet de l'entrevue d'Abd-el-Kader avec le genÃ©-
ral Courby de Cognord, que l'emir serait innocent de l'hor-
rible massacre de nos soldats Ã  Sidi-Brahim. Il Ã©tait Ã  cent
lieues du thÃ©Ã¢tre du crime au moment oÃ¹ le crime fut com-
mis, et, si les coupables sont demeures impunis, c'est que
l'autoritÃ© du chef etait mÃ©connue.
Un nouvel hÃ́te dont la venue est toujours fÃªtÃ©e, grÃ¢ce au
cortÃ©ge qu'il amÃ̈ ne, n'a pas encore rÃ©pondu Ã  l'appel du
calendrier. On disait que, descendu dans nos environs sur
l'aile des tempÃªtes qui ont bouleversÃ© la Manche, l'hiver
avait pris le chemin de Paris, et vous verrez qu'il se sera
perdu en route. Mais Ã  quoi bon l'hiver et ses distractions
dansantes ? Nous n'en connaissons plus qu'une. Le mouve-
ment toujours ascendant des fonds publics emporte toutes
les imaginations vers la Bourse. Cette fievre chaude du re-
port se manifeste par des accÃ̈ s dont une foule de clair-
voyants se piquent d'entrevoir la fin, qui serait une catas-
trophe. Le fait est qu'on cite des exemples de fortune su-
bite aussi surprenants que ceux qui ont immortalisÃ© la ban-
que de Law. Beaux jours de la rue Quincampoix, vous voila
revenus ! Seulement le Mississipi porte maintenant plusieurs
- noms ;il se dÃ©coupe en actions de toutes sortes de choses,
et c'est ainsi que des millions trÃ̈ s-rÃ©els finissent par s'Ã©cha-
fauder sur un tas de valeurs peut-Ãªtre fantastiques. Aujour-
d'hui tout le monde gagne quelque chose Ã  quelqu'un, et
l'allumette de la prine court de mains en mains sans les
brÃ»ler ; mais gare au spÃ©culateur aux doigts duquel l'allu-
mette s'Ã©teindra.
Ensuite ce ne sont pas seulement les valeurs de la Bourse
qui montent; les tissus, les vins et autres produits sont en
hausse comme le bonheur public. Les loyers suivront la
mÃªme progression, puisqu'il paraÃ®t certain qu'a l'occasion
d'un Ã©venement attendu et de magnificences promises,
l'Europe entiÃ̈ re viendra passer l'hiver Ã  Paris. En atten-
dant, voici venir des jours difficiles pour la petite chroni-
que ; les grands Ã©vÃ©nements absorbent les petits, et, comme
disait Renaudot, l'inventeur des gazettes vers 1632 : Â« Si
la crainte de dÃ©plaire aux puissants a empÃªchÃ© nombre d'au-
teurs de toucher Ã  l'histoire de leur Ã ge, quelle doit Ãªtre
la difficultÃ© d'Ã©crire celle de la semaine. Aussi je me per-
suade en ces rencontres que vous excuserez ma plume si
elle ne peut plaire Ã  tout le monde, en quelque posture qu'elle
se mette. Â»
Une question dont le monde a souci presque autant que
s'il s'agissait de la hausse ou de la baisse, c'est celle du
costume qui sera inaugurÃ© Ã  la nouvelle cour. Se conten-
tera-t-on de l'habit habillÃ© tel qu'on l'endossait dans l'an-
cienne cour, ou bien Ã©tablira-t-on des classifications de cos-
tumes et des ornements allÃ©goriques conformes Ã  la profes-
sion du porteur ? de sorte que le co 1 merÃ§ant serait distin-
guÃ©e par un caducÃ©e, l'avocat par une main de justice et le
mÃ©decin par autre chose ? Quant aux fonctionnaires pu-
blics d'un ordre Ã©levÃ©, il ne serait rien changÃ©, dit-on, au
costume riche et de bon goÃ»t qui les distingue : mais com-
ment signaler le simple employÃ© au respect de la foule ?
L'imagination des inventeurs aura peut-Ãªtre beaucoup Ã 
faire pour leur laisser un habit spÃ©cial dont le modÃ̈ le ne
retombe pas un peu dans le facteur ou le conducteur
d'omnibus, deux Ã©cueils Ã©galement difficiles Ã  Ã©viter.
Une nouvelle plus positive, c'est qu'Ã  l'Institut on parle
de donner pour successeur Ã  M. Ramey un statuaire trÃ̈ s-
distingue, M. le comte de Nieuwerkerke, directeur du Mu-
sÃ©e. Quoique le nouveau candidat se recommande au choix
de l'Academie par son talent encore plus que par ses fonc-
tions, on lui suscite des rivalitÃ©s sous le prÃ©texte que M. de
Nieuwerkerke ne saurait siÃ©ger dans une AcadÃ©mie fran-
Ã§aise qu'en qualitÃ© d'associÃ© Ã©tranger, et l'on s'arme contre
lui d'un prÃ©cÃ©dent aussi cÃ©lÃ̈ bre qu'injuste, celui de Ros-
sini. MalgrÃ© la supÃ©rioritÃ© de son gÃ©nie, le grand maestro
n'obtint pas la faveur d'une exception qui certainement
eÃ»t Ã©te plus glorieuse pour l'AcadÃ©mie que pour l'acadÃ©mi-
Triste semaine que plusieurs morts trÃ̈ s-regrettables ont
encore attristÃ©e. L'un de ces dÃ©cÃ̈ s a Ã©tÃ© signalÃ© en ces ter-
mes par le Journal des DÃ©b ts : Â« M. Corali, maÃ®tre des
ballets Ã  l'OpÃ©ra, dÃ©jÃ  cruellement Ã©prouvÃ© par la perte rÃ©-
cente de deux de ses enfants ; M. Corali, ancien deputÃ©, et
M"Â° la baronne Devaux (nÃ©e Maria Volet), qui a laissÃ© de
charmants souvenirs au thÃ©Ã¢tre des VarietÃ©s, vient de voir
succomber son autre fille, M"Â° Aladenise, femme du consul
gÃ©nÃ©ral de France Ã  Nice, et auparavant l'une des plus gra-
cieuses artistes de l'OdÃ©on, sous le nom d'Emilie Volet. Â»
Ainsi, Ã  propos du docteur Blanche, prÃ©maturement en-
levÃ© Ã  ses amis et Ã  la science, nous ne saurions mieux faire
que d'emprunter son Ã©loge, Ã  peu de chose prÃ̈ s, au mÃ̈ me
journal : Â« C'est qu'on chercherait en vain dans la France
entiÃ̈ re un homme qui ait donnÃ© aux Ã©crivains et aux artistes
de ce temps-ci des preuves plus signalÃ©es de zele et d'a-
mitiÃ© que M. le docteur Blanche, mort samedi dans la mai-
son qu'il avait fondÃ©e Ã  Passy. Combien de fois cette de-
meure, qui appartint Ã  la princesse de Lamballe, et plus an-
ciennement au duc de Saint-Simon, s'ouvrit Ã  des infor-
tumes sans asile et sans pain, et qui avaient perdu la raison
avant de perdre la vie ! Sous ce toit hospitalier, la charitÃ© et
l'art du docteur Blanche leur rendait un peu de calme et de
repos ; il avait fait une longue Ã©tude des maladies mentales,
il ne croyait guÃ̈ re Ã  leur guÃ©rison, mais il croyait au sou-
lagement de l'homme ainsi frappe dans ce que l'homme a
de plus precieux, sa pensÃ©e et son libre arbitre. On ne
peut pas dÃ©signer ici les malades du docteur Blanche, il
Ã©tait le premier Ã  taire le nom de ceux qu'il avait soignÃ©s,
il cachait mÃªme le nom de ceux qui Ã©taient morts, et plus
d'une fois il a passÃ©, sans le saluer, Ã  cÃ́tÃ© d'un de ces in-
fortunÃ©s sauves par lui. Que de cures merveilleuses, que de
miracles d'habilete et que de transformations il a accom-
plies dans ces esprits malades ! Tel qu'on lui avait amenÃ©,
qui se croyait llomÃ̈ re ou Talma, il le renvoyait au bout de
quelques mois, persuadÃ© qu'il s'appelait Boniface ou Bernard,
et qu'il etait bon tout au plus Ã  jouer le rÃ́le d'Arbate ou a
publier d s poÃ©sies fugitives. Â» Et aprÃ̈ s cet Ã©loge, que l'on
vous gÃ¢te ici parce qu'on vous le rapporte de mÃ©moire, le
trÃ̈ s-spirituel liographe raconte d'une faÃ§on charmante la
plus belle cure du docteur, celle de cette jeune femme
amoureuse du soleil, et qu'il a fini par guÃ©rir radicalement.
Â« Elle s'Ã©veillait au matin, dit notre poÃ©te, qui n'est pas un
poÃ̈ te fugitif ; elle souriait Ã  son bien-aime du sourire des
anges ; Ã  midi, rien ne manquait Ã  cette fÃªte de son cÅ“ur !
Peu Ã  peu, quand descendait le crÃ©puscule, elle tombait
dans l'anÃ©antissement de la mort, puis elle se remettait Ã 
parler et a sourire Ã  l'heure oÃ¹ chantait la statue de Mlem-
non ! Eh bien, le docteur Blanche a guÃ©ri cette hÃ©liotrope,
il l'a mariÃ©e, et elle le pleure aujourd'hui. Â» Il faut dire
aussi que, devant la tombe de cette homme de bien, un poÃ̈ te,
M. Antony Deschamps. et un savant, M. BÃ©clard, ont trouvÃ©
de belles paroles, et il est trÃ̈ s-juste d'ajouter que la con-
solation du mourant, au milieu de ses soulfrances, ce fut de
savoir qu'il laissait aprÃ̈ s lui un fils digne de perpÃ©tuer son
Å“uvre. Depuis plusieurs annees, en effet, M. Emile Blanche
dirigeait l'etablissement fondÃ© par son pÃ̈ re.
Le Theatre-Italien,- pardon pour cette transition trop
brusque, - le TheÃ¢tre-Italien fait sa rÃ©ouverture le mardi
16 novembre. Cette reprÃ©sentation solennelle et peut-Ãªtre
impÃ©niale se composera d'Othello et d'une cantate dont la
musique est due Ã  M. Fontana, l'elÃ̈ ve et l'ami de Doni-
zetti. M. MÃ©ry est l'auteur des paroles, que M. Caimi, poÃ̈ te
attachÃ© au theÃ¢tre, a traduites en italien.
A propos de ces solennites impÃ©riales que motivent les
circonstances, la plupart des thÃ©atres sont en instance pour
obtenir l'honneur de jouer quelque chose devant S. A. I.
\prÃ̈ s l'OpÃ©ra-Comique et le TheÃ¢tre Lyrique, l'OdÃ©on au-
rait son tour : tu quoque !Quant aux thÃ©Ã¢tres secondaires,
| ils mettraient leurs forces en commun pour offrir Ã  leur
auditoire de ce soir-lÃ  un spectacle unique et digne de lui.
Le brillant exemple donnÃ© par l'OpÃ©ra et par la ComÃ©die
franÃ§aise a piquÃ© d'Ã©mulation toutes les classes dramati-
ques. Parmi ces dames surtout, l'impatience de montrer
tout ce qu'on sait faire est extrÃªme, et les magnifiques ru-
bis dÃ©cernÃ©s Ã  Hermione empÃªchent plus d'une FrÃ©tillon
de dormir. A ce sujet un journal semi-officiel constate que
les largesses faites Ã  l'OpÃ©ra et Ã  son personnel pour cette
soirÃ©e radieuse, mais si peu divertissante, reprÃ©sentent une
valeur considÃ©rable. On parle de la magnifique boÃ®te en or
qu'aurait reÃ§ue le directeur, et l'on ne se tait pas du reste.
Ainsi, selon les gens bien ou mal informÃ©s, le musicien de
la cantate aurait eu une bague en brillant d'une valeur de
deux mille francs, et son poÃ̈ te, - le poÃ©te de la cantate,
- une tabatiÃ̈ re estimÃ©e quinze louis. Chacun de MM. les
sujets du chant a Ã©tÃ© gratifiÃ© d'une Ã©pingle de prix, et mes-
dames les surettes du chant ou de la danse, d'une broche
ou d'un bracelet. Ces divers prÃ©sents ont Ã©tÃ© remis aux
hommes par M. Feuillet de Conches, maitre des cÃ©rÃ©monies,
aux femmes par M. de Toulongeon, officier d'ordonnance
e S. A.
Le ThÃ©Ã tre FranÃ§ais, qui parfois se plaÃ®t Ã  s'enrichir des
dÃ©pouilles de l'OdÃ©on, vient de lui prendre les Droits de
l'homme, et c'est encore un succÃ̈ s sans consÃ©quence. ob-
servons avec peine que, depuis quelque temps, ce thÃ©Ã¢tre
fait plus de bruit dans le monde avec ce qu'il refuse qu'a-
vec ce qu'il joue. ll a beaucoup de peine Ã  trouver chaus-
sure Ã  son pied. La tragÃ©die lui fait peur, et si quelque poete
s'avise de lui apporter une comÃ©die magistrale, aussitÃ́t
le ThÃ©Ã¢tre-FranÃ§ais trouve qu'il n'y a pas lÃ  de quoi rire :
faute de mieux, il se rÃ©signe aux bagatelles en un ou deux
actes. au risque de tomber et de retomber dans la manie
des proverbes. A ce jeu-lÃ , il peut y avoir peril en la de-
meure pour le TheÃ¢tre-FranÃ§ais, et c'est pourquoi on se
permet ici de l'en avertir : careant consules, que les con-
suls de cette petite rÃ©publique y prennent garde, on ne re-
nouvelle pas son rÃ©pertoire avec des primeurs qui ont fait
leur temps Ã  l'OdÃ©on. Il serail juste aussi et tout Ã  fait digne
de la critique de protÃ©ger la ComÃ©die franÃ§aise contre l'in-
vasion de certaines exigences ; l'autre jour encore, c'Ã©tait
le Baron de Lafleur, qu'on s'obstine Ã  jouer par complai-
sance pour les bureaux, et c'est maintenant les D, oiis de
l'homme que l'on adopte en consideration d'une autre puis-
sance. On fait largesse aux amis de la maison, sans trop
songer que c'est prÃ©cisÃ©ment sur cette pente que les empi-
res, comiques ou non, s'en vont tout droit Ã  l abime.
Quant Ã  l'OdÃ©on, il s'agite beaucoup, et c'est le succÃ̈ s
qui le mÃ̈ ne. AprÃ̈ s Richerieu, il s'apprÃªte Ã  mous donner
une fantaisie de M. MlÃ©ry, et probablement un drame de
Georges Sand, Ma prat. En attendant il s'agit d'amuser
le tapis, et c'est pourquoi l'OdÃ©on fait sa provision de jolies
piÃ̈ cettes, au nombre desquelles on nous signale le Loup
dans a berge ie, debut dramatique d'un littÃ©rateur dis-
tinguÃ© qui Ã©crit dans l'Illustration.
Aux VariÃ©tÃ©s, en attendant Taconnel, on joue Mam'selle
Rose, et Arnal a repris les Gants Jaunes. En mÃªme temps
le Vaudeville vient d'entreprendre un Voyage autour a'une
julie femme, et Ã§a ne le mÃ̈ nera pas bien loin. On y voit une
danseuse poursuivie par une foule de soupirants et de
crÃ©anciers, et qui se tire de lÃ  comme elle peut, c'est-Ã -dire
trÃ̈ s-bien, grÃ¢ce Ã  l'esprit de M. Jules Barbier, et au jetÃ©-
battu de M" Cico.
Cependant voici un grand succÃ̈ s de larmes Ã  la GaÃ®tÃ©.
Paurrette, ou la Bergere des Alpes, vous reprÃ©sente la
simple et naÃ̄ ve bergerette des romances, devenue un abrÃ©gÃ©
de toutes les vertus. Pauvrette, que sa profession relÃ̈ gue
dans la montagne pendant six mois de l'annÃ©e, entre le
prÃ©cipice et l'avalanche, passe son temps Ã  sauver la vie
aux voyageurs surpris par la tempÃ̈ te. C'est ainsi qu'elle
vient de sauver sous nos yeux M"Â° LÃ©onie de Chateaugon-
thier, et, Ã  l'acte suivant, M. Fernand son fiancÃ©. Mais la
fatalitÃ© s'en mÃªle, et Fernand n'a Ã©vitÃ© Charybde que pour
tomber dans Scylla ; enveloppÃ© par un tourbillon de neige,
il est sauvÃ© une seconde fois par Pauvrette, qui l'emporte
dans sa cabane oÃ¹ l'avalanche les claquemure jusqu'a l'an-
nÃ©e prochaine. Je vous laisse Ã  penser la transformation
que ce tÃªte-Ã -tÃªte a opÃ©rÃ©e dans Pauvrette : elle est triste et
sonq use, comme Didon sortant de la grotte en compagnie
d' Eneas. Si la fiancÃ©e qui a attendu Fernand si longtemps
finit par l'Ã©pouser, qu'adviendra-t-il de Pauvrette ? Ceci
est la situation capitale de la piÃ̈ ce, et les auteurs en ont
fait jaillir une source abondante de larmes. Ce drame, d'a-
bord un peu alpestre, devient aussitÃ́t un drame intime, du
caractÃ̈ re le plus touchant, conduit avec beaucoup d'art, et
qui a reÃ§u sa rÃ©compense, comme la vertu de Pauvrette,
par des bravos unanimes. Il est facile de prÃ©sager Ã  la Ber-
gere des 1pes une longue suite de reprÃ©sentations fruc-
tueuses. Les auteurs, MM. Desnoyers et Dennery, n'en font
jamais d'autres.
PHILIPPE BLsoN I.
Visite d'Alod-el-ader Ã  la BibIiothÃ̈ que
nationale.
Tous nos confrÃ̈ res de la * quotidienne ont dÃ©jÃ 
parlÃ© de la visite de l'Ã©mir Ã  la BibliothÃ̈ que nationale; nous
voilÃ  donc en retard : c'est que l'Illustration n'arrive qu'Ã 
son jour et qu'Ã  son heure ; nais si l'Ã -propos lui Ã©chappe
quelquefois, si de temps Ã  autre elle oblige la curiositÃ© de
ses lecteurs Ã  revenir sur ses pas, du moins elle ajoute aux
faits, en les reproduisant, plus de dÃ©tails, et par consÃ©quent
plus d'exactitude et d'intÃ©rÃªt. Aussi sommes-nous assurÃ©s
d'avance que nos abonnÃ©s accueilleront avec plaisir notre
rÃ©cit, qui nous fournit du reste l'occasion de donner un
tac-sin le d'un autographe d'Abd-el-Kader et un dessin
de la monnaie frappÃ©e par lui. -
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L'Ã©mir s'est donc rendu samedi dernier Ã  la BibliothÃ¨que,
accompagnÃ© du gÃ©nÃ©ral Daumas et du commandant Bois-
sonnet ;il a Ã©tÃ© reÃ§u par MM. les administrateurs, et, aprÃ¨s
avoir traversÃ© la grande galerie parallÃ¨le Ã  la salle de lec-
ture, il est arrivÃ© directement au cabinet des mÃ©dailles, oÃ¹
il Ã©tait attendu par le conservateur, M. Lenormant. Il a
immÃ©diatement demandÃ© qu'on voulÃ»t bien lui montrer les
monnaies des califes et des sultans des nombreuses dynas-
ties arabes d'Orient et d'Occident ; l'employÃ© chargÃ© du
classement de cette partie de la numismatique a fait suc-
cessivement passer sous ses yeux les mÃ©dailles les plus ra-
res et les plus curieuses de ces princes ; Abd-el-Kader a
Ã©tÃ© singuliÃ¨rement frappÃ© de la richesse de cette collection,
qu'il a examinÃ©e en entier avec tout l'intÃ©rÃªt d'un homme
vÃ©ritablement lettrÃ© ; au sujet d'un fait il rappelait une
date, au sujet d'une date il rappelait un fait, mÃªme dans
les Ã©poques les plus reculÃ©es de l'histoire musulmane ; il
s'est arrÃªtÃ© quelque temps Ã  examiner les monnaies Ã©mises
par le gÃ©nÃ©ral arabe, Mousa-ben-Noseir, qui le premier
soumit l'Afrique et l'Andalousie, et a rappelÃ© en quelques
mots l'histoire de cette merveilleuse conquÃªte; enfin, de
mÃ©dailles en mÃ©dailles, il est arrivÃ© jusqu'aux cartons qui
contiennent la monnaie frappÃ©e par lui-mÃªme dans sa ville
de Takedem. Il a Ã©tÃ© visiblement Ã©mu Ã  cette vue ; aprÃ¨s
avoir lu tout haut la lÃ©gende qu'elle contient, il a remerciÃ©
le conservateur de lui avoir donnÃ© une place en si bonne
compagnie. Avant de quitter le cabinet des mÃ©dailles, il a
laissÃ©, sur un album destinÃ© Ã  recevoir les noms des visi-
teurs illustres de cet Ã©tablissement, les quel-
ques lignes dont nous reproduisons le fac-
simile et dont suit la traduction.
Â« Gloire Ã  Dieu unique.
Â« Je suis entrÃ© chez monsieur Lenormant,
gardien du cabinet des monnaies anciennes
concernant tous les peuples ;j'ai Ã©tÃ© Ã©tonnÃ©
du soin avec lequel il conserve ces objets; en
effet il fixe, au moyen de ce secours, la chro-
nologie des peuples ; et cette chronologie est
plus solide que celle indiquÃ©e par les livres ;
car l'insecte ne mord pas sur la date inscrite
sur l'or, comme il ronge la date inscrite sur
des feuillets. Salut de la part d'Abd-el-Kader
ben Mahy-din, le 7"Â° jour avant la fin de Mo-
harram de l'annÃ©e 1269. Â»
Du cabinet des mÃ©dailles, l'Ã©mir s'est rendu
au cabinet des manuscrits, dont M. Reinaud,
conservateur des manuscrits orientaux, lui a
montrÃ© les immenses richesses.
Voici la traduction de la lÃ©gende arabe
qu'on lit sur la monnaie d'Ab-el-Kader :
1"Â° face : FrappÃ© Ã  Takedem, 1256.
2"Â° face : Seigneur, dÃ©livre-nous, et fais
que par ta grÃ¢ce nous puissions mourir
musulmans.
" 2 3
Prie-Dieu en bois seulptÃ©, offrert au pape Pie Ix par la province catholique de Tours.
Les galeries du bazar Bonne-Nouvelle offrent en ce moment Ã  la cu-
riositÃ© des amateurs d'art une des Å“uvres les plus remarquables que la
sculpture sur bois ait produite de nos jours.
Ce monument, destinÃ© par la province de
Tours au chef de l'Ã©glise catholique, est un
prie-Dieu avec rÃ©table et contre-rÃ©table, com-
posÃ© et exÃ©cutÃ© en bois de chÃªne, par M. Blot-
tiÃ¨re et ses neveux, artistes au Mans, dans
le style du commencement du seiziÃ¨me siÃ¨-
cle, qui prÃ©cÃ©da immÃ©diatement la renais-
sance franÃ§aise. Le choix de ce style, qui se
prÃªte Ã  une granderichesse d'ornementation,
et qui laisse Ã  l'artiste assez de libertÃ© pour
* son Å“uvre ait un caractÃ¨re Ã  la fois tra-
itionnel et original, a Ã©tÃ© heureux pour
M. BlottiÃ¨re, qui a rÃ©ussi Ã  rendre sa compo-
sition Ã©galement remarquable par l'habile em-
ploi des formes architecturales d'une Ã©poque
oÃ¹ l'art avait atteint un haut degrÃ© de per-
fection, et distinguÃ©e par la disposition ingÃ©-
nieuse de l'ornementation.
Le prie Dieu , proprement dit, est Ã©tabli
un plan carrÃ© avec des contre-forts d'an-
trÃ¨s-saillants : l'ordonnance gÃ©nÃ©rale ,
aussi Ã©lÃ©gante que rÃ©guliÃ¨re, prÃ©sente des
lignes d'architecture d'un ajustement irrÃ©-
prochable ; les quatre cÃ´tÃ©s sont libres et des-
tinÃ©s Ã  rester visibles ; les quatre panneaux
en retraite sont encadrÃ©s de moulures dont les
profils sont d'une grande finesse.
La dÃ©coration vÃ©gÃ©tale, traitÃ©e avec une
extrÃªme dÃ©licatesse, est surtout le cÃ´tÃ© oÃ¹ le
talent de M. BlottiÃ¨re parait sans rival; les
grandes feuilles de chou frisÃ© qui ornent les
accoudoirs, les rinceaux qui courent autour
des panneaux, les feuilles de chÃªne qui cou-
ronnent le rÃ©table , les plantes grimpantes
qui couvrent les angles des clochetons, sont
sculptÃ©es avec l'exactitude et la perfection
: l'on ne rencontre que dans les chefs-
Les figures en haut relief qui dÃ©corent les
: reprÃ©sentent la Foi, l'EspÃ©rance et
a CharitÃ©; sur le panneau antÃ©rieur sont les
armoiries du souverain pontife Pie IX, ac-
compagnÃ©es des insignes pontificaux; les
sculptures de chaque panneau sont entourÃ©es
d'une guirlande qui dÃ©roule dans une gorge
profonde, faisant partie des moulures d'enca-
drement, ses plantes et ses fleurs symboli-
ques : la passiflore ou fleur de la Passion, em-
pÃ©rance ; la mauve, emblÃ¨me de la bienfai-
sance et de la charitÃ©, et le chÃªne, emblÃ¨me
-
blÃ¨me de la foi; l'aubÃ©pine, emblÃ¨me de l'es-
de la force. - Les contre-forts d'angle reÃ§oivent, dans de
etites niches surmontÃ©es de pinacles, douze statuettes en
ivoire reprÃ©sentant les douze apÃ´tres tenant en main un
phylactÃ¨re sur lequel est inscrit son nom avec un article du
symbole des apÃ´tres ; ces statuettes, spirituellement com-
posÃ©es et exÃ©cutÃ©es, complÃ¨tent de la maniÃ¨re la plus sa-
tisfaisante la partie monumentale du prie-Dieu.
La partie postÃ©rieure du rÃ©table abrite, sous deux niches
Ã  baldaquins, les statuettes en ivoire de saint Martin de
Tours et de saint Julien du Mans. Entre ces deux statuettes,
au-dessous d'une fenÃªtre simulÃ©e Ã  meneaux flamboyants
et dans un large Ã©cusson entourÃ© d'une guirlande de chÃ¨-
vrefeuille, on lit l'inscription dÃ©dicatoire suivante, gravÃ©e
sur une plaque d'ivoire :
PIO IX
SUMMO PONTIFICI
IPROVINCIA TURONENSIS
TURON, 1 REDON,
CENOMAN. | SAN-BRIO(.
ANDEGAV, | CORISOPIT.
NANNET, lVENET.
1851
En rÃ©sumÃ©, le prie-Dieu monumental exposÃ© par M. Blot-
tiÃ¨re est une Å“uvre aussi parfaite que celles des plus ha-
biles tailleurs de bois du moyen Ã¢ge et de la renaissance.
Le gouvernement vient d'accorder Ã  M. l'Ã©vÃªque du
Mans, Ã  sa suite et Ã  M. BlottiÃ¨re, le passage gratuit sur un
navire de l'Etat pour le transport du prie-Dieu Ã  Rome ; le
dÃ©part aura lieu de Toulon le 25 novembre.
G. F.
Candidatures Ã  la prÃ©sidennee
aux Etats-Unis.
Six mois avant l'Ã©lection dÃ©finitive et constitutionnelle
du PrÃ©sident aux Ã‰tats-Unis, des conventions ou assem-
blÃ©es prÃ©paratoires, formÃ©es des principaux chefs de chaque
parti, soit dÃ©lÃ©guÃ©s par les divers districts, soit appelÃ©s
par leur position ou leur talent Ã  prendre l'initiative, se
rÃ©unissent solennellement pour procÃ©der aux choix des can-
didats Ã  la prÃ©sidence et Ã  la vice-prÃ©sidence. La pÃ©riode
Ã©lectorale est gÃ©nÃ©ralement inaugurÃ©e par l'ouverture de la
convention qui s'assemble Ã  Baltimore : les candidats de
son choix sont ordinairement acceptÃ©s par la majoritÃ© des
assemblÃ©es qui se tiennent plus tard dans les divers Etats
Cette assemblÃ©e procÃ¨de souvent Ã  d'innombrables scrutins
avant de pouvoir rÃ©unir la majoritÃ© des votes sur un seul
mom; il rÃ©sulte quelquefois de l'entÃªtement et de la lassi-
tude des partis, un compromis qui, Ã©liminant les candi-
dats rivaux, porte Ã  la prÃ©sidence un homme tout Ã  fait
Ã©tranger Ã  la politique et Ã  peu prÃ¨s inconnu au reste de
l Union. C'est ainsi que M. Polk fut Ã©lu prÃ©sident il y a quel-
ques annÃ©es, et que M. Franklin Pierce vient d'Ãªtre choisi
comme candidat par le parti dÃ©mocratique. Le monde poli-
tique se divise, aux Etats-Unis, en parti whig ou con-
servateur, et parti dÃ©mocrate ou du mouvement : il y a
bien encore les free soilers et les abolitionnistes, mais ils
n'ont jusqu'Ã  prÃ©sent comptÃ© que comme appoint dans les
diverses Ã©lections. Nous n'avons pas besoin d'ajouter que
les deux grands partis ont chacun leurs conventions et
, cun leurs candidats.
La presse publie jour par jour les travaux et les discus-
sions des conventions ; toute l'Union suit avec anxiÃ©tÃ© les
, combinaisons et les pÃ©ripÃ©ties des scrutins : c'est lÃ  en effet
que s'Ã©labore l'Ã©lection, car les candidats proclamÃ©s sont
assurÃ©s de rÃ©unir toutes les voix du parti. Tout Ã©lecteur dÃ©-
finitif se fait un point d'honneur de respecter le choix des
assemblÃ©es prÃ©paratoires.
L'Ã©lection dÃ©finitive du prÃ©sident a toujours lieu le 1 no-
vembre : les Ã©lecteurs de chaque Etat sont en nombre Ã©gal
aux sÃ©nateurs et aux reprÃ©sentants que cet Etat envoie au
congrÃ¨s fÃ©dÃ©ral. On sait que le nombre des reprÃ©sentants
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Le gÃ©nÃ©ral Franklin Pierce, candidat dÃ©mocrate.
au congrÃ¨s est basÃ© sur la population, et qu'Ã  diverses Ã©po-
ques fixÃ©es par la constitution, il est fait une nouvelle rÃ©-
partition du droit de reprÃ©sentation.
La nomination des Ã©lecteurs du prÃ©sident a lieu sui-
vant des modes qui diffÃ r̈ent dans chaque Etat : tantÃ´t
-
----
ils sont nom-
mÃ©s par le suf-
frage univer-
sel, tantÃ´t ils
sont choisis par
d'autres Ã©lec-
teurs censitai-
res : lÃ  ils pro-
cÃ¨dent de l'Ã©-
lection directe,.
ailleurs d'une
Ã©lection Ã  deux
degrÃ©s. La seu-
leconditionim-
posÃ©e par la
constitution fÃ©-
dÃ©rale est rela-
tive au nombre
des Ã©lecteurs
qui, nous ve-
nons de le dire,
ne peut jamais
dÃ©passer celui
des sÃ©nateurs
et reprÃ©sen-
tants envoyÃ©s
par chaqueEtat
au congrÃ¨s cen-
tral. Si par ex-
traordinaire le
nombre des
candidats s'Ã©-
levant Ã  quatre
ou cinq divise
assez les voix
empÃªcher
'und'euxd'ob-
tenir la majo-
ritÃ©absolue des
suffrages , le
droitd'Ã©lection
retourne , aux
termes de la
constitution fÃ©-
dÃ©rale , Ã  la
chambre des reprÃ©sentants, qui est tenue de choisir parmi
les trois candidats qui ont obtenu le : de voix.
Le gÃ©nÃ©ral Winfield Scott et William A. Graham sont
les champions des wighs pour la prÃ©sidence et la vice-prÃ©-
sidence, contre M. Franklin Pierce et William Rufus King,
Le gÃ©nÃ©ral winfield Scott, candidat whig.
candidats des dÃ©mocrates. Nous apprendrons prochaine-
ment le rÃ©sultat de la lutte.
L'Ã©lection du prÃ©sident a lieu quatre mois avant son en-
trÃ©e en fonctions, qui estirrÃ©vocablement fixÃ©e par la cons-
titution au 1 mars. - PAULIN.
LoNDREs, DUBLIN, sToCKHOLM, HAMBoURG, NEw-YoRK, PARIs ; PALAIs DE CRIsTAL, PALAIs DEs CHAMPs-
Quand les Romains s'emparaient d'un nouveau territoire,
leur premier soin Ã©tait d'y percer ces larges routes dont le
nom latin est restÃ© dans la langue allemande et dans la
langue anglaise (stratum : straadt, street), comme pour tÃ©-
moigner Ã  la fois de la nouveautÃ© de la chose et de la re-
connaissance des vaincus. En effet, multiplier les points de
contact entre les peuples, c'est hÃ¢ter le moment oÃ¹ la paix
deviendra leur Ã©tat normal , et oÃ¹ la guerre ne sera plus
Expositions universelles.
que leur Ã©tat exceptionnel. - La solution de ce problÃ¨me
semble Ãªtre l'objet spÃ©cial des efforts de notre siÃ¨cle.
Bateaux Ã  vapeur, chemins de fer, tÃ©lÃ©graphes Ã©lectri-
** tout concourt Ã  faire circuler la vie et la pensÃ©e
ans toutes les artÃ r̈es du globe. Ce mouvement se com-
munique mÃªme aux idiomes, et voici qu'un philologue in-
gÃ©nieux , M. Adrien FÃ©line , provoque en ce moment la
rÃ©union, Ã  Paris , d'un congrÃ¨s d'Ã©rudits de toutes les na-
Ã‰LYsÃ‰Es, PALAIs DE RÃ‰sERvonR-sQUARE, A NEw-YoRk.
- - --
tions europÃ©ennes pour travailler avec eux Ã  la dÃ©termi-
nation des sons identiques, et Ã  la formation d'un alphabet
COIIlIIlllIl.
Les expositions universelles ne sont pas un des caractÃ -̈
res les moins frappants de l'heureuse Ã©pidÃ©mie, de la no-
ble fiÃ¨vre qui agite notre Ã©poque. L'idÃ©e toute franÃ§aise
de ces solennitÃ©s industrielles venait Ã  peine d'Ãªtre appli-
quÃ©e par l'Angleterre, que dÃ©jÃ  , obÃ©issant Ã  la force de
----
--- T - -- - --
Ie palais de l'exposit'on, Ã  New-York.
-
-
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propagande dont nous l'avions animÃ©e, elle devenait uni-
verselle comme la chose qu'elle reprÃ©sentait. Dublin ,
Stockholm, Hambourg et New-York se l'assimilaient Ã  leur
tour, et nous allons voir se renouveler successivement dans
ces quatre villes, si ce n'est toutes les merveilles de l'expo-
sition anglaise, au moins la principale, c'est-Ã -dire la ren-
contre des diffÃ©rentes industries europÃ©ennes sur un mÃªme
terrain, et l'Ã©change fÃ©cond et pacifique des procÃ©des et
des amÃ©liorations.
Le tour de la France viendra ensuite, et l'on nous fait
espÃ©rer que ce sera en 1851. Nous n'avons pas besoin d'a-
jouter que, pour se prÃ©senter la derniÃ̈ re dans cette arÃ̈ ne
qu'elle a ouverte Ã  l'Angleterre, Ã  l'Allemagne et aux Etats-
Unis, la France n y conservera pas moins la haute place
dont elle n'a pas encore etÃ© dÃ©pouillÃ©e, et qu'elle y dÃ©-
ploiera avec une nouvelle Ã©nergie cette puissance d'inven-
tion , cette diversitÃ© inÃ©puisable qui rÃ̈ gne dans ses pro-
duits industriels, et ce goÃ»t qui les transfigure et en fait
presque des objets d'art.
DÃ©jÃ  s'Ã©lÃ̈ vent aux Champs-ElysÃ©es, avec l'appui direct
de la municipalitÃ© parisienne et de l'Etat, les premieres
fondations du palais dÃ©finitif que la France va consacrer
aux arts et Ã  l'industrie. Ce palais, qui doit en outre servir
Ã  des expositions horticoles ou agricoles, Ã  des cÃ©rÃ©monies
publiques et Ã  des fÃªtes civiles ou militaires , diurnes ou
nocturnes, et qui sera Ã  la fois un immeuble d'exploitation
particuliÃ̈ re et un Ã©tablissement national, n'aura nÃ©cessai
rement rien de commun, ni avec la serre gigantesque de
Hyde-Park, si improprement nommÃ©e Palais de Cristal, ni
mÃªme avec l'Ã©difice plus Ã©lÃ©gant et plus noble que l'on bÃ it
en ce moment Ã  New-York, et dont nous donnons aujour-
d'hui le dessin. La complexitÃ© du but que l'on se propose
dans la construction du palais des Champs-ElysÃ©es multi-
plie sans doute les chances de succÃ̈ s pour l'entreprise,
mais elle augmente singuliÃ̈ rement les difficultÃ©s que les
architectes auront Ã  vaincre.
Leur palais se prÃ©sentera sous la forme d'un vaste paral-
lÃ©logramme, et, comme les basiliques impÃ©riales , il se
composera d'une nef centrale et d'une galerie double qui
aura deux Ã©tages. La nef aura 18 mÃ̈ tres de largeur, 190
mÃ̈ tres de longueur et 29 Ã  30 mÃ̈ tres de hauteur. Le dÃ©ve-
loppement des deux Ã©tages de galeries sera de 61 mÃ̈ tres,
sur une largeur de 28 mÃ̈ tres. Douze escaliers et vingt-
quatre issues desserviront l'Ã©difice dont les quatre angles
extÃ©rieurs seront accompagnÃ©s de huit fontaines , et dont
les quatre faces seront flanquÃ©es d'un avant-corps en
pierre.
L'axe de l'avant-corps principal sera dÃ©corÃ© de quatre
cariatides reprÃ©sentant le Midi, le Nord, l'Est et l'Ouest.
Ces cariatides soutiendront le fronton du couronnement,
dans lequel sera sculptÃ©e en bas-relief la figure colossale
de la France distribuant des rÃ©compenses au mÃ©rite. Dans
la voussure intÃ©rieure sera placÃ© un aigle tenant dans ses
serres une banderole avec cette inscription : Â« Aux Arts
utiles. Â» Le comble des galeries et de la nef sera en fer, et
la couverture en sera de zinc sur les cÃ́tÃ©s, et de vitres
dans le milieu. On plafonnera, et l'on dÃ©corera de peintu-
res allÃ©goriques la portion intÃ©rieure de la toiture, qui sera
couverte en zinc. Au pourtour de la nef, au niveau du pre-
mier Ã©tage, sera pratiquÃ© en saillie sur cette salle un large
balcon richement ornÃ©, auquel on arrivera par cent vingt-
huit arcades en fer, dont les voussures porteront, avec les
armes des quatre-vingt-six dÃ©partements et les attributs
des arts et de l'industrie, les chiffres du Prince , que l' on
peut dÃ©jÃ  nommer l'empereur NapolÃ©on III.
Le palais de New-York sera tout en fer et tout en vitres,
comme le palais de Hyde-Park. Seulement , au lieu de se
rÃ©senter comme l'autre sous la forme d'une croix latine,
il affectera , du moins Ã  l'intÃ©rieur, la forme d'une croix
grecque. Au point d'intersection des deux principales gale-
ries, un dÃ́me de 122 pieds anglais de hauteur couronnera
l'Ã©difice. A l'extÃ©rieur, le bÃ¢timent offrira le pÃ©rimÃ̈ tre d'un
octogone rÃ©gulier, dont chaque face aura 119 pieds 5 p. de
largeur. A chacun des huit angles extÃ©rieurs s'elÃ̈ vera une
tour de 8 pieds de diamÃ̈ tre, et d'une hauteur de 75 pieds.
Il y aura deux Ã©tages de galeries. La largeur des deux ga-
leries principales sera de 11 pieds 5 p., et leur hauteur de
67 pieds. De vastes balcons dÃ©coreront les trois grandes
entrÃ©es. La superficie de l'espace couvert sera de 173,000
pieds anglais carrÃ©s (le pied anglais est de 11 pouces), c'est-
Ã -dire environ un septiÃ̈ me de la superficie du palais de
Hyde-Park.
Ce sera le plus grand Ã©difice des Etats-Unis. L'Ã©glise de
la TrinitÃ©, Ã  New-York, a 189 pieds de long, 81 pieds de
large et 61 pieds de haut. L'hÃ́tel de ville de New-York a
216 pieds de long, 105 pieds de large et 85 pieds de haut.
Le Capitole de Washington a 352 pieds de long. La rotonde
a 85 pieds de diamÃ̈ tre, et le dÃ́me 120 pieds de hauteur.
Comme le Palais de Cristal de Londres , celui de New-
York est l'Å“uvre d'une compagnie. Un concours a Ã©tÃ© ou-
vert pour le plan de l'Ã©difice. Neuf concurrents, parmi les-
quels l'architecte du palais de Ilyde-Park, se sont prÃ©sentÃ©s.
Le plan qui a Ã©tÃ© prÃ©fÃ©rÃ© est dÃ» Ã  la collaboration de
M. Carstensen, danois, et de M. Gildemeister, allemand.
Pour complÃ©ter ces dÃ©tails statistiques, ajoutons que New-
York a 600,000 habitants ; que chaque semaine trois ba-
teaux Ã  vapeur de deux mille Ã  trois mille tonneaux partent
de cette ville pour l'Europe, et qu'elle communique rÃ©gu-
liÃ̈ rement par mer et par terre avec les principales villes
de l'AmÃ©rique septentrionale.
HENRY TRIANON.
Revue littÃ©raire.
Les SoirÃ©s de Carihage, ou Dialognes entre un prÃ©tre catholi-
que. un muphti et un cadi ; par M. l'abbÃ© F. Bourgade, aumÃ́-
nier de la chapelle Saint-Louis, de Carthage; 2e edition. Paris,
Lecoffre et Benjamin Duprat. - La clef du Coran, faisant suite
aux Sourees de Carthage ; mÃªme auteur. - Recherches nisto-
riqu s sur les corporations aes orchers, les arbalÃ©triers et
des arquehusiers ; par victor Fouque, membre de la SocietÃ©
de l'histoire de France. Paris, chez Dumoulin; ChÃ¢lon-sur-SaÃ́ne,
chez l'auteur.-Recherches historiques sur la rerolution com-
munale uu moyen dige, et sur le systeme Ã©lectoral appliquÃ©
aux communes; par le mÃªme. - Saunt Martun et Bernan dun
de Suunt-Pueri e; par M. Caro; erratum.
L'auteur des SoirÃ©es de Carthage, et de la Clef du Co
ran qui y fait suite, s'est proposÃ© un double but qui est
malheureusement contradictoire, et, dans tous les cas, ne
peut Ãªtre que fort inÃ©galement atteint. Il a entrepris de dÃ©-
montrer les erreurs du Coran, d'une part, et, de l'autre, d'Ã©-
tablir une espÃ̈ ce de fusion entre ce livre et l'Evangile. Il
nous paraÃ®t qu'il faut absolument choisir. Si le Coran est
entachÃ© d'erreurs fondamentales, il n'y a point Ã  espÃ©rer
une transaction sur ce texte avec la religion chrÃ©tienne.
Sans doute il est de ces principes d'Ã©ternelle morale qui
sont communs Ã  tous les cultes, Ã  toutes les professions de
foi, dignes de ce nom. Un bon mahomÃ©tan peut, sans cesser
de l'Ãªtre, en agir sur bien des points selon l'esprit de l'E-
vangile ; mais c'est Ã  la maniÃ̈ re du bon Samaritain, Ã  son
insu. Cette idÃ©e qu'il fait acte de christianisme, si elle lui
Ã©tait reprÃ©sentÃ©e, serait bien plus propre Ã  le refroidir qu'Ã 
l'encourager dans cette voie de fraternitÃ©, de charitÃ©, d'au-
mÃ́ne, oÃ¹ l'islam seul est suffisant Ã  le pousser. Ce qu'il y a
de vrai, c'est que les plus nobles preceptes du Coran, et il
en est de sublimes, se retrouvent dans l'Evangile ; mais si
l'espÃ̈ ce de fusion que cherche M. l'abbÃ© Bourgade s'Ã©ta-
blissait en effet, elle conduirait inÃ©vitablement l'auteur Ã 
une consÃ©quence sans doute bien loin de sa pensÃ©e : Ã  sa-
voir que l'on peut se sauver dans l'islamisme, comme dans
le christianisme, ou dans toute autre religion, pourvu que
l'on soit homme de bien.
Cette maniÃ̈ re philosophique et libÃ©rale (nous sommes
loin, pour notre part, de nous en plaindre) de traiter le
dogme et d envisager le prÃ©cepte, se retrouve dans les dÃ©-
tails, et frÃ©quemment, sous la plume de M. l'abbÃ© Bourgade.
Par exemple, discutant, avec le muphti et le codi, la ques-
tion de certaines abstinences nommÃ©ment ordonnÃ©es par
l'islamisme, telles que celles du vin et de la viande de porc,
le prÃ©tre cathol qne leur objecte et les force Ã  reconnaÃ®tre
que cette dÃ©fense n'est pas si stricte qu'on ne la puisse en-
freindre dans les limites de la tempÃ©rance et de la raison.
S'emparant du cÃ́tÃ© hygiÃ©nique de cette rÃ©glementation
somptuaire, il prouve que le vin a Ã©tÃ© dÃ©fendu dans la prÃ©-
vision de l'abus, mais non en vue d'un usage modÃ©re qui
ne peut qu'Ãªtre utile Ã  l'homme. MlÃªme observation et mÃªme
conclusion pour la chair proscrite, qui ne l'est, selon lui,
que comme aliment pouvant Ãªtre nuisible sous certains cli-
mats; d'oÃ¹ il suit necessairement que l'observation de ce
double prÃ©cepte d'al stinence est facultative, et, Ã  ce compte,
le musulman qui, par une cause quelconque, abandonne les
pays chauds, pourrait, sans nullement charger sa cons-
cience, s'alimenter ad libitum (ou mÃªme boire du vin, sans
sortir de chez lui, pourvu qu'il en boive modÃ©rÃ©ment).
L'obligation de jeÃ»ner tous les jours, du matin au soir, pen-
dant le mois du ramadan, est passÃ©e par le controversiste
catholique au mÃªme crible, et, suivant lui, les musulmans
seraient fondÃ©s Ã  manger le jour et Ã  se reposer la nuit, au
lieu de la consacrer Ã  des festins et Ã  des dÃ©bauches qu'in-
terrompt seul le seneur ou la premiÃ̈ re lueur de l'aube.
L'auteur peut avoir humainement raison; mais, du jour oÃ¹
on l'en c oira, il n'y aura plus d'islamisme. Que dirait-il,
d'ailleurs, si ses antagonistes lui rÃ©torquaient l'argument
et se mettaient Ã  contester, au nom de l'hygiÃ̈ ne, la nÃ©ces-
sitÃ© des diverses abstinences que nous commande l'Eglise
Ã  certains jours et en certains temps de l'annÃ©e ? Cette ma-
niÃ̈ re interprÃ©tative d'argumenter est dangereuse, en ce que
nulle au monde ne prÃªte un flanc plus large Ã  la riposte. Il
est vrai que le bon muphti qui soutient le choc de la dialec-
tique du marab ut chrÃ©tien n'est guÃ̈ re prompt Ã  la pa-
rade; c'est un plaisir vraiment de le catÃ©chiser; il suffit de
lui indiquer du bout du doigt ses erreurs pour que, sur
l'heure mÃªme, il les confesse avec une ingÃ©nuitÃ© exemplaire.
J'ignore s'il en est beaucoup de cette etoffe parmi les doc-
teurs de la loi musulmane ; mais, quant Ã  celui-la, il ne lui
reste plus, aprÃ̈ s les Â»o rees de Carthage, qu'Ã  endosser
la robe blanche du nÃ©ophyte et Ã  prendre l'eau du bap-
tÃªme.
Nous doutons cependant que, comme propagande, et mal-
grÃ© le succÃ̈ s qu'il obtient, ce livre, traduit en arabe sur la
deuxiÃ̈ me edition rÃ©ponde Ã  l'attente de son auteur. Ce
n'est pas le lieu d'examiner s'il est d'une bonne politique
de tenter des conversions dans la population arabe. Il faut
laisser Ã  part cette question ardue. On conÃ§oit et l'on est
portÃ© Ã  admirer, mÃªme intempestif, le zÃ̈ le d'un prÃªtre, en-
traÃ®nÃ© par sa mission de pÃ©cheur d'Ã¢mes ; mais, il faut bien
le reconnaÃ®tre, il n'y a guÃ̈ re d'espoir de ramener Ã  la reli-
gion chrÃ©tienne le moindre enfant de l'islam. Les succÃ̈ s, s'il
en est obtenu en ce genre, seront toujours insignifiants.
Les musulmans tiennent Ã  toutes leurs croyances, Ã  toutes
leurs superstitions si l'on veut, et sont infiniment moins
mallÃ©ables que le bon muphti de Carthage. Les missionnai-
res apostoliques rÃ©ussissent auprÃ̈ s de certaines peuplades
idolÃ¢tres, et alors qu'ils luttent contre des religions toutes
fort divergentes du christianisme ; mais ici, il ne s'agit pas
d'une simple diffÃ©rence de cultes; il s'agit d'un antagonisme.
Les chrÃ©tiens et les musulmans ont toujours Ã©tÃ© ennenis.
Quiconque passe de l'une Ã  l'autre Ã©glise semble dÃ©serter.
non pas seulement son Dieu, mais sa patrie et son drapeau.
A tout prendre et de compte fait, on trouverait plus de
chrÃ©tiens renÃ©gats que de circoncis ayant abandonnÃ© le culte
d'Allah pour celui de JÃ©sus. Un seul fait vaincra Ã  la longue
l'islamisme : l'envahissement progressif de ce philoso-
phisme que cherche Ã  diriger M. l'abbÃ© Bourgade contre
la loi du ProphÃ̈ te, arme Ã  deux tranchants, qui peut, nous
l'avons pressenti dÃ©jÃ , se retourner contre la main qui l'em-
ploie.TÃ́t ou tard, il faudra que l'islam succombe au dissol-
vant de l'analyse ; mais on aurait tort de croire que ce tra-
vail de dÃ©composition puisse, en aucun cas, profiter Ã  la re-
ligion de JÃ©sus. Quand on en sera la, il n'y aura plus que
des esprits forts dans la mosquÃ©e, comme il en est dans l Ã©-
glise, et les uns vaudront les autres. D'un mauvais musul-
man on ne fera jamais, quoi que l'on tente, un chrÃ©tien.
Les SoirÃ©es de ar hage et la ( lef du Coron se re-
commandent d'ailleurs littÃ©rairement par une forme heu-
reuse. La familiaritÃ© et la vivacitÃ© du dialogue se prÃªtent
en effet mieux que la pesanteur d'un traitÃ© en prof sso, ou
de confÃ©rences en rÃ̈ gle, Ã  la vulgarisation des sublimes
vÃ©rites de la relgion chrÃ©tienne, qu'il s'agit de faire penÃ©-
trer, selon l'intention de l'auteur, dans des tÃªtes fort du-
res et assez peu abstraites. La lecture de ces dialogues est
attrayante, et l'on trouvera mÃªme plus que du plaisir Ã  l'en-
treprendre ; car l'Ã©crivain, tout pÃ©nÃ©trÃ© de son sujet, a sÃ©-
rieusement Ã©tudiÃ© la thÃ©ologie musulmane , et est profon-
dÃ©ment versÃ© dans le Coran et exÃ©geses. Souhaitons-lui de
persuader les Ã¢mes auxquelles il s'adresse. Quant *Ã  nous,
grÃ¢ce Ã  Dieu, nous n'avons rien Ã  apprendre sur la supÃ©-
rioritÃ© de notre religion native, qui contient en germe
tous les progrÃ̈ s et toutes les amÃ©liorations humaines, mise
en regard d'une foi qui voue ici-bas l'homme Ã  l'immobi-
litÃ©, Ã  la stagnation, c'est-Ã -dire Ã  la dÃ©cadence. Mais cette
foi est vive et la nÃ́tre l' est peu. Nous n'avons Ã  cÃ©der aux
Arabes que notre voltairianisme. C'est en effet de cette ma-
niÃ̈ re que nous les avons convertis jusqu'Ã  ce jour (j'en-
tends ceux qui h n ent nos villes). lls nÃ©gligent assez vo-
lontiers la priÃ̈ re, dÃ©daignent les ablutions, mangent du
jambon, se grisent de vin et d'anisette , et ne sont ni plus
chrÃ©tins ni plus honnÃªtes : cela.
- Vl. Victor Fouque est un de ces savants modestes et
laborieux de province, qui eussent pu briller au premier
rang, si leur bonne ou mauvaise Ã©toile ne les eÃ»t classÃ©s au
second, et qui passent leur vie Ã  accumuler des trÃ©sors
d'Ã©rudition dont la destinÃ©e necessaire est de profiter plus
Ã  autrui qu'Ã  eux-mÃªmes. La presse parisienne leur doit,
et elle se doit , d'encourager, de rÃ©vÃ©ler d'aussi estimables
et d'aussi utiles efforts.
Dans son premier ouvrage, M. Victor Fouque a pris la
peine de rÃ©unir une multitude de documents curieux et
inÃ©dits sur les anciennes corporations d'archers, d'arbalÃ©-
triers et d'arquebusiers dont l'existence historique se lie
intimement Ã  celle de nos communes au moyen Ã¢ge , et qui
d'alord fondÃ©es, comme une sorte de garde nationale mo-
bile, pour la defense des territoires provinciaux ou de la
banlieue des villes, dÃ©gÃ©nÃ©rÃ̈ rent plus tard en simples so-
ciÃ©tÃ©s de plaisir dont le but, ou plutÃ́t dont le prÃ©texte,
Ã©tait un exercice d'adresse. Elles disparurent , avec tant
d'autres institutions surannÃ©es et devenues vides de sens,
dans la grande tourmente rÃ©volutionnaire, et ce n'est guere
que dans quelques-unes de nos vieilles villes d'Artois et de
Flandre qu'il existe encore des sociÃ©tÃ©s d'archers et d'arba-
lÃ©triers, de tireurs Ã  la carabine, comme en Belgique et en
Suisse.
Le nomancier du genre historique (j'entends celui qui
prend son art au sÃ©rieux et suit les traces glorieuses du
chÃ¢telain d'Abbotsford) trouvera une ample moisson Ã  rÃ©-
colter dans le rÃ©pertoire si complet des lois , rÃ̈ glements,
accoutumances de ces joyeuses confrÃ©ries de francs-archers
et f ancs-buveurs. Si c'est la qualitÃ©, c'est aussi le dÃ©faut
du livre oÃ¹ le collectionneur fait assez souvent tort Ã  l'Ã©cri-
vain, et dans lequel il faut voir plutÃ́t un magasin de piÃ̈ -
ces amalgamÃ©es sans trop de lien, au hasard de la dÃ©-
couverte, qu'une Å“uvre mÃ©thodique oÃ¹ tout dÃ©tail doit se
subordonner au plan d'ensemble : ce sont des matÃ©riaux
juxtaposÃ©s ; l'Ã©difice reste Ã  construire.
Dans ce grand nombre de documents rÃ©unis avec une
patience de bÃ©nÃ©dictin , il en est une certaine portion que
l auteur n'eÃ»t rien perdu Ã  nÃ©gliger , et qui font un peu
trop l'effet de plantes parasites dans un jardin , du reste
ample et fertile en richesses de toute sorte. ll nous im-
porte peu de connaÃ®tre aujourd'hui les plus petits faits et
gestes des plus petites corporations d'archers ou d'arbalÃ©-
triers du bon vieux temps car la plupart de leurs coutu-
mes se ressemblent, et il n'y aurait vraiment lieu Ã  une
Ã©tude si minutieuse en ce genre , qu'Ã  la condition d'en
pouvoir tirer pour le temps prÃ©sent quelque profit en bons
et valables enseignements. Une simple curiosite historique
ne nous paraÃ®t pas comporter tant de travaux ni tant de
ages.
Ce dÃ©faut de composition nous a frappÃ© d'autant plus, que
l'auteur est parfaitement en mesure, et l'a prouvÃ© ailleurs,
de s'elever Ã  la gÃ©nÃ©ralisation d'un sujet : car il n'est filet si
inaperÃ§u des sources auxquelles puise l'histoire qui n'ait
son importance propre, et ne puisse, bien dirigÃ© et bien
amÃ©nagÃ© , fournir son contingent Ã  ce torrent d'idees qui
entraÃ®ne l'esprit humain. -
Sous ce rapport, on truvera dans le livre de M. Fouque
d'intÃ©ressants aperÃ§us sur la richesse et la puissance de
cette ancienne bourgeoisie franÃ§aise , qui composait les
compagnies d'arbalÃ©triers et d'arquebusiers, les derniers
0n date. Une grande magnificence comme costumes , fs-
tIns, rÃ©jouissances et prix, Ã©tait dÃ©ployÃ©e dans tout ce qui
concernait l'organisation de ces jeux d'adresse. Savez-vous
ce qu'il en coÃ»tait pour tirer un coup d'arquebuse, dans le
jardin des Tuileries, en 1659 ? Cinq louis d'or, ni plus ni
moins. Le montant des enjeux ou entrÃ©es Ã©tait dÃ©posÃ© chen
un notaire dÃ©signÃ© par le roi, et les prix distribuÃ©s Ã©taient
au nombre de vingt-quatre : le premier de seize mille livres,
le second de huit mille, et ainsi de suite jusqu'au dernier.
de deux cents Aujourd'hui que nous avons remplacÃ© l'ar-
quebuse par les exercices du sport. et la dextÃ©ritÃ© guerriere
de l'homme par l'agilitÃ© du cheval, nous faisons grand bruit
au Champ de Mars d'un misÃ©rable prix de quatorze mille
francs donnÃ© par le gouvernement. Comparez-le au premier



LILLUSTRATION, JoURNAL UNIvERSEL.
3 | 1
prix des arquebusiers d'il y a deux cents ans, prix de seize
mille livres, reprÃ©sentant le triple de ce qu'il vaudrait au-
jourd'hui, et vous aurez une assez piÃ̈ tre idÃ©e des prÃ©ten-
dues splendeurs de notre aristocratie actuelle, qui n'est
mÃªme plus au niveau, sous ce rapport et quelques autres,
de la simple bourgeoisie parisienne de l'annÃ©e seize cent et
tant.
Il en Ã©tait ainsi par tout le royaume : Ã  ChÃ¢lon-sur-
SaÃ́ne, une ville alors surtout trÃ̈ s-secondaire, la valeur to-
tale des prix tirÃ©s aux premiers jours de mai Ã©tait de quinze
mille livres en 1728, et la valeur des - nt emises, ou en-
trÃ©es, pour chaque volÃ©e, n'Ã©tait pas de moins de cent huit
livres.
Celui qui touchait l'oiseau en plein corps Ã©tait proclamÃ©
pour un an le moi de la corporation. S'il triomphait trois
ans de suite, il Ã©tait nommÃ© emm - reur. Je vous laisse Ã 
penser quelles libations, quelles triomphantes ripailles ac-
compagnaient chacune de ces pacifiques victoires.
Les chevaliers de l'arbalÃ̈ te ou de l'arquebuse jouissaient
d'immunitÃ©s municipales ou autres, trÃ̈ s-particu'iÃ̈ res, et la
veuve mÃªme de l'empereur heritait de ses privileges. Il y
avait des lois locales trÃ̈ s-compliquÃ©es pour rÃ©gir les di-
verses corporations ; tout y Ã©tait rÃ©glÃ© par poids et par me-
sure, et la rÃ©ception d'un nouveau chevalier n'allait pas
sans toute sorte de garanties et de questionnaires prÃ©alables
Ã  la prestation de serment, laquelle Ã©tait prÃ©cÃ©dÃ©e d'une
profession de foi en formes. M. Fouque nous a restituÃ© le
modele de l'un de ces interrogatoires auxquels Ã©taient sou-
mis les rÃ©cipiendaires. La piÃ̈ ce est en vers et des plus cu-
rieuses. On y voit que les premiÃ̈ res qualitÃ©s requises pour
Ãªtre chevalier de l'arbalÃ̈ te, sont 1Â° d'Ãªtre Â« tousiours loyal
et hardy; de rien ne croire mÃ©disans; Â» 2Â° de servir la cou-
ronne de France de toute sa force et puissance. - Suivent
les prÃ©ceptes des jeux, et ils sont nombreux, tous empreints
du mÃªme caractÃ̈ re de moralitÃ© et de droiture, dont l'ob-
servation se jure sur la croir et sur la noir al n'arba
lÃ©te. Le rÃ©cipiendaire ayant enfin fourni d'une faÃ§on satis-
faisante Ã  toutes les demandes du formulaire, et promis de
laisser Ã  la confrÃ©rie son a bal se r t fust d'ivoyre, dans
le cas oÃ¹ le rou de gloire l'appellerait de vie Ã  trÃ©pas, le
cornestable prononce en ces termes la joyeuse, l'esbat-
tante formule de la rÃ©ception :
Seigneurs, frÃ̈ res et compaignons,
Chacun de nous face feste ;
U n frÃ̈ re nouvel avons
De nostre jeu tant honneste.
Des pieds jusques Ã  la teste
Allons nous bouter en mue
Et lÃ  lavons nore teste
De vin pour sa bienvenue.
Nous prÃ©fÃ©rons toutefois Ã  cette monographie , d'un in-
tÃ©rÃªt trop spÃ©cial et trop restreint, un prÃ©cÃ©dent livre de
M. Victor Fouque; celui qui traite de la rÃ©rolution com-
m,unale au moyen dge, et du systÃ̈ me Ã©lectoral apnliquÃ©
au r comn mes, ouvrage que l'AcadÃ©mie des inscriptions
et belles-lettres a trÃ̈ s-justement rÃ©compensÃ© et distinguÃ©
une mention honorable, et qui a obtenu c'est tout dire,
les suffrages de M. Augustin Thierry. La premiÃ̈ re partie
de ce livre, celle qui traite des origines et des phases de la
reforme communale, ajoute simplement quelques nouveaux
traits au tableau dÃ©jÃ  tracÃ© de ce grand mouvement. L'au-
teur en apprÃ©cie le caractÃ̈ re avec une grande justesse, et
nous sommes heureux d'ajouter, avec un grand libÃ©ralisme
de vues. Il montre ce que fut cette rÃ©volution : un vrai
marchÃ© d'abord, soit avec les seigneurs, soit avec les rois,
marchÃ© cent fois fraudÃ©, et oÃ¹, il le faut dire, les trompe-
ries vinrent d'en haut ; puis un soulÃ̈ vement irrÃ©sistible
contre les abus intolÃ©rables du systÃ̈ me feodal soulÃ̈ vement
favorisÃ© par les rois, en haine des seigneurs, jusqu'au jour
oÃ¹ l'agrandissement et la plÃ©nitude de la puissance royale
englobÃ̈ rent les libertÃ©s des villes, qui disparurent dans l'Ã©-
clat nouveau du trÃ́ne, comme les nebuleuses, au firma-
ment, dans les rayons du soleil.
La seconde partie de ce livre, celle qui traite des condi-
tions du suffrage dans les Ã©lections communales, est com-
plÃ©tement neuve. Les conditions du vote variaient, on le
comprend, suivant les communes et selon les provinces du
pays bigarrÃ© qu'etait alors la France. Mais le suffiage uni-
versel Ã©tait la loi, en ce sens que tout homme payant une
contribution, ne fÃ»t-ce que d'un denier, Ã©tait Ã©lecteur. N'Ã©-
taient exceptÃ©s de la rÃ̈ gle que les serfs non affranchis, la
gent porte-besaces et les domestiques Ã  gages. Le domicile,
Ã  cette Ã©poque oÃ¹ les dÃ©placements Ã©taient si difficiles et si
rares, s'Ã©tablissait nÃ©anmoins par la rÃ©sidence reelle de l'an
et jour. De toutes les critiques qu'on a faites ou pu faite
dans le temps de la loi du 31 mai, il n'en est pas de plus
sanglante. L'ensemble de cette legislation Ã©lectorale du
moyen Ã¢ge tendrait Ã  justifier jusqu'Ã  un certain point le
fameux mot de M"Â° de Stael : Â« Ce n'est pas l'esclavage,
Â« c'est la libertÃ© qui est derriÃ̈ re nous. Â» LibertÃ© r oublÃ©e,
menacÃ©e, arrachÃ©e, qu'auraient tort d'invoquer au surplus,
Ã  l'appui de leur systÃ̈ me rÃ©trograde, les amis de l'absolu-
tisme et de la fÃ©odalitÃ©, puisque c'est contre eux ou contre
leurs ancÃªtres que cette libertÃ© fut gagnÃ©e pied Ã  pied. Leurs
querelles intestines y donnÃ̈ rent naissance. Les rois n'en
favorisÃ̈ rent l'extension que pour humilier les seigneurs.Se
croyant assez forts, plus tard, ils la reprirent; mais on la
reconquit sur eux.
- Dans notre derniÃ̈ re Rerme littÃ©raire , en rendant
compte de la trÃ̈ s-remarquable Ã©tude de M. E. Caro sur les
Ã©crits de saint Martin, nous avons commis une erreur de
fait que nous devons rectifier. Ce n'est pas l'Ã©tude sur saint
Martin, mais un travail du mÃªme auteur sur Bernardin de
Saint Pierre, qui n'a obtenu que l'accessit au dernier con-
cours de l'AcadÃ©mie franÃ§aise. Le livre de Vl. Caro sur le
hilosophe mystique a Ã©te composÃ© Ã  titre d'Ã©preuve pour
e doctorat Ã̈ s-lettres, et il a Ã©tÃ© accueilli, nous Ã©crit l'au-
teur, Â« par la FacultÃ© des lettres, avec une faveur dont il
conservera un Ã©ternel souvenir. Â» Ce sentiment honore et
celui qui l'Ã©prouve, et le corps savant qui l'inspire. Nous
sommes heureux d'apprendre que la FacultÃ© des lettres ait
ainsi Ã  l'avance ratifiÃ© notre jugement personnel sur l Å“u-
vre de M. Caro.
FÃ‰LIx MoRNAND.
ExpÃ©dition dans la Grande-LÃ©abylie,
(Suite. - Voir les numÃ©ros 505 et 506)
Bivouac Ã  Bou-Hassan, prÃ̈ s du col des Beni-
Humuet, chez les Ouadua, 11 mai.
Bou-Hassan est dans une position charmante et qui donne
un avant-goÃ»t de la Kabylie ; un petit village est auprÃ̈ s de
nous, cachÃ© sous de grands arbres. Mais des chiens aussi
cruels que des loups en dÃ©fendent l'approche. Souvent
rchÃ© sur les toits ou sur la tente, le chien arabe fait
onne garde, et personne n'approche d'un douar (1) ou
d'une tac era (2) sans Ãªtre signalÃ© de loin. Il est d'une
grande laideur, et d'une espÃ̈ ce qui n'existe pas en France.
Virgile nous en apprend l'origine :
Â« Omnia secum
Â« Armentarius afer agit, tectumque, laremque,
Â« Armaque, amyclÃ¦umque canem, cressamque pharetram.
Ils viennent en droite ligne de LacÃ©dÃ©mone, ces chiens
aguerris qui nous empÃªchent d'arriver jusqu'auprÃ̈ s des
tentes d'IsmaÃªl !
Le temps est tout Ã  fait beau, et il est probable que les
pluies ont cessÃ© jusqu'Ã  l'automne prochain. Cependant il
ne fait pas chaud, car Bou Hassan est assez Ã©leve. Les pal-
miers nains ne couvrent plus toutes les terres, et sont sou-
vent remplacÃ©s par de grandes touffes de dys (3). - C'est
mÃªme un fait digne de remarque que, de quelque cÃ́tÃ© qu'on
aborde la Kabylie, le palmier nain est plus rare
qu'on s'en approche davantage, jusqu'au moment oÃ¹ il se-
rait difficile d'en trouver un seul pied. Ainsi notre coloni-
sation le repoussera peu Ã  peu du voisinage des villes, jus-
qu'a ce que tous les noyaux Ã©pars de culture se rejoignent
et se touchent, et alors cette affreuse lepre de nos champs
aura disparu, Ã  moins toutefois qu'on ne retire un profit
de sa conservation, et mÃªme qu'on ne le cultive; car on
dÃ©couvre chaque jour un emploi plus utile des fibres et du
parenchyme de ses feuilles : on en a fait d'abord du crin Ã 
matelas, et une maison de Toulouse en fait le sujet d'une
spÃ©culation productive. Puis un officier de notre marine a
imaginÃ© de le substituer aux chiffons pour la fabrication du
papier et du carton. Avec les procÃ©dÃ©s indiquÃ©s par lui, on
en fait de trÃ̈ s-bon en Angleterre, qui reÃ§oit ses feuilles
d'ici. - Il existe mÃªme Ã  Alger, je crois, une usine oÃ¹ l'on
transforme seulement la feuille en pÃ¢te, pour la livrer ainsi
aux fabricants de papier. A l'exposition de septembre der-
nier, Ã  Alger, tout le monde a pu remarquer des cordages
fort solides, en apparence du moins, faits avec cette mÃªme
plante (1).
Ce matin, Ã  cinq heures, les soldats ont reÃ§u une distri-
bution de pics, de pioches. de pelles, etc., et, accompagnÃ©s
de soldats du gÃ©nie, ils s'Ã©chelonnent sur la route, a partir
du col des Beni-llamel. Ils ont laissÃ© le sac au camp, et
s'en vont, leur fusil sur une Ã©paule et la pioche de l'autre,
par compagnies conduites par leurs officiers.
Bivouac au r Trois-Orangers, sur l'Oued-
Kuddara, 12 mai.
Les soldats l'ont aussi appelÃ© camp des naisins, parce
ue, l'an passÃ©, les Arabes nous y en apportÃ̈ rent de gran-
es quantitÃ©s.
Aujourd'hui, Ã  onze heures, nous avons quittÃ© Bou-
IIassan pour faire environ une lieue. Nos tentes sont des
deux cÃ́tÃ©s de la route. au pied du Bou Zigza, Ã  la pointe
formÃ©e par le ruisseau qui descend du col des B. Hamel et
par l'Oued-Kaddara, au moment oÃ¹ il sort d'une gorge ou-
verte dans la direction du sud.
Un Arabe des Ouadna (5) m'a assurÃ© que l'O. Kaddara
s'appelait lÃ  (nuel-Temda. Je suppose qu'il perd ce nom
our prendre celui d'Oued Kaddara Ã  son confluent avec
'Oued-Zitoun. - Il y a lÃ  beaucoup de barbots, de barbil-
lons et de crabes. Le lit de la riviÃ̈ re est trÃ̈ s-pierreux et a
peu d'eau en Ã©tÃ©, de telle sorte que le crabe peut y Ãªtre fa-
cilement pÃªchÃ©. Toute la difficultÃ© consiste Ã  le prendre
rapidement et Ã  le jeter Ã  terre avant qu'il ait eu le temps
de vous pincer les doigts, ce qui est trÃ̈ s-douloureux. Le
troupier tient ce poisson en fort mince estime, et il a tort ;
cuit a l'eau trÃ̈ s-salÃ©e, il peut remplacer heureusement la
Crevette.
Le camp est dans un bas-fonds, et le paysage est peu in-
tÃ©ressant; des montagnes couvertes de broussailles de cha -
que cÃ́tÃ©, exceptÃ© vers le nord, oÃ¹ le Bou-Zigza a des chÃª-
nes-lieges en taillis.-Sur la rive droite dÃ© l'Oued-Kaddara,
immÃ©diatement au-dessous de nous, quelques champs d'orge
avec trois orangers aux bords de la riviÃ̈ re. C'est lÃ  qu'on
campait autrefois, Ã  cinq lieues du Fondouk; mais les cul-
tures ne le permettent plus.
L'emplacement que nous occupons aujourd'hui est cou-
vert d'un petit arbuste Ã  feuille poisseuse trÃ̈ s-commune en
Afrique, de lavande Ã  Ã©pis (lavendula spica, a) en fleur, et
de chÃªnes-liÃ©ges nains
A cinq cents pas au-dessous du camp, la riviÃ̈ re s'engage
dans une gorge Ã©troite, formÃ©e par les revers du Bou Zigza
et d'une montagne des Khachnas; Ã  sa sortie de cette
gorge, vers l'est, au commencement d'une petite plaine cul-
(1) Douar, groupement de tentes arabes.
(2) Village kabyle
(3) Tigeum spartium.
(4 ) .. L'on fait de trÃ̈ s-forts cordages (Ã  Ning-Po-So, ville chinoise prÃ̈ s
de la cÃ́te, en vue des iles Chusan), et des cÃ¢bles pour les jonques. avec les
fibres d'une espÃ̈ ce de palmier trÃ̈ s-commune dans cette cntrÃ© ... Â»
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tivÃ©e, est le moulin Ã  huile et Ã  farine de l'Oued-Kaddara.
Ã©levÃ© au moyen de fonds d'une sociÃ©tÃ© en commandite
arah , Ã  la tÃªte de laquelle se trouvait le cheikh-el-cheikh
des Khachnas, par notre ami X., du bureau arabe d'Alger,
et auquel se mÃªle si tristement le souvenir de notre ami
J. L., qui Ã©tait venu camper avec lui deux mois sous la
tente, pendant les pluies d'hiver, et mort maintenant. Le
ciel bÃ©ni d'Alger l'a fait vivre trois ans, mais n'a pu le
SaulVer.
Ainsi, tandis que nous marchons, le souvenir des morts
bien aimÃ©s vient se mÃªler aux chants et aux rires des vi-
vants. - Les soldats chantent et rient prÃ̈ s de nous en net-
toyant leurs armes; mais les travailleurs sont Ã©chelonnÃ©s
sur une Ã©tendue de plus de deux lieues en avant et en ar-
riÃ̈ re du camp, et leur silhouette se dÃ©tache dÃ©jÃ  dans le
ciel, du cÃ́tÃ© du col qui mÃ̈ ne au bassin de l'Isser, le T'nia
m'a Onled-Ziam. Les travaux vont vite; mais d'ailleurs,
ainsi que nous l'avons dÃ©jÃ  fait remarquer. ils sont tout Ã 
fait provisoires. - Le temps est beau, et le thermomÃ̈ tre
s'Ã©lÃ̈ ve rapidement.
MÃªme bivouac, 13 mai.
Aujourd'hui, sÃ©jour. - Les travaux de route continuent.
â€“  La chaleur est dÃ©jÃ  forte. A une heure, le thermomÃ̈ tre
narque 38Â° Ã  l'ombre, sous la tente, notre unique habi-
tation.
Grande halte, prÃ̈ s de la dachera du caid Hamimed,
dans l'Oued Zitoun.
Le thermomÃ̈ tre, Ã  une heure, marque 36Â°; Ã  deux heu-
res et demie, 31Â°. - Nous sommes beaucoup plus elevÃ©s
que sur l'O. Kaddara.
On s'arrÃªte pour dÃ©jeuner, pendant que les hommes rÃ©-
parent le sentier rapide qui mÃ̈ ne du Tnia des ouled-Zian
ici. - Du dernier camp Ã  ce col, la route est trÃ̈ s-bonne, et
il serait facile d'e la rendre carrossable. Au col on la laisse
Ã  gauche, oÃ¹ elle va se terminer Ã  une lieue de lÃ . - Un
massif d'arbres, que domine un peuplier sur un plateau Ã 
mi-cÃ́te, au-dessous de nous, indique de loin la petite da-
: du kaÃ̄ d Ilamimed , composÃ© d'une douzaine de
gourbis.
Ce chef, vieux Turc investi par le marÃ©chal Bugeaud, est
un vÃ©ritable type de bonhomie et de dÃ©vouement Ã  notre
cause. L'an dernier, par une nuit trÃ̈ s noire, je vins lui de -
mander l'hospitalitÃ©, avec deux cavaliers qui me condui-
saient Ã  Bn Itaroun. Nous arrivions d'Alger, et il Ã©tait
peu prudent d'aller plus loin. Le kaÃ̄ d nous accueillit avec
une bontÃ© simple et charmante. - Devant son douar, sur
une pelouse, on fit, avec un tronc d'arbre, un feu homÃ©-
rique ; on mit auprÃ̈ s une grande natte Ã©tendue Ã  terre et
deux coussins ; - de l'eau du lait doux et des figues sÃ̈ -
ches,- de la paille et de l'orge pour les chevaux.-C'Ã©tait
en octobre, il faisait dÃ©jÃ  froid. Il s'assit prÃ̈ s de moi pour
me tenir compagnie, et me par la du marÃ©chal, pour lequel
il professait, comme tous les Arabes, la plus grande admi-
ration.
Mes hommes firent rÃ́tir un quartier de mouton avec une
ficelle, tandis qu'il m'arrivait de chez mon hÃ́te un grand
plat de kouskous, prÃ©parÃ© par ses femmes, parÃ© de grains
de raisin sec, ornÃ© d'une poule coupÃ©e en morceaux. IIa-
mimed prit du cafe avec moi, et quand nous eÃ»mes fait nos
ablutions, il se leva et me dit : Â« Je suis trop vieux pour
: la nuit dehors prÃ̈ s de toi ; reste sur le bien.Je te
aisse mes deux fils, qui veilleront pour qu'il ne t'arrive
aucun mal. Â» Je lui rÃ©pondis : Â« Va avec le salut, et que
Dieu augmente ton bien !Â» -
Ses deux fils s'assirent de l'autre cÃ́tÃ© du feu ; une dizaine
d'Arabes Ã©taient couchÃ©s en cercle autour de nous, prÃ̈ s de
nos chevaux. Moi, je m enveloppai dans mon burnous, la
tÃªte dans le capuchon, appuyÃ© sur ma selle .. les pieds au
feu : puis tournant, selon les prescriptions musulmanes, le
dos Ã  la lune qui venait de se lever, je m'endormis, espÃ©-
rant que Mahomet, se trompant sur mon compte, me ferait
voir dans mon sommeil les soixante-sept houris promises
aux vrais croyants. Aujourd'hui j'ai revu le kaÃ̄ d, qui nous
regardait dÃ©filer. C'est une bonne figure de vieillard ; et je
ne passe jamais dans l'Ouad-Zitoun sans lui dire bonjour.
En face de sa dachera, de l'autre cÃ́tÃ© du ravin qui des-
cend vers le pont de Ben-Ini dans la direction ouest-est,
au-dessus de nous, on voit deux ou trois grandes dacheras
au milieu de cultures et d'arbres nombreux.-Ces villages,
qui sont aux Khachnas, rappellent, par leur aspect, les
beaux villages kabyles. Mais le pays que nous traversons
n'est pourtant pas trÃ̈ s-riche. Il y a beaucoup de grands
frÃªnes servant au chauffage et Ã  la fabrication des charrues,
aux plats de kouskous, etc., et Ã  la nourriture des trou-
peaux pendant l'hiver, qui est assez rigoureux.-Quelques
oliviers, des figuiers, des caroubiers en petit nombre, des
vignes, des peupliers-trembles : beaucoup de petits ravins
coupent la route, couverts par de hautes touffes de laurier-
rose, en fleur dans ce moment.
Nous avons fait un jour une singuliÃ̈ re trouvaille dans un
de ces buissons de lauriers-roses. Nous remontions l'Ouad-
zÃ©toun par une chaleur accablante, avec une centaine
d'hommes, lorsque l'officier qui les commandait aperÃ§ut un
EuropÃ©en se cachant dans le fourrÃ© devant nous sur les
bords du sentier que nous suivions. - Comme cela parais-
sait fort extraordinaire, nous y courÃ»mes aussitÃ́t. Un jeune
homme Ã©tait assis Ã  l'ombre prÃ̈ s de l'eau, tÃ̈ te nue. pieds
nus, les souliers prÃ̈ s de lui. Il avait les cheveux trÃ̈ s-courts,
et sa figure hÃ¢lÃ©e Ã©tait sans barbe. Une petite jaquette d'Ã©tÃ©,
dÃ©chirÃ©e du haut en bas dans le dos, une chemise sale, un
pantalon de toile grise avec une grande piÃ̈ ce au genou,
formait tout son Ã©quipement. Au reste , une physionomie
pleine de vivacitÃ© et de dÃ©cision. Il devait avoir vingt-deux
ans-Sa prÃ©sence, lÃ , seul et se cachant Ã  notre approche,
Ã©tait un peu suspecte. Il venait, nous dit-il, du village Ã 
cÃ́tÃ©, et il allait au village voisin, le kaÃ̄ d de ce village, dont
il ignorait le nom, l'avant fait venir pour traviller comme
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maÃ§on. Nous lui fimes remarquer que son invention Ã©tait
d'autant plus malheureuse, qu'il n'y avait ni village, ni kaÃ¯d
dans le voisinage; que ses mains Ã©taient bien blanches et
bien peu rudes pour celles d'un maÃ§on; qu'il avait des sou-
liers de soldat, et que, s'il Ã©tait honnÃªte homme, il n'avait
aucune raison de se cacher en pays ennemi devant une
troupe franÃ§aise. LÃ -dessus on lui donna l'ordre de rÃ©tro-
grader et de nous suivre ; et comme il avait l'air fort em-
barrassÃ©, fatiguÃ© et mort de faim, il ne fit pas d'observation.
On le mit sur un cacolet, et au Fondouk il se trouva que
c'Ã©tait un condamnÃ© Ã  dix ans de boulet, qui s'en allait
Ã©tudier les mÅ“urs des Kabyles. - C'Ã©tait de bonne prise,
d'autant mieux que tous ces dÃ©serteurs, assez nombreux
dans ces montagnes, nous font un grand mal pendant la
guerre. A la paix, ils se rendent trÃ¨s-utiles Ã  leurs hÃ´tes en
faisant toute espÃ¨ce de mÃ©tiers, et beaucoup de villages
portent l'empreinte de leur passage. Un d'eux s'est fait mÃ©-
decin, et jouit d'une trÃ¨s-grande considÃ©ration chez eux.
Bivouac de l'Isser, prÃ¨s du pont de Ben-Ini, 14 mai.
Nous sommes partis de la grande halte Ã  trois heures du
soir, devanÃ§ant le dÃ©part de la petite colonne d'une heure,
-
Pont de Ben-Ini, sur l'Isser.
le fusil sur l'Ã©paule, pour aller avant la nuit tuer des cailles
dans la plaine de l'Isser. Trois quarts d'heure aprÃ¨s, nos
chevaux paissaient dans les hautes herbes jusqu'au poi-
trail, et nos chiens Ã©taient en arrÃªt.
Pour arriver lÃ  , nous avons dÃ» descendre jusqu'aux
bords de l'Oued-Beida, affluent de l'Isser, qu'il rencontre
Ã  500 mÃ¨tres au-dessous du guÃ©, un peu au-dessus de la
gorge de l'Isser, qui sÃ©pare la tribu des Khachnas de celle
des Beni-Khalfoun. L'Oued-BeÃ¯da vient du cÃ´tÃ© du sud,
et, au guÃ©, il a un pied d'eau dans une largeur de 10 Ã  12
mÃ¨tres. Cette partie du chemin, depuis le col des O. Zian,
est trÃ¨s-mauvaise, et on n'a fait que la rÃ©parer rapidement,
le dÃ©finitif, ainsi que nous l'avons dit, n'Ã©tant pas
par lÃ .
Ici commence le bassin de l'Isser. C'est une belle plaine
dirigÃ©e ouest-est, qui s'Ã©tend jusqu'aux Archaoua, et sÃ©-
parant les B. Khafoun et les Nezliouas des Beni-Djad et
des B. Mandl.
A un quart d heure de l'O. BeÃ¯da, on traverse l'Isser au-
dessus du pont. Sa largeur, au guÃ©, en temps ordinaire, est
de 10 mÃ¨tres environ, avec deux pieds d'eau. Il est encaissÃ©
dans des berges trÃ¨s-Ã©levÃ©es sur la rive gauche, et la rampe
qui de ce cÃ´tÃ© conduit au bord de l'eau est trÃ¨s-roide et
trÃ¨s-difficile.
- L'Isser fait de larges contours dans la plaine , et dÃ©ter-
mine sur sa rive droite une sorte de presqu'Ã®le, ouverte
l'est, qui est une belle position pour un camp. C'est lÃ  qu'on
s'Ã©tablissait d'habitude; mais maintenant, grÃ¢ce Ã  la paix
des voisins, la terre est couverte de moissons, et il nous
faut monter sur le coteau placÃ© au delÃ , d'oÃ¹ on a une trÃ¨s-
belle vue, et qui serait une position agrÃ©able si la riviÃ¨re
n'Ã©tait un peu loin. Du cÃ´tÃ© de l'ouest, le camp s'appuie
sur la rive droite du fleuve, qui coule en bas, au pied de
berges de 10 Ã  50 mÃ¨tres d'Ã©lÃ©vation, presque Ã  pic.
Quelques officiers ont fait remarquer qu'il fallait avant
tout Ã©viter le voisinage de la riviÃ¨re. Je profite de cette oc-
casion pour protester contre un prÃ©jugÃ© fÃ¢cheux qui existe,
en Afrique du moins, dans l'esprit d'un grand nombre d'of-
ficiers appelÃ©s Ã  choisir l'emplacement des camps; et comme
les mÃ©decins militaires sont trÃ¨s-rarement consultes en pa-
reil cas pour ce qui les peut regarder, ces observations
trouvent leur place ici. On croit que le voisinage des riviÃ¨-
res, d'une maniÃ¨re absolue, est trÃ¨s-malsaine, et que les
camps ne doivent s'y Ã©tablir qu'au pis-aller. Il faut recon-
L'Isser, prÃ¨s du pont de Ben-Ini. - Dessins de Valentin, d'aprÃ¨s M. A. verdalle.
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maÃ®tre que lacho-
se est vraie frÃ©-
quemment dans
ce pays, oÃ¹ les
lits peu :
de tous les cours
d'eau permet-
tent leur dÃ©bor-
dement ou leur
changement de
direction, ou la
stagnation quien
est souvent la
consÃ©quence; ou
encore que, cou-
lant sur un fond
vaseux, bordÃ© de
toute sorte de
plantes aquati-
ues en putrÃ©-
action en Ã©tÃ© ,
elles sont des
fovers incontes-
tables d'infec-
tion. Mais il y a
des exceptions ;
et si ces foyers
n'existent pas, ce
qu'il est permis
et souvent facile
de vÃ©rifier, le voi-
sinage d'une * ri-
viÃ¨re estun bien-
fait pour une ar-
mÃ©e , dont il ne
faut pas la priver.
â€“ Les cOurants
d'air entretenus
sur leurs bords
par la diffÃ©rence
de tempÃ©rature
de la surface li-
quide et par son
propre mouve-
ment, sont favo-
rables au point
de vue hygiÃ©ni-
que, aussi bien
que la facilitÃ©
pour les soldats
d'avoir prÃ¨s d'eux l'eau nÃ©cessaire Ã  la cuisine, aux chevaux,
au lavage, et la vue mÃªme de l'eau agrÃ©able aux esprits les
moins bucoliques. Au pont de Ben-Ini, l'Isser est dans ce
cas; mais les cultures ne nous permettent pas d'y camper.
VoilÃ  plusieurs fois qu'il nous arrive d'Ãªtre obligÃ©s de
quitter, dans cette campagne, l'emplacement ordinaire des
bivouacs couverts de moissons. Cela surprendra peut-Ãªtre
ceux qui veulent qu'on ne fasse rien et qu'on n'ait rien fait
en Afrique; mais cela est ainsi. A Bou-Farif, on ne pour-
rait pas camper en dehors de la ville aujourd'hui. A la Mai-
son-CarrÃ©e, les maisons touchent le fort du cÃ´tÃ© de l'est, et
il reste peu de place pour un camp. De mÃªme au Fondouk.
- Tous ces vauriens d'Afrique feront si bien, qu'avant peu
ils n'y laisseront plus de place pour un camp dans la plaine,
si ce n'est au milieu des champs et des prÃ©s. Mais alors la
guerre sera finie.
Et les Arabes se sont mis de la partie et profitent aussi
de la paix. Le camp des Trois-Orangers, aux bords de
l'Oued-Kaddara, est cultivÃ©. Les orangers disparaissent Ã 
moitiÃ© dans les Ã©pis. - ll faut se rÃ©fugier dans les brous-
sailles, plus haut. Et voilÃ  qu'il en est de mÃªme de l'autre
cÃ´tÃ© du pont de Ben-Ini, Ã  dix-huit lieues d'Alger.
Ce pont romain de Ben-Ini est un pont turc en pierre de
taille. Il aurait Ã©tÃ©, assure-t-on, bÃ¢ti en 1821 par un kaÃ¯d.
Mais il Ã©tait Ã  peine achevÃ©, qu'il tomba. D'autres disent
que beaucoup de pierres Ã©taient cimentÃ©es ou reliÃ©es avec
-
Souk-el-ArbÃ¢, dans la plaine de l'Isser.
du plomb, et que le pont s'Ã©croula parce qu'on avait enlevÃ©
ce plomb pour les besoins de la guerre. Il n'en est pas
moins vrai qu'il ne s'en est plus relevÃ©. Il devait Ãªtre trÃ¨s-
beau. Une seule arche existe intacte, c'est sur la rive gau-
che. Elle est Ã  plein cintre, ce qui ne laisse pas d'Ãªtre
assez rare en ce pays. Le reste est couchÃ© et entassÃ©
dans la riviÃ¨re. Sur la rive droite, il y a une pile penchÃ©e
et un long mur bordant la berge jusqu'Ã  une trentaine de
mÃ¨tres en avant. Le pont devait avoir cinq arches et une
cinquantaine de mÃ¨tres de dÃ©veloppement d'un bord Ã 
l'autre.
La voie turque qui conduisait dans l'Isser et aboutissait
Ã  ce pont ne passait pas par le col des Beni-Hamel ; mais,
prenant Ã  l'est du Bou-Zigza par la tribu des Khachnas,
elle descendait, aprÃ¨s avoir traversÃ© leur marchÃ© de la
DjemmÃ¢a (vendredi), dans la plaine de Ben-Ini par le nord.
-- Elle est encore pavÃ©e sur une grande Ã©tendue, et fort dif-
ficile Ã  cause de cela, grimpant au sommet des montagnes
ou descendant au fond des ravins, sans s'inquiÃ©ter des
pentes.
Nous n'avons trouvÃ© aucune trace romaine jusqu'ici.
Quoique digne de remarque, si on songe Ã  l'importance de
ce bassin, cela est d'accord avec les routiers romains. Au-
cune voie ne passait par ici. La vallÃ©e du Haut-Isser seule
devait Ãªtre coupÃ©e perpendiculairement Ã  son grand axe,
c'est-Ã -dire nord-sud, par celle qui allait de Ruscur-
Camp du colonel Bourbaki.Ã  Beni-Haroun. - Dessins de Valentin, d'aprÃ¨s M.
rum Ã  Auzia, et
nous en recher-
cherons plus tard
les vestiges, s'il
en est. Celle de
Sitifis Ã  Julia Cae-
sarea passait par
Auzia Rapidum
et Caput Cellani,
c'est-Ã -dire bien
loin vers le sud,
et en Ã©vitant les
grandes monta-
gnes, et des peu-
ples qui n'ont
peut-Ãªtre jamais
Ã©tÃ© bien soumis,
tandisque larou-
te franÃ§aise, joi-
gnant les mÃªmes
points extrÃªmes,
ou, ce qui est la
mÃªme chose, Al-
ger et Setif, pas-
sera probable-
ment ici.
A neuf heures,
cematin, le ther-
uait 30Â°, et Ã 
ouze heures et
demie 39
MÃªme bivouac,
15 mai.
Les deux ba-
taillons , placÃ©s
comme toujours
en avant et en ar-
riÃ¨re du camp,
travaillent du
matin au soir Ã 
rÃ©parer la route.
La rampe pour
descendre dans
l'Isser au pontde
Ben-ini, quiÃ©tait
trÃ¨s-dangereuse
en hiver,est Ã©lar-
gie et adoucie.
â€“ Une compagnie y travaille toute la journÃ©e. - Le
gÃ©nÃ©ral Camou arrive Ã  neuf heures, accompagnÃ© d'un
nombreux Ã©tat-major , de deux escadrons de chasseurs
* commandÃ©s par le capitaine Massue (1), auprÃ¨s
duquel chevauche un peintre d'histoire venu tout exprÃ¨s
de Paris, et rÃªvant plaies et bosses pour gagner ses Ã©perons.
Le gÃ©nÃ©ral ne s'arrÃªte pas au camp, mais le colonel S.
vient Ã  l'ambulance pour un coup de pied de cheval :
a reÃ§u dans les reins. On le descend , on le panse, et il se
fait hisser en selle pour rejoindre le gÃ©nÃ©ral qui va coucher
(1) Aujourd'hui chef d'escadron aux lanciers.
A. Verdalle .
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Ã  Souk-el-Arba des Beni-Khalfoun. Nous, nous devons at-
tendre, pour avancer, que le train, qui est aliÃ© nous cher-
cher du biscuit au Fondouk, soit de retour.
Dans l'aprÃ̈ s-midi beaucoup de monde se baigne dans
l'Isser. L'eau Ã©tait douce comme un bain de savon, et assez
profonde pour qu'on pÃ»t nager en descendant le courant,
fort rapide en quelques endroits. Pour rentrer au camp, du
cÃ́tÃ© de la riviÃ̈ re, on traverse un ravin peu profond rempli
d'un fouillis inextricable d'arbres et de broussailles, oliviers
sauvages, chÃªnes, liÃ©ges, arbousiers, lentisques, myrthes,
ajoncs epineux, jujubiers nains, par dessus lesquels les lia-
nes, les chÃ̈ vrefeuilles, les c'Ã©matites, les vignes vierges, jet-
tent des berceaux Ã©pais de feuilles et de fleurs. Les tourte-
relles , les guÃ©piers et les pies-griÃ̈ ches y font toute la
journÃ©e grand tapage, et, la nuit, des bataillons de chacals
en sortent pour assiÃ©ger le camp de leurs cris aigus, aux-
quels se mÃªle par intervalles la voix rauque de l'hyÃ̈ ne et
les cris des troupiers qui les imitent fort bien.
MÃªme bivouac, 16 mai.
On fÃªte le dimanche. La chaleur est trÃ̈ s-vive, car la brise
de mer ne nous arrive presque pas. Le thermomÃ̈ tre , Ã 
neuf heures du matin, marque 31Â°, Ã  midi 38, Ã  une heure
et demie 10, 5. Le Parisien crierait : C'est la fin du monde !
le troupier plaisante sur le bourguignon. Nous faisons la
sieste, le nez tournÃ© vers le haut de la vallÃ©e, avec le pic
des heni Khalfoun, boisÃ© jusqu'au sommet Ã  notre gau-
che, les montagnes des Beni-Djad Ã  droite , remarquables
par l'absence presque complÃ̈ te d'arbres, et, dans le fond,
Ã  demi-cachÃ©s : montagnes des Nezliouas , les som-
mets magnifiques du Jurjura, d'oÃ¹ la neige n'a pas tout
Ã  fait disparu.
Bivouac de Souk-el-Arha .. aux Grands
Trembles,- sur l'Isser,- 17 mai.
Nous avons quittÃ© le bivouac du pont de Ben-Ini Ã  cinq
heures du matin, pour remonter la vallee de l'Isser jusqu'au
Souk-el-Arba des Beni-Khalfoun (marchÃ© du mercredi des
Beni-Khalfoun), aux bords du ruisseau de ce nom qui des-
cend de cette tribu, et sur la rive droite de l'Isser , entre
les Beni-Khalfoun, d'un cÃ́tÃ©, et les Beni-Man tl de l'autre.
Nous avons fait environ trois lieues, toujours dans la plaine
trÃ̈ s-mouvementÃ©e de l'Isser, couverte, ici de broussailles
et de quelques oliviers sauvages, lÃ  de champs bien culti-
vÃ©s de blÃ© et de millet, au milieu desquels on voit, en au-
tomne, de nombreux Kabyles, une fronde Ã  la main, chas-
sant les volees de tourterelles qui viennent s'abattre sur
cette graine Ã  kouskous dont elles sont trÃ̈ s-friandes.
A moitiÃ© Ã©tape on rencontre un grand caroulier qu'Ã©-
touffent des vignes sauvages, et, Ã  ses pieds, sur le bord du
chemin, une source excellente. C'est Ain Sbo b ra , la
meilleure eau, et, pour une petite troupe, la halte la plus
agrÃ©able de toute la route. Un petit ravin descendant des
Beni-Khalfoun Ã  l'Isser, passe prÃ̈ s du caroubier.
Notre bivouac du Souk-el-Arba est sur un plateau au-
dessus de l'lsser, vers lequel on descend par une pente fa-
cile, couverte de grands caroubiers et d'oliviers. Il y a lÃ 
trois ou quatre trembles sÃ©culaires de taille colossale, Ã  l'om-
bre desquels nous avons bivouaquÃ© quelquefois l'Ã©tÃ© der-
nier, et ce qu'on appelait le camp des grands tremb es.
Mais maintenant cette place et les champs voisins sont cou-
verts de blÃ©s. - Dans un trou d'un de ces arbres, un sol-
dat a dÃ©nichÃ© Ã  coups de hache dans une grosse branche
un nid d'Ã©tourneaux. Il y avait quatre petits. Beaucoup de
:* ignorent que ces oiseaux font leur couvÃ©e dans
e pays.
Le thermomÃ̈ tre a marquÃ© 15Â° Ã  cinq heures du matin,
et 10Â° Ã  une heure du soir. - Faible brise de mer vers une
heure et demi.
Bivouac sur l Oued-DjemmÃ¢a , chez
les Nezliouas. - 18 mai.
DÃ©part du Souk-el-Arba Ã  cinq heures; arrivÃ©e de la
troupe Ã  huit heures et demie. Le pays est plus plat et plus
cultivÃ© qu'hier. - On rencontre des marais barrant la
route, au milieu desquels il a fallu faire des pavages, et,
pas bien loin de ces marais, Ã  cÃ́tÃ© d'un poste arabe, l'an
passÃ© , il y avait d'excellentes pastÃ̈ ques. Dans ce mÃªme
champ on aperÃ§oit quelques pieds de l'agave d'AmÃ©rique,
faussement appelÃ© aloÃ̈ s sur la cÃ́te oÃ¹ il est trÃ̈ s-commun.
Ici c'est une raretÃ©, et nous n'en avons guÃ̈ re vu d'autres
dans tout le pays, que lÃ  et autour du fort turc de Boghni.
On remonte l'Isser jusqu'au Camp des Lapins : c'est
ainsi que l'on a appelÃ© la petite plaine qui se trouve au
confluent des trois riviÃ̈ res , savoir : l'Isser qui vient du
sud-ouest, sÃ©parant les B.- Mandl des Archaouas; l'Oued-
Sonffla, qui vient des Archaouas, et l'O. DjemmÃ¢a au nord
de ce dernier, longeant le revers sud des montagnes des
Nezliouas et des Beni-Freka (ceux-ci de la confÃ©dÃ©ration
Gueelhtoula).
Il semble que par une ouverture des B.-Djad, en face du
camp de Ben-Ini, l'Isser dÃ©bouche du sud dans la plaine Ã 
la hauteur du pic des Beni-Khalfou, et par le mÃ©ridien
de Tab'at dont on aperÃ§oit les montagnes, et oÃ¹ coule
cette riviÃ̈ re. - Il n'en est rien ; elle fait un grand dÃ©tour,
direction ouest-est, Ã  partir du voisinage de Tablat par le
pays des Beni-Djad et des Beni-Mandl, et vient au point
dont nous parlons recevoir l'Oued-Souffla d'abord, et l'Oued-
DjemmÃ¢a peu aprÃ̈ s.
On appelle cela la vallÃ©e du Hamt- Isser. Le pays des
Beni-Mandl est difficile et assez boisÃ©; les cultures , Ã  en
juger d'en bas, paraissent trÃ̈ s-nombreuses. Les Archaouas
sont dans des conditions Ã  peu prÃ̈ s pareilles, seulement les
arbres y sont plus rares. - Ce que l'on appelle / en-Ha-
roum est un groupement de leurs villages sur le revers nord
de la montagne, un peu plus haut qu'Ã  mi-cÃ́te, prÃ̈ s du-
quel on voit un bosquet , un bois sacrÃ©, lucus , un bois
marabout , comme on dit ici, appelÃ© Raba m'ta Sidi Bel-
Kassem-ben-Haroun, forÃªt de monseigneur Bel Kassem,
fils d'IIaroun. C'est un massif de beaux arbres, ormes, frÃª-
nes, et une douzaine d'oliviers que la piÃ©tÃ© des musulmans
respectait jusqu'Ã  m'y pas toucher une banche de bois
mort. - Mais un jour les chiens de chrÃ©tiens, commandÃ©s
par le brave colonel B urbaki des zouaves , vinrent s'y
abattre comme une volÃ©e de corbeaux, et y plantÃ̈ rent
leur tente. Jamais dans une forÃªt on n'entendit autant de
coups de hache frappant en mÃªme temps. Tout ce qu'il y
avait de bois mort fut coupÃ© et brÃ»lÃ© sans respect , et l'on
y but un mois durant des liqueurs fermentÃ©es mÃªlÃ©es Ã 
l'eau de la fontaine des Djinoun (1). De telle sorte que le
pauvre Bel-Kassem, fils d'IIaroun, et descendant peut-Ãªtre
de ce magnifique empereur d'Orient qui envoya, des bords
de l'E .. ph a e, une horloge de bois Ã  son frÃ̈ re d'Occident,
notre Charlemagne. Bel-Kassem dut faire aux musulmans
l'effet d'un vieux pleutre, bon tout au plus Ã  faire brÃ»ler
des cierges des femmes, mais indigne de la vÃ©nÃ©ration des
hommes de poudre, puisqu il n'avait pas pu empÃªcher que
les Roumi les scandalisassent doublement en saccageant
son sanctuaire, et en buvant Ã  sa barbe l'eau du duable
mÃªlÃ©e Ã  du vin. qui franchement ne valait pas mieux.
Quant Ã  nous, moins scrupuleux qu'eux, nous rendÃ®mes
grÃ¢ce au ciel d'une pareille aubaine, et l'eau gazeuse de
Ben-Ilaroun plaisait si fort Ã  tout le monde qu'on en bu-
vait abominablement.
Elle peut rendre plus tard de grands services Ã  nos ma-
lades africains, surtout pour les gastrites et les engorge-
ments des viscÃ̈ res abdominaux, car elle rÃ©unit les propriÃ©-
tÃ©s des eaux de Seltz et de Vichy. - ( Elle contient
des bicarbonates alcalins et une petite quantitÃ© de sels de
fer; recueillie avec soin dans des bouteilles fermÃ©es sur
place, l'acide carbonique est suffisant pour faire sauter le
bouchon. Il y a trois sources Ã  fleur de terre, et, le gaz en
se dÃ©gageant faisant bouillonner l'eau, le fanatisme des
Arabes les a crues sous l'influence d'un gÃ©nie souterrain.)
Ben-Ilaroun, placÃ© Ã  l'ouest des (ule d '.1ziz, se trou-
vera Ã  droite et Ã  une petite distance de la route de Dellys
Ã  Aunale, et dans son voisinage sera reliÃ©e Ã  la route allant
du Fandouk et d'Alger vers SÃ©tif et Constantine. - Il de-
viendra par consÃ©quent facile d'y aboutir, et on peut espÃ©-
rer qu'un jour, peut-Ãªtre bientÃ́t, nous aurons un Ã©tablis-
sement prÃ̈ s de la fontaine des Djinoun.
En face, au nord de cette forÃªt, deux ravins assez pro-
fonds oÃ¹ coulent parallÃ̈ lement un affluent de l'Oued Souf-
fl* et l'O. DjemmÃ¢a. Tous les deux dirigÃ©s d'est en ouest,
sÃ©parent Ben-Haroun du col de DrÃ¢-el-Mlizan Ã  une distance
d'environ trois lieues.
Nous avons campÃ© sur la rive droite de l'Oued DjemmÃ¢a,
en bas du col, un peu Ã  l'ouest de la route de Ben-Ilaroun
Ã  Dra-el Mizan, au point mÃªme qu'occupa l'an dernier le
gouverneur gÃ©nÃ©ral au commencement de la campagne
d'automne. A ce point, l'Oued-DjemmÃ¢a a un lit trÃ̈ s-large,
peuplÃ© de lauriers-roses et de tamaris, mais peu d'eau. L'O.
DjemmÃ¢a descend des Ouled-l' Izz dans le voisinage du
Djebel- 1 izar, premiÃ̈ re montagne du Jurjura.
On arrive au camp en remontant son cours pendant une
heure, depuis son confluent avec l'Isser jusqu'au camp des
Lapins.
La petite plaine, ainsi appelÃ©e, est couverte de tamaris,
et, plus haut , d'oliviers sauvages. Il y avait aujourd'hul
beaucoup de tourterelles, roucoulant paisiblement leurs
amours, et l'an dernier, pendant la grande halte qu'y firent
les zouaves et le 25Â° lÃ©ger, commandÃ©s par M. le colonel
Bourbaki, on y prit, Ã  coups de bÃ¢ton, un si grand nombre
de lapins et de liÃ̈ vres, que les soldats l'ont appelÃ© le camp
des Lapins. - C'est lÃ  aussi, et, Ã  cette mÃªme halte, le 19
aoÃ»t, que le capitaine du geniÃ© PÃ©chot, chef du bureau
arabe d'Alger, vint nous rejoindre avec son goum demoli,
le lendemain de sa rencontre avec Bou-Baghla, dans le
voisinage de Ijordj-Boghni. Commandant d'un goum trÃ̈ s-
nombreux, qui l'abandonna avant le premier coup de fu-
s.l, il dut son salut Ã  son courage, Ã  celui de Bel-Kassem-
ou-Kassi des imraouas, qui resta seul avec lui, et Ã  la vi-
tesse de leurs chevaux.
Camp de DrÃ¢-el-Mizan, 19 mai,
Parti de l'O. DjemmÃ¢a Ã  cinq heures, Ã  sept heures et
demie nous Ã©tions Ã  DrÃ¢-el-Mizan. Enfin nous voilÃ  arrivÃ©s,
onze jours aprÃ̈ s notre dÃ©part de Blidah et huit du Fondouk.
Par Ã©tapes rÃ©guliÃ̈ res depuis le Fondouk, nous eussions mis
quatre petites journÃ©es, mais il faut dire que chaque jour,
aprÃ̈ s l'Ã©tape et mÃªme en marchant, nos deux bataillons
t availlaient Ã  la route.- A partir de l'Oued DjemmÃ¢a, elle
s'engage dans le col prenant la montagne de droite, laquelle
est plus boisÃ©e que celle de gauche. Il y a beaucoup de
chÃªnes-liÃ©ges et de chÃªnes blancs d'Europe. A mi-cÃ́te une
fontaine avec un gourbi servant de cafÃ© arabe ; au sommet,
quelques champs cultivÃ©s, des figuiers et des oliviers. C'est
ce point qui porte le nom de Dra-el-Vlizan , ce qui signifie
le bras de lu balance. C'est par suite de faux renseigne-
ments qu'on a donnÃ©, l'an dernier, ce nom Ã  l emplacement
du camp de M. le colonel Bourbaki, placÃ© Ã  trois quarts
d'heure plus bas sur la droite, et l'usage en est restÃ©.
Cette partie de la route a Ã©tÃ© rÃ©parÃ©e par les zouaves ;
mais il y a des passages encore difficiles pour les mulets. Un
d'eux a roulÃ© dans le ravin, Ã  une douzaine de mÃ̈ tres, avec
sa charge, sans se tuer.
En arrivant au sommet du col, nous Ã©prouvions une cer-
taine impatience. Ce n'est pas que DrÃ¢-el-Mizan soit un beau
pays, ou qu on y soit trÃ̈ s-heureux. DrÃ¢-el-Mizan est nu
comme la main, sur le penchant d'une colline nue, devant
une plaine fertile, mais nue ; et l'an dernier, pendant les
mois de septembre et d'octobre, personne ne savait ce qu'on
deviendra t : des pluies torrentielles, des ouragans affreux
emportaient nos tentes, et tout le monde Ã©tait ennuyÃ©. Nous
sommes tous ainsi faits ! Il est vrai que cela se termina par
(l) Djinoun, plur. de djinn, gÃ©nie, dÃ©mon.
-
une belle campagne !Vingt-trois jours de guerre, vingt jours
de pluie et de neige ! Les zouaves, qui firent des merveilles
dans cette expÃ©dition, n'avaient pas leurs couvertures et
couchaient dans la boue. Il y en eut qui n'Ã́tÃ̈ rent pas leurs
guÃªtres pendant tout ce temps, de peur que la chair restÃ¢t
aprÃ̈ s. Mais au moins il y avait des coups de fusil pour se
rechauffer, et pas de maladies ! D'ailleurs les souvenirs ont
leur prestige et leur poÃ©sie quand mÃªme, et notre misÃ©ra-
ble nature, maudissant toujours ce qui est, pleure un passÃ©
et dÃ©sire un avenir qui ne valent pas toujours le prÃ©sent !
Le nouveau camp est Ã  nos pieds ; en face, de l'autre
cÃ́tÃ©, est la plaine des Flissas, et, au point culminant de
leurs montagnes, leur marabout vÃ©nÃ©rÃ© de T meze i , au
milieu d'une belle forÃªt de chÃªnes, dans laquelle nous avons
campÃ© en novembre dernier, lÃ  mÃªme oÃ¹ Bou-Baghla cam-
pait un mois avant, et oÃ¹ ils sont venus nous payer l'impÃ́t
de guerre. Nous Ã©tions affamÃ©s ; le gouverneur nous fit don-
ner une diffa de cinq cents moutons. - A cÃ́tÃ© d'eux, les
Maatkas et les Mecht ras, leurs alliÃ©s dans cette fÃªte ; Ã 
notre droite, la puissante confÃ©dÃ©ration des , mechtoulas,
battue et soumise comme les autres, malgrÃ© un temps et des
chemins qui nous firent regarder dans le pays comme une
armÃ©e de dÃ©mons.
Salut au Jurjura ! dont ce soir, quand il penchera sur
l'horizon, le soleil rougira ses mille sommets comme des
lames de fer sortant de la fournaise.
D' ARISTIDE VERDALLE.
(La fin au prochain numÃ© o.)
EIistoire du tiers Ã©tat,
PAR M. AUGUSTIN THIERRY (1).
Les ouvrages de M. Augustin Thierry ont une place Ã 
part dans le mouvement historique qui est une des gloires
de notre siÃ̈ cle. Inspires du double amour de la science et
de la libertÃ©, consacrÃ©s par la souffrance, ces livres ne mÃ©-
ritent pas seulement l'eloge qui suffisait Ã  Rousseau : si
l'on se sent meilleur aprÃ̈ s les avoir lus, on est aussi plus
fier de sa patrie, on l'aime davantage en contemplant les
dÃ©vouements dont elle a Ã©tÃ© l'objet et le theÃ¢tre. Ces actes
hÃ©roÃ̄ ques, ces luttes : par lesquelles une race
conquise a mÃ©ritÃ© de devenir la premiÃ̈ re nation de l'Eu-
rope, M. Thierry les a, des sa jeunesse, recueillies avec
soin, et reproduites dans tout leur Ã©clat. PÃ©nÃ©trÃ© de cet
amour de la libertÃ© qui s'empara de toutes les Ã¢mes, quand,
au triste silence *** succÃ©dÃ̈ rent les luttes glo-
rieuses du gouvernement parlementaire, notre Ã©minent
historien essaya de retrouver dans l'histoire les titres de
cette libertÃ© qui nous Ã©tait enfin rendue. Il cherchait avec
ardeur dans les vieilles chroniques, il ressuscitait, par la
force de son talent et la vivacitÃ© de ses affections, les bour-
geois du moyen Ã¢ge, ces fondateurs des communes, mar-
tyrs obscurs d'une cause oubliÃ©e. Â« Ce n'Ã©st point Ã 
nous , s'Ã©criait - il, de chanter la chevalerie ; nos hÃ©ros
ont des noms plus obscurs ; nous sommes les hommes
des citÃ©s, les hommes des communes, les hommes de la
glÃ̈ be, les fils de ces paysans que des chevaliers massacrÃ̈ -
rent prÃ̈ s de Meaux, les fils de ces bourgeois qui firent
trembler Charles V, les fils des rÃ©voltÃ©s de la Jacquerie. Â»
AnimÃ©e du mÃªme esprit, l'Histoire du tiers Ã©tat qui vient
d'Ãªtre publiÃ©e, est une digne suite de l'histoire des con-
mumes; elle est appelÃ©e au mÃªme succÃ̈ s. Le talent de
M. Thierry, mÃ»ri mais non affaibli par le temps et la mala-
die, ne s'est jamais rÃ©vÃ©lÃ© avec plus d'Ã©clat. Au pittoresque
du style, Ã  l'intÃ©rÃªt du rÃ©cit, se mÃªlent une hauteur de
vues, une justesse dans les jugements empruntÃ©es Ã  la phi-
losophie la plus Ã©clairÃ©e. Jamais les origines de la sociÃ©tÃ©
franÃ§aise n'ont Ã©tÃ© mieux analysÃ©es ; jamais surtout n'a
mieux Ã©tÃ© saisie la marche constante du tiers Ã©tat, de ce
Jacques Bonhomme, si misÃ©rable mais si courageux, qui
tour Ã  tour colon , serf, vilain , bourgeois, citoyen , est
sorti de la case du Franc son maÃ®tre, pour bÃ¢tir des villes,
organiser des communes, crÃ©er des milices, assembler des
Ã©tats gÃ©nÃ©raux, enfin dicter des lois Ã  la royautÃ© vaincue
sur les ruines de la noblesse. M. Thierry excelle surtout Ã 
montrer que sous les diverses formes de la sociÃ©tÃ©, pendant
cette longue suite de siÃ̈ cles, il y a unitÃ© rÃ©elle et pro-
grÃ̈ s non interrompu dans la marche du tiers Ã©tat. Tous les
accidents qui semblent l'accabler servent Ã  l'affranchir; le
remÃ̈ de naÃ®t souvent de l'excÃ̈ s du mal, il naÃ®t surtout de
l'admirable patience du peuple opprimÃ©, il naÃ®t de cet
amour de l'indÃ©pendance que rien ne peut dÃ©truire dans
nos cÅ“urs, il naÃ®t enfin de cette infatigable persÃ©vÃ©rance
de nos pÃ̈ res, auxquels il a Ã©tÃ© donnÃ© d'Ãªtre sauvÃ©s pour
avoir souvent espÃ©rÃ© contre toute espÃ©rance.
Ce qui nous a le plus frappÃ© dans cette Histoire du tiers
Ã©tat, qui est l'nistoire mÃªme des progrÃ̈ s et des dÃ©veloppe-
ments de notre sociÃ©tÃ© civile, c'est le talent avec lequel
M. Thierry a marquÃ© le double mouvement imprimÃ© Ã  la
nation par la royautÃ© et par la bourgeoisie; ce n'est pas,
en effet, comme on s'est plu Ã  le rÃ©pÃ©ter, par l'autoritÃ©
seule que la France est arrivÃ©e Ã  l'unitÃ©. La libertÃ© a tou-
jours existÃ© dans notre pays, et M"Â° de SaÃ̈ l a eu le droit
de l'Ã©crire, s'il y a quelque chose de nouveau en France,
c'est le despotisme. Les institutions locales du moyen Ã¢ge,
sans relations politiques entre elles, n'en Ã©taient pas moins
unies par un lien moral, par les sentiments des mÃªmes
droits, de la mÃªme oppression. Aussi, du jour oÃ¹ les Ã©tats
gÃ©nÃ©raux se furent rÃ©unis, ces hommes, venus de toutes
les provinces, se reconnurent, et rÃ©clamÃ̈ rent avec la mÃªme
opiniÃ¢tretÃ© pour des souffrances communes. Ce qui distin-
gue ces assemblÃ©es, c'est encore leur pitiÃ© pour les paysans
(1) ChargÃ© de publier les documents inÃ©dits pour servir Ã  l' Hisioire du
tiers etat, M. Augustin Thierry les a fait prÃ©cÃ©der d'une introduction dont
nous sommes heureux de rendre compte , persuadÃ©s que ce volume, tirÃ©
bientÃ́t Ã  part, sera appelÃ© Ã  un grand et lÃ©gitime succÃ̈ s.
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qui n'etaient pas admis Ã  faire entendre leurs plaintes. Elles
dÃ©fendent la cause gÃ©nÃ©rale, protÃ©gent les manants comme
les bourgeois, et ne veulent pas de privilege dans la justice.
Ces assemblÃ©es ne manquaient donc pas Ã  leur tÃ¢che ; mais
les temps leur furent contraires; rarement convoquÃ©es ,
bientÃ́t dissoutes, Ã  peine pouvaient-elles se faire entendre
du roi, et le peuple les ecoutait avec indiffÃ©rence. Aussi,
quand les etats voulurent conquÃ©rir la souverainetÃ©, chan-
ger une dynastie, abandonnÃ©s par la France, ils durent re-
noncer Ã  leurs prÃ©tentions , et la royautÃ© se trouva seule
maÃ®tresse ; Ã  elle seule appartenait la force nÃ©cessaire pour
operer toutes les reformes et fonder la mation franÃ§aise.
mais, frappÃ©s de l'agrandissement du pouvoir royal, nous
oublions trop volomtiers l'action de la bourgeoisie sur la
royautÃ©, et la pensistance des libertes qui survÃ©curent Ã 
Richelieu, Ã  Louis XlV. Ce sont les bourgeois, les hom-
mes de robe qui rendent Ã  la royautÃ© , d'abord incer-
taine dans sa politique avec les seigneurs, protectrice
mÃªme de la fÃ©odalitÃ© contre les communes, son vÃ©ritable
principe , le principe romain : l'egalitÃ© devant la loi.
Si les souverains aspirent au pouvoir absolu, les bourgeois
qui les soutiennent dans leurs pretentions rÃ©pandent par-
tout ces maximes d'Ã©galitÃ© qui forment l'esprit public. Le
jour mÃªme oÃ¹ l'Ã©tablissement d'une taxe non consentie par
les Ã©tats porte atteinte aux libertes nationales , commence
le vÃ©ritable rÃ̈ gne de la bourgeoisie. Quelle place occupent
les nobles Ã  la cour de Charles VII ? Il a pour gÃ©nÃ©ral d'ar-
mÃ©e Jean Bureau, pour ministre des finances Jacques CÅ“ur.
La France perdait des lile tÃ©s particuliÃ̈ res , mal Ã©tablies,
mais le mouvement libÃ©ral se developpait tous les jours par
les soins des rois eux-mÃªmes. Les parlements qui affermis-
sent l'autoritÃ© des souverains, la pragmatique sanction qui
oppose une juste barriÃ̈ re aux prÃ©tentions pontificates, sont
des conquÃªtes de la bourgeoisie. : un ami du
tiers Ã©tat, n'a-t-il pas aussi, bien mÃ©ritÃ© de la France libÃ©-
rale, ce roi Louis XI qui medita tant de rÃ©formes, et sut en
accomplir de si grandes. Â« Il eut, comme roi, la conviction
d'un devoir supÃ©rieur pour lui Ã  tous les devoirs humains.
Son rÃ̈ gne fut un combat de chaque jour pour la cause de
l'unite du pouvoir, et la cause du nivellement social ; com-
bat soutenu Ã  la maniere des sauvages, par l'astuce et la
cruautÃ©, sans courtoisie et sans merci. Â» Dans cette lutte,
longue et difficile, le royaume eut beaucoup Ã  souffrir. La
mort de Louis XI parut une dÃ©livrance universeile , mais
telle Ã©tait la grandeur de son Å“uvre, que les Ã©tats de 1181
ne purent la dÃ©truire, ni les folies de Charles VIII la com-
promettre. DÃ©sormais chaque rÃ̈ gne se marquera par un pro-
grÃ̈ s de la nation.
MaÃ®tre de l'Eglise par le Concordat, FranÃ§ois IÂ° protÃ©ge
les lettres dont le dÃ©veloppement assure la gloire du monar-
que et donne a la France, avec l'amour des arts, une gran-
deur morale qui lui manquait. Du sein du tiers Ã©tat s'elÃ̈ ve
alors une classe Ã©clairÃ©e capable Ã  la fois de tolÃ©rance et de
courage, qui sauvera la nation, quand la royautÃ© affaiblie
et la nation aveuglÃ©e se manqueront Ã  elles-mÃªmes.Tel fut
le rÃ́le magnifique de la bourgeoisie pendant les guerres ci-
viles. Entre les catholiques et les protestants , Ã©galement
acharnÃ©s Ã  la persÃ©cution , il se trouva des hommes pour
rÃ©sister aux Seize et aux Espagnols, pour Ã©crire la Menip-
pÃ©e. Le chan elier de l'IIÃ́pital fut entendu quand il de-
manda une foi, une loi, un roi, mais une foi tolerante, une
loi impartiale , un roi protecteur de tous. C'etaient des
hommes indÃ©pendants que les dÃ©fenseurs d'Ilenri IV dans les
Ã©tats gÃ©nÃ©raux, et dans le parlement, mais amis Ã©galement
de la libertÃ© et de la rÃ̈ gle, ils cherchaient dans la royautÃ©
un secours contre le despotisme de la foule, l'invasion Ã©tran-
gÃ̈ re et l'inquisition. Quand la ligue prÃ©sentait le mons-
trueux spectacle d'une dÃ©mocratie qui n'Ã©tait pas nationale,
le tiers Ã©tat rÃ©clamait un roi qui donnÃ¢t la libertÃ© de cons-
cience, en mÃªme temps qu'il assurerait l'indÃ©pendance de
la nation. Ce roi fut Henri IV. L'IlÃ́pital armÃ©, pacificateur
de la France, il signa l'Ã©dit de Nantes, et, cherchant dans
toute l'Europe des ennemis Ã  la maison d'Autriche , crÃ©a
la vraie politique franÃ§aise.
A la mort de ce roi, demeurÃ© populaire parce qu'il com-
rit les nÃ©cessitÃ©s de son Ã©poque, lorsque les prÃ©dications
l* des ligueurs eurent portÃ© leur fruit, et que le poi-
gnard eut Ã©tÃ© mis aux mains des assassins au nom de Judith,
d'Aod et de l'Ecriture torturÃ©e, ce crime, au moins approuvÃ©
ar les jÃ©suites, remit le pouvoir Ã  une femme artificieuse et
incapable.On put voir alors quels progrÃ̈ s avaient fait, et la li-
bertÃ©, et l'esprit public. La nation crutavoir le droit d in eve-
nir dans le gouvernement, et les Ã©tats gÃ©nÃ©raux s'assem-
blÃ̈ rent en 161 .
ArrÃªtons-nous devant ces Etats, les derniers avant ceux
de 1789, et qui ont mÃ©ritÃ© l'honneur de les avoir immÃ©dia-
tement prÃ©cedÃ©s. Nous avons en effet dÃ©jÃ  le spectacle d'une
assemblÃ©e qui, avec la conscience de ses devoirs, a la vo-
lontÃ© de les accomplir. La noblesse, occupÃ©e de mesquines
rancunes, s'attacha Ã  des questions d'Ã©tiquette, et rÃ©vÃ©la
toute son orgueilleuse incapacitÃ© : interdire aux * ourgeois
leurs privite ges, prescrire a chacun un te l habit que
p ur l' ccoutrem nt on puisse faire distinction des quali-
tÃ©s de la personne , et que le relours et le satin soient
dÃ©fendus, si ce n'est aur genti shommes. VoilÃ  par quels
soins se montraient dignes du gouvernement les seigneurs
qui entendaient avec rÃ©pugnance les trois ordres comparÃ©s
Ã  trois frÃ̈ res, quand le tiers Ã©tat se mettait humblement Ã 
la derniÃ̈ re place. Â« Vous ne vou ons pas, disaient-ils, que
de s fils de cordonniers, de save tiers, mous appellent fr -
res; il y a de nous Ã  eur antant de diffÃ©rence qu'entre
le maitre et le ralet Â» Ceux qu'on traitait si lÃ©gÃ̈ rement
de valets montraient cependant plus d'habiletÃ© et de gran-
deur que leurs dÃ©daigneux collÃ̈ gues. Le tiers Ã©tat de-
mandait que l'on assurÃ¢t l'indÃ©pendance de la couronne
Ã  l'Ã©gard de l'Ã©glise : il voulait que les crimes commis
par les ecclÃ©siastiques fussent dÃ©fÃ©rÃ©s aux tribunaux or-
dinaires ; que les jÃ©suites, soumis aux lois de l'Etat et au
roi, n'eussent que des provinciaux franÃ§ais Ã©lus par les
jesuites franÃ§ais. Le tiers Ã©tat suppliait la reine d'ololiger
les gentilshommes et les prÃªtres a contribuer aux charges
communales , d'affranchir les mainmortables , d'abolir
les jurandes et les maÃ®trises, les douanes de province Ã 
province , d'accorder au commerce la libertÃ©, d'affermir
contre l'Eglise et les grands l'autoritÃ© royale. A un gouver-
nement aussi faible, de pareils defenseurs du trÃ́ne ne pou-
vaient que devenir odieux. La cour rÃ©solut de s'en dÃ©bar-
rasser. Un matin, la salle des seances fut envahie par des
soldats. On en avait besoin pour un ballet.
Les Ã©tats gÃ©nÃ©raux dissous, la cour se trouva libre, libre
au moins de mettre le trÃ©sor public au pillage, de payer un
assassinat par le titre de marechal de France, libre de lais-
ser le Midi ravagÃ© par les protestants et les princes, libre
de sacrifier notre politique, de ruiner la France au dedans,
de l'abaisser au dehors, jusqu'Ã  ce qu'un grand homme,
Richelieu, vint reprendre l'Å“uvre d'Henri IV.
Affaiblir la maison d'Autriche, fortifier l'autoritÃ© royale
par la ruine des seigneurs encore redoutables, enlever
tout pouvoir politique aux protestants, en leur laissant
la libertÃ© de conscience, tel fut le but poursuivi par cet
homme d'Etat avec un calme inflexible. Il eut le rare bon-
heur que nul ne fut son ennemi, sans Ãªtre celui de la pa-
trie, et qu'il put satisfaire ses passions en paraissant
ne servir que la France. Esprit sans prÃ©jugÃ©s, caractere
sans faiblesse, il commenÃ§a, quoique cardinal, par conclure
une paix avec les protestants et par dÃ©clarer la guerre au
pape. ProtÃ©gÃ© de Marie de MlÃ©dicis, il obtint son exil, et
lanÃ§a les protestants d'Allemagne contre l'empereur ca-
tholique. Aussi des complois ont menacÃ© sa vie, mais
les calomnies n'ont pas manquÃ© Ã  sa mÃ©moire. Pour
nous, en voyant le cardinal que ses ennemis veulent
sans cesse dÃ©tourner par les plus basses intrigues du ser-
vice de l'Etat, en le voyant se soutenir contre la cour,
les favoris et le roi, nous n'avons plus seulement de l'ad-
miration pour cet illustre ministre. Pourquoi cacherions-
nous notre sympathie et notre compassion pour les peines
secrÃ̈ tes, pour les dÃ©goÃ»ts amers qu'un roi faible, une cour
insolente, un peuple trompÃ© prodiguÃ̈ rent au plus fidÃ̈ le ser-
viteur de la royautÃ© et de la France ? Mazarin acheva ce
u'avait commencÃ© Richelieu ; il triompha du parlement et
es princes aprÃ̈ s la Fronde, consacra la dÃ©faite de la
maison d'Autriche par le traitÃ© de Westphalie, enfin il prÃ©-
para la grandeur de Louis XlV, moins peut-Ãªtre en lui *
sant une autoritÃ© sans limites qu'en lui lÃ©guant Colbert.
Tout Ã©tait prÃªt pour un grand rÃ̈ gne ; le parlement soumis,
la noblesse abattue par Richelieu, ou corrompue et ruinÃ©e
par Mazarin, attendaient un maÃ®tre ; au pied du trÃ́ne se
pressaient des familles nouvelles, ne pouvant tirer leur Ã©clat
que du monarque ; les lettres, dÃ©ja brillantes sous IIenri IV,
constituÃ©es en quelque sorte par Richelieu, avaient attent
ce degrÃ© de perfection que les langues ne trouvent qu'une
fois : et leur gloire allait se confondre dans celle de Louis.
Les Ã©crivains mÃªme qui appartenaient Ã  l'Ã©poque de Riche- .
lieu et de Mazarin, les plus grands de tous peut-Ãªtre, Des-
cartes, Pascal, Corneille, MoliÃ̈ re, unis par la postÃ©ritÃ© Ã  la
gÃ©nÃ©ration qui les suit, sont comptÃ©s parmi les merveilles
crÃ©Ã©es par le gÃ©nie de Louis XIV. Le jeune roi aimait la
gloire et savait la mÃ©riter. En mÃªme temps le dÃ©sordre Ã©tait
si grand, les provinces Ã©loignÃ©es connaissaient si peu l'au-
toritÃ© royale et ses bienfai s, que l'immensitÃ© de l'Å“uvre
nouvelle lÃ©gitimait le despotisme. Louis XIV fut un maitre
absolu, et le fut sans danger, tant qu'il fallut apporter l'or-
dre dans les finances, organiser la justice, dÃ©truire la diver-
sitÃ© des coutumes, ramener la France Ã  l'unitÃ©, l'enrichir
en favorisant l'agriculture et le commerce. Soutenu dans
cette entreprise difficile par un sens elevÃ©, un travail opi-
niatre, une volontÃ© inflexible, Louis XIV dicta des lois Ã 
l'Europe, et se vit adorÃ© par la France jusqu'en 1680.
Ici la scÃ̈ ne change tout Ã  coup. Tandis que deux minis
tres, tous deux princes de l'Eglise, le dernier mÃªme Ã©tran-
ger, s'Ã©taient identifiÃ©s avec la royautÃ©, et avaient immolÃ©
leur personne aux intÃ©rÃªts de l'Etat, c'est sous un roi tout
puissant que le bien du royaume est sacrifiÃ© Ã  des passions
personnelles ; Colbert, le fils d'un marchand drapier de
Rouen, qui avec le simple titre de contrÃ́leur des finances, re-
leva l'agriculture, protÃ©gea le commerce et remplit le trÃ©-
sor public. Colbert, entravÃ© par Louis XIV, vaincu par Lou-
vois, mourut de douleur. BientÃ́t les folles entreprises se
succÃ©dÃ̈ rent Aux guerres europÃ©ennes se joignirent les
persÃ©cutions contre les protestants, la rÃ©vocation de l'Ã©dit
de Nantes, l'Ã©tablissement de nouveaux impÃ́ts, de ruineux
expÃ©dients. L'esprit public se rÃ©veilla. DÃ̈ s 1685 les tber-
tins remplissent Paris et la cour. Les pamphlets se multi-
plient. La rÃ©volte ouverte est prÃªchÃ©e dans les soupirs de la
France esclare; on annonce t'oraison funebre de feu 'a Mo-
marchie unirerselle. La personne mÃªme de Louis XIV n'est
plus respectÃ©e. D'oÃ¹ vient ce brusque changement ? C'est que,
l'autoritÃ© royale ayant accompli son Å“uvre, la France fon-
dÃ©e par l'autoritÃ© veut devenir grande par la libertÃ©. C'est
en vain que les Ã©tats gÃ©nÃ©raux se taisaient depuis 1611.
C'est en vain que disparaissaient toutes les libertÃ©s locales.
Sous cette apparente oppression se cachait un progrÃ̈ s rÃ©el,
et le tiers Ã©tat acquÃ©rait en silence les lumiÃ̈ res, la richesse,
la dignitÃ© nÃ©cessaires pour gouverner.
C'est pour avoir mÃ©connu cette vÃ©ritÃ© qu'Ã©chouÃ̈ rent alors
des reformateurs plus illustres qu'habiles. FrappÃ©s des per-
tes que faisait l'autoritÃ© royale, quelques seigneurs voulu-
rent ressaisir le pouvoir pour la noblesse. Le plus hardi, le
plus aveugle de ces rÃ©formateurs qui prÃ©tendaient reculer
de quelques siÃ̈ cles, c'est le comte de Boulainvilliers, grand
partisande la fÃ©odalitÃ© et. de l'astrologie.Son systÃ̈ me, dÃ©-
mocratique par en haut, aristocratique par en bas, comme
l'a dit trÃ̈ s-justement M. Thierry, Ã©tait un peu modifiÃ© par
Saint-Simon. Mais le noble duc ne songeait, lui aussi, qu'Ã 
ressusciter les ducs et pairs pour leur confier le gouverne-
ment. Autre n'Ã©tait pas la pensÃ©e de deux rÃ©formateurs
mieux traitÃ©s pourtant par l'opinion publique, de M. le
duc de Bourgogne et de Femelon. Le pieux archevÃªque de
Cambrai, comme son royal Ã©lÃ̈ ve, partagÃ© entre l'avenir
qu'il pressentait et le passÃ© qu'il aimait, penchait davan-
tage du cÃ́te du passÃ©. A des Ã©tats gÃ©neraux convoquÃ©s seu-
lement pour donner des avis, il opposait la crÃ©ation d'une
noblesse nouvelle, la rÃ©surrection de titres oublies, de pou-
voirs detruits par Louis XIV. Refaire les ducs Ã  brevets, les
baillis Ã  epÃ©es, les majorats, tout ce qu'il fallait pour anÃ©an-
tir l'Å“uvre de Louis XIV, rendre Ã  la noblesse ses privilÃ©-
ges, separer les provinces Ã  peine reunies, et retourner Ã 
la fÃ©odalite, tout cela se trouve dans ce programme vague
et incomplet, qu'on s'est trop plu Ã  croire democratique.
Nous savons un grand gre Ã  Vl. Thierry d'avoir indiquÃ©
ce qu'il y avait de faux et de dangereux dans ces projets si
facilement accueillis. Une Ã©preuve dÃ©cisive a d'ailleurs con-
damne le systÃ̈ me du duc de Bourgogne. Le rÃ©gent voulut
l'appliquer : il Ã©tablir des conseils oÃ¹ prenaient place
des seigneurs assistÃ©s de membres du parlement qui dÃ©-
brouillaient les affaires. Au bout de dix-huit mois d'embar-
ras, il fallut renoncer Ã  ce systÃ̈ me, et la noblesse fut eloi-
gnÃ©e du gouvernement pour toujours. Ce dernier Ã©chec fut
vivement ressenti par ceux qui prÃ©voyaient l'avenir. Voici
comment le dÃ©plore, dans ses mÃ©moires, le duc d'Antin, un
: courtisan, sans humeur et sans houueur : Â« La no-
lesse ne s'en relÃ̈ vera pas ; il faut en convenir Ã  mon grand
regret, les rois qui rÃ̈ gneront dans la suite verront que
Louis XIV, un des plus grands rois du monde, ne voulait
jamais employer les gens de qualitÃ© dans aucune de ses af-
faires ; que M. le rÃ©gent, prince trÃ̈ s-Ã©clairÃ©, avait com-
mencÃ© Ã  les mettre Ã  la tÃªte de ses affaires, et avait Ã©tÃ©
obligÃ© de les Ã́ter tous au bout de trois ans. Que pourront
et que devront-ils en conclure ? que les gens de cette con-
dition ne sont pas propres aux affaires, et qu'ils ne sont
bons qu'Ã  se faire tuer a la guerre. Je souhaite me tromper,
mais il y a bien de l'apparence que les maitres penseront
comme cela, et ils ne manqueront pas de gens qui les con-
firmeront dans cette opinion. Â» Ces paroles, qu'il ne nous
appartient pas de contredire, renferment la plus Ã©clatante
condamnat on de la noblesse et du duc de Bourgogne.
L'aristocratie est impuissante : la royautÃ© a terminÃ© son
rÃ́le. Il est temps que le tiers Ã©tat commence le sien. Il va
rÃ©gner en effet pendant tout le dix-huitiÃ̈ me siecle, par
cette opinion publique qui gouverna toute l'Europe. Il va
rÃ©gner par Voltaire, par Rousseau, par l' Encyclopedie ; sa
domination sera tellement incontestÃ©e, que c'est Ã  lui que
s'adresseront les nobles eux-mÃªmes quand ils voudront ob-
tenir quelque influence. N'est-ce pas au nom du tiers Ã©tat
que parle Montesquieu dans l'Esprit des tois, comme c'est
au nom du tiers Ã©tat que, repoussÃ© par les nobles, Mirabeau
viendra plus tard Ã  la constituante attaquer la royautÃ© et
fonder la rÃ©volution.
L'histoire du tiers Ã©tat au dix-huitiÃ̈ me siÃ̈ cle, c'est toute
l'histoire du dix-huitiÃ̈ me siÃ̈ cle. Aussi M. Augustin Thierry
a-t-il voulu prendre quelque repos avant d'aborder ce grand
sujet. C'est a nous maintenant Ã  attendre la suite de cet
important travail qui s'arrÃªte aujourd'hui Ã  la mort de
Louis XIV. Nous avons essayÃ© d'en donner une rapide ana-
lyse, mais ce que nous n'essayerons mÃªme pas, c'est de re-
produire ce mouvement qui anime tout l'ouvrage et entraÃ®ne
tous les Ã©vÃ©nements vers un seul but, le progrÃ̈ s du tiers
Ã©tat. L'on sent vivre Ã  toutes les pages l'Ã¢me mÃªme d'un
grand peuple qui, commandant Ã  la fortune, n'obtient la
grandeur et l'indÃ©pendance qu'au prix des plus grands
efforts. L'homme sÃ©rieusement attachÃ© aux libertÃ©s de sa
patrie est heureux de voir qu'elles ont Ã©tÃ© chÃ̈ rement ache-
tÃ©es ; il est sÃ»r qu'un bien si noblement conquis ne saurait
pÃ©rir. Et comment pÃ©riraient elles ces libertÃ©s reconnues
enfin en 1789, et que tout nouveau gouvernement promet
de soutenir et de developper ? avec elles mourrait l'Ã¢me de
la France qui a besoin de vivre encore, et pour elle et pour
le monde. Aussi des livres comme celui de M. Augustin
Thierry sont-ils pour nous un vÃ©ritable bienfait. Ils consolent
bien des douleurs, ils affermissent bien des espÃ©rances ebran-
lÃ©es. Enfin cette 11istoire du tiers Ã©ta , achevÃ©e au milieu
de tant de souffrances, n'est pas seulement un enseigne-
ment pour nous, mais un exemple. Qu'on nous permette de
terminer par une citation de M. Augustin Thierry, qui ex-
primera toute notre pensÃ©e : Â« Je voudrais, disait il dans la
prÃ©face de ses Etudes historiqu s, que cet exemple servÃ®t
Ã  combattre l'affaissement moral qui est la maladie de la
gÃ©nÃ©ration nouvelle; qu'il pÃ»t ramener dans le droit che-
min de la vie quelqu'une de ces Ã¢mes Ã©nervÃ©es qui se plai-
gnent de manquer de foi, qui ne savent oÃ¹ se prendre, et
vont cherchant partout, sans le rencontrer nulle part, un
objet de culte et de dÃ©vouement. Pourquoi se dire avec tant
d'amertume que dans le monde, constituÃ© comme il est, il
n'y a pas d'air pour toutes les poitrines, pas d'emploi pour
toutes les intelligences ? L'etude sÃ©rieuse et calme n'est-elle
pas la ? et n'y a-t il pas en elle un reiuge, une esperance,
une carriÃ̈ re Ã  la portÃ©e de chacun de nous ? Avec elle on
traverse les mauvais jours sans en sentir le poids, on se fait
Ã  soi-mÃªme sa destinÃ©e, on use noblement sa vie. Vo lÃ  ce
que j'ai fait et ce que je ferais encore si j'avais Ã  recom-
mencer ma route; je prendrais celle qui m'a conduit oÃ¹ je
suis. Aveugle et souffrant sans espoir et presque sans re-
lÃ¢che, je puis rendre ce tÃ©moignage qui de ma part ne sera
pas suspect; il y a au monde quelque chose qui vaut mieux
que les jouissances matÃ©rielles, mieux que la fortune, mieux
que la santÃ© elle-mÃªme, c'est le dÃ©vouement Ã  la science. Â»
A ces nobles paroles, que nous craindrions d'affaiblir en
les dÃ©veloppant, nous ne voulons rien ajouter. Qu'on nous
permette seulementd'exprimer ici le sentiment de notre res-
pectueuse admiration pour l'Ã©crivain qui ne cesse de nous
provoquer Ã  l'Ã©tude et au respect de nous-mÃªmes. Heu-
reuse la jeunesse, heureuse la France si cet appel ne reste
pas sans 1 Ã©ponse.
IIERMILE REYNALD.
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LA FRANcE PITToREsQuIE. - Une visite aux mnmonuments de la VendÃ©e. - Les Ã©glises romannes.
BENET.
Il est peu de pÃ©riode
architecturale qui ait pro
duit plus de monuments
chrÃ©tiens que la pÃ©riode
du onziÃ¨me et du douziÃ¨-
me siÃ¨cle. Comme preu-
ve, il nous suffira de dire
que sur tous les points du
pays on trouve, sinon des
monuments complets, au
moins quelques dÃ©bris,
indices suffisants de cette
magnifique Ã©poque de
l'art. La fin du dixiÃ¨me
siÃ¨cle Ã©tait arrivÃ©e, les po-
pulations n'avaient plus
Ã  redouter les grands
bouleversements causÃ©s
par l'opinion accrÃ©ditÃ©e
de la fin du monde vers
ce temps-lÃ . Un Ã©lan de
reconnaissance envers
Dieu leur imprima une
impulsion puissante, et
bientÃ´t, sous la direction
des corporations reli-
gieuses et des artistes
conduisant de nombreu-
ses troupes d'ouvriers ,
on vit s'Ã©lever sur le sol
franÃ§ais ces innombra-
bles Ã©glises si remarqua-
bles par leurstyle et leurs
belles proportions.
Le Poitou ne resta pas
en arriÃ¨re et sut profiter
de cette renaissance des
arts; aussi pouvons-nous
affirmer que la VendÃ©e,
qui formait autrefois une
grande portion de cette
province, renferme des types complets et trÃ¨s-intÃ©ressants
de l'architecture romane de la deuxiÃ¨me et de la troisiÃ¨me
pÃ©riode. Les dispositions gÃ©nÃ©rales sont Ã  peu prÃ¨s les mÃª-
mes dans les diverses constructions de cette Ã©poque que
nous avons observÃ©es.
La faÃ§ade principale est habituellement partagÃ©e en deux
ou trois zÃ´nes, selon l'importance du monument et la hau-
teur totale Ã  laquelle il devait parvenir. La premiÃ¨re zÃ´ne
-
-
Ruines du chÃ¢teau de Benet (VendÃ©e).
Ã‰glise romane de Denet.â€“ Lessins de Freemam, d'aprÃ¨s M.
comprend le rez-de-chaussÃ©e, oÃ¹ s'ouvre la porte centrale
de la nef, a plusieurs archivoltes concentriques, chacune
d'elles supportÃ©e par une ou deux colonnes accouplÃ©es ; de
chaque cÃ´tÃ© de la porte centrale, une arcade figurÃ©e avec
un tympan oÃ¹ l'artiste a sculptÃ© quelque sujet religieux,
souvent une figure Ã©questre , reprÃ©sentation symbolique
dont les archÃ©ologues les plus distinguÃ©s n'ont encore
pu dÃ©terminer la signification exacte. La seconde zÃ´ne est
-- - -- -- -
Oct. de Rochebrune.
aujourd'hui resserrÃ© en
toujours sÃ©parÃ©e de la
premiÃ¨re par un cordon
* soutiennent des mo-
illons grimaÃ§ants ou
une petite arcature plein
cintre.
Cette seconde partie
de l'Ã©difice contient la
baie centrale chargÃ©e d'Ã©-
clairer la nef, et une ou
plusieurs baies latÃ©rales
placÃ©es Ã  droite et Ã  gau-
che de cette ouverture.
Enfin la troisiÃ¨me zÃ´ne
forme le pignon destinÃ©
Ã  masquer la terminaison
du toit. La faÃ§ade ainsi
complÃ¨te, avec tout son
systÃ¨me d'arcature, n'est
gÃ©nÃ©ralement renforcÃ©e
que par des faisceaux de
colonnes placÃ©s aux an-
gles extrÃªmes, et deux
colonnes accouplÃ©es, ou
simplement une seule,
sÃ©parant la porte centrale
des deux arcades latÃ©ra-
les. Les chapiteaux de
ces colonnes cylindri-
ques, d'un diamÃ¨tre as-
sez fort, sont placÃ©s Ã  la
naissance du pignon ou
sous le premier cordon,
et recouvert d'une ma-
Ã§onnerie massive, en gla-
cis, pour empÃªcher l'in-
filtration des eaux.
Tel est le plan gÃ©nÃ©ral
adoptÃ© par nos architec-
tes poitevinsdans la cons-
truction des Ã©difices reli-
gieux de la pÃ©riode ro-
mane du douziÃ¨me siÃ¨cle.
Nous allons les passer en revue, et donner de chacun d'eux
une description s'appliquant surtout Ã  l'iconographie, pro-
grÃ¨s immense qui apporta un Ã©lÃ©ment tout nouveau dans la
dÃ©coration des Ã©glises au onziÃ¨me et douziÃ¨me siÃ¨cle. .
CHATEAU ET Ã‰GLISE DE BENET.
Si l'on ne considÃ©rait que la petite Ã©tendue de ce bourg,
tre deux collines, dont l'une le pro-
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tÃ©ge contre les rafales du nord, il serait diffi-
cile de lui assigner une importance quelconque
dans des siÃ¨cles antÃ©rieurs Ã  celui oÃ¹ nous vi-
vons; mais,pour nous convaincre du contraire,
nous avons, Ã  la place des archives historiques
uinous manquent Ã  peuprÃ¨s complÃ©tement(1),
* tÃ©moins irrÃ©cusables d'une Ã©poque de
splendeur : a dÃ» prÃ©cÃ©der le temps d'oubli
et de dÃ©cadence oÃ¹ se trouve aujourd'hui ce
modeste chef-lieu de canton. Nous voulons par-
ler des ruines fÃ©odales qui subsistent encore,
et de la faÃ§ade grandiose de son Ã©glise. Ces
deux monuments ont subi, d'une faÃ§on diverse,
les mutilations des temps et des hommes. Ainsi
la construction militaire n'a pu conserver que
deux tours de son ancienne enceinte; lÃ©zardÃ©es
et croulantes de toute part, elles cachent peut-
Ãªtre sous leurs ruines l'Ã©pÃ©e brisÃ©e et le tom-
beau de leur dernier seigneur. L'Ã©glise, au con-
traire, malgrÃ© les mains impies ou malheureu-
ses qui ont brisÃ© ses riches sculptures, dÃ©sho-
norÃ© la puretÃ© de ses lignes architectoniques
par des constructions lourdes et sans harmonie,
porte toujours sur son frontispice de pierre la
croix triomphante du Christ, signe indestruc-
tible de la puissance Ã©ternelle de Dieu, compa-
rÃ©e Ã  l'instabilitÃ© de nos maÃ®tres d'un jour.
Plus qu'aucune autre peut-Ãªtre l'Ã©glise de
Benet mÃ©rite le culte et les recherches de l'ar-
chÃ©ologue et de l'artiste. Elle appartient, nous
ne saurions en douter, Ã  l'Ã©poque oÃ¹ le style
roman atteignit son plus haut degrÃ© de perfec-
tion. Les belles proportions de l'ensemble (en
pointes. Dans le tympan de gauche, une figure
Ã©questre mutilÃ©e complÃ©tement, mais oÃ¹ l'on
distingue encore la silhouette du cheval, le pied
de devant appuyÃ© sur un homme renversÃ©, la
draperie du cavalier et la main qui tient le
glaive.
Les archÃ©ologues ont cru voir dans ces figu-
res, habituellement placÃ©es dans la partie la
plusimportante de l'Ã©difice, Charlemagne, Cons-
tantin, saint Martin et Georges ou le fondateur
de l'Ã©glise; enfin, une version plus rÃ©cente veut
en faire la reproduction du cheval pÃ¢le de l'A-
pocalypse.
Nous ne chercherons pas Ã  rÃ©futer ces di-
verses opinions en nous basant sur ce qu'elles
avoir de contraire aux exigences de
'iconographie murale religieusement observÃ©e
Ã  cette Ã©poque ; nous nous bornerons Ã  faire
remarquer que les artistes romans ont souvent
puisÃ© dans le style : et figurÃ© de l'Apo-
calypse le sujet de leurs plus importantes pro-
ductions; ainsi, nous trouvons frÃ©quemment
le Christ environnÃ© des animaux, symboles des
Ã©vangÃ©listes; l'apparition des cavaliers Ã  l'ou-
verture des sept sceaux, etc. Notre opinion se-
rait donc, en nous appuyant sur ces observa-
tions, que ce type si frÃ©quent dans les Ã©glises
romanes est la reprÃ©sentation exacte du Christ,
tel qu'il est dÃ©peint dans le verset 11 du cha-
pitre xix de l'Apocalypse : Â« Je vis alors le ciel
ouvert, et il parut un cheval blanc : celui qui
Ã©tait dessus s'appelait le fidÃ¨le et le vÃ©ritable,
qui juge et qui combat justement, etc. Â» En li-
ayant soin d'Ã©liminer ces constructions massi-
ves du quinziÃ¨me siÃ¨cle qui en masquent une
portion), la sÃ©vÃ©ritÃ© des lignes, la richesse pleine
d'harmonie de l'ornementation,jointe Ã  un faire
plus habile, indiquent certainement la fin de la premiÃ¨re
moitiÃ© du douziÃ¨me siÃ¨cle. Nous y remarquons aussi une
trÃ¨s-grande sobriÃ©tÃ© dans cette ornementation grossiÃ¨re et
souvent licen-
cieuse qui fut
prodiguÃ©e vers la
fin de ce siÃ¨cle
sur les faÃ§ades
des Ã©glises, com-
me si les archi-
tecteS euSSent
voulu'cacheraux
regards,sous cet-
te profusion de
dÃ©tails , ce qui
manquait Ã  leur
Å“uvre en puretÃ©
de lignes et gran-
deur de eoncep-
tion. C'est qu'en
effet la fin du
douziÃ¨me siÃ¨cle
annonÃ§ait
une Ã©poque de
dÃ©cadence , car
plus l'art devient
maniÃ©rÃ©, chargÃ©
de moulures, de dÃ©tails de toutes espÃ¨ces, et plus
il est Ã©vident que le caprice et l'habiletÃ© de l'ouvrier
ont remplacÃ© le gÃ©nie crÃ©ateur de l'artiste, qui seul
peut enfanter un monument complet.
La faÃ§ade de l'Ã©glise prÃ©sente un mur rectangu-
laire , en grand appareil, terminÃ© par un pignon.
Chacun des angles est soutenu par trois colonnes as-
semblÃ©es en faisceaux; les chapiteaux sont recouverts
par une maÃ§onnerie en glacis qui supporte une niche
et un saint que couronne un dais mutilÃ©; deux co-
lonnes accouplÃ©es sÃ©parent la porte centrale des ar-
cades latÃ©rales, ces deux colonnes soutiennent le
dernier cordon sur lequel le pignon prend naissance.
Trois Ã©tages, dont les deux premiers renferment cha-
cun trois arcades plein cintre, et le dernier une
seule, complÃ¨tent l'Ã©lÃ©gant ensemble de ce portail
vraiment monumental. ll est malheureux que la
poussÃ©e des voÃ»tes antÃ©rieures ait nÃ©cessitÃ© un sys-
tÃ¨me de puissants contreforts construits au quinziÃ¨me
siÃ¨cle, dont la lourdeur et le manque d'harmonie
Ã´tent Ã  cette faÃ§ade sa forme primitive.
Des trois arcatures du rez-de-chaussÃ©e, celle du
milieu, la plus large, a Ã©tÃ© murÃ©e; l'ogive Ã  accolade
du quinziÃ¨me siÃ¨cle se dÃ©coupe dans le tympan de
l'arcade romane, cachant de ses feuilles dÃ©chique-
tÃ©es et de ses clochetons triangulaires les archivoltes
et les colonnes cylindriques qui devaient les suppor-
ter. Un porche de la mÃªme Ã©poque, jetÃ© d'un con-
trefat Ã  l'autre, achÃ¨ve de dÃ©figurer l'ensemble de
cette partie du monument, oÃ¹ les auteurs de ces
malheureuses restaurations n'ont laissÃ© subsister que
l'archivolte principale de la porte d'entrÃ©e, composÃ©e
de gracieux entrelacs inscrits dans un cercle, et de
six bustes fÃ©minins encadrÃ©s d'un trÃ¨fle Ã  huit lobes.
Nous avons cherchÃ© vainement la signification sym-
bolique de ces types; l'un d'eux, celui qui occupe le
sommet de l'archivolte, semble tenir en ses mains une
roue, instrument de supplice, peut Ãªtre une martyre
entourÃ©e des vierges ses compagnes.
-
(l) En l452, Benet appartenait Ã  Hardouin de MaillÃ©; au com-
mencement du quinziÃ¨me siÃ¨cle, Ã  la famille de Thouars; en 1503,
Ã  Gehan d'Aumont, et enfin, en 1546, Louis d'Estissac, seigneur
de Coulanges, et constructour de son magnifique chÃ¢teau, fut pos-
sesseur de Benet.
Figure Ã©questre. â€“ Sculpture de l'Ã©glise de Benet.
Dans les deux arcades simulÃ©es de droite et de gauche, | Cette
nous trouvons une archivolte conique Ã  plein cintre
exhaussÃ©, dÃ©corÃ©e de feuilles de lances et d'Ã©toiles Ã  six
--
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Pierre tumulaire prismatique du onziÃ¨me siÃ¨cle, dans l'Ã©gise de Beret.
-
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Christ symbolique de l'Ã©glise de Benet.
- Dessins de Freeman, d'aprÃ¨s M. Oct. de Rochehrune.
sant le reste du chapitre, on y voit le Christ
armÃ© d'un glaive, la tÃªte ceinte du diadÃ¨me,
Ã©crasant les impies, punissant les rois, les hom-
mes libres, les esclaves, les petits et les grands.
idÃ©e de domination et de victoire est toujours rendue
dans tous les types que nous avons vus par cette figure
humaine foulÃ©e aux pieds du coursier. On nous objectera
que ce person-
nage n'est jamais
nimbÃ©; mais n'a-
t-on pas des ex-
emples de gran-
des statues de
saints quine por-
tent point lenim-
be ? Puis nous
n'avons pas de
ces figuresÃ©ques
tres complÃ¨tes,
c'est toujours la
tÃªte qui a Ã©tÃ©
brisÃ©e, le nimbe
a pu Ãªtre dÃ©truit
en mÃªme temps.
Au reste , cette
- vÃ©ritÃ© devient Ã©-
vidente dans l'Ã©-
glise dont nous
parlons; le tym-
pan de l'arcade
de droite prÃ©-
sente le Christ appuyÃ© sur la vigne, symbole de vie,
et appelant Ã  lui les Ã¢mes fidÃ¨les qui ont cru Ã  sa pa-
role divine; la tÃªte a Ã©galement Ã©tÃ© brisÃ©e, et, quoi-
que ce soit la reprÃ©sentation d'une personne divine,
il n'ya pas de nimbe, ni apparence qu'il ait Ã©tÃ© grattÃ©.
Nous croyons d'autant plus Ã  la rÃ©alitÃ© de notre sup-
position, qu'il serait peu rationnel de penser qu'on
eÃ»t mis Ã  la place la plus importante de l'Ã©difice, un
saint ou simplement un personnage civil.
La seconde zÃ´ne est sÃ©parÃ©e de la premiÃ¨re par un
cordon que soutiennent de petites arcades Ã  modil-
lons grotesques. Trois baies d'entrÃ©e s'ouvrent dans
ce second Ã©tage : celle du milieu, plus Ã©levÃ©e et plus
large, contient, dans ses deux architraves, le Massa-
cre des Innocents, la Fuite en Ã‰gypte et la NativitÃ©;
celle de gauche reprÃ©sente le Christ entourÃ© d'anges
encenseurs, les mains Ã©tendues pour bÃ©nir. A la fe-
nÃªtre de droite, l'archivolte est ornÃ©e de personna-
ges et d'animaux en ronde-bosse, parmi lesquels nous
avons distinguÃ© l'entrÃ©e de JÃ©sus-Christ Ã  JÃ©rusalem,
le sacrifice d'Abraham, et la JÃ©rusalem cÃ©leste, re-
prÃ©sentÃ©e par une lanterne circulaire, Ã  toit conique,
supportÃ© par une lÃ©gÃ¨re colonnade.
Le pignon est percÃ© d'une ouverture conique, avec
une archivolte sans scuptures. Nous ne dirons que
quelques mots de cette Ã©glise, composÃ©e d'une nef et
de deux collatÃ©raux. Les voÃ»tes et tout un rang de
piliers ont Ã©tÃ© dÃ©truits pendant les guerres de reli-
gion ; ce qui reste est d'un joli style et appartient Ã 
* la premiÃ¨re moitiÃ© du quinziÃ¨me siÃ¨cle.Mais il existe
Ã  Benet un autre monument bien plus rare, sur le-
quel nous devons attirer l'attention du lecteur : c'est
une pierre tumulaire, probablement du onziÃ¨me siÃ¨-
cle, aujourd'hui placÃ©e sur une porte donnant en-
trÃ©e Ã  la sacristie de l'Ã©glise. Cette pierre, que nous
avons pu dessiner en son entier, a subi malheureu-
sement une mutilation rÃ©cente, qui a supprimÃ© une
portion importante de son ornementation (1).
(1) Ces faits regrettables n'auront certainement plus lieu de se
reproduire. Monseigneur de Lucas, dans un noble but de conserva-
tion et d'Ã©tude vient de crÃ©er une sociÃ©tÃ© archÃ©ologique, comptant
dans son sein un grand nombre d'ecclÃ©siastiques, auxquels l'Ã©tude
de ces vieux monuments donnera des notions exactes sur les res-
taurations qu'ils auront Ã  subir.



L'ILLUSTRATION, JOURNAL UNIVERSEL.
La coupe de ce tombeau est prismatique ; sur une des
faces sont sculptÃ©es des cercles accolÃ©s, contenant plusieurs
courbes elliptiques encadrant une petite rosace. Sur l'autre
face, une jolie frise Ã  entrelacs byzantins.Cette frise est sÃ©-
parÃ©e de la partie supÃ©rieure par une baguette, servant de
tige Ã  une croix encadree ; au-dessus de cette croix des en-
lacements elliptiques, inscrits dans un cercle ; et plus
haut, le dragon vomissant des flammes, et un lion mena-
Ã§ant. L'espace restant derriÃ̈ re ces animaux est occupÃ© par
un riche entrelac, nouÃ© au milieu et se repliant sur lui-
mÃªme de la maniÃ̈ re la plus gracieuse. La prÃ©sence des
animaux : qui representent le demon semble
assez singuliÃ̈ re sur ce monument sÃ©pulcral. Cependant, en
y reflÃ©chissant, n'est-il pas Ã©vident que l'artiste a voulu
nous montrer qu'Ã  l'ombre de la croix on peut dormir en
paix, et que les monstres de l'enfer ne sauraient prÃ©valoir
contre elle ?
A. DE lROCHEBRUNE.
Claronnique mauusicale.
La reprise de Moise au Grand-OpÃ©ra, depuis longtemps
annoncÃ©e et attendue avec impatience, vient enfin d'avoir
lieu vendredi de la semaine derniÃ̈ re. IlÃ¢tons-nous de le
dire, le public n'a rien ou presque rien perdu pour atten-
dre : l'ensemble de l'exÃ©cution a Ã©tÃ© digne de l'Å“uvre ; et,
si dans quelques dÃ©tails elle a laissÃ© quelque chose Ã  dÃ©si-
rer, cela tient malheureusement Ã  une cause irrÃ©mÃ©diable
pour le moment, mais Ã  laquelle la reprise d'ouvrages tels
que celui-ci pourrait bien remÃ©dier avant peu. Cette cause,
signalons-la de suite, afin d'en finir au plus tÃ́l avec la cri-
tique : c'est le dÃ©faut d'etudes vocales sÃ©rieuses parmi la
plupart des chanteurs, particuliÃ̈ rement les tÃ©nors. Il est dÃ©-
plorable de voir qu'il n'en existe plus un seul en Ã©tat de
chanter convenablement, nous ne disons pas textuellement,
la musique de Rossini, lorsqu'il y a vingt ans Ã  peine que
ce maÃ®tre a cessÃ© d'ecrire. C'est que depuis vingt ans l'art
du chant a dÃ» cÃ©der la place Ã  la puissance brutale du cri.
Sous ce rapport, l'habitude est tellement prise Ã  prÃ©sent,
que l'autre soir mÃªme, Ã  cette reprÃ©sentation de lois , si
belle, si louable pour tout le reste, les plus forts battements
de main du parterre semblaient Ã©clater de prÃ©fÃ©rence lors-
qu'Ã©clatait quelque effroyable la ou si de poitrine. Il serait
temps enfin que le son vocal athlÃ©tique rendÃ®t son trÃ́ne au
chant vÃ©ritable. Puisse cette restauration-la, qui ne peut
contrarier personne que ceux qui ne veulent pas se donner
la peine d'apprendre Ã  chanter, s'accomplir bientÃ́t ! Et ce
n'est pas seulement Ã  MVl. Gueymard et Chapuis, les deux
tÃ©nors chargÃ©s des rÃ́les d'Amienophis et d'EliÃ©zer dans la
nouvelle exÃ©cution de loise , que nous nous adressons en
parlant ainsi, mais encore Ã  tous les tÃ©nors de grand-opÃ©ra
de ce temps-ci. Cela dit, passons aux Ã©loges, et d'abord fÃ©-
licitons M. Obin de la maniÃ̈ re dont il s'est acquitte du rÃ́le
de MoÃ̄ se : il est impossible de le mieux dire, avec un plus
beau style une plus belle voix, plus de noblesse Ã  la fois
et de simplicite dans le rÃ©citatif, plus de mÃ©thode, de talent
rÃ©el dans le chant. Certes M. Levasseur d'une part, et de
l'autre M. Lablache, ont laissÃ© de grands et redoutables
souvenirs dans cette imposante figure du MoÃ̄ se rossinien ;
d'un plein saut M. Obin a su s'elever Ã  la hauteur de ces
eminents artistes, et se faire comme eux l'interprÃ̈ te intelli-
gent des sublimes inspirations que le maÃ®tre, en les ecri-
vant dans sa partition, a pour ainsi dire coulees en bronze.
Nous ne saurions, quant Ã  nous, dÃ©cider laquelle des deux
est la plus belle, de la figure musicale du MoÃ̄ se de Rossini
ou de la statue en marbre du MloÃ̄ se de Michel-Ange. Mlais
chacun de nous n'a besoin que de ses yeux pour voir celle-ci,
tandis que, pour entendre l'autre, un bon interprÃ̈ te est in-
dispensable; et M. Obin est certainement un des melleurs
qu'il y ait jamais eu. M. Morelli mÃ©rite aussi d'Ãªtre louÃ© pour
la maniÃ̈ re dont il a chantÃ© le rÃ́le de Pharaon ; il l'a fait en
chanteur qui a connu les bons modeles et su profiter de
cette connaissance. Aussi, du rang secondaire qu'il occu-
pait au TheÃ¢tre-Italien, alors que Rubini et T'amburini
chantaient ces deux rÃ́les d'AmÃ©nophis et de Pharaon, il
s'est rendu digne Ã  son tour d'Ãªtre mis, ou bien peu s'en
faut, au premier rang. Il ne manque maintenant Ã  M. Mlo-
relli, nous le lui disons sans dÃ©tour et par amitiÃ© pour lui,
que d'Ãªtre toujours parfaitement sÃ»r de ce qu'il veut faire,
lorsqu'il a quelque trait rapide et brillant Ã  exÃ©cuter. Cette
sÃ»retÃ© est indispensable; elle doit Ã̈ tre imperturbable. Lors-
ue le public enthousiaste du ThÃ©atre-ltalien d'autrefois
demandait bis aprÃ̈ s le duo de Pharaon et d'AmÃ©nophis,
Tamburini et Rubini Ã©taient tellement sÃ»rs d'eux-mÃªmes
que, la seconde fois qu'ils chantaient ce duo, tout en variant
les traits, ils chantaient encore mieux que la premiÃ̈ re.
Soit esprit d'imitation, soit enthousiasme vÃ©ritable, on a de-
mandÃ© bis aprÃ̈ s ce morceau l'autre soir au Grand-OpÃ©ra ;
si l'on ne l'eÃ»t pas rÃ©petÃ©, nous n'aurions aujourd'hui que
des Ã©loges Ã  faire Ã  M. Morelli. Les rÃ́les d'AnaÃ̄  et de Si-
naÃ̄ de sont remplis par M"Â° Laborde et M"Â° Poinsot; toutes
deux s'en acquittent fort bien. Enfin M"Â° Duez et M. Gu-
gnot contribuent, pour leur petite part, Ã  la bontÃ© de l'en-
semble dans leurs petits rÃ́les de Marie et d'Osiride. Les
chÅ“urs et l'orchestre ont Ã©tÃ© admirables de verve, d'Ã©ner-
gie, de dÃ©licatesse, d'entrain, de chaleur. Que ne sont-ils
tous les jours ainsi! Est ce que cette musique de Rossini,
si franche, si nette, si brillante, si claire, si naturellement
Ã©crite pour chaque voix et pour chaque instrument, les
Ã©lectriserait plus particuliÃ̈ rement que toute autre ? Cela se
pourrait bien. Mais il resterait toujours un reproche Ã  faire,
c'est que, quoi qu'on exÃ©cute au Grand-OpÃ©ra, que ce soit
d'un compositeur italien, allemand ou franÃ§ais, l'exÃ©cution
y devrait Ãªtre toujours parfaite : le public n'en jugerait que
mieux, et manifesterait son opinion, dirigerait son goÃ»t, eta-
blirait ses prÃ©fÃ©rences avec plus de rectitude, de lumiÃ̈ re et
de fruit. En somme, personnellement, nous ne sommes pas
Ã©loignÃ© de faire comme les artistes de l'orchestre et des
chÅ“urs du Grand-OpÃ©ra, de nous laisser Ã©lectriser aussi
par cette musique puissante et pas du tout tourmentÃ©e. ia
reprise de Moise est peut-Ãªtre le signal d'une rÃ©action sa-
lutaire dans l'art musical dramatique. Des rÃ©citatifs, qui
sont de vrais rÃ©citatifs, comme en faisaient Gluck et Spon-
sini; des morceaux, qui sont de vrais morceaux, comme
aucun compositeur n'en a su mieux faire que Rossini; la
forme, en un mot, la forme, cette chose sans laquelle il
n'y a pas de beaux-arts possibles, voilÃ  ce qu'on ne peut se
lasser d'admirer dans les partitions de ce gÃ©nie immense.
Et dans ce moment plus que jamais peut-Ãªtre sent-on le
besoin de rappeler au respect de la forme ceux qui culti-
vent les arts. Le laid, le difforme, ou tout au moins le sans-
soin, le nÃ©gligÃ©, semblent envahir le monde de toutes parts.
C'est pourquoi l'on doit savoir grÃ© Ã  l'administration du
Grand-OpÃ©ra d'avoir remis loise au rÃ©pertoire, et d'avoir
dÃ©ployÃ© pour cette reprise tous les moyens d'effet qui sont
en son pouvoir : luxe de dÃ©corations, pompe de mise en
scÃ̈ ne, renfort des masses chorales. Il est inutile de nous
Ã©tendre davantage Ã  ce sujet, et de parler en dÃ©tail de cer-
tains morceaux si richement beaux que renferme la par-
tition de Moise : ce n'est pas que l'envie nous manque;
: nous avons d'autres comptes Ã  rendre, et mÃªme d'assez
OngS.
Quittons donc le Grand-OpÃ©ra pour l'OpÃ©ra-Comique. A
ce dernier thÃ©Ã¢tre, on a donnÃ©, la semaine derniÃ̈ re, la pre-
miÃ̈ re reprÃ©sentation des Mysteres d'Udo phe. Dieu nous
prÃ©serve de vous raconter ce qui se passe pendant ces trois
actes, aussi noirs qu'incomprÃ©hensibles. La piÃ̈ ce est pour-
tant de MM. Scribe et G. Delavigne. Qui le croirait ? Pour
eux, ce n'est aprÃ̈ s tout que l'erreur de deux hommes d'es-
prit. qui depuis longtemps ont pris plus d'une revanche. Il
n'en est pas de mÃªme pour le compositeur : rien n'est plus
triste que de voir un musicien de talent Ã©crasÃ© sous le poids
d'un mauvais libretto ; cela se voit pourtant frÃ©quem-
ment; et M. Clapisson vient encore d'Ãªtre une de ces vic-
times infortunees. Ce n'est malheureusement pas la pre-
miÃ̈ re fois qu'il lui en arrive autant ; mais Ã  ces Ã©checs il
peut du moins opposer les succÃ̈ s de la Figurante, son ou- .
vrage de dÃ©but, de la 1'erruche, gracieuse partition qu'on
entend toujours avec plaisir, et de (,ibby, qui nous par it
Ãªtre jusqu'Ã  prÃ©sent son Å“uvre capitale. Dans la musique
que M. Clapisson a Ã©crite pour les Mysteres d'( lol h, on
retrouve bien le talent dont ce compositeur a tant de fois
donnÃ© des preuves ; mais ce talent parait alourdi, soit que
le sujet qu'il a traitÃ© ait exercÃ© sur lui une maligne in-
fluence, soit que de lui-mÃªme il ait donnÃ© trop libre car-
riÃ̈ re Ã  certains dÃ©fauts que la critique lui a souvent repro-
chÃ©s. C s defauts sont : une recherche continuelle d'ac-
cords compliquÃ©s, une accumulation incessante de dessins
accessoires dans l'orchestration, sous lesquels il devient
quelquefois impossible de distinguer le dessin principal de
la phrase musicale. Ni cette recherche harmonique , ni ces
accompagnements surchargÃ©s ne sont de la vraie science
musicale ; et cependant la plupart des musiciens ne se
prÃ©occupent autant de ces dÃ©tails tout matÃ©riels du procÃ©dÃ©,
que pour qu'on dise d'eux qu'ils sont des musiciens savants.
Les plus savants de tous ne sont pas ceux qu'on pense.
Bref, nous sommes persuadÃ© que M. Clapisson s'est donnÃ©
beaucoup de peine pour Ã©crire sa partition ; s'il s'en fÃ»t
moins donnÃ©, peut-Ãªtre eÃ»t-il mieux rÃ©ussi. Les morceaux
que nous prÃ©fÃ©rons sont ceux qui paraissent venus sans ef-
fort ; par exemple : les couplets du premier acte, 1u sie-
cle de nos bons aneur ; le duo du second acte, I'ouch :-
la, touchez-a. Dans ces couplets et dans ce duo, nous re -
connaissons tout Ã  fait l'auteur d'une foule de morceaux de
chant qui ont obtenu dans les salons un succÃ̈ s de vogue
lien meritÃ©. Le finale du second acte, le seul endroit de la
piece oÃ¹ les auteurs aient fourni une situation au composi-
teur, est bien traitÃ©, sans que le travail s'y laisse trop sen-
tir.-Quant Ã  l'execution de l'ouvrage, nous devons mettre
Ã  part M"Â° FÃ©lix Miolan, qui a fort bien jouÃ©. et chante on
ne peut mieux, un rÃ́le ingrat et difficile ; puis M"Â° Mleillet,
qui a tres gentiment rempli le rÃ́le d'une jeune fille cu-
rieuse et bavarde. lPour les autres acteurs chargÃ©s des prin-
cipaux personnages de la piÃ̈ ce, libre au parterre de les rap-
peler tous, c'est sa coutume Ã  prÃ©sent; cela ne signifie plus
rien ; mais nous pensons, quant Ã  nous, qu'il n'est guÃ̈ re
moins fÃ¢cheux pour un compositeur d'avoir d'aussi faibles
interprÃ̈ tes de sa pensÃ©e, que d'Ã̈ tre rÃ©duit Ã  mettre en mu-
sique une piÃ̈ ce comme les Mysteres d'l dolphe.
Avant de parler de la reprÃ©sentation du Postillon de
Lonume au, qui a eu lieu cette derniÃ̈ re semaine Ã©galement
au ThÃ©Ã¢tre-Lyrique, car la semaine a Ã©tÃ© grosse de mu-
sique, nous avons quelques mots Ã  dire d'abord d'une piÃ̈ ce
, nouvelle reprÃ©sentÃ©e quelques jours aup ravant Ã  ce mÃªme
tlrÃ©Ã tre. Elle est intitulÃ©e la Fer nne le K il moor. Cette
ferme Ã©cossaise renferme une jeune fille dont un jeune sei-
gneur du voisinage devient Ã©perdÃ»ment amoureux; au point
que, la jeune fille Ã©tant vertueuse, le nouveau don Juan
, essaye de la vertu pour vaincre ses rigueurs ; il quitte le
chÃ¢teau de ses ancÃªtres et se fait garÃ§on de ferme. Mais, au
bout d'un mois, le jeune lord commence Ã  ne pas trouver
agrÃ©able de se lever tous les jours Ã  trois heures du matin,
et de s'en aller faner et voir lever l'aurore avec les autres
faneurs ; c'est pourtant le seul agrÃ©ment qu'il a eu jusque-
lÃ  prÃ̈ s de sa bien-aimÃ©e. Vient l'heure de la noce ; Ã  cet
instant critique, chacun voit clair dans sa vÃ©ritable voca-
tion : la jeune fille de la ferme Ã©pouse le fermier, et le sei-
gneur retourne Ã  ses domaines, oÃ¹ les pauvres moutons
et les tendres brebis ne doivent pas lui manquer. Sur
ce canevas, dans lequel les auteurs, MM. Deslys et Woes-
tyn, ne paraissent avoir eu d'autre prÃ©tention que d'i-
miter les idylles berrichonnes de George Sand, le com-
positeur, M. Varney, a eu le tort d'ecrire une musique
visant un peu trop au lyrisme le plus fiÃ̈ rement drapÃ©.
Ces paysans chantent comme des hÃ©ros tragiques; ces
amoureux, tout simplement vÃªtus qu'ils sont, se font l'aveu
de leur flamme avec accompagnement de trombones , ni
plus ni moins que Raoul et Valentine, ou que Mathilde et
Arnold. Certes, M. Varney est un musicien de talent : lors
mÃªme qu'il n'y aurait Ã  citer dans sa partition de la Ferme
de Kil moor que le sextuor vocal sans accompagnement du
finale du premier acte, cela seul suffirait Ã  le prouver; mais
nous croyons devoir lui faire remarquer que la premiÃ̈ re de
toutes les lois Ã  observer, quelque talent qu'on ait, c'est la
loi des convenances. Il est vrai que c'est peut Ãªtre celle
dont l'observation se voit le plus rarement ; ce qui ferait
croire qu'elle est une des plus difficiles Ã  suivre. - Le
ThÃ©Ã¢tre-Lyrique vient d'ajouter Ã  son rÃ©pertoire le Postillon
de Lonjumean, cette amusante bouffonnerie de MM. Bruns-
vick et de Leuven, sur laquelle M. Adolphe Adam a brodÃ©
l'une des plus spirituelles partitions qu'on puisse entendre.
Nous n'avons pas Ã  revenir sur le mÃ©rite de cette Å“uvre
charmante, dont le succÃ̈ s est depuis quinze ans suffisam-
ment Ã©tabli partout. C'est de l'exÃ©cution que nous avons Ã 
parler, et cette exÃ©cution a Ã©tÃ© vraiment excellente. Mais ce
qui a dÃ» le plus Ã©tonner, Ã§'a Ã©tÃ© de revoir M. Chollet dans
le rÃ́le de Chapelou-Saint-Phar, qu'il a crÃ©Ã©; de le revoir
toujours le mÃªme qu'autrefois, c'est-Ã -dire parfait comÃ©dien
et chanteur d'une rare habiletÃ©. L'art de se conserver si
longemps jeune, n'est-il pas le plus grand triomphe de l'art ?
Beaucoup de nos anciens acteurs de l'OpÃ©re-Comique ont
connu les rÃ̈ gles de cet art prÃ©cieux, et les ont pratiquÃ©es ;
nous craignons bien qu'il n'en soit plus ainsi de nos jours ;
: il ne restera pas grand'chose dans vingt
ans d'ici des cÃ©lebritÃ©s actuelles de nos thÃ©Ã¢tres lyriques.
A cÃ́tÃ© de M. Chollet, qui n'avait peut-Ãªtre jamais mieux
jouÃ© son rÃ́le de postillon chanteur, M"* Guichard s'est
montrÃ©e sa digne partenaire dans le rÃ́le de Madeleine.
M'* Guichard est une des actrices d'opÃ©ra-comique les plus
avenantes que nous connaissions : elle possÃ̈ de : bonnes
traditions ; en la voyant dans ce rÃ́le, on croirait voir encore
Ml"* IPrevost. On doit fÃ©liciter un thÃ©Ã¢tre d'avoir une telle
pensionnaire. Dans le rÃ́le de Biju, M. Grignon nous a fait
retrouver cette bonne grosse gaietÃ© d'IIenry, qui Ã©tait si
communicative. M. Leroy s'acquitte du rÃ́le du marquis
avec un talent digne de tous les Ã©loges. En un mot, le soin
avec lequel cette piÃ̈ ce est montÃ©e, l'ensemble de l'exÃ©cu-
tion , prouvent Ã©videmment que le ThÃ©Ã¢tre-Lyrique peut
remplir parfaitement sa mission, qui, nous ne cesserons de
le repÃ©ter, afin qu'on ne l'oublie pas, est de devenir la pÃ©pi-
niÃ̈ re de l'Ã©cole musicale franÃ§aise, tant pour les composi-
teurs que pour les interprÃ̈ tes de leurs Å“uvres. - Nous
avons en ore Ã  mentionner, Ã  pl opos du ThÃ©Ã¢tre-Lyrique,
la reprÃ©sentation des IDeux l olenrs , qui a eu lieu lundi
dernier pour les dÃ©buts de M"Â° Renaud et de M. Colson.
Les dÃ©butants ont trÃ̈ s-bien rÃ©ussi; Ml"* Renaud est une
gracieuse et jolie conquÃªte que le ThÃ©Ã¢tre-Lyrique vient
d'enlever au Vaudeville ; la piÃ̈ ce est bien jouÃ©e : mais,
qu'on nous permette de le dire, nous ne comprenons pas la
reprise de ce petit ouvrage , lequel a naguÃ̈ re servi deux
ou trois cents fois de lever de rideau Ã  la salle Favart, et
nous fait l'effet d'un petit citron, d'une orange, si l'on veut,
dont tout le jus a Ã©te exprimÃ©. Le moindre nouvel ouvrage
d'un nouveau compositeur eÃ»t mieux valu, ce nous semble.
Pour complÃ©ter notre ( hronique musicale de cette se-
maine, il nous reste Ã  dire que la symphonie orientale de
M. E. Reyer, le Selam, a etÃ© exÃ©cutÃ©e Ã  la salle Sainte-
CÃ©cile devant Abd-el-Kader, et que l'ex-Ã©mir a , chose
extraordinaire, applaudi lui-mÃªme la romance pastorale. Il
est juste d'ajouter que cette dÃ©licieuse rÃªverie a Ã©tÃ© trÃ̈ s-
bien chantÃ©e par M. Laurent, l'excellent baryton du ThÃ©Ã¢-
tre-Lyrique, qui fait si bien valoir tout ce qu'il chante, et
qui, dans si j'Ã©tais roi, a produit une vÃ©ritable sensation,
ainsi que l'ont constatÃ© tous nos confrÃ̈ res de la presse, et
que nous l'avons dit nous-mÃªme.
GEORGES BoUsQUET.
LLes Nuuits d'oetohore.
PARIS, - PANTIN - ET MEAUX.
(Suite et fin - Voir les numÃ©ros 502,504, 505 et 506.)
XXI. - LA FEMME MÃ‰RINos.
. Je m'arrÃªte. - Le mÃ©tier de rÃ©aliste est trop dur Ã 
faire. La lecture d'un article de Charles Dickens est pour-
tant la source de ces divagations !. Une voix grave me
rappelle Ã  moi-mÃªme.
Je viens de tirer de dessous plusieurs journaux parisiens
et marnois un certain feuilleton d'oÃ¹ l'anathÃ̈ me s'exhale
avec raison sur les imaginations bizarres qui constituent
aujourd'hui l'Ã©cole du rrai.
Le mÃªme mouvement a existÃ© aprÃ̈ s 1830, aprÃ̈ s 1791,
aprÃ̈ s 1716 et aprÃ̈ s bien d'autres dates antÃ©rieures. Les es-
prits, fatiguÃ©s des conventions politiques ou romanesques,
voulaient du rrai Ã  tout prix.
Or, le vrai, c'est le faux, - du moins en art et en poÃ©sie.
Quoi de plus faux que l'Iliade, que l'EnÃ©ide, que la Je-
r sa em dÃ©livrÃ©e, que la Henriade ? - que les tragÃ©dies,
que les romans ?..
Et bien, moi, dit le critique, j'aime ce faux : Est-ce que
cela m'amuse que vous me racontiez votre vie pas Ã  pas,
que vous analysiez vos rÃªves, vos impressions, vos sensa-
tions ?.. Que m'importe que vous ayez couchÃ© Ã  la syrene,
chez le Vallois ? Je prÃ©sume que cela n'est pas vrai, -- ou
bien que cela est arrangÃ© : - Vous me direz d'aller y voir.
Je n'ai pas besoin de me rendre Ã  M aux ! - Du reste, les
mÃªmes choses m'arriveraient que je n'aurais pas l'aplomb
d'en entretenir le public.
Et d'abord est-ce que l'on croit Ã  cette femme aux che-
veux de mÃ©rinos?
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- Je suis forcÃ© d'y croire; et plus sÃ»rement encore que
par les promesses de l'affiche. L'affiche existe , mais la
femme pourrait me pas exister. IlÃ© bien ! le saltimbanque
n'avait rien Ã©crit que de vÃ©ritable :
La reprÃ©sentation a commencÃ© Ã  l'heure dite. Un homme
assez replet, mais encore vert, est entre en costume de Fi-
garo. Les tables Ã©taient garnies en partie par le peuple de
Meaux, en partie par les cuirassiers du 6Â°.
M. Montaldo, - car c'etait lui, - a dit avec modestie :
Â« Signori, ze vais vi faire entendre il grand aria di Figaro.Â»
Il commence : Ti a de 1 a ta, de ra la, ae ra la, ah .
Sa voix un peu usÃ©e, mais encore agrÃ©able, Ã©tait accom-
pagnÃ©e d'un basson.
Quand il arriva au vers : l' argo al fattotnm della cita !
â€“ je crus devoir me permettre une observation. Il pronon-
Ã§ait cita. Je dis tout haut : tchta ! ce qui etonna un peu les
cuirassiers et le peuple de Meaux. Le chanteur me fit un
signe d'assentiment, et quand il arriva Ã  cet autre vers :
Â« Figaro ci, Figaro la. Â» il eut soin de prononcer tchi.-
J'Ã©tais flattÃ© de cette attention.
Mais en faisant sa quÃªte, il vint Ã  moi et me dit (je ne
donne pas ici la phrase patoisÃ©e) : Â« On est heureux de ren-
contrer des amateurs instruits., ma ze souis de Tourino,
et Ã  Tourino, nous prononÃ§ons ci. Vous aurez entendu le
tcn i Ã  Rome ou Ã  Naples?
- Effectivement !... Et votre VÃ©nitienne ?
â€“  Elle va paraÃ®tre Ã  neuf heures. En attendant, je vais
danser une cachucha avec cette jeune personne que j'ai
l'honneur de vous prÃ©senter.
La cachucha n'Ã©tait pas mal, mais exÃ©cutÃ©e dans un goÃ»t
un peu classique. Enlin, la femme aux cheveux de meri-
nos parut dans toute sa splendeur. C'Ã©taient effectivement
des cheveux de mÃ©rinos. Deux touffes, placÃ©es sur le front,
se dressaient en cornes. - Elle aurait pu se faire faire un
chÃ¢le de cette abondante chevelure. Que de maris seraient
heureux de trouver dans les cheveux de leurs femmes cette
matten e prem ere qui rÃ©duirait le prix de leurs vÃªtements
Ã  la simple main-d'Å“uvre. -
La figure etait pale et rÃ©guliÃ̈ re. Elle rappelait le type
des vierges de Carlo Dolci. Je dis Ã  la jeune femme : Sete
voi I e mezia, a ? Elle me repondit : siyno si.
Si elle avait dit : Si signor, je l'aurais soupÃ§onnÃ©e PiÃ©-
montaise ou Savoyarde ; mais Ã©videmment c'est une VÃ©ni-
tienne des montagnes qui confinent au Tyrol. Les doigts
sont effiles, les pieds petits, les attaches fines; ele a les
yeux presque rouges et la douceur d'un mouton,- sa voix
mÃªme semble un bÃªlement accentue. Les cheveux, si l'on
peut appeler cela des cheveux, rÃ©sisteraient a tous les efforts
du peigne. C'est un amas de cordelettes comme celles que
se font les Nubiennes en les impregnant de beurre. Toute-
fois, sa peau Ã©tant d'un blanc mat irrecusable, et sa cheve-
lure d'un marron assez clair (voir l'affiche), je pense qu'il
y a eu croisement ;- un negre,- Othello peut-Ãªtre, se
sera allie au type vÃ©nitien, et aprÃ̈ s plusieurs gÃ©nÃ©rations,
ce produit local se sera revÃ©lÃ©.
Quant Ã  l'Espagnole, elle est Ã©videmment originaire de
Savoie ou d'Auvergne, ainsi que M. Montaldo.
Mon recit est termine. Â« Le vrai est ce qu'il peut, Â» comme
disait M. Dufongeray. - J'aurais pu raconter l'histoire de
la VÃ©nitienne, de M. Montaldo, de l'Espagnole et mÃªme du
basson. Je pourrais supposer que je me suis Ã©pris de l'une
ou de l'autre de ces deux femmes, et que la rivalite du sal-
timbanque ou du basson m'a conduit aux aventures les plus
extraordinaires. - Mais la veritÃ©, c'est qu'il n'en est rien.
L'Espagnole, avait, comme je l'ai dit, les jambes maigres,
â€“  la femme merinos ne m'intÃ©ressait qu'a travers une at-
mosphÃ̈ re de fumee de tabac et une consommation de biere
qui me rappelait l'Allemagne. - Laissons ce phenomÃ̈ ne Ã 
ces habitudes et Ã  ses attachements probables.
Je soupÃ§onne le basson, jeune homme assez fluet, noir
de chevelure, de ne pas lui Ãªtre indifferent.
XXII. - ITINÃ‰RAIRE.
Je n'ai pas encore expliquÃ© au lecteur le motif vÃ©ritable
de mon voyage Ã  Meaux. Il convient d'avouer que je n'ai
rien Ã  faire dans ce pays; - mais, comme le public franÃ§ais
veut toujours savoir les raisons de tout, il est temps d'indi-
quer ce point. - Un de mes amis, - un limonadier de
Creil, - ancien Hercule retirÃ©, et se livrant Ã  la chasse
dans ses moments perdus, m'avait invitÃ©, ces jours derniers,
Ã  une chasse Ã  la loutre, sur les bords de l'Oise.
Il Ã©tait trÃ̈ s-simple de me rendre Ã  Creil par le Nord : mais
le chemin du Nord est un chemin tortu, bossu, qui fait un
coude considÃ©rable avant de parvenir Ã  Creil, oÃ¹ se trouve
le confluent du rail-wail de Lille et de celui de Saint-Quen-
tin. De sorte que je m'Ã©tais dit : En prenant par Mleaux, je
rencontrerai l'omnibus de Dammartin : je traverserai Ã  pied
les bois d'Ermenonville, et, suivant les bords de la Nonette,
je parviendrai, aprÃ̈ s trois heures de marche, Ã  Senlis oÃ¹ je
rencontrerai l'omnibus de Creil. De lÃ , j'aurai le plaisir de
revenir Ã  Paris par le plus long,- c'est-a-dire par le che-
min de fer du Nord.
En consÃ©quence, ayant manquÃ© la voiture de Dammar-
tin. il s'agissait de trouver une autre correspondance. -
Le sys'Ã̈ me des chemins de fer a dÃ©rangÃ© toutes les voitures
des pays intermediaires. Le pÃ¢tÃ© immense des contrÃ©es si-
tuÃ©es au nord de Paris se trouve privÃ© de communications
directes;- il faut faire dix lieues Ã  droite ou dix-huit lieues
Ã  gauche, en chemin de fer, pour y parvenir, au moyen des
correspondances, qui mettent encore deux ou trois heures
Ã  vous transporter dans des pays oÃ¹ l'on arrivait autrefois
en quatre heures.
La spirale celÃ̈ bre que traÃ§a en l'air le bÃ¢ton du caporal
Trim n'Ã©tait pas plus capricieuse que le chemin qu'il faut
faire, soit d'un cÃ́tÃ©, soit de l'autre.
On m'a dit Ã  Meaux : La voiture de Nanteuil-le-Haudoin,
vous mettra Ã  une lieue d'Ermenonville, et dÃ̈ s lors vous
n'avez plus qu'Ã  marcher.
A mesure que je m'Ã©loignais de Meaux, le souvenir de la
femme merinos et de l'Espagnole s'evanouissait dans les
brumes de l'horizon. Enlever l'une au basson, ou l'autre au
tÃ©nor choregraphe, eÃ»t Ã©te un procedÃ© plein de petitesse,
en cas de reussite, attendu qu'ils avaient etÃ© polis et char-
mants : - une tentative vaine m'aurait couvert de confu-
sion. N'y pensons plus. - Nous arrivons Ã  Nanteuil par un
temps abominable ; il devient impossible de traverser les
bois. Quant Ã  prendre des voitures a volontÃ©, je connais
trop les chemins vicinaux du pays pour m'y risquer.
Nanteuil est un bourg montueux qui n'a jamais eu de re-
marquable que son chateau desormais disparu. Je m'in-
forme Ã  l'hÃ́tel des moyens de sortir d'un pareil lieu , et
l'on me rÃ©pond : Prenez la voiture de Crespy en Valois qui
passe Ã  deux heures ; cela vous fera faire un dÃ©tour, mais
vous trouverez ce soir une autre voiture qui vous conduira
sur les bords de l Oise.
Dix lieues encore pour voir une pÃªche Ã  la loutre. Il Ã©tait
si simple de rester Ã  Mleaux, dans l'aimable compagnie du
saltimbanque, de la VÃ©nitienne et de l'Espagnole .
XXIlI. - CRESPY EN vALoIs.
Trois heures plus tard nous arrivons Ã  Crespy. Les portes
de la ville sont monumentales, et surmontees de trophees
dans le goÃ»t du dix-septiÃ̈ me siÃ̈ cle. Le clocher de la cathÃ©-
drale est elan Ã©, taillÃ© Ã  six pans et dÃ©coupÃ© Ã  jour comme
celui de la vieille Ã©glise de Soissons.
Il s'agissait d'attendre jusqu'Ã  huit heures la voiture de
correspondance. L'aprÃ̈ s-dinÃ©e le temps s'est Ã©clairci. J'ai
admi Ã© les environs assez pittoresques de la vieille citÃ©
valoise, et la vaste place du marchÃ© que l'on y crÃ©e en ce
moment. Les constructions sont dans le goÃ»t de celles de
Mleaux. Ce n'est plus parisien, et ce n'est pas encore fla-
mand. On construisait une Ã©glise dans un quartier signalÃ©
par un assez grand nombre de maisons bourgeoises - Un
dernier rayon de soleil, qui teignait de rose la face de l'an-
cienne cathÃ©drale, m a fait revenir dans le quartier opposÃ©.
ll ne reste malheureusement que le chevet. La tour et les
ornements du portail m'ont paru remonter au quatorziÃ̈ me
siÃ̈ cle. - J'ai demandÃ© Ã  des voisins pourquoi l'on s'occu-
pait de construire une Ã©glise moderne, au lieu de restaurer
un si beau monument.
- C'est, m'a-t-on dit, parce que les bourgeois ont prin-
cipalement leurs maisons dans l'autre quartier, et cela les
dÃ©rangerait trop de venir Ã  l'ancienne Ã©glise. Au contraire
l'autre sera sous leur main.
- C'est en effet, dis-je, bien plus commode d'avoir une
Ã©glise Ã  sa porte;- mais les vieux chrÃ©tiens n'auraient pas
regardÃ© Ã  deux cents pas de plus pour se rendre Ã  une
vieille et splendide basilique. Aujourd'hui tout est changÃ©,
c'est le bon Dieu qui est obligÃ© de se rapprocher des pa-
roissiens !.
X \ lV. - EN PRIsON.
CÃªrtes je n'avais rien dit d'inconvenant ni de monstrueux.
Aussi, la nuit arrivant , je crus bon de me diriger vers le
bureau des voitures. Il fallait encore attendre une deni-
lieure. - J'ai demande Ã  souper pour passer le temps.
Je finissais une excellente soupe, et je me tournais pour
demander autre chose, lorsque j'aperÃ§us un gendarme qui
me dit : Â« Vos papiers ?Â» J'interroge ma poche avec di-
gnitÃ©. Le * Ã©tait restÃ© Ã  Mleaux, oÃ¹ on me l'avait
demandÃ© Ã  l'hÃ́tel pour m'inscrire ;- et j'avais oubliÃ© de le
reprendre le lendemain matin. La jolie servante Ã  laquelle
j'avais payÃ© mon compte n'y avait pas pensÃ© plus que moi.
Â« Ile lien ! dit le gendarme, vous allez me suivre chez mon-
sieur le maire. Â»
Le maire ! Encore si c'Ã©tait le maire de Meaux ? Mais c'est
le maire de Crespy !â€“  L'autre eÃ»t certainement Ã©tÃ© plus in-
dulgent : -
- D oÃ¹ venez-vous ? - l)e Meaux. - OÃ¹ allez-vous ? -
A Creil.- Dans quel but ? - Dans le lut de faire une chasse
Ã  la loutre. - Et pas de papiers, Ã  ce que dit le gendarne?
- Je les ai oubliÃ©s Ã  Mleaux.
Je sentais moi-mÃªme que ces rÃ©ponses n'avaient rien de
satisfaisant; aussi le maire me dit-il paternellement : Â« IlÃ©
bien , vous Ãªtes en Ã©tat d'arrestation ! - Et ou coucherai-
je ? - A la prison. Â»
- Diable, mais je crains de ne pas Ãªtre bien couchÃ©?
- C'est votre affaire.
â€“  Et si je payais un ou deux gendarmes pour me garder
Ã  l'hÃ́tel ?..
- Ce n'est pas l'usage.
- Cela se faisait au dix-huitiÃ̈ me siÃ̈ cle.
- l'lus aujourd'hui.
Je suivis le gendarme assez mÃ©lancoliquement.
La prison de Crespy est ancienne. Je pense mÃªme que le
caveau dans lequel on m'a introduit date du temps des Croi-
sades; il a Ã©tÃ© soigneusement recrÃ©pi avec du bÃ©ton ro
J'ai Ã©tÃ© fÃ¢chÃ© de ce luxe; j'aurais aimÃ© Ã  Ã©lever des rats
ou Ã  apprivoiser des araignÃ©es.- Est-ce que c'est humide?
dis-je au geolier. - TrÃ̈ s-sec, au contraire. Aucun de ces
messieurs ne s'en est plaint depuis les restaurations. Ma
femme va vous faire un lit. - Pardon, je suis Parisien ; je
le voudrais trÃ̈ s-doux ? - On vous mettra deux lits de
plume. - Est-ce que je ne pourrais pas finir de souper ? Le
gendarme m'a interrompu aprÃ̈ s le potage. - Nous n'avons
rien. Mais demain j'irai vous chercher ce que vous voudrez ;
maintenant tout le monde est couchÃ© Ã  Crespy. - A huit
heures et demie ? - Il en est neuf.
La femme du geÃ́lier avait Ã©tabli un lit de sangle dans
le caveau, comprenant sans doute que je payerais bien la
pistole. Outre les lits de plume, il y avait un Ã©dredon. J'Ã©-
tais dans l:s plumes de tous cÃ́tÃ©s.
XXV. - AUTRE RÃ̂VE.
J'eus Ã  peine deux heures d'un sommeil tourmentÃ© ;-
je ne revis pas les petits gnÃ́mes bienfaisants ;- ces Ãªtres
panthÃ©istes, Ã©clos sur le sol germain, m'avaient totalement
abandonnÃ©. En revanche, je comparaissais devant un tri-
bunal, qui se dessinait au fond d'une ombre epaisse, im-
pregnÃ©e au las d'une poussiere scolastique.
Le prÃ©sident avait un faux air de M. Nisard ; les deux as-
sesseurs ressemblaient Ã  M. Cousin et Ã  M. Guizot,- mes
anciens maitres. Je ne passais plus comme autrefois devant
eux mon examen en Sorbonne. J'allais subir une condam-
nation capitale.
Sur une table Ã©taient Ã©tendus plusieurs numÃ©ros de Ma-
gazines anglais et amÃ©ricains, et une foule de livraisons
illustrÃ©es a /uur et Ã  s r peu ces, oÃ¹ apparaissaient vague-
ment les noms d'Edgard Poe, de Dickens, d'Ainsworth, etc.,
et trois figures pales et maigres se dressaient Ã  droite du
tribunal, drapees de thÃ̈ ses en latin imprimÃ©es sur satin,
oÃ¹ je crus distinguer ces noms : Sapientia, Ethica, , 1 am-
matica. - Les trois spectres accusateurs me jetaient ces
mots mÃ©prisants :
Â« Fanta iste ! rÃ©aliste ! ! essayiste !!!
Je saisis quelques phrases de l'accusation, formulÃ©e Ã 
l'aide d'un organe qui semblait Ãªtre celui de M. Patin : Â« Du
rÃ©atisme au crime il n'y a qu'un pas ; car le crime est es-
sentiellement realiste. Le fantaisisme conduit tout droit Ã 
l'adoration des monstres. L'essayism - amÃ̈ ne ce faux es-
prit Ã  pourrir sur la paille humide des cachots. On com-
mence par visiter Paul Niquet, - on en vient Ã  adorer une
femme a cornes et Ã  chevelure de mÃ©rinos, - on finit par
se faire arrÃªter Ã  Crespy pour cause de vagabondage et de
troubadourisme exagere !.Â»
J'essayai de rÃ©pondre : j'invoquai Lucien , Rabelais ,
Erasme et autres fantaisistes classiques. - Je sentis alors
que je devenais prÃ©tentieux.
Alors je m'Ã©criai en pleurant : Confit or !
plangi r ! .
juro . - Je jure de renoncer Ã  ces Å“uvres maudites par
la Sorlionne et par l'Institut : je n'ecrirai plus que de l'his-
toire, de la philosophie, de la philologie et de la statisti-
que. On semble en douter. eh bien ! je ferai des romans
vertueux et champÃªtres, je viserai aux prix de poÃ©sie, de
morale, je ferai des livres contre l'esclavage et pour les en-
fants, des poemes didactiques. Des tragedies ! - des tra-
gÃ©dies !. Je vais mÃªme en rÃ©citer une que j'ai Ã©crite en se-
conde, et dont le souvenir me revient. - -
Les fantÃ́mes disparurent en jetant des cris plaintifs. .
XXVI. - MoRALITÃ‰.
Nuit profonde ! ou suis-je ? au cachot. -
Imprudent ! voila pourtant oÃ¹ t'a conduit la lecture de
l'article anglais intitule la Cl f de la rue. T'ache mainte-
nant de dÃ©couvrir la clef des champs !
La serrure a grincÃ©, les bares ont rÃ©sonnÃ©. Le geÃ́lier
m'a demandÃ© si j'avais bien dormi : Â« T'res-bien ! trÃ̈ s-
bien ! Â» ll faut Ãªtre poli.
â€“  Comment sort-on d'ici !
- On Ã©crira Ã  1'aris, et si les renseignements sont favo-
rables, au bout de trois ou quatre jours.
- Est-ce que je pourrais causer avec un gendarme ?
- Le vÃ́tre viendra tout Ã  l'heure.
Le gendarme, quand il entra, ne parut un Dieu. ll ne
dit : Â« Vous avez de la chance. - En quoi ? - C'est au-
jourd'hui jour de correspon aance avec Senlis, vous pour-
rez paraÃ®tre devant le * Allons, levez-vous. - Et
comment va-t-on Ã  Senlis ? - A pied : cinq lieues, ce n'est
rien.-Oui, mais s'il pleut. entre deux gendarmes, sur des
routes dÃ©trempees. - Vous pouvez prendre une voi-
lull'e. Â»
Il m'a bien fallu prendre une voiture. Une petite affaire
de 11 fr. ; 2 fr a la pistole; - en tout 13. - O fatalitÃ© !
1)u reste, les deux gendarmes Ã©taient tres-aimables, et je
me suis mis fort bien avec eux sur la route en leur racontant
les combats qui avaient eu lieu dans ce pays du temps de
la Ligue. En arrivant en vue de la tour de MontÃ©pilloy, mon
rÃ©cit devint pathetique, je peignis la bataille, j'enumerai les
escadrons de gens d'armes qui reposaient sous les sillons ;-
ils s'arrÃªterent cinq minutes Ã  contempler la tour, et je leur
expliquai ce que c'Ã©tait qu'un chateau fort de ce temps-lÃ .
iiistoire ! archeologie ! philosophie ! Vous Ãªtes donc bon-
nes a quelque chose.
Il fallu monter a pied au village de MontÃ©pilloy, situÃ©
dans un bouquet de bois. LÃ  mes deux braves gendarmes
de Crespy m'ont remis aux mains de ceux de Senlis, et leur
ont dit : Â« Il a pour deux jours de pan dans le coffre de la
voiture. Â» - Si vous voulez dÃ©jeuner ? m'a-t-on dit avec
bienveillance. - Pardon , je suis comme les Anglais, je
mange tres peu de pain. - Oh! l'on s'y fait.
Les nouveaux gendarmes semblaient moins aimables que
les autres. L'un d'eux me dit : Â« Nous avons encore une
petite formalitÃ© Ã  remplir : Il m'attacha des chaines comme
a un hÃ©ros de l'Ambigu, et ferma les fers avec deux cade-
nas. Â« Tiens, dis-je, pourquoi ne m'a-t-on mis des fers qu'ici ?
- Parce que les gendarmes etaient avec vous dans la voi-
ture, et que nous, nous sommes Ã  cheval. Â»
Arrives Ã  Senlis, nous allames chez le substitut, et Ã©tant
connu dans la ville, je fus relachÃ© tout de suite. L'un des
gendarmes m'a dit : Â« Cela vous apprrendra Ã  oublierr votrre
passe-porrt une autrre fois quand vous sortirrez de votrre dÃ©-
parrtement. Â»
Avis au lecteur.-J'Ã©tais dans mon tort. Le substitut a
Ã©tÃ© fort poli, ainsi que tout le monde.Je ne trouve de trop
que le cachot et les fers. Ceci n'est pas une critique de ce
qui se passe aujourd'hui. Cela s'est toujours fait ainsi. Je
ne raconte cette aventure que pour demander que, comme
pour d'autres choses, on tente un progrÃ̈ s sur ce point. -
Si je n'avais pas parcouru la moitiÃ© du monde, et vecu avec
les Arabes, les Grecs, les Persans, dans les khans des ca-
ravanserails et sous les tentes, j'aurais eu peut-Ãªtre un
sommeil plus troublÃ© encore, et un rÃ©veil plus triste, pen-
dant ce simple episode d'un voyage de Meaux Ã  Creil.
Il est inutile de dire que je suis arrivÃ© trop tard pour la
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chasse Ã  la loutre. Mon ami le limonadier, aprÃ¨s sa chasse,
Ã©tait parti pour Clermont afin d'assister Ã  un enterrement.
Sa femme m'a montrÃ© la loutre empaillÃ©e, et complÃ©tant une
collection de bÃªtes et d'oiseaux du Valois, qu'il espÃ¨re ven-
dre Ã  quelque Anglais.
VoilÃ  l'histoire fidÃ¨le de trois nuits d'octobre, qui m'ont
corrigÃ© des excÃ¨s d'un rÃ©alisme tropabsolu ;-j'ai du moins
tout fieu de l'espÃ©rer.
GÃ‰RARD DE NERvAL.
CornÃ©lius.
Le cÃ©lÃ¨bre peintre allemand CornÃ©lius est
nÃ© dans les provinces rhÃ©nanes, en 1787.
Son pÃ¨re, lui-mÃªme peintre, s'Ã©tait spÃ©ciale-
ment adonnÃ© dans son art Ã  l'Ã©tude passion-
nÃ©e de RaphaÃ«l et de l'antique. Le premier
ouvrage qui rÃ©vÃ©la le nom de CornÃ©lius au
public artiste, fut une suite de planches sur
le Faust de GÅ“the, composÃ©e par lui en 1808
Ã  Francfort sur le Mein, et gravÃ©e sur cuivre
r Ruschewey. On en remarqua beaucoup
originalitÃ©, et les qualitÃ©s de penseur, non
moins que l'imagination qui y brillaient ,
commencÃ¨rent d'appeler l'attention sur le
jeune artiste allemand. A Rome, la ville de
ses constantes prÃ©dilections , oÃ¹ il fit son
premier voyage en 1811, il dessina ses plan-
ches sur les Nibelungen, depuis gravÃ©es par
Barth, Amsler et Lips, ouvrage devenu clas-
sique au delÃ  du Rhin, et oÃ¹ les mÅ“urs et les
hÃ©ros des Ã©poques chevaleresques ont trouvÃ©
enfin une forme
typique, dÃ©fini-
tive , poÃ©tique,
digne d'eux et
de la rÃªveuse
Allemagne. Ce
fut Ã  Rome aussi
qu'il s'essaya
ourlapremiÃ¨re
ois Ã  la peinture
murale, en il-
lustrant Ã  fres-
que la maisonde
M. Bartholdy ,
en compagnie
de plusieurs a-
mis animÃ©s
comme lui de la
passion de l'art,
et comme lui
heureusement
douÃ©s. Bien que
l'on ne pÃ»t au-
gurer de ce dÃ©-
but tout ce qu'il
serait par la sui-
le comme res-
taurateur de cette grande peinture monumentale dÃ©lais-
sÃ©e depuis deux siÃ¨cles, nÃ©anmoins certains dÃ©tails de
ses fresques annonÃ§aient dÃ©jÃ  le glorieux avenir ouvert
devant le jeune peintre. BientÃ´t l'Italie renvoya Ã  l'Allema-
gne charmÃ©e les Ã©chos dÃ©jÃ  glorieux de ses succÃ¨s et de son
nom, et il peignait Ã  fresque la villa Massini sur des sujets
tirÃ©s du Dante, lorsqu'en 1819, le prince royal de BaviÃ¨re,
depuis le roi Louis, le manda Ã  Mumich, oÃ¹ il le chargea des
grandes peintures murales de la GlyptothÃ¨que : les parois
de ce monument reÃ§urent alors les cÃ©lÃ¨bres fresques oÃ¹
l'artiste a passÃ© en revue les : Ã©pisodes de l'Ã©po-
pÃ©e homÃ©rique. Avant mÃªme d'Ãªtre chargÃ© de ce travail, il
avait reÃ§u le titre de directeur de l'AcadÃ©mie de peinture
de Dusseldorf. En 1825, il eut la direction de celle de Mu-
nich, et fixa son sÃ©jour dans cette capitale. Il ne l'interrom-
pit, de 1830 Ã  1833, que pour quelques voyages artistiques
-
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Ã  Rome, oÃ¹ il conÃ§ut le plan et composa les cartons de ses
importantes peintures de l'Ã©glise Saint-Louis de Munich.
CommencÃ©es peu aprÃ¨s, elles furent entiÃ¨rement terminÃ©es
en 1810; ce magnifique ouvrage est Ã  l'Ã©poque biblique et
aux premiers temps du christianisme, ce que les belles
fresques de la GlyptothÃ¨que sont Ã  l'antiquitÃ© homÃ©rique.
Il est permis de croire qu'il n'eÃ»t pas abordÃ© avec moins
de succÃ¨s l'histoire proprement dite, si l'occasion lui en eÃ»t
Ã©tÃ© fournie Ã  Berlin, comme on paraissait s'y attendre.
AprÃ¨s ses travaux de l'Ã©glise de Saint-Louis , CornÃ©lius
fut chargÃ© d'orner les loges de la PinacothÃ¨que de nou-
velles peintures Ã  fresque qu'il encadra de riches arabes-
ques d'un goÃ»t exquis, et dans lesquelles il reprÃ©senta la
renaissance de l'art au moyen Ã¢ge et depuis ;il en suivit les
fluctuations diverses jusqu'au jour oÃ¹ il s'efface de nou-
veau. Il enchÃ¢ssa dans ses sujets principaux des Ã©pisodes
empruntÃ©es Ã  la vie des grands artistes, ainsi que des per-
sonnes princiÃ¨res ou autres qui ont influÃ© par leur patro-
nage ou leurs talents sur ce grand mouvement artistique. A
Londres, oÃ¹ son nom, comme au reste dans toute l'Angle-
terre, n'a pas moins de rÃ©putation qu'en Allemagne, il eut
l'honneur d'Ãªtre mandÃ© officiellement pour avoir Ã  se pro-
noncer sur la question de savoir si la conservation des fres-
ues Ã©tait compatible avec le climat britannique. En cas
'affirmative, il eÃ»t Ã©tÃ© chargÃ© de peindre par ce systÃ¨me
les parois des nouvelles chambres du parlement. L'opinion
Ã©mise par lui Ã  se sujet est celle de tous les juges compÃ©-
tents qui ont eu Ã  examiner la question, et elle a Ã©tÃ© pu-
loliÃ©e en son temps par les journaux d'Angleterre avec un
grand retentissement.
CornÃ©lius est un gÃ©nie essentiellement dramatique, plus
Ã©pique surtout que lyrique ; ses prÃ©dilections si caractÃ©ris-
tiques pour les poÃ¨mes d'IlomÃ¨re et de Dante, pour les Ni-
belungen, pour la Bible, pour les tragÃ©dies de Shakspeare
et le Faust de GÅ“the, en font suffisamment foi.
Toute la laborieuse et glorieuse carriÃ¨re de CornÃ©lins
a Ã©tÃ© consacrÃ©e Ã  la grande peinture Ã  fresque ;il en est le
restaurateur; c'est lui qui a donnÃ© l'impulsion et la vie Ã  la
nouvelle Ã©cole de Munich; c'est lui qui a formÃ© les Stielke,
les Sturmer, les Hermann, et le dÃ©jÃ  cÃ©lÃ¨bre Kaulbach. On
a reprochÃ© Ã  son pinceau de manquer de coloris, et Henri
IIeine, entre autres, a dit spirituellement de CornÃ©lius, en
le comparant Ã  Rubens, Â« que les figures du peintre bava-
rois semblent les portraits de personnes qui vont mourir
sous les trois jours d'inanition ou de chlorose; et que quant
aux personnages de Rubens, ils vont mourir aussi, mais par
la cause inverse, de plÃ©thore et de coups de sang. Â» CornÃ©-
lius est en effet un peintre trÃ¨s profondÃ©ment allemand,
trÃ¨s-psychologique, et, si son pinceau estunpeu blÃªme, il faut
considÃ©rer, d'une part, cette prÃ©dominance absolue de
l'intellectuel dans sa haute organisation artistique ; de l'au-
tre, que la fresque n'a ni ne peut avoir le brillant de la
einture Ã  l'huile. CornÃ©lius n'a produit qu'un ou deux ta-
leaux sur toile, et le peu de succÃ¨s qu'ils ont obtenu
prouve que sa vocation n'Ã©tait pas lÃ ,
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Le dessin que nous joignons ici au portrait de cet Ã©mi-
nent artiste est la reproduction d'une Ã©mouvante scÃ¨ne (les
MÃ©chants comparaissant devant Satan), empruntÃ©e Ã  la
grande fresque du Jugement dernier, exÃ©cutÃ©e dans l'Ã©glise
Saint-Louis de Munich. Pour montrer sous toutes ses faces
le talent si souple et si Ã©levÃ© de ce peintre, il eÃ»t fallu op-
poser Ã  cet Ã©pisode de terreur les groupes si suaves des an-
ges qui proclament le bonheur des Ã©lus et les accueillent au
seuil des cÃ©lestes sphÃ¨res. L'effet du contraste est puissant,
et, comme Shakspeare, qui a dessinÃ© avec le mÃªme amour
Â· DesdÃ©mona et ladyMacbeth, Richard III, le roi LÃ©ar, OphÃ©lia
et CordÃ©lie, CornÃ©lius a su donner Ã  ses crÃ©ations infernales
ou divines le mÃªme relief, la mÃªme portÃ©e morale, la mÃªme
force subjective, comme on dit au delÃ  du Rhin. C'est, en
un mot, un peintre Ã©minemment philosophique : l'idÃ©e le
prÃ©occupe avant tout, et il en cherche la glorification, bien
plus que la pure satisfaction des yeux du corps. Il est avant
tout un penseur, comme le fut chez les Anglais Hogarth,
bien que dans un style et un ordre d'idÃ©es tout diffÃ©rent :
comme l'est chez nous Ary Scheffer, comme le sont Ã©gale-
ment, bien qu'Ã  des degrÃ©s fort divers, les artistes de son
pays. Heine a eu raison de dire qu'il est l'antipode le plus
complet de Rubens et de son Ã©cole. Cette immatÃ©rialitÃ© est
assurÃ©ment la grande qualitÃ© de CornÃ©lius ; mais on vient
de voir, par les justes critiques qui lui ont Ã©tÃ© adressÃ©es,
qu'elle est aussi son dÃ©faut. Le penseur ne prÃ©domine pas ex-
clusivement chez un artiste sans que ses facultÃ©s pittores-
ques en souffrent, et ce n'est pas au pied de la lettre qu'il
faut entendre le prÃ©cepte : Â« Ut pictura poesis. Â» F. M.
ExPLICATION DU DERNIER RÃ‰BUS.
Souvent un nom cÃ©lÃ¨bre est trop lourd Ã  porter.
AVIS,
Messieurs les abonnÃ©s sont priÃ©s de vouloir bien adresser d'a-
vance le renouvellement de leurs abonnements, afin d'Ã©viter les
retards dans l'envoi du journal.
On peut se procurer au bureau de l'ILLUSTRATIoN des collec-
tions complÃ¨tes et des volumnes, ou cahiers mensuels ou numÃ©-
ros sÃ©pares pour complÃ©ter des collections.
On s'abonne directement aux bureaux, rue de Richelieu, nr 60,
par l'envoi franco d'un mandat sur la poste Ã  l'ordre de Armanl
Lechevalier, ou prÃ¨s des directeurs de poste et de messageries,
des principaux libraires de la France et de l'Ã©tranger.
Pour l'Allemagne, l'Autriche, la Prusse et la Russie, on peut
s'abonner par l'entremise des Directeurs des postes de Cologne.
PAULIN.
PARIs. - TvPoGRAPHIE DE FIRMIN DIDoT FRÃˆRES, huE JACoB, 56,
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tures ;le champ de foire. - Pavillon ambulant Ã  l'usage des bains de
- mer. - RÃ©bus.
Histoire de la semaine. - Institut de France. - Revue littÃ©raire. -
Courrier de Paris. - Ouverture du ThÃ©Ã¢tre-Italien. - L'Esclave blanc.
- Daniel Webster. - ExpÃ©dition dans la grande Kabylie en 1852
fin). - La chiromancie comparÃ©e.-La foire de la Saint-Martin
Pontoise. - Le combat de la vie et de la mort, conte chimÃ©rique. -
La famille de Mme Stowe, auteur de la Cabane de l' Oncle Tom. - Pa-
clamation.
Gravures : Translation des restes des soldats morts aux siÃ©ges de Constan-
tine. - Embarquement de troupes Ã  CivitÃ -Vecchia. - La reine d'An-
gleterre Ã  la chapelle ardente du duc de Wellington, Ã  Chelsea. - Por-
trait de Daniel Webster ; vue de la maison oÃ¹ il est nÃ©. - ExpÃ©dition
de Kabylie : village de DrÃ  el-Mizan ; fort turc de Boghni ; le Jurjura.
- La chiromancie, vingt et une figures. - La foire de Pontoise , les voi-
villon ambulant de la reine Marie-Christine, en Espagne. - RÃ©-
LIistoire de la Semaine.
Nous venons de recevoir le dessin d'une cÃ©rÃ©monie reli-
- -
2 novembre 1852. - Translation, Ã  la Kasbah de Constantine, des restes des soldats morts aux siÃ©ges de cette ville, en 1836 et 1837-D'aprÃ¨s un dessin de M. Achet de Massy, marÃ©chal des logis
au 3e chasseurs d'Afrique
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ligieuse qui a produit une vive Ã©motion parmi les troupes
et la population civile de Constantine : Â« Ce jour avait Ã©tÃ©
choisi, dit l'Africain, journal de Constantine, pour la trans-
lation des cendres des bravemorts sous le feu de l'ennemi
et sous le drapeau de la France, aux deux expÃ©ditions de 1836
et 1837.Aux premiers jours de l'occupation, les corps de ces
hÃ©roÃ̄ ques victimes avaient Ã©tÃ© dÃ©posÃ©s dans une modesteen-
ceinte tracÃ©e Ã  quelques pas de la brÃ̈ che d'assaut. Un nom .
gravÃ© sur une pierre et une inscription tracÃ©e sur un mina-
ret avaient Ã©tÃ© les premiers monuments dÃ©diÃ©s Ã  leur mÃ©-
moire. Mais la pierre Ã©tait ignorÃ©e, et le minaret avait dis-
paru : le souvenir seul attachÃ© aux progrÃ̈ s de notre domi-
nation grandissait avec lui, et demandait qu'un hommage
Ã©clatant et durable leur fÃ»t enfin rendu.
Â« L'armÃ©e entiÃ̈ re a rÃ©pondu Ã  cet appel ; la population
civile a rÃ©clamÃ© et obtenu sa part de l'Å“uvre commÃ©mora-
tive, et le rÃ©sultat d'une sociÃ©tÃ© commune a fait Ã©lever, au
sommet de la Kasbah, la pierre tumulaire sous laquelle doi-
vent Ãªtre dÃ©posÃ©s les restes glorieux des Combes, des Vieux,
des Serigny, et de leurs frÃ̈ res d'armes.
Â« A huit heures du matin, une salve d'artillerie annon-
Ã§ait l'approche du cortÃ©ge d'honneur et l'ouverture de la cÃ©-
rÃ©monie. Au milieu d'un vaste carrÃ© formÃ© par les troupes,
en prÃ©sence de M. le gÃ©nÃ©ral de la division, accompagnÃ©
de M. le prÃ©fet du dÃ©partement, suivi de son Ã©tat-major et
des fonctionnaires de tous les ordres, un immense catafal-
que Ã©tait placÃ© sur un char funÃ̈ bre traÃ®nÃ© par six chevaux
A l'arrivÃ©e de MM. les membres du clergÃ©, le cortÃ©ge s'est
mis en marche, et s'est dirigÃ©, avec ordre et solennitÃ©, vers
l'enceinte oÃ¹ l'autel avait Ã©tÃ© dÃ©posÃ©.
Â« Une messe fut cÃ©lÃ©brÃ©e avec toute la splendeur de notre
culte, et entendue avec le pieux recueillement que donnent
la prÃ©sence d'ungrand souvenir et une pensÃ©e vers la tombe ;
des chants religieux lui succÃ©dÃ̈ rent, et les priÃ̈ res qu'ils
adressaient au Dieu de toutes les gloires suivirent jusqu'Ã 
leur derniÃ̈ re demeure les restes dÃ©posÃ©s aux caveaux du
monument. -
Â«Ainsi placÃ©s sous l'Ã©gide de la religion, ces glorieux dÃ©-
bris avaient encore Ã  recevoir un adieu de leurs amis, un
hommage de leurs frÃ̈ res d'armes. Notre chef supÃ©rieur, sol-
dat comme eux aux deux siÃ©ges de Constantine, le leur of-
frit au nom de tous. Dans une allocution prononcÃ©e d'une
voix Ã©mue, mais inspirÃ©e par le cÅ“ur, le gÃ©nÃ©ral de Mac-
Mahon a dÃ©roulÃ© rapidement sous nos yeux les plus belles
pages de la vie militaire de ses anciens compagnons.Â»
AprÃ̈ s avoir consacrÃ© le souvenir de cette pieuse cÃ©rÃ©mo-
nie, nous revenons en France pour assister aux prÃ©paratifs
du grand Ã©vÃ©nement dont la date paraÃ®t Ãªtre dÃ©finitivement
fixÃ©e au 2 dÃ©cembre, jour destinÃ© Ã  devenir un anniversaire
historique. Les votes qui auront lieu le 21 et le 22 ne
laissent, comme nous l'avons dit, aucun doute sur le rÃ©sul-
tat, et dÃ©jÃ  la cour impÃ©riale prÃ©lude, avec le plus magnifi-
que : aux pompes et aux reprÃ©sentations qui sont
l'attribut de la majestÃ© souveraine. La cour Ã©tait cette se-
maine Ã  Fontainebleau, et la ville n'avait qu'un souci, celui
d'apprendre des nouvelles de la chasse, de suivre les chas-
seurs dans leurs brillants costumes et d'apprendre jusqu'au
nombre des chiens qui composent la meute. Nous touchons
Ã  un grand rÃ̈ gne, et nous sommes Ã  la veille d'Ãªtre un peu-
ple heureux. Les fonds publics, un moment Ã©branlÃ©s par
des mesures qui me font : honneur Ã  la compagnie des
agents de change, laquelle devait montrer plus de con-
fiance, n'ont pas tardÃ© Ã  se relever et Ã  reprendre un Ã©lan
nouveau vers des cours inconnus.
D'un autre cÃ́tÃ©, les arts ne veulent pas attendre le fait
accompli. Les vitrages des marchands d'estampes offrent
depuis quinze jours, Ã  tous les regards d'un public em-
pressÃ© et charmÃ©, l'image du nouvel empereur dans le cos-
tume de NapolÃ©on costume consacrÃ© par le tableau
du sacre par David. L'Illustration regrette de n'avoir pas
osÃ© prendre l'initiative de cette exhibition qui est devenue
aujourd'hui une publication permise ; elle rÃ©parera ce dom-
mage causÃ© par sa timiditÃ©; elle sera un dÃ©positaire fidÃ̈ le
de ces grandes images que la politique va Ã©taler aux regards
Ã©blouis du monde entier.
A tout ce qui atteste, dans le chef de l'Etat et dans ses
conseillers, le sentiment inÃ©branlable de la lÃ©gitimitÃ© du
pouvoir nouveau et la conscience d'un service rendu au
: le plus intelligent de l'univers, il faut ajouter le fait
hardi d'une publication qu'on trouvera dans le Moniteur
du 15 et dans tous les journaux de Paris du lendemain. On
voit que nous voulons parler des adresses envoyÃ©es par des
rÃ©tendus comitÃ©s rÃ©sidant Ã  l'Ã©tranger et dictant de lÃ 
eurs injonctions aux partis qu'ils croient encore exister en
France. Il n'y a plus de partis en France ; la France, comme
a dit NapolÃ©on III, s'est couronnÃ©e elle-mÃªme ; on vous le
fait bien voir en vous montrant, sans y Ãªtre obligÃ©, des
attaques et des protestations qui semblent dater de cent
ans, quoique vous n'ayez pas dormi le sommeil d'EpimÃ©-
nide. Il serait plus convenable d'imiter la sagesse de nos
Ã©vÃªques, qui contribuent, par leurs mandements et leurs
exhortations pastorales, Ã  rallier leurs troupeaux au vote
de l'Empire, comme si quelqu'un pouvait hÃ©siter.
Que ne pouviez-vous, mardi soir, assister Ã  une solen-
nelle reprÃ©sentation offerte par l'OpÃ©ra-Comique au chef
que la France vient de se donner? C'Ã©tait comme au ThÃ©Ã -
tre-FranÃ§ais il y a trois semaines, comme Ã  l'OpÃ©ra il y a
quinze jours ; la rÃ©union de tout ce que la France nouvelle
compte de personnages illustres. Des uniformes magni-
fiques, des costumes de femmes de la plus grande richesse,
parmi des fleurs distribuÃ©es Ã  profusion, Ã  la clartÃ© des lus-
ires qui dÃ©fiaient le soleil d'Austerlitz lui-mÃªme. Les re-
gards et les cÅ“urs Ã©taient tournÃ©s vers le hÃ©ros de cette
fete orientale, et semblaient comme un reflet de la poÃ©sie
de M. MÃ©ry, mise en musique par M. Victor Adam, et chan-
tÃ©e par les grands artistes de ce thÃ©Ã¢tre impÃ©rial.MM. MÃ©ry
et Victor Adam ont eu encore plus de succÃ̈ s, si c'est possi-
ble, que M. PhiloxÃ̈ ne Boyer et M. Victor MassÃ©. On vous
rÃ©pÃ̈ te ici qu'il n'y a plus qu'un parti en France, et le vote
du 21 novembre en sera la preuve irrÃ©futable.
On est heureux de n'avoir Ã  Ã©crire que de tels bulletins.
Le surplus de l'histoire, celle qui ne s'Ã©crit pas, mais qui se
parle, n'est que le corollaire de l'autre et sa justification.
Toutefois, si ce dÃ©tail mÃ©rite d'Ãªtre recueilli, on a annoncÃ©
cette semaine la vente du Constitutionnel Ã  une sociÃ©tÃ©
qui exploite dÃ©jÃ  un journal fameux, le Pays, et la retraite
du cÃ©lÃ̈ bre docteur VÃ©ron, que la politique ne perdra pas,
dit-on; plusieurs journaux , - nous ne sommes pas du
nombre, - Ã©tant en concurrence pour obtenir de cet Ã©cri-
si original la suite de ses Ã©tudes sur la France Nou-
- Les nouvelles Ã©trangÃ̈ res sont sans intÃ©rÃªt. L'Angle-
terre est toute aux Ã©motions des funÃ©railles du duc de
Wellington, dont nous parlons ailleurs. Le ministÃ̈ re Derby,
qui cherche Ã  faire le dÃ©nombrement de ses amis, a rÃ©uni,
le 16, dans les bureaux du premier lord de la trÃ©sorerie,
210 ou 220 membres conservateurs, d'autres disent 250. Il
s'agit de la motion de M. Villiers, ayant pour but de faire
dÃ©clarer que l'acte de 1816 sur le free trade, est une me-
sure sage et juste. Le seul fait curieux que nous trouvions
dans les journaux de Londres, mais dont nous attendrons
la confirmation ou l'explication par les correspondances
adressÃ©es directement en France, c'est une nouvelle rÃ©volu-
tion Ã  BuÃ©nos-Ayres, par suite de laquelle Urquiza aurait
Ã©tÃ© remplacÃ© par le gÃ©nÃ©ral Pinto, et se serait retirÃ© dans
la province d'Entrerios. Cette rÃ©volution, faite au reste sans
effusion de sang, maintient la libre navigation du Parana, et
ne paraÃ®t pas devoir, mÃªme si elle triomphe dÃ©finitivement,
* qui est douteux, nuire aux intÃ©rÃªts du commerce euro-
peen.
â€“  Il paraÃ®t certain, Ã©crit-on de Madrid, 12 novembre,
aura pas de discours du trÃ́ne Ã  la rÃ©ouverture des
CortÃ̈ S.
Le bruit court que le gÃ©nÃ©ral Canedo, gouverneur capi-
taine gÃ©nÃ©ral de la llavane, doit Ãªtre remplacÃ© par le gÃ©nÃ©-
ral comte de Mirasol.
A la date du 8 novembre, Ã  Lisbonne, le rapprochement
entre le ministÃ̈ re et les septembristes modÃ©rÃ©s Ã©tait un fait
accompli.
â€“  On mande de Turin, sous la date du 11 :
Â« Le comte Bertone de Sambuy a, dit-on, donnÃ© sa dÃ©-
mission des fonctions d'envoyÃ© de S. M. prÃ̈ s le saint-siÃ©ge.
On dit qu'il doit Ãªtre remplacÃ© par le comte Robert de Pra-
lorme, chargÃ© d'affaires de Sardaigne Ã  Berlin. On croit que
c'est aux bons offices de M. Ferdinand Barrot, ministre de
France Ã  Naples, qu'a Ã©tÃ© due la mise en libertÃ© de MM. LÃ©o-
pardi et Scialoia. Â» -
La Toscane fait dÃ©cidÃ©ment un emprunt de 70 millions
pour Ã©teindre ses dettes partielles, et consacrer 16 millions
a l'agrandissement du port de Livourne.
- Par l'Europa, arrivÃ© Ã  Liverpool mardi dans la soi-
rÃ©e, on a reÃ§u des nouvelles des Etat-Unis jusqu'au 3 cou-
l'ant.
L'Ã©lection prÃ©sidentielle a eu lieu le 2. Le candidat dÃ©-
mocrate Francklin Pierce a Ã©tÃ© nommÃ© Ã  une immense ma-
: Le sÃ©nateur King a obtenu la vice-prÃ©sidence. (Voir
a notice dans notre prÃ©cÃ©dent numÃ©ro.)
On parle de M. Everett pour le poste de secrÃ©taire d'E-
tat, laissÃ© vacant par la mort de Daniel Webster.
Le juge Conklin, qui avait Ã©tÃ© envoyÃ© Ã  Cuba pour ar-
ranger les difficultÃ©s existantes entre cette Ã®le et les Etats-
Unis, est retournÃ© Ã  Washington. Sa mission a obtenu un
plein succÃ̈ s ; mais on ignore encore les termes de l'arran-
gement. -
PAULIN,
Institut de France.
C'est vendredi 12 novembre que l'AcadÃ©mie des inscriptions et bel-
les-lettres a tenu sa sÃ©ance annuelle. Le public, de plus en plus nom-
breux Ã  ces solennitÃ©s littÃ©raires, Ã©tait, comme toujours, composÃ©
en majoritÃ© par les dames, que l'on serait tentÃ© d'abord de croire
plus indiffÃ©rentes aux sÃ©rieuses curiositÃ©s de la science. HÃ¢tons-nous
de dire que cet empressement a Ã©tÃ© justifiÃ© par l'intÃ©rÃªt de cette
sÃ©ance. M. Lenormand, dans son rapport sur les ouvrages relatifs
aux antiquitÃ©s de France, nous a rappelÃ© ou rÃ©vÃ©lÃ© les noms de sa-
vants aussi modestes que laborieux, fouillant le sol de notre patrie,
et interrogeant les monuments du passÃ©, souvent il est vrai avec
plus d'ardeur que de certitude; mais les erreurs mÃªme et les affir-
mations prÃ©cipitÃ©es nous ont donnÃ© l'occasion d'apprÃ©cier dans
M. Lenormand cette prudence du juge qui contraste avec la sÃ»retÃ©
et la prÃ©cision du critique. La parole a Ã©tÃ© donnÃ©e ensuite Ã 
M. Naudet, qui dÃ©butait, comme secrÃ©taire perpÃ©tuel, par l'Ã©loge de
M. Walcknaer. A une grande et fÃ©conde Ã©rudition attestÃ©e par de
beaux travaux comme l'Ã©dition de Lucain et la traduction de Plaute,
l' Histoire de l'administration romaine sous DioclÃ©tien et Cons
tantin, M. Naudet rÃ©unit beaucoup d'esprit, ce qui n'a jamais rien
gÃ¢tÃ©. Aussi le public a-t-il saluÃ© par de vifs applaudissements et les
regrets si noblement sentis sur la mort de l'illustre EugÃ̈ ne Burnouf,
et les traits heureux qui relevaient le rÃ©cit de la vie de M. walck-
naer. Pour notre part, nous ne pouvons rÃ©sister au plaisir de fÃ©lici-
ter M. Naudet du ton de convenance et de modÃ©ration, si rare au-
jourd'hui, qu'il a su trouver en parlant des rÃ©volutions qui se sont
succÃ©dÃ© dans notre pays depuis soixante annÃ©es; un tableau pi-
quant de la sociÃ©tÃ© du dix-huitiÃ̈ me siÃ̈ cle, ou les grands seigneurs
mÃ©disaient des privilÃ©ges de la naissance en prÃ©tendant toujours les
garder, oÃ¹ les abbÃ©s attaquaient la religion en comptant toujours
vivre de leurs bÃ©nÃ©fices, a Ã©tÃ© vivement applaudi, ainsi qu'un Ã©loge
des servioes rendus par l'UniversitÃ© aux Ã©tudes historiques et littÃ©-
raires. La sÃ©ance a Ã©tÃ© terminÃ©e par la lecture du rapport de M. Gui-
gniaut sur l'Ã©cole franÃ§aise d'AthÃ̈ nes, jeune sÅ“ur de l'Ã©cole de
Rome, et qui, nÃ©e d'hier Ã  peine, a dÃ©jÃ  produit de si grands rÃ©sul-
tats. Un malheur nous a cependant privÃ©s des travaux de la seconde
annÃ©e. Le jeune voyageur qui avait parcouru le nord de la GrÃ̈ ce, et
Ã©tait arrivÃ© jusqu'Ã  Larissa, M. Guigniaut, neveu du savant rappor-
teur, est mort Ã  AthÃ̈ nes. De tant : travaux, de si belles espÃ©-
rances, il ne reste rien qu'un tombeau sur les bords de l'Illissus, et
des notes qui, recueillies par des mains pieuses, serviront Ã  Ã©lever
un monument Ã  sa mÃ©moire. Une description de la MagnÃ©sie, du
PÃ©lion et de l'Ossa, tel est le travail envoyÃ© par M. MÃ©ziÃ̈ res, qui,
aprÃ̈ s avoir marquÃ© en gÃ©ographe la topographie des pays qu'il a
parcourus, les peint en artiste et en poÃ©te. Plus heureux encore,
M. BeulÃ©, aprÃ̈ s avoir visite la GrÃ̈ ce centrale et le PÃ©loponÃ̈ se, a
couronner ses Ã©tudes par la dÃ©couverte de l'escalier de l'Acropole,
dÃ©couverte si importante qu'elle a valu Ã  son auteur la dÃ©coration
de l'ordre du Sauveur, le titre de pensionnaire de l'Ã©cole d'AthÃ̈ nes
avec une prolongation de sÃ©jour, enfin des ennemis. L'AcadÃ©mie
franÃ§aise a proposÃ© pour prix de poÃ©sie l'Acropole d'AthÃ̈ nes. Ainsi
se marque sans cesse cette harmonie qui unit les diffÃ©rentes sections
de l'Institut de France. M. Naudet nous a souvent transportÃ© par
ses discours si vifs et si spirituels Ã  l'AcadÃ©mie franÃ§aise; il y a un
mois Ã  peine, en entendant M. Villemain dans son rapport annuel
toucher Ã  tous les sujets, Ã  l'Ã©conomie politique comme Ã  l'Ã©rudi-
tion, nous nous croyions tour Ã  tour Ã  l'AcadÃ©mie des sciences mo-
rales et politiques, Ã  l'AcadÃ©mie des belles-lettres, et toujours Ã  l'A-
cadÃ©mie francaise, toujours en prÃ©sence d'un orateur qui fait redou-
ter seulement l'heure ou il se taira.
HERMILE REYNALD.
Revue littÃ©raire.
Souvenirs de voyaqes et Ã©tudes , par M. Saint-Marc Girardin ;
1 vol., chez Amyot. - PensÃ©es de Pascal , annotÃ©es et com-
mentÃ©es, par M. Ernest Havet, 1 vol , chez Dezobry et Magde-
leine.
On reproche Ã  certains Ã©crivains contemporains de ras-
sembler avec trop d'empressement leurs productions fugi-
tives. Ce reproche est-il bien juste ? Qu'ils meurent demain,
et on sera bien vite Ã  la recherche de leurs moindres frag-
ments. Il faudra souvent les redemander Ã  des collections
Ã©garÃ©es, ou Ã  des journaux transformÃ©s ou disparus. Ne
vaut-il pas mieux que les auteurs prennent eux-mÃªmes le
soin de les recueillir? Le choix se fait mieux par leurs
mains. D'ailleurs tout le monde n'a pas le droit de pu-
blier des ouvrages dÃ©jÃ  connus, mais ceux qui le possÃ̈ dent
font bien d'en profiter; ils cÃ̈ dent ainsi Ã  un vÅ“u exprimÃ©
tacitement par le public qu'ils se sont fait.
M. Saint-Marc Girardin est de ce petit nombre d'Ã©crivains
d'Ã©lite dont on recherchera incontestablement les ouvrages
de quelque nature qu'ils soient. Son nom est assez bien
Ã©tabli, son enseignement et ses livres entourÃ©s d'une popu-
laritÃ© trop juste et trop durable pour qu'on ne regrette pas,
dÃ̈ s Ã  prÃ©sent, de voir s'Ã©garer quoi que ce soit de ce qu'il
produit. Parmi tous ses titres, il en est un d'ailleurs que
M. Saint-Marc Girardin revendique, et sur lequel il s'ap-
puie aujourd'hui avec une intention qui ne peut qu'honorer
son caractÃ̈ re ; ce titre est celui de journaliste qu'il a portÃ©,
et porte tous les jours encore, avec tant de distinction. Il
n'oublie pas qu'il doit plusieurs de ses bonnes journÃ©es
d'homme de goÃ»t et d'esprit Ã  cette carriÃ̈ re aujourd'hui
semÃ©e de tant d'Ã©cueils. Qu'importe qu'il y ait en ce mo-
ment une espÃ̈ ce de petit dÃ©chainement insensÃ© contre les
journaux qu'hier encore on estimait tant, que l'on considÃ©-
rait comme de si puissants instruments de progrÃ̈ s, de cul-
ture et de civilisation ? Les hommes de conscience et de foi
ont depuis longtemps leur opinion faite sur la presse ; ils
en connaissent le fort et le faible, et sentent qu'aujourd'hui,
moins : ce serait le cas de dÃ©serter sa cause.
Ce sont donc de simples articles de journaux publiÃ©s Ã 
diffÃ©rentes reprises que M. Saint-Marc Girardin a rÃ©unis
dans son nouveau volume , sous ce titre : Sourenirs de
voyages et d'Ã©tudes. Il y a quelques annÃ©es, on aurait ap-
pelÃ© ces articles des Impressions de royages; le titre est
passÃ© de mode, Dieu merci; il y a d'ailleurs dans le livre
autre chose que des impressions et des peintures ; il y a
aussi des choses graves, profondes, qui s'adressent plus Ã 
la rÃ©flexion qu'Ã  l'amusement, de vÃ©ritables Ã©tudes, comme
l'a dit l'auteur avec vÃ©ritÃ©. Il a parcouru successivement
l'Italie, la Suisse, l'Allemagne, la GrÃ̈ ce, les provinces Da-
nubiennes , les parties les plus intÃ©ressantes de l'Europe
pittoresque ; il a rapportÃ© de ces diverses courses un album
de critique, d'art et d'Ã©rudition dont il a eu la trÃ̈ s-heu-
reuse idÃ©e de recueillir les feuillets.
Il n'y a point de meilleurs livres que ceux oÃ¹ la figure de
l'Ã©crivain se reflÃ̈ te fidÃ̈ lement. On retrouvera le talent de
M. Saint-Marc Girardin comme en raccourci dans ce vo-
lume, avec toutes les qualitÃ©s qu'on lui connaÃ®t , le goÃ»t
irrÃ©prochable, l'exquise simplicitÃ© de la forme, ce je ne sais
quoi de vif, de sarcastique et de spirituellement hautain,
qui Ã©veille, inquiÃ̈ te, taquine mÃªme un peu parfois, sans
jamais indisposer; tout cela enveloppÃ© d'une Ã©rudition trop
solide au fond, trop sincÃ̈ re pour n'Ãªtre pas toujours dans
le dÃ©tail libre et naturelle. On a quelquefois fait Ã  M. Saint-
Marc Girardin le reproche de chapitrer un peu trop volon-
tiers ses lecteurs et ses auditeurs. Quant aux auditeurs,
c'est presque de droit : va-t-on Ã  un cours public pour au-
tre chose que pour s'entendre gronder de temps en temps
par une voix Ã©loquente et spirituelle ? Quant aux lecteurs
qui regretteraient chez l'Ã©crivain certains accÃ̈ s de rigueur
et d'austÃ©ritÃ©, qu'ils se consultent bien eux-mÃªmes avant
de se plaindre, et voient s'il n'y aurait pas souvent comme
un sourire dÃ©tournÃ©, une intention railleuse derriÃ̈ re ces
apparences quelque peu revÃªches et magistrales ? L'esprit
a tant de ressources et d'allures ! Il va souvent jusqu'Ã  se
rembrunir et se gourmer, de propos dÃ©libÃ©rÃ©, afin d'arriver
plus sÃ»rement Ã  intÃ©resser et Ã  plaire.
Ce coin de sÃ©vÃ©ritÃ©, qui rappelle l'enseignement et est
assurÃ©ment une grÃ¢ce chez M. Saint-Marc Girardin, se re-
trouve dans les Sourenirs de voyages et d'Ã©tudes. L'au-
teur, dans une prÃ©face excellente et qui se termine par des
paroles pleines de mesure et de dignitÃ©, donne une espÃ̈ ce
de mÃ©thode de voyage, Ã  l'usage des hommes qui sortent
de chez eux, non pas seulement pour changer d'habitudes
et chercher de nouveaux sujets de distraction, mais aussi
ur penser et s'instruire. A quiconque veut voyager avec
ruit, on conseille de joindre Ã  l'aspect des lieux la lecture
de certains livres.Voulez-vous visiter la GrÃ̈ ce, AthÃ̈ nes, le
PirÃ©e, vivre sous ce beau ciel qui a contemplÃ© de si grands
hommes et de si grandes choses, ne pas faire un voyage
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purement contemplatif et oÃ¹ les sens aient la seule part,
ayez avec vous certains livres grecs destinÃ©s Ã  Ãªtre consul-
tÃ©s sur les lieux mÃªmes, IlÃ©rodote et Thucydide par exen-
ple , que vous vous adjoindrez comme compagnons de
voyage. Passe encore pour IlÃ©rodote, conteur naÃ̄ f et char-
mant, qui ne demande point des efforts dÃ©sespÃ©rÃ©s d'inter-
prÃ©tation, et que le docte Larcher a d'ailleurs trÃ̈ s-conve-
nablement traduit; mais Thucydide, si pressÃ©, si concis, et
chez lequel on est loin de pouvoir se promener librement
quoiqu'on puisse dire, n'est-ce nous traiter un peu ru-
dement, avoir bien peu d'Ã©gards pour nos Ã©ruditions mo-
dernes, toujours en partie rouillÃ©es, que de nous imposer
le trÃ̈ s-grave et souvent trÃ̈ s-obscur historien comme notre
vade mecum , notre livre de poche dans un voyage en
GrÃ̈ ce? Peut-Ãªtre aussi ne faut-il pas prendre Thucydide
tout Ã  fait au pied de la lettre. L'auteur, en nous tenant la
dragÃ©e haute, a voulu surtout nous faire sentir qu'il n'est
pas bon d'oublier tout Ã  fait ses auteurs anciens lorsqu'on
entreprend un pÃ̈ lerinage classique. Un peu de grec ne
messied pas quand on voyage en GrÃ̈ ce. Qui donc le con-
tredira sur ce point-lÃ  ? Quant au dÃ©tail, il est certain qu'il
se montrera plus accommodant qu'on ne pense. Il transige-
rait volontiers sur le fait de Thucydide, si seulement on lui
garantissait IlomÃ̈ re.
Entrons donc dans le livre, et nous suffise d'indiquer,
en passant, toutes les choses brillantes et fines que l'on dÃ©-
couvre Ã  chaque page. N'est-ce pas lÃ  surtout un esprit
fait pour attacher et plaire ? La leÃ§on, le prÃ©cepte n'est
chez lui vraiment que l'accident, ce qui naÃ®t de soi-mÃªme,
et par suite d'une qualitÃ© tout instinctive, c'est ce don
d'observer, de jeter, en courant, mille pensÃ©es neuves et
dÃ©licates, cet art de nouer et dÃ©nouer des rÃ©cits libres,
enjouÃ©s, comme en fait Voltaire, comme en fait la nature.
Assez d'autres ont louÃ© ou loueront, chez M. Saint-Marc
Girardin, l'Ã©loquence de l'historien, la gravitÃ© du moraliste
et du critique; qu'il me soit permis de noter ici des quali-
tÃ©s d'un autre ordre, et que n'excluent pas des titres plus
imposants : l'imagination, le talent de la description, la rÃ̈ -
verie, la gaietÃ© mÃªme ; il y a plus d'un tÃ©moignage de
ces dons heureux dans les pages des Souvenirs de voyages
et d'Ã©tudes.
Â« J'aime les voyages de badaud, c'est-Ã -dire voir pour
Â« voir, prendre les idÃ©es Ã  mesure qu'elles arrivent, ne rien
Â« Ã©tudier, et pourtant apprendre, mais d'une maniÃ̈ re ins-
Â« tinctive, : Ã  peu prÃ̈ s comme on respire, et sans
Â« se donner plus de peine, s'Ã©clairer plutÃ́t que s'instruire,
Â« car la lumiÃ̈ re vient tandis que l'instruction s'acquiert :
Â« voilÃ  ce qui s'appelle la badauderie, et c'est une douce
Â« chose qui a ses mÃ©rites. Â»
C'est par cette profession de foi que M. Saint-Marc Gi-
rardin entame son voyage en Italie. Si l'on estime pour ce
qu'il vaut ce passage empreint de simplicitÃ© et de bonho-
mie, on verra qu'il n'y a vraiment pas trop Ã  s'effrayer avec
cet esprit qui ne prend que par nÃ©cessitÃ© le rÃ́le de Mentor,
de conseiller, et sait se plier si bien Ã  celui de causeur ai-
mable, attrayant, plein d'abandon et de grÃ¢ce. Bien des
gens ne voyagent que pour avoir le plaisir de parler d'eux
et se mettre en scÃ̈ ne. Parler de soi, c'est la grande maladie
de la littÃ©rature et du siÃ̈ cle toutentier.Onremarquera le soin
que met M. Saint-Marc Girardin Ã  Ã©loigner tout ce qui peut
avoir rapport Ã  sa personne. Pouvait-on moins attendre du
reste d'un esprit si juste, si bon guide en matiÃ̈ re de bien-
sÃ©ance et de goÃ»t? -
- Plusieurs des choses qu'il a Ã©crites sur l'Italie, l'Alle-
magne, la Suisse, et qui datent de quinze ou vingt annÃ©es,
semblent avoir Ã©tÃ© composÃ©es d'hier : quelques-unes ont
mÃªme conservÃ© un singulier mÃ©rite d'Ã -propos. M. Saint-
Marc Girardin sent trÃ̈ s-vivement les beaux-arts, et en parle
en connaisseur Ã©clairÃ©. Pour faire apprÃ©cier la finesse de ses
aperÃ§us, je citerai un passage relatif Ã  nos sentiments na-
tionaux en fait d'architecture, et Ã  quelques dÃ©tails de nos
constructions parisiennes. Ce morceau date de 1832; on
remarquera que les observations de l'auteur eurent dÃ̈ s
lors, Ã  force de justesse, quelque chose de prophÃ©tique. Le
voyageur est Ã  Florence, et, aprÃ̈ s avoir dÃ©crit en dÃ©tail la
lace du Grand-Duc, si petite et en mÃªme temps si belle, il
ait avec nos places franÃ§aises le rapprochement suivant :
Â« En France, une belle place, c'est un grand espace taillÃ©
rÃ©guliÃ̈ rement, une figure de gÃ©omÃ©trie de quelque demi-
lieue en long et en large. Nos dÃ©tracteurs disent que nous
avons le goÃ»t du vide plutÃ́t que du beau ;il y a du vrai
dans ce reproche, tÃ©moin cette idÃ©e d'une rue de la co-
lonnade du Louvre Ã  la barriÃ̈ re du TrÃ́ne, idÃ©e presque po-
pulaire, qui nous promet la jouissance ineffable d'un corri-
dor de quarante pieds de large et d'une lieue de long. Du
Louvre on verra la barriÃ̈ re du TrÃ́ne; concevez-vous rien
de plus admirable ? Et pourquoi ne pas pousser jusqu'Ã 
Vincennes ?Ce serait plus loin, ce serait plus beau ! Pour cela,
abattons Saint-Germain-l'Auxerrois, la Ville, l'Ã©glise Saint-
Gervais et son portail; abattons toute une rue d'une lieue :
cela vaut tous les monuments du monde et tous les souve-
nirs de la vieille Ã©glise Saint-Germain. Ce n'est pas le grand
que nous aimons, c'est le long. Â»
S'il est un livre avec lequel on doive s'interdire le plaisir
des citations, c'est sans contredit le nouveau volume de
M. Saint-Marc Girardin : le choix parmi les dÃ©tails intÃ©res-
sants deviendrait bien vite difficile, et on ne tarderait guÃ̈ re
. Ã  se trouver devant le fameux panier de cerises de W1"Â° de
SÃ©vignÃ©. Les tableaux variÃ©s, qui tiennent une grande place
dans l'ouvrage, n'excluent pas les considÃ©rations politi-
ques pleines de justesse, et souvent mÃªme de profon-
deur, que l'auteur a semÃ©es dans sa description des provin-
ces danubiennes. Jamais peut-Ãªtre la position, si longtemps
obscure, de la Moldavie et de la Valachie, qui se trouvent
comme suspendues entre les puissances ottomane et mos-
covite, n'avait Ã©tÃ© plus nettement tracÃ©e. Tout ce qui a rap-
port Ã  la Hongrie, au cours du Danube, Ã  l'ensemble de la
politique autrichienne, Ã  l'organisation et aux dÃ©tails des
colonies militaires, mÃ©rite d'Ãªtre mÃ©ditÃ© avec plus de soin
et de rÃ©flexion qu'on n'en accorde Ã  de simples rÃ©cits de
voyages. Il y aurait peut-Ãªtre Ã  demander compte Ã  l'auteur
de quelques jugements sur certains hommes ou sur cer-
tains faits, entre autres sur M. de Metternich, dont il a
prononcÃ© le nom avec une sorte de complaisance que l'his-
toire pourrait bien ne pas ratifier. Mais on ne saurait enta-
mer ici des discussions sur ces dÃ©tails : le mieux est de
rester sur le terrain purement littÃ©raire, oÃ¹ l'on se trouve
si bien d'ailleurs sous la conduite de M. Saint-Marc Gi-
rardin.
Il existe une place dans les bibliothÃ̈ ques, entre les voya-
geurs Ã©rudits, les BarthÃ©lemy, les Millin, et les voyageurs
purement frivoles, ceux qui ne font qu'imprimer leurs notes
sans leur donner souvent aucun caractÃ̈ re de savoir ou de
critique. Le mieux est de parcourir les pays avec un ba-
gage de science ni trop lourd ni trop lÃ©ger; cet heureux
mÃ©lange d'Ã©rudition et de goÃ»t, M. Saint-Marc Girardin le
possÃ̈ de plus que personne; il a ce que j'appellerai la vraie
maniÃ̈ re franÃ§aise de voyager, quelque chose de moins leste
peut-Ãªtre, de moins libre dans forme que le prÃ©sident de
Brosses ou que Jacquemont, mais un fonds plus solide, des
renseignements plus prÃ©cis sur tout ce qu'il observe, des
vues infiniment plus Ã©tendues sur les dÃ©tails des Ã©vÃ©nements
et des lieux.
Je ne ferai sans doute qu'exprimer les vÅ“ux de tous les
lecteurs Ã©clairÃ©s en rÃ©clamant pour une Ã©poque prochaine
le second volume des Souvenirs de voyages et d'Ã©tudes,
car nous n'avons ici que le tome premier. M. Saint-Marc
Girardin doit nous conduire dans cette GrÃ̈ ce qu'il n'a fait
que nous montrer dans sa prÃ©face. On devine d'avance
quelles nouvelles richesses de style et de savoir il saura
trouver sur sa route; puisse donc le cours d'un tel voyage
ne pas demeurer trop longtemps suspendu.
Je regrette d'avoir tant attendu pour m'occuper de la
nouvelle et trÃ̈ s-estimable Ã©dition des PensÃ©es de Pascal,
que vient de publier M. Ernest IIavet. Les bons ouvrages
sont exposÃ©s Ã  subir certains retards ; ils n'ont pas le
sort des productions Ã©phÃ©mÃ̈ res, qu'il faut souvent saisir
au vol ; on est toujours sÃ¹r de retrouver les livres durables.
En commenÃ§ant par rendre justice Ã  toutes les qualitÃ©s de
science et de sagacitÃ© critique que le nouvel annotateur de
Pascal a su montrer, on ne doit pas oublier cependant
qu'il s'est exercÃ© sur un ouvrage, sinon prÃ©cisÃ©ment conjec-
tural, du moins qui a soulevÃ© et soulÃ̈ ve encore des doutes
et des discussions dans ce qu'on appelait autrefois le monde
littÃ©raire. On se souvient qu'il y a dix ans, M. Cousin, ayant
retrouvÃ© Ã  la BibliothÃ̈ que nationale le manuscrit authenti-
que des PensÃ©es de Pascal, crut devoir livrer au public le
manuscrit primitif, qui prÃ©sentait des diffÃ©rences notables
avec l'ancienne Ã©dition que l'on devait aux soins des so-
litaires de Port-Royal. Ceux-ci avaient, disait-on, affaibli,
souvent mÃªme dÃ©naturÃ© dans le langage et l'idÃ©e, le grand
ouvrage de l'auteur des Provinciales. Ainsi l'un des chefs-
d'Å“uvre de notre langue, que tout le monde admirait de-
uis tantÃ́t deux cents ans, se trÃ́uvait comme dÃ©trÃ́nÃ© tout
'un coup. On n'avait eu jusqu'alors que le simulacre,
l'image infidÃ̈ le d'une grande pensÃ©e, qui paraissait pour la
premiÃ̈ re fois dans sa force et son expression vÃ©ritable.
Sans entrer dans le dÃ©tail qui nous entraÃ®nerait beaucoup
trop loin, et sur lequel on a d'ailleurs longuement discutÃ©
dÃ©jÃ , on croit pouvoir assurer pourtant que cette grave
question de la substitution des nouvelles PensÃ©es de Pascal
aux anciennes n'est pas du tout un point vidÃ© Ã  l'heure qu'il
est. Longtemps encore il se rencontrera des rÃ©calcitrants
ou mÃªme des incrÃ©dules, non pas bien entendu quant Ã 
l'authenticitÃ© mÃªme du manuscrit, mais pour ce qui est de
la conformitÃ© que les fragments retrouvÃ©s prÃ©sentent avec
la pensÃ©e de Pascal. Dans ce qu'un homme de gÃ©nie Ã©crit
souvent au hasard, Ã  ses heures perdues, sur des feuillets
fugitifs, est-on toujours bien sur d'avoir son intention dÃ©-
finitive, ou mÃªme sa vraie pcnsÃ©e ? EmpÃªchera-t-on qu'un
Ã©crivain, quel qu'il soit, n'ait Ã  son lit de mort son exÃ©cu-
teur testamentaire intellectuel dÃ©signÃ© naturellement par
les rapports d'intimitÃ© et d'esprit ? Celui-ci mettra en ordre
les choses incohÃ©rentes, comblera mÃªme au besoin les la-
cunes, dÃ©cidera ce que le public doit connaÃ®tre ou ne pas
connaÃ®tre. Il peut se tromper sans doute dans l'accomplisse-
ment de sa mission, mais qu'y faire ? Si pourtant ce soin est
confiÃ© Ã  un cercle de penseurs Ã©minents, amis et confidents
du dÃ©funt, juges trÃ̈ s-Ã©clairÃ©s en matiÃ̈ re de savoir et de
style, n'est-il pas naturel qu'on accorde quelque confiance
aux textes des ouvrages posthumes qu'ils auront Ã©tablis ?
N'est-ce donc rien que d'avoir vÃ©cu dans l'intimitÃ© d'un au-
teur, de l'avoir entendu discuter, prÃ©parer dans la causerie,
penser en quelque sorte tout haut son ouvrage ?
En admettant mÃªme que les Ã©crivains de Port-Royal aient,
dans une intention que nous n'avons pas Ã  examiner ici,
gÃ¢tÃ© comme on le prÃ©tend la derniÃ̈ re Å“uvre de Pascal, on
Ã©prouvera toujours beaucoup de rÃ©pugnance Ã  Ã́ter de son
rang une production supÃ©rieure pour lÃ©gitimer une prÃ©ten-
dante introduite d'hier. Il ne s'agit pas seulement d'un cas
particulier, d'une espece, comme disent les lÃ©gistes, mais
d'un Ã©vÃ©nement gÃ©nÃ©ral qui touche aux intÃ©rÃªts de toutes
les littÃ©ratures. Ne sent-on pas que toutes les croyances de
l'Ã©loquence et du goÃ»t pourraient se trouver ainsi entiÃ̈ re-
ment Ã©branlÃ©es ? Quoi! voici un des monuments de notre
langue rÃ©duit Ã  l'Ã©tat pour ainsi dire apocryphe : Ne semble-
t-il pas que tous nos chefs-d'Å“uvre se mettent Ã  trembler Ã 
la fois sur leur base ? Avons-nous bien le vrai TÃ©tÃ©ma pue, les
vraies Oraisons funÃ̈ bres, la vraie fthalie, le vrai Tartufe ?
On sait, hÃ©las! oÃ¹ cette manie de l'authenticitÃ© et des raffine-
ments philologiques a parfois conduit la critique allemande.
Dieu merci, on a rÃ©sistÃ© en France Ã  ces rÃ©visions dange-
reuses des chefs-d'Å“uvre de l'antiquitÃ©, et le pÃ̈ re Ilardouin
a fait chez nous assez peu de prosÃ©lytes.
D'ailleurs, pour parler en toute franchise sur cette grande
dÃ©couverte des vraies PensÃ©es de Pascal, j'en suis encore Ã 
chercher les avantages bien rÃ©els que le texte nouveau
offre sur l'ancien. J'ai dÃ¹, pour apprÃ©cier le travail de
M. Ilavet, relire les anciennes PensÃ©es, celles que nous
Ã©tions accoutumÃ©s Ã  admirer et Ã  relire; lorsque je suis ar-
rivÃ© Ã  ce passage fameux qu'hier encore on considÃ©rait
comme un des plus sublimes de notre langue, Â« La premiÃ̈ re
Â« chose qui s'offre Ã  l'homme, : il se regarde, c'est son
Â« corps, etc., Â» et qu'il m'a fallu lire Ã  cÃ́tÃ© le texte nou-
veau, j'avoue que j'ai Ã©prouvÃ© beaucoup de dÃ©senchante-
ment. Je veux bien que Port-Royal ait introduit dans ce
morceau le nombre et des moiuvements qui n'appartenaient
pas Ã  l'original, mais il ne m'est pas bien prouvÃ© que ces
modifications n'ajoutent pas Ã  cette page des beautÃ©s rÃ©elles,
et que Pascal lui-mÃªme eÃ»t ratifiÃ©es. Voyez jusqu'oÃ¹ l'il-
lusion peut Ãªtre poussÃ©e !J'avais mÃªme cru parfois dÃ©couvrir
une certaine analogie de tour et de maniÃ̈ re entre cette
belle invective philosophique d'un si grand penseur et la
pÃ©roraison fameuse de la quatorziÃ̈ me Provinciale : Â« Car
Â« enfin, mes pÃ̈ res, pour qui voulez-vous qu on vous
Â« prenne, etc. Â» Il nous faut donc renoncer Ã  ces rappro-
chements, puisqu'on nous Ã́te notre ancien Pascal pour nous
en donner un plus prÃ©cis, plus rÃ©el peut-Ãªtre, mais Ã  coup
sÃ»r moins Ã©levÃ©, moins Ã©loquent que l'ancien. Il n'est pas
jusqu'Ã  ces divisions en chapitres avec des titres, qui ne pa-
russent commodes et judicieuses. Elles mettaient au moins
un certain ordre dans un livre incohÃ©rent, et permettaient
de s'orienter au milieu de ces fragments qui ont assez peu
de liaison entre eux.
Il est probable que cette querelle, rÃ©cemment Ã©veillÃ©e par
la rÃ©impression des PensÃ©es de Pascal, se terminera par
une transaction. Beaucoup de personnes conserveront sans
doute, malgrÃ© tout, dans leur bibliothÃ̈ que, l'Ã©dition de
Port-Royal qu'on ne sacrifiera jamais tout Ã  fait, non plus
qu'on ne rejetterait une peinture de RaphaÃ̈ l oÃ¹ se trou-
veraient des retouches de Jules Romain. On admettra sur le
mÃªme rayon la version nouvelle, intÃ©ressante et curieuse
dans tous les cas, ne fÃ»t-ce qu'au point de vue des rappro-
chements. Le texte nouveau devra beaucoup aux commen-
taires et aux annotations de M. Ernest Havet, qui me par-
donnera de l'avoir abandonnÃ© si longtemps pour exprimer
certaines objections que son travail suffira peut-Ãªtre pour
dÃ©truire dans : d'esprits. On ne pouvait guÃ̈ re ap-
porter Ã  la tÃ¢che difficile dont il s'est chargÃ© plus de cons-
cience ni de soin. Les notes sembleront peut-Ãªtre un peu
envahissantes au premier coup d'Å“ il, mais il s'agissait d'un
ouvrage Ã  peu prÃ̈ s inconnu et qui demandait souvent Ã 
Ãªtre Ã©clairci. La notice prÃ©liminaire consacrÃ©e Ã  la vie et
aux Å“uvres de Pascal fait d'ailleurs grand honneur Ã  l'es-
rit de M. IIavet, et dÃ©note en lui un sentiment de critique
ien distinguÃ©. Rapprochements de toute espÃ̈ ce, interprÃ©-
tations des passages citÃ©s, appendice historique et philolo-
gique, rien n'a Ã©tÃ© nÃ©gligÃ© pour faire de cette Ã©dition un
vÃ©ritable livre d'Ã©tude. De tels travaux rÃ©pondent digne-
ment aux attaques inconsidÃ©rÃ©es dirigÃ©es contre un certain
genre d'enseignement et de littÃ©rature. On aime Ã  penser
qu'il existe en ce moment chez tous les bons esprits, un re-
doublement de foi dans les hautes qualitÃ©s d'intelligence
et de raison que renferment nos chefs-d'Å“uvre.
ARNOULD FREMY.
Courrier de Paris.
Vous attendez des nouvelles du beau monde, mais il
semble que ce monde lÃ  s'Ã©tudie Ã  ce qu'on ne parle pas
de lui. Quelques personnes, voyant la saison s'avancer rapi-
dement sur l'horloge du calendrier, s'obstineront peut-Ãªtre
Ã  croire qu'il se donne des fÃªtes Ã  huis-clos dans certaines
latitudes ; oÃ¹ diable cela peut-il Ãªtre ? De mÃªme qu'on ne se
lasse pas d'annoncer la prÃ©sence Ã  Paris d'une infinitÃ© de
personnages de distinction, lesquels au lendemain de leur
arrivÃ©e, se trouvent prÃ©cisÃ©ment Ã  la veille de leur dÃ©part.
Comptez donc sur ces oiseaux de passage pour Ã©gayer la si-
tuation. AprÃ̈ s les banalitÃ©s de bourse et les divagations po-
litiques qui ne peuvent manquer d'avoir un parfum d'en-
thousiasme, ce qu'il y a peut-Ãªtre de plus Ã  la mode dans les
salons, c'est le silence, conformÃ©ment au proverbe qui dit :
Les grandes joies sont muettes. Il est d'usage aussi, parmi
les revenants du bon ton, de se raconter les distractions de
la vie d'Ã©tÃ©, ses agrÃ©ments et ses surprises. En voulez-vous
quelque Ã©chantillon : Â« Ah ! ma chÃ̈ re, quel air pur, le ravis-
sant paysage et quel poÃ©tique chÃ¢teau! C'est dommage qu'il
ait Ã©tÃ© si peu habitable : de grandes fenÃªtres, de grandes
cheminÃ©es, de grandes toiles d'araignÃ©e ! Le parc est trÃ̈ s-
vaste et traversÃ© par quantitÃ© de petits ruisseaux, et mal-
heureusement aussi par une multitude de crapauds, si bien
que, pour les Ã©viter, nous allions nous promener sur la
grande route; quelquefois nous parcourions les environs en
calÃ̈ che, mais je vous avouerai que le cÅ“ur me battait fort
en cÃ́toyant ces affreux prÃ©cipices de l'Auvergne. Quant Ã 
nos hÃ́tes, les Ducolombier, ah les excellentes gens ! un
peu ridicules. Figurez-vous qu'il nous envoyaient coucher Ã 
neuf heures comme des pensionnaires. Cependant notre vie
Ã©tait assez somptueuse. pour l'Auvergne ; seulement ,
comme ils avaient laissÃ© la moitiÃ© de leurs gens Ã  Paris,
c'est la femme du jardinier qui faisait la cuisine. Quel menu !
ma chÃ̈ re, des ragoÃ»ts mystÃ©rieux et impossibles. Du reste,
une sociÃ©tÃ© distinguÃ©e, des gens Ã©minemment spirituels et
qui n'Ã©taient jamais d'accord. Figurez-vous aussi que tout
ce monde-lÃ  ne quittait guÃ̈ re le billard, sauf les jours de
chasse, oÃ¹, en l'absence de ces messieurs, on se rÃ©unissait
entre femmes pour se livrer Ã  la tapisserie et Ã  la rÃªverie.
Et pourtant, malgrÃ© ce grand calme, vous auriez bien re-
grettÃ© ce vilain Paris : on s'y porte assez mal, c'est vrai,
mais on y baille beaucoup moins. Â»
A propos de revenants bons Ã  voir, Abd-el-Kader est at-
tendu pour la seconde fois Ã  Paris, avec toute sa suite. On
dit l'Ã©mir invitÃ© aux chasses princiÃ̈ res de Fontainebleau,
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oÃ¹ des appartements seraient prÃ©parÃ©s pour lui au chÃ¢-
teau.
Depuis quelques jours, on donne au ThÃ©Ã¢tre-FranÃ§ais
une nouvelle piÃ¨ce, qui n'est peut-Ãªtre pas trÃ¨s-nouvelle.
. C'est l'aventure d'un comÃ©dien qui a tournÃ© la tÃªte Ã  une
riche hÃ©ritiÃ¨re. Aux yeux de sa conquÃªte, ce bienheureux
mortel est devenu aussitÃ t́ semblable Ã  tous et chacun des
dieux qu'il figure. La tendresse de RomÃ©o, la distinction
d'Ilamlet, et, au besoin, la magnanimitÃ© d'un CÃ©sar, telles
sont les qualitÃ©s dont Miss LÃ©lia Perkins se plaÃ®t Ã  enbellir
M. Sullivan, premier sujet tragique du thÃ©Ã¢tre de Drury-
Lane. Garrick, en Angleterre, et, aprÃ¨s lui, Talma et La-
rive, en France, eurent jadis cette mÃªme bonne fortune,
dont leur dÃ©licatesse ne voulut pas profiter ; Garrick, dis-
tinguÃ© par la fille d'un lord, se dÃ©pÃªcha de prendre pour
femme une simple couturiÃ¨re. Talma s'avisa * Ã©chappa-
toire qui satisfit tout le monde. Quant Ã  Larive, il reÃ§ut
d'une puissante famille l'invitation de voyager afin de guÃ©-
rir par l'absence un cÅ“ur seusible qu'Orosmane avait sur-
pris. On constate ici ces prÃ©cÃ©dents honorables, parce que
le Sullivan de M. MÃ©lesville se montre tout Ã  fait digne de
les suivre. On ne saurait mÃªme pousser plus loin le sacri-
fice qu'il fait Ã  un prÃ©jugÃ© aujourd'hui beaucoup moins res-
pectable assurÃ©ment qu'il ne devait l'Ãªtre dans l'ancienne
sociÃ©tÃ©. Ah! l'honnÃªte comÃ©dien, c'est en vain que le bon-
homme Perkins - millionnatre trÃ¨s-simple, enrichi par des
nÃ©goces fort compliquÃ©s- lui fait un pÃ ńt d'or pour traver-
ser la Manche, en lui jetant ce cri de dÃ©tresse : Ma fille est
folle de vous.-N'est-ce que cela?Eh bien, monchermonsieur,
on vous la guÃ©rira gratis. - Plus la cure est difficile et plus
les moyens doivent Ãªtre violents, c'est-Ã -dire que Sullivan
se dÃ©cide tout de suite Ã  se montrer aux yeux de sa con-
quÃ ẗe dans la dÃ©gradation de l'ivresse. Bien plus, au mo-
ment de se livrer Ã  un simulacre d'orgie, il reconnaÃ®t dans
Lelia une belle personne qu'il aime Ã©perdument pour l'a-
voir vue une ou deux fois dans la salle. O surprise, Ã  ́dou-
leur ! Mais l'honneur parle, il suffit, ce sont la ses ora-
cles; on n'est pas plus Spartiate que ce comÃ©dien amoureux.
Non content de se griser outrageusement, ce bourreau des
amours ajoute Ã  l incartade toutes sortes de circonstances
aggravantes; il se comporte en vaurien du plus bas Ã©tage,
jetant les cartes Ã  la tÃªte des joueurs, et les mots les plus
dÃ©colletÃ©s au nez des mistress tout Ã©bahies. La scÃ¨ne, assez
dramatique et fort longue, est terminÃ©e par l'explosion du
mÃ©pris de LÃ©lia : Â« Sortez, monsieur ! Â» Et elle Ã©pousera son
cousin FrÃ©dÃ©rick. -
Celui-lÃ  est bien le plus mauvais sujet des trois royaumes;
ivrogne, joueur, fat et libertin, c'est un de ces dÃ©sÅ“uvrÃ©s
fastueux qui possÃ¨dent en rÃ©alitÃ© tous les vices dont le
pauvre comÃ©dien vient de se donner les airs; le cousin FrÃ©-
dÃ©rick arrive tout droit du club, oÃ¹, entre deux vins, il a
ramassÃ© la grande nouvelle que voici : c'est que Sullivan va
se battre en duel pour l'honneur d'une petite miss, et, ra-
- contant l'aventure que vous savez, notre homme dit la con-
fidence du pÃ¨re , la scÃ¨ne d'ivresse simulÃ©e, et le congÃ©
signifiÃ© par la demoiselle et emportÃ© par le comÃ©dien, la
mort dans l'Ã¢me. Et voilÃ  pourquoi LÃ©lia, qui a tout en-
tendu, ne veut plus Ã©pouser le cousin FrÃ©dÃ©rick.
, Attendez seulement le troisiÃ¨me acte, et LÃ©lia fera mieux;
en vertu de certaines franchises qu'autorisent les usages
britanniques, elle ira chercher son amant chez lui, et peu
s'en faut qu'elle n'y trouve son pÃ¨re. Le bonhomme, prÃ©-
voyant l'audacieuse dÃ©marche de sa fille, s'est mis Ã  la sui-
vre pour observer les Ã©vÃ©nements, et il se jette dans un
cabinet voisin au moment oÃ¹ LÃ©lia se blottit derriÃ¨re un
fauteuil. C'est sur ces entrefaites que RomÃ©o revient du
combat, oÃ¹ il a dÃ©sarmÃ© le calomniateur, et Juliette se prÃ©-
cipite dans ses bras. CachÃ© prÃ¨s de ces lieux, comme le ty-
ran de la tragÃ©die, le vieillard fait comprendre par ses ap-
paritions qu'il a l'oreille au guet, et qu'il attend l'alderman
chargÃ© de constater le rapt; et, en vÃ©ritÃ©, c'est absolument
la prÃ©caution inutile. Est-ce que Sullivan n'est pas le plus
honnÃªte des amants et des comÃ©diens ? A l'amour de LÃ©lia
il oppose les protestations les plus platoniques, et Ã  l'offre
de cette main chÃ©rie il rÃ©pond par le discours le plus sensÃ©
touchant l'autoritÃ© des pÃ¨res et l'obÃ©issance qui leur est
due par les enfants, si bien que M. Perkins, touchÃ© de tant
de vertu, sort de sa cachette pour dire au comÃ©dien : Â« Je
vous donne ma fille. Â» Sur quoi, l'alderman, conduit par le
cousin , FrÃ©dÃ©rick , arrive Ã  propos pour marier les deux
amants. Cette comÃ©die, dont l'allure et la faÃ§on sentent le
drame-vaudeville sans couplets, a Ã©tÃ© fort bien accueillie.
Qu'importe la vÃ©tustÃ© du sujet, vieux comme tout prÃ©jugÃ©
vaincu au thÃ©Ã¢tre, du moment que le talent de M. MÃ©lesville
a su le rajeunir Ã  la plus grande satisfaction de l'auditoire?
M. Brindeau est un Sullivan assez vraisemblable, mais les
honneurs de la soirÃ©e ont Ã©tÃ© pour M. Provost, d'une bon-
homie si savante et si fine. Et enfin, quelle charmante vi-
gnette anglaise que LÃ©lia sous les traits de Ml"Â° Favart !
Le ThÃ©Ã¢tre-FranÃ§ais vient de perdre deux comÃ©dies,
autant dire deux succÃ¨s, puisqu'il s'agit d'Å“uvres de
MM. Ponsard et Augier. L'honneur et l'argent, coup d'es-
sai, et, dit-on, coup de maÃ®tre de l'auteur de Lucrece dans
le haut comique, sera reprÃ©sentÃ© prochainement Ã  l'OdÃ©on.
Quant Ã  la piÃ¨ce de M. Augier, elle est Ã©chue au Gymnase,
et M"* Rose ChÃ©ri doit y jouer le rÃ ĺe destinÃ© Ã  Mi"* Rachel.
A propos de nouvelles, voici encore des comptes rendus
de pieces, car on ne voit rien pour le moment de prÃ©fÃ©rable
aux inventions de nos dramaturges. OÃ¹ est l'Ã©vÃ©nement, et
quelle est l'histoire qui, par exemple, ne pÃ¢lirait pas un
-
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peu devant cette biographie du Cocher de fiacre, qui fait
- courir la foule au thÃ©Ã¢tre de l'Ambigu ?
- -- Cela commence Ã  la maniÃ¨re de ces rÃ©cits fabuleusement
| - vrais de la Gazette des Tribunaur, dont le point de dÃ©-
part est un grand malheur, et ensuite un crime odieux qui
Ã©chappera longtemps Ã  la vindicte des hommes. Avant l'Ã©pi-
sode du crime, voici celui du malheur, qui l'a prÃ©cÃ©dÃ© de
beaucoup. Claude Thibaut, le futur cocher, n'est d'abord
--
-
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qu'un pauvre montagnard, dont la mÃ¨re recueillit jadis une
petite fille Ã©chappÃ©e par miracle Ã  l'avalanche qui engloutit
sa famille au passage du mont CÃ©nis. Le riche collier de
perles trouvÃ© sur l'enfant indiquait une noble origine, et
Claude Thibaut le conservait comme moyen de reconnais-
sance, jusqu'au moment oÃ¹ la misÃ¨re l'a contraint Ã  s'en
dÃ©faire pour donner du pain Ã  la petite GeneviÃ¨ve. Gene-
viÃ¨ve a grandi; elle est devenue la femme de Thibaut, lors-
qu'un soir, dans leur humble cabane, se prÃ©sente un voya-
geur dont l'allure est assez farouche : c'est le crime en per-
sonne, annoncÃ© ci-dessus. Ce Luizzi sait l'histoire du collier,
vendu Ã  un bijoutier de ChambÃ©ry, et rachetÃ© par le comte
de Ferrare, dont GeneviÃ¨ve est la niÃ¨ce et l'hÃ©ritiÃ¨re. Seu-
lement l'oncle dÃ©funt, en lÃ©guant tous ses biens Ã  Gene-
viÃ¨ve, y a mis une condition, c'est qu'elle ne serait plus
M"Â°Thibaut; mais GeneviÃ¨ve repousse des offres qui lui en-
lÃ¨veraient son mari; et, pour en finir, le traÃ®tre dÃ©nonce
aux Autrichiens, comme un espion de l'armÃ©e franÃ§aise, le
*
pauvre Thibaut, qui est fusillÃ©. Tel est du moins le bruit
public; mais si Thibaut a Ã©chappÃ© Ã  la fusillade, il n'en est
pas moins mort pour GeneviÃ¨ve. ll se gardera bien de dÃ©-
mentir une lÃ©gende qui assure la fortune de sa femme, au-
jourd'hui comtesse de Ferrari; et puis, si l'abnÃ©gation
vous paraÃ®t inacceptable, songez que Thibaut est pÃ¨re, et il
est tout simple qu'il se sacrifie au bonheur de son enfant.
Quand le drame commence, car ceci n'en est que le pro-
logue, il y a quinze ans dÃ©jÃ  que GeneviÃ¨ve a Ã©pousÃ© ce
Luizzi, marquis d'Arezzo, et c'est un singulier protecteur
qu'elle a donnÃ© Ã  sa fille Jeanne. Luizzi a fondu, dans tous les
tripots de Paris, l'opulent hÃ©ritage des Ferrari. Encore quel-
ques jours et Jeanne sera majeure; elle Ã©pousera un colo-
nel, double Ã©chÃ©ance que le scÃ©lÃ©rat voit venir avec ter-
reur. Ajoutez Ã  cette situation pÃ©rilleuse les exigences d'un
complice qui a vendu son silence, et qui n'est pas encore
payÃ©; de'sorte que pour Ã©chapper Ã  sa ruine, M. le marquis
s'avise d'un nouveau crime : sÃ©questrer Jeanne, c'est impos-
-
sible, et, puisque le : pourrait laisser des traces, Luizzi
se dÃ©cide Ã  jeter l'obstacle Ã  la riviÃ¨re.Jeanne est perdue,
et elle est sauvÃ©e par son pÃ¨re Claude Thibaut, le cocher de
fiacre.AprÃ¨s cette longue absence, pendant laquelle le sol-
dat Thibaut a figurÃ© sur tous les champs de bataille de
l'Europe, la Providence lui mÃ©nageait cette rentrÃ©e Ã©cla-
tante. Ici combien de voiles vont tomber, que de mystÃ¨res
: s'Ã©clairciront ! et, pour commencer, voici le chapitre
es reconnaissances, oÃ¹ tout autre que M. Bouchardy se
serait perdu. Au contraire, l'intÃ©rÃªt s'accroÃ®t, les Ã©vÃ©ne-
ments se dÃ©veloppent sans confusion, et l'on est charmÃ©
d'un dÃ©nouement si simple.Au bout de ces complications
infinies, si l'entrevue de Thibaut et de GeneviÃ¨ve est tou-
chante et neuve, celle des deux maris est terrible et inat-
tendue; elle se termine par un duel, que le comte se pro-
pose de tourner en assassinat; mais enfin justice est faite,
et l'on peut vous Ã©pargner le reste.
A quoi bon insister davantage sur le succÃ¨s d'un drame
La reine d'Angleterre visitant la chapelle ardente du duc de Wellington, Ã  Chelsea.
que tout le monde voudra voir, et qui sera une mine d'or
pour le thÃ©Ã¢tre de l'Ambigu ? Les acteurs sont MM. Saint-
Ernest, Chilly, Laurent, et Mmes Guyon et Thuillier, au-
tant de noms qui portent avec eux leur Ã©loge. Quant Ã  l'au-
teur, de plus experts vous auront dit qu'il s'est surpassÃ©.
Or, un mÃ©lodrame supÃ©rieur au Sonneur de Saint-Paul
et Ã  Gaspardo a bien des chances pour Ãªtre acceptÃ© comme
le chef-d'Å“uvre du genre.
Vous connaissez le roman qui, depuis quelques jours,
remue toutes les tÃªtes et fait courir une foule de plumes Ã©lÃ©-
gantes dans les feuilletons ; cette Å“uvre virile, sortie tout
armÃ©e du cerveau d'une femme, ce beau livre, qui est en
mÃªme temps une bonne action, a passÃ© des mains des tra -
ducteurs dans celles des arrangeurs dramatiques. Il n'y a
guÃ¨re de thÃ©Ã¢tre Ã  Paris qui ne s'apprÃªte Ã  mettre en piÃ¨ces
la Cabane de l'oncle Tom. C'est le Gymnase, nous assure-
t-on, qui aurait pris les devants dans cette course aux re-
cettes, et tout est prÃªt pour la cÃ©rÃ©monie de la premiÃ¨re
reprÃ©sentation, qui sera donnÃ©e samedi.
En vertu de la rentrÃ©e des chambres de justice, les plai-
deurs ont reparu dans la salle des Pas-Perdus, et les gour-
mets qui se plaisent Ã  dÃ©guster le scandale ont repris le
chemin de la cour d'assises, au risque d'y perdre leur peine
ou leur plaisir, car le crime se fait rare; et si la badauderie
le regrette, l'humanitÃ© s'en rÃ©jouit. Il y a encore des mal-
faiteurs, mais ils ne sortent plus guÃ¨re d'une malhonnÃªte
mÃ©diocritÃ©. Tel est ce garÃ§on de bureau de l'administration
des postes, qui dÃ©valisait courageusement les plis confiÃ©s
Ã  sa garde.Sa filouterie, qui se dÃ©corait d'un titre nobiliaire
pour mieux donner le change sur cette existence en partie
double, aura coÃ»tÃ© plus de cent mille francs Ã  ses contri-
buables.
Ici le Courrier tourne bride et abandonne Paris pour l'Ã©-
tranger, en considÃ©ration de ces vignettes. L'explication de
la premiÃ¨re est bien simple : c'est une vue de Civita-Vec-
chia au moment de l'embarquement pour la France des
13Â° lÃ©ger, 32Â° et 36Â° de ligne, provenant de la garnison de
Rome, et qui ne l'avaient pas quittÃ©e depuis l'Ã©poque du
siÃ©ge.
On sait que la cÃ©lÃ©bration des obsÃ¨ques du duc de Wel-
lington a Ã©tÃ© fixÃ©e au jeudi 18 novembre. Le gouvernement
anglais a voulu entourer de la plus grande magnificence
les honneurs funÃ¨bres dÃ©cernÃ©s au plus illustre capitaine
des armÃ©es britanniques depuis Marlborough, et le parle-
ment a votÃ© cent mille livres sterling Ã  cette intention.
Â« Il ne faut pas qu'aucune pompe, quelle qu'elle soit, a dit
un lord Ã  la tribune de la chambre haute, puisse surpasser
jamais celle que la nation va dÃ©ployer pour homorer cettÃ¨
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chÃ̈ re mÃ©moire, car aucun homme de guerre anglais ne fut
jamais plus aimÃ© de ses concitoyens, et cet amour ne pro-
venait pas d'une simple et vaine admiration de la gloire
militaire. Ce n'est point parce que le duc de Wellington a
donnÃ© Ã  l'Angleterre la suprÃ©matie du vaste empire de
l'Inde, ni parce que ses victoires avaient Ã©levÃ© l'Angleterre
Ã  un aussi rang parmi les nations, ce n'est pas enfin parce
qu'il a vaincu le vainqueur du monde, que son pays l'aimait
tant, mais bien parce qu'il ne s'Ã©tait point laissÃ© aveugler
par sa propre gloire, et qu'il a su, mÃªme au bruit de ses vic-
toires, ne pas oublier que toute guerre a pour but suprÃªme
une paix honorable et durable. Â»
C'est d'Aspley-Ilouse qu'habitait le duc de Wellington, et
oÃ¹ il est mort, que partira le cortÃ©ge en se dÃ©veloppant
jusqu'a Saint-Paul sur une ligne de plus de trois milles de
longueur. Jusqu'au jour des funÃ©railles le corps sera restÃ©
exposÃ© dans une chapelle ardente , Ã  Chelsea-IIospital
(l'hopital des invalides de la marine), oÃ¹ la population en-
tiÃ̈ re de Londres s'est portÃ©e en masse, affluence immense
qui a occasionnÃ© les graves accidents dont la presse an-
glaise retentit encore. On pourrait redouter de plus grands
, malheurs pour la journÃ©e des obsÃ̈ ques, s'il est vrai que
des millions de curieux chercheront Ã  s'Ã©chelonner sur le
assage du cortÃ©ge. A ce sujet, un vÃ©ritable engouement
unÃ̈ bre s'est emparÃ© de toutes les classes de la population,
et la location des fenÃªtres et autres places quelconques
donne lieu Ã  un trafic effrÃ©nÃ©. On cite telle maison de la
CitÃ© louÃ©e, pour quelques heures, au prix de mille livres
sterling. L'agiotage s'en mÃªlant, il s'est vendu des Ã©ven-
tualitÃ©s de lucarnes et d'Å“ ils-de-boeuf. Aux derniÃ̈ res nou-
velles, Londres commenÃ§ait Ã  s'emplir d'une population
accourue des environs et mÃªme des provinces les plus
lointaines, et les chemins de fer organisaient des trains a'en-
terrement, par imitation des trains de plaisir.
PHILIPPE BUSONI.
CDuverture elu TlaeÃ©atre-Italien.
Le ThÃ©Ã¢tre-Italien a fait sa rÃ©ouverture mardi dernier
par Otello. En attendant qu'il soit rendu compte de cette
soirÃ©e dans notre prochaine Chronique musicale , nous
annonÃ§ons avec plaisir que cette premiÃ̈ re reprÃ©senta-
tion, malgrÃ© la saison tardive et jusqu'Ã  ce jour douteuse
mÃªme, s'est assez bien passÃ©e. La bonne volontÃ© du public
Ã  venir Ã  la salle Ventadour est indubitable ; c'est Ã  la nou-
velle administration de ce thÃªÃ¢tre d'y rÃ©pondre convenable-
ment, et de ne rien nÃ©gliger pour que de nouveaux habituÃ©s
des Bouffes remplacent les anciens qui n'existent plus.
Lundi prochain, 22 novembre, l'Association des artistes
musiciens fÃªtera la Sainte-CÃ©cile en exÃ©cutant, Ã  l'Ã©glise
Saint-Eustache, une messe en musique de M. Ambroise
Thomas. Une masse chorale et instrumentale de six cents
exÃ©cutants servira d'interprÃ̈ te Ã  cette oeuvre que l'auteur
du Caid et du Songe d'une nuit d'Ã©tÃ© a composÃ©e tout ex-
prÃ̈ s pour cette circonstance.
LL'Esclave blance.
The IVhite Slave, Companion to Uncle Tom's cabin, par
M. Hildreth, amÃ©ricain, auteur d'une Histoire des Etats-Unis.
Une gigantesque question, celle de l'esclavage, inhÃ©rente
Ã  une civilisation pour ainsi dire nÃ©e d'hier , se dresse au-
jourd'hui dans toute sa hauteur de l'autre cÃ́tÃ© de l'Atlanti-
que. L'Union amÃ©ricaine, fiÃ̈ re, et Ã  juste titre, de ses ins-
titutions politiques, n'en porte pas moins au flanc une plaie
hideuse, qui a failli dÃ©jÃ  Ãªtre mortelle, et le sera sans au-
cun doute, si la main de l'humanitÃ©, de la religion, ne s'em-
presse de la fermer, de la guÃ©rir.
Ce n'est pas seulement en France et en Europe que la
question est soulevÃ©e Un cri de dÃ©tresse et de malÃ©diction
contre l'exploitation et l'avilissement de toute une division
de la grande famille humaine s'Ã©lÃ̈ ve en AmÃ©rique mÃªme,
et ce cri, franchissant les mers, a un retentissement sym-
pathique, un Ã©cho douloureux qui se traduit par l'immense
succÃ̈ s, en Angleterre et en France, de la pathÃ©tique fiction
de mistress Harriet Beecher Stowe, de la IIutte de l'oncle
Tom.
Ce livre Ã©tant aujourd'hui offert en feuilletons dans tous
les grands journaux, comme il figurera bientÃ́t dans toutes
les bibliothÃ̈ ques, et mÃªme, dÃ©coupÃ© en drames, sur la plu-
part des thÃ©Ã¢tres parisiens , nous n'avons plus rien Ã  en
dire. - Nous avons aujourd'hui Ã  parler au public d'un
autre roman inspirÃ© par la mÃªme pensÃ©e chrÃ©tienne et fra-
ternelle : de l'Esclare blanc, d'un Ã©crivain amÃ©ricain trÃ̈ s-
distinguÃ©, ouvrage que la librairie anglaise qualifie de Com-
panion to Uncle Tom's cabin, et rÃ©imprime en ce moment,
comme l'Å“uvre de mistress Stowe , Ã  des nombres infinis
d'exemplaires.
Il arrive trop souvent que les contre-parties ne sont que
des imitations hÃ¢tives et malheureuses, fruit et compensation
du succÃ̈ s. Nous n'avons donc point ouvert, sans une certaine
dÃ©fiance involontaire, le White Slare de M. Ilildreth, dont
nous avions reÃ§u et acceptÃ©, sans enthousiasme, la mission
de rendre compte Ã  nos lecteurs; mais, une fois le livre ou-
vert, il ne nous a plus Ã©tÃ© possible de le fermer qu'en en-
tier lu. - Nous ne comparons point; nous ne savons pas
si The IVhite Slave doit Ãªtre mis sur le mÃªme rang lit-
tÃ©raire que Uncle's Tom. Peu nous importe : la littÃ©ra-
ture, en pareille matiÃ̈ re, n'est pas absolument le princi-
al. White Slave et Uncle Tom's sont des pamphlets, dans
a meilleure et plus haute acception du mot. De l'un et
de l'autre on peut dire : scribitur ad probandum , et si,
par-dessus le marchÃ©, le lecteur, sans distinction de dra-
peau, est intÃ©ressÃ© et Ã©mu, all's right ! comme on dit au
delÃ  de la Manche ; on ne peut vouloir rien de plus. A ces
causes, l'Esclave blanc nous paraÃ®t appelÃ© au mÃªme suc-
cÃ̈ s que l'Oncle Tom : la mÃªme pensÃ©e,frÃ©missante d'indi-
gnation gÃ©nÃ©reuse, a mis au monde ces deux livres. AprÃ̈ s
ces deux livres, l'esclavage peut encore se traÃ®ner honteuse-
ment, quelques annÃ©es, dans l'Union ; mais il est irrÃ©missi-
blement condamnÃ©; l'acclamation enthousiaste qui les a
accueillis, de l'un et de l'autre cÃ́tÃ© de l'OcÃ©an, en est le
signe et l'infaillible prÃ©sage.
Dans la touchante fable de mistress Stowe, on a vu, ou on
voit, la suite d'infortunes immÃ©ritÃ©es d'un homme de race
africaine et de couleur noire, l'Oncle Tom, douÃ©, malgrÃ©
l'abjection et la duretÃ© de son sort, de toutes les vertus
qui honorent l'homme blanc, de l'Ã¢me la plus Ã©levÃ©e. Dans
l'Å“uvre de M. IIildreth, il y a progrÃ̈ s ( au moins sous un
certain rapport) sur le livre de mistress Stowe, puisqu'il
ne s'agit plus d'un de ces misÃ©rables bois d'Ã©bÃ̈ ne nÃ©gociÃ©s
Ã  la cÃ́te de GuinÃ©e ou de Dahomay, mais d'un homme
blanc, indiscernable, Ã  l'Å“ il europÃ©en, de n'importe quel
rejeton de la famille de Japhet, esclave toutefois, assimilÃ©
aux brutes ou aux quasi-brutes, dont la traite clandestine
approvisionne l'AmÃ©rique, uniquement parce qu'il est nÃ©
d'une femme de couleur et d'une femme esclave !
On ne peut mÃ©connaÃ®tre qu'il n'y ait lÃ  un degrÃ© d'atro-
citÃ© et d'abomination de plus, fait pour redoubler l'intÃ©rÃªt
qui s'attache Ã  la malheureuse victime, et accroÃ®tre, s'il est
possible, la haine que nous inspire, sous n'importe quel
nom, l'asservissement de l'homme par l'homme.
Archie, le hÃ©ros du livre de M. Ilildreth, est aussi blanc
que vous et moi.Son pÃ̈ re, le colonel Moore, riche propriÃ©-
taire de la Virginie orientale, l'a eu d'une femme de cou-
leur trÃ̈ s-blanche elle-mÃªme, mais esclave. Or, contraire-
ment Ã  l'ancien privilÃ©ge de certaines familles nobiliaires-
oÃ¹ jadis chez nous Â« le ventre Â» ennoblissait,- dans le sud
de l'Union amÃ©ricaine, comme au reste dans tous les pays
Ã  esclaves, Â« le ventre Â» dÃ©grade. L'enfant suit la condi-
tion de la mÃ̈ re, c'est-Ã -dire qu'il n'a point d'Ã©tat civil ;
qu'il est une chose, non un homme. Quant au pÃ̈ re-pro-
priÃ©taire, il a le double agrÃ©ment de travailler Ã  ses plaisirs
et d'accroÃ®tre, non sa famille, mais ses possessions et ses
troupeaux : autant d'enfants, autant d'esclaves. Il est ordi-
nairement mariÃ© en Â« justes noces, Â» mais cela ne l'empÃªche
point de peupler sa terre de misÃ©rables qui, dans leurs
jeunes ans, seront le jouet, battu et mÃ©prisÃ©, de la progÃ©-
niture lÃ©gitime. et plus tard appartiendront aux durs tra-
vaux de la glÃ̈ be, sous le fouet de l'orerseer qui dÃ©chirera
leur peau, fera jaillir leur sang et leur arrachera des cris de
dÃ©sespoir et de douleur, sans que le pÃ̈ re, souvent tÃ©moin,
souvent lui-mÃªme ordonnateur du supplice, sente fondre
en lui les glaces de sa farouche impassibilitÃ©. Que si quel-
que secret Ã©lan de pitiÃ© vient parfois Ã  vibrer en lui, il le
rÃ©primera et le cachera avec autant de soin qu'on en met
Ã  dissimuler un sentiment criminel.
Et ne croyez pas qu'il s'agisse ici d'une monstrueuse ex-
ception. Le pÃ̈ re d'Archie (l'esclave blanc) est au contraire
un homme d'une loyautÃ© et d'une respectabilitÃ© universel-
lement reconnues. ll se montre fort bon pÃ̈ re de famille, au
moins dans l'intÃ©rieur de son mÃ©nage. Il a eu six enfants
de ses mulÃ¢tresses : tous sont esclaves et, bien que con-
naissant leur situation, gÃ©nissent du matin au soir sous les
mauvais traitements et sous les coups. Mais le colonel
Moore (le pÃ̈ re d'Archie) Â« n'en Ã©tait pas moins ce qu'on
Â« nomme un excellent homme (a good nature d man). Per-
Â« sonne n'eÃ»t rÃ©voquÃ© en doute son honneur ; jamais il
Â« n'eÃ»t songÃ© Ã  attenter Ã  celui de la femme ou de la fille
Â« d'un voisin. Il eÃ»t considÃ©rÃ©, et en ceci d'accord avec le
Â« code de l'honneur en vigueur dans la Virginie, cet acte,
Â« comme un noir outrage, ne se pouvant laver que dans le
Â« sang de l'offenseur. En dehors de cela, il ne connaissait
Â« ni objection ni obstacle. Endurci autant qu'enhardi par
Â« une impunitÃ© certaine, du moment oÃ¹ il s'agissait d'es-
Â« claves, il considÃ©rait la plus affreuse injure que l'on pÃ»t
Â« faire Ã  une femme comme une plaisanterie, un "sujet de
Â« gaietÃ© propre Ã  dÃ©rider les convives, quand circule la
Â« quatrieme bouteille, infiniment plus que comme une
Â« chose sÃ©rieuse, ou seulement digne de remarque. Â»
Le malheureux Archie, Ã©levÃ© sous ce maitre ou ce pÃ̈ re
dÃ©naturÃ©, fut d'abord traitÃ© avec quelque douceur; mais
ensuite, ayant eu l'infortune de tomber amoureux de Cas-
sy (1), une jeune esclave blanche du domaine du colonel
Moore, il eut Ã  endurer les plus horribles traitements de la
part de ce dernier, et n'eut d'autre ressource que de pren-
dre la fuite, aprÃ̈ s avoir failli expirer sous les coups de son
propre pÃ̈ re.
Qu'Ã©tait-ce que Cassy ? Cassy Ã©tait elle-mÃªme la fille
de ce qood natured colonel Moore, par consÃ©quent la
sÅ“ur d'Archie, ni plus ni moins. Elle et lui le savaient
fort bien. Cela ne refroidit pas une minute l'Ã©lan de leur
mutuelle tendresse. Pour l'esclave, il n'y a plus de lois
naturelles ; il est mis en dehors de toutes; et ceci a pour
consÃ©quence de l'amener graduellement Ã  les fouler toutes
au pied. Au reste, l'exemple lui en est donnÃ© quotidienne-
ment. Â« M"Â° Moore, raconte Archie, savait parfaitement Ã 
Â« quoi s'en tenir sur la naissance de Cassy et la mienne
Â« propre. La curiositÃ© fÃ©minine, la curiositÃ© conjugale avait
Â« dÃ̈ s longtemps pÃ©nÃ©trÃ© ce mystÃ̈ re. Quoi qu'il en fÃ»t, elle
Â« ne vit point Ã  cela d'inconvÃ©nient Ã  mon mariage avec
Â« Cassy. - Je n'eus pas plus de scrupules ; car, comment
Â« aurais-je pu me soumettre Ã  ces prÃ©tendues convenances
Â« de la rie, qui, tout en refusant de nous donner un pÃ̈ re,
Â« et considÃ©rant notre filiation comme non avenue, se se-
Â« raient opposÃ©es Ã  notre union, au nom de cette mÃªme
* Â« descendance ?Â» - Et, en effet, il faut choisir : puisque
les enfants nÃ©s d'une mÃ̈ re esclave n'ont pas une existence
propre qui les distingue de la brute, de quel droit les sou-
mettre Ã  des lois civiles qui pour eux demeurent lettre
morte ? Comment leur imposer des devoirs, quand il n'est
point de droits pour eux ?
(l) Diminutif de C'assandra.
Les noces, ou pour mieux dire les fianÃ§ailles d'Archie
et de Cassy s'Ã©taient cÃ©lÃ©brÃ©es en l'absence du colonel
Moore, Ã©loignÃ© de son habitation par un long voyage d'af-
faires ; car, : au mariage, il ne put avoir lieu : il s'ac-
complit simplement Ã  la face du ciel, juge et tÃ©moin des
iniquitÃ©s : poursuivent les malheureux enfants de Cham.
L'arrivÃ©e du colonel Moore rompit tout projet nuptial. Le
motif en est horrible Ã  exprimer : il le faut toutefois dire
pour faire comprendre Ã  quel degrÃ© profond de perversitÃ©
et de dÃ©moralisation conduisent soit les noirs, soit les
blancs, l'habitude de la tyrannie et l'inique prÃ©jugÃ© de la
diffÃ©rence des races. Le colonel Moore, en vertu de la mÃªme
faÃ§on de voir particuliÃ̈ re qui le faisait vouer les fils nÃ©s de
son sang Ã  la condition de la bÃªte de somme, ne se sentait
aucun scrupule de brÃ»ler d'un impur amour, tout sensuel,
pour sa fille Cassy, et de la disputer, Ã  qui ? Ã  son propre
fils !
Les amants, les Ã©poux, les frÃ̈ res sÃ©parÃ©s prirent le
parti de la fuite. La description de cette premiÃ̈ re et mal-
heureusement infructueuse tentative d' Ã©vasion est on
ne peut plus attachante. LivrÃ©s Ã  la fureur de leur pÃ̈ re
et tyran par la trahison d'un certain Gordon Ã  qui ils s'Ã©-
taient fiÃ©s et qui devait pourtant la vie Ã  Archie, mais n'a-
vait pu rÃ©sister Ã  l'appÃ¢t d'une rÃ©compense de cinq cents
dollars, les deux malheureux jeunes gens ne rentrent sous
le toit paternel que pour subir un si horrible traitement que
notre plume se refuse Ã  en retracer le dÃ©tail. Nous voudrions
croire que l'auteur, emportÃ© par le feu de sa conviction,
par la sainte chaleur de son zÃ̈ le abolitionniste, a ici quel-
que peu outrÃ© le tableau.
Quoiqu'il en soit, Archie, laissÃ© pour mort sous le fouet,
et en quelque sorte tuÃ© de la propre main de son pÃ̈ re, n'Ã©-
chappe que par la force toute-puissante de la jeunesse aux
suites des Ã©pouvantables sÃ©vices dont il a Ã©tÃ© la victime.
Cassy est perdue pour lui (ils ne se reverront que beaucoup
lus tard et aprÃ̈ s bien d'autres traverses). Elle-mÃªme a
oesoin de toute son Ã©nergie, de tout son dÃ©sespoir pour lut-
ter contre les tentatives de cet odieux colonel Moore, si
honnÃªte homme du reste, et si bon dÃ©mocrate, et si inca-
pable de faire tort, fÃ»t-ce d'un farthing, au plus abject des
blancs. Cet homme toutefois conserve encore, malgrÃ© lui et
en s'en irritant. quelque faible vestige, sinon de sentiment,
au moins d'instinct humain, et au moment oÃ¹ la malheu-
reuse Cassy va succomber sous le double ascendant de sa
force comme homme et de son pouvoir comme maÃ®tre, elle
l'arrÃªte par ce cri terrible et le foudroie : Â« Que voulez-
Â« vous de votre fille ?.. Â» -
Archie cependant, Ã  peine guÃ©ri de ses graves et pro-
fondes blessures, est envoyÃ© sur un marchÃ© voisin pour y
Ãªtre vendu. Iepuis le jour oÃ¹ il a failli expirer sous la main
du forcenÃ© Ã  qui il doit le triste bienfait de la vie, il n'a plus
revu son pÃ̈ re, et ainsi s'accomplit leur sÃ©paration Ã©ternelle.
Ces scÃ̈ nes de ventes d'esclaves se retrouveront plusieurs
fois dans le volume, et toujours avec des dÃ©tails inattendus
et pathÃ©tiques, des traits nouveaux et variÃ©s. Nous ne sau-
rions mieux faire pour donner au lecteur une idÃ©e tant de
ces incroyables mÅ“urs que de la maniÃ̈ re Ã©mouvante, bien
que simple et sobre, de l'Ã©crivain amÃ©ricain, que de trans-
crire ici cette premiÃ̈ re scÃ̈ ne d'abominable trafic :
Â« Au jour fixÃ©, raconte l'esclave blanc, je fus conduit sur
Â« le marchÃ©, enchaÃ®nÃ© des pieds et des mains. Toute la mar-
Â« chandise etait dÃ©jÃ  en Ã©talage ; mais comme il s'Ã©coula
Â« quelque temps avant la mise en vente, j'eus le temps
(t * autour de moi.
Â« Le premier groupe qui fixa mon attention se composait
Â« d'un vieillard dont la tÃªte Ã©tait complÃ©tement blanche, et
Â« d'une charmante enfant de dix ou douze ans, sa petite-
Â« fille, Ã  ce qu'il nous dit du moins. Le vieillard et la petite
Â« fille avaient tous deux au cou des carcans reliÃ©s, vissÃ©s par
Â« une lourde chaÃ®ne. La vieillesse de l'un, la jeunesse de
Â« l'autre semblaient rendre un pareil luxe de prÃ©caution
Â« bien superflu. Mais leur maÃ®tre, Ã  ce que je compris, s'Ã©-
Â« tait rÃ©solu Ã  les vendre dans une boutade de colÃ̈ re, et
Â« tout cet attirail de chaÃ®nes Ã©tait moins une garantie qu'une
Â« punition.
Â« AuprÃ̈ s d'eux se tenait un homme et une femme, tous
Â« deux trÃ̈ s-jeunes, la femme ayant un enfant dans ses bras.
Â« Ils paraissaient s'aimer passionnÃ©ment, et se dÃ©solaient Ã 
Â« l'idÃ©e de tomber dans les mains de deux propriÃ©taires
Â« diffÃ©rents. Si quelqu'un de la rÃ©union semblait manifester
Â« quelque vellÃ©itÃ© d'achat, la femme s'adressait aussitÃ́t Ã 
Â« lui, le suppliant de l'acquÃ©rir, elle et son mari, et Ã©numÃ©-
Â« rait avec une grande volubilitÃ©, comme si elle eÃ»t craint
Â« qu'on ne l'interrompÃ®t, les bonnes qualitÃ©s de chacun.
Â« Quant Ã  l'homme, il tenait ses yeux baissÃ©s, gardant un si-
Â« lence profond et morne.
Â« Il y avait un autre groupe de huit ou dix hommes ou
Â« femmes qui, riant, causant et plaisantant entre eux, sem-
Â« blaient aussi indiffÃ©rents Ã  ce qui allait se passer que s'ils
Â« en eussent dÃ» Ãªtre les simples spectateurs. Un apologiste de
Â« la tyrannie n'eÃ»t pas manquÃ© de se rÃ©jouir Ã  cette vue, et
Â« d'en conclure qu'aprÃ̈ s tout, le fait d'Ãªtre vendu Ã  l'encan
Â« n'est pas si terrible 'qu'on se l'imagine. L'argument eÃ»t
Â« eu la mÃªme force que celui de ce philosophe qui, voyant
Â« Ã  travers les grilles d'une prison quelques criminels con-
Â« damnÃ©s jaser et rire, en induisait que l'attente de la po-
Â« tence devait contenir en soi quelque chose d'exhilarant.
Â« Le fait est que l'esprit humain rÃ©siste Ã  tout, et que
Â« rien ne le peut distraire entiÃ̈ rement de la poursuite du
Â« bonheur. : l'esclave chante sous son pesant har-
Â« nais, il se peut bien qu'il rie, tout en Ã©tant vendu comme
Â« un bÅ“uf en plein encan. Qu'est-ce que cela prouve, si-
Â« non que le tyran ne peut venir Ã  bout, quoi qu'il fasse,
Â« d'Ã©teindre complÃ©tement dans l'Ã¢me de ses victimes lrap-
Â« titude Ã  la jouissance ? Il n'en revendiquera pas moins Ã 
Â« sa louange ces restes d'Ã©lans instinctifs de la nature oppri-
Â« mÃ©e, et il osera mÃªme peut-Ãªtre se vanter du bonlheur
Â« qu'il cause ! --
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Â« Etre vendu, nÃ©anmoins, n'est pas toujours une chose
Â« gaie. La premiÃ̈ re enchÃ̈ re porta sur un homme d'envi-
Â« ron trente ans, d'une belle, ouverte et trÃ̈ s-remarquable
Â« physionomie. Il paraÃ®t que, jusqu'au moment oÃ¹ on le
Â« placa sur la table, il ne s'attendait point Ã  Ãªtre vendu :
Â« son maÃ®tre, qui habitait une propriÃ©tÃ© du voisinage, l'a-
Â«vait trompÃ© sur ses rÃ©elles intentions et l'avait conduit Ã 
Â« la ville sous prÃ©texte de le louer Ã  quelque industriel de
Â« la citÃ©. Lorsque le pauvre malheureux comprit que l'on
Â« allait le vendre, il fut saisi d'un tel tremblement qu'Ã 
Â« peine pouvait-il se soutenir sur ses jambes. Il frÃ©mit des
Â« pieds Ã  la tÃªte, et une indicible expression de terreur et
Â« de dÃ©sespoir se peignit sur son visage. Les deux princi-
Â« paux enchÃ©risseurs entre qui paraissait devoir s'engager
Â« une lutte sÃ©rieuse Ã©taient un gentilhomme du voisinage,
Â« semblant connaÃ®tre le pauvre esclave mis en vente, et un
Â« jeune homme pÃ©tulant et arrogant qu'on disait Ãªtre un
Â« marchand d'esclaves de la Caroline du Sud.
Â« Ce fut un spectacle curieusement douloureux que celui
Â« de la physionomie du malheureux esclave, tandis que l'on
Â« procÃ©dait Ã  l'enchÃ̈ re. Lorsque le marchand de chair hu-
Â« maine de la Caroline tenait le dÃ©, sa figure 3e contractait,
Â« ses yeux roulaient dans leurs orbites avec une expres-
Â« sion sinistre, et il semblait la statue du dÃ©sespoir. Mais,
Â« lorsque le Virginien enchÃ©rissait, par contre, son visage
Â« s'illuminait; de grosses larmes coulaient le long de ses
Â« joues, et l'accent profond dont il s'Ã©criait : Â« Dieu vous
Â« bÃ©nisse, maÃ®tre ! Â» eÃ»t touchÃ© le cÅ“ur le plus dur. Ses ex-
Â« clamations troublaient continuellement le marchÃ©, et non
Â« pas mÃªme le fouet pouvait le rÃ©duire au silence. Il inter-
Â« pellait par son nom son enchÃ©risseur favori, l'engageant Ã 
Â« persÃ©vÃ©rer par toutes les considÃ©rations possibles. Il lui
Â« promettait de le servir fidÃ̈ lement jusqu'Ã  la derniÃ̈ re mi-
Â« nute de sa vie, de travailler pour lui jusqu'Ã  la mort, si
Â« seulement il consentait Ã  l'acheter, Ã  l'empÃªcher d'Ãªtre
Â« sÃ©parÃ© de sa femme et de ses enfants, envoyÃ© oÃ¹?â€“ Dieu
Â« le savait, - et pour toujours Ã©loignÃ© du lieu oÃ¹ il Ã©tait
Â« nÃ© et avait Ã©tÃ© Ã©levÃ©, et s'Ã©tait. disait-il, toujours bien
Â« conduit, et avait toujours joui d'une bonne rÃ©putation.-
Â« Ce n'Ã©tait pas qu'il eÃ»t aucun grief particulier contre cet
Â« autre gentleman, avait-il soin d'ajoufter,- car le pauvre
Â« garÃ§on comprenait le danger d'offenser l'homme qui allait
Â« peut-Ãªtre devenir son maÃ®tre; Â«sans doute, disait-il, c'Ã©tait
Â« aussi un excellent gentleman, mais il Ã©tait Ã©tranger ;
Â« mais il l'emmÃ̈ nerait indubitablement loin de son pays,
Â« de sa femme et de ses enfants; Â» et, Ã  ces mots, lavoix du
Â« pauvre esclave se brisait et s'Ã©teignait dans un sanglot
Â« convulsif.
Â« La lutte fut trÃ̈ s-vive. L'homme mis aux enchÃ̈ res Ã©tait
Â« Ã©videmment un : de premier choix. Du reste, le Vir-
Â«ginien semblait rÃ©ellement touchÃ© des instances du pauvre
Â« homme, et se livra sur le commerce des esclaves Ã  certai-
Â« nes allusions qui mirent son compÃ©titeur en grande co-
Â« lÃ̈ re. L'intervention des assistants empÃªcha que les choses
Â« allassent plus loin ; mais le marchand d'esclaves, surexcitÃ©,
Â« s'Ã©cria qu'il auraitl'homme, coÃ»te que coÃ»te, et couvritd'un
Â« coup la derniÃ̈ re mise d'une enchÃ̈ re de cinquante dollars.
Â« C'en Ã©tait trop pour le Virginien, qui bien Ã  regret aban-
Â« donna la poursuite. Le commissaire priseur donna son
Â« coup de marteau, et le malheureux homme, plus mort
Â« que vif, fut remis entre les mains des domestiques du mar-
Â« chand, qui reÃ§urent l'ordre de lui administrer incontinent
Â« vingt coups de fouet, pour le punir de sa grossiÃ̈ retÃ© et
Â« de son insolence virginiennes. Â»
A coup sÃ»r, cette scÃ̈ ne porte le caractÃ̈ re de l'observa-
tion et de la vÃ©ritÃ©. Ailleurs, on verra les mÃ̈ res violem-
ment sÃ©parÃ©es de leurs nourrissons, et ceux-ci mis en
vente Ã  un dollar la livre; les esclaves blessÃ©s ou malades,
officiellement qualifiÃ©s d'articles avariÃ©s par le commis-
saire-priseur, et devenant l'objet Ã  ce titre des plus joviales
plaisanteries de la part des enchÃ©risseurs. Tous les escla-
ves, il est vrai, ne prennent pas la chose aussi au tragique
qu'on le voit faire Ã  quelques mauvaises tÃªtes, Ã  ces endia-
blÃ©s qui, pour faire piÃ̈ ce sans doute Ã  leurs nouveaux ac-
quÃ©reurs, se laissent mourir de chagrin d'avoir perdu en-
fants et femme. En gÃ©nÃ©ral mÃªme, les nÃ̈ gres amenÃ©s
sur la plate-forme s'enorgueillissent et se rÃ©jouissent d'Ãªtre
vendus Ã  haut prix, tant il est vrai qu'il n'est pas de condi-
tion si infime oÃ¹ ne trouve encore moyen de se glisser
cet amour de la supÃ©rioritÃ© et de la distinction, si indÃ©lÃ©-
bile chez l'homme.
L'Esclave blanc est vendu Ã  un M. Thornton, homme
bienveillant et humain, qui, bien que n'Ã©tant pas, ou parce
ue n'Ã©tant pas le pÃ̈ re de sa nouvelle recrue, le traite
'une faÃ§on trÃ̈ s-tolÃ©rable : mais il meurt, et Archie passe
successivement dans un trÃ̈ s-grand nombre de mains. C'est
lÃ  le pis de la condition de l'esclave. Son sort est quelque-
fois doux, plus souvent rigoureux, de temps en temps hor-
rible. Les pÃ©rÃ©grinations de la chose vendue ne sauraient
Ãªtre rÃ©sumÃ©es, il faut les lire : elles valent surtout par le
grand intÃ©rÃªt des dÃ©tails, et par les diverses faces sous les-
quelles elles nous montrent ce crime permanent de lÃ̈ se-
humanitÃ© et de lÃ̈ se-Dieu, l'esclavage. Archie en est le Gil
Blas ; chaque nouveau pas qu'il fait dans sa triste existence
le met en face d'exigences et d'expÃ©riences nouvelles.
Aucune observation ne lui Ã©chappe , car Ã  un cÅ“ur
honnÃªte il joint le dÃ©veloppement relatif d'intelligence et
de culture qui est plus principalement l'apanage de la race
dont il fait partie, car il ne faut pas oublier qu'il est blanc,
entiÃ̈ rement blanc, saufune infinitÃ©simalegoutte de sangafri-
- cain infusÃ©e dans ses veines, et quidu rangd'homme libresuf-
fit, par je ne sais quelle Ã©trange interprÃ©tationdu droit de na-
ture et de propriÃ©tÃ©, Ã  le ravalerÃ  l'Ã©tat de marchandise et au
niveau de la brute.On areprochÃ© Ã  Oncle Tom, nÃ̈ gre pur, de
philosopher tant soit peu, et d'Ãªtre un peu trop l'idÃ©al des
vertus et des perfections humaines. La mÃªme critique pour-
rait Ãªtre adressÃ©e Ã  l'Esclaveblanc; maiselle porterait moins
juste ; car c'est longtemps aprÃ̈ s avoir recouvrÃ© sa libertÃ©
et Ãªtre parvenu, Ã  la suite de hasards heureux et de merveil-
leuses aventures, Ã  gagner l'Angleterre, dont il devient habi-
tant et citoyen, qu'il Ã©crit ses mÃ©moires, et explique toutes
ses douloureuses sensations avec la force d'analyse qui, au
premier abord, peut Ãªtre taxÃ©e, sinon de faussetÃ©, au moins
d'une certaine invraisemblance.
Une des parties les plus intÃ©ressantes et, nous le croyons
du moins, les plus vraies de sa narration, est celle oÃ¹ il
expÃ©rimente sur sa personne propre les phases croissantes
et Ã  peu prÃ̈ s inÃ©vitables de dÃ©gradations qu'entraÃ®ne aprÃ̈ s
soi l'esclavage. Loin qu'il soit, comme l'Oncle Tom, un inÃ©-
branlable et incorruptible modÃ̈ le de stoÃ̄ cisme et de vertu,
il nous raconte, faisant sa confession entiÃ̈ re, comment de
dÃ©sespoir il devint ivrogne, ne faisant qu'imiter en ceci la
presque universalitÃ© de ses compagnons d'infortune, et d'i-
vrogne plus tard voleur et pillard, surtout lorsque, pour
son malheur, il fut devenu l'esclave d'un certain gÃ©nÃ©ral
Carter, un ignoble coquin, dont l'overseer, M. Martin,
Ã©tait, comme le sont la plupart de ses pairs, un abomi-
nable tyran. Ce misÃ©rable paya cher, du reste, ses atro-
citÃ©s : un nÃ̈ gre du nom de Thomas, dont il avait fait mou-
rir la femme sous le fouet, tira de lui une vengeance exem-
laire dont le dramatique rÃ©cit remplit l'un des chapitres
es plus Ã©mouvants de l'ouvrage. Ce Thomas, nÃ̈ gre d'une
stature et d'une force herculÃ©enne, d'abord religieux et ir-
rÃ©prochable comme Oncle Tom, puis soudain rendu, par les
mauvais traitements et par le meurtre de sa femme, Ã  ses
instincts sauvages et Ã  la grossiÃ̈ retÃ© de son fÃ©tichisme afri-
cain, est l'un des personnages Ã©pisodiques les plus consi-
dÃ©rables et les mieux rÃ©ussis de IVhite Slave.
Ayant rÃ©ussi Ã  gagner avec lui les bois et les savanes dÃ©-
sertes, Ã  la suite d'un coup de maraude qui avait Ã©tÃ© dÃ©cou-
vert et pour lequel tous les esclaves de Carter avaient en-
couru la potence, Archie en prend occasion pour nous ini-
tier Ã  cette vie du nÃ̈ gre marron ou fugitif, si misÃ©rable, si
pleine de pÃ©rils, de privations et de fatigues, et cependant
encore prÃ©fÃ©rable Ã  l'existence de l'esclave sur l'habitation
de certains maÃ®tres.
C'est pendant cette pÃ©riode mouvementÃ©e, Ã©pique, de va-
gabondage et de sÃ©jours dans les bois, qu'il est procÃ©dÃ© Ã 
l'exÃ©cution sommaire du contre-maÃ®tre. Ce misÃ©rable,
poursuivant les fugitifs Ã  cheval, armÃ© jusqu'aux dents et
secondÃ© de l'un de ces boules-dogues qu'on dresse au flair
et Ã  la chasse du gibier noir, se trouve face Ã  face dans un
fourrÃ© avec Archie et le gigantesque T'homas. Celui-ci a tuÃ©
le chien d'un coup de couteau ; d'un revers de la main, il
renverse le maÃ®tre, le dÃ©sarme, le garrotte et lui accorde
une demi-heure pour mettre sa conscience en paix et se
prÃ©parer Ã  mourir, aprÃ̈ s quoi, et malgrÃ© les basses *p:
cations de l'overseer et les priÃ̈ res mÃªme d'Archie, il lui
fait sauter la cervelle avec son propre fusil. La scÃ̈ ne est
belle et l'on n'Ã©prouve, en la lisant, il le faut dire, que ce
soulagement moral dont nous pÃ©nÃ̈ tre , malgrÃ© nous ,
quelle que soit notre horreur pour le sang versÃ©, le senti-
ment de la justice. -
GrÃ¢ce Ã  sa couleur blanche, grÃ¢ce aussi Ã  d'heureux ha-
sards et au dÃ©vouement de Thomas, Archie parvient Ã  ga-
gner la capitale de l'Union , et de lÃ  Ã  prendre passage,
comme novice, Ã  bord d'un vaisseau en partance pour l'An-
gleterre. On sait dÃ©jÃ  le reste. Archie se distingue dans
son nouveau mÃ©tier de marin. Les parts nombreuses de
prises qu'il obtient pour prix de son intrÃ©piditÃ© lui compo-
sent une fortune, et c'est aprÃ̈ s un long sÃ©jour en Angle-
terre, et comme citoyen britannique, qu'il revient en AmÃ©-
rique, moins pour jouir du pÃ©nible plaisir de revoir le
thÃ©Ã¢tre de sa triste jeunesse et de ses anciennes dou-
leurs , que pour chercher sa femme et son enfant, dont
un Ã©missaire zÃ©lÃ© n'a pu dÃ©couvrir les traces. Nous nous
hÃ¢tons de dire qu'aprÃ̈ s mainte exploration pÃ©nible et in-
fructueuse, il les retrouve enfin, et que le dÃ©nouement du
livre est heureux, moins toutefois la fin de Thomas, de-
venu chef d'une bande de nÃ̈ gres marrons redoutables, et
que son compagnon arrive juste Ã  temps pour reconnaÃ®tre
et voir pÃ©rir, sans qu'aucune puissance puisse s'y opposer, sur
un bÃ»cher improvisÃ© par la sauvage loi de Lynch. C'est
cette derniÃ̈ re partie de l'ouvrage (le retour en AmÃ©rique )
qui est sans contredit la moins bonne : elle pÃ̈ che, tant
par des longueurs que par l'absence d'un intÃ©rÃªt suffisant,
et gagnerait Ã  des coupures.
Au reste, le public sera prochainement Ã  mÃªme de juger
du mÃ©rite comparÃ© de IVhite Slave et de Uncle Tom's ca-
bin. Une version franÃ§aise du pendant de l'Å“uvre de mis-
triss IIarriett Beecher Stowe est sous presse, et paraÃ®tra
incessamment et simultanÃ©ment chez deux de nos princi-
paux Ã©diteurs.
FÃ‰LIx MoRNAND.
IDaniel VVeloster.
Â« Harvey, je ne suis pas encore si mal que je ne puisse vous re-
Â« connaÃ®tre; oui, je suis mÃªme assez bien pour vous reconnaÃ®tre,
Â« pour vous assurer de mon amitiÃ©, et pour appeler sur vous et sur
Â« les vÃ́tres les plus riches bÃ©nÃ©dictions du ciel. Harvey, ne me quit-
Â« tez pas que je ne sois mort, ne quittez Marshfield que quand
Â« je serai un homme mort. Le vingt-quatre octobre, ce qu'il y a de
Â« mortel dans Daniel Webster n'existera plus. PÃ̈ re cÃ©leste,pardon-
Â« nez-moi mes pÃ©chÃ©s, et recevez-moi dans votre sein, par l'inter-
Â« vention de JÃ©sus-Christ. Â»
C'est aprÃ̈ s avoir prononcÃ© ces paroles vraiment dignes d'un
chrÃ©tien, que l'un des hommes d'Etat les plus complets et l'orateur
le plus Ã©minent des Etats-Unis a rendu son Ã¢me Ã  Dieu.
Daniel Webster est mort le 24 octobre, comme il le disait et le
pressentait. -
La place que sa mort laisse vide sur la scÃ̈ ne politique de l'Union
amÃ©ricaine sera difficile Ã  remplir. Comme homme d'Ã‰tat, M. Webs-
ter avait donnÃ©, dÃ̈ s son entrÃ©e dans les affaires, des preuves d'une
rare sagacitÃ©; il avait : dans les discussions chaleureuses et
quelquefois mÃªme violentes des chambres amÃ©ricaines, des con-
naissances profondes et variÃ©es, fruit d'une jeunesse studieuse. ll
avait, aux premiers pas de sa vie, marquÃ© le rang qu'il occuperait
un jour, et fait pressentir le 1Ã́le qu'il Ã©tait appelÃ© Ã  jouer. Un des
cÃ́tÃ©s saillants de son caractÃ̈ re, toujours si Ã©levÃ© et si digne, Ã©tait
un patriotisme exaltÃ©, et une susceptibilitÃ© nationale, si on pouvait
le dire, qui ne s'est jamais dÃ©mentie.
AprÃ̈ s avoir occupÃ© pendant prÃ̈ s de quarante ans et presque con-
sÃ©cutivement la scÃ̈ ne politique, soit comme ministre, soit comme
reprÃ©sentant ou sÃ©nateur, Daniel Webster avait su attirer sur lui.
avec l'admiration de toute l'AmÃ©rique, l'estime de ses adversaires
politiques. Ft, comme Henri Clay, que ses ennemis eux-mÃªmes ont
enseveli dans leurs regrets et dans leurs sympathies, la mort de
Webster a Ã©tÃ© un deuil pour tous les partis aux Etats-Unis.
Ce n'est pas seulement sur le thÃ©Ã¢tre des affaires que ce grand et
honorable citoyen a jouÃ© un rÃ́le important et tout Ã  fait Ã  la hau-
teur de ses belles et nobles facultÃ©s. Comme avocat, il occupait le
premier rang parmi les lÃ©gistes et parmi ces orateurs dont la parole
Ã©meut et entraine. Orateur dans les chambres, orateur au barreau,
savant, laborieux, vÃ©ritablement homme d'affaires dans les midi-
tations du cabinet, Ã©crivain distinguÃ© et prÃ©cis, il a su mÃ©riter toutes
les rÃ©putations auxquelles un esprit aussi vaste, une intelligence
aussi complÃ̈ te ont droit de prÃ©tendre.
Quand Webster parlait devant les cours de justice, quand il pro-
nonÃ§ait au congrÃ̈ s de ces discours qui avaient incontestablement
: chose de la fougue et de l'ampleur de Mirabeau, on con-
uisait les jeunes gens des Ã©coles Ã  la cour ou au congrÃ̈ s pour l'Ã©-
couter. Sublime et naif hommage rendu Ã  l'Ã©loquence, belle, grande
et profonde leÃ§on oflerte Ã  la jeunesse !
Daniel Webster Ã©tait nÃ© en 1782 Ã  Salisbury, dans le New-
Hampshire.
Son frÃ̈ re, qui Ã©tait alors agriculteur, avait servi prÃ©cÃ©demmet
comme officier, dans l'armÃ©e pendant la guerre contre la France, et
au temps de la rÃ©volution. Plus tard, il avait occupÃ© des fonctions
civiles importantes. Ses ancÃªtres, originaires d'Ecosse, Ã©taient ve-
nus s'Ã©tablir dans la Nouvelle-Angleterre, oÃ¹ ils avaient reÃ§u les
traditions de ces fiers et austÃ̈ res Ã©migrants qui ont crÃ©Ã© cette co-
lonie, le berceau des institutions et des grandeurs des Etats-Unis.
Il est remarquable que, sur ce sol de l'Union, les populations du
nord ont conservÃ© un caractÃ̈ re distinctif, plus national, jusqu'Ã  un
certain point, que les populations des autres Etats. Le sentiment des
vieilles institutions qui ont Ã©tÃ©, pour ainsi dire, l'oeuf de la consti-
tution actuelle, est plus prononcÃ© chez les enfants de ce qu'on ap-
: la Nouvelle Angleterre que chez ceux du sud. Cela explique
'ardent attachement que Webster a toujours montrÃ© pour la lettre
aussi bien que pour l'esprit du pacte fondamental de son pays, ce
qui lui a valu le titre de Â« conservateur de la constitution. Â» C'est
une Å“uvre Ã  laquelle il a en effet consacrÃ© sa vie entiÃ̈ re.
L'enfance de Daniel Webster se passa sans qu'on y remarque rien
de bien saillant. Il commenÃ§a son Ã©ducation d'une maniÃ̈ re incom-
plÃ̈ te dans les Ã©coles publiques (common-schools), puis il entra au
collÃ©ge de Dartmouth, d'oÃ¹ il sortit Ã  l'Ã ge de vingt ans, avec tous
ses grades. Daniel Webster se destina tout d'abord Ã  i'etude des
lois ; mais les exigences d'une fortune prÃ©caire l'en dÃ©tournÃ̈ rent
bientÃ́t, et l'appelÃ̈ rent Ã  continuer la profession d'agriculteur,
qu'exerÃ§ait son pÃ̈ re.
Un de ses biographes, Ã©tablissant un parallÃ̈ le entre lui et son
illustre adversaire politique, M. Calhoun, fait remarquer que l'un et
l'autre, nÃ©s la mÃªme annÃ©e, destinÃ©s Ã  suivre plus tard la mÃªme
carriÃ̈ re, en furent d'abord dÃ©tournÃ©s pour se livrer, pendant deux
ou trois ans, aux travaux des champs. Daniel Webster revint donc
Ã  l'Ã©tude d'une profession qu'il devait illustrer, et se prÃ©para au
barreau sous la * savant jurisconsulte, hristopher
Gore, qui devina promptement tout ce qu'il y avait d'avenir dans
son jeune Ã©lÃ̈ ve. Le jour oÃ¹ Daniel Webster fut reÃ§u avocat au bar-
reau de Boston (c'Ã©tait en 18o5), Gore, son maitre, fit une prÃ©dic-
tion publique sur le rÃ́le brillant qui lui Ã©tait rÃ©servÃ©. I e mÃªme
biographe que nous avons citÃ© rapporte aussi que le professeur de
M. Calhoun, le docteur Dwight, aprÃ̈ s un examen subi par celui-ci
au collÃ©ge de Yale, avait annoncÃ© Ã  son Ã©lÃ̈ ve une destinÃ©e non
moins Ã©clatante. Gore et Dwight ne s'Ã©taient pas trompÃ©s, comme
on voit.
MalgrÃ© son titre d'avocat, Daniel Webster ouvrit un cabinet d'af-
faires Ã  Boscowen, petite ville voisine du lieu de sa naissance; puis,
en 1807, il alla s'Ã©tablir Ã  Portsmouth, dont l'importance lui offrait
un plus vaste horizon. BientÃ́t, en effet, il se plaÃ§ait au premier
rang parmi les avocats de New-Hampshire.
Nous avons dit tout Ã  l'heure que Daniel Webster avait consacrÃ©
sa vie Ã  la dÃ©fense de la constitution. Le premier discours public et
politique qu'il prononÃ§a avait pour thÃ̈ me ce grave sujet. il le pro-
nonÃ§a devant un vaste meeting rassemblÃ© pour cÃ©lÃ©brer la date lnis-
torique du 4 juillet , jour anniversaire de l'indÃ©pendance amÃ©ri-
caine. Webster avait alors vingt-quatre ans. Le discours qui a etÃ©
recueilli et publiÃ© confirmait la prÃ©diction de Gore. Le jeune avocat
Ã©tait en Ã©vidence dÃ©jÃ , et six ans aprÃ̈ s, en 1812, il Ã©tait Ã©lu mem-
bre de la chambre des reprÃ©sentants, oÃ¹ il siÃ©gea pendant quatre
sessions. Son dÃ©but oratoire dans la chambre produisit une vive
sensation. C'Ã©tait au moment de la dÃ©claration de la guerre. Webs-
ter, aprÃ̈ s avoir luttÃ© avec une rare Ã©loquence contre cette politique,
proposa enfin des mesures si grandes et si nationales pour sauve-
garder l'honneur de son pays, qu'il prit, de ce moment, une place
considÃ©rable dans les affaires. Ce qui ne laissa pas d'Ã©tonner les
hommes de tous les partis, ce fut la nettetÃ© et la profondeur avec
lesquelles il dÃ©veloppa tout un systÃ̈ me financier dont l'adoption
exerÃ§a une grande influence sur les destinÃ©es de son pays. Les con-
naissances historiques et les vues Ã©conomiques qu'il montra en cette
circonstance devaient Ã©videmment surprendre de la part d'un
homme Ã©tranger jusqu'alors aux choses publiques, d'un avocat de
province, comme nous disions en France, qui, du premier bond,
venait conquÃ©rir la premiÃ̈ re place.
Plus tard, il fit encore preuve d'une rare sagacitÃ© dans des ques-
tions de banque et d'impÃ́ts soumises au congrÃ̈ s, d'oÃ¹ il sortit, en
1817, avec la rÃ©putation colossale d'un homme d'Etat, et d'un eco-
nomiste pratique dans toute l'acception du mot.
Le grand malheur de toute la vie de M. Webster a tÃ© une insou-
ciance extrÃªme pour ses propres affaires; si bien que, malgrÃ© les
sommes immenses qu'il a retirÃ©es de son talent d'avocat, il a Ã©tÃ©
presque toujours dans un Ã©tat de gÃ̈ ne trÃ̈ s-grand, au milieu mÃªme
d'une existence trÃ̈ s-large.
En quittant le congrÃ̈ s, en 1817, il fut obligÃ©, durant cinq ou six
ans, de renoncer complÃ©tement Ã  la politique pour se livrer exclu-
sivement Ã  l'exercice de sa profession. Il ne l'interrompit que pour
travailler pendant quelque temps Ã  la rÃ©vision de la constitution du
Massachussets en qualitÃ© de membre de la convention de cet Etat.
A cette Ã©poque M. Webster publia quelques articles dans une
Revue amÃ©ricaine, et ses concitoyens le chargÃ̈ rent, le 22 dÃ©cembre
182o, date anniversaire de l'arrivÃ©e des pÃ̈ lerins (ainsi que l'on ap-
pelle les premiers Ã©migrants), de prononcer un discours sur leur
prise de possession du rocher de Plymouth, qui est restÃ© comme
une tradition vÃ©nÃ©rÃ©e chez les AmÃ©ricains des Etats du Nord parti-
culiÃ̈ rement.
Les souvenirs de famille, le souffle patriotique qui a toujours
animÃ© la tÃªte et le cÅ“ur de M. Webster, le pieux respect que,
comme enfant de la Nouvelle-Angleterre, il conservait pour les fon-
dateurs de sa patrie, ajoutÃ̈ rent un prestige Ã©blouissant Ã  l'Ã©loquence
de l'orateur. Ce discours est rÃ©putÃ© en AmÃ©rique comme le plus
beau morceau oratoire de M. Webster, et c'est un hommage mÃ©-
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ritÃ© rendu Ã  une des Å“uvres les plus complÃ ẗes dont la littÃ©rature tution. Avant le terme de cette prÃ©sidence, Daniel webster donna
amÃ©ricaine pnisse s'enorgueillir. - sa dÃ©mission, et retourna au sÃ©nat, oÃ¹ il combattit, avec cette Ã©ner-
M. Webster ne fut pas moins heureux dans le discours qu'il pro- -- gie qu'il conserva jusqu'aux derniers jours, l'annexion du Texas.
nonÃ§a devant le monument Ã©rigÃ© en souvenir de la bataille de Bun- webster, en habile politique, prÃ©voyait que son pays allait entrer
ker-Hill. L'annÃ©e suivante, aux entrainements de l'orateur il joignit dans une voie toute nouve le et contraire Ã  ses antÃ©cÃ©dents. De
la sagacitÃ© et le jugement d'un lettrÃ© et d'un critique de premier mÃªme qu'Ã  son dÃ©but dans les affaires, en 1812, il s'Ã©tait opposÃ© Ã 
ordre, dans le discours qu'il prononÃ§a Ã  Feneuil-Hall, en l'honneur la guerre, il s'opposa aux tendances militaires de l'Union, Ã  propos
de Jefferson et d'Adams, deux des hommes les plus Ã©minents de de la guerre du Mexique.
l'Union, en politique et en littÃ©rature. ll appuya cependant vivement la candidature du gÃ©nÃ©ral Taylor,
En 1823, webster fut de nouveau envoyÃ© par ses concitoyens Ã  le hÃ©ros de cette expÃ©dition, qui donna aux Etats-Unis la cali-
la chambre des reprÃ©sentants, oÃ¹ il resta jusqu'en 1827. A cette fornie. - _ -- - - 1.1 -- 4 !
Ã©poque , il fut Ã©lu sÃ©nateur par le Massachussets, et occupa ce National et patriotique avant tout, il voyait dans l'Ã©lection de l'ho-
poste jusqu'en 1841.Le gÃ©nÃ©ral Harrisson, dont il avait Ã©tÃ© un des norable gÃ©nÃ©ral un acte de justice, la rÃ©compense d'un glorieux ser-
plus ardents soutiens lors de sa candidature Ã  la prÃ©sidence, l'ap- vice De plus, il y trouvait l'occasion de cimenter les liens unpeu
pela Ã  la direction du cabinet, sous le titre de secrÃ©taire d'Etat. tendus entre les Etats du Nord et ceux du Sud, Ã  propos de l'escla-
Le sÃ©nat a Ã©tÃ© le grand thÃ©Ã¢tre sur lequel Webster dÃ©ploya le plus vage, dont le gÃ©nÃ©ral Ã©tait le reprÃ©sentant.
de talent comme orateur et comme homme politique.Sa rÃ©putation - Le discours de conciliation que Webster prononÃ§a sur cette ques-
datait, solide et bien Ã©tablie, depuis bien avant son entrÃ©e dans ce tion, qui soulevait des dÃ©bats irritants, fera Ã©poque et marquera dans
corps ; mais c'est lÃ  qu'il s'est Ã©levÃ© Ã  coup sÃ»r ce piÃ©destal du haut les annales des Etats-Unis.
duquel il jettera un reflet glorieux sur son pays. M. Webster appar- . Comme le gÃ©nÃ©ral Harrison, le gÃ©nÃ©ral Taylor mourut Ã  peine
tenait au parti whig Le passage suivant d'un journal appartenant au Ã©lu. M. Fillmore, vice prÃ©sident, appelÃ© au fauteuil prÃ©sidentiel,
parti opposÃ© prouve combien il Ã©tait apprÃ©ciÃ© et estimÃ© mÃªme de confia la direction du cabinet Ã  Webster. Il occupait avec Ã©clat ce
ses adversaires. - poste au moment oÃ¹ la mort est venu le surprendre.
Â« Son exemple a exercÃ© sur le sÃ©nat une influence qu'il est diffi- Webster n'a pas toujours Ã©tÃ© d'accord avec M Fillmore. Au mo-
cile d'apprÃ©cier aujourd'hui, dit ce journal, mais qui a singuliÃ¨re- ment mÃªme oÃ¹ ce dernier songeait Ã  courir les chances de la rÃ©Ã©lec-
ment contribuÃ© Ã  y relever le caractÃ¨re des discussions et le dÃ©co- tion, Webster nourrissait l'idÃ©e de se porter comme candidat. Et,
rum parlementaire. Â» bien que le nom du gÃ©nÃ©ral Scott soit sorti rÃ©cemment du scrutin
Daniel Webster ne trahissait jamais le partisan politique dans le prÃ©paratoire au lieu du sien, webster Ã©tait restÃ© le candidat sÃ©rieux
ton ou le langage de ses discours; quels que pussent Ãªtre ses mobi- du parti whig , et, au jour de l'Ã©lection, il ast problable qu'il eut
les secrets, il appuyait toujours ses arguments sur des considÃ©ra- Ã©tÃ© plus capable que l'honorable gÃ©nÃ©ral scott de combattre la no-
tions d'intÃ©rÃªt public, et discutait les questions Ã  un point de vue mination, Ã  peu prÃ¨s assurÃ©e aujourd'hui, de M. Franklin Pierce, le
national, jamais Ã  un point de vue personnel ou de parti. Sous ce candidat du parti dÃ©mocrate. -
rapport, les discours politiques de M. Webster forment un con- La mort de Danielwebster a Ã©tÃ© un deuil gÃ©nÃ©ral aux Etats-Unis.
traste frappant avec le style habituel des orateurs parlementaires Des meetings considÃ©rables se sont rÃ©unis pour prendre des rÃ©solu-
ui figurent Ã  Washington, et le sÃ©nat a dÃ» s'apercevoir dans ces tions et voter des adresses oÃ¹ les traces de la plus sincÃ¨re affliction
erniers temps combien, de ce cÃ t́Ã©, il avait perdu Ã  l'absence de se font remarquer. Les hÃ t́els, les Ã©difices publics, les navires dans
Daniel Webster. le port, avaient descendu les pavillons et drapeaux Ã  mi-mÃ¢t. .
En 1839, DanielWeb- L'autopsiedu cadavre
ster visita l'Angleterre, - de Webster a constatÃ©
oÃ¹ il reÃ§ut un accueil des que la mort Ã©taitlerÃ©sul-
: sympathiques, et tatd'unemaladieaufoie,
igne de sagrande rÃ©pu- aggravÃ©e tout Ã  coup par
tation et de l'Ã©lÃ©vation une hÃ©morragie de l'es-
de son caractÃ¨re. Il s'y tomac et des entrailles,
lia avec plusieurs per- ===== qui a mis fin Ã  ses jours.
sonnages illustres, no- - La ville de Boston a
tamment avec lord Ash- -r-r-r- dÃ©cidÃ© qu'un monument
burton, qui plus tard fut - = serait Ã©levÃ© Ã  Daniel
= Webster. Le plus beau
our y : et le plus durable mo-
e la dÃ©limitation des nument qu'on puisse lui
frontiÃ¨res du cÃ t́Ã© du Ca- Ã©riger dans son pays,
nada. Ce fut avec M. est la collection com-
Webster que lord Ash- lÃ ẗe de ses discours et
burton eut Ã  traiter cette 'histoire de sa vie poli-
grave question, qui se tique ! Elle rÃ©sume une
termina d'une maniÃ¨re suite de longs services
satisfaisante. rendus, elleoffre l'exem-
L'habiletÃ©, l'esprit de ple d'un talent qui a il-
conciliationque M.Web- lustrÃ© les Etats-Unis,
ster dÃ©ploya dans cette Les gÃ©nÃ©rations futures
dÃ©licate nÃ©gociation, y trouveront un beau
comptent au nombre des modÃ l̈e Ã  Ã©tudier,
services Ã©minents qu'il belle et noble e*istente
rendit Ã  son pays Ã  la pleine de dÃ©vouement et
tÃªte du cabinet, oÃ¹, mal- de patriotisme Ã  imiter !
: la mort prÃ©maturÃ©e La lecture de ses Å“uvres
u gÃ©nÃ©ral Harrison, il == et les leÃ§ons qu'on en
futconservÃ© par son suc- =- - retirera dureront plus
cesseur levice-president -- , que le marbre sculptÃ© Ã 
Eyler, devenu prÃ©sident l'image de ce grand ci-
aux termes de la consti- toyen. XAvIER EYMA.
Maison oÃ¹ est nÃ© Daniel Webster, Ã  Salisbury (New-Hampshire).
ExpÃ©dition dans Ia Grande-Kabylie, en 1852. (SUITE ET FIN.)
camp de DrÃ¢-el-Mizan, 29 mai. sant spontanÃ©ment pour ainsi dire dans la plaine des Bo- | et les bateaux Ã  vapeur vous apporteront de Paris Ã  Alger
Si vous voulez assister Ã  l'enfantement d'une ville, crois- | ghni, venez vite. BientÃ t́ ce sera fait. Les chemins de fer l en quatre jours ;un jour pour vous reposer du mal de mer,
village de DrÃ¢-el-Mizan. - Dessin de valentin, d'aprÃ¨s M. A. verdalle.
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et louerdeuxmu-
lets (pour vous,
pour votre tente
et vos bagages):
- sept jours a-
prÃ¨s votre dÃ©part
du boulevard des
Italiens , vous
pouvez fumervo-
tre cigare Ã  la
barbe du vieux
Jurjura.
DrÃ¢-el-Mizan
sort de terre com-
me par enchan-
tement. De nOu-
velles maisons
s'Ã©lÃ¨vent chaque
jour; il est vrai
qu'elles ne coÃ»-
tent pas cher.-
Dix charges de
branches vertes,
autant de dys,
: coups
e pioche pour
le nivellement ,
et tout est dit.
On loge sous des
tonnelles. L'a-
meublement est
aussi simple. - -
Deux piquets plantÃ©s en terre, deux planches de caisses Ã 
biscuit clouÃ©es dessous, font une bonne table, sur laquelle
on boit trÃ¨s-bien.- Des articles d'Ã©picerie s'Ã©tagent le long
des murs ; la bouteille d'absinthe y domine. On y vend de
tout, et mÃªme beaucoup d'autres choses encore ; des canti-
mieres adorables (tout le monde est cantinier ici) vous ser-
vent avec un sourire stÃ©rÃ©otypÃ© Ã  Aumale.
Cependant vous cherchez la place oÃ¹ Ã©tait notre ancien
camp.Tout est bien changÃ© : lÃ  oÃ¹ Ã©tait notre tente, des
enfants du nouveau village ont semÃ© des pommes de terre,
qui sont belles aujourd'hui. - OÃ¹ sont ces maisons que les
zouaves s'Ã©taient bÃ¢ties, et sur lesquelles, en partant pour
les Maatkas, d'oÃ¹ ils ne devaient pas tous revenir, ils mi-
rent : Â« Maison Ã  vendre ou Ã  louer prÃ©sentement ? Â» Tout
cela a disparu, et c'est Ã  peine s'il en reste quelques rui-
mes. LÃ  oÃ¹ Ã©tait l'abattoir, et oÃ¹ nous allions, la nuit, tendre
des piÃ©ges aux chacals et aux hyÃ¨nes, il y a une belle prai-
rie. lÃ  oÃ¹ Ã©tait la tente du colonel Bourbaki, il y a un ma-
gasin de comestibles. -- . "
Le nouveau camp a une Ã©tendue peu proportionnÃ©e au
nombre de troupes qui l'occupent. Nous sommes environ
- quatre mille hommes Ã  la deuxiÃ¨me brigade, et il faut mon-
ter Ã  cheval pour s'aller visiter d'une ligne Ã  l'autre. Le
quartier gÃ©nÃ©ral, les zouaves, l'artillerie, le gÃ©nie, les chas-l
-
-
-- - -- --
- -
-
--
--
- --
Fort turc de Boghni.
seurs d'Afrique et les spahis sont au bas du col, prÃ¨s des
ruines de Dar- BÃ©char, sur la rive gauche du ravin qui
descend de DrÃ¢-el-Mizan. Le 60Â° est sur la rive droite ,
rÃ¨s de la route du village, auquel s'appuient l'ambulance,
'administration des vivres et le train des Ã©quipages. - La
redoute BeauprÃªte, dÃ©fendue par cinquante hommes, les
protÃ©ge. - On se garde fort peu. car le pays est tranquille,
et on n'a pas Ã  craindre une attaque de Bou-Baghla, qui
est chez les Beni-Melikeuch dans ce moment, et peu en
Ã©tat de nous dÃ©ranger; surtout si, comme on l'assure, il
ne lui reste qu'une dizaine de cavaliers. Quant aux tribus
que nous avons si rudement chÃ¢tiÃ©es l'an dernier, elles sont
en paix avec nous, car elles n'ont pas encore oubliÃ© et ne
rÃ©pareront pas de longtemps ce que leur coÃ»te la guerre.
Le fort turc de Ioghni a Ã©tÃ© accordÃ© Ã  un FranÃ§ais, qui va
en faire une fabrique d'huile. L'immense quantitÃ© d'oliviers
du voisinage, et surtout la grande forÃªt des B. Mendes,
placÃ©e prÃ¨s du fort, peuvent faire espÃ©rer un grand succÃ¨s
Ã  cette entreprise ; car les moulins kabyles sont de simples
pressoirs, avec lesquels on obtient des quantitÃ©s moindres
et de plus mauvaise qualitÃ©. Au moulin franÃ§ais de l'O. Kad-
dara, on retire 20 p. 100 d'huile des rÃ©sidus rejetÃ©s par les
Arabes aprÃ¨s pression et manipulation complÃ¨tes. - En re-
tenant pour le prix de fabrication lamÃ´itiÃ© de cette quan-l
mss-
titÃ©, le fabricant
aurait des bÃ©nÃ©-
fices Ã©normes, et
le producteur 10
p. 100 de plus,
sans frais Ã  paye 1
- PlacÃ© entre
Guechtoulas et
les Mechtras, sur
l'Oued-er-RaÃ¯ .
ou riviÃ¨re des
Moulins,quides-
cend des B. Is-
maÃ¯l, Bordj Bo-
ghni Ã©tait en
plein pays enne-
mi il y a huit
mois. Il eÃ»t fal-
lu une colonne
pour y conduire
un Ã¢ne chargÃ©
d'olives.
Les jeunes et
les ambitieux se
dÃ©solent bien un
peu de ce que les
choses ont tour-
nÃ© de cette faÃ§on
et si vite ; cela
est naturel : on
espÃ©rait mieux
de ces Kabyles si
fiers d'une prÃ©tendue indÃ©pendance vierge, et l'on comp-
tait en retirer un peu plus de couronnes tressÃ©es de lauriers
et d'Ã©pinards
- Tous ceux qui aiment la poudre, ou pour son odeur, ou
pour la gloire, ou pour ce qu'elle rapporte, Ã©taient accou-
rus avec empressement, et le nombre de ceux qui Ã©prou-
vaient le besoin du ruban Ã©tait incalculable.
- L'affaire a ratÃ©. - GrÃ¢ce au bon sens des chefs, les oli-
viers auront la paix, et, quelque peu Ã©pique que cela soit,
nos conquÃ©rants sont transformÃ©s en cantonniers. Cela fera
moins de bruit dans le monde, et les bulletins de la campa-
gne, si cela dure, seront fort peu cherchÃ©s par les curieux.
Mais qu'importe ! la gloire en est encore plus grande, et,
quoique dÃ©jÃ  depuis longtemps notre armÃ©e ait adoptÃ©
la devise d'un de ses plus illustres chefs (1), on peut Ãªtre
fier de la voir une fois de plus, la pioche Ã  la main, ouvrir
des routes jusqu'au pieddu Jurjura, biendÃ©cidÃ©e Ã  montrerau
monde, qui le nie, que la France est capable de coloniser
quand elle le veut. - Et ceci restera, et laissera plus de
vÃ©ritable profit Ã  notre pays que le sac de villages et l'in-
cendie de plusieurs milliers d'oliviers. - Et puis, en fai-
sant cela, nous marchons ici mÃªme sur les traces de Rome.
(l) Celle du marÃ©chal Burgua Ã©tait : Ense et arato,- Par l'Ã©pÃ©e et par
la charrue. n
| ----- -
- -----
-----
| -- --
-
Le Jurjura, vu des Nez-Lionas, prÃ¨s de DrÃ¢-el-wizan. - Dessins de Valentim, d'aprÃ¨s M. A. Verdalle.
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L'ILLUSTRATION, JOURNAL UNIVERSEL.
Ces routes que nous, ses hÃ©ritiers, les Roumi, comme ils
nous appellent, nous traÃ§ons aujourd'hui d'Alger Ã  Bougie,
par Djemma-saharidj et Koukou, de Dellys Ã  Aumale par
Bordj-el-Bouera, le grand peuple les avait Ã©tablies et pa-
vÃ©es dix-huit siÃ̈ cles avant nous, et la pioche de nos fantas-
sins peut remuer encore sur la route qui allait de Salda Ã 
Julia CÃ¦sarea, et de Ruscurrum Ã  Auzia, le peu qui reste
des ruines de Tanarramusa, de Tamaricetum, de Castra
Rapida, de Tigisis et de syda Municipium, et raviver les
souvenirs des grands hommes qui ont posÃ© le pied sur ce
sol, des grandes querelles qui s'y sont vidÃ©es, et de mal-
heurs plus grands encore.
5 juin.
Le calme le plus absolu n'a Ã©tÃ© troublÃ© que par un bal ;
Mars et VÃ©nus se sont donnÃ© la main, et on a bu comme
quatre.
La salle a pour plafond le ciel, et pour parquet la terre.
Une enceinte circulaire de branches de chÃªne, de myrte,
d'arbousier, de laurier-rose, ornementÃ©e superbement de
turbans verts et de ceintures bleues des zouaves; deux rÃ©-
duits latÃ©raux pour la musique et pour la buvette : une
grande tente dans le fond pour les gÃ©nÃ©raux, relevÃ©e sur le
devant avec des fanions et des masses de verdure : sur tous
les cÃ́tÃ©s de la salle, des banquettes formÃ©es de caisses Ã 
biscuit cachÃ©es sous des couvertures de camp; des candÃ©-
labres faits avec des pistolets et des oignons de scille ; la
porte, d'un cintre parfait, portant aux tympans des trans-
parents au chiffre de notre excellent gÃ©nÃ©ral, et ornÃ©e,
contre ses montants, d'un bouquet de fÃ©rules (1) colossales
en fleur, et de deux soldats du train l'arme au bras; voilÃ 
le menu. - Les camtiniÃ̈ res des rÃ©giments en tenue de re-
vue, des lanternes de papier peint Ã  la gouache, et les mar-
chandes de liquide du village Ã©taient superbes.-Ces dames
et les bouteilles de biÃ̈ re ont eu un succÃ̈ s inattendu jusqu'Ã 
quatre heures du matin. Le pauvre vieux Jurjura, qui
nous lorgnait par-dessus les feuilles, n'y devait rien com-
prendre.
Cependant les dix ou douze bataillons des deux brigades
sont Ã©chelonnÃ©s sur les routes depuis le col des Beni-AÃ̄ cha
jusqu'Ã  Dellys, de Bordj-MenaÃ̄ el Ã  Dra-el-Mizan, et d'ici Ã 
Aumale oÃ¹ travaillent en outre deux bataillons du 11Â° lÃ©ger
formant la rÃ©serve. La corvÃ©e dure de cinq Ã  neuf heures le
matin, et de trois Ã  cinq heures le soir. La chaleur ne per-
met pas davantage ; mais on va vite. Chaque corps envoie
environ les deux tiers de son monde sur les chantiers, le
reste Ã©tant employÃ© aux diffÃ©rents services de sÃ»retÃ©, de
cuisine, etc. - On fait 2 Ã  1 kilomÃ̈ tres de route par jour,
route carrossable de 3 mÃ̈ tres de largeur, avec un sillon
central de 80 centimÃ̈ tres, rempli de pierre concassÃ©e : un
fossÃ©, placÃ© du cÃ́tÃ© le plus Ã©levÃ© de la route dans les points
oÃ¹ elle est placÃ©e sur les pentes, la prÃ©serve de l'Ã©coulement
des eaux. Les travaux d'art sont peu nombreux et on les a
Ã©vitÃ©s le plus possible, mÃªme, ce nous semble, en allon-
geant le chemin un peu trop quelquefois. Ces travaux con-
sistent en des voÃ»tes pavÃ©es servant de ponceau, et des sil-
lons de 2 Ã  3 mÃ̈ tres de large, Ã©galement pavÃ©s, protÃ©geant
de l'Ã©coulement des fossÃ©s supÃ©rieurs la route qu'ils tra-
Versent.
Celle d'Alger Ã  Dellys (plus de 100 kilomÃ̈ tres) s'embran-
chera Ã  Bordj-MenaÃ̄ el sur DrÃ -el-Mizan (10 kilomÃ̈ tres), en
contournant les Flissas Ã  l'ouest et longeant la plaine de
Boghni. Cette section se continue sur Aumale en coupant
les Nezliouas vers leur limite est, descend sur l'Oued-
DjemmÃ¢a, laissant Ben-Haroun Ã  une lieue sur la droite,
arrive dans la plaine du Hamza ou de Bouera par les Ou-
led l'Aziz, et de lÃ  Ã  Aumale dans la plaine des Beni-
Ahmens. Cette derniÃ̈ re partie a 72 kilomÃ̈ tres. Ainsi, en
tout, plus de 200 kilomÃ̈ tres qui seront achevÃ©s en une cam-
pagne. En mÃªme temps on construit une maison de com-
mandement. - C'est ainsi que l'on appelle de petits forts
Ã©tablis par nous, capables de loger rÃ©guliÃ̈ rement soixante
ou quatre-vingts hommes de garnison, et dont le chef peut
Ãªtre Arabe ou FranÃ§ais. - La ferme-modÃ̈ le pourrait deve-
nir une maison de commandement comme on l'entend au-
jourd'hui. Si je ne me trompe, politiquement, c'est Ã  peu
de chose prÃ̈ s le systÃ̈ me des petits forts turcs dont on trouve
des ruines jusqu'Ã  Biskara et ici mÃªme.
Celle de DrÃ¢-el-Mizan prÃ©sente un dÃ©veloppement d'une
centaine de mÃ̈ tres de front avec quatre bastions aux angles,
sans fossÃ©s. Il y aura une cour, deux logements pour le chef
et la troupe, et un rÃ©duit. Le commandement doit en Ãªtre
confiÃ© au capitaine BeauprÃ̈ te, qui a passÃ© l'hiver dernier
dans une petite redoute en terre, dÃ©fendue par un simple
fossÃ© et une compagnie de tirailleurs indigÃ̈ nes, et su faire
respecter notre autoritÃ© en se faisant cordialement haÃ̄ r des
Kabyles ennemis, qui l'ont surnommÃ© le pere du mal.
Cette position, qui serait certainement peu forte en Eu-
rope parce qu'elle est dominÃ©e de trÃ̈ s-prÃ̈ s, est situÃ©e assez
bien pour voir tout ce qui se passe dans l'immense plaine
et les montagnes voisines. Elle n'a rien Ã  craindre des Ka-
byles.
7 juin.
Les zouaves, le 25Â° lÃ©ger, le 60Â° de ligne, l'artillerie, le
gÃ©nie, etc., se sont rÃ©unis dans un camp, ce matin Ã  une
heure et demie, Ã  l'ouest de DrÃ¢-el-Mizan, pour recevoir les
nouveaux drapeaux.
Il y a eu vingt et un coups de canon et un long discours
Ã  cheval, que l'Ã©motion a empÃªchÃ© de continuer.- Au reste,
pas un simple adieu au coq, notre coq gaulois! Et depuis
quand, s'il vous plaÃ®t, est-il notre ennemi?- Prenons l'ai-
gle, soit. Elle a su se faire, en dix ans, une noblesse qui la dis-
pense de vieux parchemins comme celui qui l'avait adoptÃ©e.
Mais ne fÃ»t-ce que par respect pour ce que nous sommes,
pour cette armÃ©e d'Afrique devant qui vous parlez, et qui
s'est bravement battue vingt-deux ans sous ses ailes, cha-
(l) Le ferula ferulago atteint en Afrique, trÃ̈ s-souvent, 3 mÃ̈ tres d'Ã©lÃ©-
vation.
peau bas, messieurs, saluons le coq qui part! le coq n'a
pas d'opinion.
9 et 10 juin.
Le 9, le gÃ©nÃ©ral Camou est allÃ© au-devant du gouverneur,
: est arrivÃ© le 10. - Il est allÃ© visiter les premiÃ̈ res crÃªtes
es Maathas, oÃ¹ une diffa lui a Ã©tÃ© offerte, et a reÃ§u devant
sa tente les chefs kabyles venus pour lui rendre hommage.
Il leur a adressÃ© Ã  chacun quelques mots, s'est enquis de
leur fidÃ©litÃ©, de leurs services, de leurs besoins, de leurs
plaintes, de leurs rÃ©coltes, etc., et est reparti le 12 en pas-
sant par le camp du 11Â° lÃ©ger, qui lui a donnÃ© une courte
et charmante hospitalitÃ©.
19 juin.
Le capitaine BeauprÃ̈ te est parti ce matin avec 100 fan-
tassins kabyles, 80 cavaliers du maghzen et une dizaine de
spahis commandÃ©s par un marÃ©chal des logis franÃ§ais,
M. Negroni, pour aller brÃ»ler ou moissonner les blÃ©s des
Ouadias nos ennemis, placÃ©s Ã  1'est et Ã  six lieues de notre
camp, pendant qu'ils tiennent leur marchÃ© au milieu de
leur plaine mÃªme. - C'est le premier jour du Ram'dan, qui
est le carÃªme des musulmans.
A deux heures, quelques mokhasnis (1) sont revenus avec
six ou sept chevaux blessÃ©s et une lettre de BeauprÃ̈ te. -
Bou-Baghla serait blessÃ© Ã  mort; mais il est permis de dou-
ter, car Ã  une heure on a dit que dans une espÃ̈ ce de com-
bat singulier entre ce chef en tÃªte de nombreux contingents
kabyles et quelques uns de nos cavaliers, combat prÃ©cÃ©dÃ©
de provocations selon des formes classiques, Bou-Baghla
avait reÃ§u Ã  la poitrine une balle tirÃ©e par SchÃ©rif, qui l'a-
vait percÃ© de part en part. SchÃ©rif est un cavalier de notre
goum, autrefois officier des rÃ©guliers d'Abd-el-Kader. -
A la suite de cette blessure, Bou-Baghla s'Ã©tait laissÃ© tom-
ber sur le kerbous de sa selle, et avait abandonnÃ© son fusil.
Les Kabyles l'auraient rapidement entourÃ© et apportÃ© sous
l'olivier du marchÃ© des Ouadias. Mais ce soir on raconte
que la balle l'a frappÃ© Ã  la tÃªte.J'ai bien peur, ou plutÃ́t on
espÃ̈ re que ce ne sera rien. - Que deviendrions-nous,
mon Dieu, si lou-Baghla Ã©tait tuÃ© ! Nous n'avons pas d'au-
tre ressource, mÃ©nageons-la. A qui voulez-vous donc qu'on
fasse la guerre, lui mort, dans ce fameux pays des Zouaouas ?
- Car on nous menace dans cette derniÃ̈ re illusion. On nous
dit : Â« Les Zouaouas n'existent pas, les Zouaouas n'ont ja-
Â« mais existÃ©.Un officier d'Ã©tat-major, chargÃ© de dresser la
Â« carte du pays, offre une prime Ã  celui qui lui trouvera un
Â« Zouaoua. - Si cela Ã©tait vrai, ce serait lÃ  une mystifica-
Â« tion historique et gÃ©ographique un peu forte. Car Ibn-
Â« Khaldoun, au quatorziÃ̈ me siÃ̈ cle (Origine des dynasties
Â« berbÃ©res, trad. par M. le baron de Slane), parle des
Â« Zouaouas, et tous les gÃ©ographes, depuis cette Ã©poque, y
Â« compris le docteur Shaw, au commencement du siÃ̈ cle
Â« dernier.
Â« Comment, la tribu ou confÃ©dÃ©ration zouaoua ne pour-
Â« rait pas trouver, sur la carte de la Kabylie indÃ©pendante,
Â« mÃªme un espace Ã©gal Ã  celui de la rÃ©publique d'Andorre,
Â« qui tient tout entiÃ̈ re Ã  l'OpÃ©ra-Comique?
Â« Laissez-nous croire * qu'on se sera trompÃ©, et que
Â« nos derniers ennemis, les Zouaouas, existent et se portent
Â« bien. Â»
Avec des longues-vues, nous apercevons d'ici les villages
des Ouadias, placÃ©s sur de rudes montagnes au bout de la
plaine. Ils sont beaux et nombreux; ils ont des minarets
Ã©levÃ©s blanchis Ã  la chaux. Ils s'appuient, du cÃ́tÃ© du sud,
au Jurjura, au point vers lequel commencent les Beni-bon-
drer, oÃ¹ se trouve la dachera de Si-Djoudi, et il semble
ue par ce point on peut facilement les alborder. - On af-
irme que, de lÃ  Ã  la limite est du pays ennemi, il ya quatre
ou cinq lieues, et la mÃªme Ã©tendue entre les deux limites
extrÃªmes nord et sud des tribus qui nous son soumises. -
Ce qui ferait environ seize ou vingt lieues carrÃ©es de pays
hostile.â€”Il paraÃ®t Ã©galement que, du pointoÃ¹ nous sommes,
on peut en deux jours transporter nos colonnes au milieu
de ce pays, et en avoir aussi vite raison que de cette puis-
sante ligne des Flissas, des Maatkas et des Guechtoulas ;
car nos troupes ont suffisamment fait voir Ã  ce sujet que
nous aurions la Kabylie dans la main le jour oÃ¹ nous le
voudrions. - Mais on suppose que le moment n'est pas en-
core venu. Il y a un bÃ¢ton de marÃ©chal au bout.
20 juin.
Une femme des Mechtras, dont le fils sert auprÃ̈ s de Bou-
Baghla, est allÃ©e la nuit derniÃ̈ re voir chez les Ouadias si,
dans le combat d'hier, son fils avait Ã©tÃ© blessÃ©. Elle a rap-
portÃ© des nouvelles du faux schÃ©rif. Au moment oÃ¹, blessÃ©
Ã  la tÃªte et non pas Ã  la poitrine, on l'a transportÃ© sous
l'olivier du marchÃ© des Ouadias, il a demandÃ© Ã  boire de
l'eau et a beaucoup bu. Depuis ce moment il n'a plus parlÃ©.
La balle l'a frappÃ© Ã  la tÃªte d'arriÃ̈ re en avant, au niveau du
rocher du temporal, et est sortie Ã  la rÃ©union du frontal et
du temporal au-dessus du sourcil droit. On n'a pas pu sa-
voir quelle Ã©tait la profondeur de la plaie ni si elle avait en-
tamÃ© le cerveau. Un grand nombre de t'bbas (2) se sont
prÃ©sentÃ©s pour lui donner leurs soins; il n'a voulu accepter
que ceux de son beau-frÃ̈ re des Beni-MendÃ©s. On craint
beaucoup qu'il n'en revienne pas, et on ne pardonnerait ja-
mais au capitaine Beauprete d'avoir fait un pareil coup
Cependant, quoiqu'il fasse le diable pour en finir de ce
cÃ́tÃ©-lÃ , il est trÃ̈ s-aimÃ© de tout le monde, et malgrÃ© un avan-
cement extrÃªmement rapide, il n'a pas de jaloux.
C'est une physionomie pleine d'intÃ©rÃªt, et que nous n'o-
sons Ã©baucher, tant cela nous parait difficile; mais on peut
dire de lui, en deux mots, qu'il est une de ces rares indivi-
dualitÃ©s sachant, dans la sphÃ̈ re Ã©troite oÃ¹ ils se meuvent,
l'agrandir, et montrer que personne ne s'y tiendrait plus
dignement. Il est l'officier subalterne le plus connu de toute
l'armÃ©e d'Afrique.
BeauprÃ̈ te est capitaine aux zouaves, chevalier de la LÃ©-
(l) Cavaliers du maghzen.
(2) Pluriel de t'bib, mÃ©decin.
gion d'honneur, caÃ̄ d de Boghni. - Demandez Ã  sa mo-
destie ce qu'il Ã©tait il n'y a pas dix ans, elle vous le dira.
Lorsqu'il fut nommÃ© officier du bureau arabe d'Aumale,
il Ã©tait sous-lieutenant. Il montra bien vite une aptitude
spÃ©ciale Ã  passer les nuits dans les broussailles, un Å“il ou-
vert, traquant, comme un chacal, les coupeurs de route
des tribus insoumises. Il avait appris dÃ©jÃ  Ã  parler l'arabe,
et connaissait les Arabes mieux qu'ils ne se comnaissent eux-
mÃªmes. - Il leur fit la guerre Ã  leur maniÃ̈ re et Ã  la sienne.
Vers le mois d'octobre 1819, un faux schÃ©rif, qui se fai
sait appeler Bou-Maza, et dont l'influence augmentait rapi-
dement et nous donnait dÃ©jÃ  des inquiÃ©tudes sÃ©rieuses pour
tout le voisinage, Ã©tait dans la vallÃ©e de l'O. Sahel. Beau-
prÃ̈ te, avec un goum peu nombreux et plein d'une terreur
superstitieuse au sujet d'un ennemi rÃ©putÃ© invulnÃ©rable,
alla pour le combattre. L'affaire Ã©tait dÃ©licate, et on y pou-
vait laisser sa tÃªte. Il rapporta celle du Bou-Maza dans un
sac Ã  Aumale, oÃ¹ elle fut exposÃ©e Ã  l'adoration des fidÃ̈ -
les. Toute l'Afrique parla du capitaine BeauprÃ̈ te.
Un mois aprÃ̈ s, vers les premiers jours de novembre, un
cavalier, coiffÃ© d'une chachia Ã©crasÃ©e sur le front et reje-
tÃ©e en arriÃ̈ re, enveloppÃ© dans un caban brun, laissant voir
un bout de pantalon rouge Ã  bande noire, que recou-
vraient, jusqu'au genou, des houseaux Ã©peronnÃ©s et crot-
tÃ©s, rentrait Ã  Aumale, suivi de trois mokhasnis, par la
porte du Sud. Son cheval marchait au pas et paraissait fa-
tiguÃ© ; lui se tenait courbÃ© sur sa selle, comme le croissant
brodÃ© sur sa housse, et ses yeux reluisaient comme des
- charlbons ardents.
C'Ã©tait BeauprÃ̈ te.-Quelques jours avant, il Ã©tait sorti par
cette mÃªme porte, avec quatre cents chevaux, pour aller
razer une fraction des Ouled-NaÃ̄ l dissidents, et faire une
diversion utile au colonel Daumas, opÃ©rant vers Bou-Cada,
pendant le siÃ©ge de Zaatcha. Il tombe sur les cavaliers de
cette fraction, et il les menait rudement lorsque le caÃ̄ d de
son goum est tuÃ©. Une panique s'empare aussitÃ́t de tout
son monde, qui tourne bride au galop. BeauprÃ̈ te a une dou-
zaine d'hommes sur lesquels il peut compter. Oubliant
sa propre sÃ»retÃ©, il en envoie une partie courir au-devant
desfuyards pour tÃ¢cher de les contenir, pendant que lui-mÃªme
dÃ©fend les derriÃ̈ res. Rien ne peut les arrÃªter. Il court alors
lui-mÃªme, tue de sa propre main, d'un coup de pistolet, ce-
lui qui est en tÃªte, les prie, les insulte, criant Ã  tous : Â« Re-
gardez donc derriÃ̈ re vous, ceux qui vous poursuivent sont
moins nombreux que vous ! Â» La peur n'Ã©coute rien. Nos
cavaliers enfoncent leurs longs chaburs dans les flancs de
leurs chevaux, et c'est Ã  celui qui laissera derriÃ̈ re et le plus
loin ceux qui brÃ»lent la poudre, en criant : Â« Livrez-nous
les Roumi; on ne vous fera pas de mal ! Â» La partie Ã©tait
perdue; ce n'Ã©tait pas une retraite, mais une fuite : le
goum d'Aumale s'est Ã©parpillÃ© dans tous les sens. Quelques
hommes restent autour de BeauprÃ̈ te; la vitesse de leurs
chevaux fit le reste.
Quand il rentra Ã  Aumale, le vaincu de la veille, il y
trouva le brevet de lieutenant, la croix de chevalier et un
sabre d'honneur, que le gouverneur gÃ©nÃ©ral lui envoyait.
C'Ã©tait pour la tÃªte du schÃ©rif de l'Oued-Sahel.
Lui-mÃªme nous disait plus tard, avec une modestie char-
mante : Â« Je ne sais d'oÃ¹ tout cela venait, mais cela me pleu-
vait de tous cÃ́tÃ©s. Â»
Au commencement de 1851, on l'envoie dans la vallÃ©e de
l'Oued-Sahel, Ã  la tribu soumise des Beni-Mansour, en face
du revers sud de Lalla-Badidja et des Beni-Melikeuchin-
soumis. On lui donna quelques spahis et un goum. - La
vie de BeauprÃ̈ te pendant les trois mois qui suivirent son
arrivÃ©e aux B. Mansour, ne saurait Ãªtre racontÃ©e. Il passait
la nuit dans les broussailles, ne couchant jamais sous sa
tente, pour n'y pas Ãªtre assassinÃ©, se transportant rapide-
ment Ã  des distances fabuleuses, surprenant en plein jour
des villages non gardÃ©s, et faisant si bien qu'en peu de
temps son nom Ã©tait devenu un sujet de terreur dans toute
la vallÃ©e, et que les rÃ́les des deux partis Ã©taient complÃ©te-
ment changÃ©s, c'est-Ã -dire que lorsqu'il vint chez les Beni-
Mansour tout FranÃ§ais qui aurait mis le nez Ã  100 mÃ̈ tres
de son : aurait eu de la peine Ã  le rapporter, et que,
peu aprÃ̈ s, les Kabyles n'osaient plus sortir de chez eux, de
peur de m'y pas revenir avec leur tÃªte. C'est alors qu'il fut
surnommÃ© le PÃ̈ re du mal, et sa prÃ©sence sur la riviÃ̈ re
valait bien deux bataillons.
A la fin de la campagne de l'hiver dernier, le gÃ©nÃ©ral PÃ©-
lissier, gouverneur gÃ©nÃ©ral par intÃ©rim, le nomma caÃ̄ d de
Boghni, lui fit bÃ¢tir une petite redoute en terre Ã  DrÃ¢-el-
Mizan, et lui laissa une garnison de cent tirailleurs indigÃ̈ -
nes et un maghzen de quatre-vingts chevaux. - Avec cette
poignÃ©e d'hommes, il a passÃ© lÃ  six mois, maintenant le
pays, et, au printemps, avait obtenu la maison de Si-Djoudi,
ce puissant chef des Beni-Boudrir, dont l'influence dans la
Kabylie est immense. Il a Ã©tÃ© nommÃ© capitaine, et mainte-
nant on bÃ¢tit pour lui, Ã  cÃ́tÃ© de la redoute, la maison de
commandement dont j'ai parlÃ©.
25 juin.
Les chaleurs sont trÃ̈ s-fortes; nous avons tous les jours
38 Ã  10", et les blÃ©s ont jauni. La moisson est commencÃ©e,
ce qui amÃ̈ ne des troupes nombreuses d'hommes et de fem-
mes dans les champs, le long des chemins. - Nous allons
chercher de l'ombre sous le grand caroubier de la fontaine
des Negliouas. L'eau y est excellente, et les femmes de la
dachera voisine viennent y remplir leurs vases de terre et
leurs peaux de bouc. Elles sont souvent d'une laideur re-
marquable,vieilles, sales, le teint hÃ¢lÃ©, les cheveux hÃ©ris-
sÃ©s, sans coiffure ; d'autres, au contraire, ont des types .
d'une beautÃ© remarquable, que rehausse singuliÃ̈ rement
leur attitude et leur costume antiques. Il est impossible
d'imaginer plus de grÃ¢ce avec moins d'apprÃªt. Le peplum
romain se retrouve pli pour pli dans leur haÃ̄ k de laine
blanche, oÃ¹ ne manque pas mÃªme la fibula, que remplace,
avec le mÃªme agrÃ©ment, une sorte de croissant fermÃ©, tra-
versÃ© par une pointe.
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De la place oÃ¹je m'asseois, j'aperÃ§ois le Jurjura se dresser
evant moi, et le souvenir des pages oÃ¹ la mythologie a
placÃ© ses plus fantastiques crÃ©ations, les harpies, les Ã©gy-
pans, les satyres, me reviennent Ã  l'esprit (1).
Le Jurjura sert de fond Ã  mon tableau ; au deuxiÃ̈ me
plan, au bas de la colline oÃ¹ nous venons rÃ̈ ver, la grande
plaine de Boghni, bordÃ©e au sud par les oliviers des Guech-
toulas, qui grimpent sur les flancs de la grande montagne
par des coteaux amollis couverts de villages, prÃ̈ s desquels
se redressent brusquement des milliers de roches presque Ã 
pic, qui s'en vont porter jusqu'Ã  2300 mÃ̈ tres de haut des
cÃ̈ dres gigantesques. -Ce fait, au reste, a frappÃ© les voya-
geurs anciens ; et malgrÃ© le sourire d'incrÃ©dulitÃ© avec le-
: semble le raconter Pline le jeune, on y voit la trace
l'une relation Ã  peu prÃ̈ s exacte.
1er juillet.
Il paraÃ®t que les colonnes vont rentrer dans leurs can-
tonnements. - DÃ©jÃ  le gÃ©nÃ©ral Camou nous a quittÃ©s pour
aller prendre le gouvernement de l'AlgÃ©rie par intÃ©rim, et
s'est dirigÃ© peu aprÃ̈ s sur Blidah. - La brigade de Bordj-
MenaÃ̄ el se replie sur la nÃ́tre, et le gÃ©nÃ©ral PÃ¢tÃ© prend le
commandement de la division. - Les zouaves nous quit-
tent pour aller travailler Ã  la route qui doit relier celle d'Al-
ger Ã  DrÃ¢-el-Mizan Ã  celle du Fondouk vers le Haut-Isser,
par la gorge de Souk-el-Arba. Il est question de rÃ©tablir le
pont de Ben-Ini. - Mais ce sera pour plus tard. La cam-
pagne est finie. Les bataillons partent les 7, 8 et 9, mar-
chant de nuit et Ã  petites Ã©tapes, pour Ã©viter la chaleur, et
se dirigeant vers les garnisons qui leur sont assignÃ©es.
Â« Allez-vous-en, gens de la noce,
a Allez-vous-en chacun chez vous. Â»
Tout le monde est content, exceptÃ©, je suppose, ceux qui
restent, c'est-Ã -dire les trois bataillons du 25Â° lÃ©ger, une
demi-section d'ambulance et l'administration , quelques
troupes du gÃ©nie et une compagnie auxiliaire, composÃ©e
d'hommes d'art. On terminera la maison de commande-
ment et on mettra la derniÃ̈ re main aux routes.
Les intÃ©ressantes colonnes marchandes de liquide sont
au dÃ©sespoir de ne pouvoir nous empoisonner tout l'Ã©tÃ©.
L'Ã©tat sanitaire de la 2Â° brigade, pendant toute la durÃ©e
de sa sortie, a Ã©tÃ© Ã  peu prÃ̈ s parfait, car la moyenne des
malades reÃ§us Ã  l'ambulance est de beaucoup infÃ©rieure Ã 
celle des garnisons les mieux favorisÃ©es. Sauf quelques
exceptions, les maladies les plus ordinaires de ce climat et
de cette saison ont Ã©tÃ© peu nombreuses et peu graves; le
nombre des morts est extrÃªmement faible. Cela est de bon
augure pour la petite ville qui vient s'asseoir sous la pro-
tection du fort BeauprÃ̈ te, ville d'Ã©change et d'entrepÃ́t
plutÃ́t qu'agricole, et qui trouvera, en prenant l'huile, les
figues sÃ̈ ches, le miel et les ustensiles en bois des Kabyles,
Ã  placer avec avantage les produits de notre agriculture et
de notre industrie : les blÃ©s, les calicots, les fers bruts ou
travaillÃ©s, des matiÃ̈ res tinctoriales, et ces mille riens incon-
nus Ã  un peuple d'une simplicitÃ© biblique, que notre civili-
sation leur fera apprÃ©cier et consommer dans la suite.
DÂ° ARIsTInE VERDALLE,
de l'armÃ©e d'Afrique.
La claironmaaneie eonaparÃ©e.
- La science a, comme la littÃ©rature proprement dite, ses
poÃ©tes et ses romanciers : ceux-ci inoffensifs, ceux lÃ  ter-
ribles et malfaisants. Chez quelques-uns, le roman que l'on
appelle dans la science systÃ̈ me ou thÃ©orie, sort de leur
cerveau, comme la Minerve antique de celui de Jupiter,
tout bardÃ© d'arguments, tout armÃ© de dÃ©ductions ; les au-
tres au contraire prennent, selon la tournure de leur esprit,
une croyance populaire, une superstition Ã©trange, et, la tor-
turant sur le lit de Procuste de leur imagination, la trans-
figurent en loi scientifique et lui donnent un cachet de vÃ©-
ritÃ© qui saisit au premier abord et qui amuse ensuite.
La chiromancie, cette mystÃ©rieuse religion Ã  laquelle
tous les siÃ̈ cles ont rendu des hommages, Ã©tait bien faite,
par le merveilleux qui l'entoure, pour tenter la verve des ro-
manciers scientifiques. A croire les adeptes de cet art, la
Bible, cet immense rÃ©pertoire oÃ¹ se trouvent dÃ©posÃ©es
toutes les vÃ©ritÃ©s passÃ©es, prÃ©sentes et futures, la Bible au-
rait reconnu et glorifiÃ© la valeur des signes que le CrÃ©ateur
a mis dans la main des hommes. L'antiquitÃ© paÃ̄ enne est
plus explicite Ã  cet Ã©gard : Aristote, le grand Aristote, pen-
- sait que la durÃ©e de la vie Ã©tait en rapport avec la longueur
des lignes de la main ; les pythagoriciens les consultaient
ur en tirer des prÃ©sages. A Rome, la chiromancie Ã©tait
branche la plus importante du commerce ou de la science
du conseil des augures, et elle survÃ©cut mÃªme Ã  l'Ã©poque
oÃ¹ ces prÃªtres ne pouvaient plus se regarder sans rire, ainsi
que nous l'apprend JuvÃ©nal :
Manumque prÃ¦bebit vati, crebrum poppysma roganti.
Le crÃ©dule moyen Ã¢ge ne fit pas dÃ©faut Ã  la chiromancie,
qui demeura presque exclusivement la propriÃ©tÃ© des bohÃ©-
miens ; la renaissance des lettres, loin de dissiper cette er-
reur, l'affermit peut-Ãªtre davantage encore, si l'on en croit
Thomasinus, Cardan et MÃ©lancthon, qui la pratiquait.
La faveur dont la chiromancie jouit Ã  l'exclusion des au-
tres arts magiques , sortilÃ©ges et astrologie, s'explique
par la tolÃ©rance que lui accorda l'Eglise. Cette tolÃ©rance
Ã©tait due au caractÃ̈ re scientifique dont ses adeptes entou-
raient cet art ; dÃ©gagÃ©e de l'astrologie avec laquelle quel-
ques-uns l'unissaient, la chiromancie constituait une par-
tie de la physiologie, capable de faire connaÃ®tre le tempÃ©-
rament, les instincts et les passions. Cette importance
scientifique donnÃ©e aux signes de la main et qui Ã©pargna Ã 
la chiromancie les foudres de l'Eglise, peut se traduire de
la maniÃ̈ re suivante : Â« La main de l'homme est le rÃ©sumÃ©
(1) Â« E mediis nunc arenis. .. noctibus micare crebris ignibus, Ã¦gipa-
Â» num, satyrumque lascivia impleri, tibiarum ac fistulae cantu, tympano-
Â« ruma et cymbalorum sonitu, strepere. Â» PLINE.
complet de l'organisme humain; chaque partie noble et es-
sentielle du corps, chaque organe principal envoie dans une
partie dÃ©terminÃ©e de la main, Ã  laquelle il prÃ©side, le sang
et les esprits vitaux, et en outre de secrÃ©tes vertus qui
Ã©tablissent entre eux une liaison d'une sympathie parti-
culiere, qui les unissent par une amitiÃ© secrÃ̈ te et qui les
rendent solidaires, de telle sorte que l'Ã©tat des lignes visi-
bles rÃ©pandues dans la main indique l'Ã©tat ou les modifi-
cations imminentes des organes internes qui leur corres-
pondenl. Â» Et si maintenant on ajoute l'influence des pla-
nÃ̈ tes sous le gouvernement desquelles chaque organe Ã©tait
placÃ©, on aura une idÃ©e quelque peu confuse de la valeur
physiologique de la chiromancie.
Aujourd'hui cette explication scientifique est inadmissi-
ble : l'anatomie, plus rigoureuse , n'admet plus dans la
main des nerfs et des vaisseaux partis des organes nobles,
ce qui n'a pas dÃ©truit, pour le dire en passant, l'habitude,
nÃ©e de ces vieilles erreurs anatomiques, de porter l'anneau
nuptial Ã  l'annulaire gauche; et le positivisme de nos jours
met sur la mÃªme ligne les farfadets et les esprits vitaux ;
quant aux planÃ̈ tes, on en laisse le monopole Ã  M. Le-
verrier, qui en est pourtant encore Ã  savoir oÃ¹ gravite la
sienne.
IIÃ©las ! qu'est devenue la chiromancie au milieu de tant
de ruines amoncelÃ©es autour d'elle ? est-elle tombÃ©e avec
les fondements qui lui servaient de base, et a-t-elle entraÃ®nÃ©
dans sa chute l'amour du merveilleux ? L'un et l'autre
ne peuvent pÃ©rir : le quelque chose qui nous pousse vers
les croyances surnaturelles est un instinct inhÃ©rent Ã  notre
nature et que ne modifie pas toujours l'instruction ; deman-
dez aux somnambules lucides et extra-lucides ? Quant Ã  la
chiromancie, elle est devenue le rÃ̈ ve d'un esprit fort sa-
vant, ma foi; d'un homme qui est docteur de plusieurs fa-
cultÃ©s, mais dont l'imagination, quelque peu germanique,
le met au rang des romanciers scientifiques.
Son cabinet, vÃ©ritable musÃ©e de mains, de pattes, de
ieds, de sabots, de nageoires, d'ailes, etc., renferme toutes
es variÃ©tÃ©s connues des organes de sustentation, de loco-
motion et de prÃ©hension ; les uns sont moulÃ©s, les autres
sculptÃ©s ; ceux-ci embaumÃ©s et ceux-lÃ  tannÃ©s. Un senti-
ment de frayeur vous saisit en entrant dans cette piÃ̈ ce
Ã©trange : toutes ces griffes, tous ces ongles semblent vous
menacer et vous attendre comme une proie; malgrÃ© soi on
rÃªve panthÃ̈ re, hyÃ̈ ne, jaguar; on voit crocodiles et re-
quins ; en un mot l'imagination se perd dans des pÃ©rils
Ã©pouvantables. Une fois cette terreur passÃ©e, on se prend Ã 
admirer l'ordre parfait dans lequel sont placÃ©s tous ces
fragments d'anatomie comparÃ©e; on s'aperÃ§oit bien vite
qu'on est chez un savant pour qui l'histoire naturelle n'a
as de secret : les embranchements, les classes, les ordres,
es familles et les tribus sont sÃ©parÃ©s par des espaces Ã©ti-
quetÃ©s et dont la grandeur est en proportion avec l'impor-
tance de la division.
AprÃ̈ s m'avoir laissÃ© admirer tout Ã  mon aise la variÃ©tÃ©
de ses collections, et comme je paraissais Ã©tonnÃ© de l'uni-
formitÃ© des organes rÃ©unis, le propriÃ©taire de ce musÃ©e
bizarre prit enfin la parole et me dit :
â€“  Depuis plus de vingt ans je m'occupe d'histoire natu-
relle. Les classifications jusqu'ici proposÃ©es ne reposent sur
aucun fondement solide. La vÃ©ritÃ©, poursuivit-il en s'animant
et en me montrant les mains, les pattes, les sabots, etc., la
vÃ©ritÃ© est lÃ , rien que lÃ , et nulle part ailleurs. Ces organes
ont chez tous les animaux des analogies frappantes qui les
doivent faire choisir comme base d'une classification ; de-
puis l'homme, type primitif, jusqu'au dernier mollusque,
ces organes forment une chaÃ®ne non interrompue de dÃ©gra-
dation qui place naturellement chaque animal au rang qu'il
occupe dans la crÃ©ation.
â€“  Mais, fis-je observer, si je ne me trompe, Storr, dans
le siÃ̈ cle dernier, n'a-t-il pas Ã©tabli un systeme fondÃ© sur
les organes de sustentation ?
â€“  Sans doute ; mais Storr n'avait pas pour Ã©clairer sa
marche le flambeau de l'anatomie et de la zoologie philoso-
phiques allumÃ© par le gÃ©nie de Geoffroy-Saint-Ililaire.
AprÃ̈ s un moment de silence, pendant lequel ses yeux
s'animÃ̈ rent d'une maniÃ̈ re Ã©trange :
â€“  Vous savez, reprit-il, ce que ce grand naturaliste a
constatÃ© dans toutes les classes des vertÃ©brÃ©s (mammifÃ̈ res,
oiseaux, reptiles ou poissons)? Il a reconnu qu'il existait
dans toutes un type de formation primitive pour les mem-
bres antÃ©rieurs ; ainsi, chez les mammifÃ̈ res terrestres, ce
sont des organes de prÃ©hension ou de locomotion ; chez les
mammifÃ̈ res aquatiques, ces organes sont ensevelis dans les
chair, et il n'en sort que la main pour fendre l'eau ; chez
les oiseaux, ce sont des leviers destinÃ©s Ã  frapper l'air ; chez
les poissons, des nageoires ayant pour fonction de faciliter
les mouvements de progression ; enfin chez les mammifÃ̈ res
dont le pied est enveloppÃ© d'une corne, on reconnaÃ®t les
os du mÃ©tatarse et ceux des doigts rÃ©unis dans le sabot.
- L'importance des organes dont vous parlez, fis-je ob-
server, n'a pas Ã©chappÃ© aux naturalistes , et les mots de
bimanes, quadrumanes, bipÃ̈ des, solipÃ̈ des, : Â»
etc., prouvent le rÃ́le qu'ils jouent dans les classifications.
- Sans doute, rÃ©pondit-il, il eÃ»t Ã©tÃ© par trop dÃ©raisonna-
ble de ne pas faire une place Ã  ces organes, mais le rang
qu'ils occupent vient aprÃ̈ s celui que tiennent les dents dans
les classifications modernes, et c'est cette infÃ©rioritÃ© qui
jette les naturalistes dans toutes les erreurs que l'on signale
journellement. -
Et aprÃ̈ s un moment de silence :
â€“  Connaissez-vous, reprit-il, l'histoire de l'ours aux
grandes lÃ̈ vres ? En 1790 on amena en Europe un ours
ui, par l'effet de l'Ã¢ge ou par toute autre circonstance in-
ividuelle, Ã©tait privÃ© de toutes ses incisives. AprÃ̈ s un exa-
men minutieux, on dÃ©cida qu'il appartenait Ã  l'ordre des
bruta que caractÃ©risent ces mots : Dentes primores nulli
utrinque, et qu'il devait Ãªtre mis dans le genre brady-
pus. Alors les auteurs le dÃ©crivirent sous les noms de bra-
dypus ursinus, de paresseux ursiforme , de paresseux
ours, de paresseux a cinq doigts, etc. Plus tard, des na-
turalistes plus intelligents, ne comprenant pas cette variÃ©tÃ©,
crÃ©Ã̈ rent un genre nouveau qui fut nommÃ© prochilus, par
Illiger, et melursus, par Meyer. En fin de compte, Bucha-
nan et Sonnini, et plus tard llainville et Tiedemann, dÃ©-
montrÃ̈ rent que le prÃ©tendu paresseux Ã©tait tout simple-
ment un ours. Cette erreur, dont on rencontre dans la
science des analogues Ã  chaque pas, eÃ»t Ã©tÃ© facilement
Ã©vitÃ©e , si l'on n'avait fait attention qu'aux pattes de l'a-
nimal.
Et, reprenant une certaime animation aprÃ̈ s une pause de
quelques instants :
â€“  Je vous le dis, s'Ã©cria-t-il, dans les organes du tou-
cher et de la prÃ©hension se trouvent, non-seulement le
germe de toute bonne classification zoologique, mais encore
les Ã©lÃ©ments d'une physiologie et psychologie rationnelles.
â€“  Cette derniÃ̈ re proposition, fis-je observer en souriant,
touche de bien prÃ̈ s Ã  la chiromanie, si ce n'est la chiro-
mancie elle-mÃªme. -
â€“  Appelez du nom que vous voudrez la connaissance des
rapports qui existent entre la main d'un individu et son
intelligence, ses mÅ“urs, ses passions, ses maladies, peu
m'importe. Il me suffit de savoir que ces rapports existent,
et qu'on peut les saisir avec un peu de patience et de pÃ©nÃ©-
tration.
â€“ Savez-vous, me dit-il en dÃ©crochant quelques moulu-
res de la muraille, pourquoi de toute antiquitÃ© les hommes
se sont donnÃ© la main quand ils voulaient s'exprimer un
tendre sentiment ? Donner la main Ã  un ami, quand on le
voit ou quand on le quitte, n'est-ce pas lui dire : Assure-toi
de mon amitiÃ©, ma main en porte le signe ? - On refuse la
main Ã  un ennemi, parce que celui-ci n'y verrait que des
sentiments hostiles.- Les hommes du peuple et les enfants,
plus soumis Ã  l'instinct qu'Ã  l'Ã©ducation , consacrent leur
serment ou leur parole par un serrement de main. Je vous
le dis, je vous le dis, toute physiologie et toute psychologie
sont Ã©crites en grosses lettres dans les mains.
Mon interlocuteur entrait Ã©videmment dans le paroxysme
de la conviction; je me gardais bien de l'interrompre. Mais,
reprenant peu Ã  peu sa sÃ©rÃ©nitÃ© premiÃ̈ re, il Ã©tala devant
moi les moulures qu'il Ã©tait allÃ© chercher.
â€“ Voici la main type, dit-il, la main par excellence, la
main de l'homme intelligent (nÂ° 1). Remarquez la rÃ©gula-
ritÃ© des formes et l'harmonie des lignes : le pouce , dont
la deuxiÃ̈ me phalange entiÃ̈ rement dÃ©gagÃ©e lui permet de
s'opposer Ã  tous les autres doigts, s'Ã©lÃ̈ ve presque Ã  la hau-
teur de la seconde phalange de l'indicateur; celui-ci, lÃ©gÃ̈ -
rement plus court que le mÃ©dius, semble attendre, pour
exercer toute sa puissance, que ses voisins soient ployÃ©s.
Peu de lignes, peu de plis dans la paume de cette main,
parce qu'une intelligence Ã©levÃ©e n'a ni vides ni rides.
Rapprochez cette main des deux suivantes : l'une (nÂ° 2)
est celle d'un idiot; l'autre (mÂ° 3) est celle d'un fou. Dans
la premiÃ̈ re, quelle lourdeur dans les formes, quelle pro-
fondeurdans les lignes. On sent malgrÃ© soi que rien d'imma-
tÃ©riel ne bouillonne dans le cerveau qui vivifie cette main ;
les muscles du pouce me font l'effet de callositÃ©s qui l'em-
Ãªchent de se rapprocher des autres doigts, et privent ainsi
a main d'une de ses fonctions principales , la prÃ©hension ;
cette main impuissante Ã  saisir les objets matÃ©riels me re-
prÃ©sente bien le cerveau de l'idiot incapable de saisir une
idÃ©e.
Si la folie est rÃ©ellement le rÃ©sultat de l'exaltation des
facultÃ©s intellectuelles jusqu'Ã  leur perversion et leur anÃ©an-
tissement, la main nÂ° 3 me traduit admirablement cet Ã©tat
du cerveau. Que de lignes confuses se croisent en tous
sens ! quelle irrÃ©gularitÃ©, quelle bizarrerie dans les de
la main ! ne vous semble-t-il pas voir les confuses divaga-
tions d'un fou ! et comme pour complÃ©ter le tableau, les
formes commencent Ã  devenir obtuses, et cette obÃ©sitÃ© an-
nonce, comme chez l'idiot, l'anÃ©antissement de la raison.
Saisissez toute la valeur de cette observation. Voici la
main d'un maniaque : chez lui l'intelligence n'est pas obs-
curcie ; toutes ses facultÃ©s se sont concentrÃ©es sur un seul
objet, et pour caresser cet objet il rÃ©unit toutes les ressour-
ces de son esprit et toutes les dÃ©licatesses de ses sens.
Voyez sa main (c'est le nÂ° 1) : une seule ligne la traverse,
ligne profonde, marquÃ©e, comme la pensÃ©e du maniaque.
Tous les doigts sont involontairement inflÃ©chis vers elle,
comme toutes les facultÃ©s du maniaque vers l'objet de sa
manie.Mais la nature, voulant nous avertir que cette intel-
ligence, tout en conservant une certaine Ã©nergie, n'est pas
normale et complÃ̈ te, a respectÃ©, contrairement Ã  ce qui se
passe chez le fou et l'idiot, la lÃ©gÃ̈ retÃ© des formes, mais a
rÃ©duit outre mesure l'indicateur et le petit doigt. Comme
l'esprit du maniaque, sa main est incomplÃ̈ te et anormale.
Mion interlocuteur s'arrÃªta, il jouit un instant de l'Ã©ton-
nement que me produisait la dÃ©monstration de son systÃ̈ me,
puis il reprit : -
- De mÃªme que la nature ne passe pas sans gradation
de l'homme intelligent Ã  l'idiot ou au fou, de mÃªme elle a
Ã©tabli dans la conformation des mains des nuances infinies
qui sont la reprÃ©sentation fidÃ̈ le des nuances innombrables
qui sÃ©parent les intelligences les unes des autres. ll serait
impossible de noter et de reproduire chacune d'elles, je me
suis contentÃ© de vous montrer deux anneaux de cette chaine
de dÃ©gradation.
Ces derniers mots, poursuivit le narrateur, me ramÃ̈ nent
Ã  la zoologie, d'ou m'avait un instant Ã©cartÃ© la psychologie
pathologique ou malade, et je reprends cette chaÃ®ne de dÃ©-
gradation dont je vous parlais tout Ã  l'heure et qui unit
l'homme au dernier des mollusques. Et pour apporter des
reuves Ã  l'appui de son systÃ̈ me, notre naturaliste Ã©tala
evant moi une assez grande quantitÃ© de pattes, puis il re-
rit :
p - Entre le premier et le second anneau de la chaÃ®ne ani-
male, c'est-Ã -dire entre l'homme-type et le singe, la na-
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ture a placÃ© une race intermÃ©diaire que sa
forme rattache Ã  l'homme, mais que ses ins-
tincts sauvages rapprochent des animaux ;
c'est la race nÃ¨gre. Cette double similitude
se traduit dans ses mains.Voici une main de
nÃ¨gre (nÂ°7) et une main de chimpanzÃ© (nÂ°8):
tous les deux ont le pouce plus court que
l'homme. il atteint Ã  peine la premiÃ¨re pha-
lange de l'indicateur, ce qui est un signe cer-
tain de la diminution de l'intelligence. Leur
main plus Ã©troite indique chez l'un et l'autre
l'instinct du vol et de la rapine; mais, le
nÃ¨gre tenant plus que le singe Ã  la nature de
l'homme, sa main a quelque chose de la non-
chalance de ce dernier, que ne prÃ©sente pas
la main du chimpanzÃ©, obligÃ© de grimper
sur les arbres et de vivre dans les forÃªts.
Si nous pÃ©nÃ©trons plus avant dans l'Ã©tude
No 1.
des animaux, nous constaterons facilement l'irrÃ©gularitÃ© des
classifications zoologiques.Voici cinq pattes d'animaux pla-
cÃ©s par les naturalistes dans le mÃªme ordre , l'ordre des
carnassiers.
Cet ordre, qui passe en zoologie pour
un des plus naturels, est cependant plein
de contradictions; il est vrai qu'on l'a
subdivisÃ© en familles ; mais, mÃ¨me dans
ces nouvelles divisions, la nature n'est
pas mieux respectÃ©e. Pour si peu qu'on
connaisse les mÅ“urs et les instincts des
animaux, de quel Ã©tonnement profond
n'est-on pas saisi en trouvant dans le
mÃªme ordre la taupe, le lion, l'ours, le
chat et le chien, dont j'ai l'honneur de
vous prÃ©senter les pattes. Ah! combien
celles-ci sont plus Ã©loquentes que les
dents, sur lesquelles on s'appuie pour
Ã©tablir une classification ! ! A la vue de
cette main trapue et ramassÃ©e, de ces on-
gles crochus et longs que nous offre le
n" 9, ne lisez-vous pas tout de suite
l'histoire de cet animal?est-il besoin de
livres et de descriptions? Vous comprenez que cet Ãªtre doit
gratter la terre, se creuser des trous, soit pour chercher
sa nourriture, soit pour se crÃ©er un abri. C'est bien lÃ  en
effet l'histoire de la taupe Ã©crite en toutes lettres dans les
dÃ©tails de sa
patte.
" Mais en-
trons dans la
famille des
- carnivores,
dont les qua-
tre autres
pattes vous
prÃ©sentent
des variÃ©tÃ©s.
J'ai pris les
quatre espÃ¨-
ces les plus
connues : le
lion , l'ours,
le chat et le - -
No 8.
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le chien.Quelle dissemblance dans les mÅ“urs de ces quatre
animaux, classÃ©s cependant par les naturalistes dans le
mÃªme ordre ! L'homme a rapprochÃ© ici des Ãªtres que la na-
ture avait sÃ©parÃ©s et dont elle avait tracÃ© l'his-
toire dans les pattes de chacun d'eux, comme
pour prÃ©venir cette fatale erreur. Admirez dans
la patte du lion cette touchante prÃ©voyance
de la nature qui place un tendon Ã  chaque
griffe pour que celles-ci ne s'Ã©moussent pas au
contact de la terre; c'est qu'en effet le lion dÃ©-
chire sa proie avant de la dÃ©vorer. L'ours, au
contraire, l'Ã©touffe ; aussi, voyez sa patte !
plus d'ongles rÃ©tractiles! mais une lourdeur
de formes, une masse Ã©norme. Chez le chat,
les phalanges et les ongles sont en quelque
sorte dissimulÃ©s sous une forÃªt de poils ;
on dirait une patte de velours ; mais ne vous
y fiez pas, ces ongles sont aigus et tranchants,
et les poils qui les cachent vous reprÃ©sen-
tent la dissimulation et l'astuce de l'animal.
Et toi, mon pauvre chien, dont la patte amie cherche la l instincts et son intelligence ? DestinÃ© Ã  vivre dans les forÃªts,
main de l'homme, tes griffes sont bien innocentes, et la
longueur de tes phalanges me dit ton intelligence et ta
douceur !
J'esquisse Ã  grands traits l'histoire de tous ces
Ãªtres, mais ces considÃ©rations , plus que gÃ©nÃ©-
rales, doivent maintenant vous faire comprendre
combien la connaissance des pattes est nÃ©cessaire
tout Ã  la fois Ã  une classification naturelle des ani-
maux et Ã  la description de leurs mÅ“urs, de leurs
instincts et de leur intelligence.
Terminons cette dÃ©monstration, reprit notre sa-
vant, en franchissant le dernier Ã©chelon des ongui-
culÃ© .
Et il apporta devant moi trois membres antÃ©-
rieurs parfaitement conservÃ©s. -
Voici, me dit-il, l'ordre des rongeurs. D'abord
et avant toute chose, remarquez que les animaux de
cet ordre n'ont que quatre doigts aux pattes de de-
vant, rÃ©gularitÃ© qui ne se rencontre pas aux pattes
de derriÃ¨re , car vous savez que l'Ã©cureuil a
cinq doigts, tandis que le coq d'Inde n'en a
que trois. Evidemment cette rÃ©gularitÃ© de conformation des
pattes antÃ©rieures chez tous les rongeurs est une nouvelle
preuve de l importance que la nature attache Ã  ces organes.
Et maintenant examinez la physionomie de ces trois pattes,
No 3,
et dites-moi si, par ce que vous savez dÃ©jÃ  de mes idÃ©es, les
animaux auxquels elles appartiennent peuvent avoir les
mÃªmes mÅ“urs, la mÃªme intelligence, et peuvent par con-
sÃ©quent servir de modÃ¨le au mÃªme tableau ? Evidemment
comme si la nature eÃ»t voulu montrer que
l'Ã©cureuil est de tous les rongeurs le moins
inintelligent, elle lui donne quelquefois un
pouce qui ne se rencontre jamais aux pat-
tes de * du coq d'Inde et de la mar-
motte. Bien plus, les premiÃ¨res phalanges
des pattes de celle-ci sont unies par un li-
gament dont l'intelligence de ces animaux
semble avoir un analogue qui la resserre
et la comprime.
- Cependant, fis-je observer, les mam-
mifÃ¨res amphibies, dont l'intelligence est
bien supÃ©rieure Ã  celle des rongeurs, ont
tous leurs doigts unis par un ligament, qui
leur vaut quelquefois le nom de palmipÃ¨des.
- Sans doute, s'Ã©cria mon interlocu-
teur en apportant avec une sorte de triom-
phe la patte d'un amphibie; mais vous
oubliez une circonstance essentielle dans l'Ã©tude des rap-
ports de la main avec l'intelligence, le nombre des
doigts. Oui, le phoque, l'ours marin, etc., sont supÃ©rieurs
aux rongeurs par l'intelligence, et cette supÃ©rioritÃ© se tra-
duit dans leurs pattes, quoique palmÃ©es,
par le nombre des doigts, qui est de
cinq, Et il compta avec un certain plai-
sir les cinq doigts de la patte de l'amphi-
bie qu'il me prÃ©sentait.
- S'il en est ainsi, lui rÃ©pondis-je en
allant chercher moi-mÃªme les pattes de
quatre ongulÃ©s, il faut convenir que
l'Ã©lÃ©phant est moins intelligent que le
phoque, et que le cheval est infÃ©rieur
au bÅ“uf et autres ruminants, ce qui Ã©vi-
demment est contraire Ã  la vÃ©ritÃ©.
â€“Je comprends votre objection, me
rÃ©pondit en souriant le naturaliste :
c'est celle d'un homme du monde, et
non d'un mÃ©decin. Dans les Ãªtres vivants,
les organes n'ont de la valeur que par
les fonctions qu'ils sont appelÃ©s Ã  rem-
. plir. Jusqu'Ã  prÃ©sent, dans les animaux
non. A l'exception de quelque analogie dans les dents, les | que nous avons examinÃ©s, les fonctions du toucher et de
la prÃ©hension Ã©taient exÃ©cutÃ©s par les extrÃ©mitÃ©s des mem-
bres antÃ©rieurs, et je vous ai dÃ©montrÃ© que l'organisation
plus ou moins parfaite de ces organes Ã©tait en rapport avec
naturalistes ont-ils eu raison de rapprocher et de mettre
dans la mÃªme case l'Ã©cureuil, le coq d'Inde et la marmotte,
dont vous voyez les pattes ? Si leurs dents, dont la confor-
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mation et le nombre ne sont pas constamment invariables,
dÃ©notent leur mode de nutrition, combien leurs pattes ne
disent-elles de chacun d'eux ses mÅ“urs, ses habitudes, ses
NÂ° 14 .
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sur les arbres de haute futaie, et Ã  s'Ã©lancer d'une branche
Ã  une autre, l'Ã©cureuil vous offre une patte admirablement
-
-
-
-
-
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disposÃ©e pour ce mode d'existence. Ses ongles crochus s'im-
plantent facilement dans l'Ã©corce la plus unie des arbres,
et la longueur du diamÃ¨tre antÃ©ro-postÃ©rieur de la patte
lui permet de se suspendre aux branches les plus fortes : et,
No 12.
le dÃ©velop-
pement de
l'intelligen-
ce ; en d'au-
tres termes,
que les fonc-
tions du tou-
cher et de la
prÃ©hension
correspon-
daient tou-
jours avec les
facultÃ©s in-
tellectuelles.
Vous m'op-
posez - les
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pieds deson-
- gulÃ©s ! Pourquoi ne les appelez-vous pas des mains, des
pattes, etc., et les nommez-vous des pieds ?La langue com-
mune est ici rigoureuse et d'accord avec la science. Les ex-
trÃ©mitÃ©s des membres antÃ©rieurs des ongulÃ©s
cessent d'Ãªtre les organes du toucher et de la
rÃ©hension; ce ne sont plus que les organes de
a locomotion ; ce ne sont pas des mains, des
pattes, des griffes, etc., ce ne sont plus que des
pieds ;je n'en ai que faire, je les abandonne.
Cherchons ailleurs les organes dont j'ai besoin.
Chez l'Ã©lÃ©phant, dont vous me montrez le pied,
je les trouve dans la trompe ; chez le cheval et
les ruminants, je les saisis dans la lÃ¨vre supÃ©-
- rieure. Ici encore la mÃªme loi : l'Ã©lÃ©phant, dont
l'intelligence est si remarquable, possÃ¨de un
instrument merveilleux pour se mettre en rap-
port avec le monde extÃ©rieur et saisir les objets
qu'il dÃ©sire; puis vient le cheval, dont l'intel-
ligence est infÃ©rieure Ã  celle de l'Ã©lÃ©phant, mais
dont la lÃ¨vre supÃ©rieure est aussi moins parfaite
ue la trompe du pachyderme. Descendez ainsi l'Ã©chelle de
ordre des ongulÃ©s , et Ã  chaque Ã©chelon vous constaterez
cette vÃ©ritÃ©, que Â« le toucher est le sens de la raison, le
gÃ©omÃ¨tre de l'esprit. Â»
Je n'osais interrompre mon interlocuteur, tant
j'Ã©tais fascinÃ© par la dÃ©monstration de son systÃ¨me.
Nous restÃ¢mes quelque temps dans un profond si-
lence; il reprit le premier :
â€“ L'intelligence, les mÅ“urs, les habitudes des
Ãªtres vivants ne sont pas les seules choses qui se
trahissent dans les organes du toucher et de la prÃ©-
hension; on y lit encore le tempÃ©rament et les ma-
ladies. -
Je souris Ã  cette nouvelle proposition.
- En votre qualitÃ© de mÃ©decin, me dit-il, vous
connaissez la main hippocratique dont les caractÃ¨res
si tranchÃ©s prÃ©disent la phthisie vingt ans Ã  l'a-
vance. Les tubercules n'ont pas seuls ce triste pri-
vilÃ©ge, et les animaux partagent avec l'homme l'a-
vantage de porter avec eux un traitÃ© complet de
leurs maladies. C est une science nouvelle et toute
Ã  crÃ©er ; ses horizons sont immenses et bien faits
pour tenter l'ambition des esprits les plus Ã©levÃ©s.
- Et comment appelez vous la science nouvelle ?
â€“ La chiromancie comparÃ©e.
FÃ‰LIx RoUBAUp.
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La foire de la Saint-MIartin Ã  Pontoise.
La ville de Pontoise est
un de ces petits chefs-
lieux secondaires qui ont
eu de tout temps le privi-
lÃ©ge d'attacher Ã  leur nom
une certaine cÃ©lÃ©britÃ©. On
la nommait autrefois Bri-
visara selon l'itinÃ©raire
d'Antonin, et Brivaisara
selon les tables de Peutin-
ger. Briva, breva ou bri-
qa signifiait un pont dans
la langue des Celtes, et
c'est de lÃ  assurÃ©ment que
sont venus les mots brid-
ge et brÃ¼cke, qui, dans les
langues anglaise et alle-
mande, ont la mÃªme signi-
fication. Les Ã©crivains du
moyen Ã¢ge ont appelÃ© suc-
cessivement cette ville
Pons-IsarÃ¦, Pontisara,
Pontisera , Pons-1misae,
Pons-Asiae , Pontesia ,
d'oÃ¹ est venu ensuite le
nom plus moderne de Pon-
toise.
C'Ã©tait par cette ville que
passait autrefois la voie
romaine qui conduisait de
Paris Ã  Rouen. Elle a sub-
sistÃ© jusqu'Ã  ces derniers
temps entre Magny et Pon-
toise, et encore aujour-
d'hui on en trouve des
vestiges entre les villages
de Montgeroult et de Cour-
celles, oÃ¹ ils sont connus
sous le nom de Voie ro-
maine ou de ChaussÃ©e de
CÃ©sar.
Plus tard, Pontoise fut
la capitale du Vexin fran-
Ã§ais, et, en cette qualitÃ©, possÃ©dait un bailliage, une Ã©lec-
tion et une collÃ©giale. Dans les premiers temps de notre his-
toire, ce fut une remarquable place de guerre, qui fut sou-
blÃ©s en 1561.Le parlement
de Paris y fut transfÃ©rÃ©
trois fois, en 1652, en 1720
et en 1753. Philippe, duc
de Bourgogne, quatriÃ¨me
fils de Jean de Valois, roi
de France, naquit Ã  Pon-
toise, le 15 janvier 1531.
Il fut blessÃ© et fait prison-
mier Ã  la bataille de Poi-
tiers, en 1556, en combat-
tant courageusement Ã  cÃ´-
tÃ© de son pÃ¨re. Pontoise
a Ã©galement vu naÃ®tre An-
drÃ© Chevillier, bibliothÃ©-
caire de Sorbonne, Jean
Deslyons et AndrÃ© Duval,
docteurs de Sorbonne, le
fameux jÃ©suite Gabriel
Cossart, Nicolas Flamel ,
SÃ©bastien Vaillant, trÃ¨s-
habile botaniste, dont le
Botanicum parisiense fut
achetÃ© de ses hÃ©ritiers par
le cÃ©lÃ¨bre loerhaave.
On s'Ã©tonnera peu de
l'acharnement que l'on
mettait , dans ces temps
belliqueux du moyen Ã¢ge.
Ã  possÃ©der une pareille ci-
tadelle, quand on voit sa
position en amphithÃ©Ã¢tre,
dominant tout le cours de
l'Oise, ses rues en esca-
liers, au haut desquelles
sont encore des maison s
oÃ¹ l'on ne parvient que
par des degrÃ©s de pierre,
et, par dessus tout, la pla-
te-forme appelÃ©e encore
le ChÃ¢teau, qui domine
toute la ville, et du haut de
laquelle la plus admirable
vent assiÃ©gÃ©e, dÃ©fendue, prise et reprise avec une Ã©gale va- | vue s'Ã©tend, non-seulement sur tout le cours de l'Oise, mais
Stationnement des voitures dans les carriÃ¨res de Pontoise.
leur de part et d'autre. Elle fut notamment prise d'assaut | encore au loin sur toutes les campagnes environnantes.
sur les Anglais en 1112. Les Ã©tats gÃ©nÃ©raux y furent assem- l Deux de ses rues sont dominÃ©es par un roc de pierre vive.
-
-
- -- - - -
----- - - - - - - - - -
- - - - - - -
-- - -- - - - - -
-
-
champ de foire de la saint-tartin, Ã  Tontoise,
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La nuit du 21 au 25 novembre 1767, il s'est dÃ©tachÃ© du roc,
avec un horrible fracas, un banc de cinquante pieds de
longueur sur trente de hauteur et vingt de largeur. Cette
masse a brisÃ© tous les appcntis qui Ã©taient dessous, Ã©crasÃ©
trois maisons, et causÃ© dans le quartier d'effroyables dom-
ImageS. -
C'est Ã  Pontoise qu'un des plus grands rois de France,
saint Louis, qui se faisait aussi appeler Louis de Poissy,
parce qu'il y avait Ã©tÃ© baptisÃ©, tombÃ© dangereusement ma-
lade, et entendant ses mÃ©decins se concerter entre eux avec
inquiÃ©tude, fit vÅ“u dans son Ã¢me d'aller dÃ©livrer les saints
lieux, que les infidÃ̈ les venaient de rÃ©prendre aux chrÃ©-
tiens ; vÅ“u regrettable, car saint Louis ne revint pas de
cette funeste croisade, et sa mort priva la France et l'Eu-
rope d'un de ses rois les plus illustres.
Aujourd'hui il ne reste plus du chÃ¢teau de Pontoise quÃ©
quelques vieux murs, un parapet, les rampes qui y condui-
saient, et sur la plate-forme, dÃ©corÃ©e d'une allÃ©e de jeunes
arbres, quelques maisons. L'une d'elles est occupÃ©e par le
prÃ©sident du tribunal civil, qui a, pour ainsi dire, tous
ses justiciables Ã  ses pieds. T'outefois nous aurions omis
cette circonstance , assurÃ©ment assez insignifiante, si nous
n'avions voulu rappeler que, par un assez singulier jeu du
sort, ce chÃ¢teau semble Ãªtre destinÃ© Ã  la rÃ©sidence du chef
de la force armÃ©e Ã  Pontoise. Par une coÃ̄ ncidence Ã©trange,
le prÃ©sident du tribunal civil, ancien garde d'honneur, Ã©tait
en mÃªme temps le commandant de la garde nationale. Du
haut de son donjon, il pouvait ainsi, Ã  la fois , rendre des
ordonnances et publier des ordres du jour, les unes et les
autres reÃ§ues avec un Ã©gal respect par la population sou-
mise Ã  son autoritÃ©.
. Avec le temps, avec les changements qui s'opÃ©rÃ̈ rent dans
les mÅ“urs, Pontoise, comme toutes les villes de France
placÃ©es dans une situation analogue, perdit peu Ã  peu sa
position militaire. Ses murs d'enceinte firent place Ã  des .
routes et Ã  des jardins, ses fossÃ©s furent envahis par des
maraichers, et des ouvriers en blouse et la bche Ã  la main
remplacÃ̈ rent les hommes d'armes du moyen Ã¢ge qui mon-
taient la garde sur ses remparts. Ses fortifications se dÃ©-
mantelÃ̈ rent, et Ã  leur place se dresse aujourd'hui, Ã  cÃ́tÃ©
d'une pompe Ã  feu, une cÃ́te plantÃ©e d'arbres, moins abrupte
que les anciennes rues de la ville, mais que le commerce ne
peut pas toujours suivre, parce que l Ã©dilitÃ© locale fait tous
ses efforts pour maintenir, comme autrefois, le passage par
les rues.
Pontoise, comme toutes les autres villes, devint donc
peu Ã  peu une ville moderne ; mais, dans sa transformation,
elle eut encore le bonheur de ne pas Ãªtre totalement ou-
bliÃ©e. Il lui resta le veau de lontoise, si cher aux gour-
mands, et qui fit si longtemps les dÃ©lices de leurs tables.
D'oÃ¹ venait cette grande renommÃ©e ? d'oÃ¹ vint la grandeur
et la dÃ©cadence de ce cÃ©lÃ̈ bre veau de Pontoise, qui se survit
Ã  lui-mÃªme, et s'Ã©tale encore si pompeusement sur les
cartes des restaurateurs ? C'est ce qu'un assez grand nom-
bre de personnes peuvent ignorer, et ce que nous allons
leur apprendre.
Le dÃ©partement de Seine et-Oise, et l'arrondissement de
Pontoise en particulier, a toujours Ã©tÃ© renommÃ© pour l'ex-
cellence de sa culture, le nombre de ses bestiaux, la qua-
litÃ© de ses produits et l'aisance de ses cultivateurs. Toutes
les branches de l'industrie agricole y ont Ã©tÃ©, de tout temps,
exercÃ©es avec un Ã©gal succÃ̈ s. Mais Ã  une Ã©poque dÃ©jÃ  assez
reculÃ©e, la partie septentrionale de l'arrondissement de
Pontoise avait surtout la spÃ©cialitÃ© de l'Ã©lÃ̈ ve des veaux. On
ne songeait que peu alors Ã  convertir en beurre le lait des
nombreuses vaches qui garnissaient les fermes de cet arron-
dissement; encore moins Ã  vendre le lait en nature Ã  des
spÃ©culateurs qui, depuis, ont donnÃ© Ã  leur industrie d'im-
menses dÃ©veloppements. On laissait pour ainsi dire le mo-
nopole du commerce du beurre Ã  la Normandie et au pays
de Bray, qui Ã©taient, de temps immÃ©morial, en possession
d'approvisionner de cette denrÃ©e de premiÃ̈ re nÃ©cessitÃ© les
marchands de la capitale et des environs. Tout le lait Ã©tait
donc employÃ© Ã  nourrir et Ã  Ã©lever ces veaux Ã  la chair blan-
che, Ã  la fibre courte et dÃ©licate, qui ont crÃ©Ã© la rÃ©putation
du veau de Pontoise. Mais, on ne peut se le dissimuler,
cette Ã©ducation Ã©tait fort coÃ»teuse, et n'offrait aux Ã©leveurs
une rÃ©munÃ©ration suffisante qu'autant qu'ils Ã©taient Ã  peu
prÃ̈ s les maÃ®tres du marchÃ©, et se dÃ©faisaient avantageuse-
ment de leurs Ã©lÃ̈ ves. Peu Ã  peu les choses changÃ̈ rent; les
veaux de la Flandre et d'autres pays, obtenus Ã  de meil-
leures conditions dans des contrÃ©es plus riches ou plus in-
dustrieuses, vinrent faire dans le nord de l'arrondissement
de Pontoise une dÃ©sastreuse concurrence Ã  l'industrie lo-
cale, de sorte qu'il ne restait plus entre les mains du pro-
ducteur une rÃ©munÃ©ration suffisante. De ce moment, les
veaux furent vendus quelques jours aprÃ̈ s leur naissance Ã 
des Picards qui couraient les campagnes et les revendaient
ensuite Ã  des gens qui les Ã©levaient pour leur compte : de
ce moment aussi date la dÃ©cadence du veau de Pontoise.
L'industrie du beurre remplaÃ§a cet Ã©levage, laquelle fut elle-
mÃªme, ensuite, dÃ©trÃ́nÃ©e par l'industrie du lait, et le veau
de Pontoise, jadis si cÃ©lÃ̈ bre, tomba fatalement au rang des
produits ordinaires.
Mais si Pontoise a perdu, sous ce rapport, son antique
renommÃ©e, elle a toujours conservÃ© celle que lui donnait
l'importante foire de la Saint-Martin. Cette foire, la plus
considÃ©rable, et aussi la plus curieuse de toutes celles qui
se tiennent dans les environs de Paris, dure trois jours, les
11, 12 et 13 novembre. Il est assez difficile de dire si c'est
parce qu'elle ouvre le jour de la Saint-Martin qu'elle est
ainsi nommÃ©e, ou si c'est parce qu'elle se tient Ã  gauche de
Pontoise, sur les bords de l'Oise, dans une vaste prairie qui
dÃ©pend d'un des faubourgs de la ville, et qui s'appelle Saint-
Martin. Toujours est-il que, vu l'Ã©poque de l'annÃ©e oÃ¹ elle
se tient, elle est souvent contrariÃ©e par le mauvais temps,
et quoique vendeurs et acheteurs , les pieds dans la boue,
y grelottent souvent sous l'insuffisant abri que leur don-
nent des baraques mal jointes, ou des tentes Ã©levÃ©es Ã  la
hÃ¢te, il est difficile de se figurer une pareille affluence de
monde. C'est que, non-seulement toutes les populations
environnantes s'y donnent en masse rendez-vous, mais que
des dÃ©partements mÃªme Ã©loignÃ©s s'y font reprÃ©senter par
des envois qui sont loin d'Ãªtre sans. importance. Ainsi,
c'est en grande partie la Sarthe et les dÃ©partements limi-
trophes de l'Ouest qui expÃ©dient ces montagnes de chanvre
qui vont alimenter les corderies de la capitale et des dÃ©par-
tements voisins ; le chanvre destinÃ© aux tisserands se vend
sur un autre point, et par plus petits lots.
Les denrÃ©es les plus dlsparates s'y rencontrent pour ap-
provisionner tous ceux qui s'y donnent rendez-vous , et
souvent de fort loin. Ce qui s'y vendait autrefois d'habits
et de vÃªtements plus ou moins neufs passe toute imagina-
tion ; c'Ã©tait Ã  croire que le Temple de Paris avait Ã©migrÃ©
sur les bords de l'Oise.
La foire de la Saint-Martin est aussi une foire Ã  bestiaux:
les chevaux, les vaches, les porcs s'y vendent quelquefois
en nombre considÃ©rable ; la concurrence des vendeurs et
des acheteurs ne contribue pas peu, comme on doit bien
le penser, Ã  l'animation gÃ©nÃ©rale. Ce qui rend cette foire
plus curieuse Ã  observer, c'est que probablement, comme
toutes les anciennes grandes foires, elle va diminuer d'an-
nÃ©e en annÃ©e, et peut-Ãªtre finir par disparaÃ®tre. Autrefois,
il s'y faisait communÃ©ment, pendant les trois jours, pour
plusieurs millions d'affaires; aujourd'hui que le commerce,
si intelligent, secondÃ© encore par l'activitÃ©, la bontÃ© et le
bon marchÃ© des communications, cherche Ã  pÃ©nÃ©trer par-
tout, et que, par suite, la marchandise vient s'offrir Ã 
vous sous toutes les formes, sans dÃ©placement, sans dÃ©ran-
gement de votre part, que les approvisionnements sont
pour ainsi dire quotidiens, les foires, surtout Ã  cÃ́tÃ© des
grands centres de population, ont beaucoup perdu de leur
importance commerciale ; ajoutons que les villes, soit peu
clairvoyantes, soit imbues de ces idÃ©es fiscales qui nous
: involontairement la vieille fable de la poule aux
Å“ufs d'or, ne font rien pour retenir cette activitÃ© mourante,
pour continuer chez elles cet Ã©change de transactions, ce
concours de vendeurs et d'acheteurs qui se donnent tous
les ans rendez-vous dans leurs murs. Au contraire, il semble
u'on cherche Ã  les Ã©loigner en leur imposant une foule
e conditions onÃ©reuses. Aux droits de place viennent s'a-
jouter ceux de chargement et de dÃ©chargement, de factage
et d'autres encore qui Ã©loignent les marchands, et tendent
Ã  rendre les transactions moins faciles et plus rares.
Aussi, avant qu'une cause ou l'autre , peut-Ãªtre mÃªme
les progrÃ̈ s du temps , arrivent Ã  supprimer peu Ã  peu les
grandes foires, avons-nous voulu mentionner ici ce qui
reste encore aujourd'hui, dans les environs de Paris, de ces
antiques solennitÃ©s commerciales.
P. DE LA NOURAIS.
Le connat dle la vie et de la nnort.
CONTE CHIMÃ‰RIQUE.
. Alexandre demandait un jour Ã  un gymnosophiste
laquelle etait la plus forte, de la vie ou de la mort ! Il
repondit que c'Ã©tait la vie, puisqu'elle supportait tant
de maux. Â» PLUTARQUE.
I.
: ne le rappellerai-je pas, DorothÃ©e? Oui,
vous Ã©tiez bien la plus agrÃ©able personne de toute la Fran-
conie, et, selon le tÃ©moignage du doyen, la plus modeste et
la plus pieuse de tout le bailliage. La premiÃ̈ re fois que je
vous vis, c'Ã©tait le. Au diable la mÃ©moire, de toutes les
facultÃ©s humaines la plus bornÃ©e, la plus indolente, la plus
rÃ©tive Ã  l'action de la volontÃ© ! N'est-il pas dÃ©plorable que
des Ã©vÃ©nements inutiles, ou frivoles, ou tristes, puissent
s'imprimer fortement et avec une merveilleuse facilitÃ© sur
notre pulpe cÃ©rÃ©brale, tandis que le plus souvent les cir-
constances heureuses de la vie n'y laissent qu'une trace su-
perficielle et fugitive, comme les arcs mobiles et tremblants
qu'un galet dÃ©crit en ricochant Ã  la surface d'un lac !.
Ah! voici qui va prÃ©ciser mes souvenirs : vous aviez alors
seize ans, DorothÃ©e. Veuillez aider mes souvenirs.
- Ce sont des puÃ©rilitÃ©s inutiles Ã  rappeler, rÃ©pondit une
petite voix aigre, dÃ©sagrÃ©ablement haussÃ©e par des tons de
fausset.
- Qu'importe ! se ressouvenir, c'est revivre, et cette se-
conde vie est quelquefois pleine de charmes : il est des re-
grets doux comme l'espÃ©rance. - C'Ã©tait un dimanche , il
m'en souvient, et je crois voir encore devant moi les co-
teaux de Schalksberg tapissÃ©s de leurs pampres verts ; les
: moussus Ã©tendus Ã  leurs pieds ; l'Ã©tang du bailliage,
ordÃ© d'osiers , et, sur ses eaux, ce jour-lÃ  bleuÃ¢tres et
transparentes, une jolie flottille de nymphÃ©as, immobiles Ã 
l'extrÃ©mitÃ© de leurs tiges comme des jonques Ã  l'ancre. RÃª-
veur et voluptueusement enivrÃ© par les harmonies natu-
relles qui m'environnaient, j'Ã©tais assis Ã  l'ombre d'un
grand noyer odorant ; tout Ã  coup, au dÃ©tour du sentier qui
conduit au bourg, une jeune fille leste et vive, marchant Ã 
couvert sous les Ã©glantiers, s'offre Ã  ma vue ; c'Ã©tait vous,
DorothÃ©e.
- De grÃ¢ce, maÃ®tre Otto, reprit la petite voix, trÃªve Ã 
ces souvenirs, qui ne sont pas moins dÃ©placÃ©s dans votre
bouche que ne le serait sur vos Ã©paules la petite veste bro-
dÃ©e que vous portiez Ã  l'Ã©poque dont vous parlez. Ils sont
d'ailleurs un mÃ©diocre remÃ̈ de au prÃ©sent ; et vous n'aurez
en rÃ©alitÃ© ni un an de moins, ni une dent de plus parce
qu'il plaira Ã  votre imagination d'aller, comme autrefois,
battre les buissons de Schalksberg, et que vous croirez
avoir encore vos cheveux blonds et vos vingt ans.
Le ton de reproche avec lequel venait de s'exprimer
M"Â° DorothÃ©e dÃ©concerta singuliÃ̈ rement maÃ®tre Otto. Ce-
lui-ci, comme un cavalier qui a vidÃ© les arÃ§ons et qui es-
saye de ressaisir sa monture, Ã©tait visiblement occupÃ© de
reprendre le cours interrompu de ses idÃ©es, et n'y pouvait
parvenir. De son cÃ́tÃ©, M"Â° DorothÃ©e continuait Ã  lancer
l'aiguille dans la trame usÃ©e des chausses qu'elle tenait sur
ses genoux, tandis que son esprit chevauchait en apparence
Ã  toute vitesse sur le dada qu'elle venait d'enfourcher si
mal Ã  propos.
Les femmes ont une vivacitÃ© d'imagination qui les livre
presque dans un mÃªme moment Ã  tous les contraires. DÃ̈ s
que leur sensibilitÃ© s'est Ã©mue sur un objet, on peut Ãªtre
certain que toutes les plaies de leur cÅ“ur vont saigner Ã  la
fois. Il semble que, dans leur Ã¢me, toutes les angoisses,
quelle qu'en soit la cause, se tiennent et se fondent entre
elles comme les diffÃ©rentes parties d'un mÃªme concert : ce
: fait, sans doute, qu'elles obÃ©issent au mÃªme coup d'ar-
Chet.
DÃ̈ s que Ml"Â° DorothÃ©e eut cÃ©dÃ© Ã  ses propres rÃ©flexions,
son esprit se saisit involontairement des rÃ©miniscences aux-
quelles maÃ®tre Otto venait de se livrer par Ã©chappÃ©e; ce fut
un premier chagrin. Sous l'influence de cette disposition
hargneuse, la peinture riante qu'Otto venait d'esquisser re-
vÃªtit une teinte sombre et mÃ©lancolique. Peu Ã  peu le ta-
bleau que M"Â° DorothÃ©e avait sous les yeux grandit et se
compliqua d'une prodigieuse combinaison d'incidents et de
dÃ©tails. En regard des charmantes frivolitÃ©s qui avaient
rempli sa jeunesse et qui lui apparaissaient comme de froi-
des images, elle ne manqua pas de placer les illusions Ã©va-
nouies, les attentes trompÃ©es, les mÃ©comptes de toute sorte
qui avaient marquÃ© les phases de sa vie. Mille canaux se-
crets s'ouvrirent simultanÃ©ment et inondÃ̈ rent son Ã¢me d'a-
mertume. Dans cette poignante situation, il Ã©tait difficile
que M"Â° DorothÃ©e n'Ã©clatÃ¢t pas; elle Ã©clata. Une circons-
tance tout Ã  fait futile lui en fournit l'occasion. Comme elle
retournait les chausses, elle aperÃ§ut une longue solution de
continuitÃ© Ã  l'endroit du genou ; ce fut le coup d'Ã©pingle
qui devait faire crever le ballon.
- Sur mon honneur, c'est monstrueux ! s'Ã©cria M"* Do-
rothÃ©e. N'Ãªtes-vous pas honteux, monsieur , de dÃ©chirer
vos vÃªtements comme un enfant qui userait ses genoux au
jeu de la fossette?. VoilÃ  le plus clair du gain Ã  courir
aprÃ̈ s les rÃªves de sa jeunesse, des trous aux genoux et des
rides au front ! - Puis, les belles futilitÃ©s Ã  poursuivre !-
Il faut vraiment avoir perdu le souvenir de toutes vos mi-
sÃ̈ res passÃ©es, depuis votre premier poÃ©me, qui fut refusÃ©
par tous les libraires de Leipzig, jusqu'Ã  votre derniÃ̈ re
tragÃ©die, sifflÃ©e sur le thÃ©Ã¢tre de Weimar. Voyez, mon-
sieur, oÃ¹ vous ont conduit toutes vos billevesÃ©es. Avez-
vous seulement songÃ© Ã  acquitter au docteur Blasius les
frais de votre derniÃ̈ re maladie ?. De tous les amis que
vous comptiez autrefois, quel est celui qui est venu au se-
cours de votre dÃ©tresse ?.. Je ne vous parle pas de mes af-
flictions. Jetez les yeux autour de vous : ne voyez-vous
pas dans votre gÃªne prÃ©sente le triste rÃ©sultat de vos folies
d'autrefois?... Tout cela vous a-t-il guÃ©ri de vos chimÃ̈ res ?
A l'heure qu'il est, Ã  quoi songez-vous ? - Ã  des futilitÃ©s.
Et cependant les gens du collecteur sont venus trois fois
pour toucher les deniers de la taille !.
Il est probable que M"Â° DorothÃ©e, placÃ©e sur cette pente
glissante, ne se fÃ»t pas arrÃªtÃ©e en si beau chemin, si, en ce
moment, un bruit venu du dehors ne l'eÃ»t avertie que quel-
qu'un attendait Ã  la porte.
- Ah ! dit-elle, c'est, Ã  n'en pas douter, votre digne ami
M. Feuerbach, qui vient pour votre partie d'Ã©checs. En-
core un visionnaire comme vous, et qui ne sait oÃ¹ porter
son oisivetÃ© et ses thÃ̈ ses interminables !
En disant ces mots, M"Â° DorothÃ©e se leva d'un air refro-
gnÃ©, prit une lampe et se dirigea vers l'escalier. Elle repa-
rut bientÃ́t aprÃ̈ s, suivie d'un homme petit, difforme et d'un
accoutrement bizarre. A la vue de l'Ã©tranger, car ce n'Ã©tait
pas M. Feuerbach, les traits de maÃ®tre Otto exprimÃ̈ rent la
surprise.
Cependant l'inconnu s'Ã©tait glissÃ© prÃ̈ s du foyer, et avait
pris place commodÃ©ment sur le siÃ©ge laissÃ© vacant par
M"Â° DorothÃ©e, mais avec tant de familiaritÃ©, que celle-ci,
qui n'avait pas remarquÃ© l'Ã©tonnement de maÃ®tre Otto, prit
tout d'abord le nouveau personnage pour une vieille con-
naissance de son Ã©poux. De plus, comme sa personne assez
mal lÃ©chÃ©e trahissait l'homme livrÃ© aux travaux intellec-
tuels, l'invincible antipathie de M"Â° DorothÃ©e pour ceux
qu'elle appelait des songe-creux lui suggÃ©ra le parti de s'Ã©-
loigner. -
La retraite de M"Â° DorothÃ©e parut combler d'aise l'Ã©tran-
ger. Il se plaÃ§a en face de maÃ®tre Otto, dans l'attitude d'un
homme qui attend, pour prendre la parole, que son inter-
locuteur soit prÃªt Ã  l'entendre ; puis il commenÃ§a ainsi :
- Ne vous est-il jamais arrivÃ©, maÃ®tre Otto Kummer, -
eh ! ajouta-t-il en se reprenant, comment en serait-il autre-
ment, lorsque la vie de tout homme est remplie par des dÃ©-
sirs insensÃ©s ? - ne vous est-il pas arrivÃ© de vous aban-
donner Ã  des souhaits chimÃ©riques ?
Il y avait dans la voix, dans le ton de l'Ã©tranger une ex-
pression de bienveillance qui subjugua Kummer. - IIÃ©las !
- dit-il, chaque Ã¢ge de ma vie a eu son leurre. Jeune, j'ai
dÃ©sirÃ© les douces joies qui naissent du concert de deux
COlll'S,,.
- Oui, le bonheur d'aimer ! reprit l'Ã©tranger. Vous
Ã©pousÃ¢tes M"Â° Kummer; ce fut une premiÃ̈ re illusion dÃ©-
truite.
â€“  Dans l'Ã¢ge mÃ»r, j'ai ambitionnÃ© la gloire, c'est-Ã -dirc-
la vaine satisfaction d'entendre mon nom rÃ©pÃ©tÃ© avec des
applaudissements.
- Et vous n'avez rencontrÃ© que le dÃ©dain, la pauvretÃ© et
l'oubli. Ces deux rÃªves dÃ©Ã§us vous ont conduit tout droit Ã 
une vieillesse nÃ©cessiteuse, triste, mais non dÃ©sabusÃ©e. A
cette heure mÃªme oÃ¹ le petit nombre d'annÃ©es qui vous
restent sont un champ si resserrÃ© pour l'espÃ©rance, n'a-
grandissez-vous pas quelquefois par la pensÃ©e les bornes de
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la vie, pour y faire entrer l'image d'un bonheur impos-
sible ?
Une vive rougeur couvrit le visage du poÃ©te; son regard
s'abaissa timidement. Il Ã©tait Ã©vident que l'Ã©tranger venait
de soulever un coin du voile qui recouvrait des sentiments
que Kummer aurait voulu cacher. Cependant si, dans le
premier moment, la pÃ©nÃ©tration de l'inconnu avait embar-
rassÃ© maÃ®tre Otto, l'expression de bontÃ© qu'il avait donnÃ©e
Ã  ses paroles gagna la confiance du poete.
- il est un terme dans l'existence, reprit le visiteur, , au
delÃ  duquel la dÃ©pression des facultÃ©s, l'Ã©puisement des
forces vitales, nous livrent aux seuls mouvements de l'ins-
tinct. Ce n'est pas encore la mort, mais ce n'est dÃ©jÃ  plus
la vie ; on dirait du crÃ©puscule blafard qui prÃ©cÃ̈ de une nuit
sombre. Dans cet Ã©tat d'abaissement oÃ¹ l'homme survit si
misÃ©rablement Ã  tout ce qu'il y a eu de noble et d'Ã©levÃ© en
lui, il se cramponne en dÃ©sespÃ©rÃ© Ã  cette existence vÃ©gÃ©ta-
tive ; mais c'est moins par un attachement rÃ©el Ã  la vie que
par une apprÃ©hension exagÃ©rÃ©e de la mort.
Ces derniers mots produisirent sur Kummer un effet ins-
tantanÃ©. - Non, dit-il, ce n'est pas ce sentiment lÃ¢che et
vulgaire qui me fait attacher un prix Ã  l'existence. OÃ¹ il
n'y a plus de soleil, la nuit est dÃ©jÃ  venue. C'est Ãªtre mort
de son vivant, que de traÃ®ner dans l'ignorance de soi-mÃªme
et l'oubli de tous des jours languissants, sans chaleur et
sans libertÃ©. Pour moi, je ne crains pas assez la mort pour
acheter Ã  ce prix une apparence de vie. Mais, je dois l'a-
vouer, ici, tout Ã  l'heure, d'imprudents souvenirs sont ve-
nus me retracer les Ã©vÃ©nements de mes belles annÃ©es; un
charme attractif me conviait de nouveau aux fÃªtes de la jeu-
nesse, et je faisais Ã  mes sens abusÃ©s un banquet des joies et
des plaisirs d'un autre Ã ge. IlÃ©las! ce n'Ã©tait qu'un jeu de
mon imagination, qui transportait dans un corps usÃ© les eni-
vrements du passÃ©.Tel Ã©tait l'attrait de ce mensonge, que,
sÃ©duite par cette Ã©vocation des souvenirs de mes belles an-
nÃ©es, l'Ã me s'est rÃ©voltÃ©e contre le corps. J'ai maudit pour
la premiÃ̈ re fois une impuissante vieillesse et appelÃ© de mes
vÅ“ux inutiles des biens qu'aucune puissance ne saurait me
restituer.
- Vous vous trompez, maÃ®tre Kummer, dit l'Ã©tranger en
fixant sur le poÃ̈ te un regard dans lequel perÃ§ait une joie
secrÃ̈ te. Puisque l'Ã¢me, qui subit la mÃªme dÃ©cadence que le
corps, peut remaÃ®tre soudainement aux illusions perdues,
pourquoi le corps ne revivrait-il pas comme elle ? Croyez-
moi, la transfusion d'un sang jeune et chaleureux dans un
corps dessÃ©chÃ© est moins chimÃ©rique que vous ne l'imagi-
nez. Je puis, avec le secours de cet art merveilleux, rompre
ces chaines de la vieillesse qui pÃ̈ sent sur vos dÃ©sirs ;je puis
vous rendre la force, la grÃ¢ce et l'activitÃ© de la jeunesse.
Mais, silence !. ajouta-t-il Ã  mi-voix en montrant du doigt
la porte par laquelle Ã©tait sortie Ml"* Dorothee.Je vous at-
tendrai demain ; soyez exact. Il n'est pas dans l'Alt-
IBerlin de personne qui ne connaisse la demeure du docteur
Albinus, et qui ne se fasse un plaisir de vous l'indiquer. -
Adieu.
Le langage si extraordinaire du docteur avait fait naÃ®tre
dans l'esprit du pauvre Kummer une si Ã©trange confusion
d idÃ©es, qu'il parut pendant quelques instants avoir perdu
le sentiment de la rÃ©alitÃ©. Lorsqu'il fut revenu de son trou-
ble, il s'aperÃ§ut que la place occupÃ©e par le docteur Albinus
Ã©tait reste vide. Ml"* I)orothÃ©e entra en ce moment. Son
visage rechignÃ© faisait pressentir un mÃ©contentement Ã©touffÃ©,
mais qui ne pouvait tarder Ã  faire explosion.-N'avez-vous
point honte, dit-elle, de frayer avec un pareil cerveau fÃªlÃ©,
sur lequel toute l'eau de la SprÃ©e retomberait en douches,
sans parvenir Ã  y loger un grain de bon sens ? C'est pitiÃ©
pour un homme de son Ã¢ge et de sa robe de manquer de
gravitÃ© au point de quitter une maison comme un enfant
qui emporte le chat du logis. Cela fait mal augurer de son
jugement, et j'estime que ce n'est pas dans la compagnie de
cette tÃªte Ã©ventÃ©e que vous trouverez l'exemple d'un juste
discernement et d'une conduite sensÃ©e, dont vous avez tant
besoin.
M* DorothÃ©e parlait encore, que Kummer ne l'entendait
dÃ©jÃ  plus. Quoique tout s'accordÃ¢t Ã  presenter le docteur
Albinus sous un aspect Ã©quivoque, l'esprit d'Otto avait Ã©tÃ©
trop vivement frappÃ© par ses merveilleuses promesses pour
qu'il lui fÃ»t possible d'apprÃ©cier convenablement l'Ã©trangetÃ©
sa visite et la bizarrerie du personnage.
II.
Le lendemain, Kummer errait au hasard dans les rues
Ã©troites et tortueuses du Vieux-Berlin , Ã  la recherche du
mystÃ©rieux docteur. Les nombreuses personnes auprÃ̈ s des-
quelles il s'Ã©tait d'abord informÃ© de la demeure d'Albinus
paraissaient toutes frappÃ©es de ce nom pour la premiÃ̈ re
fois. Les rÃ©ponses qu'il recueillit Ã©taient unanimes, et il dut
en conclure ou que le docteur menait une vie obscure, cir-
constance qui prÃ©venait mÃ©diocrement en faveur de son mÃ©-
rite, ou qu'il avait Ã©tÃ© la dupe d'une supercherie qu'il ne
pouvait expliquer. En consÃ©quence, Kummer, un peu con-
fus de lui-mÃªme, avait dÃ©jÃ  renoncÃ© Ã  une plus longue re-
cherche, lorsqu'il aperÃ§ut, en se retirant, sur le seuil d'une
maison basse et de sombre apparence, un petit vieillard
d'une physionomie singuliÃ̈ re, et dont les regards curieux
Ã©taient fixÃ©s sur lui avec une certaine tÃ©nacitÃ©. Il y avait
d'ailleurs dans l'expression de son visage une sorte d'inter-
rogation qui signifiait : Â« Ne cherchez-vous point quel-
qu'un ? Â» - Otto se sentit attirÃ© par cet air de prÃ©venance ;
mais Ã  peine eut-il prononcÃ© le nom d'Albinus, que le front
tu vieillard s'Ã©panouit tout Ã  coup, et qu'un sourire mali-
cieux contracta ses lÃ̈ vres.
- Ah ! ah ! dit-il ; Albinus, le grand Albinus, le docteur
incomparable, qui a plus de savoir entre ses deux oreilles
qu'il n'y en a dans toutes les universitÃ©s rÃ©unies d'Allema-
gne !... IIo! ho! vous connaissez maitre Albinus, le trÃ̈ s-
honorable Albinus, le flambeau et la gloire de l'Allema-
gne ?. Quel honneur ! quel honneur pour vous !. Un
---------- ----
homme sublime, sublime, vous dis-je, qui possÃ̈ de toutes
les connaissances humaines, et peut nommer dans toutes
les langues connues toutes les choses crÃ©Ã©es, depuis le pu-
ceron, dont plusieurs gÃ©nÃ©rations tiendraient Ã  l'aise sur
une feuille de rose, jusqu'au mÃ©gathÃ©rium, dont la tÃªte
est grosse comme le Blocksberg. Mlais j'oubliais que vous
dÃ©sirez connaÃ®tre la demeure de l'illustrissime Allbinus ;
c'est un insigne honneur pour moi de vous l'indiquer.
En disant ces mots, le vieillard Ã©tendit la main vers le
cÃ́tÃ© opposÃ© de la rue, et dÃ©signa une petite porte basse et
cintrÃ©e qui ouvrait sur une allÃ©e Ã©troite et noire. Otto s'y
jeta avec tant de prÃ©cipitation, qu'il alla tomber la face
contre les premiÃ̈ res marches de l'escalier. Comme il se re-
levait, il entendit bruire tout prÃ̈ s de lui le rire grinÃ§ant et
moqueur du vieillard, et ces Ã©clats ironiques - le suivirent
jusqu'Ã  la porte de l'appartement d'Albinus.
Qui pourrait dire les sentiments tumultueux qui s'empa-
rÃ̈ rent de Kummer en entrant dans le cabinet du docteur ?
Un frisson parcourut tous ses membres, comme s'ils eus-
sent Ã©tÃ© soumis Ã  l'impression du froid. Il demeura immo-
bile et la langue clouÃ©e en prÃ©sence d'Albinus, qui, tapi
dans un coin et environnÃ© de chairs palpitantes , paraissait
profondÃ©ment absorbÃ© dans l'Ã©tude de quelque phÃ©nomÃ̈ ne
obscur, et n'avoir pas remarquÃ© l'arrivÃ©e de Kummer. Il fut
distrait de sa mÃ©ditation par un chat Ã©lÃ©gamment mouchetÃ©,
qui d'un bond vint s'abattre Ã  ses pieds.
- Tout beau, Plump ! s'Ã©cria le docteur en caressant
l'animal du revers de la main, d'oÃ¹ vient cette frayeur ?
Puis il dressa la tÃªte, et aperÃ§ut Otto toujours dans la
mÃªme attitude. -
- Ah ! c'est vous enfin, maÃ®tre Kummer, dit le docteur
de l'air d'un homme dont l'impatience est satisfaite. Mlais
le poete ne put trouver une parole Ã  rÃ©pondre. Albinus vint
au secours de son embarras, et du geste l'invita Ã  s'asseoir.
- Je vous sais grÃ©, dit le docteur en Ã©tendant la main
vers Kummer en signe de remercÃ®ment, de n'avoir pas,
comme tant de savants frivoles, conÃ§u des doutes superbes
sur les effets de mon art.
- Quoi! s'Ã©cria le poÃ©te avec Ã©tonnement, il serait vrai !
l'espoir que vous avez fait briller Ã  mes yeux ne serait point
une chimere ? Il y aurait en vÃ©ritÃ©, dans les profondeurs de
la science, des secrets pour rÃ©aliser une semblable mer-
veille sans le secours d'une puissance supÃ©rieure Ã  l'houmme ?
- Qu'est-ce que la science sans la nature ? reprit le doc-
teur. Ai-je dit que la science pouvait agir en dehors des
forces naturelles, qui sont supÃ©rieures a l'homme ? Non,
l'objet de la science est d'Ã©tudier et d'employer utilement
ses forces ; celle-ci ne crÃ©e point, elle coordonne. Mais,
ajouta-t-il, ce sont des distinctions sans interÃ©t pour vous.
Que vos artÃ̈ res se dilatent sous l'impulsion d'un sang sub-
til, que votre cÅ“ur batte Ã  l'aise dans un corps vigoureux,
que vous importe la nature des moyens ?
â†’- Oui, dit Kummer avec feu ; que je renaisse et que je
vive une nouvelle vie, c'est assez; qu'importe la source Ã 
laquelle j'aurai puisÃ© cette autre existence !
Un Ã©clair de bonheur illumina le visage d'Albinus. Il y
avait dans la joie sombre du docteur cette satisfaction sau-
vage du tigre qui saisit sa proie. - VoilÃ , dit le docteur,
des idÃ©es justes et raisonnables. En mÃªme temps Albinus
prÃ©senta familiÃ̈ rement Ã  maitre Otto sa tabatiÃ̈ re ouverte,
et l'engagea Ã  en user. Mais Ã  peine le poete eut-il aspirÃ©
une pincee de la poudre qu'il y avait puisÃ©e, que le vertige
troubla sa vue : ses perceptions devinrent confuses ; il lui
semblait voir des figures moqueuses passer et repasser de-
vant lui avec des rires frÃ©nÃ©tiques. Enfin il perdit graduel-
lement la conscience de son Ãªtre et fut plongÃ© dans un com-
plet anÃ©antissement.
L. ROSENSTOCK.
(La suite au prochain numÃ©ro.)
N\ oticee sur VI* Harriet Heela -- Stowu e
et sa f'annille.
( Extrait du Frasers Magazine. )
La famille de Mme Stowe est trÃ̈ s-connue, et trÃ̈ s-honorablement,
dans les Etats de l'Union. Il est curieux d'indiquer sommairement
les membres qui la composent :
1Â° Le rÃ©vÃ©rend Lyman Beecher pÃ̈ re, docteur en thÃ©ologie (of
divinity), ex-prÃ©sident du Lanc-Seminary, et pasteur de l'Ã©glise
presbyterienne de ( incinnati, dans l'ohio;
2o Le rÃ©v. william Beecher, pasteur Ã  ( hilicothe, Ohio ;
3Â° Le rÃ©v. Edward Beecher, pasteur Ã  Boston, Massachusetts ;
4Â° Le rÃ©v. Henry-Ward Beecher, pasteur Ã  New-Yorl ;
5Â° Le rev. Â« harles Beecher, pasteur a Newark, New-Jersey ;
6Â° Lerev. Thomas Beecher, pasteur Ã  Williamsburg, New-Jersey ;
7o Le rev Georges leecher, tue * accident d'un coup de fusil,
il y a plusieurs ann es. On le regardait, de son vivant, comme un
des hommes les plus enminents des Etats de l'Ouest ;
8Â° M. James I'eecler, negociant Ã  Boston ;
9Â° viiss Catherine l'eecher ;
10Â° Mistriss Harriet Beecher Stowe ;
1 1 Â° Mistriss l'erkins ;
1'oo Mistriss Hooler.
Douze! nombre apostolique. Sur les douze, sept apÃ́tres de la pa-
role et deux apÃ́tres de la plume. ( eux qui connaissent tous les
membres de cette famille seraient embarrassÃ©s de donner Ã  aucun
d'eux la superioritÃ© sur les autres, tant ils sont Ã©galement douÃ©s du
cÃ́te de l'intelligence, et, malgre la ditlerence des traits et dles carac-
tÃ̈ res, il existe entre eux tous une singuliÃ̈ re ressemblance physique
et morale.
Tous ont l'Ã©nergie de l'esprit, l'activitÃ© infatigable, les fortes con-
victions, la tÃ©nacitÃ© et le devouement qui forment les qualites des
propagandistes. ils devaient tous appartenir Ã  l' glise militante.
Pere et fils ont toujours pris part aux batailles theologiques, mar-
chant en colonne serree. Pour eux, les questions speculatives ne
sont que d'insignifiantes inomeries; ils vivent dans la vie pratique
et reelle. La temperance, les missions, l'influence du commerce sur
la moralite publique, la conversion des jeunes Ã mes, la fondation de
sÃ©minaires, l'education publique, la colonisation, la politique chrÃ©-
tienne, enfin l'albolition de l'esclavage, voila les sujets sur lesquels
la famille Beecher emploie ses energiques qualitÃ©s.
Neuf membres de cette famille sont auteurs. lls sont connus des
lecteurs religicux des Etats Unis par des revues, des essais, des
sermons, des discours, des priÃ̈ res, sur une foule de sujets, toujours
d'interÃ©t actuel et local. T'outes leurs productions se distinguent par
la vigueur de la pensee; mais peu d'elles possedent cette perfection
artistique, cette conformite aux lois de l ideal, qui seules donnent
une valeur durable aux crÃ©ations de l'esprit. Toutes sont de con-
troverse, et offrent un caractÃ̈ re agressit trÃ̈ s-decide. V oici celles
qui presentent un interÃªt durable et un veritable merite litteraire :
six sermons sur la tempÃ©rance, le docteur Beecher; - un vo-
lume de serinons pratiques, par le mÃªme; - la Juerge et son fils,
oeuvre d'imagination, par Charles Beecher, avec une introduction
de mistriss Stowe; - quelques articles sur la litterature bilblique,
par ldward leecher; - divers contes, par miss Catherine leecher ;
â€“  l'Econome domestique, par la mÃªme; - Doue lectures aux
jeunes gens, par Henry Ward Beecher; - la Fleur de mai, par
nistriss Stowe; - enfin lut C'use de l'oncle 1'on. Avant ce der-
nier livre, la celebrite de M" Stowe n'egalait pas celle de sa soeur
ainee Catherine, dont l'infatigable activite dans la cause de l'edu-
cation lui avait valu l'estime generale. C'est a elle que les Etats de
l't nion doivent la seule association utile et puissante destinÃ©e Ã  en-
voyer dans les provinces de l'Ouest d'habiles institutrices.
Telle est la famille dans le sein de laquelle s'est formÃ© le caractÃ̈ re
de M" Stowe. Nous ne pouvons pas la quitter sans nous arrÃªter
un instant devant la figure vÃ©nÃ©rable du pere, auquel appartient
l'honneur d'avoir decidÃ© la vocation de ses enfants. Le docteur
Lyman Beec lier a maintenant soixante-dix-huit ans. Ne avant la re-
volution d'AmÃ©rique, il a rempli jusqu'Ã  cette heure des devoirs qui
eussent Ã©tÃ© pÃ©nibles pour des lmommes de la premiÃ̈ re jeunesse. Fils
d'un forgeron, il a Ã©tÃ© elevÃ© d'abord dans le metier de son pÃ̈ re. ( e
n'est que dans l'Ã¢ge mÃ»r qu'il quitta l'enclume pour commencer ses
etudes classiques au college de Yale, Ã  New laven. Dix ans plus
tard, il etait pasteur de l'eglise Ã  Litchfield, et se rendait cÃ©lÃ̈ bre
comme orateur. Ses six sermons sur la temperance Ã©tendirent sa
reputation dans tous les Etats-Unis, et mÃªme en lurope, car ils ont
eu plusieurs editions en Angleterre et ont ete traduits en plusieurs
langues. On l'appela alors a la tÃªte de l'Ã©glise la plus influente de
Boston, oÃ¹ il resta jusqu'en 1832. Ce fut dans cette annÃ©e que fut
mi , Ã  exÃ©cution l'un des projets favoris de cette portion de l'Eglise
presbytÃ©rienne Ã  qui sa pietÃ© Ã©clairÃ©e et ses tendances libÃ©rales
avaient valu le nom de Nourelle Ecole : on fonda le Lame the*-
logical and literary se munary, destinÃ© Ã  former Ã  peu de frais de
jeunes ministres de l'Evangile pour les Ã©glises et les missions. Le
docteur Beecher en fut nommÃ© directeur, et exerÃ§a ses fonctions
aupres de Cincinnati jusqu'en 1850. Aucun appel Ã  la charite ne le
trouva jamais sourd, et sa generositÃ© allait souvent jusqu'a jeter la
gÃ©nie dans sa famille...
Harriet Beecher est nÃ©e Ã  Litclfield en 1812. Flle reÃ§ut Ã  Boston
une Ã©ducation distinguÃ©e, et, se destinant Ã  l'enscignement public,
elle acquit toutes les connaissances des dames, et plusieurs des
sciences rÃ©servees au sexe plus fort. De bonne heure, elle aida sa
sÅ“ur ainÃ©e dans la direction d'une florissante Ã©cole de filles que
celle-ci avait fondÃ©e. Quand leur pÃ̈ re alla dans l' uest, ses deux
filles l'accompagnÃ̈ rent et ouvrirent un Ã©tablissement semblable Ã 
Cincinnati Harriet y resta jusqu'Ã  son mariage avec le rÃ©verend
Calvin F. Stowe, qui etait professeur de littÃ©rature biblique dans le
sÃ©minaire dont son | Ã̈ re etait president. M. Stowe etait un des plus
savants ecclesiastiques de l' AmÃ©rique entiere. Leur vie de mÃ©nage
offre ce lonlheur calme et tranquille si commun dans les familles
du clerge yankee; elle fut benie de nombreux enfants, dont cinq vi-
vent encore.
Lorsque le docteur Beecher et M. Stowe quittÃ̈ rent Doston pour
fonder le grand seminaire presbytÃ©rien des vallÃ©es de l'Olio et du
Mih-issipi, ils avaient toutes les chances possibles de succÃ̈ s. Le
mÃ©rite et la cÃ©lebritÃ© des professeurs avaient attirÃ© des Ã©tudiants
de toutes les parties de l' nion, tous zeles, gÃ©nereux, et de l'etoffe
dont on fait les missionnaires et les prÃ©dicateurs. Le Lame-semur-
mury etait l'espoir et l'orgueil de l' glise. Mais cette prosperitÃ© fut
de courte durÃ©e.
La rÃ©volution franÃ§aise de 1830, l'agitation anglaise contre l'es-
clavage des colonies, l'emprisonnement par les tribunaux de l'Union
des citoyens qui avaient osÃ© attaquer le trafic des noirs, qui conti-
nuait sous le drapeau fedÃ©ral, avaient dirigÃ© l'attention de quelques
plnilanthropes americains sur les maux de l'esclavage. Peu d'annees
avant, l'on avait forme une sociÃ©tÃ© pour coloniser les noirs libres
sur la cÃ́te d'Afrique, sous le patronage de maitres intelligents qui
craignaient le contact des nÃ̈ gres libres avec leur bÃ©tail humain. 1e
president de cette societÃ©, M. Arthur Tapan, etait un des plus gÃ©nÃ©-
reux protecteurs du 'une-seminary; il envoya aux Ã©tudiants le
prospectus de la sociÃ©tÃ© de Lilleria, qui alluma parmi eux un vÃ©-
ritable incendie. La plupart connaissaient l'esclavage et ses calami-
tÃ©s; ils se racontaient des faits capables de glacer le sang d'horreur,
et prÃ̈ s desquels ceux que raconte la Case de l'oncle Tom, lec-
teurs, ceux que votre cÅ“ur gonflÃ© et vos yeux pleins de larmes
vous empÃªchent de lire, sont froids et insignifiants. La sensibilitÃ©
devint de l'enthousiasme. Ceux des Ã©tudiants qui possÃ©daient
des esclaves leur donnÃ̈ rent la libertÃ©; les uns rassemblÃ̈ rent la po-
pulation noire dans les Ã©glises de Cincinnati pour leur prÃªcher
vangile; d'autres rÃ©unissaient les enfants de couleur dans des ecoles
du jour et du soir, et se devouaient Ã  leur Ã©ducation ; d'autres or-
ganisaient des sociÃ©tÃ©s de secours et des asiles d'orplelins ; d'autres
encore quittaient pays et familles pour aider les esclaves fugitifs Ã 
gagner le Canada. (e fanatisme Ã©tait sublime; chaque etudiant
agissait comme si l'abolition de l'esclavage dependait de ses efforts
individuels. Les professeurs voulurent en vain modÃ©rer cet Ã©lan ;
c'etait trop tard. Les intÃ©rÃªts commerciaux de Cincinnati prirent
l'alarme; les proprietaires d'esclaves vinrent du Kentucky, et ameu-
tÃ̈ rent la populace. Pendant plusieurs semaines le Lane-seminary,
avec la maison du docteur Leecher et du professeur Stowe, couru-
rent risque d'Ãªtre brules et saccagÃ©s par des bandes ivres de gin
et de colere. Â« e fut un temps d'anxiete mortelle pour Harriet lee-
cher. Le corps des syndics s'en mÃªla, et, pour calmer l'agitation
publique, interdit toute discussion et toute parole sur l'esclavage
dans le semimaire. Les Ã©tudiants repondirent en se retirant en
masse. Vainement le docteur Peecher et le professeur Stowe essayÃ̈ -
rent de relever l'etablissement desert , ils furent contraints de re-
tourner dans les ltats de l'Est, abandonnant le grand dessein de
leur vie. Le professeur Stow e reÃ§ut, en 1850, une chaire de littÃ©ra-
ture biblique au seminaire d'Andover, 1 tat de Massachussets.
Ces Ã©venements causÃ̈ rent une revolution pÃ©nible dans les senti-
ments de la famille Peeciner lntre le fanatisme ardent des ennemis
et la violence brutale des amis de l'esclavage, ils pensÃ̈ rent que lenr
temps n'etait point venu d'agir. Ils attendirent que l'orage s'apai-
sat, et que l'ange de la verite pÃ»t se mirer dans des eaux plus tran-
quilles. Les scÃ̈ nes dramatiques et terribles qui eurent lieu a Cincin-
nati, de 1835 Ã  18 17, etaient bien faits pour augmenter la rÃ©pu-
gnance d'une dame a se jeter dans la mÃªle ( ett ville fut, en etfet,
le principal champ de bataille entre l'esclavage Â« t la libertÃ©. ( haque
mois amonait quelque ev enement, une presse detruite, une maison
saccaee, un negre libre saisi, un nÃ̈ gre esclave en fuite, une atta-
que armee sur le quartier des nÃ̈ gres, une Â« cole de noirs demolie.
L'imprimerie de la societÃ© abolitionniste, etablie en 1835 par James
Birney, et reprise par le docteur ailey, l'editeur habile et moderÃ©
de la Vortionat Era, Ã  Washington, oii lu Case de l'oncle Tom
parut d'abord par livraisons hebdomadaires, fut detruite cinq fois,
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Dans une de ces occasions, le maire renvoya Ã  minuit les Ã©meutiers
qui avaient jetÃ© bas plusieurs maisons d'hommes de couleur, en
leur disant : Â« Allons, enfants, rentrons chez nous; c'est assez pour
aujourd'hui. Â» Une de ces bandes mÃ©rite une mention particuliÃ¨re,
Ã  cause de la profonde sympathie qu'inspirÃ¨rent ses victimes Ã 
Mme Stowe. En 184o, les chasseurs d'esclaves, soutenus par la lie
de la population, et poussÃ©s par les politiques-marchands, attaquÃ¨-
rent en armes les quartiers des nÃ¨gres. Pendant plusieurs jours la
ville fut abandonnÃ©e Ã  la violence et au crime; des maisons renver-
sÃ©es par l'artillerie, des rues pillÃ©es et saccagÃ©es. Les nÃ¨gres qui es-
sayÃ¨rent de dÃ©fendre leurs foyers furent massacrÃ©s ou jetÃ©s en es-
clavage. Du haut de la colline oÃ¹ Ã©tait sa demeure, Mme Stowe pou-
vait entendre les cris de la populace et les gÃ©missements des vic-
times, et pouvait voir les flammes de l'incendie.A plus d'un fugitif
tremblant elle offrit asile, et mÃªla ses larmes Ã  celles de tant d'in-
fortunÃ©s. Quand la fureur de la populace fut calmÃ©e, les gens de
couleur rassemblÃ¨rent le peu de biens qui leur restaient, et se mi-
rent en marche pour le Canada. lls passÃ¨rent par centaines devant
lu maison de Mme Stowe, quelques-uns dans de petits chariots,
d'autres se traÃ®nant Ã  pied derriÃ¨re leurs pauvres meubles de mÃ©-
nage, les mÃ¨res donnant le sein ou la main Ã  leurs enfants, et pleu-
rant leurs maris dont elles laissaient les cadavres Ã  l'abandon.
Le chemin qui passait Ã  quelques pas de la porte de Mme Stowe
Ã©tait une des routes favorites de ce chemin de fer souterrain au-
uel il est fait souvent allusion dans son livre. On appelait ainsi une
ligne de quakers et d'autres abolitionnistes qui, vivant Ã  des dis-
tances de dix Ã  vingt milles, formaient une sorte d'association pour
aider les esclaves fugitifs dans leur fuite au Canada. Ils les me-
naient la nuit, Ã  cheval ou dans des chariots couverts, de station
en station, jusqu'Ã  ce que les plis de la banniÃ¨re du lion britanni-
ques flottassent sur eux. Mme Stowe doit avoir Ã©tÃ© souvent rÃ©veil-
lÃ©e par le roulement rapide des chariots couverts, et par le galop
confus des chevaux des constables et des chasseurs d'esclaves lan-
cÃ©s Ã  la poursuite des noirs.
La premiÃ¨re station, au nordde Cincinnati, Ã©tait Ã  quelques milles
du guÃ© appelÃ© Mill-Creek, dans la maison du pieux et vaillant John
vanzandt, qui figure au chapitre ix de l'Oncle Tom, sous le nom
de John Van-Tromp. L'honnÃªte John, comme on le nommait, dort
maintenant dans l'obscur tombeau du martyr. Son corps de gÃ©ant
s'est usÃ© dans les fatigues, les insomnies, les anxiÃ©tÃ©s et les persÃ©-
cutions. En lui intentant procÃ¨s sur procÃ¨s, et en obtenant contre lui
des condamnations en indemnitÃ©, les possesseurs d'esclaves l'a-
vaient ruine d'abord, avant de le faire mourir.
Pendant son long sÃ©jour sur la frontiÃ¨re des Etats Ã  esclaves,
Mme Stowe y a fait plusieurs voyages. Elle a pu observer l'escla-
vage sous tous ses aspects; elle a vu les maÃ®tres et les esclaves chez
eux, les marchÃ©s de laNouvelle-OrlÃ©ans, les noirs libres et les noirs
fugitifs, les : et les prÃªtres partisans de l'esclavage, les
abolitionnistes et les colonisateurs. Dix-sept ans de sa vie ont Ã©tÃ©
remplis de ses Ã©tudes; pendant cette longue pÃ©riode, elle a Ã©touffÃ©
les plus fortes Ã©motions de son cÅ“ur, que connaissaient seuls ses
amis intimes. Enfin elle leura donnÃ© l'essor : la Case de l'Oncle
Tom est le cri de son Ã¢me.
M. Perrotin, Ã©diteur, rue Fontaine-MoliÃ¨re, 41, publie une belle
Ã©dition ins* de la traduction de la cabane de l'oncte Tom, par
MM. LÃ©on de Wailly et Edmond Texier. Ce volume de luxe se
vend Ã  un prix minime : quatorze livraisons Ã  vingt-cinq centimes
chacune. Les deux premiÃ¨res sont dÃ©jÃ  en vente. Il paraÃ®t deux li-
vraisons par semaine.
Pavillonn anabulant eonstruit pour Ia reine-mÃ¨re. MIarie-Christine, en Espagne, Ã  l'usage des bains de mer.
-- --
Les chemins de fer sont dÃ©cidÃ©ment les grands rÃ©volu-
tionnaires du monde ; laissez-leur prendre un pied chez
vous, et ils auront bientÃ´t abusÃ© de la permission donnÃ©e.
Prenons l'Espagne pour exemple : Ã  peine introduits sur la
vieille terre castillane, les chemins de fer, secouant l'a-
pathie proverbiale du caractÃ¨re national pour tout ce qui se
rattache Ã  l'industrie, menacent dÃ©jÃ  d'Ã©treindre toute la
pÃ©ninsule d'un vaste rÃ©seau de voies nouvelles; et, en at-
tendant qu'ils aient assis leur domination sur la terre ferme,
essayent de pousser une reconnaissance jusque dans les
ots.
Le savant ingÃ©nieur qui dirige, en Espagne, les voies fer-
rÃ©es vient en effet de disposer sur le bord de l'OcÃ©an, Ã  Gi-
jon, dans les Asturies, un systÃ¨me de rails, sur lesquels il
fait rouler une Ã©lÃ©gante construction en bois, destinÃ©e Ã  fa-
ciliter Ã  S. M. la reine-mÃ¨re dona Maria-Christina de Bour-
bon et Ã  sa famille le plaisir des bains de mer et l'exercice
de la natation. Ce pavillon renferme un salon meublÃ© avec
le plus grand luxe, et Ã©clairÃ© par un large balcon ouvrant
sur la mer. A droite et Ã  gauche de ce salon, avec lequel
| -
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lscommuniquent, sont pratiquÃ©s des cabinets, qui se ferment
instantanÃ©ment par le dÃ©veloppement de rideaux de coutil
raye.
Un mÃ©canisme facilement mis en mouvement par quel-
ques hommes rapproche le pavillon sur le sable de la plage
jusqu'au pied des voitures qui y ont transportÃ© la famille
royale, en maintenant les rails de fer dans la position hori-
zontale ; ce plan horizontal, se changeant, aprÃ¨s l'entrÃ©e
des illustres visiteurs, en un plan inclinÃ©, permet au pa-
villon de rouler doucement sur cette pente de maniÃ¨re Ã 
immerger sa base dans la mer jusqu'au niveau du plan-
cher. Un systÃ¨me fort simple d'antennes et de mÃ¢tereaux,
empruntÃ© Ã  la marine, fait alors plonger jusqu'au fond de
l'eau les rideaux qui forment les cloisons des cabinets de
bain, et procure Ã  la fois aux baigneurs qui y sont renfer-
mÃ©s un entier isolement et une sÃ©curitÃ© complÃ¨te. AprÃ¨s le
bain, les rails, relevÃ©s dans leur position premiÃ¨re, ramÃ¨-
nent jusqu'au rivage le pavillon et ses habitants.
Le premier essai de cette ingÃ©nieuse invention, qui ne
peut tarder d'Ãªtre introduite sur une plus vaste Ã©chelle
M. PhiloxÃ¨ne Boyer, auteur d'une cantate mise en musi-
que par M. Victor MassÃ© , rÃ©clame avec insistance contre
un rÃ©cit mis en circulation par l'IndÃ©pendance belge, rÃ©-
pÃ©tÃ© par un grand nombre de journaux auxquels ce malen-
tendu a valu une lettre de ce jeune poÃªte, laquelle nous de-
vons nous-mÃªme reproduire pour avoir eu le malheur de
croire Ã  ce rÃ©cit. Il est vrai que nous aurions dÃ» nous en
dÃ©fier, puisque dans une autre partie de ce recueil nous
avions declarÃ© que Â« la poÃ©sie de M. PhiloxÃ¨ne Boyer Ã©tait
digne de la musique de M. Victor MassÃ©, et rÃ©ciproquement.Â»
M. Boyer, dans une lettre particuliÃ¨re, nous annonce que
son intention, en rÃ©clamant, est de venir au secours de Â« la
famille littÃ©raire trop opprimÃ©e par les musiciens et musi-
castres. Â» Pourvu que cela ne nous attire pas une lettre de
M. Victor MassÃ©. Nous aurions ainsi les paroles et la mu-
sique. PAULIN.
16 novembre.
Monsieur le RÃ©dacteur,
M. Philippe Busoni donnait, dans sa chronique parisienne du 12
courant, un dÃ©tail des dons que la munificence de NapolÃ©on III a pro-
diguÃ©s Ã  l'Opera, Ã  l'occasion de la reprÃ©sentation solennelle.Voulez-
vous me permettrederÃ©clamer, en ce qui me touche, contre deux chif-
fres absolument controuvÃ©s ? L'empereur n'a pas eu la pensÃ©e de rÃ©-
compenser d'une maniÃ¨re si diffÃ©rente les paroles de ma cantate et la
musique de M. Victor MassÃ©. Les vers, comme les notes, ont Ã©tÃ©
lionorÃ©s de son auguste sulfrage. Il n'a pas estimÃ© si peu le dÃ©-
vouement du poete qu'il l'ait rabaissÃ© Ã  ce point au-dessous du
musicien qui a traduit seulement le grand cri de reconnaissance et
d'enthousiasme que j'ai poussÃ© avec la France d'hier et d'aujour-
d'hui, avec l'Europe de demain.
Veuillez agrÃ©er, monsieur le RÃ©dacteur, l'assurance de ma consi-
dÃ©ration la plus distinguÃ©e.
PHILoxÃˆNE BoYER.
AVIS.
Messieurs les abonnÃ©s sont priÃ©s de vouloir bien adresser d'a-
vance le renouvellement de leurs abonnements, afin d'Ã©viter les
retards dans l'envoi du journal.
On peut se procurer au bureau de l'ILLUSTRATIoN des collec-
tirs complÃ¨tes et des volunes, ou cahiers mensuels ou numÃ©-
ros sÃ©pares pour completer des collections.
On s'abonne directement aux bureaux, rue de Richelieu, n 60 ,
par l'envoi franco d'un mandat sur la poste Ã  l'ordre de Armand
ilechevalier, ou prÃ¨s des directeurs de poste et de messageries ,
des principaux libraires de la France et de l'Ã©tranger.
Pour l'Allemagne, l'Autriche, la Prusse et la Russie, on peut
s'abonner par l'entremise des Directeurs des postes de Cologne.
- -
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dans les grands Ã©tablissements de bains de mer, devait Ãªtre
rÃ©servÃ© de droit Ã  Marie-Christine, que son concours li-
bÃ©ral et Ã©clairÃ© aux projets d'Ã©tablissement des chemins de
fer en Espagne a fait surnommer la Protectrice de l'indus-
trie des Asturies.
G. F.
|
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ExPLICATIoN DU DERNIER RÃ‰BUs.
RÃ©bus Ã  nul autre pareil.
PAULIN.
PARIs. - TvPoGRAPHIE DE FIRMIN DuDoT FRÃˆREs, RUE JACon, 56.
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la mort, conte chimÃ©rique (suite). - Tunis. - Revue scientifique. -
Maladie de la betterave. - Question de propriÃ©tÃ© littÃ©raire.
Grarures : NapolÃ©on Ier dans le costume du sacre. - NaufragÃ©s en vue de
l'Ã®le de Christmas : naufragÃ©s sur les rÃ©cifs ; naufragÃ©s arborant le signal
de dÃ©tresse. - L'Erisson, nouveau bateau construit Ã  New-York. -- Le
pont de Cubsac; le pont d'Hercule. systÃ¨me Vcrgniais. - Tunis : nou-
velle porte de la villes le quartier Franc; femmes prÃ©parant le couscous-
sou ; vue gÃ©nÃ©rale dc
Tunis ; costumes tuni-
bertÃ© d'apprÃ©cier, selon notre sentiment, le fait actuel, nous
ne voudrions , user de cette libertÃ© que pour applaudir,
comme font aujourd'hui tous les journaux; mais peut-Ãªtre
le ferions-nous par respect mÃªme pour le , pouvoir actuel,
sans rÃ©criminer contre les gouvernements qui l'ont prÃ©-
cÃ©dÃ©, ni mÃªme contre cette triste RÃ©publique, Ã  qui on ne
peut reprocher que l'innocence et l'impuissance de ses
intentions. Le grand homme dont nous donnons ici l'i-
mage nous a offert plus d'un exemple de cette modÃ©ra-
sicns, deux dessins ;
femmcs juives ; tom-
beaux des Aben cra-
ges ; porte de la cha-
Saint-Louis. Ma-
adie de la bettcrave,
quatre figures. - IRÃ©-
bus.
LHIistoire elle la
sennaine.
Il n'y a rien de
changÃ© en France, il
n'y a qu'un vote de
plus. NÃ©anmoins
c'est le moment de
mettre sous les yeux
de ce noble pays ces
grandes images de
1801 , afin qu'il
s'en glorifie en di-
sant : VoilÃ  comme
je serai demain.On
annonce en effet que
le pape s'apprÃªte Ã 
venir sacrer le nou-
vel empereur.
Nous ne pourrons
constater que la se-
maine prochaine le
chiffre dÃ©finitif du
suffrage impÃ©rialis-
te.Tout promet que
ce chiffre dÃ©passera
de beaucoup celui
des votes prÃ©cÃ©dents
en faveur des divers
pouvoirs confiÃ©s par
ie peuple franÃ§ais Ã 
Louis-NapolÃ©on. -
L'entraÃ®nement,ain-
si que nous l'ap-
rend le Moniteur,
Ã©tait enthousiaste ,
et nous nous pel'-
mettrons d'ajouter
que le zÃ¨le des prÃ©-
fets Ã©tait inutile, sa-
chant d'ailleurs que
l'autoritÃ© supÃ©rieu -
re ne l'a pas toujours
approuvÃ© comme
forme et comme af-
faire de tact. .
Si nOuS aVIOnS
l'homneur d'Ãªtre un
recueil politique, et
Ã  supposer qu'on
nous donnÃ¢t la li-
*e :
tion, qui Ã©tait chez lui, peut-Ãªtre, l'effet de la reconnais-
sance. "
Enfin, enfin, pour enterrer honorablement la RÃ©publique,
avouons qu'elle a rÃ©sistÃ© au socialisme, dont le peuple fran-
Ã§ais ne veut plus entendre parler ; mais, Ã  force d'en avoir
prÃªchÃ©, d'une part, les doctrines plus que hasardÃ©es, et
d'avoir affectÃ©, de l'autre part, de croire Ã  son triomphe
violent , on a poussÃ© la nation Ã  se prÃ©cipiter sous
un pouvoir qui l'en dÃ©livre Ã  jamais. In saccula sacculorum.
Au surplus , le
nouveau pouvoir a
fait du discours de
Bordeaux un com-
mentaire fort bien
accueilli de la Fran-
ce, et aussi bien de
l'Ã©tranger , en an-
nonÃ§ant une reduc-
tion de trente mille
hommes dans l'ef-
fectif de l'armÃ©e, et
produisant ainsi une
Ã©conomie si nÃ©ces-
saire aux travaux de
la paix. Dieu sait
combien ces travaux
sont nombreux et
importants aujour-
d'hui; mais le capi-
tal est encore plus
confiant que la char-
ge n'est lourde, et
chaque jour enfante
une de ces nouvel-
les entreprises qui
doivent transformer
la France et en faire
le modÃ¨le des puis-
sances europÃ©en-
IlS,
La Correspon-
dance autrichien-
me , dans son nu-
mÃ©ro du 19, publie
un article relatif Ã 
la rÃ©duction de tren-
te mille hommes de
l'armÃ©e franÃ§aise.
Elle apprÃ©cie cette
II10Slll'e COInII10 nOU1S
le faisons nous-
mÃªmes, c'est-Ã -dire
que , matÃ©rielle-
ment, elle y attache
eu d'importance ,
es trente mille hom-
mes renvoyÃ©s dans
leurs foyers pouvant
Ãªtre incorporÃ©s de
nouveau en quel-
ques jours; mais elle
accepte cette initia-
tive du gouverne-
ment franÃ§ais com-
me une dÃ©monstra-
tion pacifique vis-Ã -
vis des puissances
du continent, et un
gage que les actes
NapolÃ©on Ier, dans le costume du sacre (1804).
du futur Empereur
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seront conformes Ã  ses paroles. L'Europe a raison d'y
compter.
Un fait qui mÃ©rite Ã©galement d'Ãªtre signalÃ© a marquÃ© la
sÃ©ance de vendredi 18 , Ã  la chambre des lords d'Angle-
terre. Le comte de Derby a adressÃ© publiquement des re-
merciments aux gouvernements qui se sont fait officielle-
ment reprÃ©senter aux funÃ©railles de lord Wellington, et il
a consacrÃ© un paragraphe spÃ©cial de son discours Ã  la
France, qui, ne pouvant s'associer Ã  cet hommage officiel,
ne s'est pas moins fait reprÃ©senter officieusement Ã  ces fu-
nÃ©railles par son ambassadeur Ã  Londres, M. le comte
Walewski. Le comte de Derby a saisi cette occasion de pro-
noncer au nom de la nation anglaise des paroles sympathi-
ques pour la France.
La reine Victoria a reÃ§u, dans un grand banquet, tous
les officiers envoyÃ©s par leurs gouvernements aux obsÃ̈ ques
du duc de Wellington.
En Espagne, deux ministres ont dÃ» donner leur dÃ©mis-
sion : le ministre des travaux publics, dont les impruden-
tes concessions de chemin de fer ont dÃ» Ãªtre rÃ©voquÃ©es, et
le ministre de l'intÃ©rieur, Ã  propos d'un dissentiment entre
lui et ses collÃ̈ gues, au sujet d'une apprÃ©ciation financiÃ̈ re
publiÃ©e dans les journaux de Madrid.
La confÃ©rence douaniÃ̈ re de Vienne a tenu , le 18, une
sÃ©ance dans laquelle elle s'est divisÃ©e en plusieurs sections
qui devront s'occuper chacune de matiÃ̈ res spÃ©ciales.
Au dire d'une correspondance de Munich, que publie la
Gazette de Joss, les rapports du plÃ©nipotentiaire bavarois
Ã  son gouvernement feraient prÃ©voir un rÃ©sultat dÃ©finitif
des confÃ©rences de Vienne pour le 11 dÃ©cembre. La confÃ©-
rence aurait remis aux mains de l'Autriche le soin des nÃ©-
gociations Ã  suivre avec la Prusse, et les commissaires autri-
chiens auraient fait entrevoir l'espoir d'un rÃ©sultat favorable.
La majoritÃ© obtenue par le gÃ©nÃ©ral Franklin Pierce pour
la prÃ©sidence est dÃ©cidÃ©ment la plus forte dont on ait
mÃ©moire ; elle surpasse mÃªme la majoritÃ© du gÃ©nÃ©ral
Jackson en 1828. Sur les 306 Ã©lecteurs dÃ©finitifs qui ont
pris part au vote (le suffrage aux Etats-Unis est Ã  deux de-
grÃ©s), M. Pierce a rÃ©uni 278 voix, et le gÃ©nÃ©ral Scott seule-
ment 18.
Le dernier numÃ©ro reÃ§u Ã  Paris de la Gazette offi-
cielie de TÃ©hÃ©ran (Perse) nous apprend que les menÃ©es
rÃ©volutionnaires tentÃ©es en faveur du prince Abbas-Mirza
ont dÃ©terminÃ© le Shah Ã  l'exiler et Ã  lui assigner comme
rÃ©sidence les Saints Lieux , en Arabie. Abbas-Mirza rece-
vra 3,000 ducats pour frais de route, et une pension an-
nuelle de mÃªme somme , Ã  la condition de ne jamais plus
pemtrer en Perse.
Voici une autre nouvelle qui donne une sorte d'Ã -propos
Ã  l'article sur Tunis que nous publions plus loin :
Une lettre de GÃªnes, en date du 17 novembre, annonce
la nouvelle de la mort du bey de Tunis, apportÃ©e dans cette
ville par une lettre de Cagliari (Sardaigne), en date du 16.
Cette lettre ajoute qu'Ã  cette nouvelle, l'escadre anglaise a
Ã©tÃ© dirigÃ©e sur Tunis, oÃ¹ croise dÃ©jÃ  l'escadre franÃ§aise.
Mais le bruit de la mort du bey et celui de dÃ©monstrations
faites devant Tunis par les deux grandes escadres de la MÃ©-
diterranÃ©e ont couru si souvent dÃ©jÃ  dans ces derniers
temps, qu'il ne faut accueillir qu'avec rÃ©serve les nouvelles
donnÃ©es par la lettre de GÃªnes. PAULIN.
Courrier dle Paris.
ll pleut encore, il pleut toujours, et la petite chronique
en a du noir dans l'Ã¢me. A quoi bon tant de belles choses
en train de s'accomplir, si la dÃ©coration ne rÃ©pond pas au
spectacle ? Notre soleil parisien s'est voilÃ© la face, le ciel
semble pleurer toutes ses larmes sur notre bonheur, et vous
savez ce que devient la rosÃ©e cÃ©leste sur le pavÃ© des gran-
des citÃ©s.Ce n'est pas tout, disent les experts, que de ma-
cadamiser les rues, il faudrait songer Ã  les balayer, et les
balayeurs sont comme les malcontents, on n'en voit plus.
Il semble du moins que dorÃ©navant leurs fonctions doivent
se borner Ã  ouvrir, de distance en distance, de petites tran-
chÃ©es Ã  travers la couche fangeuse qui tapisse les boule-
vards. Cet ingÃ©nieux moyen de sauvetage n'a pas empÃªchÃ©
des industriels de trouver mieux. Sabots a louer pour tra-
verser le boulevard, telle est l'enseigne de leur petit mÃ©-
tier, auquel le piÃ©ton doit enfin de pouvoir sortir de l'a-
bÃ®me, les chausses nettes.
Il va sans dire que ces pluies diluviennes n'ont pas ar-
rÃªtÃ© les travaux sur la voie publique, et la campagne d'hi-
ver est toujours brillante pour les maÃ§ons. Les dÃ©molitions,
c'est-Ã -dire les embellissements continuent dans tous les
quartiers, dont l'antique physionomie va disparaÃ®tre. Aux
tuteurs de la grande ville il en coÃ»tera, dit-on, cent mil-
lions pour ce changement de toilette. On parle, entre au-
tres, d'une rue nouvelle, qui, dÃ©corÃ©e du nom de la Reine
Hortense, partirait du Casino Paganini, autrefois l'hÃ́tel de
la Guimard, pour aller finir vers la place du Havre.
Sur un autre terrain, ce sont d'imposantes traditions
qu'il s'agirait de reconstruire, et, puisque l'empire nous est
rendu, il est tout simple qu'il renaisse dans toute la pompe
de ses souvenirs. Il court Ã  ce sujet diffÃ©rents bruits qui
n'ont plus rien de trop prÃ©maturÃ© : ainsi, MM. les minis-
tres vont reprendre les appellations honorifiques qui leur
sont attribuÃ©es dans les monarchies, et la distinction devra
s'Ã©tendre naturellement jusqu'Ã  MM. les sÃ©nateurs, que l'on
qualifiait sous l'empire d'excellence et de monseigneur.
Aujourd'hui, comme alors, on a lieu de croire que ces titres
imposeront de grandes obligations Ã  leurs possesseurs, et la
principale, ce sera de donner des fÃ̈ tes. C'est un dÃ©tail au-
quel l'empereur NapolÃ©on IÂ° tenait beaucoup, il aimait les
magnificences dans ceux qu'il en avait comblÃ©s, et ne leur
passait pas la moindre lÃ©sinerie. Les mÃ©moires du temps
sont unanimes pour attester sa sollicitude Ã  cet Ã©gard. Com-
ment donc l'imagination parisienne ne ferait-elle pas les
: beaux rÃªves, sous le rÃ̈ gne d'un prince qui veut imiter
'exemple de son glorieux oncle ? A ce sujet, on a imprimÃ©
quelque part le fait que voici : c'est que, le jour de la rÃ©-
ception, Ã  Saint-Cloud, du sÃ©nat qui apportait son projet de
plÃ©biscite, l'Ã©quipage mÃ©diocrement pompeux de quelques-
uns de MM. les dignitaires aurait fait en haut lieu une im-
pression dÃ©sagrÃ©able. ll est vrai que la pairie du gouverne-
ment de Juillet se rendait en fiacre aux fÃªtes de Versailles,
mais c'Ã©tait une pairie sans dotation.
C'est M. le prÃ©fet de la Seine qui prendra l'initiative des
rÃ©jouissances publiques destinÃ©es Ã  cÃ©lÃ©brer le grand Ã©vÃ©-
nement attendu : la fÃªte municipale ne sera que le prÃ©lude
de plusieurs autres donnÃ©es dans tous les mondes connus
et inconnus ; seulement il ne faut pas compter sur le con-
cours de l'Ã©tranger, dont la diplomatie est en deuil.
L'Angleterre n'allume point de feux de joie, et la Russie
arde ses glaces. L'une a perdu le duc de Wellington, et
'autre pleure le duc de Leuchtemberg.
AprÃ̈ s ces informations capitales, on peut fort bien glisser
sur les autres qui sont d'un Ã -propos douteux et d'un agrÃ©-
ment Ã©quivoque. Telle est l'aventure de ce millionnaire ar-
rÃªtÃ© comme vagabond dans un bouge Ã  la nuit, oÃ¹ il s'Ã©tait
fait un oreiller de son portefeuille bourrÃ© de billets de ban-
que. Ce philosophe, de l'Ã©cole du fameux Simonide qui
portait tout avec soi, n'est pas aussi original qu'il en a l'air,
et, dans un de ses moments lucides, il avait lu probable-
ment quelqu'un de ces nombreux anas oÃ¹ son espiÃ̈ glerie
se trouve reproduite. C'est au mÃªme recueil de dictons sau-
grenus qu'il faut restituer un autre trait d'humour qui
nous vient de l'autre cÃ́tÃ© de la Manche ( les canards
l'ont bien passÃ©), et que la presse anglaise attribue Ã  un
compatriote. Il s'agit de cet homme cÃ©lÃ̈ bre qui aurait fait
un legs considÃ©rable Ã  son meilleur ami , Ã  condition que
cet ami prendrait soin des bottes du dÃ©funt in Ã¦ternum. A
propos de bottes, j'aime autant l'idÃ©e dont s'avisa, de son
vivant, ce pair des trois royaumes qui promettait une rente
de trois cents livres Ã  l'individu rÃ©signÃ© Ã  vivre dans une
cave jusqu'Ã  nouvel ordre. Un pauvre diable accepta le
marchÃ© et cette prison volontaire, il y est peut-Ãªtre en-
core. Mais revenons aux faits-Paris.
DerniÃ̈ rement, Ã  la Bourse , deux spÃ©culateurs s'Ã©tant
pris de querelle, une rencontre fut dÃ©cidÃ©e pour le lende-
main au bois de Vincennes. La pluie tombait par torrents ;
les champions n'en mirent pas moins habit bas pour Ã©chan-
ger quatre coups de pistolet. Trois jours aprÃ̈ s, ils Ã©taient
morts tous les deux. d'une fluxion de poitrine.
Autre chose. La librairie, autant dire la littÃ©rature, as-
pire Ã  une renaissance. On n'a pas tuÃ©, on ne tuera pas
cette poule aux Å“ufs d'or. On annonce un beau livre de
M. de RÃ©musat, et une Ã©loquente improvisation de M. Ed-
gar Quinet, sur le passÃ© et l'avenir de l'Italie. Le succÃ̈ s de
la Case de l'oncle Tom devait piquer d'Ã©mulation nos ro-
manciers ; il vient leur rappeler Ã  propos que la pensÃ©e peut
avoir ses Ã©nergies et inoculer sa puissance sous le voile de
la fiction. Il n'est pas douteux que le nouvel empire, qui
veut vivre des inspirations de l'ancien, ne laisse au pays la
rÃ©publique des lettres. Quant au livre de M. de Montalem-
bert, on sait que ce testament de l'Ã©loquence parlementaire
essuie encore Ã  toute occasion le feu de certaines colÃ̈ res
clÃ©ricales, si bien, qu'entre le patron de la feuille qui les
affiche et l'Ã©loquent orateur, le divorce semble consommÃ©.
Ceci, disait un homme d'esprit , n'est peut-Ãªtre qu'une
rupture semblable Ã  celle de Marinette avec Gros-RenÃ©, Ã 
moins que ce ne soit tout Ã  fait la scÃ̈ ne de Desgrigny et de
Rodin dans le Juif errant, et, bien entendu, ce n'est pas
M. de Montalembert qui est Rodin.
Voici une annonce qui intÃ©resse les amis des arts et les
chercheurs de curiositÃ©s : la vente des reliques de Tony
Johannot, l'illustre peintre et le charmant dessinateur,
aura lieu samedi. Puis, la semaine prochaine, ce sera le tour
de la grande collection d'autographes laissÃ©e par M. de TrÃ©-
mont. En sa qualitÃ© de bienveillant et gÃ©nÃ©reux MÃ©cÃ̈ nes,
le dÃ©funt aura dÃ» recevoir la confession de nobles misÃ̈ res :
ce sont lÃ  des lettres confidentielles, qui n'ont rien Ã  dÃ©-
mÃªler avec la publicitÃ©, et que la probitÃ© des exÃ©cuteurs
testamentaires ne voudra pas lui livrer. AliÃ©ner des auto-
graphes, l'opÃ©ration est dÃ©licate, surtout quand il s'agit de
piÃ̈ ces dont les signataires vivent encore ; il est trÃ̈ s-vrai,
comme le disait hier un confrÃ̈ re, que toute lettre a deux
propriÃ©taires : celui Ã  qui elle est adressÃ©e et celui qui l'a
Ã©Crite.
Voici une autre nouvelle intÃ©ressante pour le monde sa-
vant : il s'agit du dessÃ̈ chement du lac Fucino, qu'une
compagnie anglo-napolitaine s'est chargÃ© d'effectuer en
uelques annÃ©es. C'est aux bords de ce lac, situÃ© vers l'A-
riatique, Ã  une distance Ã  peu prÃ̈ s Ã©gale de Rome et de
Naples, qu'Annibal dÃ©fit les Romains, Ã  la bataille dite de
Cannes. Les eaux accumulÃ©es lÃ  depuis des siÃ̈ cles ont en-
seveli trois villes et plusieurs villages, dont on recueillira
les prÃ©cieux vestiges. La reprise de possession de ce vaste
domaine englouti est dÃ©jÃ  Ã  elle seule une fortune im-
mense, sans compter que la science et l'histoire auront leur
rt dans cette nouvelle conquÃªte de la spÃ©culation et de
.l'industrie.
N'oublions pas (nous allions l'oublier) le Jardin des plan-
tes et ses conquÃªtes. Il lui est venu de nouveaux hÃ́tes de
toutes les latitudes, et on ne lui fera plus honte de l'insuf-
fisance de son personnel tragique. Les bÃªtes fÃ©roces y abon-
dent, on ne sait plus oÃ¹ les mettre ; et puis au premier jour
vous pourrez y voir trois girafes. La derniÃ̈ re dont le peu-
ait gardÃ© la mÃ©moire Ã©tait un prÃ©sent du roi de Tom-
uctou au PrÃ©sident de la RÃ©publique. Les nouvelles venues
sont originaires du Maroc. En vertu des progrÃ̈ s de la
science d'acclimatation, on a l'espoir de les conserver plus
longtemps que leurs devanciÃ̈ res, enlevÃ©es si rapidement par
une affection de poitrine, d'autres disent par une espÃ̈ ce de
sple en particulier Ã  ces filles mÃ©lancoliques du dÃ©sert. Ceci
est la surprise du commun des martyrs ; en voici une Ã  l'a-
dresse-des privilÃ©giÃ©s : c'est l'arrivÃ©e Ã  Paris de la truffe, la
sÅ“ur embaumÃ©e du noir hiver, la consolation de la chute
des feuilles, et ce sera notre transition pour arriver Ã  l'im-
pÃ©riale.
Tel est le nom nouveau donnÃ© par les confectionneurs
Ã  ce pÃ¢tÃ© de chasse si apprÃ©ciÃ© des chasseurs, et connu
jusqu'Ã  prÃ©sent sous le nom de timbale de CarÃ©me. DÃ̈ s
1811, le cÃ©lÃ̈ bre praticien le destinait Ã  la table de l'Empe-
reur, spÃ©cialement pour l'Ã©poque de la chasse, mais, -
comme dit le prospectus de ce hors-d'Å“uvre, - les Ã©vÃ©ne-
ments ne lui permirent pas de faire son chemin. C'est en
vain qu'on essaya de le populariser sous les Bourbons ;
la gastronomie subissait, comme tout le reste , des rÃ©-
volutions regrettables, au point qu'il lui fallut quitter la
France pour l'Allemagne. Paris n'Ã©tait plus la capitale des
gourmands, qui avaient Ã©migrÃ© Ã  Vienne, Ã  la suite du con-
grÃ̈ s. Charles X, prince chasseur, qui sur le trÃ́ne avait ou-
bliÃ© CarÃªme et sa timbale, voulut en goÃ»ter Ã  Frosdorff,
mais personne n'en avait la recette, que CarÃªme, Ã©cartÃ© par
l'entourage et blessÃ© dans son juste orgueil, avait emportÃ©e
Ã  l'Ã©tranger. C'est cette exquise production, timbale ou
pÃ¢tÃ©, admirÃ©e des plus fins connaisseurs et chÃ̈ re aux plus
grands,-Talleyrand, Rossini, Lablache, M. de Rothschild,
Dupuytren, M. de Cussy ; - c'est ce pÃ¢tÃ©, disons-nous,
le chef-d'Å“uvre de CarÃªme, et qu'il destinait aux chasses
de l'Empereur, qui reprend aujourd'hui son nom, l'impÃ©-
riale. La truffe y joue le premier rÃ́le, et la dinde venue de
PÃ©rigueux a Ã©tÃ© nourrie exprÃ̈ s pour tomber dans ce pÃ¢tÃ©.
C'est au son du cor qu'il doit s'ouvrir, au bruit de dix bou-
teilles de champagne tonnant comme le canon des batailles.
Et s'il faut en venir au quart d'heure de Rabelais , le
nouvel Ã©diteur du chef-d'Å“uvre vous dira avec une modes-
tie charmante, qu'aprÃ̈ s tout, son pÃ¢tÃ© a un dÃ©faut, c'est
qu'il est d'une digestion difficile pour les bourses modi-
ques, comme si le mÃ©rite des plus belles choses ne consis-
tait pas surtout Ã  Ãªtre hors de prix.
Vous voici au thÃ©Ã¢tre des VariÃ©tÃ©s Ã  propos de Taconnet,
iÃ̈ ce un peu trop longue et passablement prÃ©tentieuse ,
aite pour M. FrÃ©dÃ©rick LemaÃ®tre, et oÃ¹ l'excellent comÃ©-
dien n'a rÃ©ussi qu'Ã  moitiÃ©. Le choix du personnage Ã©tait
excellent : c'est un Roger Bontemps sans le sou, dont la
physionomie, Ã  la fois fine et grotesque, appartient natu-
rellement Ã  la scÃ̈ ne ; mais les auteurs ont tout de suite
lÃ¢chÃ© la proie pour l'ombre. La piÃ̈ ce suit Taconnet Ã  la
piste dans sa biographie, et c'est autant de bÃ¢tons jetÃ©s
dans les roues d'une comÃ©die qui ne demandait pas mieux
que d'aller toute seule. On a cependant remarquÃ© et beau-
coup applaudi deux ou trois scÃ̈ nes bien posÃ©es et encore
mieux faites, celle, entre autres, oÃ¹ l'Ã©chappÃ© de la foire
Saint-Germain et le pensionnaire de Nicolet, raconte Ã  ses
camarades comment il faut jouer la comÃ©die. La leÃ§on de
Taconnet lui-mÃªme ne valait pas probablement celle de
M. FrÃ©dÃ©rick LemaÃ®tre. L'acteur soutient la piÃ̈ ce, et il l'Ã©-
crase.A supposer qu'elle offre d'autres rÃ́les que le sien, per-
sonne n'a Ã©tÃ© tentÃ© de s'en apercevoir.
Le mari qui n'a rien a faire (Gymnase) est un mari fort
occupÃ©, qui veut se mÃªler de tout. C'est moins un mari
qu'une femme de mÃ©nage. Ce M. Ducluseau n'a jamais plus
travaillÃ© que depuis qu'il est oisif. Il a quittÃ© ses fonctions
de sous-chef pour usurper celles de sa cuisiniÃ̈ re. Un
homme qui Ã©pluche la salade ou raccommode des chausset-
tes, est un triste ragoÃ»t pour sa femme. M"Â° Ducluzeau ,
rÃ©duite Ã  chercher son idÃ©al ailleurs, croit l'avoir trouvÃ©
dans un petit cousin , qui doit la conduire Ã  AlenÃ§on en
passant par CythÃ̈ re. Encore un mari qui en sera quitte
pour la peur, en vertu d'une manÅ“uvre qui a dÃ©jouÃ© le
complot. La piÃ̈ ce, trÃ̈ s-agrÃ©able, a sufisamment rÃ©ussi.
Le ThÃ©Ã¢tre-FranÃ§ais a donnÃ©, tout exprÃ̈ s pour M'* Sarah
FÃ©lix, une reprÃ©sentation dont M. Geffroy (le Philosophe
sans le savoi ) et M'* Nathalie ( Philaminte des Femmes
savantes) ont eu les honneurs. M"Â° DÃ©jazet quitte le Vau-
deville, et M. Levassor abandonne la Montansier, oÃ¹ l'on
donnait hier la Femme aux Å“ufs d'or et le Parapluie de
Damocles, deux Ã©clats de rire que l'on se borne Ã  vous si-
gnaler en attendant mieux.
PHILIPPE BUSONI.
Claronique nnnuusicale.
Le succÃ̈ s de la reprise de Moise au Grand-opÃ©ra, qui va
toujours croissant depuis la premiÃ̈ re reprÃ©sentation dont
nous avons rendu compte il y a quinze jours, remet en ce
moment sur le tapis toutes les rÃ©flexions qui ont Ã©tÃ© si sou-
vent faites Ã  propos des Å“uvres artistiques dÃ©criÃ©es d'a-
bord, Ã  leur apparition, admirÃ©es ensuite, quand le temps
a produit son effet et suffisamment mÃ»ri l'esprit des juges,
c'est-Ã -dire du public. Quoi de plus bizarre effectivement, et
de plus triste Ã  la fois que la vie d'un artiste ? Comprend-
t-on bien ce que dut Ã©prouver Rossini dans son for intÃ©-
rieur en voyant son Barbiere di Siriglia sifflÃ© Ã  Rome,
son MosÃ© faire fiasco Ã  Naples, sa Semiramide n'avoir au-
cun succÃ̈ s Ã  Venise ? N'y a-t-il pas lÃ  de quoi remplir un
cÅ“ur de fiel et d'amertume jusqu'Ã  le faire dÃ©border Lors-
que l'homme de gÃ©nie qui avait enfantÃ© ces partitions et
tant d'autres vit son Siege de Corinthe, son : omte or,
son Moise et son Guillaume Tell enfin, ne pas attirer la
foule Ã  l'AcadÃ©mie royale de musique de Paris, ne pas faire
recette, comme on dit vulgairement, le sarcasme qui s'e-
chappa de sa bouche ne fut qu'une suite des mille boutades
caustiques auxquelles son esprit avait eu mainte et mainte
fois occasion de donner libre carriÃ̈ re en Italie. Car il ne faut
pas croire que les personnes qui regardent maintenant avec
tant de dÃ©dain les FranÃ§ais amateurs de musique d'il y a
vingt-cinq ans, en songeant Ã  la maniÃ̈ re dont ceux ci re-
Ã§urent les Å“uvres de Rossini, n'ont pas d'autres dilettantes
Ã  gourmander. On voit par ce qui prÃ©cÃ̈ de qu'en fait de gout
et de jugement sain, Italiens et FranÃ§ais n'eurent en ce
temps-lÃ  rien Ã  envier les uns aux autres. Quelques gens
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ont cru que le prodigieux succÃ̈ s de Guillaume Tell Ã  sa
reprise, quand M. Duprez parut pour la premiÃ̈ re fois au
thÃ©Ã¢tre de la rue Lepelletier, a complÃ©tement rÃ©habilitÃ©
Rossini dans toute sa gloire. A notre avis, c'est une erreur.
Pour la majoritÃ© du public, la cause de cette brillante re-
prise de Guillaume Tell fut moins la musique elle-mÃªme
de cette admirable partition que l'ut de poitrine de M. Du-
prez, ce fameux ut Ã  jamais cÃ©lÃ̈ bre. Nous ne pensons pas
nous tromper en disant que la justice la plus vraie qui jus-
qu'Ã  : ait Ã©tÃ© rendue au gÃ©nie de Rossini est celle que
le public parisien lui rend Ã  cette heure, en allant Ã©couter
de nouveau Moise. Dans l'exÃ©cution prÃ©sente de cet ou-
vrage, pas un seul ut de poitrine , Dieu merci ! Aucun
artiste, pris individuellement, n'attire, Ã  parler sans dÃ©-
tour, l'attention particuliÃ̈ re des auditeurs d'une faÃ§on
impÃ©rieuse et exclusive ; mais l'ensemble est aussi par-
fait que le puisse souhaiter notre imparfaite nature, et
c'est bien vÃ©ritablement lÃ  ce qu'il faut pour faire admi-
rer convenablement l'Å“uvre avant tout. Certes, l'organe
de M"Â° Mars Ã©tait enchanteur, le geste de Talma Ã©tait sai-
sissant, nous n'en saurions douter, d'aprÃ̈ s ce qu'en rap-
portent dans leur souvenir enthousiaste tous ceux qui ont
vu la cÃ©lÃ̈ bre comÃ©dienne et le grand acteur tragique ; mais
enfin ce n'est assurÃ©ment ni Ã  cet organe ni Ã  ce geste que
MoliÃ̈ re et Corneille ont dÃ» leur rÃ©putation. Eh bien ! notre
Ã©ducation musicale en est encore lÃ  que sans un ut de poi-
trine qu'un chanteur s'est trouvÃ© possÃ©der par hasard, les
beautÃ©s de la partition de Guillaume Tell ne seraient pas
encore aussi gÃ©nÃ©ralement estimÃ©es qu'elles le sont. On
peut donc supposer que les connaissances musicales de
notre public vont s'amÃ©liorant, puisque MoÃ̄ se rÃ©ussit Ã  prÃ©-
sent sans autre secours que celui d'une bonne exÃ©cution
d'ensemble. Et si nous Ã©tions, quant Ã  nous, directeur d'un
thÃ©Ã¢tre quelconque oÃ¹ la musique fÃ»t la principale affaire,
nous ne voudrions jamais appeler Ã  notre aide d'autre
prestige que la musique elle-nÃ̈ me. Ce que les Anglais
sont convenus de nommer des Ã©toiles, dÃ©nomination des
plus : est tout bonnement la ruine de l'art mu-
sical. Que diriez-vous d'un palais qui n'aurait qu'une fenÃª-
tre, et ne serait Ã©clairÃ© du reste que par des ouvertures
pareilles Ã  celles qui donnent du jour Ã  nos mansardes et
que nous appelons tabatiÃ̈ res ? Y verriez-vous un progrÃ̈ s
en architecture ? Non, n'est-ce pas ? DÃ̈ s que vous enter-
drez parler d'un thÃ©Ã¢tre lyrique qui montre une Ã©toile,
tenez pour certain que ce n'est pas lÃ  que vous devez aller
si vous voulez entendre de la musique, si vous aimez l'art
sÃ©rieusement. Mais il n'y a pas, d'aprÃ̈ s cette nouvelle ac-
ception du mot, une seule Ã©toile dans l'exÃ©cution actuelle
de Moise au Grand-OpÃ©ra; et c'est fort heureux. O pu-
blic ! comprends-tu quel avantage pour toi ? Puisses-tu
t'en rendre bien compte, apprendre ainsi la diffÃ©rence qui
existe entre de la musique et des la, des si, des ut de poi-
trine ! Le jour oÃ¹ tu distingueras sÃ©rieusement ces deux
choses, ton Ã©ducation musicale sera bien prÃ̈ s d'Ãªtre ache-
vÃ©e : tu ne confondras plus l'Ã¢ne qui brait (nous ne fai-
sons pas d'application personnelle) avec l'orateur vrai-
ment Ã©loquent qui du haut de sa chaire sait Ã©mouvoir pro-
fondÃ©ment ceux qui l'Ã©coutent. Qu'on nous pardonne, si
l'on peut, ces rÃ©flexions qu'on trouvera peut-Ãªtre aigre-
lettes; elles sont en quelque sorte le reflet des conversa-
tions qui se tiennent depuis quinze jours, depuis la reprise
de Moise, au foyer du Grand-OpÃ©ra. Ce n'est que parce
qu'elles ont une certaine actualitÃ© que nous nous permet-
tons de vous les communiquer.
Le second dÃ©but de M. Faure Ã  l'OpÃ©ra-Comique a eu lieu
dans le Caid ; et le rÃ́le du tambour-major Michel a Ã©tÃ© in-
finiment plus favorable au dÃ©butant que le rÃ́le de Pygma-
lion. Dans l'amusante bouffonnerie de M. Ambroise Tho-
mas, le talent de chanteur et celui de comÃ©dien ont de quoi
se mettre franchement en Ã©vidence ; aussi les brillantes
qualitÃ©s vocales de M. Faure s'y sont-elles fait pleinement
apprÃ©cier : une trÃ̈ s-grande souplesse d'organe, de l'agilitÃ©
nette et du meilleur aloi, un timbre pas trÃ̈ s-puissant,
mais plein de charme, ce qui vaut mieux, une justesse d'in-
tonation irrÃ©prochable , sauf dans certains trilles, que
M. Faure attaque quelquefois un peu bas. Nous croyons
utile de signaler au dÃ©butant ce dÃ©faut, dont il pourrait ne
pas se douter, puisqu'il a Ã©tÃ© aussi bien applaudi aprÃ̈ s ces
trilles qui n'Ã©taient pas justes qu'aprÃ̈ s les traits qu'il a le
mieux exÃ©cutÃ©s. On dirait, en vÃ©ritÃ©, que cela ne fait rien aux
oreilles du public, qu'un trille soit fait exactement dans le
ton ou seulement Ã  cÃ́tÃ© : il entend la voix qui roule, c'est
tout ce qu'il lui faut. A l'exception de cette critique, qui n'a
qu'une importance relative, nous n'avons que des Ã©loges Ã 
adresser Ã  M. Faure sur la maniÃ̈ re dont il a chantÃ© dans
le Caid. Si nous lui disions qu'il a tout aussi bien jouÃ©, nous
lui rendrions un mauvais service, car peut Ãªtre il ne songe-
rait pas Ã  mieux faire Ã  l'avenir. En dÃ©finitive, il est pour
le moment acteur trÃ̈ s-convenable ; on ne peut pas exiger
plus d'un laurÃ©at tout fraÃ®chement Ã©clos du Conservatoire.
Il nous est arrivÃ© plus d'une fois de ne pas admirer sans res-
triction le talent de M"Â° Ugalde; mais, en la voyant l'autre
soir dans le rÃ́le de Virginie, ce rÃ́le de grisette qui sans con-
tredit est sa meilleure crÃ©ation, nous l'avons applaudie de
grand cÅ“ur, elle le mÃ©ritait ainsi. Le caractÃ̈ re du person-
nage exclut les notes soutenues ; par consÃ©quent, lÃ , pas
de ces sons tremblotÃ©s qui fatiguent l'auditeur, quand
celui-ci sait faire la diffÃ©rence des sons de ce genre avec
les sons filÃ©s proprement dits ; mais une vocalise pleine
de pÃ©tulance, d' entrain, de gaietÃ©, de hardiesse, de bon-
heur, de sans-souci, d'effronterie, dirons-nous, d'une char-
mante, adorable effronterie. Cette sÃ©millante maniÃ̈ re de
chanter est si bien Ã  sa place dans ce rÃ́le, qu'on ne saurait
imaginer rien de plus parfait. Et quelle dÃ©licieuse musique
que la musique de cette partition! On dit que M. Ambroise
Thomas n'attache pas d'importance Ã  cette Å“uvre; nous
n'en croyons rien : il y rÃ̈ gne, Ã  notre avis, indÃ©pendam-
ment d'un talent consommÃ© dans l'art d'Ã©crire pour les
voix, pour les instruments et pour la scÃ̈ ne, une ironie pro-
fonde, significative, qui frappe droit et juste Ã  son but.
Portez cette partition en Italie, faites chanter sans rire sur
la plupart de ces morceaux d'ensemble des mots tels que
ceux-ci : Barbaro cielo, crudel tyranno, vous verrez si
on ne trouvera pas au delÃ  des monts que c'est un opera-
seria des mieux conditionnÃ©s ; ce sont cependant les mÃªmes
moyens dont M. Ambroise Thomas s'est servi pour nous
faire pÃ¢mer de rire, et il y a rÃ©ussi.
L'1llustration n'a eu que le temps, la semaine derniÃ̈ re,
d'annoncer que la salle Ventadour avait rouvert ses portes.
Il paraÃ®t que cela ne s'est pas fait sans quelques difficultÃ©s.
Peu s'en est fallu que le ThÃ©Ã¢tre-Italien n'allÃ¢t rÃ©Ã©lire do-
micile Ã  la salle de l'OdÃ©on, et c'est pour le coup que les
gens qui prÃ©tendaient, il y a un mois, qu'il n'y aurait plus
de TheÃ¢tre-ltalien Ã  Paris, auraient pu nous dire : Vous
voyez que nous avions raison. Mais au dernier moment les
choses se sont arrangÃ©es, et la salle Ventadour et le ThÃ©Ã¢-
tre-Italien ont renouÃ© bail ensemble. Nous faisons des vÅ“ux
pour que leur union soit heureuse et fÃ©conde. D'abord il
est certain que la nÃ©cessitÃ© d'un ThÃ©Ã¢tre-Italien Ã  Paris est
plus que jamais indispensable, par cela seul qu'il n'y a,
dit-on, de nÃ©cessaire que le superflu. Ensuite il y aurait
ingratitude de notre part Ã  laisser mourir misÃ©rablement
au milieu de nous l'Ã©cole musicale italienne, la mÃ̈ re nour-
riciÃ̈ re de l'Ã©cole musicale franÃ§aise. Sans doute l'enfant a
grandi, mais il n'en est que plus tenu d'accomplir les de-
voirs de la reconnaissance. Nous ne pourrons bien consta-
ter l'Ã©tat du ThÃ©Ã¢tre-Italien que dans quelques mois ; pour
le moment cela sent un peu la prÃ©cipitation et l'embarras.
C'est-Ã -dire que le nouveau directeur est investi de ses
nouvelles fonctions depuis trop peu de temps pour avoir
pu rÃ©unir une compagnie de chanteurs telle que le public
parisien est en droit de l'attendre , et qu'Ã©tranger Ã  nos
usages et Ã  nos goÃ»ts, il marche sur un terrain oÃ¹ il ris-
que de faire plus d'un faux pas. Par exemple, qu'il n'aille
pas se persuader que l'exÃ©cution d'Otello a Ã©tÃ© de nature
Ã  satisfaire entiÃ̈ rement un public compÃ©tent, en supposant
que celui qui assistait Ã  la soirÃ©e de rÃ©ouverture fÃ»t.
M"Â° Cruvelli est une Desdemona un peu incolore; pour
mieux dire, elle est comme un peintre qui n'emploierait
que deux couleurs, le blanc et le noir ; elle n'use guÃ̈ re
que de deux nuances, le pianissimo et le fortissimo, mais
principalement du pianissimo dans le rÃ́le de Desdemona,
qu'elle chante presque d'un bout Ã  l'autre en sons Ã©touffÃ©s
et contenus. Il faut de la mezza voce, pas trop n'en faut.
Et quand elle passe Ã  l'autre nuance, il nous a semblÃ© que
sa voix n'a plus le mordant qu'elle avait il y a deux ans, Ã 
ses dÃ©buts Ã  Paris. La partie que Ml"Â°Cruvelli a le mieux chan-
tÃ©e de son rÃ́le, est la romance : Assisa al pie d'un salice;
les ornements qu'elle y introduit sont en gÃ©nÃ©ral d'un bon
style, et elle les vocalise avec beaucoup d'art. M. Bettini
chante le rÃ́le d'Otello aux Italiens comme il chantait Ã 
l'OpÃ©ra franÃ§ais, ni mieux ni plus mal ; n'ayant pas, Ã  beau-
coup prÃ̈ s, l'agilitÃ© nÃ©cessaire pour dire ce rÃ́le tel qu'il est
Ã©crit, il en Ã́te une bonne partie des traits, et le peu qu'il
en laisse, il les manque la plupart du temps ;tÃ©moin cette
gamme descendante Ã  la fin de l'air : Ah ! si per voi giÃ 
sento, dont il a franchi les Ã©chelons quatre Ã  quatre, bien
malgrÃ© lui sans doute. En revanche M. Bettini soutient fort
et ferme les la, voire mÃªme le si de poitrine ; il cherche
Ã  remplacer par la force ce qui lui manque du cÃ́tÃ© de l'ex-
ression, et sans doute il a raison, puisque plus il crie, plus
e public l'applaudit. Quant Ã  nous, nous aimerions mieux
qu'un chanteur obtÃ®nt des applaudissements Ã  la fin du fa-
meux duo : Non m'inganno, pour l'avant-dernier : Si dopo
l i, celui qui descend du mu au si dans le mÃ©dium de la
voix, que pour le dernier , celui qui monte du fa au la.
Celui-ci exprime la fureur de la vengeance; un cri vigou-
reux, si commun qu'il soit, atteint l'effet voulu ;il y a dans
l'autre un reste d'amour, une tendresse dÃ©chirante qu'ins-
pire encore la pensÃ©e de la perfide que le jaloux suppose
telle et qu'il veut punir de mort; ce sentiment, d'une nuance
lus dÃ©licate, est plus difficile Ã  rendre; ce n'est point par
a vÃ©hÃ©mence du son, mais au fond de son Ã¢me, qu'un chan-
teur doit chercher l'effet Ã  produire dans de semblables pas-
sages mÃ©lodiques. MM. Calzolari et Belletti sont deux ar-
tistes de bonne souche italienne, qui s'acquittent fort bien,
l'un du rÃ́le de Rodrigo, l'autre du rÃ́le d'Iago. Sur l'ensem-
ble de l'exÃ©cution, nous devons faire cette observation que
presque tous les mouvements sont pris trop lentement.
Dans les airs, cela peut Ãªtre la faute des chanteurs ; mais,
dans les chÅ“urs et les morceaux d'ensemble, c'est certai-
nement la faute du chef d'orchestre. M. Castagneri, tout
exprÃ̈ s venu directement d'Italie, ne connaÃ®trait-il pas les
ouvrages de Rossini ? Cela se pourrait bien, s'il appartient Ã 
cette jeune Italie musicale qui traite Rossini de perruque.
Cette jeune Italie existe, et non pas d'aujourd'hui seule-
ment, car il y aura bientÃ́t trente ans que l'auteur de Guil-
laume Tell n'a plus rien Ã©crit pour son pays. Nous le rÃ©pÃ©-
tons, ce ne sera que lorsque la saison musicale sera plus
avancÃ©e que nous pourrons voir si le ThÃ©Ã¢tre-Italien de
Paris, qui n'a vÃ©cu que d'une lente agonie pendant la saison
derniÃ̈ re, confiÃ© qu'il Ã©tait aux soins d'un directeur anglais
et d'un pianiste allemand, a quelque chance de renaÃ®tre
tout Ã  fait Ã  la vie. Nous la lui souhaitons sincÃ̈ rement. -
A propos de ThÃ©Ã¢tre-ltalien, nous avons appris ces jours-ci,
et nous vous apprenons que tandis que MM. Mario, Ron-
coni et Lablache charment les nobles dilettantes de Saint-
PÃ©tersbourg, M"Â° Persiani, avec MM. Tamburini, Gardoni
et un buffo dont on dit beaucoup de bien, il signor Napo-
leone Rossi, s'en vont de leur cÃ́tÃ© ravir les oreilles des
riches nÃ©gociants d'Amsterdam et de la Haye. - De son
cÃ́tÃ©, l'Allemagne, dont les thÃ©Ã¢tres lyriques ne s'alimen-
tent guÃ̈ re que des Å“uvres Ã©crites pour Paris, nous em-
runte en outre assez volontiers nos bons interprÃ̈ tes; et
es journaux de Munich nous faisaient part derniÃ̈ rement
de la vive impression produite par M"* MÃ©quillet dans le
rÃ́le de FidÃ̈ s, qu'elle a jouÃ© sur le thÃ©Ã¢tre royal de BaviÃ̈ re.
- La nouvelle suivante s'adresse spÃ©cialement aux pianis-
tes : l'Ã©diteur Brandus vient de publier les Å“uvres 10Â° et
11Â° de M. E. Prudent; ce sont deux charmantes composi-
tions, l'une intitulÃ©e V illanelle, l'autre la Danse des fÃ©es,
qui nous semblent destinÃ©es au mÃªme Ã©clatant succÃ̈ s que
la plupart de leurs alnÃ©es. - La publication des chÅ“urs
d'('lysse a un caractÃ̈ re plus gÃ©nÃ©ral. Toutes les sociÃ©tÃ©s
chorales voudront sans doute ajouter Ã  leur rÃ©pertoire les
remarquables morceaux que les beaux vers de M. Ponsard
ont inspirÃ©s Ã  M. Ch. Gounod. - Il nous reste trop peu
d'espace pour rendre compte convenablement de la messe
composÃ©e par M. Ambroise Thomas pour la fÃªte de Sainte-
CÃ©cile. Nous en reparlerons dans notre prochaine chronique.
GEORGES BOUSQUET.
Compte rendu du naufrage
Du trois-mdts marchand LE CoNTRE-AMIRAL RYx, d'Amsterdam
Ã  Batavia, sur l'ile de Christmas, par Tollius Kennet, ex-
officier de la marine royale, passager Ã  bord dudit navire.
Quelques dÃ©tails prÃ©liminaires sont nÃ©cessaires pour l'intelligence
du rÃ©cit qui va suivre.
L'Ã®le de Christmas (ile de NoÃ«l) est situÃ©e, suivant la description
de Horsburg, par 105Â°,33 longitude E. de Greenwich, et 10Â°,32 S.
latitude, Ã  55 milles environ de Java. Son Ã©tendue est de trois lieues
et demie sur qnatre, suivant lui. Depuis la navigation des Indes, il
n'est pas connu qu'un bÃ¢timent s'y soit perdu ou l'ait visitÃ©e.
Elle est formÃ©e de rochers de corail couverts, sur les hauteurs,
d'arbres toujours verts, et n'est abordable qu'au N. O. Partout ail-
leurs, elle est entourÃ©e de rochers Ã  pic, et n'offre pas d'ancrage ;
car, Ã  quelques toises de l'ile, la mer est si profonde, que la sonde
ne touche plus. Elle fut jadis visitÃ©e par des Indiens, qui, aprÃ̈ s un
sÃ©jour de neuf mois, la trouvant inhospitaliÃ̈ re, se rÃ©fugiÃ̈ rent, Ã 
l'aide de leur canot, Ã  bord d'un navire en vue.
Le 27 juin 1852, ayant pris hauteur Ã  midi, nous nous trouvÃ¢mes,
suivant les observations, Ã  15 milles S. de l'ile Christmas, sur la-
quelle nous mimes le cap, ayant l'espoir de la reconnaitre avant la
nuit.Nous avions le vent S. E. et E. S. E. Malheureusement, vers
le soir, le ciel se couvrit, et une pluie abondante, dans la direction
de l'ile, nous forÃ§a, par prudence, Ã  nous en Ã©loigner.Ayant virÃ©
de bord, le cap au sud, nous primes le large sous petite voilure Sur
les neuf heures et demie, le ciel s'Ã©tant Ã©clairci, nous pÃ»mes aper-
cevoir l'ile, l'avant au compas N. et E. 112 E., Ã  une distance de
trois milles gÃ©ographiques; nous virÃ¢mes de bord sur les dix heures,
mettant le cap au nord, afin de doubler l'ile Ã  une distance de sept
ou huit minutes (environ deux milles). - -
Ayant Ã  minuit l'ile au N. N. E., Ã  deux milles et demi, le pre-
mier officier, M. de Groot, rendit son quart au capitaine et fut se
coucher, ainsi que les gens de son quart et moi-mÃªme, passager,
qui m'Ã©tais mis au lit Ã  onze heures et demie, et qui rÃ̈ vais le
lendemain la vue des cÃ́tes de Java, aprÃ̈ s cent treize jours de mer.
Par consÃ©quent, aucun de nous trois, qui fÃ»mes sauvÃ©s, ne peut
donner de renseignements sur ce qui s'est : uis minuit jus-
qu'au moment oÃ¹ nous fÃ»mes Ã©veillÃ©s par les cris du deuxiÃ̈ me of-
ficier de tribord. La barre, tribord la barre ! et d'autres cris an-
nonÃ§ant que l'on voyait des brisants Ã  l'avant. Au mÃªme instant,
un choc terrible me fit sauter hors de mon lit : le navire touchait !
Je me ipitai sur le pont, et je m'aperÃ§us que le navire avait
touchÃ© sur les rochers de l'ile mÃªme; car, malgrÃ© l'obscuritÃ© (la
lune s'Ã©tant couchÃ©e Ã  deux heures), nous pouvions en distinguer
les arbres, ainsi que la mer se brisant Ã  une hauteur de quarante
pieds. Cependant, en touchant, le navire ayant reÃ§u, par le choc
mÃ̈ me, une impulsion rÃ©trograde, tombait l'avant Ã  l'ouest, et,
cÃ©dant Ã  l'action de la barre mise Ã  tribord et des voiles de l'arriÃ̈ re
brassÃ©es carrÃ©es, il s'Ã©loignait au large avec vent arriÃ̈ re.Malheu-
reusement, bien qu'il n'eÃ»t touchÃ© ,u'une fois sur les roches aiguÃ©s,
la voie d'eau Ã©tait si forte au-dessous de la ligne d'eau, que, le na-
vire, s'enfonÃ§ant avec rapiditÃ©, nous nous aperÃ§Ã»mes que tout es-
ir Ã©tait perdu, et qu'il fallait au vite mettre les embarcations
: mer. On Se prÃ©cipite Ã  la e chaloupe, qui Ã©tait sur le pont;
mais le navire, s'enfonÃ§ant de l'avant, ne nous en laisse pas le temps,
et force l'Ã©quipage Ã  se rÃ©fugier dans la yole pendue sur le flanc du
navire. Le capitaine et moi-mÃªme y Ã©tions dÃ©jÃ  assis ; mais l'im-
mersion, nous gagnant de vitesse, nous enlÃ̈ ve un dernier espoir. La
mort se prÃ©sentait tellement inÃ©vitable, que nul effort ne fut tentÃ©
pour nous sauver. Au bruit et Ã  l'agitation qui tout Ã  l'heure rem-
plissait le navire, a succÃ©dÃ© un silence prÃ©curseur du silence Ã©ter-
nel La mer, en se brisant, Ã©tait le seul bruit qu'on entendit. L'a-
vant du navire Ã©tait dÃ©jÃ  englouti et tout le pont submergÃ©. Les
vagues mouillaient la quille de la yole. A ce moment terrible, le se-
cond, de Groot, et le matelot Kipping, s'apercevant que l'eau qui
Ã©tait dans le navire faisait force et arrachait du pont la cabine cons-
truite sur l'arriÃ̈ re, sautent hors de la yole. Nous Ã©tions sub-
mergÃ©s; le navire sombrait sous sa pleine voilure. .
La lumiÃ̈ re de l'habitacle fut la derniÃ̈ re chose qui frappa mes
ellX. .. .. .. .. .. . 2 - -- * -
y Revenu sur l'eau avec beaucoup de peine, je n'aperÃ§us plus rien
du bÃ timent, de sa haute mÃ¢ture. Personne non plus l Cherchant Ã 
m'orienter, je distinguai quelque chose de blanc qui flottait; je me
dirigeai, en nageant, de ce cÃ́tÃ©, suivi par un chien lÃ©vrier, qui a
ri quelques instants aprÃ̈ s. vers lequel je me dirigeais Ã©tait
* de la cabine de l'arriÃ̈ re, sur laquelle se trouvait le se-
cond de Groot, le matelot Kipping et le cuisinier Hollander.J'Ã©-
tais donc la quatriÃ̈ me personne qui s'y joignait.Je ne chercherai
s Ã  peindre cette nuit'd'an-oissÃ©s ; nous Ã©tions dans l'eau jusqu'Ã 
* rÃ©sistant avec les plus grandes peines au roulis. -
Enfin le jour t, et nous reconnÃ»mes que le bÃ¢timent avait
Ã©chouÃ© Ã  la pointe la plus s. o. de l'ile, dont nous nous trouvions
assez Ã©loignÃ©s, le courant portant au N. O. Nous mettant Ã  l'Å“uvre
aussitot pour allÃ©ger notre radeau, des planches superflues dont
nous nous servons pour ramer, avec un petit pavillon pour voile,
nous arrivÃ¢mes vers quatre heures du soir Ã  la pointe N. O., le
point dÃ©signÃ© par Horsburg comme abordable.JetÃ©s, nous et notre
radeau, sur une plage assez basse, nous avons le bonheur de nous
cramponner aux pointes aigues de corail sans Ãªtre emportÃ©s par le
reflux; le cuisinier n'eut la mÃªme chance; car, s'etant brisÃ© la
tete sur les rochers, il fut emportÃ© par la vague qui se retirait, et
pÃ©rit ainsi sous nos yeux, poussant quelques faibles cris pour nous
reprendre haleine, un lambeau de sa chemise de laine bleue, sus-
pendu aux rochers, attestait seul qu'il avait vecu : Nous nous ha-
tons de grimper les coraux Ã  pic qui Ã©taient devant nous, avant
qu'une autre vague pÃ»t nous reprendre. -
ArrivÃ©s hors de danger, nous vimes notre radeau se b*: re-
descendant alors avec des peines inouies, nous parvenons a sauver
* planches et le pavillon qui, plus tard, devait Ãªtre notre salut.
Dix-sept personnes avaient pÃ©ri, . -
vant gravi les roches pour la deuxiÃ̈ me fois, nous trouvÃ¢mes
demander une assistance impossible. Au moment oÃ¹ nous pÃ»umes
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des trous pourvus d'un peu d'eau, grÃ¢ce Ã  la pluie de la nuit
prÃ©cÃ©dente. Une soif fiÃ©vreuse nous dÃ©vorait. Autour de nous, sur
de petits arbres, nous voyons plusieurs oiseaux de mer qui, dans
cette ile dÃ©serte, ne sont nullement effravÃ©s de la prÃ©sence de
l'homme qu'ils ne connaissent pas; ils se laissent approcher assez
pour nous per-
mettre d'en as-
sommer deux Ã 
l'aide d'une bran-
che d'arbre ; ils
furent mangÃ©s
crus avant le
coucher du so-
leil.
AprÃ¨s avoir
cherchÃ©une place
oÃ¹ le terrain per-
mettait de s'Ã©ten-
dre, etl'avoircou-
vert d'un lit de
feuilles , nous
nous endormi-
mes vaincus par
la fatigue !
Le lendemain,
en nous Ã©veillant,
InOuS Sommes as-
saillis par les plus
tristes pensÃ©es !
Que fairesurcette
ile dÃ©serte?Com-
bien de temps de-
vons-nous y res-
ter?Devons-nous
y mourir ? Tour-
mentÃ©s par la soif
et par la faim,
nous nous enfon-
Ã§ons dans le bois
avec l'espoir d'y
trouver quelques
fruits , comme
noixde cocos,ba-
nanes, dont nous
puissions faire
notre nourriture ;
nous n'y rencon-
trons que quel-
ques fruits amers
qu'on ne pouvait
manger. Force
nous fut de reve-
nir aux oiseaux
Cru1S.
AprÃ¨s quelques
jours d'efforts ,
nous parvenons Ã 
planter notre pa-
villonsurunelon-
gue branche dÃ©-
uillÃ©e de ses
sant encore l'ar-
bre le plus haut
de cette pointe de
l'ile, et nous at-
tendons, espÃ©rant
'il sera aperÃ§u
es bÃ¢timents
passant en vue,
-
- -
- - -
- -
Les naufragÃ©s du Contre-amiral Ryk en vue de l'ile de Christmas.
Nous bÃ¢tissons auprÃ¨s, Ã  l'aide de branches et de feuilles, une
espÃ¨ce de toiture pour nous abriter, autant que possible, de la pluie
et du mauvais temps pendant la nuit.
Le premier jour nous possÃ©dions un couteau qui fut perdu, plus
tard, dans le bois, et une montre dont le ressort fut employ , ainsi
les naufragÃ©s jetÃ©s sur les rÃ©ciis de l'ile de Cimristmas.
que le couteau, Ã  essayer de faire du feu; mais le corail, pierre
spongieuse, ne produisit aucune Ã©tincelle. Sachant que les Indiens
s'en procurent Ã  l'aide de bambous frottÃ©s, nous parcourons tout le
bois dans l'espoir de nous en procurer : peine perdue.Toute espÃ¨ce
de bois est essayÃ©e sans plus de rÃ©sultat, et, aprÃ¨s plusieurs jours
- d'un travail con-
sÃ©cutif, noussom-
mes forcÃ©s de re-
noncer Ã  cet es- .
poir.
Trois ou quatre
jours aprÃ¨s, l'eau
Ã©tant sÃ©chÃ©e dans
les creux autour
de la cabine, nous
dÃ»mes nous met-
tre en quÃªte d'en
trouver d'autre.
Nousavions,pour
nos excursions ,
dÃ©coupÃ© des se-
melles de bois
dans les trois
planches sauvÃ©es
du naufrage, les-
quelles. fixÃ©es Ã 
nos pieds pardes
lianes, nous per-
mettaientdemon
ter sur les pointes
tranchantes du
corail, et, malgrÃ©
cette prÃ©caution,
culhutions - nous
souvent , dÃ©chi-
rant nos vÃªte-
ments,quiconsis-
taient en un pan-
talon et une che-
mise, sans comp-
ter les coups et
les blessures plus
ou moins profon-
des dont notre
corps Ã©tait meur-
tri.
Enfin , Ã  une
demi-lieue de lÃ ,
nous dÃ©couvri-
mes de l'eau trÃ¨s-
bonne et en gran-
de quantitÃ©; mais
il faut, pour y
parvenir,franchir
un ravin, Ã  moins
de faire le tour de
l'obstacle en s'en-
fonÃ§ant dans le
bois Ã  une distan-
ce considÃ©rable.
Plusieurs jeu-
nes arbres arra-
chÃ©s et mis en
travers du ravin
deviennent un
pont que nous
passons, nous ai-
dant des genoux
et des mains cha-
que fois que nous
-
s
-
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devons nous rendre Ã  la source.Je signalerai ici
un fait assez remarquable; c'est que la mer, ne
pouvant couvrir la plage Ã  cause des rochers Ã 
pic, a, en s'engouffrant sous ces rochers, creusÃ©
un largetrou rond qui, parlalongueurdes temps,
vint aboutir dans le bois mÃªme Ã  une distance
de 150 mÃ¨tres, formant ainsi une sorte de cra-
tÃ¨re d'oÃ¹ jaillit souvent l'Ã©cume et toujours le
vent refoulÃ© par les vagues qui s'y engouffrent,
ainsi que des parcelles de corail formant autour
de l'orifice une es de dunes, ce que j'Ã©prou-
vai en jetant quelques piÃ¨ces de bois qui en fu-
rent repoussÃ©es comme elles pourraient l'Ãªtre
d'un corps liquide, la force de la mer Ã©tant telle,
et l'Ã©cume jaillissant si haut, qu'un matin nous
trouvÃ¢mes notre pont emportÃ© (il Ã©tait placÃ© Ã 
une hauteur de 50pieds au-dessus du niveau de
la mer).
Le second jour de notre arrivÃ©e sur l'ile, le 29,
nous vimes passer un bÃ¢timent qui n'aperÃ§ut pas
notre pavillon.
Le dimanche suivant, le 3 juillet, nous en vi-
mes deux de suite dont l'un assez prÃ¨s, mais
sans plus de rÃ©sultat !L'espoir nous soutenait en-
core! mais au bout de quinze jours, voyant qu'il
ne passait des navires qu'Ã  une trÃ¨s-grande dis-
tance, et sentant nos forces s'Ã©puiser de jour en
jour, un sombre dÃ©couragement s'empare de
nous; la mort nous apparut presque inÃ©vitable !
Il y a trente jours que nous sommes sur l'ile ;
seize navires sont passÃ©s sans apercevoir notre
signal, quoique naviguant assez prÃ¨s afin de re-
connaitre le point S. O, de l'ile; mais, la route
Ã©tant au nord, ils s'Ã©loignaient ensuite. Nous dÃ©-
cidons de nous diriger vers cette pointe, si le
premier que nous apercevrons passe sans nous
porter secours.
Le dimanche, trente-cinq jours aprÃ¨s notre
naufrage, un brick passe assez prÃ¨s de nous sans
tÃ©moigner, paraucun signe, qu'il nous eÃ»t aper-
Ã§u. Notre rÃ©solution est aussitÃ t́ prise, et aprÃ¨s
avoir dÃ©coupÃ© la seule planche qui nous reste
pour avoir une paire de sandales de rechange, et
descendu notre pavillon, nous nous mettons en
marche dans l'aprÃ¨s-midi mÃªme Nous passons
la source oÃ¹ nous nous Ã©tions abreuvÃ©s tout ce
temps, et allons coucher plus loin sous les ar-
bres; le jour nous nous enfonÃ§ons Ã  grand'peine
dans le bois, nous rÃ©glant sur le soleil pour ne
pas nous Ã©loigner de la plage oÃ¹ nous allions
coucher le soir.
La profondeur des ravins et les dÃ©chirures des
roches nous empÃªchaient de suivre les bords.
Vers le milieu de l'ile, nous trouvÃ¢mes une
baie qui avait bien une lieue et demie. C'est en
faisant ce dÃ©tour que nous rencontrames le plus
de difficultÃ©s, des hauteurs Ã  monter et Ã  des-
cendre, des plantes si hautes et si Ã©paisses qu'on
ne pouvait passer qu'avec beaucoup de peine,
nous aidant de nos bÃ¢tons ponr nous frayer
Les naufragÃ©s arborant un signal de dÃ©tresse; dessins de M. Hardouin.
beaucoup d'efforts, nous hissons de nouveau no-
tre pavillon sur le haut du rocher, bien en vue,
et attendant patiemment notre dÃ©livrance.
Si, de l'autre cÃ t́Ã© de l'ile, nous avions eu Ã 
souffrir des rats et de grands crabes de terre,qui,
le soir, sortaient des bois, ils Ã©taient ici encore
: nombreux et plus importuns; ils ne nous
aissaient pas de : la nuit surtout; les cra-
bes nous pinÃ§aient les pieds.Toujours armÃ©s de
nos bÃ¢tons, nous leur donnions souvent des
coups quiles assommaient Ã moitiÃ©.Ils prenaient
la fuite; mais ils Ã©taient aussitÃ t́ attaquÃ©s parles
rats, qui les dÃ©voraient Ã  moitiÃ© vivants, Enfin,
le 23 aoÃ»t, cinquante-sept jours aprÃ¨s notre ar-
rivÃ©e, devait Ãªtre le jour de notre dÃ©livrance.
Le trois-mats-barque l'Amicitia, passant prÃ¨s
de l'ile, a vu notre pavillon, et, hissant aussitÃ t́
le sien, met en panne, et descend une de ses
embarcations a la mer, se dirigeant sur l'ile,
J'Ã©tais occupÃ© dans la cabine Ã  faire une ligne
de pÃªche avec des fibres de plantes (le second et
le matelot Ã©taient Ã  la chasse). PressÃ© par la soif,
je me rendis sur la plage pour aller boire Ã  la
source; je n'ose en croire mes yeux ! un bÃ¢ti-
ment est en panne !!... Pouvant Ã  peine me
soutenir contre l'Ã©motion, je descends sur la
plage, agitant ma chemise au bout de mon ba-
ton... Cependant je ne vois rien venir; aucune
chaloupe n'est mise Ã  la mer, etl'angoisse la plus
poignante s'empare de moi. Ne nous aurait-il
vus Mais tout Ã  coup j'avise un canot dou-
lant la pointe culminante de l'ile, Mes deux
compagnons y sont dÃ©jÃ  !L'un d'eux me crie que,
le canot ne trouvant pas oÃ¹ prendre terre, je de -
vais sauter Ã  la mer, ce que je fis aussitÃ t́, et,
quelques instants aprÃ¨s, nous sentions sous nos
pieds le pont d'un navire, Nous eÃ»mes seule-
ment alors la mesure de notre faiblesse, que
cherchaient Ã  nous faire oublier par leurs bons
soins le capitaine Crap-Hellingivan, les pas-
sagers et l'Ã©quipage.
Enfin, le 28 aoÃ»t, nous jetÃ¢mes l'ancre dans
la rade de Batavia, au milieu de nos commatrio-
tes. L'intÃ©rÃªt que ion nous porte, l'accueil qu'on
nous fait est universel, et moi-mÃªme, en me
prÃ©sentant chez monsieur P. Van Roes, rÃ©si-
dent de Batavia, j'eus occasion d'apprÃ©cier com-
bien sa rÃ©putation de providence des infortunÃ©s
Ã©tait mÃ©ritÃ©e; sa gÃ©nÃ©reuse hospitalitÃ© s'ingÃ©nie
Ã  me faire oublier mes rÃ©cents malheurs.
Quelques jours aprÃ¨s notre arrivÃ©e, un bÃ¢ti-
ment marchand, mouillant Ã  Batavia, rapporta
que, la seconde nuit aprÃ¨s notre dÃ©livrance, il
avait vu un grand feu Ã  l'endroit mÃªme de l'ile
ou nous Ã©tions si longtemps restÃ©s, ce qui a
donnÃ© l'idÃ©e que quelques autres naufragÃ©s au-
raient aussi pu gagner l'ile et s'y rÃ©fugier. En
consÃ©quence, on envoya le bÃ¢timent Ã  vapeur le
Samarang, qui resta deux jours en vue, tirant
le canon. Mais aucune trace de personnes vivan-
un passage en les abattant, mettant quelquefois une heure pour faire | s. o, oÃ¹ nous trouvÃ¢mes fort heureusement beaucoup d'eau, | tes !!!. Il est malheureusement sÃ»r que tout le reste de l'Ã©quipage
cent pas ! C'est ainsi qu'avec des efforts et des peines inouis, ayant | et, le soir, en sortant du bois, des oiseaux en assez grand nombre | a pÃ©ri dans la nuit du 27.
nos vÃªtements en lambeaux et le couvert de blessures faites | pour en faire provision pour le lendemain. Nous construisimes une -
aux pointes aiguÃ©s, nous arrivÃ¢mes, le huitiÃ¨me jour, Ã  la pointe l nouvelle cabane prÃ¨s de plusieurs sources de bonne eau, et, aprÃ¨s
ToLLus KENNET .
Batavia (le de Java), le 28 septembre 1852.
L'Ã‰risson.
Ce navire offre la premiÃ¨re application du systÃ¨me calorique inventÃ© par l'ingÃ©nieur norvÃ©gien Ã‰risson. Construit Ã  New-York, il a dÃ» faire son voyage d'essai le 15 courant, et partira
pour l'Europe le 10 dÃ©cembre. L'Erisson a reÃ§u le nom de son inventeur. -
|
L'Erisson, nouveau systÃ¨me de bateau, construit Ã  New-York.
- --- --------
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Revue littÃ©raire.
Recherches sur les Ã©toffes de soie, d'or et d'argent pendant le
moyen dge, par Francisque Michel; Paris, de l'imprimerie de
Crapelet, rue de Vaugirard, 9.
Il serait bon que chaque branche d'industrie et de com-
merce eÃ»t son histoire, surtout si elle Ã©tait traitÃ©e avec le
soin Ã©rudit et curieux qui a prÃ©sidÃ© Ã  celle dont nous allons
rendre compte. On y gagnerait d'apprendre une foule de
choses dont on ne soupÃ§onne pas l'intÃ©rÃ̈ t sous l'apparente
ariditÃ© qui les dÃ©guise ; on s'Ã©difierait surtout, grÃ¢ce Ã  ces
rÃ©vÃ©lations d'histoire industrielle, sur les vicissitudes subies
autrefois par tels procÃ©dÃ©s que l'on croit tout modernes, et
dont le passÃ© ne le cÃ̈ de pourtant point en Ã©clat aux pros-
pÃ©ritÃ©s que leur ont faites nos arts et nos progrÃ̈ s d'aujour-
d'hui.
Le livre de M. Francisque Michel, vouÃ© naturellement
Ã  l'exaltation de l'industrie passÃ©e, gravite presque toujours
dans cette sphÃ̈ re de la curiositÃ© et de l'imprÃ©vu, oÃ¹ le
savant, quelqu'aride que soit sa matiÃ̈ re, se trouve si vite
en rapport avec le lecteur intelligent et dÃ©licat qu'allÃ̈ chent
l'attrait et la fleur du dÃ©tail. Chaque page a son fait nou-
veau, sa dÃ©couverte inespÃ©rÃ©e. Ici, nous avons l'exposÃ© des-
criptif des Ã©toffes de soie les plus anciennes qui soient en-
core conservÃ©es ; de celles, par exemple, qui servant Ã  en-
velopper des reliques, ont du Ã  cette pieuse destination le
privilÃ̈ ge d'Ã©ternitÃ© qui leur permet d'Ãªtre exposÃ©es aujour-
d'hui dans notre Louvre, bien qu'ayant Ã©tÃ© tissÃ©es au qua-
triÃ̈ me siÃ̈ cle, c'est-Ã -dire il y a quatorze cents ans environ.
M. Francisque Michel ne s'arrÃªte pas Ã  l'Ã©tonnement que
causerait Ã  tout autre cette longÃ©vitÃ© quatorze fois cente-
naire, si merveilleuse pour un lambeau de soie. Avec son
tact d'historien et d'antiquaire, il trouve lÃ  mieux qu'un fait
curieux, il dÃ©couvre une erreur Ã  redresser. On a Ã©crit par-
tout, d'aprÃ̈ s Procope, ThÃ©o hane de Byzance et Zonare,
qu'on n'avait point fabriquÃ© d'Ã©toffes de soie Ã  Constantino-
ple ou dans tout autre lieu du monde chrÃ©tien, avant le rÃ̈ -
gne de Justinien; or, ayant en main ces historiques hail-
ions triomphalement arrachÃ©s aux reliquaires d'Aix-la-Cha-
pelle, il prouve que non-seulement au septiÃ̈ me, au sixiÃ̈ me,
mais mÃªme au quatriÃ̈ me siÃ̈ cle on savait tisser la soie,
et bien plus y broder avec un art prÃ©cieux des fleurs et des
figures. Le plus ancien de ces fragments Â« nous montre,
dit M. Michel, un conducteur de char, dans un quadrige
accompagnÃ© de deux personnages Ã  pied qui tiennent cha-
cun un fouet et une couronne, placÃ©s tous dans un mÃ©dail-
lon circulaire. La chaÃ®ne de l'Ã©toffe est rouge, et le travail
est lamÃ© croisÃ© jaune et bleu. Â»
Ailleurs, M. F. Michel nous parle en passant du costume
des Gaulois nos ancÃªtres, et c'est pour nous le faire VOlr
dans sa plus historique rÃ©alitÃ©. Une citation de Diodore de
Sicile lui sert de preuve : Â« Le vÃªtement des Gaulois, dit le
chroniqueur grec, est d'une bizarrerie frappante; ils por-
tent des tuniques peintes et semÃ©es de fleurs de diverses
couleurs. et s'attachent sur les Ã©paules avec des agrafes,
des sayes rayÃ©es d'une Ã©toffe Ã  carreaux de couleur et trÃ̈ s-
serrÃ©es. Â» peut-Ãªtre aurions-nous voulu que cette descrip-
tion sommaire de Diodore fÃ»t complÃ©tÃ©e parcelle queSidoine
Apollinaire fait du chef barbare Sigismer, Â« les mollets et les
genoux nus, avec un vÃªtement court, serrÃ©, bariolÃ©, attei-
gnant Ã  peine le milieu de la cuisse, des manches couvrant
Ã  peine le haut du bras, et une jupe verte frangÃ©e de
blanc, etc. Â» Peut-Ãªtre aussi que M. F. Michel, fort sur-
tout de cette nouvelle preuve, aurait dÃ» prendre ici occa-
sion de comparer le costume gaulois avec celui des ligh-
landers, Ecossais des montagnes, qul en perpÃ©tue Sl ( Vl-
demment la tradition. Ces traces du passÃ© s'Ã©ternisant dans
le prÃ©sent sont trop rares pour qu'on ne se hate de les sai-
sir et de les montrer Ã  ceux qui en ignorent l'existence.
Il en est une encore que M. F. Michel a nÃ©gligÃ© de nous
montrer du doigt, sans doute par dÃ©dain, et comme la
croyant trop connue ; c'est Ã  propos du bliaut, Â« sorte de
vÃªtement de dessus, dit-il, Ã  l'usage des deux sexes. Â» Or,
qu'est devenu ce bliaut, qu'on appelait aussi blaude ? Par
une modification plus grande dans le nom que dans la
forme, il est devenu notre blouse ouvriÃ̈ re et paysanne. Au
quinziÃ̈ me siÃ̈ cle, Ã©poque ou M. F. Michel le trouve et le
cite, on le faisait d'Ã©toffe prÃ©cieuse et surtout de samit; la
pauvre blouse n'est taillÃ©e que dans la plus vulgaire coton-
nade.Je comprends alors qu'on n'ait point reconnu en elle
le bliaut fÃ©odal. - *1- : - 1 -- :
Toutes les origines orientales de l'histoire des soieries
sont savamment cherchÃ©es et fort habilement Ã©lucidÃ©es
par M. F. Michel. Il est si bien au fait de tout ce qui se
passe dans cette partie de l'histoire de sa chÃ̈ re industrie,
qu'il sait quelle fut la premiÃ̈ re piÃ̈ ce de soie apportÃ©e en
Ã‰urope, et de quelle espÃ̈ ce Ã©taient les tissus envoyÃ©s par le
calife iiaroun Ã  Charlemagne. Fort de ce que disent les
chroniques de saint Denis sur ces Ã©toffes de fine soie, il con-
tredit Mouskes, qui prÃ©tend que dans cet envoi se trouvaient
du sandal et du samit.
si toutefois la prÃ©cieuse Ã©toffe ne se trouvait pas dans le
bagage de l'ambassadeur du calife, elle ne devait pas tarder
Ã  nous arriver d'orient avec toutes les autres variÃ©tÃ©s de
soieries dont le luxe des rois et les magnificences sacerdo-
tales avaient besoin de se parer. Chose singuliÃ̈ re, c'est l'in-
dustrie des mÃ©crÃ©ants qui alimentait de tissus somptueux
les Ã©glises et les cloÃ®tres, pour donner aux chÃ¢sses des
saints des voiles ; aux Ã©vÃªques et aux abbÃ©s de magnifiques
habits. De lÃ  de singuliers hasards d'impiÃ©tÃ© involontaires,
rÃ©sultant surtout du genre d'ornements que les ouvriers
mahomÃ©tans donnaient Ã  leurs Ã©toffes. C'Ã©taient, d'ordi-
naire, des versets du Koran qu'ils brodaient en or sur la
bordure ;et comme on ne comprenait pas en Europe ces ca-
ractÃ̈ res arabes, comme on Ã©tait mÃªme loin de penser que
c'Ã©taient des lettres, on les prenait pour des broderies un
peu Ã©tranges, c'est vrai, mais par lÃ  plus dignes des pays
d'oÃ¹ elles venaient : et la robe de soie tout ornÃ©e du texte
mÃ©crÃ©ant se pavanait ainsi en toute impunitÃ© sous les voÃ»-
tes oÃ¹ rÃ©gnait l'Evangile. On a trouvÃ© jusque dans les
chÃ¢sses des saints, jusque dans les tombeaux des plus pieux
abbÃ©s, de ces tissus portant les versets maudits pour orne-
ment. La robe de soie bleue bordÃ©e d'or que portait Ingon,
l'abbÃ© de Saint-Germain des PrÃ©s, * tombe fut ou-
verte au dernier siÃ̈ cle, n'avait pas une autre broderie ;
bien mieux, le texte profane est aussi jetÃ© par bandes sur
le coussin de soie jaune qui Ã©tait placÃ© sous la tÃªte d'un des
corps saints apportÃ©s Ã  Troyes au treiziÃ̈ me siÃ̈ cle, et le
mÃªme qui est encore conservÃ© dans le trÃ©sor de l'Ã©glise
de Saint-Pierre de cette ville. Â« D'un cÃ́tÃ©, dit M. F. Michel,
ce coussin est traversÃ© par une bande large de deux Ã  trois
pouces, de couleur claire, divisÃ©e par un ornement en ma-
niÃ̈ re de lettres arabes, alternant avec la figure d'un paon
ui fait la roue, et de la queue duquel naissent des espÃ̈ ces
e rinceaux lÃ©gers qui remplissent le fond. Â» Ici, comme le
fait entendre M. F. Michel, la lettre orientale est dÃ©jÃ  un
peu altÃ©rÃ©e dans sa forme ; pour un Arabe elle serait peut-
Ãªtre dÃ©jÃ  devenue illisible, on a cru ne modifier qu'un orne-
ment, on a dÃ©truit un texte. Encore quelques changements, et
le caractÃ̈ re aura complÃ©tement disparu, il ne restera plus
: l'arabesque, car, pour le dire en passant, ce genre
'ornement ne s'est pas autrement introduit en Europe.
M. Reinaud l'a dit avant nous. Â« Les arabesques dans l'ori-
gine, Ã©crit-il quelque part, n'Ã©taient pas autre chose que
des lÃ©gendes arabes grossiÃ̈ rement copiÃ©es; il n'est pas
Ã©tonnant que ce genre d'ornement en ait reÃ§u le nom qu'il
porte. Â»
L'importation orientale ne devait pas doter de ce seul mot
notre vocabulaire industriel et commercial. Mousseline est
un mot altÃ©rÃ© des langues d'Orient. Il dÃ©signait les Ã©tof-
fes venues de Mossoul, fussent-elles ou non brodÃ©es d'or,
comme ces draps de soie dont parle Marco Polo, et qu'il
appelle mosulin. Â« Dans le royaume de Mossoul, dit M. F.
Michel, Ã²n fabriquait Ã©galement des Ã©toffes de soie bro-
chÃ©es d'or, connues dans le commerce sous le nom de mous-
selines, qui depuis a Ã©tÃ© transportÃ© Ã  des toiles de coton,
dont les lisiÃ̈ res sont tout au plus tissues d or. Â» Ici, bien
que ce dÃ©tail sortÃ®t un peu de son sujet, le savant historien
eÃ»t peut-Ãªtre pu : le mot percale est un autre em-
prunt fait aux langues de l'Inde. Il n'est autre que le perkal
de cette langue tamoul qui se parle, comme on sait, sur la
cÃ́te de Coromandel. A peine s'est-il un peu transformÃ©
pour devenir franÃ§ais. Le mot diaprÃ© n'a pas subi une plus
grande mÃ©tamorphose : seulement de substantif qu'il Ã©tait
pour dÃ©signer une sorte de soierie bariolÃ©e, il est devenu
adjectif; il a pris l'accent, voilÃ  tout, on disait diapre, on
dit maintenant diaprÃ©. Le mot Ã©carlate eut un sort Ã  peu
prÃ̈ s pareil. C'Ã©tait d'abord le nom d'une Ã©toffe, ce n'est
plus que le nom d'une couleur. L'Ã©carlate Ã©tait au moyen
Ã¢ge une sorte de drap fiu, tantÃ́t noir, tantÃ́t blanc, comme
on voit par ce passage de Froissart : Â« Et fut ce jour le roy
de Portingal vestu de blanche escarlate, Â» tantÃ́t vert, ainsi
que le prouve ce que dit Marot au Dialogue des deux
.1 mOltrett.c :
Mancherons d' escarlatte rerte,
Robe de pers, large et ouverte.
Le Duchat, Ã  qui nous devons ces deux citations Ã  pro-
pos d'un passage de Rabelais, ajoute spirituellement, pen-
sant Ã  un lazzi de marionnettes de son temps : Â« Il ne fau-
dra plus rire quand on entendra le polichinelle des marion-
nettes vanter son bel habit d'Ã©carlatte noire. Â»
M. F. Michel nous pardonnera ces quelques dÃ©tails qui
eussent Ã©tÃ© peut-Ãªtre une digression dans son livre, et qu'il
n'a sans doute nÃ©gligÃ©s qu'Ã  ce titre Il s'y trouve tant de
choses, et si curieuses, qu'une omission, mÃªme plus grave,
n'y serait pas remarquÃ©e.
Lorsqu'il passe des Ã©toffes venues d'Orient aux tissus fa-
briquÃ©s en Europe, et qu'il aborde ainsi une nouvelle no-
menclature d'innombrables variÃ©tÃ©s de soieries, il n'omet
rien, il ne nÃ©glige rien ; il a un mot pour chacune, tantÃ́t
un dÃ©tail historique, tantÃ́t un dÃ©tail industriel. lci, ce sont
les draps de soie et les pailes ornÃ©s d'animaux, d'oiseaux,
de fleurs et de petites lunes; ailleurs, les Ã©toffes vergÃ©es et
barrÃ©es, qui furent en grande faveur jusqu'au temps oÃ¹,
Ã©tant devenues la coiffure lÃ©gale des filles de joie, elles se
trouvÃ̈ rent indirectement frappÃ©es d'interdit pour les fem-
mes du monde : Â« Nous voyons dans l'ouvrage de Stow ,
sous l'annÃ©e 1352, qu'Adam Francis, maire de Londres,
obtint un acte du parlement pour interdire aux prostituÃ©es
notoires de porter chaperon ou tout autre ornement sur la
tÃªte, si ce n'est d'une Ã©toffe rayÃ©e de diverses couleurs. Â»
M. F. Michel, dans ses pÃ©rÃ©grinations Ã©rudites Ã  travers
toutes ces diversitÃ©s de tissus, en rencontre parfois qui sont
d'une nature bien singuliÃ̈ re et Ã  l'invention desquels notre
: parfois si bizarrement industrielle, semblait seule
prÃ©destinÃ©e. Ainsi, dÃ̈ s le douziÃ̈ me siÃ̈ cle, il trouve aux
mains des belles chÃ¢telaines des rubans, des lacs d'amour
oÃ¹ la soie se mÃªle avec des cheveux. La dame de Fayel
tisse ainsi pour son amant Â« un laqs de soye moult bel et
bien fait, et y avoit de ses cheveux ouvrez parmi la soye. Â»
Dans le Roman de l'Escouffle, la fille d'un roi de Perse
orne aussi de fils d'or et d'une inscription brodÃ©e avec ses
cheveux, la manche de soie qu'elle veut offrir Ã  son ami.
Quelquefois il y a Ã©change de prÃ©sents semblables entre les
amoureux. Le roi de Ris, par exemple, l'un des hÃ©ros du
roman le Chevalier aux deux espÃ©es, promet Ã  sa maÃ®-
tresse un manteau bordÃ© avec la barbe de neuf rois dÃ©jÃ 
vaincus, et ourlÃ© avec celle d'Arthur qui lui reste Ã 
vaincre.
L'une des parties les plus savantes de cette savante his-
toire est celle qui traite des ornements sacerdotaux si somp-
tueux au moyen Ã¢ge. M. F. Michel connaÃ®t toutes les cha-
subles qui se conservent encore, comme des reliques, dans
les Ã©glises de la chrÃ©tientÃ©, et de toutes il nous donne la
description et l'histoire : depuis celles de saint Edmond,
de saint Martin de Tours, etc., dont il parle d'aprÃ̈ s le
Voyage littÃ©raire de deux Religieux bÃ©nÃ©dictins, jusqu'Ã 
celle qu'on attribue Ã  saint Regnobert et qui se voit encore
dans la cathÃ©drale de Bayeux. Le prÃ©cieux vÃªtement est
conservÃ© dans le mÃªme coffret qui l'a toujours renfermÃ©.
C'est une cassette en ivoire, portant sur sa serrure une ins-
cription en caractÃ̈ re cufiques, dans laquelle M. de Hammer
a cru dÃ©chiffrer cette sentence arabe : Â« Au nom de Dieu
clÃ©ment et misÃ©ricordieux ! sa justice est parfaite et sa
grÃ¢ce immense. Â» Encore un exemple de ces maximes du
mahomÃ©tisme que l'ignorance des langues orientales lais-
sait pÃ©nÃ©trer dans les sanctuaires chrÃ©tiens. Celle-ci du
moins n'eÃ»t Ã©tÃ© une impiÃ©tÃ© nulle part.
Ces dÃ©tails ne nous sont pas transmis par le livre de
M. F. Michel, mais par une petite brochure qu'il semble
n'avoir pas connue et qui traite savamment de ce point ar-
chÃ©ologique sous ce titre : PrÃ©cis d'une dissertation sur
un monument arabe du moyen dge en Normandie, par
M. Spencer Smith.
Il est si rare de trouver M. Francisque Michel en pÃ©chÃ©
d'omission, qu'on s'en targuerait volontiers comme d'un
triomphe ; mais celui qui glane doit-il en remontrer Ã  celui
qui moissonne ? Nous nous donnerons pourtant encore le
plaisir de citer, d'aprÃ̈ s Froissart, un fait que notre histo-
rien a oubliÃ©, et qui toutefois eut figurÃ©, selon nous, avec
avantage Ã  l'endroit oÃ¹ il est parlÃ© dans ce livre des ensei-
gnes et banniÃ̈ res, des cottes et mantels des chevaliers.
Nous parlons de la querelle qui, la veille mÃªme de la jour-
nÃ©e de CrÃ©cy, s'Ã©leva dans une rencontre entre le sire de
Clermont et Jean Chandos , au sujet de la devise brodÃ©e sur
le bras gauche du chevalier anglais, et qui se trouvait Ãªtre
la mÃªme que celle dont Ã©tait si fier l'amoureux sire de
Clermont. Â« C'Ã©tait, dit Froissart, la devise d'une bleue
dame, ouvrÃ©e de bordure au rais d'un soleil sur le senestre
bras, et toujours estoit dessus leurs plus haults vestements,
en quelqu'estat qu'ils fussent. Â» Les paroles furent vives,
rovoquantes mÃªme entre les deux chevaliers. et peu s'en
allut qu'on n'en vÃ®nt aux armes ; mais la partie fut remise
Ã  la bataille qui devait se donner le lendemain. Toujours
plus courroucÃ© contre Chandos qui Â« avoit empris Ã  porter
sa devise, Â» Jean de Clermont lui cria pour adieu : Â« Chan-
dos ! Chandos ! ce sont bien des pompes de vous Anglois
qui ne savent aviser rien de nouvel ; mais quant qu'ils voient
leur et bel. Â» Paroles bien justes sous leur vieux langage,
et dont les industriels d'outre-Manche, imitateurs assidus
des nÃ́tres, n'ont pas dÃ©menti la vÃ©ritÃ©.
M. Francisque n'a traitÃ© dans ce volume que la partie de
son histoire concernant le moyen Ã¢ge. Un autre viendra
bientÃ́t, nous l'espÃ©rons, qui nous conduira jusqu'aux temps
modernes, en passant Ã  travers tant d'Ã©poques si brillantes
pour les belles Ã©toffes : le seiziÃ̈ me, le dix-septiÃ̈ me et le
dix-huitiÃ̈ me siÃ̈ cle. Mais l'auteur n'a pas attendu d'en Ãªtre
arrivÃ© lÃ , c'est-Ã -dire Ã  la fin de sa tÃ¢che, pour mani-
fester la vive admiration que lui inspirent les progrÃ̈ s de
l'industrie franÃ§aise, de la lyonnaise surtout, dans la fa-
brication des tissus dont il fait l'histoire. La dÃ©dicace de
son livre Ã  M. YÃ©mÃ©nitz, l'un des manufacturiers de Lyon
les plus renommÃ©s, suffit pour faire voir combien cette ad-
miration est vive et sincÃ̈ re. Par lÃ , M. F. Michel a su con-
cilier la glorification de l'industrie passÃ©e avec le plus juste
hommage aux progrÃ̈ s et aux magnificences de l'industrie
moderne. EDOUARD FOURNIER.
La catastrophe d'Angers, relation et gravure; par M. Tardit,
ingÃ©nieur civil. - La France rendue florissante par la
Guyane ;par le comte du Parc d'Avaugour, ancien officier, cham-
bellan de l'empereur d'Autriche. Paris, Le Doyen. - Disserta-
tion sur les unstruments qui concourent Ã  la formation de la
richesse ; par Toribio Pacheco, docteur Ã̈ s-sciences politiques et
administratives; Bruxelles, Vanbuggenhoudt. - Etude sur l'a-
giotage, par Alphonse Courtois fils. Paris, chez Guillaumin.
- Partis et transaction; par H. Deheselle; Verviers; des
Travaur publics; par le mÃªme. - Vouveaux morceaur
choisis des classiques francais; par LÃ©on FeugÃ̈ re; octobre
1852; 2 volumes, chez Delalain.
L'effroyable sinistre du 16 avril 1850 est encore prÃ©sent
Ã  toutes les mÃ©moires. Le tÃ©lÃ©graphe Ã©lectrique apprit tout
Ã  coup Ã  Paris consternÃ© que le 3Â° bataillon du 11Â° lÃ©ger,
se rendant de Caen en Afrique, venait d'Ãªtre tout entier
rÃ©cipitÃ© dans la Maine par la rupture du pont suspendu de
a Basse-ChaÃ®ne. Ces malheureux, tombant pÃªle-mÃªle, char-
gÃ©s de leurs bagages et de leurs armes, dans la riviÃ̈ re trÃ̈ s-
grosse alors et agitÃ©e par un ouragan furieux, s'Ã©taient, en
grand nombre, entretuÃ©s dans leur chute, et ce ne fut qu'Ã 
force de dÃ©vouement et d'hÃ©roÃ̄ sme que l'on parvint Ã  re-
cueillir et Ã  sauver un peu plus de la moitiÃ© des victimes.
Mais, le soir, deux cent vingt deux hommes, dont cinq offi-
ciers, manquÃ̈ rent dÃ©finitivement Ã  l'appel.Jusqu'au milieu
du mois suivant, la Maine roula des cadavres. Les causes de
ce grand sinistre furent passionnÃ©ment et diversement ap-
prÃ©ciÃ©es, on s'en souvient. Quant aux circonstances physi-
ques dÃ©terminantes, les voici d'aprÃ̈ s un tÃ©moin oculaire et
un homme de l'art (M. l'ingÃ©nieur civil Tardif): Â« Le temps
Ã©tait Ã  la tempÃªte. pluie battante. vent furieux. Les
soldats marchaient tÃªte baissÃ©e pour lutter contre la pluie
et le vent, et avaient peine Ã  se tenir en Ã©quilibre, car l'os-
cillation transversale du tablier, devenant de plus en plus
prononcÃ©e, augmentait , comme de raison, au fur et Ã  me-
sure que le bataillon, en s'allongeant sur le pont, prÃ©sen-
tait une surface plus grande en rÃ©sistance Ã  la pression de
l'ouragan.
Â« Les hommes, ballottÃ©s sous l'influence d'une cause qui
les atteignait tous de la mÃªme maniÃ̈ re, ont dÃ» chercher Ã 
se mettre d'accord, pour Ã©viter de tomber, avec le mouve-
ment de va-et-vient, et venir ainsi en aide forcÃ©ment aux
oscillations qui, par ce fait, ont toujours Ã©tÃ© en augmentant
jusqu'Ã  la chute du pont.
Â« La colonne nÃ©anmoins s'avanÃ§ait rÃ©solument, quand, les
cÃ¢bles de retenue de la culÃ©e gauche venant Ã  se rompre.
les colonnes-supports s'abÃ®mÃ̈ rent tout Ã  coup, entraÃ®nant



L'ILLUSTRATION, JOURNAL UNIVERSEL.
3 43
avec elles, dans les eaux de la Maine, le tablier et les sol-
dats qu'il portait. Â»
La population d'Angers fut admirable d'Ã©lan. Le sauve-
tage Ã©tait extrÃªmement difficile et pÃ©rilleux. On vit pour-
tant de toutes parts des ouvriers, des passants, des soldats
de la garnison se jeter Ã  l'eau et sauver un grand nombre
de victimes. Vingt embarcations fendirent aussitÃ́t les flots
furieux de la Maine ; mais toutes ne furent pas heureuses,
et plus d'une mÃªme faillit sombrer, Ã©tant montÃ©e par des
volontaires Ã©trangers Ã  la navigation, qui, n'Ã©coutant que
leur courage et l'impulsion de leur cÅ“ur, s'y Ã©taient prÃ©ci-
pitÃ©s Ã  l'aventure.
Â« D'une culÃ©e Ã  l'autre, et dans toute la largeur du pont,
la riviÃ̈ re Ã©tait couverte d'une foule compacte de malheu-
reux soldats s'accrochant les uns aux autres, se dÃ©battant
dans les angoisses de l'agonie, et luttant en efforts dÃ©sespÃ©rÃ©s
pour Ã©chapper Ã  la mort qui les enveloppait de toutes parts.
Â« La Maine, fouettÃ©e par l'ouragan, se creusait en va-
gues profondes ; chaque flot qui atteignait la ligne des nau-
fragÃ©s dÃ©tachait de la masse un groupe de victimes qu'il
enveloppait en tourbillonnant. PrÃ©cipitÃ©s au fond de l'a-
bÃ®me, ceux-lÃ  n'ont jamais reparu ! Â»
Ce qu'aucune plume ne peut rendre, M. Tardif, artiste
aussi distinguÃ© qu'ingÃ©nieur capable, a essayÃ© de l'exprimer
par le crayon et le burin. Nous avons sous les yeux la ma-
: planche dans laquelle il a retrace de visu l'ensem-
le et jusqu'au plus petit Ã©pisode de cette scÃ̈ ne d'Ã©pou-
vante. Il ne se peut rien voir de plus Ã©mouvant, de plus
terrible. Un ciel noir d'orages Ã©claire ce tableau de dÃ©-
solation et de mort. La vieille ville d'Angers, ses larges
quais, le chÃ¢teau sombre et imposant de Louis IX, se dÃ©ta-
chent, dans une atmosphÃ̈ re grise et morne, des bords de la
riviÃ̈ re encombrÃ©s d'une foule de spectateurs volant au se-
cours de nos malheureux soldats. L'aspect de la riviÃ̈ re ne
ut se dÃ©crire : rien au monde que l'art ne peut donner
idÃ©e de cette scÃ̈ ne de dÃ©tresse, et ici l'art s'est fait exact et
prÃ©cis comme la rÃ©alitÃ© mÃªme. Il n'Ã©tait pas besoin d'ima-
gination pour atteindre Ã  l'effet puissant qu'a obtenu
M. Tardif par le procÃ̈ s-verbal pittoresque de cet Ã©pouvan-
table sinistre.
Cette belle planche, gravÃ©e par M. Hilaire Guesnu, est
dÃ©diÃ©e par M. Tardif Ã  l'armÃ©e franÃ§aise, ainsi que la rela-
tion circonstanciÃ©e de la funeste catastrophe qui mit tout
le pays en deuil. La vÃ©ritÃ© de l'Å“uvre et la triste grandeur
du souvenir recommandent ce patriotique et remarquable
travail, non pas seulement Ã  l'armÃ©e, mais Ã  la nation tout
entiÃ̈ re. Par cette nouvelle et heureuse forme dramatique
donnÃ©e Ã  l'histoire, une belle Å“uvre aura du moins consa-
crÃ© la mort tragiquement obscure de tant de braves qu'at-
tendait le champ de bataille, et que les flots fangeux d'une
petite riviÃ̈ re ont ensevelis sans retour !
- M. le comte Du Parc d'Avangour pense que la pros-
pÃ©ritÃ© de la France tient au dÃ©veloppement de la Guyane.
VoilÃ  dÃ©jÃ  deux siÃ̈ cles et quart que la France, Ã  ce compte,
manque sciemment sa fortune. Il est en effet trÃ̈ s-urgent de
s'occuper de la Guyane ; car il paraÃ®t que les importations
de forÃ§ats n'y ont pas eu, malgrÃ© les efforts de M. le com-
missaire gÃ©nÃ©ral, tout le succÃ̈ s de bienvenue imaginable
auprÃ̈ s des anciens habitants.Une correspondance nous an-
nonÃ§ait, l'autre jour, que ces derniers songent Ã  vendre ou
Ã  louer leurs terres, et Ã  quitter la place Ã  leurs nouveaux
voisins, qui jouent pourtant la comÃ©die Ã  ravir, prononcent
des discours , et se recommandent Ã  la belle sociÃ©tÃ© de
Cayenne par les agrÃ©ments les plus variÃ©s.
Pour relever la Guyane, M. le comte d'Avaugour a songÃ©
Ã  deux moyens :
1Â° A vendre, comme font les Etat-Unis d' AmÃ©rique, les
terrains de la colonie Ã  tous les Ã©migrants qui se prÃ©sente-
ront munis du capital nÃ©cessaire, et qui trÃ̈ s-certainement
n'en voudraient pas pour rien, si l'on avait l'inepte gÃ©nÃ©ro-
sitÃ© de les leur offrir Ã  ce titre.Cette observation est profonde
et basÃ©e sur une trÃ̈ s-exacte connaissance du cÅ“ur humain.
2Â° A payer, en terres Ã©quinoxiales, aux ayants droit les
deux cents millions du fonds de rÃ©serre de l'indemnitÃ©
dite des Ã©migrÃ©s qui avaient Ã©tÃ© stipulÃ©s sous la Restaura-
tion au profit des retardataires ou des lÃ©sÃ©s, et qui fu-
rent biffÃ©s d'un trait de plume par le gouvernement de
Louis-Philippe (janvier 1831).
Je ne connais pas assez bien la question spÃ©ciale dont il
s'agit ici pour m'expliquer sur cette rÃ©clamation au fond ;
mais, la prÃ©tention admise, ou mÃªme non admise, il est
certain que la pensÃ©e d'improviser en Guyane trente mille
colons des plus qualifiÃ©s de France est neuve du moins, et,
Ã  ce point de vue, vaut la peine d'Ãªtre examinÃ©e.
Mais la question est comment les indemnitaires s'ac-
- commoderont du contact des subordonnÃ©s spÃ©ciaux de
M. Sarda-Garriga. - Il est vrai, dit M. le comte d'Avau-
gour, qu'ils ne seront nullement tenus de rÃ©sider. Nous
craignons fort que, dans ce cas, la mesure proposÃ©e n'abou-
tisse, d'une part, qu'Ã  une indemnitÃ© fictive , de l'autre,
qu'Ã  une nouvelle dÃ©ception coloniale aussi complÃ̈ te que
possible. On ne cultive pas par procuration , surtout Ã 
quinze cents lieues de distance. Les nouveaux terriens de
la Guyane seront des propriÃ©taires nominaux , et , s'ils
s'embarquent, qu'ils aient prÃ©sente Ã  la pensÃ©e la funeste
et tragi-comique expÃ©dition du Kourou !
Comme nous nous abstenons ici de politique, nous indi-
querons Ã  peine, en passant, l'opinion assez neuve aussi de
l'auteur sur la valeur du mot : empire.Selon lui, Louis XVIII
ne subit les Cent-Jours, et Charles X ne fut renversÃ© du
trÃ́ne, que pour n'avoir pas, l'un ni l'autre , assumÃ© sur
leur tÃªte le plus haut titre monarchique, celui d'empereur.
On le voit, y a beaucoup d'imprÃ©vu dans la brochure de
M. le comte d'Avaugour : rare Ã©loge, par les publications
qui courent, et auquel nous ne saurions en vÃ©ritÃ© qu'ajouter.
- La France se glorifie, non sans titres, de sa puissance
de rayonnement intellectuel et social sur tous les peuples du
globe; mais il s'en faut bien que cette prÃ©Ã©minence indÃ©-
niable soit pour elle un monopole, ainsi que quelques-uns
s'en targuent. Nous recevons journellement de l'Ã©tranger,
et de bien des cÃ́tÃ©s, des Ã©crits qui attestent que nous avons
partout des Ã©mules sÃ©rieux, instruits, Ã©loquents mÃªme, et,
si nous n'y prenions garde, capables de nous battre en no-
tre propre langue. Voici un jeune PÃ©ruvien, M. Toribio
Pacheco, dont l'Ã©ducation s'est faite en Belgique, et dont
la thÃ̈ se pour le doctorat Ã̈ s-sciences politiques et adminis-
tratives promet au monde scientifique un Ã©conomiste de
plus, de mÃªme que la faÃ§on claire, serrÃ©e, logique , inci-
sive dont il dÃ©duit ses idÃ©es sur le phÃ©nomÃ̈ ne primordial
de la formation des richesses, annonce un Ã©crivain dans la
sÃ©rieuse et bonne acception du mot. M. Toribio Pacheco,
qui dÃ©bute dans la carriÃ̈ re, a le prÃ©cieux avantage de n'Ãª-
tre infÃ©odÃ© Ã  aucune secte; je crois qu'il se prÃ©servera de
cet Ã©cueil, mort du talent, refuge de la mÃ©diocritÃ©; car
une indÃ©pendance complÃ̈ te de pensÃ©e est le caractÃ̈ re dis-
tinctif de sa nerveuse et sobre argumentation. Il se dÃ©fend
de l'absolu avec autant de soin que d'autres en mettent Ã 
le poursuivre. Il respecte les maÃ®tres, mais ne s'interdit
pas de les juger. Il accepte le libre-Ã©change en thÃ©orie,
mais il sent que le monde, ayant dÃ̈ s longtemps dÃ©viÃ© des
gles de la raison pure, n'y peut revenir, sous peine de
remÃ̈ des pires que le mal, sans les plus grands mÃ©nage-
ments, peu Ã  peu, en tendant toujours vers l'idÃ©al, mais
sans se flatter d'y atteindre. Il Ã©lucide Ã  merveille les dif-
ficiles questions du capital et de la rente. ll ne rÃ©fute pas
moins bien l'illibÃ©ral entÃªtement des protectionnistes quand
mÃªme, que l'ardeur gÃ©nÃ©reuse, mais un peu entiÃ̈ re, des
libre-Ã©changistes radicaux. Nombre de gens s'apitoient sur
le sort des propriÃ©taires terriens Â« dont la rente va s'amoin-
drissant sans cesse. Â» M. Thiers lui-mÃªme a prÃªtÃ© l'autoritÃ©
de son talent Ã  cette erreur qu'a su fort bien percevoir et
mettre en lumiÃ̈ re M. Toribio Pacheco. - Ce n'est point
la rente qui diminue , remarque-t-il avec une ingÃ©nieuse
justesse, c'est le capital qui augmente. Il n'y a pas de quoi
se plaindre. - En effet, telle terre qui, il y a trente ans,
reprÃ©sentait cent mille francs et en rapportait quatre mille,
en vaut peut-Ãªtre aujourd'hui deux cent mille, par suite
de l'extrÃªme demande, bien que le fermage ou la rente
soit loin d'avoir augmentÃ© dans la mÃªme proportion. - En
bonne conscience, peut-on dire que le propriÃ©taire ait subi
un dommage ? Il reÃ§oit moins, c'est vrai, proportionnelle-
ment (parce que le premier rÃ©sultat de l'affluence des ca-
pitaux est de faire baisser la rente), mais il possÃ̈ de davan-
tage, et, en somme, il reÃ§oit plus par le simple intÃ©rÃªt de
deux ou trois pour 100 qu'il tire de son fonds qu'Ã  l'Ã©poque
oÃ¹ le fermier lui en payait quatre ou cinq. De quelque fa-
Ã§on que l'on tourne et retourne la question , il est infini-
ment meilleur de possÃ©der deux cent mille francs rappor-
tant deux et demi pour 100, que cent mille en rapportant
quatre. Telle est pourtant l'Ã©trange confusion oÃ¹ tombe le
protectionisme Ã  outrance.
ApprÃ©ciant le rÃ́le Ã©conomique de l'Etat, M. Pacheco se
montre le digne Ã©lÃ̈ ve et continuateur des Jovellanos, des
Santoro et des Florez Estrada, ces Ã©minents publicistes de
la PÃ©ninsule , qui ont si Ã©nergiquement rÃ©agi contre les
funestes tendances envahissantes de l'ancien gouvernement
espagnol. Il est pour la libertÃ©, mais il ne tombe point dans
les dÃ©clamations banales lancÃ©es , Ã  propos d'impÃ́t, Ã  la
tÃªte de tout gouvernement, et dont le fond est de nier la
nÃ©cessitÃ© du pouvoir. Il est vrai qu'Ã  leur tour presque
tous les gouvernements tombent volontiers dans un autre
sophisme, qui est de dire aux nations : Â« Qu'importent de
gros impÃ́ts, puisqu'on vous les rend en rosÃ©e bienfaisante?
Vous Ãªtes la vapeur qui alimente la pluie, laquelle fÃ©con-
dera vos terres.Â»- De part ni d'autre ces raisonnements ne
rÃ©sistent Ã  un examen sÃ©rieux. Rien de trop, voilÃ  la devise.
L'impÃ́t est un mal nÃ©cessaire ; mais c'est un mal, et le gros
bon sens public, si haut qu'on lui ait fait sonner les avanta-
ges de cet excellent placement, en a toujours jugÃ© ainsi.
â€“  M. Alphonse Courtois a, sur le rÃ́le Ã©conomique de l'a-
giotage, une faÃ§on de voir trÃ̈ s-particuliÃ̈ re : il n'est point
d'avis de le supprimer; il juge l'entreprise impossible, et
ense qu'il faut seulement tendre Ã  le moraliser en le lÃ©ga-
isant, c'est-Ã -dire en faisant tomber l'exception de droit
qui refuse de sanctionner les marchÃ©s Ã  terme ou paris sur
le cours des effets publics. C'est une opinion qui peut ren-
contrer et qui trouvera sans doute de nombreux contra-
dicteurs; mais du moins elle est le fruit d'une Ã©tude sÃ©-
rieuse de la matiÃ̈ re, et l'auteur a le courage de son avis.
Nous lui reprocherons toutefois une tendance thÃ©orique Ã 
sÃ©parer un peu trop le domaine de la morale de celui de sa
science favorite. Â« Une nuance imperceptible les distingue, Â»
dit-il quelque part. C'est un abÃ®me que jettent, au con-
traire, entre eux quelques-uns de ses aphorismes. Au nom
de son respect illimitÃ© pour la libertÃ© des transactions, je
ne dirai pas qu'il approuve, mais il admet et excuse tout,
et mÃªme plus grands Ã©carts de l'intÃ©rÃªt personnel lui
semblent chose trÃ̈ s-normale, trÃ̈ s-naturelle, pour ne pas
dire lÃ©gitime. Â« Ne voit-on pas, dit-il, mÃªme dans les famil-
Â« les, un parent dÃ©sirer in petto la mort d'un autre parent,
Â« rien que pour devenir son hÃ©ritier?. C'est qu'il est dans
Â« la nature humaine de dÃ©sirer son bien-Ãªtre, mÃªme par la
Â« ruine et la mort de ses semblables; mais ce qui n'est pas
Â« dans la nature, c'est d'agir de maniÃ̈ re Ã  amener ces rÃ©-
Â« sultats. Â» J'en demande mille pardons Ã  M. Courtois :
tout cela est dans la nature, et ce qui le prouve bien, c'est
que nombre de gens ne se bornent point Ã  souhaiter in
pet o la mort de leurs semblables. Tout est dans la nature ;
mais la nature, prise pour guide exclusif, conduit droit
l'homme aux plus honteux, aux plus monstrueux dÃ©rÃ©gle-
ments. Trouvez-moi un vice ou un crime dont le germe ne
soit point virtuellement dans la nature ? Laissez seulement
se dÃ©velopper en plein tous les mauvais instincts, et vous
verrez tout ce qui sort de ce naturalisme Ã  outrance, qui
semble le dernier mot de cette Ã©cole quiÃ©tiste et pessimiste
Ã  la fois dont fait partie M. Courtois.
Selon lui, l'Etat n'a rien Ã  faire pour la moralisation
de t'indiridu, et Â« il n'a mÃªme pas qualitÃ© pour l'entre-
Â« prendre, parce que cela lui est impossible. Â» J'accorde
volontiers Ã  M. Courtois qu'on exagÃ̈ re beaucoup le rÃ́le et
la puissance de l'Etat ; mais enfin ceux qui sont Ã  la tÃªte
du pouvoir sont toujours censÃ©s les plus dignes, et il dÃ©-
pend d'eux de l'Ãªtre en effet, en usant des immenses res-
sources de tout genre dont ils disposent et du prestige de
l'autoritÃ© en France pour imprimer Ã  un pays si sympathi-
que l'une de ces grandes directions morales qui relÃ̈ vent et
rÃ©habilitent un peuple, lorsque, pour son malheur, il a trop
Ã©coutÃ© la voix des penchants naturels, et ne reconnait
plus qu'un dieu : l'intÃ©rÃªt; plus qu'un mobile : le plaisir !
â€“  Le singulier spectacle que prÃ©sente aujourd'hui la Bel-
gique, divisÃ©e, comme un fruit en deux parts, entre ses
deux grands partis politiques, a paru gÃ©nÃ©ralement un fait
grave, et quelques-uns mÃªme y ont vu un symptÃ́me me-
naÃ§ant, tant pour l'avenir du pays que pour celui du rÃ©-
gime constitutionnel. Un publiciste Ã©videmment fort dis-
tinguÃ©, bien que son nom soit peu connu encore, M. Dehe-
selle, de Verviers, n'est point du tout de cet avis, et les
raisons qu'il donne Ã  l'appui de son dire sont spÃ©cieuses et
persuasives. Selon lui, lbien loin que l'antagonisme dÃ©clarÃ©
des libÃ©raux et des catholiques ait nui jusqu'ici ou doive
nuire aux intÃ©rÃªts de son pays, la Belgique a progressÃ© et
grandira en raison mÃªme de cette compÃ©tition Ã©mulative
des deux grandes fractions rivales. Â« Tout pouvoir est de
Â« sa nature envahissant, a dt Montesquieu, jusqu'Ã  ce qu'il
Â« trouve un obstacle. Â» Si l'obstacle est permanent, et,
pour ainsi dire, endÃ©mique, qu'en rÃ©sulte-t-il ? une transac-
tion naturelle et de tous les instants entre les deux partis.
Chacun d'eux sent le besoin de s'amoindrir, d'Ã©mousser ses
aspÃ©ritÃ©s, afin de se rendre acceptable. Autant que pos-
sible, il Ã©largit le terrain oÃ¹ il est permis de s'entendre : la
diffÃ©rence entre les deux parties belligÃ©rantes est tellement
eu accusÃ©e, tellement affaire de nuance, qu'elle devient
imperceptible Ã  quiconque n'a pas une notion profonde de
la nature spÃ©ciale des passions en jeu et des intÃ©rÃªts en
litige. Nulle part on ne trouvera des libÃ©raux plus reli-
gieux, des catholiques plus constitutionnels. Le maintien du
culte et du gouvernement, voilÃ  sur quoi tout le monde
est d'accord. On voit qu'il y a loin de ces querelles aux nÃ́-
tres, oÃ¹ le principe mÃªme de l'ordre existant, tantÃ́t l'au-
toritÃ©, tantÃ́t la libertÃ©, est sans cesse battu en brÃ̈ che. Le
clergÃ© voudrait une extension de crÃ©dit, une part dans l'Ã©-
ducation, que les libÃ©raux lui refusent; mais il ne prÃ©tend
pas pour cela, comme certains publicistes de sacristie le
rÃ©clament chez nous, Ã  la suprÃ©matie universelle par l'abru-
tissement de la raison. De ces mutuelles concessions, qui
n'auraient peut-Ãªtre pas lieu sans cette tenue en respect
perpÃ©tuelle d'un parti par l'autre, la Belgique recueille une
stabilitÃ© et une prospÃ©ritÃ© faites pour rendre jaloux des
Etats plus puissants qu'elle.
A l'envoi de sa remarquable brochure M. Deheselle a
joint, et nous l'en remercions, un piquant Ã©crit sur les tra-
vaux publics de son pays, travaux qui ont reÃ§u lÃ , comme
ailleurs, un dÃ©veloppement hors de toute proportion avec
les ressources et mÃªme les nÃ©cessitÃ©s du territoire. La fu-
reur des chemins de fer a sÃ©vi principalement en Belgique,
et l'on a dirigÃ© (sur le papier , heureusement) des embran-
chements de railways sur une foule de localitÃ©s tellement
insignifiantes , que , pour en citer un exemple curieux,
une compagnie, frappÃ©e de l'obligation d'Ã©tendre son rÃ©seau
jusqu'Ã  Bastogne (connaissez-vous Bastogne? On y compte
2,000 Ã¢mes, et on y fait du pain d'Ã©pices), offrait de trans-
porter les Bastognais gratis oÃ¹ ils voudraient, de leur faire
une subvention mÃªme, Ã  la condition de n'Ãªtre point for-
cÃ©e d'exÃ©cuter l'embranchement.
Tous ces travaux, petits et grands, railways et canaux,
Ã©taient votÃ©s pour des centaines de millions, lorsque sur-
vint le 2 dÃ©cembre, qui les ajourna tous Ã  des calendes in-
dÃ©terminÃ©es. Il a fallu songer Ã  augmenter l'armÃ©e, le quart
d'heure de rÃ©flexion est venu, et il est vraisemblable que
Bastogne, Lierre et autres villes de mÃªme ordre seront pri-
vÃ©es, au moins pour longtemps, de l'onÃ©reux petit joujou
qu'elles croyaient dÃ©jÃ  tenir. Avis Ã  nous. N'est-ce pas, au
surplus, une de ces grandes bizarreries du sort, que le
mÃªme Ã©vÃ©nement qui arrÃªte l'Ã©lan des travaux publics en
Belgique, soit prÃ©cisÃ©ment celui qui donne aux nÃ́tres une
si gÃ©nÃ©rale et si prodigieuse impulsion ?
â€“  M. LÃ©on FeugÃ̈ re reprend et complÃ̈ te ses excellents
SelectÃ¦ de nos grands classiques franÃ§ais, Ã  l'usage de la
jeunesse. Ceux dont nous avons rendu compte il y a peu de
mois s'adressaient particuliÃ̈ rement aux Ã©lÃ̈ ves des classes
supÃ©rieures des lycÃ©es. En voici d'autres, prose et vers, ap-
prouvÃ©s par le ministre de l'instruction publique pour les
prÃ©cÃ©dents degrÃ©s de l'enseignement (classes de sixiÃ̈ me, de
cinquiÃ̈ me et de quatriÃ̈ me). J'estime, pour ma part, que
les uns et les autres seraient encore mieux placÃ©s dans les
mains des gens de notre Ã¢ge que dans celles de nos jeunes
versionnaires du De viris ou de Tacite. De tels recueils sont
prÃ©cieux, et Ã  notre paresse, et, disons-le aussi, Ã  notre
goÃ»t plus Ã©purÃ© que ne l'est celui du collÃ©ge. Il faut bien
des circuits, quoi qu'en ait dit Rousseau, bien de rudes ex-
pÃ©riences et bien des mÃ©comptes, pour en arriver Ã  conce-
voir pleinement, Ã  aimer le grand et le simple. J'ai peine Ã 
me figurer que ce mÃªme moraliste ou ce mÃªme grand ora-
teur qui fait aujourd'hui nos dÃ©lices, puisse Ãªtre acceptÃ© du
lycÃ©e autrement que comme un ennuyeux prÃªcheur.-Quoi
qu'il en soit, le nouveau recueil de M. FeugÃ̈ re se distingue
ar la mÃªme sÃ©vÃ©ritÃ© de goÃ»t, les mÃªmes connaissances plhi-
ologiques que nous avons dÃ©jÃ  louÃ©es en rendant compte
de son premier choix de morceaux classiques. L'un et l'autre
se complÃ̈ tent, et l'on trouvera, notamment dans le second,
un grand poÃ©te, Regnier, qui, je ne sais pourquoi, manquait
au premier, et des prosateurs comme la Rochefoucauld,
Saint-Evremopd et Louis XIV, qui n'y figuraient pas non
plus. FÃ‰LIx Wlon NAND.
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Le pont du Lignon.
PREMIÃˆRE APPLICATIoN DU sYsTÃˆME vERGNIAIs.
Les dessins qui accompagnent cet article ne rÃ©pondent pas Ã  son
titre.Au lieu de prÃ©senter une vue du pont du Lignon, nous avons
prÃ©fÃ©rÃ© montrer un projet conÃ§u dans mÃªme systÃ¨me pour relier,
dans la vallÃ©e de la SaÃ ńe, la montagne de FourviÃ¨res au coteau
des Chartreux. Le pont du Lignon ne diffÃ¨re de celui-ci que par les
dimensions.
Nous laissons nÃ©anmoins Ã  notre correspondant toute la respon-
sabilitÃ© de son apprÃ©ciation sur le mÃ©rite supÃ©rieur des ponts d'Her-
cule; nous avons cru devoir Ã©tablir un heureux parallÃ l̈e en pla-
cant en regard du monument projetÃ© Ã  Lyon, une vue de l'immense
pont suspendu de Cubzac, qui passe pour le chef-d'Å“uvre du genre
en France. L' Illustration a dÃ©jÃ  publiÃ© de nombreux spÃ©cimens
de ces intÃ©ressantes constructions. Les recentes catastrophes des
ponts d'Angers et de la Roche-Bernard tÃ©moignent assez de l'im-
portance du problÃ¨me que M. Vergniais cherche Ã  rÃ©soudre.
(Note du Directeur.)
Un filet d'eau limpide et froide comme la neige, que
rÃ©chauffaient jadis les larmes brÃ»lantes des bergers fashio-
nables, prend sa source dans la montagne de Loule en Fo-
rez. Il passe sans prestige et sans gloire Ã  Sauvain, Saint-
George, Couvant et au pont de CrevÃ©, oÃ¹ il reÃ§oit, avec la
riviÃ¨re de Saint-Turin, le nom illustre de Lignon.
Ce Lignon, qui coule si doucement sous la plune du
marquis d'UrfÃ©; chantÃ© par Delille, dont il semble murmu -
rer encore les vers cadencÃ©s et monotones ; ce Lignon qui
courait Ã  la Loire tout couronnÃ© de fleurs et se croyait, au
tÃ©moignage d'un vieil auteur naÃ¯f, plus glorieux d'avoir Ã©tÃ©
choisi pour confident des amours d'AstrÃ©e et de CÃ©ladon,
que pour arroser les jardins dÃ©licieux de la Bastie (1). le
Lignon dÃ©chu s'enorgueillit aujourd'hui d'une simple Å“u-
vre d'art ! La nymphe bocagÃ¨re a subi la loi des temps; elle
vivait au seiziÃ¨me siÃ¨cle de sentiments et de prÃ©cieux lan-
gage, elle prÃ©fÃ¨re en ce jour l'utile Ã  l'agrÃ©able. HonorÃ©
d'UrfÃ© rugit dans sa tombe : vaine colÃ¨re ! C'est un fait ac-
compli, le Lignon est amoureux d'un pont, et cela n'est
point une mÃ©taphore, encore moins un paradoxe. J'en ai la
preuve. Plus petit, mais exactement semblable Ã  cette Ã©lÃ©-
gante galerie d'anneaux Ã©vidÃ©s dont la courbe figurÃ©e par
la gravure, franchit hardiment la SaÃ ńe et coupe l'horizon
comme un arc-en-ciel, ce monument dÃ©jÃ  cÃ©lÃ¨bre quoique
achevÃ© d'hier, est baptisÃ©, de par la loi, du simple nom
d'un village voisin, absolument comme la vieille passerelle
de bois que le nouveau pont remplace. Cela est aussi juste
que naturel ; mais la population l'entend autrement : de
toutes parts villageois, citadins, riches, pauvres, qui Ã  pied,
qui Ã  cheval ou en voiture, accourant visiter les travaux,
semblaient s'Ãªtre entendus pour dire : Allons au pont du
Lignon ! L'ingÃ©nieur constructeur eÃ»t prÃ©fÃ©rÃ© sa dÃ©nomina-
tion technique et brevetÃ©e de pont d'Hercule. L'oreille pu-
blique s'est montrÃ©e rÃ©fractaire; envers et contre tous, ou
dit aujourd'hui le pont du Lignon par excellence, comme
s'il n'en existait pas d'autre sur cette riviÃ¨re dont il est les
amours, car il en a reÃ§u le nom sans l'avoir demandÃ©.
Le 26 aoÃ»t dernier, par une de ces belles matinÃ©es si ra-
res en 1852, on voyait sur la berge fraÃ®che du Lignon, Ã 
: distance de Saint-Etienne-le-Molard, au milieu
es bouquets d'aunes, se dresser une jolie salle de ver-
nes et de pampres, dÃ©corÃ©e de drapeaux; sous ce toit de
feuillage une collation Ã©tait servie pour MM. le prÃ©fet de la
Loire, les sous-prÃ©fets de Roanne et de Saint-Ã‰tienne, les
membres du conseil gÃ©nÃ©ral, parmi lesquels on distinguait
M. IIeurtier, directeur gÃ©nÃ©ral de l'agriculture et du com-
merce. Partis de Montbrison au point du jour, ces messieurs
se disposaient Ã  rentrer en sÃ©ance, aprÃ¨s avoir assistÃ© Ã  la
rÃ©ception officielle du pont par MM. les ingÃ©nieurs du dÃ©-
partement. Des Ã©preuves Ã  dessein exagÃ©rÃ©es ayant vic-
torieusement dÃ©montrÃ© le succÃ¨s du nouveau systÃ¨me ,
sur un signal et en un tour de main, hommes, femmes et
enfants, saisissant des pelles, eurent prÃ©cipitÃ© dans l'eau
les montagnes de sable qui surchargeaient le tablier; cou-
pÃ©s, tilburys, calÃ¨ches purent alors traverser le pont, rece-
voir et emmener la rÃ©union d'Ã©lite, fort satisfaite des rÃ©sul-
tats de son voyage matinal, et trÃ¨s-confortablement ra-
fraÃ®chie.
AprÃ¨s le dÃ©part des autoritÃ©s, la fÃªte populaire commenÃ§a.
J'y Ã©tais conviÃ©. La cave Ã©tait creusÃ©e dans le sable; les re-
liefs du festin et la rÃ©serve, qui valait mieux encore, dÃ©-
frayaient une nouvelle compagnie rivalisant d'appÃ©tit et de
gaietÃ© avec la prÃ©cÃ©dente. L'eau de Saint-Galmier pÃ©tillait
dans le bourgogne ; le paysage s'animait de fantastiques
personnages ;j'Ã©voquais pour les dessinateurs de l'Illustra-
tion toute la guirlande de bergers et de bergÃ¨res tradition-
nelles ;je rÃªvais en plein midi, lorsque, Ã  ma grande sur-
prise, Ã  la porte du chÃ¢teau de verdure se prÃ©senta le
Druide. Il tenait d'une main une couronne d'or massif, et
de l'autre un long rouleau de papyrus, sur lequel Ã©taient
inscrits des vers composÃ©s par un barde Ã  la louange de
l'heureux M. Vergniais.-Vous voyez que les choses se pas-
sent encore d'une faÃ§on trÃ¨s-poÃ©tique sur les bords de cette
riviÃ¨re consacrÃ©e. Je puis en tÃ©moigner de visu et auditu.
Je n'invente rien; cependant, pour dire la pure vÃ©ritÃ©, sans
rÃ©miniscence locale de l'AstrÃ©e, qui fut composÃ©e par Ilo-
norÃ© d'UrfÃ© Ã  la Bastie, dans la chambre mÃªme oÃ¹ j'Ã©cris ces
lignes, j'avoue que le Druide Ã©tait tout simplement l'ai-
mable curÃ© de Saint-Etienne-le-Mollard, s'exprimant en
prose et en vers fort bien tournÃ©s, au nom des habi, ants
des bords du Lignon. Dans cette circonstance, le prÃªtre
n'Ã©tait point reprÃ©sentant de sa paroisse, mais l'ambassa-
deur de la vallÃ©e. La couronne n'Ã©tait que de vermeil, mais
(l) Ces jardins cÃ©lÃ¨bres n'existent plus Le chÃ¢teau de la Bastie tombe
en ruines. C'est un des plus remarquables dÃ©bris de la renaissance, qu'il faut
se hÃ¢ter de visiter pendant qu'il en est temps encore. M. Grand vient d'y
fonder une fÃ©culerie Ã  laquelle le pont du Lignon promet beaucoup d'im-
portance.
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vrai public. M. Janin, Ã  l'Ã©poque de ses dÃ©buts, n'a pas
craint d'attaquer de front la grande secte romantique, si
puissante alors. Tout le monde lui a su grÃ© de cette mar-
que de courage. Ces qualitÃ©s prÃ©cieuses d'indÃ©pendance
critique recommandent Ã  un haut degrÃ© l'Histoire de la
littÃ©rature dramatique. Les actes de complaisance et les
concessions y sont en dÃ©finitive assez rares ; la vÃ©ritÃ© yjoue
un grand rÃ́le. C'est par lÃ  que le livre vivra au moins au-
tant que par les qualitÃ©s Ã©minentes du talent et du style.
ARNoULD FRÃ‰MY.
PoÃ‰siEs.
Le Fabuliste des Alpes, par Auguste de Juge, membre de l'AcadÃ©-
mie de Savoie. - Voyages au pays du cÅ“ur, par Ã‰tienne
Eggis. - Roses et Ã©pines, par Gustave Louis.
Il est parmi les Alpes une riante vallÃ©e qu'enceignent
des sommets inposants, oÃ¹ se cache une petite capitale,
Ã©lÃ©gante citÃ© de mÅ“urs toutes franÃ§aises, et dont les ins-
tincts doux et polis forment un bienfaisant contraste avec
les rudesses du climat et les sauvages majestÃ©s du paysage
d'alentour. Dans cette AthÃ̈ nes de la pauvre et laborieuse
Savoie, on cultive, dans ce demi-repos si favorable Ã  l'acti-
vitÃ© de l'esprit, les lettres et les arts, et ces causeries doctes
et enjouÃ©es, tempÃ©rÃ©es par le savoir-vivre, art Ã  peu prÃ̈ s
perdu, dans lesquelles nos pÃ̈ res faisaient essentiellement
consister ce que, par un tour vieilli avec la chose, ils nom-
maient le commerce des honnÃ©tes gens. Dans ces salons
: dans ce milieu aristocratique et lettrÃ©, dans ce fau-
urg Saint-Germain des Ã pres chaÃ®nes alpestres, tous les
bruits du monde n'arrivent qu'en Ã©chos affaiblis et comme
le fracas lointain de l'avalanche. Au pied des Alpes, devant
le perpÃ©tuel rÃ©frigÃ©rant des pics glacÃ©s, devant le calmant
admirable des grands tableaux de la nature , l'homme et
ses passions paraissent bien petits. On ne s associe donc
point lÃ  Ã  ces passions, sans rÃ©serve; on les comprend,
on s'y intÃ©resse, mais en ce qu'elles ont de pur et de lÃ©-
gitime, et nul outrage a la justice, nulle violation de l'Ã©ter-
nelle morale ne trouvent grÃ¢ce devant l'esprit droit, sin-
cÃ̈ re, chaleureux au bien, de ceux que nous eÃ»mes pendant
vingt ans l'honneur de nommer nos concitoyens, et dont les
vives sympathies n'ont jamais cessÃ© de nous suivre.
C'est ainsi qu'une voix poÃ©tique, Ã©mue de nos infortunes,
vient de lÃ -bas, c'est-Ã -dire * de lÃ -haut, jusqu'Ã 
nous : celle du fabuliste des Alpes :
O France, ton navire a sombrÃ© sur la plage ;
La foudre gronde encor, toute prÃªte Ã  frapper.
Tes enfants sauront-ils s'unir contre l'orage ?
L'avenir le dira : prevoir, c'est se tromper.
Une fable dit elle tout ce qu'elle semble dire ? Rarement;
quelquefois elle en dit bien plus. C'est particuliÃ̈ rement le
cas du considÃ©rable recueil que nous avons sous les yeux. Les
fables de M. Auguste de Juge pÃ̈ chent peut-Ãªtre par l'Ã©lÃ©ment
dramatique, si Ã©minent chez le maÃ®tre suprÃªme du genre.
L'auteur, qui avait la main pleine d'idÃ©es gÃ©nÃ©reuses et de
sentiments Ã©levÃ©s, l'a ouverte et leur a donnÃ© la volÃ©e, sans
se prÃ©occuper Ã  l'excÃ̈ s de l'habit qui les couvrirait dans le
monde. De tels passagers sont trop rares pour n'Ãªtre point
partout reÃ§us Ã  bras ouverts, fÃ»t-ce en habits de voyageurs.
Le mythe, doublÃ© d'une morale salutaire, suffit Ã  M. de
Juge, et nous-mÃªme nous sentons trop en communion de
pensers et de principes avec lui, pour songer Ã  exiger de
ses idylliques personnages plus que ne leur demande le di-
recteur lui-mÃªme, le poÃ©tique inpresario de la petite
troupe agreste.
Les aimables petits poÃ̈ mes du fabuliste des Alpes appar-
tiennent donc essentiellement Ã  l'ordre mÃ©taphysique. Ri-
ches de pensÃ©es, de bons et profitables enseignements, in-
tellectuels avant tout, et moins imagÃ©s qu'abstraits, on
peut dire qu'ils ont Ã©tÃ© directement conÃ§us et Ã©crits ad
probandum. C'est le but que se doit proposer tout poÃ©te,
tout penseur digne de ce nom. Seulement il y emploie,
selon sa nature, plus ou moins de faÃ§ons et de circuits.
Les vers de M. de Juge sont coulants, aisÃ©s, tels, en un mot,
que les comporte le ton mitoyen de la fable, et, s'il est vrai
qu ils soient le souriant produit d'une affectueuse gageure
de pÃ̈ re Ã  fils, il faut convenir que jamais pari n'aura Ã©tÃ©
ni plus bravement, ni plus harmonieusement gagnÃ©. Le
chantre du Flocon, du Lac de la montagne, de la Mar-
motte, des Glaces, du Torrent, de l'Auteur et son valet
(invraisemblance), du Coq dÃ©mocrate et du Loupparisien,
et de tant d'autres gracieuses ou brÃ»lantes allÃ©gories, est
vraiment trop modeste, quand, par forme d'excuse et de
compliment au lecteur, il se compare, en tÃªte de son livre,
au Pinson dÃ©jÃ  retirÃ© des concerts, et rentrant en lice mÃ©-
lodique sur le conseil de son chef d'emploi, le Rossignol.
Nous savons ou croyons savoir, en effet, que l'humble
oiseau dont le fabuliste des Alpes prend la livrÃ©e s'honore
de relations anciennes et Ã©troites avec le rossignol, si ce
n'est mÃ̈ me l'aigle ; mais l'analogie cesserait d'Ãªtre exacte,
si elle n'en demeurait pas lÃ . Le fabuliste est mieux qu'un
pinson, d'abord; et ensuite rien dans sa muse ne trahit les
iristes glaces du retour. Nous n'en rÃ©pÃ©terons pas moins,
aprÃ̈ s lui, ce : dÃ©but dont jeunes ou vieux, rossi-
gnols ou pinsons, doivent Ã©galement, s'ils sont sages, pren-
dre leur part et faire leur profit de bonne heure :
Qui peut se vanter d'Ãªtre sage
Au dÃ©clin mÃªme de ses jours !
Oublier, c'est notre partage ;
Combien, fatiguÃ©s par l'orage,
Juraient de garder pour toujours
Le foyer de leur ermitage,
Qui soudain reprennent le cours
De leur trop pÃ©rilleux voyage !
Pour si tardive qu'il la croie, le fabuliste n'aura point Ã 
regretter son audace. Il peut regagner sa retraite, bien sÃ»r
d'y emporter toute autre chose (pour continuer sa mÃ©ta-
phore) que l'oubli et le mÃ©pris.
â€“  C'est mal fait de flatter les trÃ̈ s-jeunes poetes. Cela ne
convient qu'aux trÃ̈ s-grands, et, comme disait ce bon curÃ©
de la prÃ©sence de JÃ©sus aux danses des noces de Cana, ce
n'est pas ce qu'ils font de mieux. Il faut donc rÃ©pondre Ã 
la confiance * veut bien nous tÃ©moigner M. Etienne
Eggis, en lui disant qu'il a beaucoup Ã  faire encore, beau-
coup Ã  apprendre, beaucoup Ã  dÃ©pouiller des Ã©cumes de la
premiÃ̈ re effervescence, pour devenir, non un poÃ̈ te,-je
crois qu'il l'est ou le sera,- mais un styliste et un pen-
seur original. J'entends par lÃ  : avoir rompu dÃ©cidÃ©ment
avec tout procÃ©dÃ© d'Ã©cole .. toute imitation dangereuse et
insuffisante d'un modÃ̈ le douteux, toute exagÃ©ration, tout
maniÃ©risme enfin,- et il en est dans le forcÃ©, aussi bien,
si ce n'est plus encore, que dans le rococo et dans l idylle.
M. Etienne Eggis, quand il s'en mÃªle, copie maladroite-
ment M. ThÃ©ophile Gautier, qui n'est qu'une brillante in-
dividualitÃ© dont on pardonne les dÃ©fauts et les lacunes, Ã 
cause de sa grande facultÃ© pittoresque servie par une Ã©norme
habiletÃ© de main, et qui ne doit point faire Ã©cole, n'en dÃ©-
plaise Ã  tous les jeunes porte-queue qui font derriÃ̈ re lui
Ã©meute. D'ailleurs il n'y a point d'Ã©coles en littÃ©rature :
c'est Ã  peine si l'on en peut concevoir dans les arts pure-
ment plastiques. S'il se trouvait rÃ©ellement dans les vers de
M. ThÃ©ophile Gautier, parmi tout ce qu'y voit M. Etienne
Eggis, des choses comme celles-ci :
Sous les taillis des lois sacrÃ©s,
La course douteuse dcs nymphes,
Dont les tons blancs des dos nacrÃ©s
RÃ©vÃ̈ lent de secrÃ̈ tes lymphes,
il ne serait ni engageant ni trÃ̈ s-sain d'en approcher; et
: mÃªme, sur la vue de ces dÃ©calques malheureux de
a maniÃ̈ re du maitre, on serait tentÃ© de croire que l'Ã©lÃ̈ ve
malin a voulu lui faire une niche. M. Eggis joue en ceci in-
volontairement le rÃ́le mon moins involontaire de ce Die-
penbeke, qui, admirant de trop prÃ̈ s la fameuse Descente
de la croix de Rubens, encore fraÃ®che et dans l'atelier,
gÃ¢ta avec sa manche les bras et le visage de la Vierge; et
en tout cas, il ne sera pas le Van Dyck qu'on chargera se-
crÃ̈ tement de rÃ©parer le dÃ©gÃ¢t fait.
Il est vraiment heureux pour M. Eggis qu'un fonds d'exo-
tisme germanique qui perce Ã§Ã  et lÃ  dans ses Ã©crits lui in-
terdise d'aborder cette haute Ã©cole de palette, ces tours de
force de la langue. Son origine mÃªme lui indique la voie
plus spiritualiste et plus passionnÃ©e oÃ¹ l'appelle d'ailleurs,
ou nous nous trompons fort, son tempÃ©rament tique.
Ce qui le prouve, c'est que, quand M. Ã‰ggis veut laisser la
les pastiches sensualistes, non-seulement il trouve une ins-
piration propre , mais l'instrument cesse tout Ã  fait de le
trahir, et c'est avec habiletÃ© qu'il dirige sa nef Ã©olique par
les Ã©cueils dont notre langue est hÃ©rissÃ©e. Le titre , d'ail-
leurs, du volume ( oyages au pays du cÅ“ur) indique que
l'auteur n'a que faire de s'aller jouer Ã©tourdiment * les
objectives splendeurs, parmi les dos, nacrÃ©s ou non, du
paysage littÃ©raire.
C'est le cÅ“ur, en effet, qui vaut dans ce volume trÃ̈ s-bi-
garrÃ© de tons, en dÃ©pit de l'auteur, qui prÃ©tend n'avoir eu
que trois muses : le tabac, la musique et le soleil. C'est
toute sa prÃ©face , et cela donne tout de suite la clef et la
mesure des enfantillages byroniens et bohÃ̈ mes qui vont se
trouver lÃ -dedans. L'attente n'est point trompÃ©e, et il pa-
raÃ®t que tout jeune homme un peu bien doit nÃ©cessaire-
ment passer, en ce siÃ̈ cle, par la double Ã©tamine du blas-
phÃ̈ me et du dÃ©braillÃ© artistique. C'est un degrÃ© Ã  prendre.
On se drape lÃ -dedans, comme don CÃ©sar de Bazan dans ses
pittoresques guenilles, et cela dure d'habitude de dix-huit
Ã  vingt-trois ans. PassÃ© le cinquiÃ̈ me lustre, cela manque
tout Ã  fait de grÃ¢ce et de propretÃ©.Mais, tant que cela va,
la vie est belle ! On traite de grÃ© Ã  grÃ© avec le bon Dieu ,
on l'interpelle, on a beaucoup de petits reproches Ã  lui
faire ; il se nÃ©glige ; sa conduite est bien souvent celle d'un
pÃ̈ re-noble ou d'un financier (ce qu'il y a de pis dans le
monde, aprÃ̈ s l'Ã©cole du bon sens) ; toutefois on veut bien
lui faire l'amitiÃ© de croire en lui de temps en temps; mais
on lui prÃ©fÃ̈ re de beaucoup Satan, comme plus poÃ©tique. -
Il n'y a pas Ã  comparer. - Satan,
Plus puissant que la mort et plus grand que l'orgueil.
C'est beau, cela ! Puis, comme de raison, on se raille Ã 
outrance de ce qu'on aime le mieux : de la femme, par
exemple, et puis : la nature, et du printemps, cette saison
qui produit les roses et les petits pois ;
OÃ¹ les amoureux vont aux marges des forÃªts
Admirer la nature et manger des saucisses ;
du genre humain, qui se flatte de progresser, et ne s'aper-
Ã§oit pas
. . .. . .. . .. Que le monde sans terme,
Tourne autour d'un poteau comme un cheval de ferme ;
Que ses efforts sont vains, et que l'humanitÃ©
Est un coucou traÃ®nÃ© par la fatalitÃ©;
enfin, de l'univers entier, et trÃ̈ s-spÃ©cialement des gens
vÃªtus.
Mon Dieu, je ne blÃ¢me point M. Eggis d'avoir donnÃ© dans
ces assez vieilles guitares, et, je le rÃ©pÃ̈ te, tous tant que
nous sommes, avons plus ou moins passÃ© par lÃ . Mais il est
bon de ne pas s'attarder en cette tabagie du premier Ã¢ge.
Je sais aussi, hÃ©las! que souvent de rÃ©elles et trop vives
souffrances se cachent sous ces airs capitans et sous cette
apothÃ©ose du haillon. C'est aussi la loi, et bien peu y Ã©chap-
pent.Mais, quoi! il faut porter cela virilement, sans forfan-
terie et sans murmure : il est aussi puÃ©ril de s en glorifier
que peu noble de s'en plaindre. Laissons donc de cÃ́tÃ© ces
mots : fiertÃ©, orgueil, qui reviennent Ã  chaque instant ! La
fiertÃ© n'est trop souvent que de la vanitÃ© malade ; l'orgueil
est un vice odieux.
Je suis sÃ©vÃ̈ re et insistant Ã  l'endroit de M. Eggis, parce
qu'il y a en lui l'Ã©toffe d'un poÃ©te. Je le sais, je le sens, et
je tire de lui cet horoscope sur deux piÃ̈ ces du recueil, qui
peut-Ãªtre bien ne sont pas celles dont il fait le plus grand
Ã©tat. Je veux parler de la Nostalgie de l'artiste et de la
piÃ̈ ce intitulÃ©e : Dans la souffrance, qui se termine ainsi :
Mourons sans nous plaindre ! LÃ , le cÅ“ur apparaÃ®t, et il se
montre Ã  nu, tout saignant, tel qu'il doit s'ouvrir, pour
amollir et fondre les triples glaces du lecteur. La poÃ©sie
monte avec le cri de l'Ã¢me, et se dÃ©gage sous l'empire de
cette souffrance qui, selon Henri Ileine, fait de l'homme un
Dieu, et de la brute presque un homme.
Et, Ã  propos de Ilenri Heine, la piÃ̈ ce de Hans I'ald, le
musicien ambulant, nous a reportÃ© au dÃ©licieux Ã©pisode ty-
rolien des Reisebilder : le vieux chanteur en cheveux
blancs et la jeune fille Ã  la rose. Il y a, dans cette piÃ̈ ce,
comme dans les Impressions d'irresse d'un poÃ©te alle-
mand, un parfum sui generis, mais trÃ̈ s-dÃ©cidÃ©, de rÃªverie
germanique surexcitÃ©e par le triple stimulant de la biÃ̈ re,
de la : et de la harpe voyageuse. Il serait donc injuste
de nier l'influence que la musique et le tabac ont pu avoir,
suivant sa prÃ©face, sur la poÃ©sie de M. Eggis. Mais, fort
heureusement pour lui, un troisiÃ̈ me terme, qui n'est ni le
soleil ni la lune, s'est mis de la partie et me fait augurer
pour le mieux de son avenir. C'est pourquoi je n'ai pas le
cÅ“ur de lui reprocher ses dimes merreuses , ni ses rers,
veufs de sentiments rains, ni quelques autres lapsus qui
disparaÃ®tront, quand le sera plus sÃ»r de sa forme et
moins avare de son fonds.
â€“  M. Gustave Louis est un Ã©lÃ©giaque. Des Ã©pines, mÃªlÃ©es
Ã  ses roses, lui ont, comme dit Mascarille , occasionnÃ©
quelques lÃ©gÃ̈ res saignÃ©es de la reine poÃ©tique. Il n'y a pas
grand mal, et ces petites hÃ©morragies-lÃ  , contenues Ã 
temps, ne font que soulager un jeune malade. Je pourrais
bien aussi dire Ã  M. Louis que les robes de soie ne craquent
pas, comme il croit les avoir entendu faire un soir parmi
Â« les tiges des glaÃ̄ euls; Â» mais je hais ces chicanes de mots et
ne les fais que si la licence passe, en poÃ©sie, de cent cou-
dÃ©os les bornes que j'y admets. J'aime mieux constater
qu'il y a de la grÃ¢ce et de la douceur, et pas l'ombre d'or-
gueil, dans les modulations plaintives qu'arrache frÃ©quem-
ment au poÃ̈ te l'inconstante qui a causÃ© sa blessure. Mais
aprÃ̈ s l'Ã©pine vient la rose, dont une certaine LalagÃ© me pa-
raÃ®t remplir assez bien les spÃ©ciales et enivrantes fonctions.
Les deux vers ci-aprÃ̈ s sont tout Ã  fait jolis :
l)outant si tes cheveux me parfumaient les roses,
Si les roses pour moi parfumaient tes cheveux !
Malheureusement, les amours, comme les destins, sont
changeants, et le poete peu aprÃ̈ s s'Ã©criera douloureuse-
ment :
Nous savons ce qu'il peut, au souffle d'une femme,
S'envoler de parfums et se flÃ©trir d'amour !
Somme toute, et tout bien balancÃ©, le poÃ̈ te ne nous
semble point trop malheureux. Il veut mourir de temps Ã 
autre, comme M. Eggis, comme tous les poÃ©tes ; mais,
comme tous aussi, il se ravise et se tire de la sÃ©pulture as-
sez gaillardement :
Je veux qu'en me voyant la mort tremble et s'envole.
La tombe Ã  ton amant " Il lui faut des autels !
Pour le coup, le voilÃ  Dieu, mais Dieu trop souvent en
non-activitÃ©, dont bien le fache; nous ne nous en plaignons
point, puisque, sans cette Ã©pine, le recueil n'aurait peut-
Ãªtre nulle raison d'exister.
Dans l'allocution obligÃ©e Ã  ses vers, le poÃ̈ te leur dit :
Obscurs, vous ne craignez la haine, ni l'envie ;
Quel critique enragÃ©, quel badaud, quel rival
Oserait houspiller votre innocente vie !
Les chefs-d'Å“uvre ont seuls droit Ã  cet accueil brutal.
On n'est pas plus modeste. Le poÃ©te, on le voit, ne paraÃ®t
pas s'attendre Ã  Ãªtre Ã©touffÃ© sous ses roses. Nous ne lui se-
rons point ce critique enragÃ© dont il parle, et, rendant jus-
tice Ã  ses aimables qualitÃ©s, nous l'engagerons Ã  suivre une
autre voie que celle des Bertin et des Parny, fades rimeurs,
mauvais modÃ̈ les. FÃ‰LIx MoRNAND.
Notes et souvenirs.
ENVIRONS DE LA HAVANE ;- UN oURAGAN ;- UNE vILLA
HAVANAISE ; - LA TABLE ET LES CIGARES ; - LEs
CAFÃ‰IÃ̂REs.
Suite et fin. - Voir les numÃ©ros 527 et 528 )
Quelque puissant que fÃ»t l'attrait qui, durant les pre-
miers jours, me retint dans les rues de la Havane, flÃ¢nant
du matin au soir, et du port au paseo; quelque charmÃ©e
que fÃ»t ma curiositÃ© franÃ§aise d'y trouver Ã  chaque pas de
nouveaux sujets d'Ã©tonnement ou d'Ã©tude, d'amusement ou
d'observation, je ne pouvais me dÃ©fendre d'un dÃ©sir ardent
de voir de prÃ̈ s la vÃ©gÃ©tation tropicale dont je n'apercevais
que des spÃ©cimens appauvris dans les quatre palmiers de la
place d'Armes. Sauter dans la premiÃ̈ re volante venue m'Ã©-
tait facile ; mais oÃ¹ diriger son noir calessero, quand j'i-
gnorais moi-mÃªme le nom des forts qui Ã©chancrent Ã§Ã  et lÃ ,
prÃ̈ s de la ville, les lignes sinueuses de l'horizÃ³n? Heureu-
sement que je trouvai un but d'excursion dans quelques-
unes des lettres dont j'Ã©tais muni, et qui portaient la dÃ©si-
gnation de Puentes-Grandes, village situÃ© Ã  quelques
milles de la ville. Elles Ã©taient adressÃ©es Ã  don Pedro Diago,
qui y rÃ©side toute l'annÃ©e. - Le marquis de la CaÃ±ada-
T'irri, alliÃ© de trÃ̈ s-prÃ̈ s Ã  cette famille, avait fait avec moi
la traversÃ©e Ã  bord de l' Ysabel, et partagÃ© mes tribulations
de quaranfaine. Ce fut lui qui se chargea de mon introduc-
tion, et poussa l'obligeance jusqu'Ã  venir me prendre, au
jour convenu, dans sa volante.
Il Ã©tait quatre heures lorsque je montai dans la voiture
du marqufs de la Canada ; le ciel Ã©tait magnifique, et nous
partÃ®mes, emportÃ©s rapidement vers le paseo Tacon, qui,
par une attention dÃ©licate de mon compagnon de route,
avait Ã©tÃ© jugÃ© le chemin le plus long, mais le plus agrÃ©a-
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ble. Ce paseo est bien en effet une prome-
nade charmante. Il domine une plaine im-
mense dont les perspectives variÃ©es offrent
Ã  l'Å“il les plus agrÃ©ables dÃ©lassements. Je
n'y regrette qu'une chose, c'est la vue de
la mer, complÃ©tement interceptÃ©e par une
ligne de collines, Ã  la crÃªte de laquelle re-
pose, immobile et menaÃ§ant, un fort assez
considÃ©rable. Par un caprice bizarre de la
mode, le paseo qui est sans contredit la
promenade du soir la plus attrayante, sur-
tout pour les Ã©quipages, est complÃ©tement
dÃ©sertÃ© par les promeneurs. En embellis-
sant de tant de travaux ce faubourg de la
ville, le gouverneur gÃ©nÃ©ral qui lui a laissÃ©
son nom dut s'attendre sans doute Ã  un
tout autre rÃ©sultat ; mais, en fait de pro-
menade, on peut dire que partout l'admi-
nistration propose, et le public dispose.
Si magiques que fussent mes idÃ©es sur
les environs de la Havane, je dois avouer
qu'elles ne furent pas dÃ©Ã§ues. J'y trouvai,
dÃ¨s l'abord, un caractÃ¨re de nouveautÃ© et
d'Ã©trangetÃ© qui me charma, quoique les
traces de l'ouragan de 1816 fussent encore
visibles, et que la raretÃ© des arbres rendÃ®t
la campagne un peu nue. Cet ouragan fut
effroyable, et l'on a peine Ã  croire Ã  de tels
, bouleversements de la nature. Si je n'avais ,
eu les preuves sous les yeux, j'en eusse
certainement cru le rÃ©cit exagÃ©rÃ©. Mais
lorsque j'avais vu, sur le quai intÃ©rieur du
port, les ruines encore amoncelÃ©es d'un
thÃ©Ã¢tre, quand j'avais considÃ©rÃ© les pans
de murs de prÃ¨s de trois pieds d'Ã©paisseur,
Ã©talant leurs dÃ©bris mutilÃ©s, j'avais pu me
rendre compte de cette puissance incroya-
ble de l'air que nous ne connaissons pas en
Europe. Le toit du ThÃ©Ã¢tre-Italien fut en-
levÃ© d'abord d'un bloc et lancÃ© dans la rue,
les murs restÃ©s debout furent secouÃ©s,
alancÃ©s, et jetÃ©s bas par la furie de la tem-
pÃªte. Nombre de maisons plus Ã©levÃ©es que
les autres d'un Ã©tage, eurent le mÃªme sort,
et je conÃ§ois, aprÃ¨s de semblables catastro-
phes, que la grande majoritÃ© des maisons
de la Havane ne se compose que d'un rez-
de-chaussÃ©e Ã©levÃ©. Partout les palmiers, les
cocotiers, tous les arbres qui, droits sur leur
tige, portent Ã  leur sommet cette Ã©lÃ©gante
aigrette de branchage qui fait notre admi-
ration, furent renversÃ©s et dÃ©nudÃ©s. Dans
certaines avenues, leurs cadavres gigan-
tesques couvraient le sol avec une rÃ©gularitÃ© d'alignement
que le bras de l'homme eÃ»t pu Ã  peine assigner Ã  leur chute.
D'autres, plus robustes, moins Ã©levÃ©s, et dont le feuillage
offrait moins de prise au vent, furent inclinÃ©s violemment,
et conservent encore cette posture.Une escadre franÃ§aise,
composÃ©e de trois bÃ¢timents, la frÃ©gate l'AndromÃ¨de, la
corvette la Blonde et le vapeur le Tonnerre, se trouvait
alors Ã  l'ancre dans le port. DÃ¨s l'origine du coup de vent,
Voiture de louage.
toutes les prÃ©cautions avaient Ã©tÃ© prises : les ancres dou-
blÃ©es, les chaÃ®nes et les grelins parÃ©s, les mÃ¢ts de perro-
quet dÃ©passÃ©s, etc. Cela n'empÃªcha pas les deux premiers
navires de chasser sur leurs ancres, de briser leurs chaÃ®-
nes, et d'Ãªtre jetÃ©s sur l'Ã®lot de la Quarantaine, rasÃ©s tous
deux comme des pontons, sans qu'un lambeau de corde y
restÃ¢t attachÃ©.Tout fut perdu, et Ã  grand'peine pÃ»t-on opÃ©-
rer ensuite le sauvetage d'une partie de l'armement. Le
marquis de CaÃ±ada-Tirri me racontait que
le vent, aprÃ¨s avoir jetÃ© la Blonde sur le
flanc, Ã©tait parvenu (chose inouÃ¯e) Ã  mor-
dre sur les lames de cuivre de son dou-
blage, Ã  les dÃ©clouer, et Ã  les enlever suc-
cessivement comme des feuilles de papier,
ce dont il alla ensuite s'assurer lui-mÃªme,
n'y pouvant croire qu'aprÃ¨s le tÃ©moignage
de ses yeux. Plus heureux, le vapeur le
Tonnerre chauffa immÃ©diatement. Affour-
chÃ© sur ses ancres, il fit tÃªte dÃ¨s l'abord Ã 
la tempÃªte, et, pointant dans le vent, toute
vapeur dehors, il parvint Ã  se maintenir
par ce moyen, en perdant ses mÃ¢ts et sa
cheminÃ©e, dont il ne resta pas trace. La plu-
art des mavires marchands sombrÃ¨rent
ord Ã  quai; les plus heureux en furent
pour des avaries majeures, et le vaisseau
qui portait le pavillon amiral fut le seul de
l'escadre espagnole qui ne fut pas perdu.
Calculez maintenant l'effet de l'ouragan
sur les plantations de l'ile. Les ravages dans
les grands bois sont restÃ©s irrÃ©parables. Il
s'Ã©tait dÃ©jÃ  passÃ© quelque chose d'analogue
en 1811 ; heureusement que, depuis lors,
pareil cataclysme ne s'est pas renouvelÃ©. La
tempÃªte de 1816 a durÃ© environ douze heu-
res, pendant lesquelles nul homme n'Ã©tait
assez fort pour marcher contre le vent dans
les rues oÃ¹ sa direction l'engouffrait. Si cet
Ã©pouvantable bouleversementeÃ»t durÃ© quel-
ques heures de plus, il est probable que la
moitiÃ© de la ville eÃ»t Ã©tÃ© anÃ©antie.
Certes, le contraste Ã©tait grand entre ces
sombres souvenirs et le spectacle magnifi-
que qui s'Ã©panouissait sous nos yeux. Le
Paseo Tacon alignait devant nous ses ran-
gÃ©es de jeunes arbres, entre lesquels cou-
raient quelques volantes aux postillons
chamarrÃ©s, et se promenaient quelques ra-
res mantilles aux bras de cavaliers brunis
par le soleil des tropiques. Les ondulations
des collines, le profil arrÃªtÃ© des forts des-
tinÃ©s Ã  protÃ©ger la ville, et la silhouette
dÃ©cidÃ©e des palmiers se dÃ©tachaient vigou-
reusement sur le ciel Ã©clairÃ©, comme un
foyer ardent, des nuances d'or du soleil
couchant. Les villas basses et blanches, avec
leurs immenses fenÃªtres bÃ©antes et leurs
iazzas ombrÃ©es, Ã©maillaient la campagne,
et tout le long de la chaussÃ©e due au gÃ©-
nÃ©ral Valdez, et que nous parcourions pour
arriver au Cerro, des haies touffues de ro-
siers et de grenadiers inclinaient vers la route leurs ra-
meaux chargÃ©s de roses et de ces grenades rouges qui ma-
rient si bien l'Ã©clat de leur couleur aux chevelures de jais
des IIavanaises. Et nous Ã©tions en plein mois de janvier !
Nous passÃ¢mes rapidement devant les grilles de la villa
oÃ¹ rÃ©side en Ã©tÃ©, et oÃ¹ se dÃ©lasse le soir en hiver (peut-on
appeler hiver ce printemps magnifique?) le comte de Vil-
laneuva, l'intendant gÃ©nÃ©ral. Nous admirÃ¢mes en passant
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la somptueuse
campagne du
comte de Fernan-
dina, son Ã©lÃ©gante
habitation, sesar-
bres touffus, ses
beaux ombrages,
sa coquette mai-
son de bains, et
nous quittÃ¢mes le
Cerro en conti-
nuant notre rOute
vers les Puentes-
Grandes. Ici la
plaine Ã©tait plus
nue; Ã  gauche, le
cimetiÃ¨re dÃ©ta-
chait son quadri-
latÃ¨re de murs
blancssur un fond
de verdure et de
gras paturÃ¢ges; Ã 
droite s'Ã©levait
une colline aride
oÃ¹ se fait de temps
Ã  autre l'exercice
Ã  feu de la garni-
son. Au fond de
l'enceinteimmen-
se formÃ©e par les
collines, se dÃ©ta-
chait nettement
la vaste et Ã©lÃ©gan-
te villa Diago, que
je pus admirer Ã 
l'aise avant d'y
arriver. Un groupe de maisons l'avoisine et, de ce cÃ´tÃ©,
lui sert d'avant-postes, maisons pittoresquement assises sur
un monticule, et au-dessus desquelles s'Ã©lÃ¨ve le triple clo-
cheton d'une Ã©glise de village.
Nous arrivÃ¢mes aux Puentes-Grandes vers le coucher du
soleil.
La villa Diago peut, Ã  bon droit, Ãªtre regardÃ©e comme le
type Ã©lÃ©gant des habitations crÃ©oles. BÃ¢tie il y a six ans Ã 
peine, elle rÃ©pond Ã  la fois Ã  tous les besoins du climat, et
aux exigences de la famille nombreuse qui l'habite. Le plan
en est fort simple. Il forme trois cÃ´tÃ©s d'un quadrilatÃ¨re, le
cÃ´tÃ© central faisant faÃ§ade. IntÃ©rieurement et extÃ©rieure-
ment rÃ¨gne dans toute l'Ã©tendue du bÃ¢timent une double
piazetta, soutenue Ã  distance Ã©gale par d'Ã©lÃ©gantes colon-
mes. La piazza est sans contredit une des plus heureuses
inventions des pays chauds. Elle laisse partout circuler la
brise par les vastes fenÃªtres ouvertes, et protÃ©ge l'intÃ©rieur
des atteintes du soleil et des inconvÃ©nients de la pluie que
l'absence de vitres rendrait insupportables en Ã©tÃ©. Partout
Ã  la Havane les chambres sont vastes et Ã©levÃ©es ; mais aux
Puentes, elles sont plafonnÃ©es, ce qui n'est pas toujours le
cas, car il m'est arrivÃ© de danser dans d'Ã©lÃ©gants salons oÃ¹
la double inclinaison du toit Ã©tait supportÃ©e Ã  nu par des
poutres transversales, quelquefois sculptÃ©es dans un goÃ»t
d'ornementation, quelquefois aussi d'une simplicitÃ© incon-
nue au nord, ailleurs que dans les granges oÃ¹ se conservent
les rÃ©coltes.
Village de Puentes-Grandes.
La faÃ§ade centrale se prÃ©sente fort heureusement Ã  un
nouveau pont jetÃ© sur la riviÃ¨re, et Ã  la route qui tourne
Ã  angle droit devant la maison, donnant ainsi Ã  l'intÃ©rieur
tout le mouvement et l'animation d'une des voies publi-
ques les plus frÃ©quentÃ©es de l'Ã®le. LÃ  passent et repassent
sans cesse les vÃ©hicules de toutes sortes, les cavaliers pit-
toresques sur leurs montures de pas relevÃ©, et les piÃ©tons
qui cheminent vers la ville, la veste ou le manteau sur l'Ã©-
paule, suivant la mode espagnole.
Le jardin latÃ©ral, peu ombrÃ©, est, Ã  vrai dire, un parterre
oÃ¹, par un privilÃ©ge de ce bienheureux climat, s'Ã©panouis-
sent toutes les fleurs en toutes les saisons. Dans les bas -
sins, les poissons sautillent sous la pluie incessante des
jets d'eau, et une tortue Ã  Ã©caille prÃ©cieuse s'endort au so-
leil, tandis que plus loin les volatiles aquatiques occupent
un pavillon flottant, leur domaine exclusif. Tout ce sys-
tÃ¨me d'irrigations, prÃ©cieuses surtout dans le sud, est ali-
mentÃ© par la riviÃ¨re, oÃ¹ vogue une flottille de canots, et oÃ¹
la salle de bains projette sur l'eau courante l'ombre mobile
de sa toiture en branches de palmiers. Sur les rives crois-
sent des bouquets de bambous gÃ©ants doot l'Ã©corce semble
un livre toujours ouvert aux visiteurs amis qui aiment Ã  y
laisser trace de leur passage. En cherchant parmi bien des
madrigaux en toutes les langues, on y pourrait sans doute
lire encore un quatrain franÃ§ais improvisÃ© sÃ©ance tenante :
Conserve, arbre lÃ©ger, sur ton Ã©corce noire.
Le nom du voyageur sous ton ombre abritÃ© :
Villa Diago.
Ily durera moinsqu'au
[fond de sa mÃ©moire
Le souvenir de l'hos-
IpitalitÃ©.
Les habitants
de Puentes for-
ment une famille
patriarcale , non-
seulement parl'a-
mÃ©nitÃ© et l'hospi-
talitÃ© de leurs
mÅ“urs, mais en-
core par le nom-
bre des membres
qui la composent.
Chaque dimanche
elle se rÃ©unissait
augrandcomplet,
et nous Ã©tions a .
lors plus de qua-
rante Ã  table, ser-
vis pardes bandes
d'esclaves atten-
tifs Ã  deviner nos
dÃ©sirs et Ã  prÃ©ve-
nir nos ordres.
Les conditions
du luxe dans la
vie crÃ©ole n'ont
rien d'analogue a
celles dans les-
quelles se dÃ©ploie
l'Ã©lÃ©gamce de nos
habitudes. Nous
avons peu de do-
mestiques, suffi-
sant exactement au service que nous en exigeons avec peine,
mais orgueilleusement revÃªtus de la livrÃ©e factice de notre
patronage. Dans le sud, au contraire, les planteurs rÃ©unis-
sent autour d'eux une assistance nombreuse dont le travail
est moins astreignant, l'obÃ©issance plus ostensible, et Ã  la-
quelle Dieu a imposÃ© la livrÃ©e naturelle de la servitude.
Au nord on est mieux servi, mais on est plus servi au
sud. VoilÃ , je crois, la vÃ©ritable distinction.
Le menu des dÃ®ners diffÃ¨re Ã©galement des nÃ´tres, soit
par la composition ou le goÃ»t des mets, soit par leur dis-
tribution; et Ã  vrai dire je ne vois pas pourquoi les crÃ©oles
ne prÃ©fÃ©reraient pas leur ordinaire, tout aussi bien que nous
prÃ©fÃ©rons le nÃ´tre. En affaire de goÃ»t, on sait qu'il ne faut
jamais disputer, et c'est surtout en matiÃ¨re culinaire que
l'Ã©clectisme est le systÃ¨me le plus rationnel. Mais il existe
sur les plantations de l'Ã®le de Cuba une mode que je trouve
admirable, et dont il me semble d'autant plus opportun de
dire un mot qu'elle serait parmi nous la plus heureuse in-
novation Ã  la vie de campagne : je veux parler de l'inter-
mÃ¨de qui sÃ©pare souvent le dÃ®ner du dessert.
Lorsqu'en effet l'appÃ©tit est apaisÃ©, que l'activitÃ© gastri-
que s'est ralentie , et que chacun, promenant sur la table
un regard satisfait, renonce Ã  la partie matÃ©rielle du repas
pour se livrer exclusivement Ã  la partie intellectuelle ;
quand, chez nous, les conversations plus intimes occupent
le temps employÃ© Ã  desservir; Ã  la Havane, on fait circuler
les cigares et les rÃ©chauds d'argent portant un charbon em-
-
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lrasÃ©, vÃ©ritables encensoirs de la divinitÃ© que les fumeurs
auraient dÃ» inventer. Les tabacs allumÃ©s. on se lÃ̈ ve de table,
et l'on passe sur la piazza ou dans le jardin, laissant les es
claves enlever les nappes avec les viandes, installer le nou-
veau service, et prÃ©parer un magnifique dessert, composÃ©
de confitures, de bonbons et de ces mille fruits du sud dont
on ne peut se former une idÃ©e exacte qu'en les goÃ»tant
sous le ciel oÃ¹ ils ont Ã©tÃ© cueillis. L'on evite ainsi le mo-
ment le moins agrÃ©able de tous les dÃ®ners, et l'on revient
lientÃ́t s'asseoir plus dispos et de meilleure grÃ ce devant
les douceurs qui forment le complement de toute sÃ©ance
gastronomique. Notez que l'heure ordinaire de cet agrÃ©able
entr'acte est celle oÃ¹ le soleil se couche Ã  l'horizon, oÃ¹ les
ombres s'allongent dÃ©mesurÃ©es dans la plaine, et oÃ¹ la
brise des mers sÃ̈ me dans l'atmosphÃ̈ re ses senteurs rafrai-
chissantes.
A la fin du dessert, et en mÃªme temps que le cafÃ©, repa-
raissent sur la table les rÃ©chauds et les cigares. - Un mot
sur les cigares : -
OÃ¹ fumerait-on, sinon Ã  la Havane ? Je ne prÃ©tends point
dÃ©cider si cette tentation incessante provient de la qualitÃ©
exquise des tabacs, ou de quelque condition de climal par-
ticuliÃ̈ re Ã  l'Ã®le de Cuba, mais je sais que lÃ  on fume comme
ici l'on respire : Ã  toute heure et en tout lieu. Ma consom-
mation moyenne Ã©tait de vingt-cinq cigares par jour, sans
que j'y prÃªtasse la moindre attention, six fois plus environ
qu'au nord, oÃ¹ cependant fumer est aussi une habitude.
L'on se tromperait fort pourtant si l'on supposait Ã  cet
usage le moindre des inconvÃ©nients qui, parmi nous, le
font en gÃ©nÃ©ral rÃ©prouver des femmes (rÃ©prouver sans suc-
cÃ̈ s, ce qui milite victorieusement en faveur du cigare ).
Il ne faut point oublier qu'Ã  la Havane on vit littÃ©ralement
en plein air pendant toute l'annÃ©e ; que par les fenÃªtres,
erpÃ©tuellement ouvertes, circulent incessamment toutes
es brises qui dispersent et emportent la fumÃ©e sans en
laisser trace aux rares tentures des appartements. Aussi
rien n'est-il plus naturel que l'indisposition de ce Havanais
qui. anrÃ̈ s nos dÃ®ners de Paris, se sentait incommodÃ© par
les tabacs qu'il fumait lui-mÃªme avec nous. Jamais de sa
vie il ne s'Ã©tait trouvÃ© dans une atmosphÃ̈ re pareille Ã  celle
oÃ¹ se condense en hiver, dans nos salons fermÃ©s, la fumÃ©e
d une douzaine de cigares brÃ»lant Ã  la fois. Sans aucun
doute, il eut Ã©tÃ© asphyxiÃ© dÃ©finitivement si, voyageant en
Allemagne pendant les froids, il eÃ»t dÃ» chercher sa part
d'air respirable dans une de ces salles d'attente ou dans
un de ces wagons oÃ¹ cent pipes dÃ©gorgent incessamment
leurs nuages suffocants, et oÃ¹, pour mon compte, si fumeur
que je sois, j'ai rarement pu rester une heure sans perdre
Ã  la fois l'haleine et la vue.
Bien que l'hospitalitÃ© soit encore une vertu des meurs
crÃ©oles, cependant elle ne ressemble plus aujourd'hui Ã  ce
qu'elle Ã©tait autrefois. Cela tient Ã  des causes particulieres,
qui en rendent l'exercice impossible dans les proportions
antiques, et dont la principale est la decadence complÃ̈ te
des cafÃ©iÃ̈ res, rÃ©sidences de luxe, au bÃ©nefice des sucre-
ries, exploitations industrielles qu'on n'habite pas.
Le cafÃ© fut, dans un temps, la plus grande richesse de
l'Ã®le de Cuba. Sa culture facile, son exploitation des plus
simples, et son produit magnifique, en faisaient l'objetd'un
immense commerce, et alors les richesses dont il Ã©tait la
source se dÃ©pensaient Ã  la llavane, et surtout sur les habi-
tations, avec un luxe dont on ne voit plus d'exemple au-
jourd'hui. C Ã©taient alors des fÃªtes continuelles, une hos-
pitalitÃ© princiÃ̈ re, et une vie qui fit avec raison comparer
les riches planteurs aux plus grands seigneurs d'Europe.-
Je ne crois pas que le luxe se soit pourtant Ã©levÃ© ici au
mÃªme degrÃ© qu'Ã  Saint-Domingue, oÃ¹, par passe-temps,
on brisait aprÃ̈ s dÃ®ner un service d'argenterie massive, dont
on jetait les dÃ©bris par les fenÃªtres, et oÃ¹ des planteurs
avaient parmi leurs esclaves des orchestres complets, et des
chÅ“urs de jeunes filles instruites Ã  grands frais et Ã  grands
soins, et dont l'emploi principal Ã©tait d'exÃ©cuter pendant le
diner et les soirÃ©es la meilleure musique. Mais, sans cher-
cher dans l'histoire des cafÃ©iÃ̈ res de Cuba ces exemples ex-
ceptionnels, j'ai entendu raconter Ã  un planteur que, dans
sa jeunesse (il y a trente ans Ã  peine), il se rÃ©unit Ã  une
partie de jeunes gens comme lui, qui partirent de la Hla-
vane au nombre de quinze Ã  vingt, pour une excursion de
plaisir dans l'ile. Leur itinÃ©raire Ã©tait tracÃ© de plantation
en plantation, et couchant ici, dÃ®nant lÃ , souvent sans per-
sonnellement connaitre le maÃ®tre du logis, ils furent par-
tout reÃ§us, accueillis et fÃªtÃ©s avec magnificence. Parfois,
ils arrivÃ̈ rent Ã  des cafÃ©iÃ̈ res oÃ¹ se trouvaient dÃ©ja rÃ©unis
des amis, des connaissances, des voyageurs, et, parmi tant
de monde et de sociÃ©tÃ©, nulle part on ne s'aperÃ§ut qu'un
supplÃ©ment de vingt cavaliers fÃ»t un embarras ou une gÃ̈ ne
pour la maison. - Aujourd'hui il n'en est plus ainsi. -
ia concurrence, l'extension du commerce de cafÃ© de qua-
litÃ© supÃ©rieure Ã  celui de la llavane, la masse de produits
jetÃ©s sur le marchÃ© par le BrÃ©sil, ont fait rapidement dÃ©-
croÃ®tre cette source de richesse ; l'abaissement des prix a
tari les revenus; et les maisons qui ont Ã©levÃ© leur fortune
sur la culture du cafÃ© ne pourraient plus, depuis plusieurs
annÃ©es, seulement la conserver par les mÃªmes moyens. De
- splendides, les cafÃ©iÃ̈ res sont donc devenues modestes, et
beaucoup ont Ã©tÃ© dÃ©finitivement abandonnÃ©es. C'est pitiÃ©
de voir les herbes et les Ã©pines croÃ®tre dans ces jardins ,
armi les jolis arbrisseaux objets de tant de soins autrefois ;
es uns Ã©touffÃ©s par les ivraies, les autres mutilÃ©s par les
hommes et les bÃªtes. - Il y a dans les ruines, quelles
qu'elles soient, une tristesse amÃ̈ re ; le silence, cet hÃ́te
morne, s'y Ã©tablit sur l'Ã©cho mort des bruits joyeux, et la
chÃ̈ vre vient brouter lÃ  oÃ¹ la terre n'avait de fruits que
pour l'homme riche et dÃ©licat. -
Parfois, dans l'intÃ©rieur de l'Ã®le, passant Ã  cheval dans
une quadruple avenue de superbes palmiers, j'ai distinguÃ©
quelque cabane abandonnÃ©e.Un maigre enfant noir jouant
au soleil avec un chien plus maigre encore, Ã©taient les seuls
Ãªtres vivants qui levassent la tÃªte pour regarder passer le
voyageur. C'Ã©tait tout ce qui restait d'une cafÃ©iÃ̈ re autrefois
splendide. MaÃ®tres et esclaves, bÃªtes et gens en Ã©taient
partis pour aller fonder ailleurs une sucrerie, et chercher
une fortune nouvelle alimentÃ©e des dÃ©bris de l'ancienne.
Ainsi, sous tous les cieux, il y a des rÃ©volutions ; les
sociÃ©tÃ©s, les hommes et les choses en subissent l'Ã©ternelle
nÃ©cessitÃ©. Rien ne s'arrÃªte, rien me stationne en ce nonde ;
les palais ne s'Ã©lÃ̈ vent que sur des ruines, et l'enfant ne
naÃ®t que sur la terre oÃ¹ les morts sont couchÃ©s.
RÃ‰GIs DE TRoBRIAND.
La MIain rouge,
pAR NATHANIEL IIAWTHORNE.
Dans la seconde moitiÃ© du dernier siÃ̈ cle, vivait un sa-
vant trÃ̈ s-versÃ© dans toutes les branches de la physique.
Peu de temps avant l'Ã©poque oÃ¹ commence notre histoire, il
avait Ã©prouvÃ© l'influence d'une affinitÃ© morale plus puis-
sante que toutes les affinitÃ©s chimiques. Nous voulons dire
: avait laissÃ© son laboratoire aux soins d'un aide, effacÃ©
e sa belle physionomie toute trace de la fumÃ©e de son
fourneau, lavÃ© les taches dont les acides avaient bigarrÃ© ses
mains, et persuadÃ© Ã  une charmante jeune fille de devenir
sa femme.
Dans ces temps, oÃ¹ la dÃ©couverte comparativement rÃ©-
cente de l'Ã©lectricitÃ©, et d'autres mystÃ̈ res de la nature ana-
logues Ã  celui-lÃ , semblaient ouvrir le chemin d'une rÃ©gion
pleine de miracles, il n'Ã©tait pas rare que l'amour de la
science rivalisat de profondeur et d'absorbante Ã©nergie avec
l'amour de la femme. L'esprit, l'imagination, le cÅ“ur mÃªme
trouvaient un aliment sympathique dans des recherches
qui, ainsi que le croyaient certains de ceux qui s'y livraient,
devaient leur faire gravir, l'un aprÃ̈ s l'autre, tous les de-
grÃ©s qui conduisent Ã  la puissance, et leur donner enfin le
secret de la force crÃ©atrice, de maniÃ̈ re que tout physicien
pourrait se crÃ©er Ã  lui-mÃªme des mondes nouveaux.
Nous ne savons si Aylmer possÃ©dait ce degrÃ© de foi dans
l'empire prochain de l'homme sur la nature entiÃ̈ re ; mais,
quoi qu'il en soit, il s'Ã©tait trop sincÃ̈ rement consacrÃ© Ã  l'Ã©-
tude des sciences pour qu'une autre passion pÃ»t l'en dÃ©ta-
cher complÃ©tement Ã  jamais. Il pouvait arriver, sans doute,
que son amour pour sa jeune femme restÃ¢t le plus fort ;
mais il fallait, pour cela, qu'il se confondit, en quelque
sorte, avec son amour pour la science, et empruntÃ¢t pour
se fortifier la force de ce dernier.
Cette union fut donc conclue, et suivie de consÃ©quences
remarquables et de nature Ã  faire une profonde impression.
Un jour, peu de temps aprÃ̈ s leur mariage, Aylmer Ã©tait as-
sis auprÃ̈ s de sa femme. Son trouble devenait de plus en
plus fort, et il se vit enfin obligÃ© de parler.
- Â« Georgiana, Â» dit-il, Â« ne vous est-il jamais venu Ã 
l'idÃ©e que l'on pourrait faire disparaÃ®tre cette marque de
votre joue ? Â»
- Â« Non, en vÃ©ritÃ©, Â» rÃ©pondit-elle avec un sourire ;
mais remarquant son air soucieux et prÃ©occupÃ©, une vive
rougeur lui monta au visage, et elle ajouta : Â« A vrai dire,
on l'a si souvent appelÃ©e une beautÃ© que, jusqu'Ã  prÃ©sent,
j'avais eu la simplicitÃ© de croire que c'en Ã©tait une. Â»
- Â« Sur toute autre figure, peut-Ãªtre ; mais pas sur la
vÃ́tre. Non, chÃ̈ re Georgiana, vous Ãªtes sortie si belle des
mains de la nature que ce dÃ©faut si lÃ©ger (nous ne savons
mÃªme s'il faut l'appeler un dÃ©faut ou une beautÃ©) me cho-
que, parce qu'il est la marque visible de l'imperfection ter-
reStre. Â» -
- Â« Vous choque, Monsieur !Â» s'Ã©cria Georgiana pro-
fondÃ©ment blessÃ©e. D'abord elle rougit de dÃ©pit, puis fon-
dant en larmes : Â« Pourquoi donc m'avoir arrachÃ©e des
bras de ma mÃ̈ re ? Vous ne pouvez aimer ce qui vous
choque. Â»
Pour expliquer cette conversation , nous devons dire
qu'au milieu de la joue gauche de Georgiana, il y avait une
marque singuliÃ̈ re. Lorsque aucune Ã©motion n altÃ©rait la
teinte rosÃ©e de son visage, la marque, d'une nuance un peu
plus foncÃ©e, se confondait presque avec le coloris environ-
nant. Lorsque Georgiana rougissait, elle devenait plus in-
distincte encore, et finissait par disparaÃ®tre au milieu du
flot de sang qui venait animer ses joues. Mais lorsque quel-
que Ã©motion de surprise ou d'embarras la faisait pÃ¢lir, la
marque reparaissait, tache rouge sur la neige, et Aylmer y
trouvait alors quelque chose de presque effrayant.Sa forme
Ã©tait celle de la main, mais d'une main de pygmÃ©e de la
plus petite espÃ̈ ce. Les amoureux de Georgiana disaient
qu'une fÃ©e avait touchÃ©, de sa petite main, la joue de l'en-
fant, le jour de sa naissance, et que l'empreinte en Ã©tait
restÃ©e, en tÃ©moignage des dons magiques qui devaient lui
assurer l'empire sur tous les cÅ“urs. Maint jouvenceau sans
espoir eÃ»t risquÃ© sa vie pour le privilÃ©ge de presser de ses
lÃ̈ vres cette main mystÃ©rieuse. Nous ne devons pas cacher,
cependant, que l'impression produite par cette marque de
fÃ©e variait extrÃ̈ mement, selon les caractÃ̈ res de ceux qui
la voyaient. Certaines personnes difficiles, - mais toutes
du sexe de Georgiana, - soutenaient que la main san-
glante, comme il leur plaisait l'appeler, dÃ©truisait complÃ©-
tement l'effet de sa beautÃ©, et rendait mÃªme sa figure hi-
deuse. Mais il serait tout aussi raisonnable de dire qu'une
de ces petites taches bleuÃ¢tres, : se rencontrent parfois
dans le marbre de la plus pure blancheur, ferait de l'Eve
de Powers un monstre. Quant aux observateurs de l'autre
sexe, si le signe de naissance n'augmentait pas leur admi-
ration, ils se contentaient de dÃ©sirer sa disparition, afin
que le monde possÃ©dÃ¢t un spÃ©cimen vivant de la beautÃ©
parfaite sans l'ombre d'un dÃ©faut. AprÃ̈ s son mariage, -
car il ne s'en Ã©tait guÃ̈ re occupÃ© auparavant, - Aylmer
reconnut qu'il faisait partie de cette catÃ©gorie.
Si Georgiana avait Ã©tÃ© moins belle, si le dÃ©mon de l'En-
vie avait pu trouver en elle autre chose Ã  critiquer, la gen-
tillesse de cette main en miniature, tantÃ́t confusÃ©ment
dessinÃ©e, tantÃ́t disparaissant pour reparaÃ®tre plus vive, se-
lon les diverses Ã©motions qui faisaient battre son cÅ“ur,
n'eÃ»t fait qu'accroÃ®tre l'amour d'Aylmer. Mais trouvant sa
femme si parfaite, cet unique dÃ©faut lui devenait de jour
en jour plus insupportable C'Ã©tait la marque fatale de
l'humanitÃ©, que la nature grave d'une maniÃ̈ re ineffaÃ§able,
sous une forme ou sous une autre, sÃ»r toutes ses produc-
tions, pour indiquer qu'elles sont temporaires et finies, ou
que leur perfection doit Ãªtre obtenue par les labeurs et les
peines. La main rouge Ã©tait l'emblÃ̈ me de l'inÃ©vitable
Ã©treinte dans laquelle la mort serre les plus nobles et les
plus beaux de la terre, pour les rabaisser au niveau des der-
nien s, au niveau mÃªme de la brute ; tous les corps retour-
nent Ã  la poussiÃ̈ re. Reconnaissant en cette marque le sym-
bole de l'assujettissement de sa femme au pÃ©chÃ©, aux soucis,
Ã  la dÃ©cadence, Ã  la mort, la sombre imagination d'Aylmer
ne tarda pas Ã  regarder cette petite main comme un objet
terrible, qui lui causait plus de tourments et d'horreur que
ne lui avait jamais causÃ© de plaisir la beautÃ© spirituelle et
corporelle de Georgiana.
Dans les moments qui devaient Ãªtre les plus doux, sans
le vouloir, et mÃªme en dÃ©pit de ses rÃ©solutions les plus fer-
mes, il revenait sur ce sujet malencontreux. Quelque peu
important que cela lui parÃ»t d'abord, cette main se lia telle-
ment avec une foule d'idÃ©es, qu'elle devint bientÃ́t le point
central de toutes. DÃ̈ s le crÃ©puscule du matin, Aylmer, en
ouvrant les yeux, reconnaissait, sur la figure de sa femme,
le symbole de l'imperfection; et, lorsqu'ils Ã©taient assis en-
semble au foyer du soir, ses regards se portaient Ã  la dÃ©ro-
bÃ©e sur la joue de Georgiana, et y apercevaient, vacillante
comme la flamme de leur feu de bois, la main redoutable
qui Ã©crivait mort sur les traits de celle qu'il eÃ»t presque
adorÃ©e. Georgiana apprit lientÃ́t Ã  frÃ©mir sous ces regards.
Il suffis it d'un coup d'Å“ il, avec l'expression que la figure
de son mari avait souvent, pour changer les roses de ses
joues en une pÃ¢leur mortelle, au milieu de laquelle la main
rouge se dessinait nettement, comme un bas-relief de ru-
bis sur le marbre le plus blanc.
Un soir, si tard que la clartÃ© de la lampe avait dÃ©jÃ  faibli
au point de ne plus rÃ©vÃ©ler qu'Ã  peine le signe sur la joue
de la pauvre femme, elle-mÃªme aborda, pour la premiÃ̈ re
fois, volontairement ce sujet :
- Â« Vous rappelez-vous, mon cher Aylmer, Â» dit-elle en
essayant de sourire, Â«vous rappelez-vous le rÃªve que vous
avez fait la nuit passÃ©e, au sujet de cette odieuse main ? Â»
- Â« Non, non, pas du tout !Â» rÃ©pondit Aylmer en tres-
saillant. Puis il ajouta d'un ton sec et froid, pour cacher la
profondeur de son Ã©motion : Â« Mais il est fort possible que
j'en aie rÃªvÃ©, car cette marque m'a vivement prÃ©occupÃ©
avant mon sommeil. Â»
- Â« Et vous en avez rÃªvÃ©, Â» continua Georgiana avec prÃ©-
cipitation; car elle craignait que les larmes ne vinssent in-
terrompre ce qu'elle avait Ã  dire. Â« C'Ã©tait un rÃªve terrible !
Je m'Ã©tonne que vous ayez pu l'oublier. Est-il possible d'ou-
blier ces mots : Elle va jusqu'au cÅ“ur. et pourtant il
faut l'extirper ?RÃ©flÃ©chissez, mon ami ;je voudrais bien que
vous vous rappelassiez ce rÃªve. Â»
L'esprit est bien malade quand le sommeil ne peut rete-
nir ses fantÃ́mes dans la sombre rÃ©gion de son empire. et
les laisse s'Ã©chapper pour effrayer notre vie par des secrets
qui appartiennent peut-Ãªtre Ã  une autre existence. Aylmer
: son rÃªve. Il s'Ã©tait imaginÃ© qu'avec son aide Ami-
nadab, il essayait une opÃ©ration pour l'enlÃ̈ vement du signe
de naissance. Mais plus le scalpel s'enfonÃ§ait, plus s'enfon-
Ã§ait la main fatale, jusqu'Ã  ce qu'enfin elle parut empreinte
sur le cÅ“ur de Georgina, d'oÃ¹ l'inexorable mari Ã©tait nÃ©an-
moins rÃ©solu Ã  l'extirper.
Lorsque ce rÃªve se fut reproduit Ã  sa mÃ©moire dans tous
ses dÃ©tails, Aylmer resta assis en prÃ©sence de sa femme avec
la confusion d'un coupable. La vÃ©ritÃ© s'enveloppe souvent
dans le manteau du sommeil pour arriver Ã  notre esprit,
et elle nous parle alors avec une clartÃ© implacable de sujets
sur lesquels nous nous trompons Ã  notre insu, durant le
temps de notre rÃ©veil. Jusque-lÃ  il Ã©tait restÃ© ignorant de
l'influence tyrannique de cette idÃ©e sur son esprit, et du
long chemin qu'il avait Ã  faire pour retrouver la tran-
quillitÃ©.
â€“  Â« Aylmer, Â» reprit Georgiana d'un ton solennel, Â« j'i-
gnore ce que peut nous coÃ»ter Ã  tous deux l'enlÃ̈ vement de
cette marque fatale. Peut-Ãªtre une incurable difformitÃ©
sera-t-elle le rÃ©sultat de vos tentatives, peut-Ãªtre cette mar-
que est-elle intimenent liÃ©e Ã  mon existence. Encore une
fois, connaissez-vous quelque moyen de faire disparaÃ®tre,
n'importe Ã  quel prix, cette petite main qui s'est, pour
ainsi dire, emparÃ©e de moi dÃ̈ s avant le jour de ma nais-
sance ? Â»
â€“  Â«ChÃ̈ re Georgiana, j'ai longtemps mÃ©ditÃ©sur ce sujet, Â»
interrompit prÃ©cipitamment Aylmer, Â« et je suis convaincu
de la possibilitÃ© de la faire disparaÃ®tre. Â»
â€“  Â« Si cette possibilitÃ© existe, essayez, quelque risque
que je puisse courir. Le danger n'est rien pour moi ; car la
vie-aussi longtemps que ce signe odieux me rendra pour
vous un sujet d'horreur et de dÃ©goÃ»t, - la vie n'est qu'un
fardeau dont je me dÃ©barrasserai avec joie. Otez-moi cette
main terrible, ou bien Ã́tez-moi ma malheureuse vie. Vous
Ãªtes un grand savant ; le monde entier a Ã©tÃ© tÃ©moin des
merveilles que vous avez faites. Ne pouvez-vous Ã́ter cette
petite main que je cache avec le bout de deux doigts :
Est-il au delÃ  de votre pouvoir d'assurer ainsi votre propre
tranquillitÃ©, de sauver votre femme de la folie ? Â»
â€“  Â« Ma noble, chÃ̈ re et tendre amie! Â» s'Ã©cria Aylmer
dans le ravissement. Â« Ne doutez pas de mon pouvoir. J'ai
dÃ©jÃ  consacrÃ© Ã  ce sujet mes plus sÃ©rieuses pensÃ©es, des
pensÃ©es qui m'eussent presque suffi pour crÃ©er un Ãªtre
moins parfait que vous. Georgiana, vous m'avez fait pÃ©nÃ©trer
plus avant dans le cÅ“ur de la science. Je me sens pleine-
ment capable de rendre cette chÃ̈ re joue aussi parfaite que
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d'un poids plus qu'acadÃ©mique ; elle fut donnÃ©e avec grÃ¢ce
et reÃ§ue avec enthousiasme.
Cette solennitÃ© d'inauguration tout Ã  fait exceptionnelle,
les gratifications qui l'ont suivie, une allocation supplÃ©men-
faire de fonds accordÃ©e spontanÃ©ment par M. le prÃ©fet Ã 
l'inventeur-constructeur, prouvent Ã©videmment que l'in-
vention Vergniais prend faveur dans toutes les classes de la
sociÃ©tÃ©. Mais on pourrait, Ã  la rigueun, attribuer Ã  la bien-
veillance ce qui n'est que justice. L'ovation populaire me
paraÃ®t bien plus concluante ; une grande et nouvelle cÃ©rÃ©-
monie de bÃ©nÃ©diction, qui vient d'avoir lieu en prÃ©sence de
vingt paroisses rÃ©unies, banniÃ¨res en tÃªte, prouve surabon-
damment que la population intelligente de ces campagnes
honore la dÃ©couverte au moins autant que l'Å“uvre et I au-
teur.Car il ne faut pas s'y tromper, les ponts ne manquent
pas sur le Lignon ; et, du reste, la joie d'en possÃ©der un de
plus ne serait pas si dÃ©monstrative de la part de gens qui,
par habitude, aiment presque autant passer dessous que
dessus. Dans leur manifestation, il faut discerner une pen-
sÃ©e dominanle. Ces braves riverains saluent l'avenir d'un
systÃ¨me dont ils ont vu faire la premiÃ¨re application chez
eux, et c'est Ã  ce titre qu'ils sont fiers du pont du Lignon.
Dans leur cordiale expansion, sous la calbane de feuilles, ils
buvaient au grand pont; au succÃ¨s d'un pont qu'on veut
construire sur la grande route de Londres Ã  Calcutta, Ã  la
porte de Lyon, et sous lequel le monde entier passera un
jour. Ceci mÃ©rite explication; je laisse Ã  d'autres le soin de
spÃ©cifier l'appareil de cette Å“uvre babylonienne: il me suf-
fit de vous en envoyer une vue d'ensemble parlant aux yeux.
La catastrophe du pont d'Angers, suivie de tant d'autres .
accidents moins fameux mais Ã©galement regrettables, a sus-
citÃ© dans l'esprit des masses contre les ponts suspendus
une profonde aversion, malheureusement trop justifiÃ©e par
l'expÃ©rience.
Les minutieuses prÃ©cautions recommandÃ©es aujourd'hui
par les instructions ministÃ©rielles, les nombreux arrÃªtÃ©s
prÃ©fectoraux qui rÃ¨glementent le transit du roulage et
des troupes en marche sur ces ponts, rassurent moins le
public qu'ils ne tÃ©moignent de craintes fondÃ©es, et, sans sup-
primer la circulation, y forment une vÃ©ritable entrave. Au
premier coup d'Å“il, d'aprÃ¨s la conformation des ponts sus-
pendus, chacun demeure convaincu que leur durÃ©e est
Ã©phÃ©mÃ¨re; et malheureusement il est impossible de ne pas
prÃ©voir que leur chute doit avoir lieu de prÃ©fÃ©rence un jour
de fÃªte, de foire ou de marchÃ©.Cette suspicion permanente
n'est pas compensÃ©e par les avantages d'Ã©conomie et de
commoditÃ© pour la navigation qui recommandent les ponts
suspendus. - RÃ©unir Ã  ces conditions favorables celles de
durÃ©e et de soliditÃ©, tel Ã©tait le problÃ¨me Ã  rÃ©soudre : celui
qu'a rÃ©solu M. J.-L. Vergniais, sous l'impression de la ter-
rible catastrophe d'Angers, laquelle, apprÃ©ciÃ©e au point de
vue consolant de M. AzaÃ¯s, et si douloureuse qu'elle soit,
nous aura cependant valu les nouveaux ponts assez singu-
liÃ¨rement nommÃ©s PoNTs D'HERCULE.
Dans les ponts suspendus, soit par des cÃ¢bles en fil de
fer, soit par des appareils de chaÃ®nes, l'effet commun Ã  toutes
les piÃ¨ces qui composent le systÃ¨me de suspension est
d'Ãªtre incessamment sollicitÃ©es dans le sens de la longueur
et de tendre toujours Ã  la disjonction qui, venant Ã  s'opÃ©rer
sur un seul point, entraÃ®ne ordinairement la chute complÃ¨te
de l'Ã©difice.
Les ponts d'Hercule, au contraire, attachÃ©s Ã  des arcs
rigides, n'ont Ã  craindre ni l'oxydation des fils, ni la rup-
ture d'un boulon, ni l'Ã©cartement d'un anneau; ils se com-
posent de piÃ¨ces de fonte et de fer ajustÃ©es en parfait Ã©qui-
libre, et loin de tendre Ã  la disjonction par l'effet de la
charge, leur appareil subit une loi de cohÃ©sion permanente
qui ne saurait faillir. C'est aujourd'hui un fait acquis et dÃ©-
montrÃ© par l'expÃ©rience solennelle du pont de Lignon.
Tout dÃ©tail technologique serait ici dÃ©placÃ©. Ce mode de
construction a Ã©tÃ© jugÃ© par les apprÃ©ciateurs compÃ©tents ;
les rÃ©sultats futurs en sont immenses. Les ponts d'Ilercule
peuvent Ãªtre construits en moins de six mois et d'une seule
jetÃ©e de 250 mÃ¨tres et plus, sans aucune pile ni aucun sup-
port.
Une application grandiose de ce nouveau systÃ¨me doit
Ãªtre faite dans la vallÃ©e de la SaÃ´ne, en reliant la montagne
de FourviÃ¨res au coteau des Chartreux. Cette voie aÃ©rienne,
dÃ©jÃ  projetÃ©e depuis longtemps et destinÃ©e Ã  complÃ©ter la
ceinture des promenades lyonnaises, ne saurait Ãªtre rÃ©alisÃ©e
avec sÃ©curitÃ© que par le systÃ¨me Vergniais, s'il tient toutes
ses promesses. Si gracieux qu'il fÃ»t, le pont suspendu pro-
posÃ© par M. Lehaitre ne pouvait Ãªtre qu'une effrayante et
inutile merveille. Les ponts analogues de la Caille et de
Fribourg donnent le vertige et le mal de mer. Les ponts
d'IIercule ne sont, de leur nature, sujets Ã  la vacillation ni
Ã  l'ondulation; ils offrent une voie rigide sur laquelle, au
dire de M. Vergniais, on pourra faire passer au galop la
cavalerie et l'artillerie sans aucun danger, et mieux encore
un chemin de fer. La soliditÃ© de ces ponts ne saurait Ãªtre
contestÃ©e, dÃ¨s qu'il est prouvÃ© qu'ils rÃ©sistent Ã  la charge
de deux mille kilogrammes par mÃ¨tre carrÃ©, alors que les
ponts suspendus par les systÃ¨mes connus s'Ã©prouvent Ã 
raison de deux cents kilogrammes seulement par mÃ¨tre
carrÃ© de surface utile. Leur durÃ©e est illimitÃ©e. L'entretien
en est nul; la chaussÃ©e seule, qui est macadamisÃ©e, exige
les soins ordinaires Ã  tout chemin empierrÃ©.
Au point de vue pittoresque, dont vos lecteurs sont les
premiers juges, rien ne saurait Ã©clipser cette guirlande
d'arceaux dÃ©coupÃ©s Ã  jour, susceptibles d'Ãªtre modelÃ©s en
oves, en rosaces, en trÃ¨fles, dans toutes les variÃ©tÃ©s de forme
et de fantaisie imaginables; ces trottoirs Ã  grilles ogi -
vales qui de loin semblent de la dentelle, enfin cet heureux
raccord des arcs-boutants qui Ã©paulent sans effort et sem-
blent crÃ©Ã©s pour l'ornement symÃ©trique. En un mot, pour
l'artiste, ce n'est plus un pont, mais une galerie d'arabes-
ques, dont le meilleur dessin ne peut donner qu'une idÃ©e
incomplÃ¨te. M. R.
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Le connalbat de la vie et de la nnort.
CONTE CHIMÃ‰RIQUE.
(Suite. - Voir le nÂ° 58.)
III.
Lorsque maÃ®tre Otto revint de son Ã©vanouissement, il fut
trÃ̈ s-surpris de se retrouver dans son lit. Sa mÃ©moire lui re-
traÃ§a sur-le-champ tous les dÃ©tails de la scÃ̈ ne extraordi-
naire qui avait prÃ©cÃ©dÃ© le moment terrible oÃ¹ il s'Ã©tait senti
dÃ©faillir. Il fit d'inutiles efforts pour renouer la chaÃ®ne in-
terrompue des Ã©vÃ©nements Ã  partir de ce moment, puis il
appela M* DorothÃ©e; mais celle-ci ne vint pas. Cependant
une Ã©nergie toute nouvelle favorisait en lui les fonctions de
la vie ; il sentait circuler son sang avec une activitÃ© juvÃ©-
nile; ses idÃ©es elles-mÃªmes avaient un tour plus libre, plus
expansible, plus vigoureux.Une glace lui renvoya son image
parÃ©e des grÃ¢ces et de la fraÃ®cheur de la jeunesse. Kummer,
Ã  cette vue, s'abandonna Ã  tous les transports d'une joie
qui tenait du dÃ©lire. En rÃ©alitÃ©, la mÃ©tamorphose Ã©tait
moins sÃ©duisante qu'elle ne le paraissait Ã  l'imagination
prÃ©venue du poÃ©te. Une ligne longitudinale coupait la face
en deux parties Ã©gales dont l'une avait l'Ã©clat et le feu de
la jeunesse; l'autre, au contraire, d'un jaune terne, avait
une apparence cadavÃ©reuse ; on aurait dit d'une juxtÃ -posi-
tion de la vie et de la mort.
Sur ces entrefaites, M"Â° DorothÃ©e entra dans l'apparte-
ment, prÃ©cÃ©dant un homme d'une gravitÃ© empesÃ©e. A la
vue des contorsions auxquelles se livrait son Ã©poux, elle ne
put retenir un cri d'effroi, et par un brusque mouvement,
elle courut se retrancher derriÃ̈ re le personnage qui l'ac-
compagnait.
- Prodigieux, en vÃ©ritÃ©! s'Ã©cria l'homme au maintien
doctoral. Â« Puis, : du lit de Kummer, il prit la
main du poÃ̈ te, plaÃ§a l'un de ses doigts sur le trajet de l'ar-
tÃ̈ re, et ne laissa Ã©chapper que ces mots : Prodigieux, sur
mon honneur ! Â»
- N'est-ce pas, monsieur Blumann, reprit M"Â° DorothÃ©e
avec l'accent d'un violent dÃ©sespoir; n'est-ce pas qu'il y a
bien certainement de la magie ?
- Hum! dit le mÃ©decin sans prendre garde Ã  l'interpel-
lation de M"Â° DorothÃ©e et en donnant Ã  sa voix une ampleur
majestueuse; veuillez nous raconter in extenso, maÃ®tre
Kummer, toutes les circonstances qui ont produit un cas
aussi extraordinaire.
- Eh! rÃ©pliqua vivement Otto, que vous dirai-je ? Moi-
mÃªme je donnerai un bon double frÃ©dÃ©ric d'or, si je l'avais,
Ã  celui qui pourrait m'apprendre par quelle sÃ©rie d'Ã©vÃ©ne-
ments j'ai Ã©tÃ© conduit de la maison du docteur Albinus dans
mon lit, oÃ¹ je suis en ce moment.
M. Blumann hocha la tÃªte. Il interrogea M"Â° DorothÃ©e Ã 
son tour. Celle-ci se borna Ã  dire que la veille, dans la soi-
rÃ©e, un batelier avait trouvÃ©, sur les bords de la SprÃ©e, le
corps gisant de son Ã©poux, et que, sur les indications qui
lui avaient Ã©tÃ© fournies par un vieillard qui passait par lÃ 
d'aventure, il avait eu l'humanitÃ© de transporter maÃ®tre
Kummer Ã  son logis.- En ce qui concerne le prÃ©tendu Al-
binus, ajouta M"Â° DorothÃ©e, M. Blumann doit Ãªtre mieux
renseignÃ© que moi sur la personne d'un de ses confrÃ̈ res.
- Vision, pure vision! chÃ̈ re dame, dit le docteur d'un
ton capable.
Kummer allait rÃ©pliquer ; il n'en eut pas le temps : le
docteur venait de reprendre le fil de son discours avec une
promptitude et une volubilitÃ© qui lui fermÃ̈ rent la bouche.
- Voici, chÃ̈ re dame, dit-il, un cas d'un caractÃ̈ re uni-
que, et qui prÃ©sente les plus Ã©tonnantes complications.
Ã‰tat d'hebÃ©tude prononcÃ© sous des apparences de force ,
ataraxie du cÃ́tÃ© droit, plÃ©nitude de vie et de santÃ© du cÃ́tÃ©
gauche, symptÃ́mes latents d'irritation et de catalepsie, de
flegmasie, d'hÃ©moptysie, hÃ©miplexie, dichotomie.
- Au diable la pharmacie ! s'Ã©cria maÃ®tre Kummer im-
patientÃ©. Je vous dis, monsieur Blumann, que vous Ãªtes un
Ã¢ne, que vous dÃ©bitez votre latin en pure perte devant un
homme trÃ̈ s-dÃ©cidÃ© Ã  se rire de vos ordonnances, et, sur
ma parole, vous n'aurez pas un kreutzer de moi.
M. Blumann sortit avec une dignitÃ© magistrale, et M"Â° Do-
rothÃ©e suivit le docteur. DÃ̈ s que Kummer se trouva seul,
il songea Ã  s'habiller. Son haut de chausse lui parut d'a-
bord d'un goÃ»t un peu surannÃ©; son pourpoint, d'une forme
vieillie, ne s'ajustait pas assez exactement Ã  sa taille.
Son cÅ“ur s'emplit d'amertume en songeant qu'il al-
lait Ãªtre rÃ©duit Ã  se prÃ©senter avec une dÃ©froque de vieil-
lard aux assemblÃ©es joyeuses de Thiergarden-Strasse et de
la Porte de Brandebourg, oÃ¹ se rendait la jeunesse frivole
de ce temps. Pour la premiÃ̈ re fois, il ressentit le malheur
de la pauvretÃ©. Fortement sollicitÃ© par les entraÃ®nements
de la jeunesse, il commenÃ§a Ã  craindre qu'Albinus ne lui
eÃ»t fait un prÃ©sent funeste, si chacun de ses dÃ©sirs devait
Ãªtre misÃ©rablement entravÃ© par son indigence. En consÃ©-
quence, il rÃ©solut de se rendre chez le docteur, bien persuadÃ©
que, si le pouvoir de celui-ci n'allait pas jusqu'Ã  rÃ©mÃ©dier
aux maux qu'il pressentait, il trouverait du moins prÃ̈ s d'Albi-
nus de sages conseils, mais, Ã  tout Ã©vÃ©nement, bien dÃ©cidÃ©
Ã  emprunter de lui quelques ducats, dont il achÃ̈ terait une
veste et des chausses neuves.
Kummer courut Ã  la demeure du docteur ; mais il lui fut
impossible de retrouver la direction qu'il avait suivie la
premiÃ̈ re fois. Il parcourut inutilement tous les quartiers
du Vieux Berlin, et ne put parvenir Ã  reconnaÃ®tre la maison
d'Albinus. Cette circonstance, rapprochÃ©e des particulari-
tÃ©s Ã©tranges qu'il connaissait dÃ©jÃ , fit naÃ®tre dans son es-
prit de sombres conjectures, qui aboutirent Ã  cette convic-
tion, ou que le docteur Ã©tait douÃ© de quelque pouvoir sur-
naturel,- ce qui confondait sa raison,- ou que lui-mÃªme
Ã©tait frappÃ© de dÃ©mence. De son cÃ́tÃ©, M"Â° DorothÃ©e ne
manqua pas une occasion aussi prÃ©cieuse de reprendre avec
une apretÃ© nouvelle le thÃ̈ me favori de ses dolÃ©ances.
Quoique l'Ã©tat de Kummer eÃ»t semblÃ© Ã  M. Blumann un
effet inexplicable, M"* DorothÃ©e, plutÃ́t que de laisser le fait
inexpliquÃ©, troublÃ©e aussi par un scrupule de conscience,
ne se fit pas faute d'y voir un chÃ¢timent divin, et la puni-
tion du dÃ©sir immodÃ©rÃ© qu'Otto avait montrÃ© pour des
biens d'une possession dangereuse. Son caractÃ̈ re, naturel-
lement aigre et revÃªche, aiguillonnÃ© par une insurmon-
table aversion, l'incita chaque jour davantage Ã  abreuver
son Ã©poux de mille dÃ©goÃ»ts. Au milieu des continuels as-
sauts que lui livrait M"Â° DorothÃ©e, Kummer sentit qu'un
obstacle plus sÃ©rieux que la pauvretÃ© s'opposait au bonheur
qu'il s'Ã©tait promis. Pour la premiÃ̈ re fois, une pensÃ©e
cruelle, implacable comme la haine, traversa son esprit, et
lui fit entrevoir, dans la dissolution du lien qui l'enchaÃ®nait
Ã  M"Â° DorothÃ©e, un moyen assurÃ© de conquÃ©rir l'indÃ©pen-
dance nÃ©cessaire Ã  sa fÃ©licitÃ©; mais il la rÃ©prima tout aus-
sitÃ́t avec un sentiment de honte et d'effroi. Le lendemain
du jour oÃ¹ Kummer avait un moment cÃ©dÃ©, Ã  son insu, Ã 
une aussi coupable pensÃ©e, M"Â° DorothÃ©e fut trouvÃ©e ina-
nimÃ©e dans son lit. Ses voisins, en prÃ©sence des circons-
lances extraordinaires de cette mort, estimÃ̈ rent que Dieu,
" touchÃ© de la piÃ©tÃ© dont elle avait fait preuve toute sa vie, l'a-
vait rappelÃ©e dans son sein, afin de la sÃ©parer d'un Ã©poux
indigne d'elle. Quant Ã  Kummer, au souvenir des abomina-
bles sentiments qu'il avait conÃ§us passagÃ̈ rement, il ne
douta pas que la mort de M"Â° DorothÃ©e ne fÃ»t son ouvrage,
sans qu'il pÃ»t s'expliquer cependant quelle puissance mys-
tÃ©rieuse avait servi d'instrument Ã  son crime. Cet Ã©vÃ©ne-
ment le remplit de terreur. Il abandonna les lieux oÃ¹ il
avait vÃ©cu avec M"Â° DorothÃ©e, afin d'Ã©chapper aux souve-
nirs de sa dÃ©testable perversitÃ©; mais les remords qu'il en
ressentit furent assez vifs, assez durables, pour l'empÃªcher
de goÃ»ter de longtemps l'indÃ©pendance qu'il avait enviÃ©e.
IV.
Le voyageur qui, parti de Landshut, suit la chaÃ®ne occi-
dentale des SudÃ̈ tes Ã  laquelle on a donnÃ© le nom de Monts
des GÃ©ants, arrive, en remontant le Zacken, Ã  la petite ville
de Warmbrunn Ã  travers des sites infiniment pittoresques.
Des beautÃ©s naturelles d'un caractÃ̈ re grandiose impriment
Ã  cette partie de la SilÃ©sie un attrait irrÃ©sistible. C'est dans
cette contrÃ©e favorable aux Ã¢mes souffrantes et qui aspirent
Ã  la solitude que Kummer, poursuivi par un implacable re-
mords, Ã©tait allÃ© chercher, sinon l'oubli de ses maux, du
moins une diversion au trouble qui agitait sa conscience.
Deux annÃ©es s'Ã©taient Ã©coulÃ©es depuis le jour oÃ¹ il avait
quittÃ© sa rÃ©sidence aprÃ̈ s la mort de M"Â° DorothÃ©e. Sous
l'empire des sentiments poignants qui le torturaient, il avait
constamment menÃ© une vie errante et misÃ©rable. Dans
l'excÃ̈ s de sa douleur, il oubliait le docteur Albinus, les
services qu'il en attendait, et ne songeait nullement Ã  se
rÃ©valoir des avantages qu'il avait si inconsidÃ©rÃ©ment am-
itionnÃ©s. Mais, soit que la nature elle-mÃªme ait assignÃ© un
terme Ã  nos regrets les plus vifs, afin de n'arrÃªter pas l'ac-
tivitÃ© de nos dÃ©sirs, qui sont comme le vÃ©hicule de l'exis-
tence ; soit peut-Ãªtre seulement que ce fÃ»t une condition
de la transformation qu'il avait subie de rompre enfin avec
les souvenirs de sa vie antÃ©rieure, Kummer , aprÃ̈ s deux
ans, passa subitement d'un morne abattement Ã  un Ã©tat
d'aise et de libertÃ©, et, sous l'influence des mouvements
heureux auxquels il renaissait, son esprit se peupla des
mÃªmes illusions et des mÃªmes vanitÃ©s qui l'avaient dÃ©jÃ 
Ã©garÃ©.
Par une belle journÃ©e de printemps, Kummer suivait le
chemin qui conduit de Warmbrunn Ã  Stonsdorf. La nature
ne lui avait jamais paru si belle , et ce qui l'embellissait
davantage Ã  ses yeux , c'est qu'elle semblait lui sourire
avec effusion dans l'infinie variÃ©tÃ© d'objets, d'aspects et de
scÃ̈ nes qui frappaient ses regards. Il arriva, comme le soleil
Ã©tait Ã  son dÃ©clin, prÃ̈ s d'un guÃ© bordÃ© d'aunes. Des lavan-
diÃ̈ res vigilantes, penchÃ©es sur le vif de l'eau, accomplis-
saient diligemment leur tÃ¢che au bruit d'un joyeux babil ,
souvent interrompu par les Ã©clats d'un rire franc et immo-
dÃ©rÃ©. Il y avait dans les diffÃ©rents accidents du tableau qui
s'offrit en ce moment Ã  Kummer quelque chose de frais et
d'heureux comme le matin de la vie. Otto se sentit attirÃ©
ar les grÃ¢ces naÃ̄ ves et l'enjouement des jeunes filles dont
es voix claires et perÃ§antes frappaient l'air d'un bruit sem-
blable Ã  celui que produit une volÃ©e d'hirondelles s'Ã©battant,
le soir, dans un rayon de soleil couchant. ll s'approcha du
bord, mais, contenu par un sentiment de dÃ©licatesse et de
rÃ©serve, il se glissa parmi les aunes de maniÃ̈ re Ã  pouvoir
recueillir, sans Ãªtre vu, les propos ingÃ©nus et les saillies de
cette troupe charmante. La peinture de ces jeux retraÃ§a Ã 
l'esprit du poÃ«te les attraits de la jeunesse dans leur fleur
de simplicitÃ© et leur Ã©nergique sÃ©duction. Kummer ne put
se lasser d'admirer la beautÃ© , l'insouciance et la malice
rÃ©pandues sur ces tÃªtes blondes et rieuses , mais il ne fit
que s'enivrer imprudemment Ã  une coupe dÃ©licieuse.
BientÃ́t cependant les cimes du Prudelberg dressÃ©es Ã 
l'horizon s'illuminÃ̈ rent des derniers feux du soleil, doux et
mÃ©lancolique sourire que le jour mourant jette Ã  la nuit qui
accourt. Averties par ce signal, les jeunes filles sortirent
du guÃ©, se partagÃ̈ rent en plusieurs groupes, et s'Ã©loignÃ̈ -
rent par diffÃ©rents sentiers, agiles et lÃ©gÃ̈ res comme des
ombres, s'appelant et se provoquant encore de leurs voix
claires, longtemps aprÃ̈ s que leurs formes se furent Ã©va-
nouies dans le lointain. Cette particularitÃ© frappa Kummer
d'Ã©tonnement; mais, avant mÃªme qu'il songeÃ¢t Ã  en recher-
cher la cause, son attention fut ramenÃ©e sur les bords du
ruisseau. Il s'aperÃ§ut qu'une des lavandiÃ̈ res Ã©tait restÃ©e
au lavoir. Elle etait assise sur une large pierre , les pieds
baignÃ©s par l'eau, dans l'attitude d'une attente pleine de
rÃ©signation. Au bruit que produisirent les pas de Kummer,
elle tourna la tÃªte, mais elle n'exprima ni embarras ni
surprise Ã  la vue du poÃ©te. Kummer eut en ce moment sous
ses yeux la rÃ©alisation la plus merveilleuse de ces beautÃ©s
pÃ¢les et blondes que l'imagination des poÃ̈ tes du Nord fait
voyager la nuit dans un rayon de la lune. - Qu'est-ce donc
qui peut vous retenir ici, quand vos compagnes sont dÃ©jÃ 
loin ? dit Kummer en abordant la jeune fille dont le visage
se couvrit d'une vive rougeur. Ecoutez ce chant doux et
triste qui vient de la prairie : c'est la voix du grillon qui
vous annonce le repos ; voyez cette brume bleuÃ¢tre qui
monte aux flancs du Prudelberg : c'est la nuit qui se lÃ̈ ve.
â€“  Je ne suis point lasse, rÃ©pond la jeune fille, et me ris de
la nuit. Mais, fussÃ©-je brisÃ©e par la fatigue ou plongÃ©e dans
les tÃ©nÃ̈ bres, je ne puis quitter ces lieux que mon seigneur
ne soit venu. - Quoi ! vous avez un maÃ®tre ? reprit Kum-
mer. Puis, aprÃ̈ s une pause, il ajouta : Je rÃ©flÃ©chis cepen-
dant que je n'ai vu ni chÃ¢teau ni tourelle dans toute l'Ã©ten-
due de pays que j'ai parcourue depuis ce matin, et, en
regardant devant moi dans la direction de la montagne, je
m'assure qu'il n'y en peut avoir; ce qui me donne Ã  penser
que votre seigneur n'est ni prince, ni comte, ni baron, mais
plutÃ́t quelque joli garÃ§on du voisinage. Dites , n'est-ce
pas lÃ  le seigneur que vous attendez ?- IIo !vous vous trom-
pez, dit la jeune fille avec une modestie pleine de grÃ¢ce, et
je regrette que vous ayez cÃ©dÃ© Ã  une semblable pensÃ©e.Tout
Ã  l'heure, en vous voyant, j'avais prÃ©sumÃ© si avantageuse-
ment de la noblesse de vos sentiments et de votre gÃ©nÃ©-
rositÃ©, que je me disais avec joie : Mon libÃ©rateur est venu,
et, dans l'effusion d'un cÅ“ur reconnaissant, j'ajoutais : A
lui tous les mouvements de cette Ã¢me qu'il va rendre libre .
Combien j'Ã©tais abusÃ©e !. Adieu ! Adieu !. Voici mon mai-
tre ; voici le Roi des Aunes !
La jeune fille se leva, mais Kummer saisissant doucement
une de ses mains comme pour l'arrÃªter : Vous ne partirez
pas, lui dit-il, que je n'aie reÃ§u de vous l'assurance que
vous pardonnez a mon erreur, et la promesse de vous re-
voir un jour. - Eh bien ! reprit avec vivacitÃ© la jeune fille
en donnant Ã  son accent l'expression de la priÃ̈ re , souve-
nez-vous de Gertrude ; souvenez-vous des Sept-Voies.
En disant ces mots elle dÃ©gagea sa main blanche et dÃ©li-
cate des mains de Kummer, et s'Ã©loigna avec la rapiditÃ©
d'une flÃ̈ che en suivant le bord du ruisseau. En mÃªme
temps une vapeur Ã©paisse s'Ã©leva Ã  la surface de l'eau, se
rÃ©pandit comme un nuage, et, enveloppant la fuite de Ger-
trude, la dÃ©roba aux regards de Kummer. Puis une voix
grave comme celle d'un gardien de nuit fit entendre ces
paroles :
Le Roi des Auncs est passÃ© ;
Gnomes, Cobolds, voici votre heure !
Le Roi des Aunes est passÃ©;
Quittez votre demeure !
DÃ̈ s que Kummer se trouva seul, et qu'il voulut revenir
sur les dÃ©tails de la scÃ̈ ne qui avait prÃ©cÃ©dÃ©, la folie de Ger-
trude lui parut la seule explication raisonnable de la bizar-
rerie de cette rencontre. Mais il Ã©tait Ã©vident qu'une souf-
france mystÃ©rieuse se cachait dans les replis de son cÅ“ur,
et, quoique rien dans les discours de la pauvre fille ne pÃ»t
lui en faire pressentir l'objet ou la nature, il avait cru com-
prendre nÃ©anmoins qu'elle subissait une contrainte qu'il
dÃ©pendait peut Ãªtre de lui de faire cesser , et il se promit
d'y consacrer ses soins et ses efforts, s'il Ã©tait vrai qu'il dut
retrouver Gertrude. La rÃ©compense que celle-ci avait atta-
chÃ©e au dÃ©vouement de Kummer Ã©tait d'ailleurs trÃ̈ s-propre
Ã  exciter son zÃ̈ le en faveur de l'inconnue. Mais, par un
prompt retour sur lui-mÃªme, il se convainquit que ce serait
une tÃ©mÃ©ritÃ© que d'oser espÃ©rer une conquÃªte aussi inesti-
mable, et une dÃ©mence de l'entreprendre.
Kummer Ã©tait ainsi livrÃ© au sentiment de son impuis-
sance , lorsqu'un chant parfaitement accentuÃ© retentit Ã 
quelques pas de lui, et il put entendre ces mots :
Â« Or, fange brillante , ton pouvoir est immense !. Tu
peux changer Ã  ton grÃ© les lois de la nature. Tu donnes de
la force Ã  la faiblesse, de l'audace Ã  la timiditÃ©, des attraits
Ã  la laideur. Or, heureux talisman, tu rapproches les cÅ“urs
les plus opposÃ©s, tu fais triompher les dessins les plus har-
dis : gloire Ã  toi ! Tu es le maÃ®tre du monde ! Â»
Ces mots furent immÃ©diatement suivis de cette apostro-
phe : - Eh !je me donne Ã  tous les diables , si ce n'est
maÃ®tre Kummer que je trouve lÃ , rÃªvant comme un philos-
phe hermÃ©tique.
Kummer releva la tÃªte, et reconnut dans l'homme qui
l'apostrophait ainsi le vieillard qui lui avait indiquÃ© autre-
fois la demeure du docteur Albinus. Cette rencontre le
combla de joie. - Qui que vous soyez, lui dit-il, homme
ou dÃ©mon, j'ai depuis longtemps conÃ§u l'espoir que vous
pouvez aider Ã  la fin de mes souffrances. Dites-moi seule-
ment oÃ¹ est le docteur, et Ã  l'instant je vole prÃ̈ s de lui.-
Il est Ã©trange, reprit le vieillard, que vous n'ayez pas en-
tendu parler jusqu'Ã  ce jour d'Albinus, qui est devenu une
des gloires de l'Allemagne.
En parlant ainsi, il examinait le costume de Kummer : il
continua : - ilÃ©las ! cher maÃ®tre, je crois apercevoir qu'un
bon pourpoint vaudrait mieux pour vous qu'une savante
consultation. Si donc, au lieu de perdre votre temps Ã  cou-
rir aprÃ̈ s Albinus, qui ne saurait vous mettre en possession
d'un silbergros de bon aloi,-carvous n'ignorez pas combien
le vrai mÃ©rite est dÃ©nuÃ©,- vous consentez Ã  me suivre, je
suis certain qu'avant peu j'aurai mis dans vos mains une
assez sortable quantitÃ© de ducats pour qu'il vous soit facile
de renouveler votre garde robe en beaux et fins tissus de
Brunn ; qu'en dites-vous, maÃ®tre Kummer ?
Le visage d'Otto s'Ã©panouit. NÃ©anmoins, en songeant com-
bien une pareille genÃ©rositÃ© Ã©tait peu motivÃ©e , combies
elle Ã©tait inusitÃ©e, Kummer regarda le vieillard d'un air de
dÃ©fiance.
- Je vois, dit celui-ci, que malgrÃ© le plaisir que vous
ferait Ã©prouver la vue de bons ducats sonnants, vous hÃ©s-
tez Ã  me suivre. C'est d'un homme sage, et, comme on di,
prÃ©caution vaut mieux que souci. Je sais aussi que les amis
sont rares dans le besoin. Vous vous tromperiez si vous
pensiez que j'en use envers vous d'une faÃ§on tout Ã  fait
dÃ©sintÃ©ressÃ©e. Mais pardon ;je me rends Ã  l'Elbach, oÃ¹ je
suis pressÃ© d'arriver, j'ai donc hÃ¢te de me remettre en route.
Voici que l'ombre gagne les hautes aiguilles du Riesenge-
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birge ; vous n'avez pas de gÃ®te plus prochain que Stonsdorf
oÃ¹ je vais. S'il vous est agrÃ©able, nous marcherons de com-
pagnie ; j'aurai le loisir, chemin faisant, de vous dire le
service que j'attends de vous. AprÃ̈ s quoi, s'il vous paraÃ®t
que vous deviez perdre au marchÃ© que j'ai Ã  vous proposer,
vous trouverez toujours Ã  Stonsdorf de la paille fraÃ®che et
un pot de biÃ̈ re pour vous remettre de vos fatigues.
Kummer n'ayant rien Ã  rÃ©pliquer Ã  une proposition aussi
sensÃ©e, les deux interlocuteurs se mirent en chemin. Le
vieillard cheminait d'un pas vite et pressÃ©, tellement que le
malheureux poÃ©te avait peine Ã  le suivre. - Il n'est pas,
maÃ®tre Kummer, dit-il, que vous n'ayez entendu parler des
trÃ©sors inconnus renfermÃ©s dans les Riesengebirge, qui
furent autrefois un repaire de brigands, ainsi que l'attestent
les nombreuses ruines de forteresses fÃ©odales, dissÃ©minÃ©es
sur la croupe de ces montagnes. - En effet, dit Kummer ;
mais j'ai toujours regardÃ© cette opinion comme imaginaire.
- Depuis longtemps les brigands ont disparu ; mais ils
n'auraient pu emporter le fruit accumulÃ© pendant plusieurs
siÃ̈ cles de leurs rapines. D'incalculables richesses sont en-
core entassÃ©es dans les flancs des rochers. Eh bien ! la gÃ©o-
mance. dont l'Ã©tude a occupÃ© la plus grande partie de ma
vie, m'a rÃ©vÃ©lÃ© l'existence de trÃ©sors immenses prÃ̈ s des
sources de l'Elbe. C'est pour les plus rÃ©solus et les plus forts
une tentative pÃ©rilleuse ; pour un vieillard dÃ©bile, elle est
impossible. Aussi, en vous rencontrant tout Ã  l'heure, mai-
tre Kummer, j'ai eu un moment l'espoir que vous consen-
tiriez Ã  seconder le vieux Zwerg, en partageant, comme il
est juste, les rÃ©sultats heureux de son expÃ©dition.- IlÃ©las!
maÃ®tre Zwerg, reprit Kummer, le ciel m'est tÃ©moin que j'ai
toujours vÃ©cu dans un complet oubli des biens de la for-
tune. Il y a quelques instants seulement, une voix insinuante
et persuasive exaltait Ã  mon oreille les avantages de la ri-
chesse. - Ils sont immenses, ils sont miraculeux , ajouta
Zwerg avec l'expression de la convoitise. - Je l'ai souvent
entendu dire, reprit Kummer; mais je n'ai jamais Ã©tÃ© en
mesure, pour mon compte, d'en faire l'essai. Il n'est pour
moi qu'un seul bien vÃ©ritablement dÃ©sirable, et, si vous me
donnez l'assurance que l'or puisse m'en rendre la posses-
sion facile, je n'hÃ©site plus; je vous suis. - N'en doutez
point, dit Zwerg avec vivacitÃ©, car il n'est rien qui rÃ©siste
Ã  son pouvoir. - O Gertrude ! murmura Kummer, quel-
que impÃ©nÃ©trable que soit le mystÃ̈ re qui enveloppe votre
existence; quelle que soit votre retraite, je suis assurÃ©
maintenant de vous revoir, et peut-Ãªtre aussi de mÃ©riter
votre reconnaissance. - Ainsi donc , ajouta Zwerg , vous
consentez Ã  venir avec moi ? - Oui , dit Kummer ; il n'est
point de danger que je ne sois prÃªt Ã  affronter avec vous,
au prix d'une espÃ©rance aussi prÃ©cieuse. - C'est bien ! re-
prit Zwerg avec la marque d'une vive satisfaction. Et main-
tenant pressons le pas ; j'aperÃ§ois les feux qui s'allument
dans les baudes (1) supÃ©rieures, et nous aurons Ã  marcher
une partie de la nuit.
Les deux voyageurs venaient de dÃ©passer le village de
Stonsdorf et longeaient la chaÃ®ne des montagnes dans la di-
rection de l'est. Une ombre Ã©paisse effaÃ§a bientÃ́t les ob-
jets ; la campagne rentra dans le silence et l'on n'entendait
plus par intervalle que le cri lointain des oiseaux de nuit.
MaÃ®tre Zwerg dÃ©ployait dans sa marche une vigueur peu
commune et pressait par ses exhortations et son exemple
les pas traÃ®nants de maÃ®tre Kummer. Ils parvinrent enfin
au pied d'une montagne qui s'Ã©levait Ã  pic au-dessus de
leur tÃªte. - ArrÃªtons-nous, dit Zwerg ; je craindrais que
vos pieds fatiguÃ©s ne portassent pas aussi sÃ»rement qu'il
est nÃ©cessaire sur les rochers que nous aurons Ã  gravir pour
arriver Ã  l'Elbach.
AccablÃ© de lassitude, Kummer se laissa choir sur un banc
de mousse, et mesura avec une sombre terreur l'imposante
masse qu'il avait devant lui ; il semblait douter que des
forces humaines vinssent Ã  bout des difficultÃ©s d'une as-
cension aussi tÃ©mÃ©raire. L'infatigable Zwerg, de son cÃ́tÃ©,
au lieu de songer au repos, allait Ã§Ã  et lÃ , Ã©tudiant du re-
gard les passages qu'il devait suivre Ã  travers les roches qui
hÃ©rissaient le versant de la montagne. Lorsqu'il jugea que
son compagnon Ã©tait suffisamment rafraÃ®chi : - Allons,
dit-il, en s'adressant Ã  lui ; confiance et courage ! avant
deux heures nous nagerons dans les richesses, et, si les in-
ductions de mes calculs ne me trompent pas, vous serez
riche Ã  bÃ¢tir des palais : Sus donc et bon courage !
La lune venait de dÃ©chirer les nuages et Ã©clairait Ã  pleine
lumiÃ̈ re le groupe des SusdÃ̈ tes. Nos voyageurs s'enfoncÃ̈ -
rent dans un chemin creux qui les conduisit, Ã  travers des
obstacles sans nombre, Ã  un premier plateau. Ce ne fut
qu'au prix d'efforts inouÃ̄ s et d'une rare intrÃ©piditÃ© qu'ils
urent poursuivre leur route. Enfin, Ã©puisÃ©s de fatigues, ha-
etants et l'esprit encore Ã©pouvantÃ© des pÃ©rils qu'ils avaient
courus, ils parvinrent Ã  la partie supÃ©rieure oÃ¹ l'Elbe sort
en mugissant des entrailles de la terre et court impÃ©tueu-
sement se prÃ©cipiter, Ã  quelques pas de lÃ , d'une hauteur pro-
digieuse dans la vallÃ©e Ã  laquelle ce fleuve a donnÃ© son nom.
La figure du vieux Zwerg devint radieuse en entrant dans
ce vallon. - Enfin, dit-il, nous touchons au terme de nos
fatigues.Voici bien les lieux tels que mon art me les avait
montrÃ©s, et, selon mes supputations, les trÃ©sors que nous
cherchons doivent Ãªtre situÃ©s vers la pointe orientale.
Voyons. Et, en parlant ainsi, Zwerg se dirigea vers le point
qu'il venait de dÃ©signer.
Quant Ã  Kummer, il paraissait en proie Ã  une violente
agitation. PrÃ̈ s d'atteindre le but, son cÅ“ur, jusque-lÃ  calme,
venait de ressentir subitement les aiguillons d'une cupiditÃ©
dÃ©sordonnÃ©e. Dans le tumulte de ses idÃ©es et de ses senti-
ments, ces biens auxquels il avait aspirÃ© d'abord sans trop
de dÃ©rÃ̈ glement, dÃ̈ s qu'il se crut certain de les saisir, lui
semblÃ̈ rent sa propriÃ©tÃ©, et Zwerg, qui en prÃ©tendait la
moitiÃ©, n'Ã©tait plus qu'un voleur qui s'arrangeait de ses dÃ©-
pouilles.Tandis que Kummer Ã©tait ainsi secrÃ̈ tement tour-
(l) Les baudes sont des habitations isolÃ©es dans les montagnes; elles
sont la demeure des guides du Risengebirge.
mentÃ© par une insatiable avarice et un injuste ressenti-
ment, Zwerg explorait attentivement les environs de la
source. Il venait de s'Ã©lancer sur la pointe d'un rocher qui
s'Ã©levait Ã  plomb au-dessus d'un abÃ®me ;un cri de surprise
et d'admiration s'Ã©chappa de sa bouche : Voyez, voyez,
maÃ®tre Kummer, dit-il, les merveilleux trÃ©sors ! - Et du
doigt il indiquait Ã  Otto une roche creuse, situÃ©e un peu au-
dessous de la chute de l'Elbe.
Kummer, vivement excitÃ© par cette exclamation, accou-
rut prÃ̈ s de son compagnon, et, se penchant Ã  son tour au-
dessus du gouffre : - En effet, dit-il ; on dirait d'un amas
de pierres prÃ©cieuses. Sont ce lÃ  les trÃ©sors que nous som-
mes venus chercher ? - Oui, rÃ©pondit Zwerg. - Il sont Ã 
moi ! s'Ã©cria Kummer, dans un transport de fureur jalouse.
A quoi te serviraient, vieillard, ces magnifiques richesses,
quand la mort est si prÃ̈ s ? Kummer prononÃ§a ces mots avec
une expression diabolique. Eperdu, hors de lui-mÃªme, il
saisit avec une rage indicible le malheureux Zwerg, et lui
imprima une telle secousse que celui-ci chancelle sur lui-
mÃªme et va tomber dans le gouffre qui Ã©tait Ã  ses pieds. Un
instant aprÃ̈ s un rire affreux remonta du fond de l'abÃ®me
avec le bruit que produit la chute d'un corps. Kummer Ã©tait
trop vivement excitÃ© par la convoitise pour qu'il lui fÃ»t pos-
sible de comprendre sa dÃ©testable perversitÃ©. Il songea d'a-
bord Ã  s'emparer des trÃ©sors dont il restait seul maÃ®tre.
Cette entreprise offrait des dangers infinis, car il fallait par-
venir jusqu'Ã  une Ã©troite galerie formÃ©e par la naissance
des roches presque sous l'Elbe. Kummer n'hÃ©site pas. Il se
laisse glisser le long des rochers jusqu'Ã  l'Ã©troite saillie qui
rÃ©gnait au-dessus du prÃ©cipice, au risque d'Ãªtre entraÃ®nÃ© et
broyÃ© dans sa chute. ll marche d'un pas ferme et rÃ©solu
sur la passe Ã©troite dont nous venons de parler, et parvient
Ã  gagner l'endroit que Zwerg lui avait indiquÃ©; mais, au lieu
des trÃ©sors dont l'image l'avait fascinÃ©, il ne treuve qu'un
amoncellement de neige dont les prismes scintillants pro-
duisaient Ã  la clartÃ© de la lune un chatoiement comparable
Ã  celui des pierreries. A cette vue un morne dÃ©sespoir s'em-
pare de Kummer; il reste anÃ©anti. Le jour le surprit dans
ce profond accablement. Il se rappela alors le crime qu'il
avait commis, et, rempli d'horreur pour lui-mÃªme, il forma
le dessein de renoncer aux vaines * qui avaient per-
verti son coeur et sa raison, et d'expier par une vie utile et
honorable ses coupables Ã©garements. L. RosENsTock.
(La suite au prochain numÃ©ro.)
Souscription
ouverte en faveur de la famille d'un ouvrier dangereusement
bles st.
C'est dans nos bureaux mÃªme et sous nos yeux que le malheu-
reux dont nous allons parler a Ã©tÃ© relevÃ© mourant des suites d'une
chute qui lui a brisÃ© deux cÃ́tes.
Emmanuel Paillet, ouvrier menuisier, ayant une femme et cinq
petits enfants, est venu du dÃ©partement de la Haute-SaÃ́ne Ã  Paris,
il y a un mois environ, poussÃ© par l'assurance de trouver du travail
dans les entreprises de construction qui exigent Ã  Paris, en ce mo-
ment, le concours de tant de bras actifs et intelligents. En travail-
lant pour le compte d'un maitre-menuisier dans un magasin dÃ©pen-
dant de nos bureaux, il est tombÃ© d'une Ã©chelie trÃ̈ s-elevÃ©e sur
l'angle d'un comptoir, et nous avons pu craindre un instant de re-
lever un cadavre.GrÃ¢ce aux soins Ã©clairÃ©s et dÃ©vouÃ©s du docteur
Chassaignac, notre voisin, appelÃ© au moment mÃªme, il a pu Ãªtre
transportÃ©, aprÃ̈ s le premier pansement, Ã  l'hospice Saint-Antoine,
dont M. Chassaignac est le chirurgien en chef, avec des recomman-
dations qui lui assurent, outre fes soins directs du docteur, ceux
de messieurs les internes attachÃ©s Ã  cet hÃ́pital et des dignes reli-
ieuses qui exÃ©cutent les prescriptions de la science en y ajoutant
e baume de leurs propres vertus.
Nous ne pouvons oublier le cri partant du cÅ“ur de cet honnÃªte
ouvrier Ã©touffant ses douleurs mortelles pour recommander aux per-
sonnes prÃ©sentes et consternÃ©es Â« sa pauvre femme et ses cinq en-
fants. Â» Nous avons pourvu, ainsi que le patron de Paillet, aux plus
pressants besoins.Ceux de nos amis Ã  qui nous avons fait part de
notre triste Ã©motion ont voulu ajouter leur offrande Ã  ce premierse-
cours Mais la vue misÃ©rable de cette famille abandonnÃ©e nous im-
pose un autre devoir et nous inspire un vÅ“u charitable. C'est pour-
quoi nous ouvrons cette souscription dont l'objet sera de permettre
Ã  la pauvre famille de retourner au pays natal si le malheur voulait
qu'elle fÃ»t privÃ©e de son soutien, ou d'amÃ©liorer, si elle le retrouve,
une situation lamentable, mÃªme avec le produit d'un travail qui doit
nourrir six personnes. PAULIN.
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Tunnis.
Au mois de juin 1818, je quittai Malte pour me rendre
Ã  Tunis. Cette ville, Ã©minemment curieuse sous tous les
rapports, n'est guÃ̈ re visitÃ©e des touristes europÃ©ens ; la
cause en est, sans aucun doute, dans les difficultÃ©s des
communications. Il n'y a pas de navire Ã  vapeur qui fasse
un service rÃ©gulier de Malte Ã  Tunis, et, bien que la navi-
gation sur un bÃ¢timent Ã  voiles puisse sÃ©duire quelques
imaginations aventureuses, ce mode de transport , en dÃ©-
saccord avec les habitudes modernes de translation rapide,
est au fond essentiellement ennuyeux. J'y recourus nÃ©an-
moins, faute de mieux, et, aprÃ̈ s quatre jours d'une traver-
sÃ©e sans accidents, notre navire s'arrÃªta tout au fond d'une
baie, ayant Ã  droite le cap Carthage, Ã  gauche la montagne
du Mamelif, rameau de l'Atlas tunisien, et, en face, Ã  15
kilomÃ̈ tres de distance, Tunis, de l'autre cÃ́tÃ© de l'Ã©tang du
Boghaz, qui la met en communication avec la mer et la
relie au port de la Goulette. Ce port ne peut admettre que
des chebeks, bÃ¢timents d'un faible tonnage ; il a pour ac-
compagnement un village misÃ©rable, bati dans la vase, le
long du canal par lequel l'Ã©tang dÃ©bouche dans la MÃ©di-
terranÃ©e. L'entrÃ©e du canal est dÃ©fendue par une sorte de
batterie trÃ̈ s-peu formidable, gardÃ©e par des soldats Ã  l'air
trÃ̈ s-peu martial. Ces guerriers, dÃ©guenillÃ©s des pieds jus-
qu'Ã  la tÃªte, accroupis Ã  cÃ́tÃ© d'un fusil rouillÃ©, passent le
temps Ã  tricotter des chaussettes et des jarretiÃ̈ res ; ils ne
manquent jamais de solliciter de l'Ã©tranger l'aumÃ́ne d'une
piÃ̈ ce de monnaie (bakchich) ou d'un peu de tabac.
De la Goulette Ã  Tunis, le trajet s'effectue sur des bateaux
plats qui, malgrÃ© leur faible tirant d'eau, s'engravent sou-
vent dans les bas-fonds. Tandis que, pour arracher de la
vase leurs embarcations, les marins du Boghaz s'escriment
de la voix plus que des bras, le voyageur, s'il en a la fantai-
sie, a tout le loisir de se livrer Ã  la chasse des oiseaux in-
nombrables dont l'Ã©tang est couvert. Au premier rang bril-
lent en nombre prodigieux les phÃ©nicoptÃ̈ res (flamants
ou flambants) au plumage rose, blanc et noir. Vus Ã  dis-
tance, on prendrait ces magnifiques Ã©chassiers pour des
soldats Ã©cossais rangÃ©s en : car ils sont constam-
ment disposÃ©s en lignes prÃ̈ s les uns des autres, avec des ve-
dettes Ã  droite et Ã  gauche, devant et derriÃ̈ re. Pendant
que toute la bande cherche sa nourriture dans la vase, cessen-
tinelles vigilantes font le guet; Ã  l'approche d'undanger, elles
donnent l'alarme, et la troupe entiÃ̈ re s'enfuit Ã  tire d'ailes.
Les marins du Boghaz poussent Ã  tel point l'insoueiance
et la paresse, qu'il n'est pas rare d'y rencontrer des bar-
ques Ã©chouÃ©es, au fond desquelles l'Ã©quipage, tranquille-
ment couchÃ©, attend en repos qu'il plaise au vent de souf-
fler pour les remettre Ã  flot. Mais, lorsqu'ils conduisent un
EuropÃ©en, c'est diffÃ©rent; animÃ©s de l'espoir d'obtenir un
bahchich , ils sautent joyeusement Ã  l'eau , entonnent un
chant oÃ¹ le nom d'Allah (Dieu) revient frÃ©quemment, et ne
tardent guÃ̈ re Ã  dÃ©gager leur embarcation. Cela fait, ils rÃ©-
clament le bakchich espÃ©rÃ©; gardez-vous bien, si vous avez
hÃ¢te d'arriver, de leur rien donner avant d'avoir mis pied
Ã  terre, sans quoi les rusÃ©s coquins vous promÃ̈ neraient
sur tous les bas-fonds du Boghaz : heureux si vous dÃ©bar-
quiez Ã  Tunis avant la nuit.
En Orient, les douanes, qui sont ailleurs le cauchemar
des voyageurs, causent peu d'ennui aux EuropÃ©ens. A Tu-
nis, mon bagage passa librement, grÃ¢ce Ã  la protection d'un
drogman du consulat de France, muni d'un diskÃ©rÃ© (lais-
ser-passer) devant lequel tout douanier n'a qu'Ã  s'incliner.
La terrasse de la maison que j'occupais pendant mon sÃ©-
jour Ã  Tunis domine presque toutes celles des environs; du
aut de cet observatoire, je me plaisais souvent Ã  considÃ©rer
l'aspect pittoresque de la ville. PlacÃ© prÃ©cisÃ©ment sur la li-
siÃ̈ re du quartier maure, j'avais d'un cÃ́tÃ© le quartier des
Francs (EuropÃ©ens), de l'autre la Juiverie, ville Ã  part, mal
enfermÃ©e dans une autre. J'embrassais librement du regard
toute l'Ã©tendue de cette citÃ©, la plus grande des Etats bar-
baresques, renfermant dans son enceinte plusieurs villes Ã 
caractÃ̈ res bien tranchÃ©s. -
Bien que trÃ̈ s-dÃ©labrÃ©s, les uartiers maures se distin-
uent par la blancheur des maisons et des mosquÃ©es, dont
es minarets Ã©lancÃ©s s'harmonisent avec des groupes de
gracieux dattiers. Des constructions dont le style accuse
l'esprit de calcul plus que le bon goÃ»t signalent le quartier
des Francs. Mais ce qui attire et attriste en mÃªme temps
le regard, c'est l'aspect misÃ©rable et sombre de la Juiverie.
LÃ , pas une muraille qui ne suinte la misÃ̈ re; lÃ , pas autre
chose que des masures qui menacent ruine ; lÃ , des familles
entiÃ̈ res s'entassent dans un logement oÃ¹ un seul EuropÃ©en
serait Ã  l'Ã©troit. Les murs d'enceinte sont plus d'Ã  demi
renversÃ©s; Ã  chaque instant des maisons, s'Ã©croulant subi-
tement, servent de tombeau Ã  toute une famille. Les dÃ©-
combres, qu'on ne dÃ©blaye jamais, obstruent la voie pu-
blique; ils y forment des monticules attendant d'autres
ruines, pour niveler le sol de la rue. C'est ainsi que tout le
sol de Tunis s'Ã©lÃ̈ ve insensiblement; des passages couverts,
oÃ¹, il y a vingt ans, on passait aisÃ©ment Ã  cheval, sont au-
jourd'hui comblÃ©s jusqu'Ã  la voÃ»te. Toutes les maisons de
Tunis sont couvertes d'un toit plat, servant Ã  la fois de lieu
de promenade, d'Ã©tendage pour le linge, et souvent aussi
d'oratoire en plein air. On sait que les musulmans se plai-
sent Ã  prier les yeux fixÃ©s sur le ciel. DÃ̈ s que les premiÃ̈ res
lueurs de l'aube Ã©clairent l'horizon Ã  l'orient, on peut voir
les Arabes venir faire, sur leur terrasse, la priÃ̈ re du ma-
tin. Un peu plus tard, de hideuses esclaves noires, demi-
nues, reflÃ©tant sur leur peau luisante de graisse les rayons
du soleil levant, font sÃ©cher d'indescriptibles haillons, dÃ©-
goÃ»tants de souillures. Pour nettoyer leurs guenilles, les
pauvres gens de Tunis les imprÃ̈ gnent d'abord d'argile en
guise de savon, puis ils les plongent dans l'eau de l'une des
lagunes du Boghaz, oÃ¹ viennent se rendre tous les immon -
dices de la ville. Vers le milieu du jour, ces loques repous-
santes ont disparu ; elles font place, surtout en hiver, Ã  des
indigÃ̈ nes qui viennent y faire leur sieste au soleil. A cette
heure de la journÃ©e, comme j'inspectais, Ã  l'aide d'une ex-
cellente lunette, tous les points de la ville, il m'est souvent
arrivÃ© de voir un Arabe se dÃ©pouiller totalement de ses vÃª-
tements, pour donner la chasse aux insectes de la famille
des thysanoures, engendrÃ©s par le dÃ©faut de propretÃ©; l'A-
rabe ne leur donne jamais la mort : il les dÃ©pose charitable-
ment Ã  quelque distance de lui; encore ne cherche-t-il Ã 
s'en dÃ©livrer que quand ils sont devenus assez importuns
pour troubler sa sieste.
Durant les chaleurs de l'Ã©tÃ©, quand la brise de mer tem-
pÃ̈ re par sa fraÃ®cheur l'influence des vents brÃ»lants qui
ont soufflÃ© tout le jour, et qu'elle emporte avec elle les Ã©ma-
nations infectes des rues toujours encombrÃ©es d'immon-
dices en putrÃ©faction, et celles de l'immense cloaque dont
la ville est entourÃ©e de l'est au sud, dans la direction de
Carthage, chrÃ©tiens, maures et juifs montent sur les toits
des maisons pour respirer un peu d'air pur; car on habite
peu la campagne, trop Ã©loignÃ©e du centre des affaires, et il
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Tunis. - Nouvelle porte de la ville.
n'existe Ã  Tunis rien qui ressemble Ã 
une promenade. D'ailleurs les Arabes,
de mÃªme que tous les Orientaux, n'Ã©-
: pas, comme l'EuropÃ©en, le
esoin de locomotion; un belvÃ©dÃ¨re
leur suffit.
Le vendredi, jour de repos des mu-
sulmans, c'est lÃ  qu'on peut les voir
couchÃ©s sur de moelleux tapis, fumant
le chibouk ou le narguilÃ©, se faisant
servir, par de petits nÃ©grillons, le moka
en purÃ©e. Ils s'y montrent les jours de
fÃªte, parÃ©s de leurs plus beaux vÃªte-
ments ; ce sont des tuniques de cou-
leurs Ã©clatantes, des burnous blancs du
DjÃ©rid, d'un tissu presque aussi fin et
aussi soyeux que ceux de Cachemire.
L'ample turban dont ils sont coiffÃ©s va-
rie quant Ã  la couleur; on en voit de
T lais. - Le quartier Franc.
que aussi des turbans d'un vert d'Ã©-
meraude : ce sont les plus rares; les
descendants du prophÃ ẗe ont seuls le
droit de les porter, c'est leur marque
distinctive. De loin en loin apparais-
sent, enveloppÃ©s de longues draperies
blanches, les femmes arabes, rigoureu-
sement voilÃ©es, et qui n'en prennent
pas moins de soin de fuir tous les re-
gards.
Le samedi, jour du sabbat, c'est le
tour des enfants d'IsraÃ«l de faire leur
apparition sur les toits ou terrasses de
leurs demeures. Tandis que la ville
musulmane et le quartier des Francs
semblent inhabitÃ©s, comme des ruines
au sein du dÃ©sert, la Juiverie, d'ordi-
. naire si repoussante, apparaÃ®t comme
une oasis, Ã©maillÃ©e des visages de fem-
blancs comme la neige ; d'autres sont - les pl
------- , -- mes les plus frais et les plus rÃ©guliers,
relevÃ©s de broderies en soie jaune ;tous - //7/f/ %
laissent Ã  dÃ©couvert la * de soie 2------- L / qu'il est loisible d'admirer tout Ã  son
- aise, et dont le charme est rehaussÃ© par
bleue, ornement du sommet de la chi- la richesse et les couleurs bizarres de
chÃ© Ã©carlate, qu'on ne fabrique nulle
part aussi bien qu'Ã  Tunis. On remar-
leur parure orientale. Sur les toitures,
noircies parle temps, dejeunesservantes
| |
-----
-
- -
Vue gÃ©nÃ©rale de Tunis.
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viennent Ã©tendre soigneusement de
prÃ©cieux tapis de Smyrne ou de
Perse ; sur les balustrades vermou-
lues, prÃªtes Ã  crouler dans la ruelle
sombre et fÃ©tide qu'elles surplom-
bent, les esclaves posent de super-
bes coussins de velours, sur les-
quels se penche nonchalamment
quelque beautÃ© radieuse, Ã©blouis-
sante d'or et de pierreries.Ces mo-
dernes Rebecca pourraient, pour la
plupart, poser devant le peintre le
plus difficile, tant la nature leur a
libÃ©ralement rÃ©parti cette puretÃ©
de formes et cette suavitÃ© de tons
* RaphaÃ«l s'est plu Ã  reproduire
ans les Å“uvres de son immortel
gÃ©nie !
Pour grandir encore leurs yeux
au regard veloutÃ©, les juives de
Tunis noircissent l'Ã©paisseur de la
aupiÃ r̈e et la prolongent, en simu-
ant la continuation des cils jusqu'Ã 
la base du sourcil. Les cheveux,
partagÃ©s au milieu du front en deux
bandeaux plats, puis rÃ©unis derriÃ r̈e
la tÃªte en une longue natte retom-
lante, sont enveloppÃ©s d'une Ã©toffe
de soie noire lamÃ©e d'or, parfois or-
nÃ©e de perles.Un lÃ©ger fichu de soie,
quadrillÃ© de couleurs Ã©clatantes,
coquettement nouÃ© par les deux
bouts, complÃ ẗe la parure de la
tÃªte. De chaque cÃ´tÃ© du visage pen-
dent de grands anneaux d'or, si
pesants qu'ils dÃ©chireraient les
oreilles s'ils n'Ã©taient soutenus par
un cordon. Le front et le col sont
entourÃ©s de maboub et de seguins.
La blancheur de leurs mains fines et
Tombeau des AbencÃ©rages,
sN
N
N
N
|
otelÃ©es est relevÃ©e par la couleur des ongles colorÃ©s en
run rougeÃ¢tre avec le hennÃ©; elles montrent avec ostenta-
tion leurs doigts surchargÃ©s de bagues de prix. Le pied,
dont les formes pures semblent appartenir Ã  la statuaire
antique, est habituellement nu ; il porte une sorte de san-
dale de bois dorÃ©, chaussure disgracieuse, mais qui con-
serve la beautÃ© du pied. De lourds anneaux d'argent, quel-
quefois d'or, emprisonnant la cheville, ajoutent aux diffi-
cultÃ©s de la marche. Le bas d'un pantalon, brodÃ© d'or et
de perles fines, s'aperÃ§oit sous une ample tunique de soie
descendant jusqu'au genou. Ce vÃªtement est toujours fait
de deux couleurs tranchantes, disposÃ©es par zÃ´nes longitu-
dinales , rÃ©unies vers le milieu de la poitrine et du dos, ce
qui produit l'effet le plus bizarre. Une ceinture de couleur
- sombre, rayÃ©e d'or, roulÃ©e en forme de serpent, nÃ©gligem-.
ment nouÃ©e autour des hanches, complÃ ẗe ce costume aussi
riche qu'original.
Mais si, mollement couchÃ©es, ces filles d'Abraham ont
enchantÃ© vos regards par la grÃ¢ce de leurs attitudes, n'at-
tendez pas qu'elles se lÃ¨vent : Ã  les voir marcher pÃ©nible-
ment en cadence au claquement de leurs sandales de bois,
comme si un poids Ã©norme Ã©tait suspendu Ã  chacun de leurs
bras, le charme s'Ã©vanouit, et l'on regrette que ces beautÃ©s
orientales aient quittÃ© leurs coussins et leurs tapis.
Quand elles ne sont pas sur le toit de leur maison, les
femmes juives se tiennent au moucharabiÃ©. L'on dÃ©signe
sous ce nom l'unique fenÃªtre qui s'ouvre sur la rue. PlacÃ©
au-dessus de la porte, le moucharabiÃ© permet de recon-
naÃ®tre les visiteurs Ã  travers une jalousie de bois tournÃ© et
sculptÃ© avec beaucoup d'art et de goÃ»t; une Ã©troite ouver-
ture permet de passer la tÃªte par le moucharabiÃ©; souvent
une admirable figure dans ce gracieux cadre rappelle quel-
Costumes tunisiens.
que glorieuse madone dans sa ni-
che.
Le dimanche fait renaÃ®tre les
plaisirs dans le quartier Franc. Les
dames europÃ©ennes improvisent sur
leurs toits en terrasse des divertis-
sements oÃ¹ se montrent leurs plus
fraÃ®ches toilettes. D'un toit Ã  l'au-
tre, on correspond par signes, on se
visite mÃªme, sans descendre dans la
rue ; la jeunesse et les amours font
leur profit de ces facilitÃ©s. Le passe-
temps de prÃ©dilection des jeunes
gens, c'est de tirer d'innombrables
coups de fusil sur d'inoffensives hi-
rondelles; on fait ainsi briller son
adresse aux yeux des dames, non
sans causer une mortelle frayeur
aux paisibles indigÃ¨nes que rÃ©volte
la cruautÃ© sans motifs de ces chiens
de Francs : ils en prennent Allah Ã 
tÃ©moin ! --
Mais le soleil disparaÃ®t derriÃ r̈e la
montagne du Mamelif; chacun aus-
sitÃ´t rentre chez soi. Pour les uns,
c'est l'heure de la priÃ r̈e ;pour les
autres, c'est celle du repos ;pour
tous, il y aurait danger Ã  respirer
les vapeurs malsaines qui se con-
densent aprÃ s̈ le coucher du soleil.
A cet instant solennel oÃ¹ commence
le repos de la nature, Tunis, comme
toutes ses sÅ“urs les citÃ©s de l'O-
rient, revÃªt une physionomie muet-
te, calme, imposante. L'EuropÃ©en,
accoutumÃ© aux rumeurs incessantes
des villes de son pays, se sent vive-
ment impressionnÃ© la premiÃ r̈e fois
qu'il se trouve en prÃ©sence d'une
ville d'Orient plongÃ©e dans la lueur
Porte de l'enceinte de la chapelle de saint Louis.
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douteuse du crÃ©puscule du soir. L'aspect de ces ruines habi-
tÃ©es, ruines nouvelles et obscures, il est vrai, mais arrachÃ©es Ã 
celles de l'illustre Carthage, fait rÃªver malgrÃ© soi; l'on se croit
au sein d'une ville grecque ou romaine que le dÃ©sert n'au-
rait pas achevÃ© d'ensevelir. De nombreux minarets, pres-
qu'aussi minces que les troncs des palmiers qui les entou-
rent, si rapprochÃ©s les uns des autres qu'ils semblent des
fÃ»ts de colonnes privÃ©s de leur entablement, ajoutent en-
core Ã  l'illusion.
BientÃ́t des chamts plaintifs et cadencÃ©s planent au-des-
sus de ces ruines. A cet harmonieux appel, des ombres se
dÃ©tachant en noir sur le pourpre foncÃ© du ciel, forment un
horizon fantastique ; elles se dressent et s'agitent, puis
tout disparaÃ®t, et rien ne trouble plus la solitude ni le si-
lence de la ville endormie. Ces voix Ã©taient celles des muez-
zins invitant du haut des minarets les musulmans Ã  la
priÃ̈ re ; ces ombres, c'Ã©taient celles des femmes, des en-
fants, des vieillards qui, sur le sommet de leur demeure,
comme pour se rapprocher de Dieu, attendaient, accroupis,
les yeux tournÃ©s vers l'Orient, le signal de la priÃ̈ re pour se
prosterner tour Ã  tour, et rentrer ensuite sous leurs toits
chercher le repos de la nuit.
Alors on n'entend plus que de loin en loin les sons sourds
du tarabouk chez quelques maures qui font leur kief, les
cris de joie d'une noce arabe, ou les hurlements douloureux
des femmes qui pleurent la perte d'un Ã©poux ou d'un en-
fant.
En arrivant Ã  Tunis , j'avais Ã©tÃ© prÃ©sentÃ© Ã  Sidi-Lamin,
l'un des frÃ̈ res du bey rÃ©gnant; le premier jour du rama-
zan, j'allai, selon la coutume en vigueur Ã  l'Ã©gard des mu-
sulmans, lui rendre ma visite de cÃ©rÃ©monie.
Sidi-Lamin habite ordinairement la Manouba, maison de
campagne assez Ã©loignÃ©e de la ville ; mais ce jour-lÃ , Ã 
cause des fÃªtes du baÃ̄ ram, il Ã©tait chez son frÃ̈ re le bey, au
alais du Bardo, Ã  deux kilomÃ̈ tres de Tunis. Ce palais, que
j'ai eu frÃ©quemment occasion de visiter, est de construction
tOute : c'est un Ã©difice lourd et sans style, peint
en rouge Ã  l'extÃ©rieur. Les dÃ©corations intÃ©rieures ne man-
quent pas d'un certain luxe, mais du plus mauvais goÃ»t ;
mÃ©lange hÃ©tÃ©rogÃ̈ ne de meubles d'Europe et d'objets d'O-
rient. MalgrÃ© leur Ã©tat de dÃ©labrement, les salles anciennes
du Bardo offrent bien plus d'intÃ©rÃªt que les nouvelles; elles
conservent au moins le caractÃ̈ re de l'architecture arabe.
L'enceinte du Bardo renferme toute une petite ville, oÃ¹
nul n'a droit d'habiter s'il n'est attachÃ© Ã  la cour. Les Ara-
bes prÃ©tendent que le scorpion, si commun dans tout le
reste de la RÃ©gence, ne se montre jamais au lardo; il
meurt, disent-ils, en franchissant le seuil de la porte d'en-
trÃ©e de la ville. Aussi le plus mince fragment de pierre
ayant fait partie de cette porte passe-t-il pour guÃ©rir radi-
calement la piqÃ»re du scorpion.
Le Bardo est le Versailles tunisien ; c'est lÃ  que siÃ©ge la
cour suprÃªme et que le bey rend la justice deux fois par
semaine, agissant Ã  la fois comme prÃ©sident, accusateur pu-
blic et juge. Le silence est religieusement observÃ© pendant
les sÃ©ances judiciaires; pour prononcer une sentence, tou-
jours sans appel, le bey indique, par un simple signe de la
main, le nombre de coups de bÃ¢ton que le condamnÃ© doit
recevoir ; s'il s'agit de la peine capitale, il se caresse la
barbe.
Les jours oÃ¹ siÃ©ge le tribunal, le chemin de Tunis au
Bardo offre un aspect Ã©galement animÃ© et pittoresque. C'est
un pÃªle-mÃªle d'hommes, de chevaux, d'Ã nes, d'Ã©quipages
de toute sorte, noyÃ©s dans la boue en hiver, engloutis en
Ã©tÃ© dans des flots de poussiÃ̈ re Ã  travers lesquels on ne dis-
tingue plus que les chÃ©chis rouges et des turbans blancs,
verts ou noirs. Ces derniers, les plus nombreux de tous,
dÃ©signent les juifs qui n'ont pas le droit de porter des tur-
bans d'autre couleur. De grands, gros et robustes gaillards
cheminent assis nonchalamment sur de misÃ©rables baudets
si petits et si faibles qu'ils ploient sous leur cavalier forcÃ©
de relever ses jambes pour qu'elles ne traÃ®nent pas Ã  terre ;
ce sont des juifs louquils, c'est-Ã -dire intendants civils. Ils
vont le plus lentement possible rendre Ã  leurs maÃ®tres des
comptes d'une exactitude ordinairement contestable et le
plus souvent contestÃ©e : aussi les louquils semblent-ils fort
soucieux quant au sort rÃ©servÃ© Ã  leurs Ã©paules. Plus loin,
des plaideurs ou des solliciteurs pleins d'espÃ©rance font, en
trottant, rÃ©sonner les piastres sur lesquelles se fonde la cer-
titude du succÃ̈ s de leurs dÃ©marches. Tandis que tous ces
s'acheminent vers le Bardo, d'autres en reviennent la
ourse vide et l'oreille basse. En approchant, on est pres-
que assurÃ© de rencontrer de pauvres BÃ©douins venant de
recevoir la bastonnade ; ils se tordent dans d'atroces souf-
frances, sans profÃ©rer une plainte, tandis qu'on les entraine
pour les envelopper dans des peaux de moutons fraiche-
ment Ã©corchÃ©s exprÃ̈ s pour cet usage.
On rencontre aussi des gens de loi, des juges caracolant
joyeusement sur de magnifiques chevaux arabes; ils se ren-
dent Ã  l'audience, ou bien ils viennent de faire administrer
sans sourciller cinq ou six cents coups de bÃ¢ton Ã  quelque
pauvre diable qui, en apportant au fisc les 1920Â°s de sa rÃ©-
colte d'orge, de blÃ©, de dattes ou d'huile, n'aura pas assez
rempli les outres, mesure lÃ©gale du pays. Plus loin, voici
des eunuques noirs sur de superbes mules dont l'allure est
aussi douce que les mouvements du carrosse le mieux sus-
pendu. Ils voltigent autour d'une sorte de coucou hermÃ©ti-
quement fermÃ©, oÃ¹ de gracieuses GÃ©orgiennes sont embal-
lÃ©es comme de la marchandise, propriÃ©tÃ© de quelque haut
fonctionnaire : c'est un harem qui suit son maÃ®tre !
De temps en temps apparaissent des cavaliers couverts
de poussiÃ̈ re ; leur costume et leurs allures montrent qu'ils
viennent de loin ; ce sont des cheiks de quelques tribus du
dÃ©sert, venant prendre les ordres du bey. Un vaste burnous
de laine blanche enveloppe le cheval et le cavalier : celui-ci
porte un long fusil en bandouliÃ̈ re, un yatagan et des pis-
tolets Ã  la ceinture. Une piÃ̈ ce d'Ã©toffe blanche de laine et
de soie, enroulÃ©e autour du visage, ne laisse voir que la
ligne des yeux. Un ample chapeau de paille de prÃ̈ s d'un
mÃ̈ tre de diamÃ̈ tre, ornÃ© de dessins en cuir rouge ou vert
et de longues plumes noires d'autruche agitÃ©es par le vent,
lui tient lieu de parasol. MontÃ© sur un cheval maigre, mais
actif et plein de feu, il passe comme un trait dans le nuage
de poussiÃ̈ re soulevÃ© par les voitures des consuls qui se
rendent auprÃ̈ s du bey.
MÃªlÃ© Ã  toute cette cohue, j'arrivai non sans peine au
Bardo vers onze heures du matin, chez le prince, au mo-
ment oÃ¹ entrait Ã©galement un vÃ©nÃ©rable vieillard, ayant
peine Ã  se soutenir Ã  l'aide d'un appui de bois de palmier.
Il portait le turban vert et la tunique de mÃªme couleur des
imans. AussitÃ́t les officiers et les mamelouks groupÃ©s Ã 
l'entrÃ©e des appartements, ainsi que les domestiques, s'em-
ressÃ̈ rent autour du vieillard et vinrent baiser avec respect
e bout de son burnous. Rien de plus pittoresque que ce
groupe de costumes et de physionomies si diverses rÃ©unis
autour du vieil iman : c'est un tableau que j'aurais voulu
pouvoir daguerrÃ©otyper au passage. Le descendant du pro-
phÃ̈ te, aprÃ̈ s s'Ãªtre fait annoncer au prince, remit aux mains
d'un esclave un objet que je ne pus bien voir qu'aprÃ̈ s que
l'esclave l'eut dÃ©posÃ© sur un riche plateau d'argent : c'Ã©tait
un appÃ©tissant quartier de gazelle rÃ́tie, flanquÃ© de deux ou
trois petits gÃ¢teaux de farine de froment Ã  croÃ»te dorÃ©e.
L'esclave mit sur un autre plateau une serviette de toile
blanche ornÃ©e d'arabesques en or, et entra, prÃ©cÃ©dÃ© du vieux
derviche, dans les appartements de Son Altesse.
J'appris par mon interprÃ̈ te que les imans ont reÃ§u du
prophÃ̈ te la permission d'adoucir le jeÃ»ne rigoureux du ra-
mazan; ils en usent Ã  l'Ã©gard des princes et des grands,
sans que jamais Allah puisse s'en trouver offensÃ©. Je crus
devoir attendre que ce privilÃ©giÃ© d'Allah eÃ»t offert au prince
ses salamalecs, avec accompagnement de filet de gazelle.
Les officiers du prince interprÃ©tÃ̈ rent cette condescendance
de ma part comme une marque de respect pour le saint
personnage, ce qui les disposa fort bien en ma faveur ;j'en
profitai pour examiner curieusement leurs armes, la plupart
en acier de Damas. Plusieurs d'entre eux me montrÃ̈ rent
les dÃ©corations qu'ils avaient reÃ§ues du roi Louis-Philippe,
lorsqu'ils avaient accompagnÃ© le bey de Tunis Ã  Paris. Ils
me conduisirent obligeamment dans les salles les plus an-
ciennes du palais ;j'y vis de magnifiques arabesques du bon
temps de l'art arabe, dÃ©coupÃ©es Ã  jour et garnies de vitraux
de couleur : elles me rappelaient les rosaces des cathÃ©drales
du moyen Ã ge. Je traversai presque tout le Bardo pour re-
venir aux appartements du prince. Mon interprÃ̈ te me fit
remarquer en passant la galerie basse oÃ¹ la prÃ©cÃ©dente dy-
nastie des beys de Tunis a Ã©tÃ© massacrÃ©e. Je parvins enfin Ã 
la grande salle du palais, oÃ¹ le souverain, entourÃ© d'un bril-
lant Ã©tat-major, recevait les fÃ©licitations d'usage Ã  l'occasion
du bah yram. Les hauts fonctionnaires et les consuls des
diverses nations venaient chacun Ã  leur tour baiser la main
du bey; les intimes baisaient l'intÃ©rieur de la main ; les au-
tres se contentaient du revers. Depuis longtemps, les con-
suls de France et d'Angleterre se sont affranchis de la cÃ©-
rÃ©monie du baise-main; ils n'en sont que plus considÃ©rÃ©s
de l'Altesse tunisienne.
Comme je l'espÃ©rais, pendant que je visitais le Bardo, l'en-
trevue du saint iman avec le prince avait mis Sidi-Lamin de
trÃ̈ s-bonne humeur. En m'apercevant, il me tendit la main
et me proposa une partie d'Ã©checs qu'il dÃ©fendit princiÃ̈ re-
ment, puis il m'invita Ã  dÃ®ner pour le lendemain Ã  sa cam-
pagne de la Marse, prÃ̈ s de Carthage. Je ne manquai pas
de m'y rendre, jaloux de savoir ce que c'est qu'une soirÃ©e
de ramazan chez un prince arabe.Je pris mes mesures pour
arriver peu d'instants aprÃ̈ s le coucher du soleil; c'est
l'heure oÃ¹, pendant le ramazan, les musulmans, aprÃ̈ s
avoir fait leur priÃ̈ re, se mettent Ã  manger. Les premiers
mets servis disparurent en un clin d'Å“ il; Ã  voir l'appÃ©tit des
convives, je jugeai que pas un d'entre eux n'avait reÃ§u dans
la journÃ©e la visite d'un iman. Lorsqu'enfin les estomacs
creusÃ©s par un jeÃ»ne de seize heures se furent un peu ras-
sasiÃ©s, les conversations s'engagÃ̈ rent et devinrent bientÃ́t
fort animÃ©es. Le prince fit la conversation avec moi en ita-
lien, langue qu'il parle avec assez de facilitÃ©.
Bien qu'on fÃ»t assis Ã  l'europÃ©enne, les mets Ã©taient prÃ©-
parÃ©s Ã  la mauresque. Le service se composait d'un Ã©norme
couscous au sommet duquel figurait un jeune mouton tout
entier : il comprenait en outre des rÃ́tis de gazelle et des
plats de viande de mouton dÃ©coupÃ©e en petits morceaux, et
assaisonnÃ©e avec du piment en quantitÃ© telle que chaque
bouchÃ©e m'emportait la bouche. Heureusement d'excellent
vin de Bordeaux et de Champagne permettait de tempÃ©rer
l'ardeur du piment. Un magnifique dessert Ã©tait composÃ©
de bananes crues et cuites, de grenades douces du plus beau
rouge carminÃ©, grosses comme des tÃªtes d'enfants; de dÃ©-
licieuses oranges mÃ»ries sur l'arbre, de dattes du DjÃ©rid,
dorÃ©es et transparentes; de figues aussi belles et aussi miel-
leuses que celles de Smyrne, de miel en rayons, aussi par-
fumÃ© que celui du mont HymÃ̈ te; enfin d'Ã©normes pastÃ̈ -
ques du poids de prÃ̈ s de 50 kilogrammes.
AprÃ̈ s le diner, nous passÃ¢mes dans une grande piÃ̈ ce
Ã©clairÃ©e par des girandoles de verres de couleur; cette salle
Ã©tait garnie de nattes, de tapis de Perse et de coussins oÃ¹
chacun prit place. Une fontaine en albÃ¢tre occupait le cen-
tre de l'appartement : un jet d'eau retombant dans un large
bassin en rafraichissait l'atmosphÃ̈ re. AprÃ̈ s les plaisirs du
tabac parfumÃ© d'aloÃ̈ s et du cafÃ© servi en purÃ©e, vinrent des
musiciens arabes qui chantÃ̈ rent sur un ton nasillard en s'ac-
compagnant avec des instruments Ã  cordes et un tarabouk ;
des * mimaient par des gestes fort peu dÃ©cents le
sujet chantÃ© par les musiciens. Vinrent ensuite les con-
teurs, dont le prince eut l'obligeance de me traduire en ita-
lien les rÃ©cits intÃ©ressants : c'Ã©tait l'histoire merveilleuse
d'Antar et de Schanfara , les Amadis du dÃ©sert. Tandis
qu'il parlait, je fis le croquis de sa figure aussi belle qu'ex-
pressive. Sidi-Lamin est un beau jeune homme de vingt-
cinq Ã  vingt-six ans, d'une taille au-dessus de la moyenne,
d'une physionomie vive et spirituelle. Un turban de mous-
seline blanche de fabrique indigÃ̈ ne s'enroulait gracieuse-
ment autour de sa tÃªte; une longue tunique de soie blanche
ouverte sur la poitrine laissait entrevoir une veste en drap
bleu d'outremer, couverte de broderies en lacet d'or, re-
prÃ©sentant les plus capricieuses arabesques.
Sidi-Lamin a le bon goÃ»t de prÃ©fÃ©rer Ã  l'uniforme dis-
gracieux et bÃ¢tard des officiers de la maison de son frÃ̈ re
l'Ã©lÃ©gant costume national des Maugrebins : tous les gens
de goÃ»t doivent approuver cette prÃ©fÃ©rence.
AIMÃ‰ RocHAs.
Revue selentifique.
CHIMIE : prÃ©paration du collodion ; confirmation de la prÃ©sence de l'iode
dans l'air. - PIIYSIQUE : liaison des dÃ©viations de l'aiguille aimantÃ©e
avec les taches du soleil. -- MECANIQU E : nouvelle application de
l'Ã©lasticitÃ© par traction. - TOPOGRAPH 1 l E : amÃ©lioration de la Slo-
gne. - ZOOLOGIE : l'aspic du Jardin des plantes. - MEDECINE :
allopathes et homa opathes.
Le sort des dÃ©couvertes humaines est quelquefois, comme la
destinÃ©e des hommes, changeant et dÃ©viÃ© de sa route premiÃ̈ re. On
se rappelle avec quel Ã©tonnement fut reÃ§ue, il y a une dizaine d'an-
nÃ©es, la nouvelle d'une invention qui ne tendait Ã  rien moins qu'Ã 
remplacer la poudre de guerre : le vieux mÃ©lange de soufre et de
salpÃªtre avait fait son temps; l'armÃ©e allait dÃ©sapprendre la vieille
mÃ©thode de dÃ©chirer la cartouche, et la charge en : temps allait
passer Ã  l'Ã©tat de fait historique. C'Ã©tait la poudre-coton qui devait
amener tous ces changements et produire tous ces prodiges. Ce
dant l'engouement passa vite, les espÃ©rances que l'on avait fondÃ©es
sur la nouvelle dÃ©couverte s'Ã©vanouirent assez rapidement, et le
fulmi-coton fut relÃ©guÃ© parmi les ressources des Ã©meutes et des rÃ©-
volutions.
C'Ã©tait dommage ! quelques esprits ne purent se rÃ©soudre Ã  aban-
donner un si beau produit, et, : les hommes de n'en
voulaient pas, on essaya de le faire servir aux usages de la paix,
c'est-Ã -dire aux arts et Ã  l'industrie. On travailla tant et si bien que
le but proposÃ© fut atteint, et qu'aujourd'hui le fulmi-coton est
venu un des agents les plus prÃ©cieux de la photographie. La pyroxi-
line, ce rÃ©sultat du mÃ©lange de l'acide sulfurique et de nitre, n'est
plus dosÃ©e Ã  prÃ©sent pour exalter ou pour diminuer sa proprietÃ© ex-
losive, mais elle est travaillÃ©e afin qu'elle devienne le plus solu-
: possible, car, sous cette forme, elle prend le nom de collo-
Il n'est pas toujours facile de prÃ©parer de la pyroxyline soluble,
et la science et l'industrie attendent encore la loi de cette prÃ©para-
tion. M. BÃ©champ, agregÃ© Ã  l'Ecole de pharmacie de Strasbourg,
s'il n'a pas trouvÃ© la solution entiÃ̈ re du problÃ̈ me, a du moins fait
faire un grand pas Ã  la question. Ce chimiste a constatÃ© que si le
coton est plongÃ© dans un melange d'acide sulfurique et de nitre
prÃ©alablement refroidi, la jouit parfaitement de la pro-
priÃ©tÃ© fulminante, mais qu'elle est insoluble dans l'Ã©ther; que si, au
contraire, la mÃªme opÃ©ration se fait Ã  la tempÃ©rature qui se dÃ©ve-
loppe pendant la rÃ©action, le produit est Ã  la fois fulminant et solu-
ble; enfin, il a Ã©galement constatÃ© que la pyroxyline insoluble de la
premiÃ̈ re opÃ©ration devenait soluble aprÃ̈ s avoir Ã©tÃ© plongÃ©e dans le
mÃ©lange chaud de nitrate et d'acide. D'aprÃ̈ s M. BÃ©champ, il fau-
drait * opÃ©rer Ã  chaud pour obtenir la pyroxyline soluble.
Poursuivant ses expÃ©riences sur le mÃªme sujet, M. BÃ©champ a
fait passer pendant une demi-heure au moins un courant de
ammoniaque dans une dissolution Ã©thÃ©rÃ©e de pyroxyline addition-
nÃ©e d'alcool, et il a trouvÃ© que cette dissolution, de visqueuse qu'elle
Ã©tait, devenait completement fluide; puis cette dissolution ammo-
niacale, versÃ©e tout Ã  coup dans quinze ou vingt fois son volume
d'eau, lui a donnÃ© un prÃ©cipitÃ© de poudre blanche parfaitement in-
. soluble dans l'eau.
â€“  Nous avons, Ã  plusieurs reprises, entretenu nos lecteurs des
persÃ©vÃ©rantes investigations de M. Chatin relativement Ã  l'iode; on
se rappelle que ce jeune savant, aprÃ̈ s avoir rencontrÃ© ce corps dans
les cendres des plantes marines, dans l'eau de mer, dans les eaux
de riviÃ̈ re, finit par constater sa prÃ©sence dans l'atmosphÃ̈ re elle-
mÃªme. Ces rÃ©sultats Ã©tranges trouvÃ̈ rent des incrÃ©dules, et ne furent
admis par certains esprits que sous bÃ©nÃ©fice d'inventaire.
Aujourd'hui le doute n'est plus permis; M. Bussi a rÃ©pÃ©tÃ© toutes
les expÃ©riences de M. Chatin, et il est arrivÃ© aux rÃ©sultats qu'avait
obtenus ce dernier. Certes, la contre-Ã©preuve de toutes ces expÃ©ri-
mentations Ã©tait facile, grÃ¢ce Ã  l'amidon, ce rÃ©actif puissant qui, en
prÃ©sence des moindres traces d'iode, se colore en bleu avec une ex-
trÃªme intensitÃ©.
Ce n'est pas tout d'avoir constatÃ© la prÃ©sence de l'iode dans l'air ;
de nouvelles investigations sont nÃ©cessaires, ayant pour but de dÃ©-
terminer l'Ã©tat sous lequel l'iode se trouve dans l'atmosphÃ̈ re. Il
faut savoir s'il y est Ã  l'etat de vapeur ou s'il y est combinÃ© et sus-
pendu avec les poussiÃ̈ res atmosphÃ©riques. -
M. ThÃ©nard, en Ã©mettant ces vÅ“ux auxquels tout le monde s'as-
sociera, demande en mÃªme temps que l'AcadÃ©mie des sciences four-
nisse Ã  M. Chatin les moyens nÃ©cessaires pour continuer ses expÃ©-
riences. Le rapport tout favorable de M. Bussi nous fait espÃ©rer que
l'AcadÃ©mie accedera Ã  la demande de M. ThÃ©nard, ce Ã  quoi les vÃ©-
ritables amis de la science applaudiront avec plaisir. -
â€“  Le magnÃ©tisme, dont les applications prennent tous les jours
une nouvelle importance, soit qu'on le considÃ̈ re comme agent isolÃ©,
soit qu'on l'Ã©tudie uni a l'Ã©lectricitÃ©, serait-il destinÃ© Ã  nous initier
aux secrets les plus intimes du soleil, et l'aiguille aimantÃ©e serait-
elle le rÃ©vÃ©lateur des troubles qui se manifestent parfois dans cette
masse ignÃ©e ? Nous ne savons; mais toujours est-il que M. wolt,
directeur de l'observatoire de Berne, signale une remarquable liai-
son entre les taches du soleil et les variations en dÃ©clinaison de
l'aiguille aimantÃ©e.
De l'examen comparatif que cet astronome a fait, d'une part, des
nombres annuels que M. Schwabe, de Dessau, a obtenus pour les
taches du soleil, et, d'autre part, des moyennes annuelles que M. La-
mont, de Munich, a trouvÃ©es pour les variations en dÃ©clinaison de
l'aiguille aimantÃ©e, il croit pouvoir conclure que Â« les nombres des
taches et des variations moyennes en dÃ©clinaison sont soumis, non-
seulement Ã  la mÃªme pÃ©riede de 10 13, mais que ces pÃ©riodes cor-
respondent, jusqu'au moindre dÃ©tail, de maniÃ̈ re que les nombres
des taches arrivent Ã  leur maximum Ã  la mÃªme Ã©poque que les va-
riations. Â»
T Evidemment la mÃªme cause produit ce double effet, et, si de nou-
velles observations viennent confirmer la loi Ã©tablie par M. Wolf, il
y aura, comme dit l'auteur, une base pour la solution de plusieurs
problÃ̈ mes importants qu'on n'a pas ose toucher jusqu'Ã  prÃ©sent.
- Lorsque les astronomes voulaient se livrer Ã  des observations
qui exigeaient la prÃ©cision, ils Ã©pouvaient des contra-
riÃ©tÃ©s incessantes produites par les mouvements vibratoires rÃ©sul-
tant, soit du passage des voitures, soit du va-et-vient d'une ma-
chine Ã  vapeur Ã©tablie dans le voisinage. Ces inconvÃ©nients Ã©taient
surtout sensibles Ã  la surface du bain de mercure dont on se sert
dans les observatoires pour rÃ©flÃ©chir les astres que l'on veut Ã©tu-
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hier, et l'observateur assistait alors Ã  une vÃ©ritable danse des Ã©toi-
les, des planÃ¨ tes et de tous les corps du firmament.
1'Observatoire de Paris, malgrÃ© sa lourde architecture et son iso-
lement, n'etait pas Ã  l'abri de ces mouvements vibratoires que lui
communiquaient les voitures passant dans la rue Saint Jacques et
dans le voisinage. DÃ©ja M. Arago avait chargÃ© M. Mauvais de trou-
ver un moyen propre Ã  remÃ©dier Ã  ce grave inconvÃ©nient, et M. Mau-
vais n'avait abouti qu'Ã  des tentatives infructueuses.
M SÃ©guin, qui possÃ¨de un petit observatoire Ã  Fontenay, et qui
a le voisin le plus incommode possible, une papeterie Ã  la vapeur,
se plaignait bien plus encore que l'Olservatoire de Paris de ne pou-
voir se livrer Ã  des observations astronomiques dequelque prÃ©cision.
Il se rapprocha de M. Mauvais, et tous deux travaillÃ¨ rent Ã  parer
aux inconvÃ©nients des mouvements vibratoires.
Ils firent successivement supporter le vase contenant le mercure
par des rondelles de caoutchouc empilÃ©es les unes sur les autues,
par des ballons vides, Ã©galement en caoutchouc, par d'aÃ» tres ballons
en parchemin mouillÃ©, remplis d air, sans obtenir une amelioration
sensible. Les ressorts Ã  * dont on garnit les sommiers Ã©lasti-
ques semblÃ¨rent apporter quelque attÃ©nuation dans les vibrations ;
mais l'amÃ©lioration fut bien plus sensible lorsque l'on suspendit le
vase Ã  l'extrÃ©mitÃ© d'un ressort de pendule fixÃ© horizontalement sur
un support.
Cependant la fivitÃ© de la surface du mercure n'Ã©tait pas complÃ¨ te,
et il restait une petite trÃ©pidation visible Ã  l'Å“il nu, et qui, Ã  coup
sÃ» r, eut etÃ© beaucoup trop forte aussitÃ t́ que l'on aurait appliquÃ©
les grands instruments. C'est alors que les deux expÃ©rimentateurs
songÃ¨rent Ã  suspendre le vase Ã  mercure, et de se servir de laniÃ¨-
res en caoutchouc; ils disposÃ¨rent leur appareil de la maniÃ¨re sui-
vante : un fort crochet en fer Ã©tait fixÃ© au plafond; de ce crochet
partait une corde double qui allait s'engager dans un anneau formÃ©
par des laniÃ¨res en caoutchouc repliÃ©es sur elles-mÃªmes, et dont les
extrÃ©mitÃ©s Ã©taient retenues par de petites cordes. C'Ã©tait de cet an-
neau que partaient des cordons suspenseurs d'une planchette sur
laquelle reposait le vase Ã  mercure comme sur le plateau d'une ba-
lance. Lorsque le calme fut rÃ©tabli, toute vibration parut avoir
cessÃ©, Ã  tel point que, mÃªme en regardant l'image rÃ©flÃ©chie des ob-
jets terrestres avec une lunette portative douÃ©e d'un grossissement
moyen, il Ã©tait impossible d'en saisir des traces.
De ces experiences il rÃ©sulte Ã©videmment que, pour attÃ©nuer ou
Ã©teindre les vibrations si contraires aux observations astronomi-
ques, il est prÃ©ferable d'avoir recours Ã  l'elasticitÃ© par traction qu'Ã 
l'Ã©lasticitÃ© par pression, et que, de tous les corps Ã©lastiques jusqu'ici
employÃ©s, le caoutc'houcvulcanisÃ© est celui auquel on doit donner la
prÃ©fÃ©rence.
- La Sologne jouit, Ã  de certaines Ã©poques, du privilÃ©ge d'atti-
rer l'attention publique. llÃ¨s qu'une rÃ©volution Ã©clate, et que des
bras se trouvent sans travail : DÃ©frichez la Sologne, s'Ã©crie-t-on :
vous avez la de quoi occuper cinquante mille ouvriers. DÃ¨s qu'un
pouvoir s'installe au gouvernement, le defrichement de la Solo-
gne ne manque jamais de faire partie de son programme, soit
comme encouragement Ã  l'agriculture, soit comme mesure d'huma-
nitÃ©. Cependant peu de personnes connaissent la Sologne, et beau-
coup ignorent les conditions de ce pays, les causes
du mal, et par consÃ©quent les remÃ¨des les plus propres, soit Ã  le
guÃ©rir, soit Ã  l'attÃ©nuer,
M. Becquerel, membre de la section de pliysique Ã  l'Institut, est
venu jeter quelque jour sur les questions les plus importantes de ce
difficile problÃ¨me; nous n'aborderons ici que la partie de son me-
moire relative Ã  la composition du sol, et nous laisserons Ã  d'autres
le soin de discuter ce qui a rapport Ã  la colonisation de cette pauvre
contrÃ©e.
EnclavÃ©e dans les dÃ©partements du Loiret, du Cher et de Loir-
et-Cher, la Sologne est bornÃ©e au nord par la valle de la Loire, Ã 
l'est par les hauteurs du Sancerrois, au sud par le (her, et se ter-
mine Ã  l'ouest au confluent du Cher et de la Loire. Elle forme
une vaste plaine de trois cents lieues mÃ©triques carrÃ©es ; un tren-
tiÃ¨me est en Â«  tangs, un autre trentiÃ¨me est en prairies; huit autres
sont en bruyÃ¨res ou en landes, et le reste ne donne guÃ¨re, dans son
etat actuel, que du sarrasin et du seigle, rarement de l'avoine, et
jamais du froment et des plantes fourragÃ¨res. -
Comme on le voit, la Sologne rÃ©alise un des types de la pauvretÃ©;
aussi les lmabitants sont-ils rares sur cette terre ingrate : tandis
que, dans les autres parties de la France, on compte soivante-quatre
liabitants par kilomÃ¨tre carrÃ©, la Sologne en compte Ã  peine seize ;
bien plus, ces infortunÃ©s, soit par l'effet de la misÃ¨re, soit par
suite de l'influence nÃ©faste des marais et des Ã©tangs, sont souvent
visitÃ©s par les maladies, et parviennent rarement a un Ã¢ge avancÃ©;
vingt-deux jeunes gens sur cent sont refusÃ©s par les conseils de
vision pour defaut de taille, et vingt-cinq sur cent pour infir-
mitÃ©s.
L'homme n'est pas le seul Ã  souffrir dans cette contrÃ©e de mal-
lieur : les hÅ“ufs y ont Ã  peine la moitiÃ© du poids des bÅ“ufs de la
Beauce et du Limousin, et encore ne fournissent-ils que 46 p. 100
de leur poids brut en viande dÃ©pÃ©cÃ©e, tandis que l'on atteint jus-
qu'Ã  58 p. 100 avec des bÅ“ufs Ã©levÃ©s dans d'autres pays. Les porcs
sont aussi de petite taille, et la clavelÃ©e ou toute autre maladie dÃ©-
cime pÃ©riodiquement les troupeaux.
Les causes qui, d'aprÃ¨s M. Becquerel, amÃ¨neraient cet Ã©tat dÃ©-
plorable de la Sologne se trouveraient dans la nature mÃªme de son
sol, et c'est dans l'analyse de cette composition qu'il faudrait cher-
cher Ã  remÃ©dier au mal.
Mais, pour se faire une juste idÃ©e des apprÃ©ciations de M. Becque-
rel, quelques notions preliminaires nous semblent nÃ©cessaires; nous
allons essayer de les donner.
Les terrains sur lesquels s'opÃ¨re la vÃ©gÃ©tation se composent de
deux parties : 1Â° le sol arable, c'est-Ã -dire la couche terreuse qui
est spÃ©cialement propre Ã  la vegÃ©tation; 2Â° le sous-sol sur lequel
cette couche repose. - Ividemment la partie la plus essentielle est
le sol arable, car c'est lui qui reÃ§oit et qui retient les racines; qui
absorbe et conserve les liquides et les gaz qui proviennent soit de
l'atmosphÃ¨re, soit de la decomposition des engrais, etc., etc.
D'aprÃ¨s les fonctions que do*remplir le sol arable, on prÃ©voit
d'avance quelles doivent Ãªtre pour sa bonne composition ses pro-
priÃ©tÃ©s physiques et chimiques Sous le premier rapport, il doit Ãªtre
- suffi amment divisÃ© pour que les germes puissent le soulever et les
plus tendres racines le traverser; il doit Ãªtre permeable Ã  l'eau,
mais sans faire pate avec elle, afin qu'il ne se crevasse pas pendant
les temps secs, et n'expose pas ainsi les racines Ã  l'action tuneste de
l'air ; il doit enfin offrir une surface d'une teinte assez fonce. afin
qu'il absorbe et retienne la chaleur nÃ©cessaire au dÃ©veloppement des
vÃ©gÃ©taux. -
Sous le rapport chimique, le sol arable doit prÃ©senter, dans des
proportions convenables, de la silice, de la potasse, de la sonde et
surtout de la chaux. Ces divers elements sont contenus dans le
sable. l'argile et la chaux dont est composÃ© le sol. La predominance
de l'un de ces principes sur l'autre, ou * proportion entre eux,
constitue les mauvais ou les bons terrains.
Quant au sous-sol, il faut qu'il se laisse pÃ©nÃ©trer par les racines
et : ne retienne pas l'eau, double condition d'autant plus essen-
tielle que le sol arable est moins epais
Avec ces quelques considÃ©rations prÃ©liminaires, il est facile de se
rendre compte de la stÃ©rilitÃ© du sol de la Sologne. D'abord le sous-
sol est argileux, et par consÃ©quent impermÃ©able; son sol, dont la
composition est fort diffÃ©rente sur divers points, est presque exclu-
sivement composÃ© ici de sable, la d'argile, quelquefois du mÃ©-
lange de l'un et de l'autre, mais il est presque partout prive de la
chaux, de l'elÃ©ment le plus indispensable a la vegÃ©tation. De plus,
ses cours d'eau ont une pente trÃ¨s-faible, de telle sorte, comme dit
M. Becquerel, que de l'impermÃ©abilitÃ© du sous-sol et du sol mÃ¨ne
quelquefois, ainsi que du defaut de pente de la plupart des cours
d'eau, resulte l'etat marÃ©cageux de certaines parties ; de la compo-
sition sablonneuse ou graveleuse du sol, l'aridite de certaines au-
tres , du manque de la chaux et de la difficultÃ© de s'en procurer, la
stÃ©rilitÃ© de presque toutes
Et maintenant que l'on connait la cause du mal, pense-t-on qu'il
soit possible d'y porter remÃ¨de ? Sans doute, car rien n'est impos-
sible Ã  l'homme. Mais ici deux mÃ©thodes se prÃ©sentent : l'une arti-
ficielle, pour ainsi dire; l'autre naturelle. La premiÃ¨re consiste Ã  re-
faire artificiellement chaque partie du sol, Ã  rendre celle-ci moins
argileuse, celle-lÃ  moins sablonneuse; Ã  donner aux cours d'eau la
pente qui leur manque, et Ã  creuser des rigoles pour l'ecoulement
des eaux stagnantes.Cette Å“uvre colossale, gigantesque, est rÃ©ali-
sable, sans doute, mais au prix de sommes Ã©normes et de travaux
inouis. L'amÃ©lioration produite compenserait-elle jamais les dÃ©pen-
ses qu'elle aurait occasionnes ?'il est permis d'en douter. - L'autre
mÃ©thode, beaucoup moins coÃ» teuse, consiste tout simplement Ã 
l'appropriation de chaque partie de la Sologne Ã  la culture qui lui
convient le mieux. Ici des champs, lÃ  des prairies, ailleurs des fo-
rÃªts. Le reboisement, qui n'exige qu'un terrainr de qualitÃ© inferieure,
jouerait un grand rÃ ĺe. on le comprend, dans la regÃ©nÃ©ration de la
Sologne; c'est lÃ , en effet, qu'est le remÃ¨de au mal, et pour y parve-
nir il n'est pas nÃ©cessaire de recourir Ã  50,000 ouvriers ni de dÃ©pen-
ser des sommes fabuleuses
L'AcadÃ©mie des sciences a eu le spectacle d'un serpent inconnu
dans nos contrÃ©es, et dont l'histoire prÃ©sente des dÃ©tails intÃ©res-
sants. AchetÃ© Ã  Londres pour le MusÃ©um d'histoire naturelle, ce
reptile a Ã©te classÃ©, sÃ©ance tenante, par M. Dumeril dans le genre
naja, que le cÃ©lÃ¨bre professeur avait contribuÃ© Ã  faire connaitre.
Fn 1768, Laurenti, dans son Specimen medicum exhubens sy-
mopsis reptilium emendatum, avait indiquÃ©, sous le nom de naja,
un genre de reptiles ophidiens qui, adoptÃ© par G. Cuvier (RÃ¨gne
animal) et surtout par M. DumÃ©ril (Dictionnaire des scuences
maturelles), a Ã©tÃ© rÃ©uni, par d'autres naturalistes, tantÃ t́ aux cou-
leuvres, tantÃ t́ aux vipÃ¨res.
Le genre naja se distingue surtout par deux crochets venimeux
implantÃ©s au maxillaire supÃ©rieur et cachÃ©s dans un pli de la gen-
cive pendant le repos de l animal.Ses mÃ¢choires sont trÃ¨s-dilata-
bles, sa langue trÃ¨s-extensible; sa tete, Ã©largie en arriÃ¨ re, est cou-
verte de grandes : ; les cÃ t́es dilatent en disque la partie du
corps la plus voisine de la tÃªte; les marines sont simples, et la queue
est munie en dessous d'un double rang de plaques, et a l'extremitÃ©
arrondie.
Deux espÃ¨ces constituent ce groupe : l'une est l'hajÃ© ou aspic des
anciens, et l'autre est le naja vulgaire ou vipÃ¨re Ã  lunette; l'indi-
vidu prÃ©sentÃ© Ã  l'AcadÃ©mie des sciences appartient Ã  la premiÃ¨re
espÃ¨ce.
( ette espÃ¨ce, appelÃ©e coluber hajÃ© par LinnÃ©, ripera hniÃ© par
Daudin, a une taille de 65 centimÃ¨tres; sa couleur verdÃ¢tre est mar-
que de taches brunÃ¢tres; ses Ã©cailles sont petites, levagonales, im-
briquÃ©es; les plaques de l'abdomen sont entiÃ¨res et au nombre de
plus de deux cents; le dessous de la queue est garni de plus de cent
demi-plaques; le cou est extensible.
La morsure de ce reptile est presque instantanÃ©ment mortelle ;
lorsque l'aspic est provoquÃ©, il gonfle fortement son cou, redresse
la tÃªte et s'Ã©lance d'un seul bond. Cependant, malgrÃ© ses propriÃ©tÃ©s
malfaisantes, l'hajÃ© Ã©tait adorÃ© par les Egyptiens; de nos jours il
sert aux jongleurs a solliciter l'attention publique et Ã  leur procurer
le dÃ©bit de poudres et recettes capables de neutraliser la morsure de
, ces animaux.
Qu'on ne pense pas que ces jongleurs possÃ¨dent l'art de charmer
ces terribles ophidiens et de les apprivoiser au point de ne rien
craindre de leur colÃ¨re. Geoffroy-Saint-Hilaire et surtout Kaempfer,
dans ses Amentes erotiques, nous ont rÃ©velÃ© les mystÃ¨res de ces
enchanteurs. Avant toute chose ils les privent de leurs redoutables
crochets; pour cela faire, ils jettent Ã  l'animal un morceau d'Ã©toffe
molle dans laquelle s'implantent les dents des reptiles, et qui y res-
tent attachÃ©es lorsqu'on tire violemment le morceau d'etoffe. Puis,
pour les dresser Ã  l'obeissance passive, pour les amener Ã  tomber
dans un sommeil profond, dans une espÃ¨ce de catalepsie que ces
charlatans disent produire par un ordre de leur volontÃ©, voici la
ruse dont ils se servent : avec un bÃ¢ton, ils excitent l'animal qui,
furieux, se prÃ©cipite sur eux; mais leur main restÃ©e libre est armÃ©e
d'un pot de terre contre lequel le reptile vient : son museau;
cette leÃ§on, rÃ©pÃ©tÃ©e deux ou trois fois, donne de la mÃ©moire Ã  la
bÃªte qui ne se prÃ©cipite plus contre l'homme qui l'excite, mais qui
suit avec anxiÃ©tÃ© tous les mouvements du bÃ¢ton, tantÃ t́ Ã  droite,
tantÃ t́ Ã  gauche, tantÃ t́ en avant, tantÃ t́ en arriÃ¨ re. Lorsque le jon-
gleur croit l'animal suffisamment fatiguÃ© par cet exercice, il cache
le bÃ¢ton et ordonne Ã  l'aspic de dormir. C'est pendant ce sommeil
que le jongleur vend ses recettes au public Ã©merveillÃ© de sa science
et de son art encluanteur.
- Il n'est pas dans nos habitudes de sortir des questions pure-
ment scientifiques pour entrer dans le champ clos des discussions
professionnelles. Â«  ependant un fait grave, sous le rapport de l'hu-
manitÃ© et sous celui de la libertÃ© individuelle, s'est produit Ã  Paris,
en plein dix-neuviÃ¨me siÃ¨cle, et nous ne pouvons le laisser passer
sans dire aux mÃ©decins et aux savants : S'il arrivait jamais que
l'humanitÃ© et la libertÃ© fussent bannies de la terre, on devrait les
retrouver dans vos cÅ“urs et dans vos esprits.
V oici le fait.
Un professeur Ã  l'Ã©cole de mÃ©decine, M. Cruveilhier, appelÃ© en
consultation par un homo opathe, consentit Ã  voir le malade et Ã  lui
prodiguer les soins qu'on rÃ©clamait de lui. AussitÃ t́ la societÃ© mÃ©-
dicale du premier arrondissement de laris s'indigne, censure M. Cru-
veillier, dÃ©clare que tout mÃ©decin, jaloux de sa dignitÃ©, doit refuser
de se trouver en contact avec les homÅ“opathes, auxqucls elle donne
les Ã©pithÃ¨ tes les plus injurieuses. -
Cette faÃ§on de procÃ©der nous paraÃ®t tout Ã  fait contraire aux lois
de l'humanitÃ© , de la science et de la libertÃ©. - Nous ne plaidons
pas ici dans notre propre cause, car nous tenons l'homoeopathie
pour une erreur mÃ©dicale, pour un systÃ¨me digne du cerveau ger-
manique qui lui a donnÃ© naissance ?
PrÃ©cisÃ©ment parce que l'homÅ“opathie est considÃ©rÃ©e par les mÃ©-
decins comme une erreur, faut-il abandonner aux perils de cette
erreur les malheureux malades que de fausses apparences auront
sÃ©duits ? L'humanitÃ© ne nous fait-elle | as un devoir de venir au se-
cours de ces infortunÃ©s, et de les secourir d'autant plus prompte-
ment qu'ils auront etÃ© plus longtemps trompÃ©s. -
AprÃ¨s les malades, les homÅ“opathes; si l' homÅ“opathie est une
erreur, pensez-vous ramener ses adeptes dans le sentier de la vÃ©ritÃ©
par des injures et des gros mots ?N'est-ce pas par la raison, l'expÃ©-
rience, que doivent procÃ©der les savants ? Quoi! vous appelez l'ho-
moropathie une erreur, et vous f rmez vos socitÃ©s savantes aux
homoeopathes ? Donnez-leur, au contraire, un libre accÃ¨s au milieu
de vous; eclairez-les, au lieu de les insulter : les injures et les coups
n'ont jamais rien prouvÃ©; on n'a pas raison parce qu'on crie le plus
haut et qu'on frappe le plus fort,
Enfin, de quel droit voulez-vous imposer votre volontÃ© Ã  une
conscience humaine ? Sachez-le, que vous le vouliez ou non, vous
n'Ãªtes quelque chose que par la libertÃ©. Faut-il vous rappeler GalilÃ©e,
Vesale, Vanini, Campanella ? Faut-il vous rappeler l'inquisition, ses
bÃ» chers, ses Montfaucon et ses bourreaux ? La science, comme tout
ce qui est grand, tout ce qui est vrai, tout ce qui est respectable, ne
vit et ne progresse que par la liberte. Respectez donc la libertÃ©,
puisque vous Ãªtes des savants.
La Gazette des hopitaux, qui occupe dans la presse mÃ©dicale
une place large et honorable, a apprÃ©ciÃ© comme nous la dÃ©cision
des mÃ©decins du premier arrondissement dÃ¨  Paris. Nous sommes
heureux de nous trouver en conformitÃ© d'opinion avec une feuille
qui depuis longtemps dÃ©jÃ  a toutes nos sympathies.
â€“ Nous avons reÃ§u une brochure de M. Bertherand sur le Cho-
lÃ©ra d'Afrique, et un Atmanach hygiÃ©nique de M. Hubert Boens,
de LiÃ©ge. L'espace nous manque aujourd'hui pour en parler; nous
leur consacrerons un paragraphe dans notre prochaine Revue scien-
tifique.
FÃ‰LIx RoUnAuD.
MIaladie de la betterave.
A cÃ t́Ã© de la fabrication du sucre indigÃ¨ne, qui fait chaque jour
de merveilleux progrÃ¨s, Ã  mesure qu'aprÃ¨s lui avoir enlevÃ© les lisiÃ¨ -
res de la protection, voici qu'il nait de nouveaux obstacles. Il est
triste de voir la culture de la plante qui sert de base Ã  ces prodiges
de l'industrie, compromise par une maladie dont la cause restera
peut-Ãªtre aussi inexplicable que celle du fleau qui sÃ©vit sur d'autres
plantes enrore plus utiles. M. Gouvion fut le premier Ã  constater
que, depuis 1847, la rÃ©colte de betteraves, qui, dans la contrÃ©e de
Denain, s'Ã©levait Ã  soixante mille kilogrammes par hectare, venait,
aprÃ¨s avoir diminuÃ© d'annÃ©e en annÃ©e, de tomber, en 1851, au chif-
fre de vingt mille.
L'alarme fut grande, on le conÃ§oit. MM. Payen et Dumas furent
appelÃ©s en consultation. Dans une sÃ©ance extraordinaire du congrÃ¨s
des agriculteurs du nord, le 4 octobre 1851, on indiqua les caractÃ¨-
res d'une maladie, et l'on constata quelles communes avaient Ã©tÃ©
plus maltraitÃ©es, quelles avaient subi moins de ravages, et quelles
n'avaient Ã©tÃ© que lÃ©gÃ¨rement atteintes. Il y eut des docteurs tant
pis qui prÃ©dirent le jour ou la betterave allait disparaitre entiÃ¨re-
ment du riche sol de Flandre; il y eut des docteurs tant mieux qui
prÃ©tendirent ne voir la qu'un accident passager dont il fallait accu-
ser, pour cette derniÃ¨re annee, les pluies abondantes survenues Ã 
l'Ã©poque des labours, et predirent une guÃ©rison complÃ¨ te et pro-
chaine.
Le printemps de 1852 s'ouvrit sous les auspices les plus heureux;
jamais le cultivateur n'avait eu de plus beaux jours pour faire ses
ensemencements. La racine et la feuille prenaient un dÃ©veloppe-
ment qu'on n'Ã©tait pas accoutumÃ© Ã  voir depuis quelques annÃ©es.
Chacun se promettait une rÃ©colte abondante et riche en sucre; on
allait rÃ©petant : La maladie a disparu. Cependant, vers la fin de juil-
let, quelques fÃ¢cheux symptÃ´mes apparaissent; peu Ã  peu les rava-
ges s'etendent , et cela au point qu'Ã  la mi-septembre on ne ci-
tait dans l'arrondissement de Valenciennes qu'un trÃ¨s-petit nombre
de champs respectÃ©s.
Une consultation nouvelle a donc eu lieu au dernier congrÃ¨s tenu
dans ce mois de septembre. M. StiÃ©venart, mÃ©decin de l'hospice
gÃ©nÃ©ral, et membre de la societÃ© d'agriculture de Valenciennes, a
exposÃ©, dans un rapport Ã©loquent et lucide, l'Ã©tat de la question,
aprÃ¨s quoi le congrÃ¨s, selon l'expression d'un de ses membres, s'est
mis Ã  tater le pouls de la betterave, et Ã  discuter sur le cas patholo-
gique soumis Ã  ses lumiÃ¨res. Des explications donnees, d'un cÃ t́Ã©,
par de savants thÃ©oriciens, MM. Dumas, Payen, Leblanc, PÃ©ligot,
Kuhlman, PÃ©sier, StiÃ©venart, et, de l'autre, par des fabricants et
cultivateurs, MM. Guyon, Blanquet, Loqueneuv, Ilervaux, etc., il
est rÃ©sultÃ©, si ce n'est une lumiÃ¨re complete (nous dit M. Barral dans
le Journal d'agriculture pratique), au moins une lueur qui per-
mettra peut-Ãªtre de se conduire dans ces limbes, et d'arriver Ã  une
solution acceptable.
M. StiÃ©venart, dans un but d'utilitÃ© publique, a bien voulu nous
envoyer son rapport accompagnÃ© des dessins que nous reprodui-
sons. Il nous apprend que : Â«  la maladie debute sur les feuilles par
de petits points jaunes, transparents, de la grosseur d'un grain de
millet Au bout de quelques jours, le nombre de ces points augmente
tellement que toute la feuille prÃ©sente un piquÃ© trÃ¨s-remarquable.
BientÃ t́ ces petites taches s'agrandissent et finissent par se rÃ©unir.
Elles forment alors des marbrures que l'on aperÃ§oit trÃ¨s-bien en
plaÃ§ant les feuilles entre l'Å“il et le jour. Ce sont ordinairement les
petites feuilles du cÅ“ur de la plante qui sont attaquÃ©es les premiÃ¨-
res. Plus tard, cette dÃ©coloration partielle des feuilles prend un ac-
croissement tel que la matiÃ¨re verte ne se retrouve plus que le long
des nervures. Dans cet Ã©tat, les champs de betteraves, lorsque sur-
tout beaucoup de plantes sont atteintes, offrent un aspect d'unjaune
verdÃ¢tre caractÃ©ristique; Ã  cette Ã©poque, et sous une influence mÃ©-
tÃ©orologique qui n'a pas encore Ã©tÃ© parfaitement Ã©tudiÃ©e, il arrive
parfois que ces plantes malades reverdissent, ce qui fait croire, Ã 
tort, Ã  beaucoup de nos cultivateurs, que la maladie est arrÃªtÃ©e
dans sa marche. En examinant, en effet, les feuilles de prÃ¨s, on les
trouve plus vertes, il est vrai, mais comme chagrinÃ©es Ã  leur sur-
face, boursouflees et prÃ©sentant alternativement des plaques opa-
ques et transparentes. A cette pÃ©riode de la maladie, la feuille sem-
lble se rouler pour ainsi dire sur elle-mÃªme et presenter la forme
d'une coquille. Un autre phenomÃ¨ne morbide, tout aussi remarqua-
ble que ceux que nous venons d'indiquer, c'est la friabilitÃ© des
feuilles malades. La feuille saine prÃ©sente une certaine souplesse,
ne certaine resistance a la pression; la feuille malade, au contraire,
faiblement clniffonnee dans la main , tombe en mille morceaux.
Aussi, quand vous traversez des champs fortement attaquÃ©s, il vous
semble marcher sur des feuilles de verre trÃ¨s-mince, tant les feuil-
les que l'on touche en passant : llIl cliquetis particulier Â»
En examinant les radicelles de betteraves que l'on aurait pu croire
saines, le consciencieux agronome a reconnu que le chevelu Ã©tait
trÃ¨s-profondÃ©ment atteint, comme frappe de pourriture. Certaines
de ces radicelles, examinÃ©es Ã  la loupe, prÃ©sentent des Ã©rosions qui
ont toute la forme d une louche artificielle, d'une embouchure de
certains instruments en cuivre. Si l'on examine l'etat des racines
plus grosses, on les trouve cassantes, brunes, entiÃ¨ rement malades.
in incisant le pivot, on trouve les couches concentriques moins co-
lorÃ©es que dans les raines, et enfin, plus on se rapproche du col-
let, plus la coloration s'etface pour faire place Ã  une teinte entiÃ¨re-
meni blanche, et par consÃ©quent tout Ã  fait normale. Â«  Il est donc,
conclut-il, de toute Ã©vidence que c'est par les racines que la maladie
Les dessins que nous empruntons au rapport montrent la diffÃ©-
rence qui existe entre la feuille saine et la feuille malade, entre
la betterave saine et celle qui est attaquÃ©e. Cette derniÃ¨re. incisÃ©e
dans le sens transversal, prÃ©sente son ave ligneux et ses couches
concentriques colorÃ©s d'un brun plus ou moins foncÃ©, selon le degrÃ©
plus ou moins avancÃ© de la maladie, tandis qu'a l'etat sain ces lar-
ties sont blanches. -
Il est Ã  regretter que l'auteur n'ait pas songÃ© Ã  donner en outre
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le dessin d'une altÃ©ration des
radicelles vue au micros-
cope, puisque lÃ  est le siÃ©ge
de la maladie. Il nous a
prend que M. Payen et le
docteur Montagne ont, Ã  l'ai-
de de cet instrument, dÃ©cou-
vert, sur les radicelles affec-
tÃ©es, certains poils ou fila-
ments sortant des cellules de
l'Ã©pithÃ©lium, filaments dont
la structure ne prÃ©sente pas
de cloisons, mais bien un
tissu cellulaire creux dans
l'intÃ©rieur, composÃ© de cellu-
les allongÃ©es. Pourquoi le
dessin n'a-t-il pas reproduit
le rÃ©sultat de ces Ã©tudes ?
Cela eÃ»t Ã©tÃ© pour le moins
aussi intÃ©ressant qu'une li-
thographie non coloriÃ©e des
altÃ©rations de la feuille.
Quoi qu'il en soit, la ma-
ladie est tout autre que celle
qui sÃ©vit trÃ¨s-souvent sur
les betteraves confiÃ©es Ã  un
sol forestier mouvellement
dÃ©frichÃ©, maladie qui a Ã©tÃ©
fort bien Ã©tudiÃ©e Ã  la ferme-
Ã©cole de Guizancourt, et qui
ne se propage pas sur les
champs soumis depuis long-
temps Ã  la culture. M. Le-
rolle en a dÃ©crit les carac-
tÃ¨res dans le numÃ©ro de mai
dernier du Journal d Agri-
culture pratique. Elle n'a
non plus rien de commun
avec celle qui a fait gÃ©mir
nos cultivateurs des envi-
rons de Paris, et qui prove-
nait de petits insectes du
genre acarus ou autre. D'a-
prÃ¨s M Payen, le dÃ©velop-
pement exagÃ©rÃ© des poils
des radicelles semblerait in-
diquer dans le solun certain
excÃ¨s d'humiditÃ© nuisible Ã 
la plante, et qu'il pourrait
Ãªtre avantageux d'extraire
par les moyens usuels du
drainage; mais l'opinion la
p'us gÃ©nÃ©rale du CongrÃ¨s ac-
cuse surtout l'imprÃ©voyance
du cultivateur , qui aurait
Ã©puisÃ© le sol des principes
nÃ©cessaires Ã  l'accroisse-
ment de la plante, surtout
des sels Ã  base de potasse.
Sans tenir compte des avis
ue leur donnait la science,
Ã¨s 1849, sur le danger
d'exporter de leur sol, sous
forme de mÃ©lasse, les sels
les plus prÃ©cieux, et de ne
point rapporter une com-
pensation suffisante par ses
engrais, la plupart des cul-
tivateurs ont continuÃ© leur
rotation bisannuelle de lilÃ©
&
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grande partie de leurs ter .
res.Et cependantils ont sous
les yeux le : exemple de
la ferme-Ã©cole de Guizan-
court, oÃ¹ l'on prend soin de
varier l'assolement en y in-
troduisant le colza et les
fourrages artificiels; et ce-
pendant ils avaient dÃ©jÃ  vu
un fait analogue d'Ã©puise-
* des principes du
sol par la culture trop rÃ©pÃ©-
tÃ©e d'une autre plante, la
chicorÃ©e. Â« Dans une com-
mune des environs de Va-
lenciennes, raconte M. StiÃ©-
venard, on a pendant long-
temps semÃ© de la chicorÃ©e,
aujourd'hui les cultivateurs
se voient forcÃ©s de renoncer
Ã  une plante qui ne trouve
plus Ã  se nourrir dans leur
sol, tandis queles fabricants,
de leur cÃ´tÃ©, vont Ã©tablir
leurs usines sur d'autres
territoires moins fatiguÃ©s. -
Voici les conclusions a-
doptÃ©es par le CongrÃ¨s :
Â« Toutes les personnes qui
s'occupent de la betterave
seront invitÃ©es Ã  faire desex-
pÃ©riences ayant pour but de
constater : 1Â° si l'addition
de certaine quantitÃ© de po-
tasse, de sels divers de po-
tasse, de chaux ou de marne
sur les terrains cultivÃ©s en
betteraves, n'auraitpaspour
- effet de diminuer ou de faire
disparaÃ®tre la maladie;2Â°si,
en fumant un an d'avance,
comme en Prusse, on n'aug-
menterait pas considÃ©rable-
ment la production de la
letterave ; 3Â° si, en combi-
nant les opÃ©rations du drai-
nage avec l'Ã©tablissement
de tuyaux d'aÃ©rage, on ne
donnerait pas au sol une
: qui, ajoutÃ©e Ã 
'effet du drainage, pourrait
arrÃªter les progrÃ¨s de lama-
ladie; 4Â° enfin si, en renou-
velant la graine, on ne par-
viendrait rÃ©gÃ©nÃ©rer
l'espÃ¨ce, et Ã  dÃ©truire le ger-
me de la maladie.
Un premier pas seulement
a donc Ã©tÃ© fait dans toute
cette affaire; Ã  l'annÃ©e pro-
chaine une nouvelle consul-
tation, : , cette fois, s'ap-
puiera, il faut l'espÃ©rer, sur
des expÃ©riences comparati-
ves exÃ©cutÃ©es avec soin. ll
est temps de remÃ©dier Ã  un
mal qui menace une partie
considÃ©rable des produits
de la terre. Il n'y aura bien-
tÃ´t plus que la carotte dont
--
ct bel fera tres : Â«l'autres nÃ´ - - on puisse dire qu'elle se por-
me ont poussÃ© l'imprudence A, feuillemalade avec marbrures, et retournÃ©e en forme de coquille.ETiC, feuille saine, lisse, sans trace de marbrures. te bien.
jusqu'Ã  emblaver chaque
annÃ©e de betteraves la plus
n, racine malade, avec couches concentriques formÃ©es par les fais-
ceaux vasculaires b b b, noirÃ tres.
D, racine saine, avec couches concentriques formÃ©es par les fais-
ceaux vasculaires d d d, entiÃ¨rement blanches.
S \INT-GERMAIN-LEDUC.
Question de propriÃ©tÃ© IittÃ©raire.
Il existe Ã  Paris une maison de commerce qui prend le titre de
SociÃ©tÃ© des gens de lettres. Il y a mÃªme des amateurs qui, n'Ã©-
tant ni dÃ©corÃ©s ni membres d'aucune AcadÃ©mie, donnent Ã  leur va-
nitÃ© la satisfaction de faire graver sur leur carte de visite ce titre de
membre de la SociÃ©tÃ© des gens de lettres. Cela coÃ»te vingt-cinq fr.
par an; c'est pour rien.
Le commerce de la SociÃ©tÃ© consiste Ã  suivre dans les journaux et
autres publications, toutes les lignes sorties de l'encrier de ses mem-
lbres et reproduites avec ou sans autorisation, afin d'en faire le tarif
et d'en recouvrer le prix. Cette industrie a pris naissance Ã  l'Ã©poque
: grande faveur du roman-feuilleton, et personne n'y a trouvÃ© Ã 
retIIre,
Aujourd'hui que cette marchandise est en baisse, la maison de
commerce est obligÃ©e, pour avoir des recettes, non plus de tarifer
des Å“uvres complÃ¨tes, mais de rechercher des phrases empruntÃ©es
par hasard Ã  quelqu'un de ses associÃ©s. Or il nous est arrivÃ©, comme
il arrive Ã  tous les journaux, de faire un extrait du Moniteur en ci-
tant ce journal et en nommant l'auteur des lignes que nous lui em-
pruntions.Voici Ã  quelle occasion :
Nous avons envoyÃ© Ã  Cambrai, au mois d'aoÃ»t dernier, un de nos
dessinateurs pour dessiner une cÃ©rÃ©monie religieuse ayant pour ob-
jet le JubilÃ© sÃ©culaire de Notre-Dame de GrÃ¢ces. Les dessins
ont paru dans le numÃ©ro du 18 aoÃ»t, accompagnÃ©s d'un rÃ©cit tirÃ©,
pour la partie historique, de deux lettres adressÃ©es au Moniteur par
M. Berthoud, et de la Patrie pour ce qui concerne la description
pittoresque de la fete ; le tout reliÃ© par quelques mots de transition
et signÃ© pour couvrir les deux personnes, d'ailleurs nommÃ©es et
dÃ©signÃ©es, nous le rÃ©pÃ©tons Ã  dessein, du nom de M. Paulin, comme
abrÃ©viateur et arrangeur de ces extraits.
Nous avions cru faire une chose permise et autorisÃ©e par tous les
: de la presse; mais il faut que les journalistes soient avertis
que le droit et l'usage ne peuvent Ãªtre invoquÃ©s lorsqu'il s'agit d'Ã©-
critures faites par les membres de la SociÃ©tÃ© des gens de lettres.
En effet, deux mois aprÃ¨s le dÃ©lit, un M. Godefroy, se disant
agent : de la SociÃ©tÃ© des gens de lettres, nous Ã©crit qu'il est
chargÃ© de nous poursuivre comme contrefacteurs.
Â« Dans le cas, dit-il, oÃ¹ vous accepteriez une transaction, M. Ber-
Â« thoud ne consentirait Ã  retirer sa plainte que moyennant le paye-
Â« ment immÃ©diat de la somme de cent francs.Si l'affaire s'engage,
: conclusions, comme dommages-intÃ©rÃªts, seront plus Ã©le-
ct VeoS. Â»
Qu'en dites-vous ?
RÃ©ponse de M. Paulin qui maintient le droit fondÃ© sur l'usage, Ã 
la condition d'indiquer l auteur et la source, ce qu'il a fait, n'en-
tendant point se parer des plumes de M. Berthoud.
RÃ©plique de M. Godefroy, qui nie le droit et qui nie Ã©galement la
chose Ã©crite, savoir : l'indication de la source et de l'auteur. M. Go-
defroy tient Ã  ses cent francs, sinon un procÃ¨s. Sa lettre n'est pas
polie; mais elle n'est pas en franÃ§ais.
L'Illustration n'a pas le temps d'avoir des : sans quoi
elle eÃ»t aimÃ© Ã  se donner une petite rÃ©crÃ©ation. Elle a prÃ©fÃ©rÃ© offrir
quarante francs Ã  M. Godefroy, qui les a acceptÃ©s pour son client,
â€“ dont quittance.
Nous n'avons pas donnÃ© ces quarante francs pour rien; mais *
avoir le plaisir de raconter le fait, de soumettre la question de droit
aux intÃ©ressÃ©s, et de faire, pour ce qui nous concerne, la dÃ©clara-
tion suivante :
- Toute personne voulant concourir Ã  la rÃ©daction de l'Illus-
tration est avertie que ses articles appartiennent au journal, qui
pourra en autoriser la reproduction soit par l'auteur lui-mÃªme, soit
par des tiers, Ã  moins de convention contraire spÃ©cialement expri-
mÃ©e; le droit commun entre les gÃ©rants de ce recueil et leurs colla-
borateurs Ã©tant que toute rÃ©daction payÃ©e par l'Illustration de-
vient sa propriÃ©tÃ©. PAULIN.
Correspondanee.
M. A. H. Ã  Chartres. Nous n'avons pas fait graver les dessins.
Le sujet est un peu usÃ©.Vous continuerez Ã  recevoir l'Illustration;
vous trouverez un autre motif.
M. P. Th. G. Ã  Francfort sur Mein. C'est de l'histoire, et non de la
fantaisie.
M. G. H. Ã  T. R. M. Nous avons reÃ§u les dessins et la notice;
mille remerciments, et au prochain numÃ©ro.
M. H. O. Ã  ChÃ¢lon-sur-Marne. Votre explication est bonne; la
nÃ´tre aussi. Il y en a une troisiÃ¨me; ce qui prouve que la nÃ´tre est
la meilleure des deux.
AVIS,
Messieurs les abonnÃ©s sont priÃ©s de vouloir bien adresser d'a-
vance le renouvellement de leurs abonnements, afin d'Ã©viter les
retards dans l'envoi du journal.
On peut se procurer au bureau de l'ILLUSTRATIoN des collec-
tions complÃ¨tes et des voiunes, ou cahiers mensuels ou numÃ©-
ros sÃ©pares pour complÃ©ter des collections.
On s'abonne directement aux bureaux, rue de Richelieu, nÂ° 60,
par l'envoi franco d'un mandat sur la poste Ã  l'ordre de Armand
Lechevalier, ou prÃ¨s des directeurs de poste et de messageries ,
des principaux libraires de la France et de l'Ã©tranger.
Pour l'Allemagne, l'Autriche, la Prusse et la Russie, on peut
s'abonner par l'entremise des Directeurs des postes de Cologne.
M. G. Ã  Metz. Nous avons Ã©tÃ© prÃ©venu trop tard; l'occasion se re-
trouvera.
oÃ© c r - --
= - ----
--
ExPLICATIoN DU DERNIER RÃ‰BUs.
Quand le diable devient vieux, il se fait ermite.
PAULIN.
PARIs. - TYPOGRAPIIIE DE FIRMIN DIDoT FRÃˆRES, RUE JACOB, 56.
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du PÃ©rou. - Exposition en Russie : l'Ã©glise de Saint-AndrÃ© Ã 
Kief; parovytsa, chariot russe ; sanovoz, traÃ®neau-voiture ,
Histoire de la semaine. - Chronique musicale. - Courrier de Roulchnyk, essuie-mains brodÃ©. - Costumes de paysannes rus-
Paris.-Revue agricole. - Critique littÃ©raire : saint tnselme, ses. - Deux spÃ©cimens de dessins du Mtissei de M. Huys-
par M. Ch. de RÃ©musat. - ScÃ¨nes et croquis de voyages , les mnns. - llebus.
gens de medio pelo et les esclaves au PÃ©rou. - Les guichets
du Louvre. - Exposition industrielle et agricole en Russie. -
Le combat de la vie et de la mort, conte chimÃ©rique (suite et --
fin). - Bibliographie : le Misset moderne, par Godfried Huys- HIistoire de la Semaine.
mans. - VariÃ©tÃ©s. --
Grarures : DÃ©part du sÃ©nat se rendant au devant de l'Empe-
reur. - Portrait authentique d'Abd-el-Kader , portraits de
Sidi-Allah et de Kara-Mohammed. - Les travaux agricoles
du mois du dÃ©cembre, par Jaques. - Soldats pÃ©ruviens , les
Balsas , fÃ©te des Amancaes , la samacueca, danse nationale
-- A l'heure oÃ¹ ce numÃ©ro est mis sous presse, Pa-
ris reÃ§oit son Empereur, qui sera proclamÃ©, diman-
che prochain, dans les 85 autres dÃ©partements. C'est
| Trrrrrrrm .
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DÃ©part du SÃ©nat pour se rendre Ã  Saint-Cloud.
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encore un des privilÃ©ges de la grande ville de triompher la
premiÃ̈ re, et de ne laisser au reste de la France que la fa-
cultÃ© de l'imiter.
Mercredi 1er dÃ©cembre, en effet, le SÃ©nat et le Corps lÃ©-
gislatif se sont rendus Ã  Saint-Cloud.
Tous les membres Ã©taient en costume. Leurs voitures
Ã©taient escortÃ©es par des dÃ©tachements de cavalerie.
Le SÃ©nat et le Corps lÃ©gislatifont Ã©tÃ© immÃ©diatement re-
Ã§us par le prince Louis-NapolÃ©on. .. .
M. Billault, prÃ©sident du Corps lÃ©gislatif, en prÃ©sentant Ã 
Louis-NapolÃ©on la dÃ©claration adoptÃ©e dans la sÃ©ance du
mÃªme jour, lui a adressÃ© le discours suivant :
Â« Sire
Â« NouS apportons Ã  votre MajestÃ© l'expression solennelle de la vo-
lontÃ© nationale. Au plus fort des ovations que vous dÃ©cernait l'en-
thousiasme * peu pressÃ© de ceindre une couronne qu'on
vous onirait de toutes parts, vous avez dÃ©sirÃ© que la France se re-
cueillit : vous avez voulu qu'elle ne prit que de sang-froid, dans sa
pleine libertÃ©, cette suprÃªme dÃ©cision par laquelle un peuple, maitre
de lui-mÃªme, dispose souverainement de sa destinÃ©e.
Â« votre voeu, Sire, s'est accompli : un scrutin libre, secret, ou-
vert Ã  tous, a Ã©tÃ© dÃ©pouillÃ© loyalement sous les * de tous; rÃ©su-
mant en une seule huit millions de volontÃ©s, il donne Ã  la lÃ©gitimitÃ©
de votre pouvoir la plus large base sur laquelle se soit jamais assis
un gouvernement en ce monde. Depuis ce jour ou six millions de
voix recueillies pour vous par le pouvoir mÃªme qu'elles vous appe-
laient Ã  remplacer vous ont remis le sort de la patrie, la France, Ã 
chaque nouveau scrutin, a marquÃ© par de nouveaux millions de
suffrages l'accroissement continu de sa confiance en vous. En dehors
comme en dedans de ses comices, dans ses fÃªtes comme dans ses
votes, partout, ses sentiments ont Ã©clatÃ© : d'un bout Ã  l'autre du
ys se prÃ©cipitant sur vos pas, accourant de toutes parts pour sa-
uer, ne fÃ»t-ce que de loin, l'homme de leurs espÃ©rances et de leur
foi, nos populations ont assez fait voir au monde que vous Ã©tiez
bien leur Empereur, l'Empereur voulu par le peuple; que vous aviez
bien avec vous cet esprit national qui, aujour marque par la Pro-
vidence, sacre les nouvelles dynasties et les asseoit Ã  la place de
celles qu'il n'anime plus. -
Â« Abritant sous un immense souvenir de gloire ce qu'elle a de
plus prÃ©cieux, son honneur au dehors, sa sÃ©curitÃ© au dedans, et
ces immortels principes de 1789, bases dÃ©sormais inÃ©branlables de
la nouvelle sociÃ©tÃ© franÃ§aise si puissamment organisÃ©e par l'Empe-
reur votre oncle, notre nation relÃ̈ ve, avec un orgueilleux amour,
cette dynastie des Bonaparte sortie de son sein, et qui ne fut point
renversÃ©e par des mains franÃ§aises. Mais, tout en gardant un fier
souvenir des grandes choses de la guerre, elle espÃ̈ re surtout en
vous pour les grandes choses de la paix. vous ayant dÃ©jÃ  vu Ã 
l'Å“uvre, elle attend de vous un gouvernement rÃ©solu, rapide, fÃ©cond.
Pour vous y aider, elle vous entoure de toutes ses sympathies, elle
se livre Ã  vous tout entiÃ̈ re. Prenez donc, Sire, prenez des mains
de la France cette glorieuse couronne qu'elle vous offre : jamais
aucun front royal n'en aura portÃ© de plus lÃ©gitime ni de plus po-
laire. Â»
p*: Mesnard, premier vice-prÃ©sident du SÃ©nat, a ensuite
adressÃ© Ã  l'Empereur le discours suivant :
Â« Sire, -
Â« Le Corps lÃ©gislatif a fait connaitre la volontÃ© souveraine de la
France ! -
* En rÃ©tablissant la dignitÃ© impÃ©riale dans la personne et dans la
famille de votre MajestÃ©, en vous donnant la : elle avait
lacÃ©e, il y a un demi-siÃ̈ cle, sur le front du vainqueur de Marengo,
dit assez haut quels sont ses vÅ“ux, et comment, ratta-
chant le prÃ©sent au passÃ©, elle confond ses espÃ©rances avec ses sou-
venirs. -
Â« Ce trÃ́ne oÃ¹ votre MajestÃ© va s'asseoir, de quelque force, de
quelque splendeur qu'il soit entourÃ©, trouve dans la puissance de
l'opinion publique ses plus solides fondements. .
* L'Empire, c'est la paix, Â» a dit Votre MajestÃ© dans une mÃ©mo-
rable circonstance. La voix du pays ajoute : Â« L'Empire, c'est le
maintien des rapports internationaux dans toute la dignitÃ© d'une
rÃ©ciprocitÃ© amicale, c'est la religion honorÃ©e comme elle mÃ©rite de
l'Ãªtre, c'est la condition des classes laborieuses et souffrantes de-
venue l'objet d'une constante sollicitude; c'est la : dans
l'armÃ©e, et au cÅ“ur de chaque soldat, le sentiment ardent de l'hon-
neur et de'l'indÃ©pendance nationale; c'est le commerce et l'indus-
trie dÃ©veloppant et fÃ©condant la prospÃ©ritÃ© publique : enfin c'est
des partis, c'est une large et libre place faite Ã  toutes
les capacitÃ©s et Ã  toutes les intelligences, auxquelles on demandera
seulement oÃ¹ elles vont, et non plus d'ou elles viennent.
Â« voilÃ  pourquoi, Sire, tant de millions de voix vous dÃ©fÃ̈ rent
cette couronne impÃ©riale promise Ã  votre naissance, reconquise par
votre mÃ©rite, rendue Ã  votre nom par l'acte le plus solennel de la
souverainetÃ© du peuple. .
a Nous prions votre MajestÃ© d'accueillir avec bontÃ© les homma-
ges et les fÃ©licitations du SÃ©nat Â» -
L'Empereur a fait Ã  ces deux discours la rÃ©ponse sui-
vante :
Â« Messieurs,
Â« Le nouveau rÃ̈ gne que vous inaugurez aujourd'hui n'a
Â« pas pour origine, comme tant d'autres dans l'histoire,
violence, la conquÃªte ou la ruse. Il est, vous venez de le
Â« dÃ©clarer, le rÃ©sultat lÃ©gal de la volontÃ© de tout un peuple
Â« qui consolide au milieu du calme ce qu'il avait fondÃ© au
Â« sein des agitations.Je suis pÃ©nÃ©trÃ© de reconnaissance en-
Â« vers la nation, qui, trois fois en quatre annÃ©es, m'a sou-
Â« tenu de ses suffrages, et chaque fois n'a augmentÃ© sa ma-
Â« joritÃ© que pour accroÃ®tre mon pouvoir
Â« Mais plus le pouvoir gagne en Ã©tendue et en force vi-
Â« tale, plus il a besoin d'hommes Ã©clairÃ©s comme ceux qui
Â« m'entourent chaque jour, d'hommes indÃ©pendants COmm0
Â« ceux auxquels je m'adresse, pour m'aider de leurs con-
Â« seils, pour ramener mon autoritÃ© dans de justes limites
Â« sl elle pouvait s'en Ã©carter jamais.
Â« Je prends dÃ̈ s aujourd'hui, avec la couronne, le nom de
Â« NapolÃ©on III, parce que la logique du peuple me l'a dÃ©jÃ 
Â« donnÃ© dans ses acclamations, parce que le SÃ©nat l'a pro-
Â« posÃ© lÃ©galement, et parce que la nation entiÃ̈ re l'a ra-
d tifiÃ©. - -
Â« Est-ce Ã  dire cependant qu'en acceptant ce titre, je
Â« tombe dans l'erreur reprochÃ©e au prince qui, revenant de
Â« l'exil, dÃ©clara nul et non avenu iout ce qui s'Ã©tait fait en
Â« son absence ? Loin de moi un semblable Ã©garement. Non-
Â« seulement je reconnais les gouvernements qui m'ont prÃ©-
Â« cÃ©dÃ©, mais j'hÃ©rite en quelque sorte de ce qu'ils ont fait
a de bien ou de mal ; car les gouvernements qui se succÃ̈ -
Â« dent sont, malgrÃ© leur origine diffÃ©rente, solidaires de
Â« leurs devanciers. Mais, plus j'accepte tout ce que depuis
Â« cinquante ans l'histoire nous transmet avec son inflexible
Â« autoritÃ©, moins il m'Ã©tait permis de passer sous silence le
Â« rÃ̈ gne glorieux du chef de ma famille, et le titre rÃ©gulier,
Â« quoique Ã©phÃ©mÃ̈ re, de son fils, que les Chambres procla-
Â« mÃ̈ rent dans le dernier Ã©lan du patriotisme vaincu. Ainsi
Â« donc, le titre de NapolÃ©on III n'est pas une de ces prÃ©ten-
Â« tions dynastiques et surannÃ©es, qui semblent une insulte
Â« au bon sens et Ã  la vÃ©ritÃ©; c'est l'hommage rendu Ã  un
Â« gouvernement qui fut lÃ©gitime, et auquel nous devons les
Â« plus belles pages de notre histoire moderne. Mon rÃ̈ gne
Â« ne date pas de 1815, il date de ce moment mÃªme, oÃ¹
Â« vous venez me faire connaÃ®tre les suffrages de la na-
Â« tion. -
Â« Recevez donc mes remercÃ®ments, Messieurs les dÃ©pu-
Â«tÃ©s, pour l'Ã©clat que vous avez donnÃ© Ã  la manifestation
Â« de la volontÃ© nationale, en la rendant plus Ã©vidente par
Â« votre contrÃ́le, plus imposante par votre dÃ©claration. Je
Â« vous remercie aussi, Messieurs les sÃ©nateurs , d'avoir
Â« voulu Ãªtre les premiers Ã  m'adresser vos fÃ©licitations,
Â« comme vous avez Ã©tÃ© les premiers Ã  formuler le vÅ“u po-
Â« pulaire.
Â« Aidez-moi tous Ã  asseoir sur cette terre bouleversÃ©e
Â« par tant de rÃ©volutions un gouvernement stable, qui ait
Â« pour bases la religion, la justice, la probitÃ©, l'amour des
Â« classes souffrantes.
Â« Recevez ici le serment que rien ne me coÃ»tera pour
Â« assurer la prospÃ©ritÃ© de la patrie, et que, tout en mainte-
Â« nant la paix, je ne cÃ©derai rien de tout ce qui touche Ã 
Â« l'honneur et Ã  la dignitÃ© de la France. Â»
Ce matin donc, 2 dÃ©cembre, le Prince Louis-NapolÃ©on a
quittÃ© Saint-Cloud, vers onze heures et demie, pour se
rendre aux Tuileries, par l'Arc de triomphe, la grande ave-
nue des Champs-ElysÃ©es et le jardin du palais. Le Prince a
Ã©tÃ© reÃ§u par sa famille et par ses ministres. Il y aura, ce
soir, au chÃ¢teau des Tuileries, dit le programme, grande
rÃ©ception du corps diplomatique et des principaux fonction-
naires, et le programme ajoute : Â« La proclamation solen-
nelle de l'Empire aura lieu dans toute la France le dimanche
5 dÃ©cembre. Dans chaque ville de garnison, les troupes
seront sous les armes, et une salve de cent un coups de ca-
non sera tirÃ©e pendant la cÃ©rÃ©monie. Dans les communes
rurales, la proclamation sera faite solennellement par le
maire et les autoritÃ©s municipales.
Nous aurons, ce soir, une illumination gÃ©nÃ©rale des Ã©di-
fices publics. Nous sommes forcÃ©s de remettre Ã  la semaine
prochaine le compte rendu et l'image des magnificences dont
cet Ã©vÃ©nement va fournir le sujet.
Pour complÃ©ter ce premier acte de la restauration de
l'Empire, nous publions la dÃ©claration du Corps lÃ©gislatif
sur les opÃ©rations du vote du 21 et du 22 novembre. Cette
dÃ©claration est signÃ©e du prÃ©sident du Corps lÃ©gislatif ,
Billault, et des secrÃ©taires, Dalloz, duc de Tarente, baron
EschassÃ©riaux, Dugas.
Â« Le Corps LÃ©gislatif,
Â« Vu le sÃ©natus-consulte en date du 7 novembre 1859;
Â« Vu le dÃ©cret du mÃªme jour, appelant le peuple franÃ§ais dans
:es pour accepter ou rejeter le projet de plÃ©biscite posÃ© par
e SInat :
Â« vu le dÃ©cret du 7 novembre 1852, convoquant le Corps lÃ©gis-
latif Ã  l'effet de constater la rÃ©gularitÃ© des votes, d'en faire le re-
censement et d'en dÃ©clarer le resultat;
Â« AprÃ̈ s avoir examinÃ© et vÃ©rifiÃ©, dans les sÃ©ances de ses bureaux
des 26, 27,28,29,30 novembre et 1er dÃ©cembre, les procÃ̈ s-verbaux
du vote des quatre-vingt-six dÃ©partements, de l'AlgÃ©rie et des ar-
mÃ©es de terre et de mer; -
Â« AprÃ̈ s avoir entendu, dans ses sÃ©ances publiques des 30 novem-
bre et 1er dÃ©cembre, les rapports qui lui ont Ã©tÃ© faits au nom de ses
bureaux, et avoir consacrÃ© par un vote, Ã  la suite de chacun de ces
rapports, la rÃ©gularitÃ© et l'exactitude des chiffres recensÃ©s, tels
qu'ils sont Ã©tablis dans le tableau annexÃ© au prÃ©sent procÃ̈ s-verbal ;
Â« ConsidÃ©rant qu'en prÃ©sence de l'immense majoritÃ© des suffra-
ges reconnue dÃ̈ s aujourd'hui acquise au projet de plÃ©biscite, il n'y
* lieu d'attendre quelques procÃ̈ s-verbaux dressÃ©s dans des lo-
calitÃ©s Ã©loignÃ©es et dont la vÃ©rification sera ultÃ©rieurement faite, et
que, pour donner satisfaction au vÅ“u national, il convient de pro-
clamer sans dÃ©lai le grand Ã©vÃ©nement qui fixe les destinÃ©es de la
France ;
Â« Constate :
Â« 1o Que les opÃ©rations du vote ont Ã©tÃ© partout librement et rÃ©-
guliÃ̈ rement accomplies ;
Â« 2Â° Que le recensement gÃ©nÃ©ral des suffrages Ã©mis sur le projet
de plÃ©biscite a donnÃ© :
Â« Sept millions huit cent vingt-quatre mille cent quatre-vingt
neuf millions 824,189) bulletins portant le mot oui ;
Â« Deux cent cinquante-trois mille cent quarante-cinq (253,145)
bulletins portant le not mon;
Soixante-trois mille trois cent vingt-six (63,326) bulletins
InuIS.
Â« En consÃ©quence, le Corps LÃ©gislatif dÃ©clare :
Â« Que le : franÃ§ais, convoquÃ© dans ses comices les 21 et 22
novembre f85 , a acceptÃ© le plÃ©biscite suivant :
* franÃ§ais veut rÃ©tablissement de la dignitÃ© impÃ©-
Â« riale dans la personne de Louis-NapolÃ©on Bonaparte, avec hÃ©rÃ©-
Â« ditÃ© dans sa : directe, lÃ©gitime ou adoptive, et lui
Â« donne le droit de rÃ©gler l'ordre de succession au trÃ́ne dans la fa-
Â« mille Bonaparte, ainsi qu'ilest dit dans le sÃ©natus-consulte du7 no-
Â« vembre 1852, n --
Â« Le criunanime de vire l'Empereur l' accueille cette dÃ©claration,
et le Corps lÃ©gislatif dÃ©cide par acclamation qu'il se rendra ce soir,
Ã  huit heures, au palais de Saint-Cloud, pour prÃ©senter Ã  S. M. l'Em-
pereur le rÃ©sultat des votes du :* franÃ§ais.
Fait au palais du Corps LÃ©gislatif, en sÃ©ance publique, le 1er dÃ©-
cembre 1852. Â»
Le Corps lÃ©gislatif, assemblÃ© pour le recensement des
votes, avait ouvert ses sÃ©ances le 25 novembre, aprÃ̈ s avoir
entendu la lecture, par M. Fould, ministre d'Etat, du mes-
sage du PrÃ©sident, conÃ§u dans les termes suivants :
Â« Messieurs les dÃ©putÃ©s,
Â« Je vous ai rappelÃ©s de vos dÃ©partements pour vous associer au
Â« grand acte qui va s'accomplir. Quoique le SÃ©nat et le peuple aient
Â« seuls le droit de modifier la constitution, j'ai voulu que le corps
Â« politique issu comme moi du suffrage universel vint attester au
* monde la spontanÃ©itÃ© du mouvement nationalqui me porte Ã  l'em-
Â« pire.
Â« Je tiens Ã  ce que ce soit vous qui, en constatant la libertÃ© du
Â« vote et le nombre des suffrages, fassiez sortir de votre dÃ©clara-
Â» tion toute la lÃ©gitimitÃ© de mon pouvoir; aujourd'hui, en effet, dÃ©-
Â« clarer que l'autorite repose sur un droit incontestable, c'est lui
Â« donner la force nÃ©cessaire pour fonder quelque chose de durable
Â« et assurer la prospÃ©ritÃ© du pays.
Â« Le gouvernement, vous le savez, ne fera que changer de forme.
Â« DÃ©vouÃ© aux grands intÃ©rÃªts que l'intelligence enfante et que la
Â« paix dÃ©veloppe, il se contiendra, comme par le passÃ©. dans les li-
Â« mites de la modÃ©ration, car le succÃ̈ s n'enfle jamais d'orgueil l'Ã me
Â« de ceux qui ne voient dans leur Ã©lÃ©vation nouvelle qu'un devoir
Â« plus grand imposÃ© par le peuple, qu'une mission plus Ã©levÃ©e con-
Â« fiÃ©e par la Providence.
Â« Fait au palais de Saint-Cloud, le 25 novembre 1852.
Le Moniteur du 27 avril avait publiÃ© un avis qui explique
ce quivase passer Ã  l'occasion de cette journÃ©e du 2 dÃ©cembre.
Mais il ne dÃ©pend pas plus du Monitenr que de la pluie
qui tombe aujourd'hui d'Ã©teindre l'enthousiasme d'une na-
tion qui se couronne elle-mÃªme.
Quant Ã  la politique Ã©trangÃ̈ re, on comprendra que nous
ne lui devons qu'une mention trÃ̈ s-sommaire, en prÃ©sence
des grands Ã©vÃ©nements qui s'accomplissent chez nous. Les
nouvelles d'AmÃ©rique signalent l'enthousiasme qui a suivi
l'Ã©lection de M. Pierce ; dans cet heureux pays, oÃ¹ les luttes
de partis sont vives, tout se calme nÃ©anmoins aprÃ̈ s que le
suffrage libre a prononcÃ©, et les vaincus attendent leur
triomphe de l'intÃ©rÃªt public Ã©difiÃ©, et de la justice dÃ©mon-
trÃ©e de leurs prÃ©tentions. Ces nouvelles prÃ©sentent le Mexi-
que comme un thÃ©Ã¢tre de rÃ©voltes et d'insurrections; quant
Ã  la Ilavane, malgrÃ© quelques restes d'agitation aux Etats-
Unis, la : paraÃ®t ajournÃ©e. Ee Crescent-City a Ã©tÃ©
admis Ã  dÃ©barquer ses dÃ©pÃªches et ses passagers, Ã  la con-
dition qu'il ne reviendrait plus dans la colonie espagnole.
L'Angleterre s'occupe toujours de projets de dÃ©fense mi-
litaire et navale, et, faute de pouvoir opposer des bataillons
Ã  des bataillons qu'elle suppose menaÃ§ants, elle recrute des
marins et transforme ses vaisseaux. IIÃ©lice contre hÃ©lice ; le
JVellington contre le NapolÃ©on. C'est la fortune des ingÃ©-
nieurs et des constructeurs.
Cependant, le ministÃ̈ re Derby aurait succombÃ© derniÃ̈ -
rement sans la protection de lord Palmerston, qui devait
une revanche Ã  lord John Russell, cachÃ© derriÃ̈ re la propo-
sition de M. de Villiers, concernant la politique du *
trate. Cette proposition n'allait pas Ã  moins qu'Ã  obliger,
d'une maniÃ̈ re absolue, le ministÃ̈ re Derby d'adhÃ©rer a des
mesures dont il a Ã©tÃ© l'adversaire dans l'opposition. Le mi-
nistÃ̈ re, par l'organe de M. d'IsraÃ©li, voulant esquiver le di-
lemme, allait Ãªtre vaincu, lorsque lord Palmerston a intro-
duit une autre proposition aussi absolue, mais conÃ§ue en
termes plus modÃ©rÃ©s, laquelle, amendÃ©e par sir James Gra-
ham, a Ã©tÃ© adoptÃ©e par 115 voix. La proposition de M. de
Villiers a Ã©tÃ© rejetÃ©e Ã  80 voix de majoritÃ©.
Les chambres belges se sont occupÃ©es, cette semaine, du
projet de loi concernant les dÃ©lits commis par les Ã©trangers
en matiÃ̈ re de presse.
â€“  Nous annonÃ§ons la mort de M. lIuvÃ©, architecte,
membre de l'Institut, dont l'Å“uvre capitale est la construc-
tion de l'Ã©glise de la Madeleine, ci-devant temple de la
Gloire, Ã  Paris. Ses obsÃ̈ ques ont eu lieu dans cette Ã©glise,
le jeudi 25 novembre.
PAULIN.
CIaronnique nausicale.
La messe en musique de M. Ambroise Thomas, qui a Ã©tÃ©
exÃ©cutÃ©e Ã  Saint-Eustache le jour de la fÃªte de Sainte-CÃ©-
cile, est, pour notre Chronique, un Ã©vÃ©nement considÃ©-
rable ; nous avons dÃ» attendre jusqu'Ã  ce jour pour en
parler comme il convient de le faire, autant du moins
que cela dÃ©pend de nous. - Il existe, tous nos lecteurs
le savent, car nous le leur avons souvent dit , et non
sans intention, il existe depuis dix ans une Association
des artistes musiciens, fondÃ©e par M. le baron Taylor, la-
quelle ne cesse de poursuivre par tous les moyens en son
pouvoir le but * qu'elle s'est proposÃ© d'atteindre :
soulager les nombreuses et honorables infortunes qui ne
viennent que trop frÃ©quemment assaillir, au milieu ou Ã  la
fin de leur carriÃ̈ re, les artistes qui exercent la profession
musicale. DÃ©jÃ  cette Association est arrivÃ©e Ã  pouvoir dÃ©pen-
ser annuellement une somme assez importante en actes de
bienfaisance, lesquels se rÃ©pandent non-seulement parmi les
artistes musiciens de Paris, mais encore sur ceux des dÃ©par-
tements, au moins dans les villes oÃ¹ quelques hommes in-
telligents et gÃ©nÃ©reux ont eu le bon esprit de former des cÅ“-
mitÃ©s locaux correspendant avec le comitÃ© central. L'Asso-
ciation des artistes musiciens tient Ã  honneur de fÃªter di-
gnement chaque annÃ©e la sainte patronne de la corporation
musicale : c'est pour l'Association une occasion naturelle de
rendre hautement grÃ¢ce Ã  Dieu de la protection visible qu'il
lui a jusqu'Ã  ce jour accordÃ©e; d'accroÃ®tre ses ressources
au moyen d'une * qui toujours est productive, car l'em-
pressement des fidÃ̈ les, amateurs de musique, ne fait pas
dÃ©faut; enfin, de faire Ã©clore une Å“uvre nouvelle de musi-
que religieuse, qui sans cela ne serait peut-Ãªtre jamais sor-
tie du cerveau de son auteur, ou bien aurait Ã©ternellement
demeurÃ© oubliÃ©e dans ses cartons. En ne nous arrÃªtant que
sur ce dernier point, nous remarquerons que l'initiative du
comitÃ© de l'Association des artistes musiciens nous a dÃ©jÃ 
valu deux chefs-d'Å“uvre dont le public n'eÃ»t peut-Ãªtre jamais
soupÃ§onnÃ© la possibilitÃ© : la messe de M. Adolphe Adam,
exÃ©cutÃ©e Ã  la Sainte-CÃ©cile il y a deux ans, et la messe de
M. Ambroise Thomas, exÃ©cutÃ©e le 22 du mois dernier. Ceci
mÃ©rite de fixer un instant notre attention. Nous ne voulons
as perdre notre temps Ã  discuter jusqu'Ã  quel degrÃ© l'ap-
itude musicale a Ã©tÃ© comprise parmi les dons que la nature
a dÃ©partis Ã  nos compatriotes : nous n'en sommes plus
Dieu merci! au temps oÃ¹ Jean-Jacques prÃ©tendait que les
FranÃ§ais n'auraient jamais de musique, et se donnait Ã  lui-
mÃªme le plus formel dÃ©menti en Ã©crivant la partition du De-
vin de village; il est vrai qu'il croyalt imiter, dans cette
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Å“uvre, le genre de musique qu'il avait entendu pendant
son sÃ©jour en ltalie. Etrange erreur! mais passons. Ce que
nous voulons et devons dire, c'est que l'art musical en
France s'est Ã  peu prÃ̈ s circonscrit Ã  une seule branche, la
musique de thÃ©Ã¢tre; c'est-Ã -dire qu'il n'y a que les compo-
siteurs franÃ§ais de musique dramatique qui soient parvenus
Ã  une rÃ©putation universelle. Aussi l'Ã©ducation musicale,
en France, est-elle presque tout entiÃ̈ re dirigÃ©e de ce cÃ́tÃ©.
Quant aux musiciens qui seraient plus particuliÃ̈ rement
portÃ©s chez nous Ã  composer dans le style d'Ã©glise ou de
concert, malheur Ã  eux! ils se condamnent tout bonne-
ment Ã  mourir de faim. Qu'ils fassent plutÃ́t des polkas,
des mazurkas, des rÃ©dovas ; c'est lÃ  de la marchandise
musicale qui se vend bien, pour peu qu'on ait de la vogue ;
tandis : quatuor, une symphonie, un oratorio, une
messe, il n'est pas un Ã©diteur qui en donne quatre sous,
mÃªme Ã  un compositeur d'un talent reconnu. La cÃ©lÃ©-
britÃ© spÃ©ciale des maÃ®tres nÃ©s et Ã©levÃ©s en France fait
donc supposer Ã  bien des personnes, Ã  tout le monde
pour ainsi dire, qu'aucun d'eux n'est bon Ã  autre chose qu'Ã 
rire des partitions d'opÃ©ras, et surtout d'opÃ©ras-comi-
ques. On s'imagine gÃ©nÃ©ralement que nos compositeurs
sont des musiciens fort lÃ©gers, gens d'esprit, mais d'ins-
truction trÃ̈ s-superficielle. L'auteur du Postillon de Lonju-
meau, l'auteur du Caid, composant des Å“uvres religieuses !
on a toutes les peines du monde Ã  se figurer cela. Que d'in-
crÃ©dules n'avons-nous pas trouvÃ©s nous-mÃªme Ã  cet Ã©gard !
Nous devons donc au comitÃ© de l'Association des ar-
tistes musiciens, et Ã  la maniÃ̈ re dont elle entend la cÃ©lÃ©-
bration de la fÃªte de sainte CÃ©cile, la preuve Ã©vidente que
deux de nos compositeurs qui passent pour les plus aima-
bles, les plus gracieux, les plus amusants, ne le cÃ̈ dent en
rien Ã  ceux de nos grands peintres qui savent aussi bien
charmer par leurs tableaux de chevalet que frapper d'admi-
ration par leurs belles pages de peinture historique. C'est
un rÃ©sultat que nous sommes Ã  bon droit fiers de constater.
L'Association des artistes musiciens atteint donc noble-
ment un double but : elle fait du bien Ã  bon nombre de
malheureux, en mÃªme temps qu'elle Ã©tend la sphÃ̈ re glo-
rieuse de l'Ã©cole musicale franÃ§aise. Nous le rÃ©pÃ©tons, sans
cette heureuse circonstance de la fÃªte de sainte CÃ©cile,
nous n'eussions pas eu ces deux Å“uvres de musique reli-
gieuse, qui honorent notre pays et l'Ã©poque actuelle, autant
qu'elles font honneur aux maÃ®tres illustres qui lesont produi-
tes. Rien ne les aurait provoquÃ©es, puisque rien n'existe en
France qui puisse engager les artistes, mÃªme pour une vaine
satisfaction d'amour-propre, Ã  s'aventurer dans ce champ,
si plantureux pourtant, que leur prÃ©sentent les textes sa-
crÃ©s, les poÃ©tiques livres de la liturgie chrÃ©tienne.
Nous ne saurions faire de l'Å“uvre nouvelle de M. Am-
broise Thomas une analyse dÃ©taillÃ©e aprÃ̈ s une seule audi-
tion; mais nous pouvons assurer que, d'un bout Ã  l'autre,
elle nous a causÃ© une excellente et vive impression. Il nous
a paru que la science et l'imagination s'y trouvent parfaite-
ment alliÃ©es ; que les mÃ©lodies y ont le caractÃ̈ re d'Ã©lÃ©va-
tion qu'elles doivent toujours avoir dans un temple saint ;
que l'instrumentation est riche et solennelle, pompeuse
avec sobriÃ©tÃ©, brillante, non d'un Ã©clat mondain ordinaire,
mais telle qu'on conÃ§oit fort bien qu'elle puisse Ãªtre en un
jour oÃ¹ l'Eglise ne songe qu'Ã  se rÃ©jouir, Ã  moins qu'on ne
soit un iconoclaste en fait de musique. Le ciel vous prÃ©-
serve, vous et nous, d'une pareille hÃ©rÃ©sie !
L'exÃ©cution a Ã©tÃ© digne de l'Å“uvre. Les exÃ©cutants Ã©taient
au nombre de cinq Ã  six cents : l'OpÃ©ra-Comique, le ThÃ©Ã¢tre-
Lyrique, le ThÃ©Ã¢tre-Italien, avaient fourni, comme contin-
: Ã  peu prÃ̈ s tout leur personnel d'instrumentistes et
e choristes ; le Grand-OpÃ©ra quelques-uns des siens ; le
Conservatoire avait envoyÃ© tous ses pensionnaires et la
plupart de ses externes, et mÃªme quelques-uns de ses pro-
esseurs, entre autres, M. Levasseur, que nous avons re-
marquÃ© chantant modestement, mais avec le talent qu'on lui
connaÃ®t, sa partie dans les chÅ“urs. Les solos ont Ã©tÃ© chantÃ©s
r M"* Lefebvre, MM. Masset et Battaille, de faÃ§on Ã  faire
gretter aux auditeurs que la saintetÃ© du lieu ne leur per-
mÃ®t pas d'applaudir. M. Tilmant avait la direction de cette
masse musicale imposante; il l'a conduite avec cette chaleu-
reuse habiletÃ© qu'on lui connaÃ®t. IlÃ©tait secondÃ© dans le com-
mandement des groupes vocaux par M. Tariot, chef des
chÅ“urs du ThÃ©Ã¢tre-Lyrique, et par M. Ed. Batiste, profes-
seur de la classe chorale populaire du Conservatoire. En
rÃ©sumÃ©, des fÃ©licitations Ã  tout le monde, telle est notre
conclusion, de toute maniÃ̈ re, sur l'effet de cette touchante
et belle cÃ©rÃ©monie.
Ce n'est pas sans raison que nous avons dit il y a huit
jours que nous attendrions que la saison musicale fÃ»t plus
avancÃ©e pour nous prononcer sur la question du ThÃ©Ã¢tre-
Italien ; car enfin c'est lÃ  une question aujourd'hui. Qu'il
n'y en ait plus en politique, soit, et c'est fort bien fait ;
mais il y en aura toujours dans le domaine des arts; ce
terrain est moins glissant : la discussion d'un point artis-
tique peut Ãªtre abordÃ©e sans crainte de troubler l'ordre so-
cial ; il faudra donc tÃ́t ou tard entrer dans celle-ci : le
ThÃ©Ã¢tre-Italien est-il ou n'est-il plus possible Ã  Paris ? Y
a-t-il encore en Italie une Ã©cole musicale ? La matiÃ̈ re
est plus ardue qu'on ne pense. Cependant nous sommes
chroniqueur avant tout, c'est-Ã -dire que notre premier
devoir est de recueillir les faits. Quand ceux-ci auront
arlÃ©, nous n'aurons plus, Ã  la vÃ©ritÃ©, grand'chose Ã  dire :
matiÃ̈ re sera naturellement Ã©claircie. Il ne nous res-
tera, comme on dit au palais, qu'Ã  rÃ©sumer les dÃ©bats, si
dÃ©bats il y a. Constatons donc, au fur et Ã  mesure, les faits
ui s'accomplissent sous nos yeux. AprÃ̈ s la reprÃ©sentation
'Otello, dont nous avons rendu compte la semaine der-
niÃ̈ re, est venue celle de la Sonnambula. L'exÃ©cution de
l'Å“uvre magistrale de Rossini a Ã©tÃ© froide, mais satisfaisante
encore dans les morceaux essentiels de la partition ; les prin-
cipales pages de la dÃ©licieuse idylle musicale de Bellini ont
Ã©tÃ© au contraire exÃ©cutÃ©es, l'autre soir, d'une faÃ§on si
faible, jamais nous n'aurions pu croire que le ThÃ©Ã¢tre-
Italien de Paris fÃ»t un jour rÃ©duit Ã  cette extrÃ©mitÃ©. On ne
peut, quoi qu'on en ait, oublier tout Ã  coup les Amina
du temps passÃ©, les Malibran, les Sontag, les Persiani ;
et cela certainement est bien fÃ¢cheux pour l'Amina nou-
velle, M"Â° Beltramelli, qui n'a ni le talent si profondÃ©-
ment dramatique de l'une , ni la vocalisation hardie et
brillante de l'aÃ»tre, ni la finesse merveilleuse de ce go-
sier qui fait en ce moment oublier aux AmÃ©ricains tou-
tes les ovations de M"* Jenny Lind. La critique est tou-
jours difficile et pÃ©nible Ã  faire, Ã  plus forte raison lors-
qu'elle s'adresse Ã  une femme. Nous sommes donc dans
un grand embarras vis-Ã -vis de Ml"* Bertramelli ; elle
seule peut nous en tirer, si seulement elle veut nous dire
dans quel ton sont les points d'orgue qu'elle a introduits
dans son rÃ́le ; nous avouons n'avoir jamais pu le deviner,
malgrÃ© l'habitude que nous avons d'entendre de la musique
et des points d'orgue de toute espÃ̈ ce. DiffÃ©rents artistes
peuvent comprendre diversement un mÃªme rÃ́le ; chacun
d'eux Ã  sa maniÃ̈ re propre de sentir et d'exprimer les beau-
tÃ©s de l'art; mais il n'y a pas, que nous sachions, deux ma-
niÃ̈ res de chanter juste. A propos de justesse, nous aurions
bien maille Ã  partir aussi cette fois avec les choristes du
ThÃ©Ã¢tre-Italien. Sont-ce lÃ  ces choristes que le nouvel im-
presario a pris la peine de faire venir tout exprÃ̈ s de Ber-
game, la ville d'Italie oÃ¹ l'on trouve maintenant, dit-on, les
meilleures voix pour les chÅ“urs ? En ce cas, autant valait
les laisser chez eux, et conserver les choristes anciens,
qui n'ont jamais Ã©tÃ© citÃ©s, il est vrai, comme de parfaits
modÃ̈ les d'ensemble et d'intonation, mais qui n'ont jamais
chantÃ©, non plus, ni plus faux ni moins en mesure que
l'ont fait l'autre soir les nouveaux dans la Sonnamhula. En
somme, c'Ã©tait une triste reprÃ©sentation sous tous les rap-
orts, et par les vides nombreux qu'on remarquait dans les
oges, et par les nombreusÃ©s dÃ©fectuositÃ©s de l'exÃ©cution
musicale. On annonce pour bientÃ́t la Luisa Miller, l'un
des ouvrages rÃ©cennent Ã©crits par M. Verdi : nous souhai-
tons sincÃ̈ rement n'avoir Ã  cette occasion que des Ã©loges
Ã  donner, et au compositeur, et Ã  ses interpretes.
Nous sommes heureux d'avoir Ã  faire part Ã  nos lecteurs
de la publication du deuxiÃ̈ me trio pour piano, violon et
violoncelle, de VI, L. : au mÃ©rite duquel nous
avons plus d'une fois rendu hommage dans ces colonnes ;
il vient de paraÃ®tre chez Richault, l'un des trÃ̈ s-rares Ã©di-
teurs de musique qui ont le courage de prÃªter leur nom
et leur maison Ã  des Å“uvres sÃ©rieuses non dramatiques ; et
ce trio de M. L. Lacombe est de ce nombre. Pour en Ã©crire
de semblables, il faut, par le temps qui court, avoir en son
art une foi singuliÃ̈ rement profonde ; or une foi profonde en
quoi que ce soit est chose trop peu commune de nos jours
: n'Ãªtre pas mentionnÃ©e et encouragÃ©e. Outre ce trio,
e mÃªme Ã©diteur vient de publier, du mÃªme compositeur,
une Ronde fantastique pour le piano, morceau brillant et
original, et une transcription pour piano seul de la char-
mante et poÃ©tique mÃ©lodie que M. Louis Lacombe a compo-
sÃ©e sur la ballade de M. T. Gautier : l'Ondine et le PÃ©-
cheur, qu'il nous souvient d'avoir entendu chanter avec
succÃ̈ s dans plusieurs concerts.
Les amateurs de chant nous sauront grÃ© de leur signa-
ler les Vocalises caractÃ©ristiques que vient de composer et
de faire paraÃ®tre M. A. Guillot de Sainbris. Ces vocalises,
au nombre de dix, sont Ã©crites avec goÃ»t, dans un bon
sentiment mÃ©lodique, variÃ©es de forme, accompagnÃ©es avec
Ã©lÃ©gance, telles qu'on devait les attendre d'un professeur
expÃ©rimentÃ©, versÃ© dans toutes les parties de l'art musical ;
ce que ne sont pas, il faut le reconnaÃ®tre, tous ceux qui
font Ã©tat de professer le chant de par le monde.
GEORGES BOUSQUET.
Courrier de Paris.
Je crains bien qu'aujourd'hui encore notre plus long
chapitre ne soit celui des prÃ©paratifs ; la ville en est
pleine. Des milliers de mains industrieuses travaillent Ã  la
grande fÃ©erie que vous savez, laquelle durera une bonne
partie de l'hiver, puisque apres les rÃ©jouissances publiques
viendra le tour de l'allÃ©gresse particuliÃ̈ re. L'enthousiasme
sÃ̈ ne dÃ©jÃ  sa traÃ®nÃ©e de poudre qui ne peut manquer d'Ã©-
clater et lÃ  en bals, galas et le reste. En attendant, tout
ce qu'il est possible de constater, c'est que, depuis un mois et
plus, les Parisiens sont toujours Ã  la veille de se divertir
excessivement. On dirait que la fiÃ̈ vre des affaires a Ã©teint
en eux celle du plaisir.
En cherchant bien, on ne trouverait guÃ̈ re dans les fastes
de cette quinzaine qu'une seule soirÃ©e mÃ©morable, et encore
n'aura-t-elle lieu que demain chez M"* la baronne Salvage.
L'Empereur l'honorera de sa prÃ©sence, et M. Belmontet doity
lire une tragÃ©die nouvelle de sa composition, les Enfants du
Soleil. Il est impossible que la tragÃ©die en gÃ©nÃ©ral ne se res-
sente pas de cette marque Ã©clatante de faveur accordÃ©e Ã  l'un
de ses sectateurs les plus fervents. Quelque chose de plus si-
gnificatif Ã  l'endroit des beaux-arts, c'est ou ce serait l'en-
trÃ©e de MM. Ingres et Auber au sÃ©nat, oÃ¹ l'Institut n'est re-
prÃ©sentÃ©e que par MM. Dumas et Leverrier. Mais, suivant
un vieux dicton,
L'histoire dit ce qu'on a fait;
Le roman, ce qu'il faudrait faire.
Et l'on se borne ici Ã  vous donner comme bruits ce que
d'autres nouvellistes ont dÃ©jÃ  revÃªtu de l'autoritÃ© du fait
accompli.
Du cÃ́tÃ© du corps lÃ©gislatif il s'est fait ou il va se faire un
grand bruit de fourchettes : il s'agit de cÃ©lÃ©brer la procla-
mation de l'Empire par un banquet. On aurait fait choix
d'abord du vendredi, mais c'est un jour maigre, et c'est
pour ce motif qu'on l'aurait changÃ©; telle est du moins la
version imaginÃ©e par un journal. On ajoute qu'un des fu-
turs convives, ayant soumis la question Ã  un Ã©minent prÃ©lat,
en aurait reÃ§u cette rÃ©ponse : Â« Mangez un bÅ“uf, et soyez
chrÃ©tien,Â» comme disait le petit pÃ̈ re Lachaise au grand roi
Louis XIV. Mais ce sont lÃ  des propos innocents auxquels per-
sonne ne croit guÃ̈ re.
Aurait on aussi ajournÃ© ce bal annuel des VariÃ©tÃ©s qui Ã©tait
annoncÃ© pour un jour maigre, contre l'usage qui le faisait rÃ©-
server pour les jours gras ? La rÃ©clame y avait conviÃ© les
femmes les plus ravissantes de Paris pour samedi, ce qui s'en-
tend peut-Ãªtre d'un samedi quelconque. Faute de renseigne-
ments particuliers, on peut vous Ã©pargner un compte rendu,
mais vous n'Ã©viterez pas l'annonce. Le plus piquant attrait
de ces rÃ©unions plus ou moins dansantes, c'est qu'elles ont
tout le charme d'un bal masquÃ©, sans offrir aucune de ses
hardiesses. C'est tout simplement l'ostracisme appliquÃ©
aux femmes laides et le bannissement en masse des minois
sexagÃ©naires. Il n'y a pas de bal au monde oÃ¹ les bien-
sÃ©ances soient plus sÃ©vÃ̈ rement respectÃ©es.
A l'aspect de ces beautÃ©s souriantes, qui circulent le vi-
sage nu, l'admiration ne craint pas de se fourvoyer, et de
tomber, comme ailleurs, dans quelqu'un de ces piÃ©ges Ã 
loup qu'on appelle une taille fine et une dÃ©marche de fÃ©e,
lequel a si souvent dissimulÃ© l'embÃ»che des nez Ã  la Tar-
tare, la forÃªt pÃ©rilleuse des cheveux gris et l'abondance des
rides. On souhaite donc Ã  ces bals masquÃ©s sans masques
toute la vogue qu'ils mÃ©ritent.
C'est demain que commence la vente de la collection
d'autographes laissÃ©e par M. de TrÃ©mont. On sait la noble
destination que recevra le produit de cette vente; il est
bon d'ajouter, pour l'instruction des acquÃ©reurs, que leurs
droits sont garantis contre toute revendication future,
grÃ¢ce aux explications du catalogue, oÃ¹ l'origine et la
source de chaque piÃ̈ ce se trouvent consignÃ©es. Beaucoup
de ces lettres ont une importance historique, et la plupart
mÃ©ritaient d'Ãªtre conservÃ©es comme curiositÃ©. De Sophie
Arnoult, entre autres, il y en a une trÃ̈ s-touchante : c'est le
cri d'agonie de cette femme si spirituelle, que l'OpÃ©ra,
u'elle avait enrichi, laissa mourir dans la misÃ̈ re : Â« Je suis
orcÃ©e de vous dire (c'est au ministre de l'intÃ©rieur, Lucien
Bonaparte, qu'elle s'adresse) que je ne suis point payÃ©e,
ainsi que vous l'avez ordonnÃ©. On m'invite Ã  reprendre les
rÃ́les oÃ¹ j'ai acquis quelque cÃ©lÃ©britÃ©, c'est-Ã -dire Pomone,
EglÃ©, IphigÃ©nie. Que j'aille, Ã  soixante ans, redevenir
nymphe, divinitÃ©, ou bien la fille d'Agamemnon : fi donc !
Quels pleurs feraient verser une telle victime ! Ah ! qu'il
faut avoir faim pour vivre ainsi aux dÃ©pens de sa gloire. Eh
bien, j'aime mieux Ã  ce prix mourir de faim que de honte. Â»
Une autre femme, M" Cottin, tranche ici, par ses confi-
dences, une question que ses biographes avaient jugÃ©e in-
soluble, Ã  savoir si l'auteur de Claire d'Albe avait connu l'a-
mour ? M"Â° Cottin aimait M. AzaÃ̄ s, et l'Ã©crivain des Com-
pensations aurait Ã©tÃ© le secret idÃ©al de Malek-Adel et au-
tres hÃ©ros de ces romans.
Il y a aussi une lettre de M" Lafarge, lettre que le col-
lecteur regarde avec raison comme unique parmi toutes
celles qu'elle a pu Ã©crire. Â« Priez pour moi, Ã©crit-elle Ã  son
oncle le digne M. Collard ;j'ai Ã©tÃ© inconsÃ©quente, j'ai cru Ã 
tous les sourires, Ã  toutes les affections. Jamais je n'ai su
cacher une Ã©motion ni rÃ©sister Ã  une rancune ou Ã  un mÃ©-
: Si j'ai commis des imprudences, je suis exempte de
ssesses; si je n'ai pas Ã©tÃ© une Ã©pouse trÃ̈ s-aimable, j'ai Ã©tÃ©
une honnÃªte femme : on m'avait Ã©pousÃ© pour ma dot; j'ai
livrÃ© ma fortune, offert mon amitiÃ© et gardÃ© mon cÅ“ur.
Enfin, si j'ai aidÃ© une amie Ã  soustraire des diamants pour
acheter le silence d'un homme prÃ̈ s duquel elle Ã©tait com-
promise, c'est que je croyais sa rÃ©putation et la mienne me-
nacÃ©es par un figurant de l'OpÃ©ra, lequel voulait (m'assu-
rait-on) nous perdre en affichant sa conquÃªte et notre im-
prudence impardonnable. Â»
Nombre d'Ã©crivains et d'artistes, les uns illustres et les
autres qui le seront sans doute un jour, brillent ici par
leurs autographes; les musiciens surtout y sont en majoritÃ©,
et, en dÃ©pit du proverbe, ce ne sont pas les moins spirituels,
tÃ©moin cette charmante lettre dans laquelle M. Berlioz dit
si bien leur fait Ã  certains Parisiens, sous le couvert de la
province : Â« Arts, poÃ©sie, littÃ©rature, musique, Dieu sait
comment on en parle en province. Des idÃ©es si Ã©tranges,
des jugements faits pour dÃ©concerter un artiste et qui lui
figent le sang dans les veines. A entendre ces ** Call-
ser de Byron, de GÅ“the ou de Beethowen, on dirait qu'il
s'agit de quelque tailleur ou bottier dont le talent s'Ã©carte
un peu de la ligne ordinaire; rien n'est assez bon pour eux,
ils feraient volontiers de feuilles de rose la litiÃ̈ re de leurs
chevaux. Â»
Et puisque l'occasion se prÃ©sente, apprenez qu'entre deux
rÃ©pÃ©titions du Te Deum qu'il a composÃ© pour une cÃ©rÃ©mo-
nie impÃ©riale trÃ̈ s-prochaine, le mÃªme M. Berlioz a trouvÃ©
le temps d'aller diriger Ã  Weimar un grand concert dont
chacun des morceaux Ã©tait extrait de ses partitions. Toute
la cour grand-ducale figurait parmi l'auditoire, et le maes-
tro franÃ§ais avait pour exÃ©cutants les premiers artistes de
la ville, et pour choristes ses plus grandes dames. L'ova-
tion si bien mÃ©ritÃ©e par notre compatriote s'est prolongÃ©e
jusqu'Ã  l'embarcadÃ̈ re, oÃ¹ la population de Weimara voulu
l'accompagner. A Paris, oÃ¹ l'on est encore bien loin d'un
pareil enthousiasme pour l'auteur du Faust et de Benve-
nuto Cellini, finira-t-on par comprendre enfin cette nou-
velle leÃ§on (de musique) qui nous est donnÃ©e par l'AthÃ̈ nes
de l'Allemagne ?
Autre nouvelle traduite de l'allemand. Un acteur qui ex-
cella dans les comiques sur le principal thÃ©Ã¢tre de Franc-
fort, vient d'y mourir en lÃ©guant la peau de son corps au
musÃ©um d'histoire naturelle. Le dÃ©funt tenait surtout Ã  ce
qu'on l'Ã©corchÃ¢t aprÃ̈ s sa mort, afin de s'Ã©pargner le dÃ©sa-
grÃ©ment peu probable d'Ãªtre enterrÃ© vivant. Il paraÃ®t que la
loi ne s'oppose pas Ã  la dÃ©livrance de ce legs Ã©trange; mais
le musÃ©um n'aurait acceptÃ© la succession que sous bÃ©nÃ©fice
d'inventaire, vu le grand Ã¢ge du dÃ©funt, un octogÃ©naire. Il
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n'y a pas longtemps qu'un mÃ©decin anglais
s'est avisÃ© d'une dotation encore plus sin-
guliÃ¨re. AnimÃ© du dÃ©sir le plus farouche
d'Ãªtre utile Ã  l'humanitÃ©, il s'Ã©tait rendu
un compte minutieux des ressources que
l'industrie pouvait tirer de sa dÃ©pouille,
qu'il avait lÃ©guÃ©e Ã  ces concitoyens, avec
la maniÃ¨re de s'en servir. Une profana-
tion qui a lieu en ce moment Ã  Londres
ne semblera guÃ¨re moins coupable. En
Ã©change de quelques guinÃ©es, on y offre
aux amateurs une mÃ¨che de la chevelure
du noble duc de Wellington. Il sera dÃ©-
montrÃ© par le vendeur, qui est une ven-
deuse, que la piÃ¨ce est authentique. Un
coiffeur du Strand propose aux amateurs
quelque chose de mieux qu'une simple
mÃ¨che de cette tÃªte vÃ©nÃ©rable, puisqu'il
aurait recueilli de quoi confectionner plu-
sieurs perruques.
Rentrons dans Paris par le chemin de
l'OdÃ©on, oÃ¹ Henri Monnier vous prÃ©sen-
tera M. Prudhomme , ex-professeur d'Ã©-
criture, ancien Ã©lÃ¨ve de Brard et Saint-
Omer, assermentÃ© prÃ¨s les tribunaux, etc.;
mais ce n'est plus tout Ã  fait le fameux
Prudhomme du Roman chez la portiÃ¨re
et de la Famille improrisÃ©e. Ce crÃ©tin
splendide a renoncÃ© Ã  sa profession et au
cÃ©libat; il est mariÃ©, et il est pÃ¨re ; il a fait
fortune Ã  la Bourse ; il est actionnaire de
toutes sortes d'entreprises, Ã©ligible et ca-
pitaine de la garde nationale, et bien en-
tendu que l'ambition de M. Prud'homme
n'est pas satisfaite : il sollicite la croix, il
se porte candidat au corps lÃ©gislatif, et il
veut marier sa fille Ã  un sÃ©nateur; ses
moyens le lui permettent. Au fait, pour-
quoi M. Prud'homme ne deviendrait-il pas
ministre, ou tout au moins sÃ©crÃ©taire gÃ©-
nÃ©ral. Il l'est en effet, ou il croit l'Ãªtre
l'espace d'un matin, secrÃ©taire gÃ©nÃ©ral du
ministÃ¨re. des fourrages, et ce sera le nec
plus ultra de sa grandeur. Il est Ã©vident
qu'un mauvais plaisant se plaÃ®t Ã  mystifier
M. Prud'homme. Le mystificateur est un
peintre, - cet art est sans pitiÃ© pour le
bourgeois, - et il exploite cette bÃªtise
succulente comme une Californie. Ah !
les bons tours ; mais qu'ils sont courts ! En voulez-vous
des Ã©chantillons ? Ce jeune rapin , qui s'appelle Mar-
teau, et qui s'intitule de la MarteliÃ¨re, se donne pour le
neveu d'un duc suisse, et se fait offrir par le pÃ¨re Ã©bloui
la main de M"Â° Prudhomme : c'est lui qui a soufflÃ© au
cÅ“ur du disciple de Saint-Omer l'ambition oratoire, le
complimentant sur son Ã©loquence Ã  propos de bottes et de
chou colossal. Â« Quand, lui dit-il, on joue si bien de cet ins-
trument politique qu'on appelle la parole, on est digne de
sauver le Capitole !Â» Ailleurs, le mystificateur amÃ¨ne au mys-
tifiÃ© une douzaine de camarades dÃ©guisÃ©s en gardes natio-
naux, et Ã  cette dÃ©puta-
tion pour de rire, qui
lui dÃ©cerne un sabre
d'honneur, Ã©coutez la
rÃ©ponse du professeur
Abd-el-Kader.
--
le poussant, l'ont fait tomber dans l'in-
passe d'un engagement volontaire. Ar-
mand a fait la conquÃªte de son esca-
dron par sa bonne humeur et ses libÃ©.
ralitÃ©s ; il boit avec les uns et paye pour
les autres, et, comme c'est un fort beau
garÃ§on, il est devenu tout de suite la cn-
queluche du sexe. Or, voici venir une
jolie paysanne que l'on prend aisÃ©ment
pour une belle dame dÃ©guisÃ©e.Si la com-
tesse Emmeline se trouve au milieu des
lanciers sous un costume empruntÃ©, c'esl
qu'elle doit Ã©pouser leur colonel, qui lui
est inconnu. Entre la paysanne supp
sÃ©e et le soldat fils de famille, la sympa-
thie opÃ¨re trÃ¨s-promptement; mais, sil'on
se sÃ©pare, oÃ¹ et comment se retrouver ?
Ceci est l'affaire du second acte.
Le fils de famille y est redevenu homme
du monde. C'est avec le concours d'un
sien ami et par l'opÃ©ration d'un frac noir
ue la mÃ©tamorphose a eu lieu. Le voilÃ 
onc au chÃ¢teau de Granchamp, dont la
chÃ¢telaine se trouve Ãªtre naturellement la
villageoise de tantÃ t́.A l'union de ces deux
cÅ“urs qui s'appellent, le seul obstacle,
c'est le colonel qui semble Ã©tabli au chÃ¢
teau sur le pied de fiancÃ©, et les deux ri-
vaux se rencontrent bientÃ t́ sur ce terrain
des salons, oÃ¹ le plus jeune et le plus ai
mable aura toujours l'avantage. OutrÃ© des
succÃ¨s de son rival qui le bat au piano, Ã 
la bouillotte, Ã  l'escrime, partout, le colo-
nel en vient Ã  une provocation, qui se ter.
mine par un duel. Les chances n'Ã©taient
: Ã©gales, car enfin le supÃ©rieur cherchait
a poitrine de son adversaire, tandis que le
simple lancier ne cherchait qu'Ã  dÃ©sarmer
le sien, et puisque Armand est sorti du
combat avec une blessure, il n'en est que
plus digne de gagner sa cause ailleurs ;ce-
pendant il s'est battu contre son colonel,
comment le sauver? Emmeline, les amis,
personne n'en sait rien. Les spectateurs
eux-mÃªmes ne s'en doutent guÃ¨re; mais le
colonel est un homme gÃ©nÃ©reux, et, enen-
trant au conseil de guerre, il a signÃ© Ã  la
dÃ©robÃ©e le congÃ© dÃ©finitifdu fils de famille
avec la date de la veille. Si ce n'est pas la
homme est plus comique encore et plus amusant que l'an- | un sujet trÃ¨s-neuf, la piÃ¨ce n'en est pas moins une piÃ¨ce
cien. Jamais rÃ ĺe ne fut mieux jouÃ© par son auteur. Le vrai | originale, grÃ¢ce aux dÃ©tails qui sont charnants. Les ac-
Prudhomme, s'il existe, ne saurait Ãªtre aussi vrai que ce- | teurs ont jouÃ© comme toujours, c'est-Ã -dire trÃ¨s-bien et
lui-lÃ . Il s'en faut de bien peu que M"Â° Prudhomme ne se | mieux encore, si c'est possible. C'est un succÃ¨s trÃ¨s-vifet
soit placÃ©e Ã  la hauteur de son mari. L'OdÃ©on possÃ¨de donc | trÃ¨s-flatteur pour MM. Bayard et BiÃ©ville.
une duÃ¨gne excellente sous le nom engageant de Grassot.
Avis au ThÃ©Ã¢tre-FranÃ§ais.
Au Vaudeville. les Paniers de la comtesse ont beaucoup
rÃ©ussi. Ces paniers ou vertugadins, sont ceux de M* de
Le Gymnase devra au Fils de famille une brillante cam- | Mailly qui lui servent Ã  soustraire aux yeux de Louis XV
pagne d'hiver. Armand, le fils de famille, est simple soldat | deux adorateurs, dont l'un est M. de Mailly, son mari. La
au 2Â° lanciers. Une jeunesse orageuse, des dettes considÃ©- | situation est piquante, et M. Gozlan y a mis toutes les fu-
rables, la soif du plaisir, l'occasion et quelque diable aussi | sÃ©es de son esprit.
d'Ã©criture : Â« Messieurs,
ce sabre est le plus beau
jour de ma vie, et je
m'en servirai pour dÃ©-
fendre nos institutions,
et au besoin pour les
combattre. Â» D'un bout
Ã  l'autre, la piÃ¨ce est se-
mÃ©e et parsemÃ©e de ces
divertissants coq-Ã -l'Ã -
ne : c'est le recueil le
plus facÃ©tieux et le plus
complet des dictons de
Joseph Prudhomme. -
Quant Ã  l'intrigue, il n'y
en a pas ; l'intrigue Ã©-
tait inutile, et elle deve-
nait impossible.
Le procÃ©dÃ© rÃ©aliste
d'Ilenry Monnier ne
comporte pas l'action,
dans le sens qu'on lui
donne au thÃ©Ã¢tre; elle
dÃ©rangerait l'exactitude
et la prÃ©cision de ce
procÃ©dÃ© qui, pour pro-
duire de l'effet, a be-
soin de toutes ses mi-
nuties. Dans ses livres
comme dans sa piÃ¨ce,
Ilenri Monnier fait
moins de la peinture
que du daguerrÃ©otype,
et son habiletÃ© n'en est
que plus grande. Les
uns prendront cette fi-
gure originale de Prud-
homme pour un type,
beaucoup d'autres n'y
verront peut-Ãªtre qu'un
signalement. L'essen-
tiel Ã  constater ici, c'est
que le nouveau Prud-
Sidi-Allah
et Kara-Mohammed.
D'aprÃ¨s les portraits peints par M. J. de Beerski.
On a Souvent constalÃ©
le peu d'exactitude de
ces images qui circulent
en France avec la prÃ©-
tention d'Ãªtre le portrait
d'Abd-el-Kader. Le mo-
dÃ¨le ne pouvant Ãªtre
saisi qu'au vol, la plu-
part des dessinateurs se
sont bornÃ©s Ã  une copie
de fantaisie, en l'enjo-
livant parfois d'un tur-
ban Ã  la Malek-Adel,
qui ne saurait Ãªtre la
coiffure d'un saint ma-
rabout qu'il est. Oncile
d'autres artistes qui,
ayant travaillÃ© aussi d'-
magination, se sont crus
obligÃ©s de donner Ã  l'
mir l'aspect farouche el
sanguinaire d'un Barbe-
Bleue. Qui ne sait au-
jourd'hui que le visage
d'Abd-el-Kader est en-
preint au contraire de
la plus grande douceur
et d'un sentiment de
mÃ©lancolie ascÃ©tique !
Le dessin ci-joint, oÃ¹ le
caractÃ¨re de la physi-
nomie de l'Ã©mir nous
semble heureusement
reproduit, est la copie
d'une miniature exÃ©cu-
tÃ©e de mÃ©moire parut
peintre distinguÃ©, M. de
Beerski, et qu'il a bien
voulu nous autoriser Ã 
reproduire. L'Å“uvre de
M. Beerski a conquis
d'ailleurs le suffrage le
plus prÃ©cieux qu'il pÃ»t
obtenir, celui d'Abdel-
Kader lui-mÃªme, auque
l'esquisse avait Ã©tÃ© so
mise par l'auteur.
PHILIPPE BUsoNi
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Le mauvais temps nous
confine dans l'intÃ©rieur de la
ferme ; employons-le Ã  visi-
ter le Ã  Ã©tudier quel-
ques-unes des questions qui
se rattachent Ã  lui. Voyons
ce qui s'est fait de nouveau
pendant cette derniÃ r̈e cam-
pagne parmi nos Ã©leveurs, et
commenÃ§ons par la race
ovine.
Nos laines fines avaient
dÃ©jÃ  pour terribles rivales les
laines qui s'expÃ©dient de
l'Australie ; voici que mes-
sieurs les Anglais se prÃ©pa-
rent Ã  leur en susciter encore
d'autres surunnouveau point
de leurs immenses colonies.
Ils viennent de transporter
au cap de Bonne-EspÃ©rance
trente - quatre bÃ©liers de
choix , achetÃ©s, sur notre
propre sol, parmi les magni-
fiques mÃ©rinos formÃ©s dans
les bergeries de nos Ã©le-
veurs du dÃ©partement de
la Seine. De son cÃ´tÃ©, no-
|
-
|
tre bergerie de Rambouillet en avait
vendu, au mois de juin, un lot de dix-
huit Ã  M. Salting, riche propriÃ©taire-
pasteur de l'Australie. Cet Abraham
de la cinquiÃ¨me partie du monde voit
le chiffre de ses bÃªtes ovines dÃ©passer
vingt-cinq mille, dont un grand nom-
bre portent du sangfranÃ§ais dans leurs
veines. C'est la seconde fois qu'il ac-
corde Ã  la France l'honneur de choisir
chez elle, de prÃ©fÃ©rence Ã  l'Espagne et
Ã  la Saxe, les sultans de ce vaste sÃ©-
rail. A cette vente, l'habile connais-
seur, imbu des saines traditions an-
glaises, qui exigent, comme signed'une
bonne conformation dans tout quadru-
pÃ¨de, une Ã©chine dessinant une ligne
parfaitement droite, a manifestÃ© son
Ã©tonnement de trouver, chez plusieurs
des sujets exposÃ©s en vente, un dos
prÃ©sentant une fÃ¢cheuse ondulation
rentrante : quelques-uns n'Ã©taient que
lÃ©gÃ r̈ement ensellÃ©s; mais d'autres l'Ã©-
taient au point que beaucoupd'Ã©leveurs
n'auraient pas voulu les introduire dans
leur troupeau. M. Jourdier, sans inten-
tion hostile, a cru devoir signaler le
fait, qui proviendrait, selon lui, de
l'emploi fÃ¢cheux dans l'Ã©tablissement
nationald'ununique bÃ©lier ayantce dÃ©-
faut. Â« Les dÃ©fenseurs de l'honneur ad-
ministratif prÃ©tendent qu'il en est ainsi
depuis la primitive Ã©poque del'impor-
tation du premier troupeau espagnol Ã 
Rambouillet, que l'ensellement est un
des caractÃ r̈es distinctifs de la race; et,
pour preuve, ils en appellent
aux aquarelles du peintre
Werner, chargÃ©, en 1799,
ar le gouvernement consu-
aire, de faire les portraits de
ces prÃ©cieux animaux, por-
traits qui se conservent dans
le salon du directeur, et dont
l'Illustration a donnÃ© un
dessin dans un de ses numÃ©-
ros de fÃ©vrier 1850. Un de
ces mÃªmes dÃ©fenseurs a Ã©tÃ©
plus loin, il a demandÃ© si le
dos rectiligne, que les Ã©le-
veurs d'aujourd'hui exigent
avec tant de rigueur, Ã©tait
bien rÃ©ellement une qualitÃ©
nÃ©cessaire, et s'il n'y avait
pas lÃ  un peu du caprice de
la mode.
La thÃ©orie rÃ©pond que la
'colonne vertÃ©brale, chez les
animaux qui prennent leur
point d'appui sur quatre
membres, joue le rÃ´le d'un
grand lÃ©vier, s'Ã©tendant de
la tÃªte au bassin, et destinÃ©
Ã  porter un trÃ¨s-grand poids
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suspendu Ã  lui. - C'est d'abord l'ensemble de toutes les
cÃ́tes, la cage osseuse que le diaphragme sÃ©pare en deux
cavitÃ©s, comme une cloison. - Le poids des organes con-
tenus dans ces deux cavitÃ©s : songez Ã  ce que peut peser
le rumen chargÃ© d'herbes triturÃ©es, et la masse des intes-
tins d'un ruminant! songez-vous que les intestins, chez le
mouton, ont vingt-huit fois la longueur du corps, et vingt-
deux fois chez le bÅ“uf !
La voute dorsale se montre Ã  vos yeux droite dans l'a-
nimal vivant, Ã  cause des muscles qui la garnissent ; dans
un squelette, vous vous assurerez qu'elle est voÃ»tÃ©e en
contre-haut, comme l'est un pont suspendu, disposition
que l'architecte adopte parce qu'il l'a reconnue par expÃ©-
rience * plus propre pour que le pont rÃ©siste et supporte
bien. Comme dit spirituellement M. Jourdier, Â« De mÃªme
qu'un architecte serait inquiet d'un tassement survenu
dans une voÃ»te qu'il aurait fait construire, de mÃªme un
amateur repoussera un bÃ©lier qui se prÃ©sentera dans des
conditions analogues. Â» Le dos rectiligne du vivant garan-
tit une voÃ»te vertÃ©brale bien disposÃ©e en contre-haut ; le
dos ensellÃ© ne vous offre aucune garantie.
Avec un dos ensellÃ©, il est Ã  craindre que les intestins,
n'Ã©tant plus soutenus convenablement, ne soient ballottÃ©s :
les digestions se feront mal, surtout Ã  cause du tiraille-
ment qui s'opÃ©rera sur les tissus vasculaires et nerveux;
ceux-ci n'exciteront plus suffisamment, ni par le sang qu'ils
conduisent ou qu'ils reprennent, ni par l'influx nerveux
qu'ils doivent porter. Chez la brebis pleine, Ã  mesure que
le produit se dÃ©veloppera, il apportera un poids plus fort
dans une cavitÃ© dÃ©jÃ  trop chargÃ©e. La cloison qui sÃ©pare
les deux cavitÃ©s sera refoulÃ©e par le poids des organes ab-
dominaux, et viendra disputer, dans la cavitÃ© antÃ©rieure,
l'espace rÃ©servÃ© aux poumons, qui prÃ©cisÃ©ment, chez le
mouton, sont d'une remarquable petitesse relative.
Le dos rectiligne n'en est pas moins une affaire de mode ;
bien mieux, c'est, Ã  mon avis, contre le dos ensellÃ© qu'il
faudrait retourner l'accusation. Les Espagnols, vers la fin
du moyen Ã¢ge, ont Ã©levÃ© avec grand soin, les premiers, la
sorte de chevaux qu'on appelait les genets d'Espagne ou
les andaloux : c'Ã©tait la monture Ã  l'usage des dames et
des hauts personnages du clergÃ©. On exigeait dans cet ani-
mal, entre autres conditions, le dos trÃ̈ s-ensellÃ©, qui offrÃ®t
en effet au cavalier un siÃ©ge oÃ¹ les rÃ©actions se font sentir
moins vivement. Cette forme ne manque pas de grÃ¢ce;
l'Å“ il s'y sera bientÃ́t accoutumÃ© volontiers. La mode se
sera introduite de la rechercher aussi dans le mou-
ton. Aujourd'hui, on y a renoncÃ© pour l'Ã©lÃ̈ ve du cheval,
parce qu'on a reconnu qu'elle Ã©tait l'indice d'une consti-
tion faible, et le temps est venu oÃ¹ l'Ã©leveur sage y renonce
aussi mÃªme pour le mÃ©rinos. Dans ce dernier animal, le
dos ensellÃ©, signe de faiblesse, semble s'accorder, il est
vrai, avec la facultÃ© de produire une laine trÃ̈ s-fine ; mais
est-il dÃ©raisonnable de chercher Ã  produire la belle laine
sur des animaux bien constituÃ©s et d'une existence moins
chanceuse ? Les Anglais y ont rÃ©ussi dans l'Australie : leurs
rÃ©cents produits le cÃ̈ dent Ã  peine aux magnifiques laines
de la Saxe, ce qui ferait croire que la qualitÃ© de la toison
tient surtout Ã  certaines conditions inexplicables, ou du
moins inexpliquÃ©es, de nourriture et de climat. De leur cÃ́tÃ©,
nos grands Ã©leveurs, MM. Gilbert, lluchet, etc., entrent
rÃ©solument dans la mÃªme voie. Nous touchons Ã  une Ã̈ re
nouvelle, oÃ¹ le dos de toutes les ouailles sera strictement
redressÃ©. Au surplus, consultez les bas-reliefs antiques,
vous verrez que le sculpteur n'y a jamais retracÃ© de bÃ©lier
ou de taureau qui prÃ©sentÃ¢t une Ã©chine ensellÃ©e. Pour lui,
l'Ã©lÃ©gance, la vraie beautÃ© ne se trouvait pas dans cette
condition : nous ne faisons donc que revenir Ã  la loi de la
nature.
Maintenant arrivons aux bÅ“ufs. ll s'agit pour eux de bien
autre chose, ma foi ! Il s'agit de * leur rÃ©putation
compromise chez nous comme animaux de vitesse. Dans le
courant de l'Ã©tÃ© dernier, les fabricants de sucre de l'arron-
dissement de Valenciennes ont imaginÃ© de lancer au trot un
attelage de bÅ“ufs sur la grande route de Denain Ã  Valen-
ciennes. La distance de neuf hilomÃ©tres qui sÃ©pare ces
deux villes a Ã©tÃ© parcourue en cinquante-quatre minutes
par ces Ã©normes coureurs. Partis de Denain Ã  quatre heu-
res du matin, et suivis d'un grand nombre de curieux Ã 
cheval et en voiture, ils sont entrÃ©s triomphalement avant
cinq heures dans la cour d'un hÃ́tel oÃ¹ devait se consommer
en joyeux repas l'argent d'un pari : leur propriÃ©taire s'Ã©tait
engagÃ© Ã  ce qu'ils ne mettraient pas plus d'une heure : ils
ont rÃ©pondu noblement Ã  sa confiance.
A cette nouvelle, grand Ã©moi parmi les agronomes. Il
faudra toujours, disent-ils, des chevaux pour les transports
au delÃ  des limites de la ferme, pour ceux qui ont lieu en
hiver lorsque la terre est couverte de neige ou de glace ;
mais si l'on se reprÃ©sente combien est coÃ»teux l'entretien
des chevaux, Ã  combien d'accidents ils sont sujets ,
comme leur valeur diminue avec l'Ã¢ge pour arriver Ã  zÃ©ro,
l'on comprendra quel avantage il y aurait Ã  remplacer par
des bÅ“ufs de vitesse deux tiers ou trois quarts des attelages
de chevaux. Quelle diffÃ©rence par an pour tel fermier lor-
rain, nourrissant vingt-quatre chevaux qui passent oisifs Ã 
l'Ã©curie quatre Ã  cinq mois de la mauvaise saison, s'il n'a-
vait que six chevaux et s'il engraissait chaque hiver vingt
bÅ“ufs !
Â« Il me semble, dit M. Villeroy, qu'il serait utile de sa-
voir quelle est la race de ces bÅ“ufs et leur poids moyen. -
Comment les vaches de cette race payent leur nourriture
en lait ;- et surtout comment les bÃªtes prennent la graisse.
- Comment on dresse, comment on attÃ̈ le, comment on
nourrit et on gouverne les bÅ“ufs. - Quelle est la somme
de travail qu'on peut en obtenir comparativement Ã  des
chevaux de moyenne force ; comment ils rÃ©sistent Ã  ce tra-
vail. Â»
A la plupart de ces questions on peut trouver un com-
mencement de rÃ©ponse dÃ̈ s aujourd'hui. Si l'on est sÃ©rieuse-
ment en quÃªte du meilleur bÅ“uf de vitesse, c'est probable-
ment Ã  certaines contrÃ©es de l'Asie qu'il convient d'aller
demander la race par excellence plutÃ́t qu'aux bÅ“ufs de Va-
lenciennes, bien que ceux-ci se soient admirablement con-
duits. Le * que les voyageurs nomment la vache gro-
gnante, ou buffle Ã  queue de cheval, est pliÃ© depuis un
temps immÃ©morial Ã  la domesticitÃ©. Originaire des monta-
gnes de la Tartarie, du Thibet et du Boutan, il y vit en
troupeaux considÃ©rables, dont les Kalmouks, les Tartares
et les Chinois tirent le parti le plus avantageux. C'est leur
bÃªte de somme ordinaire, car le mÃ¢le ou le yak peut por-
ter de lourds fardeaux, et la gÃ©nisse ou dhÃ© est excellente
laitiÃ̈ re. (J'emprunte ces documents Ã  M. Lesson, membre
correspondant de l'AcadÃ©mie des sciences.) Cuvier ajoute
qu'une Ã©paisse fourrure de laine douce revÃªt les deux sexes,
sur les cÃ́tÃ©s et le dessus du corps ; les poils du ventre tom-
bent jusqu'Ã  la hauteur des jarrets. Cette toison est utilisÃ©e
pour tisser des Ã©toffes. Bien que ses mouvements soient
brusques, le yak a une marche plus rapide et aussi sÃ»re que
celle du cheval. ll est Ã  peu prÃ̈ s de la grosseur de notre
bÅ“uf vulgaire.
Dans les vallÃ©es neigeuses de l'Oxus, les hordes Kirghiz
qui y descendent de Pamir, ce Caucase de la Tartarie, s'y
rendent sur des yaks qu'ils appellent kunghau, ou vaÃ§hes
de :*- Ecoutez un voyageur anglais, le capitaine
VV Ood :
Â« Je vis une femme Kirghiz ayant un yak pour monture.
Â« Assise sur une selle lÃ©gÃ̈ re, qui avait des Ã©triers de corne,
Â« elle le conduisait au moyen d'une cordelette passÃ©e dans
Â« le cartilage du nez, en guise de bride. Cet animal, fort de
Â« membres, couvert d'une Ã©paisse toison, ayant un gros
Â« ventre qui touchait presque Ã  terre, et balayant le sol de
Â« sa queue touffue, me reprÃ©sentait un monstrueux chien
Â« de Terre-Neuve. Â»
Il me semble que voilÃ  Ã  peu prÃ̈ s remplies toutes les
conditions du programme posÃ©. Ajoutez qu'au lieu de l'i-
gnoble queue de notre bÅ“uf vulgaire, tout au plus bonne Ã 
fabriquer de fausses barbes pour le carnaval, notre agricul-
ture recueillerait dans les poils de la queue du yak, une ma-
tiÃ̈ re textile qui joint Ã  l'Ã©clat et Ã  la finesse de la soie la
soliditÃ© du crin. Ils sont Ã©pais et floconneux, et l'on en fa-
brique des tentes solides, des cordes estimÃ©es, les parures
des bonnets chinois, etc. Ces queues conservÃ©es dans leur
intÃ©gritÃ© servent d'Ã©tendards aux Turcs et aux Persans; et
de lÃ  sont venus les titres de pachas Ã  une ou deux queues ;
il y en a de plus d'un mÃ̈ tre de longueur. D'un autre cÃ́tÃ©,
ne vous cacherai pas qu'au rapport du voyageur Georgi,
e beurre provenant du lait tartare aurait un lÃ©ger goÃ»t de
suif : vous voyez que je suis impartial. Cuvier dit qu'il y a
des races sans cornes, et que cet animal ne mugit jamais et
se contente de grogner trÃ̈ s-bas et dans des cas bien rares ;
on n'est pas plus rÃ©signÃ©, on n'a pas plus de savoir-
VIVI'e,
Que si, malgrÃ© ses qualitÃ©s et mÃªme ses vertus, vous dÃ©-
daignez, Ã  cause d'un lÃ©ger dÃ©faut qu'on pourrait proba-
blement corriger, le yak des Tartares et des Chinois, venons
demander le bÅ“uf de vitesse aux Ã©leveurs Hindous qui ne
l'ont pas encore laissÃ© dÃ©gÃ©nÃ©rer. Nous retrouverons dans
l'Inde, comme du temps d'OElien, qui Ã©crivait, vers l'an
220, une histoire des animaux, les grands et petits bÅ“ufs
Ã  bosse ou zÃ©bus, qui courent aussi bien que les chevaux.
Je lis dans un article de Cuvier qu'il y en a de la taille de
nos plus grands bÅ“ufs d'Europe, et d'autres qui sont Ã  peine
plus grands que nos boucs : cette petite variÃ©tÃ© sert Ã  trai-
ner les enfants. On les emploie comme monture, comme
bÃªtes de trait et comme bÃªtes de somme. Il y en a dont
l'allure est aussi douce que celle de nos chevaux dressÃ©s
pour femmes. Mais, raconte un voyageur, il faut bien pren-
dre garde, lorsqu'on achÃ̈ te ou qu'on loue un bÅ“uf pour le
monter, que sa corne n'ait pas plus d'un pied de hauteur,
parce que, si elle est plus longue, les mouches venant Ã  le
piquer, il se dÃ©bat et hausse la tÃ©te, et peut donner de ses
cornes dans l'estomac, comme on l'a vu arriver plusieurs
fois. Â» Le bÅ“uf de trait tire Ã  l'aide d'une bande de cuir,
large de quatre doigts, qu'on lui jette autour du col et qui
se trouve arrÃªtÃ©e par la grosse bosse. Le zÃ©bu de selle ou
de trait se laisse conduire par une petite corde qu'on lui
passe dans la cloison des narines : on prend la prÃ©caution
de le ferrer lorsqu'il doit voyager sur un terrain rude.
Le zÃ©bu, raconte Tavernier, qui en parle d'aprÃ̈ s sa
propre expÃ©rience, fait des voyages de soixante journÃ©es, Ã 
douze ou quinze lieues par jour et toujours au trot. Quand
ils ont fait la moitiÃ© de la journÃ©e, on leur donne Ã  chacun
deux ou trois pelotes de la grosseur de nos pains d'un sou.
Ces pains, du temps de Tavernier, Ã©taient le double de ceux
d'aujourd'hui, faits de farine de froment pÃ©trie avec du beurre
et du sucre noir ; et le soir ils ont leur ordinaire de pois
chiches concassÃ©s et trempÃ©s une demi-heure dans l'eau.
Nos chevaux de roulage ne font pas mieux; mais l'onvoit, par
ce rÃ©gime substantiel accordÃ© aux zÃ©bus, qu'il faut en tout
pays nourrir en proportion du service qu'on exige, ou,
comme dit le savant M. Dumas, Â« entretenir soigneusement
Â« le combustible du foyer, l'huile de la lampe qui brÃ»le dans
Â« le sein de l'animal, alimenter le feu de la forge, selon que
Â« le jeu du soufflet, c'est-Ã -dire des poumons, est plus ou
Â« moins actif. Â» N'admirez-vous pas ces sagaces Hindous,
qui, bien longtemps avant que Lavoisier eÃ»t allumÃ© le flam-
beau de la chimie moderne, avaient dÃ©couvert ces grandes
vÃ©ritÃ©s : que les lÃ©gumineuses et la farine de froment sont
les substances alimentaires les plus riches en azote; et que
le beurre et le sucre sont d'admirables matÃ©riaux pour four-
nir Ã  une riche combustion vitale !
Cuvier pense que le zÃ©bu serait trÃ̈ s-susceptible de multi-
plier dans nos climats. Des expÃ©riences faites Ã  l'Ã®le de
France ont prouvÃ© qu'il produit avec nos vaches, et que la
bosse s'efface aprÃ̈ s quelques croisements. Les Anglais en
ont importÃ© chez eux, et de riches propriÃ©taires en ont en-
tretenu dans leurs parcs, mais simplement comme objet de
curiositÃ©, plusieurs gÃ©nÃ©rations successives.
Ma conscience ne me permet pas de taire que toutes ces
brillantes qualitÃ©s de zÃ©bu sont attÃ©nuÃ©es par un grave dÃ©-
faut. Les voyageurs n'ont pas trouvÃ© que sa chair valÃ»t
celle de notre bÅ“uf vulgaire. Les Anglais, qui ont Ã©tÃ© Ã 
mÃªme d'en manger de formÃ©e sur les * du sol bri-
tannique, et qui n'eussent : demandÃ© mieux que de la
trouver bonne, ont Ã©tÃ© malheureusement de la mÃªme opi-
nion que les voyageurs. Un Ã©leveur habile pourrait espÃ©rer,
il est vrai, de modifier la qualitÃ© en mieux; il ne faudrait
peut-Ãªtre que de la persÃ©vÃ©rance. Cependant, si cela vous
dÃ©courage ou que le voyage de l'Inde vous semble trop
long, demandons-nous tout simplement si, sur notre sol
franÃ§ais, uelqu'une de nos belles races de bÅ“ufs monta-
nards, celle d'Auvergne par exemple, ne pourrait pas nous
ournir le bÅ“uf de vitesse. DÃ©barrassons cet animal aux
membres robustes et allongÃ©s de cette lourde piÃ̈ ce de bois
qui charge sa tÃªte et la tient forcÃ©ment rapprochÃ©e de terre,
en liant ses mouvements Ã  ceux d'un camarade qui n'est
pas moins gÃªnÃ© que lui, et nous modifierons, quand nous le
voudrons, son allure que nous qualifions de paresseuse, et
qui n'est que l'allure souffreteuse de tout forÃ§at Ã  la chaine.
Attelez le bÅ“uf d'Auvergne avec un harnais, comme celui
du cheval, de maniÃ̈ re qu'il ait sa franche et libre al-
lure naturelle, et il est Ã  parier que vous l'aurez bientÃ́t
accoutumÃ© Ã  une marche plus rapide. Seulement, atten-
dons-nous Ã  ce qu'il faudra le nourrir plus largement, ou
d'aliments de meilleure : Ã  partir du jour oÃ¹ nous
obtiendrons de lui une plus grande somme de travail. En
l'attelant mal, nous nous privons d'une notable partie de sa
force et nous perdons beaucoup de son temps : il est vrai
qu'il peut se contenter alors d'une nourriture moins riche ;
mais pensez-vous que ce soit lÃ  un bon calcul ?
Les cultivateurs anglais, qui chez eux ont trÃ̈ s-peu de con-
trÃ©es montagneuses, ont Ã©tabli sagement la division du tra-
vail : le cheval produit de la force, le bÅ“uf n'est admis Ã 
roduire que de la viande, par la raison que le bÅ“uf donne
a meilleure viande, et que le cheval, en pays de plaine,
donne la force rapide et pouvant surtout l'exercer en toute
saison, la force rÃ©ellement Ã©conomique. La tendance ac-
tuelle de notre pays, celle qu'encouragent les comices, est
d'imiter l'Angleterre et de modifier nos races bovines de
maniÃ̈ re Ã  en faire des animaux de boucherie; cela est bien
dans nos pays de plaine; mais dans nos pays de montagnes,
c'est-Ã -dire sur une bonne portion de notre territoire, le
cheval, comme travailleur Ã©conomique, perd de sa supÃ©rio-
ritÃ© sur le bÅ“uf; nous ne pouvons donc nous passer du
bÅ“uf de travail opposÃ© au bÅ“uf d'engrais. Il serait sage de
faire un choix parmi nos races, afin de ne modifier dans le
sens de la boucherie, que celles dont la chair est de meil-
leure qualitÃ©, et de nous appliquer, au contraire, Ã  perfec-
tionner chez les autres la conformation pour le travail, mais
pour le travail uniquement. Leur chair se vendra un peu
moins ; mais nous serons amplement dÃ©dommagÃ©s si nous
parvenons Ã  crÃ©er parmi l'une d'elles le bÅ“uf de vitesse qui
puisse, comme celui du Thibet ou de l'Inde, nous donner
tout son service en force Ã©conomique. Persister Ã  vouloir
conformer l'animal Ã  deux fins, ce serait persister Ã  violer
le * principe des temps modernes, la division du tra-
Vall.
Terminons par une visite aux chevaux. Il s'agirait, quant
Ã  eux, de leur Ã©pargner les ennuis et les dÃ©goÃ»ts d'une
vieillesse trop prolongÃ©e, de les soustraire au couteau de
l'ignoble Ã©quarisseur, pour les livrer Ã  la massue du bou-
cher, ce qui aurait l'avantage de leur donner une valeur
nouvelle aprÃ̈ s leur mort. Pour cela que faut-il ? RÃ©pandre
les : le goÃ»t de la chair du cheval et l'ha-
itude de la consommer sciemment et avec intention bien
formelle. Les prÃ©dicateurs de cette mission s'en vont rÃ©pÃ©-
tant qu'Ã  Copenhague, Naples et Munich, des boucheries
se sont publiquement ouvertes avec succÃ̈ s pour dÃ©biter un
aliment repoussÃ© par d'absurdes prÃ©jugÃ©s, sans parler des
Tartares et des Gauchos de du sud qui le con-
somment Ã  peu prÃ̈ s cru et simplement mortifiÃ© par un pro-
cÃ©dÃ© Ã©nergique, mais qui manque tant soi peu de propretÃ©.
La langue du cheval, nous dit-on, est un mets dÃ©licat : le
bouillon fait de sa chair rappelle beaucoup celui de poule et
nourrit mieux que celui de bÅ“uf. Ces apÃ́tres parlent d'or,
et cependant je doute qu'ils rÃ©ussissent Ã  opÃ©rer des con-
versions nombreuses, et surtout ferventes, dans les pa
oÃ¹ les bÅ“ufs ne manqueront pas, et aussi longtemps que la
gent chevaline sera sujette Ã  certaines maladies qui respec-
tent l'autre bÃ©tail; par exemple, la gourme, la morve et le
farcin. Mille pardons, lecteurs, d'avoir abordÃ© ces dÃ©tails
peu appÃ©tissants, mais j'avais Ã  remplir mon devoir de ga-
zetier agricole. - -
SAINT-GERMAIN LEDUC.
Saint-Anselme de CantorbÃ©ry,
PAR M. CHARLES DE RÃ‰MUSAT. 1 voL IN-8Â°; CIIEz DIDIER.
M. de RÃ©musat a d'autres titres encore que ceux de ses
excellents travaux. Son nom a l'heureux privilÃ©ge de re-
rÃ©senter certaines traditions d'atticisme, de goÃ»t et de par-
aite urbanitÃ©, que l'on apprÃ©cie d'autant mieux qu'elles
s'effacent de jour en jour. EmpÃªchera-t-on que le pu-
blic qui lit un livre ne se prÃ©occupe en mÃªme temps de
l'auteur? OÃ¹ est le mal aprÃ̈ s tout? Autrefois ce titre
d'homme de talent et d'esprit imposait des qualitÃ©s de po-
litesse, de bon sens et de sociabilitÃ© presque indispensa-
bles. On n'aurait point supportÃ©, il y a seulement cinquante
ans mÃªme, chez les plus grands gÃ©nies, ces excÃ̈ s de morgue
rÃ©voltante, ces affectations de toute nature qu'affichent
avec tant de complaisance plusieurs Ã©crivains de nos jours.
â€“  Lisez le livre ! est-on obligÃ© de dire sans cesse aux lecteurs
qui ne sont pas au fait des choses littÃ©raires; mais Ã©vitez de
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connaÃ®tre l'homme, sous peine d'Ã©prouver un grand dÃ©sen-
chantement, de trouver, Ã  la place du poÃ©te et de l'inven-
teur que vous aimez, un insipide vaniteux, un sauvage in-
supportable. La littÃ©rature serait une triste chose, en vÃ©-
si elle Ã©tait rÃ©ellement faite pour gÃ¢ter les rapports de
d V 16*.
On doit donc louer doublement les Ã©crivains qui valent
quelque chose en dehors de leurs livres. L'esprit, les ou-
vrages de M. de RÃ©musat le placent sans doute fort au des-
sus des Ã©gards ; mais il est certain qu'il y aurait des droits
particuliers, et qu'il est difficile de ne pas Ãªtre poli avec
un esprit, pour ainsi dire, tout imbu de politesse. Rester
galant homme dans la vieille acception du mot, et prÃ©tendre
au titre d'Ã©crivain libre, audacieux, original, n'est pas aussi
incompatible qu'on veut bien le croire. Il est du reste inu-
tile de pousser plus loin cette digression, que permettait,
que nÃ©cessitait peut-Ãªtre le nom de M. de RÃ©musat, mais
qui pourrait nous faire perdre de vue son nouvel ouvrage.
Les lecteurs Ã©clairÃ©s connaissent tout ce qu'a produit
M. de RÃ©musat : ses Essais de philosophie sont entre les
mains de tout le monde. On a lu avec beaucoup d'intÃ©rÃªt et
de charme ses intÃ©ressants mÃ©langes publiÃ©s sous le titre
de PassÃ© et prÃ©sent. Nul autre que lui peut-Ãªtre n'a semÃ©
autant de clartÃ© sur cette matiÃ̈ re toujours si sombre et si
ardue de la philosophie allemande Ã  la fin du dix-huitiÃ̈ me
siÃ̈ cle. Comment connaÃ®tre, non pas Ã  fond, mais assez pour
pouvoir au moins en parler, ces fameux systÃ̈ mes de Kant,
de Fichte, de Schelling, de Hegel ? Beaucoup ont essayÃ© de
soulever le voile qui couvre ces doctrines, et n'ont fait que
l'Ã©paissir encore davantage. M. de RÃ©musat est le seul
peut-Ãªtre qui, dans un simple rapport Ã  l'AcadÃ©mie des
sciences morales et politiques, soit parvenu Ã  parler de cette
philosophie d'une faÃ§on un tant soit peu honnÃªte et fran-
Ã§aise, c'est-Ã -dire intelligille. Avec lui, on voit s'Ã©vanouir
un grand nombre de difficultÃ©s : il a su rÃ©duire Ã  sa juste
valeur cette terminologie bizarre, qui est une des causes de
l'espÃ̈ ce de confusion que prÃ©sentent les ouvrages de ces
Ã©minents penseurs allemands, d'autant plus obscurs qu'ils
ont souvent l'air de courir aprÃ̈ s l'obscuritÃ©.
M. de RÃ©musat, esprit Ã©minemment clair et flexible,
semble se complaire depuis un certain temps aux sujets
reculÃ©s dans la nuit des temps. On n'a pas oubliÃ© sa remar-
quable monographie d'Abailard, rÃ©cit intÃ©ressant et roma-
nesque dans certaines parties, mais qui, dans d'autres, sem-
blait devoir faire reculer un savoir moins intrÃ©pide, moins
dÃ©vouÃ© que le sien. Abailard, c'est, sinon toute la scolasti-
que, au moins une partie assez considÃ©rable de la scolasti-
que. Comment donc se dÃ©brouiller au milieu d'un tel
chaos?On peut dire que les deux derniers siÃ̈ cles avaient Ã 
peu prÃ̈ s renoncÃ© Ã  dÃ©chiffrer cette glose vraiment diaboli-
que qui commence avec Denys l'ArÃ©opagite, et s'Ã©tend
jusqu'Ã  la premiÃ̈ re Ã©poque de la RÃ©forme. Aujourd'hui, on
s'y remet; on s'attache avec une ardeur louable Ã  cette pÃ©-
riode si singuliÃ̈ re de l'intelligence humaine ; on veut avoir,
s'il se peut, le dernier mot du problÃ̈ me. Ce retour vers la
philosophie du moyen Ã¢ge a fait naÃ®tre de trÃ̈ s-intÃ©ressan-
tes productions, en tÃªte desquelles il convient de placer
l'excellente histoire de M. Haureau. Dieu veuille pourtant
qu'on ne consacre pas trop de peines Ã  cette Ã©poque philo-
sophique, que l'on a sans doute trop mÃ©prisÃ©e dans un
temps, mais qu'il ne faudrait pas non plus trop estimer dans
un autre.
L'histoire de Saint Anselme de CantorbÃ©ry, que vient
de faire paraÃ®tre M. de RÃ©musat, peutÃªtre considÃ©rÃ©e comme
le digne pendant de son histoire d'Abailard. L'auteur a voulu
ajouter comme second titre : Tableaux de la vie monas-
tique et de la lutte du pouvoir spirituel avec le pouvoir
temporel au onziÃ̈ me siÃ̈ cle, ce qui prouve qu'il n'a pas eu
en vue seulement un homme, une doctrine, mais un en-
semble d'Ã©vÃ©nements, une pÃ©riode de l'histoire du catholi-
cisme considÃ©rÃ©e dans la personne de l'un de ses chefs.
Avant de parler de l'Eglise, qu'il considÃ̈ re avec rai-
son, comme une institution, M. de RÃ©musat a le soin d'ex-
primer les sentiments d'indÃ©pendance et de haute impar-
tialitÃ© qui dicteront ses jugements. Â« La rÃ©vÃ©lation mise Ã 
part, dit l'auteur, l'Eglise est une institution et un pou-
voir. Comme institution, elle est toute justiciable de la
raison. Son organisation, ses droits, ses rÃ̈ gles, ses garan-
ties, tout cela est dÃ̈ s longtemps livrÃ© Ã  la controverse.
Comme pouvoir, elle a tenu une conduite, elle a une his-
toire ; elle est donc responsable au jugement des hommes,
qui ne lui doivent que la vÃ©ritÃ©; car la vÃ©ritÃ© seule est invio-
lable. Â» Chacun applaudira Ã  la noble fermetÃ© de telles pa-
roles, qui annoncent ce dÃ©gagement absolu de tout esprit
de parti que rÃ©clament les intÃ©rÃªts de l'histoire.
Qu'est-ce aprÃ̈ s toutque cet Anselme de CantorbÃ©ry, dont
bien des gens d'aujourd'hui, fort excusables du reste, con-
naissent Ã  peine le nom ? Un moine des plus humbles et des
plus simples, et en mÃªme temps une lumiÃ̈ re d'intelligence
et de thÃ©ologie, un philosophe Ã©minent, un docteur ma-
gnifique, a dit Abailard. Il s'est Ã©levÃ©, on peut le dire, malgrÃ©
Iui au faÃ®te des dignitÃ©s ecclÃ©siastiques. Il a eu de grandes
luttes Ã  soutenir contre les puissances sÃ©culiÃ̈ res, mais ni
l'esprit d'intolÃ©rance, ni le besoin de dominer, aucunes vues
d'ambition particuliÃ̈ re n'entrÃ̈ rent dans ses pensÃ©es. Il crut
n'avoir Ã  soutenir, dans toutes les dÃ©marches de sa vie, que
ce qu'il considÃ©rait comme la cause de Dieu, et ne fit que
suivre la rÃ̈ gle de sa foi et l'Ã©lan de sa conscience.Joignez Ã 
cette existence de combats la pratique constante de tous les
devoirs austÃ̈ res, toutes les vertus chrÃ©tiennes humbles et
pures constamment Ã©veillÃ©es et debout autour de lui, puis
une existence d'Ã©crivain des plus pleines, de grands travaux
sur les points les plus abstraits, les plus insolubles peut-
Ãªtre de la thÃ©ologie, la grÃ¢ce, le libre arbitre, la prÃ©desti-
nation, etc. Il a laissÃ© deux ouvrages de scolastique des
plus considÃ©rables, dont le seul aspect effrayerait les esprits
d'aujourd'hui. Ces ouvrages semblent avoir Ã©tÃ© le dÃ©lasse-
ment de cet hemme unique, qui n'eut jamais un mement de
repos. On ne s'explique pas l'Ã©tonnante activitÃ© intellec-
tuelle de ces philosophes, de ces grands thÃ©ologiens du
moyen Ã¢ge.
M. de RÃ©musat, voulant faire revivre Ã  nos yeux un des
chefs de la thÃ©ologie au onziÃ̈ me siÃ̈ cle, a eu raison de re-
prendre les choses dÃ̈ s le principe, de nous faire comme
assister Ã  la naissance de son hÃ©ros, dans la ville d'Aoste,
vers l'annÃ©e 1033. De telles histoires n'ont aujourd'hui de
mÃ©rite Ã  nos yeux que si elles nous sont donnÃ©es au com-
plet et dans toute leur sincÃ©ritÃ©. Le moyen Ã¢ge est minu-
tieux, plein de petits faits et de dÃ©tails, et c'est par lÃ  sur-
tout qu'il mÃ©rite de nous captiver. Il est curieux assurÃ©-
ment de voir ce jeune enfant, issu d'une famille lombarde
comblÃ©e de tous les dons de la naissance et de .la richesse,
sortant un beau jour de la maison paternelle et allant trou-
ver un abbÃ© du voisinage, l'abbÃ© Saint-BÃ©nigne de Fruttuaria
(Mabillon a conservÃ© son nom), en lui demandant de se faire
moine. La dÃ©marche peut surprendre sans doute et Ãªtre trÃ̈ s-
justement critiquÃ©e, mais est-elle ou non conforme Ã  l'es-
prit du temps ? VoilÃ  ce qui doit avant tout prÃ©occuper
l'historien, qui a raison de se rÃ©duire, en pareil cas, au sim-
le rÃ́le de chroniqueur. Du reste, l'abbÃ© saint BÃ©nigne eut
e bon sens de ne pas cÃ©der Ã  la demande de l'enfant, et de
le renvoyer Ã  la maison paternelle. Ce ne fut que beaucoup
plus tard, et aprÃ̈ s avoir traversÃ© les passions et mÃªme les
Ã©carts de la jeunesse, qu'Anselme entra sur les pas du fa-
meux Lanfranc, dans l'abbaye du Bec, oÃ¹ il ne tarda pas Ã 
se distinguer comme Ã©colÃ tre par la vivacitÃ© de son intelli-
ence, la profondeur de son savoir, unissant Ã  ces dons
rillants ceux d'une Ã¢me entiÃ̈ rement dÃ©vouÃ©e au service
de Dieu.
Voici donc Anselme Ã©tahli dans l'abbaye du Bec, presque
aussi cÃ©lÃ̈ bre alors que celle de Cluny. Il succÃ©da, au bout
de peu de temps, en qualitÃ© de prieur, Ã  Lanfranc, qui fut
obligÃ© de se rendre Ã  la cour de Rome pour soutenir, auprÃ̈ s
du saint-siÃ©ge, la cause de son seigneur, le fameux Guil-
laume le BÃ¢tard, engagÃ© dans un mariage que dÃ©sapprou-
vait le pape Nicolas II. L'historien, sans trop insister sur les
dÃ©tails, donne une image fidÃ̈ le de cette existence de cloi-
tre qui ne laisse pas d'avoir, sous une apparence uniforme,
ses Ã©vÃ©nements et ses crises intÃ©rieures. Il reprÃ©sente d'a-
bord son hÃ©ros agenouillÃ© devant l'autel, livrÃ© Ã  toutes les
rigueurs de la pÃ©nitence, donnant sans cesse l'exemple de
l'austÃ©ritÃ©, des macÃ©rations et des jeÃ»nes, puis employant
une partie de ses nuits Ã  corriger et Ã  mettre au net quel-
ques-uns de ces manuscrits anciens qui doivent tant au
zÃ̈ le et Ã  l'Ã©rudition des monastÃ̈ res. Pour lui, point de ces
langueurs mystiques, de ces contemplations inactives et
sans fin : absorbent la plus grande partie du temps des
autres religieux et ont attirÃ© de si justes reproches Ã  la vie
cÃ©nobitique. Jamais la mÃ©ditation, la rÃªverie, ne ralentit un
moment les ressorts de son intelligence. Il avait de ces es-
prits agitÃ©s, fiÃ©vreux dans la thÃ©ologie, qui ne se reposent,
comme celui du grand Arnault, que dans l'Ã©ternitÃ©. Que de
soins d'ailleurs et de travaux dans le sein du cloÃ®tre ! A cha-
que instant surviennent des Ã¢mes frappÃ©es par le monde,
qu'il s'agit de recueillir et de consoler. Il faut distribuer la
parole de Dieu sous toutes ses formes et Ã  tous ceux qui se
prÃ©sentent.
L'avancement rapide d'Anselme n'avait pas Ã©tÃ© sans ex-
citer autour de lui certaines jalousies. Un jeune moine, du
nom d'Osberne, se signalait au premier rang parmi ses dÃ©-
tracteurs, et ne cessait de le poursuivre de ses traits sati-
riques. Le prieur, loin de cÃ©der Ã  des mouvements d'hu-
meur vindicative qui se forment quelquefois mÃªme au fond
des Ã¢mes pieuses, prÃ©fÃ©ra laisser passer le petit orage
amassÃ© par l'esprit du jeune moine. D'autres l'auraient ins-
tinctivement Ã©cartÃ© d'eux, lui prit soin au contraire de le
rapprocher de sa personne en employant les caresses. Le
jeune homme corrigea insensiblement les vivacitÃ©s de sa
nature, devint humble, soumis, prÃªt Ã  se plier Ã  toutes les
rigueurs de l'ordre. Anselme espÃ©rait faire de lui un des
meilleurs serviteurs de Dieu. Par malheur, une maladie
cruelle le saisit ; le prieur eut beau lui prodiguer les soins
les plus empressÃ©s et les plus tendres, rien ne put le rap-
peler Ã  la vie.AprÃ̈ s : jours de souffrance, Osberne
ferma les yeux et rendit le dernier soupir entre les bras
d'Anselme, qui cherchait Ã  la fois Ã  le ranimer et Ã  le soute-
nir dans sa lutte contre la mort.Cette peinture si simple et
si vraie des derniers moments du jeune moine, doit Ãªtre
placÃ©e parmi les meilleures pages du livre de M. de RÃ©musat.
BientÃ́t Anselme se met Ã  composer ses premiers ouvra-
ges religieux, parmi lesquels on distingue celui qui a pour
titre de la V Ã©ritÃ©, oÃ¹ il dÃ©ploie dÃ©jÃ  ces qualitÃ©s de dialec-
tique subtile et raffinÃ©e, qui sera le caractÃ̈ re principal de
sa philosophie. L'invasion de l'Angleterre par les Nor-
mands, grave Ã©vÃ©nement historique, dont un historien cÃ©-
lÃ̈ bre a presque doublÃ© l'importance , exerce une grande
influence sur la destinÃ©e d'Anselme. Lanfranc abandonne
la France pour aller revÃªtir, en Angleterre, la dignitÃ© Ã©pis-
copale. Anselme lui succÃ̈ de comme directeur de l'abbaye
du Bec. Il faut passer rapidement sur les Ã©vÃ©nements qui
s'Ã©coulent jusqu'au temps oÃ¹ Anselme est nommÃ© archevÃ̈ -
que de Cantorbery, et entame avec Guillaume le Roux, au
sujet des terres arrachÃ©es Ã  son archevÃªchÃ©, une lutte jus-
tement mÃ©morable. Il sera toujours trÃ̈ s-intÃ©ressant, et, on
peut le dire aussi, trÃ̈ s-rassurant pour le sort de l'humanitÃ©,
de voir un simple religieux tenir tÃªte Ã  un conquÃ©rant, en
n'opposant Ã  l'abus de la force et au mÃ©pris des contrats
d'autres armes que celles de la conscience et de la foi.
M. de RÃ©musat a consacrÃ© avec raison beaucoup de dÃ©-
veloppement Ã  l'histoire de cette lutte, qui tient une
grande place dans l'histoire de son hÃ©ros. Elle se complique
d'ailleurs de la querelle des investitures, qui donna, on peut
le dire, le mouvement Ã  toute la politique du moyen Ã¢ge.
Les discussions qui s'Ã©levÃ̈ rent entre Guillaume le Roux et
l'archevÃªque de Cantorbery se continuÃ̈ rent sous le rÃ̈ gne
de Henri IÂ° avec meins d'ardeur de la part du roi, mais
avec la mÃªme fermetÃ© d'Ã¢me de la part du religieux, la
mÃªme persÃ©vÃ©rance Ã  soutenir les intÃ©rÃªts de son siege.
Les circonstances relatives aux divers exils d'Anselme, son
retour Ã  l'abbaye du Bec, le voyage que fit Ilenri I" exprÃ̈ s
pour le ramener, et Ã©touffer l'Ã©motion causÃ©e par son dÃ©-
part , enfin les dÃ©tails de l'espÃ̈ ce d'odyssÃ©e thÃ©ologique
qu'il entreprit Ã  travers la France, tous ces faits , racontÃ©s
avec beaucoup d'art et de soin, sont beaucoup trop nom-
breux et variÃ©s pour pouvoir trouver place ici. Il vaut mieux
renvoyer directement au livre lui-mÃªme, qui ne laisse Ã©chap-
per aucune des particularitÃ©s historiques, thÃ©ologiques ou
intellectuelles , propres Ã  mettre en lumiÃ̈ re le caractÃ̈ re
et l'existence du pieux personnage.
Les ouvrages de saint Anselme ne sont plus lus depuis
longtemps; peut-Ãªtre mÃªme est-il Ã  souhaiter qu'ils ne
tombent que dans les mains d'esprits pleins de justesse et
de mesure, tel que M. de RÃ©musat, capable d'en offrir au
public la substance seule, sans rouvrir des discussions oi-
seuses et surannÃ©es. Â« Comment ne rencontrerions-nous
pas dans ses Ã©crits, dit l'historien de saint Anselme avec la
sagacitÃ© du moraliste, cette Ã©motion de la charitÃ© qui se
communique en s'Ã©panchant, et qui rend la parole Ã©mou-
vante Ã  son tour ? Ses Å“uvres de pure spiritualitÃ©, Ã  tra-
vers les subtilitÃ©s inÃ©vitables et les redites obligÃ©es, malgrÃ©
l'abus des exclamations et des apostrophes , sont souvent
touchantes, et fourniraient, mÃªme aujourd'hui, d'excellents
livres de piÃ©tÃ©. Â» Il compare ensuite les MÃ©ditations de
saint Anselme Ã  l'Imitation de JÃ©sus-Christ et Ã  l'Intro-
duction a la vie dÃ©vote de saint FranÃ§ois de Sales.
Quant aux ouvrages philosophiques qui sont la partie
vraiment originale du gÃ©nie de saint Anselme, on regret-
tera peut-Ãªtre que M. de RÃ©musat, aprÃ̈ s avoir donnÃ© tant
d'Ã©tendue Ã  des dÃ©tails biographiques, ait accordÃ© si peu
de place Ã  l'analyse de ses deux grands traitÃ©s le Monolo-
gion et le Prologion. Mais, en entrant trop avant dans cet
examen, l'auteur risquait de se trouver bientÃ́t en pleine dis-
cussion scolastique, ce qui lui eÃ»t fait perdre de vue l'ensemble
du sujet. Il s'agissait de nous montrer dans saint Anselme non
pas seulement le penseur, mais aussi l'archevÃªque, l'homme
politique, le thÃ©ologien. Il ne convenait donc pas qu'une
des parties fÃ»t dÃ©veloppÃ©e au prÃ©judice des autres. Les ou-
vrages philosophiques de saint Anselme, comme du reste la
plupart de ces traitÃ©s du moyen Ã¢ge, si volumineux, abou-
tissent Ã  un principe unique, Ã  une idÃ©e-mÃ̈ re, qui peut se
rÃ©sumer en quelques mots. DÃ©montrer l'existence de Dieu
par l'idÃ©e du trÃ̈ s-grand, c'est-Ã -dire de l'Ãªtre parfait, tel
est le point essentiel sur lequel s'appuie toute la philoso-
phie de saint Anselme. ll a eu l'honneur de fournir Ã  Des-
cartes cet argument cÃ©lÃ̈ bre, qui est au nombre des preu-
ves ontologiques les plus fortes de l'existence de Dieu :
Â« L'idÃ©e de l'infini ne saurait se trouver dans l'esprit d'un
Ãªtre fini, si elle n'y a Ã©tÃ© mise par un Ãªtre infini. Â« On ad-
mettra du reste sans peine qu'on n'ait point ici exposÃ© le
rÃ©sumÃ© que M. de RÃ©musat a donnÃ© des deux grands ou-
vrages de saint Anselme. Le sommaire mÃªme le plus simple
araitrait fort aride, et il est douteux qu'on puisse arriver Ã 
: comprÃ©hensible. Les lecteurs de courage et de
curiositÃ© le trouveront Ã  la fin de l'ouvrage, et pourront en
faire l'objet de leurs mÃ©ditations. La philosophie de saint
Anselme n'est pas de ces choses qu'il soit permis d'Ã©tudier
en courant. On applique tous ses efforts et ses pensÃ©es Ã  la
comprendre, et encore n'est-on pas bien sÃ»r d'y parvenir. "
On remarquera seulement, et sans entrer dans le fond des
choses, que saint Anselme, malgrÃ© toutes ses lumiÃ̈ res et
la ferveur de son zÃ̈ le, n'a pu Ã©chapper Ã  cette accusation
de panthÃ©isme qui pÃ̈ se sur tous les penseurs, et dont il
faudra bien qu'ils prennent enfin leur parti. Descartes a
Ã©tÃ©, comme on sait, regardÃ© comme le grand instigateur
du spinosisme ; FÃ©nelon, dans son traitÃ© de l'Existence
de Dieu , n'a pu s'empÃªcher lui-mÃªme de se rapprocher di-
rectement de cette doctrine. Eh quoi ! Descartes, FÃ©nelon,
et aussi saint Anselme, tous entachÃ©s de spinosisme ! Faut-
il donc en conclure que quiconque, en matiÃ̈ re de foi, es-
sayera de mettre en jeu la plus noble, on peut mÃ̈ me dire
la seule des facultÃ©s intellectuelles de l'homme, la raison,
se trouvera nÃ©cessairement et malgrÃ© ses intentions incli-
ner vers le spinosisme ? Ce point une fois Ã©tabli, on con-
viendra que ce grief, dont on a fait un si grand usage contre
les penseurs de notre temps, ne peut manquer de perdre
beaucoup de sa valeur.
Avec des Ã©crivains aussi distinguÃ©s que M. de RÃ©musat,
il est presque superflu d'insister sur le mÃ©rite du style. Le
seul reproche que je me permettrai de faire Ã  la vie de saint
unsetne de Cantorbery est peut-Ãªtre un peu trop d'Ã©ten-
due dans l'ensemble. On se perd quelquefois dans l'infinitÃ©
des dÃ©tails ; on aurait pu, je pense, en Ã©carter quelques-
uns sans inconvÃ©nient.Mais par combien de qualitÃ©s d'esprit,
de goÃ»t et de pÃ©nÃ©tration critique et philosophique, ce dÃ©-
faut n'est-il pas compensÃ© ! Peu d'hommes ont Ã  un aussi
haut degrÃ© que M. de RÃ©musat le don d'attacher avec des
choses assez peu attrayantes en elles-mÃªmes. Il est Ã  sou-
haiter que l'auteur complÃ̈ te bientÃ́t cette galerie des
grands penseurs du moyen Ã¢ge qu'il a si heureusement
ouverte. Il n'est pas si regrettable qu'on le croit de voir les
esprits philosophiques s'engager dans les tÃ©nÃ̈ bres de la
scolastique, qui est encore Ã  nos yeux une sorte de pro-
blÃ̈ me insoluble. Le moyen Ã¢ge, dont on s'Ã©tait trop leste-
ment dÃ©gagÃ©, m'a jamais cessÃ© de peser sur certains points
des Ã©tudes et des doctrines modernes. L'Ã©tudier de prÃ̈ s,
l'examiner Ã  fond, c'est peut-Ãªtre le moyen le plus direct et
le plus sÃ»r de nous en a franchir. ARNOULD FREMY.
seÃ̈ nnes et erenguais de voyage.
LEs GENs DE MEDIo PELo ET LEs EscLAvEs AU PÃ‰RoU.
par une de ces anomalies communes Ã  certains Ã©tats dÃ©-
mocratiques du nouveau monde, il existe au PÃ©rou, en dÃ©-
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pit des constitu-
tions Ã©galitaires,
de fortes dÃ©mar-
cations entre les
races qui compo-
sent la sociÃ©tÃ©. Le
mÃ©pris du crÃ©ole
blanc pour la peau
rouge, et la haine
de l'Indien pour
l'homme au sang
d'azur (de sangre
asul) , Ã©taient la
tradition fonda-
mentale de la con-
quÃªte ;plus tard,
les nÃ¨gres impor-
tÃ©s dans ie pays
pour Ãªtre dissÃ©-
minÃ©s sur les
haciendas des
grands propriÃ©tai-
res, vinrent ajou-
ter de nouveaux
et plus solides fer-
ments de mÃ©pris
et de haine Ã  ceux
rÃ©existants, et la
usion de ces trois
races donna lieu Ã 
une foule de clas-
ses et de castes,
toutes animÃ©es
entre elles d'une
antipathie viru-
lente, qui n'est
as le moindre Ã©-
Ã©ment du dÃ©sor-
dre auquel semble
vouÃ©e la rÃ©publi-
que pÃ©ruvienne.
Ce sont ces dif-
fÃ©rentes catÃ©go-
ries de gens de
couleur que les
fils des conquÃ©-
rants enveloppent
avec dÃ©dain de
cette qualifica-
tion : gente de
medio pelo.
Je ne prÃ©tends
pas dÃ©crire les
mÅ“urs des gens
de medio pelo, ni
celles des noirs,
n'ayant point Ã©tÃ©
Ã  mÃªme d'Ã©tudier assez sÃ©rieusement leur vie intime ; mais
j'essayerai de faire partager au lecteur l'impression que j'ai
reÃ§ue de leurs Ã©tranges habitudes, lorsqu'il m'a Ã©tÃ© donnÃ©
de les rencontrer sur diffÃ©rents thÃ©Ã¢tres de leurs travaux
ou de leurs Ã©bats.
Parmi les gens de medio pelo, on distingue surtout le
\
Soldats pÃ©ruviens et Rabouas.
cholo, fils de l'Indien et du blanc, et le sambo, fils de l'In-
dien et du noir, Ã  diffÃ©rents degrÃ©s. Le premier est de pe-
tite taille, sa face est quelquefois jaune comme le santal ou
vermeille comme l'orange. Des yeux posÃ©s en virgules, un
front Ã©troit , des pommettes t* des cheveux
roides et noirs, composent un ensemble assez peu agrÃ©able,
-
mais la physiono-
mie du cholo est
empreinte d'une
sorte de mÃ©lanco-
lie mystÃ©rieuse,
d'une rÃ©signation
assive, qui, chez
es femmes sur-
tout, devient une
sÃ©duction.La dou-
ceur et l'indolen-
ce sont les princi-
paux traits de son
caractÃ¨re. - Le
sambo est Sou-
vent vigoureux et
de haute taille ;
ses cheveux crÃ©-
pus descendent
sur un front bas
oÃ¹ brillent des
veux vifs et intel-
ligents ; entre ses
lÃ¨vres Ã©paisses ,
toujours entr'ou-
vertes , Ã©clatent
des dents blan-
ches et bien ran-
gÃ©es ; sa physio-
nomie n'a rien de
sympathique, elle
est expressive et
animÃ©e, souvent
aussi elle est dure
et railleuse.Quant
aux femmes sam-
bas, leur front rÃ©. "
trÃ©ci que couvre
une chevelure re-
belle , tressÃ©e en
mille cordelettes
faute de pouvoir
l'assujettir Ã  d'au-
tres formes Ã©lÃ©-
gantes ; leur re-
gard provocateur
leur bouche sen-
suelle ; leurs na-
rines aux ailes
mobiles,semblent
-accuser des pas-
sions impÃ©tueu-
SG S.
Depuis la con-
quÃªte du PÃ©rou,
la race blanche ne
s'est guÃ¨re Ã©car-
tÃ©e des cÃ t́es, c'est elle qui peuple les villes du littoral.
Les gens de couleur habitent la montagne, oÃ¹ ils sont mi-
neurs, bergers, cultivateurs et quelquefois tisserands. Les
cholos s'occupent plus spÃ©cialement de la conduite des
mules et des llamas qui transportent les marchandises
Ã©trangÃ¨res et les denrÃ©es Ã  travers le pays. Il existe pour
Les Balsas. - D'apres les dessins de M. Max. Radiguet
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FÃªte des AmancaÃ«s.-Campagne de Lima.
droite et Ã  gauche , et imprime Ã  la balsa un rapide Ã©lan
en sens contraire. Les balsas supportent des poids assez
considÃ©rables, et leur peu de tirant d'eau leur permet de
traverser le ressac sans difficultÃ©. C'est mÃ©lancoliquement
accroupis sur ces embarcations couleur de cuivre rouge ,
que m'apparurent pour la premiÃ r̈e fois les cholos du PÃ©-
rou. Notre navire avait jetÃ© l'ancre Ã  quelques encÃ¢blures
tant aussi, Ã§Ã  et lÃ , au fond de quelques criques perdues de
la cÃ´te, quelques pauvres hameaux dont le misÃ©rable per-
sonnel vit de la pÃªche, s'occupe, s'il y a lieu, de l'embar-
quement et du dÃ©barquement des marchandises, et se prÃªte
volontiers le reste du temps Ã  certaines opÃ©rations de con-
trebande. Mais le batelage est la condition indispensable de
ces diverses industries, et l'on ne trouverait pas sur la plus
grande partie du lit-
toral pÃ©ruvien le
bois nÃ©cessaire Ã  la
construction d'une
simple pirogue. Les
Indiens ont donc Ã©tÃ©
forcÃ©s d'avoir re-
cours Ã  un mode de
navigation fort pri-
mitif, et qui sera en-
core longtemps en
usage dans le pays :
c'est celui des bal-
sas. - Plusieurs
peaux de veaux ma-
rins , cousues en-
semble , forment de
vastes outres que
l'on gonfle en y in -
sufflant l'air au
moyen d'un boyau
tordu ensuite pour
empÃªcher la sortie
de l'air introduit.
Chacune de ces ou-
tres devient alors
semblable Ã  un cÃ´ne
brusquement termi-
mÃ© en pointe Ã  ses
extrÃ©mitÃ©s.Une bal-
sa est faite de deux
de ces cÃ´nes rappro-
chÃ©s Ã  leur sommet
pour ouvrir plus fa-
cilement le flot; ils
supportent une sor-
te de plancher trian-
gulaire en lattes, re-
couvert de peaux ou
de mattes grossiÃ r̈es.
L'Indienquiconduit
est armÃ© d'une pa-
gaie Ã  deux pelles ;
assis Ã  l'angle aigu
du plancher, il frap-
pe vivement l'eau Ã 
tagnes qui bornent l'horizon Ã  l'est.
La samacueca, danse nationale du PÃ©rou Ã  la fÃªte des Amancaes. - D'aprÃ s̈ les dessins de M. Max. Radiguet.
d'Iquique, oÃ¹ nous devions passer un jour; aussi, dans mon
impatience de descendre Ã  terre, me confiai-je Ã  ces Ã©tran-
ges bateliers, qui me dÃ©posÃ r̈ent sur le rivage plus sec que
le ne l'espÃ©rais. Iquique est un petit port pÃ©ruvien, situÃ©
dans le sud de Lima : la ville, assise dans un sable gris et
fin, se dÃ©tachait Ã  peine sur le fond cendrÃ© des hautes mon-
Il faisait une chaleur
torride , et tout ce
morne paysage pa-
raissait trembler
comme si j'en avais
Ã©tÃ© sÃ©parÃ© par un
voile incandescent ;
aussi le guano, qui
COuVTe (le SOn man-
teau de neige les ro-
chers noirs du riva-
ge , formait-il avec
ces terres calcinÃ©es
traste. Ce spÃ©cimen
des villes du littoral
dit assez ce que doi-
vent Ãªtre les ha -
meaux indiens Ã 
moitiÃ© enfouis dans
- le sable, Ã  la base
des marches arides
de la cordiliÃ r̈e, et
sÃ©parÃ©s des terres
fertiles par vingt ou
quarante lieues de
dÃ©sert. - La ville
d'Iquique Ã©tait dans
la stupeur. Un mou-
vement militaire ve-
nait d'avoir lieu, et
la presse avait en-
levÃ© dans les famil-
lestous les hommes
en Ã©tat de porter les
armes. Une demi-
douzaine de soldats
cholos, qu'un chef
de parti dÃ©barquÃ©
de la veille avait a-
chetÃ©s Ã  sa cause, y
tenaient garnison.
Ils Ã©taient revÃªtus
d'un frac gris Ã  pa-
rements verts, d'un
pantalon de toile, et
portaient des sha-
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kos ou des bonnets de police en toile blanche, qu'un ruban
vert nouait Ã  la base comme une fontange.
L'armÃ©e pÃ©ruvienne est presque entiÃ̈ rement composÃ©e
de gens de couleur, qu'Ã  dÃ©faut d'une noble vocation, la
presse, mode de recrutement militaire en usage dans le
pays, rassemble Ã  l'improviste sous les drapeaux. LÃ , ils
reÃ§oivent une paye, sinon fantastique, au moins fort irrÃ©-
guliÃ̈ re, un Ã©quipement misÃ©rable, et sont soumis Ã  un rÃ©-
gime alimentaire que leur sobriÃ©tÃ© peut seule endurer. Les
femmes des nouveaux enrÃ́lÃ©s, emportant leurs enfants et
leurs ustensiles de mÃ©nage, les suivent alors dans leurs gar-
nisons, et mÃªme dans leurs campagnes de guerre. Aussi la
marche d'une armÃ©e pÃ©ruvienne a-t-elle tout l'aspect de ces
tribus primitives en quÃªte d'un nouveau territoire. Ces
femmes de rÃ©giment, ces rabonas, comme on les nomme
au PÃ©rou, tiennent au soldat par un lien qui, bien qu'illÃ©gi-
time souvent, n'en est pas moins solide; elles supportent ses
brutalitÃ©s et partagent ses fatigues et ses misÃ̈ res, sans parta-
ger toujours le repas qu'elles ont prÃ©parÃ©, aprÃ̈ s se l'Ã̈ tre
procurÃ© Ã  grand'peine. Leur rude compagnon semble par-
fois pourtant reconnaÃ®tre leurs soins dÃ©vouÃ©s par certaines
attentions galantes, comme l'indique le croquis d'aprÃ̈ s na-
ture ci-contre. - Un fantassin, pour garantir sa maÃ®tresse
du soleil, vient d'improviser une banniÃ̈ re en nouant un
madras aux extrÃ©mitÃ©s de la baguette de son fusil, fixÃ©e
elle-mÃªme par le milieu au coude de la baÃ̄ onnette. - L'es-
corte des rabonas est dÃ©jÃ  une garantie contre la dÃ©ser-
tion. Un soldat qui peut emmener avec lui la femme qui lui
est chÃ̈ re n'est point tourmentÃ© par le dÃ©sir d'aller la re-
joindre. Malheureusement les douceurs qu'apporte Ã  la vie
des camps la compagnie des rabonas ne tempÃ̈ re pas tou-
jours le dÃ©goÃ»t du soldat pour le triste mÃ©tier qu'on lui im-
pose. Aussi une armÃ©e pÃ©ruvienne compte-t-elle dans ses
rangs bon nombre d'individus prÃªts Ã  dÃ©serter Ã  la premiÃ̈ re
occasion. Un jour de bataille est surtout favorable Ã  leurs
desseins. DÃ̈ s que la fusillade s'engage, - Ã  portÃ©e de ca-
non comme de coutume, - le dÃ©sordre se jette dans ces
bandes indisciplinÃ©es. Les partis ennemis se rapprochent,
le tumulte et la confusion augmentent, et servent Ã  mer-
veille les fuyards, qui se dÃ©barrassent de leurs armes et de
leurs munitions, et retournent Ã  leurs anciennes habitu-
des. Dans ces rencontres de guerre civile particuliÃ̈ rement,
on voit l'esprit militaire se conformer aux pacifiques allu-
res du caractÃ̈ re national. Le champ de bataille appartient
d'ordinaire au parti qui a l'audacieuse curiositÃ© de s'avan-
cer pour voir si d'aventure les coups n'auraient pas portÃ©
dans le vide. L'animositÃ© des combattants n'est guÃ̈ re sÃ©-
rieuse. Ils savent trop bien qu'ils servent d'instruments Ã  des
ambitions mesquines ou Ã  des colÃ̈ res d'Ã©tourdis pour ris-
quer leur vie dans ces folles Ã©quipÃ©es. L'action n'est donc
presque jamais meurtriÃ̈ re. Une bataille durant laquelle une
douzaine de guerriers mordent la poussiÃ̈ re fait au parti
victorieux entonner les fanfares les plus triomphales ; puis
il fraternise avec les vaincus, qui toujours viennent grossir
ses rangs. Il est ici question, je le rÃ©pÃ̈ te, des rencontres de
guerre civile si frÃ©quentes au PÃ©rou. Les gens de couleur
qui se sont montrÃ©s durant les glorieuses luttes de l'indÃ©-
pendance courageux, infatigables et sobres, retrouveront
ces vertus du soldat pour les mettre au service d'une cause
vraiment nationale.
Si l'on veut saisir sous un plus curieux aspect le carac-
tÃ̈ re des gens medio pelo, il faut les suivre dans les fÃªtes
populaires. La nonchalance et l'apathie qui leur sont habi-
tuelles ne rÃ©sistent pas aux mets Ã©picÃ©s, aux boissons fer-
mentÃ©es ou spiritueuses et Ã  l'entraÃ®nement des danses pÃ©-
ruviennes. Sous l'empire de ces divers excitants, leur phy-
sionomie triste et rÃ©signÃ©e prend une expression de gaietÃ©
presque sauvage. - Une fÃªte cÃ©lÃ̈ bre Ã  Lima, celle des
AmancaÃ̈ s, le Longchamps des gens de couleur en quelque
sorte, peut surtout faire apprÃ©cier cette transformation.
Comme notre Longchamps, le lieu oÃ¹ l'on se rÃ©unit a
aussi sa lÃ©gende : un ermite y mourut en odeur de saintetÃ©,
et, dans le principe, ce fut Ã  son tombeau que la foule se
porta en pÃ̈ lerinage. Aujourd'hui l'on ne songe guÃ̈ re Ã  l'er-
mite; et le prÃ©texte pieux de la rÃ©union est remplacÃ© par
un prÃ©texte pastoral plus spÃ©cieux encore. - Vers la Saint-
Jean, une riche moisson de fleurs d'un jaune d'or couvre
presque Ã  l'improviste les montagnes arides qui avoisinent
Lima, comme si les trÃ©sors de la terre surgissaient Ã  sa sur-
face. Cette fleur, que l'on nomme amancaes, a donnÃ© son
nom Ã  la fÃªte. La foule se porte pour la cueillir vers un point
de la montagne oÃ¹ d'ordinaire elle croÃ®t en plus grande
abondance. Mais, pour y arriver, il faut traverser une plaine
couverte de tentes et de ranchos d'oÃ¹ s'Ã©chappe, mÃªlÃ© au
concert grÃ©sillant des poÃªles et des casseroles, le son des
guitares et des tambours. Cholos, sambos et nÃ̈ gres s'ar-
rÃªtent dans la plaine. LÃ , ils donnent carriÃ̈ re Ã  de robustes
appÃ©tits et se livrent aux chorÃ©graphies les plus extrava-
gantes. Les nÃ̈ gres surtout travestissent les danses gracieu-
ses et passionnÃ©es du PÃ©rou en y introduisant les postures
grotesques et les Ã©lans dÃ©sordonnÃ©s de leurs bamboulas
africains. Plus tard, la turbulente cohue se disperse sur les
collines pour cueillir l'amancaÃ©s ;puis, au coucher du so-
leil, toute cette population enfiÃ©vrÃ©e par les excÃ̈ s de la
journÃ©e remonte Ã  cheval; les femmes, jambe de ci, jambe
de lÃ , comme les hommes, et l'un des spectacles les plus
curieux que l'on puisse voir Ã  Lima, est celui que prÃ©sente
sur l'alameda viejo le retour de ces joyeux pÃ̈ lerins luttant
Ã  l'envi de prouesses hippiques. Les amancaÃ©s s'enlacent
aux chapeaux en couronnes, s'Ã©panouissent Ã  toutes les
mains en gerbes d'or, et la bruyante cohorte, qui semble
porter la livrÃ©e du printemps, se dÃ©roule et dÃ©file, la chan-
son ou l'Ã©clat de rire aux lÃ̈ vres, sur l'alameda, entre deux
haies de curieux accourus pour assister Ã  ses Ã©bats.
MAX. RADIGUET.
(La suite Ã  un prochain numÃ©ro.)
Les uruielnets du Louvre.
Les nouvelles galeries du Louvre font Ã  peine pointer au-
dessus du sol leurs premiÃ̈ res assises, et dÃ©jÃ  l'on s'inquiÃ̈ te
fort de ce qu'elles seront. Hier les journaux commenÃ§aient
mÃªme Ã  nous parler de ce qu'on allait faire pour assainir
leurs environs et les rendre dignes d'un pareil voisinage. Il
s'agit, entre autres choses, d'Ã©largir les rues immondes de la
BibliothÃ©que, de Pierre Lescot, qui, on le sait, dÃ©bouchent
prÃ̈ s de lÃ , et sont les indignes traits d'union de la rue
Saint-IIonorÃ© et de la nouvelle rue de Rivoli. Celle-lÃ , bonne
voisine, les avait souffertes pendant des siÃ̈ cles avec leurs
boues, leurs mauvais gites et leurs mauvaises mÅ“urs ; mais
l'autre, en parvenue qu'elle est, se montre dÃ©jÃ  moins ac-
commodante. Elle parle pour elle et pour le Louvre qui
grandit tout prÃ̈ s. Il va donc falloir que , cÃ©dant Ã  cette
double prÃ©tention, les malheureuses ruelles s'Ã©largissent,
se fassent propres, saines, habitables, enfin deviennent de
vÃ©ritables rues. Chacune d'elles, ajoute-t-on, aboutissant
en face de la nouvelle galerie, correspondrait Ã  un large
guichet qui donnerait passage sur la place du Carrous l ;
voilÃ  qui serait fort bien, et, dÃ̈ s Ã  prÃ©sent, nous nous
empressons de prendre acte du projet comme d'une pro-
Cette question des guichets nouveaux est en effet fort
importante ; pour comprendre leur utilitÃ©, il suffit d'avoir
une course Ã  faire de la rue Saint-IIonorÃ© au faubourg
Saint-Germaim, et de se trouver arrÃªtÃ© dans son Ã©lan par la
palissade sans issue qui entoure les travaux depuis l'Ul0
de ltohan jusqu'au Louvre. Ne sachant pas oÃ¹ passer, on se
rejette, aprÃ̈ s un assez long dÃ©tour, vers la cour du Louvre
qui fut elle-mÃªme assez longtemps fermÃ©e derniÃ̈ rement ;
et, si l'on est en voiture, on est obligÃ© d'aller prendre la
file interminable des cabriolets, des fiacres, des omnibus
qui a pour seul passage ouvert sur le Carrousel, le guichet
* dans la galerie en face de la rue de
tohan.
Cet Ã©tat de choses, qui n'est supportable que parce qu'il
est provisoire, et parce qu'un magnifique monument doit
surgir de ces embarras comme le monde sortit du chaos,
nous a souvent fait songer , par analogie , aux difficultÃ©s
lien plus insurmontalbles encore qui, au siÃ̈ cle dernier,
barraient le passage aux piÃ©tons, et surtout aux carrosses
cherchant Ã  aller , comme nous tout Ã  l'heure, de la rue
Saint HonorÃ© au faubourg Saint-Germain. A moins de pren-
dre par l'une des deux extrÃ©mitÃ©s : d'un cÃ́tÃ©, par la rue de
l'Arbre-Sec qui vous menait au Pont-Neuf; de l autre, par
la place Louis XV encore fort dÃ©serte, non pavÃ©e , et qui,
pour comble de malheur, n'avait pas encore le pont de la
Concorde pour issue vers le noble faubourg, il Ã©tait Ã  peu
prÃ̈ s impossible de parvenir Ã  son but. Jugez-en :
Entre la colonnade et Saint-Germain l'Auxerrois, il y avait
bien une sorte de passage, mais tellement Ã©troit, tellement
encombrÃ© par les Ã©choppes des petits marchands, par les
matÃ©riaux des constructions toujours prÃªtes Ã  Ãªtre reprises
pour l'achÃ̈ vement du Louvre, qu'on l'Ã©vitait, le jour, comme
un casse-cou, la nuit, comme un coupe-gorge, et l'on fai-
sait bien. Les petits Ã©talages en Ã©taient surtout l'inextrica-
ble embarras. Il ne s'y trouvait pas le moindre recoin sans
un Ã©ventaire ou sans une Ã©choppe. Les portiques, les entre-
colonnements, les niches m me des statues, tout Ã©tait en-
vahi. En l'an V, on tenta un grand dÃ©blaiement des abords
du Louvre, et l'on crut que c'en Ã©tait fait de tous ces Ã©chop-
piers parasites : point du tout, ils tinrent bon, le monument
ne fut pas dÃ©barrassÃ©, le passage ne fut pas frayÃ©. Il parut
alors contre ces Ã©choppes tenaces une brochure fort amu-
sante, oÃ¹ il est dit entre autres choses : Â« On a dÃ©couvert au
Louvre des passages, des colonnes, une niche dans laquelle
j'attendais une statue. La place est dÃ©jÃ  prise.Un Ã©choppier,
avec un coffre cadenassÃ©, clouÃ©, arrÃªtÃ© sur tous sens, s'en
est fait un piedestal, et bientÃ́t on l'apercevra faisant la
soupe dans sa niche. Â»
Dans les cours mÃªme du palais , ce n'Ã©tait pas de moin-
dres encombres. Louis XIV, comprenant qu'il fallait une
communication de ce cÃ́tÃ©, avait enfin consenti Ã  ce qu'un
passage y fÃ»t ouvert pour le public; mais ce fut la cause de
mille abus qui obligÃ̈ rent de le faire fermer peu d'annÃ©es
aprÃ̈ s. Une foule de gens mal intentionnÃ©s profitaient de
cette entrÃ©e publique pour se glisser dans le dÃ©dale de ma-
sures et de dÃ©combres qui obstruaient la cour principale.
Quelques-uns pÃ©nÃ©traient jusque dans les galeries, s'y Ã©ta-
blissaient, et ce n'est qu'Ã  grand'peine qu'on pouvait les en
dÃ©loger. Le palais des rois avait ainsi une Ã©trange popula-
tion de vauriens qui s'en faisaient un repaire , et de dÃ©bi-
teurs frappÃ©s de contraintes par corps, qui s'en faisaient un
asile. C'Ã©taient ceux-ci les plus nombreux : aussi est-ce
contre eux : furent prises les premiÃ̈ res mesures d'ex-
pulsion. Par lettre datÃ©e du 10 mars 1683, Louis XIV donna
ordre Ã  SÃ©guin, gouverneur du Louvre, de ne pas souffrir
ue les contraints par corps se fissent dÃ©sormais un refuge
: galeries, et profitassent plus longtemps de l'inviolabilitÃ©
attachÃ©e Ã  toute demeure royale. Restaient les voleurs qui
formaient le reste de la population de l'illustre palais. Pour
eux, Louis XIV fut plus patient, sans doute par ignorance.
Jusqu'en 1701 il leur laissa le Louvre ouvert, avec pleine
libertÃ© de s'y cacher aprÃ̈ s un mauvais coup, et d'en sortir
pour quelques nouvelles prouesses nocturnes. Enfin, tous
ces dÃ©sordres lui Ã©tant connus, il fit fermer le malencon-
treux passage, et, du mÃªme coup, le repaire qu'il servait Ã 
alimenter se trouva dÃ©truit. C'est encore SÃ©guin qui dut
exÃ©cuter cet ordre. Le 9 novembre 1701, le roi lui Ã©crivait
de Fontainebleau : Â« Estant informÃ© que le passage qui a
estÃ© ouvert depuis plusieurs annÃ©es au public, dans mon
chasteau du Louvre, est une occasion de dÃ©sordres et de
scandales, je vous escris cette lettre, pour vous dire que
mon intention est que ce passage soit doresnavant fermÃ©,
qu'il n'y ait que la principale porte ouverte pour ceux qui
y doivent entrer, et que vous teniez la main Ã  ce que ceux
: y entreront se comportent avec le respect dÃ» Ã  tel
I0ll. ) -
Cette clÃ́ture aurait pu n'Ãªtre que provisoire ; afin d'Ãªtre Ã 
mÃªme d'ouvrir de nouveau le Louvre au public, on n'avait
: procÃ©der, je ne dis pas Ã  son achÃ̈ vement, cette Å“uvre
e tant de siÃ̈ cle, mais au moins au dÃ©blaiement de ses
abords et de ses cours intÃ©rieures. C'est Ã  quoi l'on ne
songea point dans les derniÃ̈ res annÃ©es de Louis XIV, et
moins encore dans les premiÃ̈ res annÃ©es de Louis XV. Sa-
Vez-vous mÃªme ce : dÃ©sespoir de ne pouvoir rien faire
pour l'achÃ̈ vement de cette Å“uvre gÃ©ante, on rÃ©solut, au
sujet du Louvre, dans le conseil du ministre-cardinal,
M. de Fleury ? vous n'allez pas le croire ; on rÃ©solut de l'a-
battre, d'en faire table rase comme d'une ruine gÃªnante,
et de faire argent de ses somptueux dÃ©bris. Le fait est
inouÃ̄ , n'est-ce pas ? il est vrai pourtant, et comme preuve
je vous citerai le tÃ©moignage irrÃ©cusable de Latout de Saint-
Yenne, qui, dans le dialogue intitulÃ© : l'Ombre du grand
Colbert, donne la chose comme trop certaine. D'abord il nous
eint l'Ã©tat dÃ©labrÃ© du malheureux palais vouÃ© aux dÃ©mo-
isseurs : Â« Ses murs sans couverture, abandonnÃ©s"aux ou-
trages du temps, comme la masure la plus vile ; les bÃ¢ti-
ments destinÃ©s aux usages les plus abjects qui l'entourent de
toutes parts, et qui ont pÃ©nÃ©trÃ© jusque dans l'intÃ©rieur de
la cour; la galerie d'Apollon toute dÃ©gradÃ©e, etc. Â» et
c'est aprÃ̈ s cela qu'il nous rappelle comment, sous le mi-
nistre Fleury, on proposa d'abattre le Louvre pour vendre
les matÃ©riaux : Â« Cette extravagante proposition, dit-il, fut
Ã©coutÃ©e, mise en dÃ©libÃ©ration, et allait passer tout d'une
voix, lorsqu'un des membres du conseil demanda quel
FranÃ§ais serait assez audacieux pour se charger d'une telle
entreprise. Â» Pour notre compte, nous ne connaisssons rien
qui soit digne, comme vandalisme, d'Ãªtre mis en parallÃ̈ le
avec ce fait incroyable, si ce n'est pourtant la proposition
faite au temps de la Terreur, Ã  propos du Palais-Royal,
dont on devait dÃ©molir les bÃ¢timents et raser le jardin.
Revenons Ã  nos guichets, que le projet du cardinal Fleury
eÃ»t si bien rendus inutiles. Dans toute la longueur de la
galerie, c'est-Ã -dire depuis le Louvre jusqu'aux Tuileries,
on n'en trouvait que trois, servant aux voitures aussi bien
u'aux piÃ©tons, et malgrÃ© cela aussi peu larges qu'une sim-
: porte cochÃ̈ re. Le premier qu'on rencontrait Ã©tait placÃ©
tout prÃ̈ s de l'endroit ou la grande galerie vient se ratta-
cher au Louvre. Il faisait suite Ã  la rue Fromenteau, deve-
nue depuis la rue du MusÃ©e, et aujourd'hui dÃ©truite. D'un
cÃ́tÃ©, par ce guichet, elle donnait sur le quai ; de l'autre,
elle ouvrait sur le Palais-Royal, en face mÃªme du cul-de-
sac au fond duquel Ã©tait l'OpÃ©ra.Cela dit, et, en se rappelant
que le public de l'OpÃ©ra se recrutait surtout dans le noble
faubourg, qu'on juge du nombre Ã©norme de voitures qui
devaient se presser dans cette rue Ã©troite au commence-
ment et Ã  la fin de chaque spectacle, qu'on songe Ã  l'inÃ©-
vitable encombrement du guichet servant de dÃ©bouchÃ©, et
que l'on calcule, si c'est possible, les dangers qui devaient
en rÃ©sulter.
Il est vrai qu'une autre file de voiture pouvait prendre la
rue Saint-Thomas-du-Louvre, et la suivre jusqu'au second
guichet qui la mettait en communication avec le quai; il y avait
mÃªme aussi, un peu plus loin, la rue Saint-Nicaise que termi-
nait le troisiÃ̈ me guichet ouvert assez prÃ̈ s du Pont-Royal ;
mais Ã©tait-ce assez de ces passages, que leur peu de largeur
rendait encore plus insuffisants, et pouvaient-ils faire que
les accidents fussent plus rares ? Un Ã©crivain du Mercure,
qui en 1787 fit un article Ã  ce sujet, va se charger de rÃ©-
pondre : Â« En l'annÃ©e 1750, dit-il, revenant d'entendre la
Serra padrona et le bouffon Manelli, et Jeliotte, et made-
moiselle Fel Ã  l'OpÃ©ra, je vis Ã©craser contre une borne du
guichet un malheureux pÃ̈ re de famille. EchappÃ© moi-
mÃªme avec peine au danger, je revins chez moi tout trou-
blÃ©. Le lendemain, au cafÃ©, je dÃ©clamai avec beaucoup de
vivacitÃ© contre les carosses, et surtout contre la barbarie
qui laissait subsister les causes du malheur dont j'avais Ã©tÃ©
Ã©tÃ© tÃ©moin. Â» Notre homme entre alors dans le dÃ©tail de ce
qu'il crut devoir dire pour soutenir sa thÃ̈ se, et n'oublie
pas non plus les objections qu'on lui fit; elles sont curieu-
ses, surtout celles d'un petit robin qui avait Ã©pousÃ© la fille
d'un officier des Ã©curies, et qui criait comme un beau diable,
parce que, pour pratiquer un nouveau guichet, il eÃ»t fallu
entamer de quelques toises le rez-de-chaussÃ©e des galeries oÃ¹
se trouvait le domaine de M. son beau-pÃ̈ re, les Ã©curies du
roi. Il disait, par exemple, que Sa MajestÃ© pouvant d'un
moment Ã  l'autre quitter Versailles pour les Tuileries, il se-
rait imprudent d'ouvrir prÃ̈ s de ce dernier palais une com-
munication qui pÃ»t permettre au faubourg Saint-Germain
de donner la main au faubourg Saint-HonorÃ©. Enfin, reve-
nant Ã  sa raison pÃ©remptoire, il disait encore, d'aprÃ̈ s la
position des Ã©curies, qui s'Ã©tendaient depuis le palais jus-
qu'Ã  l'imprimerie royale, Â« que l'ouverture proposÃ©e coupe-
roit un beau filet a'Ã©curie, et prendrait la place de six che-
vaux du roi. Â» A quoi un petit vieillard, ajoutait encore ceci,
dit tout bas Ã  l'oreille de celui qui avait soulevÃ© le dÃ©bat et
qui avait si bien plaidÃ© la cause des guichets : Â« Apprenez
que dans ce pays-ci l'on ne dÃ©place jamais des clhevaux
pour des hommes; que dans les monarchies on ne fait ja-
mais rien pour le peuple ; et puis. avez-vous remarquÃ©
que tout le long de la galerie du Louvre il y a des Ã©choppes
bien sales oÃ¹ l'on vend de la vieille ferraille et de vieux sou-
liers, et que pour ouvrir de nouveaux passages, il en fau-
drait Ã́ter cinq Ã  six ?Or, ces Ã©choppes appartiennent au
neveu du bÃ¢tard de l'apothicaire du secrÃ©taire, etc., et ja-
mais on ne vaincra un obstacle si puissant. Â» Que de cho-
ses pour un guichet ! Mais, de nos trois discoureurs, lequel
eut enfin raison ? Celui qui avait parlÃ© le premier : il * lu
fallut, il est vrai, attendre prÃ̈ s de dix ans encore, c'est-a-
*jusqu'en 1759, pour que le passage tant demandÃ© fÃ»t
tabli.
On le dut Ã  M. de Marigny, qui, une fois la rÃ©solution
prise, ne marchanda pas avec le terrain, et tailla bravement
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dans le rez-de-chaussÃ©e de la galerie, ne mÃ©nageant ni les
Ã©curies royales qu'il entamait d'un cÃ́tÃ©, ni l'imprimerie Ã 
qui, de l'autre, il enlevait une arcade. Au lieu d'un seul
guichet, il en fit pratiquer trois de la plus belle largeur, les
mÃªmes enfin qui ouvrent encore une si utile communica-
tion entre le quai et la place du Carrousel. Tous les Ã©cri-
vains du temps qui s'occupaient de l'Histoire de Paris,
s'Ã©puisÃ̈ rent en Ã©loges pour remercier dignement de ce
bienfait le surintendant des bÃ¢timents. IIurtaux Ã©crivit dans
son Dictionnaire de Paris : Â« On a joint dans cet ouvrage
la magnificence et le grÃ¢nd goÃ»t Ã  la commoditÃ©. L'ouver-
ture de ce passage fait beaucoup d'honneur Ã  l'architecte
qui en a conÃ§u l'idÃ©e, et l'on peut dire que depuis trente
ans on n'a fait aucune rÃ©paration publique si nÃ©cessaire et
en mÃªme temps si bien entendue. Â» Piganiol de la Force
rÃ©pÃ̈ te ces paroles dans sa Description de Paris, et il ajoute,
renchÃ©rissant sur les Ã©loges que mÃ©ritaient les fameux gui-
chets : Â« On n'y dÃ©sire qu'un marbre qui apprenne aux
passants que c'est Ã  M. de Marigny qu'ils sont redevables
de ce bienfait. Â» Aurions-nous cru, nous qui voyons la
chose faite et qui en avons toujours joui, que son Ã©tablis-
sement eÃ»t dÃ» subir tant de retards, motiver tant de re-
quÃªtes, et, une fois obtenu, Ãªtre l'objet de tant de recon-
naissance ! Tout Paris en fut lÃ  pourtant, et, pendant la pre-
miÃ̈ re semaine, je gage que la population tout entiÃ̈ re vint
dÃ©filer sous les fameux passages. D'Alembert, Ã  qui la mÃ©-
taphysique et la gÃ©omÃ©trie n'avaient pas Ã́tÃ© toute candeur
et toute naÃ̄ vetÃ©, eut une vraie joie d'enfant la premiÃ̈ re fois
qu'il les traversa en voiture : Â« M"Â° de CrÃ©quy, Ã©crit Ch.
Pougens dans sa Lettre quatriÃ̈ me, lui proposa de le mener
prendre l'air sur les quais dans sa voiture; alors elle de-
meurait aux Quatre-Nations : il accepta avec joie, et parut,
de la meilleure foi du monde, prendre un plaisir si vif au
bruit, ou pour mieux dire au rÃ©sonnement sourd et pro-
longÃ© que produisaient et le piÃ©tinement des chevaux et le
roulement de la voiture en traversant les guichets du Lou-
vre pour le ramener chez lui, que cette dame eut la com-
plaisance d'ordonner Ã  son cocher de passer et de repasser
cinq ou six fois de suite sous ces voÃ»tes sonores. M. d'A-
lembert la remercia avec cette exaltation naÃ̄ ve d'un enfant
dont on a complaisamment satisfait la fantaisie. Â»
En mÃªme temps que l'on ouvrait aux voitures ce triple
assage, on rendait de nouveau aux piÃ©tons l'entrÃ©e dans
a cour du Louvre par la colonnade, et on leur pratiquait
une voie de sortie sur le quai, en dÃ©gageant la porte latÃ©-
rale bouchÃ©e jusque-lÃ  par le jardin de l'Infante. Tout cela
ne fit pas supprimer les autres guichets du Louvre ; loin de
lÃ , ils continuÃ̈ rent mÃªme d'Ãªtre toujours trÃ̈ s-frÃ©quentÃ©s,
si j'en crois certaine anecdote sur M. de Lauraguais, que
Favart raconte ainsi dans une lettre de 1770 : Â« M. de Lau-
raguais, s'Ã©tant trouvÃ© dans un des guichets du Louvre oÃ¹ il
y avait alors beaucoup d'embarras, entendit les cris d'une
femme qui partaient d'une voiture qui arrivait en face de
la sienne. Il baisse sa glace, avance la tÃªte et prÃªte l'oreille :
il aperÃ§oit M"Â° de *, qui lui dit : Â« Il est bien Ã©tonnant
ue M. de Lauraguais, qui est si poli pour les dames, ne
asse pas attention Ã  moi. - Ah ! madame, s'Ã©cria M. de
Lauraguais, vous n'aviez qu'Ã  vous montrer d'abord; moi,
mon cocher, mes chevaux, nous aurions reculÃ© jusqu'au
fond de la riviÃ̈ re. Â»
Dans toute cette partie, les communications ne man-
quaient donc plus. Il n'en Ã©tait pas de mÃªme du cÃ́tÃ© des
Tuileries. Point de rue nouvelle encore qui, les reliant Ã  la
rue Saint-HonorÃ© Ã  travers le cloÃ®tre des Feuillants, ou qui,
les rattachant aux boulevards par une tranchÃ©e hardie dans
l'enclos des Capucines, vÃ®nt rendre plus facile l'accÃ̈ s du royal
jardin. Il fallait pour cela les impitoyables dÃ©molitions de
la RÃ©volution couronnÃ©es par les grands travaux de l'Em-
pire. Jusque-lÃ  on dut se contenter de l'Ã©troite issue qu'ou-
vrait du cÃ́tÃ© de Saint-Roch la petite rue du Dauphin, et
de celle plus modeste encore et presque infime que le pas-
sage des Feuillants frayait vers la rue Saint-IIonorÃ©, Ã  la
place mÃªme de la rue Castiglione actuelle.
La rue du Dauphin Ã©tait fermÃ©e la nuit par une grille
placÃ©e du cÃ́tÃ© des Tuileries; c'est pourquoi elle passa long-
temps pour un cul-de-sac. Elle ne porte le nom qu'elle a
gardÃ© que depuis 1711, et voici Ã  quelle occasion il lui fut
donnÃ©, Ã  la place de celui de cul-de-sac Saint-Vincent
qu'elle portait auparavant. Louis XV, Ã  son retour de Metz,
s'arrÃªta quelques temps aux Tuileries, et Saint-Roch rede-
vint pour quelques jours la paroisse de la cour. Pendant la
: messe que le Dauphin alla y entendre, quelques
ourgeois, bon courtisans, grattÃ̈ rent l'ancienne inscription
et lui substituÃ̈ rent celle-ci, que le petit prince put lire en
retournant au chÃ¢teau : Cul-de-sac du Dauphin.
Le passage des Feuillants devait aussi Ã  une dÃ©votion
princiÃ̈ re, non pas son nom, mais son existence mÃªme ;
c'est pour Louis XV, encore enfant, pÃ»t aller entendre
la messe Ã  la chapelle du couvent, qu'on l'avait percÃ© entre
les hautes murailles du ManÃ©ge et celles du couvent des
Capucins. Il longeait en outre une partie du cloÃ®tre des
Feuillants, arrivait Ã  une petite place oÃ¹ se trouvaient, d'un
cÃ́tÃ©, l'entrÃ©e de leur chapelle, de l'autre, le chevet de celle
des Capucins ; puis, par une ruellette sombre, il allait dÃ©-
boucher dans la rue Saint-HonorÃ©, en face de la place Ven-
dÃ́me. Dans cette espÃ̈ ce d'Ã©troit labyrinthe, qu'il fallait
nÃ©cessairement traverser quand on allait aux Tuileries, on
ne voyait que de petits marchands faisant leur nÃ©goce de
gateaux ou de jouets d'enfants, et des mendiants deman-
dant l'aumÃ́ne. Du temps de Piron, qui, on le sait, pas-
sait la plus grande partie de ses journÃ©es aux Tuileries,
surtout lorsqu'il fut devenu vieux, un aveugle s'Ã©tait Ã©tabli
dans le passage, criant comme il convenait Ã  son infirmitÃ©,
et, non content de cela, Ã©talant sur un tableau des vers
| qu'il avait eu l'imprudence de composer lui-mÃªme. On ne
s'arrÃªtait guÃ̈ re pour les lire, ou bien on en riait, et l'on
passait sans rien jeter dans la sÃ©bille. Une bonne Ã¢me lui
| fit un jour l'aumÃ́ne de ce bon conseil : Â« Mon brave homme,
|
effacez vos vers ; et quand M. Piron, un grand poÃ̈ te qui
vient souvent par ici, passera pour aller aux Tuileries, de-
mandez-lui qu'il vous en compose de sa faÃ§on.Vous verrez
que vous vous en trouverez bien. Â» Le donneur d'avis ne
s'en tint pas mÃªme lÃ  ; il attendit Piron, et, sitÃ́t qu'il l'a-
perÃ§ut, il avertit son aveugle, qui aussitÃ́t prÃ©senta au
poete sa petite supplique : Â« TrÃ̈ s-volontiers, confrere, dit
Piron, qui plus d'une fois avait lorgnÃ© en passant les rimes
du pauvre homme; je tÃ¢cherai de faire de mon mieux,
sois-en bien sÃ»r. Â» Il fit ses deux ou trois tours d'allÃ©e,
comme Ã  l'ordinaire, s'assit un instant pour griffonner sur
son genou ce qu'il venait de trouver, et retourna tout joyeux
Ã  son aveugle, Ã  qui il remit ces six vers :
ChrÃ©tien, au nom du Tout-puissant,
Faits-moi l'aumone en passant.
Le malheureux qui la demande
Ne verra point qui la fera ;
Mais Dieu, qui voit tout, le verra :
Je le prierai qu'il vous la rende.
N'est-ce pas charmant, dites ? et, rien que pour ces quel-
: rimes si heureusement inspirÃ©es par la charitÃ©, ne
oit-il pas Ãªtre beaucoup pardonnÃ© Ã  Piron ? Lui aussi, il
n'Ã©tait mÃ©chant qu'en vers, et plus d'une fois il eut de ces
boutades de bontÃ©. Les infirmes et les vieillards surtout
l'apitoyaient, comme s'il prÃ©voyait qu'un jour il serait lui-
mÃªme vieux et infirme, et qu'aveugle a son tour, il lui fau-
drait dire encore, mais avec plus de veritÃ© que la premiÃ̈ re
fois, au pauvre diable du passage des Feuillants : Â« Bon-
jour, confrÃ̈ re !Â» Son plus charmant hommage Ã  la vieil-
lesse sont les vers qu'il fit pour Fontenelle, et qu'il est Ã 
propos de rappelerici, puisqu'ils ne sont autre chose qu'une
requÃ̈ te poÃ©tique prÃ©sentÃ©e au nom du spirituel cente -
naire, afin que le roi lui permette de traverser en chaise
a porteur le jardin des Tuileries. L'Ã©pÃ®tre entiÃ̈ re est
charmante et tout Ã  fait de notre sujet; malgrÃ© cette double
considÃ©ration, nous n'en citerons pourtant que ce passage :
A travers vos jardins, en chaise,
Permettez que je courre aprÃ̈ s :
D'un dÃ©tour affreux qu'il vous plaise
Me sauver la honte et les frais !
Oui, la honte : car j'envisage
Que ce serait acte peu sage,
Et tout des plus irreguliers,
Qu'un homme lettrÃ© de mon Ã¢ge
Prit le chemin des Ã©coliers.
Ce que Fontenelle, par l'organe de Piron, appelle ici Ã 
si juste raison un Â« dÃ©tour affreux Â» et le Â« chemin des Ã©co-
liers, Â» c'est l'Ã©norme trajet qu'il lui faudrait faire pour ga-
gner le Pont-Royal, en passant par la place Louis XV et
en longeant tout le quai des Tuileries, ou bien en affron-
tant les dangers des anciens guichets du Louvre, pour aller
trouver le Pont-Neuf; car, de son temps, les nouveaux gui-
chets n'Ã©taient pas encore percÃ©s ; ils datent de 1759, et il
mourut en 1757. S'ils eussent existÃ©, nous n'aurions cer-
tainement pas l'Ã©pÃ®tre de Piron. Fontenelle, sans se plaindre
ici de la longeur et des dangers de la route, eÃ»t laissÃ© ses
porteurs promener sous leurs voutes son allÃ̈ gre vieillesse,
et nos guichets eussent eu ainsi un illustre passant de plus,
eux qui en ont tant connu, Ã  ne compter que ceux du dix-
huitiÃ̈ me siÃ̈ cle ; eux qui enfin auraient une si longue et si
curieuse histoire, ne dÃ»t-on la commencer qu'Ã  l'heure
joyeuse oÃ¹ d'Alembert les traversait dans la voiture de
M"Â° de CrÃ©quy, et la terminer aux quelques minutes de
mortelle angoisse que Marie-Antoinette passa blottie contre
leurs parois, le soir mÃªme du dÃ©part pour Varennes.
Elle Ã©tait sortie la derniÃ̈ re des Tuileries, le roi lui-mÃªme
avait dÃ©jÃ  rejoint la voiture qui, ayant M. de Fersen pour
cocher, attendait au coin de la rue de l'Echelle. La reine et
le garde du corps qui l'accompagnait avaient franchi la prin-
cipale entrÃ©e du Carrousel, la Porte-Royale comme on l'ap-
pelait, quand un grand bruit de gens qui s'approchaient
avec des lumiÃ̈ res leur fit chercher un endroit sombre oÃ¹
l'on ne pÃ»t les voir. Ils se portÃ̈ rent naturellement vers les
guichets, et s'y cachÃ̈ rent de leur mieux. On venait aussi
de ce cÃ́tÃ©, mais on passa sans les reconnaÃ®tre. C'Ã©tait M. de
la Fayette qui Ã©tait allÃ© faire sa visite de chaque soir aux
Tuileries, et qui en revenait avec son escorte et des flam-
beaux. Il Ã©tait en voiture fermÃ©e, et par consÃ©quent ne pou-
vait voir ; mais les gens de sa suite qui passÃ̈ rent tout prÃ̈ s
de la reine l'eussent infailliblement reconnue si elle n'eÃ»t
portÃ© un grand chapeau qui lui couvrait tout le visage.
Cette rencontre l'avait troublÃ©e au dernier point, ainsi que
son compagnon. Tous deux connaissaient mal Paris, il
n'en fallut pas davantage pour qu'ils s'Ã©garassent tout Ã  fait.
Ils se trouvaient rejetÃ©s du cÃ́tÃ© du Pont-Royal, et ils ne re-
vinrent point sur leurs pas, comme c'Ã©tait nÃ©cessaire, pour
regagner la rue de l'Echelle. M. de la Fayette et son es-
corte avaient traversÃ© le pont; ils le traversÃ̈ rent aussi,
ayant toutefois presque conscience qu'ils s'Ã©garaient ,
mais n'osant pas demander leur chemin si prÃ̈ s des Tuile-
ries. Ils allÃ̈ rent assez loin dans la rue du Bac, revinrent
sur le quai des ThÃ©Ã¢tins, puis vers le pont oÃ¹ la sentinelle
qu'ils se risquÃ̈ rent enfin Ã  interroger les remit sur la voie.
Une seconde fois, ils passÃ̈ rent sous le guichet fatal, et arri-
vÃ̈ rent enfin Ã  la rue de l'Echelle, oÃ¹ tout le monde les at-
tendait avec la plus mortelle inquiÃ©tude.
Qui eÃ»t dit Ã  Henri IV, alors qu'il achevait cette immense
galerie, afin qu'au jour des Ã©meutes populaires il pÃ»t aller
de son Louvre jusqu'aux Tuileries qui Ã©tait encore hors des
murs, et quitter la ville sans quitter son palais ; qui lui eÃ»t
dit, je le rÃ©pÃ̈ te, alors qu'il se prÃ©parait ainsi une voie pour
la fuite, que l'Ã©pouse d'un de ses derniers descendants,
qu'une reine en fuite, viendrait en effet s'abriter quelques
instants sous les voÃ»tes qu'il faisait bÃ¢tir ?
EDOUARD FOURNIER.
Exposition industrielle enn LRussie,
A monsieur le Directeur de L'ILLUsTRATIoN.
Kief(Russie mÃ©ridionale), 22-10 octobre 1852.
Monsieur,
Lorsque je vous offris un article sur l'Exposition de
Kief, je ne le faisais que conditionnellement, car je n'Ã©tais
pas certain d'Ãªtre Ã  mÃªme de la voir ;grÃ¢ce Ã  l'obligeance
de la personne chez laquelle je dirige des travaux, Ã  cent
quarante verstes de cette ville, j'ai pu encore y Ãªtre Ã 
temps.
Je dis Ã  temps, bien que le jour de mon arrivÃ©e fÃ»t prÃ©ci-
sÃ©ment celui de la fermeture de l'exposition; au moment
oÃ¹ je me prÃ©sentais pour y entrer, les membres de la com-
mission d'examen parcouraient les salles et dÃ©cidaient du
mÃ©rite des exposants. Mais, en ma qualitÃ© d'Ã©tranger, je fus
autorisÃ©, avec une complaisance toute gracieuse, Ã  exami-
ner et Ã  prendre les notes et les croquis dont j'aurais be-
soin. J'ai rÃ©uni Ã  la hÃ¢te, et presque au milieu d'un dÃ©mÃ©-
nagement gÃ©nÃ©ral, ce qui m'a semblÃ© le plus intÃ©ressant
pour vos lecteurs, et je vous adresse ce mince bagage.
Permettez-moi de vous dire un mot de la ville elle-mÃªme,
avant de parler de l'exposition que j'ai si peu vue ; c'est la
seconde fois que je fais ici un sÃ©jour d'une ou deux semai-
nes, et j'ai Ã©tÃ© encore plus Ã©tonnÃ© qu'Ã  mon premier
voyage.
Kief, bien que n'ayant qu'environ 50,000 Ã¢mes de popu-
lation, occupe un espace qui m'a semblÃ© Ã©gal aux deux tiers
de Paris ; vous voyez dÃ©jÃ  que c'est une ville toute singu-
liÃ̈ re. En effet, elle se compose de cinq villes distinctes de
nom et de mÅ“urs. C'est d'abord Petcherski, la ville mili-
taire, comprenant la citadelle et les arsenaux, enceinte im-
mense qui renferme plusieurs Ã©glises, entre autres la Lavra,
Ã©glise mÃ©tropolitaine. - Puis le Khreshchatik, ville de la
haute et riche sociÃ©tÃ© et des magasins de luxe ; celle-ci est
une partie plus moderne, et par suite moins originale. -
Le Vieux-Kief peut Ãªtre considÃ©rÃ© comme la ville religieuse,
car lÃ , sur une faible Ã©tendue de terrain, sont groupÃ©es les
plus anciennes Ã©glises, et les plus riches aprÃ̈ s la Lavra.-
Sur le mÃªme plateau est la ville scientifique, qui comprend
l'UniversitÃ© et ses dÃ©pendances, bÃ¢timent gigantesque, une
partie du corps des cadets, oÃ¹ sont Ã©levÃ©s et instruits les
fils de familles nobles se destinant au service militaire, et
l'observatoire; cette partie toute moderne s'augmente cha-
que jour de constructions nouvelles. - Enfin, et complÃ©te-
ment sÃ©parÃ©e, la ville commerciale, nommÃ©e le Padol, oÃ¹
sont rÃ©unis les bazars et les magasins des nÃ©gociants.
Toutes ces parties si diffÃ©rentes, capricieusement bÃ¢ties
sur les montagnes ou au fond des vallÃ©es, percÃ©es de larges
rues que sÃ©parent des jardins immenses et des collines cou-
vertes d'arbres et de verdure, sont dominÃ©es par une mul-
titude d'Ã©glises byzantines dont les principales sont sur-
montÃ©es de nombreuses coupoles dorÃ©es ou argentÃ©es.
C'est, je vous l'assure, un magnifique coup d'Å“ il, et j'ai
dÃ©jÃ  regrettÃ© bien des fois de n'avoir pas pour compagnon
de voyage un de vos habiles dessinateurs; cet article eÃ»t
pu Ãªtre illustrÃ© de vues d'autant plus intÃ©ressantes qu'elles
n'existent nulle part, pas mÃªme ici, oÃ¹ j'aivainement cher-
chÃ© un croquis moins incomplet que ce que j'aurais pu
faire. Et mÃªme, pour donner une idÃ©e Ã  peu prÃ̈ s suffisante
de l'originalitÃ© de Kief, le pinceau serait nÃ©cessaire ; com-
ment rendre avec le crayon seul la blancheur vive des mai-
sons, contrastant avec le vert Ã©clatant de la plupart des
toits, les masses d'arbres des jardins et l'or des coupoles ?
J'ai comptÃ© sur la seule Ã©glise Sainte-Sophie douze coupo-
les qu'on vient de redorer entiÃ̈ rement : la principale, :
surmonte le clocher (construit sÃ©parÃ©ment comme Ã  la plu-
part des Ã©glises du rite grec), reprÃ©sente Ã  elle seule une
Ã©norme surface.
La richesse extÃ©rieure de ces Ã©glises est peu de chose
encore en comparaison des magnificences intÃ©rieures, dont
rien en France ne saurait donner idÃ©e; argent et or, perles
et diamants, y sont littÃ©ralement amoncelÃ©s, principalement
autour des reliquaires et des images de saints. Ces tableaux
sont toujours recouverts d'une plaque en argent repoussÃ© et
dorÃ©, dÃ©coupÃ©e de maniÃ̈ re Ã  ne * voir que la figure
et les mains des personnages, et enrichie de diadÃ̈ mes et de
arures en pierres prÃ©cieuses et diamants, de colliers et
* en perles fines. J'ai remarquÃ© presque partout
aussi les couvertures en argent et vermeil repousse, qui
enveloppent les livres d'Evangiles beaucoup plus grands que
nos missels.
Souvent Ã  la valeur intrinsÃ̈ que s'ajoute le mÃ©rite artis-
tique. A Saint-Michel, j'ai vu une mosaÃ̄ que du patron de
cette Ã©glise, d'aprÃ̈ s RaphaÃ©l; le travail en est d'une telle
finesse que je l'ai regardÃ©e pendant quelques instants comme
une peinture sur porcelaine. Ce tableau, enrichi de dia-
mants et d'Ã©mÃ©raudes d'un trÃ̈ s-grand prix, a Ã©tÃ© donnÃ© par
feu le grand-duc Michel, frÃ̈ re de S. M. l'Empereur. A la
Lavra est encore une belle mosaÃ̄ que de l'Ecce Homo, prÃ©-
sent de la comtesse Orloff. La chÃ¢sse renfermant le corps
entier de sainte Barbe, dans l'Ã©glise Saint-Michel, est en
vermeil et recouverte d'un dais en argent massif, chef-
d'Å“uvre de goÃ»t et d'Ã©lÃ©gance. Je n'en finirais pas si je vou-
lais Ã©numÃ©rer toutes ces richesses; le trÃ©sor seul de la La-
vra nÃ©cessiterait des pages.
Je m'Ã©tonne qu'aucun artiste encore n'ait fait un album
de Kief : il y a certes lÃ  un beau sujet Ã  exploiter. Deux
oints Ã©levÃ©s surtout offrent des aspects tout diffÃ©rents,
que de chacun d'eux la vue plane sur le DniÃ©per, ce
fleuve capricieux, large de 3 ou 1 kilomÃ̈ tres en hiver, et
partagÃ© dans cette saison en une multitude de bras par des
iles et des grÃ̈ ves qui chaque annÃ©e dÃ©placent son cours.
Le premier de ces deux points est la plate-forme qui en-
toure l'Ã©glise saint-AndrÃ©, un chef-d'Å“uvre d'Ã©lÃ©gance et
de lÃ©gÃ̈ retÃ©.Je vous envoie un croquis de cette Ã©glise, la
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plus moderne de Kief et la seule dont les cou-
poles soient argentÃ©es; elle a Ã©tÃ© construite par
Rastreli, l'architecte du palais d'Hiver et de
l'Ã©glise de Smolny, Ã  PÃ©tersbourg. De cette
plate-forme, l'on domine le Padol, bÃ¢ti sur une
grÃ¨ve presque au niveau du fleuve, qui chaque
annÃ©e, au printemps, menace de l'envahir.
L'autre point est un kiosque terminant la
grande allÃ©e du Jardin-ImpÃ©rial, et d'oÃ¹ la vue
embrasse, sur une Ã©tendue immense, le fleuve
et sa rive opposÃ©e. couverte de vastes forÃªts
que sÃ©parent des plaines de sable, dont la blan-
cheur dessine de larges taches sur le vert som-
bre des sapins. De cet endroit l'on tourne le
dos Ã  la ville, dont presque aucune partie n'est
visible, et, lorsque la nuit commence Ã  effacer
les limites de cet immense horizon , tout le
DniÃ©per s'illumine peu Ã  peu : ce sont les foyers
des bateliers sur les grandes barques et les
trains de bois, les feux de bivouac des pÃªcheurs
qui passent la nuit sur les Ã®les et les grÃ¨ves, et
les lueurs rouges des fours Ã  briques. Le Jar-
din-ImpÃ©rial, plein de beaux arbres et plantÃ©
sur les pentes et les sommets de deux monta-
gnes, prÃ©sente cette ressemblance avec les pro-
menades publiques de toutes les villes d'Eu-
rope, que la mode a adoptÃ© une seule allÃ©e,
la plus poudreuse et la moins ombragÃ©e de
toutes, que l'on parcourt d'un bout Ã  l'autre
pour voir et Ãªtre vu. On y trouve, du reste, de
fort jolies femmes portant de fraÃ®ches toilettes
presque parisiennes, et, pour augmenter la res-
semblance, elles causent souvent entre elles en
franÃ§ais avec une puretÃ© d'accent et d'expres-
sions qui pourrait faire douter de leur origine.
Si Kief est digne de servir de modÃ¨le Ã  un
peintre, elle ne mÃ©rite pas moins l'attention
des archÃ©ologues. C'est la ville sainte de la
Russie, le but des pÃ¨lerinages entrepris de tou-
tes les parties de cet immense empire, y com-
pris la sibÃ©rie, pour venir chercher, dans de
petites fioles, l'huile des lampes allumÃ©es de-
vant les saintes images de la Lavra, et l'eau
d'une citerne creusÃ©e par saint ThÃ©odore, fon-
dateur de cette Ã©glise, ou les bagues sancti-
fiÃ©es par le contact du corps de sainte Barbe.
| |
--s
T-
tÃ©rales, sont des trous clos par une vitre; ce sont les seules | niÃ¨re toute particuliÃ¨re, en commenÃ§ant surune note basse,
communications Ã  des cellules creusÃ©es d'abord et refer-
mÃ©es ensuite, oÃ¹ des cÃ©nobites plus austÃ¨res se condam-
et montant constamment et par demi-tons jusqu'Ã  la der-
naient eux-mÃªmes Ã  passer leur vie, comme ces reclus du
moyen Ã¢ge qui, en France, habitaient des puits ou des cel-
lules murÃ©es ; on les appelle Zatworniki. En sortant des
PeshchÃ¨res, je suis montÃ© tant haut que j'ai pu monter,
dans la grande tour de la Lawra, ni plus ni moins qu'un
rovincial sur la colonne VendÃ´me, et, plaisanterie Ã  part,
e rÃ©sultat de cette ascension de trois cent cinquante mar-
ches vaut la peine de l'exÃ©cuter. La partie sur laquelle est
bÃ¢tie cette tour est, ou Ã  peu prÃ¨s, le point culminant de
Kief et des environs, en sorte que, du sommet, on a la seule
vue d'ensemble de la ville ; encore quelques parties sont-
elles cachÃ©es par les collines qui les sÃ©parent. Cette tour,
trÃ¨s-belle d'architecture, est complÃ©tementisolÃ©e de l'Ã©glise;
elle est peinte en partie et surmontÃ©e d'une immense cou-
pole dorÃ©e, qu'on aperÃ§oit de 10 kilomÃ¨tres Ã  la ronde.
Cette visite a encore Ã©tÃ© pour moi l'occasion d'en-
tendre la messe Ã  l'Ã©glise mÃ©tropolitaine. l'Evangile et l'E-
Parovytsa, chariot Ã  deux buufs, en bois. - Joug ornÃ© qui se fixe au chariot.
--
C'est Ã  Kief, en 960, que saint Vladimir, prince
de Russie, reÃ§ut le baptÃªme et fit baptiser son
peuple, et de cette Ã©poque date le christia-
nisme dans cette partie de l'Europe. La source
qui servit de baptistaire Ã  cette occasion existe
encore aujourd'hui; c'est un filet d'eau filtrant
au bord du DniÃ©per. Ã  la base de deux monta-
gnes, et recouvert d'un portique que surmonte
une colonne en pierre. Les plus anciennes Ã©gli-
ses de Kief, Saint-Michel et Sainte-Sophie, da-
tent de la fin du dixiÃ¨me siÃ¨cle (1); la Lavra
est moins ancienne. Selon la tradition, le cou-
vent de Saint-Michel serait situÃ© Ã  l'endroit
mÃªme oÃ¹ s'Ã©levait l'idole de PÃ©roun, Jupiter
des Slaves, que saint Vladimir jeta dans le
DniÃ©per.
On m'avait recommandÃ© de visiter aussi,
pour vous les dÃ©crire, les catacombes creusÃ©es
sous la montagne que couronne le Lavra, et
que je n'avais pas vues Ã  mon premier voyage;
je n'ai eu garde d'y manquer. Malheureuse-
ment la personne qui m'accompagnait ne parle
que peu le franÃ§ais, et je n'ai pu avoir qu'in-
complÃ©tement la traduction des explications
qu'on nous a donnÃ©es.
Ces catacombes, qu'on appelle Ã  Kief les
PeshchÃ¨res, et qui existaient dÃ©jÃ  au treiziÃ¨me
siÃ¨cle, sont creusÃ©es dans une couche de sable
bÃ©gÃ¨rement argileux, et se conservent ainsi sans
Ãªtre maÃ§onnÃ©es, le sol seulement est dallÃ© en
fer dans quelques parties.Selon la tradition, si
j'ai bien compris, elles ont Ã©tÃ© creusÃ©es par des
religieux, qui en avaient fait leur habitation:
leur hauteur est celle d'un homme de grande
taille; leur largeur permet difficilement de s'y
croiser, sauf dans certains endroits, oÃ¹ elles
forment de petites chapelles. Elles prÃ©sentent,
cn s'entrecroisant plusieurs fois, un dÃ©veloppe-
ment considÃ©rable , et renferment les reliques
d'une quantitÃ© vraiment innombrable de saints;
c'est encore lÃ , vous le pensez, une des visites
des pÃ¨lerins. De loin en loin, sur les paIois la-
(1) On a dÃ©couvert tout rÃ©cemment, aux voÃ»tes de cette
derniÃ¨re Ã©g'ise, de fort belles mosaÃ¯ques grecques du on-
ziÃ¨me siÃ©cle, ainsi que des fresques de la mÃªme Ã©poque,
parfaitement conservÃ©es.
-
- - v
- -
- - -
-
-
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niÃ¨re phrase, qui doit arriver aux notes les plus Ã©levÃ©es du
mÃ©dium. Le rite grec interdit l'orgue et les instruments
de musique dans les Ã©glises;
mais toute la liturgie est chan-
tÃ©e par des chÅ“urs Ã  quatre
parties. Je n'ai point entendu
ces fameux chÅ“urs de la cha-
pelle de l'empereur, Ã  Saint-
PÃ©tersbourg, qui ont si fort
Ã©tonnÃ© notre compatrioteBer-
lioz; mais je doute qu'ils puis-
sent me faire une plus vive
impression que ceux-ci. J'ai
surtout admirÃ© la justesse et
l'Ã©tendue des voix; les parties
de basse ont Ã  chaque ligne
le mi b. et le rÃ©, et souvent
mÃªme elles descendent Ã  l'u.
Les soprani sont des enfants,
comme dans nos Ã©glises.Une
- particularitÃ© de ces chants et
pitre sont chantÃ©s en solo par le proto-diacre d'une ma-
- - - - -
-
- - - - de la maniÃ¨re dont on les exe-
- - cute, c'est que la note finale
-- - - - est presque toujours tenue en
- point d'orgue prolongÃ© , en
- * p* ne nu
insensible jusq
s'Ã©teigne, et les chanteurs ex-
cellent Ã  rendre cet effet. Du
reste, les voix d'hommes sont
. gÃ©nÃ©ralement fort belles, en
Russie, mÃªme chez les pay-
sans, et on retrouve dans leurs
-
-



L'ILLUSTRATION, JOURNAL UNIVERSEL.
365
chants populaires ces notes filÃ©es pendant une du-
rÃ©e excessive avec une parfaite justesse. Les sol-
dats, en rentrant le soir. Ã  leurs casernes, chan-
tent en chÅ“ur des airs du pays, et ces chants ont
encore un caractÃ¨re Ã©trange, qui rÃ©sulte de l'Ã©-
tendue des voix. L'un de ceux que j'ai entendus le
plus souvent se termine par un trille sur l'ut, tenu
en voix de fausset d'une force Ã©tonnante pendant
plusieurs mesures.
Mais il est temps de vous parler du sujet de mon
voyage Ã  Kief, de l'exposition qui vient d'y avoir
lieu, et qui comprenait les produits de l'industrie
et de l'agriculture des gouvernements de Kief,
Tchernigoff, Koursk, Poltawa, Kharkoff, Podolie
et Volhynie. Le but Ã©tait principalement de mettre
en relief les richesses agricoles et les produits de
l'industrie des paysans. C'est surtout sous ce der-
nier point de vue que j'ai pu mieux apprÃ©cier les
rÃ©sultats; les paysans russes sont gÃ©nÃ©ralement
douÃ©s d'une intelligence et d'une adresse remar-
quables : on est trÃ¨s-Ã©tonnÃ©, lorsqu'on arrive dans
le pays, de la simplicitÃ© des moyens qu'ils em-
ploient et du peu d'outils qui leur sont nÃ©cessai-
res. Ainsi les charpentiers russes ne connaissent
as d'autres instruments que le ciseau, la hache et
a scie, et cela leur suffit pour exÃ©cuter ces maisons
de bois ornÃ©es souvent de si lÃ©gÃ¨res dÃ©coupures.
La principale industrie de Kief consiste dans la
fabrication des briques, renommÃ©es dans tout le
pays environnant. La matiÃ¨re premiÃ¨re en est four-
nie par les puissantes couches d'argiles tertiaires
micacÃ©es qui forment la base des hauteurs sur les-
quelles est bÃ¢tie une partie de la ville ; dans cer-
tains points, leur nature permet d'en faire des
briques rÃ©fractaires d'excellente qualitÃ©. Le bois
nÃ©cessaire Ã  la cuisson est amenÃ© en flottage sur le
DniÃ©per. Ces grandes facilitÃ©s donnÃ©es Ã  une in-
dustrie si utile dans un pays oÃ¹ la pierre est rare,
ont contribuÃ© Ã  l'accroÃ®tre considÃ©rablement. Aussi
Kief est-il entourÃ© d'innombrables briqueteries,
Ã©tablies mÃªme jusque sur les Ã®les du DniÃ©per, oÃ¹
l'argile afflue, et dont les produits sont employÃ©s,
tant aux environs que dans la ville mÃªme , qui,
depuis quelques annÃ©es, s'accroÃ®t et s'embellit
d'une maniÃ¨re remarquable. La plus importante
de ces briqueteries : Ã  la couronne ; son
Ã©tendue, sur la rive du DniÃ©per, est de plus d'un
kilomÃ¨tre sur environ deux cents mÃ¨tres de large ; les su-
perbes briques qu'on y confectionne sont uniquement em-
ployÃ©es aux constructions du gouvernement.
Cette spÃ©cialitÃ© de fabrication a fait beaucoup remar-
quer, Ã  l'Exposition, des briques creuses(systÃ¨me Robert's),
et des tuyaux de conduite faits Ã  l'aide d'une machine
de Clayton, qu'un propriÃ©taire du gouvernement de Kief a
fait venir d'Angleterre.
Puisque j'ai commencÃ© par les produits fabriquÃ©s sur une
grande Ã©chelle, je dois vous citer de suite les draps, qui,
sans Ã©galer sans doute nos elbeufs, sont trÃ¨s-bien faits, et
Ã  des prix relativement peu Ã©levÃ©s; cinq fabricants Ã©taient
reprÃ©sentÃ©s.
L'industrie sucriÃ¨re avait aussi envoyÃ© de beaux Ã©chan-
Jenne paysanne de Kief.
Routchnyk, essuie-mains brodÃ©.
tillons en sucre brut et raffinÃ©. Depuis : annÃ©es, la
culture de la betterave se propage de plus en plus dans la
Russie mÃ©ridionale, oÃ¹ elle rÃ©ussit gÃ©nÃ©ralement assez bien,
et quelques fabriques ne le cÃ¨dent en rien pour l'impor-
tance Ã  nos usines du nord. L'habitude du thÃ©, aussi rÃ©-
pandue en Russie : Angleterre, rend les consommateurs
fort exigeants sur la blancheur et la duretÃ© du sucre : aussi
ai-je trouvÃ©, Ã  l'exposition, des raffinÃ©s qui, pour ces deux
qualitÃ©s, Ã©galent au moins nos plus beaux produits. Plu-
sieurs de ces usines ont du reste Ã©tÃ© montÃ©es avec des ap-
pareils faits en France, et sont encore dirigÃ©es par des Fran-
Ã§ais. Sept fabriques diffÃ©rentes, appartenant au seul gou-
vernement de Kief, avaient envoyÃ© des Ã©chantillons Ã 
l'exposition.
Au nombre des produits de fabriques moins importantes,
appartenant cependant Ã  des propriÃ©taires, j'ai Ã  vous
citer des faÃ¯ences blanches et dÃ©corÃ©es, faites Ã  Kief;
quelques imitations de biscuit de porcelaine Ã©taient assez
jolies, et les objets de mÃ©nage prÃ©sentaient des, dessins as-
sez bien rÃ©ussis. Une fabrication analogue, celle des bou-
teilles en verre noir, avait envoyÃ© une complÃ¨te collection
de ses produits. Je ne vous parle que pour mÃ©moire de
quelques machines Ã  l'usage des sucreries, faites par un
mÃ©canicien de Kief, parce que ces appareils (pompes de
presses hydrauliques, toupies centrifuges et rÃ¢pes Ã  bette-
raves) Ã©taient faibles d'exÃ©cution, et ne prÃ©sentaient aucune
disposition nouvelle ;je n'ai vu lÃ  que d'assez mauvaises
copies de nos machines.
J'allais oublier de vous citer encore des chandelles et
des bougies stÃ©ariques assez belles, et je regretterais d'Ãªtre
injuste envers cette fabrication, nouvelle dans le pays. Je
place ici la mention d'un grand tableau d'Ã©chantillons d'im-
pression typographique, lithographique et lithochromique,
dont la plupart Ã©taient fort beaux; j'y ai surtout remarquÃ©
des planches faisant partie d'un ouvrage d'archÃ©ologie, et
dont l'exÃ©cution ne laissait rien Ã  dÃ©sirer.
Quant aux produits agricoles, je vous avouerai franche-
ment mon incompÃ©tence; tout ce que je puis vous dire Ã 
ce sujet, c'est que les agriculteurs du pays ont paru en-
chantÃ©s. J'ai dÃ©jÃ  admirÃ©, en parcourant la Russie mÃ©ridio-
nale, cette inÃ©puisablefertilitÃ© du sol qui permet de cultiver,
sans fumier ni jachÃ¨re, le mÃªme champ en froment depuis
longues annÃ©es, sans que le grain diminue de rendement
ni de qualitÃ©. Ces produits, principale richesse du pays,
Ã©taient rÃ©unis dans une salle spÃ©ciale , Ã©lÃ©gamment ornÃ©e
de fleurs et de pyramides d'Ã©pis de toute nature. J'y ai vu
toutes les espÃ¨ces de cÃ©rÃ©ales, froment, seigle, maÃ¯s, sar-
rasin, orge, millet, etc. - Quelques beaux Ã©chantillons de
tabac figuraient aussi dans cette salle, soit en plantes vives,
soit en feuilles dessÃ©chÃ©es, ainsi que des fruits, raisins,
pommes et poires qu'on m'a fait goÃ»ter, et dont j'ai apprÃ©-
ciÃ© la qualitÃ©.
Je suis arrivÃ© trop tard pour voir l'exposition des bÃªtes
Ã  laine et Ã  cornes, qu'on m'a dit avoir Ã©tÃ© fort remarqua-
ble; la renommÃ©e des laines russes ne me laisse aucun
doute Ã  ce sujet; vous pourrez voir du reste que les prin-
cipales mÃ©dailles ont Ã©tÃ© attribuÃ©es Ã  ce genre de produits.
On m'a parlÃ© aussi de porcs de race chinoise, analogues Ã 
ces masses de lard de notre exposition de 1849,
La salle des instruments d'agriculture contenait,
entre autres, divers modÃ¨les de charrues dont l'un
m'a paru attirer vivement l'attention de la com-
mission ; pour moi, qui n'y suis guÃ¨re compÃ©tent,
j'ai remarquÃ© l'exÃ©cution, qui m'a paru fort soi-
gnÃ©e. Au nombre des produits remarquables du
pays, j'ai encore Ã  mentionner de fort beau miel
en rayons, et des Ã©chantillons de soie blanche et
jaune, en cocons et en Ã©cheveaux, d'une grande
finesse.
J'arrive Ã  la partie la plus pittoresque et la plus
locale, les produits fabriquÃ©s par les paysans.Je
commencerai par vous citer ceux dont je vous en-
voie les croquis, auxquels j'ai apportÃ© autant de
soin que je l'ai pu, comptant sur l'habiletÃ© de vos
graveurs pour faire le reste.
Le premier est un chariot Ã  deux bÅ“ufs, nommÃ©
parovytsa, et du modÃ¨le employÃ© pour apporter le
sel de CrimÃ©e. Il est complÃ©tement en bois, et c'est
cette particularitÃ© qui me l'a fait choisir. Ne croyez
pas cependant que ce soit une exception, au con-
traire ; tous les chariots des paysans sont faits de
cette maniÃ¨re, et le soin apportÃ© Ã  l'exÃ©cution de
celui-ci le distingue seul des autres , mais pour
beaucoup de vos lecteurs ce sera une nouveautÃ©.
Comme vous le voyez, les jantes des roues sont
faites d'un seul morceau de bois, cintrÃ© au four et
laissÃ© libre , sans mÃªme relier les bouts. Ces jan-
tes se fabriquent avec un bois spÃ©cial que je crois
Ãªtre une espÃ¨ce d'orme (on l'appelle berest en
russe), et a la propriÃ©tÃ©, une fois courbÃ©, de
conserver la forme qu'il a reÃ§ue ; aussi ne se
donne-t-on souvent pas la peine de cercler en fer
les roues des petites voitures de campagne. Les
essieux sont en bois trÃ¨s-dur, ainsi que les moyeux
qui sont fort longs, afin d'Ã©viter l'usure ; pour que
ces essieux ne se rompent pas , une partie de la
charge est reportÃ©e sur les bouts par les piÃ¨ces de
bois latÃ©rales, qu'on dÃ©monte trÃ¨s-facilement pour
graisser. Les paysans lubrÃ©fient ces essieux avec
un goudron de sapin ou d'Ã©corce de bouleau, se-
lon les localitÃ©s. Les deux cÃ´tÃ©s du chariot sont
garnis en Ã©corce de tilleul. Je vous ai dessinÃ©, Ã 
une plus grande Ã©chelle, le joug trÃ¨s-ornÃ© qui s'y
fixe; le cou des bÅ“ufs est pris entre ce joug, la
piÃ¨ce infÃ©rieure et les deux chevilles, dont l'une
seulement s'enlÃ¨ve quand on veut dÃ©teler, car ici
les bÅ“ufs sont attelÃ©s par le collier, et non par les cornes,
comme on le fait dans une grande partie de la France.
Mon second dessin est un traÃ®neau-voiture Ã  un cheval
(nommÃ© sanovoz par son inventeur), entiÃ¨rement en bois
aussi, sauf les crochets d'attache des cordes qui relient l'es-
sieu aux brancards. Le principal mÃ©rite de ce vÃ©hicule,
ui paraissait ici pour la premiÃ¨re fois, consiste dans son
* emploi, trÃ¨s-prÃ©cieux en Russie dans certaines oc-
casions. L'essieu, toujours en bois, se fixe trÃ¨s-simplement
aux patins, et il suffit de le dÃ©monter et de le placer en
travers sur le devant de la caisse pour avoir un traÃ®neau. La
caisse est garnie, comme dans le chariot, en Ã©corces liÃ©es
Ã  la carcasse par des cordes. '
Mon troisiÃ¨me dessin nÃ©cessite une plus longue explica-
Costume de la PolÃ©sie.
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tion ; il se rapporte Ã  une coutume locale. Lorsqu'un jeune
paysan va demander une fille en mariage, il reÃ§oit d'elle, si
sa demande est agrÃ©Ã©e, un essuie-main brodÃ© nommÃ© rout-
chnyk ; ce don constitue un engagement formel auquel on
n'oserait manquer. En cas de refus, on sert au jeune homme,
pour toute rÃ©ponse. une soupe Ã  la citrouille. C'est le bout
d'un essuie-main semblable, brodÃ© par une paysanne du dis-
trict de Borzna, gouvernement de Tchernigoff, que je vous
ai reproduit aussi fidÃ̈ lement que possible. La longueur
entiÃ̈ re est d'environ 1 mÃ̈ tre 12 sur 10 centimÃ̈ tres de
large; les deux bouts sont semblables, et le milieu est ornÃ©
d'un semis de fleurs analogues Ã  celles de la bordure.
Cette broderie, de la composition de la fille qui l'a exÃ©cu-
tÃ©e, est festonnÃ©e en fil rouge ; les traits seuls des visages
sont bleus. La figure principale reprÃ©sente, dans l'aigle de
Russie, la vierge Marie et l'enfant JÃ©sus les bras Ã©tendus ;
les diverses parties de ces personnages se dÃ©tachent par la
disposition et le sens des points, comme j'ai tÃ¢chÃ© de l'imi-
ter. Tout cela n'a aucune rÃ©gularitÃ©; mais l'ensemble, dans
sa naÃ̄ vetÃ© primitive, ne manque pas d'un certain goÃ»t. J'ai
choisi celui-ci comme le plus original d'une nombreuse
collection de linge brodÃ© de la mÃªme faÃ§on. Les paysannes
ne portent l'Ã©tÃ©, par-dessus la chemise, qu'une casaque en
drap tombant au genou et ouverte devant, qu'elles Ã́tent
dans la maison, et sous laquelle s'Ã©tagent une jupe et un
tablier de couleurs Ã©clatantes qui laissent encore dÃ©passer
le bas de la chemise. Aussi toutes les parties visibles de ce
dernier vÃªtement (c'est-Ã -dire les manches, le devant et le
bas) sont ornÃ©es de broderies en fil rouge et bleu, souvent
fort originales. On brode aussi en laine les jupes et les
par-dessus. Les objets d'habillement et les matiÃ̈ res pre-
miÃ̈ res qui y sont employÃ©es formaient une grande partie
de l'exposition des paysans ; c'Ã©taient des surtouts Ã  capu-
chon, des bottes en feutre, ceintures de laine, jupes et ca-
saques de femmes, etc. ; puis des fils Ã©crus, dont quelques-
uns d'une grande finesse pour les gazes de lin des coiffures,
des fils teints pour broderies, etc.
Les ustensiles de mÃ©nage en bois, les seuls presque qu'em-
ploient les paysans, et qu'ils font eux-mÃªmes, prÃ©sentaient
une nombreuse collection de cuillers de formes variÃ©es, fu-
seaux, peignes pour le lin et le chanvre, seaux et bassins Ã 
laver, creusÃ©s dans une seule piÃ̈ ce de bois, etc.
Une fabrication qui est en grande partie laissÃ©e aux pay-
sans est celle des cuirs pour leur usage, qu'ils font trÃ̈ s-
bien; la prÃ©paration des cuirs de commerce, exigeant un ca-
pital plus considÃ©rable, est souvent entre les mains des
nÃ©gociants et des propriÃ©taires. Un paysan de Kief a vendu
longtemps, sous le nom de M. Antoine, des peaux de che-
vreau prÃ©parÃ©es pour gants, avant qu'on sÃ»t qu'elles ne
venaient pas de Paris. J'ai vu son exposition, et j'ai Ã©tÃ©
frappÃ©, non-seulement de la finesse et de l'Ã©lasticitÃ© de ses
peaux, mais surtout de la fraÃ®cheur et de la puretÃ© des
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Quelques-uns ont exposÃ© des bottes communes, mauvai-
ses de forme, mais d'une soliditÃ© Ã  toute Ã©preuve ; la chaus-
sure est du reste la partie de l'habillement qu'on fait le
mieux en Russie, et Ã  un prix trÃ̈ s-peu Ã©levÃ©. J'ai vu aussi
des paletots et des pelisses en peau de mouton avec la laine
en dedans ; le dessus est tannÃ© impermÃ©able, et brodÃ© avec
goÃ»t ; c'est l'ouvrage d'un bourgeois de Kief que le jury a
rÃ©compensÃ© d'une mÃ©daille pour cette prÃ©paration.
En parcourant mes notes, je trouve encore quelques ou-
blis Ã  rÃ©parer. Ce sont d'abord les confitures et conserves
de fruits, pour lesquels Kief est renommÃ©. Puis un buffet
de salle Ã  manger, en noyer sculptÃ©, charmant de forme et
de dÃ©tails, et fait par un paysan. Enfin un travail spÃ©cial Ã 
Kief; ce sont des sculptures religieuses en bois de cyprÃ̈ s.
Les cadres exposÃ©s n'Ã©taient pas remarquables, mais j'ai
trouvÃ©, chez l'un des marchands de ces objets Ã©tablis Ã  la
porte des Ã©glises, un vrai chef-d'Å“uvre du genre. C'est un
cadre d'environ 10 centimÃ̈ tres sur 30, d'un seul morceau
de cyprÃ̈ s, dÃ©coupÃ© en rinceaux d'une dÃ©licatesse extrÃªme,
entourant cinq mÃ©daillons en demi-relief qui reprÃ©sentent
les principales scÃ̈ nes de la Passion; on me l'a fait 600 fr.,
et c'est pour rien si l'on veut se faire une idÃ©e du temps et
des prÃ©cautions nÃ©cessaires pour exÃ©cuter un pareil travail,
sans mÃªme tenir compte du mÃ©rite artistique qui est rÃ©el.
Au nombre des meubles exposÃ©s figurait une table dont le
dessus Ã©tait fornÃ© d'une seule plaque de labradorite magni-
fique ; c'est un Ã©chantillon d'une immense roche formant
le lit d'une petite riviÃ̈ re prÃ̈ s de Radomisl, Ã  environ 100 ki-
lomÃ̈ tres de Kief. Un gÃ©ologue du pays a suivi cette roche
au sol sur une longueur de plus de 1 kilomÃ̈ tres, mais on
ne l'exploite pas, faute de debouchÃ©s.
Me voici, je crois, en rÃ̈ gle avec l'exposition. Si je n'ai
s rÃ©ussi Ã  vous faire partager l'intÃ©rÃ̈ t que j'y ai Ã©prouvÃ©,
je suis au moins certain de n'avoir rien oubliÃ© de ce que
j'ai cru remarquable au point de vue de la spÃ©cialitÃ© locale
ou de la supÃ©rioritÃ© relative. Il me reste Ã  vous dire un
mot de la distribution des rÃ©compenses, Ã  laquelle j'ai as-
sistÃ©.
Cette solennitÃ©, qui a eu lieu en prÃ©sence d'une assem-
blÃ©e nombreuse , Ã©tait prÃ©sidÃ©e par M. le gouverneur
civil de Kief, assistÃ© du prÃ©sident de la chambre des domai-
nes, de l'archevÃªque-vicaire et des membres de la commis-
sion d'examen. -
Les rÃ©compenses consistaient en mÃ©dailles distribuÃ©es
dans l'ordre suivant (1):
1Â° Deux mÃ©dailles d'or de mÃªme valeur :
1"Â° Pour les bÃªtes Ã  cornes ;
2me lotir de la soie.
2Â° Trois grandes mÃ©dailles d'argent de mÃªne valeur :
1'Â° Pour des bÃªtes Ã  cornes ;
2"Â° Pour une charrue ;
3"Â° Pour chandelles de suif, cire, cierges et savons,
3Â° Six petites mÃ©dailles d'argent de mÃªme valeur :
(l) Je ne vous donne pas les noms, qui n'ont encore Ã©tÃ© publiÃ©s dans
aucune feuille officielle locale, et pour lesquels je craindrais une erreur.
1"Â° Pour du froment ;
2"Â° Pour des bÃªtes Ã  cornes ;
3"Â° Pour des bÃªtes Ã  laine ;
1"Â° Pour de la soie ;
5"Â° Pour des cuirs ;
*: des peaux tannÃ©es d'un seul cÃ́tÃ© pour pe-
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On a ensuite dÃ©cernÃ© soixante-seize mentions honorables
et distribuÃ© une somme de 1,500 roubles (6,000 fr.), rÃ©par-
tis en rÃ©compenses pÃ©cuniaires depuis 10 jusqu'Ã  5 roubles
aux paysans dont les produits avaient Ã©tÃ© le plus remar-
quÃ©s. AprÃ̈ s la distribution, un repas, offert aux paysans
exposants, a eu lieu dans une des salles infÃ©rieures ; M. le
gouverneur et MM. les membres de la commission d'exa-
men sont restÃ©s dans la salle pendant toute la durÃ©e de ce
repas.
J'ai pris Ã  la hÃ¢te quelques notes sur les deux costumes
de femmes qui m'ont semblÃ© les plus caractÃ©ristiques. Je
vous les envoie, en priant vos dessinateurs d'en faire quelque
chose s'ils le peuvent, et si vous croyez que cela puisse prÃ©-
senter quelque intÃ©rÃªt. -
J'ai cru voir, et tel est l'avis de plusieurs grands propriÃ©-
taires des environs, que l'effet produit par cette exposition
a Ã©tÃ© excellent, et que, cette occasion d'Ã©mulation se re-
nouvelant chaque annÃ©e dans l'un des gouvernements admis
Ã  celle-ci, pourra beaucoup contribuer Ã  l'avancement in-
dustriel et agricole du pays.
Veuillez agrÃ©er, monsieur, l'assurance de la haute con-
sidÃ©ration avec laquelle j'ai l'honneur d'Ãªtre
Votre bien dÃ©vouÃ©.
Le connabat de la vie et de la nanort.
CONTE CHIMÃ‰RIQUE.
(Suite et fin. - Voir les numÃ©ros 508 et 509.)
lII.
Quelques jours aprÃ̈ s la terrible nuit passÃ©e Ã  l'Elbach,
Kummer, pressÃ© d'embrasser au plus vite une vie nouvelle,
arrivait Ã  Breslau. Comme il entrait dans la ville, le premier
visage qui s'offrit Ã  sa vue fut celui de maitre Zwerg. Le
* l'aborda. - Savez-vous, dit-il d'un ton railleur,
vous avez de singuliÃ̈ res distractions !. Un saut de
eux cent cinquante pieds !. hum !. C'en Ã©tait assez pour
rÃ©duire en poudre un Titan. Je vous laisse Ã  penser ce qui
serait advenu du pauvre vieux Zwerg, s'il ne se fÃ»t trouvÃ©
lÃ  tout exprÃ̈ s pour le recevoir une montagne de neige.
HÃ©las! oÃ¹ en serions-nous si le hasard ne venait pas quel-
quefois rajuster nos affaires ?
Kummer regarda le vieillard avec une surprise muette.
Zwerg ajouta : - Cependant Ã  quelque chose malheur est
bon. Pendant que vous grossissiez sans doute les flots de
l'Elbach des pleurs que vous donniez Ã  la perte de votre ami
Zwerg, lui explorait la vallÃ©e de l'Elbe, et il Ã©tait assez heu-
reux pour y trouver la fortune; mais il n'a pas oubliÃ© qu'il
vous avait associÃ© aux bÃ©nÃ©fices de ses dÃ©couvertes, et voici
la part qu'il vous a rÃ©servÃ©e. Adieu, maÃ®tre Kummer.
Souvenez-vous du vieux Zwerg, et, s'il arrive que vous
voyagiez avec quelque autre que lui, dÃ©fiez-vous de ces lu-
bies qui vous font lancer un homme de deux cents pieds
de haut; vous pourriez moins bien rÃ©ussir Ã  l'avenir.
Adieu.
En prononÃ§ant ces mots, le vieillard retira de dessous
son pourpoint une cassette, qu'il remit Ã  Kummer, laissant
celui-ci non moins surpris de cette rencontre qu'Ã©merveillÃ©
d'une fortune aussi extraordinaire : la cassette contenait en
effet une trÃ̈ s-grand quantitÃ© de diamants, d'Ã©meraudes et
d'autres pierres, toutes d'un prix inestimable. Kummer
n'eut rien de plus pressÃ© que de courir au Salzring, une
des places de Breslau plus particuliÃ̈ rement habitÃ©e par des
marchands polonais, afin d'y Ã©changer une partie de ses ri-
chesses. Le rÃ©sultat de cet Ã©change dÃ©passa ses espÃ©rances,
et, sans tenir compte des bÃ©nÃ©fices extra-usuraires que les
nÃ©gociants juifs levÃ̈ rent sur son ignorance et son dÃ©nue-
ment, il en conclut qu'il avait dans les mains une fortune
prodigieuse, et en quelque sorte idÃ©ale. ComblÃ© de toutes
les superfluitÃ©s de la vie, Kummer aurait pu couler des
jours, sinon heureux, du moins comblÃ©s de toutes les jouis-
sances que donne l'opulence, si le souvenir de Gertrude
n'Ã©tait venu le troubler profondÃ©ment au sein d'une fÃ©licitÃ©
si nouvelle. Un des premiers usages qu'il fit de sa fortune
fut d'envoyer des Ã©missaires dans des directions opposÃ©es,
afin de rechercher les traces de cette crÃ©ature singuliÃ̈ re
et bizarre : mais ces recherches stimulÃ©es Ã  prix d'or et
d'argent, et dirigÃ©es par le plus subtil de tous les senti-
ments, restÃ̈ rent sans succÃ̈ s ; en sorte que, dÃ©senchantÃ© du
prÃ©sent et dÃ©sespÃ©rant de l'avenir, le malheureux Kummer
se voyait condamnÃ© Ã  nourrir d'Ã©ternels regrets jusque
dans les profusions de sa brillante fortune.
Un soir qu'il se promenait solitairement hors de la porte
d'Olau, il s'arrÃªta brusquement comme frappÃ© par une ap-
parition magique. Une femme jeune et d'une grÃ¢ce incom-
parable passa prÃ̈ s de lui; elle Ã©tait pudiquement envelop-
pÃ©e dans les plis d'un long voile. Un sourire doux et mÃ©-
ancolique s'Ã©panouit sur son beau visage Ã  la vue du trouble
que Kummer venait de tÃ©moigner. - Est-ce bien vous que
: revois, Gertrude ? dit celui-ci d'une voix : exprimait
e ravissement et la surprise. - Ho! reprit la jeune fille,
vous n'avez pas oubliÃ© ce nom; vous n'avez pas oubliÃ© les
traits de la captive ? - Je suis allÃ© bien des fois, ajouta
Kummer, me reposer vers le soir sur la pierre oÃ¹ je vous vis
pour la premiÃ̈ re fois ; vous n'y Ãªtes point revenue. - Le
Roi des Aunes ne l'a pas permis, rÃ©pondit l'ingÃ©nue. - Ce
n'est pas tout, Gertrude, dit le poÃ©te; dans mon impatient
dÃ©sir de vous voir, je vous ai fait demander aux quatre vents
de la plaine ;j'ai envoyÃ© dans la montagne des serviteurs
dÃ©vouÃ©s pour y recueillir vos traces; mais vous n'Ã©tiez,
Gertrude, ni dans les monts ni dans la vallÃ©e. - Puisque
vous Ãªtes retournÃ© aux Sept-Voies, dit Gertrude; puisque
vous avez visitÃ© de nouveau l'aunaie de Stonsdorf, n'avez-
vous donc rien vu, n'avez-vous rien entendu qui vous flt
souvenir de la prisonniÃ̈ re ? - Oui, rÃ©pondit Kummer, une
voix douce et mÃ©lodieuse mÃªlait votre nom au bruissement
du feuillage ; c'Ã©tait un attrayant mensonge, mais vous n'Ã©-
tiez pas lÃ . - N'avez-vous pas vu mes pleurs ? N'avez-vous
pas entendu mes gÃ©missements?â€“  Non; mais des perles
limpides coulaient sur mon front, pareilles aux larmes de
la rosÃ©e, et la brise apportait Ã  mon oreille des sons tristes
et douloureux; mais vous n'Ã©tiez pas lÃ . - C'Ã©taient les
plaintes de mon Ã¢me, reprit Gertrude, qu'une puissance
tyrannique retenait dans ces lieux. - Vous Ãªtes libre, Ger-
trude ? - Je suis toujours captive, reprit la jeune fille. Le
Roi des Aunes m'a donnÃ©e Ã  son cousin le Roi des Ormes.
J'habite ici proche, sous les ombrages du Lindenruh. -
Gertrude ! s'Ã©cria Kummer que les discours de cette femme
fantastique plongeaient dans la perplexitÃ©; Gertrude, si
vous Ãªtes nÃ©e d'une femme, si vous n'Ãªtes pas un Ãªtre chi-
mÃ©rique, c'est assez vous jouer de mon erreur. Si le dÃ©voue-
ment d'un homme, si des forces humaines peuvent concou-
rir Ã  vous dÃ©livrer des malheurs qui pÃ̈ sent sur votre vie,
dites, et je suis prÃªt Ã  tout entreprendre pour vous servir.
â€“ J'osai l'espÃ©rer, reprit Gertrude, mais alors je croyais
que les seules inspirations d'une Ã¢me gÃ©nÃ©reuse pouvaient
suffire. Telles sont cependant les difficultÃ©s et les entraves,
qu'elles rebuteraient infailliblement le cÅ“ur le plus compa-
tissant. - Gertrude, pardonnez, dit Kummer avez une Ã©mo-
tion profonde ; mais en me laissant entrevoir comme rÃ©com-
pense la gratitude de cette Ã¢me qui aspire Ã  Ãªtre libre, vous
ne m'avez pas seulement communiquÃ© l'ambition de la mÃ©-
riter, vous m'avez encore donnÃ© la force de la conquÃ©rir.
Quant aux obstacles qui s'opposent Ã  votre libertÃ©, je suis
portÃ© Ã  croire que vous vous en exagÃ©rez la grandeur :
n'Ãªtes-vous pas libre Ã  cette heure, Gertrude ? - Non;
mais le redoutable Musham a permis que j'allasse cette nuit
Ã  l'Ã©tang de Leubus oÃ¹ doit se tenir le bal des vierges cons-
tellÃ©es de Luben; par malheur, il a exigÃ© que je lui lais-
sasse ma chevelure comme gage de mon retour : le mÃ©chant
maÃ®tre et l'horrible servitude ! - Je reviendrai demain Ã 
Lindenruh; n'y.viendrez-vous point?
Soit qu'elle voulÃ»t convaincre Kummer ou qu'elle fÃ»t seu-
lement poussÃ©e par les suggestions de sa vanitÃ© qui lui fai-
sait apprÃ©hender d'Ãªtre crue moins belle, elle entr'ouvrit
son voile et laissa voir son front couronnÃ© de verveine, mais
avec tant d'art que l'on ne pouvait s'apercevoir que Musham
l'avait momentanÃ©ment privÃ©e de sa plus belle parure. Puis,
comme en prÃªtant Ã  des sons Ã©loignÃ©s une oreille attentive :
- Ecoutez, Ã©coutez, dit-elle avec un frÃ©nissement de joie ;
ce sont les prÃ©ludes de Leubus. La belle fÃªte !. Oh ! la
: nuit !.. N'avez-vous jamais vu les vierges constel-
Ã©es de Luben?.. Les voici !. comme elles dansent. -
comme elles dansent !.. Elles viennent chercher leurs
sÅ“urs. elles m'enlacent dans les anneaux de leur ronde.
elles m'entraÃ®nent. il faut que je danse. L'heureuse
nuit !. la magnifique fÃªte !.
Gertrude n'avait pas encore achevÃ© ces mots qu'elle
glissa en cadence, s'enfuit et disparut dans l'ombre. Le nom
de Leubus qu'elle avait prononcÃ© fut pour Kummer un triste
avertissement. Il se ressouvint qu'il existait Ã  Luben, Ã  neuf
milles de Breslau, dans l'anciemne abbaye de Leubus, un
hospice d'aliÃ©nÃ©s ; cette circonstance acheva de former son
opinion sur les vierges constellÃ©es de Luben et sur l'infor-
tunÃ©e Gertrude elle-mÃªme : il ne put douter cette fois que
la pauvre fille ne fÃ»t vÃ©ritablement privÃ©e de raison.
Le lendemain, Kummer se promenait sous les ombrages
de Lindenruh , quoique tout lui persuadÃ¢t que Gertrude ne
devait avoir conservÃ© aucune mÃ©moire de l'invitation qu'elle
lui avait faite la veille de s'y trouver. Il attendit inutile-
ment. Une solitude profonde rÃ©gnait autour de lui; le bois
Ã©tait silencieux.Tout Ã  coup Kummer arriva prÃ̈ s d'un chÃ̈ -
vrefeuille dont les bras flexibles enlaÃ§aient le tronc d'un
vieux orme, et : aucune brise sensible n'agitÃ¢t la ra-
mure des arbres, il vit trÃ̈ s-distinctement la tige de la
plante s'incliner vers lui, et les feuilles s'entre-choquer
comme de petites cymbales en produisant des sons qui se
mariaient harmonieusement aux accords d'une voix suave.
A son approche les fleurs du chÃ̈ vrefeuille se dressÃ̈ rent
sur leurs pÃ©doncules, et leurs pÃ©tales incarnates se couvri-
rent d'un rouge corallin ; les vrilles de la plante tendirent,
en se relÃ¢chant, Ã  se dÃ©tacher du tronc de l'arbre. Une
sorte de fascination dÃ©roba Ã  Kummer la vue des objets
rÃ©els : - Gertrude, dit-il, est-ce bien vous que je vois ? -
Le chant recommenÃ§a sur un mode vif et joyeux ; mais il
fut impossible au poÃ©te de saisir les paroles qui accompa-
gnaient cette musique. AprÃ̈ s un moment d'attention et de
silence, Kummer ajouta : - FantÃ́me imposteur, non, vous
n'Ãªtes pas Gertrude. Il s'Ã©loigna. -
La scÃ̈ ne des bosquets de Lindenruh avait trop vivement
impressionnÃ© Kummer pour : celui-ci ne fÃ»t pas tentÃ©
de recommencer l'Ã©preuve. Une passion imaginaire et bi-
zarre le ramena chaque jour au pied du chÃ̈ vrefeuille , qui
n'Ã©tait plus Ã  ses yeux un arbrisseau, mais une femme belle
et douÃ©e de qualitÃ©s accomplies ; c'Ã©tait Gertrude elle-mÃªme
: Ã©panchait dans les Ã©manations de la plante les trÃ©sors
e son Ã¢me ingÃ©nue. Il l'aimait, il la couvrait de sa protec-
tion, et, dans le dÃ©lire de son ainour, il lui confiait ses cha-
grins et ses joies, ses craintes et ses espÃ©rances. Ainsi vi-
vait Kummer : uniquement occupÃ© de sa passion, il oublia
toutes les jouissances dont la possession devait Ã  son grÃ©
embellir et charmer sa vie.
Un jour, son impatience le : : tÃ́t que de cou-
tume prÃ̈ s de la fleur chÃ©rie, L'herbe Ã©tait encore humide :
le soleil levant faisait scintiller les feuilles des arbres. Le
chÃ̈ vrefeuille lui parut avoir revÃªtu une robe d'or. - soyez
le bien venu, dit une voix Ã©touffÃ©e par des pleurs ; je vous
attendais. C'est aujourd'hui que je dois Ãªtre fiancÃ©e Ã 
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Musham. - Gertrude ! s'Ã©cria Kummer, c'est bien vous que
je viens d'entendre. MalÃ©diction sur ma vie ! Ma plus
chÃ̈ re espÃ©rance vient de m'Ãªtre ravie. - Joie et consola-
tion sur vous, Kummer ! rÃ©pliqua Gertrude. Je vous aimai;
Musham ne saurait donc se flatter de rÃ©gner sur un cÅ“ur
qui vous appartient. L'union qu'il a arrÃªtÃ©e, si je ne suis
pas maÃ®tresse de l'Ã©viter, je puis au moins l'ajourner. La
coutume Ã©tablie parmi les Cobolds me donne le droit de
refuser la robe de fianÃ§ailles que Musham m'a fait offrir,
mais elle me condamne aussi Ã  en ouvrer une plus belle et
plus riche de mes propres mains. Il dÃ©pend donc de moi de
prolonger ce travail, et d'Ã©loigner par cet artifice les prÃ©-
tentions de Mlusham pour quelque temps. - N'est-il donc
pas de moyen plus certain, demanda Kummer, de vous sous-
traire Ã  l'injuste loi qui vous prescrit d'engager votre des-
tinÃ©e contrairement aux inclinations de votre cÅ“ur ? -
Ecoutez , Ã©coutez, reprit Gertrude ; il est une fleur rare
parmi les plus rares, dont le parfum fait oublier. J'ai quel-
quefois pensÃ© que si je parvenais Ã  la faire respirer au vieux
Musham, je dissiperais les sentiments qui l'excitent Ã  s'unir
Ã  noi. Mais, hÃ©las ! ajouta-t-elle , qui m'apportera la
fleur du bassam, dont la vertu efface le souvenir. - Moi,
Gertrude , s'Ã©cria Kummer transportÃ© de la joie la plus
vive ; dussÃ©-je l'acheter de mes biens et de ma vie.
IV.
ll est des douleurs qui portent en elles-mÃªmes un germe
de consolation, semblables Ã  certains fruits dont les sucs
amers se transforment quelquefois en principes de vie.
Quelque accablante que fÃ»t pour Kummer la certitude que
Gertrude subissait les volontÃ©s d'un maÃ®tre inexorable ,
odieux, et qui disposait arbitrairement de sa destinÃ©e, il ne
pouvait cependant songer, sans une vive satisfaction, qu'au
sein de cette dure dÃ©pendance, cette fille belle et malheu-
reuse fondait sur lui seul toutes ses espÃ©rances, et cette
pensÃ©e intÃ©ressa son amour au succÃ̈ s des recherches qu'il
avait entreprises. Il se rendit sur le champ prÃ̈ s des hom-
mes les plus versÃ©s dans les sciences naturelles, afin d'ap-
prendre d'eux dans quel pays croissait la fleur prÃ©cieuse
dont Gertrude lui avait parlÃ© ; mais les naturalistes, mÃªme
les plus savants, ne savaient que penser d'une plante aussi
merveilleuse. Il visita ensuite les universitÃ©s les plus re-
nommÃ©es, et s'assura par les tÃ©moignages les plus dÃ©cisifs
que la fleur du bassam avait Ã©chappÃ© jusque-lÃ  Ã  la nomen-
clature, mais, supposÃ© qu'elle y fÃ»t connue sous une autre
dÃ©nomination, elle n'avait pas certainemrent la propriÃ©tÃ©
qu'on lui attribuait. Kummer se demanda avec Ã©tonnement
par quelle singularitÃ© Gertrude avait connu l'existence de
cette fleur dont le nom mÃªme Ã©tait inconnu des hommes
d'un savoir Ã©minent. ll retourne Ã  Breslau, dans la persua-
sion que Gertrude seule pouvait lui fournir quelques indi-
cations Ã  ce sujet. Mais, hÃ©las ! un spectacle dÃ©solant s'of-
frit Ã  ses yeux dans les bosquets de Lindenruh : le chÃ̈ vre-
feuille avait perdu toutes ses fleurs ; ses feuilles s'Ã©taient
flÃ©tries ; nulle voix ne rÃ©pondit Ã  la sienne. - VanitÃ© de
la science, s'Ã©cria douloureusement Kummer, qui se voyait
frustrÃ© de son dernier espoir : une fille simple et ignorante
a pu connaÃ®tre la fleur du bassam, et, parmi tant de doc-
teurs qui sont l'orgueil de l'Allemagne, il n'en est pas un
seul auquel cette fleur ne soit inconnue !
Kummer fut interrompu par un bruyant Ã©clat de rire.
Les traits de l'homme qui venait de cÃ©der ainsi Ã  un accÃ̈ s
de gaietÃ© lui rappelÃ̈ rent vaguement ceux du docteur Albi-
nus. - Mais c'Ã©tait assurÃ©ment une illusion, car tous les
renseignements qu'il avait recueillis jusque-lÃ  l'avaient
induit Ã  1egarder l'existence du docteur comme tout Ã  fait
imaginaire, et l'entrevue qu'il avait eue autrefois avec lui
comme un songe,- Pardon, dit l'Ã©tranger en s'adressant Ã 
Kummer, si j'interromps le cours de vos mÃ©ditations ; je
crois, comme vous, au nÃ©ant des connaissances humaines ;
cela doit s'entendre surtout des connaissances spÃ©culatives.
Mais quant Ã  connaÃ®tre la fleur du bassam, c'est de la science
de grimaud , et je soutiens qu'il faut Ãªtre un cuistre, ou
porter le bonnet fourrÃ©, pour ignorer ce que tout Ã©colier
peut savoir. - Quoi! reprit Kummer , vous pourriez me
fournir des notions sur cette fleur ? - Oh! trÃ̈ s-certaine-
ment, ajouta l'Ã©tranger : bassam est la dÃ©nomination per-
sane de la plante que les Arabes appellent ban ou habul-
ban ; c'est la mÃªme que celle qui, dans notre terminologie,
porte le nom de myrobolanus. Il n'est pas de botaniste qui
ne la connaisse sous cette derniÃ̈ re dÃ©signation. La plante
est originaire de l'YÃ©men, et, quoiqu'elle se trouve dans dif-
fÃ©rents climats , elle paraÃ®t avoir perdu dans ceux-ci ses
propriÃ©tÃ©s extraordinaires. Elle est d'ailleurs facile Ã  dis-
tinguer : son bois est phosphorescent, et projette des lueurs
dans la nuit. - Kummer Ã©couta l'Ã©tranger avec une vive
attention, et dÃ̈ s qu'il eut cessÃ© de parler, il le remercia et
prit congÃ© de lui.
L'amour de Kummer venait de prendre des forces nou-
velles. Soutenu par la promesse de Gertrude , et confiant
dans la rÃ©ussite de l'expÃ©dient qu'elle avait imaginÃ©, Otto
partit Ã  la recherche du bassam. Toutefois ce ne fut qu'Ã 
travers des vicissitudes sans nombre qu'il arriva dans l'A-
rabie Heureuse. Comme il se rendait Ã  Mahara, qu'on lui
avait dit Ãªtre la vÃ©ritable patrie du bassam, la caravane Ã 
la suite de laquelle il voyageait fut attaquÃ©e par une horde
d'Arabes; il fut pris, dÃ©pouillÃ© de toutes ses richesses, et
rÃ©duit Ã  l'esclavage. Il implora inutilement la pitiÃ© de ses
ravisseurs : on lui fit comprendre qu'en lui laissant la vie
sauve, on usait envers lui d'une clÃ©mence peu commune.
Plusieurs annÃ©es s'Ã©coulÃ̈ rent. Kummer passa successive-
ment au service de diffÃ©rents maÃ®tres, et rien n'annonÃ§ait
que sa triste condition dÃ»t changer un jour. Cependant les
maux de la servitude n'Ã©taient rien auprÃ̈ s des tortures
morales qu'il endurait. L'image de Gertrude Ã©tait toujours
prÃ©sente Ã  ses souvenirs, et l'idÃ©e des souffrances de cette
uvre Ã¢me rÃ©agissait Ã©nergiquement sur ses propres souf-
* Enfin le sort se lassa de le persÃ©cuter. Il entra au
service d'un riche particulier de MÃ©dine, homme pieux et
d'une grande humanitÃ©. Son nouveau.maÃ®tre, touchÃ© de sa
profonde tristesse et augurant mal de la soliditÃ© de son ju-
gement par les incongruitÃ©s qui lui Ã©chappaient , n'hÃ©sita
pas Ã  reconnaÃ®tre en lui les symptÃ́mes de la folie, et le ren-
voya avec les plus grands Ã©gards, en vertu du respect que
les enfants de l'islamisme professent pour les Ãªtres privÃ©s
de raison.
Kummer ne fut pas plutÃ́t rendu Ã  la libertÃ© qu'il songea
Ã  s'acquitter de l'objet de son voyage. Il Ã©tait tout Ã  fait
invraisemblable que Gertrude eÃ»t rÃ©ussi Ã  Ã©luder pendant
un aussi long temps les vÅ“ux de Musham, et cependant les
sentiments impÃ©tueux qui animaient encore Kummer lui
conseillaient de ne retourner pas auprÃ̈ s de cette Ã¢me souf-
frante sans la fleur pour laquelle il s'Ã©tait exposÃ© Ã  de si
grands malheurs. Il comptait qu'elle ne saurait lui refuser
sa reconnaissance, s'il Ã©tait vrai qu'il dÃ»t renoncer Ã  son
amour. Cette fois, sa folie, mais surtout sa pauvretÃ© lui ser-
vant de sauf-conduit, il gagna Mahara sans malaventure.
Quoiqu'il fÃ»t sÃ©parÃ© par un long espace de temps de sa der-
niÃ̈ re visite Ã  Lindenruh, les renseignements qu'il avait re-
cueillis de la bouche de l'Ã©tranger Ã©taient encore prÃ©sents Ã 
sa mÃ©moire.
On Ã©tait alors dans la saison du printemps. La plaine qui
s'Ã©tend en avant des murs de Mahara offrait un agrÃ©able
contraste avec le dÃ©sert que Kummer venait de traverser.
Des plantes diverses et couvertes de fleurs donnaient un
aspect riant Ã  cette heureuse campagne. Il attendit que la
nuit fÃ»t venue afin de cueillir en toute sÃ©curitÃ© la fleur lu-
mineuse de bassam. Lorsqu'il jugea le moment favorable,
il sortit de la ville. La plaine semblait rÃ©flÃ©chir, sur un fond
noir, toutes les Ã©toiles du ciel. Palpitant d'Ã©motion et de
joie, Kummer marchait au hasard, essayant de saisir ces
ueurs fugitives ; espoir trompeur, vaine apparence ! Ces
feux n'Ã©taient point ceux du bassam, mais les tremblantes
lueurs du lampyris, qui rayonnaient dans l'herbe. - Qui
donc, s'Ã©cria Kummer avec amertume, dirigera mes pas
au milieu de ces dÃ©cevantes lumiÃ̈ res, et me montrera la
fleur dÃ©sirÃ©e du bassam ?
Une figure radieuse lui sourit Ã  travers des rameaux, et il
entendit ces paroles :
Je suis la fleur d'oubli ... Du Caire Ã  l'lndostan,
Ceux qu'Ã©gare le ben,re, ou que la mand1 agore
A remplis de ses feux, doux poison qui dÃ©vore,
Par moi seront guÃ©ris ; je suis la fleur du ban !
- Retour inespÃ©rÃ© du sort ! tous mes maux sont finis, dit
Kummer; et, dominÃ© par une sensation dÃ©licieuse, il se
pencha sur les rameaux d'or du bassam, et en contempla
avec une sorte d'enivrement les fleurs Ã©toilees. Il en cueil-
lit une ; aussitÃ́t d'odorantes exhalaisons montÃ̈ rent jusqu'Ã 
lui, un nuage obscurcit sa vue, et les objets ne lui apparu-
rent plus qu'Ã  travers la douteuse transparence d'un songe.
Il voulut prononcer le nom de Gertrude, mais ce nom ex-
pira sur ses lÃ̈ vres, tandis qu'un voile impÃ©nÃ©trable lui dÃ©-
robait l'image de celle qu'il avait tant aimÃ©e. Kummer,
dÃ©saveuglÃ©, Ã©prouvait, en ce moment ce calme, cette sÃ©rÃ©-
nitÃ© d'Ã¢me qui suivent immÃ©diatement le sommeil. Il voulut
remonter le cours de ses jours, et, son passÃ© s'Ã©clairant
d'une vive lumiÃ̈ re, il en retrouva minutieusement tous les
dÃ©tails, jusqu'Ã  l'Ã©poque oÃ¹ Gertrude lui apparut pour la
premiÃ̈ re fois. Tous les efforts de sa mÃ©moire ne purent
combler la lacune que son amour envolÃ© laissait dans l'ordre
de ses souvenirs.Chacun des actes de cette seconde vie dont
il avait Ã©tÃ© douÃ© par un prodige de la science d'Albinus se
retraÃ§a Ã  son esprit, et il se reprocha le mauvais usage qu'il
avait fait de ce don. Ilonteux de ses erreurs, instruit par le
malheur,'il renferma dans son sein la fleur du bassam, triste
et douloureux souvenir des passions frivoles qui avaient
agitÃ© cette autre vie.
Peu de jours aprÃ̈ s , Kummer traversait les dÃ©serts de
l'Arabie pour se rendre dans sa patrie.
V.
Il n'est rien sur quoi nous soyons enclins Ã  fermer les
yeux plus que sur les progrÃ̈ s de l'Ã¢ge. Nous vieillissons
sans nous en apercevoir avec nos amis et les objets qui
nous sont familiers, et que le temps use comme nous. Mais
qu'aprÃ̈ s une longue absence, nous retrouvions, marquÃ©s
du sceau de la vieillesse, tous ceux que nous avons aimÃ©s
et connus, nous sommes avertis par eux de notre dÃ©chÃ©ance.
Kummer en fit l'expÃ©rience.
Le temps et les Ã©vÃ©nements avaient emportÃ© ou dispersÃ©
les anciens amis de Kummer, Ã  l'exception d'un seul, qui
achevait sa vie au sein d'une vieillesse paisible et honorÃ©e.
RetirÃ© depuis longtemps du monde, oÃ¹ il avait autrefois
brillÃ© par ses talents, Feuerbach, que, par l'effet d'une in-
juste prÃ©vention, M"Â° DorothÃ©e avait toujours eu en aver-
sion, Feuerbach jouissait de ses derniers moments avec la
froide sensualitÃ© d'un vieillard qui, fermant les yeux sur
l'avenir, dÃ©tournant ses regards du passÃ©, ne prÃ©voit rien,
oublie tout, afin de n'avoir rien Ã  craindre ou Ã  regretter.
Quoiqu'il eÃ»t, dans la force de l'Ã¢ge, occupÃ© un rang dis-
tinguÃ© parmi les artistes de Berlin, il n'avait pas, ainsi que
les vieillards qui ont jouÃ© un rÃ́le dans leur jeunesse, la
prÃ©somption de penser que le monde fÃ»t encore tout plein
de ses succÃ̈ s. Mais, s'il Ã©vitait avec soin de rÃ©trograder vers
des temps qui n'Ã©taient plus, les circonstances venaient par-
fois les lui rappeler.
Or, ce jour-lÃ , Feuerbach, ressentant son dÃ©sÅ“uvrement,
se rappela, avec des regrets, le temps oÃ¹ Kummer dÃ©frayait
son oisivetÃ©. Il avouait que, depuis le dÃ©part du poÃ̈ te, il
n'avait pu trouver un adversaire digne de lui au jeu d'Ã©-
checs, ce qui avait fini par lui rendre cette rÃ©crÃ©ation
maussade.
â€“  IlÃ©las! se dit-il Ã  lui-mÃªme, si mon fidÃ̈ le Otto ne se
fÃ»t point coiffÃ© de folles idÃ©es, j'aurais trouvÃ© en lui un bon,
un constant compagnon de vieillesse, quoiqu'Ã  dire vrai,
dans les derniers temps, il donnÃ¢t dans : continuelles
distractions, ce qui dÃ©rangeait sensiblement la sagacitÃ© de
ses calculs, et faisait de lui un pauvre joueur. N'importe !
c'Ã©tait un indulgentami : que je le verrais avec plaisir prÃ̈ s de
mon foyer solitaire, si le diable ne fÃ»t venu le prendre par
la main pour le conduire Ã  sa perte.
Tandis qu'il se livrait Ã  ces rÃ©flexions, on vint lui annon-
cer Kummer. Il n'eÃ»t pas Ã©tÃ© plus Ã©tonnÃ© si on fÃ»t venu lui
dire que la statue du grand Ã©lecteur, qui dÃ©core le Grand-
Pont de Berlin, Ã©tait Ã  sa porte. - Faites entrer, faites en-
trer, dit-il. Le digne ami !. combien je suis charmÃ© de le
revoir !. Faites entrer, vous dis-je. Ah! prÃ©parez aussi
l'Ã©chiquier.
Mais, a la vue de son ancien ami, dont les traits et les ha-
bits accusaient le dÃ©labrement, il se sentit Ã©mu d'une pitiÃ©
profonde, et laissa Ã©chapper un cri de compassion.-Est-ce
bien vous, otto, que je revois dans un Ã©tat si misÃ©rable ? Il
ne faut pas demander Ã  l'arbre dont les branelles sont rom-
pues s'il a Ã©tÃ© battu par l'orage Je vois que vous avez Ã©tÃ©
rudement Ã©prouvÃ© par l'adversitÃ©. - Vous dites vrai, rÃ©-
pondit Kummer; mes forces se sont Ã©puisÃ©es Ã  lutter contre
le sort. - La vie, mon cher Otto, reprit Feuerbach, est
comme une partie d'Ã©checs : on n'y perd que par sa faute.
Il faut y apporter du sang-froid, et savoir faire jouer ses
piÃ̈ ces. Comme on ne joue pas aux Ã©checs avec un bon cÅ“ur,
on est peu propre au commerce des hommes avec de la
sensibilitÃ©. Â« Les phlegmatiques, disent les Italiens, sont les
maÃ®tres du monde. Â» Il ne vous a sans doute manquÃ© pour
vous rendre maitre de la fortune que de savoir rÃ©primer
votre cÅ“ur et fixer la mobilitÃ© de votre esprit.
Tandis que Feuerbach se donnait le plaisir d'enfiler des
sentences, Kummer, qui, de son cÃ́tÃ©, possÃ©dait un assez
bon fonds de ces maximes rebattues, sans avoir pu, dans
tout le cours de sa vie, en : une seule, eut le loi-
sir d'examiner attentivement son ami. Il le trouva rata-
tinÃ©, dÃ©crÃ©pit, radoteur; mais il ne put s'empÃªcher de faire
cette rÃ©flexion, que le temps avait coulÃ© pour lui comme
pour son ami. Cette pensÃ©e lui fit faire un sÃ©rieux retour
sur lui-mÃªme. Feuerbach, qui continuait toujours Ã  parler,
conclut en ces termes : Â« AprÃ̈ s tout, la pauvretÃ© n'est rien
lorsqu'on peut lui opposer une Ã¢me forte. Elle n'est pas
d'ailleurs un Ã©vÃ©nement nouveau dans votre vie, et je vous
ai vu autrefois vous en rire avec une imperturbable philo-
sophie. - sans doute, rÃ©pondit kummer : il est aisÃ© d'aller
Ã  pied quand on tient son cheval par la bride. J'avais alors
devant moi la jeunesse.- Malheureux, rÃ©partit Feuerbach,
c'est cette confiance qui vous a perdu.
Quand Feuerbach eut Ã©puisÃ© les lieux communs d'une
froide sagesse, il exigea que Kummer lui fit le rÃ©cit de sa
vie. Mais, dÃ̈ s que celui-ci lui eut racontÃ© le prodige opÃ©rÃ©
par Albinus ** non moins Ã©tonnante histoire de Zwerg et
de ses trÃ©sors, le vieillard resta confondu. - Sur mon
honneur ! dit-il Ã  voix basse, cet homme est fou, ou nous ne
sommes plus de ce monde. - ArrivÃ© Ã  sa passion pour
Gertrude, Kummer hÃ©sita, balbutia et dÃ©clara que sa mÃ©-
moire se refusait opiniÃ¢trÃ©ment, et sans qu'il en soupÃ§on-
nat la cause, Ã  remplir le vide qui existait dans la suite
de son histoire jusqu'Ã  son dÃ©part de Mahara.
A peine avait-il achevÃ© de parler qu'on introduisit dans
la chambre de Feuerbach un homme visiblement Ã©chauffÃ©
par une marche forcÃ©e. Il raconta comment, dÃ©tachÃ© Ã  la
poursuite de Kummer, il Ã©tait parvenu Ã  en retrouver les
traces, et fit connaÃ®tre l'ordre qui lui Ã©tait intimÃ© de ra-
mener le fugitif Ã  l'hÃ́pital de Leubus , d'oÃ¹ il s'Ã©tait
Ã©chappÃ©.
A ce nom de Leubus, une rÃ©volution soudaine s'opÃ©ra
dans les idÃ©es de Kummer ; elles se coordonnaient dans sa
tÃªte avec une merveilleuse luciditÃ©, et il put renouer la
chaÃ®ne de ses sensations et de ses souffrances. Les circons-
tances les plus minutieuses de sa passion pour Gertrude
vinrent se placer dans les cases vides de sa mÃ©moire. -
Gertrude !... Gertrude ! s'Ã©cria-t-il; ce nom doux et harm0-
nieux rÃ©sonne Ã  mon oreille comme un Ã©cho lointain.
L'exaltation de son esprit communiquait Ã  sa voix une
accentuation passionnÃ©e. Le nouveau-venu, jugeant qu'il
n'en viendrait pas Ã  ses fins s'il n'usait de ruse pour dÃ©cider
Kummer Ã  le suivre : - Justement, dit-il, voilÃ  ce que j'a-
vais charge de vous dire : M"Â° Gertrude s'Ã©tonne de ne vous
voir pas reveniret supplie que vous retourniez auplus vite.
Kummer, sans vouloir en entendre davantage, sans mÃªme
se donner le temps de prendre congÃ© de Feuerbach, sortit
de l'appartement et quitta Berlin. Il fut bientÃ́t rejoint par
1'Ã©missaire de Leubus : - Peste ! dit-il, l'amour vous donne
des ailes : mais, Ã  moins que M"* Gertrude ne vous ait dit
elle-mÃªme oÃ¹ vous pouviez la trouver, je n'imagine pas que
vous arrivez jusqu'Ã  elle, si vous ne permettez que je vous
serve de guide. - Quoi! dit Kummer, n'est-elle plus Ã  Lin-
denruh ? - A Lindenruh ? reprit le guide ; non vraiment ;
elle est Ã  Leubus, oÃ¹ nous nous rendons.
Kummer pressa de question son compagnon, qui, dans la
crainte de nuire au succÃ̈ s de son expÃ©dient, se renferma
dans le silence, voulant, disait-il, laisser Ã  Ml"Â° Gertrude le
soin d'y satisfaire, selon le dÃ©sir qu'elle en avait exprimÃ©.
Kummer arriva Ã  Leubus, l'imagination surexcitÃ©e par la
joie qu'il Ã©prouvait de se voir si inespÃ©rÃ©ment rÃ©uni Ã  la
femme qu'il avait retrouvÃ©e. Cette insaisissable chimÃ̈ re qui
remplissait son cÅ“ur, il crut la revoir radieuse et souriante,
l'attendant au seuil de la maison. - RÃ©jouissez-vous, Ger-
trude, dit-il, s'il en est temps encore, je vous apporte la
libertÃ©. En parlant ainsi, il tira de son sein la fleur flÃ©trie
du bassam qu'il jeta aux pieds du fantÃ́me qui n'Ã©tait prÃ©-
sent qu'Ã  son imagination. - Il est trop tard ! rÃ©pondit
cette ombre mensongÃ̈ re. Pardonnez les maux que j'ai at-
tirÃ©s sur vous. Mais , si le ciel a Ã©tÃ© impitoyable envers
nous, il nous rÃ©serve du moins une suprÃªme consolation.
Adieu, la mort m'a rendue libre ; je vous attends dans les
sphÃ̈ res Ã©ternelles. - - -
En mÃªme temps Kummer crut voir la gracieuse image de
Gertrude, vÃªtue d'une longue robe bleue, s'Ã©lever dans les
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airs et s'Ã©vanouir dans l'espace. A partir de ce jour, il
plaÃ§a toutes ses espÃ©rances dans la mort, et il aspira Ã  mou-
rir avec la mÃªme ardeur qu'il avait aspirÃ© Ã  vivre. A la fin
ses vÅ“ux furent accomplis aprÃ¨s de nouvelles et d'intolÃ©ra-
bles tortures ; mais : peut dire si par de lÃ  la mort
son Ã¢me est enfin satisfaite.
En apprenant la fin de son ami, M. Feuerbach ne perdit
pas un aussi bonne occasion de s'Ã©chapper en maximes oi-
seuses : - C'Ã©tait un bien grand fou que ce pauvre Kum-
mer, dit-il; le malheureux, il prit toujours la vie Ã  contre-
pied, ne distingua jamais le faux du vrai, l'apparence de la
rÃ©alitÃ©. Il vÃ©cut comme beaucoup dorment, en rÃªvant. Sa
tÃªte Ã©tait remplie de chimÃ¨res, et ne sut pas que, pour
mener la vie Ã  sa fin, il faut oublier le passÃ©, souff*
jouir du prÃ©sent et se rÃ©signer pour l'avenir (1).
L. ROSENsToCK.
(1) Cette pensÃ©e appartient Ã  Christine, reine de SuÃ¨de.
(N. du D,)
Bibliograplaie.
LE MISSEL MODERNE, PAR GonFRIED HuvsMANs.
Il n'est pas un curieux qui n'ait admirÃ© dans quelque collection
un de ces riches missels, Å“uvre de toute une vie de moine, dont les
titres, les marges, les majuscules, sont autant de fines miniatures.
C'est dans ces : compositions que s'est rÃ©fugiÃ©e longtemps
une bonne part de l'art original au moyen Ã¢ge. Hemmeling a com-
mencÃ© par enluminer des missels, comme notre Jean Cousin a com-
mencÃ© par peindre des verriÃ¨res.
C'est qu'en effet l'art religieux, qu'on croyait naguÃ¨re insÃ©parable
des tristes aspects de la pierre nue et des tons froids de la paroi
noircie, cet art empruntait Ã  la couleur les sÃ©ductions les plus va-
riÃ©es. La couleur flamboyait Ã  l'Å“il de la rosace, empourprait les
ogives, s'Ã©talait sur les fresques murales, et rehaussait Ã  la fois la
chasuble et le missel. Ce fut lÃ  une tradition sacrÃ©e dans toutes les
religions du monde. Les figures symboliques des manuscrits trou-
vÃ©s dans les hypogÃ©es de l'Egypte Ã©taient ornÃ©es de couleurs Ã©cla-
tantes. L'art grec, l'art etrusque et romain enrichissaient de mÃªme
le"monument ou le livre sacrÃ©.
Nous y revenons entin aujourd'hui, et les murs, comme les vi-
traux de nos temples, reprennent leur religieuse parure. Le livre
seul reste ce que nous l'a fait l'imprimerie. Sans regretter le vieux
missel, Å“uvre de patience impossible aujourd'hui, ne pourrait-on
demander au moins Ã  l'art et Ã  l'industrie modernes quelque chose
de plus religieux Ã  la fois et de plus artistique que le paroissien vul-
DÃ©jÃ , on s'en souvient, l'art inventÃ© par Aloys Sennefelder, la li-
thographie, nous a valu de beaux essais en ce genre. L'impression
lithographique en couleur, ou la chromolithographie, a permis de
reproduire avec bonheur des missels gothiques, dans tous leurs fins
dÃ©tails, dans toute leur riche parure. Mais ce ne sont lÃ  que des
curiositÃ©s artistiques. Le collectionneur prÃ©fÃ©rera toujours Ã  ces co-
pies plus ou moins rÃ©ussies, l'exemplaire authentique, portant la
marque imprescriptible de l'Ã¢ge. La contre-Ã©preuve restera pour
lui un cadavre, une lettre-morte. Rappelez-vous l'indignation du
bon NÃ©ophobus Ã  la vue de ces fac-simile qui n'ont ni la valeur du
modÃ¨le, ni l'utilitÃ© du livre moderne. Quant au fidÃ¨le, que voulez-
vous qu'il fasse d'un livre de messe dont les lettres gothiques sont
pour lui un arcane indÃ©chiffrable?
VoilÃ  ce qu'a compris M. Huysmans en nous donnant le Missel
moderne. La JournÃ©e du ChrÃ©tien, dont nous publions ici deux
spÃ©cimens, qui ne peuvent cependant donner que l'idÃ©e de la com-
position, sans le charme des couleurs et des ornements de la
peinture, est un livre accessible Ã  tous, Ã©crit en lettres vulgai-
res. Le texte en est soignÃ©, contrairement Ã  l'usage gÃ©nÃ©ral qui
renferme dans une robe magnifique de chagrin ou de velours, Ã 
fermoirs d'or, un texte dÃ©fectueux Mais, de plus, chaque page est
encadrÃ©e dans une double marge oÃ¹, sur un fond d'or, courent de
capricieuses arabesques, s'Ã©panouissent des fleurs, s'Ã©talent des
fruits mÃ»rs pendants de leurs tiges. Chaque page est une miniature
dÃ©licieusement touchÃ©e, dont la fantaisie seule a donnÃ© le modÃ¨le
lci, c'est le calice mystique autour duquel s'enroulent les blanches
fleurs du lis; lÃ  s'Ã©lÃ¨ve le temple, symbole de la JÃ©rusalem cÃ©leste;
ailleurs, ce sont des palmiers aux fruits d'or, des lotus Ã  cÃ t́Ã© des-
quels se tient, immobile, un grand flamant rose; ce sont des abeil-
les plongÃ©es dans des corolles parfumÃ©es, des papillons microscopi-
ues. Ce qu'il a fallu de patience pour exÃ©cuter ces petits chefs-
'Å“uvre, on ne saurait le dire. Mais lÃ  n'est pas le plus difficile. Il
fallait, au moyen de tirages successifs, s'Ã©levant jusqu'Ã  douze, ob-
tenir tour Ã  tour chacune des couleurs sans qu'aucune vÃ®nt Ã  baver
sur les autres, sans qu'un seul interstice trahit ces juxtapositions
dÃ©licates. M. Huysmansy a rÃ©ussi.Artiste patient et plein de goÃ»t,
il a su Ãªtre eucore ouvrier adroit et inventif.Aujourd'hui, sa.Jour-
mÃ©e du ChrÃ©tien est le plus artistique des livres d'Ã©glise : il sema
bientÃ t́ le plus rÃ©pandu, car l'industrie, qui d'ordinaire porte la
mort dans l'art, lui est venue ici en aide par ses procÃ©dÃ©s Ã©conomi-
ques. L'art, ce vrai luxe de l'intelligence, a Ã©tÃ© placÃ© par M. Huys-
mans Ã  la portÃ©e de toutes les bourses.
Ajoutons que le livre de M. Huysmans se prÃ©sente avec une de
ces reliures sobres et sÃ©vÃ¨res, simples et riches Ã  la fois, comme
savaient en faire nos vieux Derome et Padeloup, et, aprÃ¨s eux, les
BozÃ©rian, les Thouvenin, ces grands artistes; comme en faitencore
aujourd'hui M. Alexandre Despierres, relieur de l'Empereur.
ARMAND FoUQUET,
Le Missel, reliÃ© en chagrin brun ou noir, avec agrafes et clous
d'argent, est du prix de 45 francs. On le trouve chez l'auteur, rue
Saint-Sulpice, 38, et aux bureaux de l'Illustration.
Correspondancc.
Nous avons aujourd'hui de l'Ã©criture de M. S. IIenry Ber-
thoud, c'est-Ã -dire de la prose de cet Ã©crivain , copiÃ©e par
M. Godefroy, et signÃ©e de l'auteur.
Nota bene. La reproduction est interdite :
SociÃ©tÃ© des gens de lettres.
Paris, le 30 novembre 1852.
Â« Si vous ne vous fussiez point emparÃ© de mes deux feuilletons
sur le JubilÃ© de Cambrai, sans prendre le soin de m'en prÃ©venir,
vous n'eussiez point eu Ã  payer Ã  la SociÃ©tÃ© des gens de lettres l'in-
demnitÃ© qui vous cause tant de mauvaise humeur, car je vous eusse
communiquÃ© les articles suivants du rÃ¨glement de cette sociÃ©tÃ©.
Â« Art. 23 La sociÃ©tÃ© emploiera tous les moyens possibles pour
Â« empÃªcher, sous quelque forme qu'elle se produise, en France et
Â« s'il y a lieu Ã  l'Ã©tranger, la contrefaÃ§on des Å“uvres ou de partie
Â« des Å“uvres littÃ©raires ou scientifiques des associÃ©s, originales ou
:es , Ã©crites ou professÃ©es, de quelque nature qu'elles
( SOltInU.
Â« Art. 24. La SociÃ©tÃ© autorise la reproduction, moyennant rÃ©tri-
Â« bution, des Å“uvres des associÃ©s.
Â« Art 25. Les associÃ©s s'engagent, sous peine d'un dÃ©dit de 50 Ã 
Â« 500 fr. par Å“uvre ou fragment d'Å“uvre, Ã  ne permettre la repro-
Â« duction Ã  aucune condition autre que celles stipulÃ©es au prÃ©sent
Â« acte, Ã  ne faire aucun traitÃ© particulier relatif Ã  reproduction et
* en abandonner le prix entier Ã  la caisse sociale, sauf rÃ©parti-
tt UlOIl. .
, Â« Vous le voyez, Monsieur, non-seulement je ne pouvais, l'eussÃ©-
je voulu, vous autoriser Ã  copier gratuitement mes articles, mais
encore l'estimable agent de la sociÃ©tÃ©, que vous attaquez par de re-
: plaisanteries, se trouvait obligÃ© de rÃ©clamer de vous un
oit de reproduction.
Â« Le seul tort qu'on pourrait reprocher Ã  M. Godefroy serait,
aprÃ¨s avoir reÃ§u deux lettres de vous qui sollicitaient cette faveur,
de s'Ãªtre laissÃ© aller Ã  un sentiment d'obligeance, en acceptant l'in-
demnitÃ© presque dÃ©risoire que vous lui offriez. Cette indemnitÃ©,
Ã©criviez-vous, se trouvait basÃ©e sur vos prix de rÃ©daction.
Â« J'ajouterai encore, Monsieur, que sur les droits de reproduc-
tion que payent les journaux copistes, l'auteur ne touche que
soixante pour cent; le restant de ces droits est destinÃ© Ã  venir en
aide aux Ã©crivains nÃ©cessiteux.
Â« Je vous prie et, au besoin, vous requiers, d'insÃ©rer cette lettre
dans votre plus prochain numÃ©ro.
Â« J'ai l'honneur de vous saluer, -
Â« S. HENRY BERTHOUD. Â»
RÃ‰PoNsE. Monsieur Henry Berthoud, c'est vous non-seulement qui
avez signÃ© cette lettre, c'est vous qui l'avez Ã©crite ou dictÃ©e; je recon-
nais votre plume dÃ¨s la premiÃ¨re phrase : Â« Si vous ne vous, etc.Â» Ce
beau langage ne couvre pas la vÃ©ritÃ©;je n'ai point montrÃ© de mau-
vaise humeur, tout au contraire, et votre lettre d'aujourd'hui me
rÃ©jouit encore beaucoup.
Je dois pourtant une rÃ©paration Ã  M. Godefroy; je pensais qu'il
n'y eÃ»t que lui pour Ã©crire des lettres au nom de la SociÃ©tÃ© ; je vois
que M. Berthoud s'en mÃªle, et fait presque aussi bien que lui malheu-
reusement, monsieur, vous ne savez pas mieux lire les lettres auv-
quelles vous rÃ©pondez. Par exemple, oÃ¹ donc avez-vous vu que j'aie
sollicitÃ© la faveur de payer votre prose moins cher qu'au greffe de
M. Godefroy ? J'ai soutenu que j'avais usÃ© d'un droit, et je le sou-
tiens encore. C'est uniquement par Ã©conomie de temps, et au prix
du plaisir que j'aurais eu Ã  correspondre plus longuement avec
M. Godefroy, que j'ai offert 40 fr., aprÃ¨s avoir comptÃ© les lignes
empruntÃ©es au Moniteur. Quoique cette offre vous semble dÃ©ri-
soire, il faut : vous dire que vous n'aviez droit, Ã  raison de
15 centimes la ligne, qu'Ã  39 fr.- Comptez vous-mÃªme.-J'ai
ajoutÃ© vingt sous pour boire.
AgrÃ©ez, etc.
PAULIN.
A. M. Nous avons reÃ§u sous ces initiales une charmante ballade
intitulÃ©e : la Bise. Nous regrettons, cette fois, trÃ¨s-sÃ©rieusement
la rÃ¨gle absolue, mais prudente, qui nous interdit de publier des
V0TS,
M. L. W.,Ã  Gand.Votre proposition peut Ãªtre accueillie ; mais
il y faut, avant de se dÃ©cider, quelques rÃ©flexions, Ã  cause de l'Ã©-
tendue des ouvrages. On aura l'honneur de vous Ã©crire direc-
tement.
M. F. P., Ã  Madrid. Le premier volume du Tableau de Paris,
par E. Texier, est terminÃ© depuis plus d'un mois. Les exemplaires
reliÃ©s demandÃ©s par vous sont en route depuis quinze jours, et
vous les aurez reÃ§us avant de lire cette rÃ©ponse.
M. L., Ã  Toulon. Beaucoup trop tard, et nous le regrettons.
Nous venons de recevoir de vous un autre dessin, qui arrive plus Ã 
propos.
ERRATUM. Nous avons publiÃ©, dans notre dernier numÃ©ro, le
rÃ©cit d'un naufrage par l'un des naufragÃ©s, dont nous avons mal lu
le nom au bas de sa lettre. C'estM.Tollius Bennet, et non Kennet,
comme nous l'avons, Ã  tort, imprimÃ©. Nous devons la mÃªme rÃ©pa-
ration au rÃ©sident de Batavia, M. Van Rees, dont le nom mÃ©rite
d'Ãªtre exactement notÃ©, comme un des hommes les plus gÃ©nÃ©reux
et les plus bienfaisants, ainsi que le rÃ©cit de M. Bennet le prouve, et
comme l'avait dÃ©jÃ  prouvÃ© Ã  nos lecteurs le compte rendu publiÃ©
ici, il y a quelques semaines, d'une loterie ouverte, sous les auspi-
ces de M. Van Rees, au profit de l'Association des artistes drama-
tiques franÃ§ais. Et puisque nous en trouvons l'occasion naturelle,
AVIS,
Messieurs les abonnÃ©s sont priÃ©s de vouloir bien adresser d'a-
vance le renouvellement de leurs abonnements, afin d'Ã©viter les
retards dans l'envoi du journal.
On peut se procurer au bureau de l'ILLUSTRATIoN des collec-
ticns complÃ¨tes et des volunes, ou cahiers mensuels ou numÃ©-
ros sÃ©pares pour complÃ©ter des collections.
On s'abonne directement aux bureaux, rue de Richelieu, nÂ° 60 ,
par l'envoi franco d'un mandat sur la poste Ã  l'ordre de Armand
Lechevalier, ou prÃ¨s des directeurs de poste et de messageries ,
des principaux libraires de la France et de l'Ã©tranger.
Pour l'Allemagne, l'Autriche, la Prusse et la Russie, on peut
s'abonner par l'entremise des Directeurs des postes de Cologne.
nous remercions encore ici M. Hardouin, un artiste distinguÃ© de
notre pays, qui voyage pour faire des Ã©tudes dont notre peinture
fera un jour son profit, et Ã  qui nous devons ces interessantes com-
munications.
SOUSCRIPTION oUvEERTE EN FAVEUR D'UN oUvRIER
DANGEREUSEMENT BLESSÃ‰.
2e liste. - Voir le prÃ©cÃ©dent mumÃ©ro.
Mme R. de L., 40 fr.; MM. de Lizardi, 25 fr.; collecte faite chen
Mme Falampin, 20 fr.; M. le baron Gourgaud, 20 fr.; collecte faite
chez M. Magnier, 15 fr.; M. Guyot-Sionnest, avouÃ©, 10fr.; M. Huil-
lier, notaire,5fr.; Mme Hamelin, 5 fr.; M. Adam,5fr.; Mme Raim-
baux, 5 fr.; Mme Boench, 5 fr.; Mme Souard, 5 fr.; M. Davelouis,
5 fr.; M. Murville,*lieutenant au 47e de ligne, 5 fr.; M. Thonnel-
lier, 5 fr.; Mme Adam Boisgontier, 5 fr.; M. Ch. FranÃ§ais, 5 fr.;
Mlles de FrÃ©zals, 4 fr.; Mme Boussin, 50 cent.; deux abonnÃ©s ano-
nymes, 5 fr.; docteur Paulin, 10 fr.; M. BÃ©nard, 25 fr.; M. L"et
sa famille, 8 fr.
Collaborateurs de l'Illustration : MM. F. Mornand, 5 fr.; Adal-
bert de Beaumont, 5 fr.; LavollÃ©e, 5 fr.; Maurisset, 3 fr.; Ch. Fes-
sart, 5 fr.
Total de la 2e liste 265 fr, 50 t,
Rappel de la 1re 302 Â»
Total 567 50
ExPLICATION DU DERNIER RÃ‰BUs.
Ians Lavater, les caractÃ¨res sont tracÃ©s par une main de maitre
PAULIN,
PARIs. - TYPoGRAPHIE DE FIRMIN DIDoT FRÃˆREs, RUE JAcoB, 56
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DÃ©part, aux flambeaux, du Corps lÃ©gislatif pour Saint-Cloud, le 1er dÃ©cembre 1852.
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IIistoire de la semaine-
Le 1er dÃ©cembre, Ã  sept heures et demie du soir, tous
les membres du Ã‡orps lÃ©gislatif, ayant Ã  leur tÃ̈ te M. Bil-
laut, prÃ©sident, et les membres du bureau, se sont rendus,
escortÃ©s par un escadron de cavalerie, au palais de saint-
Cloud. - Â» --
Les membres du Corps lÃ©gislatif, au nombre de deux
cent quarante, sont arrivÃ©s Ã  huit heures dans la cour du
palais Le cortÃ©ge Ã©tait composÃ© de deux cents voitures
Ã©clairÃ©es par des porte-torche Ã  cheval. ( oir la gravure
a la premiÃ̈ re page.) Les membres du sÃ©nat et du Conseil
d'Etat Ã©taient arrivÃ©s depuis quelques minutes.
Le corps lÃ©gislatif a Ã©tÃ© introduit dans le salon de Mars.
Les sÃ©nateurs et les conseillers d'Etat occupaient les salons
de VÃ©nus et de Diane. -
e M. le comte Bacciochi, grand-maÃ®tre des cÃ©rÃ©monies, as-
sistÃ© de M. Feuillet de Conches, qui lui est adjoint, a in-
troduit immÃ©diatement MM. les sÃ©nateurs dans la galerie
d'Apollon. MM. les vice-prÃ©sidents Mesnard, Troplong, le
gÃ©nÃ©ral comte Baraguey-d'Hilliers, M. le grand rÃ©fÃ©rendaire
gÃ©nÃ©ral comte d'Hautpoul, le baron de Lacrosse, secrÃ©taire,
marchaient en tÃªte. - Â»
Les cardinaux, les marÃ©chaux, les amiraux, M. l'arche-
vÃªque de Paris, Ã©taient avec le SÃ©nat, qui a pris place Ã  la
droite du trÃ́ne dressÃ© au fond de la galerie pour la solen-
nitÃ©. Le Corps lÃ©gislatif a pris place Ã  la gauche; les deux
corps de l'Etat se faisaient face. ( oir la grarure, p.372)
le Conseil d'Etat, conduit par les prÃ©sidents de section,
MM Rouher, de Parieu, Bonjean, le gÃ©nÃ©ral Allard, le vice-
amiral Leblanc et Boudet (le vice-prÃ©sident, M. Baroche,
dans le conseil des ministres), a Ã©tÃ© ensuite introduit ;il a
pris place derriÃ̈ re les bancs des ministres.
M. le procureur gÃ©nÃ©ral Delangle, M. de Royer, M. le ba-
ron Brenier, M. Heurtier, M. le gÃ©nÃ©ral Daumas, M. GrÃ©te-
rin, M. de Sibert-Cornillon, M. Darricau, Ã©taient dans les
rangs des conseillers d'Etat. -
nes maitres des cÃ©rÃ©monies ayant fait connaÃ®tre au Prince
Louis-NapolÃ©on, qui Ã©tait dans son appartement aVeC les IIll-
nistres, que les grands corps de l'Etat Ã©taient arrivÃ©s,
s* A * s'est dirigÃ©e vers la galerie d'Apollon dans l'ordre
i suit : -
qu*: le comte Bacciochi et Feuillet de Conches, les offi-
ciers d'ordonnance; M. le capitaine de frÃ©gate Exelmans,
le commandant Lepic, le commandant de Toulongeon, le
commandant FavÃ©, le capitaine de Menneval, le capitaine
Merle, le capitaine de Berkeim, le capitaine Petit, le capi-
taine cambriels, le capitaine Tascher de la Pagerie, le
lieutenant de la Tour-d'Auvergne, Mocquard, secrÃ©taire
des commandements, de Dalmas, docteur Conneau, Le
FÃ̈ vre-Deumier, Charles Bure, intendant gÃ©nÃ©ral de la mai-
son impÃ©riale.
LeS * Fleury, Edgard Ney, de BÃ©ville ; les gÃ©nÃ©-
raux vaudrey, Espinasse, de Lourmel, de Montebello, de
Goyon, de Cotte, Canrobert, Roguet ; . - ---
NapolÃ©on III, en uuiforme de gÃ©nÃ©ral de division, ayant
Ã  sa droite le roi JÃ©rÃ́me NapolÃ©on Bonaparte, en grand
uniforme de marÃ©chal de France, et Ã  sa gauche le prince
JÃ©rÃ́me NapolÃ©on fils, en habit noir ; - --
Les ministres d'Etat, de la guerre, de la justice, des af-
faires Ã©trangÃ̈ res, de l'intÃ©rieur, de l'instruction publique
et des cultes, des finances, de la marine et des colonies,
des travaux publics ; M. Baroche, vice-prÃ©sident du Conseil
d'Etat : M. Berger, prÃ©fet de la Seine. -
Louis-NapolÃ©on est saluÃ©, dÃ̈ s son entrÃ©e dans le vesti-
bule, par les acclamations de tous les dignitaires de l'Etat.
pl salue le SÃ©nat et le Corps lÃ©gislatif, au milieu desquels il
asse pour se rendre au trÃ́ne, oÃ¹ il monte, ayant Ã  sa droite
e roi jÃ©rÃ́me, et Ã  sa gauche le prince JÃ©rÃ́me NapolÃ©on. Il
reste debout. - ---
les ministres se placent derriÃ̈ re les trois princes, et les
aides de camp, officiers d'ordonnance et de la maison ci-
vile dans le fond, aprÃ̈ s les ministres. .. .. , . .
M. Billault, prÃ©sident du Corps lÃ©gislatif, s'est alors
avancÃ©, en inclinant vers le cÃ́tÃ© gauche, et a lu le discours
que nous avons fait connaÃ®tre dans notre prÃ©cÃ©dent numÃ©ro.
Ce discours frÃ©quemment interrompu par les applaudis
sements de l'assemblÃ©e, s'est terminÃ© aux cris unanimes et
rÃ©pÃ©tÃ©s de vive l'Empereur !vive NapolÃ©on III ! .
* Billault a remis ensuite Ã  S. M. la dÃ©claration du
corps lÃ©gislatif constatant le recensement gÃ©nÃ©ral des vo-
tes et l'adoption du plÃ©biscite prÃ©sentÃ© les 21 et 22 no-
vembre 1852 Ã  l'acceptation du peuple.
Le nombre des Ã©lecteurs inscrits dans les dÃ©-
partements est de. .. .. . - : . : -
Les armÃ©es de terre et de mer ayant pris
part au vote. .
9,843,076
360,352
Total des Ã©lecteurs. . . .. 10,203,l128
Total des oui. .. . 7,821,189
NÃ©gatifs et non affirmatifs. 2,379,239
Savoir :
Ayant votÃ© non. . -
Nuls ou blancs. .. .. .
Abstentions. - - - -
253,115
63,326
2,062,798
2.379,239 -
M. Mesnard, premier vice-prÃ©sident du SÃ©nat, a ensuite
adressÃ© Ã  l'Empereur les paroles que nous avons reprodui-
tes dans notre dernier numÃ©ro. -
Interrompu par de nombreuses marques d'approbation,
ce discours s'est terminÃ© au milieu des mÃ̈ mes acclama
tions qui avaient accueilli celui du prÃ©sident du Corps lÃ©-
gislatif. -
immÃ©diatement aprÃ̈ s, l'Empereur, d'une voix ferme et
accentuÃ©e, a prononcÃ© le discours que l'on connait dÃ©jÃ .
Les plus vives acclamations ont plusieurs fois interrompu
s, M., et, Ã  la fin de son discours, la salle a retenti des cris
enthousiastes de vive l'Empereur! vive NapolÃ©on III !
L'Empereur, en quittant la salle, a de nouveau remerciÃ©
avec effusion M. Mesnard et M. Billault, et s'est rendu
dans ses appartements avec le cÃ©rÃ©monial qui avait Ã©tÃ© ob-
servÃ© Ã  son entrÃ©e,
Le Moniteur a publiÃ© plusieurs dÃ©crets importants, que
nous reproduisons plus bas in extenso.
Le premier promulgue le sÃ©natus-consulte du 7 novembre,
ratifiÃ© par les votes des 21 et 22 du mÃªme mois, qui a rÃ©-
tablil'Empire. Par un autre dÃ©cret, les gÃ©nÃ©raux de division :
Le Roy de Saint-Arnaud, ministre de la guerre ; Magnan,
gÃ©nÃ©ral en chef de l'armÃ©e de Paris, et de Castellane, gÃ©nÃ©-
ral en chef de l'armÃ©e de Lyon, sont Ã©levÃ©s Ã  la dignitÃ© de
marÃ©chaux de France.
D'autres dÃ©crets arrÃªtent les formules selon lesquelles les
lois seront Ã  l'avenir promulguÃ©es, et les jugements seront
rendus. Les procureurs gÃ©nÃ©raux prÃ̈ s des cours d'appel
reprennent le titre de procureur gÃ©nÃ©ral impÃ©rial, et les
procureurs prÃ̈ s des tribunaux de premiÃ̈ re instance, celui
de procureur impÃ©rial.
Le sceau de l'Empire portera pour type l'aigle impÃ©riale
couronnÃ©e reposant sur la foudre ; les sceaux et les timbres
des administrations publiques porteront aussi pour type
l'aigle impÃ©riale, mais pour lÃ©gende le type de l'adminis-
tration ou de l'autoritÃ© qui les emploiera.
On a trouvÃ© en outre avec plaisir dans le Moniteur
deux dÃ©crets qui tempÃ̈ rent un peu l'extrÃªme rigueur de la
lÃ©gislation Ã  laquelle la presse est aujourd'hui soumise ; ces
dÃ©crets font remise de toutes les peines prononcÃ©es jusqu'Ã 
ce jour pour dÃ©lit de presse ou pour contravention Ã  la
police de l'imprimerie, et annulent les effets de tous les
avertissements donnÃ©s aux journaux de Paris et des dÃ©par-
tementS.
Une amnistie gÃ©nÃ©rale est proclamÃ©e pour toutes les
peines prononcÃ©es par les conseils de discipline de la garde
nationale, et l'annulation des poursuites commencÃ©es Ã  rai-
son des faits commis par les gardes nationaux jusqu'Ã  ce
jour est ordonnÃ©e.
Et enfin, par un autre dÃ©cret du 6, amnistie est accordÃ©e
aux sous-officiers, brigadiers, caporaux et soldats de l'ar-
mÃ©e de terre en Ã©tat de dÃ©sertion et aux insoumis qui, Ã  la
date du prÃ©sent dÃ©cret, n'ont pas Ã©tÃ© jugÃ©s et condamnÃ©s
dÃ©finitivement.
Tels sont, avec des faveurs particuliÃ̈ res, les dons de
joyeux avÃ̈ nement qui ont accompagnÃ©s la dÃ©claration du
rÃ©tablissement de l'Empire dÃ©crÃ©tÃ© en ces termes :
NapolÃ©on,
Par la grÃ¢ce de Dieu et la volontÃ© nationale, Empereur
des FranÃ§ais,
A tous prÃ©sents et Ã  venir, salut :
Vu le sÃ©natus-consulte en date du 7 novembre 1852, qui
soumet au peuple le plÃ©biscite dont la teneur suit :
Â« Le peuple veut le rÃ©tablissement de la dignitÃ© impÃ©-
Â« riale dans la personne de Louis-NapolÃ©on Bonaparte, avec
Â« hÃ©rÃ©ditÃ© dans sa descendance directe, lÃ©gitime ou adop-
Â« tive, et lui donne le droit de rÃ©gler l'ordre de succes-
Â« sion au trÃ́ne dans la famille Bonaparte, ainsi qu'il est
Â« prÃ©vu par le sÃ©natus-consulte du 7 novembre 1852; Â»
Vu la dÃ©claration du Corps lÃ©gislatif, qui constate que les
opÃ©rations du vote ont Ã©tÃ© partout librement et rÃ©guliÃ̈ re-
ment accomplies ;
Que le recensement gÃ©nÃ©ral des suffrages Ã©mis sur le
projet de a donnÃ© sept millions huit cent vingt-
quatre mille cent quatre-vingt neuf (7,821,189) bulletins
portant le mot oui ;
Deux cent cinquante-trois mille cent quarante-cinq
(253,115) bulletins portant le mot non.
Soixante-trois mille trois cent vingt-six (63,326) bulle-
tins nuls ;
Avons dÃ©crÃ©tÃ© et dÃ©crÃ©tons ce qui suit :
Art. 1Â°. Le sÃ©natus-consulte du 7 novembre 1852, ratifiÃ©
par le plÃ©biscite des 21 et 22 novembre, est promulguÃ© et
devient loi de l'Etat.
Art. 2. Louis-NapolÃ©on Bonaparte est Empereur des Fran-
Ã§ais, sous le nom de NapolÃ©on III.
Mandons et ordonnons que les prÃ©sentes, revÃªtues du
sceau de l'Etat, insÃ©rÃ©es au Bulletin des Lois, soient
adressÃ©es aux cours, aux tribunaux et aux autoritÃ©s admi-
nistratives, pour qu'ils les inscrivent dans leurs registres,
les observent et les fassent observer. Les ministres, chacun
en ce qui le concerne, sont chargÃ©s d'en surveiller l'exÃ©cu-
tion.
Fait au palais de Saint-Cloud, le 2 dÃ©cembre 1852.
NAPoLÃ‰oN.
Par l'Empereur : -
Le ministre d'Etat,
ACHILLE FOULD.
Vu et revÃªtu du sceau de l'Etat :
" Le garde des sceaux, ministre de la justice,
ABBATUCCI.
Le SÃ©nat est appelÃ© maintenant Ã  dÃ©libÃ©rer sur les nou-
veaux sÃ©natus-consultes destinÃ©s Ã  mettre en rapport la
Constitution du 14 janvier avec le rÃ©gime impÃ©rial, et Ã 
fixer tant la liste civile de l'Empereur que la situation de
chacun des membres de la famille impÃ©riale. On a remar-
quÃ© que, dans les cÃ©rÃ©monies qui ont inaugurÃ© l'Empire, le
prince JÃ©rÃ́me et son fils sont les seuls membres de la fa-
mille qui aient paru aux cÃ́tÃ©s du nouvel Empereur.
En attendant la nouvelle organisation, tout se dispose ad-
ministrativement pour la situation.
Par arrÃªtÃ© du ministre de la police gÃ©nÃ©rale, en date du
30 novembre, une commission permanente est formÃ©e au
ministÃ̈ re de la police gÃ©nÃ©rale pour l'examen des livres,
Ã©crits et gravures destinÃ©s au colportage.
Sont nommÃ©s membres de cette commission :
M. Latour-Dumoulin, directeur de l'imprimerie, de la li-
brairie et de la presse, prÃ©sident ;
MM. le vicomte A. de la GuÃ©ronniÃ̈ re, dÃ©putÃ© au Corps
lÃ©gislatif; le baron de Jouvenel, dÃ©putÃ© au Corps lÃ©gislatif
de Pongerville, de l'AcadÃ©mie franÃ§aise ; Ancelot, de l'Aca-
dÃ©mie franÃ§aise; Paul de Maupas, maÃ®tre des requÃªtes au
conseil d'Etat; Firmin Didot, imprimeur-libraire, membre
de la commission municipale de Paris ; Emile Augier, homme
de lettres, membre du conseil gÃ©nÃ©ral de la DrÃ́me ; le comte
EugÃ̈ ne de Montlaur, membre du conseil gÃ©nÃ©ral de l'Allier ;
le docteur Maxime Vernois, membre du conseil d'hygiÃ̈ ne
publique et de salubritÃ© de la Seine.
M. Paul CÃ̈ re, chef du bureau de la presse, remplira les
fonctions de secrÃ©taire, et MM. Charles Nisard et A. Des-
cauriet celles de secrÃ©taires adjoints de la commission.
Le Corps lÃ©gislatif a Ã©tÃ©, aprÃ̈ s sa session pour le recen-
sement des votes, ajournÃ© au 11 fÃ©vrier. Avant de se sÃ©pa-
rer, ses membres se sont rÃ©unis dans un banquet, afin de
fÃªter la proclamation de l'Empire. Comme cette rÃ©union ne
pouvait avoir lieu que le samedi, la plupart devant quitter
Paris le dimanche, une dÃ©putation s'est rendue auprÃ̈ s de
Mgr l'archevÃªque de Paris, Ã  l'effet d'obtenir la dispense de
faire maigre ce jour-lÃ . Monseigneur leur a permis de man-
ger ce qu'on leur servirait.
Il est inutile de dire que la proclamation de l'Empire, qui
a eu lieu dimanche 5, dans toutes les villes et communes
de France, a provoquÃ© partout le mÃªme enthousiasme qu'Ã 
Paris. C'est du moins ce que le Moniteur constate chaque
jour dans sa partie non officielle.
â€“ Les puissances Ã©trangÃ̈ res ne croient pas devoir se mon-
trer plus difficiles que la France elle-mÃªme au sujet du chan-
gement qui vient de s'opÃ©rer ; elles reconnaissent volon-
tiers le nouveau gouvernement, et s'empressent d'accrÃ©di-
ter auprÃ̈ s de lui leurs ministres respectifs. M. le marquis
Antonini a eu l'honneur d'Ãªtre le premier Ã  prÃ©senter Ã 
l'Empereur ses nouvelles lettres de crÃ©ance, au nom du roi
de Naples; puis lord Cowley pour l'Angleterre, M. Firmin
Rogier pour la Belgique, et enfin M. le colonel Barnam pour
la lÃ©gation suisse. Le Moniteur ajoute que les nouvelles
de plusieurs cours annoncent l'envoi des nouvelles lettres
de crÃ©ance Ã  leurs ministres de Paris.
Nous voici donc en paix avec le monde entier, et l'on ne
saurait guÃ̈ re comprendre le bruit qu'on fait des armements
de l'Angleterre, au moment mÃªme oÃ¹ elle s'empresse de
nous donner un gage de bonne intelligence, ainsi constatÃ©
par notre gouvernement : Â« Les ministres de la Grande-
Bretagne, dit le Moniteur, ont annoncÃ©, lundi soir, aux
deux chambres, la reconnaissance du nouveau gouverne-
ment impÃ©rial que la France vient de proclamer. Le dis-
cours prononcÃ©s par le principal secrÃ©taire d Etat pour les
affaires Ã©trangÃ̈ res et par le chancelier de l'Echiquier, ne
peuvent laisser aucun doute ni aucune Ã©quivoque sur la re-
connaissance pleine et entiÃ̈ re du nouvel empereur des
FranÃ§ais. Â» Au surplus, le ministÃ̈ re anglais a donnÃ©, cette
semaine, un autre exemple de bon sens forcÃ© : M. d'Israeli,
le violent adversaire de sir Robert Peel et des dÃ©voloppe-
ments apportÃ©s par le cabinet de lord John Russell Ã  la lÃ©.
gislation du free trade, a, pendant cinq heures, occupÃ©
la Chambre des communes, vendredi 3 dÃ©cembre, par
l'exposÃ© des motifs d'un budget que Robert Peel n'eÃ»t pas
dÃ©savouÃ©. Ainsi va le monde.
A la fin de sa sÃ©ance du 6 dÃ©cembre .. la Chambre des
communes a votÃ© presque sans discussion les fonds nÃ©ces-
saires Ã  la levÃ©e de 5,000 marins, de 1,100 soldats de ma-
rine, de 2,000 hommes pour l'artillerie et Ã  l'achat de
1,000 chevaux pour la mÃªme arme.
- En Espagne, les choses ne paraissent pas marcher
dans le mÃªme sens ; mais il faut attendre. Rien ne finit
comme ailleurs dans ce pays original. Dans la sÃ©ance de
la chambre des dÃ©putÃ©s du 1Â° dÃ©cembre, l'Ã©lection du prÃ©-
sident, des vice-prÃ©sidents et des secrÃ©taires, a donnÃ©,
comme rÃ©sultat, la victoire de l'opposition; les ministres se
sont rendus, sous le coup de cette dÃ©monstration, aupres
de la reine, pour lui faire signer un dÃ©cret de dissolution
Le lendemain. au moment oÃ¹ M. Martinez de la Rosa,
nommÃ© prÃ©sident, remerciait l'assemblÃ©e, le prÃ©sident du
conseil, en grande tenue. et MM. Bertrand du Lys et Gonza-
lez Romero, ont fait leur entrÃ©e dans la salle des sÃ©ances
de la Chambre des deputÃ©s. M. Martinez de la Rosa, prÃ©si-
dent de la Chambre, a dÃ©clarÃ© la sÃ©ance ouverte. Le procÃ̈ s-
verbal de la sÃ©ance de la veille a Ã©tÃ© lu et approuvÃ©.
Le prÃ©sident du conseil, M. Bravo Murillo, ayant de-
mandÃ© et obtenu la parole, a donnÃ© lecture d'un dÃ©cret
royal dont voici la substance :
Â« Art. 1Â°. La Chambre des dÃ©putÃ©s est dissoute.
Â« Art. 2. Une nouvelle Chambre est convoquÃ©e sous l'em
pire de la loi Ã©lectorale actuelle.
Â« Art. 3. La nouvelle Chambre s'assemblera le 1Â° mars.n
Depuis, le ministÃ̈ re a publiÃ© ses projets de dÃ©crets, afin
qu'on ne se mÃ©prenne point sur ses intentions et sur la
portÃ©e des rÃ©formes qu'il croit nÃ©cessaires ; ainsi, les Ã©lec-
teurs voteront en pleine connaissance de cause. Ces projets
forment, Ã  vrai dire, dans leur ensemble, une constitution
nouvelle qui va devenir le champ de la lutte Ã©lectorale.
â€“ La loi rÃ©pressive des offenses commises envers les sou
verains Ã©trangers a Ã©tÃ© adoptÃ©e en Belgique par la Chambre
des reprÃ©sentants dans la sÃ©ance du 6, Ã  la majoritÃ© de
76 voix contre 21.
Les nouvelles de Rome du 30 novembre annonÃ§aient que
le Cercle militaire prÃ©parait une grande fÃªte pour l'inaugu-
ration de l'Empire.
Un service funÃ̈ bre pour le repos de l'Ã¢me de S. A. I. le
duc de Leuchtenberg avait Ã©tÃ© cÃ©lÃ©brÃ© dans l'Ã©glise polo-
naise-russe. Le ministre de Russie et les autres membres
de la lÃ©gation, les principaux Russes prÃ©sents Ã  Rome, et
une portion notable de la prÃ©lature et de la haute sociÃ©tÃ©
assistaient Ã  cette cÃ©rÃ©monie.
Un vol important avait eu lieu, dans la nuit du 23 au 21
novembre, entre Montefiascone et Viterbe. Le courrier ve-
nant de Florence, et avec lequel se trouvaient monsignor
San Marzano, son domestique et un FranÃ§ais, a Ã©tÃ© assailli
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par quatre brigands masquÃ©s. Le postillon, qui a cherchÃ© Ã 
lancer sa voiture au galop, a reÃ§u un coup de pistolet qui
lui a cassÃ© la jambe et l'a renversÃ© de cheval. Les chevaux
se sont arrÃªtÃ©s. Le chef des voleurs, se portant Ã  la por-
iÃ̈ re, a ordonnÃ© aux trois voyageurs de descendre ; puis,
prÃ̈ s leur avoir enlevÃ© leurs montres, leurs bijoux et leur
urgent, il a demandÃ© qu'on lui livrÃ¢t les clefs des malles.
Monsignor de San Marzano revenait de Marseille, oÃ¹ il Ã©tait
lllÃ© complimenter le prince Louis-NapolÃ©on au nom du
ape. Il rapportait avec lui 7,000 fr. en or. Cette somme a
tÃ© prise par les brigands, qui ont enlevÃ© en outre 50 louis
1 son domestique, et 100 au voyageur franÃ§ais.
Le vol avait eu lieu si prÃ̈ s de Viterbe, que le coup de
istolet avait Ã©tÃ© entendu par la sentinelle de la porte. Un
lÃ©tachement de gendarmerie s'est portÃ© immÃ©diatement sur
e lieu du crime, mais les voleurs avaient dÃ©jÃ  pris la fuite.
omme d'ordinaire, les recherches de la police sont restÃ©es
ans rÃ©sultat.
Le 21, le vol de la malle de Florence avait eu lieu sur la
oute de Viterbe ; le 25, un autre vol a Ã©tÃ© commis sur
: de CivitÃ -Vecchia, et, le 26, un dernier sur celle de
-
Le : le Canada a apportÃ© les corres-
ondances de New-York jusqu'au 23 novembre. La corres-
ondance confirme l'entrÃ©e, dans le port de la Havane, du
rescent-City, pour dÃ©barquer ses malles et ses passagers.
n mÃªme temps avis Ã©tait donnÃ© au capitaine de ce paque-
ot que si le comptable Smith Ã©tait encore Ã  bord, on inter-
isait Ã  l'avenir l'entrÃ©e du port au Crescent-City.
PAULIN.
Correspondanee.
J'ai reÃ§u de M. Henry Berthoud la lettre suivante :
Monsieur,
Dans une discussion que vous avez eue avec la SociÃ©tÃ© des gens
* lettres, mon nom a Ã©tÃ© prononcÃ©. Je vous ai adressÃ© des expli-
tions dont la forme ne provoquait rien d'agressif de votre part.
1 reproduisant ma lettre, vous l'avez a gnÃ©e d'une note
nt je ne saurais accepter la derniÃ̈ re phrase, si elle s'adressait
rsonnellement Ã  moi. Je viens demander Ã  votre loyautÃ© une ex-
ication Ã  ce sujet.
Recevez mes salutations. S. HENRY BERTHOUD.
RÃ‰PoNsE. Ce n'est pas vous, monsieur, que j'ai trouvÃ©
mbusquÃ© au coin du rÃ̈ glement de la SociÃ©tÃ© des gens de
ttres, et ce n'est point Ã  vous que j'ai payÃ© ma ranÃ§on,
in de passer mon chemin plus vite. Peut-Ãªtre l'agent de la
ciÃ©tÃ© des gens de lettres a-t-il excÃ©dÃ© la mesure de sa
nction en rÃ©clamant en votre nom, au lieu de rÃ©clamer au
om du rÃ̈ glement discutable dont il est le procureur fondÃ©;
ais c'est affaire entre vous et lui, entre lui et la SociÃ©tÃ©
s gens de lettres. N'ayant pas l'honneur de vous con-
Ã®tre personnellement et d'Ãªtre connu de vous, je regrette,
r ce que m'a dit un ami commun, qui m'a apportÃ© votre
rniÃ̈ re lettre, que le dÃ©bat ne se soit pas arrÃªtÃ© Ã  mon pre-
ier rÃ©cit. Il ne me resterait qu'Ã  donner acte Ã  M. Gode-
bid, qui le demande, de son droit au titre d'agent de la
ciÃ©tÃ© des gens de lettres, ce qui n'est pas contestÃ©.
PAULIN.
-
M. B., Ã  GenÃ̈ ve. Nous n'utiliserons pas vos vues du Saint-Ber-
rd. Quant aux autres dessins, qui sont Ã©galement trÃ̈ s-beaux,
us chercherons Ã  les employer; mais c'est un article Ã  faire.
M. L., Ã  Toulon. Il se passe des choses merveilleuses Ã  Toulon;
nis Toulon n est pas la capitale de l'Empire. Nous avons pourtant
t ce que nous pouvons pour ses capucins.
Le bal annuel des artistes dramatiques est irrÃ©vocablement fixÃ©
samedi 29 janvier 1853, dans la salle du thÃ©Ã¢tre de l'OpÃ©ra-Co-
l* .
: personnes qui ont retenu des loges et des stalles pour cette
e sont instamment priÃ©es d'en faire retirer les coupons Ã  l'admi-
tration de la Loterie de bienfaisance, boulevard PoissonniÃ̈ re, 18,
ant le 10 dÃ©cembre; autrement on en disposerait.
L'Ã©dition complÃ̈ te de la Cabane de l'oncle Tom, traduc-
n de Edmond Texier et LÃ©on de Wailly, est en vente
a librairie de Perrotin, 41, rue Fontaine-MoliÃ̈ re. Ce ma-
ifique volume in-8Â°, enrichi de cinq gravures sur acier,
coÃ»te que 1 francs. C'est l'Ã©dition la plus complÃ̈ te et
plus fidÃ̈ le qui ait paru jusqu'Ã  ce jour.
Courrier de Paris.
Vous avez prÃ©vu notre premiÃ̈ re annonce, qui n'en est
s une : c'est que l'installation de l'hiver Ã  Paris ne fut
mais plus animÃ©e, et ne donna lieu Ã  plus de labeurs.
ris offre au monde ce beau spectacle d'une grande capi-
e qui ne s'occupe plus qu'Ã  travailler. Le chÃ́mage, tous
; chÃ́mages ont disparu de son enceinte, et c'est l'ouvrier |
i manque Ã  l'ouvrage. Cette activitÃ© de ruche d'abeilles a
gnÃ© jusqu'aux oisifs. L'imagination s'Ã©vertue Ã  trouver,
ur ce nouveau rÃ̈ gne, quelque chose de neuf et tout Ã  fait
gne de l'inaugurer. La grande question des mondains,
st toujours la question du costume de ville, qu'il s'agit
us que jamais de tailler sur le patron des habits et robes
cour, en Ã©vitant l'Ã©cueil des rÃ©miniscences trop flagran-
s. On parle d'une femme d'un haut rang qui, invitÃ©e (par
couturiÃ̈ re apparemment) Ã  entrer dans une de ces robes
pueue qui traÃ®nent si magnifiquement dans le tableau du
cre, aurait refusÃ© tout net la proposition. On a beau Ãªtre
chesse, on est jeune et jolie avant tout, et le culte des
uvenirs ne vient qu'aprÃ̈ s celui de sa beautÃ©, et, comme
sait la duchesse de Bourgogne Ã  M"Â° de Maintenon, qui
i prÃªchait aussi les vieilles modes : Â« Je me soucie peu
tre habillÃ©e comme ma grand'mÃ̈ re. Â» Il est assez naturel
d'ailleurs que, sous l'Empire, on s'occupe de restauration;
et, par exemple, l'Ã©tat de dÃ©labrement du chÃ¢teau des Tui-
leries exigeait des rÃ©parations qui ont eu lieu, et l'on ajoute
que le mobilier en est tout impÃ©rial. La salle des MarÃ©-
chaux, rendue Ã  son ancienne destination, doit en outre
s'enrichir de reliques plus prÃ©cieuses que les images de
ces illustres guerriers, s'il est vrai qu'on s'occupe d'y rÃ©u-
nir une collection d'objets prÃ©cieux qui appartinrent Ã  l'em-
pereur NapolÃ©on 1Â°. A cÃ́tÃ© du manteau du sacre, figure-
ront le sabre d'Aboukir, l'Ã©pÃ©e de Marengo et les Ã©perons
de Wagram. Quant Ã  la formation de la cour, si l'on en
peut parler avant de savoir qu'en dire , les principales
charges en seraient confiÃ©es, suivant un bruit qui s'accrÃ©-
dite, Ã  des personnages revÃªtus de titres monaschiquement
historiques. En les nommant, nous ne ferons que rÃ©pÃ©ter
ce qu'on a publiÃ© ailleurs : ce sont donc MM. les ducs de
Mortemart, de Grammont et de Mouchy, dont les pÃ̈ res oc-
cupÃ̈ rent des fonctions analogues Ã  la cour de Louis XVIII
et de Charles X. Voici un autre renseignement, qu'on ne
vous transmet Ã©galement que sous toutes rÃ©serves : le car-
rosse destinÃ© au sacre de l'empereur NapolÃ©on III aurait
Ã©tÃ© commandÃ© Ã  Ehrler, et la richesse doit en Ãªtre fabu-
leuse comme le prix, puisqu'on a parlÃ© d'un million.
C'est seulement au retour des grandes chasses de Com-
piÃ̈ gne que le premier bal officiel sera donnÃ© aux Tuile-
ries, et naturellement il sera le signal de tous les autres,
perspective bien faite pour attirer le plus beau monde euro-
pÃ©en Ã  Paris.Aussi dit-on : y arrive par tous leschemins.
Deux ambassadeurs ont dÃ©jÃ  pris les devants, Vely-Pacha
et lord Cowley. C'est en passant par Londres que ce dernier
est rentrÃ© dans son hÃ́tel de la rue Saint-HonorÃ©, au milieu
d'un cortÃ©ge de belles compatriotes, circonstance du plus
favorable augure pour la continuation de l'entente cordiale
entre les deux pays. -
Entendez-vous ce grand bruit de rÃ©clames dans les jour-
naux ? Ce sont nos musiciens qui reviennent de l'Ã©tranger.
Aimables rossignols, vous nous annoncez l'hiver, comme
l'hirondelle annonce le printemps. Alexandre Batta, Emile
Prudent, Vivier, Chelard et Chevillard , telle est l'avant-
garde de cette brillante armÃ©e qui entre en campagne de-
main. Du cÃ́tÃ© de l'OpÃ©ra, il s'agit d'un changement de vio-
lons. M. Musard, qui s'Ã©tait retirÃ© dans la dignitÃ© de son
Ã©charpe et de ses trente mille francs de rente, reprend aux
mains de son fils le bÃ¢ton de commandement. Ce n'est pas
que dans sa maison d'Auteuil, chÃ̈ re aux poÃ©tes, Musard
ait pu se dire comme tant d'autres grands musiciens : Â« Je
ne me remplacerais pas moi-mÃªme ;Â» il Ã©tait admirable-
ment remplacÃ©, mais l'abdication lui pesait, comme au
moine de Saint-Just, et c'est pourquoi la ronde et le sab-
bat vont recommencer de plus belle sous ses auspices.
A propos de musique, on nous atteste que dans un cafÃ©-
chantant du boulevard, le Stabat mater de Rossini est
exÃ©cutÃ© chaque soir, on pourrait dire massacrÃ©. Dans un
autre de ces Ã©tablissements,- c'est peut Ãªtre le mÃªme,-
le premier sujet du chant, qui est un tÃ©nor lÃ©ger, voulant
absolument donner le si dans n'importe quoi, s'est dÃ©cro-
chÃ© tout net la mÃ¢choire. Et puisqu'aussi bien nous en som-
mes toujours aux bagatelles de la porte, il est juste de si-
gnaler Ã  l'admiration publique le gÃ©ant du boulevard du
Temple, lequel depuis longtemps y exerce incognito son
mÃ©tier de phÃ©nomÃ̈ ne. Vu la modicitÃ© du prix d'exhibition,
il serait impossible de contempler un plus grand homme Ã 
meilleur marchÃ©. Qu'on se figure l'ex-gÃ©ant du cafÃ© Mul-
house qui aurait grandi d'une coudÃ©e et engraissÃ© Ã  propor-
tion, voilÃ  le spectacle. Cet obÃ©lisque de chair et d'os, au-
tour duquel la promenade est autorisÃ©e, possÃ̈ de une force
physique dont il n'use que pour l'agrÃ©ment de la sociÃ©tÃ©.
Ici Gargantua n'a d'un peu effrayant que son appÃ©tit.
C'est le caractÃ̈ re le plus doux et la modestie la plus sin-
cÃ̈ re, et ce gÃ©ant peut servir de leÃ§on Ã  la foule des nains
qui affectent les grands airs en ce bas monde et y font le
plus de bruit et de tapage.
Un de nos entrepreneurs de divertissements publics est
parti pour la Belgique afin d'en ramener la troupe d'autru-
ches dont la gloutonnerie vient d'Ã©merveiller si fort les LiÃ©-
geois, et c'est peut Ãªtre inutile. Est-il rien de plus commun,
en effet, que les gros mangeurs Ã  Paris, et n'y voit-on pas
fonctionner, comme partout, des estomacs d'autruches ?
J'entends dire : voilÃ  des informations passablement puÃ©-
riles au milieu d'Ã©vÃ©nement si mÃ©morables, et l'on vous rÃ©-
pondra encore une fois qu'il siÃ©rait mal Ã  la chronique d'af.
fecter les prÃ©tentions de l'histoire dont vous allez voir les
pompes un peu plus loin, en tournant la page. Quant Ã  la
libertÃ© qui nous est laissÃ©e de rapporter les menus propos
qui circulent, le moment serait mal choisi pour en user.
Tout a Ã©tÃ© grave, solennel et imposant dans cette semaine,
et voilÃ  justement pourquoi notre fille est muette. Que si
par hasard, dans le calme dont nous jouissons, il vous plai-
sait encore de chercher le neuf en dehors des grandes cho-
ses qui s'accomplissent, aussitÃ́t vous arrivez Ã  ces informa-
tions dignes de M. de Lapalisse et de Joseph Prud'homme :
on joue Ã  la Bourse, on aligne des rues, on construit des
maisons, les voitures roulent, les piÃ©tons marchent Ã  moins
qu'ils ne courent, et ainsi de suite.
Voici cependant quelque chose de plus hardi. On a vendu
derniÃ̈ rement le mobilier du chÃ¢teau de la FertÃ©-Vidame,
ancienne propriÃ©tÃ© du surintendant Fouquet, devenue celle
de la famille d'OrlÃ©ans, et, dans un moment oÃ¹ tout le
monde veut acheter quelque chose Ã  quelqu'un, il ne s'est
trouvÃ© personne pour mettre une enchÃ̈ re raisonnable Ã  ces
meubles d'une conservation parfaite et travaillÃ©s avec un
art exquis dans le style Louis XIII, dont il reste si peu de
spÃ©cimens. Quoi! pas un curieux n'assistait Ã  cette vente
qui valait bien un voyage sans doute, et pour cette acquisi-
tion il ne s'est pas trouvÃ© dans tout Paris un artiste excep-
tionnel et nanti de quelques milliers d'Ã©cus, ou mÃªme quel-
que enrichi de la Bourse, depuis hier en quÃªte d'un mobi-
lier. Les vastes bahuts, les belles crÃ©dences, les moelleux
fauteuils, vingt miroirs de beautÃ©, tout est perdu. Cette
incomparable menuiserie Ã  ramage est devenue la proie des
marchands de bric-Ã -brac.Tel de ces meubles royaux a Ã©tÃ©
adjugÃ© pour quinze francs ! et il n'est venu Ã  personne, pas
mÃªme Ã  quelqu'un de MM. les conservateurs patentÃ©s,
l'idÃ©e bien simple que cet ensemble de vÃ©tustÃ©s splendides
pouvait devenir un joyau de plus dans le trÃ©sor des curio-
sitÃ©s nationales.
Le Constitutionnel devient vieux, mais il ne se fait pas
ermite, et, s il est vrai qu'il soit prÃ̈ s de sa fin, ainsi qu'on
l'assure, le moribond n'est pas Ã  bout de gaillardises; il en
est aux souvenirs et regrets de ce bon vieux temps oÃ¹ l'on
s'amusait si bien. Du haut de ses dithyrambes politiques,
le Constitutionnel a fini par tomber dans la chanson ; il ne
manque absolument Ã  sa derniÃ̈ re qu'un air Ã  boire :
Comme faisaient nos pÃ̈ res, ou bien Plus on est de fous,
plus on rit. Pour un journal qui pendant vingt ans a mangÃ©
constitutionnellement son jÃ©suite tous les matins, c'est quit-
ter la scÃ̈ ne du monde d'une maniÃ̈ re bien folÃ¢tre.
C'est ici que je glisse l'annonce ou plutÃ́t l'invitation sui-
vante qui se fera place tant bien que mal. Le banquet des
anciens Ã©lÃ̈ ves du lycÃ©e NapolÃ©on ou collÃ©ge Henri IV aura
lieu le dimanche 26 dÃ©cembre chez Douix. Avis aux intÃ©-
ressÃ©s, en attendant le compte rendu de la cÃ©rÃ©monie.
En littÃ©rature, il n'y a guÃ̈ re d'autre nouveautÃ© que l'en-
trÃ©e de M. Sainte-Beuve au Moniteur universel. Le docte
et spirituel Ã©crivain y continuera ces Causeries du lundi,
qui ont obtenu tant de succÃ̈ s ailleurs. Ce premier article Ã 
propos de BarthÃ©lemy, l'auteur du Voyage d'Anacharsis,
est prÃ©cÃ©dÃ© d'un prologue en maniÃ̈ re de semonce Ã  l'a-
dresse de la critique contemporaine. C'est absolument
comme si M. Sainte-Beuve lui disait : Â« Tendez un peu la
main, : je vous applique un coup de fÃ©rule. Â» Quand on
a tranchÃ© du magister Ã  l'endroit de Chateaubriand et de
ses pareils les plus illustres, pourquoi mÃ©nagerait-t-on le
commun des martyrs ? Le fait est que dans ces lignes vÃ©hÃ©-
mentes M. Sainte-Beuve donne Ã  ses confrÃ̈ res de la presse
littÃ©raire certains conseils que nous ne sommes plus du
tout surpris de trouver sous sa plume. En voici un Ã©chantil-
lon : Â« La critique de l'ancien Empire (pourquoi pas la lit-
tÃ©rature, pendant que vous y Ãªtes) a laissÃ© une tradition de
haute estime ;tÃ¢chons du moins que sous le jeune et nou-
vel Empire, elle ne paraisse pas trop au-dessous de ce
qu'elle Ã©tait sous l'ancien. Â»
Bonne nouvelle. BÃ©ranger n'est pas mort, comme il en a
l'air. Il veut chanter encore : le cygne a promis son dernier
chant Ã  ses amis. Il ne paraÃ®t pas que ces nouvelles com-
positions soient destinÃ©es Ã  une publicitÃ© immÃ©diate; car,
aurait-il dit avec sa modestie ordinaire, ce sont de sim-
ples fleurs qui, par le temps qui court, n'ont de prix qu'au-
tant qu'on ne les porte pas au marchÃ©. Ainsi de M. de La-
martine : fatiguÃ© d'avoir remuÃ© la prose de tant de rÃ©volu-
tions, l'illustre poÃ̈ te aspire au calme de la grande poÃ©sie.
Au fait, n'est-ce pas dans le spectacle des bouleversements
de son pays que Milton a puisÃ© l'idÃ©e de son Paradis
perdu ?
Voici qu'au moment d'amener la conversation sur le ter-
rain du thÃ©Ã¢tre, le Courrier reÃ§oit communication d'une
lettre datÃ©e de Toulon, et ainsi conÃ§ue :
Â« Quinze pÃ̈ res capucins arrivent Ã  l'instant dans la ville
pour y prÃªcher une mission : ils sont entrÃ©s par la porte de
France, oÃ¹ le clergÃ© des sept paroisses et les aumÃ́niers de
la marine ont Ã©tÃ© les reeevoir. Cette marche procession-
nelle (voir le dessin Ã  la page 380) s'ouvre par un piquet
de soldats ;puis viennent les PÃ̈ res marchant deux Ã  deux
et formant une colonne flanquÃ©e de chaque cÃ́tÃ© par un
double rang d'ecclÃ©siastiques. Une grande croix, d'un bois
grossier, prÃ©cÃ̈ de le cortÃ©ge, qui se referme derriÃ̈ re le su-
pÃ©rieur, qu'accompagne le curÃ© de la cathÃ©drale. Au bruit
des cloches qui carillonnent et au milieu des flots de la po-
pulation, ils s'avancent vers l'Ã©glise, oÃ¹ le Veni Creator
sera chantÃ© en leur honneur, et aussitÃ́t la mission com-
mencera, Â» ajoute notre correspondant; et, en effet, elle a
commencÃ© ce jour lÃ , pour finir, aprÃ̈ s une retraite de trois
jours, par une procession d'enfants; 1000 jeunes Toulon-
nais des deux sexes y figuraient avec des pavillons et des
banniÃ̈ res d'un bel effet pittoresque, s'il faut en juger
d'aprÃ̈ s un autre dessin du mÃªme correspondant, dessin
* nous recevons trop tard pour le publier, malgrÃ© notre
Ã©sir de cÃ©lÃ©brer le retour des capucins dans notre patrie,
au moment oÃ¹ ils viennent d'Ãªtre expulsÃ©s d'un canton
de la Suisse par le gouvernement du Tessin.
Le ministÃ̈ re de l'intÃ©rieur a relirÃ© Ã  M. Altaroche la
direction de l'OdÃ©on. Le nouveau titulaire du privilÃ©ge
est M. Alphonse Royer, qui n'entrera en fonction qu'au
mois de septembre prochain. Le miniere n'a fait qu'user
du droit que la loi lui confÃ̈ re ; mais il est regrettable
qu'une indiscrÃ©tion ait Ã©bruitÃ© la mesure. Que devient le
pouvoir d'un directeur dont le successeur est connu dix
mois d'avance ? Toute direction thÃ©Ã¢trale est une charge
pour son privilÃ©giÃ©, laquelle ici se trouve augmentÃ©e de
cette circonstance aggravante : l'OdÃ©on ! Il est donc mani-
feste qu'avec la situation qui lui est faite prÃ©maturÃ©ment,
M. Altaroche aura beaucoup de peine Ã  gouverner son em-
pire.
Aimez-vous les vaudevilles ? cette semaine, on en a mis
partout, le ChÃ©ne et le Roseau, Ce que vivent les Roses, et
les deux InsÃ©parables; voilÃ  des Ã©tiquettes engageantes,
sinon prÃ©tentieuses. Par exemple, ce chÃªne et son roseau
du thÃ©Ã¢tre de la Bourse, autrefois dans les temps du jeune
Vaudeville, c'eÃ»t Ã©tÃ© tout simplement et sans malice les
deux MÃ©nages, et, de tout cet esprit qu'on s'est dÃ©pÃªchÃ©
de dÃ©penser sur l'affiche, peut-Ãªtre serait-il restÃ© quelque
chose dans la piÃ̈ ce. De deux choses l'une, ou vous ne com-
: rien Ã  l'apologue, ou bien cela veut dire que M"A.,
e chÃªne superbe, n'est que la cheville ouvriÃ̈ re des secrÃ̈ -
tes volontÃ©s de son mari, tandis que M"Â° B., le roseau ti-
mide, qui plie et ne rompt pas, fait du sien tout ce qu'elle
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veut, et mÃªme tout ce qu'elle ne voudrait pas. Ah ! la
vieille histoire pour une si belle fable !
Aux VariÃ©tÃ©s, Ce que vivent les Roses, disons-le tout de
suite, ce sont les amours de M. Romulus et de M"* Nini.
Nini s'est rendue Ã  sa foi.
Qu'eÃ»t-elle fait pour se dÃ©fendre !
Nous n'Ã©tio s que nous trois, elle, l'amour et moi ;
L'amour Ã©tait d'intelligence.
Ceci est un charmant quatrain de ce pauvre abbÃ© Cottin, si
mÃ©chamment mis Ã  mort par Boileau, et qui vaut bien l'hÃ©-
mistiche de Malherbe. Ce que vivent les roses de notre ro-
sier, voilÃ  ce que vivront nos amours, et les amants de
veiller sur l'arbuste, chacun Ã  sa maniÃ̈ re. Romulus se con-
tente de l'arroser ; Nini achÃ̈ te un rosier tout neuf chaque
matin, si bien que le jeune homme finit par trouver que les
roses de la communautÃ© ont la vie dure, et le voilÃ  parti
pour la ChaumiÃ̈ re. Adieu les amours, et Nini chante en
soupirant :
Plus ne suis que dans la douleur,
Et n'y saurai plus qu'Ãªtre ;
Et mes roses et mon bonheur
Ont fait le saut par la fenÃªtre.
Si ce deuxiÃ̈ me quatrain n'est pas de ClÃ©ment Marot, Ã§a
doit Ãªtre de quelque autre qui lui ressemble un peu, tant
il y a que cet amour parti par la fenÃªtre est rentrÃ© par le
mÃ©me chemin, au risque de se casser le cou une fois pour
tOuteS.
FÃ©licitÃ© passÃ©e,
Vous pouvez revenir,
pour finir par un distique du poÃ©te Bertaut. Mais trÃ̈ ve
au mignon et au gentil : voici la Montansier et sa Femme
aux oeufs d'or, au moyen de laquelle M. Ilector l'Ã©tudiant
dÃ©valise perpÃ©tuellement ses deux oncles de BÃ©otie. La
piÃ̈ ce,-puisque piÃ̈ ce il y a,- c'est la mise en Å“uvre de
son procÃ©dÃ© que voici : Â«Tel que vous me voyez, dit il Ã  peu
rÃ̈ s Ã  ses intimes en leur payant des truffes, j'ai dÃ©couvert
e moyen de manger six mille francs par an avec douze
cents livres de rente, grÃ¢ce Ã  mes deux parents avuncu-
laires, dignes des Montagnes Rocheuses et que j'exploite
comme une Californie. A l'oncle Blanc-Mignon, ex-danseur
et mon contribuable dans le midi, j'Ã©cris que je viens d'Ã©-
pouser une Andalouse au teint bruni, pÃ¢le comme un beau
soir d'automne, et j'en recueille des cadeaux de noce. A
mon oncle FrÃ©nouillot, l'habitant du nord, ancienne clari-
nette qui en joue comme un aveugle, je fais part de mon
mariage avec une demoiselle d'Albion, et j'en obtiens plu-
sieurs bank-notes. Neuf mois dÃ©jÃ  passÃ©s, j'ai dÃ©veloppÃ©
une autre ficelle. Il m'est nÃ© un petit, mandai-je Ã  chacun
de ces bons hommes, et deux layettes ime furent expÃ©diÃ©es
incontinent. C'est la seconde que nous avons fini de man-
ger aujourd'hui. C'est pourquoi je vais avoir la douleur
d'annoncer au nord et au midi que j'ai perdu l'Ã©pouse qui
faisait ma consolation dans ce monde, et que j'ai si justement
intitulÃ©e la Femme aux Å“ufs d'or. Â» Et le discours fini,
arrivent les deux oncles et la mystification se perpÃ©tue,
grÃ¢ce au concours de M" Rosita, qui joue l'Espagnole comme
une anglaise et vice versa. L'oncle Grassot et Hyacinthe le
neveu sont toujours ces personnages divertissants que vous
savez; dans ses deux mÃ©tamorphoses anglo-espagnoles,
Mme Duval s'est fait applaudir comme quatre.
Et quant au Parapluie de DamoclÃ̈ s, c'est un parapluie
Ã©garÃ© par Ravel, et qui se trouve suspendu sur la tÃªte de
Sainville pendant une heure Ã  mourir de rire.
PHILIPPE BUSONI.
Les modes de beautÃ© et d'annouur .
PREMIÃ̂RE PARTIE.
LA BEAUTÃ‰.
Pour donner Ã  quelque chose le nom de beautÃ©, il
faut qu'elle vous cause de l'admiration et du plaisir.
(VoLTAIRE, Dict.phil.)
Demandez Ã  ce crapaud ce que c'est que la beautÃ©,
le grand beau, le tÃ² xaxÃ́v : il vous rÃ©pondra que
c'est sa crapaude avec deux gros yeux ronds sortant
de sa petite tÃªte, une gueule large et plate, un ventre
jaune, un dos brun. Interrogez un nÃ̈ gre de GuinÃ©e,
le beau est pour lui une peau noire, huileuse, des
yeux enfoncÃ©s, un nez Ã©patÃ©.
Interrogez le diable, il vous dira que le beau est
une paire de cornes, quatre griffes et une queue :
consultez enfin les philosophes, il vous rÃ©pondront
par des galimatias : il leur faut quelque chose de
conforme Ã  l'archÃ©type du beau en essence, au
tÃ  xa)ov. (Ibid.)
Interrogez un Parisien.
Â« Les Turcs sont les seuls qui ne rient point de l'habit
de leur grand-pÃ̈ re, Â» a dit Montesquieu.
Pour eux la mode n'existe pas.
Cela nous semble dÃ©jÃ  bien Ã©trange; mais ce qu'il y a de
plus curieux, de plus caractÃ©ristique, c'est qu'invariable-
ment ils se pÃ¢ment d'amour devant les mÃªmes types de
houris qui ont enivrÃ© leurs pÃ̈ res, grands-pÃ̈ res, aÃ̄ eux,
bisaÃ̄ eux, trisaÃ̄ eux, et ainsi de suite de gÃ©nÃ©ration en gÃ©nÃ©-
ration jusqu'Ã  perte de souvenir.
Cela est monstrueux : cela dÃ©note bien la barbarie, et
avant tout l'absence de cette qualitÃ© tant prisÃ©e chez nous,
â€“  l'esprit.
Les Romains et les Grecs Ã©taient dans ce mÃªme cas :
barbarie, toujours barbarie ! ou plutÃ́t enfance de l'imagi-
nation et du goÃ»t.
Voici comment ils s'excusent :
Il s'agit, disent-ils, d'un type du Beau, du vrai beau ;
quand on l'a saisi, quoi de plus naturel de s'y attacher, de
s'y tenir, ou tout au moins de le rÃªver ?
Nombre de bonnes gens, aujourd'hui encore, soutiennent
sans rire cette tradition naÃ̄ ve.
C'est absurde : en dehors de la question d'art, il n'y a
pas de type du Beau, je vais vous le prouver catÃ©gorique-
ment ;il n'y a que des modes, je vais tÃ¢cher de vous en
faire l'histoire.
Avant tout, examinons un peu les types, car il y en a
plusieurs.
D'abord, qu'est-ce que ce beau des Romains, des Grecs,
des Orientaux, qui a fait si belle fortune, qui est passÃ© Ã 
l'Ã©tat de type, d'article de foi?
Cela est, ou peu s'en faut, sous diffÃ©rentes formes, ce
que dans les arts on appelle aujourd'hui la ligne , et au
point de vue de l'exÃ©cution le style.
Parlons plus clair : cela est tout uniment une rÃ©gularitÃ©,
une symÃ©trie de convention, un arrangement de lignes dont
le plus souvent tout le mÃ©rite est de ne jamais contrarier
l'Å“ il par le caprice, par la dissemblance, ni par la cassure.
Ainsi le Beau, j'entends non pas le beau dans les arts,
qui n'est point en question ici, la femme belle, la femme
que l'on doit aimer ou rÃªver serait ce type monotone, in-
vraisemblable et souvent imaginÃ© au compas, ce type de la
statuaire grecque proprement dite ; enfin, pour choisir
mÃªme ce qu'il y a de plus vivant dans cet ordre de modÃ̈ les,
je veux dire parmi les chefs-d'Å“uvre de la ligne, le beau
serait le type indiquÃ© par la VÃ©nus de Milo?
Sans doute dans ce torse merveilleux il est des traits
d'une vigueur, d'un charme inexprimable; mais, aprÃ̈ s tout,
donnez Ã  ce marbre, donnez Ã  cet ensemble si pur, comme
l'on dit, donner les chairs, les couleurs, tous les signes ex-
tÃ©rieurs de la vie, faites-en une femme, vous obtenez tout
simplement le modÃ̈ le de la plupart des figures de cire qui
servent d'enseignes Ã  nos coiffeurs.
A vrai dire, est-ce charmant, et faut-il se pÃ¢mer ?
Cela est beau pourtant. C'est LaÃ̄ s, c'est Aspasie, c'est la
Campaspe d'Alexandre le Grand, je le veux bien : beautÃ©
irrÃ©prochable, je l'avoue; beautÃ© de porcelaine vraiment,
beautÃ© cuite Ã  point : finesse, vernis, fraÃ®cheur du coloris,
suavitÃ© des contours, arc du sourcil, ligne droite du nez,
juste proportion des traits, lignes parfaites; rien n'y manque.
Tout est dans les rÃ̈ gles : l'ensemble, admirablement cor-
rect, prÃ©sente le dÃ©veloppement froid et imposant de la
plus incontestable symÃ©trie, en somme le fini le plus inat-
taquable; ajoutez une taille divine, une majestÃ© surhu-
maine :
DÃ©cidÃ©ment cela est beau.
Beau, oui, sans doute : beau comme ce qu'on appelait
autrefois un beau vers, beau comme la rue de Rivoli, beau
comme l'OdÃ©on, comme le style acadÃ©mique, ou comme l'Ã©-
criture anglaise.
Est-ce donc lÃ  le beau (1)?
(1) Du reste, il est bon de remarquer, en passant, comment cette
beautÃ© grecque est souvent comprise et prÃ©sentÃ©e de nos jours mÃªme
par les esprits les plus distinguÃ©s, et qui semblent le mieux nourris
de et sagaces Ã©tudes.
Il y a quelques mois, M. Cousin, Ã  propos de M"Â° de Longue-
ville, qu'il s'est amusÃ© Ã  dÃ©colleter dans la Revue des deux Mon-
des, fait une thÃ©orie du Beau, et aboutit bravement Ã  la VÃ©nus de
Milo : il la reprÃ©sente comme type, et semble lui comparer pure-
ment et simplement son hÃ©roÃ̄ ne.
La thÃ©orie est simple,facile et coÃ»te peu Ã  l'imagination.
Comme si cette statuaire grecque, grande, admirable. Ã©ternelle en -
tant qu'art, en tant que chefs-d'Å“uvre du gÃ©nie humain, pouvait
Ãªtre sÃ©rieusement comparÃ©e Ã  la nature.
Tout Ã  l'heure nous disions : donnez des chairs Ã  la VÃ©nus de
Milo, nous parlions du type indiquÃ© par ce marbre admirable; mais
non, M. Cousin semble croire que la VÃ©nus de Milo reprÃ©sente ri-
goureusement une femme, une femme belle.
Il semble croire que la nature s'offre parfois sous cette forme
:* , qu'il regarde comme la plus rare perfection de la
UIL.
En vÃ©ritÃ©, est-il possible de s'y mÃ©prendre ? Mais penser ainsi,
c'est mÃ©connaÃ®tre, non-seulement la figure humaine, mais encore
l'esprit, les principes, le but des Ã©coles grecques.
En effet, le sculpteur alors n'Ã©tait souvent que l'ouvrier de l'ar-
chitecte, ce qui fait que la statuaire grecque semble, et est souvent
en rÃ©alitÃ©, plutÃ́t un dÃ©tail de l'architecture, une des formes de l'or-
nementation monumentale que l'imitation ou le perfectionnement
idÃ©al de la forme vivante.
Elle poursuit pourtant un idÃ©al, mais appropriÃ© : cet idÃ©al, c'est
une symÃ©trie mathÃ©matique.
Avant tout, elle approprie, bon grÃ© mal grÃ©, la nature Ã  un art
spÃ©cial ; elle modifie la femme, elle l'embellit, soit, mais seule-
ment dans le sens des lignes d'une colonne dorienne ou corin-
thienne. -
Elle idÃ©alise donc, mais ni plus ni moins qu'en rÃ©gularisant : elle
: d'abord partager la forme humaine en deux moitiÃ©s abso-
ument, rigoureusement pareilles, on peut dire mÃªme gÃ©omÃ©tri-
: superposables : perfection Ã©trange et du reste fort louable
ans les cariatides, mais dont la nature se garde d'offrir un seul
exemple.
En outre et surtout, l'Ã©cole grecque s'Ã©tudiant Ã  rÃ©gulariser les
formes au compas, parfois Ã  l'Ã©querre, on venait, particuliÃ̈ rement
pour le visage, Ã  Ã©monder, Ã  tailler les contours humains, comme
on taille les arbres Ã  Versailles, c'est-Ã -dire Ã  supprimer, non-seu-
lement tous les Ã©carts, mais tous les dÃ©tails vivants ; idÃ©al curieux !
Aussi ces Å“uvres, admirables pourtant, ressemblent-elles Ã  la na-
ture absolument comme les passions et les Ã©motions de la tragÃ©die,
passions et Ã©motions d'un rihythme si rÃ©gulier et si compasssÃ©, si
correct, comme on dit, - si beau, je le veux bien, ressemblent
aux passions rÃ©elles.
Encore une fois, personne plus profondÃ©ment que nous ne s'in-
cline devant les chefs-d'Å“uvre de la statuaire grecque; mais est-ce
lÃ  qu'on doit chercher le modÃ̈ le de la nature fÃ©minine ?
RÃ©servÃ©e la question d'art, il faut bien avouer que les traits de
tous ces visages Ã©quilatÃ©raux reprÃ©sentent bien moins une face de
femme qu'une figure de gÃ©omÃ©trie.
Eh bien, croyez-en M. Cousin et son classique compliment, ac-
ceptez cet enthousiasme convenu, supposez qu'une fois la nature
consente Ã  se corriger sur l'art, supposez une femme, une vraie
femme, coulÃ©e dans le creux de la VÃ©nus de Milo, c'est Â« la beautÃ©
Mais je n'ai pas tout dit.
Vous savez cette beautÃ© numismatique qu'on appe
la beautÃ© romaine ?
Il y a, il y a eu de notables Ã©chantillons de ce type .
centuÃ© dans le contingent de la TragÃ©die, soit Ã  Paris, si
en province, soit Ã  l'Ã©tranger. On le retrouve aussi p
fois dans les chars de l'Hippodrome.
Cela est beau, dit-on ; quelles Ã©paules splendides q
profil! quelle tÃªte ! quel type !
Suivez la crÃ©ature privilÃ©giÃ©e soit dans les coulisses, s
aux Ã©curies, selon sa position dramatique : invisible, s
prenez-la dans sa loge quelques minutes avant qu'elle e,
tre en scÃ̈ ne, quelques minutes avant que garÃ§on de the
tre ou palefrenier vienne lui remettre entre les mains s
le poignard d'Emilie, de Gertrude, de LucrÃ̈ ce, soit les .
nes de l'impÃ©tueux quadrige.
Surprenez-la devant son miroir : elle dÃ©livre sa chevelu
du chapeau, son visage du tour de tÃ©te.
De mieux en mieux : elle dÃ©barrasse son cou de guimpes
de menues dentelles, de broderies, de broches, de chiffons
de rubans, que sais-je ?
Elle a dÃ©gagÃ© sa tÃªte, la voilÃ  belle.
Que vous dirai-je ? Chaque Ã©pingle qui tombe dÃ©couvre
une perfection nouvelle, car ce profil au style large, Ã©ner-
gique, osÃ©, - original, je l'avoue, et tout exprÃ̈ s modele
pour la mÃ©daille, le type romain enfin vient se rattacher
s'ajuster au corps rÃªvÃ© par les artistes grecs. -
En effet, Ã  partir des Ã©paules, nous retrouvons la beautÃ©
grecque dans toute sa splendeur.
Nous y voilÃ  de rechef : Quelle magnificence! ne quille
pas cette loge : Suivez, suivez :
Une Ã©pingle de moins, c'est une dÃ©esse d'Euphranor, M.
nerve Ã  demi-dÃ©colletÃ©e, c'est la Cassandre de Polygnote,
bientÃ́t PhrynÃ© devant l'arÃ©opage : Attendez, c'est VÃ©nus
AnadyomÃ̈ ne d'Apelles, VÃ©nus les pieds au milieu des va
gues; attendez, enfin, c'est VÃ©nus Cnidienne de PraxitÃ̈ le
VÃ©nus au piÃ©destal ; apparaissez, c'est VÃ©nus pudique, s
je puis m'exprimer ainsi.
Parlons sans figure : Elle a les trente traits classiques de
la beautÃ©; c'est, Ã  part le visage dont j'ai indiquÃ© le ca
ractÃ̈ re tout particulier, une de ces belles filles que le ma
chand d'esclaves de l'ancienne GrÃ̈ ce, armÃ© d'un tact pa-
fait, d'un goÃ»t sÃ©vÃ̈ re, d'une science impitoyable, allaitre-
cueillir patiemment, par toutes les Ã®les de l'Archipel, sur les
cÃ́tes d'Asie, Ã  Milet surtout, et qu'il ramenait triomphant
Ã  AthÃ̈ nes pour Ãªtre chÃ̈ rement dressÃ©es, adorÃ©es, illus-
trÃ©es par les artistes, les poÃ̈ tes, les grands hommes; c'est
une de ces merveilles de beautÃ© que le peuple de l'Attique
aimait comme il aimait la poÃ©sie et la musique, et que plus
tard, aprÃ̈ s la conquÃªte, les riches Romains finirent paral
mirer de confiance assez passionnÃ©ment en raison du non-
bre des sesterces qu'elles leur coÃ»taient.
En rÃ©alitÃ©, c'est le type de la Cynthia de JuvÃ©nal, de la
Lesbie de Catulle ou de la belle hÃ́tesse de Virgile : Adore,
adorez.
C'est plus encore, regardez : Elle va entrer en scÃ̈ ne,
ajustez les bandelettes, un diadÃ̈ me, une couronne defeui-
lage, que sais-je ? le peplum, toute la draperie classique :
c'est une vestale, c'est une reine, c'est une impÃ©ratrice,-
c'est Junon elle-mÃªme !
Maintenant, et je l'attends-lÃ , qu'elle rentre dans la vie
ordinaire. Mettez-lui une robe, un chapeau, un cachemi,
- c'est une grosse fille.
En effet, elle est nÃ©e Ã  Bercy.
Je prouverai quand on voudra que le Port-aux-vins four-
nit Ã  Corneille, Ã  Racine, Ã  M. Ponsard et Ã  l'Hipp0dr0me
toutes leurs reines, toutes leurs Romaines un peu prÃ©sen
tables.
Est-ce donc lÃ  le Beau ?
Il est encore un autre genre dans la beautÃ© romaine :
traits fortement accusÃ©s , pommettes saillantes, fil
bas, dignitÃ© presque sauvage, genre moins noble, mais plis
Ã©nergique, plus dÃ©gagÃ©, plus nerveux, plus allongÃ© surtout
que l'on pourrait appeler peut-Ãªtre le genre osseux, et dont
M"Â° Rimblot, avant de tomber en embonpoint, offrait un
modÃ̈ le remarquable : eh bien ! c'est tout juste ce que
dans le monde les bonnes Ã¢mes appellent charitablement
un grand cheval de bataille.
Est-ce donc lÃ  le Beau ?
Heureusement M"Â° Rachel, nous disons cela entre pareil
thÃ̈ ses, de peur d'objections, M"Â° Rachel n'a de ce que nous
appelons les Romaines que le cÅ“ur et la voix. Eh bien
cette voix mÃªme, cette belle voix d'Emilie, nous appelons
cela, dans la vie privÃ©e, une voix rauque.
Enfin, reprenons : beautÃ© romaine, genre noble ou genre
osseux, est-ce donc-lÃ  le Beau ?
Qui de nos jours oserait le soutenir sÃ©rieusement ?
Mais parmi les Romains mÃªmes, il y eut un homme des
prit,- un homme d'esprit dans l'acception actuelle d
terme.
Ce ne fut peut-Ãªtre pas prÃ©cisÃ©ment le seul, mais lie
peu s'en faut, - Ovide enfin.
Eh bien ! cet homme d'esprit n'accepta pas les erreurs
son siÃ̈ cle. Ovide, cela est attestÃ© par les faits, Ovide dÃ©lai
gnait fort ce genre de beautÃ© dont les mÃ©dailles nous on
conservÃ© la tradition. -
S'il osa braver son maÃ®tre, s'il ne craignit pas d'**
chassÃ© de Rome et d'aller faire trente mille vers latins sur
franÃ§aise dans la plus belle Ã©poque, Â» c'est la belle M"Â° de Long*
ville : obligatol bien obligÃ©e son ombre Ã  M. Cousin.
Comment un esprit aussi original peut-il se laisser aller Ã  c*
:*on apprise ? Comment peut-il Ãªtre sujet Ã  de pareilles *
nalitÃ©s ?
Sans correctif, sans mÃ©nagement, brutalement et surtout dr
dime, assimiler une femme Ã  : VÃ©nus de Milo !
Mais il serait moins ridicule de dire sincÃ̈ rement, avec une al-
miration sÃ©rieuse, Ã  un homme qui cause au coin du feu :
Â« Oh! monsieur, vous racontez comme ThÃ©ramÃ̈ ne ! Â»
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les bords de la mer Noire, ce ne fut pas pour un de ces
modÃ̈ les qu'il est d'usage aujourd'hui d'admirer en sonnets
sous le nom de beautÃ© paÃ̄ enne ou florentine; s'il fit des fo-
lies, s'il se compromit, s'il se perdit, ce fut pour une beautÃ©
- plus mordante, ce fut pour la fille de l'empereur, pour cette
Julie qui ressemblait tout simplement Ã  M"* Marthe du Vau-
deville (1).
Et c'est Ã  nous, aprÃ̈ s dix-huit cents ans de civilisation,
Ã  nous, Â« le peuple le plus spirituel de la terre, Â» que l'on
vient proposer sÃ©rieusement comme type du Beau ces crÃ©a-
tions que dans les temps les plus reculÃ©s admirait et aimait
lourdement, sauf de bien rares exceptions, le peuple le plus
lourd du monde et de l'histoire ?
Ce n'est donc pas lÃ  le Beau : quoi de plus clair ?
Du modÃ̈ le par excellence je crois dÃ©cidÃ©ment avoir fait
quelques tessons : maintenant, sur ces ruines, viendra-t-on
nous dire encore qu'il y a un type en dehors duquel il n'est
permis de trouver rien de beau, de rien admirer, presque
de rien aimer ?
Mais, ce point-lÃ  mÃªme admis, il faudrait choisir : qui
oserait ?
Car les types que nous venons d'indiquer, et qui, Ã  la ri-
gueur, pourraient se combiner et se confondre, ne sont pas
les seuls que l'on prÃ©sente comme types absolus ; il en est
d'autres et leurs origines sont trÃ̈ s-notables et se valent.
Pourquoi, par exemple, donnerions-nous aux Grecs et aux
Romains, la prÃ©fÃ©rence sur Michel-Ange ? Lui aussi avait sa
thÃ©orie, qu'il a soutenue par des Å“uvres Ã©clatantes.
Pour lui, le beau, nous ne mettons en question que les
femmes, bien entendu,-pour lui, la beautÃ©, c'Ã©tait la force,
la force exprimÃ©e par le dÃ©bordement, on dirait presque
parfois par l'Ã©coÂ» chÃ© d'une anatomie violente; pourquoi la
LÃ©da ne serait-elle pas le type-maÃ®tre ?
Pourquoi ne croirions-nous pas plutÃ́t Ã  RaphaÃ©l, qui
n'admettait que la grÃ¢ce, la grÃ¢ce rendue par de merveil-
leuses qualitÃ©s de contour, par le chef-d'Å“uvre de la ligne
dite suave, c'est-Ã -dire non pas molle, mais en quelque
faÃ§on doucement fluide, de la ligne pure, correcte, inanimÃ©e,
sans accident, sans malice ? Pourquoi les inoffensives Ma-
dones ne seraient-elles pas belles exclusivement ?
Pourquoi n'irions-nous pas enfin jusqu'Ã  Rubens, qui
voyait le beau dans l'exagÃ©ration et la multiplication sans
exemple du potelÃ© ?
Qui osera trancher la question? qui prÃ©tendra dÃ©cider de
notre enthousiasme ?
Que prouve donc cet amas de thÃ©ories, toutes parfaite-
ment appuyÃ©es, toutes parfaitement justifiÃ©es par le raison-
nement et par l'exemple? Que prouve cette collection de
modÃ̈ les Ã©galement estimables?
Qu'il n'y a point de type absolu du Beau, mais une sÃ©rie
fort variÃ©e d'individualitÃ©s parfaitement distinctes, produit
soit de l'art, soit de la nature, qui ont Ã©tÃ© successivement
jugÃ©es belles ;
Qu'il n'y a pas lieu Ã  gÃ©nÃ©raliser ;
Qu'il est surtout dangereux d'opter pour l'une des espÃ̈ -
ces en litige.
La moindre raison, c'est que l'on risque de voir au moins
toutes les autres se dresser immÃ©diatement Ã  titre d'objec-
tions insurmontables.
En outre, il faut bien reconnaÃ®tre qu'en dehors de ces in-
dividualitÃ©s admirables dont les thÃ©oriciens ont fait des ty-
pes, les hommes, - je veux dire les FranÃ§ais, les seuls qui
nous occupent aujourd'hui, - se sont, de tout temps, sans
interruption, crÃ©e successivement des modÃ̈ les de beautÃ©,
modÃ̈ les acceptÃ©s par le caprice du moment, provisoire-
ment intronisÃ©s, et adorÃ©s presque exclusivement.
Cette fantaisie s'est manifestÃ©e d'Ã©poque en Ã©poque, sin-
guliÃ̈ rement variÃ©e, sans rÃ̈ gle, bien entendu, sans dÃ©ca-
dence, aussi sans progrÃ̈ s.
Il ne faut donc pas lÃ  non plus chercher un type-maÃ®tre.
En effet, s'il est avÃ©rÃ© qu'en toutes choses le temps
amÃ̈ ne le progrÃ̈ s, qu'Ã  toutes choses chaque Ã¢ge ajoute une
perfection nouvelle, il faut avouer que le goÃ»t, que le sen-
timent de la beautÃ© Ã©chappe Ã  cette loi, qu'en un mot on
n'a pu reconnaÃ®tre dans l'histoire de cette facultÃ© de l'Ã¢me
llIl : suivi.
Il y a eu d'Ã¢ge en Ã¢ge des changements, des changements
irrÃ©guliers, imprÃ©vus : voilÃ  tout. Chaque gÃ©nÃ©ration, subs-
tituant son caprice aux caprices des gÃ©nÃ©rations prÃ©cÃ©den-
tes, est restÃ©e seule Ã  prÃ©tendre qu'elle a bien jugÃ©, c'est-
Ã -dire qu'elle a dÃ©couvert et aimÃ© le type du Beau, la beautÃ©
unlque, la beautÃ© parfaite.
Or aujourd'hui, nous qui ne valons pas mieux que les
autres, nous qui avons aussi dans cette question notre fai-
blesse mignonne , n'allons avec notre outrecuidance de
vieux peuple parler de goÃ»t faux et de bon goÃ»t.
Ne prÃ©tendons pas trier souverainement les Ã©poques ;
n'allons pas, sans autre principe que notre goÃ»t particulier,
dÃ©cider de leur mÃ©rite relatif en ces matiÃ̈ res ; en un mot,
n'allons pas trancher d'un trait une question rÃ©ellement
insoluble.
Car il ne s'agit pas, nous le rÃ©pÃ©tons, du progrÃ̈ s naturel
des temps : il est donc peu probable, avouons-le, que les
siÃ̈ cles, pris au hasard, soient plus bÃªtes, plus spirituels ou
sachent mieux aimer les uns que les autres. Il est difficile
de croire que le grand-pÃ̈ re se connaissait mieux en beautÃ©
que son fils, mais moins que le petit-fils ou rÃ©ciproque-
ment : enfin il est difficile d'admettre ces inÃ©galitÃ©s singu-
liÃ̈ res d intelligence ou tout au moins de sentiment, d'ail-
leurs inÃ©galitÃ©s sans raison comme sans preuve.
Or, comme de gÃ©nÃ©ration en gÃ©nÃ©ration les houris de
prÃ©dilection, les anges Ã  madrigaux, les Madeleines rÃªvÃ©es
sont loin de se ressembler, il faut bien, quoi qu'en ait dit
la BruyÃ̈ re, qui, aprÃ̈ s tout, ne pouvait deviner les gÃ©nÃ©ra-
tions qui l'ont suivi, il faut bien en conclure que rien n'est
(1) MusÃ©e du Louvre, sculpture nÂ° 77; Julie, fille d'Auguste.
plus dÃ©pendant du goÃ»t et de l'opinion, rien n'est plus ar-
bitraire que la beautÃ©. .
Que le beau (il n'est pas question d'art, nous le rÃ©pÃ©-
tons), que le beau n'existe pas d'une maniÃ̈ re absolue ,
Qu'en rÃ©alitÃ© il n'y a que des GoUTs ET DEs MoDEs.
Il n'est donc point permis de poser la thÃ©orie de la beautÃ©,
mais seulement, - ce que nous voulons faire, - d'en
Ã©crire l'histoire.
Une derniÃ̈ re preuve,- c'est que de nos jours vaine-
ment nous Ã©tudions l'antiquitÃ©, la Renaissance, toutes les
Ã©coles de peinture et de statuaire, vainement nous rai-
sonnons, nous discutons,vainement surtout nous dogmati-
SOnS ;
Enfin vainement nous faisons de notre mieux pour nous
donner sous une forme quelconque ce que l'on appelle par
routine le sentiment du beau ;
Tout cela produit simplement des thÃ©ories variÃ©es et fort
convenables chaque annÃ©e pour les articles Salon.
Mais dans la vie rÃ©elle, dans la rue, au thÃ©Ã¢tre, au bal,
Ã  l'autel, ce que nous admirons, ce qui nous transporte, ce
qui nous fait palpiter et rÃªver, ce que nous aimons avec
passion, ce que nous sommes fiers d'aimer, enfin ce qui
touche notre cÅ“ur et notre vanitÃ©, ce n'est pas un seul des
types chantÃ©s, ce n'est pas mÃªme la VÃ©nus de Milo : bien
loin de lÃ , c'est la beautÃ© distinguÃ©e qui, je puis vous l'as-
surer, ne lui ressemble guÃ̈ re.
Je vous expliquerai tout Ã  l'heure ce que nous entendons
ar lÃ .
p Mais procÃ©dons par ordre.
De mÃªme que la plupart des gÃ©nÃ©rations du moyen Ã¢ge,
de mÃªme que les Orientaux aujourd'hui encore,- les Grecs
et les Romains n'y entendaient pas finesse.
AprÃ̈ s Â« la ligne droite du nez Â» et Â« l'arc dessinÃ© par le
sourcil, sypzuuov, Â» il n'Ã©tait question que de Â« corps aux
formes arrondies, aux proportions parfaites, Â» de Â« dents
blanches, Â» de Â« cheveux d'Ã©bÃ̈ ne Â» ou Â« d'or, Â» de Â« col de
cygne Â» ou Â« d'ivoire, Â» de Â« peau plus fraÃ®che que la rose Â»
ou Â« plus blanche que le lait, Â» de Â« doigts de rose, Â»
d' Â« ongles bombÃ©s, allongÃ©s et brillants ; Â» il me s'agissait
que de sÃ©duire les yeux, c'Ã©tait une affaire de lignes et de
couleurs.
Du moment qu'on avait rencontrÃ© rÃ©unis ces mÃ©rites de
pastel, c'Ã©tait tout.
Admirable simplicitÃ©! on ne demandait plus rien au ciel,
on avait trouvÃ© Â« VÃ©nus, Cypris, la dÃ©esse de Paphos, la
reine des bosquets d'Amathonte, Â» une assez fade et fort
sotte personne du reste (1).
Quand vint l'esprit, on fut plus difficile : on demanda
aux lignes, aux couleurs, aux formes une signification, une
untention; il fallut toucher non plus seulement les yeux,
mais surtout ce que nous appelons le goÃ»t : or, comme il
n'est pas de facultÃ© plus capricieuse, - avec le rÃ̈ gne du
goÃ»t, comme consÃ©quence naturelle, inÃ©vitable,
La mode naquit.
De mÃªme qu'il y avait des modes de vÃªtements, il y eut,
sans qu'on s'en rendÃ®t compte toutefois d'une maniÃ̈ re aussi
explicite, mais de toute Ã©vidence, il y eut des modes de
beautÃ©. Elles sont suffisamment prÃ©cises, on peut les dÃ©-
finir.
Personne ne le niera : contester le fait serait prÃ©tendre
que la Diane de Gabies, la Diane Ã  la biche, ou la VÃ©nus de
Milo ressemblent aux femmes de Jean Goujon, ou les fem-
mes de Jean Goujon aux femmes de Coustou, de Claudion,
de Boucher, de Coysevox, celles-ci aux personnages de Da-
vid, ces crÃ©atures aux femmes d'Isabey, ou ces derniÃ̈ res
aux femmes de M. Dubuffe, ou enfin mÃªme aux portraits de
M. Biard.
LÃ , en effet, en suivant la chronique de l'art, nous
trouvons les femmes reproduites d'Ã©poque en Ã©poque, non
pas prÃ©cisÃ©ment telles qu'elles Ã©taient toutes, mais telles
qu'elles voulaient Ãªtre.
Elles voulaient naturellement ce qu'avait dÃ©cidÃ© la mode.
Ces modes se sont succÃ©dÃ©, se succÃ̈ dent encore tou-
jours toutes-puissantes , comme nous l'avons dit, c'est-Ã -
dire faisant loi, faisant dogme tour Ã  tour sans conteste
dans la sociÃ©tÃ© polie.
Non pas prÃ©cisÃ©ment Ã  mesure que la civilisation a
avancÃ©, mais particuliÃ̈ rement Ã  mesure que l'Esprit s'est
dÃ©veloppÃ©, les modes de beautÃ© se sont succÃ©dÃ© plus rapi-
des et surtout mieux caractÃ©risÃ©es.
Aussi allons-nous passer rapidement sur les premiÃ̈ res
pÃ©riodes du rÃ̈ gne de la mode. Les exigences sont encore
mÃ©diocres et ne touchent guÃ̈ re qu'Ã  des dÃ©tails.
Sous Louis XIII, sous Louis XIV surtout, on n'Ã©tait belle
qu'Ã  condition d'Ãªtre blonde ; demandez-moi pourquoi.
La condition Ã©tait expresse Ã  ce point que les brunes dÃ©-
solÃ©es en Ã©taient rÃ©duites Ã  dissimuler leur couleur pros-
crite , Ã  teindre leur chevelure mÃ©connue , incomprise :
elles atteignaient mÃªme en ce genre un rare degrÃ© de per-
fection.
Le fait est avÃ©rÃ©, je crois ; du reste j'en trouve la preuve
dans une lettre inÃ©dite de M"Â° de SÃ©vignÃ©. L'indiscrÃ̈ te ra-
conte, - cela est un peu osÃ©, - mais en ce temps-lÃ  les
femmes parlaient ainsi, et celle-lÃ  lisait Rabelais ; d'ailleurs
je ne donnerai pas le texte ; enfin elle raconte Ã  sa fille
* d'une grande dÃ©couverte : M"Â° de ChÃ¢tillon n'est
pas blonde ! on le sait depuis l'arrestation de Bussy-Rabu-
tin, chez qui on a trouvÃ© des gages singuliers : l'Ã©tiquette
prouvait, Ã  n'en pas douter, que M"Â° de ChÃ¢tillon, la blonde
cÃ©lÃ̈ bre, est brune, peut-Ãªtre mÃªme, du moins on doit le
supposer, brune du noir le plus vif.
Ainsi les blondes Ã©taient seules belles alors : Ã  part ce
dÃ©tail sans valeur, on en Ã©tait encore pour presque tout le
reste, corps et visage au culte de la beautÃ© grecque, un peu
(1) Diane chasse, Minerve pense, mais VÃ©nus ne fait rien.
(Mythologie usuelle,)
coloriÃ©e pourtant ; si bien que le succÃ̈ s de M"Â° de La Val-
liÃ̈ re, qui, tranchons le mot, Ã©tait maigre, fit Ã©meute; il
causa parmi les gens de * j'entends ceux de l'Ã©poque,
un Ã©tonnement et une indignation dont, Ã  deux siÃ̈ cles de
distance, M. Cousin, admirateur passionnÃ© du beau, ne peut
aujourd'hui se dÃ©fendre. Qu'il s'agisse de cette grosse
M"Â° de Montespan, Ã  la bonne heure !
Sous Louis XV commence rÃ©ellement le goÃ»t en la ma-
tiÃ̈ re qui nous occupe : la mode de beautÃ© n'est plus seu-
lement un caprice de dÃ©tail, c'est un corps de petites lois.
On exige le nez Ã  la Roxelane, bravement retroussÃ©, l'Å“ il
chinois, la bouche en cerise, je veux dire trÃ̈ s-petite,ferme,
avancÃ©e , caressante ; il faut des fossettes; il en faut beau-
coup : il en faut aux joues, au menton, aux Ã©paules, que
sais-je ? Il en faut partout.
On exigeait une physionomie du visage, on exige aussi
une physionomie du corps. Les jambes de menuet, dÃ©jÃ 
prisÃ©es sous Louis XIV, deviennent une condition indis-
pensable de la beautÃ©. Ce sont des jambes fines, allongÃ©es ;
l'habitude des mules Ã  hauts talons en a presque supprimÃ©
la forme du talon anatomique ; ce sont des jambes qui, de-
puis le bas du mollet jusqu'Ã  la pointe du pied, prÃ©sentent,
* semblent prÃ©senter, deux lignes en quelque faÃ§on paral-
lÃ̈ les.
De parti pris, toute l'attitude du corps se ressent de ces
lignes forcÃ©es : la taille, Ã  la fois inclinÃ©e et cambrÃ©e, rejette
la poitrine en avant; le cou tendu, le nez en l'air , les
lÃ̈ vres au vent, complÃ̈ tent cette ravissante physionomie de
colombe qui jetait alors les rouÃ©s en extase.
Ces colombes sont de petites femmes potelÃ©es, Ã©lÃ©gantes,
lascives, rieuses ; enfin c'est un ensemble enjouÃ©, Ã©grillard,
plein de grÃ¢ce voluptueuse, non pas qui s'ajuste au carac-
tÃ̈ re de l'Ã©poque, mais qui est toute l'Ã©poque.
Puis tout cela vieillit, vieillit sans se renouveler. On tint
bon, on se livra Ã  un travail consciencieux de restauration;
on remplaÃ§a la jeunesse et la fraÃ®cheur par un replÃ¢trage
subtil; la passion, par un cynisme que l'Ã¢ge peut seul
donner.
Ce fut une curieuse rencontre que celle des vieux rouÃ©s et
des vieilles colombes avec la jeune cour de Marie-Antoinette.
C'est que lÃ  il fallait Ãªtre jeune Ã  tout prix, rÃ©ellement, sin-
cÃ̈ rement jeune.
Marie-Antoinette Ã©tait charmante. Ce n'Ã©tait pas assez :
elle Ã©tait archiduchesse d'Autriche, reine de France; elle
devait faire loi. Or, elle Ã©tait jeune, il fallut de jeunes
cÅ“urs, de jeunes femmes, de jeunes idÃ©es, des modes nou-
velles : c Ã©taient des fÃªtes en plein jour, de folles parties de
campagne, des travestissements agrestes dont la simplicitÃ©
effrayante dÃ©jouait toute supercherie, un peu d'anglomanie,
et aussi, car les femmes commenÃ§aient Ã  philosopher, -
des idÃ©es libÃ©rales. -
Cela ne pouvait finir ainsi : la rÃ©sistance du passÃ© s'or-
ganisa.
Un beau jour, la protestation aboutit Ã  ceci : un bal oÃ¹
l'on n'Ã©tait point admis, si l'on n'avait trente ans au moins.
La Reine, bien entendu, n'Ã©tait pas invitÃ©e.
Elle accepta le dÃ©fi : elle prÃ©tendit avoir raison de ces
beautÃ©s vermoulues, et leur dire au moins une fois d'une
faÃ§on sanglante : -
Â« Mais vous Ãªtes grotesques, que venez-vous faire ici ?
Mais vous avez une double couche de vermillon aux pom-
mettes, de la cire et du bleu aux tempes, du noir aux sour-
cils, du blanc d'argent au front, du rose aux joues, du
carmin aux gencives ;
Â« Et cela se voit.
Â« Vous Ãªtes vieilles, dÃ©crÃ©pites, hors d'Ã¢ge, trÃ̈ s-laides.
Allez vous dÃ©barbouiller, mettre un bonnet de nuit, une
fontange, une grande robe Ã  ramages; allez vous enfoncer
dans un grand fauteuil Ã  grandes oreilles, et tÃ¢chez de
prendre l'air vÃ©nÃ©rable, si vous pouvez : vous Ãªtes nos
grand'mÃ̈ res, nos grand'mÃ̈ res indignes. Â»
Elle rÃ©unit cinq ou six de ses intimes : c'Ã©taient le marquis
de la Fayette, M"Â° de Lamballe, M"Â° de Poix, que sais-je ?
uelques autres qui avaient encore, comme elle, le bonheur
'Ãªtre exclus; et toute la charmante compagnie tomba Ã 
l'improviste au beau milieu du bal, en petits chaussons, en
petite blouse, en petit tablier blanc et en bourrelet.
Ce fut le dernier coup : la partie Ã©tait gagnÃ©e. Il fut donc
dÃ©cidÃ© souverainement qu'on n'Ã©tait belle qu'Ã  la condition
d'Ãªtre jeune, trÃ̈ s-jeune, en dÃ©pit des prÃ©tentions de la ma-
turitÃ© tant chantÃ©e de nos jours.
- (La suite au prochain numÃ©ro.)
GEoRGE ROEDER,
Proclamnation de l'Enapire.
Nous empruntons aux journaux du 3 dÃ©cembre le rÃ©cit
suivant, qui est une page historique Ã  conserver ici.
La proclamation de l'Empire a eu lieu le 2 dÃ©cembre,
Ã  dix heures, Ã  l'HÃ́tel de ville.
L'HÃ́tel de ville avait reÃ§u une dÃ©coration spÃ©ciale pour
cette solennitÃ©. Les trois Ã©tages du palais municipal Ã©taient
ornÃ©s de faisceaux de drapeaux tricolores rÃ©unis autour d'un
Ã©cusson aux armes de l'Empereur. Au bas de chaque croi-
sÃ©e du premier Ã©tage Ã©taient suspendues des tentures de
velours rouge dÃ©corÃ©es du chiffre de NapolÃ©on III. Le bef-
froi Ã©tait pavoisÃ© de banniÃ̈ res et de pavillons aux couleurs
impÃ©riales. Des guirlandes de feuillages, soutenues par des
aigles d'or, reliaient ces dÃ©corations et donnaient un carac-
tÃ̈ re uniforme Ã  l'ornementation de tout l'Ã©difice. Au-des-
sous de la statue d'Henri IV avait Ã©tÃ© dressÃ©e une tente de
velours rouge semÃ©e d'Ã©toiles et d'abeilles d'or, et destinÃ©e
Ã  recevoir le prÃ©fet de la Seine et les autoritÃ©s municipales
de Paris.
Au devant de l'horloge, un grand transparent reprÃ©sen-
tant les armes de NapolÃ©on, surmontÃ©es de l'aigle et entou-
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EntrÃ©e de l'Empereur Ã  Paris, par l'arc de triomple de la barriÃ¨re de l'Ã‰toile.
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rÃ©es de figures allÃ©goriques, avait Ã©tÃ© peint par M. SÃ©chan,
sur les dessins de M. Baltard, architecte. Cette toile, bien
rÃ©ussie, complÃ©tait l'ensemble de l'ornementation confiÃ©e
aux soins de M. Belloir, tapissier de la ville.
A neuf heures et demie, la place Ã©tÃ© occupÃ©e par trois
bataillons de troupes de ligne et le 13Â° bataillon de la garde
nationale ; le gÃ©nÃ©ral de brigade d'Alphonse Ã©tait chargÃ© du
commandement des troupes. Une dÃ©putation des dÃ©bris de
la garde impÃ©riale est venue se placer au devant des batail-
lons de la ligne. .
A dix heures prÃ©cises, le prÃ©fet de la Seine est arrivÃ© sur
l'estrade, accompagnÃ© de M. Charles Merruau, secrÃ©taire
Ã©nÃ©ral de la prÃ©fecture de la Seine, de MM. LÃ©on Lam-
: et de Boisthierry, sous-prÃ©fets de l'arrondissement de
Sceaux et de Saint-Denis, et suivi des corps municipaux de
Paris et de la banlieue. Parmi les membres du conseil mu-
nicipal prÃ©sents Ã  cette cÃ©rÃ©monie, on remarquait :
MM. Delangle, prÃ©sident du conseil municipal, procureur
: Ã  la cour de cassation ; - Devinck, ancien prÃ©sident
u tribunal de commerce, dÃ©putÃ© de Paris au Corps lÃ©gis-
latif, vice-prÃ©sident du conseil municipal ; PÃ©rier, juge de
paix du 8Â° arrondissement, vice-prÃ©sident du conseil mu-
nicipal ; d'Eichthal, banquier, secrÃ©taire du conseil; Bon-
jean, prÃ©sident de section au conseil d'Etat ; Victor Fou-
cher et PÃ©court, conseillers Ã  la cour de cassation ; ller-
mann, conseiller d'Etat ; Edouard Thayer, directeur gÃ©nÃ©ral
des postes ; Chaix d'Est-Ange, membre de l'ordre des avo-
cats, avocat de la ville de Paris ; Fleury, vice-prÃ©sident du
tribunal de premiÃ̈ re instance de la Seine ; Billaud, syndic
des agents de change; EugÃ̈ ne Delacroix, peintre d'histoire ;
Fremyn, prÃ©sident de la chambre des notaires de Paris ;
Ernest Moreau et Tronchon, avouÃ©s de premiÃ̈ re instance ;
Moreau (de la Seine), Peupin et Boissel, anciens reprÃ©sen-
tants ; de Riberoles, doyen des conseillers de la cour des
comptes; Germain Thibaut, vice-prÃ©sident de la chambre
de commerce, dÃ©putÃ© au Corps lÃ©gislatif; EugÃ̈ ne Lami,
conseiller Ã  la cour d'appel; Pelouze, membre de l'Insti-
tut; SÃ©galas, membre de l'AcadÃ©mie de mÃ©decine ; Firmin
Didot, imprimeur ; le docteur Thierry; Ernest AndrÃ©, ban-
quier; AmÃ©dÃ©e Thayer, sÃ©nateur; Possoz, maire de Passy,
secrÃ©taire du conseil gÃ©nÃ©ral de la Seine ; Chevreau pÃ̈ re,
dÃ©putÃ© au Corps lÃ©gislatif; Mongis, avocat gÃ©nÃ©ral Ã  la
cour d'appel.
Parmi les maires de Paris Ã©taient MM. Monin-Japy,
doyen des maires de Paris, dÃ©putÃ© au Corps lÃ©gislatif; Frot-
tin, ancien notaire, membre du conseil de surveillance des
hospices, maire du 1Â° arrondissement; Decan, ancien no-
taire, maire du 3Â° arrondissement ;Varin, nÃ©gociant, maire
du 1Â° arrondissement; Arnaud-Jeanty, nÃ©gociant, maire du
7Â° arrondissement; Perret, dÃ©putÃ© au Corps lÃ©gislatif, maire
du 8Â° arrondissement ; Roger, avocat Ã  la cour de cassa-
tion, maire du 10Â° arrondissement; et Leroy de Saint-Ar-
nauld, conseiller d'Etat, maire du 12Â° arrondissement, etc.
Le conseil de prÃ©fecture Ã©tait reprÃ©sentÃ© par MM. Laffon de
LadÃ©bat, doyen du conseil; Sylvain Marie et Sebire, ancien
prÃ©fet, Loisel et Mauroy, ancien chef du cabinet du minis-
tÃ̈ re de l'intÃ©rieur.
A l'arrivÃ©e des autoritÃ©s municipales , les troupes ont
battu aux champs, et M. Berger, aprÃ̈ s s'Ãªtre dÃ©couvert, a
lu la dÃ©claration du Corps lÃ©gislatif, le discours de M. Bil-
lault, le discours de M. Mesnard, la rÃ©ponse de l'Empereur
et le dÃ©cret de promulgation du sÃ©natus-consulte du 7 no-
vembre.
Cette lecture, qu'accompagne le bruit du canon, est sui-
vie des cris de vive l'Empereur ! qui partent des rangs de
la troupe, et que rÃ©pÃ̈ te la foule immense placÃ©e aux croi-
sÃ©es"et sur la place. -
AprÃ̈ s le dÃ©filÃ© qui a eu lieu devant les autoritÃ©s munici-
pales, un dÃ©jeuner leur a Ã©tÃ© offert par le prÃ©fet de la Seine
dans la grande salle de l'Horloge, ornÃ©e d'aigles et de dra-
peaux tricolores.
A la fin du repas, le prÃ©fet de la Seine s'est levÃ© et a pro-
noncÃ© les quelques paroles suivantes :
Â« Messieurs,
Â« Je bois Ã  la santÃ© de l'Empereur NapolÃ©on III, Ã  la durÃ©e de la
dynastie que le vÅ“u de la nation vient encore d'appeler au trÃ́ne de
InCe.
Â« Le 2 dÃ©cembre inaugure pour le pays une Ã̈ re nouvelle de paix
: et fÃ©conde. Le temps des surprises politiques est passÃ©,
a souverainetÃ© nationale a repris ses droits, et, trois fois de suite en
quatre ans, le suffrage universel a librement rÃ©pÃ©tÃ© au monde le
nom que quinze annÃ©es de gloire ont gravÃ© dans le cÅ“ur du peuple.
Â« A cette heure solennelle, il s'Ã©lÃ̈ ve de tous les points de la
France une mÃªme acclamation.
Â« Qu'elle retentisse en mÃªme temps, Messieurs, sous les voÃ»tes
de notre vieil HÃ́tel de ville. Nos pÃ̈ res nous l'avaient transmise
comme un glorieux souvenir; plus heureux, nous la lÃ©guerons Ã 
nos fils comme un Ã©ternel cri de ralliement de la France.
Â« Vive l'Empereur ! Â» -
AprÃ̈ s cette courte improvisation accueillie par les accla-
mations de toute l'assistance, le prÃ©fet a conduit les mem-
bres du corps municipal dans les grands appartements ma-
gnifiquement restaurÃ©s pour les fÃªtes de l'hiver.
Une foule immense n'a cessÃ© tout le jour de stationner
sur la place de l'IlÃ́tel de ville. Le soir, l'IlÃ́tel de ville a
Ã©tÃ© illuminÃ© au gaz; un : Ã©clairait le transparent qui
s'Ã©lÃ̈ ve au-dessus de l'horloge; enfin des orchestres mili-
taires ont exÃ©cutÃ© des symphonies jusqu'Ã  une heure avan-
cÃ©e de la nuit.
ENTRÃ‰E DE L'EMPEREUR A PARIS.
S. M. est partie de Saint-Cloud Ã  midi, escortÃ©e par le
12Â° de dragons et la division de cavalerie de rÃ©serve, sous
les ordres du gÃ©nÃ©ral de division Korte.
Au moment oÃ¹ le cortÃ©ge a paru Ã  la grille du chÃ¢teau,
quelques jeunes filles vÃªtues de blanc se sont approchÃ©es,
et ont prÃ©sentÃ© Ã  l'Empereur un bouquet de violettes qu'il a
pris et gardÃ© entre ses mains pendant toute la traversÃ©e de
Saint-Cloud et de Boulogne.
Le long de la descente de la rampe qui mÃ̈ ne de la Seine
au chÃ¢teau, une foule considÃ©rable Ã©tait rassemblÃ©e, et, au
moment oÃ¹ le cortÃ©ge a passÃ©, les cris de vive l'Empereur !
se sont fait entendre. Une vingtaine de placets ont Ã©tÃ© prÃ©-
sentÃ©s Ã  S. M., qui les a reÃ§us avec bienveillance.
A l'entrÃ©e de Boulogne, un vaste Ã©tendard, occupant toute
la largeur de la rue, portait un aigle tenant un foudre dans
ses serres, avec cette inscription : Vive l'Empereur Na-
polÃ©on III !
L'Empereur a traversÃ© le bois de Boulogne au trot, et a
gagnÃ© l'avenue de Neuilly par la porte Maillot, oÃ¹ commen-
Ã§ait la haie de la garde nationale de la banlieue et des trou-
pes de ligne rangÃ©es de chaque cÃ́tÃ© de la route.
S. M. est arrivÃ©e avant une heure Ã  l'Arc de triomphe.
Elle s'y est arrÃªtÃ©e quelques instants pour recevoir les
hommages du prÃ©fet de la Seine, du prÃ©fet de police, du
gÃ©nÃ©ral commandant la place de Paris et d'un nombre
considÃ©rable d'officiers gÃ©nÃ©raux sans commandement Ã 
Paris.
NapolÃ©on : son costume habituel de gÃ©nÃ©ral en chef,
avec le grand cordon de la LÃ©gion d'honneur.
Il avait Ã  ses cÃ́tÃ©s le marÃ©chal Saint-Arnaud, ministre
de la guerre, et le comte de Persigny, ministre de l'intÃ©-
Le gÃ©nÃ©ral Lavoestine, suivi de son Ã©tat-major, attendait
S, M.
Le gÃ©nÃ©ral Magnan Ã©tait Ã  la tÃªte des troupes.
Le 7Â° de lanciers Ã©tait rendu Ã  onze heures et demie Ã  la
barriÃ̈ re de l'Etoile, oÃ¹ il s'est Ã©tabli en colonne par divi-
sion sur la chaussÃ©e des Champs-ElysÃ©es, la tÃªte vers Paris.
Il avait laissÃ©, entre la queue de sa colonne et la grille, l'es-
pace nÃ©cessaire pour le 12Â° de dragons, qui s'y est portÃ©
aussitÃ́t son arrivÃ©e Ã  l'Arc de triomphe, et qui s'est placÃ©
Ã©galement en colonne par division.
Ces deux rÃ©giments Ã©taient sous le commandement du
gÃ©nÃ©ral Partouneaux.
Le cortÃ©ge impÃ©rial Ã©tait composÃ© ainsi qu'il suit :
Le gÃ©nÃ©ral en chef de la garde nationale de la Seine,
marquis de Lavoestine, accompagnÃ© de son Ã©tat-major :
Six escadrons de la garde nationale Ã  cheval, commandÃ©s
par le colonel marquis de Caulaincourt ;
La musique du 7Â° lanciers ;
Le gÃ©nÃ©ral Partouneaux ;
Le colonel et un escadron du 7Â° lanciers ;
Le gÃ©nÃ©ral en chef et son Ã©tat-major;
Trois escadrons du 7Â° lanciers ;
Le 12Â° dragons ;
La maison militaire de S. M. I. ;
Sa MajestÃ© ImpÃ©riale ;
L'Empereur marchait complÃ©tement isolÃ© et Ã  vingt pas
environ de distance des personnes qui le prÃ©cÃ©daient et le
suivaient.
Un escadron du 6Â° de cuirassiers ;
La musique du 6Â° de cuirassiers ;
Le gÃ©nÃ©ral Korte et son Ã©tat-major ;
La brigade de cuirassiers, en colonne par division ;
La brigade de carabiniers, en colonne par division ;
La haie Ã©tait formÃ©e, depuis l'arc de triomphe de l'Etoile
jusqu'au chÃ¢teau des Tuileries, par la garde nationale Ã 
droite, et par l'infanterie de l'armÃ©e de Paris Ã  gauche.
MalgrÃ© un temps froid et pluvieux, une foule considÃ©ra-
:*it portÃ©e aux Champs-ElysÃ©es et remplissait les bas-
COtÃ©S.
Les 1*, 2Â° et 3Â° brigades de la 1"Â° division, la 2Â° division
et le bataillon de l'Ã©cole militaire de Saint-Cyr Ã©taient em-
ployÃ©es Ã  former la haie. Ces troupes Ã©taient placÃ©es sur
deux rangs ; le bataillon des Ã©lÃ̈ ves de Saint-Cyr ayant sa
gauche appuyÃ©e au chÃ¢teau, dans le jardin des Tuileries.
Les troupes formant la haie Ã©taient sous les ordres du gÃ©-
nÃ©ral Carrelet.
Depuis l'Arc de triomphe jusqu'au palais des Tuileries,
l'Empereur a Ã©tÃ© saluÃ© par les acclamations de la foule et
de l'armÃ©e, et par les cris de vive l'Empereur !
S. M. I., aprÃ̈ s avoir fait le tour de la place de la Con-
corde afin de voir les troupes qui s'y trouvaient rÃ©unies,
:* Ã  cheval le jardin des Tuileries et s'est rendue au
allal1S.
p Le grand balcon du pavillon de l'IIorloge avait Ã©tÃ© dÃ©corÃ©
du cÃ́tÃ© du jardin et du cÃ́tÃ© de la cour d'une riche tenture
de velours cramoisi bordÃ© de franges d'or. Au moment oÃ¹
le signal a Ã©tÃ© donnÃ©, et dÃ̈ s qu'on a entendu le premier
coup de canon annonÃ§ant l'entrÃ©e de S. M. Ã  Paris, le dra-
peau tricolore a Ã©tÃ© hissÃ© aux Tuileries, et la famille impÃ©-
riale s'est placÃ©e aux fenÃªtres du palais; les dames au
grand balcon, avec LL.AA. le prince NapolÃ©on et le prince
Murat; S. A. le prince JÃ©rÃ́me occupait un des petits bal-
cons, celui de gauche.
L'ex-Ã©mir Abd-el-Kader, arrivÃ© ce matin mÃªme d'Am-
boise, Ã©tait Ã  une des croisÃ©es du palais.
S. M. a passÃ© sous la voÃ»te du pavillon de l'Horloge Ã 
une heure et un quart. Son arrivÃ©e dans la cour et sur la
place du Carrousel a Ã©tÃ© saluÃ©e par de nombreuses accla-
mations de vive l'Empereur ! Ces cris se sont souvent rÃ©-
pÃ©tÃ©s pendant toute la revue que S. M. a passÃ©e des trou-
pes de l'armÃ©e de Paris qui n'avaient pas Ã©tÃ© placÃ©es sur le
passage du cortÃ©ge.
Ces troupes se composaient des 1", 2Â° de ligne et 3Â° lÃ©-
ger, de deux bataillons de la garde municipale, de deux
bataillons de la gendarmerie mobile, des sapeurs pompiers
et d'un bataillon formÃ© par les compagnies du gÃ©nie, sous
les ordres du gÃ©nÃ©ral Courand.
Le 9Â° bataillon de chasseurs Ã  pied, le 5Â° de ligne, le
6Â° lÃ©ger et le 13Â° de ligne Ã©taient sous les ordres du gÃ©nÃ©-
ral d'Alphonse.
La brigade Marulaz (19Â° lÃ©ger et 11Â° de ligne) Ã©tait aussi
rangÃ©e dans la cour du palais des Tuileries.
Sur la place du Carrousel se trouvaient : le 12Â° lÃ©ger, le
5Â° et le 31Â° de ligne, le train des Ã©quipages militaires, les
ouvriers d'administration et les infirmiers. Ces troupes
formaient deux lignes sous les ordres du gÃ©nÃ©ral RÃ©pond.
Une troisiÃ̈ me ligne Ã©tait formÃ©e par quatre batteries d'ar-
tillerie, par la garde municipale Ã  cheval et par l'escadron
de la gendarmerie de la Seine.
Les trois bataillons de la division Levasseur, qui avaient
assistÃ© le matin, sur la place de l'IlÃ́tel de ville, Ã  la pro-
clamation de l'Empire, Ã©taient venus aussi prendre leur
place de bataille sur le Carrousel.
Toutes les troupes placÃ©es dans la cour des Tuileries et
sur la place du Carrousel Ã©taient commandÃ©es par le gÃ©nÃ©-
ral Levasseur.
En descendant de cheval, aprÃ̈ s la revue, l'Empereur a
Ã©tÃ© reÃ§u sous le vestibule du palais par les ministres et par
sa maison civile.
Au haut de l'escalier, S. M. a trouvÃ© le prince JÃ©rÃ́me en
habit de marÃ©chal, le prince NapolÃ©on Bonaparte en habit
noir, le prince Lucien Murat, la princesse Mathilde, la com-
tesse Camerata et son fils, le duc de Hamilton et plusieurs
autres membres de sa famille; les femmes des ministres ,
auxquelles s'Ã©tait joint l'ex-Ã©mir ; M. Baroche, vice-prÃ©si-
dent du conseil d'Etat; M. Thayer, directeur gÃ©nÃ©ral des
postes, et quelques membres du SÃ©nat.
Dans un des salons, l'Empereur a encore trouvÃ© Abd-
el-Kader, et s'est entretenu quelques instants avec l'Ã©mir.
AprÃ̈ s avoir reÃ§u les fÃ©licitations de toutes les personnes
: S. M. s'est montrÃ©e au balcon sur le jardin et sur
a cour, et a Ã©tÃ© saluÃ©e par les acclamations des troupes et
de la foule.
Ensuite tous les rÃ©giments qui formaient le cortÃ©ge se
sont massÃ©s dans la cour des Tuileries; aprÃ̈ s ce mouve-
ment, les tambours ont battu un ban, les trompettes ont
sonnÃ©, les troupes ont prÃ©sentÃ© les armes, et le ministre de
la guerre a proclamÃ© l'Empire aux cris rÃ©pÃ©tÃ©s de vire
l'Empereur !
AprÃ̈ s cette cÃ©rÃ©monie, le marÃ©chal Saint-Arnaud et le
marÃ©chal Magnan sont descendus de cheval, et, suivis de
tous les gÃ©nÃ©raux qui faisaient partie du cortÃ©ge, ils sont
allÃ©s prÃ©senter leurs hommages Ã  S. M.
Puis s. M. est rentrÃ©e dans ses appartements Elle doit
habiter le palais des Tuileries jusqu'Ã  la fin de l'hiver.
Le soir, il y a eu un grand dÃ®ner de soixante couverts,
auquel ont assistÃ© les membres de la famille impÃ©riale, les
- ministres, les grands dignitaires et les principaux officiers
de la maison de l'Empereur.
Il y a eu ensuite grande rÃ©ception, Ã  laquelle assistait le
cardinal Gousset, que l'Empereur a entretenu quelques ins-
tantS.
ComplÃ©tons ce rÃ©cit par quelques dÃ©tails de la journÃ©e :
Ã  dix heures, au moment de la proclamation sur la place
de l'HÃ́tel de ville, cent un coups de canon ont Ã©tÃ© tirÃ©s par
les invalides.
Cent un coups de canon ont Ã©tÃ© tirÃ©s par une batterie
placÃ©e sur Montmartre ;
Cent un coups de canon, par une batterie placÃ©e Ã  la bar-
riÃ̈ re du TrÃ́ne ;
De vingt-cinq Ã  trente coups ont Ã©tÃ© tirÃ©s par chacun
des seize forts qui environnent Paris.
Au moment ou l'Empereur est entrÃ© aux Tuileries,
cent un coups de canon ont encore Ã©tÃ© tirÃ©s par les in-
valides.
Ces salves, qui forment un total de plus de neuf cents
coups de canon, ont eu lieu sur un signal donnÃ© Ã  l'HÃ́tel
de ville.
A deux heures un quart, M. de Persigny, ministre de
l'intÃ©rieur, Ã  cheval et en grand costume de ministre, s'est
rendu sur la place de la Concorde, et, au milieu des batail-
lons de la garde nationale, il a lu Ã  haute voix le plÃ©biscite
soumis au vote de la nation les 21 et 22 novembre. Cette
lecture a Ã©tÃ© suivie de la proclamation de l'Empire, et a
Ã©tÃ© accueillie par la garde nationale au milieu des accla-
mations.
Plusieurs dÃ©putations des corporations d'ouvriers de Pa-
ris, banniÃ̈ res en tÃªte, Ã©taient rÃ©unies aux Tuileries, et s'Ã©-
taient massÃ©es Ã  l'entrÃ©e de la grande grille. Elles se sont
mises en marche immÃ©diatement aprÃ̈ s le cortÃ©ge de S. M.,
et ont ensuite dÃ©filÃ© devant elle, avec leurs banniÃ̈ res, en
passant sous la voÃ»te du pavillon de l'IIorloge.
Parmi ces dÃ©putations, on remarquait naturellement cel-
les des Halles et MarchÃ©s, dont plusieurs Ã©taient reprÃ©sen-
tÃ©es par des jeunes filles vÃªtues de blanc, et portant d'Ã©-
normes bouquets de violettes.
Le soir, toutes les casernes ont Ã©tÃ© illuminÃ©es, et toutes
les punitions infligÃ©es pour fautes lÃ©gÃ̈ res contre la disci-
pline ont Ã©tÃ© levÃ©es.
Tous les Ã©difices publics et un grand nombre de maisons
particuliÃ̈ res Ã©taient aussi illuminÃ©s.
Fragment
de I'Iaistoire de la plaotograplale.
LA PLAQUE. - LE PAPIER. - LE VERRE. -
Au moment oÃ¹ la photographie voit ses horizons se dÃ©velopper,
et oÃ¹, entre les mains de MM. Lerebours, Lemercier et Barreswil,
elle s'ouvre une voie nouvelle dont il est impossible dÃ̈ s aujour-
d'hui de calculer l'importance, il nous paraÃ®t tout Ã  fait utile et cu-
rieux de jeter un regard en arriÃ̈ re, de noter rapidement les pro-
grÃ̈ s successivement accomplis, et de comparer entre eux les divers
procÃ©dÃ©s dont les photographes sont : en possession
On se souvient que la dÃ©couverte de Daguerre fut communi-
quÃ©e au public par M. Arago, dans la sÃ©ance de l'AcadÃ©mie des scien-
ces du 1Ã́ aoÃ»t 1839.Tout le monde connait aujourd'hui le prin-
cipe de cette dÃ©couverte, et sait que les images daguerrienne
s'obtiennent sur une lame de plaquÃ© ou cuivre recouvert d'argent,
exposÃ©e pendant quelques minutes aux vapeurs spontanÃ©es que dÃ©-
age l'iode Ã  la tempÃ©rature ordinaire.Cette opÃ©ration dÃ©termine a
: surface de la lame une couche lÃ©gÃ̈ red'iodure d'argent, qui possÃ̈ de
la : d'Ãªtre trÃ̈ s-sensible Ã  l'impression des agents lumineuv,
c'est-Ã -dire de se dÃ©composer par l'action de la lumiÃ̈ re. En plaÃ§ant
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une plaque ainsi prÃ©parÃ©e au foyer de la chambre noire, et en faisant
tomber Ã  sa surface l'image formÃ©e par la lentille de l'instrument, il
arrive que les parties vivement Ã©clairÃ©es de l'image dÃ©composent,
en ces points, l'iodure d'argent, que les parties obscures restent sans
action, et que les espaces correspondants aux demi-teintes sont
plus ou moins influencÃ©s, selon que ces demi-teintes se rapprochent
davantage des ombres ou des clairs.
Ce travail n'est que la premiÃ¨re partie du daguerrÃ©otype; une
seconde opÃ©ration est nÃ©cessaire pour rendre l'image visible sur la
plaque, qui, au sortir de la chambre obscure, conserve uniformÃ©-
ment sa teinte jaune d'or. Pour arriver Ã  ce rÃ©sultat, on soumet la
plaque Ã  l'action des vapeurs du mercure. A cet effet, on la dispose
dans une petite boÃ®te, dont la partie infÃ©rieure prÃ©sente un rÃ©servoir
contenant du mercure; on chauffe lÃ©gÃ¨rement cette partie infÃ©-
rieure, et les vapeurs mercurielles viennent inÃ©galement se con-
denser sur la surface mÃ©tallique; je dis inÃ©galement, parce que ces
vapeurs ne s'imprÃ¨gnent que sur les points dÃ©composÃ©s par la lu-
miÃ¨re, et restent sans action sur les parties intactes de l'iodure d'ar-
gent. On prÃ©voit maintenant ce qui arrive : les parties Ã©clairÃ©es
sont accusÃ©es sur la plaque par un vernis brillant de mercure, et les
ombres par les surfaces mÃªme de l'argent non impressionnÃ©.
On comprend que l'opÃ©ration : ne doit point s'arrÃª-
ter lÃ , car les parties d'argent non dÃ©composÃ©es, et par consÃ©quent
exemptes de mercure, noirciraient Ã  la lumiÃ¨re ambiante, et dÃ©-
truiraient tout le dessin. Il faut donc de toute nÃ©cessitÃ© faire dispa-
raÃ®tre ce qui reste de l'iodure d'argent, tout en respectant les parties
recouvertes par le mercure. On y parvient en plongeant la plaque
dans une dissolution d'hyposulfite de soude, qui a la propriÃ©tÃ© de
dissoudre l'iodure d'argent.
Telle est en peu de mots, et rÃ©duite Ã  sa plus simple expression,
la dÃ©couverte de Daguerre. Mais, depuis qu'elle est tombÃ©e dans
le domaine public, des perfectionnements sans nombre l'ont, en
quelquesorte, transfigurÃ©e, etl'ont dÃ©barrassÃ©e des principaux incon-
vÃ©nients que la pratique seule faitressortir.Ainsi les images daguer-
riennes offraient un miroitage dÃ©sagrÃ©able, n'Ã©taient visibles que
sous une certaine incidence de la plaque; les objets animÃ©s ne
uvaient Ãªtre reproduits, et le champ de la vue Ã©tait extrÃªmement
imitÃ©. Tous ces dÃ©fauts avaient leur source dans la longueur de
l'opÃ©ration, qui n'exigeait pas moins d'un quart d'heure d'exposi-
tion Ã  une lumiÃ¨re trÃ¨s-vive. Aussi les premiers efforts tentÃ©s eu-
rent-ils pour but d'abrÃ©ger la durÃ©e de l'exposition de la plaque
dans la chambre obscure, et on y parvint en raccourcissant le foyer
de la lentille, ce qui doubla l'intensitÃ© de la lumiÃ¨re. BientÃ t́ une
modification plus heureuse complÃ©ta cette pensÃ©e : un double objec-
tif achromatique permit tout Ã  la fois de raccourcir les foyers pour
concentrer sur la plaque une grandequantitÃ© de lumiÃ¨re, d'agrandir
le champ de la vue, et de faire varier Ã  volontÃ© les distances focales.
GrÃ¢ce Ã  cet ingÃ©nieux systÃ¨me, l'opÃ©ration peut Ãªtre rÃ©duite Ã  deux
ou trois minutes.
Cependant le problÃ¨me d'abrÃ©ger le temps de l'exposition lumi-
neuse ne fut complÃ©tement rÃ©solu : 1841, par la dÃ©couverte
des substances accÃ©lÃ©ratrices.Tout le monde sait aujourd'hui que
l'on donne ce nom Ã  des composÃ©s qui, n'Ã©tant pas eux-mÃªmes pho-
tographiques, possÃ¨dent toutefois la propriÃ©tÃ© de rendre beaucoup
plus sensibles Ã  la lumiÃ¨re les prÃ©parations d'iode. L'honneur de
cette dÃ©couverte revient entiÃ¨ rement Ã  M. Claudet, qui expÃ©rimenta
d'abord le chlorure d'iode.Mais, depuis cette Ã©poque, d'autres subs-
tances accÃ©lÃ©ratrices ont Ã©tÃ© dÃ©couvertes, qui l'emportent de beau-
coup sur le premier agent employÃ©; ces nouvelles substances sont :
le brome en vapeur, le bromure d'iode, la chaux bromÃ©e, le bromo-
forme, la liqueur hongroise, la liqueur de Reiser, le liquide de
Thierry, etc., etc. GrÃ¢ce Ã  ces substances, on a pu obtenir des des-
sins excellents dans une demi-seconde, et mÃªme dans un quart de
seconde, en employant des objectifs Ã  trÃ¨s-court foyer.
Comme on le voit, le problÃ¨me de la durÃ©e : Ã©tait en-
tiÃ¨ rement rÃ©solu, et avec lui cet autre problÃ¨me de la reproduction
des objets animÃ©s. Mais un inconvÃ©nient trÃ¨s-grave dÃ©parait et dÃ©-
prÃ©ciait encore les Ã©preuves : c'Ã©tait tout Ã  la fois le
miroitage de la plaque et le peu de fixitÃ© des images. Ce double in-
convÃ©nient a Ã  son tour disparu par l'ingÃ©nieux p: qu'a fait
connaitre M. Fizeau. Ce procÃ©dÃ©, dont le rÃ©sultat est de recouvrir
l'Ã©preuve photographique d'une lÃ©gÃ¨re couche d'or, consiste Ã  ver-
ser Ã  la surface de l'Ã©preuve une dissolution de chlorure d'or mÃªlÃ©e
Ã  de l'hyposulfite de soude, et de chauffer ensuite lÃ©gÃ¨rement. Le
double rÃ©sultat obtenu par cette opÃ©ration, c'est-Ã -dire la fixitÃ© de
l'image et la diminution du miroitement, s'explique sans peine :
l'or dÃ©posÃ©, comme nous l'avons dit, Ã  la surface de la plaque, s'ap-
plique en mÃªme temps sur l'argent et le mercure dont celle-ci est
couverte; l'argent qui forme les noirs du tableau se trouve bruni
par l'addition de l'or et perd ainsi son miroitage; tandis que le mer-
cure, qui forme les blancs, acquiert, par son amalgame avec l'or, un
Ã©clat plus brillant, et augmente par consÃ©quent la vivacitÃ© des tons
clairs. De plus, le mercure qui tout Ã  l'heure formait le dessin Ã  l'Ã©-
tat de globules infiniment petits et d'une faible adhÃ©rence, est re-
couvert, aprÃ¨s : imaginÃ©e par M. Fizeau, d'une lame d'or
uniforme qui adhÃ¨re Ã  la plaque en vertu d'une vÃ©ritable action chi-
mique, Ã  tel point que l'Ã©preuve peut sans danger Ãªtre conservÃ©e et
transportÃ©e un portefeuille
Ces perfectionnements successifs ont, comme on en peut juger,
sim* modifiÃ© le procÃ©dÃ© primitif de Daguerre, sans par-
ler du galvanisme et de la peinture que l'on a voulu faire venir en
aide Ã  la photographie. Cependant l'art photographique est encore
allÃ© plus loin, et, sortant entiÃ¨ rement des voies tracees par l'inven-
teur, il est parvenu Ã  produire les images, non plus sur une lame
mÃ©tallique, mais sur une simple feuille de papier. C'est en quelque
sorte une dÃ©couverte nouvelle, complÃ©ment de la premiÃ¨re, et qui
est la source de ces beaux dessins que l'on admire tant dans les vi-
trines de certains papetiers et opticiens.
L'histoire de la photographie sur papier n'est pas moins intÃ©res-
sante que celle du daguerrÃ©otype. Nous allons essayer d'en repro-
duire les principaux traits.
Pas plus dans cette partie que nous ne l'avons faitdans lapremiÃ¨re,
nous n'aborderons la question des personnes Sans doute les titres des
inventeurs sont choses sacrÃ©es; l'honneur et les produits d'une dÃ©-
couverte doivent appartenir au travailleur infatigable qui a eu foi
en son idÃ©e, et pour la rÃ©alisation de laquelle il a sacrifiÃ© repos,plai-
sirs et fortune; c'est Ã  cause mÃªme du profond respect que nous
portons aux droits des inventeurs, que nous croyons convenable de
ne pas aborder ici les questions de prioritÃ©; ce n'est dans un
article de journal, ni dans un simple et rapide exposÃ© des procÃ©dÃ©s
photographiques que l'on peut discuter les droits de Niepce et de
Daguerre Ã  la dÃ©couverte de la photographie sur plaque, et ceux de
MM. Talbot et Bayard Ã  la dÃ©couverte de la photographie sur pa-
pier. La discussion de ces droits exige des dÃ©veloppements impos-
sibles ici, et, dans la crainte de ne pas rendre Ã  chacun la justice
qu'il mÃ©rite, nous nous abstiendrons entiÃ¨rement d'aborder ce pro-
blÃ¨me, et, comme nous l'avons dÃ©jÃ  fait, nous nous contenterons
d'exposer les mÃ©thodes et les procÃ©dÃ©s photographiques acquis Ã 
la science.
Le principe de la photographie sur papier repose sur la propriÃ©tÃ©
dont jouissent les sels d'argent d'Ãªtre dÃ©composÃ©s par la lumiÃ¨re;
tout le monde sait en effet que ces sels *l au contact des
rayons lumineux. En consÃ©quence, si l'on place dans la chambre
obscure une feuille de papier imprÃ©gnÃ©Ã¨ de la dissolution d'un de
1Â»
ces sels, il arrivera que les points Ã©clairÃ©s noirciront et que le reste
du papier, n'ayant en rien subi l'influence de la lumiÃ¨re, conser-
vera sa teinte blanche ordinaire; de telle faÃ§on que les tons clairs
de l'image seront accusÃ©s par du noir et les ombres par du blanc.
Ce rÃ©sultat, on le comprend, ne peut Ãªtre dÃ©finitif; le dessin qui en
rÃ©sulte est un dessin impossible; aussi donne-t-on Ã  cette Ã©preuve
le non d'unverse ou de nÃ©gative. -
Pour obtenir la bonne Ã©preuve, l'Ã©preuve positive, comme on dit,
on applique l'Ã©preuve nÃ©gative sur une seconde feuille de papier
prÃ©parÃ©e avec un sel d'argent, et on les expose toutes deux Ã  la lu-
miÃ¨re, soit diffuse, soit solaire, en ayant soin de placer l'Ã©preuve
nÃ©gative sur le papier qui doit fournir l'Ã©preuve positive.voici ce
ui se passe alors : les teintes noires de l'image de l'Ã©preuve nÃ©ga-
tive empÃªchent la lumiÃ¨re d'arriver jusqu'au papier, tandis que les
tons clairs la laissent passer et lui permettent ainsi de noircir sur le
papier les parties correspondantes Ã  l'Ã©preuve nÃ©gative, de telle sorte
que les points noircis dans l'Ã©preuve nÃ©gative restent blancs dans
l'Ã©preuve positive, et ceux restÃ©s blancs dans l'Ã©preuve nÃ©gative de-
viennent noirs dans l'Ã©preuve positive.
Tels sont et le principe et la double opÃ©ration de la photographie
sur papier.
C'est sur ce principe que repose l'autophotographie, qui n'est
autre chose que la reproduction d'une lithographie ou d'une gra-
vure, la lithographie ou la gravure faisant l'office d'Ã©preuve nega-
tive.
AprÃ¨s avoir exposÃ© la thÃ©orie gÃ©nÃ©rale de la : Sur*
papier, il nous reste Ã  faire connaitre les procÃ©dÃ©s pratiques au
moyen desquels on obtient les deux Ã©preuves.
Pour obtenir l'Ã©preuve nÃ©gative, on se sert de l'iodure d'argent,
et comme ce composÃ© s'impressionne beaucoup plus vite quand on
l'entretient Ã  l'Ã©tat humide, on place le papier qui en est imprÃ©gnÃ©
sur quelques doubles de papier humectÃ© d'eau ; afin de rendre la
surface du papier parfaitement unie, on presse celui-ci entre deux
glaces, l'interposition du verre n'empÃªchant la lumiÃ¨re d'agir.
Les choses ainsi prÃ©parÃ©es, on les expose Ã  la lumiÃ¨re de la cham-
bre obscure.AprÃ¨s trente Ã  cinquante secondes, l'iodure d'argent
se trouve dÃ©composÃ© dans les parties Ã©clairÃ©es, et l'oxyde d'argent
est rendu libre sur ces parties. Pour faire ressortir l'image qui rÃ©-
sulte de cette dÃ©composition, on plonge la feuille de papier dans une
dissolution d'acide gallique. Cet acide forme avec l'oxyde d'argent
un sel, le gallate d'argent, d'une couleur noire foncÃ©e qui permet
aussitÃ t́ Ã  l'image de paraitre.
L'iodure d'argent non influencÃ© dans cette premiÃ¨re opÃ©ration doit
Ãªtre enlevÃ© pour qu'il ne subisse pas ultÃ©rieurement l'action de la
lumiÃ¨re; on parvient Ã  ce rÃ©sultat en plongeant le dessin dans une
dissolution d'hyposulfite de soude, qui dissout immÃ©diatement l'io-
dure d'argent.
Pour obtenir l'image positive, il n'est pas nÃ©cessaire d'une double
: chimique. Le papier qui la doit recevoir est imprÃ©gnÃ© de
chlorure d'argent et placÃ© sous l'Ã©preuve nÃ©gative, toutes les deux
serrÃ©es entre deux glaces La durÃ©e de l'exposition Ã  la lumiÃ¨re dif-
fuse varie d'une demi-heure jusqu'Ã  quatre heures, et Ã  la lumiÃ¨re
solaire depuis : jusqu'Ã  vingt-cinq minutes; d'ailleurs, comme
on assiste Ã  la formation de l'image. on peut, quand on le juge nÃ©-
cessaire, a r ou prolonger la durÃ©e de l'exposition. Enfin, et
r terminer l'opÃ©ration, on plonge le dessin dans une dissolution
'hyposulfite de soude, afin de fixer l'image et d'enlever l'excÃ¨s de
chlorure d'argent non influencÃ©.
La photographie sur papier a incontestablement d'immenses
avantages, mais elle prÃ©sente aussi l'inconvÃ©nient de manquer de
finesse dans le trait, inconvÃ©nient qu'elle doit Ã  la contexture mÃªme
du papier. C'est pour parer Ã  ce dÃ©faut que M. Niepce de Saint-vic-
tor a eu recours Ã  un procÃ©dÃ© fort ingÃ©nieux, et que l'on nomme fort
improprement Ã  notre avis, photographie sur verre.
La photographie sur verre est une modification trÃ¨s-heureuse de
: sur papier, et ne consiste pas, comme son nom pour-
rait le faire croire, et comme quelques personnes le pensent en effet,
Ã  obtenir sur le verre des dessins photographiques. Elle se propose
simplement de former l'image nÃ©gative sur une substance uniforme
et sans lassis comme est le papier. A cet effet, on recouvre une lame
de verre ou une feuille mince et flexible de mica d'une couche d'al-
bumine, qui, lorsqu'elle est sÃ¨che, fournit une surface Ã©gale et par-
faitement polie. Cette lame de verre ou cette feuille de mica ainsi
prÃ©parÃ©e est, comme le papier de l'Ã©preuve nÃ©gative, imprÃ©gnÃ© du
sel d'argent, et pour tout le reste de l'opÃ©ration on agit de la mÃªme
Â· maniÃ¨re que pour la photographie sur : personnes
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n'emploient mÃªme ni verre ni mica pour obtenir l'image nÃ©gative, et
se contentent de recouvrir une feuille de papier d'une couche d'al-
bumine ou de la tremper dans la cire, comme l'a fait M. Legray.
Tel est aujourd'hui l'Ã©tat de cet art nouveau qui, en quelques an-
nÃ©es, a pris un dÃ©veloppement immense, et qui tend tous les jours
Ã  s'accroÃ®tre davantage encore entre les mains habiles des Niepce
de Saint-Victor, Martens, Ferrier, le Secq, etc., etc. Le mouvement
ascensionnel se fait de tous cÃ t́Ã©s : la photographie n'est plus l'apa-
nage de quelques initiÃ©s; elle compte plusieurs organes de publicitÃ©
ou les questions les plus ardues sont abordÃ©es, discutÃ©es et souvent
rÃ©solues. Pour nous, il nous semble que nous laisserions dans l'om-
bre une partie de la tÃ¢che que nous nous sommes imposÃ©e, si nous
ne faisions pas ressortir les avantages et les inconvÃ©nients respec-
tifs des trois procÃ©des photographiques que nous avons dÃ©crits,
c'est-Ã -dire : 1Â° de la photographie sur plaque; 2Â° de la photographie
sur papier; 3Â° enfin de la photographie sur verre.
Ce problÃ¨me, dont la solution donne Ã  chaque mÃ©thode la part
d'estime qui lui revient, a Ã©tÃ© traitÃ© ex professo, dans un journal
spÃ©cial : la LumiÃ¨re, par un de nos opticiens les plus habiles,
M. Lerebours, qui, depuis son origine, s'occupe avec passion de
hotographie. on nous permettra de nous en rapporter souvent Ã 
'opinion d'un artiste dont la rÃ©putation est si justement acquise, et
de :* son jugement comme le guide le plus sÃ» r en pareille
matiÃ¨re.
Pour se faire une juste idÃ©e de la prÃ©fÃ©rence que l'on doit accor-
der soit Ã  la plaque, soit au papier, soit au verre, il faut se rappe-
ler que les dessins photographiques peuvent se rapporter Ã  la nature
animÃ©e ou Ã  la nature morte.Tous les photographes Ã  peu prÃ¨s sont
d'accord sur l'emploi de la plaque pour la nature vivante, et sur
celui du papier pour la nature morte : Â«  Depuis la prÃ©sentation de
plusieurs beaux portraits sur papier, Ã©crit M. Lerebours, on en-
tend dire, de tous cÃ t́Ã©s, par quelques exclusifs : Â«  Le rÃ¨gne de la
plaque est passÃ©; d'ici Ã  peu, toutes les Ã©preuves se feront sur papier
ou sur verre !Â»  Nous croyons que ce moment, s'il doit jamais venir,
n'est prÃ¨s d'arriver, et voici pourquoi :. Sauf quelques
exceptions, y a-t-il rÃ©ellement quelque chose Ã  citer comme por-
traits photographiques ? Sans aucun doute, on voit bon nombre de
figures retouchÃ©es d'un aspect fort agrÃ©able; mais qu'Ã©taient-elles
avant ces corrections ? rien moins que prÃ©sentables. Les retouches
alors seulement qu'elles sont exÃ©cutÃ©es par un main habile, peuvent
donner de la valeur Ã  un portrait mÃ©diocre; mais ce n'est plus une
Ã©preuve de photographie, c'est une Å“uvre plus ou moins artisti-
ue. Â»  AprÃ¨s la difficultÃ© de trouver, surtout en province, mÃªme
ans les villes les plus considÃ©rables, un peintre assez intelligent
ur retoucher des images photographiques, M. Lerebours fait va-
ir, en faveur de la plaque, une raison toute de sentiment, qui,
auprÃ¨s de certaines personnes. n'est pas sans valeur : Â«  Dans le
portrait sur plaque, dit-il, c'est l'image d'un pÃ¨re, d'une mÃ¨re, d'un
fils, qui est venue se peindre elle-mÃªme, qui a envoyÃ© ses reflets
lumineux sur la plaque sensible, sans l'intermÃ©diaire d'aucun agent
matÃ©riel ; car une simple vapeur impalpable va la faire apparaitre !
Pour le papier, au contraire, vous obtenez d'abord une image nÃ©-
ative, repoussante de laideur, et, Ã  l'aide de ce clichÃ©, que vous
Ã©calquez sur une autre feuille de papier, avec accompagnement
d'opÃ©rations chimiques, vous avez enfin l'image positive ! Nous sa-
vons que bien des personnes trouvent l'image ienne trop
semblable Ã  la vie rÃ©elle, qu'elles appellent prosaique, et qu'elles
prÃ©fÃ¨rent Ã  cette vÃ©ritÃ©, Ã  cette naivetÃ© de la nature, une expression
souvent fausse, qu'elles trouvent plus poÃ©tique, expression que l'on
peut obtenir sur le papier Ã  l'aide de retouches d'un peintre habile. Â»
Mais c'est prÃ©cisÃ©ment cette evpression vraie, naive de la nature
prise en quelque sorte sur le fait, qui constitue le principal mÃ©rite
de l'invention de Daguerre.
A cÃ t́Ã© des portraits on doit placer, comme devant Ãªtre reproduits
ar le * daguerrien, les objets d'histoire naturelle, particu-
iÃ¨rement les insectes et les coquilles : Â«  Tous les corps, dit M. Le-
rebours, qui demandent une trÃ¨s-grande finesse de reproduction,
plutÃ t́ qu'un grand effet, devront Ãªtre reproduits par ce procÃ©dÃ© et
par les prototypes sur verre.S'il s'agit de reproduire des monu-
ments, des vues gÃ©nÃ©rales ou de dÃ©tail, s'il s'agit surtout de voya-
ges lointains, ah ! alors, sans liÃ©sitation aucune, nous donnerons la
prÃ©fÃ©rence au . Â»  La conviction de M. Lerebours sera partagÃ©e
: tous ceux qui ont vu les Ã©preuves de M. Le Gray et Mestral, cel-
es de M. Lesecq, les deux cents clichÃ©s rapportÃ©s d'Egypte par
M. Maxime Ducamp. Toutes ces vues, obtenues avec les objectifs
construits par la maison Lerebours et Secretan, accusent les plus
petits dÃ©tails, et ont de plus un grand effet artistique. Autant le
portrait demande Ã  Ãªtre fait sur une plaque de petite dimension,
autant les images obtenues sur : gagnent aux grandes dimen-
sions. Et puis, pour le : lotographe, quelle diffÃ©rence de
bagage ! ! Le fardeau de celui-ci n'est rien en comparaison de ce-
du daguerrÃ©otypeur qui partait avec deux cents plaques nor-
IIlaleS.
La photographie sur verre prÃ©sente au voyageur des embarras
ut-Ãªtre plus grands que le daguerrÃ©otype ; car, outre le mÃªme vo-
ume et le mÃªme poids, le verre a l'inconvÃ©nient de se casser trÃ¨s-
facilement; de plus, les difficultÃ©s pour Ã©tendre bien uniformÃ©ment
sur la lame de verre la couche d'albumine sont trÃ¨s-grandes, car
on compte tout au plus Ã  Paris quatre Ã  cinq personnes qui soient
parvenues Ã  produire des dessins passables par ce procÃ©dÃ©, quoi-
que M. Martens ait tentÃ© de communiquer son adresse Ã  un assez
: nombre d'elÃ¨ves : Â«  De ce qui prÃ©cÃ¨de, dit M. Lerebours,
ont nous avons analysÃ© l'opinion, s'ensuit-il qu'il faut renoncer Ã 
faire de la photographie sur verre ?Nous dirons oui pour le plus
grand nombre; mais Ã  tous ceux qui sont adroits de leurs mains,
qui se sentent le feu sacrÃ© et une persÃ©vÃ©rance infatigable, nous
leur dirons : Travaillez, et vous serez largement dÃ©dommagÃ©s. Â»
Depuis la publication que nous venons de citer, un nouveau pro-
grÃ¨s a Ã©tÃ© accompli avec le collodion. Cette substance, appliquÃ©e sur
verre, parait, si on a Ã©gard Ã  la finesse de ses rÃ©sultats et Ã  son
extrÃªme sensibilitÃ©, devoir, Ã  l'avenir, le disputer Ã  la plaque pour
la reproduction des portraits.Mais ce que nous avons dit en parlant
de l'albumine : encore plus au collodion, dont les mani-
pulations sont trÃ¨s-difficiles.
FÃ‰LIx RoUBAUD.
Inauguration du monuunnnent dle LIDaguerre
Ã  Bry-sur-MIMarne.
La pensÃ©e d'Ã©lever un monument Ã  l'homme qui a su
agrandir le domaine de la peinture et doter l'art contem-
porain d'une magnifique invention, d'honorer les travaux
et les services de Daguerre par un monument qui perpÃ©tue
sa mÃ©moire, appartient Ã  la SociÃ©tÃ© libre des beaux-arts,
qui vient de remplir, le 1 novembre dernier, les devoirs
que lui imposait sa confraternelle institution, en prÃ©sidant
Ã  l'inauguration de cette noble tombe.
Au jour indiquÃ©, les membres de la SociÃ©tÃ© libre des
beaux-arts formant le bureau, composÃ© de MM. PÃ©ron,
eintre d'histoire, vice-prÃ©sident, remplissant les fonctions
prÃ©sident; Moullard du Comtat, secrÃ©taire gÃ©nÃ©ral ;GÃ©-
lÃ©e, graveur, premier secrÃ©taire : et le docteur Co-
lombe, trÃ©sorier, se rendaient sur les lieux, ainsi que les
membres formant la dÃ©putation, composÃ©e de MM. Paul
Carpentier, peintre d'histoire ; Bourla, architecte ; Pernot
et Gavet, peintres ; oÃ¹ ils ont trouvÃ© MM. Gosse, peintre
d'histoire : Jazet, graveur ; Leroux, Charles Chevalier, op-
ticien ; Chevalier, photographe ;Thiollet et Gosse, architec-
tes, et autres qui s'Ã©taient fait un devoir de repondre Ã 
l'appel de la SociÃ©tÃ©, et de venir apporter leur tribut de
sympathie et de regrets. -
DÃ¨s le matin, toute la population de Bry-sur-Marne Ã©tait
sur pied. Le village avait un aspect inaccoutumÃ©; partout,
il y avait du mouvement et des groupes; les habitants des
campagnes voisines, en habits de fÃªte, se rendaient au son
des cloches sonnant Ã  toute volÃ©e. Le tambour de la garde
nationale appelait sous les armes cette milice sous les or-
dres de son capitaine, M. ClÃ©ment, comme si elle eÃ» t Ã©tÃ©
jalouse de participer, avec l'autoritÃ© municipale elle-mÃªme,
Ã  ce public hommage rendu par des artistes Ã  un artiste
cÃ©lÃ¨bre.
A onze heures, on s'est rendu Ã  l'Ã©glise, oÃ¹ des places
d'honneur avaient Ã©tÃ© rÃ©servÃ©es pour les membres du bu-
reau, ceux de la dÃ©putation de la SociÃ©tÃ© libre des beaux-
arts et les membres de la famille. Dans le corps de l'Ã©glise
se trouvait la garde nationale, formant une double haie, et
les amis de l'illustre dÃ©funt. BientÃ t́ M. de Corrominas,
curÃ© de la commune, Ã  la tÃªte de son clergÃ©, officie une
grand'messe en faux bourdon, et procÃ¨de Ã  toutes les priÃ¨-
res que la saintetÃ© du lieu, le recueillement des esprits, le
souvenir de regrets amers, rendent plus tristes encore.
Si la douleur avait Ã©tÃ© moins grande, si plus d'un regard
n'avait Ã©tÃ© voilÃ© de larmes, avec quelle curiositÃ© et quelle
admiration n'aurait-on pas contemplÃ© cette toile donnÃ©e par
Daguerre Ã  sa paroisse, diorama qui fut un de ses chefs-
d'Å“uvre, et au moyen duquel le pinceau magique du maÃ®tre
a donnÃ© Ã  la petite Ã©glise de son village, nue et pauvre
comme le sont la plupart des Ã©glises des campagnes, le
grandiose et l'Ã©tendue d'une cathÃ©drale. Les nombreux visi-
leurs qu'attirait la cÃ©rÃ©monie du jour auraient pu s'exta-
sier sur les mille dÃ©tails de cet intÃ©rieur religieux, devant
ces arceaux oÃ¹ l'air, l'encens et la priÃ¨re semblent circu-
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ler librement ; mais chacun Ã©tait lÃ  le deuil dans
l'Ã¢me , la tristesse au front : nul ne songeait Ã 
voir, chacun s'agenouillait et priait.
AprÃ¨s l'office divin, le cortÃ©ge s'est dirigÃ© vers
le cimetiÃ¨re ; la garde nationale formait la haie,
Ã  la tÃªte de laquelle battaient des tambours en
deuil; lescorporations du pays avaient toutes dÃ©-
ployÃ© leurs banniÃ¨res, dont la plupart Ã©taient
portÃ©es par de jeunes filles vÃªtues de blanc et se
succÃ©daient processionnellement ; puis venait
M. de Corrominas et son clergÃ© en habits sacer-
dotaux; ensuite M. le prÃ©sident de la SociÃ©te libre
des beaux-arts, accompagnÃ© de deux de ses se-
crÃ©taires et de la dÃ©putation officielle envoyÃ©e par
la SociÃ©tÃ©; aprÃ¨s se trouvait M. Mantienne,
maire, et tout le corps municipal de Bry, les pa-
rents et les amis de la famille, puis enfin une
foule considÃ©rable composÃ©e des populations des
villages circonvoisins , sans distinction d'Ã¢ge ni
de sexe.
ArrivÃ© devant la tombe, oÃ¹ se trouvait une po-
pulation plus nombreuse encore, et aprÃ¨s les bÃ©-
mÃ©dictions religieuses, M. le prÃ©sident PÃ©ron, do-
minÃ© par la douleur, a dÃ» prier M. Moullard du
Comtat, son secrÃ©taire gÃ©nÃ©ral, de lire le discours
qu'il Ã©tait hors d'Ã©tat de prononcer lui-mÃªme sur
la tombe de son ancien collÃ¨gue et ami. M. le
secrÃ©taire gÃ©nÃ©ral s'est alors avancÃ©, et, au mi-
lieu d'un religieux silence, a fait entendre Ã  l'as-
semblÃ©e recueillie la lecture du discours oÃ¹ la
vie de Daguerre est simplement racontÃ©e, ses tra-
vaux savamment apprÃ©ciÃ©s.
L'autoritÃ© municipale de Bry-sur-Marne, qui,
il y a un an, par son vote de concession gratuite
du terrain et ce jour-lÃ  par son concours spon-
tanÃ©, avait voulu donner un caractÃ¨re officiel au
funÃ¨bre hommage, ne pouvait rester muette : son
digne chef M. Mantienne, a voulu se rendre l'in-
terprÃ¨te des sentiments de ses concitoyens :
" Â« Messieurs, il y a aujourd'hui prÃ¨s de seize
mois, dit-il, que. par suite d'un de ces coups ter-
ribles dont la divine Providence se rÃ©serve le
secret, la terre s'ouvrait ici pour recevoir la dÃ©-
pouille mortelle de Da-
guerre. .
Â« Vous vous le rap-
pelez tous, une douleur
bien vive, une sorte de . .
consternation , se rÃ©-
andit dans ce village .
orsque, le 10 juillet de
l'an dernier, nous ap-
prÃ®mes tout d'un coup : |
ue la mort venait de -
rapper le savant chi-
miste, l'habile peintre, |
l'homme de bien que
nous aimions depuis
tant d'annÃ©es et que
nous Ã©tions fiers et heu-
reux de compter parmi
les habitants et les con-
seillers de notre com-
Inlln6,
- Â« Au milieu des ex-
pressions touchantes ,
des sincÃ¨res regrets qui
se firent entendre mÃª-
me lors des derniers
adieux que nous lui
adressions , une voix
armi les assistants (cel-
e de M. Charles Cheva-
lier) exprima ainsi le
vÅ“u de tous : Un mo-
nument Ã  Daguerre! Ce .
dÃ©sir , Messieurs , ne
pouvait rester stÃ©rile. -
Nos conseillers munici-
paux offrirent sponta-
mÃ©ment, au nom de la -
commune, le terrain nÃ©-
cessaire Ã  la construc-
tion de ce monument, - | 1 |
et la SociÃ©tÃ© libre des |
beaux-arts, dont faisait llllllllllll|
partie Daguerre, ayant -
ouvert une souscription . :
pour en faire les frais, .. |
se vit ainsi Ã  mÃªme d'en - |
confier - l'exÃ©cution Ã  |
une commission choisie
dans son sein. . .. .
Â« GrÃ¢ce Ã  ces soins,
grÃ¢ce au concours de : -
ceux qui ont lien voulu -
prendre part Ã  la sous- : -
cription, nous voici rÃ©u- -
mis pour faire l'inaugu- . -
ration de ce monument
et nous applaudir mu- -
tuellement de voir notre
vÅ“u accompli. .
Â«Permettez-moi,mes- =
sieurs, comme maire de -
ce village, d'exprimer , -
ici, au nom de tous, les -
remercÃ®ments que la
D/A(UERRE
LA socIETE LIBRE
DES BEAUx ARTS
-
MDcccLii
commune de Bry-sur-Marne croit devoir adres-
ser Ã  la SociÃ©tÃ© libre des beaux-arts, et en par-
ticulier Ã  ceux de ses membres au talent et au
bon goÃ»t desquels nous devons ce mausolÃ©e,
ainsi qu'aux personnes qui ont pris part Ã  la
souscription.
Â« Si l'on pouvait trouver que ce tombeau mo-
deste ne rÃ©pond pas au mÃ©rite Ã©minent de celui
qui y repose, nous dirions : Sa simplicitÃ© mÃªme
nous plaÃ®t, et il sera d'ailleurs toujours suffisant
pour conserver la mÃ©moire de l'homme de bien
qui a gagnÃ© notre affection et emportÃ© nos re-
grets unanimes.
Â« Laissons au temps, qui seul donne leur juste
valeur aux hommes distinguÃ©s et vraiment utiles
Ã  leurs semblables, Ã  glorifier, par le marbre et
le bronze, le savant et l'artiste dont nous dÃ©plo-
rons la perte, et dont la cÃ©lÃ©britÃ© est universelle.
Un jour viendra sans doute oÃ¹ d'autres se dispu-
teront l'honneur de lui Ã©lever une statue.
Â« Notre honneur Ã  nous, messieurs, sera du
moins de nous Ãªtre rÃ©unis pour inscrire ensemble
son nom sur cette pierre, et d'avoir ainsi contri-
buÃ© Ã  conserver au respect de la postÃ©ritÃ© une
aussi prÃ©cieuse dÃ©pouille. Â»
Ces paroles simples et touchantes ont rÃ©veillÃ©
de vifs et sympathiques Ã©chos dans toute l'assis-
tance.
M. le prÃ©sident PÃ©ron n'a point voulu se sÃ©-
parer d'une tombe attirant Ã  elle tant de regrets,
sans adresser aux assistants l'allocution suivante :
Â« Messieurs, avant de nous sÃ©parer, j'ai besoin
d'exprimer, au nom de la SociÃ©tÃ© libre des beaux-
arts, les sentiments et les tÃ©moignages de recon-
naissance qui l'animent. Nous remercions M. le
curÃ© et tout son clergÃ© pour la pompe qu'ils ont
dÃ©ployÃ©e dans cette pieuse et mÃ©morable cÃ©rÃ©-
monie, et pour leur dÃ©sintÃ©ressement. Nous les
adressons aussi Ã  M. Mantienne et Ã  tout le corps
municipal pour le vote gÃ©nÃ©reux qui a concÃ©dÃ© et
consacrÃ© gratuitement Ã  la sÃ©pulture de Daguerre
un terrain Ã  perpÃ©tuitÃ©, ainsi que pour le concours
bienveillant qu'ils ont bien voulu prÃªter Ã  cette
cÃ©rÃ©monie ; Ã  la garde
- nationale pour l'em-
|
-Tm
| --
llI -
| | | -
Diorama exÃ©cutÃ© par Daguerre, offert Ã  l'Ã©glise de Dry-ur-Marne. - D'aprÃ¨s les croquis de M.Thiollet pÃ¨re.
pressement qu'elle a
- mis Ã  se rendre sous les
- armes, et nous donner
||||||||||||||| ainsi l'apparat imposant
- | que sa prÃ©sence fait nal-
| tre; enfin, la SociÃ©tÃ©
| doit une manifestation
| - publique de gratitude
| -- , aux loelles et bonnes
- Ã¢mes qui ont bien voulu
s'adjoindre Ã  elle par
leur souscription , et
concourir Ã  l'accom-
plissement du monu-
ment que nous inaugu-
rons aujourd'hui. Â»
AprÃ¨s cette allocu-
tion, la foule s'est reti-
rÃ©e triste et silencieuse.
Le monument de Da-
guerre est d'une sin-
p'icitÃ© ou plutÃ t́ d'une
- sÃ©vÃ©ritÃ© - qui n'exclut
- point la grandeur : les
grands hommes de l'an-
- tiquitÃ© n'Ã©taient pas au-
- trement honorÃ©s. Un
- socle de granit sert de
- piÃ©destal Ã  un pilastre
- tumulaire Ã  la partie
supÃ©rieure duquel M.
Husson, membre de la
SociÃ©tÃ©, a sculptÃ© en
mÃ©daillon la ressem-
blance de l'illustre dÃ©-
funt. M. Rohault de
Fleury, vice-prÃ©sident
de la SociÃ©tÃ© et prÃ©si-
- dent de la commission
- spÃ©ciale, a Ã©tÃ© l'archi-
tecte de ce mausolÃ©e.
Sur l'une des faces
du piÃ©destal, on lit :
, A Daguerre, la So-
- ciÃ©tÃ© libre des Reaux-
- Arts, M DCCC LII.
- Sur l'autre : Scien-
- ces, beaux-arts.
- Sur la troisiÃ¨me : Dic-
Enfin sur la derniÃ¨re
-- est .gravÃ©e cette ins-
- cription : I.e conseil
- municipal de Bry, a
- 1.ouis-Jacques-MandÃ©
-
- Daguerre, nÃ© Ã  Cor-
| meillien-Parisis, le 18
- ... novembre 1787, dÃ©cÃ©dÃ©
Ã  Bry le 10 aoÃ»t 1851.
- Concession de terrain
- . .. gratuite et perpÃ©tuelle,
, , , , par dÃ©libÃ©ration du 10
aoÃ»t 1851,
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RÃ©ception de la mission des PÃ¨res eapueins, par le clergÃ© de Toulon , Ã  la porte de Framee.
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CDuragana duu 24 novembre 1852
dans la Provennee et le Languedloe.
- Plusieurs jours avant cette brusque et violente secousse
atmosphÃ©rique, le ciel Ã©tait pur, l'air calme et tiÃ¨de. La
veille encore Ã©tait un de ces beaux derniers jours d'au-
tomne qui ont fait donner Ã  juste titre le nom d'Ã©tÃ© de la
Saint-Martin Ã  ces solennels et mÃ©lancoliques adieux de la
-
Effets de l'ouragan du 24 novembre 1852, dans la PinÃ¨de de Fonfroide, prÃ¨s de Montpellier. - Dessin de M. Laurens,
D'aprÃ¨s un dessin de M. Letuaire. (Voir le Courrier de Paris.)
belle saison. Cependant un profond abaissement du mercure
dans le tube baromÃ©trique accusait un dÃ©rangement extra-
ordinaire de l'Ã©quilibre dans les couches d'air qui envelop-
pent notre Ã©corce terrestre. Cet abaissement prouvait in-
contestablement que, s'il faisait chaud ici, il faisait froid
ailleurs, ou que, si le ciel Ã©tait serein en Languedoc ou en
Provence, le DauphinÃ©, la Franche-ComtÃ© ou l'Alsace Ã©taient
bouleversÃ©es par la pluie et par les orages. Deux jours aprÃ¨s
les journaux ont confirmÃ© l'avis du baromÃ¨tre. Quoi qu'il
en soit, l'Ã©quilibre si profondÃ©ment brisÃ© devait finir par se
rÃ©tablir, les masses accumulÃ©es d'air froid plus pesant de-
vaient bientÃ´t retomber sur les plus lÃ©gÃ¨res, et ilfallait s'at-
tendre Ã  un mouvement violent dans l'atmosphÃ¨re. En ef-
fet, dans la nuit du 23 au 21 novembre, tout le monde fut
Ã©veillÃ© par un mugissement formidable du vent dÃ©chainÃ©
de la rÃ©gion N.-N.-O. Les charpentes craquaient, les
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fenÃªtres Ã©taient arrachÃ©es, les tuyaux de cheminÃ©es s'Ã©crou-
laient de partout, et chaque foyer se couvrait de briques
brisÃ©es. semblait qu'on allait Ãªtre enseveli sous les rui-
nes de sa maison.
Lorsque le jour vint Ã©clairer ce tumultueux spectacle, on
appela au secours tous les ouvriers plÃ¢triers ou maÃ§ons ;
mais aucun ne consentit Ã  monter sur les toits, faisant ob-
server avec raison qu'il serait Ã  l'instant balayÃ© par le vent.
Les gens ne pouvaient guÃ̈ re aller dans la rue qu'en se cram-
ponnant pour ainsi dire aux muraillles. Plus tard et peu Ã 
peu on apprit que le convoi du chemin de fer de Cette avait
Ã©tÃ© rendu immobile et inerte, qu'un ponton et qu'un bateau
Ã  vapeur mouillÃ©s dans le port de cette ville avaient Ã©tÃ©
emportÃ©s ou renversÃ©s et brisÃ©s. Partout des guÃ©rites de
factionnaires avaient Ã©tÃ© enlevÃ©es comme des chÃ¢teaux de
carte, partout des murailles et des toitures dÃ©truites, par-
tout une incroyable quantitÃ© d'arbres dÃ©racinÃ©s et cassÃ©s
comme des allumettes. En beaucoup d'endroits ces arbres
ont Ã©tÃ© de plus enlevÃ©s comme des plumes, au : que les
propriÃ©taires n'ont pu en recueillir aucun dÃ©bris. Depuis
trois jours les journaux ou les voyageurs ne cessent de ra-
conter des effets incroyables de cet ouragan, qui n'a aucun
antÃ©cÃ©dent dans la mÃ©moire des contemporains.
le lendemain le calme Ã©tait rÃ©tabli. Il Ã©tait curieux alors
de se placer sur une des tours de la ville, et de contempler
Ã  ses pieds les toitures des maisons couvertes de dÃ©bris et
d'ouvriers occupÃ©s de tous cÃ́tÃ©s Ã  rÃ©parer les dommages.
L'effet de l'ouragan dans la campagne n'Ã©tait pas moins
Ã©tonnant, et c'Ã©tait, disait-on, sur la belle pinÃ̈ de de Fon-
froide qu'il avait laissÃ© le plus de traces de son funeste pas-
sage. Cela se comprenait sans peine en pensant que le pin
d'Alep, dont se compose cette forÃªt, porte un chapeau de
feuilles serrÃ©es au sommet d'un tronc trÃ̈ s-Ã©levÃ©, et prÃ©sente
ainsi le moyen d'appliquer la force au bout d'un long lÃ©-
vier. Sur ces indications nous fÃ»mes visiter la forÃªt, et,
muni de nos crayons, nous avons tÃ chÃ© de reproduire l'i-
mage d'un des aspects les plus caractÃ©ristiques du dÃ©sastre.
On y verra une fois de plus que parmi les arbres, comme
parmi les hommes, les petits ont pliÃ© sans se rompre, et
que les grands ont Ã©tÃ© brisÃ©s.
Au moment oÃ¹ nous faisions notre dessin, le calme Ã©tait
rÃ©tabli. A peine si l'air murmurait dans les cimes des pins
restÃ©s debout Ã  cÃ́tÃ© de ceux qui gisaient partout brisÃ©s,
dÃ©chirÃ©s, dÃ©racinÃ©s, comme effrayant tÃ©moignage de la tem-
pÃªte apaisÃ©e.
J.-B. LAURENS.
Une aventure dans les MIountagnes
Roelaeuses (1).
Vers la fin de l'annÃ©e 1827, pendant que je demeurais
prÃ̈ s de Charlottesville, dans la Virginie, je fis par hasard la
connaissance de M. Auguste Bedloe. Ce jeune gentleman
Ã©tait remarquable Ã  tous Ã©gards, et excitait en moi une cu-
riositÃ© et un intÃ©rÃªt profonds. Je jugeai impossible de me
rendre compte de son Ãªtre tant physique que moral. Sur sa
famille je ne pus obtenir aucun rapport satisfaisant. D'oÃ¹
venait-il? je ne le sus jamais bien. MÃªme relativement Ã 
son Ã¢ge, quoique je l'aie appelÃ© un jeune gentleman, il y
avait quelque chose qui m'intriguait au suprÃªme degrÃ©.
Certainement il semblait jeune, et mÃªme il faisait Ã©tat de
parler de sa jeunesse ; cependant il y avait des moments oÃ¹
j'aurais eu peu d'hÃ©sitation Ã  le supposer Ã¢gÃ© d'une cen-
taine d'annÃ©es. Mais c'Ã©tait surtout dans son apparence per-
sonnelle et physique qu'il se montrait tout particulier. Il
Ã©tait singuliÃ̈ rement grand et mince. Il se voÃ»tait beaucoup.
Ses membres Ã©taient excessivement longs et Ã©maciÃ©s. Son
front Ã©tait large et bas. Sa complexion Ã©tait absolument
exsangue. Sa bouche Ã©tait large et flexible, et ses dents,
quoique saines, Ã©taient plus irrÃ©guliÃ̈ res que je n'en vis ja-
mais dans aucune bouche humaine. L'expression de son
sourire nÃ©anmoins n'Ã©tait nullement dÃ©sagrÃ©able, comme
on pouvait le supposer; mais elle n'avait aucune espÃ̈ ce de
nuance. C'Ã©tait une profonde mÃ©lancolie, une tristesse sans
phases et sans intermittences. Ses yeux Ã©taient d'une lar-
geur anormale et ronds comme ceux d'un chat. Les pupilles
elles-mÃªmes subissaient une contraction et une dilatation
roportionnelles Ã  l'accroissement et Ã  la diminution de la
umiÃ̈ re, exactement comme on l'a observÃ© dans les races
fÃ©lines. Dans les moments d'excitation, les prunelles deve-
naient brillantes Ã  un degrÃ© presque inconcevable, et sem-
blaient Ã©mettre des rayons lumineux d'un Ã©clat non rÃ©flÃ©-
chi, mais intÃ©rieur, comme fait un flambeau ou le soleil; tou-
tefois, dans leur condition habituelle, elles Ã©taient tellement
vaporeuses, paresseuses et enveloppÃ©es, qu'elles donnaient
l'idÃ©e des yeux d'un corps enterrÃ© depuis longtemps.
Ces particularitÃ©s personnelles semblaient lui causer
beaucoup d'ennui, et il y faisait continuellement allusion
dans un style semi-explicatif, semi-justificatif, qui, la pre-
miÃ̈ re fois que je l'entendis, m'impressionna trÃ̈ s-pÃ©nible-
ment. Toutefois je m'y accoutumai bientÃ́t, et mon dÃ©plai-
sir se dissipa. Il semblait avoir l'intention d'insinuer,
plutÃ́t que d'affirmer positivement, que physiquement il n'a-
vait pas toujours Ã©tÃ© ce qu'il Ã©tait ; qu'une longue sÃ©rie d'at-
taques nÃ©vralgiques l'avaient rÃ©duit d'une condition de
beautÃ© personnelle non commune Ã  celle que je voyais. De-
puis plusieurs annÃ©es, il recevait les soins d'un mÃ©decin
nommÃ© Templeton,- un vieux gentleman Ã¢gÃ© de soixante
dix ans peut-Ãªtre, - qu'il avait primitivement rencontrÃ© Ã 
Saratoga, et de l'expÃ©rience duquel il tira, vers cette Ã©po-
que, ou crut tirer un grand secours. Le rÃ©sultat fut que
Bedloe, qui Ã©tait riche, fit un arrangement avec le docteur
Templeton, par lequel ce dernier, en Ã©change d'une gÃ©nÃ©-
(l) Ce remarquable morceau d'un auteur amÃ©ricain que nos lecteurs con-
naissent, est extrait d'un livre qui doit paraitre le mois prochain Ã  la li-
brairie de Victor Lecou, sous ce titre : Histoires extraordinaires, par feu
: Allan Poe, avec notes biographiques et critiques par Charles Bau-
-
reuse rÃ©munÃ©ration annuelle, consentit Ã  consacrer exclu-
sivement son temps et son expÃ©rience mÃ©dicale Ã  soulager
le malade.
Le docteur Templeton avait voyagÃ© dans les jours de sa
jeunesse, et Ã  Paris s'Ã©tait fait un des sectaires les plus ar-
dents des doctrines de Mesmer. C'Ã©tait uniquement par le
moyen des remÃ̈ des magnÃ©tiques qu'il avait rÃ©ussi Ã  soula-
ger les douleurs aiguÃ©s de son malade; et ce succÃ̈ s avait
trÃ̈ s-naturellement inspirÃ© jusqu'Ã  un certain point Ã  ce
dernier de la confiance dans les opinions qui servaient de
base Ã  ces remÃ̈ des. Le docteur cependant, comme tous les
enthousiastes, s'Ã©tait efforcÃ© opiniÃ¢trÃ©ment de faire de son
pupille un parfait prosÃ©lyte, et finalement rÃ©ussit si bien,
qu'il induisit le patient Ã  se soumettre Ã  de nombreuses ex-
pÃ©riences. FrÃ©quemment rÃ©pÃ©tÃ©es, elles amenÃ̈ rent un rÃ©-
sultat qui, depuis longtemps, est devenu assez commun
our n'attirer que peu ou point d'attention, mais qui, Ã 
'Ã©poque dont je parle, s'Ã©tait trÃ̈ s-rarement manifestÃ© en
AmÃ©rique. Je veux dire qu'entre le docteur Templeton et
Bedloe s'Ã©tait Ã©tabli peu Ã  peu un rapport ou une relation
magnÃ©tique trÃ̈ s-distincte et trÃ̈ s-fortement accentuÃ©e. Je
n'ai pas toutefois l'intention d'affirmer que ce rapport s'Ã©-
tendit au delÃ  des limites de la puissance somnifÃ̈ re ; mais
cette puissance elle-mÃªme avait atteint une grande inten-
sitÃ©. A la premiÃ̈ re tentative faite pour produire le sommeil
magnÃ©tique, l Ã©lÃ̈ ve de Mesmer Ã©choua complÃ©tement. A la
cinquiÃ̈ me ou Ã  la sixiÃ̈ me il ne rÃ©ussit que trÃ̈ s-imparfaite-
ment et aprÃ̈ s des efforts opiniÃ¢tres. Ce fut seulement Ã  la
douziÃ̈ me que le triomphe fut complet. AprÃ̈ s celle-lÃ  la vo-
lontÃ© du patient succomba rapidement sous celle du mÃ©de-
cin, si bien que, lorsque je fis pour la premiÃ̈ re fois leur
connaissance, le sommeil arrivait presque instantanÃ©ment
par un pur acte de volition de l'opÃ©rateur, mÃªme quand le
malade n'avait pas conscience de sa prÃ©sence. C'est seu-
lement maintenant, en l'an 1815, quand de semblables
miracles ont Ã©tÃ© journellement attestÃ©s par des milliers
d'hommes, * je me hasarde Ã  mentionner cette appa-
rente impossibilitÃ© comme un problÃ̈ me sÃ©rieusementrÃ©solu.
Le tempÃ©rament de Bedloe Ã©tait au plus haut degrÃ© sen-
sitif, excitable, enthousiaste. Son imagination Ã©tait singu-
liÃ̈ rement vigoureuse et crÃ©atrice, et sans doute tirait une
force additionnelle de l'usage habituel de l'opium, qu'il
consommait en grande quantitÃ©, et sans lequel l'existence
lui eÃ»t Ã©tÃ© impossible. C'Ã©tait son habitude d'en prendre
une bonne dose immÃ©diatement aprÃ̈ s son dÃ©jeuner, cha-
que matin,- ou plutÃ́t immÃ©diatement aprÃ̈ s une tasse de
fort cafÃ©, car il ne mangeait rien dans l'avant-midi, - et
alors il partait seul, ou seulement accompagnÃ© d'un chien,
pour une longue promenade Ã  travers la chaÃ®ne de sauva-
ges et lugubres hauteurs qui courent Ã  l'ouest et au sud de
Charlottesville, et qui sont dÃ©corÃ©es ici du nom de Monta-
gnes Rocheuses.
Par un jour sombre, chaud et brumeux, vers la fin de no-
vembre, et durant l'Ã©trange interregne de saisons que nous
appelons en AmÃ©rique l'Ã©tÃ© indien, M. Bedloe partit, suivant
son habitude, pour les montagnes. Le jour s'Ã©coula et il ne
revint pas.
Vers huit heures du soir, Ã©tant sÃ©rieusement alarmÃ©s de
cette absence prolongÃ©e, nous allions nous mettre Ã  sa re-
cherche quand il reparut inopinÃ©ment, ni mieux ni plus
mal portant, et plus animÃ© que de coutume. Le rÃ©cit qu'il
fit de son expÃ©dition et des Ã©vÃ©nements qui l'avaient re-
tenu fut en vÃ©ritÃ© des plus singuliers :
Â« Vous vous rappelez, dit-il, qu'il Ã©tait environ neuf
heures du matin quand je quittai Charlottesville. Je dirigeai
immÃ©diatement mes pas vers la montagne, et vers dix
heures j'entrai dans une gorge qui Ã©tait entiÃ̈ rement nou-
velle pour moi.Je suivis toutes les sinuositÃ©s de cette passe
avec beaucoup d'intÃ©rÃªt. Le thÃ©Ã¢tre qui se prÃ©sentait de
tous cÃ́tÃ©s, quoique ne mÃ©ritant peut-Ãªtre pas l'appellation
de sublime, portait en lui un caractÃ̈ re indescriptible, et
pour moi dÃ©licieux, de lugubre dÃ©solation. La solitude
semblait absolument vierge. Je ne pouvais m'empÃªcher de
croire que les gazons verts et les roches grises que je fou-
lais n'avaient jamais Ã©tÃ© jusqu'alors foulÃ©s par un pied hu-
main. L'entrÃ©e du ravin est si complÃ©tement cachÃ©e, et de
fait inaccessible, exceptÃ© Ã  travers une sÃ©rie d'accidents,
qu'il n'Ã©tait pas du tout impossible que je fusse en vÃ©ritÃ© le
premier aventurier, - le premier et le seul qui eÃ»t jamais
pÃ©nÃ©trÃ© ces solitudes.
Â« Le brouillard Ã©pais ou fumÃ©e qui distingue particuliÃ̈ re-
ment l'Ã©tÃ© indien, et qui alors s'Ã©tendait pesamment sur
tous les objets, servait sans doute Ã  obscurcir les impres-
sions vagues que ces objets crÃ©aient en moi. Cette brume
poÃ©tique Ã©tait si dense que je ne pouvais jamais voir au delÃ 
d'une douzaine de verges de ma route. Ce chemin Ã©tait
excessivement sinueux, et, comme le soleil ne pouvait pas
Ãªtre aperÃ§u, j'avais perdu toute idÃ©e de la direction dans
laquelle je marchais. Cependant l'opium avait produit son
effet accoutumÃ©, qui est de revÃªtir tout le monde extÃ©rieur
d'une intensitÃ© d'intÃ©rÃªt. Dans le tremblement d'une feuille,
- dans la couleur d'un brin d'herbe,- dans la forme d'un
trÃ̈ fle, - dans le bourdonnement d'une abeille, - dans
l'Ã©clat d'une goutte de rosÃ©e, - dans le soupir du vent, -
dans les vagues odeurs qui viennent de la forÃªt,-se manifes-
tait tout un univers de suggestions,-une procession magni-
| fique et bigarrÃ©e de pensÃ©es dÃ©sordonnÃ©es et rapsodiques.
Â« Tout occupÃ© par ces rÃªveries, je marchai plusieurs heu-
res, durant lesquelles le brouillard s'Ã©paissit autour de moi
Ã  un degrÃ© tel que je fus rÃ©duit Ã  chercher mon chemin Ã 
tÃ¢tons. Et alors un indÃ©finissable malaise s'empara de moi,
- une espÃ̈ ce d'hÃ©sitation nerveuse et de tremblement. -
Je craignais d'avancer, de peur d'Ãªtre prÃ©cipitÃ© dans quel-
que abÃ®me. Je me souvenais aussi d'Ã©tranges histoires sur
ces Montagnes Rocheuses, et de races d'hommes bizarres
et sauvages qui habitaient leurs fourrÃ©s et leurs cavernes.
Mille pensÃ©es vagues m'oppressaient et me dÃ©concertaient,
- pensÃ©es que leur vague rendait encore plus doulou-
reuses. Tout Ã  coup mon attention fut arrÃªtÃ©e par un fort
battement de tambour.
Â« Ma stupÃ©faction, naturellement, fut extrÃªme. Un tam-
bour, dans ces montagnes, Ã©tait une chose inconnue. Je
n'aurais pas Ã©tÃ© plus surpris par le son de la trompette de
l'Archange. Mais une nouvelle et bien plus extraordinaire
cause d'intÃ©rÃªt et de perplexitÃ© se manifesta. J'entendais
s'approcher un bruissement sauvage, un tintement, comme
un trousseau de grosses clefs, - et Ã  l'instant mÃªme un
homme au visage basanÃ© et Ã  moitiÃ© nu passa, en courant,
devant moi avec un hurlement. Il passa si prÃ̈ s de ma per-
sonne que je sentis le chaud de son haleine sur ma figure.
Il tenait dans une main un instrument composÃ© d'un as-
semblage d'anneaux de fer, et les secouait vigoureusement
en courant. A peine avait-il disparu dans le brouillard, de-
vant moi, que, haletante derriÃ̈ re lui, la gueule ouverte et
les yeux brillants, s'Ã©lanÃ§a une Ã©norme bÃªte. Je ne pouvais
pas me mÃ©prendre sur son espÃ̈ ce. C'Ã©tait une hyÃ̈ ne. --
Â« La vue de ce monstre soulagea plutÃ́t qu'elle n'augmenta
mes terreurs ;- car j'Ã©tais bien sÃ»r maintenant que je rÃª-
vais, et je m'efforÃ§ai, je m'excitai moi-mÃªme Ã  rÃ©veiller ma
conscience. Je marchai dÃ©libÃ©rÃ©ment et lestement en avant.
Je me frottai les yeux. Je criai trÃ̈ s-haut. Je me pinÃ§ai les
membres. Une petite source s'Ã©tant prÃ©sentÃ©e Ã  ma vue, je
m'y arrÃªtai, et j'y lavai mes mains, ma tÃªte et mes joues.
Cela sembla dissiper les sensations Ã©quivoques qui m'avaient
tourmentÃ© jusque-lÃ . Il me parut, quand je me relevai, que
j'Ã©tais nn nouvel homme, et je poursuivis fermement et
complaisamment ma route inconnue.
Â« A la longue, tout Ã  fait Ã©puisÃ© par l'exercice et par la
densitÃ© oppressive de l'atmosphÃ̈ re, je m'assis sous un ar-
bre. En ce moment parut un faible rayon de soleil, et l'om-
bre des feuilles de l'arbre tomba sur le gazon, faiblement
mais suffisamment dÃ©finie. Pendant quelques minutes je
fixai cette ombre avec Ã©tonnement. Sa forme me combla de
stupeur. Je levai les yeux. L'arbre Ã©tait un palmier.
Â« Je me levai prÃ©cipitamment et dans un Ã©tat d'agitation
terrible, - car l'idÃ©e que je rÃªvais n'Ã©tait plus dÃ©sormais
suffisante.Je vis, - je sentis que j'avais une parfaite pos-
session de mes sens, - et ces sens apportaient maintenant
Ã  mon Ã¢me un monde de sensations nouvelles et singuliÃ̈ -
res. La chaleur devint tout d'un coup intolÃ©rable. Une
Ã©trange odeur chargeait la brise. Un murmure profond et
continuel, comme celui qui s'Ã©lÃ̈ ve d'une riviÃ̈ re abondante,
mais coulant rÃ©guliÃ̈ rement, vint Ã  mes oreilles, entremÃªlÃ©
* le bourdonnement particulier d'une multitude de voix
UlIIlllIl0S. --
Â« Pendant que j'Ã©coutais, avec un Ã©tonnement qÃ¹'il est
bien inutile de vous dÃ©crire, un fort et bref coup de vent,
comme une baguette de magicien, emporta le brouillard
qui chargeait la terre. -
Â« Je me trouvai au pied d'une haute montagne, et domi-
nant une vaste plaine, Ã  travers laquelle coulait une ma-
jestueuse riviÃ̈ re. Au bord de cette riviÃ̈ re s'Ã©levait une
ville d'un aspect oriental, telle que nous la voyons dans les
contes arabes, mais d'un caractÃ̈ re encore plus singulier
qu'aucune de celles qui y sont dÃ©crites. De ma position,
qui Ã©tait bien au-dessus du niveau de la ville, je pouvais
apercevoir tous ses recoins et tous ses angles comme s'ils
Ã©taient dessinÃ©s sur une carte. Les rues paraissaient innom-
| brables, et se croisaient irrÃ©guliÃ̈ rement dans toutes les di-
rections, mais ressemblaient moins Ã  des rues qu'Ã  de lon-
gues allÃ©es contournÃ©es , et fourmillaient littÃ©ralement
d'habitants. Les maisons Ã©taient Ã©trangement pittoresques.
De chaque cÃ́tÃ© c'Ã©tait une vÃ©ritable dÃ©bauche de balcons,
de varangues, de minarets, de chapelles et de pagodes fan-
tastiquement dÃ©coupÃ©es. Les bazars abondaient ; les plus
riches marchandises s'y dÃ©ployaient avec une variÃ©tÃ© et une
profusion infinies : des soies , des mousselines , la plus
Ã©blouissante coutellerie, les diamants et les bijoux les plus
magnifiques. A cÃ́tÃ© de ces choses on voyait de tous cÃ́tÃ©s
des banderoles, des palanquins, des litiÃ̈ res oÃ¹ se tenaient
de magnifiques dames voilÃ©es, des Ã©lÃ©phants fastueusement
caparaÃ§onnÃ©s, des idoles grotesquement taillÃ©es, des tam-
bours, des banniÃ̈ res et des gongs, des lances, des casse-
tÃªte dorÃ©s et argentÃ©s. Et parmi la foule et la clameur, et
la mÃªlÃ©e et la confusion gÃ©nÃ©rale, - parmi un million
d'hommes, noirs et jaunes, en turbans et en robes, et Ã 
barbes flottantes, circulait une multitude innombrable de
bÅ“ufs ornÃ©s de bandelettes saintes, pendant que de vastes
lÃ©gions de singes malpropres et sacrÃ©s grimpaient, jacas-
sant et piaillant, aprÃ̈ s les corniches des mosquÃ©es, ou se
suspendaient aux minarets et aux pagodes. Des rues four-
millantes aux quais de la riviÃ̈ re descendaient d'innombra-
bles escaliers qui conduisaient a des bains, pendant que la
riviÃ̈ re elle-mÃªme semblait se forcer un passage avec peine
Ã  travers les vastes flottes de bÃ¢timents lourdement chargÃ©s
qui tourmentaient la surface en tous sens. Au delÃ  des
murs de la ville s'Ã©levaient frÃ©quemment , en groupes ma-
jestueux, le palmier et le cocotier, avec d'autres arbres gi-
gantesques d'un grand Ã¢ge; et Ã§Ã  et lÃ  on pouvait apercevoir
un champ de riz, la hutte de chaume du paysan , une fon-
taine, un temple Ã©garÃ©, un camp de Gypsies, ou une gra-
cieuse jeune fille solitaire prenant sa route, avec sa cruche
sur sa tÃªte, vers les bords de la magnifique riviÃ̈ re.
Â« Maintenant, sans doute, vous direz que je rÃªvais; mais
nullement. Ce que je voyais,- ce que j'entendais,- ce
: je sentais,- ce que je pensais,- n'avait rien en soi
e l'idiosyncrasie non mÃ©connaissable du rÃªve. Tout se te-
nait bien et Ã©tait rigoureusement logique. PremiÃ̈ rement,
doutant si j'Ã©tais rÃ©ellement Ã©veillÃ©, j'entrai dans une sÃ©-
rie d'Ã©preuves qui me convainquirent bientÃ́t que je l'Ã©tais
rÃ©ellement. Maintenant, quand quelqu'un rÃªve, et que dans
le rÃªve il soupÃ§onne *l rÃªve, le soupÃ§on ne manque ja-
mais de se confirmer, et le dormeur est presque immÃ©dia-
tement rÃ©veillÃ©. Ainsi Novalis ne se trompe pas en disant
que Â« Nous sommes prÃ̈ s de nous rÃ©veiller quand nous
rÃ©vons que nous rÃ©vons, Â» Si la vision m'Ã©tait arrivÃ©e
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comme je la dÃ©cris sans que j'eusse soupÃ§onnÃ© que c'Ã©tait
un rÃªve, alors elle eÃ»t pu Ãªtre purement un rÃªve; mais ar-
rivant, comme je l'ai dit, et suspectÃ©e, et vÃ©rifiÃ©e comme
elle le fut, je suis forcÃ© de la classer parmi d'autres phÃ©-
nomÃ̈ nes. Â»
Â« En cela je n'affirme pas que vous ayez tort, Â» observa
le docteur Templeton. Â« Mais poursuivons. Vous vous le-
VÃ¢tes et descendÃ®tes dans la citÃ©. Â»
Â« Je me levai, continua Bedloe regardant le docteur avec
un air de profond Ã©tonnement ; je me levai, comme vous
dites, et descendis dans la citÃ©. Sur ma route, je tombai
au milieu d'une immense populace se foulant dans chaque
avenue, se dirigeant toute dans la mÃªme direction, et mon-
trant dans son action la plus violente animation. TrÃ̈ s-sou-
dainement , et sous je ne sais quelle pression inconceva-
ble, je me sentis profondÃ©ment pÃ©nÃ©trÃ© d'un intÃ©rÃªt per-,
sonnel dans ce qui allait arriver. Je croyais sentir que
j'avais une partie importante Ã  jouer , sans comprendre
exactement ce que c'Ã©tait. Contre la foule qui m'environ-
nait j'Ã©prouvai toutefois un profond sentiment d'animositÃ©.
Je m'arrachai du milieu de cette foule, et rapidement, par
un chemin circulaire, j'arrivai Ã  la ville, et j'y entrai. Elle
Ã©tait en proie au tumulte et au plus violent dÃ©sordre. Un
petit dÃ©tachement d'hommes ajustÃ©s , moitiÃ© Ã  l'indienne,
moitiÃ© Ã  l'europÃ©enne, et commandÃ©s par des gentlemen
qui portaient un uniforme en partie anglais , soutenaient
un combat trÃ̈ s-inÃ©gal contre la populace fourmillante des
avenues. Je rejoignis cette faible troupe , je me saisis des
arn es d'un officier tuÃ©, et je frappai, je ne sais qui, avec
la ferocitÃ© nerveuse du dÃ©sespoir. Nous fÃ»mes bientÃ́t Ã©cra-
sÃ©s par le nombre , et contraints de chercher un refuge
dans une espÃ̈ ce de kiosque. Nous nous y barricadames, et,
pour le moment, nous fÃ»mes Ã  l'abri. Par une meurtriÃ̈ re,
prÃ̈ s du sommet du kiosque , j'aperÃ§us une vaste foule dans
une agitation furieuse, entourant et assaillant un beau pa-
lais qui dominait la riviÃ̈ re. Alors, par une fenÃªtre supÃ©-
rieure du palais, descendit un personnage d'une apparence
effÃ©minÃ©e, au moyen d'une corde faite avec les turbans de
ses domestiques. Un bateau Ã©tait tout prÃ̈ s, dans lequel il
s'Ã©chappa vers le bord opposÃ© de la riviÃ̈ re.
Â« Et alors un nouvel objet prit possession de mon Ã¢me.
J'adressai Ã  mes compagnons quelques mots prÃ©cipitÃ©s,
mais Ã©nergiques, et, ayant rÃ©ussi Ã  en rallier quelques-uns
Ã  mon dessein, je fis une sortie furieuse hors du kiosque.
Nous nous prÃ©cipitÃ¢mes sur la foule qui l'assiÃ©geait. Ils
s'enfuirent d'abord devant nous. Ils se ralliÃ̈ rent, combat-
tirent comme des enragÃ©s, et firent une nouvelle retraite,
Cependant nous avions Ã©tÃ© emportÃ©s loin du kiosque, et
nous Ã©tions perdus et embarrassÃ©s dans des rues Ã©troites,
qu'Ã©touffaient de hautes maisons, dans le fond desquelles le
soleil n'avait jamais envoyÃ© sa lumiÃ̈ re. La populace se
ressait impÃ©tueusement sur nous, nous harcelait avec ses
ances, et nous accablait de ses volÃ©es de flÃ̈ ches. Ces der-
niÃ̈ res Ã©taient remarquables, et ressemblaient en quelque
sorte au kriss tortillÃ© des Malais. Elles imitaient le mouve-
mentd'un serpent qui rampe ;elles Ã©taient longues et noi-
res, avec une pointe empoisonnÃ©e. L'une d'elles me frappa Ã 
la tempe droite. Je pirouettai, je tombai. Un mal instan-
tanÃ© et terrible s'empara de moi.Je m'agitai,- je m'ef-
forÃ§ai de respirer, je mourus. Â»
Â« Vous vous obstinez encore, dis-je en souriant, Ã  croire
que toute votre aventure n'est qu'un rÃªve; Ãªtes-vous dÃ©cidÃ©
Ã  soutenir que vous Ãªtes mort?Â»
Quand j'eus prononcÃ© ces mots, je m'attendais Ã  quelque
heureuse saillie de Bedloe, en maniÃ̈ re de rÃ©plique ; mais,
Ã  mon grand Ã©tonnement, il hÃ©sita, trembla, devint ter-
riblement pÃ¢le, et garda le silence. Je levai les yeux sur
Templeton. Il se tenait droit et roide sur sa chaise : - ses
dents claquaient, et ses yeux s'Ã©lanÃ§aient de leurs orbites.
Â« Continuez, Â» dit-il Ã  la fin d'une voix rauque Ã  Bedloe.
Â« Pendant quelques minutes, poursuivit ce dernier, ma
seule sensation,â€“  ma seule impression,- fut celle de la
nuit et du non-Ãªtre, avec la conscience de la mort. A la
longue, il me sembla qu'une secousse violente et soudaine
comme l'Ã©lectricitÃ© traversait mon Ã¢me. Avec cette secousse
vint le sens de l'Ã©lasticitÃ© et de la lumiÃ̈ re. Quant Ã  cette
derniÃ̈ re, je la sentis, je ne la vis pas. En un instant, il me
sembla que je m'Ã©levais de terre ; mais je ne possÃ©dais pas
ma prÃ©sence corporelle, visible, audible ou palpable. La
foule s'Ã©tait retirÃ©e. Le tumulte avait cessÃ©. La ville Ã©tait
comparativement calme. Au-dessous de moi gisait mon
corps, avec la flÃ̈ che dans ma tempe, toute la tÃªte grande-
ment enflÃ©e et dÃ©figurÃ©e. Mais toutes ces choses, je les sen-
tis, je ne les vis pas. Je ne pris d'intÃ©rÃªt Ã  rien. Le corps
lui-mÃªme me semblait un objet avec lequel je n'avais pas de
relation. Je n'avais aucune volition ; mais il me sembla que
j'Ã©tais mis en mouvement, et que je m'envolais hors de l'en-
ceinte de la ville par le mÃªme circuit que j'avais pris pour y
entrer. Quand j'eus atteint, dans la montagne, l'endroit dura-
vin oÃ¹ j'avais rencontrÃ© l'hyÃ̈ ne, j'Ã©prouvai de nouveau un
choc comme celui d'une batterie galvanique : le sentiment
de la pesanteur, de la volition, de la matiÃ̈ re, rentra en
moi. Je redevins moi-mÃªme, mon propre individu, et je
dirigeai vivement mes pas vers mon logis ; - mais le passÃ©
n'avait pas perdu l'Ã©nergie vivante de la rÃ©alitÃ©,- et main-
tenant encore je ne puis contraindre mon intelligence,
mÃ̈ me pour une minute, Ã  considÃ©rer tout cela comme un
songe. Â»
Â« Ce n'en Ã©tait pas un, dit Templeton avec un air de
profonde solennitÃ©; mais il serait difficile de dire quel autre
terme dÃ©finirait mieux le cas en question.Supposons que le
pied de l'homme moderne est sur la pente de quelques
prodigieuses dÃ©couvertes psychiques. Contentons-nous de
cette proposition. Quant au reste, j'ai quelque Ã©claircisse-
ment Ã  donner.Voici une peinture Ã  l'aquarelle que je vous
aurais montrÃ©e depuis longtemps si un indÃ©finissable sen-
timent d'horreur ne m'en avait pas empÃªchÃ© jusqu'Ã  prÃ©-
Sent, Â»
Nous regardÃ¢mes la peinture qu'il nous prÃ©sentait. Je n'y
vis aucun caractÃ̈ re bien extraordinaire ; mais son effet sur
Bedloe fut prodigieux. A peine l'eÃ» -il regardÃ© qu'il faillit
s'Ã©vanouir. Et cependant ce n'Ã©tait qu'un portrait Ã  la mi-
niature, un portrait merveilleusement fini, Ã  vrai dire, de
sa propre physionomie si originale. Du moins telle fut ma
pensÃ©e en le regardant.
Â« Vous apercevez la date de cette peinture, dit Temple-
ton; elle est lÃ , - Ã  peine visible, - dans ce coin, -
1780. C'est dans cette annÃ©e que ce portrait fut peint.
C'est la ressemblance d'un ami mort, - un M. Oldeb,- Ã 
qui je m'attachai trÃ̈ s-vivement Ã  Calcutta, durant l'admi-
nistration de Warren Ilastings. Je n'avais alors que vingt
ans. Quand je vous vis pour la premiÃ̈ re fois, monsieur Bedloe,
Ã  Saratoga, ce fut la merveilleuse ressemblance qui existait
entre vous et le portrait qui m'induisit Ã  faire votre con-
naissance, et Ã  amener ces arrangements qui firent de moi
votre compagnon perpÃ©tuel. En accomplissant cet acte,
j'Ã©tais poussÃ© en partie, et peut-Ãªtre principalement, par
les souvenirs pleins de regrets de mon ami dÃ©funt , mais,
d'une autre part aussi, par une curiositÃ© pÃ©nible Ã  votre
endroit, et qui n'Ã©tait pas dÃ©nuÃ©e d'une certaine terreur.
Â« Dans votre rÃ©cit de la vision qui s'est prÃ©sentÃ©e Ã  vous
dans la montagne, vous avez dÃ©crit, avec le soin le plus
minutieux, la ville indienne de BÃ©narÃ̈ s, sur la Riviere-
Sainte. Les rassemblements, les combats, le massacre, fu-
rent les principaux actes de l'insurrection de Cheyte-Sing,
qui l'emporta en 1780, alors que IIastings courut les plus
grands dangers pour sa vie. L'homme qui s'est Ã©chappÃ© par
la corde faite de turbans, c'Ã©tait Cheyte-Sing lui-mÃªme. La
troupe du kiosque Ã©tait composÃ©e de cipayes et d'officiers
anglais, Hastings Ã  leur tÃªte. Je faisais partie de cette
troupe, et je fis tous mes efforts pour empÃªcher cette im-
prudente et fatale sortie d'un officier, qui tomba dans les
rues encombrÃ©es sous la flÃ̈ che empoisonnÃ©e d'un Bengali.
Cet officier Ã©tait mon plus cher ami; c'Ã©tait Oldeb. Vous
verrez par ce manuscrit (ici le narrateur produisit un livre
de notes, dans lequel quelques pages paraissaientd'une date
toute fraÃ®che), que, dans le mÃªme temps oÃ¹ vous pensiez
ces choses au milieu de la montagne, j'Ã©tais occupÃ© ici, Ã  la
maison, Ã  les dÃ©crire sur le papier. Â»
Une semaine environ aprÃ̈ s cette conversation, l'article
suivant parut dans un journal de Charlottesville :
Â« C'est pour nous un devoir douloureux d'annoncer la
mort de M. Auguste Bedlo, un gentleman que ses maniÃ̈ -
res charmantes et ses nombreuses vertus avaient depuis
longtemps rendu cher aux citoyens de Charlottesville.
Â« M. B., depuis quelques annÃ©es, Ã©tait sujet Ã  une nÃ©-
vralgie, qui avait souvent menacÃ© d'aboutir fatalement;
mais elle ne peut Ãªtre regardÃ©e que comme la cause indi-
recte de sa mort. La cause immÃ©diate fut d'un caractÃ̈ re
singulier et spÃ©cial. Dans une excursion qu'il fit dans les
Montagnes liocheuses, il y a quelques jours, il contracta un
lÃ©ger rhume avec de la fiÃ̈ vre, qui fut suivi d'un grand mou-
vement du sang Ã  la tÃªte. lPour le soulager, le docteur
Templeton eut recours Ã  la saignÃ©e. Des sangsues furent
appliquÃ©es aux tempes. Dans un dÃ©lai effroyablement court,
le malade mourut, quand on s'aperÃ§ut que, dans le bocal
qui contenait les sangsues, avait Ã©tÃ© introduite par hasard
une de ces sangsues vermiculaires vÃ©nÃ©neuses qui se ren-
contrent Ã§Ã  et lÃ  dans les Ã©tangs circonvoisins. Cette bÃªte
se fixa d'elle-mÃªme sur une petite artÃ̈ re de la tempe droite.
Son extrÃ̈ me ressemblance avec la sangsue mÃ©dicinale fut
cause que la mÃ©prise fut dÃ©couverte trop tard.
Â« N. B. La sangsue vÃ©nÃ©neuse de Charlottesville peut
toujours se distinguer de la sangsue mÃ©dicinale par sa noir-
ceur, et spÃ©cialement par ses tortillements, ou mouve-
ments vermiculaires, qui ressemblent beaucoup Ã  ceux d'un
serpent. Â»
Je causais avec l'Ã©diteur du journal en question sur ce
singulier accident, quand il me vint Ã  l'idÃ©e de lui demander
comment il s'Ã©tait fait que le nom du dÃ©funt eÃ»t Ã©tÃ©
donnÃ© sous la forme : Bed o.
Â«Je prÃ©sume, dis-je, que vous avez quelque autoritÃ© pour
l'orthographier ainsi ;j'ai toujours cru que le nom devait
s'Ã©crire avec un e Ã  la fin.
Â« AutoritÃ©?- non, rÃ©pliqua-t-il. C'est une simple faute
de typographie. Le nom est Bedlo avec un e; c'est connu
de tout le monde, et je ne l'ai jamais vu Ã©crit autrement. Â»
Â« Ainsi donc, murmurai-je en moi-mÃªme, comme je
tournais sur mes talons, ainsi donc il adviendrait ceci :
c'est qu'une rÃ©alitÃ© est plus Ã©trange que toutes les fictions?
â€“car qu'est-ce que Bedlo sans e, si ce n'est Oldeb inversÃ©?
Et cet homme me dit que c'est une faute de typographie ! Â»
Trad. d'EDGAR PoE, par CHARLEs BAUDELAIRE.
LLa LFaree dle Patelia.
M. GÃ©nin veut bien nous commumiquer le travail qu'il vient d'a-
chever sur ce premier monument de notre littÃ©rature dramatique.
Nous en dÃ©tachons, avec sa permission, la piÃ̈ ce principale, celle
qui est le fond mÃªme oÃ¹ s'est exercÃ©e la critique savante de M. GÃ©-
nin, et, en attendant l'Å“uvre, nos lecteurs auront la prÃ©face abrÃ©gÃ©e
* l'auteur a bien voulu Ã©crire pour en annoncer ici la premiÃ̈ re
Ã©dition.
PRÃ‰FACE.
Â« AprÃ̈ s m'Ãªtre efforcÃ© de rÃ©pandre quelque lumiÃ̈ re autour
de notre premiÃ̈ re Ã©popÃ©e franÃ§aise, je me proposais d'Ã©di-
ter avec le mÃªme soin notre premiÃ̈ re comÃ©die, et de faire
pour la Farce de Patelin ce que j'ai fait pour la chanson de
Roland ou de Roncevaux. Ce second travail est complÃ©te-
ment terminÃ©; mais, les circonstances peu favorables aux
publications littÃ©raires ne me permettant pas de le faire
paraitre quant Ã  prÃ©sent dans son ensemble , j'ai voulu du
moins en dÃ©tacher la partie qui intÃ©resse avant tout le pu-
blic : la traduction; je rÃ©serve pour un moment plus oppor-
tun les hors-d'Å“uvre qui s'adressent particuliÃ̈ rement aux
Ã©rudits : l'introduction, le texte et les notes.
Â« La Farce de Patelin a Ã©tÃ© imprimÃ©e vingt-six fois. La
premiÃ̈ re Ã©dition est de 1190; la plus rÃ©cente, de 1762. Il n'y
en a pas une seule qui puisse Ãªtre rÃ©putÃ©e bonne, ou seule-
ment passable. Un examen un peu attentif dÃ©montre, mÃªme
dans l'Ã©dition princeps, des fautes grossiÃ̈ res, des altÃ©ra-
tions irrÃ©parables, car on ne connait aucun manuscrit an-
cien de la Farce de Patelin, oÃ¹ l'on puisse espÃ©rer de re-
trouver le texte primitif authentique (1).
Â«Cette excessive raretÃ©, pour ne pas dire l'absence de ma-
nuscrits de la Farce de Patelin, s'explique assez naturel-
lement : l'imprimerie maissait, et depuis : temps
dÃ©jÃ  la main de l'homme semblait fatiguÃ©e de copier labo-
rieusement ce qu'une machine allait reproduire avec une
rapiditÃ© et une prÃ©cision incomparablement supÃ©rieures.
D'ailleurs quel besoin de fixer par l'Ã©criture une Å“uvre
dramatique confiÃ©e Ã  la mÃ©moire des comÃ©diens ? On ne li-
sait pas alors les piÃ̈ ces de thÃ©Ã¢tre, on les Ã©coutait. Durant
plusieurs annÃ©es, selon toute apparence, le Patelin n'exista
que par la tradition orale, ou par fragments, dans les rÃ́les
Ã  l'usage des acteurs. Lorsqu'on s'avisa de recueillir ces
lambeaux pour en faire un livre, je crains qu'il ne fÃ»t dÃ©jÃ 
trop tard : la vogue mÃªme de la piÃ̈ ce avait dÃ¹ lui Ãªtre une
cause perpÃ©tuelle d'altÃ©ration; selon la province oÃ¹ ils rÃ©-
citaient, les comÃ©diens remplaÃ§aient un mot surannÃ© par
une expression courante ; on changeait un proverbe, une
rime, une allusion devenue obscure; un changement en
appelait un autre. Le bel esprit aussi se donna carriÃ̈ re, et
se mÃªla de refaire et d'interpoler; de lÃ  vient que, des vingt-
six Ã©ditions de Patelin, il n'y en a pas deux qui donnent un
texte de tous points identique. Celui de 1190, comme le
plus Ã©loignÃ©, est encore le plus digne de confiance; c'est
celui que j'ai suivi.
Â« Dans la Farce de Patelin, l'action se passe sous le rÃ̈ gne
du roi Jean ; mais c'est un artifice du poÃ©te, qui Ã©crivait sa
piÃ̈ ce un siÃ̈ cle plus tard, vers 1460. Il est aisÃ© d'Ã©tablir
qu'elle ne saurait Ãªtre postÃ©rieure Ã  1161.
Â« On ne sait qui en est l'auteur ; on a voulu l'attribuer Ã 
Pierre Blanchet, de Poitiers. Cette opinion, hasardÃ©e en
passant comme une conjecture sans importance par Beau-
champs, a depuis Ã©tÃ© si souvent rÃ©pÃ©tÃ©e sous la forme affir-
mative, qu'elle est acceptÃ©e aujourd'hui par les meilleurs
critiques comme un fait certain et dÃ©montrÃ©. Cependant
elle ne rÃ©siste pas Ã  un examen de cinq minutes : Blanchet
est nÃ© en 1159, et l'on trouve des allusions Ã  la Farce de
Patelin dans un acte de 1169. Blanchet aurait donc produit
ce modÃ̈ le de la comÃ©die d'intrigue et de la comÃ©die de ca-
ractÃ̈ re rÃ©unies avant l'age de dix ans.
Â« A mon avis, cette charmante piÃ̈ ce serait attribuÃ©e avec
beaucoup plus de vraisemblance Ã  l'auteur de la hroni-
que du petit Jehan de SaintrÃ©, Antoine de la Salle, qui
l'aurait composÃ©e durant l'exil du Dauphin, depuis Louis XI,
Ã  Genape, en Brabant, oÃ¹ le fils ingrat de Charles VII s'Ã©-
tait rÃ©fugiÃ© sous la protection du duc de Bourgogne. La
Farce de Patelin serait ainsi nÃ©e au sein de cette joyeuse
sociÃ©tÃ© Ã  qui nous devons dÃ©jÃ  le recueil des Cent Nouvelles
nouvelles.
Â« Les arguments Ã  l'appui de cette opinion ne peuvent Ãªtre
dÃ©veloppÃ©s ici; on les trouvera dans mon introduction, si
je puis un jour la publier.
Â« Il est inutile de parler aujourd'hui de mon travail sur le
texte. Je me contenterai de faire observer qu'aucun dÃ©tail
de la mise en scÃ̈ ne n'Ã©tait fourni par les Ã©ditions : j'ai dÃ»
la retrouver Ã  force d'Ã©tudier le texte, et deviner , par
exemple, la division du thÃ©Ã¢tre en trois compartiments, et
les scÃ̈ nes tantÃ́t isolÃ©es, tantÃ́t simultanÃ©es, sans quoi le
dialogue prÃ©sente des incohÃ©rences, des non sens, et
une confusion souvent inextricable. Ces compartiments,
ces scÃ̈ nes multiples, Ã©taient d'un usage frÃ©quent , et les
auteurs de farces du quinziÃ̈ me siÃ̈ cle ont tirÃ© de cette
disposition du thÃ©Ã¢tre beaucoup d'effets comiques.
Â« Il serait Ã©galement superflu de s'Ã©tendre sur le mÃ©rite de
la Farce de Patelin. Pasquier en a fait un long chapitre
auquel je renvoie le lecteur (2); il oppose, dit-il avec rai-
son, cet Ã©chantillon de notre thÃ©Ã¢tre primitif aux chefs-
d'Å“uvre de la comÃ©die antique. La Farce de Patelin a Ã©tÃ©,
dans la nuit du moyen Ã¢ge, un Ã©clair prÃ©curseur du gÃ©nie
de MoliÃ̈ re. Tartuffe est de la lignÃ©e de Patelin : proge-
miem vitiosiorem. Aussi quel succÃ̈ s immense accueillit ce
Patelin, non-seulement en France, mais dans toute l'Eu-
rope civilisÃ©e ! Les Allemands en firent deux traductions
latines. Pasquier a remarquÃ© les traces de son passage pro-
fondÃ©ment empreintes dans notre langue : pateliner,pa-
telinage, payer en baye ou donner la baye, revenons a
nos moutons, etc. Pasquier a oubliÃ© le patelinois , pour
dÃ©signer un idiome inintelligible comme celui de Patelin
dans la scÃ̈ ne du dÃ©lire. Panurge Ã  l'Ã©colier Limousin :
Â« Parlez-vous christian , mon amy, ou langaige patheli-
nois?Â» Ce patelinois subsiste encore sous la forme synco-
pÃ©e de patois, mot que Balzac faisait venir de patavinitas,
et Chevreau de patacinus. -
Â« La nation franÃ§aise, prÃ©occupÃ©e d'autres soins, a trop
longtemps mÃ©connu les vieux monuments , titres de sa
gloire et de sa prÃ©Ã©minence intellectuelles. L'heure est ve-
nue de les tirer de la poudre et de les faire reconnaitre Ã 
nos rivaux :
Â« On le peut, je l'essaye, un plus savant le fasse. Â»
F. GÃ‰NIN. .
(La piÃ̈ ce paraitra dans le prochain numÃ©ro.)
(1) Je ne compte pas le manuscrit de La ValliÃ̈ re, le seul que possÃ̈ dent
nos bibliothÃ̈ ques publiques. C'est une mauvaise copie exÃ©cutee au seiziÃ̈ me
siÃ̈ cle, et qui prÃ©sente la pire peut-Ãªtre de toutes les leÃ§ons rajeunies Un
autre manuscrit, celui-lÃ  sur vÃ©lin, ayant appartenu Ã  M. de Soleinne, ct
qui parait avoir servi pour l'Ã©dition de 1762, ne mÃ©rite guÃ̈ re plus de con-
fiance. -
2 voyez t. II, p. 125 de l'Ã©dition donnÃ©e par M. LÃ©on FeugÃ̈ re,
Didot, 1849,
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nement, aient lu, commentÃ©, analysÃ©, retenu dans
leur mÃ©moire, toutes les lois, ordonnances, circu-
laires, instructions, tous les dÃ©crets, tous les ar-
rÃªtÃ©s, concernant les attributions municipales ?Je
n'hÃ©site pas Ã  dire que, si ces conditions Ã©taient
rigoureusement exigÃ©es, le plus grand nombre des
communes rurales devraient se passer de maire,
et qu'Ã  plus forte raison il serait impossible de
renforcer notre systÃ¨me communal de ses quatre
cent cinquante mille conseillers municipaux.
Avec le livre de M. Paul CÃ¨re, toute la difficultÃ©
s'aplanit, tout obstacle disparait; tout homme de
bonne volontÃ©, qui se sent l'Ã©nergie nÃ©cessaire,
probe et moral, doit accepter sans hÃ©sitation l'Ã©-
charpe du maire ou de l'adjoint, entrer dans le con-
seil de famille de sa commune; il a sous sa main,
concentrÃ©e et classÃ©e mÃ©thodiquement en quel-
ues centaines de pages, toute une bibliothÃ¨que
: lois et de codes, et il peut hardiment abor
et exercer des fonctions compliquÃ©es, aussi sÃ»r de
lui que s'il s'y Ã©tait prÃ©parÃ© par de longues Ã©tudes,
Je dirai plus : Le Manuel du Maire est encore
indispensable aux magistrats instruits dÃ©jÃ deleurs
devoirs, et dont la pratique a fait l'Ã©ducation ad-
ministrative. Le Munuel leur permettra de don-
ner une rÃ©gularitÃ©, une mÃ©thode inaccoutumÃ©es
Ã  leurs travaux abrÃ©gÃ©s et simplifiÃ©s; toute espÃ¨ce
d'oubli ou d'erreur leur deviendra impossible avec
ce livre, que j'appellerai volontiers le Tresor des
municipalitÃ©s.
Les devoirs du maire forment la premiÃ¨re sec-
tion du Manuel ; les autres chapitrestraitent des
rapports du maire avec l'autoritÃ© supÃ©rieure; le
conseil municipal; des droits et des attributions,
des insignes, costumes, honneurs publics, ordre
de prÃ©sÃ©ance; des travaux mensuels. Le sixiÃ¨me
chapitre renferme un rÃ©pertoire administratif; le
septiÃ¨me, un formulaire des actes principaux res-
sortissant aux mairies.
Le chapitre V, Travaux mensuels, ferait Ã  lui
seul le succÃ¨s de cette publication. Mois par mois,
sont Ã©numÃ©rÃ©es et classÃ©es les attributions du
maire, de l'adjoint et du conseil municipal : actes
de l'Ã©tat civil, surveillance de la boulangerie. caisse
municipale, surveillance des condamnÃ©s libÃ©rÃ©s,
conseil de fabrique, contribution directe, dÃ©cÃ¨s,
Ã©chenillage, ban des vendanges, Ã©cole primaire,
Ã©lections et listes Ã©lectorales, enfants trouvÃ©s, en-
gagements volontaires, instituteur communal, en-
registrement, voiries, tables de l'Ã©tat civil, re-
crutement, prix Montyon, poste aux lettres, mi-
litaires libÃ©rÃ©s, population, mercuriales, Ã©lagage
des haies vives, chasse, chemins vicinaux, bacs
et bateaux, etc. Quand au RÃ©pertoire administra-
tif, c'est un petit dictionnaire alphabÃ©tique de tous
les objets sur lesquels les maires peuvent Ãªtreap-
pelÃ©s Ã  se prononcer, avec renvoi aux lois, codes,
ordonnances ou circulaires rÃ©glant la matiÃ¨re.
Insistons, en terminant, sur ce point essentiel,
que le Manuel de M. Paul CÃ¨re est destinÃ© Ã  sup-
plÃ©er aux Ã©tudes administratives auxquelles les
maires, adjoints et conseillers des communes ru-
rales, ne peuvent se livrer, et qui leur sont cepen-
dant indispensables. Avec ces modestes pages,
Ã©crites dans un style lucide, correct, qui s'adresse
Ã  toutes les intelligences, qui ne laisse dans l'e-
prit ni doutes, ni nuages, qui ne pose rien qu'il ne
rÃ©solve, les fonctions municipales sont mises Ã  la
ortÃ©e de chacun. Il suffit au magistrat de vouloir
e bien pour le faire Ã  l'instant. On ne saurait trop
faire l'Ã©loge de pareils livres; ils sont de ceux qui,
pour ne point briller au grand jour, pour passer
souvent inaperÃ§us au milieu des grandes querelles
et des grands intÃ©rÃªts, n'en exercent pas moins
Code de la Mairie, nouveau manuel du maire, de l'adjoint et du conseil
municipal, par M. Paul CÃ¨re, ancien prÃ©fet, chef du bureau de la presse
au ministÃ¨re de la police gÃ©nÃ©rale.
Â« Les bons maires font les bons gouvernements. Â»
Ce mot fut : Ã  la tribune du Palais lÃ©gislatif, pendant la
discussion de
si l'on vient Ã  penser que, sur nos trente-sept mille communes,
trente-six mille n'ont qu'une population moyenne de six cent cin-
quante labitants, et que, dans les sept huitiÃ¨mes, le maire est le
seul reprÃ©sentant immÃ©diat du pouvoir, chargÃ© d'assurer l'exÃ©cu-
tion des lois, de veiller Ã  la sÃ©curitÃ© publique, remplissant dans cer-
tains cas les fonctions de juge instructeur, investi parfois de la po-
lice judiciaire, il est encore et surtout l'organe de ses administrÃ©s
auprÃ¨s de l'autoritÃ© centrale; et, dans le petit cercle qui l'entoure,
sur le modeste territoire de ce missus dominicus, il dÃ©pend entiÃ¨re-
ment de lui que le pouvoir soit respectÃ© ou avili, suivant que sa
valeur et son caractÃ¨re sont au niveau ou au-dessous de sa double
mission de fonctionnaire et de pÃ¨re de famille; car, il ne faut pas
l'oublier, la commune n'est pas seulement une fraction administra-
tive et politique de l'Etat, elle est encore une vÃ©ritable famille, au
*de laquelle les influences morales n'ont pas moins d'empire que
lS,
C'est ce que M. Paul CÃ¨re a compris admirablement. Le Nouveau
Manuel du Maire qu'il vient de publier est plus qu'une riche no-
menclature, qu'une analyse lucide des diverses attributions muni-
cipales, un rÃ©sumÃ© des lois, ordonnances, dÃ©crets, concernant les
devoirs du maire ; ce manuel est aussi un livre empreint d'une
haute moralitÃ© !
Â« Le maire, dit M. Paul CÃ¨re, doit Ãªtre le plus honnÃªte homme
de la commune qu'il dirige. Avant d'accepter la mairie, celui au-
quel on l'offre doit faire en lui-mÃªme un examen de conscience.
Celui qui ne se sent pas la force d'une volontÃ© Ã©nergique, d'un cour
droit, d'un dÃ©sintÃ©ressement Ã  l'Ã©preuve, doit refuser une charge
qu'il remplirait mal. 'honnÃªtetÃ© publique, la vie privÃ©e hono-
rable certifient l'autoritÃ© du maire. Son intÃ©rÃªt mÃªme exige une
conduite probe et digne, qui puisse Ãªtre donnÃ©e en exemple Ã  toute
la commune. Â»
Ft, plus loin, je lis encore ces paroles Ã©vangÃ©liques :
Â« Un maire ne doit jamais oublier qu'il est plus nÃ©cessaire aux
* qu'aux riches, aux faibles qu'aux puissants. Le maire
oit toujours consoler et encourager ceux qu'il ne peut secourir. Il
peut souvent procurer un emploi, du travail, Ã  ceux Ã  qui il n'est
possible de donner de l'argent.Tous ses efforts doivent tendre
ce qu'aucun pauvre, homme ou femme, petit ou grand, ne souffre
a loi municipale de 1831. Il est rigoureusement vrai,
Par Gavar .i
jamais, dans la commune qu'il habite, par dÃ©faut d'ouvrage, de
chaleur, de pain, de logis, de vÃªtements ou de remÃ¨des. Â»
Mais il ne suffit pas que le maire soit le plus honnÃªte, le meilleur
cÅ“ur de la commune, faut encore qu'il connaisse parfaitement
ses devoirs, ses droits ; qu'il puisse se prononcer immÃ©diatement
sur toutes les difficultÃ©s qui se prÃ©sentent; que ses administrÃ©s ne
le surprennent jamais irrÃ©solu.Toute autoritÃ© est amoindrie, qui se
montre hÃ©sitante. Ici surgissent bien des obstacles. Est-il possible
de trouver en France trente-sept mille citoyens, non point dans les
grandes villes, remarquons-le, mais dans les moindres centres de
population, Ã  la fois initiÃ©s Ã  la science administrative et pÃ©nÃ©trÃ©s
des intÃ©rÃªts locaux qu'ils sont appelÃ©s Ã  dÃ©fendre ; trente-sept mille
citoyens qui, ne se destinant point Ã  la carriÃ¨re administrative, ap-
pelÃ©s Ã  remplir des fonctions gratuites par la confiance du gouver-
soUsCrIpTIoN oUvERTE EN FAv EUR D'UN oUvRIER
n ANGEREUSEMENT DLESSÃ‰.
3Â° liste. - Voir le prÃ©cÃ©dent numÃ©ro.
- M. Delettre, 5 fr.; Mme H*, 5 fr.; Mme A. D., 5 fr.;M. Ferry,
Ã  Blois, 2 fr. 50; M. Louis Viardot, 5 fr.; M. Ozenne, de Toulon,
5 fr.; Mme Lassabathie, 10 fr.; Mue Dehaut, 10 fr.; Mlles Bon-
compagne, 2 fr.; M. l'aibÃ© StÃ©fani, 2 fr.; M Provost, de la Co-
mÃ©die-FranÃ§aise, 5 fr.; M. le prince Emm. Galitzin, 10 fr.; M. Col-
lin, 5 fr.; M. Regnier, de la ComÃ©die-FranÃ§aise, 5 fr.; M. Raoul
DÃ©prÃ©mesnil, 5 fr.; M. Charles VergÃ©, 5 fr.
Total de la 3e liste 86 fr. 50 c.
Rappel des deux listes prÃ©cÃ©dentes 567 J0
654 (00
Total
AVIS,
Messieurs les abonnÃ©s sont priÃ©s de vouloir bien adresser d'a-
vance le renouvellement de leurs abonnements, afin d'Ã©viter les
retards dans l'envoi du journal.
On peut se procurer au bureau de l'ILLUSTRATIoN des crllec-
tions complÃ¨tes et des volunes, ou cahiers mensuels eu rume-
ros sÃ©pares pour complÃ©ter des collections.
On s'abonne directement aux bureaux, rue de Richelieu, n 60,
par l'envoi franco d'un mandat sur la poste Ã  l'ordre de Armand
Lechevalier, ou prÃ¨s des directeurs de poste et de messageries ,
des principaux libraires de la France et de l'Ã©tranger.
Pour l'Allemagne, l'Autriche, la Prusse et la Russie, on peut
s'abonner par l'entremise des Directeurs des postes de Cologne.
une heureuse et persistante influence.
ALBERT MAURIN.
EXPLICATION DU DERNIER RÃ‰BUs.
Marchand d'ognons se connait en ciboules.
PAULIN.
PARus. - TvPocRAPniE DE FIRMIN DunoT FRÃˆREs, RUE JAcoB, * |
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ployÃ©es lors du rÃ©cent voyage de NapolÃ©on, pouvait se flat-
ier que ses sentiments exprimÃ©s dans cette circonstance
Ã©taient pour une part dans le dÃ©noÃ»ment, et , de lus, si
Toulon n'a qu'un sous-prÃ©fet politique, il a une prÃ©fecture
maritime, et l'escadre s'y Ã©tait rendue pour orner sa fÃ̈ te et
avoir sa place dans la dÃ©coration de cette grande journÃ©e.
C'est donc Ã  plus d'un titre que Toulon figure ici pour tou-
tes les villes de France. - ------- --
Il s'agit Ã  prÃ©sent de mettre les institutions d'accord avec
le titre nouveau du pouvoir, et de donner Ã  son chef impÃ©-
rial les moyens matÃ©riels de reprÃ©senter ce que ce titre
d'Empereur rÃ©veille, dans les souvenirs anciens et modernes,
de grandeur et de magnificence. Le SÃ©nat a dÃ©jÃ  pourvu Ã 
l'une de ces nÃ©cessitÃ©s en votant la liste civile avec un dÃ©-
vouement et une gÃ©nÃ©rositÃ© dignes de la reconnaissance
nationale. Les modifications Ã  introduire dans la constitu-
tion sont en ce moment l'ohjet de ses dÃ©libÃ©rations, et la
France attend de l'illustre assemblÃ©e qu'elle ne marchande
pas Ã  l'Empereur les conditions qu'il a lui-mÃ̈ me jugÃ©es
utiles pour la rÃ©alisation des vues qui doivent assurer l'a-
venir glorieux de la patrie.
Nous renvoyons au Moniteur du 14 et aux journaux du
lendemain pour la lecture du sÃ©natus-consulte portant
fixation de la liste civile de l'Empereur, prÃ©cÃ©dÃ© du rapport
de la commission, * ar M. le comte de Casabianca, et qui
en est l'Ã©loquente justification, et l'exposÃ© des motifs. Nous
nous bornons Ã  en citer les principales dispositions :
La liste civile de l'Empereur est fixÃ©e pour toute la durÃ©e
du rÃ̈ gne Ã  la somme de 25 millions, chiffre de la dotation
accordÃ©e Ã  l'Einpereur par le sÃ©natus-consulte du 28 florÃ©al
all XII.
Le douaire de l'ImpÃ©ratrice sera fixÃ© par un sÃ©natus-con-
sulte spÃ©cial, au moment du mariage de l'Empereur.
Une dotation de 1 million 500,000 francs est affectÃ©e aux
princes et princesses de la famille impÃ©riale. La rÃ©partition
en sera faite par dÃ©cret impÃ©rial.
La dotation immobiliÃ̈ re de la Couronne comprend les pa-
lais impÃ©riaux, les manufactures et les forÃªts qui en dÃ©pen-
dent.
Ce sont, si nous sommes bien informÃ©s, les Tuileries,
l'ElysÃ©e et le Palais-Royal, Versailles, Marly, Saint-Ger-
main, Saint-Cloud, Meudon, Fontainebleau, CompiÃ̈ gne,
Rambouillet, Pau et Strasbourg, avec les corps de ferme,
terres, prairies et bois qui en dÃ©pendent ; . -
Les manufactures de SÃ̈ vres, des Gobelins et de Beauvais ;
Le bois de Vincennes, la forÃªt de Dourlan, la forÃªt de Se-
nart et la forÃªt de Laigue.
Les biens particuliers possÃ©dÃ©s par l'Empereur au mo-
ment de son avÃ©nement au trÃ́ne sont rÃ©unis au domaine
de l'Etat. Ce sont les domaines de Lamothe-Beuvron, de
Villeneuve-l'Etang et de la GrillÃ̈ re. -
La dotation mobiliÃ̈ re de la Couronne comprend, comme
sous l'Empire et la monarchie, le mobilier et les diamants
de la Couronne, les musÃ©es, les bibliothÃ̈ ques et les autres
monuments des arts.
Les autres dispositions du sÃ©natus-consulte ont pour
objet de rÃ©gler la jouissance des biens compris dans la do-
tation de la Couronne.
M. Achille Fould joindra Ã  son titre de ministre d'Etat
celui de ministre de la maison de l'Empereur.
A la liste publiÃ©e dans notre dernier numÃ©ro des minis-
tres Ã©trangers dont les lettres de crÃ©ance auprÃ̈ s de l'Em-
pereur ont Ã©tÃ© renouvelÃ©es, il faut ajouter : M. le marquis
de villamarina, pour S. M. le roi de Sardaigne ; M. le mar-
quis de Valdegamas (Donoso CortÃ̈ s), pour S. M. la reine
d'Espagne ; M. le baron de Fagel, pour S. M. le roi des
Pays-Pas. De tous les autres Etats on annonce l'envoi pro-
chain des nouvelles lettres aux ministres prÃ©sents Ã  I'aris,
et des tÃ©moignages d'assentiment de ces Etats exprimÃ©s
aux ministres de France, qui s'empressent de les trans-
mettre Ã  leur gouvernement. La Russie, la Prusse et l'Au-
triche paraissent s'Ãªtre concertÃ©es pour reconnaÃ®tre le gou-
vernement dans des termes identiques, et attendre, pour
donner officiellement cette adhÃ©sion, que toutes les autres
puissances aient renouvelÃ© le mandat de leurs reprÃ©sentants
Ã  Paris.
Tandis qu'on saluait dans toute la France le rÃ©tablisse-
ment de l'Empire, notre armÃ©e d'Afrique se signalait par
un beau fait d'armes, qui a eu pour rÃ©sultat la prise d'as-
saut de la ville de Laghouat, aux cris de vive l'Empereur !
(Voir une notice et des vues de Laghouat, tome VIII de l'Il-
lustration, page 216.)
Abd-el-Kader, qui est devenu le plus sincÃ̈ re ami de la
France et le plus digne admirateur de nos armes, auxquelles
il a donnÃ© tant d'occasions de s'illustrer, a pu apprendre cette
nouvelle avant son dÃ©part pour Brousse, qui a eu lieu di-
manche dernier. Il etait, le 13, Ã  Lyon, oÃ¹ le marÃ©chal Cas-
tellane a donnÃ© le spectacle d'une revue militaire, qui l'a
Ã©merveillÃ©. Il est parti le lendemain pour Marseille, oÃ¹
il doit s'embarquer avec sa famille.
Voici un rÃ©sumÃ© des derniÃ̈ res nouvelles Ã©trangÃ̈ res :
On mande de Mantoue, sous la date du 7 dÃ©cembre, que
le conseil de guerre venait de rendre son arrÃªt contre les
accusÃ©s du complot dÃ©couvert, il y a quelques mois, dans
cette ville. Dix d'entre eux, convaincus d'avoir organisÃ© des
clubs rÃ©volutionnaires, et rÃ©pandu des Ã©crits mazziniens,
ont Ã©tÃ© condamnÃ©s Ã  mort. Le marÃ©chal Radetski a confirmÃ©
la sentence pour cinq de ces prÃ©venus, et commuÃ© pour
les cinq autres la peine de mort en celle de l'emprison-
nement. . -
- On a cÃ©lÃ©brÃ© avec une grande pompe, Ã  Turin, les
funÃ©railles de l'abbÃ© Gioberti. L'Ã©vÃªque de Turin a suspendu
a divinis le thÃ©ologien Barrico,vice-bourgmestre, qui avait
fait, au sein du conseil municipal, la proposition adoptÃ©e de
transporter en Italie la dÃ©pouille mortelle de l'abbÃ© Gio-
berti. Le mÃªme jour, dit la Gazetta del Popolo, le roi a
fait parvenir la dÃ©coration da SS, Maurice et Lazare au
prÃªtre Barrico.
- En Espagne, l'opposition continue Ã  s'organiser pour
la lutte Ã©lectorale. Le gÃ©nÃ©raiNarvaez, qui s'est dÃ©cidÃ©ment
rangÃ©, lui aussi, contre le cabinet, a Ã©tÃ© nommÃ© prÃ©sident
du comitÃ© directeur formÃ© par les oppositions moderÃ©es du
SÃ©nat et de la Chambre des dÃ©putÃ©s, rÃ©unies. Ce comitÃ© a
autorisÃ© Ã  s'entendre avec celui de l'opposition progres-
SIG, -
Voici un des premiers rÃ©sultats de cette situation, d'a-
prÃ̈ s une correspondance de Madrid, du 10 dÃ©cembre :
Â« Ilier, Ã  cinq heures du soir, le marÃ©chal Narvaez, duc
de Valence, a reÃ§u un ordre qui lui enjoignait de partir sur-
le-champ pour Vienne en Autriche. La mission qui lui est
confiÃ©e doit Ãªtre trÃ̈ s-urgente, puisqu'on le prÃ©venait de
fixer lui-mÃªme l'heure Ã  laquelle cette nuit il devait se
mettre en route, et qu'une chaise de poste Ã©tait mise Ã  sa
disposition. Le duc de Valence, ne pouvant pas quitter Ma-
drid si rapidement, a sollicitÃ© et obtenu une prorogation de
vingt-quatre heures.
Â« Nous respectons , continue l'Heraldo , les raisons
qu'aura eues le gouvernement pour adopter cette dÃ©termi-
nation , et nous croyons qu'il l'a sans doute considÃ©rÃ©e
comme trÃ̈ s-convenable au service du pays. Toutefois on
nous permettra de dire qu'Ã  l'approchÃ̈  * Ã©lections, le
duc de Valence se *l Ã  la tÃªte des personnes qui son-
gent Ã  diriger, sur le terrain lÃ©gal, les opÃ©rations du parti
modÃ©rÃ©, son dÃ©part semblerait indiquer pour quelques per-
sonnes (nous ne disons pas Ãªtre de ce nombre) que son sÃ©-
jour eÃ»t fait pencher la balance Ã©lectorale du cÃ́tÃ© de l'op-
position constitutionnelle. Â»
-En Prusse, lesjournaux et les correspondances se livrent
Ã  des calculs plus ou moins exacts sur majoritÃ© au sein
de la seconde chambre. On sait qu'aucun parti ne l'y pos-
sÃ̈ de, et que laifra tion des 55 membres catholiques est in-
dispensable pour la former. Les constitutionnels semblent
maintenant compter sur cette fraction pour repousser la
rÃ©vision de la constitution ; cette espÃ©rance leur vient des
scrutins qui ont eu lieu dans les bureaux, pour la nomina-
tion de la commission chargÃ©e de cette question, scrutins
dans lesquels un rapprochement paraÃ®t s'Ãªtre opÃ©rÃ© entre
la gauche, le centre gauche et les catholiques. Mais tout
cela est fort hypothÃ©tique.
- En Angleterre, les dÃ©bats sur le budget sont ajournÃ©s,
aprÃ̈ s une discussion oÃ¹ M. d'IsraÃ©li n'a pu faire triompher
un plan qui avait pour objet de grever les propriÃ©tÃ©s de
ville, sous le titre de taxe des maisons, en maniÃ̈ re de re-
prÃ©sailles contre la lÃ©gislation du free trade,
- Les arrivages des Etats-Unis se succÃ̈ dent avec une ra-
: qui semble faire prÃ©sager l'Ã©poque oÃ¹ ils seront quo-
lidienS,
Le seul fait que nous annonce la derniÃ̈ re dÃ©pÃªche, c'est le
dÃ©part pour la Havane du paquebot de la compagnie amÃ©ri-
caine le Cherokee, qui a pris Ã  son bord M. Smith le comp-
table, dont la prÃ©sence Ã  bord du Crescent-( il y avait mo-
tivÃ© le refus des autoritÃ©s espagnoles de laisser entrer ce
paquebot dans le port de la Havane. On s'attendait donc Ã 
ce que des difficultÃ©s plus sÃ©rieuses encore vinssent Ã  Ã©cla-
ter Ã  l'arrivÃ©e du ( herohee. Mais on sait que le gouverne-
ment des Etats-Unis ne soutient pas la compagnie amÃ©ri-
caine des paquebots dans cette lutte qu'elle a entreprise
contre les autoritÃ©s espagnoles.
Une dÃ©pÃªche tÃ©lÃ©graphique reÃ§ue Ã  Vienne annonce, sous
la rubrique de Bombay, qu'une insurrection fomentÃ©e par
les populations du Sind avait Ã©clatÃ© dans l'Afghanistan. A la
date du 29 octobre , on attendait, Ã  Prome, des renforts
pour continuer les opÃ©rations contre les Birmans.
En ce qui concerne la Chine, on Ã©crivait de Canton, le
29 octobre , que les : impÃ©riales avaient remportÃ©
une grande victoire contrÃ̈  les insurgÃ©s, et que les relations
commerciales, suspendues depuis quelque temps, Ã©taient
rÃ©tablies. PAULIN.
Chronique musieale.
Le ThÃ©Ã¢tre-Italien a donnÃ© la semaine derniÃ̈ re la Luisa
Miller de M. Verdi. La derniÃ̈ re fois que nous avons parlÃ©
de ce thÃ©Ã¢tre, nous avons exprimÃ© le vÅ“u de n'avoir
que des Ã©loges Ã  faire de tout le monde, compositeur et chan-
teurs, Ã  propos de cet ouvrage dont l'attente piquait vive-
ment notre curiositÃ©. Notre vÅ“u Ã©tait parfaitement sincÃ̈ re.
A qui la faute, s'il n'a pas Ã©tÃ© exaucÃ©? - Nous demandons
la permission d'ouvrir une parenthÃ̈ se, aussi briÃ̈ vement
que possible, pour une question personnelle, ainsi qu'on
disait naguÃ̈ re en langue parlementaire. (Il nous est revenu
que certaines personnes nous supposent systÃ©matiquement
hostile du ThÃ©Ã¢tre-Italien, souhaitant par-dessus tout sa
ruine; et cela par la raison, prÃ©tendent-elles, que le rÃ©dac-
teur de cette Cnronique mus cale a Ã©tÃ© pendant un temps
chef d'orchestre au ThÃ©Ã¢tre-Italien, et qu'il ne l'est plus
maintenant. La belle raison, vraiment ? Que l'on ne reprÃ©-
sente Ã  la salle Ventadour que de bons ouvrages nouveaux,
chantÃ©s par d'excellents artistes, n'aurons-nous pas bonne
grÃ¢ce Ã  venir dire Ã  nos lecteurs que ces ouvrages sont mau-
vais et que ces chanteurs ne savent par leur art ? Ces hon-
nÃªtes faiseurs de suppositions peu flatteuses croient-ils donc
qu'une place, mÃªme celle de chef d'orchestre du ThÃ©Ã¢tre-
Italien, vaille mieux Ã  nos yeux qu'une bonne rÃ©putation de
chroniqueur impartial, juste, vÃ©ridique, de critique probe
et loyal ?) AprÃ̈ s ce point d'interrogation, nous fermons
la parenthÃ̈ se. - Donc c'Ã©tait trÃ̈ s-sincÃ̈ rement que nous
dÃ©sirions trouver une occasion de sonner une fanfare
en l'honneur du ThÃ©Ã¢tre-Italien, d'user Ã  son Ã©gard du
style dithyrambique sans la moindre rÃ©serve. Par mal-
heur, l'occasion ne s'est pas encore prÃ©sentÃ©e. C'est avec
un chagrin rÃ©el que nous avons vu et entendu l'autre soir
exÃ©cuter la Luisa M ller de telle sorte, que nous avons dÃ»
chercher Ã  deviner qu'Ã  comprendre les morceaux
remarquables que renferme cette partition. Si nous n'a-
vions eu depuis cette partition sous les yeux, nous ne
pourrions ni n'oserions en rien dire. Il Ã©tait plus qu'Ã©vident
qu'on n'avait pas pris le temps nÃ©cessaire pour Ã©tudier l'ou-
vrage. Les chÅ“urs tiraient Ã  hue et l'orchestre Ã  dia. Le
tÃ©nor poussait des la et des si aussi fort qu'il pouvait ; il
suait des sons de poitrine Ã  grosses notes ; le baryton en au-
rait volontiers fait autant si ses moyens le lui eussent per-
mis; la prima donna naviguait de son mieux entre Charybde
et Scylla; le contralto tÃ¢chait de faire bonne contenance dans
sa belle robe de brocart; bref, nous n'avons jamais Ã©tÃ© tÃ©-
moin d'une exÃ©cution musicale plus en dÃ©sarroi. Le nou -
veau directeur, qui cependant est iaien, a d'un seul coup
Ã©galÃ© les plus Ã©tonnantes incartad ministratives du di-
recteur anglais, son prÃ©dÃ©cesseur, luel eut l'extravagante
idÃ©e, nous ne l'oublierons jamais, de faire apprendre el re-
prÃ©senter la Figlia del rggumento dans l'espace de cinq
:, ainsi que d'exposer en public la Tempesta de M. Ha-
Ã©vy, sans qu'il y eÃ»t eu auparavant une seule rÃ©pÃ©tition
gÃ©nÃ©rale complÃ̈ te. Nous pensions qu'il n'y avait que des
genllemen dÃ©vorÃ©s de spleen pour se livrer Ã  de semblables
excentricitÃ©s, si fatales Ã  l'art, si prÃ©judiciables aux artistes.
Ce qui nous surprend encore, c'Ã̈ st que le soin de la rÃ©pu-
tation de M. Verdi n'ait pas Ã©tÃ© pour l'impresario, son
compatriote, une considÃ©ration concluante pour l'arrÃªter
dans la voie dangereuse oÃ¹ il s'est risquÃ©. Qu'un entrepre-
neur soit libre de discrÃ©diter Ã  son grÃ© son entreprise, nous
ne disons pas le contraire, mais il ne devrait l'Ãªtre en au-
cun cas de Ã§ompromettre, selon son bon plaisir, l'Å“uvre et
la renommÃ©e d'un compositeur. Il est certain que si
M. Verdi eÃ»t assistÃ© Ã  une pareille exÃ©cution de son opÃ©ra,
devant un public comme de Paris, il serait devenu fou
de dÃ©sÃ©spoir en sortant de la reprÃ©sentation. Mais il est
Ã©galement certain qu'il se serait opposÃ© de tout son pou-
voir Ã  ce que son opÃ©ra fÃ»t reprÃ©sentÃ© d'une si dÃ©plorable
faÃ§on.
Autant que nous en avons pu juger, plus Ã  la lecture qu'Ã 
l'audition, la musique de Luisa Muller dÃ©cÃ̈ le chez l'auteur
de cette partition une prÃ©occupation sÃ©rieuse d'adopter une
autre route que celle qu'il avait suivie jusque-lÃ  dans son
art. Non pas que les Å“uvres prÃ©cÃ©dentes de M. Verdi soient
dÃ©pourvues de mÃ©rite, ce n'est pas ce que nous voulons
dire; mais ce mÃ©rite, Ã  notre avis, est en quelque sorte
dÃ©paysÃ© : M. Verdi semblait jusqu'ici vouloir renier son
pays, musicalement parlant. Dans sa nouvelle partition, au
contraire, on remarque une tendance trÃ̈ s-marquÃ©e Ã  faire
prÃ©dominer l'Ã©lÃ©ment mÃ©lodique, ainsi que l'Ã©cole italienne
a fait de tout temps; Ã  mettre un peu de cÃ́tÃ© ce pitoyable
moyen d'effet dont on a tant abusÃ© en Italie depuis quel-
ques annÃ©es, l'unisson vocal, indice de la plus triste pau-
vretÃ© musicale ou d'une impardonnable paresse de musicien;
Ã  disposer avec soin les diffÃ©rentes voix dans les morceaux
oÃ¹ plusieurs personnages prennent ensemble part Ã  l'ac-
tion ; Ã  colorer l'orchestration avec une louable recherche ;
enfin, si ce n'est pas tout Ã  fait une maniÃ̈ re nouve ll , un
changement complet du systÃ̈ me que M. Verdi paraÃ®t s'Ãªtre
tracÃ© dans ses ouvrages antÃ©rieurs, c'est au moins une mo-
dification sensible de ce systÃ̈ me, laquelle donne l'espoir que
l'enfant prodigue, si nous pouvons ainsi parler, est prÃªt Ã 
rentrer sous le toit paternel.
Au reste, dans peu de nous pourrons sans doute
apprÃ©cier plus sciemment la musique de Luisa Miller, puis-
que le Grand-OpÃ©ra se prÃ©pare Ã  nous donner bientÃ́t une
traduction de cet ouvrage ; et lÃ , nous l'esperons, on n'aven-
turera pas l'exÃ©cution si inconsidÃ©rÃ©ment qu'on l'a fait Ã  la
salle Ventadour. Nous espÃ©rons aussi qu'on y criera moins
et qu'on y chantera davantage. Est-ce donc une absolue
nÃ©cessitÃ© que la musique de M. Verdi soit autant criÃ©e et si
peu chantÃ©e ? En vÃ©ritÃ©, nous ne saurions le croire.Que les
chanteurs prennent la peine un peu plus qu'ils ne font d'en-
trer dans l'esprit de leur rÃ́le ; qu'ils apprennent en mÃªme
temps Ã  se servir de tous les registres de leur voix, et Ã  la
nuancer comme tout bon chanteur doit savoir le faire ; ils
verront bien s'ils n'arriveront pas mieux Ã  l'effet que le
compositeur a voulu : mment celui-ci aurait-il
voulu, par exemple, Ã  moins de vouloir le plus absurde
non-sens, que l'amant de Luisa, dans les veines duquel cir-
cule un breuvage empoisonnÃ©, depuis qu'il est entrÃ© en
scÃ̈ ne au troisieme acte jusqu'Ã  la catastrophe, chante pen-
dant tout ce temps-lÃ  comme ferait un vigoureux gaillard
qui viendrait d'avaler un plein verre d'excellent madÃ̈ re ?Il
est impossible que telle ait Ã©tÃ© son intention. La voix mixte,
et non pas les sons de poitrine; les nuances du cÅ“ur, et non
pas la force des poumons, voilÃ , nous en sommes convaincu,
ce que la pensÃ©e du maÃ®tre demande lÃ  pour Ãªtre convena-
blement interprÃ©tÃ©e. M"Â° Cruvelli a eu le bon esprit d'avoir
parfois recours Ã  ces sages moyens dans son interprÃ©tation
du principal rÃ́le de la piÃ̈ ce, et ce sont les passages qui lui
ont le mieux rÃ©ussi ; de mÃªme que le seul endroit oÃ¹
M. Bettini ait Ã©tÃ© justement applaudi, est le cantabile du
second acte : Quando le sere ai placido, dans lequel il a
su mettre de l'Ã©motion, en contenant avec art son puissant
organe.M" Nantier-D diÃ©e, jeune FranÃ§aise, laurÃ©at de notre
Conservatoire, s'est assez honorablement acquittÃ©e du rÃ́le
du contralto. Nous n'avons rien Ã  dire, ou plutÃ́t nous ne
voulons rien dire des autres interprÃ̈ tes de l'ouvrage. Nous
prÃ©fÃ©rons signaler les morceaux suivants Ã  l'attention des
dilettantes : le petit chÅ“ur du premier acte : Quale un sor-
riso, bien rhythmÃ©, plein de fraÃ®cheur; le duo de tÃ©nor et
contralto : Dall' aute ringienti, dont la mÃ©lodie est franche
et d'une heureuse simplicitÃ©; le largo du premier finale,
quintette trÃ̈ s-bien Ã©crit pour les voix; le quatuor sans ac-
compagnement du second acte, morceau d'un effet ravis-
sant ; le cantabile du tÃ©nor, dÃ©jÃ  citÃ©. Quant au troisiÃ̈ me
acte, nous nous abstenons de le juger jusqu'Ã  meilleure au-
dition ; et pourtant il nous semble que c'est une des bonnes
pages sorties de la plume de M. Verdi, bien qu'on n'ait
guere pu s'en douter l'autre soir.
L'Eisir d'amore a Ã©tÃ© jouÃ© dimanche dernier par
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M"* Vera, MM. Calzolari, Belletti et un nouveau butfo can-
tante inconnu, que ce n'est pas la peine de vous faire con-
naÃ®tre. La graine des Lablache et Ronconi est donc tout Ã 
fait perdue en Italie ? Ne verrons-nous plus Ã  la salle Ven-
tadour une seule soirÃ©e complÃ©tement satisfaisante ? Celle-
ci du moins a eu ses compensations. Dans le personnage
d'Adina on a revu avec plaisir M"Â° Vera, talent un peu frÃªle,
mais fort gracieux; MM. Calzolari et Belletti se sont fait
trÃ̈ s-justement applaudir, l'un en chantant avec beaucou
d'expression et de charme le rÃ́le de Nemorino, l'autre e
disant avec un dÃ©licieux entrain le rÃ́le du sergent Belcore.
En parlant aujourd'hui du ThÃ©Ã¢tre-Lyrique, c'est pres-
que comme si nous ne sortions pas de la salle Ventadour,
puisque la musique de l'ouvrage nouveau qu'on y a reprÃ©-
sentÃ© la semaine derniÃ̈ re est d'un compositeur italien,
M. Sarmiento. L'ouvrage a pour titre Gui lery le trompette,
ou les Charlatans ; les paroles sont de MM. de Leuven et
A. de Beauplan. Ce Guillery est un aimable, gai,gentil en-
fant de troupe, : trouve le moyen de sauver une dou-
zaine de soldats de son rÃ©giment avec lesquels il s'est four-
voyÃ© dans les montagnes de l'Espagne, la veille ou le len-
demain d'une bataille quelconque. Le moyen trouvÃ© par lui,
ce sont les dÃ©froques : caravane de marchands de vul-
nÃ©raire suisse, tireurs de bonne aventure. Et cela donne
lieu Ã  quelques pÃ©ripÃ©ties amusantes, dont le compositeur a
tirÃ© aussi bon parti qu'il a pu. Nous citerons particuliÃ̈ re-
ment les couplets de Guillery dans l'introduction, qui ont
assez d'allure ; la scÃ̈ ne oÃ¹ nos soldats, n'ayant rien Ã  met-
tre sous la dent, rencontrent une amoureuse et son amou-
reux qui commencent un bon repas sur l'herbe, leur vien-
nent tour Ã  tour chanter d'une maniÃ̈ re comique : Bonjour,
mademoiselle, et se font tous ensemble inviter au ban-
quet ; le duo dans lequel le vieux tuteur de la jeune Zina
croit que sa pupille s'est noyÃ©e, et fait semblant de pleu-
rer avec sa gouvernante une perte qui les enchante au fond
tous deux : c'est, selon nous, le morceau le mieux venu de
toute la partition. La musique de M. Sarmiento ne nanque
pas de verve, mais les amis de ce compositeur doivent lui
conseiller d'Ãªtre plus scrupuleux sur le choix des motifs ;
de ne pas accepter, ainsi qu'il paraÃ®t le faire, le premier qui
se prÃ©sente au bout de sa plume, et surtout de ne pas l'Ã©-
crire dÃ©finitivement sur le papier avant de s'assurer de son
plus ou moins de ressemblance avec un motif dÃ©jÃ  connu.
Il y a des formules mÃ©lodiques et harmoniques qui sont du
domaine public; elles appartiennent Ã  tout le monde,
comme les mots d'un dictionnaire ; il en est d'autres qui
appartiennent en propre Ã  tel ou tel maÃ®tre, qu'on ne sau-
rait reproduire, seulement d'une maniÃ̈ re approximative,
sans encourir l'accusation de plagiat. M. Sarmiento nous
paraÃ®t avoir bien assez de talent pour n Ãªtre pas confondu
parmi les musiciens plagiaires, et cependant sa partition de
Guillery ne le met pas Ã  cet Ã©gard Ã  l'abri des reproches
de la critique. Quant Ã  l'exÃ©cution de la piÃ̈ ce, elle est en
gÃ©nÃ©ral trÃ̈ s-satisfaisante. D'abord c'est M"Â° Guichard qui
joue Guillery, c'est-Ã -dire que ce rÃ́le ne serait mieux jouÃ©
sur aucun thÃ©Ã¢tre ; puis ce sont M"Â° Rouvroy, M"e VadÃ©,
MM. Grignon, Ribes et CarrÃ© qui remplissent les autres
personnages ; par consÃ©quent l'ensemble est bon, et la
plupart des dÃ©tails en sont excellents.
Dimanche dernier a eu lieu la distribution des prix du
Conservatoire de musique. La sÃ©ance, prÃ©sidÃ©e par M. Ro-
mieu, a commencÃ© par un discours de M. le directeur des
beaux-arts, interrompu Ã  plusieurs reprises par les applau-
dissements d'un nombreux auditoire, toujours heureux du
juste tribut d'Ã©loges payÃ© Ã  nos gloires artistiques natio-
nales par une bouche officielle, de mÃªme qu'il se confie
toujours avec joie aux promesses faites, en ces solennelles
circonstances, de veiller avec sollicitude Ã  la prospÃ©ritÃ© des
arts, qui sont le plus noble dÃ©lassement de l'intelligence,
s'ils n'en sont pas les plus utiles produits. La distribution
des rÃ©compenses aux laurÃ©ats des divers Â»s classes a Ã©tÃ© sui-
vie d'un concert et d'un exercice de dÃ©clamation drama-
tique et lyrique. Le concert a dÃ©butÃ© par une ouverture de
M. E. Jonas, Ã©crite avec un talent qui fait beaucoup d'hon-
neur Ã  cet Ã©lÃ̈ ve distinguÃ© de M. Carafa. A ce morceau a suc-
cÃ©dÃ© le duo de Thalberg pour deux pianos, sur les motifs de
Norma, qui a Ã©tÃ© parfaitement exÃ©cutÃ© par M" Colin et M. Bi-
zet, deux trÃ̈ s-jeunes pianistes d'un grand avenir; puis un
fragment de symphonie concertante pour divers instru-
ments Ã  cordes et Ã  vent, dans lequel M. C. Prumier, auteur
de ce morceau, a mis habilement en relief le mÃ©rite des
diffÃ©rents Ã©lÃ̈ ves qui ont remportÃ© les prix cette annÃ©e dans
chacune des classes auxquelles ils appartiennent ; puis
encore une symphonie concertante pour deux violons, com-
posÃ©e par M. Alard, et exÃ©cutÃ©e avec un trÃ̈ s-remarquable
talent par MM. Lancien et Viault, ses Ã©lÃ̈ ves, tous deux cou-
ronnÃ©s Ã  la suite du dernier concours. M. Faure, dont le
dÃ©but vient d'Ãªtre si brillant Ã  l'OpÃ©ra-Comique, a chantÃ©
l'air de Zaira de Mercadante, avec lequel il avait vaincu
ses rivaux Ã  la lutte vocale dont nous avons parlÃ© en temps
et lieu. Enfin, les classes d'opÃ©ra-comique et de grand-
opÃ©ra ont pris part Ã  cette matinÃ©e par des fragments d' Eu-
phrosine et coradin, de MÃ©hul, et de Ferna d cortez,
de Spontini; les classes de dÃ©clamation spÃ©ciale, par des
fragments de l'Ecole des femmes, du Phi os phe mariÃ©,
et des Fourberies de Scapin. L'orchestre, forme d'Ã©lÃ̈ ves
de l'Ã©cole, s'est trÃ̈ s-vaillamment comportÃ© sous la direction
de M. Massart, l'un des professeurs de violon du Conser-
ValOire.
Nous entrons en plein dans la saison musicale. Pendant
que la distribution des prix aux Ã©lÃ̈ ves laurÃ©ats du Conser-
vatoire avait lieu dans la salle de la rue BergÃ̈ re, la SociÃ©tÃ©
Sainte-CÃ©cile donnait son premier concert, Nous ne pou-
vions Ãªtre, Ã  la mÃªme heure, ici et lÃ . Mais on ne distribue
les prix qu'une fois par an, et la SociÃ©tÃ© Sainte-CÃ©cile nous
fait espÃ©rer sept ou huit concerts dans le courant de l'hiver;
l'occasion ne nous manquera donc pas d'en reparler.
Le jour mÃªme oÃ¹ paraÃ®tra ce numÃ©ro de l'Illustration,
M. H. Vieuxtemps fera entendre, Ã  la salle Ilerz, un nou-
veau concerto de sa composition; et l'on dit que ce cÃ©lÃ̈ bre
violoniste-compositeur a, dans son portefeuille, quatre ou
cinq Å“uvres nouvelles, qu'il se propose de faire connaÃ®tre,
cet hiver, au public parisien. C'est donc aussi l'espoir de
quelques soirÃ©es musicales des plus attrayantes, des plus
vivement intÃ©ressantes.
Ele 23 de ce mois, MM. Maurin, Chevillard, Mas et Sa-
battier, que le succÃ̈ s a si bien encouragÃ©s l'an dernier,
recommencent leurs sÃ©ances publiques, exclusivement con-
sacrÃ©es Ã  l'exÃ©cution des six derniers quatuors de Beetho-
ven. Ces Ã©minents artistes, vÃ©ritables apÃ́tres de leur art,
annoncent six matinÃ©es, qui auront lieu Ã  la salle Ilerz.
Nous inscrivons avec plaisir un nouveau nom dans notre
Chroni yue, celui de M. Alfred Dufresne, de qui nous avons
sous les yeux un recueil de douze mÃ©lodies, rÃ©cemment
publiÃ©es sous le titre de SoirÃ©es d'automne. Ce sont de
charmantes petites choses, remplies de goÃ»t et de senti-
ment ; il y en a deux particuliÃ̈ rement qui sont on ne peut
plus jolies : l'une est intitulÃ©e : Ecoute , et l'autre est le
Chant de Fortunio, de M. Alfred de Musset, qui n'a ja-
mais mieux inspirÃ©, ce nous semble, aucun de ceux qui
l'ont mis en musique.
Notre voisin du Courrier de Paris a, l'autre jour, em-
piÃ©tÃ© sur nos attributions, en vous parlant d'un voyage mu-
sical que M. H. Berlioz vient de faire Ã  Weimar ; nous al-
lons, Ã  notre tour, empiÃ©ter aujourd'hui sur les siennes, en
vous disant deux mots d'un livre de l'auteur de Benvenuto
Cellini, qui
cour et la ville de Weymar fÃªtaient le compositeur. Ce livre
se nomme les SoirÃ©es de l'orchestre. Il contient une sÃ©rie
de rÃ©cits, les uns frivoles, les autres sÃ©rieux; et nous ne
saurions mieux faire que de vous engager Ã  les lire tous ;
car, si ceux-lÃ  vous amusent, ceux-ci vous instruiront rÃ©el-
lement sur beaucoup de choses dont beaucoup de gens s'en-
tretiennent dans le monde sans les savoir guÃ̈ re. D'ailleurs,
ue le fond du sujet soit grave ou lÃ©ger, M. II. Berlioz a su
* Ã  son rÃ©cit une forme toujours sÃ©duisante, et une
teinte d'humour qui captive et stimule de plus en plus le
lecteur, Ã  mesure que celui-ci tourne les pages.
GEORGES BOUSQUET.
Courrier dle Paris.
Voici un hiver en retard, il n'y a plus moyen de s'y
tromper. Les nuits s'allongent en pure perte pour nos plai-
sirs : toutes sortes de belles rÃ©unions promises sont res-
tÃ©es Ã  l'Ã©tat de projet ; ailleurs quelques salons, dont la
porte s'Ã©tait entr'ouverte, se sont refermÃ©s brusquement.
on y continuait avec trop d'ardeur les discours du parquet
et les opÃ©rations de bourse. Cette grande danse de la prime
et du report a toujours Ã©tÃ© fatale Ã  l'autre. MÃªme disette de
rÃ©jouissances publiques, Ã  moins que le bal masquÃ© de l'O-
ra ne vous en tienne lieu. A ce vieux beau, qui fit les dÃ©-
ices de nos pÃ̈ res, il s'agirait, - ce sont ses tuteurs qui le
disent, - de rendre les prestiges de la jeunesse en y ra-
menant la bonne compagnie, et mÃªme les habits de cour
comme autrefois. Plus de costumes de fantaisie et plus de
mascarades ; la beautÃ© seule y garderait le privilÃ©ge du do-
mino rose, qu'elle n'aurait jamais dÃ» quitter. On surveille-
rait M. Musard, le grand rÃ©gulateur d'une morale publique
un peu trop libre, et ses Å“uvres seraient revues et corri-
gÃ©es. Cependant notre bal masquÃ© a commencÃ©, en vue de
ces rÃ©formes, par se conduire comme s'il n'en Ã©tait pas
question, et ce bon diable n'a pas du tout l'air de vouloir
renoncer Ã  ses pompes et Ã  ses Å“uvres. Rien d'ailleurs de
lus monotone et de plus prÃ©vu que le spectacle : mÃªme dÃ©-
sous prÃ©texte de costume, et mÃªme dÃ©hanche-
ment sous le nom de danse ; et comme les plus vieilles
modes ont besoin d'une Ã©tiquette nouvelle pour rester Ã  la
mode, le galop a quittÃ© son nom de cheval pour celui d'une
machine Ã  plus grande vitesse, et dÃ©sormais c'est un train
erpress. I ous u'arez, en dansant, beau masaue, Ã©chapvÃ©
belle, car enfin le bal masquÃ© a frisÃ© une prohibition, c'est-
Ã -dire un ajournement, vu l'Ã©poque accoutumÃ©e oÃ¹ il prÃ©-
lude Ã  ses exercices et qui coÃ̄ ncide avec les fÃªtes de Noel.
A l' tvent le pÃ©nitent. et au carnaval le bal, disait la
vieille sagesse de nos pÃ̈ res, et Ã  ce compte sÃ©vÃ̈ re l'opÃ©ra
lui-mÃªme ne perdait rien.
Assez d'OpÃ©ra comme cela, et passons au Cirque Napo-
lÃ©on, dont l'inauguration a eu lieu vendredi, au milieu d'un
immense concours de spectateurs, en prÃ©sence de l'Empe-
reur. Il en rÃ©sulte que le plus beau spectacle Ã©tait celui de
la salle, et l'Illustration vous le montrera Ã  sa maniÃ̈ re une
autre fois, puisque la cÃ©rÃ©monie s'est trouvÃ©e plus tÃ́t prÃ̈ te
ue nos dessins. L'aspect de l'Ã©difice est un peu celui qu'of-
* la rotonde de la Halle aux blÃ©s ; en revanche il est ornÃ©
de sculptures diverses qui manquent tout Ã  fait au ColysÃ©e
de Rome et aux ArÃ̈ nes de NÃ®mes. Si l'on ne savait pas
qu'elles sont dues Ã  un ciseau contemporain, on pourrait
les croire enlevÃ©es aux murailles du ParthÃ©non, disait M. le
directeur des beaux-arts, qui doit s'y connaÃ®tre ; et, pour
achever la mÃ©taphore, il aurait ajoutÃ© en se tournant vers
l'ordonnateur de ces merveilles : Â« C'est un monument que
votre cirque, et mieux encore, c'est un musÃ©e. Â» A vrai dire,
ce musÃ©e-lÃ  a par u, dÃ̈ s la premiÃ̈ re soirÃ©e, un peu trop
composÃ© de curiositÃ©s qui ont vieilli : le cheval du trÃ̈ s-ha-
bile M. Baucher, la culbute de l'incomparable Auriol et les
caracolades de mesdames les Ã©cuyÃ̈ res, tous ces exercices
trop connus secondaient peut Ãªtre mÃ©diocrement les magni-
ficences de l'inauguration. J'aime Ã  constater que, malgrÃ©
l'empressement de la cour et de la ville Ã  se procurer des
laces, le directeur avait eu le bon goÃ»t d'en rÃ©server pour
es faubourgs, de sorte que l'enthousiasme a fait explosion
partout. on cite ce mot folÃ¢tre d'un titi : Â« Enfin, j'ai donc
pu voir au cirque un empereur pour de vrai. Â» -
L'anecdote suivante trouvera certainement plus d'incrÃ©-
araissait chez Michel LÃ©vy pendant que la
dules : on dit donc qu'un artiste plus ou moins connu
(chanteur ou faiseur de cantates, ou musicien, cherchez ! )
gratifiÃ© d'une tabatiÃ̈ re venue de trÃ̈ s-haut, avait manifestÃ©
le regret de ne pas voir briller sur le couvercle l'image du
donataire; si bien que, sa plainte ayant trouvÃ© un inter-
prÃ̈ te auprÃ̈ s de qui de droit, un nouveau bijou, ornÃ© du
supplÃ©ment dÃ©sirÃ©, lui fut offert trois jours aprÃ̈ s : on lui
proposait un Ã©change, et l'Ã©change n'Ã©tait plus possible.
C est qu'il faut Ãªtre riche pour pouvoir conserver religieu-
sement, comme ils le mÃ©ritent, ces bijoux de prix. Dans un
pays que nous ne nommerons pas, et dont le chef prodigue
aussi magnifiquement les tabatiÃ̈ res enrichies de brillants,
existe un usage qui rend impossibles ces petites profana-
tions Le joaillier de la cour est autorisÃ© Ã  racheter tous ces
objets Ã  ceux des possesseurs qui veulent s'en dÃ©faire, et le
cadeau n'est plus qu'une gratification dÃ©guisÃ©e. De souve-
rain Ã  sujet, le procÃ©dÃ© a beau Ãªtre avouable, on comprend
qu'en France il effaroucherait cette dÃ©licatesse moderne
qui a si bien la mÃ©moire du cÅ“ur. J'ai lu quelque part que
l'empereur NapolÃ©on IÂ°, * ces largesses,
faisait graver sur son offrande le nom de l'homme qui en
Ã©tait honorÃ©. Parfois mÃªme, le bienfaiteur a communiquÃ© au
bienfait sa propre immortalitÃ© ; c'est du moins ce qui rÃ©-
sulte du fait suivant consignÃ© par M. Berlioz dans les Soi-
rÃ©es de l'orchestre. A la premiÃ̈ re reprÃ©sentation des Bar-
des , l'Empereur enchantÃ© fit venir l'auteur dans sa loge, et
lui dit : Â« Monsieur Lesueur, voilÃ  de la musique entiÃ̈ rement
nouvelle pour moi et fort belle ; votre second acte surtout
est inaccessible. Â» Les applaudissements et les cris Ã©clatant
de toutes parts, Lesueur voulait se retirer; mais Napo-
lÃ©on le retint, et, le plaÃ§ant sur le devant de la loge, Ã  cÃ́tÃ©
de lui : Â« Restez, lui dit-il;je veux que vousjouissiez de votre
triomphe. Â» Et le lendemain il envoyait au compositeur
une boÃ®te en or, avec cette inscription magnifique : Â« L'em-
pereur des FranÃ§ais Ã  l'auteur des Bards. Â» Il est trop
juste de vous signaler, en passant, cette nouvelle publica-
tion de l'Ã©minent compositeur et du spirituel feuillonniste.
Ces SoirÃ©es de l'orchestre sont Ã  peu prÃ̈ s nos seules
soirÃ©es Ã  la mode. Et Ã  quel titre cet aimable ouvrage
doit survivre Ã  son succÃ̈ s du moment : c'est ce que notre
voisin de la Chronique musicale s'est chargÃ© de vous dire.
A propos de livres, Ã  Bourges, aujourd'hui mÃªme, on
met en vente un exemplaire unique ; c'est celui d'un Vol-
taire, Ã©dition Beuchot, en quatre-vingt-dix volumes, papier
vÃ©lin, et que les soins d'un amateur ont enrichi de douze
mille huit cent soixante gravures. C'est l'illustration la plus
complÃ̈ te et la plus formidable qui se puisse imaginer, de
tous les lieux, villes, villages et habitations mentionnÃ©s dans
les Å“uvres de Voltaire. La collection de portraits, la plus
considÃ©rable de beaucoup, a pris, sous la main du collec-
teur, des : vraiment effrayantes. Les personna-
ges les plus obscurs y ont trouvÃ© place aussi bien que les
lus cÃ©lÃ̈ bres, et ces derniers n'Ã©taient certainement pas
es plus difficiles Ã  recueillir; car, si le portrait de Voltaire
lui-mÃªme se trouve dans toutes les mains, celui de M. No-
notte, par exemple, sera toujours une grande raretÃ©. Certes
l'acquisition serait prÃ©cieuse, si ce n'est que probablement
personne ne s'estimera assez riche pour la payer.
On annonce la vente des livres de M. Horace Vernet, le
grand artiste, et l'on annonce aussi la vente des tableaux
de M. CavÃ©, qui fut un Ã©crivain distinguÃ© et un administra-
teur trÃ̈ s-habile. Mais ces informations sont trop simples ;
en voici d'autres d'un caractÃ̈ re plus compliquÃ© : il s'agit
d'un peintre qui aurait dÃ©couvert une planÃ̈ te, et de M.Vien-
net qui aurait fait un poÃ©me charmant. Le vrai peut quel-
quefois n'Ãªtre pas vraisemblable. Mais le plus Ã©trange, pour
que vous le sachiez, c'est que la Porte-Saint-Martin monte
un opÃ©ra, le Gymnase une tragÃ©die, et le thÃ©Ã¢tre des VariÃ©-
tÃ©s un ballet.
M. Pellapra, l'ancien receveur gÃ©nÃ©ral, mort presque subi-
tement cette semaine, Ã©tait un financier de ce bon vieux temps
ui remonte au Directoire. ProtÃ©gÃ© de Barras, et plus tard
: CambacÃ©rÃ̈ s, il avait commencÃ©, Ã  la suite de nos ar-
mÃ©es et en qualitÃ© de munitionnaire, cette fortune im-
mense qu'il ne cessa d'accroÃ®tre jusqu'au dernier moment
ar la rare intelligence de ce qu'on appelle les affaires. On
urrait citer plus d'un ministre qui, dans les crises du trÃ© .
sor, eut recours Ã  ses lumiÃ̈ res; les spÃ©culateurs l'Ã©coutaient
comme un oracle. Comme on lui attribuait Ã  tort ou Ã  raison
une parcimonie exagÃ©rÃ©e, sa lÃ©gende s'est enrichie de toutes
ces historiettes qui courent et courront toujours sur les har-
agons. En pareil cas, la malignitÃ© publique ne 1 rÃªte qu'aux
: riches. On sait qu'il eut le malheur de figurer dans
un procÃ̈ s scandaleux, oÃ¹ il y avait certainement un grand
coupable. Sauf le cas de quelque legs gÃ©nÃ©reux fait Ã  la
France, toute la fortune de M. Pellapra va passer Ã  l'Ã©tran-
ger, c'est-Ã -dire en Belgique, oÃ¹ sa fille unique a Ã©pousÃ© le
prince de Chimay. -
Il n'y a pas longtemps que la sÅ“ur de Robespierre s'est
Ã©teinte dans l'abandon et la misÃ̈ re, Ã©crasÃ©e peut Ãªtre sous
la rÃ©probation du nom qu'elle porta toujours, tandis que ses
* proches parents l'avaient rÃ©pudiÃ©. M. de Robespierre
n'a-t-il pas laissÃ© en effet une rÃ©putation Ã  faire peur ? Ce-
pendant aujourd'hui la scÃ̈ ne change, et, dans certaine ville
du nord, le triumvir n'eut jamais plus de petits cousins. Les
vrais Robespierre ont repris leur nom, tandis qu'une foule
de Robespierre douteux, voire mÃªme imaginaires, cher-
chent Ã  se l'appliquer. Ceci est la propre histoire de tous les
collatÃ©raux du monde. Le fait est qu'un citoyen des Etats-
Unis vient de mourir sans enfants; il laisse une fortune
considÃ©rable et une gÃ©nÃ©alogie qui paraÃ®tra incontestable
aux Robespierre les plus Ã©loignÃ©s ; car il se trouve Ãªtre
dÃ©finitivement le cousin, le neveu, peut-Ãªtre mÃªme le
propre frÃ̈ re du plus cÃ©lÃ̈ bre d'entre eux.
Je cherche en vain une transition convenable pour arri-
ver Ã  ce trait de naÃ̄ vetÃ© britannique : Â« Vous n'avez ni gin
ni pommes de terre, disait naguÃ̈ re un grand seigneur aux
paysans de ses tenanciers. Eh bien, mes amis, prenez du
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curry Ã  l'indienne.Â» Et c'est tout Ã  fait l'Ã©-
quivalent de ce mot d'une grande dame de
l'ancien rÃ©gime : Â« Les pauvres gens, ils .
n'ont point de pain ; que ne mangent-ils de
la brioche ! Â» car le curry dont milord pro-
posait si gracieusement l'usage Ã  son mon-
de, n'est rien moins qu'une composition et
un mÃ©lange de poivre de Cayenne, de gin-
gembre, de safran et autres dÃ©licatesses
aromatisÃ©es; arrosez la dose de jus de ci-
tron , et surtout servez chaud. Et certes
l'expÃ©dient est ingÃ©nieux pour tirer d'af-
faire une foule de malheureux qui meurent
de faim. Â« Quoi! mon brave homme, ta
famille est sans pain, donne-lui du pÃ¢tÃ© ;
la pomme de terre t'abandonne, procure-
toi des truffes, et, si tes moyens ne te per-
mettent pas le verre de gros bleu, rÃ©gale-
toi de tisane de Champagne. Â»
Et pour en revenir Ã  Paris, cette semaine,
Ã  peu prÃ¨s stÃ©rile pour le plaisir, n'a pas
Ã©tÃ© perdue pour la charitÃ©. Quelle est la
femme tant soit peu Ã  la mode qui n'a pas
quÃªtÃ© quelque part ? La tutelle des nÃ¨gres
et le patronage des Polonais ont cÃ©dÃ© la
place Ã  des soins plus doux, puisqu'ils s'a-
dressent Ã  l'enfance. Il s'agit de sauver la
salle d'asile ou d'assurer l'existence de la
crÃ¨che, et rien n'est plus digne d'intÃ©resser tant de belles
personnes. Il est vrai que dans ces exercices de bienfaisance
quelques-unes trouvent le bÃ©nÃ©fice de la coquetterie, et les
mÃ©chants assurent que parfois on ne demande pas seulement
pour les pauvres, mais que l'on garde une partie de la recette
pour son propre compte, ce qui n'a jamais rien enlevÃ© au
trÃ©sor de l'infortune, au contraire ! les regards du beau
sexe sollicitent des hommages que le vilain s'empresse de
lui accorder. Cependant madame D., qui n'est plus jeune,
et qui n'ajamais Ã©tÃ© belle, disait l'autre jour : Â« Je renonce Ã 
la profession, on n'y retrouve pas ses frais. Â» Et le mari, tÃ©-
moin du sacrifice, marmottait Ã  demi-voix en regardant ce
corsage ubi Troja fuit : Â« Cela lui apprendra Ã  quÃªter pour
ses pauvres. attraits. Â»
L'exactitude est la politesse des Courriers et le plus sou-
vent leur seul mÃ©rite, c'est pourquoi n'allons pas oublier
un autre dÃ©tail mÃ©morable : l'arrivÃ©e du chimpanzÃ© Ã  la mÃ©-
nagerie du Jardin des plantes.
Selon Buffon et Cuvier, le chimpanzÃ© serait, avec le pungo,
l'animal qui offre la contrefaÃ§on la plus complÃ¨te de notre
espÃ¨ce. Les savants de l'endroit goÃ»tent fort les singeries
du nouvel hÃ t́e, mais il est loin d'obtenir le mÃªme succÃ¨s
auprÃ¨s du public : il ressemble trop Ã  un homme. On dirait
qu'il apprÃ©cie mÃ©diocrement les avantages de la similitude,
puisqu'il prend trÃ¨s-vite la mouche contre les curieux qui
s'avisent de l'approcher de trop prÃ¨s. Peut-Ãªtre l'espÃ¨ce
\
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d'hospitalitÃ© que notre civilisation lui accorde n'est-elle
pas tout Ã  fait de son goÃ»t, et se trouve-t-il humiliÃ© d'Ãªtre
ainsi exposÃ© dans une cage comme une bÃªte curieuse ? Qui
sait si sa misanthropie n'est pas l'effet d'anciens griefs que
sa race aurait essuyÃ©s de la nÃ t́re, et dont la tradition se
serait perpÃ©tuÃ©e parmi ces quadrumanes?L'animal a l'air de
possÃ©der lÃ -dessus des renseignements qui nous manquent
complÃ©tement; car enfin, - comme dit Georges Cuvier, -
les animaux nous comprennent, et nous ne les comprenons
pas. Peut-Ãªtre aussi, et c'est le sentiment le plus gÃ©nÃ©ral,
doit-on attribuer sa conduite Ã  quelque injure rÃ©cente, et
alors on fera bien de le protÃ©ger par cet avis au lecteur :
Â« Le public est invitÃ© Ã  respecter son semblable. Â» Maltrai-
ter un chimpanzÃ© ! mais Ã  ceux qui s'en avisent, je suis
toujours tentÃ© de dire (avec M. ThÃ©ophile Gautier) ce que
Henri Heine disait au jeune Allemand peu respectueux en-
vers son portier, ancien tambour de la grande armÃ©e :
Â« Prends garde, malheureux ! c'est peut-Ãªtre ton pÃ¨re. Â»
Depuis plusieurs jours, les thÃ©Ã¢tres n'ont donnÃ© aucune
piÃ¨ce mouvelle, c'est-Ã -dire que le succÃ¨s de la veille ou de
l'avant-veille leur suffit ainsi qu'au public ; cependant, s'il
vous faut absolument quelque nouveautÃ© dramatique, on
vous recommande la prÃ©face trÃ¨s-animÃ©e que M. Francis
Wey vient de publier en tÃªte de sa comÃ©die de Stella.
L'auteur y prend rÃ©solument la dÃ©fense du poÃªte dramati-
que contre le faiseur, il signale avec une Ã©nergie spi-
-
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rituelle l'envalissement de l'art -
tier. A la chaleur du plaidoyer, : :
naÃ®t tout de suite que M. Francis *
s'est fait l'avocat de sa propre cause
Â« Tel est aujourd'hui l'empire des ,
cÃ©dÃ©s mÃ©caniques, nous dit-il, que l'* *
tation des diverses scÃ¨nes franÃ§aises :d l-
venue l'objet d'une florissante *
entre les mains d'une plÃ©iade d'arrangeurs
collaborateurs obligÃ©s, qui trÃ¨s souv*
dispensent de mettre leurs noms au*
vrages par eux accommodÃ©s, laissent*
nommÃ©e Ã  l'auteur et se contentent de *
cher des honoraires en tant que machi*
tes de la pensÃ©e. L'un des plus habiles
et des mieux achalandÃ©s ne disait il pas
naguÃ¨re, en dÃ©signant plusieurs Ã©criv*
dramatiques en renom : Â« C'est moi qui fis
toutes les piÃ¨ces de ces Messieurs. Tu
cela est assez bien pensÃ© et encore mieux
Ã©crit, et certainement un jour ou l'autre
M. Wey nous donnera une bonne piÃ¨ce d
gne de sa remarquable prÃ©face.
Tous les journaux vous ont dÃ©jÃ  en-
tretenu de l'Ã©vÃ©nement tragique dont l'au
berge de Grimsel a Ã©tÃ© le thÃ©Ã¢tre, dans les
derniers jours denovembre.Quelquespatres
des environs aperÃ§urent une fumÃ©e Ã©paise
qui s'Ã©levait de la montagne, l'auberge Ã©tait en feu, et
uand les secours arrivÃ¨rent, il n'en restait plus que les
Ã©bris consumÃ©s. L'aubengiste , homme considÃ©rÃ© dans
le pays, expliqua d'abord la catastrophe assez naturel-
lement pour que chacun fÃ»t persuadÃ© qu'elle avait eu
lieu comme il le disait; mais la justice, plus difficile Ã 
convaincre, surprit des tÃ©moignages contradictoires, re-
cueillit des indices, et commenÃ§a une enquÃªte qui de-
vait conduire Ã  la dÃ©couverte complÃ¨te de la vÃ©ritÃ©. L'in-
cendie n'Ã©tait pas le rÃ©sultat d'un accident, mais d'un
crime, et ce crime n'avait Ã©tÃ© commis que pour effacer les
traces d'un autre plus odieux. Des *: de passage
dans l'auberge y avaient Ã©tÃ© Ã©gorgÃ©s, et l'assassin, dans h
crainte qu'on ne vÃ®nt Ã  dÃ©couvrir les cadavres, avait mis le
feu Ã  la maison, et s'Ã©tait enfui, chargÃ© de leurs dÃ©pouilles
Ce misÃ©rable, bien connu des touristes qui voyagent en
Suisse, Ã©tait regardÃ©, depuis vingt ans et plus, comme la
providence des voyageurs. C'est lui que, dans son Voyage en
zig-zag, M. Toppfer dÃ©signe sous le nom de papa Zip-
pach, excellent homme, serviable, hospitalier, et qui(ajoute
notre auteur, sans se douter de la confirmation future que
recevra son rÃ©cit) va Ã  la chasse aux alouettes, et, le filet
tombÃ©, compte ses victimes, et dispose tout pour les
saigner.
ey
PHILIPPE BusoNI.
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Notre excellent, spirituel etvrai-
ment maÃ®tre en toutes matiÃ¨res de
lettres et de goÃ»t, M. Jules Janin,
on l'a dÃ©jÃ  nommÃ©, a dit du Ta-
bleau de Paris et de l'auteur :
Â« Ces merveilles que M. Edmond
Texier a merveilleusement enca-
drÃ©es dans son Tableau de Paris,
un trÃ¨s-beau livre, ce Tableau de
Paris, oÃ¹ se rencontre, en son
ensemble pittoresque, variÃ©. char-
nant, la ville entiÃ¨re, et sa vie, et
ses mÅ“urs, et ses prÃ©jugÃ©s, et ses
usages, et ses costumes, et ses vi-
ces et ses vertus, et ses haillons et
ses habits brodÃ©s sur toutes les
coutures ! Ici l'extrÃªme luxe , et
sur la page Ã  cÃ´tÃ© l'extrÃªme indi-
gence; auprÃ¨s des sages les fous,
les jeunes gens prÃ¨s des vieillards ;
la chaumiÃ¨re et le palais, le vassal
et le seigneur, le boudoir et l'hÃ´-
pital, le poÃ©te et le financier, le
spÃ©culateur enrichi et son esclave ;
il y a de tout dans ce livre ;toutes
les passions et tous les spectacles ;
la parade et le drame, la rue et le
salon, l'argot et le beau langage ;
le Tableau de Paris est un trÃ¨s-
grand livre Ã©crit par cette plume
habile, infatigable, qui tient tÃªte
aux mille crayons dont la ville de
Paris est fiÃ¨re Ã  bon droit. Â»
Nous ne l'aurions pas osÃ© dire
mous-mÃªme, quoique ce soit notre
sentiment, parce que nous tenons
de trop prÃ¨s Ã  ce Tableau de Pa-
ris qui a empruntÃ© quelque peu
de notre propre substance, et au-
quel nous empruntons Ã  notre
tour, aujourd'hui, deux belles gra-
vures qui sont sa propriÃ©tÃ©. Nous
n'aurions pas osÃ© parler de ce li-
vre comme en parle M. Jules Ja-
nin ; et d'ailleurs, ce n'est pas tout
d'oser. Continuons donc Ã  citer
des autoritÃ©s plus dÃ©sintÃ©ressÃ©es
que nous ne semblerions l'Ãªtre.
Voici M. Jules Lecomte dans son
piquant et curieux Courrier de Pa-
ris de l'IndÃ©pendance belge :
Â« Quelques maisons de premier
Tableau de Paris, par Edmond Texier. - Ã‰trennes pour 1853.
TABLEAU DE PARIs. - La fontaine de la place Louvois.
ordre continuent avec succÃ¨s les
publications pittoresques et illus-
trÃ©es. C'est ainsi que le Tableau
de Paris d'Edmond Texier vient
d'achever son premier volume,
* prendre place dans les bi-
oliothÃ¨ques comme une des Å“u-
vres les plus attrayantes et les plus
charmantes de ce temps-ci. Qu'on
s'imagine, en effet, un ouvrage for-
mÃ© de prÃ¨s de mille pages de texte
Ã©crit par un des hommes les plus
spirituels, par un des plus fins et
des plus ingÃ©nieux observateurs
de notre temps, le tout illustrÃ© de
quinze cents gravures dues Ã  nos
premiers artistes, et l'on compren-
dra le vif et double attrait de ce
grand ouvrage, dont chacune des
mille pages est, par la plume ou
par le crayon, un miroir de Paris
tel qu'il est en cet Ã©tourdissant
milieu du dix-neuviÃ¨me siÃ¨cle, de
ce Paris sur lequel tout l'univers
a plus que jamais les yeux !
Â« M. Ed. Texier ne laisse pas un
monument, qu'il ne le dÃ©crive; une
institution, qu'il ne l'explique;un
homme marquant, qu'il ne le bio-
graphie ; une singularitÃ©, qu'il ne
la rÃ©vÃ¨le; un trait de mÅ“urs, qu'il
ne le constate; un point d'histoire,
enfin, qu'il ne le rapporte ;toutes
gens et toutes choses passent par
cette plume qui sait si bien enca--
drer des connaissances encyclopÃ©-
diques dans l'attrait et la verve de
la forme. ll parle de tous et de
tout. Son livre, avec ses gravures
innombrables, c'est le voyage le
plus complet et le plus instructif
dans un fauteuil. Pour quelques
Ã©cus, les Ã©diteurs de l'Illustration
vous expÃ©dient ainsi le voyage tout
fait dans tous les coins de l'Europe
paresseuse. ou Ã©conome. Et moi
je vous rÃ©ponds que la plupart de
ceux qui viennent de loin visiter
Paris en semant l'or, le connais-
sent moins que ne le connaÃ®tra le
lecteur charmÃ© de ce beau livre,
que voilÃ  Ã  la moitiÃ© de sa publi-
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cation, et auquel nous recourons chaque jour, nous qui,
par devoir, par Ã©tat, par goÃ»t, croyons connaÃ®tre cette ville
prestigieuse et sans seconde ; cet enfer des chevaux, ce
paradis des femmes, comme on dit ; ce Sacramento, en-
fin, oÃ¹ tant d'or se mÃªle Ã  tant de boue ! Â»
M. AmÃ©dÃ©e Achard, qui publie dans l'AssemblÃ©e natio-
nale des lettres hebdomadaires ayant pour objet spÃ©cial de
peindre, avec le talent et la verve railleuse qu'on lui con-
naÃ®t, les mÅ“urs et les goÃ»ts changeants de la vie parisienne,
devait apprÃ©cier un livre qu'il aurait pu Ã©crire lui-mÃªme
avec une Ã©gale connaissance du sujet de son observation
quotidienne :
Â« Le croirait-on ! au milieu du bruit et des pompes qui en-
tourent l'Empire naissant, au milieu du chaos et du tu-
multe de la Bourse, quand tous les esprits sont comme des
volcans en Ã©bullition, un livre, qui n'est pas encore, et
bien s'en faut, Ã  sa derniÃ̈ re page, a trouvÃ© le moyen d'in-
tÃ©resser et de plaire, d'attirer Ã  lui l'attention et de
rÃ©ussir,
Â« Ce livre est signÃ© de M. Edmond Texier; il est intitulÃ©:
Tablea mt rte Paris.
Â« VoilÃ  quelque chose comme soixante-dix ou quatre-
vingts ans que Mercier a Ã©crit son fameux Tableau de Pa-
ris. Ce que Mercier a fait pour le dix-huitiÃ̈ me siÃ̈ cle, M. Ed-
mond T'exier a voulu le faire pour le dix-neuviÃ̈ me ; mais,
plus heureux que son prÃ©dÃ©cesseur dans cette voie fÃ©conde
de la peinture et de l'analyse, il a pu ajouter Ã  son Å“uvre
une suite innombrable de gravures, qui peignent aux yeux
les choses qu'il raconte Ã  l'esprit, et c'est pour la mÃ©moire
un double enchantement.
Â« Ces gravures rappellent tout ce qui peut dans Paris
Ã©tonner ou sÃ©duire; les thÃ©Ã¢tres, les monuments, les bals
ublics, les cÃ©rÃ©monies officielles. Et en mÃªme temps que
e crayon saisit au passage les aspects divers de la grande
ville, en historien fidÃ̈ le, - ce qui est bien quelque chose,
- et spirituel, ce qui est mieux, M. Edmond Texier ra-
conte et met en lumiÃ̈ re les mille scenes qui font de Paris
la Babylone de l'Occident ; il n'a rien omis ni des individua-
litÃ©s de ces populations juxtaposÃ©es, ni des mÅ“urs de cent
tribus qui se mÃªlent, vont et viennent et s'agitent entre la
barriÃ̈ re du TrÃ́ne et la barriÃ̈ re de l'Ã‰toile ; il a vu la cour
d'assises, les coulisses, la Bourse, les rÃ©ceptions ministÃ©-
rielles, les divans, les raouts des ambassadeurs, les dÃ®ners
politiques, les premiÃ̈ res reprÃ©sentations , les debuts, la
Morgue et l'OpÃ©ra, Longchamps et la Courtille, le bal mas-
quÃ© et les confÃ©rences de Notre-Dame, les concerts et les
sermons, les revues et les Ã©meutes , les banquiers et les
lorettes, les bohÃªmes et les hommes d'Etat, et tout ce qu'il
a vu prend sous sa plume une couleur fine, pittoresque,
originale, qui n'Ã́te rien Ã  la fidÃ©litÃ© du tableau.
Â« Le livre de M. Edmond Texier, c'est Paris pris au da-
guerrÃ©otype.Â»
Il faut se borner ; mais nous aurions encore Ã  citer, et
nous les citerons plus tard, d'excellentes apprÃ©ciations dues
Ã  M. Matharel de Fiennes, dans le Siecle, Ã  M. Brisset, dans
la Gazette de France, Ã  M. Moulin, dans le Droit, Ã 
M. Taxile Delord, dans le Charirari. M. Texier doit Ã  ces
Ã©crivains, qui sont ses juges, tout ce que mÃ©rite une sen-
tence Ã©quitable et bienveillante ; ses Ã©diteurs leur doivent
et leur offrent ici des remercÃ®ments.
Mais, puisque nous venons de parler d'un grand livre
: les Ã©trennes de 1853, annonÃ§ons un bel ouvrage, pu-
liÃ© par l'ancienne librairie Hetzel, rue Richelieu, Votre-
Dame de Paris, de M. Victor IIugo, illustrÃ©e par M. GÃ©-
rard SÃ©guin.
Nous lisions tout Ã  l'heure, dans le mÃªme numÃ©ro du
Journal des DÃ©bats, Ã  la suite des lignes que nous em-
pruntons Ã  M. Jules Janin, l'expression d'un regret touchant
rÃ©veillÃ© par le nom de Tony Johannot. Ce non nous fait
souvenir que Tony a laissÃ© un album, dont nous avons dÃ©jÃ 
parlÃ©, une collection de dessins originaux, qui ferait hon-
neur Ã  une collection publique, et qui serait la gloire d'un
riche amateur. Le nom de Tony nous rappelle Ã©galement
la derniÃ̈ re Å“uvre que la mort est venue rompre dans ses
mains : les illustrations de la nouvelle Ã©dition de Georges
Sand. C'est M. Maurice Sand, le fils de l'illustre Ã©crivain,
qui continue l'Å“uvre inachevÃ©e de T ony Johannot. Ceux
qui ont remarquÃ© dans l'Illustration des compositions pit-
toresques de M. Maurice Sand, comprendront que l'hÃ©ri-
tage ne pouvait pas tomber en de meilleures mains, et qu'il
y a mÃªme un intÃ©rÃªt de plus dans cette association de l'Ã©-
crivain et du dessinateur : Les Å“uvres de Georges Sand il-
lustrÃ©es par Maurice Sand. PAULIN.
Les mnodes de beautÃ© et d'amour.
PREMIÃ̂RE PARTIE.
LA BEAUTÃ‰.
(Suite. - Voir le numÃ©ro 511.)
La physionomie Ã  la mode sous Louis XV n'Ã©tait ridicule
et laide que lorsque les rides s'y mettaient. Elle s'accordait
assez bien avec les idÃ©es de jeunesse qui prenaient vogue ;
et comme, aprÃ̈ s tout, les mÅ“urs n'avaient pas beaucoup
changÃ©, on continua Ã  la trouver jolie : on y ajouta pour-
tant la lÃ̈ vre autrichienne de la reine ; il fut aussi de bon
goÃ»t d'Ãªtre blonde, comme la reine. Un peu d'anglomanie
fit qu'on aima, non pas prÃ©cisÃ©ment la nuance de chair de
nos blondes, mais ces chairs anglaises d'un rose si frais,
trop frais mÃªme, et qui, sous sa transparence, semble lais-
servoir un blanc mat qui est toute une rÃ©vÃ©lation.
On redressa un peu l'attitude, qui devint moins aban-
donnÃ©e, puis on minauda sur le mode inventÃ© par M. de
Boufflers, jusqu'au jour de la hideuse dÃ©bÃ¢cle.
DÃ̈ s lors la sociÃ©tÃ© est dans la rue, il faut bien l'y suivre.
Les rÃ©volutionnaires s'inspiraient des plus sots souvenirs
d'Ã©cole; dans leurs abominables parades, ils jouaient aux
Romains, dont ils avaient mal appris, et surtout bien mal
compris l'histoire : ils devaient, pour complÃ©ter le pas-
tiche, introniser la beautÃ© des mÃ©gÃ̈ res romaines .
Ils devaient livrer Ã  l'admiration et Ã  l'adoration publique
des DÃ©esses de libertÃ©, que les latins et les vieux profes-
seurs eussent peut-Ãªtre jugÃ©es dignes de l'emploi d'une
ClÃ©lie ou d'une Agrippine, mais que nous sommes bien
plus habituÃ©s Ã  voir, un madras sur la tÃªte, le poing sur la
hanche, se retrancher derriÃ̈ re un Ã©ventaire puant, pour in-
jurier les bourgeoises Ã©conomes.
Quand vint une Ã©poque plus clÃ©mente, puisant aux mÃª-
mes sources, naturellement on alla chercher les idÃ©es, les
goÃ»ts, les mÅ“urs de l'ancienne GrÃ̈ ce :
Nouveau pastiche : -
Tout le monde le sait, ce fut le temps oÃ¹ M"Â° Hamelin
paraissait en grande loge Ã  l'OpÃ©ra, en tenue rigoureuse
d'amazone, un sein dÃ©couvert, dÃ©couvert jusqu'Ã  la hanche.
M"Â° Tallien, M"Â° de Beauharnais, M"Â° RÃ©camier, allaient aux
Tuileries sous un costume grec d'une merveilleuse trans-
parence, soutenir bravement la comparaison avec les sta-
tues du jardin. Les femmes les plus rÃ©servÃ©es, les mÃ̈ res
de famille, dÃ©colletÃ©es Ã  ne pas y croire, portaient des ro-
bes, ou plutÃ́t des tuniques, qu'une agrafe grecque relevait
de cÃ́tÃ© jusqu'au dessus du genou.
Alors ce n'Ã©tait pas comme aujourd'hui ;il fallait pos-
sÃ©der de son propre fonds des dÃ©tails de statuaire que les
Parisiennes, tant que dura le divertissement, se dÃ©vouÃ̈ -
rent consciencieusement Ã  populariser, mais Ã  qui mainte-
nant le juste mÃ©pris de la nuditÃ© grecque donne un rÃ́le
fort secondaire, et mÃªme gÃ©nÃ©ralement abandonnÃ© aux
doublures.
Mais passons sur ces fantaisies, qui ne peuvent Ãªtre con-
sidÃ©rÃ©es comme une Ã©poque ; ne nous arrÃªtons pas lÃ , oÃ¹
il ne faut voir qu'une folle mise en scÃ̈ ne, sans raison d'Ãªtre,
et surtout sans raison de durÃ©e.
Arrivons Ã  l'Empire, c'est le temps des grandes guerres,
des luttes homÃ©riques; c'est aussi, par excellence, le gou-
vernement de la force : tout tend Ã  l'admiration, Ã  l'exal-
tation, et naturellement Ã  l'exagÃ©ration de la force physique.
Voyez un peu : un homme qui mange soixante douzaines
d'huÃ®tres est sÃ»r d'Ãªtre nommÃ© prÃ©fet.
Tout va de pair : regardez les femmes des prÃ©fets, des
conseillers, des hauts fonctionnaires de l'Empire ; il ne s'a-
git que fort accessoirement de beautÃ© romaine ou de
beautÃ© grecque : ce sont avant tout des femmes fortes.
Les grandes dames du temps ressemblent toutes Ã  des
allÃ©gories nationales : c'est la Â« RÃ©publique aux larges
flancs Â» d'Auguste Barbier, c'est la France, c'est l'Indus-
trie, c'est CÃ©rÃ̈ s, c'est la ville de Marseille, c'est l'Abon-
dance, le Port de Brest ou la Charte. -
Ce ne sont pas les formes Ã©nergiques, les muscles puis-
sants que Michel-Ange aimait tant Ã  modeler ; ce sont tout
simplement des beautÃ©s de haute taille, pesamment cons-
truites : ce sont des femmes Ã©paisses et imposantes comme
un monument public, qui venaient se draper Ã  la nouvelle
cour, et prodiguer les balourdises avec des airs de PanthÃ©on.
Vint la Restauration : alors il y eut naturellement rÃ©ac-
tion violente.
Il y eut rÃ©action partout, car, depuis que la sociÃ©tÃ© s'est
formÃ©e et dÃ©finitivement nivelÃ©e, ce n'est plus Ã  la cour,
dans l'aristocratie, que nous devons aller chercher les mo-
des franÃ§aises, mais dans ce mÃ©lange gÃ©nÃ©ral, dans ce com-
romis, enfin dans cette immense fusion qu'on appela dÃ̈ s
ors le monde parisien. -
En principe, on avait horreur de ce qu'on avait aimÃ©
sous l'Empire : mais, encore un peu Ã©tourdi du soubresaut,
on ne savait pas ce qu'on aimerait.
Les dÃ©sespoirs de Werther, dont le succÃ̈ s, du moins en
France, Ã©tait assez rÃ©cent, la sensibilitÃ© maladive de Mille-
voye, enfin les douloureuses tirades de RÃ©nÃ©, que l'on com-
menÃ§a seulement alors Ã  prendre bien au sÃ©rieux, firent
litiÃ̈ re Ã  la sotte sensiblerie de la plupart des romanciers
de la Restauration.
La faiblesse devint un mÃ©rite, la pÃ¢leur extrÃªme fut une
beautÃ©, la maladie sembla une grÃ¢ce inimitable, l'agonie
enfin, le charme le plus irrÃ©sistible et le plus enivrant.
Alors toutes les moun elles commenÃ§aient ainsi :
Â« Par une belle, mais froide, matinÃ©e du mois de juin, Â»
et se terminaient invariablement par ces mots navrants :
Â« Quand on la releva elle Ã©tait morte. Â»
Entre les deux phrases sacranentelles, on mettait tout
ce qu'on voulait ; mais finir autrement, c'Ã©tait renoncer au
succÃ̈ s.
D'ailleurs c'eÃ»t Ã©tÃ© manquer de tact, mÃªme manquer de
('(pllI', -
Y pensez-vous ? avoir l'air de croire ces pauvres femmes
capables de rÃ©sister aux souffrances inouÃ̄ es et incessantes
de leur Ã¢me, avoir l'air de ne pas les croire toutes trÃ̈ s-
malheureuses et au moins mourantes !
Ce fut la saison des femmes petites, maigres , pÃ¢les ,
encadrÃ©es de nattes noires, Â« et admirables de rÃ©signation.Â»
Du reste, je dois le dire, la littÃ©rature ne fut pas seule
coupable : ne fit pas les femmes pÃ¢les, elle les trouva,
et tira le meilleur parti possible des desastres que Broussais
avait causÃ©s.
Car voici la vÃ©ritable origine :
Vers le commencement de la Restauration, Broussais, trai-
tant ses compatriotes comme des sujets d'hÃ́pital, s'amusa
Ã  donner une gastrite Ã  toute la France.
Ceci est trÃ̈ s-sÃ©rieux : Broussais avait dÃ©traquÃ© tous les
estomacs ; personne n'y a Ã©chappÃ©; il n'est personne qui,
de prÃ̈ s ou de loin, peu ou beaucoup, n'ait payÃ© sa dette ;
il n'est personne qui, vers 1818 et les annÃ©es suivantes,
ne se soit plus ou moins consciencieusement appliquÃ©
cette abominable discipline de sangsues, de gomme et d'eau.
Alors, tout le monde Ã©tait pÃ¢le, languissant ;je vous le
rÃ©pÃ̈ te, c'Ã©tait une gastrite et aussiune faimvalle universelles.
Le mal Ã©tait tel que, pour le rÃ©parer en partie seulement,
il fallut une importation anglaise : les beef-steaks, les rum-
: les roast-beefs,- et une importation gasconne
e docteur Benech, pour les ordonner Ã  tout propos.
Cela est si vrai que, maintenant que Broussais est mon
Benech n'a plus de raison d'Ãªtre et ne fait plus guÃ̈ re que
des malheurs.
Mais revenons. VoilÃ  pourquoi les femmes Ã©taient pales ,
ces femmes, si poÃ©tisÃ©es et si poÃ©tiques, n'avaient qu'un
grand mal d'estomac. Mais aussi que d'imagination et
quels yeux ! Quels yeux, incessanment humides, baignÃ©s
noyÃ©s, voilÃ©s, pensifs ! Comme ils savaient relever ou plutot
travestir ces prosaÃ̄ ques souffrances !
Qui eÃ»t osÃ© lire dans ce regard limpide et noblement
triste autre chose que les douleurs Â« insondables Â» de l'Ã¢me ,
Oh ! les belles Ã¢mes, - toutes dÃ©pareillÃ©es !
Enfin, il n'y avait pas d'autre ressource, il n'y avait pas Ã 
: il fallut dÃ©crÃ©ter que la BeautÃ© c'Ã©tait la beautÃ© de
'Ã¢me.
La BeautÃ© devenait Ã  la portÃ©e de tout le monde.
Aussi on ne s'en refusait point.
Oh ! comme elles avaient de l'Ã¢me, ces femmes maigres
et pÃ¢les ! oh ! comme cela Ã©tait la mode d'avoir de l'Ã¢me
alors que cela l'Ã©tait peu d'avoir de l'embonpoint ! oh ! les
nobles Ã¢mes de ces femmes dÃ©charnÃ©es !
Et cela est dans l'ordre : le fait est constant, non-seule-
ment pour les Ã©poques, mais particuliÃ̈ rement pour les in-
dividualitÃ©s.
En principe, plus les femmes sont maigres, plus elles aff-
chent d'Ã¢me.
Oh! les femmes maigres ! des Ã¢mes Ã©normes, exorbitan-
tes : cela en est humiliant pour celui qui les Ã©coute.
C'est Ã  ne pas y croire, Ã©normes et pures ! et surtout ef-
farouchÃ©es ! oh ! les magnifiques sentiments ! oh! hÃ©las
aussi les dÃ©licates restrictions ! oh ! les nobles scrupules des
femmes maigres !
Cela a toujours Ã©tÃ© ainsi, toujours les femmes dessÃ©chÃ©es,
Ã  n'importe quel degrÃ©, ont prÃ©tendu remplacer avec usure,
ar des mÃ©rites inestimables, je le reconnais, des avantages
nsignifiants sans doute pour les gens de goÃ»t, mÃ©prisa-
bles pour les Â« natures d'Ã©lite, Â» mais plus difficiles Ã  sup-
poser longtemps, des avantages enfin plus positivement,
prÃ©cisÃ©ment calculables, - par consÃ©quent, il faut
ien l'avouer,- plus sÃ»rs.
Mais n'importe : Comme Broussais avait fait conscien-
cieusement les choses, la majoritÃ© Ã©tait rÃ©ellement immense,
elle l'emporta.
BÃ©ranger seul voulut protester : Il fut d'avis que rien
n'est plus triste qu'une face blÃ̈ me, rien n'est plus sot
qu'une nine pleurarde, rien n'est plus laid qu'une femme
dÃ©labrÃ©e.
Il poussa l'opinion jusqu'Ã  l'exagÃ©ration : Partant de ces
aphorismes pour choisir l'objet de son culte, il se jeta, en
sens inverse, dans un excÃ̈ s pareil Ã  celui qu'il combattait :
il chanta les grosses femmes et le gros vin.
En regard de celles qu'il appela des Â« bÃ©gueules Â» et des
Â« mijaurÃ©es, Â» il posa des types taillÃ©s sur le patron de
Jeanneton et de Ml"Â° GrÃ©goire.
Ses hÃ©roÃ̄ nes sont bien empaquetÃ©es de chair fraiche,
voilÃ  pour la beautÃ© ; elles Â« boivent de tous les vins Â»,
voilÃ  pour l'Ã¢me.
Il Ã©tait allÃ© trop loin ; prouvant trop, il ne prouva rien ;
et pourtant, un moment, par un tour de force merveilleux,
son gÃ©nie popularisa l'espÃ̈ ce : Un moment les hÃ©roÃ̄ nes
blafardes faillirent baisser pavillon devant les commÃ̈ res ;
un moment il accrÃ©dita ces mollets qui eurent cours Ã  par-
tir de 1817, ces mollets Ã©pais, lourds, grossiers, aboutis-
sant Ã  des chevilles engorgÃ©es comme la prose de Ballan-
che et les vers de Baour-Lormian.
Mais cela ne dura pas. Il subsista Ã  peine une secte,
sorte de cave au apocryphe, qui se perpÃ©tue fort dÃ©daignÃ©e.
Les Â« gens de goÃ»t Â» s'inquiÃ©tÃ̈ rent peu de ce Â« matÃ©-
rialisme grossier Â», et on s'attacha de plus en plus Ã  ou-
blier, autant que possible, l'enveloppe temporelle ; on Ã©la-
gua avec soin toute idÃ©e de la matiÃ̈ re.
Isabey faisait alors de charmants petits portraits dont on
ne distinguait que le visage, effiveloppÃ© de gaze d'abord, puis
bientÃ́t adorablement perdu dans un fond indÃ©cis de nuages
rosÃ©s.
Un autre peintre, Kinson, fort cÃ©lÃ̈ bre en ce temps, ima-
gina d'exagÃ©rer cette fantaisie : il inventa des portraits d'un
enre tout particulier, qu'on adorait et qui nous semblent
ien grotesques maintenant. ll peignait, non plus dejÃ  la
tÃªte, mais l'Å“ il seul, - un seul Å“ il au milieu des nuages.
C'Ã©tait presque l'Ã¢me, ce n'Ã©tait plus du tout le corps.
Evidemment l'idÃ©e Ã©tait excessivement spirituelle. La
miniature s'en empara et arriva Ã  des merveilles de res-
semblance. DÃ̈ s lors ces images sentimentales se multi-
pliÃ̈ rent Ã  l'infini : on en fit en camÃ©es, en broches, en Ã©pin-
gles, en bagues, en boucles d'oreilles, et, ce qui devait Ãªtre
drÃ́le, en ferronniÃ̈ res mÃªme parfois : il y en eut pour tou-
tes les coquetteries de la tendresse..
Ce n'Ã©tait : l'Å“ il, le miroir de l'Ã¢me, c'Ã©tait l'Ã¢me elle-
mÃªme; les Ã©pigraphes le prouvent : un mari portait en Ã©pin-
gle l'Å“ il de sa femme :
Â« Il te suit, Â» avait elle Ã©crit, Â« et ne t'observe pas. Â»
Le simple Å“il, l'Å“ il mortel, aurait-il eu une aussi louable
dÃ©licatesse ? C'Ã©tait l Ã¢me, l'Ã¢me elle-mÃªme, saisie au vol
dans un regard.
Les portraits d'Isabey n'Ã©taient pas sur terre, ceux-lÃ 
n'avaient plus rien de terrestre. Quel avantage pour les
femmes dÃ©vastÃ©es !
Sur ces entrefaites, la rÃ©volution de 1830 vint nous dÃ©-
clarer dÃ©finitivement tous Ã©gaux ; dÃ̈ s lors tout le monde
voulut Ãªtre distinguÃ©. Cela est d'autant plus sot que qua-
rante ans de rÃ©volution avaient jetÃ© sur nous une teinte, une
forme, et que dÃ©jÃ  tout le monde commenÃ§ait Ã  se ressem-
bler.
Pour vous expliquer et le mot et la prÃ©tention, je suis
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obligÃ© de remonter un peu haut, - jusqu'Ã  l'origine de la
sociÃ©tÃ© actuelle.
Le bourgeois de 1788 vivait Ã  cÃ́tÃ© des grands seigneurs
sans en avoir, grÃ¢ce Ã  la modestie de sa position, ni les
travers, ni les vices. Il Ã©tait par nÃ©cessitÃ© rangÃ©, actif, so-
bre, laborieux.
C'Ã©tait une bonne race, simple, se couchant de bonne
heure, se levant matin, n'ayant jamais soupÃ©, ne fumant
pas encore, se nourrissant sÃ©rieusement de bon veau rÃ́ti,
de gros haricot de mouton.
C'Ã©tait une race saine et robuste. Elle produisit les colos-
ses de l'Empire dont les grenadiers de la garde nous prÃ©-
sentent le type idÃ©al.
Ceux-ci Ã©taient plus vigoureux encore : c'Ã©tait une na-
ture Ã©paisse, Ã©nergique, calleuse; ils portaient les cheveux
abrutis sur le front, et se lavaient peu :
Ce sont nos pÃ̈ res.
Cette gÃ©nÃ©ration de l'Empire, usÃ©e par la guerre, gÃ¢tÃ©e
par la peste, le typhus, la fiÃ̈ vre jaune, paralysÃ©e par les
" rhumatismes et les blessures, donna naissance Ã  cette race
maigre, hÃ¢ve, chÃ©tive, rabougrie, la race actuelle. Celle-ci,
au moins , du retour de l'Ã©migration et des Ã©trangers
envahisseurs rÃ©cemment instruits eux-mÃªmes par leurs hÃ́-
tes et alliÃ©s, apprit Ã  se laver, Ã  se brosser, Ã  se masser, Ã 
se limer, Ã  se frotter, s'Ã©monder, se poncer; ce que ses
pÃ̈ res ignoraient. Le secret avait Ã©tÃ© emportÃ© en 1790.
Cette race Ã©tait appelee Ã  vivre de niveau d'abord avec
ce qui restait de grands seigneurs, puis Ã  prendre leur
place, ou tout au moins Ã  se fondre avec eux : elle tenta
de s'Ã©lever, de s'amÃ©liorer.
Elle voulut mÃªme avoir, comme eux, de petits pieds, des
- mains fines. Je ne sais comment cela se fit ; mais, par la
force de la volontÃ© sans doute, elles y parvinrent; du moins
il y a des exemples.
En somme, notre gÃ©nÃ©ration est rachitique, mais il pa-
raÃ®t qu'elle est distinguÃ©e.
DistinguÃ©e : il nous fallait cette consolation.
Il n'y a plus de noblesse, cela est Ã©vident. Pour trouver
un grand seigneur, il faudrait, je crois, le composer tout
exprÃ̈ s comme une mosaÃ̄ que : il faudrait choisir nos meil-
leurs, prendre Ã  l'un son esprit, Ã  l'autre ses maniÃ̈ res, Ã 
un troisiÃ̈ me sa tournure, Ã  celui-ci son Ã©pÃ©e, Ã  celui-lÃ  sa
fortune, au suivant ses Ã©perons, enfin Ã  tel l'air, puis au
dernier les sentiments chevaleresques, car, passÃ© quel-
ques personnalitÃ©s exceptionnelles, l'ensemble n'est plus.
Pauvre sociÃ©tÃ© !
Sous le Directoire, on prÃ©tendait Ãªtre beau, sous la Res-
taurationon prÃ©tendait Ãªtre noble sous l'Empire on Ã©tait fort.
Or nous n'Ã©tions ni beaux, ni nobles, ni forts; il fallait
Ãªtre quelque chose, on se dÃ©clara distingnÃ©.
Ne nous Ã©cartons pas de notre sujet : la consÃ©quence
nature'le fut qu'on aima les femmes distinguÃ©es,
Ici, je dois une explication. non pas que le mot soit rÃ©-
cent; mais au moins la signification est nouvelle.
Une femme distinguÃ©e !
Un Ã©tranger pourrait croire qu'il s'agit d'une femme sÃ©-
rieuse, d'un caractÃ̈ re sÃ»r, d'un esprit droit, juste, sensÃ©,
ingÃ©nieux, bienveillant, Ã©levÃ© mÃªme, attachÃ©e Ã  son mari,
Ã  ses devoirs, dÃ©vouÃ©e Ã  ses enfants !
La dÃ©finition n'est pas prÃ©cisÃ©ment exacte : un gentleman
s'Ã©crierarit :
Â« Qu'est-ce que cela ? Un tableau de Drolling le pÃ̈ re, un
intÃ©rieur de cuisine Â»
Je rÃ©tablis : voici un formulaire convenu de la distinction :
En fait, une femme distinguÃ©e doit avoir d'abord des ex-
trÃ©mitÃ©s, non pas seulement trÃ̈ s fines, mais d'une peti-
tesse qui va pour les mains jusqu'Ã  la disproportion, pour
les pieds jusqu'Ã  la mutilation.
Au mÃ©pris des principes de la statuaire, elle doit avoir
les chevilles extrÃªmement minces, minces Ã  ce point que,
si parfois elle sort Ã  pied quand souffle le vent d'est, les
vieillards qui la rencontrent doivent se mettre immÃ©diate-
ment Ã  la suivre clopin clopant; ce qui est une manie
d'homme vÃ©nÃ©rable, mais avant tout le Â« riterium le plus sÃ»r
et aussi le plus indispensable de la cheville aristocratique.
Les poignets sont d'une dÃ©licatesse analogue.
On ne tient plus Ã  ces tailles excessivement grÃªles dont
on mourait, avec la poitrine noire et les hanches diaprÃ©es
de durillons ; nÃ©anmoins une femme dont la ceinture rap-
pellerait, de prÃ̈ s ou de loin, la forme et l'ampleur de celle
de la VÃ©nus de Milo ou de MÃ©dicis serait de toute Ã©vidence,
sous une robe contemporaine, affligÃ©e d'une taille Ã©paisse,
et, sous aucun prÃ©texte, ne pourrait Ãªtre distinguÃ©e.
Partan', il est convenable d'Ãªtre assez svelte.
Le reste est surtout une question de toilette.
Une bien grave responsabilitÃ© repose sur la couturiÃ̈ re de
Paris : c'est elle qui, comme autrefois les peintres et les
statuaires, rÃ̈ gle les principes du beau.
Mais aussi quelle science, quel art consommÃ© !
Voyez un peu cet ensemble qui sort de ses mains : pas
un contour, pas une ligne, pas mÃªme un dÃ©tail de tour -
mure qui ne soit purement de convention : rien ne ressemble
moins Ã  une femme qu'une femme bien mise; mais avec
quel goÃ»t tout cela est imaginÃ© ! Avouons-le, les bonnes
faiseuses arrivent Ã  de vÃ©ritables crÃ©ations.
Ce qui fait qu'en principe, prÃ©sentant, en quelque faÃ§on,
table rase, c'est-Ã -dire quelque chose comme l'armature,
la charpente autour de laquelle le statuaire applique et mo-
dÃ̈ le Ã  son grÃ© la terre glaise, en principe, dis je, la femme
assez maigre parvient plus sÃ»rement que toute autre Ã  sa-
tisfaire aux conditions exigÃ©es.
Il faut le reconnaÃ®tre, la femme distinguÃ©e est un peu
comme l'oiseau de Paradis, Â« plus de plumes que de chairs.Â»
Laissons le duvet, voici le plumage extÃ©rieur :
Elle doit porter des Ã©toffes d'un prix Ã©levÃ© et de couleur
peu Ã©clatante - -
(Le gris, dans toutes ses nuances et toutes ses combinai-
sons, est trÃ̈ s-distinguÃ© !)
Elle porte des mantelets, mantilles, Ã©charpes, talmas,
caracos, manteaux, pelisses et autres menues enveloppes,
en dentelles, en fourrures, en velours, n'importe ! Mais
alors rien de clinquant, rien de voyant. Le modÃ̈ le en est
non-seulement gracieux, riche, simple, mais nouveau et
original : il n'est jamais eccentric, il est toujours tres-peu
portÃ© !
AussitÃ́t qu'il est remarquÃ© et reproduit, aussitÃ́t qu'un
commencement de mode en compromet le mÃ©rite, immÃ©-
diatement, quelque charmant qu'il lui semble, quelque
heureuse qu'en soit l'idÃ©e, elle en abandonne l'Ã©lÃ©gance, de-
venue de seconde ordre, aux femmes moins bien mises.
Si elle ne retrouve sur le champ un autre modÃ̈ le aussi
digne de sa prÃ©fÃ©rence que celui qu'elle est obligÃ©e de
quitter, elle se rÃ©fugie provisoirement, selon la tempÃ©ra-
ture, soit dans des cachemires de l'Inde, soit dans des crÃª-
pes de Chime, qu'elle porte d'habitude dans les demi-sai-
sons, et qui sont toujours, et en toute circonstance, exces-
sivement et inconte stablement distinguÃ©s.
Elle porte peu de bijoux Ã  la ville.
Elle doit Ãªtre bien chaussÃ©e : ce point est capital.
Ici encore une explication est nÃ©cessaire : voici ce qu'on
entend par ces mots bien chausÃ©e :
Le pied doit Ãªtre, non pas emprisonnÃ©, mais Ã©tranglÃ©, de
faÃ§on Ã  ne laisser deviner, sous aucu : la forme que
la nature a inventÃ©e pour les pieds : il faut que, bon grÃ© mal
grÃ©, le pied se renferme entre deux lignes presque parfai-
tement droites et parallÃ̈ les.
Le bas doit Ãªtre blanc et invariablement tendu.
Tout cela est trÃ̈ s-important : entendez en effet avec
quel dÃ©dain nous parlons des femmes belges :
- La plupart, dit-on, ont de gros pieds ;presque toutes sont
mal chaussÃ©es ;
Toutes ont leurs bas mal tirÃ©s !
Entendez la grosse injure ! Quelle Parisienne consenti-
rait Ã  la mÃ©riter ? le bas mal tirÃ© ! -
Ce qui du reste est parfaitement vrai, je ne sais pas
pourquoi, et rend Bruxelles la ville du monde la plus triste
Ã  voir un jour de mauvais temps.
Reprenons : la chaussure doit Ãªtre fine, et juste comme
je vous l'ai dit, Ã  faire frÃ©mir les Chinoises.
Mais quel avantage ! bien chaussÃ©e ! Et comme cela est
apprÃ©ciÃ© dans le monde :
Entendez le lycÃ©en, qui se sent, qui se devine homme de
sensations Ã©levÃ©es, homme de goÃ»t ; entendez-le rÃ©sumant,
matÃ©rialisant ses souvenirs, ses rÃªves :
Â« Oh ! dit-il, oh ! une femme bien mise ! oh ! Ãªtre aimÃ©
d'une femme bien mise ! Â»
Mais les malins observateurs, les raffinÃ©s, les dÃ©licats,
les experts. les philosophes, ceux qui, Ã  la faÃ§on de Cu-
vier, reconstruisent tout un monde avec un detail, qui sa-
vent juger tout l'ensemble sur un seul trait, * qui,
pendant les journÃ©es si longues et les nuits si courtes du
collÃ©ge, s'exaltent l'imagination, s'Ã©chauffent le cÅ“ur, en-
tendez-les s'Ã©crier :
Â« DÃ©cidÃ©ment je sens le besoin d'Ãªtre aimÃ© d'une femme
bien chaussÃ©e ! Â»
Du reste, si cela est un prÃ©jugÃ©, le prÃ©jugÃ© est gÃ©nÃ©ral :
quel gentleman consentirait Ã  donner le bras Ã  une femme
mal chaussÃ©e ?
En somme, c'est toujours une question de plumage : la
Parisienne n'est pas dans le mÃªme cas que la beautÃ© ro-
maine : tout au contraire, plus elle s'enveloppe, plus elle
s'entortille, plus elle s'emmaillotte, et plus elle est char-
mante.
Tout cela est la partie la plus grossiÃ̈ re de la distinction ;
on assure que le reste est innÃ©.
- Nous arrivons Ã  des nuances d'une exquise dÃ©licatesse,
qu'il est impossible de dÃ©finir, et qui en rÃ©alitÃ© sont l'alpha
et l'omÃ©ga.
Suivez bien, ceci est de haut goÃ»t :
'extrÃªme distinction se reconnaÃ®t Ã  la maniÃ̈ re de saluer
toujours la premiÃ̈ re, doucement et rien que de la tÃªte, Ã 
la maniÃ̈ re de marcher, de porter son chÃ¢le, de s'agenouil-
ler Ã  l Ã©glise. - Ah! puis encore un je ne sais quoi;
Et c'est tout.
Ajoutez pourtant des gants collants, d'une fraÃ®cheur tou-
jours irrÃ©prochable, des parfums lÃ©gers, et, pour peu qu'elle
regarde son mari comme un imbÃ©cile, vous avez le type
idÃ©al de la femme comme il faut.
On dirait comme Dante : Â« 1l voltige autour d'elle un
souffle d'amour qui dit Ã  l'Ã¢me : Soupire. Â»
Je me rÃ©sume : la beautÃ© distinguÃ©e est tout entiÃ̈ re
dans les accessoires.
Il est difficile d'expliquer une pareille mode : cet engoue-
ment n'a d'analogue que dans le succÃ̈ s des portraits de
M. Biard.
Voyez ces Å“uvres tant fÃªtÃ©es, chaque annÃ©e, au Salon,
par un certain monde : la pose est tourmentÃ©e, prÃ©ten-
tieuse, le coup de pinceau est banal : au point de vue de
l'art, rien n'est plus vulgaire, et pourtant quelle vogue !
C'est que M. Biard sait ajuster Ã  ses modÃ̈ les des Ã©toffes
Â« de bon goÃ»t, Â» les entourer d'un ameublement Ã©lÃ©gant, de
tout un assortiment Ã  la fois riche et gracieux qui fait
dire aux passants, en prÃ©sence de ces tableaux, souvent
trompeurs comme l'enseigne d'une sage-femme : Â« Voici
le portrait d'une femme bien comme il faut. Â»
Eh bien, effacez de ces toiles les accessoires; de mÃªme
dÃ©shabillez la beautÃ© distinguÃ©e, que reste-t-il?
Mais n'importe ! Cela est charmant, je le dis bien haut.
Je ne veux point Ãªtre accusÃ© de scepticisme, je ne veux
point qu'on me reproche d'avoir publiÃ© une thÃ©orie per-
due, une thÃ©orie qui jette son bonnet par-dessus les
moulins, une thÃ©orie navrante, quiaboutit Ã  deux nÃ©gations.
Non : j'ai cru pouvoir prouver. par le raisonnement et par
l'exemple, qu'en fait de beautÃ© il n'y a que des goÃ»ts et des
modes. Mais, s'il en est qui, aprÃ̈ s avoir tout critiquÃ©, dÃ©-
clarent n'Ãªtre du goÃ»t de personne ; -
S'il en est qui, surtout en voyant les hommes auxquels
nous devons les plus belles thÃ©ories sur la beautÃ©, traÃ®ner Ã 
leur bras et Ã  leur cÅ“ur les plus affreuses pagodes, les plus
abominables Chinoiseries, des trognons enfin ; s'il en est,
dis je, qui, en prÃ©sence de pareilles anomalies, osent con-
clure, non plus seulement
Qu'il n'y a pas de type du beau ;
Mais qu'il n'y a, dans une certaine limite, ni individua-
litÃ©s ni espÃ̈ ces belles, ni individualitÃ©s ni espÃ̈ ces laides ;
qu'il n'y a que des sentiments et des sensations, des sym-
pathies et des antipathies ;
Enfin que tout se rÃ©duit Ã  des attractions; en un mot,
u'il n'y a que de l'amour et des amoureux; s'il en est,
is-je, qui osent dÃ©gringoler dans de pareilles conclusions,
je ne suis pas de ceux-lÃ .
J'ai une opinion, j ai une opinion passionnÃ©e : je crois.
- Comme dans Polyeucte; j'ai mes enthousiasmes, j'ai mon
type adorÃ©, mon sentiment du beau.
En effet il est impossible de ne pas prendre les idÃ©es de
son temps, de ne pas en endosser les goÃ»ts.
N'y fussiez-vous pas disposÃ© instinctivement, les nÃ©cessi-
tÃ©s de la vie usuelle vous y obligent.
Croyez-vous qu'il soit possible d'Ã©pouser la VÃ©nus de
Milo ou de MÃ©dicis, ou du moins quelqu'une des beautÃ©s
paiennes ou florentines qui nous les reprÃ©sentent ?
Croyez-vous qu'il soit possible d'Ã©pouser ces femmes,
bonnes seulement pour prÃ©sider les Jeux floraux, comme
ClÃ©mence Isaure, ou pour Ã©tendre la main sur l'autel
comme Norma, ou pour chanter sur la montagne comme
Corinne ?
Est-ce possible ? leur beautÃ© majestueuse leur permet Ã 
peine le sourire : le rire serait une grimace.
Est-ce possible ? elles semblent dÃ©chues, dÃ©classÃ©es,
comme on dit aujourd'hui, travesties mÃªme, quand elles
tiennent autre chose qu'une lyre, une couronne, un sceptre,
une constitution ou un glaive, toutes choses de peu d'u-
sage Ã  la ville ou dÃ©fendues par la police.
En un mo , croyez-vous qu'il soit possible d'Ã©pouser des
femmes qui sont toutes dÃ©paysÃ©es quand elles cessent de
parler, d'agir et de marcher comme une tragÃ©die en cinq
actes ?
SÃ©rieusement, je vous le demande, pourraient-elles te-
nir dans un boudoir, marcher Ã  petits pas dans un salon,
saluer, polker, danser une contredanse, une schotish, -
(une schotish ! !), conter ou Ã©couter une babiole, rire aux
VariÃ©tÃ©s, lire le journal,jouer au whist, au lansquenet,
manger des petits gÃ¢teaux chez CarÃªme, enfin tout ce qui
constitue la vie distinguÃ©e ?
Evidemment elles seraient burlesques et affligeantes ;
Elles sont imr ossibles.
Croyez-vous, d'autre part, que l'on puisse prendre au sÃ©-
rieux ces poupÃ©es Louis XV, fraÃ®ches comme une pomme,
uoiqu'elles aient leur mÃ©rite, il faut l'avouer; mais, Ã  vrai
: elles sont bonnes surtout Ã  faire des danseuses du
jardin Mabille, ou des soubrettes de la comÃ©die classique ?
Croyez-vous qu'on puisse prÃ©fÃ©rer des blanchisseuses aux
airs romains, ou ces benoÃ®tes madones, ou des ruines sen-
timentales ?
Il faut en prendre son parti ; il n'y a pas moyen de rÃ©sis-
ter : tout cela est surannÃ©. L'action du temps est irrÃ©mÃ©-
diable : le nez grec, au PirÃ©e, donnait un caractÃ̈ re majes-
tueux et digne de l'Olympe ; au boulevard des Italiens, il
donne l'air lÃªte.
A cÃ́tÃ© de la femme distinguÃ©e, que deviennent ces fem-
mes dont on faisait au moins des demi-dÃ©esses? Nous en
faisons de pauvres modÃ̈ les d'atelier : tout est lÃ .
Non, cela seul est beau qui a la puissance d'exciter en
nous des sensations agrÃ©ables : telle est l'opinion de Pla-
ton, de saint Augustin, de Wolf et de Voltaire, et ils ont
bien raison.
Au lieu de tant d'insipides perfections, combien je prÃ©fÃ̈ re
tous ces jolis dÃ©fauts qui nous enchantent ! Est-il quelque
chose de plus sÃ©duisant que nos femmes distinguÃ©es? Est-
il quelque chose de plus charmant que ces sveltes crÃ©atures,
souples, pÃ©tillantes et dÃ©liÃ©es comme une flamme de punch?
Ah! fussent-elles, comme on l'a dit, ce qu'IlÃ©siode, nieuf
cents ans avant J. C., appelait dÃ©jÃ  avec indignation yuv
royoaroo, c'est-Ã -dire Â« femme adonnÃ©e Ã  la crinoline ; Â»
je leur pardonne cette hypocrisie. Fussent-elles d'esprit mÃ©-
diocre et de cÅ“ur introuvable : n'importe ! elles sont ravis-
SanteS.
Il n'est moine si sainct qui n'en quittast le froc.
Comment rÃ©sister? elles ont tous les raffinements, toutes
les dÃ©licatesses ; elles sont enveloppÃ©es de toutes les soies,
de toutes les dentelles, de toutes les fines senteurs de la
civilisation contemporaine. - -
Et puis, et puis encore.Je crois que je vais retomber dans
je ne sois quoi. En effet, c'est un peu l'histoire de la cein-
ture de VÃ©nus : HomÃ̈ re, aprÃ̈ s avoir fait bien des efforts
pour Ã©numÃ©rer les dÃ©tails du talisman, avoir dit : Â« Tous
les attraits, la grÃ¢ce, l'enjouement, etc., Â» finit par s'arrÃªter
assez embarrassÃ©, et aboutit Ã  ceci, qui est aussi notre
conclusion : Â« Un charme secret qu'on ne peut expliquer. Â»
Pour nous, ce charme secret, c'est la mode.
La mode, c'est-Ã -dire le pouvoir sans raison, sans appel :
aussi l'hÃ©sitation n'est-elle pas permise.
En prÃ©sence de cette sÃ©rie qui commence Ã  la VÃ©nus de
Milo, et qui se termine Ã  la femme bien chaussÃ©e, il n'est
pas possible de cacher nos sympathies, notre prÃ©fÃ©rence,
notre enthousiasme, qui appartiennent exclusivement Ã  la
derniÃ̈ re. Nous aurons le courage bourgeois de notre opi-
nion, et la preuve que cela est sÃ©rieux, c'est que je vais
vous dire tout Ã  l'heure comment on obtient l'amour d'une
femme bien chaussÃ©e.
FIN DE LA PREMIÃ̂RE PARTIE.
GEORGE ROEDER.
(La suite au prochain numÃ©ro.)



L'ILLUSTRATION, JOURNAL UNIVERSEL.
Le 8 dÃ©cembre Ã©tait
un jour de fÃªte pour la
ville de Lyon. A midi,
Mgr l'archevÃªque , ac-
compagnÃ© de l'Ã©vÃªque de
Belley, le chapitre de la
primatiale , les sÃ©minai-
res et le clergÃ© de toutes
les paroisses avec leurs
banniÃ¨res , gravissaient
en procession solennelle
le coteau de FourviÃ¨re
rmi des flots d'une
oule empressÃ©e. LÃ , le
saint prÃ©lat bÃ©nissait, au
son des cloches de toutes
les Ã©glises, au bruit de
l'artillerie des forts, la
slalue : de
Notre-Dame de FourviÃ¨-
re, qui, dÃ©pouillÃ©e de son
enveloppe, laisse aujour-
d'hui Ã©clater aux rayons
du jour les reflets de sa
d'or. Le soir de cette
mÃªme journÃ©e et le di-
manche 12, les quais de
la SaÃ´ne retentissaient
de joyeuses fanfares mÃª-
lÃ©es Ã  des chants reli-
gieux, la ville entiÃ¨re s'il-
luminait, les dÃ´mes Ã©le-
vÃ©s Ã©tincelaient de feux,
les bateaux amarrÃ©s Ã  la
rive portaient une cou-
ronne de lumiÃ¨re. La tour neuve de FourviÃ¨re s'entourait
elle-mÃªme de lueurs, et ce phare brillant, au milieu duquel
apparaissait majestueusement la nouvelle statue, annonÃ§ait
aux campagnes environnantes et aux points Ã©levÃ©s du dio-
cÃ¨se, que Lyon venait d'inaugurer l'image de sa vierge tu-
tÃ©laire. Des fusÃ©es parties des montagnes lointaines du Dau-
phinÃ© rÃ©pondaient Ã  ce signal.
Il n'est point effectivement, au sein de cette ville, de mo-
nument dont les habitants s'honorent davantage que de l'Ã©-
glise de Notre-Dame de FourviÃ¨re. Dans l'antique citÃ©, c'est
le plus riche en souvenirs, le plus rÃ©vÃ©rÃ© au loin, le plus
glorieux par les saintes traditions qui datent de son berceau
et qui l'ont illustrÃ© jusque dans les Ã¢ges contemporains.
Quel voyageur, mÃªme indiffÃ©rent, s'est arrÃªtÃ© Ã  Lyon sans
visiter ce sanctuaire renommÃ© qui domine la ville et ses
faubourgs? Et quel coin du monde chrÃ©tien n'a envoyÃ© vers
:e montagne ses pÃ¨lerins fortifiÃ©s par les ardeurs de
a foi ?
L'histoire de cette Ã©glise cÃ©lÃ¨bre, qui s'Ã©leva sur les rui-
nes du fastueux palais des empereurs romains, serait longue
Egiise de Notre-Dame de FourviÃ¨re. - vue exteri ure.
=
resplendissante parure
Notre-LIDanne de FourviÃ¨re.
au bas de la ville romai-
ne. De nombreux disci-
ples accoururent Ã  sa
voix et embrassÃ¨rent la
foi nouvelle; mais le pas-
teur et son troupeau ,
traÃ®nÃ©s sur la colline, y
trouvÃ¨rent le martyre.
Saint IrÃ©nÃ©e, son succes-
seur, et des milliers de
nÃ©ophytes y furent Ã©ga-
lement livrÃ©s Ã  la flamme
- ou jetÃ©s dans l'amphi-
thÃ©Ã¢tre, au fer du gla-
diateur et aux lions de
Nubie. Devenue chrÃ©-
tienne , la nouvelle ville
Coteau de FourviÃ¨re, Ã  Lyon.
Ã  dire. Le sang des premiers martyrs gaulois en a rougi
le sol, le vandalisme y a promenÃ© ses dÃ©vorantes torches,
l'Ã©meute a rugi dans son sanctuaire. Des papes, des rois,
s'y sont pieusement agenouillÃ©s, et avec les puissants, les
pauvres et les affligÃ©s y sont venus chercher par milliers la
guÃ©rison de leurs corps souffrants ou la paix de leurs Ã¢mes
dÃ©solÃ©es.
Nous raconterons briÃ¨vement les phases historiques qui
lui donnent tant de titres Ã  la vÃ©nÃ©ration du peuple lyon-
nais, et qui lui ont attirÃ© cette cÃ©lÃ©britÃ© Ã  laquelle n'est en-
core parvenu, en France, aucun des autels votifs consacrÃ©s
au culte de la Vierge.
Du cÃ´tÃ© est de la ville s'Ã©lÃ¨ve une colline dont le versant
occidental fait face Ã  la Croix-Rousse et regarde le confluent
de la SaÃ´ne et du RhÃ´ne : c'est FourviÃ¨re. Sur son som-
met les fondateurs de Luqdunum assirent les premiÃ¨res
pierres de cette vaste et puissante capitale de la Gaule cel-
tique. Puis s'Ã©levÃ¨rent au mÃªme endroit le somptueux pa-
lais des CÃ©sars, les portiques du Forum Ã©difiÃ© par Trajan,
et l'amphithÃ©Ã¢tre avec ses vastes arÃ¨nes. C'Ã©tait le centre
des quatre gran-
des voies romai-
nes, artÃ¨res im-
menses qui se
partageaient la
Gaule des PyrÃ©-
nÃ©es au Rhin, de
l'OcÃ©an aux bou-
ches du RhÃ´ne. A
droite, s'Ã©tendait
cette merveilleu-
se ligne d'aque-
ducs dont le tou-
riste peut encore
admirer les gi-
gantesques vesti-
ges, et qui ver-
saient dans la vil-
le les eaux pui-
sÃ©es jusqu'aux
sources jaillissan-
tes du mont d'Or
et du mont Pilat.
Puis, au pied ou
sur le versant de
la montagne, les
temples des dieux
et les Ã©lÃ©gantes
demeures des pa-
triciens.
Une antique
tradition rappor-
te que dans le
deuxiÃ¨me siÃ¨cle
de notre Ã¨re , au
plus fort de la
persÃ©cution reli-
gieuse, un vÃ©nÃ©-
rable pontife ,
saint Pothin, pre-
mier Ã©vÃªque de
Lyon , rapporta
d'Orient une ima-
ge de la Vierge ,
pieusement con-
servÃ©e sous les
plis de son man-
teau, et qu'il lui
Ã©leva un oratoire
- R*E pouvait-elle oublier ce
les champs de TrÃ©voux,
qui, dans sa colÃ¨re, ren-
versa les fastueux Ã©difi-
ces qui faisaient l'orgueil
de la colline. Ce qui resta
debout ne trouva point
grÃ¢ce devant la fureur
des barbares, et du mi-
lieu de ces opulents ves-
tiges s'Ã©leva, vers le neu-
viÃ¨me siÃ¨cle, un modeste
oratoire dÃ©diÃ© Ã  la Vier-
ge. Les matÃ©riaux Ã©taient
prÃªts; avec les tronÃ§ons mutilÃ©s | des colonnes, avec les
ruines des portiques noircis par la flamme et lÃ©zardÃ©s par
le temps, on assit quatre murailles bien simples sous un
pauvre toit.
L'agrandissement de l'enceinte date de 1168. Olivier de
Chavannes, chanoine de Lyon, y Ã©leva la longue nef dÃ©diÃ©e
Ã  saint Thomas, qui Ã©tait venu chercher en France un refuge
contre la persÃ©cution. Voici comment l'abbÃ© Cahour ra-
conte, d'aprÃ¨s Colonia, l'origine de cette dÃ©dicace. Â« Un
jour Thomas Becket, Guichard son ami, et le chanoine
Olivier de Chavannes se promenaient ensemble sur la
tite place de Saint-Jean ; la conversation tomba sur
nouvelles constructions qu'on faisait Ã  FourviÃ¨re : les
yeux de l'exilÃ© se portent sur la colline. Â« Quel sera le pa-
tron du deuxiÃ¨me sanctuaire, demanda-t-il Ã  ses hÃ´tes ?-
Le premier martyr qui versera son sang, Â» rÃ©pond Guichard
ou Olivier. Â«- Vous mÃªme, ajoute l'un d'eux, si vos ennemis
vous procurent cet honneur. Â» Le saint prÃ©lat dut rougir, si
l'histoire est vraie; il avait dÃ©jÃ  prÃ©dit plus d'une fois le
glorieux combat qui devait couronner sa lutte. On sait
terrible holocauste, qui
- avait consacrÃ© l'Ã¨re de sa
transformation ?
Ce fut Septime-SÃ©vÃ¨re,
| | | | | | vainqueur d'Albin dans
Ã‰glise de Notre-Dame de FourviÃ¨re. - Vue intÃ©rieure.
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comment,vingt-six jours aprÃ¨s son retour en'Angleterre,
Thomas, appelÃ© par son roi, fut assassinÃ© aux pieds des
autels par quatre courtisans.
Cette touchante dÃ©dicace ne pouvait qu'augmenter, d'Ã¢ge
en Ã¢ge, la vÃ©nÃ©ration des fidÃ¨les pour cet asile sacrÃ© Ã  tant
de titres. Les prÃ©sents, les ex-voto devinrent nombreux.
Philippe de Savoie la dota d'un chapitre et de riches
offrandes, et le roi de France Louis VII y envoya un
ex-voto aprÃ¨s la merveilleuse guÃ©rison de son fils, enfant
qui devait s'appeler un jour Philippe-Auguste et vaincre Ã 
Bouvines. En 1251, le pape Innocent IV accordait quarante
jours d'indulgence Ã  ceux qui visitaient le sanctuaire de
FourviÃ¨re ; en 1336, on assignait, dans les solennitÃ©s pu-
bliques, une place d'honneur au chapitre, et on lui con-
fiait une des clefs de la ville. Enfin, en 1l1l16, Louis XI,
aprÃ¨s sa victoire sur Charles le TÃ©mÃ©raire, chaussait la san-
dale du pÃ¨lerin, gravissait la colline fameuse pour rendre
hommage Ã  Notre-Dame, et la crÃ©ait chÃ¢telaine de vingt-
cinq villages.
En 1551, parut Ã  Lyon le baron des Adrets, qui dÃ©pouil-
lait les Ã©glises, renversait les murailles, et dÃ©capitait les
saints de pierre. L'oratoire de FourviÃ¨re n'Ã©chappa point Ã 
cette furieuse dÃ©vastation ; le fanatique huguenot ne laissa
debout que les murailles, et l'autel ne put Ãªtre relevÃ© qu'Ã 
la fin de ce siÃ¨cle de guerre religieuse.
Cependant une peste horrible, et dont les historiens nous
ont transmis de navrants dÃ©tails, Ã©clatait Ã  Lyon, en 1628 :
Â« Ses ravages, dit l'abbÃ© Bouillard, y dÃ©passÃ¨rent tout ce
qu'un siÃ¨cle de famines, de guerres et d'Ã©pidÃ©mies succes-
sives avait produit jusque-lÃ  d'affreuses calamitÃ©s. Ils ne ces-
sÃ¨rent qu'en 1613, Ã©poque memorable oÃ¹ la ville se voua,
par une solennelle consÃ©cration, Ã  Notre-Dame de Four-
viÃ¨re. Le 3 septembre, tout ce qui restait de peuple vint, Ã 
la suite de ses magistrats, se placer sous sa sauvegarde.
Ce jour mit fin au flÃ©au. La consolatrice des affligÃ©s, en pre-
nant possession de son hÃ©ritage, avait dÃ©trÃ´nÃ© la mort.
Deux siÃ¨cles se sont Ã©coulÃ©s depuis ce pacte de famille con-
clu entre Marie et Lyon. Des deux cÃ t́Ã©s, l'ailliance a Ã©tÃ© re-
ligieusement observÃ©e; elle porte encore ses fruits. Â»
De cette Ã©poque, en effet, naquit un redoublement de
ferveur uni Ã  une confiance inaltÃ©rable. Cette piÃ©tÃ© se tra-
duisait en manifestations extÃ©rieures de tout genre. Lorsque,
voguant sur la SaÃ´ne, un bateau passait en vue de la cha-
pelle, le bruit des rames cessait tout Ã  coup sur les ondes
tranquilles ; debout sur la poupe, le patron du bord saluait
au nom de l'Ã©quipage, et la brise emportait un Ave Maria
pieusement Ã©chappÃ© de ses lÃ¨vres.
L'annÃ©e 1630 fut signalÃ©e par un royal pÃ¨lerinage. Epouse .
depuis quinze ans, Anne d'Autriche
vint demander Ã  Notre-Dame la fÃ©-
conditÃ© de son sein jusque-lÃ  stÃ©-
rile. Le vÅ“u de la reine fut exaucÃ© ;
elle donna Louis XIV Ã  la France.
- En 1657, les Ã©chevins de Lyon
consacrÃ¨rent la reconnaissance pu-
blique Ã  la Vierge par un monument
de forme pyramidale qui n'existe plus
aujourd'hui, et en 1740 les consuls
arrivent en corps poser la premiÃ¨re
pierre de l'agrandissement de l'Ã©-
glise. La dÃ©dicace du nouveau sanc-
tuaire se fit en 1751.
La rÃ©volution de 89 s'en empara :
elle fit dresser l'inventaire des orne-
ments du temple et rÃ©clama les col-
liers, les dix robes et les quatre cou-
ronnes de la madone. Les portes de
l'Ã©difice furent fermÃ©es , mais un
pieux jardinier s'y glissa en secret,
et alla cacher dans les combles cette
statue dÃ©pouillÃ©e et enlevÃ©e Ã  la vÃ©-
nÃ©ration du peuple.
EchappÃ©e au marteau de Couthon
et devenue propriÃ©tÃ© particuliÃ¨re,
l'Ã©glise fut rachetÃ©e par souscription
lorsque le premier consul eut rendu
Ã  la religion ses autels profanÃ©s. Le
19 avril 1805, le pape Pie VII, au
retour du sacre de l'Empereur, la
rouvrit avec une solennitÃ© inusitÃ©e,
et, du haut de la terrasse qui do-
mine la citÃ©, bÃ©nit les cent mille
habitants agenouillÃ©s sur les quais
et dans les rues qui avoisinent Four-
viÃ¨re. Le 19 avril est restÃ© pour
Lyon un anniversaire mÃ©morable, et
chaque annÃ©e le cliapitre et le clergÃ©
de la cathÃ©drale se rendent en pro-
cession sur la colline.
En 1832, le cholÃ©ra, aprÃ¨s avoir
ravagÃ© le nord et le centre de la
France, arrive aux portes de Lyon
et rÃ©trograde. En 1835, il franchit
la ville sans l'atteindre. Les habi-
tants dÃ©cidÃ¨rent qu'un tableau com-
mÃ©moratif redirait aux Ã¢ges futurs
cette protection miraculeuse attri-
buÃ©e par la voix publique Ã  Notre-
Dame de FourviÃ¨re. Un enfant de
Lyon, devenu le premier des pein-
tres religieux de l'Ã©poque, Victor Or-
cel , fut chargÃ© de traduire cette
-
-
PNs
-
Statue en bronze dorÃ© de Notre-Dame de FourviÃ¨re, par Fabis ch.
pensÃ©e sur la toile. Il mourut avant
d'avoir pu achever entiÃ¨rement son
chef-d'Å“uvre, terminÃ© par ses amis,
et que tout Lyon a pu admirer Ã 
l'exposition de 1852. Ce tableau fi-
gure aujourd'hui parmi les nombreux
vNX\NN\.
ex-voto qui dÃ©corent l'intÃ©rieur de l'Ã‰glise. - Le sujet en
est largement conÃ§u, et jetÃ© avec cette supÃ©rioritÃ© de talent
que le : cÃ©lÃ¨bre de la chapelle de la Vierge Ã  Notre-
Dame de Lorette (1) apportait dans ses crÃ©ations religieu-
ses. La Vierge , assise sur un trÃ´ne, tient son enfant sur ses
genoux; l'Ã©toile du matin l'inonde de flots de lumiÃ¨res, et
des anges dÃ©roulent au-dessus d'elle ses titres de gloire. A
ses pieds se jette une femme dÃ©solÃ©e, les mains jointes, les
yeux remplis de larmes et de priÃ¨res. C'est la ville de Lyon,
prÃ¨s de laquelle un lion, symbole de la citÃ©, lÃ¨che tris-
tement sa blessure. A gauche, saint Pothin, saint IrÃ©nÃ©e,
sainte Blandine. protecteurs de la suppliante, intercÃ¨dent
pour elle; Ã  droite, le CholÃ©ra, sous les traits d'un Asiatique
au corps bronzÃ©, menace la ville avec un regard farouche,
et derriÃ¨re lui se dressent la Guerre civile armÃ©e d'un poi-
gnard, et la Mort qui porte une couronne de fer, signe de
la funÃ¨bre royautÃ© qui s'Ã©tend sur les sÃ©pulcres et les ca-
davres. Mais les yeux de la Vierge s'abaissent sur la ville
qu'elle enveloppe de son manteau, pendant que l'enfant
la bÃ©nit, et qu'une magnifique figure d'ange , au visage
calme, mais fort de sa cÃ©leste puissance, renverse de son
glaive la coupe d'airain, Ã©treinte par la main crispÃ©e du
CholÃ©ra. -
Au bas du tableau on voit la colline de FourviÃ¨re, et au-
dessous le portrait du peintre, avec cette inscription : DUM
CIVIUM SUUMQUE vOTUM ABsoLvIT, IMMATURA MoRTE PRAe-
REPTUs PICToR LUGDUNENsIs, vICToR oRCEL. De chaque
cÃ t́Ã© une lÃ©gende explique la reconnaissance et le vÅ“u des
habitants.
En 1831, nous trouvons FourviÃ¨re au pouvoir de l'Ã©-
meute. Le sanctuaire devint un corps de garde d'insur-
gÃ©s ; mais pas une main profane ne souilla l'arche sainte.
Le respect des traditions demeure vivant dans ces Ã¢mes
dominÃ©es par la passion du dÃ©sordre. Deux piÃ¨ces de canon
furent amenÃ©es par eux du fort Saint-IrÃ©nÃ©e sur la ter-
rasse de l'Ã©glise, et lancÃ¨rent des volÃ©es de mitraille sur
la ville, de ce mÃªme lieu oÃ¹ Pie VII lui avait jadis envoyÃ©
sa bÃ©nÃ©diction. Le canon de Bellecour riposta ; mais, quel-
: soin qu'aient pris les pointeurs de mÃ©nager l'extÃ©rieur
monument, plusieurs obus vinrent en frapper les pi-
lel'S.
En 1818, l'archevÃªque de Lyon se rendit Ã  FourviÃ¨re,
suivi de son clergÃ©, et renouvela le vÅ“u des consuls, en
conjurant la Vierge de prendre la ville sous sa protection.
Enfin, en 1850, le concours des fidÃ¨les devenant plus nom-
breux, le prÃ©lat proposa l'agrandissement de l'enceinte.
Cette idÃ©e fut accueillie avec enthousiasme, et tous, mÃªme
les plus pauvres, voulurent contribuer Ã  la collecte. On eÃ»t
pu rebÃ¢tir l'Ã©glise en entier; on crai-
gnit de contrister la population par
cette transformation totale.
La chapelle avait traversÃ© les siÃ¨-
cles au milieu de ces Ã©tonnantes vi-
-
cissitudes, avec une pauvre enceinte
et une humble campanille, qui, na-
guÃ¨re encore, se dessinait modeste-
- ment Ã  l'horizon. Sa position Ã©levÃ©e
donnait quelque chose de poÃ©tique
Ã  cette simplicitÃ©. On aimait ce con-
traste du paisible et rustique clocher
avec le luxe et le tumulte de la gran-
de ville. Mais cette petite flÃ¨che se
lÃ©zardait; elle disparaissait d'ailleurs
derriÃ¨re l'informe et rÃ©cente tour de
l'Observatoire (2), et le paysage per-
dait de sa beautÃ©.On rÃ©solut de pro-
fiter de l'agrandissement projetÃ©
pour l'abattre , et de construire a sa
place une tour Ã©levÃ©e, qui pÃ»t ser-
vir de piÃ©destal Ã  une statue gigan-
tesque de la Vierge en bronze dorÃ©.
Ce sont ces nouvelles construc-
tions qui ont Ã©tÃ© inaugurÃ©es par les
fÃªtes des 8 et 12 dÃ©cembre. La tour
actuelle est de style byzantin : elle
se compose de trois Ã©tages, dont les
deux premiers sont de forme carrÃ©e;
le troisiÃ¨me, qui est octogone, sup-
porte un dÃ´me en cuivre rouge. Elle
a 11" de hauteur, du sol Ã  la clef
de voÃ»te du dÃ´me ; elle a Ã©tÃ© cons-
truite d'aprÃ¨s les dessins et sous la
direction d'un jeune architecte de
talent, M. Duboys jeune.
La statue, qui a 5" de hauteur, et
8",50 avec le piÃ©destal, a Ã©tÃ© fondue
en bronze de canon, par MM. Baux,
Laufran et Guerpillon. Un concours
avait Ã©tÃ© ouvert dans toute la France
pour en fournir le modÃ¨le. Le prix
a Ã©tÃ© remportÃ© par M. Fabisch, pro-
fesseur Ã  l'Ecole des beaux-arts de
Lyon, artiste du plus grand mÃ©rite,
et Ã  qui cette ville doit de trÃ¨s-belles
sculptures, des autels de marbre,
entre autres, qui sont des chefs-
d'Å“uvre. La statue est d'une trÃ¨s-
belle exÃ©cution : la Vierge, debout,
a les bras tendus vers sa ville bien-
aimÃ©e.
(l) La mort surprit Orcel pendant qu'il tra-
vaillait aussi Ã  cette Å“uvre admirable qui
sera terminÃ©e par son ami M. Perrin.
-
Tableau votif du cholÃ©ra, par victor orcel,
(2) Le lendemain mÃªme de l'inauguration,
un citoyen de Lyon, mÃ» par un sentiment qui
fait honneur Ã  sa piÃ©tÃ© et Ã  son bon goÃ»t, ou-
vrait une souscription pour la destruction de
l'observatoire et l'achat de terrains qui envi-
ronnent FourviÃ¨re.Aujourd'hui cette souscrip-
tion se couvre de signatures.
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Ce monument, dont l'Ã©lÃ©vation totale est de 52,50, cou-
ronne de la faÃ§on la plus magnifique le coteau dÃ©jÃ  si gra-
cieux de FourviÃ̈ re, offrant, dans son ensemble , l'aspect
grandiose et la physionomie qui n'appartiennent qu'aux
riches et vastes cites. A ses pieds la SaÃ́ne, recouverte de
ponts Ã©lÃ©gants, roule ses ondes paisibles entre deux quais
populeux. Le palais de l'archevÃªchÃ©, la basilique de Saint-
Jean avec ses antiques tours, la colonmade du Palais-de-
Justice, en couvrent la base ; de pittoresques habitations s'at-
tachent Ã  ses flancs. Sur la crÃªte s'Ã©tendent, en longs pa-
rallÃ©logrammes, les bÃ¢timents de l'Antiquaille, et le point
culminant se termine par la tour de l'Observatoire et le clo-
cher de FourviÃ̈ re. Rien ne peut rendre l'effet imposant
produit par cette statue d'or qui se perd dans les nues Der-
riÃ̈ re elle, le soleil luit Ã  l'occident et la fait Ã©tinceler
des premiers feux du matin ; le soir, elle se dÃ©tache avec
majestÃ© sur l'horizon, tantÃ́t azurÃ©, tantÃ́t obscurci par les
orages.
L'intÃ©rieur de la chapelle est simple. Il se compose de
deux nefs inÃ©gales, Ã  gauche celle de saint Thomas, Ã  droite
celle de la Vierge, avec son autel gardÃ© par des anges, sa
statue habillÃ©e d'or et de soie, et ses murailles tapissÃ©es d'ex-
voto.
Du sommet de la tour le spectateur contemple un ravis-
sant panorama : son regard peut parcourir les rues de la
vaste citÃ© qui s'Ã©tend devant lui, suivre les cours du RhÃ́ne
et de la SaÃ́ne Ã  leur confluent, et se perdre dans un im-
mense horizon, depuis les glaciers des Alpes jusqu'aux plai-
nes de la Bourgogne, et des chaÃ®nes du Jura aux cimes pro-
longÃ©es des CÃ©vennes.
Le chemin que l'on prend habituellement pour monter Ã 
FourviÃ̈ re est, derriÃ̈ re la cathÃ©drale, un roide escalier, Ã 
l'extrÃ©mitÃ© duquel on trouve une pente plus douce qui ser-
pente en ligne brisÃ©e sur la colline. Chaque pas, dans cette
ascension, provoque un Ã©lan vers la charitÃ© : ici c'est le dÃ©-
de mendicitÃ©, lÃ  l'hÃ́pital de l'Antiquaille, plus loin
'asile des prÃªtres vieux et infirmes. Cet Ã©troit chemin a vu
passer le pÃ̈ lerinage des gÃ©nÃ©rations qui se sont succÃ©dÃ©
depuis dix siÃ̈ cles; Ã  l'aurore d'un nouvel avenir, il attend
encore ceux que la foi rassure et dont le cÅ“ur a soif d'espÃ©-
rance. Il vous attend aussi, artistes et poÃ̈ tes ; la sainte
montagne offre un asile privilÃ©giÃ© Ã  la pensÃ©e fÃ©conde, un
riche domaine Ã  exploiter pour les intelligences d'Ã©lite.
F. DE LACOMBE.
Critique IittÃ©raire.
Histoire de la papautÃ© pendant le quatorziÃ̈ me siÃ̈ cle,
par l'abbÃ© Cristophe. -3 vol. in 8Â°.
L'Histoire de la papautÃ© au quatorziÃ̈ me siÃ̈ cle, que
vient de publier l'abbÃ© Cristophe, est un livre trÃ̈ s-instruc-
tif, et qui a dÃ» coÃ»ter beaucoup de travail. L'auteur a ras-
semblÃ© un grand nombre de renseignements et de matÃ©-
riaux; on ne peut pas dire qu'il ait absolument Ã©clairci
toute cette Ã©poque si difficile et si confuse, mais il en a dÃ©-
brouillÃ© plusieurs parties avec beaucoup d'art et de cons-
cience. Son style est clair, naturel ;il y a dans le courant
du rÃ©cit des peintures bien faites et des observations fort
judicieuses. On doit regretter que l'historien pourvu de si
onnes qualitÃ©s ait cru devoir adopter un point de vue
exclusif et systÃ©matique, qui n'est pas celui de l'histoire.
Le livre de l'abbÃ© Cristophe est purement ultramontain :
il a Ã©tÃ© inspirÃ© par Joseph de Maistre, qui a fait malheureu-
sement Ã©cole depuis quelque temps. Qu'on prÃ́ne tant qu'on
voudra les ouvrages de ce fameux penseur, on n'en fera ja-
mais autre chose qu'un dÃ©clamateur curieux, Ã©loquent
mÃªme si l'on veut, que peuvent admirer les gens qui aiment
dans le style la fougue et la colÃ̈ re, mais que n'accepte-
ront jamais les esprits de bon sens et de mesure. Les dÃ©-
clamateurs se soucient assez peu de la vÃ©ritÃ© : ils poursui-
vent leur thÃ̈ me malgrÃ© tout, Ã  travers les Ã©vÃ©nements et
les hommes, dont ils ne tiennent nul compte. C'est ainsi
qu'ils deviennent l'idole des partis, qui sont eux-mÃªmes
presque toujours l'expression exagÃ©rÃ©e d'une idÃ©e ou d'un
principe.
Il ne semble donc pas qu'un esprit tel que Joseph de
Maistre puisse Ãªtre jamais d'un bon conseil pour un histo-
rien. On risque fort, en se conformant Ã  ses vues, de faus-
ser les Ã©vÃ©nements et de dÃ©figurer la plupart des person-
nages que l'on veut peindre. L'abbÃ© Cristophe n'a pu s'em-
cher de subir cette influence, qui a nui Ã  la fois en lui Ã 
'Ã©crivain, et je crois mÃªme Ã  l'homme religieux. Il com-
mence, dans son Introduction, par frapper Ã  grands coups
sur le gallicanisme, qu'il considÃ̈ re comme une pure Ã©ma-
nation du proles autisme et une insigne dÃ©ception pour
les peuples. Ainsi, voici les plus beaux siÃ̈ cles intellectuels
et philosophiques de notre histoire rayÃ©s, pour ainsi dire,
d'un trait de plume. Le siÃ̈ cle de Louis XIV se trouve re-
jetÃ© tout entier ; les esprits immortels qui ont alors dÃ©fini-
tivement Ã©tabli les libertÃ©s de l'Ã©glise gallicane sont rangÃ©s
parmi les hÃ©rÃ©siarques, ou, comme le dit l'auteur, parmi
les flatteurs d'une autoritÃ© temporelle et particuliÃ̈ re. La
France n'aurait donc jamais Ã©tÃ© plus Ã©loignÃ©e des vrais prin-
cipes de la foi religieuse : l'Ã©poque mÃ©morable qui a rÃ©-
pandu son nom et sa gloire dans le monde tout entier.
Comment admettre de pareilles conclusions, et ne pas op-
poser dÃ̈ s le dÃ©but Ã  l'auteur des objections de fait et de
simple bon sens auxquelles il aura bien de la peine Ã  rÃ©-
pondre ?
Le rÃ©cit commence par le tableau du cÃ©lÃ̈ bre dÃ©mÃªlÃ© de
Boniface VIIl et de Philippe le Bel. Il est Ã  peu prÃ̈ s su-
perflu d'annoncer que l'auteur prend parti pour le pape
contre le roi, puisqu'il considÃ̈ re la dictature papale comme
la meilleure forme de gouvernement, la seule mÃªme que les
: uissent adopter. Tel ne fut pas le sentiment de
iippe le Bel, qui eut toujours la ferme rÃ©solution de res-
ter maÃ®tre chez lui. Il ne crut pas que des Ã©trangers eus-
sent, en aucun cas, le droit de disposer des terres de son
royaume, d'administrer la justice dans ses Etats, de nom-
mer Ã  certains offices trÃ̈ s-importants, ni surtout de mettre
en interdit le royaume dont il se considÃ©rait comme le lÃ©-
gitime et souverain maÃ®tre. Il n'est pas question, bien en-
tendu, d'entrer ici dans les dÃ©tails des Ã©vÃ©nements et des
dogmes sur lesquels on a d'ailleurs tant discutÃ©; on doit,
si on veut apprÃ©cier sainement les faits, les examiner seu-
lement pour ce qu'ils valent, et dans un sens seulement his-
torique.
Si donc on Ã©loigne les considÃ©rations de partis, on recon-
naÃ®t qu'il y eut un grand besoin de domination dans le cÅ“ur
du pape, aussi bien que dans celui du roi. Laquelle de ces
deux ambitions fut la plus noble ou la mieux fondÃ©e en
: C'est lÃ  un point difficile Ã  rÃ©soudre, et sur lequel
'histoire hÃ©sitera toujours, chacun se dÃ©terminant d'ailleurs
suivant les inclinations de ses croyances. Quoi de plus dÃ©-
sirable, disent avec l'abbÃ© Cristophe les partisans de l'au-
toritÃ© papale, que de voir une autoritÃ© unique, Ã©manÃ©e d'en
haut, s'Ã©tablir dans le monde ; tous les diffÃ©rends des peu-
ples et des rois portÃ©s Ã  ce tribunal suprÃªme ;toutes les er-
reurs ou les injustices de la politique temporelle rÃ©parÃ©es
d'avance par ce pouvoir Ã©minemment rÃ©gulateur, qui sup-
plÃ©e, et par la saintetÃ© de son origine et par l'autoritÃ© de
ses actes, Ã  la pratique insuffisante de la sagesse humaine !
Les adversaires de ces opinions absolues, sans nier ce
qu'il peut y avoir d'auguste et de salutaire dans l'Ã©tablisse-
ment de la suprÃ©matie papale, se bornent Ã  rÃ©pondre qu'une
pareille constitulion rencontrera toujours de grandes diffi-
cultÃ©s, peut-Ãªtre mÃªme une impossibilitÃ© absolue dans la
nature des faits eux-mÃªmes. Il est douteux que les hommes
se trouvent jamais rangÃ©s sous le joug d'une doctrine uni-
forme ; des motifs de diversitÃ©s de races, de climats, de
tempÃ©raments, de langues, d'origines, que tout le monde
connaÃ®t, se sont jusqu'Ã  prÃ©sent opposÃ©s Ã  l'unitÃ© des
croyances. Le pape roi du monde entier, oracle du monde
entier, arbitre de tous les trÃ́nes, * de toutes les
politiques, reprÃ©sentant de l'infaillibilitÃ© divine au milieu
des intÃ©rÃªts terrestres, cela serait beau vraiment, trop beau
mÃªme peut-Ãªtre pour notre pauvre condition humaine, es-
sentiellement variable et prÃ©caire. Nul ne peut rÃ©pondre de
l'avenir; mais, d'aprÃ̈ s les leÃ§ons du passÃ©, il est permis de
douter que la politique et les Etats puissent jamais se con-
former aux idÃ©es de J. de Maistre et de ses partisans, qui
sont aussi des ulopistes Ã  leur maniÃ̈ re. -
L'abbÃ© Cristophe dÃ©ploie beaucoup d'emportement
contre Philippe le Bel et contre ceux de ses ministres qui
eurent Ã  porter Ã  Boniface VIII des paroles souvent fort
dures de la part de leur maÃ®tre.On peut regretter de pareils
dissentiments, accuser celui des deux antagonistes qui a
dÃ©passÃ© les bornes, et il est certain qu'ils les ont dÃ©passÃ©es
Ã  tour de rÃ́le ; mais ne serait-il pas plus juste et plus vrai
de ne pas voir dans cette rÃ©sistance de Philippe le Bel seu-
lement une ambition particuliÃ̈ re, qui ne songe qu'Ã  l'exer-
cice de sa propre domination ? N'y eut-il pas aussi, dans ce
choc d'un pouvoir contre un autre, un intÃ©rÃªt trÃ̈ s-grave
mis en jeu, et dont l'histoire doit nÃ©cessairement tenir
compte ? Philippe le Bel, en : aux empiÃ©tements
et aux prÃ©tentions du pape, combattait pour la nationalitÃ©
franÃ§aise, qui tendait alors Ã  s'Ã©tablir, et devait assurÃ©ment
peser d'un grand poids dans la balance.
Le mot de nationali Ã© ne se trouve pas une seule fois
dans le livre de M. Cristophe : je pense que, si l'auteur
se fÃ»t souvenu plus souvent de ce mot si intÃ©ressant et
si grave, il eÃ»t mis plus de modÃ©ration dans ses attaques
contre celui de nos rois qui a, un des premiers, travaillÃ©
activement Ã  constituer l'unitÃ© de la France. Quels que
soient les services que le catholicisme ait rendus Ã  l'huma-
nitÃ© et Ã  la civilisation, il est douteux que ces services
eussent eu les mÃªmes effets si la religion n'eÃ»t pas trouvÃ©
Ã  s'exercer sur des peuples distincts, Ã©tablis dans ces con-
ditions particuliÃ̈ res de caractÃ̈ re, de politique et de terri-
toire, qui constituent les Etats modernes. Comment des
nationalitÃ©s diverses auraient-elles pu se former, si les peu-
ples, encore sauvages, Ã  peine faÃ§onnÃ©s au joug, avaient
vu l'autoritÃ© qu'ils commenÃ§aient Ã  peine Ã  reconnaÃ®tre pla-
cÃ©e dans la dÃ©pendance d'une autorilÃ© Ã©trangÃ̈ re ?Vous ac-
cusez le gallicanisme ; vous : dans cette composition,
indispensable peut Ãªtre entre l'autoritÃ© nationale et celle
du saint-siÃ©ge, l'extension absolue du principe religieux.
Mais Ãªtes-vous bien sÃ»r qu'en fondant, au milieu du chaos
du moyen Ã¢ge, cette dictature papale que vous rÃªvez, la
royautÃ©, encore de si fraiche date, ne pÃ©rira pas, et beau-
coup plus sÃ»rement que la religion ? Les rois de France et
d'Angleterre, l'empereur d'Allemagne, simples vassaux du
saint-siÃ©ge, ne serait-ce pas, dans tous les cas, un retour
vers cette confusion des peuples, sous la domination ro-
maine, qui a produit tous les dÃ©sastres et la longue anar-
chie du Bas-Empire?
L'auteur se montre injuste envers le gallicanisme; je ne
pense pas non plus qu'il ait cÃ©dÃ© Ã  un bon sentiment d'Ã©-
quitÃ© historique, ni mÃªme de vraie charitÃ© ehrÃ©tienne, en
se dÃ©chaÃ®nant, comme il le fait, contre le socialisme, Ã  l ar-
ticle des Franciscains. On se souvient que ceux des frati-
celles qui avaient prÃªchÃ© des doctrines de pauvretÃ© absolue
furent livrÃ©s, par le pape Jean XXII, aux mains de l'in-
quisition pour Ãªtre brÃ»lÃ©s vifs. L'historien appelle cette exÃ©
cution un acte de juste rigueur. Il considÃ̈ re les Francis-
cains spirituels comme les prÃ©dÃ©cesseurs en ligne directe
du saint-simonisme , du fouriÃ©risme et du phalanstÃ̈ re,
que l'on vit, il y a quelques annÃ©es, s'escrimer sur leurs
trÃ©tenur, et qui finirent par engendrer le socialisme. Ce
sera toujours avec un profond regret qu'on verra des ex-
pressions outrageantes se rencontrer sous une plume ecclÃ©-
: Qui donc donnera l'exemple de la modÃ©ration
dans la forme et des convenances du langage, si les minis-
tres de la religion y manquent les premiers? Ensuite, est-ce
bien le moment de se remettre Ã  tonner contre le socialisme ?
N'est-il pas, Ã  l'heure qu'il est, assez humiliÃ©, assez vaincu,
et ne devrait-il pas inspirer aux Ã¢mes chrÃ©tiennes toute
autre chose que des sentiments d'amertume et de colÃ̈ re ?
On a toujours tort d'ailleurs de vouloir gÃ©nÃ©raliser et de
remonter incessamment le cours des temps en fait d'idÃ©es
et de croyances pour trouver des rapprochements et des
analogies qui sont gÃ©nÃ©ralement peu charitables. On arrive
ainsi a signaler les traces des doctrines sociales jusque dans
les premiers Ã¢ges de l'histoire, ce qui n'est pas du tout
montrer, comme on se l'imagine, le cÃ́tÃ© faible et vain de
ces doctrines ; c'est bien plutÃ́t les consacrer, en leur don-
nant l'autoritÃ© de la tradition. Un esprit des plus distinguÃ©s
reprochait derniÃ̈ rement avec raison aux Ã©crivains catholi-
ues de vouloir assimiler le protestantisme avec le socia-
lisme, d'envelopper ces deux ordres d'idÃ©es, qui n'ont rien de
commun, dans un mÃªme anathÃ̈ me. Rien de plus dangereux
en effet que de chercher Ã  dÃ©placer les faits, d'Ã©tablir des
rapports et de la solidaritÃ© entre des opinions sÃ©parÃ©es par
l'intervalle des siÃ̈ cles. Laissons Ã  chaque temps la respon-
sabilitÃ© de ses propres idÃ©es. Vouloir engager la religion
dans le mouvement des faits et des passions politiques,
c'est d'ailleurs mÃ©connaÃ®tre sa mission auguste ici-bas, et
dÃ©truire d'avance l'effet des services Ã©minents qu'elle est
appelÃ©e Ã  rendre.
Fort heureusement l'esprit de parti ne domine pas seul
dans le livre de l'abbÃ© Cristophe : toutes les fois que sa
voix cesse de se faire entendre, on se trouve en face d'une
histoire empruntÃ©e aux sources authentiques, et qui prÃ©-
sente, par la simple exposition des faits, un intÃ©rÃªt vÃ©ri-
table. L'auteur a beau vouloir interprÃ©ter les Ã©vÃ©ne ments Ã 
sa maniÃ̈ re, il ne saurait leur enlever entiÃ̈ rement leur si-
gnification. Quoi de plus singulier, par exemple, que cette
dÃ©claration qui termine la fameuse constitution de 1302
faite par Boniface VIII, dans le concile de Rome : Â« Toute
crÃ©ature humaine est soumise au pape.. Â» Le moyen, je ne
dis pas de diriger, mais de concevoir mÃªme le train habi-
tuel et rÃ©el des choses de ce monde avec des prÃ©tentions
aussi exagÃ©rÃ©es. Encore une fois, nous n'entrons nullement
dans les points de dogme, ni dans ce qu'on est convenu
d'appeler la logique des partis et des croyances. Nous
nous tenons sur le terrain purement humain et pratique ;
est-il vrai qu'aucune autoritÃ©, quel que soit son principe,
puisse se faire accepter sous une pareille formule ? Par
quelle voie conforme aux rÃ̈ gles les plus simples de la mo-
rale arrivera-t-on jamais Ã  courber tous les peuples sous le
joug d'une orthodoxie placÃ©e si haut ?
L'Ã©poque choisie par l'abbÃ© Cristophe est peut-Ãªtre celle
qui rÃ©vele le plus clairement les difficultÃ©s sans nombre
que prÃ©sente l'Ã©tablissement de la suprÃ©matie papale telle
que la rÃªvent les catholiques absolus. L'impartiale his-
toire a beau vouloir donner toujours, et quand mÃªme, raison
aux papes contre les souverains dans les dÃ©mÃªlÃ©s, les con-
flits sans nombre qui se pressent dans le cours du quator-
ziÃ̈ me siÃ̈ cle, elle ne peut taire cependant que des passions
trÃ̈ s-ardentes et dangereuses n'aient plus d'une fois occupÃ©
le saint siÃ©ge. Cette galerie de pontifes, si divers de fortunes
et d'inclinations, que l'historien fait passer sous nos yeux
depuis le fier Boniface VIII jusqu'au terrible Urbain VI,
l'auteur principal du grand schisme d'Occident, fait naÃ®tre
dans les esprits des rÃ©flexions de plus d'un genre sur les
caractÃ̈ res que la papautÃ© peut emprunter Ã  la personne
de ses reprÃ©sentants. Qu'on maintienne le principe tant
qu'on voudra, on n'arrivera pas Ã  Ã©touffer entiÃ̈ rement la
voix de la conscience qui s'Ã©tonne, s'effraye souvent de voir
l'autoritÃ© religieuse engagÃ©e si avant dans les intÃ©rÃªts hu-
mains. L'abbÃ© Cristophe a Ã©tÃ© fidÃ̈ le Ã  la vÃ©ritÃ© de sa mis-
sion, en ce sens qu'il a rapportÃ© tous les faits avec le scru-
pule d'un narrateur de bonne foi. Mais on se demande com-
ment il n'est pas frappÃ© quelquefois de la force de certaines
rÃ©flexions exprimÃ©es par lui-mÃªme, et que lui inspire la
simple apprÃ©ciation des Ã©vÃ©nements.
Ainsi, pour citer un seul exemple, l'auteur dÃ©crit avec
beaucoup de soin les Ã‰tats du royaume, tenus dans l'Ã©glise
Notre-Dame par Philippe le Bel, au plus fort de sa dispute
avec Boniface VIII. Le fameux garde des sceaux, Pierre
Flote, expose dans une harangue solennelle les griefs du
roi contre le saint-siÃ©ge. Les barons, les syndics, les pro-
cureurs des communes s'associent unanimement Ã  la plainte
de leur souverain, et se dÃ©clarent prÃªts Ã  sacrifier Ã  sa
cause non-seulement leurs biens, mais encore leurs per-
sonnes et leurs vies. Ils ne veulent pas qu'une main Ã©tran-
gÃ̈ re touche aux franchises et aux privilÃ©ges du royaume. Le
clergÃ© seul essaye de faire quelque rÃ©sistance et d'excuser les
invectives du pontife. Mais cette opposition est de peu de
durÃ©e : Â« La crainte, dit l'historien, de voir leurs bÃ©nÃ©fices
retirÃ©s et d'Ãªtre exposÃ©s Ã  la vengeance du prince, impose
silence aux prÃ©lats.Â» Ils proposent un moment de se rendre
prÃ̈ s du pontife pour essayer de la voie de la conciliation et
dÃ©sarmer sa rigueur ; mais on leur dÃ©fend expressÃ©ment de
sortir du royaume, en prÃ©vision des actes de faiblesse qu'ils
seraient sans doute exposÃ©s Ã  commettre. Â« Tel fut, dit l'au-
teur en terminant, le rÃ©sultat de cette cÃ©lÃ̈ bre assemblÃ©e,
oÃ¹ l'on vit la nation franÃ§aise prendre le parti du monarque
: l'opprimait, contre un pape qui lui offrait la sauvegarde
e sa puissance contre la tyrannie ; oÃ¹ l'on vit le clergÃ©
franÃ§ais, aprÃ̈ s avoir invoquÃ© l'autoritÃ© du pape contre les
empiÃ©tements du roi, servir les passions de ce mÃªme roi
contre l'intervention protectrice du pape. Â»
On s'Ã©tonnera qu'un esprit aussi Ã©clairÃ© que l'abbÃ© Cris-
tophe ne voie dans cet appui prÃªtÃ© par tout un peuple Ã  la
politique et Ã  la volontÃ© d'un roi qu'un acte d'opposition aveu-
gle et systÃ©matique Ã  l'autoritÃ© du saint-siÃ©ge. N'est-ce pas
faire historiquement le procÃ̈ s Ã  cette autoritÃ©, que d'avoir Ã 
la reprÃ©senter comme Ã©tant sans cesse en contradiction ou-
verte avec les vÅ“ux d'une nation puissante? Qu'on interprÃ̈ te
comme on voudra les sentiments de cette noblesse et de
ce clergÃ©; qu'on prononce les gros mots de lÃ¢chetÃ©, d'igno-
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rance, de sÃ©dition religieuse : les faits n'en subsistent pas
moins, et il demeure constant que, dÃ̈ s le quatorziÃ̈ me siÃ̈ -
cle, la France se trouve dÃ©jÃ  assez fortement constituÃ©e
pour ne vouloir et n'admettre Ã  aucun prix d'autre pouvoir
que celui qui est sorti de son sein mÃªme. A quels principes
fera-t-on donc appel pour changer des intentions qui dÃ̈ s
lors Ã©taient devenues, on peut le dire, une affa re de tem-
pÃ©rament national ? Que la France ne soit gouvernÃ©e que
ar des FranÃ§ais, telle Ã©tait la pensÃ©e commune Ã  toutes
es conditions, Ã  tous les Ã¢ges. La haine de l'Ã©tranger existe
au fond des Ã¢mes, et le pape, aprÃ̈ s tout, c'est encore l'Ã©
tranger. La seule diffÃ©rence qui existe entre les caractÃ̈ res
italiens et franÃ§ais empÃªcherait d'ailleurs Ã©ternellement l Ã©-
tablissem( nt sÃ©rieux d'une autoritÃ© de fait Ã©manÃ©e du saint-
siÃ©ge. Le tort des historiens catholiques est de vouloir assu-
jettir impÃ©rieusement les choses aux consÃ©quences absolues
de leur principe. La force mÃªme des Ã©vÃ©nements les amÃ̈ ne
souvent Ã  des conclusions pareilles Ã  celles qui rÃ©sultent
du passage citÃ© plus haut, Ã  savoir qu'Ã  aucune Ã©poque,
sous aucun rÃ̈ gne, aucune classe en France n'a voulu que
le saint-siÃ©ge eut la haute main sur les affaires, mÃªme
pour Ã©chapper Ã  une autoritÃ© nationale inclinant vers l'in-
justice ou la tyrannie. Quelles doctrines, quels articles de
dogme et de foi tiendraient contre l'autoritÃ© de faits sem-
blables ?
Les Ã©vÃ©nements se pressent dans le livre de l'abbÃ© Cris-
tophe : la matiÃ̈ re est, il est vrai, trÃ̈ s-abondante et trÃ̈ s-
variÃ©e; on se trouve sans cesse en face de plusieurs puis-
sances acharnÃ©es les unes contre les autres : l'Italie, la
France, l'Angleterre, l'Allemagne, et au sein mÃªme de cette
Italie, tant de schismes et de partis, Guelfes et Gibelins, rÃ©-
publiques contre rÃ©publiques, les banniÃ̈ res aristocratique
ou populaire flottant incessamment entre la papautÃ© et
l'empire. AprÃ̈ s la querelle si mÃ©morable de Boniface VIII
et de Philippe le Bel, que l'historien a racontÃ©e dans tous
ses dÃ©tails, il met alternativement sous les yeux du lecteur
le procÃ̈ s des Templiers, toujours couvert de tant d'obscu-
ritÃ©, l'ordre des FrÃ̈ res mineurs, si curieux Ã  Ã©tudier, la
conquÃªte du royaume de Naples par Louis d'Anjou, la cons-
piration et le tribunat de Rienzi, puis un certain nombre
de figures intÃ©ressantes et cÃ©lÃ̈ bres, que l'on aime Ã  ren-
contrer au milieu de cette histoire ensanglantÃ©e par des
guerres sans fin, Dante, PÃ©trarque, Boccace, etc. L abbÃ©
Cristophe retrouve toute son impartialitÃ© pour crayonner
ces nobles physionomies. Il dÃ©crit avec beaucoup de talent
et de vÃ©ritÃ© cette terrible peste noire qui s'ajouta si cruelle-
ment alors Ã  tous les maux de l'humanitÃ©. Tous les dÃ©tails
de la translation du saint-siÃ©ge Ã  Avignon sont rapportÃ©s
avec une fidÃ©litÃ© scrupuleuse. L'historien arrive par une
succession d'Ã©vÃ©nements qui ne sont pas toujours faciles Ã 
dÃ©brouiller au mÃ©morable concile de Constance, qui eut la
triste mission d'allumer le bÃ»cher oÃ¹ pÃ©rirent Jean Iluss et
JÃ©rÃ́me de Prague.
C'est avec un vÃ©ritable sentiment d'Ã©tonnement et de
douleur que l'on voit l'auteur cÃ©der, en racontant ces dÃ©plo-
rables exÃ©cutions, Ã  un esprit de fanatisme contre lequel on
ne saurait s'Ã©lever trop fortement au nom de l'humanitÃ©. Il
rappelle que le feu Ã©tait, au moyen Ã¢ge, un supplice usitÃ©
pour tous ceux qui soutenaient des erreurs contre la foi.
Qu'importe que cette disposition barbare ait pu se glisser
dans les lois des peuples civilisÃ©s ? est-ce une raison pour
l'excuser? et est-il donc sans exemple qu'on ait laissÃ© dor-
mir certaines peines dans le fond des lÃ©gislations dracon-
niennes comme moyen d'intimidation et sans jamais en faire
usage ? L'auteur ajoute : .. Â« Ils professaient une intolÃ©rance
Ã©clairÃ©e et salutaire, nos aÃ̄ eux, quand ils voyaient dans les
erreurs contre la religion un attentat contre la sociÃ©tÃ© elle-
mÃªme. Ils affichent, au contraire, une tolÃ©rance aveugle et
cruelle. nos sophistes, quand, sous prÃ©texte des lois, de la
libertÃ©, ils permettent Ã  de misÃ©rables novateurs de dÃ©biter
des maximes subversives de tout ordre religieux et social,
de soulever parmi les peuples des passions plus terribles
que les ouragans qui bouleversent la nature. lls se rÃ©crient
contre le supplice d'un homme, et ils ne disent rien de ces
millions de victimes que les Ã©crits de cet homme ont fait
et feront pÃ©rir. A leurs yeux, la condamnation d'un indi-
vidu pour ne pas vouloir soumettrÃ© sa raison Ã  une autoritÃ©
toute spirituelle est la derniÃ̈ re des injustices, et ils souf-
frent tranquillement que la sociÃ©tÃ© entiÃ̈ re soit bouleversÃ©e
par les absurdes systÃ̈ mes de cet individu. Â»
J'ai tenu Ã  transcrire ce passage pour donner l'idÃ©e des
tristes excÃ̈ s oÃ¹ peuvent se laisser entraÃ®ner des Ã©crivains
d'ailleurs consciencieux et Ã©clairÃ©s, lorsqu'ils veulent pren-
dre seulement conseil des inspirations de leur parti. Il est
inutile, sans doute, de faire ressortir Ã  quelles consÃ©quences
monstrueuses mÃ̈ neraient de pareilles doctrines, si elles
pouvaient Ãªtre considÃ©rÃ©es autrement que comme de la dÃ©cla-
mation toute pure. On commence par trouver juste et na-
turel le supplice d'hommes qui ont eu le malheur d'innover
en matiÃ̈ re de dogme ; qu'on les brÃ»le, la loi le veut. La
sainte religion ne doit point Ã©tendre sa main pour les sauver.
Bien plus, aprÃ̈ s avoir absous les juges implacables de ces hÃ©-
rÃ©siarques religieux, regardons si nous n'aurions pas autour
de nous des herÃ©siarques contemporains, hommes de cor-
ruption et d'imposture sociale, dignes assurÃ©ment des
mÃªmes peines, et qu'il est peut-Ãªtre dangereux d'Ã©pargner.
Ainsi donc, si on prenait Ã  la lettre de pareilles sorties, on
verrait au dix-neuviÃ̈ me siÃ̈ cle les bÃ»chers se rallumer. On
dÃ©couvrirait facilement, sans chercher bien loin, des JÃ©rÃ́me
de Prague et des Jean Huss dont on ferait des exemples, et
sans doute aussi, Ã  la suite de ces actes d'une intolÃ©rance
Ã©clairÃ©e et salutaire, on ne tarderait guÃ̈ re Ã  se retrouver,
comme au seiziÃ̈ me siÃ̈ cle. en face d'une nouvelle rÃ©forme
: serait amenÃ©e, comme l'ancienne, par l'exagÃ©ration des
octrines, et l'application absolue de tel principe religieux et
politique.
Les singuliers ouvrages de Joseph de Maistre ont engen-
drÃ© une Ã©cole qui ne paraÃ®t pas destinÃ©e Ã  rendre des ser-
vices bien rÃ©els Ã  la cause catholique, malgrÃ© son zÃ̈ le et le
bruit qu'elle peut faire. Les menaces, l'invective, le sar-
casme, l'appel aux grandes mesures de rigueur empruntÃ©es
au moyen Ã¢ge, ces moyens extrÃªmes portent malheur Ã 
tous les partis qui les emploient; il n'est pas probable
qu'ils profitent davantage au catholicisme, dont les vraies
armes seront toujours la persuasion, la douceur; et qui a
eu d'ailleurs Ã  la bouche, dÃ̈ s l'origine de sa mission CPS
mots sublimes de charitÃ©, de pardon et d'oubli. En accablant
ses adversaires d'injures et de railleries, en disant que tout
ce qui s'est fait Ã  Rome ou de par Rome a Ã©tÃ© bien fait,
qu'on a eu raison au quatorziÃ̈ me siÃ̈ cle de brÃ»ler Jean Iluss
et JÃ©rÃ́me de Prague, on se procure peut-Ãªtre des satisfac-
tions d'amour-propre et de bravade, on peut avoir des suc-
cÃ̈ s de parti, mais ce ne sont pas lÃ  des succÃ̈ s durables, et
la conscience publique en fait bien vite justice. On ne veut
lus de rÃ©volutions, on en redoute mÃªme les souvenirs et la
orme, ce n'est assurÃ©ment pas au parti catholique qu'il ap-
partient de conserver la note rÃ©volutionnaire, c'est-a-dire la
grosse menace, l'emportement et l'anathÃ̈ me contre le pro-
chain. On a rÃ©pÃ©tÃ© bien des fois que la libertÃ© pÃ©rissait par
les excÃ̈ s ; on peut assurer de mÃªme que tel serait le sort de
de la religion, si jamais elle pouvait approuver des excÃ̈ s
d'aucun genre.
ARNOULD FREMY.
SingularitÃ©s des rues de Paris.
L'HoMME NoIR DE LA PLACE DU CHATELET.
Traversant, il y a quelques jours, la place du ChÃ¢telet,
j'aperÃ§us devant une boutique un rassemblement d'une di-
zaine de personnes. Avec le laisser-aller Ã  la badauderie
propre au Parisien, je me dirigeai de ce cÃ́tÃ© sans grande
curiositÃ©, mais simplement pour avoir raison de la curio-
sitÃ© de ces gens-lÃ . L'objet qui l'excitait, et assez vivement,
Ã  9n juger d'aprÃ̈ s leurs mines et leurs commentaires, Ã©tait
un vieux monsieur, presque entiÃ̈ rement nu, tout noir, tout
maigre, droit et empesÃ© comme un caporal autrichien, et
: d'humeur peu joviale. Il Ã©tait lÃ  debout, immo-
ile, nous regardant Ã  son tour avec une imperturbable
fixitÃ©, du haut d'une guÃ©rite de verre, destinÃ©e Ã  l'abriter
du vent et de la pluie. C'Ã©tait un vieux de la vieille, un de
ces anciens Egyptiens qu'on appelle une momie.
Que faisait la cette momie, dans son Ã©troite guÃ©rite, Ã  l'en-
trÃ©e de la boutique d'un marchand de couleurs ? Pour Ã©clair-
cir mes doutes, je m'approchai, et je lus une inscription ma-
nuscrite placÃ©e sur le verre, non en caractÃ̈ res hiÃ©roglyphi-
ques, mais en franÃ§ais, ainsi qu'il suit : - Â« Mlomie d'homme
venant des mines de ThÃ̈ bes, dans la haute Egypte.Ce corps
a Ã©tÃ© embaumÃ©, il y a plus de trois mille ans, suivant les
rites des anciens Egyptiens. La momie broyÃ©e avec de
l'huile de lin sert aux aristes Ã  coucher les fonds des
tableauar. Â»
O quantum est in rebus iname ! comme s'Ã©crie le poÃªte
latin Perse ; - VanitÃ© des vanitÃ©s, comme a dit avant
lui le poÃ̈ te et roi Salomon. VoilÃ  un brave Egyptien qui
a vÃ©cu au milieu des magnificences de la ville de ThÃ̈ bes
aux cent portes ; que ses parents, aprÃ̈ s l'avoir pleurÃ© Ã  sa
mort, en se couvrant la tÃªte et le visage de boue et courant
par la ville en se frappant la poitrine, ont portÃ© aux prÃªtres
nommÃ©s Taricheutes et Cholchites, chargÃ©s de l'embaumer ;
qui, bien et dÃ»ment lavÃ© et bourrÃ© d'aromates, est restÃ© Ã 
infuser pendant soixante-dix jours dans le natron, et de lÃ 
a Ã©tÃ© plongÃ© dans une cuve de bitume bouillant, aprÃ̈ s avoir
Ã©tÃ© prÃ©alablement enveloppÃ© de bandelettes; qui ensuite a
Ã©tÃ© mis dans un cercueil,- et celui-ci dans un second, -
et, en dernier lieu, dÃ©posÃ© au fond d'un des souterrains
creusÃ©s, auprÃ̈ s de ThÃ̈ bes, dans les rochers de la chaÃ®ne li-
byque.Ne pouvait-il pas espÃ©rer de demeurer en paix, jusqu'Ã 
la consommation des siÃ̈ cles, dans cette maison oÃ¹ vont
tous ceux qui virenr, comme dit Job? Il n'en est rien. Au
bout de deux mille neuf cent quatre-vingt et quelques an-
nÃ©es quelques mois et quelques jours, voilÃ  que des Ã©tran-
gers, qu'il me connaÃ®t ni d'Eve ni d'Adam, viennent le cher-
cher; qu'il se remet en route, descend le Nil, s'embarque Ã 
Alexandrie, traverse la MÃ©diterranÃ©e, aborde Ã  Marseille,
remonte le RhÃ́ne, et arrive par le roulage Ã  Paris, pour ser-
vir d'enseigne Ã  un marchand de couleurs et de cirage.
O amÃ̈ re raillerie de la vie et de la mort ! Cet homme ce-
pendant a de la tenue et une contenance digne ; il fait bonne
figure, - autant qu'on peut faire une figure quelconque au
bout de trois mille ans,-Ã  cette insulte du sort, qui, aprÃ̈ s
tant de siÃ̈ cles d'ombre et de silence, le tire d'un sarcophage
pour l'exposer, sur une terre Ã©trangÃ̈ re et dans une place
publique, Ã  la curiositÃ© moqueuse des passants et aux quo-
libets de tous les mal bÃ¢tis qui s'arrÃ©tent Ã  le narguer, et
ont sur lui le petit avantage prÃ©sent d'Ãªtre en train d'user
cette vie rapide, dont il a, depuis si longtemps, dÃ©posÃ© le
fardeau. A ce triste spectacle, toutes les paroles mÃ©lancoli-
ques des poÃ̈ tes sur le nÃ©ant des choses reviennent en foule
Ã  la pensÃ©e : le axia : bv2p 2vgoro; de Pindare (L'homme est
le songe d'une ombre), le pulvis et ombra sumus d'Horace
(Nous ne sommes qu'ombre et poussiÃ̈ re), images parfaite-
ment fausses, mais frappantes, comme la plupart des ima-
ges des poÃ̈ tes. Cela est triste pour l'homme de s'entendre
dire qu'il n'est qu'un songe, qu'une ombre, qu'une pous-
siÃ̈ re ; la GenÃ̈ se lui dit la mÃªme chose : Quit pulvis es, Â« t
in pulre r m reverteris;- tout cela n'est certainement pas
avantageux ; du moins cela n'est-il pas dÃ©shonorant. Mais
avoir Ã©tÃ© homme, et n'Ãªtre plus que de la momie ! qu'une
mauvaise couleur, qui, Â«broyÃ©e avec de l'huile de lin, sert
aux artistes a coucher les fonds des tableaux ; Â» avoir
Ã©tÃ© homme, et se dÃ©biter en tube et en vessie Ã  trois ou
quatre sous, s'Ã©parpiller au hasard sur toutes les palettes,
se dissiper sous le tripotage de tous les pinceaux, et pour
des Å“uvres sans nom : il y a lÃ  une insultante bouffonne-
rie, que n'auraient jamais soupÃ§onnÃ©e ceux mÃªme qui
ont fait les plus dÃ©solantes peintures de notre nÃ©ant. Ni
Voltaire avec son sarcasme, ni Pascal avec son Ã¢pre tris-
tesse, ni Bossuet lui-mÃªme, le grand orateur de la mort,
quand, avec sa parole rude et hautaine, il nous entretient
de Â« ce peu de matiÃ̈ re que la nature nous prÃªte. et qui
doit Ãªtre Ã©ternellement dans l- commerce; Â» pensÃ©e, pour
le dire en passant, un peu panthÃ©istique pour un orateur
chrÃ©tien ! -Soit! dans le commerce de la grande produc-
trice, la nature, qui Â« en a besoin pour d'autres formes,Â»
comme il ajoute encore, en complÃ©tant sa pensÃ©e. Mais dans
le commerce des hommes ! mais n'Ãªtre plus qu'une den-
rÃ©e, une sorte de noir animal, Ã  cÃ́tÃ© de la cochenille, du
noir de fumÃ©e et du vert de gris. y a-t-il Ã  un degrÃ© plus
bas quelque nouvelle mortification Ã  subir pour notre
vanitÃ© ?
En considÃ©rant cette momie, - je parle du cadavre, et
non pas de cette abominable couleur,- je me demandais
: rang l'homme dont elle Ã©tait les restes avait pu avoir
ans les sept classes, si singliÃ̈ rement conÃ§ues, entre lesquel-
les se divisaient les Egyptiens. Evidemment, par son embau-
mement soignÃ©, il n'appartenait pas aux derniÃ̈ res.Ce n'Ã©tait
ni un de ces porchers regardÃ©s comme aussi immondes que
les animaux abhorrÃ©s qu'ils Ã©levaient ;- ce n'Ã©tait ni un pÃ¢-
tre, ni un marinier ou un de ces pÃªcheurs qui dormaient, la
nuit, enveloppÃ©s dans leurs filets, pour se garantir des cou-
sins; ce n'Ã©tait probablement pas non plus un interprÃ̈ te.
C'Ã©tait ou un soldat, ou un marchand, peut-Ãªtre un mar-
chand de couleurs, comme celui chez qui il est logÃ© au-
jourd'hui, ou bien un marchand de bitume et de natron,
comme le natron et le bitume dans lesquels il est figÃ© de-
puis si longtemps. Enfin, au haut de la sociÃ©tÃ©, c'Ã©tait
peut-Ãªtre un prÃªtre. Il faisait, dans le temple, l'instruction
religieuse Ã  la jeunesse, Ã  l'ombre des palmiers sculptÃ©s
aux chapiteaux des colonnes. Il lui dÃ©veloppait la gÃ©nÃ©alogie
des dieux sortis d'Amon-Ra, le grand Ãªtre, formant, avec
Mouth la mÃ̈ re, et Khon le fils, une triade, qui, s'incar-
nait, sur la terre, sous les apparences d'Osiris, d'Isis et
d'Horus ; il lui expliquait comme quoi, dans le principe,
Â« la terre et les cieux Ã©taient tellement mÃªlÃ©s ensemble, que
la surface de la terre, enveloppÃ©e par les eaux, n'apparais-
sait en aucun point; comme quoi elles furent agitÃ©es par le
verbe de l'esprit, parce qu'il Ã©tait portÃ© au-dessus d'elles. Â»
Il lui expliquait les transmigrations de l'Ã¢me, qui, aprÃ̈ savoir
quittÃ© le corps qu'elle animait, passait dans celui d'un ani-
mal, et successivement par toutes les espÃ̈ ces d'animaux
terrestres, aquatiques et volatiles. et revenait, au bout
d'une pÃ©riode de trois mille ans, animer de nouveau le
corps d'un homme. - Trois mille ans! ce serait juste son
compte! S'il faut en croire l'inscription mise sur sa cage de
verre, il aurait vÃ©cu un peu aprÃ̈ s le siÃ©ge de Troie, cent
cinquante ans avant le vieux roi Salomon ; une antiquitÃ©
assez respectable, et qui mÃ©rite bien qu'on aille lui faire la
rÃ©vÃ©rence sur la place du ChÃ¢telet. Il aurait donc prÃ©-
sentement fini son temps d'Ã©preuve, parcouru le cercle de
ses pÃ©rÃ©grinations Ã  travers le zodiaque fatal qui devait le
ramener Ã  Ãªtre de nouveau un homme ; Ã  moins que, sui-
vant une interprÃ©tation ingÃ©nieuse, cette ritournelle de la
vie ne dÃ»t commencer qu'Ã  partir du moment oÃ¹ le corps
serait entiÃ̈ rement dÃ©truit. - Et alors l'embaumement
n'aurait eu pour but que de retarder le plus possible le mo-
ment de cette destruction absolue, et de cette triste nÃ©ces-
sitÃ© de recommencer Ã  vivre qui devait en Ãªtre la consÃ©-
quence. - En ce cas, notre Egyptien aurait encore quelque
temps Ã  Ãªtre tranquille, et ce n'est que lorsqu'il aurait Ã©tÃ©
complÃ©tement dÃ©bitÃ© en vessies de momie qu'il reprendrait
sa course Ã  l'existence. Dans l'un ou l'autre cas, je doute fort
qu'il fÃ»t charmÃ© de la perspective. La vie est une partie
u'on peut bien perdre une fois, mais que nul ne consen-
tirait Ã  jouer une seconde.
Il serait intÃ©ressant sans doute de ne pas en Ãªtre rÃ©duit Ã 
de simples conjectures sur le vieil Egyptien de la place du
ChÃ¢telet. Un dÃ©tail certain toutefois peut Ãªtre ajoutÃ© Ã  sa
biographie posthume : cet homme, qui a fait un si long
voyage trois mille ans aprÃ̈ s sa mort, n'est peut-Ãªtre jamais
sorti, pendant sa vie, de la ville de ThÃ̈ bes, oÃ¹ il a etÃ© en-
terrÃ©; il se peut qu'il n'ait jamais Ã©tÃ© Ã  Memphis, qu'il n'ait
jamais vu les fameuses pyramides, devant lesquelles un pe-
tit officier d'artillerie, alors gÃ©nÃ©ral, et devenu depuis em-
pereur des FranÃ§ais, disait, au commencement de ce siÃ̈ cle,
Ã  ses soldats : Â« Du haut de ces pyramides quarante siÃ̈ cles
vous contemplent, Â» une de ces magnifiques paroles qu en-
registe l'histoire, et que les hommes admirent d'autant lus
qu'elles ne signifient absolument rien. Mais une chose bien
certaine, c'est que cet Egyptien, habitant de la ville de ThÃ̈ -
bes, a dÃ» voir bien souvent, a dÃ» froler de sa robe de lin,
a dÃ» toucher, en passant, l'obÃ©lisque de Louqsor actuelle-
ment Ã  Paris. Il en aura lu bien des fois et su par cÅ“ur les
inscriptions.Et c'est encore lÃ  une singularitÃ©, que ces deux
enfants de l'Egypte, venus de si loin chez un peupie in-
connu, que ces deux compatriotes, ces deux anciens voi-
sins, qui, aprÃ̈ s tant de siÃ̈ cles Ã©coulÃ©s, transportÃ©s de ThÃ̈ -
bes dans une ville bien plus grande et non moins cÃ©lÃ̈ bre,
sont encore debout, Ã  quelque distance l'un de l'autre : l'un,
au milieu de la place de la Concorde, oÃ¹ il sert de dÃ©coration
monumentale ; l'autre, dans un coin de la place du ChÃ¢te-
let, oÃ¹ il figure, comme enseigne, Ã  la porte d'un marchand
de couleurs.
A.-J. DU PAYS.
Les abonnements qui expirent Ã  la fin de dÃ©cembre
doivent Ãªtre renouvelÃ©s, pour Ã©viter une interruption
dans l'envoi de L'ILLUSTRATION.
Le prochain numÃ©ro termine le tome XX dont la
Table des matiÃ̈ res sera publiÃ©e incessamment.
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|
PATELIN.
GUILLEMETTE, sa femme.
(Le thÃ©Ã¢tre est divisÃ© en trois compartiments.
IPERSONNAGES,
GUILLAUME JOUSSEAUME, drapier.
AGNELET, berger de Guillaume.
D'un cÃ´tÃ©, la maison de Patelin, oÃ¹ il doit y avoir un lit Ã  rideaux; de l'autre, la boutique du Drapier, oÃ¹ sont exposÃ©s les draps ; au milieu, la rue. - L'action se passe
tantÃ´t dans la rue, tantot chez Patelin, tantÃ´t chez le Drapier, et quelquefois simultanÃ©ment en deux endroits.)
SCÃˆNE 1*.
(IntÃ©rieur chez Patelin.)
PATELIN, GUILLEMETTE.
PATELIN. Sainte Vierge ! ma femme, l'Ã©trange affaire! J'ai beau
me travailler Ã  piper le monde et me creuser la cervelle, et si, ne
pouvons nous rien amasser !. .. J'ai vu le temps que j'avocassais.
GUILLEMETTE.J'y pensais, par Notre-Dame ! On en parle encore Ã 
la bazoche; mais on ne vous tient pas aujourd'hui si habile qu'au-
trefois, il s'en faut de tout! J'ai vu que chacun voulait vous avoir
pour gagner sa cause; maintenant chacun partout vous appelle l'a-
vocat sous l'orme !
PATELIN. Eh bien, ce n'est pas pour me vanter, mais dans ce pays,
qui est le siÃ©ge de notre tribunal, je suis encore leur maitre Ã  tous,
le maire exceptÃ©.
GUILLEMETTE.Aussi a-t-il appris le latin, et longtemps Ã©tudiÃ© pour
Ãªtre d'Ã©glise.
PATELIN. A qui voyez-vous que Je ne dÃ©brouille son affaire, si je
m'y veux employer ? Et si, je n'ai jamais Ã©tÃ© Ã  l'Ã©cole, ou bien peu !
Mais je m'ose vanter de savoir chanter au lutrin, avec notre curÃ©,
aussi bien que si j'eussÃ© Ã©tÃ© Ã  maÃ®tre aussi longtemps que Charles
en Espagne (1).
cUILLEMETTE. Et que nous vaut votre savoir-faire ? Pas cela ! nous
mourons de fine famine; nos robes sont plus rases qu'Ã©tamine, et
nous ne savons comment les renouveler. VoilÃ  un beau profit de
votre habiletÃ© !
PATELIN.Taisez-vous ! Par ma conscience ! si je veux mettre en
Å“uvre mon gÃ©nie, je saurai bien oÃ¹ en trouver des robes et des
chaperons !. Nous en reviendrons, s'il plait Ã  Dieu, et serons bien-
tÃ´t remis sur pied. En peu de temps Dieu sait avancer la besogne
Si donc il faut m'appliquer Ã  faire voir ma pratique, on ne saura
trouver mon pair.
cUILLEMETTE. Pour affiner les gens, oui!Vous y Ãªtes passÃ© maÃ®tre.
PATELIN. Non, non, par Dieu ; mais en bonne et droite avocas-
Serle.
cUILLEMETTE. En affinerie, vous dis-je. Et cela se conÃ§oit, car,
Ã  vrai dire, sans Ã©tude et de sens naturel, vous Ãªtes estimÃ© l'une des
meilleures tÃªtes de toute la paroisse. -
PATELIN. Il n'est Ã¢me pour se connaÃ®tre au mÃ©tier de dÃ©fenseur
comme je fais.
cUILLEMETTE. D'affronteur, s'il plait Ã  Dieu; au moins en avez-
vous le bruit.
PATELIN Aussi ont ceux qui, pour porter robe de moire et de ca-
melot, prennent le titre d'avocats; ils ne le sont pourtant brin pour
cela ! Baste ! laissons ces niaiseries.Je veux m'en aller Ã  la foire.
GUILLEMETTE A la foire !
PATELIN. Oui, par saint Jean, Ã  la foire; Ã  la foire,gentille mar-
chande. Vous dÃ©plait-il si j'achÃ¨te du drap ou quelque autre objet
nÃ©cessaire Ã  notre mÃ©nage ? Nous n'avons robe qui vaille cela !...
GUILLEMETTE. Et vous n'avez ni sou ni maille. Comment ferez-
VOuS ?
PATELIN. Ne soyez pas en peine, ma belle dame.Si vous n'avez
du drap pour nous deux, et largement, dites que je n'y entends
rien.Or Ã§a, quelle couleur prÃ©fÃ©rez-vous ?'un gris vert ? un drap de
Bruxelles, ou quelque autre ? J'ai besoin de le savoir.
GUILLEMETTE. Comme vous le pourrez avoir : qui emprunte ne
choisit pas.
PATELIN, complant sur ses doigts. Pour vous, deux aunes et
demie; pour moi, trois.Mettons quatre aunes; cela fait.
qUILLEMETTE. Vous comptez sans votre hÃ´te; qui diable vous les
prÃªtera ? --
PATELIN. Qu'est-ce que cela vous fait ? On me les prÃªtera, c'est
sÃ»r., Ã  rendre au jour du jugement dernier; car je ne veux pas de
terme plus proche.
-
GUILLEMETTE. Ah! mon ami, quelque sot en sera revÃªtu avant
vous !
PATELIN.Je l'achÃ¨terai gris ou vert. Et pour une veste de des-
sous, ma femme, il me faut trois quarts de brunette, ou une aune ?
GUILLEMETTE. Oui, oui, Dieu nous protÃ©ge ! Allez, et n'oubliez pas
de boire, si vous rencontrez Martin Garant (2)!
(l) Sept ans. La chanson de Roland s'ouvre par ces deux vers :
Karles li reis, nostre empereres magne,
Set ans tuz pleins at ested en Espagne.
Martial d'Auvergne use de cette faÃ§on de parler : a Et quant est de l'ay-
mer, il y seroit avant autant que Charlemagne en Espagne. Â» (Arrests d'a-
mour.]
(2) Le peuple de tout temps s'est plu Ã  forger de ces noms significatifs
pour des types imaginaires. En 1524, on reprÃ©senta Ã  Nancy une piÃ¨ce de
Gringoire : Â« La feste, dit un vieux chroniqueur, estoit esjouie par soNGE-
cREUx et ses enfants MAL ME-SERT, PEU-D'Acqtrr ct RIEN.NE-VAuLr
PATELIN. Gardez bien la maison. (Il sort.) - --- -
quiLLEMETTE, seule. HÃ© Dieu, quel acheteur !. Que plÃ»t Ã  Dieu
qu'il n'y vit plus goutte !
SCÃˆNE II.
(Dans la rue, devant la boutique du Drapier.)
PATELIN, examinant les maisons.
N'est-ce pas lÃ  ?. Je ne crois pas. Si fait, si fait ! Il se mÃªle de
draperie.(Frappant Ã  la porte.) Dieu y soit !.
SCÃˆNE III.
(Chez le Drapier.)
PATELIN, LE DRAPIER.
LE DRAPIER, ouvrant. Et vous donne joie.
PATELIN. Dieu me soit en aide comme il est vrai que j'avais grand'
faim de vous voir. Comment se porte la santÃ© ? Ã‰tes-vous sain et
dru, Guillaume ? -
L. DRAPIER. Oui, vraiment !
PATELIN. Allons, cette main !. .. Comment vous en va ?
LE DRAPIER. A merveille, Ã  votre bon commandement. Et vous ?
PATELIN. Par l'apÃ´tre saint Pierre, comme celui qui est tout vÃ´tre.
Ainsi vous menez bien la vie ?
LE DRAPIER. Voire! Pourtant vous pensez bien que n'est pas mar-
chand qui toujours gagne
PATELIN. Et comment va le commerce ? y peut-on vivre et s'ar-
rondir ?
LE DRAPIER. Ma foi, mon cher maÃ®tre, je ne sais ! On va toujours
de l'avant !
PATELIN. Ah! l'habile homme que c'Ã©tait - Dieu veuille avoir son
Ã¢me ! - que feu votre pÃ¨re ! Mon Dieu! il me semble le voir lÃ  en
qui nuit et jour jouaient farces vieilles et nouvelles, rebobelinÃ©es et joyeuses
Ã  merveille. Â» (Mem. de la soc. des lettres de Nancy 1848, p. 263 C'est
une suite de cette tradition qui a rempli l'ancien rÃ©pertoire de noms comme
ceux de MM. Purgon, Fleurant, Diafoirus ; de madame la Ressoure, usu-
riÃ¨re ; de M. Serre-fort, procureur; de M. Beuglant, poÃ«te tragique, etc., etc.
LITTmT-
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propre original. Quel bon marchand !. et sage! vous lui ressem-
blez du minois, pardieu, comme une peinture ! Si jamais loieu eut
merci d'une bonne Ã¢me, qu'il mette la sienne en paix ?
LE DRAPIER. Amen ! Et de sa grÃ¢ce la nÃ´tre, quand il lui plaira.
PATELIN. Par ma foi, il me prÃ©dit maintes fois tout ce qu'aujour-
d'hui nous vovons. Que de fois j'ai pensÃ© Ã  lui ! Aussi passait-il
pour l'un des bons .
LE DRAPIER, lui prÃ©sentant une chaise. Asseyez-vous donc,
monsieur. Il est bien temps de vous le dire, mais voilÃ  comme je
suis poli.
PATELIN. Je suis bien. - Il avait des biens dici-bas.
LE DRAPIER, insistant. Vraiment, vous vous seoirez.
PATELIN, s'asseyant. Allons donc!â€”Ha!(qu'il me disait) que vous
verrez de merveilleuses choses !. - Mais, Dieu me pardonne, du
nez, de la bouche, des oreilles et des yeux,jamais enfant ne ressem-
bla mieux Ã  son pÃ¨re Quel menton fourchu! Vraiument, c'est vous
tout pochÃ© ! Et qui dirait Ã  votre mÃ¨re que vous n'Ãªtes pas le fils de
votre pÃ¨re, il aurait grand'faim de mÃ©dire, celui-lÃ ! En honneur,
je ne puis concevoir comment nature dans ses Å“uvres peut faire
deux visages si pareils, et l'un tachÃ© tout comme l'autre. Car quoi?
ui vous aurait crachÃ©s tous les deux contre la muraille, d'une ma-
tiÃ¨re et d'une faÃ§on, si seriez-vous sans diffÃ©rence aucune. - Mais,
monsieur, la bonne Laurence, la femme Ã  votre oncle, est-elle
morte ?
LE DRAPIER. Nenni dÃ  !
PATELIN. Ah! que je l'ai connue belle, et grande, et droite, et gra-
cieuse! Sainte mÃ¨re de Dieu !vous lui ressemblez de corsage comme
qui vous eÃ»t fait de neige ! Il n'est, je crois, dans le pays, famille
oÃ¹ l'on se ressemble mieux! Tant plus je vous regarde, par Dieu !
vous voilÃ , voilÃ  votre pÃ¨re ! Certes, vous vous ressemblez mieux
que deux gouttes d'eau. Quel vaillant garÃ§on cela faisait, le brave
cher homme ! et qui prÃªtait son argent Ã  qui en voulait ! - Dieu
lui pardonne! - il me venait toujours rire d'un si bon cÅ“ur !. .. Ah!
plÃ»t Ã  Dieu que le pire de ce monde lui ressemblÃ¢t ! On ne se vole-
rait pas, on ne se filouterait pas l'un l'autre comme on fait !. (Il
s'approche du drap.) Que voilÃ  un joli drap! qu'il est souple, doux
et moÃ«lleux Ã  la main !
LE DRAPIER. Je l'ai fait fabriquer ainsi tout exprÃ¨s des laines de
mes bÃªtes.
PATELIN. Hen, hen ! quel entendu vous faites ! Ce n'est pas vous
qui voulez dÃ©gÃ©nÃ©rer de votre pÃ¨re! Vous n'arrÃªtez pas de piocher,
et toujours, et toujours, et encore!
LE DRAPIER. Que voulez-vous ! il faut prendre peine et souci, qui
veut vivre.
PATELIN, tdtant un aulre drap. Celui-ci est-il teint en laine ? ou
dirait du maroquin pour la force ! -
LE DRAPIER. C'est un trÃ¨s-bon drap de Rouen, je vous promets,
et bien corsÃ©.
PATELIN. Ma foi, il a fait ma conquÃªte, car, j'en jure la passion de
Notre-Seigneur je n'avais en venant aucune idÃ©e d'avoir du drap.
J'avais mis Ã  part quatre-vingts Ã©cus d'or pour racheter une rente,
mais il y en aura vingt ou trente pour vous, je le vois bien, car la
couleur m'en plaÃ®t que c'est pour en mourir !
LE DRAPIER. Des Ã©cus d'or ? oh! oh !... Mais ceux dont vous de
vez racheter cette rente consentiraient peut-Ãªtre bien d'Ãªtre rem-
boursÃ©s par termes ? -
PATELiN. Olh! je n'aurais qu'Ã  dire; mais payer aujourd'hui ou
payer plus tard, pour moi c'est tout un. - Mais quel diantre de
drap ! fant plus je le regarde, et tant plus j'en suis assottÃ© ! Il faut
que j'en aie une robe, finissons-en, et une pour ma femme.
LE DRAPIER. Certes, le drap est cher comme chrÃªme (1) !Vous en
aurez si vous voulez, mais quinze ou vingt francs y sont bient
coulÃ©s !
PATELIN. ll ne m'en chaut : coÃ»te que coÃ»te !J'ai encore un bour-
sicot ignorÃ© de papa et maman.
LE DRAPIER. Dieu en soit louÃ©! Par saint Pierre, je n'en serais pas
du tout fÃ¢chÃ©.
PATELIN. Enfin, je suis en mal de cette piÃ¨ce; il faut absolumenl
que j'en aie.
LE nRAPIER. Or bien, il faut donc voir combien vous en vouleu.
(l) C'est le saint chrÃ©me dont il est ici question, et non la crÃ¨me du lait
â€“ Â« C'est encore l'opinion du petit peuple, dans le PÃ©rigord, qu'ancienne-
ment la substance du chrÃªme se prenait dans l'oreille d'un dragon, qu'un
chevalier de la maison de Bourdeille allait chercher au delÃ  de JÃ©rusalem
oÃ¹ il apportait cette substance, laquelle, sanctifiÃ©e par les prÃ©lats du lien
Ã©tait distribuÃ©e dans les Ã©glises de la chrÃ©tientÃ©. Â» (LEDUcHAT , Ducatiana
p. 483 ) De lÃ  cette faÃ§on de parler Â· Cher ou prÃ©cieux comme chrÃ¨me
pr e ... Â« n effet le chrÃªme Ã©tait achetÃ© au prix de grands travaux et p-
rils,
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ScÃ¨ne III. - Patelin, le Drapier.
D'abord c'est Ã  vos ordres tout ce qu'il y en a dans la pile, et cela
quand mÃªme vous n'auriez ni croix ni pile.
PATELIN. Je le sais, et vous en suis tenu.
LE DRAPIER. Voulez-vous de ce pers clair ci ?
PATELIN. Avant tout, combien l'aune ? Dieu, comme de raison,
sera le premier payÃ©. (Il lui donne le demier Ã  Dueu.) Voici un
denier; ne faisons rien au monde sans en mettre le nom du bon
Dieu.
LE DRAPIER. Ma foi, vous Ãªtes un brave homme, qui me rÃ©jouis-
sez le cÅ“ur. Faut-il vous dire tout de suite le dernier mot ?
PATELIN. Sans doute !
LE DRAPIER. Chaque aune vous coÃ»tera vingt-quatre sous.
PATELIN. Pour cela, non. Vingt-quatre sous, sainte Vierge !
LE DRAPIER. Sur mon Ã¢me, il me les coÃ»te, Ã  moi! ll faut bien
que je rentre dans mes dÃ©bours.
PATELIN. Non, c'est trop! --
nE DRApiER. Ah! vous ne savez pas comme le drap est renchÃ©r1:
Les grands froids de cet hiver ont fait pÃ©rir tous les moutons.
PATELIN.Vingt sous, vingt sous. -
1LE DRAPIER.je vous jure que j'en aurai ce que je dis. Eh bien, at-
tendez Ã  samedi : vous verrez le prix du marchÃ©! La toison, d'ordi-
naire si commune, me coÃ»ta, sur ma foi, huit blancs, Ã  la Made-
leine; ce que j'avais toujours eu pour quatre ! .
PATELIN. Par le sangbieu, puisqu'ainsi va, je me rends. Sus,
atlner.
LE DRAPIER. Combien vous en faut-il ?
PATELIN. C'est aisÃ© Ã  savoir.QuellÃ© a-t-il ?
LE DRAPIER. LÃ© de Bruxelles.
PATELIN. Trois aunes pour moi; deux et demie pour elle (elle est
ande), cela fait six aunes, n'est-ce pas ? Mais nom !. que je suis
te !
LE DRAPIER. Il ne s'en faut que demi-aune pour faire justement
pATELIN.J'en prendrai siv, de compte rond. Aussi bien ai-je be-
soin d'un chaperon encore.
LE DRAPIER, lui prÃ©sentant l'aume. Tenez-la; nous les allons
mesurer. .. Tenez, les voici, bonne mesure : une,- deux,-trois,
â€“ quatre,- cinq,- et six.
PATELIN Ventre saint Pierre, c'est ric-Ã -ric !
LE DRAPIER. Voulez-vous que j'aune Ã  reculons ?
PATELIN. Nenni, ce n'est que temps perdu. Il y a toujours en
achetant plus ou moins de gain ou de perte. A combien monte le
tout ?
LE DRAPIER. Nous allons bien voir. A vingt-quatre sous l'aune,les
six neuf francs.
PATELIN. Hen ! en voilÃ  pour une fois ! Ce sont six Ã©cus ?
LE DRAPIER. Mon Dieu, oui.
PATELIN. Or Ã§a, monsieur, voulez-vous me faire crÃ©dit jusqu'Ã  ce
soir, quand vous viendrez? CrÃ©dit n'est pas le mot, car vous les
prendrez sur ma porte, en or ou en monnaie blanche
:* Notre-Dame ! je me dÃ©tournerais beaucoup d'aller
par la.
PATELIN. HÃ©hÃ©! les derniÃ¨res paroles de votre bouche ne sont pas
mot d'Ã‰vangile! vous vous dÃ©tourneriez, c'est trÃ¨s-bien dit ! c'est
cela ! Vous ne voudriez jamais trouver aucune occasion de venir
boire un coup Ã  la maison ! Or bien.vous y boirez Ã  cette fois.
LE DRAPIER. Et par saint Jacques, je ne fais guÃ¨re autre chose que
boire! J'irai. Mais c'est une mauvaise chose, savez-vous, que d'Ã©-
trenner Ã  crÃ©dit.
PATELIN. Mais si je vous Ã©trenne d'Ã©cus d'or, et non pas de mon-
naie, hein ? Et encore vous mangerez de mon oie, pardieu! que ma
femme a mise en broche.
LE DRAPIER. Vraiment cet homme fait de moi ce qu'il veut ! Allez
devant, allez; j'irai donc, et les porterai.
PATELIN. Rien du tout ! LÃ , sous mon bras, ne voilÃ -t-il pas qui
me gÃªnera beaucoup !(Il met le drap sous son bras.) Nullement,
nuliement.
LE DRApIER, voulant reprendre son drap. Laissez, laissez, il
vaut mieux que je le porte ; ce sera plus honnÃªte
PATELIN, defendnnt sa prise. Sainte Madeleine me punisse si
vous en prenez la peine ! Il est bien question d'honnÃªtetÃ© !Sous mon
bras, vous dis-je, sous mon bras, ceci va me faire une jolie bosse.
- Tenez, c'est Ã  merveille. Il sera bu et gallÃ© chez moi avant que
vous en sortiez.
LE DRAPIER. Je vous prie, dÃ¨s que j'y serai, de me bailler mon
argent.
PATELIN. Oui, oui. - Et, pardieu, non : vous commencerez par
trÃ¨s-bien diner.Je serais bien fÃ¢chÃ© d'avoir sur moi votre argent; au
moins viendrez-vous essayer quel vin je bois, DÃ©funt votre pÃ¨re, en
passant, huchait bien : CompÃ¨re, que dis-tu ? compÃ¨re, que fais-tu ?
mais entre vous autres riches, vous ne prisez un fÃ©tu le pauvre
monde !
LE DRAPIER. Eh, sangbieu ! les pauvres, c'est nous.
PATELIN Ah, oui! Adieu, adieu. Ne manquez pas tantÃ´t au ren-
dez-vous, et nous boirons bien, je m'en vante !
LE DRAPIER. Soyez tranquille; allez devant, et que j'aie ma somme
(PIn OT.
PATELIN. Fn or ? Et comment donc l'auriez-vous ? En or, diable !
je n'y manque jamais, non ! (ll sort.)
SCÃˆNE III.
LES MÃŠMES.
PATELIN, dans la rue. Puisse-t-il Ãªtre pendu ! Iu diable s'il m'a
vendu Ã  mon mot : c'a Ã©tÃ© au sien (1); mais c'est au mien qu'il sera
payÃ©. En or! il lui faut de l'or ! on lui en fourre! PlÃ»t Ã  Dieu qu'il ne
cessÃ¢t de courir jusqu'Ã  fin de paye! Il ferait plus de chemin qu'il
n'y a d'ici Pampelune ! (ll entre chez lun.) Ils ne verront de l'an-
nÃ©e soleil ni lune les Ã©cus qu'il me baillera (sauf le droit du voleur .
Il n'est donc si fin chaland qui ne trouve un plus fin marchand ?
Cet attrapeur-ci est bien novice, qui prend Ã  vingt-quatresous l'aune
un drap qui n'en vaut pas vingt ! ... (ll rcntre dans l'untcrieur.)
SCENE IV.
Chez Patelin,
PATELIN , GUILLEMETTF.
pATELIN. Elh bien, en ai-je ?
cUILLEMETTE. De quoi ?
PATELIN. Qu'est devenue votre vieille cotte liardie ?
cUILLEMETTE. VoilÃ  une belle question! Et qu'en voulez-vous
faire ?
pATELIN. Rien, rien. En ai-je (9)?Je le disais bien ! Est-ce du
drap, voyez ?(It tire le drap cache sous sa robe.)
GuILLEMETTE. Sainte Vierge ! par le salut de mon Ã¢me, cela vient
de quelque housse d'autel. Dieu ! quelle aventure est ceci ? HÃ©las,
hÃ©las! et qui le payera ?
PATELIN vous demandez qui? Par saint Jean, il est tout payÃ©. Ce
n'est pas une bÃªte, non, le marchand qui me l'a vendu ! Je veux
Ãªtre pendu par ma gorge s'il n'est blanc comme un sac de plÃ¢tre.
GUiLLEMETTE. Combien donc coÃ»te-t-il ?
PATELIN. Je n'en dois rien : il est payÃ©; n'ayez cure.
qUILLEMETTE. Comment payÃ© ? et de quelle monnaie ? vous n'a-
viez denier ni maille !
PATELIN. Pardieu, si, j'en avais, madame ! J'avais un denier pa-
risis !
cUILLEMETTE. voilÃ  de belle besogne ! Vous avez passÃ© quelque
billet, quelque obligation, voila comme vous l'avez eu ! et puis, Ã 
l'Ã©chÃ©ance, on viendra saisir cÃ©ans, et nous serons mis sur la paille!
PATELIN. Par le sangbieu, il m'a coÃ»tÃ© qu'un denier, tout ce qu'il
y en a
cUILLEMETTE. Benedicite !' Sainte Vierge ! qu'un denier ! c'est im-
possible ! -
PATELIN. Je vous donne mon Å“il Ã  arracher s'il en a eu ou en aura
davantage, pour bien chanter qu'il sache.
GUILLEMETTE Et qui est-il ?
PATELIN. C'est un certain Guillaume, Josseaume en son nom de
famille, puisque vous le voulez savoir.
GUILLEMETTE. Mais comment l'avez-vous eu pour un denier ? Ã 
quel jeu ? -
PATELIN. Ce fut pour le denier Ã  Dieu. Et encore, si j'eusse eu le
soin de dire .. La marin sur lc pot (3), j'aurais eu mon denier de
reste.AprÃ¨s tout, je n'ai pas encore perdu ma peine. Dieu et lui par-
tageront ensemble ce denier-lÃ , si bon leur semble, car c'est tout ce
qu'ils en auront; ils auront beau chanter. crier et faire rage.
cUILLEMETTE. Et comment s'est-il pu dÃ©cider Ã  faire crÃ©dit, un
homme si coriace ?
pATELIN. Par sainte Marie! je lui en ai donnÃ©, je l'ai entortillÃ© de
telle faÃ§on, qu'il me l'a, peu s'en faut, jetÃ© Ã  la tÃªte. Je lui disais
que feu son pÃ¨re fut si brave homme ! Ah ! compÃ¨re, lui fais-je, Ãªtes-
vous de digne race! vous Ãªtes du lignage le plus estimable d'ici en-
(1) Â« LÃ  Panurge fascha quelque peu frÃ¨re Jean. Et frÃ¨re Jean menassa
de l'en faire repentir en parcille mode que se repentit Guillaume Jous-
scaume vendant Ã  son mot son drap au noble Patelin. Â» (Pantagruel, IV, 5C.)
(2) En ai je est une rÃ©petition dans le goÃ»t du paurre homme ! d'Orgon, et
: demeurÃ©e celbre comme le mot de MoliÃ¨re. Rabelais y fait
allusion : c'est lorsque le pauvre bÃ»cheron triomphe d'avoir retrouvÃ© sa
coignÃ©e : Â« Ainsy s en va prelassant par le pays faisant bonne troigne
parmi ses parochiens et voysins, ct leur disant le petit mot de Patelin : En
ai-je ? Â» ( Nouv prolog du IVe lirre.)
(3) Allusion Ã  la coutume de boire le vin du marchÃ©. Si j'eusse renvoyÃ©
la remise du dcnier Ã  Dieu au moment oÃ¹ nous devons mangcr l'â€¢ie et boire
le vin du marchÃ©, j'aurais encore pu Ã©conomiser ce denier-lÃ . Patelin se
reproche sa gÃ©nÃ©rositÃ©, sa prodigalitÃ©.
)
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ScÃ¨ne XIII. - Agnelet, le Drapier.
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ScÃ¨ne VI. - Guillemette, le Drapier, Patelin.
tour ! - Mais j'avoue Dieu, au contraire, s'il ne sort des rebuts et
de la plus abominable canaille du royaume, je crois ! - Ha! fais-je,
mon ami Guillaume, que vous ressemblez bien et de face et de tout
Ã  votre bon pÃ¨re! Dieu sait tout ce que j'Ã©chafaudais! et Ã  la fin,
j'entrelardais sa draperie dans le discours : et puis, fais-je, JÃ©sus
Maria ! avec quelle douceur, quelle bontÃ© il faisait crÃ©dit dans son
commerce! C'est vous, faisais-je, c'est vous tout crachÃ©! - Or, on
eÃ»t arrachÃ© les dents du vilain marsouin son feu pÃ¨re, et du babouin
de fils plutÃ´t : de leur faire prÃªter cela ou d'en tirer une belle pa-
role ! Mais enfin, je me suis tant et si bien escrimÃ© de la langue,
qu'il m'a fait crÃ©dit de six aunes !
GUILLEMETTE. CrÃ©dit Ã  ne jamais rendre.
pATELIN. Bien entendu. Rendre ! on lui rendra le diable !
cuiLLEMETTE. Cela me rappelle la fable du corbeau qui Ã©tait per-
chÃ© sur une croix de cinq Ã  six toises de haut, tenant un fromage
sse un renard qui vit ce fromage et dit Ã  par soi(1): Com-
ment l'aurai-je ? Pour lors il se mit sous le corbeau : ah, fit-il, que
tu os joli ' une ton chant est rempli de mÃ©lodie Le corbeau im
cile, oyant ainsi vanfer sa neile voix, il ouvrit le bec pour chanÃ¯er :
voilÃ  le fromage Ã  terre, et maitre renard vous le serre Ã  belles dents
et se sauve avec. Ainsi est-il de ce drap, je m'en fais forte (2) : vous
l'avez happÃ© par flagornerie et attrapÃ© en lui usant de belles pa-
roles, tout comme fit renard du fromage; vous avez bridÃ© la
paTELIN. Il doit venir manger de l'oie, mais voici ce qu'il faudra
faire : je suis certain qu'il viendra braire pour avoir son argent sans
dÃ©lai. j'ai pensÃ© un bon appointement : il faudra que je me mette
au lit, comme un malade; et quand il viendra, vous direz : ah! par-
lez bas, et gÃ©mirez en faisant piteuse mine. Las ! ferez-vous, voila
deux mois ou six semaines qu'il est malade. Et s'il vous dit : Ce sont
des contes ! il sort d'avec moi : je le quitte Ã  la minute ! - HÃ©las !
ferez-vous, ce n'est pas le moment de plaisanter. Du reste, laissez-
le berner Ã  moi, car il n'en aura autre chose.
cuill EvETTE. Sur mon Ã¢me, j'en ferai trÃ¨s-bien la grimace; mais
si vous avez le dessous, et que dame justice vous reprenne du fait,
j'aigrand'peur qu'il ne vous en prenne lamoitiÃ© pisqu'al'autre fois !
parELIN. Paix !je sais mÃ© conduire; il faut faire comme je dis.
cuil Le virtTE Au nom du ciel, qu'il vous souvienne d'un certain
samedi qu'on vous piloria !vous savez que chacun cria sur vous
pour vos tromperie-.
p\TELIN. Finissons ce bavardage. Il viendra; le temps se passe ;
il faut que ce drap nous demeure.Je vais me mettre au lit.
GUILLEMETTE A la bonne heure.
PATELIN. Mais n'allez pas rire !
cuil LEMETTE. Non, non, bien du contraire : je pleurerai Ã  chaudes
larmes.
pvTELIN, se comchant. Il nous faut tous deux nous bien tenir, afin
qu'il ne s'apercoive de rien.
SCÃˆNE V.
(Chez le Drapier.)
1 r DRAiiER, seul. Je crois qu'il est temps que je boive un coup
pour sortir. - Ha : non! je dois boire et manger de l'oie chez mai -
tre Pierre Patelin, et y recevoir ensuite de la pÃ©cune. A tout le
moins je happerai lÃ  une prune qui ne me coÃ»tera rien !. Allons,
all
p
d
S
1 Il faut Ã©crire sans t Ã  par soi, qui vient du latin per se, et avec un t
de part-le-roy, qui signifie er parte regis C'est l'orthographe des anciens
manuscuits : l'usae moderne a renverse la rÃ¨gle fondÃ©e sur la logiqne et
l'etymologie, et y a substitue une absurditÃ© que tous les gens de bon sens
devraient supprimer.
. Je m'enfuis forte cst dans le texte. Guillemette offense ici l'AcadÃ©mie
franÃ§aise, qui dans cette locution se faire fort, ordonne que fort soit inva-
riable : Â« Elle se fait fort d'obtenir la signature de son mari, et non pas
forte , ils se faisaient fort d'une chose qui ne dÃ©pendait pas d'eux, et non
pas forts. Â» Dict. de l' tcademie )
Cette dÃ©cision n'est conforme ni Ã  l'usage de notre ancicnne langue, ni,
si on ose le dire, Ã  la logique. -
. Et queiqucs jours aprÃ¨s, la femme se faisant forte du consistoire, se
mit Ã  faire la meschante. Â» Le moyen de parrenir, chap. 103 )
. IIe que 1 on, dist madame , hÃ© que si, disrent-elles , nous nous faisons
fortes pour luy. - Petit Jehan de Saintre, chap. 3.)
si frt est invariable, c'est qu'il est adverbe, pour fortement. Or, que si-
gnifie se faire fortement de.. L'AcadÃ©mie veut-ele qu'on dise : Cette l*
fille se fait grnnd * Non, sans doute. Pourquoi y aurait-il une regle Ã  part
pour l'adjectif fort ?
Votaire a pu dire corrcctement :
Les Turcs encore forts de nos divisions.
Il aurait pu mettre derenus forts ou se rendant forts, mais il n'eÃ»t pu,
sans solecisme, mettre au pluriel se faisant forts. Pourquoi ' Est-ce qu'il y
a une orthographe pour le sens propre, et une autre pour le sens mÃ©tapho-
rique : Au contraire : le premier doit faire loi pour le second. L'AcadÃ©mie
ne devrait pas avoir deux poids et deux mesures pour les mots
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n'a bougÃ© du lit voilÃ  onze semaines !
**
partons; je ne puis plus rien vendre ce soir. (Il sort et va frapper
Ã  la porie de Pateiin) Ho! maitre Pierre . ho! lio ! ..
SCÃˆNE VI.
(Chez Patelin.)
GUILLEMETTE, LE DRAPIER, pATELIN (dans le lit, les ri-
deaux fermÃ©s).
cuilLEMErTE, ouvrant la porte. HÃ©las! mon Dieu, monsieur, si
vous avez Ã  me parler, parlez plus bas !
Le nnapneR. Dieu vous garde, madame.
cuilleurtre, a voix basse. Ah : plus bas.
1lE DRAPIER. Et quoi ?
GUILLEMETTE Sur mon salut...
LE DRAPIER. OÃ¹ est-il ?
ctiirvrrre. HÃ©las! oÃ¹ voulez-vous qu'il soit ?
LE DRApIER. De qui parlez-vous ? -
curverre. Ah! c'est mal dit, mon maitre, oÃ¹ est-il ? Dieu le
sache, par sa grÃ¢ce ! Il garde la place oÃ¹ il est, le pauvre martyr !
depuis onze semaines, sans bouger
LE DRAPIER. La place de qui ? - - -
cururrrE. Excusez-moi ;je n'ose parler haut, je crois qu'il re-
pose : il est un peu appesanti, hÃ©las! il est si bas, le pauvre homme !
LE DRAPIER. Qui ?
GUILLEMETTE. Maitre Pierre.
LE nnAPIER. Mais n'est-il pas venu chercher tout Ã  l'heure six
aunes de drap ?
GUILLEMETTE. Qui ? lui ?
Le pnApiER. Il en sort il n'y a pas un demi-quart d'heure DÃ©pÃª-
moi, hein2 Je demeure beaucoup ! Ã§Ã , plus d'amusement : mon ar-
ent
cuiLLEMETTE. HÃ©! ne plaisantons pas; il n'est pas temps de rire.
Le DRAPIER. Allons, mon argent. - Ã‰tes-vous folle ? c'est neuf
francs qu'il me faut.
ctilleMETTE. Ah ! Guillaume, il ne faut point ici faire le farceur,
nibailler de ces brocards. Allez debiter vos sornettes Ã  vos coquards,
si vous avez envie de jouer.
LE DRApIER. Je veux devenir renÃ©gat si je n'ai mes neuf francs.
cuLLEMETTE. HÃ©las ! monsieur, chacun n'a pas si faim de rire
ni de rigoler comme vous avez ! - -
Le nn \pIeR. Allons, je vous prie,plus de farces : obligez-moi de
me faire venir maitre Pierre.
cUILLEMETTE. Vos fiÃ¨vres quartaines ! finirez-vous ?
LE DRAPIER. Ne suis-je pas cÃ©ans chez maÃ®tre Pierre Patelin ? "
cumlLEMETTE. Et oui! le mal saint Matelin (1) (sans parler du
mien) vous pÃ» t-il griffer au cÅ“ur ! Parlez-bas ! ..
LE DRAPIER. Quand le diable y serait, je puis bien demander Ã  le
VOIT.
cumllEMETTE. Seigneur, ayez pitiÃ© de nous ! - Tout bas donc,
si vous ne voulez le rÃ©veiller ! -
1LE DRAPIER. Quel tout bas ? qu'entendez-vous ?Ã  l'oreille, au fin
fond du puits ou de la cave ? -
cuiLLEMETTE. HÃ©! Dieu, quel baveux vous faites ! Enfin, c'est
votre habitude comme Ã§a !
LE DRAPIER. Diable soit, je consens Ã  parler bas, mais pour avoir
de pareilles difficultÃ©s, ce n'est pas du tout mon habitude ! La vÃ©-
ritÃ© est que maitre Pierre, aujourd'hui, a levÃ© chez moi six aunes de
dran.
*urrrrr Encore ? Nous n'en sortirons donc pas ? que le diable
s'en mÃªle ! aga, tenez ! quel lever ? Ah ! monsieur, que je voudrais
voir les menteurs pendus ! Il est en tel Ã©tat, le * liomme, qu'il
cette heure ? parIes angoisses-Dieu, vous
vuiderez de ma maison, pauvre desolÃ©e que je suis !
LE pR voiER. Et sainte benoite dame, vous me recommandiez tant
de parler bas et vous criez ! -
cUILLEMETTE. Ma foi, c'est vous aussi, qui ne parlez que de
noise !
LE DRApuER. Donnez tÃ t́, que je m'en aille, n'est-ce pas ?
cUILLEvErrE. Chut !. voulez-vous parler bas ?
Le nnApiER Mais vous-mÃªme vous l'Ã©veillerez : vous parlez quatre
fois plus haut que je ne fais, par le sangbieu ! Je vous demande
cUILLEMETTE. Et qu'est ceci ? Ãªtes-vous ivre ou hors de sens ?
Dieu notre pÃ¨re !
LE DRApIER. Ivre, moi ? Que Dieu vous bÃ©nisse ! VoilÃ  une belle
question !
GUILLEMETTE. HÃ©las! plus bas !
LE DRAPIER. Par saint Georges ! madame, je vous rÃ©clame pour
six aunes de drap.
cunLLEMETTE. On vous en fricasse! Et Ã  qui l'avez-vous baillÃ© ?
LE DRAPIER. A lui-mÃªme. -
GUILLEMETTE. Il est bien en train de courir au drap ! Il ne remue
ni pied ni patte; il n'a nul besoin de robe;jamais plus robe ne vÃªtira
que blanche, et ne partira d'oÃ¹ il est les pieds devant !
LE DRApIER. C'est donc depuis le soleil levÃ©, car je suis trÃ¨s-sÃ» r
de lui avoir parlÃ© ce matin.
GuiLLEMETTE. Oh! que vous avez la voix forte ! Par charitÃ©, par-
lez plus bas.
LE DRAPIER. Mais c'est vous, en vÃ©ritÃ©, c'est vous, Ã  la malheure !
-Par le sangbieu, voici une belle affaire ! Qui me payÃ¢t, je m'en al-
lasse (2). Eh pardieu, si jamais je fais crÃ©dit !. J'en suis pour ma
bÃªtise !
PATELIN, derriÃ¨ re les rideaux. Guillemette !. un peu d'eau de
rose. - Haussez-moi. serrez-moi par derriÃ¨ re. trutt !. Ã  qui
parlÃ©-je ? L'aiguiÃ¨re, - Ã  boire,- frottez-moi la plante des
pieds
LE DRAPIER. Je l'entends lÃ .
cuilLEMETTE. Oui. (Elle tire les rideaux.)
pATELIN. Ah mÃ©chante! viens Ã§Ã  ! T'avais-je dit d'ouvrir ces fenÃª-
tres ?Viens me couvrir. - Otez ces gens noirs ! - Marmara !
Carimari, Carimara ! Amenez-les-moi, amenez !.
GUILLEMETTE.Qu'est-ce ? Comme vous vous dÃ©menez ! Etes-vous
hors de sens ?
1pATELIN. Tu ne vois pas ce que j'Ã©prouve. VoilÃ  un moine noir
qui vole. Attrape-le, donne-lui une Ã©tole.Au chat ! au chat !
Comme il grimpe !
GUILLEMETTE. Eh bien, eh bien ! n'Ãªtes-vous pas honteux ? Et,
pardieu, c'est trop remuÃ©.
pATELIN. Ces mÃ©decins m'ont tuÃ© avec ces brouillis qu'ils m'ont
fait boire! et pourtant, Ã  les entendre, leur besogne va comme
de cire.
GUILLEMETTE, au drapier. HÃ©las, mon cher monsieur, appro-
chez; tenez, en quel Ã©tat le voilÃ  !
LE DRAPIER, s upprochant du lit. Est-il tombÃ© malade depuis
tantÃ t́ qu'il est revenu de la foire ?
GUILLEMETTE. De la foire ?
LE DRAPIER. Et oui, de la foire. Je pense qu'il y est allÃ©. (A Pa-
(l) Saint Matelin (de l'italien Matto) guÃ©rissait de la folie ; quelques-uns
ajoutent : Et de la coique.
(2) Pasquier cite cet endroit parmi ceux qui Ã©taient restÃ©s proverbes :
Â«  Il n'est pas que de fois Ã  autres, quand on tire un payement en longueur,
nous ne disions : Qui me payas, je m en attasse, , Recherches, vIII, ch. 59 )
que j'aie jamais donnÃ© mon d';
tetin.) Maitre Pierre, je vous ai livrÃ© du drap : il m'en faut l'ar-
ent.
pareLIN, feignant de le prendre pour l'apo"hicaire. Ah! maÃ®tre
Jean : j'ai fait plus dur que pierre, deux petites crottes noires,
rondes commes des pelottes. Prendrai je un autre clystÃ¨re *
LE DRapiR. Eh, qu'en sais-je? Est-ce que cela me regarde ?Il me
faut neuf francs, ou six Ã©cus.
PATELIN. Ces trois petits morceaux noirs avec un bec, est-ce Ã§a
que vous appelez des pilulles ? Ils m ont gÃ¢tÃ© les mÃ¢choires.Pour
bieu, ne m'en faites plus prendre, maÃ®tre Jean ! Ils m'ont fait
rendre tout ! Ah! il n'est chose plus amÃ¨re ! -
Le nnapmer. Eh! non! par l'Ã¢me de mon pÃ¨re, ils ne t'ont pas fait
rendre mes neuf francs.
cun LEMETTE Fussent-ils pendus par leur cou, de pareils feseurs
d'embarras : De part (1) tous les diables, allez-vous-en, puisqu'on
ne saurait l'obtenir pour l'amour de Dieu. - -
le mon apien. Et par ce Dieu Ã  qui je dois la vie, j'aurai d'abord
mon drap ou mes neuf francs ! - - -
parriv, an Drapier. Et mon urine ? vous dit-elle point que je
meure -- (1 sa femme, bas.) Pour Dieu, mettez-le dehors. -
(uu Drapi r.) EmpÃªchez-moi de passer le pas. -
culrurrrr, au brapier.Allez-vous-en. Avez-vous bien le cÅ“ur
de lui tuer sa pauvre tÃªte ?
Le nn apnER. Madame, Dieu vous bÃ©nisse! Six aunes de drap main-
nant, croyez-vous, par votre foi, que Ã§a me soit bien rÃ©galant de
de les perdre ? -
parlix. si vous pouviez Ã©claircir mes matiÃ¨res, maitre Jean ?
elles sont si dures au passage que je ne sais comment je puis l'en-
durer. -
LE DRAPIER. Il me faut neuf francs tout ronds. Eh , je veux que
Saint-Pierre de Rome.
cuiLLEMETTE. Helas !vous le torturez, cet homme ! Comment en
avez-vous le courage! vous voyez bien qu'il vous prend pour le
mÃ©decin. HÃ©las ! le pauvre chrÃ©tien, il a bien assez de sa triste
chance! voilÃ , sans rÃ©pit, onze semaines qu'il est lÃ , le pauvre
homme !
LE DRaPiER. Par le sang Dieu ! Je ne sais comme lui est venu cet
accident, car il est venu aujourd'hui mÃªme, et nous avons fait des
affaires ensemble - il me le semble Ã  tout le moins - ou je ne
sais ce que ce peut Ãªtre.
cuil LEMETTE. Par Notre Dame, mon doux maitre, votre mÃ©moire
vous abuse. Si vous me voulez croire, vous irez dormir un peu, car
le monde pourrait gloser que vous venez ici pour moi. Allez-vous-
en. Les mÃ©decins vont venir tout Ã  l'heure; je ne me soucie point
de faire penser du mal de moi qui ne songe Ã  rien de tel.
LE nRAPIER. Eh, maugrebieu, est-ce que j'y songe aussi ?TÃ©tiguÃ©,
je croyais en outre de l'argent.Est-ce que vous n'avez pas au feu
une oie ? - -
cuiLLEMETTE. Belle question! Ah, monsieur, ce n'est pas viande
Ã  malades. Allez, allez manger vos oies, sans nous venir ici faire de
vos singeries. Par ma foi vous Ãªtes trop gai! - -
LE DRApIER. Ne vous fÃ¢chez point, je vous prie ; car je croyais
fermement.. et encore Ã  cette heure, pardieu !. (Se parlanl tt
lui-meme.) Mais je vais bien le savoir. Je suis certain que je dois
avoir une piÃ¨ce de six aunes ; mais cette femne me tarabuste tout
mon entendement. Il a eu mes six aunes, voilÃ  la vÃ©ritÃ©. - Mais
non! Cela serait inexplicable ! Je viens de le voir lÃ  avec la mort
entre les dents. - Ou du moins il le contrefait Ã  merveille ! - Eh,
si fait il les a! il les a prises, il les a mises sous son bras, par Notre
Dame! - Mais non! - Je ne sais si je rÃªve !. Je ne sache point
Ã  nersonne, tant lui fusse je bien-
enant : je me les aurais pas laissÃ© partir Ã  crÃ©dit. - Par le sang-
bieu il les a eues !-Et non , par la mort, non ! DÃ©cidÃ©ment, non !
- Mais alors, qu'est-ce que je viens faire ici ? - Par le sang de
Notre Dame, il les a!. Je veux mourir corps et Ã¢me si je sais qui
pourrait dÃ©cider d'eux ou de moi, lequel a du meilleur ou du pire !
Je n'y vois goutte ! (ll sort.)
SCENE VII.
GUILLEMETTE, PATELIN.
PATELIN, passant la tÃ©le entre les rideaux. Est-il parti ?
GUILLEMETTE Paix ! J'Ã©coute.. Je ne sais ce qu'il marmotte dans
ses dents. Il s'en va grommelant si fort qu'il semb'e devenir fou !
PATELIN, de mÃ©me. N'est-il pas temps de me lever ? Comme il est
arrivÃ© Ã  point !.
GUILLEMETTE. Je ne sais s'il ne va pas revenir.Nenni dÃ  ! Ne bou-
: encore; s'il vous trouvait levÃ©, tout notre fait serait Ã  vau
'eau. -
PATELIN. Par saint George! il est tombÃ© dans une bonne fabri-
que, lui, un incrÃ©dule du remier numÃ©ro ! La bourde lui va comme
un crucifix chez des moines.
qUILLEMETTE. Le vilain sagouin ! Cela lui arrive comme lard en
pois ! Il se reposait les dimanches, oui-da!
PATELIN. Pour Dieu, ne rions point; s'il revenait nous pourrions
Ãªtre pris.Gage qu'il reviendra ?
GUILLEMETTE, rinmt aux Ã©clats. Par ma foi, s'en tiendra qui
pourra, ce n'est pas moi. (Elle rit dÃ©mesurement.)
SCENE VIII.
(La scÃ¨ne se passe simultanÃ©ment chez le Drapier et chez Patelir.)
PATELIN, GUILLEMETTE, LE DRAPIER.
LE DRAPIER, chez lui. Eh ! par le saint soleil qui raye, je retour-
nerai qui : grogne, chez cet avocat d'eau douce. Eh Dieu! quel
racheteur de rentes vendues par ses parents ! Or, par saint Pierre,
il a mon drap, le voleur !Je le lui baillai lÃ , Ã  cette place !
GUILLEMETTE, chez elle. Quand je songe Ã  la grimace qu'il faisait
en vous regardant, je ris encore. Il Ã©tait si ardent Ã  demander.
(Elle rmt.)
PATELIN. Allons paix, grosse rieuse.Jarnibieu! est-ce fini ? si par
malheur on vous entendait, nous n'aurions plus qu'Ã  dÃ©taler : il est
si trÃ¨s-rÃ©barbatif ! -
LE DRAPIER, chez lui. Et ce bel avocat in partibus, Ã  trois leÃ§ons
et trois psaumes (2), il prend donc les gens pour des imbÃ©ciles ? Il
est, pardieu, aussi bon Ã  pendre qu'un sou marquÃ© est bon Ã  pren-
dre. Il a mon drap, jarnibieu ! et il m'a jouÃ© une pareille farce !.
(Il sort tout en colÃ¨re et ra heurter Ã  la porte de Patetin.)
HolÃ  !... oÃ¹ vous Ãªtes-vous sauvÃ©e ?
cuilLEMETTE, bas Ã  son mari. Par ma foi, il m'a entendue ! il est
hors de lui !
PATELIN, bas.Je ferai semblant d'avoir le dÃ©lire. Allez Ã  la porte.
(11 Voyez plus haut la note sur Ã  par-soi.
(2) Trois leÃ§ons et trois psaumes, c'Ã©tait le moins qui pÃ» t Ãªtre prescrit
dans le brÃ©viaire ; celui de : n'en cxigeait pas davantage ; encore
paraÃ®t-il que les moines s'affranchissaient de ee minimum. Aussi disait-on
en maniÃ¨re de proverbe, pour exprimer une chose aussi rÃ©duite que pos-
sible : C'est un breviaire de FÃ©camp, Ã  trois leÃ§ons et trois psaumes, et
rien du tout qui ne veut. t Voy. TRÃ‰v otx, au mot Psaume.)
Â«  A quel usaige, dist Gnrantua, dictes-vous les belles heures ! - A l'u-
saige, dist le moyne, de FÃ©camp, Ã  : rois psaumes et trois leÃ§ons, ou rien
du tout qui ne veut. Â»  - C'est que le moine et Gargantua ayant entrepris
de dire leurs heures ensemble, s'Ã©taient endormis au premier psaume, Â«  sur
le point de beati quorum, c'est-Ã -dire au premier verset.Ainsi l'expression
du Drapier revient Ã  ceci - Avocat sans caise, avocat de rien du tout !
SCÃˆNE IX (1).
PATELIN, dans son fauteuil, GUILLEMETTE, LE DRAPIER.
cUILLEMETTE, ouvrant. Comme vous criez ?
LE DRapieR. A la grÃ¢ce de Dieu!. vous riez ? CÃ , mon argent
cumulEMerTE. Moi, rire ? sainte vierge ! et de quoi voulez-vous
ue je rie Je suis la plus dolente de la fÃªte !(Montrant son mar.)
*: va ! vous n'ouites onque pareille tempÃªte ni frÃ©nÃ©sie : il est
encore en dÃ©lire : il rÃªve, il chante, il fratrouille et barbouille tant
de langages divers ... Il n'a pas une demi-heure Ã  vivre. Sur mon
Ã¢me, j'en ris et pleure tout Ã  la fois ! -
l * nnapurn. je ne me soucie ni de pleurer ni de rire. Pour faire
court, il faut me payer.
cum EverTr. de quoi ? Perdez-vous la tÃªte ? allez-vous recom-
mencer vos folies ?
Le nrapien.Je n'ai pas appris Ã  me payer de telles paroles dans
mon commerce. voudriez-vous me faire accroire que des vessies
sont des lanternes ? - -
pTIN, detirant. Sus, tÃ t́ ! La reine des guitares, vite, qu'on
me l'approche. Je sais bien qu'elle est accouchÃ©e de vingt-quatre
guitarines, filles de l'abbÃ© d'Ivernaux ; il me faut Ãªtre le parrain.
cuILLEMETTE. Helas 1 mon ami, pensez Ã  Dieu le pÃ¨re, et non pas
aux guitares ! --- -
Le prapurn. A quels bailleurs de balivernes ai-je affaire .
lons, tot, qu'on me paye, or ou monnaie, le drap que vous avez
I'IS.
p cun LEMETTE. HÃ© ! mon Dieu, si vous avez fait erreur une fois,
n'est-ce pas assez ?
LE DRApIER. savez-vous, ma toute belle, oÃ¹ nous en sommes ?
Jour de Dieu! je m'entends rien Ã  vos erreurs. Mais quoi ? il faut ren-
dre ou Ãªtre pendu. Quel tort vous fais-je de venir cÃ©ans rÃ©clamer le
mien ? que bongrÃ© Saint-Pierre de Rome !. -
cuilleMETTE. HÃ©las ! tourmenter ainsi ce malheureux ! Certes, je
vois bien Ã  votre mine que vous n'Ãªtes pas de bon sens ; par l'ame
de moi pÃ©cheresse, si j'eusse aide, je vous liasse ! Vous voilÃ  tout
hors de sens !...
LE DRApIER. HÃ©las! j'enrage que je n'ai mon argent !
cuil LEMETTE. Ah ! que vous Ãªtes simple !. Signez vous : Bene-
dicite ! faites au nom du PÃ¨re.
LE DR \pIER. Jarnibieu! si je fais crÃ©dit du reste de l'annÃ©e .
Hen! quel malade !
pATELIN, aetirant. Mere de Diou la coronade ! - Par fye, ye
m'en voul anar,- or renague Biou, oultre mar.-Veintre de Diou !
zen dit gigone,- castuy carrible et res ne donne. - Ne carillaine,
fuy ta none,- que de l'argent il ne me sonne. - Avez entendu,
biau cousin ?
cUml EMETTE, au Drapier. Il avait un oncle Ã  Limoges, le frÃ¨re
de sa belle-tante : c'est ce qui le fait apparemment jargonner en li-
mousin.
LE DRApIER. Oui-da? il s'en vint en tapinois avec mon drap sous
son aisselle. ..
parriv, Ã  sn femme qu'il feint de ne point reconnaitre. En-
trez, entrez, ma belle demoiselle.(Au Drapner, durement.) Et que
veut cette crapaudaille ? ArriÃ¨re, canaille, arriÃ¨ re! - CÃ , tot : je
veuv me faire prÃªtre. or Ã§a, que le diable y soit, dans cette vieille
prÃ¨ trerie Est-ce que le prÃªtre doit rire au moment de chanter la
messe ?
cuiLLEuETTE. HÃ©las, hÃ©las! l'heure s'approche qu'il lui faut son
dernier sacrement !
LE nnApiER. Mais comment se fait-il qu'il parle bien picard ?cela
cst singulier !
cuilLEMETTE.Sa mÃ¨re Ã©tait Picarde, c'est pourquoi il parle main-
tenant picard.
PATELIN. Dond viens-tu, caresme prenant ? - Wacarme lie, go-
demant ! - et bclicq bocq iglughe golan. - Henriey, Henriey, con-
selapen. - Yeh salgned ne de que maignen. - Grile,grile, schole
houden ; - zilop, zilop en mon que bouden. - Disticlien unen de-
sen versen. - Mat gro et festal om truit den hersen - en vaacte
viulle comme trie. - Cha ! Ã  dringer, je vous en prie. - Quoy !
acte simigot yave ? - Et quoi m'y mettre un peu d'eaue? - Vuste
viulle pour le frimas, - faictes venir sire Thomas - tantost, qui
me confessera.
LE DRAPIER. Qu'est-ce Ã  dire ? il ne cessera d'aujourd'hui de par-
ler divers langages ? Au moins s'il me baillait un gage ou mon ar-
gent, je m'en irais !
qUILLEMETTE Ah! par la Passion, quel malheur ! Vous Ãªtes un
homme bien etrange ! que voulez-vous ?.. je ne sais comme on peut
Ãªtre si obstinÃ© !
PATELIN. Or cha, Renouast au tinel, - BÃ© da,. (Le terte en cet
endroit ne peut Ã©tre tr nvcrnt.)- BÃ©! parlez Ã  moy, Gabriel. -
Les playes Dieu! qu'est-ce qui s'attaque - Ã  men cul ? est-il une
vaque, une mouque ou ung escarbot ? - HÃ© dea, j'ay le mau saint
Garbot.-Suis-je des foireux de Bayeux ? - Jean du Quemin sera
joyeux - mais : sache que je le sÃ©e! - BÃ©! par saint Miquiel,
je berÃ©e - voulentiers Ã  luy une fÃ©s.
LE DRAPIER. OÃ¹ prend-il la force de tant parler ? il perd la tÃªte !
GUILLEMETTE.Son maÃ®tre d Ã©cole Ã©tait Normand; c'est cela qu'il
lui en souvient Ã  cette heure. Il s'en va !
LE DRAPIER. Sainte Vierge ! voici bien le plus merveilleux songe
que j'aie fait de ma vie! car jamais je n'aurais voulu douter de l'a-
voir vu aujourd'hui Ã  la foire !
GUILLEMETTE. Vous en Ã©tiez persuadÃ© ?
LE DRAPIER. Oui, par saint Jacques; mais a prÃ©sent je vois bien
mon errreur! (Il pousse un grand soupir.)
PATELIN. Est-ce un Ã¢ne que j'entends braire?... Alerte, alerte ! a
moi, cousin! ils seront tous en grand Ã©moi le jour oÃ¹ je ne te verrai
plus. Mais je suis forcÃ© de te hair, car tu m'as fait une grande tri-
cherie! Ton fait n'est rien que tromperie! Ha oul danda, oul en
ravezie. Corf a en Å“uf !
GUILLEMETTE. Dieu vous benisse !
PATELIN. Huis oz bez ou dronc nos badou - Digaut an tan en
ho madou - empedit dich guicebnuan - quez que vient oh dre
douchaman - m'en es cahet hoz bouzelou,- eny obet grande ca-
nou - maz rehet crux dan holcon - so oloz merveil grant nacon
- aluzen archet epysy, - har cals amour ha courteisy.
LE DRAPIER. HÃ©las! pour l'amour de Dieu, entendez-y! Il s'en
va!. comme il gargouille ! Mais que diable est-ce qu il harbouille ?
Sainte Vierge! comme il barbotte! par le corps bieu, il jette ses mots
dans sa barbe qu'on n'y entend rien !. il ne parle pas chrÃ©tien, ni
rien qui ressemble Ã  un langage !
(l) Voici cette fameuse scÃ¨ne du jargon qui rÃ©jouissait tant nos bons
aÃ¯eux, et qui leur paraissait la scÃ¨ne capitale de l'ouvrage. Il est hors de
doute que le jeu de l'acteur y donnait beau oup de relief , de plus, il est bien
probable que ces tirades baroques n'etaient pas tout Ã  fa t aussi impÃ©n-
trables pour les spectateurs du temps qu'elles le sont devenues pour nous
dans un texte dÃ©figurÃ© Sans doute on pouvait y saisir Ã§Ã  et lÃ  quelque mot
qui indiquait un sens dÃ©cousu, comme nous le voyons dans le couplet en
latin Le couplet en bas-breton que M. Souvestre a eu la bontÃ© de dechif-
frer pour moi, contient des lambeaux de proverbes et de chants populaires
Ce n'est pas ici le lieu de tenter l'Ã©claircissement de ces Ã©nigmes philolo-
giques , je ne puis que sinaler au zÃ¨ le des erudits un problÃ¨me au moins
aussi intÃ©ressant pur nous que celui de la scÃ¨ne du Paenulus.
La scÃ¨ne de Patelin a emrichi notre largue d'un mot : le patois, mot con-
actÃ© de patelinois, qui revient souvent dans Rabelais, Verville, Ncel du
ayl et autres joyeux Ã©crivains du seiziÃ¨me siÃ¨cle,



L'ILLUSTRATION, JOURNAL UNIVERSEL.
399
cUILLEMETTE. La mÃ̈ re de son pÃ̈ re Ã©tait de race bretonne. Il se
meurt ! ceci nous fait voir qu'il lui faut l'extrÃªme onction.
PATELIN. HÃ©, par saint Gigon, tu dis vrai! Voto a Dios ' (1u
Drapier .) Vilain de Lorraine, que Dieu te mette en male semaine;
tu ne vaux mie une vielle natte!. .. . .. . .. . .. . , va, maudit pail-
lard : tu me refais trop le gaillard! par la mort bieu ! Ã§a, viens t'en
boire. - Et baille moy stan grain de poire - car vrayement il le
mangera-et, par saint George, il bevera - Ã  ty. Que veux-tu que
* je die ? - Dy? viens-tu nient de Picardie ? - Jacques, nient : ce
sont Ã©bobis. - Et bona dues sit vobis,- magister umuntissime,
â€“  pater reverendissime. - Quom do bruuis ? quÃ¦ nova ? -
| Parisius non snnt ova. - Quid petit ille mercator ?- Dicat
sibi quod tn uf tor - mlle qui in lecto Jacet - vult ei dare, si
l placet,- de ocdi ad comedendum. - Su sut bona ad edendum
â€“  pete subi siue moru (1).
| GUILLEMETTE Par ma foi, il mourra tout parlant ! Comme il
l Ã©cume ! Voyez-vous comme la fumÃ©e sort de sa bouche ? le pauvre
humain ! son Ã¢me s'en va lÃ  haut rejoindre le hon Dieu, et moi je
vais rester seule et dÃ©solÃ©e !(Elle sanq lote.)
LE DRAPER, a part.Je voudrais pourtant m'en aller avant qu'il
ait saute le pas ! - (Haut.) J'ai peur de le gÃªner si par aventure il
avait Ã  vous dire quelques secrets Ã  son lit de mort Excusez-moi,
car, je vous jure sur mon Ã¢me, j'etais convaincu qu'il avait eu mon
drap ! Adieu, madame. Au nom du ciel, excusez-moi!
GUILLEMETT, le reconduisant. Bonjour, monsieur. Dieu vous
garde, et la pauvre dolente aussi !
SCÃ̂NE X.
LE DRAPIER, dans la rue.
Par sainte Marie, me voilÃ  plus Ã©baubi que jamais ! C'est le diable
qui, pour me tenter, a pris mon drap Ã  sa place ! Bened cite! (ll
se sugne.) Puisse-t-il du moins ne pas attenter sur ma personne !
Eh bien. puisque ainsi va, je le donne pour l'amour de Dieu Ã  qui-
conque l'a pris ! (Il entre chez lui.)
SCÃ̂NE XI.
(Chez Patelin.)
PATELIN, GUILLEMETTE.
PATELIN, se lerant. Eh bien ? Vous avais-je bien enseignÃ©e ? Le
voilÃ  parti, le beau Guillaume ! Dieu ! emporte-t il sous son casque
assez de menues conclusions ! il va en rÃªver toute la nuit.
, cuuLEMETTE. A-t-il Ã©tÃ© joliment remouche : et moi n'ai-je pas
bien fait mon devoir ?
PATELIN. Par le corps bieu, Ã  dire vrai, vous avez fait merveille !
Au moins avons-nous gagnÃ© assez de drap pour nous faire des ro-
bes. (lls rentrent dans l'untÃ©rieur.)
SCÃ̂NE XII.
Chez le Drapier.)
LE DRAPIER, seul.
Comment, diable ! chacun me repaÃ®t de chansons ! chacun ne
vole mon bien, et tire Ã  soi ce qu'il en peut avoir! Ah !je suis le roi
des mal-chanceux ! Quoi! jusqu'aux bergers des champs qui me
dilapident !Voici maintenant le mien, Ã  qui j'ai toujours fait du
bien.ll ne m'aura las jouÃ© impunÃ©ment : je le ferai venir en jus-
tice, j'en jure la couronne de la bienheureuse Vierge !
F. GÃ‰NIN.
(La fin au prochain numÃ©ro,)
La Profession de foi du XIxÂ° siÃ̈ ele,
PAR M. EUGÃ̂NE PELLETAN.
M. EugÃ̈ ne Pelletan vient de publier, chez l'Ã©diteur Pa-
znerre, la Profession de foi du Dir-neuriÃ̈ me siec e, l'his-
loire Ã©pique des progrÃ̈ s de l'humanitÃ©. Nous pensons que
nos lecteurs nous sauront grÃ© de dÃ©tacher de ce livre, ap-
pelÃ© Ã  remuer profondÃ©ment les intelligences, le chapitre
suivant sur l'Ã©poque de la Renaissance.
L'heure de la Renaissance avait sonnÃ©, un souffle de vie passa
ur l'Europe.
Toute regÃ©nÃ©ration de l'homme reparait dans sa demeure. L'Ãªtre
ransfiurÃ© renouvelle son vÃªtement L'industrie avait succÃ©dÃ© en
artie Ã  la fÃ©odalitÃ©. Le palais succÃ©da au donjon pour signaler ce
louveau pas de l'histoire. Le donjon Ã©tait le droit du plus lort Ã©crit
n caractÃ̈ res Ã pres et rudes sur le roc du granit, au penchant du
rÃ©cipice. ExtÃ©rieurement, il Ã©talait au reard une architecture lisse
t sombre, aveugle, hÃ©rissÃ©e de herses et de crÃ©neaux. sa physiono-
nie, cÃ  et lÃ  Ã©clairÃ©e d'une Ã©troite meurtriÃ̈ re, respirait la colÃ̈ re, et
epoussait le voyageur attardÃ© devant la poterne. A l'intÃ©rieur, la
alle infinie mesurÃ©e au pas d'une garnison, sonore et vide, repro-
uisait, dans sa vaste nuditÃ©, la fastueuse pauvretÃ© du seigneur.
e mur montait de la dalle Ã  la poutre, sans trahir un instant, par
ne Å“uvre d'art ou d'intelligence, une idÃ©e ou une Ã©motion. Une
ble massive, une banquette de bois sculptÃ©, une Ã©tagÃ̈ re chargÃ©e
e plats d'Ã©tain, une armure suspendue Ã  un rÃ¢telier, constituaient
peu prÃ̈ s tout le mobilier et tout le luxe du chÃ¢teau. Le seigneur
ivait lÃ , sÃ©parÃ© des siÃ̈ cles et des hommes, dans la nuit de l'Ã¢me et
u sentiment, entre son bouffon et son lÃ©vrier. Il ne connaissait
autre voluptÃ© intellectuelle que la causerie d'un nain Ã©gayÃ©e par
mydromel, ou la chanson du sirvente Ã©garÃ© Ã  son foyer, il n'avait
utour de lui d'autre sociÃ©tÃ© que sa compagnie d'hommes d'armes,
ombres fantÃ́mes rangÃ©s le soir, Ã  la lueur des torches, autour de
mmense cheminÃ©e bÃ©ante, caverne enflammÃ©e oÃ¹ hurlait inces-
mment, dans la flamme, le souffle de la rafale.
Le palais Ã©tait, au contraire, le nouveau cadre de l'humanitÃ©
andie en puissance et rÃ©intÃ©grÃ©e dans la citÃ©. Il portait, Ã  chacune
ses pierres Ã©quilibrÃ©es et cadencÃ©es par la symÃ©trie, une poÃ©sie
- une pensÃ©e. il dÃ©ployait sur la rue une faÃ§ade harmonieuse, lu-
imeuse, ornÃ©e, d'Ã©tage en Ã©tage, de fenÃªtres et de pilastres. Il pro.
quait dans l'Ã¢me du passant, par sa beautÃ©, la sympathie de l'ad-
ration, cette joie suprÃªme de l'esprit Il recouvrait de son aile
olongÃ©e en muraille une seconde architecture vivante de verdure
de fontaine. L'eau jaillissait de la conque de marbre, et retom-
it en ca cade sur le pampre et sur la rose du parterre. Le paon
le faisan promenaient leur splendide parure au milieu des fleurs
s tropiques, hÃ́tesses de la veille, encore brÃ»lantes des parfums
leurs soleils. L'homme avait enfin rÃ©alisÃ© le rÃªve de la GenÃ̈ se,
crÃ©Ã©, pour la premiÃ̈ re fois, le vÃ©ritable Eden. Le printemps le
Â·prenait Ã  aimer le luxe de la terre, et Ã  cueillir en silence la vo-
Â»tÃ© de la nature. La divine magicienne le berÃ§ait mollement de
n invisible caresse, pour l'endormir au sombre dogme de la pÃ©-
ence. Elle pÃ©nÃ©tra ainsi, avec l Ã¢me de la fleur, Ã  travers sa fibre
iÃ©die, jusque dans le dernier retranchement de son esprit. Elle
chassa le spectre gÃ©missant de l'ascÃ©tisme. Elle parfuma la place
1 ) Bonjour , mon trÃ̈ s-cher maitre, mon trÃ̈ s-rÃ©v rend pÃ̈ re. Que brouil-
vous ! Quell s nouvelles ! Il n'y a point d'Å“ufs Ã  Paris. Que demande ce
rchand! Qu'on lui dise que ce farceur qui est lÃ  dans son lit veut, s'il
plait, le rÃ©galer d'une oie. Demandez-lui si c'est un bon manger.
encore douloureuse oÃ¹ le gÃ©nie de l'expiation avait passÃ©. L'huma-
nitÃ©, enivrÃ©e du *t dans la brise, comprit qu'elle avait assez
jeÃ»nÃ©, assez soullert, et que le dieu du rayon et du lis de la vallÃ©e
l'avait crÃ©Ã©e en definitive pour jouir et pour aimer.
La * intÃ©rieure du palais tÃ©moignait hautement de
cette recrudescence de civilisation. Elle Ã©tait diverse comme la vie
elle-mÃªme, qui va diversifiant son organisme Ã  chaque progrÃ̈ s. Ici,
il y avait la * assemblÃ©e muette de la pensÃ©e humaine
tout entiÃ̈ re, Ã©voquÃ©e de la nuit des temps, et Ã  tout jamais ressus-
citÃ©e par l'imprimerie, lÃ , il y avait la salle du banquet, toute vi-
brante Ã  l'heure du festin, de la voluptueuse melodie de la viole et
du thÃ©orbe; Ã  cÃ́tÃ© il y avait la galerie d'honneur ou la philosophie
et la poesie, accourues, chaque soir, comme au rendez-vous de
l'ame, venaient communiquer et recevoir l'etincelle sacrÃ©e. Chaque
salle etat dÃ©corÃ©e de peintures et de sculptures, tendue de tapis et
de rideaux. On y voyait briller en profusion l'or etl'ivoire, l'ai-
guiÃ̈ re elegante moulee d'un doigt inspirÃ©, le verre impalpable,
souflle cristallisÃ© d'un nouveau gÃ©nie, envolÃ© de la flamme du four-
neau. La glace de Venise avait pris sur la muraille la place dÃ©sor-
mais vide de l'armure : conscience extÃ©rieure baignÃ©e d'un rayon
de lumiÃ̈ re, oÃ¹ la femme rachetee du voile et restitue Ã  elle-mÃªme,
pouvait se : enfin dans sa beautÃ©, La femme apprit Ã 
connaitre la premiÃ̈ re la grÃ¢ce de son front, lueur flottante Dieu
vivant, et Ã  rÃ©pandre de sa main sur ce celeste autel de l'amour,
la fleur et la perle, l'etoile et le parfum. Son jour etait enfin venu.
Elle Ã©tait libre pour la premiÃ̈ re lois dans le palais, elle avait re-
vÃªtu, avec la robe de soie, la forme suprÃªme de son existence, La
soie a Ã©tÃ© en quelque sorte la derniÃ̈ re heure donnÃ©e Ã  sa lengue
crÃ©ation Ã  travers l'histoire; cette heure a complÃ©tÃ© son corps ina-
chevÃ© en l'inondant de splendeur : car la femme est faite pour Ãªtre
belle d'une double beautÃ©, intime pour le mystÃ̈ re, extÃ©rieure pour
le regard, ElevÃ©e d'une hiÃ©rarchie de plus dans le respect de
l'homme, par sa nouvelle transfiguration, elle mit ce respect a pro-
fit, pour secouer de son Ã¢me la servitude intÃ©rieure de l'ignorance,
Elle devint lettrÃ©e, savante, artiste inspirÃ©e, elle en elle
l'Ã me d'Hypathie, de CornÃ©lie et de Jeanne d'Arc; elle
rta dans le ciel de la gloire le nom Ã  la fois chaste et tendre,en-
housiaste et rÃªveur, de Vittoria Colonna,
L'esprit le conversation dÃ©veloppa l'esprit de recherche, L'in-
dustrie avait reparti en plus de maine la fortune. L'imprimerie rÃ©-
partit aussitÃ́t sur plus de tÃªtes l'instruction. L'initiative de la pen-
sÃ©e passa du cloitre dans le palais, La science parla dÃ©sormais la
langue nationale, plus : que le latin.La nouvelle d'un monde
de plus, conquis par une idÃ©e, avait exaltÃ© la confiance de l'homme
dans son genie, Il sentait bouillonner en lui l'ambition tumultueuse
de l'inconnu. lin entrant plus avant dans l'espace, il voulut, par la
mystÃ©rieuse consonnance du progrÃ̈ s, pÃ©nÃ©trer plus avant dans la
urÃ©e. Il remonta la sombre pente du moyen Ã¢ge pour renouer
connaissance avec l'antiquitÃ©, ll en * de tout cÃ́tÃ©, avec
une infatigable patience, la trace Ã§Ã  et la Ã©parse sur la feuille de
manuscrit, Constantinople gardait encore le dÃ©pÃ́t du gÃ©nie grec,
mort pour elle depuis longtemps, et enseveli Ã  l'ombre du cyprÃ̈ s .
La conquete musulmane chassa du Bosphore le dernier fantÃ́me de
l'empire romain, et dispersa le dÃ©pÃ́t sur l'Italie. Platon ressuscita
de l'oubli pour rompre le sceau posÃ© depuis mille ans sur la lÃ̈ vre
de la raison. Il prÃªcha de nouveau le culte de l'idÃ©e sous le pin de
Florence, au murmure de l'Armo. A l'apparition de cet autre monde,
sorti aussi du fond de l'abime, l'homme eut un instant comme
l'ivresse de la science. Il voulut tout apprendre, il voulut tout con-
naitre. Il dÃ©vora prÃ©cipitamment, Ã  la lueur de la lampe, tout ce
que l'antiquitÃ© avait Ã©cri qu'elle avait laissÃ©.
La Mirandole personnifiale remier cette impatience de savoir, dans
sa rapide existence. Il semblait vouloir gagner la mort de vitesse
pour rÃ©parer le temps perdu de la pensÃ©e.
L'art grec reparut aussi Ã  la lumiÃ̈ re. Le christianisme avait
frappÃ© d'anathÃ̈ me l'idolatrie. Il voyait une idole dans la statue.
En ce moment-lÃ  l'invasion barbare enfouit comme par une prÃ©-
caution d'histoire, la sculpture, dÃ©sormais inutile, sous l'epaisse
ruine du monde romain. La premiÃ̈ re rÃ©vÃ©lation du beau, Ã©crite
dans le marbre, dormit des siÃ̈ cles et des siÃ̈ cles, dans l'ombre pro-
fonde du sillon, attendant l'heure oÃ¹ l'humanitÃ©, rÃ©conciliÃ©e avec
la beautÃ©, pourrait encore la comprendre. Quand cette heure fut
venue, la statue brisa la pierre du tombeau, et sortit une a une de
terre, pÃ¢le spectre enveloppÃ© des plis de son linceul. En contem-
plant pour la premiÃ̈ re fois cette gloire retrouvÃ©e du corps humain,
la Renaissance jeta un cri d'admiration. Le christianisme et le pa-
ganisme reconnurent, Ã  cette premiÃ̈ re entrevue, qu'ils Ã©taient l'un
et l'autre deux instants d'une mÃªme rÃ©vÃ©lation. lls abjurÃ̈ rent leur
ancienne in mitiÃ© pour mettre en commun, l'un la beautÃ©, l'autre
l'idÃ©e. La peinture naquit de leur union. La peinture sans doute
Ã©tait chrÃ©tienne d'origine; plus spiritualiste et plus Ã©thÃ©rÃ©e que la
sculpture, elle Ã©tait en quelque sorte la langue naturelle d'une re-
ligion idÃ©ale et dramatique, dont la lÃ©gende flottait entre la terre et
le ciel dans un vague mystÃ̈ re. Mais Ã©touffÃ©e pendant le moyen
Ã¢ge sous la haine de l' glise pour la splendeur de la forme, elle
avait cherchÃ© uniquement Ã  traduire l'extase de la piÃ©tÃ© et la poÃ©-
sie de la douleur, lÃ¢le fleur de tristesse nÃ©e sur un mur du cloitre,
d'un soufle du Calvaire, elle vÃ©gÃ©tait obscurÃ©ment Ã  l ombre, et
mourait de langueur.Mais lorsque la Renaissance eut rouvert l'Ã¢me
llÃ©trie de l'humanitÃ© Ã  la joie et Ã  l'espÃ©rance, et l'eut revÃªte de la
fibre Ã©lectrique de la soie, ruisselante du prisme de la couleur, la
peinture se sentit instinctivement appelÃ©e Ã  glorifier cette meta-
morphose de dogme et de costume. Elle abandonna en partie la
fresque pour la toile, le ton Ã  la dÃ©trempe, morne comme la mu-
raille, pour le ton Ã  l'huile transparent comme la lumiÃ̈ re. Un
homme divin entre tous, et marquÃ© entre tous du signe du gÃ©nie,
c'est-Ã -dire assimilateur Ã©t complexe, antique et moderne, chretien
et platonicien, peintre de l'Ã‰glise et du palais, vint au moment
voulu par la Providence consommer cette rÃ©volution.
Il y avait un jour, dans la ville d'Urbin, un jeune peintre de
douze ans occupÃ© Ã  dessiner une madone sur la porte d'une maison.
C'etait un enfant gracieux et frÃªle qui penchait en travaillant la
tÃªte sur l'Ã©paule, comme un lis fatigue, dÃ̈ s l'aurore, du poids de la
rosÃ©e. Il avait le front suave et le regard infini sous une longue
paupiÃ̈ re pleine de recueillement et abaissÃ©e par la rÃªverie. Son
: nommÃ© Giovani santi, moitiÃ© peintre moitiÃ© poete, semblait
'Ã©bauche interrompue de la gloire de son enfant. Esprit aventureux
et ouvert au vent du siÃ̈ cle, possÃ©dait Ã  peine la modeste aisance
d'une maison Ã  la ville, et d'une vigne Ã  la campagne. Sa mÃ̈ re Ã©tait
une sainte femme parfumÃ©e de tendresse, et bÃ©nie dans ses en-
trailles entre toutes les femmes de l'ombrie Elle avait baptisÃ© son
fils du plus doux nom de sÃ©raphin, et l'avait nourrielle-mÃªme pour
lui verser une Ã¢me de plus avec le lait de son amour. AprÃ̈ s l'avoir
nourri, elle mourut, donnant ainsi sa vie en immolation au gÃ©nie
qu'ele avait portÃ©. L'enfant, Ã©levÃ© dans l'atelier de son pÃ̈ re, ap-
: en quelque sorte la peinture de lui mÃªme, sans effort. Ce fut
a seconde langue qu'il parla au sortir du berceau La premiÃ̈ re ma-
done Ã©close de sa main existait encore au siÃ̈ cle dernier, Aujour-
d'hui elle est Ã©vanouie de la muraille.Un forgeron bat le fer main-
tenant et siffle sur le seuil hÃ©relitare de la famille Santi.
A quelque temps de la, Giovanni suivit sa femme au tombeau.
L'enfant, dÃ©sormais seul, alla chercher un seconl pÃ̈ re de l'art Ã 
PÃ©rouse, Il y grandit obscurÃ©ment, Ã  l'ombre de l'atelier en grÃ¢ce
et en science. Il revint ensuite respirer l'air de la cour athÃ©nienne
l'espace.
dUrbain. Il y connut Bibienna, poete facile, nourri de la vervein-
discrÃ̈ te d'Aristophane; Bembo, prelat Ã©garÃ© de maitresse en mal-
tresse, en prÃªchant toujoursl'amour platonique sur son passage; Pia
Colonna, veuve avant l'heure, Ã©ternellement ensevelie : deuil
d'un souvenir; Jeane de la RovÃ̈ re, reine de cette cour d'esprit,
douce et rÃªveuse dans son nuage flottant de velours. AprÃ̈ s avoir
trempÃ© un instant sa lÃ̈ vre Ã  cette coupe brÃ»lante de l'idÃ©al et de
l'amour, il descendit un jour Ã  cheval la pente rapide d'Urbin, Ou
allait-il ainsi par ce chemin poudreux de son enfance, qui tuyait in-
fatigablement devant lui, sans un rayon de soleil Il allait tenter
l'infini. Il entendait dans le vent je ne sais quel mystÃ©rieux appel.
Et, comme le secret de son rÃªve de gloire lui pesait Ã  porter, il l'a-
vait dÃ©posÃ© quelque part, sur une toile. muette confidente de son
gÃ©nie.Le tableau reprÃ©sentait un beau jeune homme, endormi dans
une armure d'or, au pied l'un laurier, Les deux fÃ©es de son berceau,
debout Ã  ses cÃ́tÃ©s, veillaient sur son sommeil. L'une, fiÃ̈ re et cou-
verte d'une robe de pourpre,lui prÃ©sentait un livre et une Ã©pÃ©e, pour
lui enseigner Ã  crÃ©er et Ã  lutter, L'autre, souriante et: d'aban-
don, lui prÃ©sentaitlemyrte et la rose, pour lui apprendre Ã  jouir et Ã 
aimer. Ce rÃªve a Ã©tÃ© accompli, Le jeune homme a conquis le lau-
rier. Il est mort en aimant. Il a Ã©tÃ© Raphael, et son nom dÃ©sormais
nomme la plus glorieuse journÃ©e de l'art dans l'humanitÃ©.
Raphael a racontÃ© son Ã¢me toute entiÃ̈ re dans ce tableau. Il de-
manda toujours depuis l'inspiration Ã  l'amour. Lorsqu'il dessinait, Ã 
Rome, son premier chef-d'Å“uvre, le drame du christianisme, le
mystÃ̈ re de l'Eucharistie, le Christ dans sa gloire, l'Assomption de
Marie, la bÃ©atitude de l'Ã©lu, la victoire de l'Eglise, il couvait, en ce
moment-lÃ  mÃªme, un rÃªve du cÅ“ur, et il contemplait avec un
muet soupir, un mystÃ©rieux fantÃ́me penchÃ© lÃ -bas sur la balus-
trade d'une fenÃªtre, au milieu des caresses, des ivresses de l'Å“ illet -
et de la verveine. Et alors il suspendait la ligne sublime promenÃ©e
du front de l'apÃ́tre au front du martyr, pour Ã©crire sur le carton
mÃªme de son dessin, sous le regard sÃ©vÃ̈ re du Christ, dans le pli
de la robe de Marie, une strophe de sonnet, une plainte, une invo-
cation Ã  la BÃ©atrix innommÃ©e qu'il avait rencontrÃ©e Ã  l'heure de
la premiÃ̈ re Ã©toile.
Cette vision, toujours debout devant le regard de Raphael, a Ã©tÃ©
une part de son gÃ©nie Elle lui a enseignÃ© l'onction, la tendresse, la
Ã¢ce, la cÃ©leste coquetteried'un pli, d'un geste, d'un nÅ“ud flottant,
'une tresse dÃ©nouÃ©e Ã  la brise, d'un front penchÃ© dans salangueur
et encore tout vibrant du baiser de l'ange, doigt levÃ© et encore
mÃ©lodieux de la note arrachÃ©e en passant Ã  la harpe invisib'e de la
passion. Elle lui a inspirÃ© cette nombreuse famille de madones que
Raphael a continuellement improvisÃ©es, sous une forme et avec
une expression diverse. comme s'il eÃ»t voulu Ã©puiser toute la poÃ©-
sie immense, infinie de la femme vierge et mÃ̈ re, couronnÃ©e sur
ne mÃªme tÃªte de son double idÃ©al, frÃ©missante au mÃªme instant
e son double amour. Ellea souri dans sa beautÃ©, et Raphael, sus-
pendu Ã  son sourire, a vengÃ© l'Eve Ã©ternelle, Ã©ternellement gÃ©mis-
sante de l'injure du passÃ©.Il lui a restituÃ© toutes les grÃ¢ces de l'E-
den, et l'a crÃ©Ã©e une seconde fois en l'aimant.
Raphael a donc Ã©tÃ© le vÃ©ritable gÃ©nie de la Renaissance. ChrÃ©tien
et AthÃ©nien Ã  la fois, il en reprÃ©sente le double caractÃ̈ re. Il allait
alternativement d'un culte Ã  l'autre, du palais du pape au palais
Chigi. AprÃ̈ s avoir racontÃ©la lÃ©gende de la Vierge, ilÃ©crivait la fable
de PsychÃ©.Il a Ã©tÃ© plus encore. Il a Ã©tÃ© le crÃ©ateur de l'art moderne,
La GrÃ̈ ce avait placÃ© la beautÃ© suprÃªme dans la simplicitÃ©.RaphaÃ©l
la plaÃ§a, au contraire, dans la multiplicitÃ©.ll substitua, en peinture,
l'harmonie Ã  la mÃ©lodie. lacun de ses tableaux Ã©tait pour lere-
gard un drame complet.Le sentiment y Ã©tait touiours l'Ã©cho ou le
contraste d'un autre sentiment.Il acheminait, d'Ã©pisode en Ã©pisode,
l'Ã me du spectateur Ã  une impression derniÃ̈ re, cmposÃ©e et forti-
fiÃ©e detoutes les impressions successives qu'elle avait traversÃ©es en
passant.Successivement gracieux, voluptueux, terrible, souriant,
- : lyrique, tendre, aimant, philosophe, mÃ©lanco-
que poete, il a fait, le pinceau Ã  la main, le tour de l'Ã¢me humaine
dans toute sa circonfÃ©rence.Ill'avait trouvÃ©e, en naissant, peuplÃ©e
par le christianisme de tout un monde nouveau, et il l'a fixÃ©e d'un
doigt immortel sur la muraille.
Toutes les fois que l'homme augmente en lui sa puissance d'Ãªtre,
il marque d'un nouveau signe l'entension de sa personnalitÃ©, Le
premier signe de l'individu avait Ã©tÃ© autrefois le nom propre. le
second Ã©tait maintenant le portrait.or, qu'est-ce que le portrait, si-
non l'homme conservÃ© et perpÃ©tuÃ© dans son visage, tabernacle sa-
crÃ© de la pensÃ©e.Il revit encore pour le regard ; il parle encore du
fond de sa tombe Ã  sa descendance Il tÃ©moigne une fois de plus du
progrÃ̈ s en faisant un pas de plus dans la durÃ©e. L'antiquitÃ© avait
exclusivement rÃ©servÃ© au hÃ©ros l'apothÃ©ose matÃ©rielle du portrait.
LaRenaissance l'accordait maintenant Ã  l'homme grandi Ã  la taille
du hÃ©ros, La logique de l'humanitÃ© le voulait ainsi. Au mÃªme ins-
tant, et par une admirable rÃ©percussion d'idÃ©e, la civilisation in-
ventait fa gravure, correspondance harmonieuse de l'imprimerie.
L'imprimerie avait Ã©tÃ© la monnaie de l' esprit. Ellel'avait universa-
lisÃ©e dans l'espace. La gravure rÃ©pandit Ã  son tour l'art partout.
Elle le prÃ©senta partout Ã  l'admiration Elle arracha l'esprit vivant
du peintre Ã  la pierre de la muraille pour le donner en commu-
nion Ã  l humanitÃ© tout entiÃ̈ re.La muraille peut tomber dÃ©sormais
sous un accident de l'histoire, un reflet Ã©garÃ© du peintre resplen-
dira toujours de frontiÃ̈ re en frontiÃ̈ re, insaisissable Ã  la destruc-
tion. Et ici encore, la Providence aura Ã©crit cette invariable for-
mule : Que la vie est une participation sans cesse croissante Ã 
EuciNE PELLE taN.
Le gÃ©nÃ©ral Belzun ,
Depuis l'Ã©poque oÃ¹ Simon Bolivar, par la victoire d'Aya-
cucho, dÃ©livra du joug de l'Espagne les peuples de l'AmÃ©-
rique du Sud, la formation de ces nouvelles rÃ©publiques a
donnÃ© Ã  l'Europe le spectacle de dÃ©chirements intÃ©rieurs
qui l'Ã©tonnent toujours. Il sembleraitque le nouveau monde
eÃ»t dÃ» Ã©pargner Ã  l'ancien le tableau de ces discordes dont
ses annales sont remplies,
Provinces dÃ©vastÃ©es, villes dÃ©sertes, populations misÃ©ra-
bles sous le plus beau ciel de la terre, industrie nulle, point
de commerce, et partout le rÃ̈ gne de l'anarchie sous des usur-
pateurs qui passent et se succÃ̈ dent au pouvoir comme les
fantÃ́mes de Macbeth : telle serait en substance la situa-
tion de cette AmÃ©rique du Sud, depuis qu'elle a brisÃ© le
blocus odieux oÃ¹ l'Espagne la tint Ã©touffÃ©e pendant trois
siÃ̈ cles. A ces peintures passablement rembrunies des pu-
blicistes europÃ©ens, on pourrait opposer les rÃ©cits de quel-
ques voyageurs plus compÃ©tents : mais, pour repousser
certaines exagÃ©rations, la jeune AmÃ©rique a trouvÃ© quelque
chose de mieux que des articles de journaux, elle a rÃ©pondu
Ã  ses censeurs comme ce philosophe devant lequel on niait
le mouvement : elle a marchÃ©, La libertÃ© commence Ã  s'y
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Ã©purer, et la civilisation s'y acclimate de
jour en jour. Parmi les hommes d'Ã©lite
amÃ©ricains qui auront le plus contribuÃ© au
progrÃ¨s de leur patrie, la reconnaissance
publique a, depuis longtemps, signalÃ© le
gÃ©nÃ©ral Belzu , actuellement prÃ©sident
constitutionnel de la rÃ©publique de Bolivie.
L'illustration de M. Belzu dans les armes
remonte Ã  l'Ã©poque des derniÃ¨res guerres
de l'indÃ©pendance. A peine Ã¢gÃ© de quinze
ans, il servit dans l'armÃ©e de Bolivar, et
dÃ¨s lors il n'a pas cessÃ© de prendre une
part glorieuse aux nombreux combats qui
devaient assurer l'existence de la Bolivie
comme Etat indÃ©pendant. En Europe , on
a beaucoup trop cherchÃ© Ã  expliquer, par
l'ambition propre aux hommes d'Ã©pÃ©e, ces
longues guerres intestines que se firent les
nouveaux Etats de l'AmÃ©rique du Sud. Il
faut bien reconnaÃ®tre aujourd'hui que chefs
et soldats combattirent souvent pour un
motif plus Ã©levÃ©. Dans ces armÃ©es, oÃ¹ l'es-
prit de parti agitait son drapeau, le patrio-
tisme aussi a jouÃ© son rÃ´le. Combien ne
pourrait-on pas citer de ces insurrections
militaires qui n'ont Ã©tÃ© que l'explosion du
mÃ©contentement gÃ©nÃ©ral ? Dans maintes
circonstances, ce ne fut pas seulement
l'armÃ©e qui prit fait et cause pour l'un ou
l'autre de ses gÃ©nÃ©raux, c'Ã©tait le pays lui-
mÃªme qui se rÃ©voltait, tantÃ´t pour le
triomphe d'un principe, et tantÃ´t au nom
de ses intÃ©rÃªts trop Ã©videmment sacrifiÃ©s
Ã  ceux de quelque Etat voisin. C'est ainsi
que les troubles politiques de la Bolivie ne
sont Ã©videmment provenus que d'une faute
Ã©norme commise par Bolivar. En parta-
geant l'antique vice-royautÃ© du PÃ©rou en
deux rÃ©publiques (Bas-PÃ©rou et Bolivia),
le libÃ©rateur s'avisa trop tard qu'il avait
laissÃ© la derniÃ¨re sans autre port de mer
que Cobija. L'instabilitÃ© de tous ces chefs
qui, depuis le gÃ©nÃ©ral Sucre jusqu'au gÃ©-
nÃ©ral Ballivian, se succÃ©dÃ¨rent comme prÃ©-
sidents de la Bolivie, s'explique ensuite
par cette circonstance que, portÃ©s au pou-
voir par un coup de main militaire, la po-
pularitÃ© ne les y suivit pas. Comment la
position de M. Belzu ne semblerait-elle
pas plus solide que celle de ses prÃ©dÃ©ces-
seurs ? c'est le suffrage universel s'exer-
Ã§ant pour la premiÃ¨re fois dans sa sincÃ©-
ritÃ©, qui lui a dÃ©cernÃ© le pouvoir suprÃªme;
et, depuis quatre annÃ©es qu'il y prÃ©side,
sa domination a Ã©tÃ© signalÃ©e par les mesures les plus pa-
triotiques et les plus sages. Le gouvernant habile est de-
venu trÃ¨s-promptement un chef applaudi et populaire.
Plus heureux dans ses rÃ©formes que Paez Ã  Venezuela, et
que PortalÃ¨s au Chili, le prÃ©sident Belzu prouve, en ce mo-
ment, que le gÃ©nie hispano-amÃ©ricain est trÃ¨s-capable de
rÃ©gÃ©nÃ©rer le nouveau monde. La destinÃ©e lui rÃ©servait,
comme premier bonheur, de pouvoir dÃ©nouer la question
des limites territoriales du haut et du bas PÃ©rou, cause
principale des conflagrations derniÃ¨res, Ã©ternel brandon de
discorde jetÃ© entre les populations des deux pays. L'Ã©ta-
blissement d'un port rÃ©ciproque et commun aux deux rÃ©-
publiques terminera toutes leurs querelles commerciales et
Manuel-Isidoro Belzu, prÃ©sident constitutionnel de Bolivie.
douaniÃ¨res. IndÃ©pendamment de ce port d' Arica, dont la
libre pratique assurera dÃ©sormais Ã  la Bolivie de rapides
dÃ©bouchÃ©s pour son commerce, le prÃ©sident Belzu vient de
lui ouvrir une voie plus directe vers l'Atlantique, en insti-
tuant une prime de vingt mille dollars en faveur du navire
qui, parti de quelque rivage europÃ©en, arrivera le premier
en Bolivie par la Plata. En mÃªme temps qu'il s'efforce de
pacifier les esprits et de les rÃ©unir dans la fraternitÃ© du
travail, il ne nÃ©glige rien pour rÃ©veiller, par l'Ã©mulation et
la concurrence, cette activitÃ© pÃ©ruvienne qui pourrait s'en-
dormir sous les sÃ©ductions de son ciel et au milieu des ri-
chesses naturelles du sol. Un dÃ©cret rÃ©cent admet comme
citoyens de la Bolivie tous les EuropÃ©ens qui voudraient
Jeu polymatlaique.
De tous les jeux inventÃ©s depuis un siÃ¨cle pour instruire
en amusant, le loto est certainement le plus rÃ©pandu et le
plus populaire. Son succÃ¨s a Ã©tÃ© universel et il dure encore.
Mais le loto, tel que nous l'avons tous connu et pratiquÃ©,
n'apprend qu'une seule chose Ã  ceux qui l'ignorent, petits
ou grands, la forme et la valeur des chiffres. Un perfec-
tionnement considÃ©rable vient d'y Ãªtre apportÃ©. Le jeu po-
lymathique, c'est-Ã -dire qui apprend beaucoup de choses,
est basÃ© sur le principe du loto; mais il comprend tous les
arts et toutes les sciences. Les quatre premiÃ¨res sÃ©ries, -
chaque sÃ©rie se vend sÃ©parÃ©ment,- qui sont mises en vente
pour les Ã©trennes de 1853, sont la lecture, la multiplication
et la gÃ©ographie : France et Europe. - En quelques sÃ©ances,
grÃ¢ce Ã  cette ingÃ©nieuse invention, les enfants peuvent ap-
prendre, sans jamais cesser de s'amuser, les lettres de l'al-
phabet et un certain nombre de mots, la table de Pythagore,
la position et les noms des principaux pays de l'Europe et
de leurs capitales ou des dÃ©partements de la France et de
leur chef-lieu. - En effet, au lieu de marquer des chiffres
sur les cartons qui leur sont distribuÃ©s, ils marquent, Ã  me-
sure qu'ils sont tirÃ©s au sort et appelÃ©s Ã  haute voix, soit
une lettre, soit un mot, soit deux chiffres multipliÃ©s l'un
par l'autre, soit enfin un royaume, une mer, une Ã®le, un
dÃ©troit, un dÃ©partement.
Le jeu polymathique se vend chez tous les marchands de
jouets d'enfants.
Bibliographie.
Histoire de la Savoie depuis la domination romaine jusqu'Ã  nos jours, par
Claude Genoux. - Annecy, 1852; 1 vol. in-18.
AprÃ¨s les vicissitudes Ã©tranges, mais vraies, qu'il a racontÃ©es dans
ses MÃ©moires d'un Enfant de la Savoie, * Genoux avait
enfin trouvÃ© une position stable. MariÃ© et pÃ¨re de famille, il s'Ã©tait
fixÃ© Ã  Paris, oÃ¹ il remplissait, dans l'imprimerie Dupont, les fonc-
tions d'ouvrier margeur. Douze heures |* travail continu lui rap-
portaient un salaire de 3 fr. Ce triste labeur ne lui dÃ©plaisait pas,
car, s'il occupait constamment ses mains, il laissait son esprit *
Tandis qu'il faisait passer des feuilles de papier blanc sous la
presse destinÃ©e Ã  les imprimer, il composait ces chansons qu'il a
publiÃ©es, avec une prÃ©face trop modeste, sous le titre de : Chants
de l'atelier. GrÃ¢ce Ã  sa frugalitÃ© fabuleuse, ce faible salaire lui suf-
fisait pour nourrir et Ã©lever sa famille. Le coup d'Etat du 2 dÃ©cem-
bre 1851 le trouva dans cette situation : tourmente politi-
que ne semblait devoir menacer. Mais il avait quelques annÃ©es au-
paravant Ã©tÃ© tout Ã  la fois le rÃ©dacteur en chef, le compositeur, le
garÃ§on de recettes, le porteur, le garÃ§on de bureau d'un journal
publiÃ© Ã  ChambÃ©ry. Il reÃ§ut l'ordre de quitter la France dans les
vingt-quatre heures, et il partit, laissant Ã  Paris sa femme et son
fils que ses ressources ne lui permettaient pas d'emmener; il s'exila
dans son pays, comme il le disait lui-mÃªme, le cÅ“ur gros, mais
sans se plaindre de sa destinÃ©e, et cette fois encore donnant Ã  ceux
qui le connaissaient un admirable exemple de philosophie et de rÃ©-
signation. Sa patrie n'est ni industrielle ni commerÃ§ante. Il ne pou-
vait guÃ¨re espÃ©rer s'y procurer par son travail, mÃªme au prix des
plus grands sacrifices, des moyens d'existence. Il ne se dÃ©couragea
point cependant. RefugiÃ© au fond d'un chalet oÃ¹ il vivait de laitage
et de lÃ©gumes Ã  raison de 20 c par jour, il conÃ§ut le projet d'Ã©crire
une histoire de la Savoie.Tout en faisant imprimer son ouvrage Ã 
mesure qu'il l'Ã©crivait, il parcourait les montagnes et les vallÃ©es,
frappant Ã  toutes les portes pour chercher des souscripteurs. Une
annÃ©e ne s'est pas Ã©coulÃ©e depuis son dÃ©part, et nous recevons de
lui un beau volume de plus de cinq cents pages que sa modestie
recommande en ces termes Ã  ses concitoyens : Â« Ce livre ou cette
Å“uvre, je l'avoue d'abord, n'est point l'Å“uvre d'un savant : elle n'est
qu'une compilation quelquefois accompagnÃ©e de rÃ©flexions, elle n'est
que la synthÃ¨se des faits conservÃ©s par l'histoire.
AVIS,
Messieurs les abonnÃ©s sont priÃ©s de vouloir bien adresser d'a-
vance le renouvellement de leurs abonnements , afin d'Ã©viter les
retards dans l'envoi du journal.
On peut se procurer a ' treau de l'ILLUSTRATIoN des collec-
ros sÃ©pares pour complÃ©ter des coliections.
On s'abonne directement aux bureaux, rue de Richelieu, nÂ° 60
par l'envoi franco d'un mandat sur la poste Ã  l'ordre de Armand
Lechevalier, ou prÃ¨s des directeurs de poste et de messageries ,
des principaux libraires de la France et de l'Ã©tranger.
Pour l'Allemagne, l'Autriche, la Prusse et la Russie, on peut
s'abonner par l'entremise des Directeurs des postes de Cologne.
s'y Ã©tablir, et assure la protection spÃ©ciale
du gouvernement Ã  ceux qui la doteraienl
de quelque industrie nouvelle. C'est Ã  la
France principalement et au gÃ©nie franÃ§ais
ue le prÃ©sident Belzu demande les moyens
'exÃ©cuter les projets qu'il mÃ©dite. Par ses
soins, une commission est arrivÃ©e, en avril
dernier, pour Ã©tudier nos procÃ©dÃ©s agri-
coles et manufacturiers, et il l'a chargÃ©
de l'acquisition de toutes les machines n-
cessaires Ã  l'exploitation en grand des
produits dusol bolivien. En outre, M. Behn
va doter sa capitale d'un Conservatoire
des arts et mÃ©tiers, et d'un hÃ´tel des non-
naies. Il veut aussi rÃ©pandre dans toutes
les Ã©coles du pays les ouvrages Ã©lÃ©mentai-
res adoptÃ©s par notre UniversitÃ© pourses
collÃ©ges, et c'est dans ce but qu'il fait tra-
duire les plus usuels en : espagnole
DÃ©jÃ  mÃªme un certain nombre de jeunes
Boliviens ont Ã©tÃ© placÃ©s, aux frais du prÃ©-
sident, dans plusieurs de nos Ã©tablisse-
ments d'instruction publique, afin d'yre-
cevoir une Ã©ducation professionnelle com-
plÃ¨te.
Cette courte notice, qui n'a point d'au-
tre prÃ©tention que celle de servir de cadre
au portrait d'une cÃ©lÃ©britÃ© contemporaine,
aurait pu s'enrichir trÃ¨s-facilement d'au-
tres dÃ©tails empruntÃ©s Ã  la vie militaire du
gÃ©nÃ©ral Belzu, puisque, avant d'organiser
son pays, il en fut le dÃ©fenseur le plus in-
trÃ©pide. Mais aujourd'hui que la mission
du fondateur s'est substituÃ©e Ã  celle du
guerrier, il suffira de dire Ã  sa louange
que, par l'Ã©lÃ©vation et l'Ã©nergie de son c-
ractÃ¨re, M. Belzu est tout Ã  fait capable et
tout Ã  fait digne de rÃ©aliser les vastes pr-
jets qu'il a conÃ§us. Ses ennemis eux-m-
mes sont forcÃ©s de rendre hommage Ã  la
gÃ©nÃ©rositÃ© de ses sentiments. Depuis qu'il
gouverne la Bolivie, on n'y connaÃ®t plus la
proscription politique, et son avÃ©nement
a Ã©tÃ© le premier jour d'une amnistie qui
dure encore. Des factieux, qui ne lui par-
donnent pas d'avoir consolidÃ© le pays Ã 
leurs dÃ©pens, ont conspirÃ© deux fois con-
tre ses jours, et c'est par une faveur provi-
dentielle qu'il a pu Ã©chapper aux coup
de ses ennemis. Ce qu'ils lui reprochent
surtout , c'est de n'appartenir Ã  aucun
parti, sans trop s'apercevoir que l'accusa-
tion elle-mÃªme est un Ã©loge, puisqu'elle
implique dans le prÃ©sident Belzu le dÃ©la-
chement detoute prÃ©occupation : et l'exercie
de son pouvoir dans le seul but du bien public et de lin-
tÃ©rÃªt gÃ©nÃ©ral.
PHILIPPE BUSONI.
Ce volume, qui, malgrÃ© quelques erreurs ou fautes de dÃ©tail fait
le plus grand honneur Ã  son auteur, un des hommes les plus -
traordinaires sans contredit que la Savoie ait produits, se dive
en deux parties : une Introduction, qui. remontant aux temps pr-
mitifs, s'arrÃªte Ã  l'annÃ©e 1033, et l'histoire de la Savoie proprent
dite, subdivisÃ©e en trois Ã©poques : - les comtes de Maurienne t
les comtes de Maurienne et de Savoie; - les ducs de Savoie, pr-
ces de PiÃ©mont; - et les rois de Sardaigne. - M. Claude Genn
ne s'arrÃªte, dans cette derniÃ¨re partie, qu'Ã  la mort de Charles-1-
bert, auquel il ne rend pas toute la justice qu'il mÃ©rite, et il termine
ce long et remarquable travail par le statut constitutionnel de l'il
promulguÃ© le 4 mars 1848 .
Malheureusement un livre d'histoire, si bon qu'il soit, si utileqil
puisse Ãªtre, fait rarement vivre son auteur, en Savoie moins enre
qu'en France. Il vaudrait mieux, pour sa femme et pour son
que Claude Genoux eÃ»t imprimÃ© les ouvrages des autres p*
cette annÃ©e d'exil; mais on n'imprime pas de livres Ã  Albertville
nous voudrions que le tÃ©moignage de sympathie que nous lui dn
nons ici lui valÃ»t, soit l'attention bienveillante du gouvernen
iÃ©montais, soit l'intÃ©rÃªt du gouvernement franÃ§ais, auquel il
* que la permission de venir retrouver sa femme et son
afin de les secourir par son travail.
ExpLICATIoN DU DERNIER RÃ‰BUs.
Tout passe,tout lasse, tout casse.
PAULIN.
PARIs.-TYPoGRAPHIE DE FIRMIN DIDoT FRÃˆREs, RUE 1Acns *
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RÃ©bus,
de la semaine.
Le quinze dÃ©cembre est
encore un anniversaire
napolÃ©onien.Ce nom glo-
rieux pourrait suffire aux
Ã©phÃ©mÃ©rides de tout un
calendrier, tant les poÃ©-
tes et les historiens se
sont plu, pendant trente
ans, Ã  donner Ã  chacune
de ses actions le lustre
qui les a consacrÃ©es dans
les souvenirs populaires.
Les gouvernements qui
ont succÃ©dÃ© au premier
Empire n'ont pu eux-
mÃªmes se soustraire Ã  la
pression de ces souve-
nirs : la Restauration, en
employant Ã  la tÃªte de
ses armÃ©es, dans ses con-
seils et dans son admi-
nistration un grand nom-
bre de serviteurs de l'Em-
pire ; le gouvernement
issu de la rÃ©volution de
Juillet, en leur faisant la
meilleure part des con-
sÃ©quences de cette rÃ©vo-
lution. On n'a pas oubliÃ©
que Louis-Philippe,aprÃ¨s
avoir replacÃ© sur la vic-
torieuse colonne la sta-
tue du grand Empereur,
voulut faire rapporter de
Sainte-IlÃ©lÃ¨ne aux Inva-
lides les cendres de l'il-
lustre proscrit. C'est en
mÃ©moire de cettÃ¨ rÃ©solu-
tion, accomplie en 1840
v* , --
, v -
avec une pompe et une solennitÃ© vraiment nationales, c'est
cet anniversaire qu'on cÃ©lÃ©brait, cette annÃ©e, aux Invali-
des le 15 dÃ©cembre, et Ã  Courbevoie le mÃªme jour et Ã  la
mÃªme heure, ,
La reprÃ©sentation pittoresque convient mieux Ã  la pre-
miÃ¨re de ces cÃ©rÃ©monies. La seconde, Ã  cause de son carac-
de la Dorade.
CÃ©lÃ©bration, dans l'Ã©glise des Invalides, du service commÃ©moratif de la translation des cendres de l'Empereur.
-
tÃ¨re plus spontanÃ© et plus populaire, mÃ©rite une descrip-
tion que nous empruntons aux journaux du lendemain :
Â« Une cÃ©rÃ©monie funÃ¨bre a eu lieu Ã  Courbevoie, oÃ¹, en
1810, les cendres de l'empereur NapolÃ©on, ramenÃ©es de
Sainte-IlÃ©lÃ¨ne par le prince de Joinville, furent dÃ©barquÃ©es
Â« Depuis deux jours,
de.grands prÃ©paratifs a-
vaient Ã©tÃ© faits par les
soins du maire de Cour-
bevoie et par le curÃ© de
la commune, pour ren-
dre cette cÃ©rÃ©monie di-
gne du nom de l'empe-
reur NapolÃ©on.
Â« Sur le bord de la
Seine, Ã  l'endroit oÃ¹ fu-
rent dÃ©posÃ©s les restes
mortels de l'Empereur,
s'Ã©levait un immense cÃ©-
notaphe en velours noir
lamÃ© et Ã©toilÃ© d'argent.
Â« L'Ã©glise de Courbe-
voie Ã©tait tendue de noir
depuis les voÃ»tes jus-
qu'aux dalles. La garde
nationale de Courbevoie
et des environs occupait
la place de l'Eglise, et
s'Ã©tendait, avec un ba-
taillon du 53Â° de ligne,
jusque prÃ¨s du maÃ®tre-
autel. - -
Â« Aux places rÃ©ser-
vÃ©es , on distinguait le
prÃ©fet de police, M. PiÃ©-
tri ; le gÃ©nÃ©ral Walsin-
Esterhazy avec son Ã©tat-
major et plusieurs offi-
ciers supÃ©rieurs : M. de
LawÅ“stine, gÃ©nÃ©ral de la
garde nationale de Paris,
et ses aides de camp ;
M. Crebeaux, maire de
Courbevoie, ses adjoints,
etc., etc.
Â« La messe a commen-
cÃ© Ã  onze heures, Elle a
Ã©tÃ© cÃ©lÃ©brÃ©e par le curÃ©
de Courbevoie, assistÃ© de
son clergÃ©, de celui de
Neuilly, de celui de Pu-
teaux, etc.
Â« AprÃ¨s le Requiem ,
le cortÃ©ge s'est mis en
- marche vers les bords de
la Seine , prÃ©cÃ©dÃ© d'un
dÃ©tachement de la garde
nationale.
Â« Au moment oÃ¹ l'on
arrivait sur la place, le
- canon s'est faitentendre :
c'Ã©tait le signal de l'ab-
soute, qui a Ã©tÃ© faite au
milieu du plus profond
recueillement. -
Â« Le maire de Courbe-
voie a prononcÃ© ensuite
une allocution, qu'il a
terminÃ©e par le cri de
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rire l'Empereur ! rÃ©pÃ©tÃ© avec vivacitÃ© par l'assistance.
Â« L'adjoint du maire de Puteaux, Michel Grobet, vigne-
ron, a dit ensuite quelques strophes, qui ont Ã©tÃ© couvertes
des mÃªmes cris, aprÃ̈ s quoi le cortÃ©ge a repris sa marche
vers l'Ã©glise, oÃ¹ l'on a chantÃ© l'Eraudiat et le Domine, sal-
run fac Imperatorem. A deux heures et demie la cÃ©rÃ©mo-
nie Ã©tait terminÃ©e. Â»
Les vers de M. Grobet ont Ã©tÃ© imprimÃ©s, d'aprÃ̈ s la de-
mande des assistants. Les sentiments sont meilleurs que la
poÃ©sie ; mais le nombre, la mesure et l'euphonie n'ont rien
Ã  faire avec l'enthousiasme, et les vers de quatorze pieds ne
sont pas trop longs quand il s'agit d'exprimer une bonne
pensÃ©e. -
Nous attendons de CompiÃ̈ gne une relation et des images
de la fÃ̈ te que la prÃ©sence de l'Empereur et de sa suite
fait Ã©clater dans cette ville, comme partout oÃ¹ S. M. daigne
se montrer Ã  son peuple. Nous espÃ©rons donner Ã  nos lec-
teurs une idÃ©e, malheureusement affaiblie, des magnifi-
cences de la chasse impÃ©riale et des divertissements qui sont
offerts, avec la plus gÃ©nÃ©reuse hospitalitÃ©, aux nobles invi-
tÃ©s du souverain que la France a choisi. .. ..
La politique intÃ©rieure, du moins ce qu'on en sait et ce
qu'il est permis d'en publier, me roule que sur le compte
rendu de ces fÃªtes qui rappellent les plus beaux jours de la
vraie monarchie, de celle qui Ã©blouit par l'Ã©clat d'une re-
rÃ©sentation digne d'un grand peuple comme la France :
a monarchie de FranÃ§ois l" et de Louis XIV. Quant aux
acteS qui forment la trame de la vie matÃ©rielle d'une na-
tion, c'est au Moniteur qu'il faut s'adresser pour les con-
naÃ®tre, c'est la Bourse qu'il faut interroger pour en com-
prendre le mÃ©rite et, la valeur. - l - -
Il n'en est pas de mÃªme dans ces pays oÃ¹ les intÃ©rÃ̈ ts publics
sont livrÃ©s Ã  la discussion. L'Espagne vient d'en offrir un
exemple mÃ©morable. On sait que le ministÃ̈ re rÃ©sidÃ© par
M. Bravo Murilloavait projetÃ© des modifications Ã  la constitu-
tion, afin de restreindre le rÃ©gime de libertÃ© auquella nation
parait tenir de plus en plus, Ã  mesure qu'elle en prend l habi-
tude, qu'elle en contracte les mÅ“urs, et qu'elle croit en com-
prendre les avantages. La tentative a Ã©chouÃ© devant un soulÃ̈ -
vement d'opinion qui promettait, dans les Ã©lections prochai-
nes, une majoritÃ© aupartilibÃ©ral; mais le ministÃ̈ re liravo n'a
pas succombÃ© sans essayer de se dÃ©fendre : interdiction
des comitÃ©s Ã©lectoraux, saisie de leurs manifestes les plus
modÃ©rÃ©s, suppression ou poursuite judiciaire des journaux,
tout ce que la prudence ou le dÃ©sespoir peuvent conseiller
dans une telle extrÃ©mitÃ©, a Ã©tÃ© appelÃ© au secours de son
pouvoir compromis. Bien plus, on rit encore d'une bonne
plaisanterie dont le marÃ©chal Narvaez a failli devenir la
victime. Ne lui avait-on pas donnÃ© l'ordre, afin de neutra-
liser son influence sur l'armÃ©e, de se rendre Ã  Vienne pour
consulter des archives, comme on ferait Ã  peine ici pour
M. Achille Jubinal? Le marÃ©chal Narvaez, au risque de com-
promettre sa gloire et de perdre son influence, s'est hÃ¢tÃ©
d'obÃ©ir : mais il s'est arrÃªtÃ© Ã  Bayonne pour attendre de
nouveaux ordres, et ces nouveaux ordres l'ont rappelÃ© pour
servir un ministÃ̈ re composÃ© de ses amis : ---
Le gÃ©nÃ©ral Roncali, prÃ©sident du conseil des ministres
et secrÃ©taire d'Etat des affaires Ã©trangÃ̈ res ; le gÃ©nÃ©ral Lara,
ministre de la guerre ; le gÃ©nÃ©ral Mirasol, ministre de la
marine ;M. Vahey, ministre de la justice ; M. Aristizabal
actuellement directeur de la dette publique), ministre des
* : M. Llorente, ministre de l'intÃ©rieur. -
Une crise du mÃªme genre, mais causÃ©e par d'autres mo-
tifs que tout le monde connaÃ®t, vient d'Ã©clater en Angle-
terre. Le ministÃ̈ re Derby s'est retirÃ©. Au moment ou nous
Ã©crivons, ses successeurs ne sont que prÃ©vus, mais ne sont
pas encore nommÃ©s. En PiÃ©mont, c'est la loi sur le mariage
civil qui est en ce moment le sujet des discussions du SÃ©nat
et l'objet de la passion publique, parmi les partis adhÃ©rents
ou contraires.
Quant aux Etats-Unis, les choses s'y passent plus natu-
rellement, pour ainsi dire, et l'agitation causÃ©e par le re-
nouvellement pÃ©riodique du gouvernement cesse dÃ̈ s que
le rÃ©sultat est connu. - -
Les journaux de New-York arrivÃ©s mercredi par le Iler-
mann donnent le texte complet du Message du prÃ©sident
lillmore au congrÃ̈ s de Washington. Ce document, qui a
Ã©tÃ© bien accueilliaux Etats-Unis et en Angleterre, ne le sera
pas moins bien sur le continent de l'Europe, car, s'il n'ap-
rend rien de nouveau, s'il ne fournit Ã  la curiositÃ© du pu-
* aucun sujet d'intÃ©rÃªt palpitant, il donne du moins l'as-
surance que les relations des Etats-Unis avec toutes les
puissances Ã©trangÃ̈ res sont de la nature la plus pacifique,
et que la prospÃ©ritÃ© de l'Union, ce dÃ©bouchÃ© si important
aujourd'hui pour la plupart des industries europÃ©ennes, est
toujours en voie de rapide accroissement. Ce sont lÃ  de bon-
nes nouvelles, et, au moment oÃ¹ le prÃ©sident Fillmore va
descendre du pouvoir pour rentrer dans la vie privÃ©e, il est
juste de reconnaitre que la modÃ©ration et la fermetÃ© dont
il a fait preuve pendant son administration ont puissamment
contribuÃ© Ã  produire ces heureux rÃ©sultats. .. .
" Le Message de cette annÃ©e fait, comme celui des annÃ©es
prÃ©cÃ©dentes, avec modestie et sans nul fracas, l'exposÃ©
des affaires les plus prospÃ̈ res dont ait jamais pu s'enor-
gueillir une nation. - - -- --
le dernier budget des Etats-Unis se solde ainsi qu'il
Suit : Recettes . . . 218 millions.
DÃ©penses.. . .. 230 millions. .
ExcÃ©dant des recettes sur les dÃ©penses, 18 millions.
Treize millions d'acres de terre ont Ã©tÃ© aliÃ©nÃ©s dans le
cours de l'annÃ©e.
les importations se sont Ã©levÃ©es Ã  1,137 millions, les ex-
portations Ã  835 millions. -
vl. Fillmore, aprÃ̈ s avoir, Ã  juste titre, fÃ©licitÃ© le pays du
calme et de la sincÃ©ritÃ© des, derniÃ̈ res Ã©lections, et l'appelÃ©
en peu de mots le souvenir de Daniel Webster, aborde la
sÃ©rie des questions de politique Ã©trangÃ̈ re qui ont Ã©tÃ© Ã 
l'ordre du jour sous son administration. L'affaire des pÃª-
cheries anglo-amÃ©ricaines ne donne plus aucune inquiÃ©-
tude, et des nÃ©gociations vont avoir lieu avec l'Angleterre
pour le rÃ̈ glement dÃ©finitif de tous les points litigieux.
Quant Ã  l'affaire de Cuba, le gouvernement des Etats-
Unis attend du gouvernement espagnol des explications sur
les obstacles apportÃ©s dans ces derniers temps Ã  l'inter-
course entre la llavane et les ports amÃ©ricains. Comme
nous le disions hier, il a dÃ©clinÃ© l'invitation que lui avaient
adressÃ©e la France et l'Angleterre de renoncer Ã  perpÃ©tuitÃ©
Ã  toute intention sur l'Ã®le de Cuba.
Une telle renonciation, dit le Message, eÃ»t Ã©tÃ© impoli-
tique et d'une constitutionnalitÃ© douteuse. Mais, par divers
motifs, M. Fillmore considÃ©rerait comme dangereuse l'in-
corporation actuelle de Cuba dans l'Union. La question qui
divise les whigs et les dÃ©mocrates ne semble donc Ãªtre
qu'une question de temps et d'opportunitÃ©.
L'expÃ©dition du Japon doit Ãªtre considÃ©rÃ©e comme abso-
lument pacifique, et, si elle rÃ©ussit , tout les peuples du
monde seront admis Ã  profiter, sur un pied de parfaite Ã©ga-
litÃ©, des facilitÃ©s obtenues par les efforts des Etats-Unis.
M. Fillmore recommande des modifications dans les ta-
rifs. et notamment la substitution de droits spÃ©cifiques aux
aux droits ad ralorem. ll indique les rÃ©formes qui lui pa-
raissent indispensables dans la marine et dans diverses
branches de l'administration. Il conclut par une dÃ©fense
habile et mÃªme Ã©loquente de la politique qui a succombÃ©
dans les derniÃ̈ res Ã©lections, et qui est, comme on sait, la
olitique de neutralitÃ© et de non-intervention. A cet Ã©gard,
:Ã©e peut Ãªtre considÃ©rÃ© comme le testament du parti
Wign.
â€“  On a reÃ§u, cette semaine, la nouvelle du mariage de
la princesse Wasa avec le prince Albert, fils aÃ®nÃ© du prince
Jean, pÃ̈ re du roi de Saxe, et hÃ©ritier prÃ©somptif de la cou-
I'OIlI1G.
Le voyage de l'Empereur d'Autriche Ã  Berlin a Ã©tÃ© Ã©gale-
ment le sujet de nombreux commentaires; mais rien ne
peut faire supposer que ce voyage eÃ»t pour objet des ques-
tions qui intÃ©ressent la France, et, quoi qu'on en ait dit, on
ne tardera pas Ã  apprendre que les trois grandes puissances
du Nord ont renouvelÃ© les lettres de crÃ©ance de leurs mi-
nistres auprÃ̈ s de notre gouvernement, et ainsi se trouvera
universellement reconnu un pouvoir qui saurait mÃªme se
passer de ces formalitÃ©s diplomatiques.
â€“ Une question qui intÃ©resse la France se discute en ce
moment Ã  la chambre des reprÃ©sentants en Belgique. Nous
publions le rapport prÃ©sentÃ© par M. T'Kint de Naeyer, au
nom de la section centrale chargÃ©e de l'examen du projet
de loi relatif Ã  la convention rÃ©cemment conclue avec la
France. Voici le texte de ce rapport :
Â« Messieurs ,
Â« L'examen que votre section centrale a Ã©tÃ© chargÃ©e de faire de
la convention conclue entre S. M le roi des Belges et S. M. l'empe-
reur des FranÃ§ais ne pouvait donner lieu Ã  des debats Ã©tendus.
Â« Il s'agit en effet d'un traitÃ© qui a ce caractÃ̈ re spÃ©cial, qu'au
lieu de clore les nÃ©gociations antÃ©rieures, il doit devenir le point de
dÃ©part de nÃ©gociations mouvelles, dans lesquelles il importe que le
:*nt conserve toute sa libertÃ© d'action comme sa respon-
SaDIlIte .
Â« Cette considÃ©ration Ã©tait de nature Ã  simplifier le travail de votre
section centrale, sans la dispenser d'examiner avec soin les obser-
vations faites et les vues Ã©mises dans les sections. Toutefois la
section centrale a Ã©tÃ© d'avis, Ã  l'unanimitÃ©, qu'il n'y avait pas lieu
d'insÃ©rer dans le rapport ces observations et les rÃ©ponses du gou-
Vernement.
Â« La Chambre reste juge de l'opportunitÃ© d'un comitÃ© secret.
M le ministre des affaires Ã©trangÃ̈ res s'est dÃ©clarÃ© prÃªt Ã  entrer
dans toutes les explications reconnues nÃ©cessaires.
Â« Il importe dÃ̈ s Ã  prÃ©sent de faire remarquer que la convention
du 9 dÃ©cembre ne saurait Ãªtre apprÃ©ciÃ©e isolÃ©ment; elle se relie au
systÃ̈ me douanier qui garantit Ã  nos houilles et Ã  nos fontes des
faveurs *,
Â« Le dÃ©cret du 15 septembre dernier cessera de produire ses ef-
fets en mÃªme temps que la convention du 9 dÃ©cembre entrera en
cours d'exÃ©cution. Le gouvernement belge en a reÃ§u l'assurance
officielle.
Â« La section centrale ne serait point l'expression fidÃ̈ le du senti-
ment de la Chambre, manifestÃ© par le vote des sections, si elle n'ap-
plaudissait hautement Ã  l'acte international qui vient replacer les
rapports commerciaux de la Belgique et de la France sur le pied
d'une mutuelle cordialitÃ©. Elle y puise l'espoir qu'un prochain ar-
rangement ouvrira une voie plus large aux Ã©changes des deux
yS.
Â« Une pensÃ©e politique d'ailleurs, Ã©vidente pour tous, se rattache
Ã  ce traitÃ© par un lien intime Sa rapide conclusion, au moment oÃ¹
la France changeait la forme de son gouvernement , doit Ãªtre ac-
cueillie par la Belgique comme un tÃ©moignage de sympathie pour sa
nationalitÃ©, et sera aux yeux de l'Europe un gage de cette paix fÃ©-
conde qui a Ã©tÃ© solennellement promise aux destinÃ©es d'une grande
nation amie. -
Â« La section centrale a l'honneur de vous proposer, Ã  l'unani-
mitÃ©, l'adoption du projet de loi qui ratifie la convention du 9 dÃ©-
cembre 1852. Â»
Sur la demande de M. de BrouckÃ̈ re, ministre des af-
faires Ã©trangÃ̈ res, la discussion du projet de loi aura lieu en
comitÃ© secret.
PAULIN.
Le numÃ©ro que nous publions aujourd'hui est le
dernier numÃ©ro de dÃ©cembre; il complÃ̈ te le tome XX,
dont la Table sera adressÃ©e incessamment aux
abonnÃ©s.
Le prochain numÃ©ro portera la date du 1er jan-
vier 1853, et ne sera adressÃ© qu'aux personnes qui
auront renouvelÃ© leur abonnement.
voies de communicatioii en 1sse.
Nous assistons, chaque jeur, pour ainsi dire, Ã  la crÃ©ation
de nouvelles voies de fer. Chez nous, de l'un Ã  l'autre ocÃ©an
et des Alpes aux PyrÃ©nÃ©es, comme Ã  nos portes, en Angle-
terre, ainsi que dans ce monde de duchÃ©s grands et petits,
principautÃ©s, villes libres, pÃªle-mÃªle de satellites qui gra-
vitent dans l'orbite d'un jeune royaume et d'un vieil em-
pire et qu'on appelle l'Allemagne, un anneau vient sans
cesse s'ajouter Ã  la grande chaÃ®ne qui relie Aberdeen de la
: Ecosse Ã  Londres, Ã  Douvres, Ã  Calais Ã  travers
a Manche, pour aboutir Ã  Trieste, au fond de l'Adriatique,
et qui, des rivages de l'Atlantique, rÃ©unit Nantes et Bor-
deaux, par les villes les plus fameuses de l'Europe cen-
trale, Ã  Varsovie, Ã  Saint-PÃ©tersbourg et bientÃ́t Ã  Debret-
zin, Ã  l'extrÃ©mitÃ© de la Hongrie, sur les bords des fleuves
tributaires de la Baltique et de la mer Noire.
Certes c'est lÃ , pour le fait en lui-mÃªme comme pour ses
rÃ©sultats, un spectacle assez magnifique. Cependant il en
est un autre qui passe : inaperÃ§u et emprunte un intÃ©-
rÃªt tout particulier Ã  l'Ã©loignement : c'est celui des voies de
communication de tous genres qui, des points les plus op-
posÃ©s de l'univers, rÃ©pondent Ã  ce grand mouvement im-
primÃ©, comme toujours, par le vieux monde, berceau de la
civilisation moderne.
De l'autre cÃ́tÃ© de l'Atlantique, les Etats-Unis, non con-
tents d'avoir rattachÃ© le littoral oriental aux vastes plaines
de l'Ouest baignÃ©es par le Mississipi, cherchent par quelle
brÃ̈ che naturelle des CordillÃ̈ res du Nord, South-Pass des
Montagnes Rocheuses, el Paso des Andes mexicaines, ils
feront passer un chemin de fer flanquÃ© d'une ligne Ã©lectri-
que qui mette en contact le grand OcÃ©an avec le nÃ́tre. Ins-
pirÃ©s par une rivalitÃ© fÃ©conde, les Etats du Nord et ceux du
Midi se sont mis Ã  l'Å“uvre ensemble : les premiers, des
rives du Missouri, d'Ilannibal Ã  Saint-Joseph, ont dÃ©jÃ  exÃ©-
cutÃ© une section importante ; et les seconds, du pays des
Attakapas et par le Texas, s'acheminent vers le but dÃ©sirÃ©,
tandis que la Californie, qui les attend, construit aussi ses
chemins de fer de la ville de Sacramento vers les mines de
la, Yuba et de San-Francisco vers San-Jose, la vallÃ©e de la
Loire de l Eldorado.
Outre ces deux voies qui s'Ã©lancent dans la direction de
l'ocÃ©an Pacifique, le chemin de fer de Panama s'avance Ã 
grands pas. Parti d'Aspinwall, la nouvelle ville de l'Atlan-
tique, il dÃ©passe Gorgona et a atteint BarbaÃ§oa : plus de la
moitiÃ© du parcours est achevÃ©, et l'on songe dÃ©jÃ  Ã  l'Ã©tablis-
sement d'une ligne de tÃ©lÃ©graphie Ã©lectrique, de l'Atlanti-
que Ã  Panama.
L'AmÃ©rique du Sud, contournÃ©e par les steamers anglais,
ne saurait rester indiffÃ©rente. Le PÃ©rou, le Chili, le BrÃ©sil,
imitant le Mexique qui de Vera-Cruz Ã  Mexico s'ouvre aux
nouvelles d'Europe au moyen de l'Ã©lectricitÃ©, projettent ou
exÃ©cutent aussi leurs chemins de fer et leurs lignes Ã©lectri-
ques. De Valparaiso, dont le gaz va bientÃ́t illuminer l' 1l-
mendral, une voie ferrÃ©e s'Ã©tend Ã  Santiago, et le succÃ̈ s de
celle de Copiapo rÃ©pond de la nouvelle. Au PÃ©rou, Lima ne
fait plus qu'un avec le Callao, le port avec la ville et Tacna,
Islay, etc., vont se voir assurer le mÃªme avantage. Quant
au BrÃ©sil, il rÃ©unit, par un chemin de fer, la grande capi-
tale Ã  un de ses faubourgs, et dÃ©crÃ̈ te que le fleuve gÃ©ant
des Amazones sera sillonnÃ© de steamers comme la Loire, la
SaÃ́ne , le Rhin , le RhÃ́ne , le Danube, le Mississipi,
l'Ohio, etc., etc.
A l'autre extrÃ©mitÃ© du monde, Ã  cet autre isthme, se-
conde porte de l'ocÃ©an Pacifique par la mer des Indes, le
chemin de fer d' Alexandrie au Caire s'exÃ©cute, et la Prusse
nÃ©gocie pour en fournir les matÃ©riaux.
Dans l'Inde enfin, comme demain sans doute en AlgÃ©rie,
notre grande colonie continentale, les chemins de fer se
prÃ©parent, de Calcutta Ã  Rajemal, sur les rives du Gange,
par exemple, et des ingÃ©nieurs font des Ã©tudes pour rap-
procher par les fils conducteurs les extrÃ©mitÃ©s du vaste,
trop vaste empire qui de l'Indus s'Ã©tend pour le moment
jusqu'aux fleuves de l'empire des Birmans. -
C'est l'Å“uvre de notre siÃ̈ cle, Å“uvre grandiose. Tout ce
qui se rattache aux communications appelle l'attention et
les efforts des gÃ©nÃ©rations nouvelles. La France, sinon par
l'exÃ©cution encore, du moins par l'idÃ©e, brille au premier
rang. Ce sont ses fils que demandent, et l'Egypte pour bar-
rer le Nil (1), et la Toscane pour faire de Livourne un port
mÃ©diterranÃ©en modÃ̈ le, et la Moldavie, la Valachie, le PÃ©-
rou, etc., etc., pour voir surgir des chemins de fer sur leur
sol; et l'Espagne afin de canaliser l'Ebre et d'irriguer tout
un littoral, et Rome pour franchir les Apennins et Ã©tendre
les deux bras d'une croix de fer de la MÃ©diterranÃ©e Ã  la mer
Adriatique.
Rome, la ville Ã©ternelle, se rappelle son passÃ© lorsqu'elle
faisait rayonner de la vallÃ©e aux sept collines, pour assurer
son empire sur le monde paÃ̄ en , ces merveilleuses voies
romaines, vestiges impÃ©rissables de cet empire Ã©teint, et
s'etudie Ã  rattacher le patrimoine de Saint-Pierre Ã  toutes
les voies ferrÃ©es qui, des Calabres, remontent ou vont re-
monter aux groupes des chemins de fer du centre de l'Eu-
I'ODe.
*n plus, comprenant ce que la Ville, Urbs, but de pÃ©-
lerinage pour le monde chrÃ©tien, se doit Ã  elle-mÃªme, le
saint-pÃ̈ re rÃ©Ã©difie le premier pont dont parle l'histoire, le
Pons Sublicins de Tite-Live, qui fit donner aux premiers
chefs de la religion le nom de Pontitex, faiseurs de ponts;
relÃ̈ ve le Ponte Rotto, fameux aussi Ã  une autre Ã©poque de
l'histoire; en jette deux autres sur le Tibre, et Ã  l'un d'eux
donne son nom.
C'est, encore lÃ , au gÃ©nie de la France qu'il est fait ap-
pel. La sociÃ©tÃ© formÃ©e Ã  ce sujet , avec l'autorisation du
successeur de saint Pierre, a chargÃ© deux de nos compa-
triotes, les frÃ̈ res Seguin, les constructeurs renommÃ©s des
ponts du RhÃ́ne , d'exÃ©cuter les travaux qui , une fois de
plus, et cette fois pour une Å“uvre de paix, rattacheront le
nom de notre patrie Ã  la gloire et Ã  la prospÃ©ritÃ© de la ca-
pitale du monde chrÃ©tien.
ANAToLE CHATELAIN,
Ancien dÃ©lÃ©guÃ© commercial.
(I) Nous publierons, dans le prochain numÃ©ro, une notice accompagnÃ©e
de vues sur ces beaux travaux du barrage du Nil, exÃ©cutÃ©s par un de nos
compatriotes. ( N. du D. )
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Chronique musieaie.
La saison des concerts a reÃ§u son baptÃªme vendredi de
la semaine derniÃ̈ re avec un Ã©clat vraiment splendide. Ja-
mais, en pareille circonstance, on n'avait vu plus nombreuse
rÃ©union de renominÃ©es artistiques musicales, de critiques
spÃ©ciaux et d'Ã©lÃ©gantes personnes. Ils Ã©taient tous lÃ  pour
accueillir comme il mÃ©rite de l'Ãªtre M. Ilenri Vieuxtemps,
le violoniste contemporain par excellence, celui dont le talent
brille au-dessus des quelques rares artistes auxquels on
doit une entiÃ̈ re et haute estime, et bien au-dessus par
consÃ©quent de tous ces donneurs de concerts plus ou moins
cÃ©lÃ̈ bres, non dÃ©pourvus de qualitÃ©s prÃ©cisÃ©ment, mais plus
habiles encore dans la science de la rÃ©clame que dans leur
art. Rien ne saurait causer une plus vive satisfaction que de
voir un succÃ̈ s d'enthousiasme lÃ©gitimement obtenu. Dans
le temps oÃ¹ nous vivons, on use tellement de l'hyperbole Ã 
propos de tout, d un chanteur qui braille, d'une cantatrice
qui ne fait pas un seul son juste, d'un violoniste qui met le
miaulement Ã  la place de l'expression, d'un pianiste qui
traite le clavier comme un Ã©cuyer un cheval mal dressÃ©,
que par moments on est obligÃ© de se recueillir trÃ̈ s-attenti-
vement en soi-mÃªme, et qu'on se demande avec anxiÃ©tÃ© :
Qu'est-ce que le bien ? qu'est-ce que le mal ? oÃ¹ est le beau ?
oÃ¹ est le laid ? Tout, beau ou laid, bien ou mal, mÃ©diocre
ou pitoyable, tout en ce temps-citrouve ses prÃ́neurs, ses
claqueurs, ses endosseurs de louanges, souvent mÃªme de
louanges effrayantes de rhÃ©torique. Aussi comme on est
ravi d'aise lorsqu'il se prÃ©sente de temps en temps un de
ces artistes aimÃ© des dieux, auraient dit les anciens, choisi,
guidÃ© par une main providentielle, dirons-nous, un de ces
artistes dont le talent pur, sincÃ̈ re, simple et noble, dont
les Å“uvres consciencieuses, d'un style Ã©levÃ©, sans mÃ©lange,
vous disent tout d'abord : Le beau! le voici; point de doute
possible; n'ayez plus d'inquiÃ©tude; voici rÃ©ellement ce qui
est beau.Telle est l'impression faite sur nous par M. Vieux-
temps et son concerto en rÃ© mineur, Å“uvre encore inÃ©dite,
dont Paris a eu les prÃ©mices, et que le public parisien, ce
public rÃ©putÃ© si frivole en ses goÃ»ts, qui parfois en effet s'Ã©-
gare en ses jugements d'une faÃ§on si Ã©trange, a reÃ§ue de
prime abord avec les marques les plus chaleureuses de son
admiration, tÃ©moignage certain de son intelligence.
Nous ne pouvons entrer ici dans une analyse du nouveau
concerto de M. Vieuxtemps, divisÃ© en quatre parties : in-
troduction, adagio religieux, scherzo, allegro final. Ces dÃ©-
tails nous mÃ̈ neraient trop loin dans une Chronique. Il nous
suffira de dire que rien de ce qu'on connaÃ®t en fait de con-
certos, depuis Viotti, Kreutzer et Rode, jusqu'Ã  M. de BÃ©-
riot, rien ne peut donner une idÃ©e de cette Å“uvre. Beetho-
ven a composÃ© un concerto de violon. Cette composition,
conÃ§ue et Ã©crite ainsi que Beethoven pouvait le faire, est
peut-Ãªtre la seule de ce genre Ã  laquelle nous puissions
comparer le concerto en rÃ© mineur de M. Vieuxtemps, afin
de donner Ã  nos lecteurs qui n'ont pas eu le bonheur de
l'entendre, la juste mesure du mÃ©rite de cette composition-
ci. La partie principale de violon ne s'y borne pas Ã  exÃ©cu-
ter des traits plus ou moins extraordinaires, ni mÃªme Ã 
jouer des phrases mÃ©lodiques pour le plaisir d'en jouer ;
elle fait partie d'un tout dont on ne peut la distraire ; elle
dialogue avec un orchestre intÃ©ressant jusque dans ses
moindres sons, d'une richesse de coloris Ã©gale aux plus
belles Å“uvres symphoniques; en un mot, ce n'est plus ici
de l'art pour l'art, du violon pour du violon; mais, ce qui
est bien diffÃ©rent, c'est du violon pour de la musique, et de
la musique pour l'intelligence et pour le cÅ“ur, de cette
: que qui ne voit dans les sens qu'un vÃ©hicule et non un
ut.
Outre ce concerto, M. Vieuxtemps a dit, dans la mÃªme
soirÃ©e, la Danse des Sorcieres de Paganini, et sans doute
comme Paganini, que nous n'avons jamais entendu, ne le
pouvait pas mieux faire lui-mÃªme. Aussi a-t-il Ã©tÃ© couvert
d'applaudissements, ainsi que devait l'Ãªtre l'auteur de ce
morceau. Mais qu'on nous permette d'exprimer notre faÃ§on
de penser : ceci c'est de la musique difficile, originale as-
surÃ©ment dans son genre, le genre difficile, mais voilÃ  tout.
M. Vieuxtemps ne la joue probablement que pour prouver
Ã  ceux qui aiment cette musique-lÃ , qu'un artiste de l'Ã©cole
classique, et figurant au premier rang de cette Ã©cole, peut
aussi, quand il le veut, aborder sans crainte, avec succÃ̈ s,
les plus bizarres excentricitÃ©s du romantisme. M. Vieux-
temps a certainement fait preuve de complaisance en rÃ©pÃ©-
tant une variation de ces diaboliques streahe que le public
lui a redemandÃ©e; mais il est, Ã  notre avis, fort contesta-
ble que le public ait fait preuve de goÃ»t en la redemandant.
Nous, public, nous eussions bien mieux aimÃ© entendre
deux fois la Romance sans maroles, que M. Vieuxtemps a
chantÃ©e, et dÃ©licieusement chantÃ©e avant sa tarentelle qui a
fini le concert. Cette romance, d'une simplicitÃ© charmante,
accompagnÃ©e seulement par des instruments Ã  vent Ã  tim-
bre doux, est empreinte de la plus suave poÃ©sie. Il y a lÃ 
bien peu de notes; mais comme chacune de ses notes a un
sens, une valeur, de mÃªme que chaque lleur d'un bouquet
frais et bien fait a son parfum qui la distingue et la fait
aimer ! La tarentelle est ravissante d'entrain, d'une couleur
locale parfaite ; elle a couronnÃ© la soirÃ©e on ne peut inieux,
et cette soirÃ©e recommencera toute pareille lundi prochain.
La salle Ilerz, cela n'est pas douteux, sera trop petite en-
core cette fois. - MalgrÃ© l'Ã©crasant voisinage du talent de
M. Vieuxtemps, les applaudissements n'ont pas manquÃ© Ã 
M. Kruger, qui a dit au piano une transcription d'Ermani,
et deux trÃ̈ s-jolis morceaux de sa conposition, intitulÃ©s :
l'un, la IIarpe Ã©olienne (rÃªverie); l'autre, Gazelle (im-
promptu); ni Ã  Ml"Â° Duclout, qui a chantÃ© l'air de TancrÃ©de
de Rossini, et un brindisi de M. Besanzoni.
La reprise de Norma, samedi dernier, au ThÃ©Ã¢tre-lta-
lien, nous procure le plaisir de dire aujourd'hui ce que nous
aurions dÃ©sirÃ© dire plus tÃ́t : c'est que les Ã©chos de la salle
Ventadour ne sont pas Ã  tout jamais condamnÃ©s au silence
ou du moins Ã  un bruit de convention. Les applaudissements
qui y ont retenti l'autre soir Ã©taient, nous sommes heureux
e le reconnaÃ®tre, du meilleur aloi, justement mÃ©ritÃ©s, lÃ©gi-
timement donnÃ©s. M"Â° Cruvelli, quoiqu'elle ne possÃ̈ de pas
parfaitement tout le rÃ́le de Vorma, s'est acquittÃ©e de la
plus grande partie avec un talent et un sentiment vrai-
ment remarquables. Beaucoup de personnes dans le public
trouvaient qu'elle rappelait en certaines choses le beau
temps de M"Â° Grisi. Ce n'est pas tout Ã  fait cela ; mais ce
que nous avons surtout remarquÃ©, c'est au contraire la dif-
fÃ©rence d'interprÃ©tation qu'elle y a mise , estimant bien
plus l'originalitÃ© d'un talent que sa similitude plus ou moins
parfaite avec un autre, si grand qu'il soit. En tout cas, de
quelque faÃ§on qu'on Ã©tablisse le jugement, M"Â° Cruvelli a
mÃ©ritÃ© et obtenu un succÃ̈ s bien rÃ©el, bien dÃ©cidÃ©. Ml"Â° Bel-
tramelli, que nous avions trouvÃ©e trop faible dans le rÃ́le de
la Somnambula, s'est montrÃ©e dans le rÃ́le d'Adalgisa bien
mieux Ã  son avantage. Tant il est vrai que tel s'eclipse au
premier rang qui brille au second. Cette jeune cantatrice
est une des meilleures Adalgisa que nous ayons vues. Le
rÃ́le de Pollione convient Ã  merveille au puissant organe
de M. Bettini; la belle voix de basse de M. Susini fait trÃ̈ s-
bien dans le rÃ́le du chef des druides. Si ces deux artistes,
douÃ©s comme ils le sont tous deux de bons et solides ins-
truments, voulaient se donner seulement un peu la peine
de faire quelques Ã©tudes vocales et musicales sÃ©rieuses, nul
doute qu'ils ne devinssent d'excellents et prÃ©cieux su-
jets pour un thÃ©Ã¢tre lyrique; e t s'ils se donnaient seule-
ment un peu de peine, ils comprendraient bientÃ́t d'eux-
mÃªmes la nÃ©cessitÃ© de s'en donner beaucoup. En fait d'art,
comme en toute chose, il n'y a que le premier pas qui
coÃ»te; malheureusement celui-lÃ  ne se fait pas sans qu'on y
pense. -
AprÃ̈ s cela, nous avons Ã  vous apprendre une chose qui
va peut Ãªtre lien vous Ã©tonner, c'est qu'il parait qu'il n'y a
plus de juges Ã  Berlin ; car voici une sociÃ©tÃ© de concerts
tout entiÃ̈ re qui nous arrive, dit-elle, de la capitale de la
Prusse, instruments et bagages, et qui espÃ̈ re du public pa-
risien un accueil et un jugement favorables. Quoiqu'il nous
coÃ»te de tromper son espoir, nous devons cependant lui
faire observer qu'il est au moins imprudent de faire tant
de chemin pour donner des concerts Ã  grand orchestre dans
une ville telle que Paris, qui possÃ̈ de la SociÃ©tÃ© des concerts
du Conservatoire, la SociÃ©tÃ© Sainte-CÃ©cile, une autre en-
core, nÃ©e d'hier, la SociÃ©tÃ© symphonique, puis des rÃ©unions
musicales innombrables, ou Ã  peu prÃ̈ s, oÃ¹ l'on exÃ©cute de
la musique de tout genre et de toute qualitÃ©, depuis ce qu'il
y a de plus honorable dans l art jusques et y compris ces
dÃ©testables lieux oÃ¹ la musique, quelle musique ! se mÃ̈ le
Ã  la fumÃ©e du tabac et au choc des verres de biÃ̈ re, les ca-
fÃ©s chantants, puisqu'il faut les dÃ©signer par leur nom. Bref,
ce que nous craignons pour ces bons Allemands qui se
sont Ã©loignÃ©s de leurs foyers domestiques, c'est qu'ils s'en
retournent comme ils sont venus, et ce n'est que trop pro-
bable s'ils exÃ©cutent toutes les symphonies comme ils ont
fait l'autre soir la symphonie en ut mineur de Beethoven,
Sans aucun m0uvement exact, sans nuances, avec des ins-
truments Ã  vent qui ne sont pas d'accord entre eux, qui
manquent leurs attaques, et s'ils nous offrent, comme ils
l'ont fait aussi, des cantatrices allemandes qui chantent tou-
jours un quart de ton trop haut. Ensuite, jouer, entre une
symphonie de Beethoven et des ouvertures de Weber, des
valses et des galops avec accompagnement obligÃ© de grosse
caisse et de tambour, nous paraÃ®t une primeur bien en re-
tard. Il y a dÃ©jÃ  bien des annÃ©es que les concerts VIusard
ont fait leur temps. C'est de plus une profanation en quel-
que sorte, une mÃ©salliance qui blesse de tous points les
convenances. Ne melons pas le bal de l'OpÃ©ra et le temple
saint. Entre le sacrÃ© et le profane il ne saurait y avoir
fusion.
Cela n'empÃªche pas de rendre justice aux choses lÃ©-
gÃ̈ res, quand elles ont leur mÃ©rite, et qu'elles sont Ã  leur
place. On sait combien le jour de l'an sert de prÃ©texte Ã 
une foule de productions qui ont du prix surtout en raison
de la circonstance : les Ã©trennes de tout genre, poÃ©sie de
confiseur, musique d'albums, boÃ®tes Ã©lÃ©gantes, riches re-
liures. Ajoutez Ã  cela le voisinage des jours gras, c'est-Ã -dire
l'Ã -propos des nouveaux quadrilles et des valses, des polkas,
mazukas, reddwas et schottichs nouvelles. VoilÃ , ce nous
semble, bien des lÃ©gÃ̈ retÃ©s. Mais elles viennent Ã  point, et
il est naturel d'en parler. Si vous aimez la danse, vous au-
rez dans l'album publie par l'Ã©diteur Chabal de quoi vous
satisfaire. Les noms des auteurs de cet album sentent leur
Viennois d'une lieue. Jugez plutÃ́t : Wallerstein, Marx,
Fahrbach, Lachner. Qu'en dites-vous ? Quoi de plus valsant
et de plus polkant que cela ? Le fait est que, depuis la mort
du cÃ©lÃ̈ bre Strauss, de Vienne, on n'a guÃ̈ re rien trouvÃ© de
mieux.-Si vous prÃ©fÃ©rez le chant sentimental, la romance,
vous trouverez dans le nouvel album de M. le comte Eu-
gÃ̈ ne de Lonlay de jolies mÃ©lodies de MM. Adrien BoÃ̄ eldieu,
Valenti, Malliot, Billema, et aussi de M. Auguste vIorel, le
musicien distinguÃ© qui vient tout rÃ©cemment d'Ãªtre placÃ©
Ã  la tÃªte du Conservatoire de Marseille, succursale du Con-
servatoire de Paris. - On peut aussi vous recommander
les sonnets de M. Evariste Boulay-Paty, mis en musique par
M. Charles Manry. S'il est vrai, en littÃ©rature, qu'un bon
sonnet vaut Ã  lui seul un long poÃ̈ me, cela doit Ãªtre Ã©gale-
ment vrai en musique. Et puis, pourquoi ne mettrait-on
pas des sonnets en musique, de mÃªme qu'on y met tant
d'autres choses ? pour nous, nous n'y voyons pas d'incon-
vÃ©nient.
La semaine qui finira le jour oÃ¹ paraÃ®tra cet article nous
aura prÃ©parÃ© pour notre prochaine Chronique une abon-
dante matiÃ̈ re : au Grand-OpÃ©ra, un nouveau ballet (Or-
pha); Ã  la salle Favart, un nouvel opÃ©ra-comique (Marco
spada); un nouvel opÃ©ra-comique aussi (Tabarin), au
ThÃ©Ã¢tre-Lyrique. On ne saurait appeler cela perdre son
temps.
GEORGES B0UsQUET.
Courrier de Paris.
Encore une dÃ©ception ; on ne parle plus de tant de rÃ©-
jouissances promises, et de cette foule de fÃªtes particuliÃ̈ res
qu'un premier bal officiel devait inaugurer. L'approche des
Ã©trennes ajourne tout. Et puis cet hiver manquÃ© , qui a
gardÃ© les apparences de l'automne, en prolonge les exer-
cices. C'est au bois que, faute de mieux, ces dames vont
montrer leurs * parures, pendant que ces messieurs
utilisent leurs loisirs Ã  la chasse.
Ce noble exercice reprend faveur ; l'exemple, en effet,
vient d'assez haut pour que l'on soit tentÃ© de l'imiter, et il
nous serait facile de citer plus d'un de nos nouveaux digni-
taires qui a cru devoir augmenter sa maison d'une meute
et d'un Ã©quipage de vÃ©nerie. Combien aussi de paisibles
bourgeois qui commencent Ã  se trouver des goÃ»ts carnas-
siers qu'ils ne se soupÃ§onnaient pas; et comme Ã  Paris ce
sont les prÃ©tentions surtout qui animent la vie, la plupart
prÃ©tendent dÃ©jÃ  se plaire extrÃªmement Ã  un exercice qu'ils
n'ont jamais connu. C'est ainsi que depuis le commence-
ment de cette semaine on ne rÃªncontre un peu partout que
des rerenants de CompiÃ̈ gne. A ces grandes chasses, le
rÃªve lÃ©gitime de beaucoup d'ambitions obligÃ©es malheureu-
sement de rester Ã  Paris, le thÃ©atre et ses jeux apporteront
leur concours. Le Gymnase y jouait hier le Fils de famille,
et ce sera demain le tour de M"Â° Rachel et de son rÃ©per-
toire : on dit mÃªme que l'OpÃ©ra se dispose Ã  y mener son
monde pour y ressusciter Ã  sa maniÃ̈ re quelqu'une de ces
royales magnificences du camp de Compiegne, que M. Ro-
queplan a si bien dÃ©crites autrefois. Mais j'abandonne les
hautes rÃ©gions pour les petites, et l'histoire pour le cancan.
Il parait certain que la ferme des jeux sera rÃ©tablie.
Seulement on veut attÃ©nuer autant que possible les effets
de ce mal nÃ©cessaire, et faire la part du feu, comme il est
d'usage dans les incendies qu'il est impossible de maÃ®triser
complÃ©tement. C'est pourquoi la moindre mise sera fixÃ©e Ã 
cent francs : les riches seuls jouiront du privilÃ©ge de pou-
voir se ruiner; le projet n'entend pas, et c'est trÃ̈ s-bien
entendu, que cette roue de fortune tourne pour un tas de
pauvres diables qui pourraient Ãªtre tentÃ©s d'y jeter leurs
Ã©pargnes. Comme utilitÃ© publique, l'excellence de la me-
sure saute aux yeux, puisque ce sera tout bÃ©nÃ©fice pour le
trÃ©sor: mais peut-Ãªtre que ses dÃ©fenseurs vont un peu trop
loin, lorsqu'ils affirment que c'est encore le moyen le plus
efficace d'attirer les Ã©trangers Ã  Paris : voilÃ  un beau
compliment Ã  faire Ã  tant d'aimables hÃ́tes que de leur
dire : Vous Ãªtes , vous serez ou fÃ»tes des hanteurs de tri-
Ã́ts. Il est bien entendu d'ailleurs que l'entrÃ©e de la rou-
ette et du biribi serait interdite aux femmes, comme on
leur a fermÃ© la Bourse. Mais aux joueuses, puisqu'il s'en
trouve encore, restera toujours la ressource du lansquenet
ou de l'Ã©cartÃ©.
A ce propos deux anecdotes d'un scandale imperceptible
euvent trouver leur place ici. M"Â° A., dont la cheve-
ure d'IlÃ©bÃ© et non d'Ã©bÃ̈ ne, est admirÃ©e depuis trente ans,
eÃ»t naguÃ̈ re la fantaisie de proposer Ã  M. X. une de ces
boucles fringantes comme le prix d'une discrÃ©tion. Partie
jouÃ©e, partie perdue pour le financier (car c'en est un); de
sorte que le lendemain il faisait remettre une parure quel-
conque Ã  la gagnante, laquelle envoya l'Ã©crin Ã  l'expertise
de son joaillier qui estima le tout quinze francs. Vous com-
prenez l'indignation et le dÃ©sappointement de la dame, et
c'est tout au plus si l'Ã©claircissement suivant l'a calmÃ©e un
peu. Au fond de la boÃ®te se trouvait un billet ainsi conÃ§u :
* Faux pour faux, madame, et partant quittes. Â» L'autre
mÃ©saventure est celle d'un noble Ã©tranger qui, en quittant
paris, a gratifiÃ© une intime de tout ce qu'il y laissait de plus
cher aprÃ̈ s elle : Chevaux, Ã©quipage et le reste, ne voulant
accepter d'elle, en Ã©change , qu'une trousse de voyage.
Mais voilÃ  que, s'Ã©tant avisÃ© de l'idÃ©e de faire graver son
chiffre sur l'ustensile, il le confie Ã  un artiste qui le lui rend
intact aussitÃ́t, attendu que la gravure est impossible sur
le plaquÃ©. Certaines supercheries sont assurÃ©ment plus in-
nocentes et me mÃ©ritent pas tout le bruit qu'on en fait Ã 
l'heure qu'il est, je veux parler de cet autographe de
Bayard, qu'un amateur payait cent Ã©cus dans une vente au
moment oÃ¹ un Ã©rudit prouvait Ã  sa maniÃ̈ re que le cheva-
lier sans peur et sans reproche ne fut jamais capable de
mettre son nom au bas d'un parchemin. Bayard aurait donc
cette ressemblance de plus avec Duguesclin, Ã  moins que
l'Ã©rudit n'ait fait confusion. Un collecteur cÃ©lÃ̈ bre,- Fon-
tanieu, je crois,- inquiÃ©tÃ© souvent par l'Ã©rudition de son
temps sur l'authenticitÃ© d'un autographe plus ou moins sus-
pect, se contentait de rÃ©pondre gravement au dÃ©senchan-
teur : Â« Eh bien ! la piÃ̈ ce n'en est que plus curieuse, puis-
qu'elle provient d'un homme qui ne savait pas Ã©crire. Â» A
l' abri de cet innocent sarcasme, il poursuivait le cours de
ses recherches et de ses conquÃªtes.
La vente des objets d'art laissÃ©s par M. CavÃ© est trÃ̈ s-
suivie. Cristaux, bronzes et vieux sÃ̈ vres, c'est lÃ  un mer-
veilleux bric-Ã -brac auquel les suffrages et les Ã©cus des
amateurs n'ont jamais manquÃ©. On a fait aussi des folies
pour certaines tabatiÃ̈ res. L'un de ces bijoux, un simple
onyx, a Ã©tÃ© payÃ© soixante louis, tandis qu'un autre, in-
crustÃ© de toutes les pierres prÃ©cieuses de la Saxe avec le
portrait de Louis XIV enfant, Ã©mail de Petitot, n'a pu at-
teindre qu'un prix relativement trÃ̈ s-modique.Ajoutez qu'une
dÃ©licieuse statuette de Coustou n'a pas dÃ©passÃ© huit cents
francs, et qu'un brÃ»le-parfum a Ã©tÃ© payÃ© plus du double.
Quelques tableaux d'anciens maÃ®tres n'ont pas Ã©tÃ© mieux
partagÃ©s, exemples divers : Une marine de Joseph Vernet,
500 fr. : une vierge avec l'Enfant-JÃ©sus de Vouet, 250 fr.,
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et deux petits chefs-d'Å“uvre de Lancret et de GÃ©rard Dow,
adjugÃ©s, l'un portant l'autre, trente louis. Quelques tableaux
d'artistes modernes ont Ã©tÃ©, dit-on, rachetÃ©s par leurs au-
teurs, qui en Ã©taient aussi les donataires. On dit encore que,
faute d'une enchÃ¨re raisonnable, un Salvator Rosa a Ã©tÃ©
retirÃ© de la vente et remplacÃ© par une paire de candÃ©labres,
enlevÃ©s par un amateur, aprÃ¨s une lutte furieuse, moyen-
nant 1,500 fr. Et puisqu'il sagit de vente et d'achat, voici un
autre document peut-Ãªtre mÃ©morable : Chantilly, le Chan-
tilly des CondÃ©, a Ã©tÃ© vendu sept millions au banquier an-
glais Coutts; item la forÃªt de Breteuil, payÃ©e dix millions
et plus Ã  M. Laffitte par le roi Louis-Philippe, et qui devient
la propriÃ©tÃ© d'une sociÃ©tÃ© de capitalistes; quant aux autres
domaines de la famille d'OrlÃ©ans, les voilÃ  dÃ©sormais dis-
persÃ©s un peu dans les mains de tout le monde. Il en rÃ©-
sulte qu'en ce moment la voix souveraine, celle qui domine
toutes les autres, c'est la voix du commissaire-priseur.
Voici pourtant quelque chose d'un peu plus rÃ©crÃ©atif
Dimanche dernier on a jouÃ© la comÃ©-
die chez M"Â° Allan. Une plÃ©iade d'au-
teurs dramatiques , quelques lettrÃ©s et
quelques artistes, y compris ceux du
ThÃ©Ã¢tre-FranÃ§ais, voilÃ  tout l'auditoire,
oÃ¹ les dames se trouvaient en majoritÃ©.
Saufun Ã©troit espace rÃ©servÃ© pour les ac-
teurs de cette comÃ©die de plain-pied, le
salontoutentier,disposÃ©en banquettes,a
|
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construite sur les rÃ»ines de l'Ã©table oÃ¹ le Christ est nÃ©.
Cette chapelle fait partie de l'Ã©glise Ã©levÃ©e jadis Ã  BethlÃ©em
par les soins de l'impÃ©ratrice IlÃ©lÃ¨ne. Pour y arriver, il faut
descendre une trentaine de marches au-dessous de l'Ã©glise,
position qui n'a rien d'invraisemblable, car aujourd'hui
encore on voit en Orient des Ã©tables souterraines. Cette
chapelle de la nativitÃ© , pavÃ©e en marbre, n'est donc
qu'une vaste grotte creusÃ©e dans le roc. Les parois latÃ©ra-
les, revÃªtues de marbre blanc, sont masquÃ©es par des ri-
deaux de soie ; mais, dans sa partie supÃ©rieure, le ro-
cher Ã©tale toute sa nuditÃ©. L'autel, adossÃ© au rocher et
abondamment Ã©clairÃ© par plusieurs lampes , s'Ã©lÃ¨ve au-
dessus de l'endroit oÃ¹ le Messie a vu le jour. La place
elle-mÃªme, figurÃ©e sur le sol par un soleil d'argent ,
est couronnÃ©e de cette inscription en latin : Â« Ici JÃ©sus-
Christ est nÃ© de la vierge Marie. Â» Du cÃ´tÃ© opposÃ©, dans un
enfoncement, on voit la place de la crÃªche. Sur le devant,
Ã  l'endroit oÃ¹ Marie offre le nouveau-nÃ© Ã  l'adoration des
Mages, s'Ã©lÃ¨ve un autre autel dÃ©corÃ©, comme celui de la
nativitÃ©, d'un tableau commÃ©moratif de l'Ã©vÃ©nement. Le
reste du tableau de M. Blanchard, c'est-Ã -dire toute la par-
tie champÃªtre des premiers plans, est allÃ©gorique.
----
reÃ§u l'escadron volant de ces cÃ©lÃ©britÃ©s fÃ©minines qui s'y sont
assises dans leur beautÃ© et dans leurs dentelles.Aux premiers
rangs de ce charmant Ã©tat-major figuraient M"Â° Rachel et
M"Â° Viardot. M. Scribe exceptÃ©, qui par droit de conquÃªte et
de talent s'Ã©tait fait place entre M"s Luther et M"Â° ThÃ©ric,
les hommes s'Ã©taient groupÃ©s dans la piÃ¨ce voisine comme
autant de statues qui auraient des chaises pour piÃ©destaux.
Si vous voulez absolument savoir leurs noms, c'Ã©taient
M. Ponsard et M. de Musset, M. LegouvÃ© et M. Bayard,
M. Guillard et M. Augier. La ComÃ©die-FranÃ§aise Ã©tait re-
prÃ©sentÃ©e par MM. Provost et Regnier, et le vaudeville par
M. Numa. Il n'y avait lÃ  qu'un feuilleton, celui de Janin, et
point d'autre personnage officiel que M. Gilbert de Voisins.
De neufheures Ã  onze, la soirÃ©e s'est envolÃ©e en causeries,
et puis, le maÃ®tre de la maison ayant frappÃ© les trois coups
de rigueur, la comÃ©die a commencÃ© : le Cercle, de Poinsi-
net le : une de ces piÃ¨ces trop connues et peut-Ãªtre
trop oubliÃ©es pour qu'on y revienne. C'est un joli pastel
_----
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L'autre dessin ne comporte pas de longues explications.
C'est la mÃ©daille commÃ©morative de Rembrandt, frappÃ©e Ã 
l'occasion de la statue qui lui fut Ã©levÃ©e par souscription
dans la ville d'Amsterdam. Cette statue en fonte, due Ã 
l'habile ciseau de M. Royer de Bruxelles, a Ã©tÃ© inaugurÃ©e
le 27 mai dernier. La mÃ©daille, dont voici le spÃ©cimen, a
Ã©tÃ© gravÃ©e par M. IIart.
Rembrandt naquit Ã  Leyde, mais c'est Ã  Amsterdam qu'il
a vÃ©cu, et qu'il est mort en 1669. C'est dans cette ville qu'il
composa ses premiÃ¨res et ses derniÃ¨res Å“uvres, et qu'il a
formÃ© ces nombreux Ã©lÃ¨ves qui devaient faire l'ecole pres-
qu'aussi glorieuse que le maÃ®tre. Nous n'irons pas, Ã  pro-
pos de Rembrandt, recommencer une biographie dont les
dÃ©tails se trouvent partout; mais voici un renseignement
uisÃ© Ã  bonne source , et qui pourrait servir de variante Ã 
eaucoup d'historiettes auxquelles a donnÃ© lieu l'extrÃªme
parcimonie gÃ©nÃ©ralement attribuÃ©e au grand peintre. En
1656, Rembrandt, dÃ©jÃ  parvenu Ã  l Ã¢ge de cinquante ans,
se trouva dans la nÃ©cessitÃ© de vendre sa maison et tout ce
qu'il possÃ©dait. afin de satisfaire ses crÃ©anciers.Cette vente
ne produisit que douze mille florins. MalgrÃ© le travail assidu
auquel Rembrandt ne cessa pas de se livrer jusqu'Ã  son der-
|
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dont les originaux ont le mÃ©rite de l'exactitude et de la res-
semblance, tant il est vrai que le peintre ne les a pas flattÃ©s.
Un jeune marquis, un vieux baron, un abbÃ©, un bel-esprit,
des prÃ©cieuses et l'inÃ©vitable soubrette, tel est le personnel
du Cercle, de tous les cercles du dix-huitiÃ¨me siÃ¨cle en ses
frivolitÃ©s. Et puis cette veuve Araminte, coquette et sensi-
ble, le cÅ“ur vide et l'esprit toujours occupÃ©, qui aime Ã  la
fois la musique et les petits chiens, les magots et les ma-
thÃ©matiques, pour n'offrir qu'un petit caractÃ¨re, n'en est
pas moins un assez grand rÃ´le, et il est tout simple que
M"Â° Allan ait voulu le jouer, puisqu'elle y a si parfaitement
rÃ©ussi.Ajoutez que la piÃ¨ce et ses interprÃ¨tes ont Ã©tÃ© trop
goÃ»tÃ©s pour que ce soit lÃ  une reprise perdue ailleurs, car
ces bravos Ã©clatant surtout Ã  l'adresse de M"* Araminte, lui
disaient clairement : Â« A bientÃ´t, et au revoir., au ThÃ©Ã¢-
tre-FranÃ§ais. Â»
Avant d'aller plus loin, et pour ne pas mÃªler une image
sainte Ã  des rÃ©cits profanes, nous ouvrons une parenthÃ¨se
en l'honneur de cette gravure consa-
crÃ©e Ã  la commÃ©moration de la fÃªte de
NoÃ«l. Le peintre, qui l'a composÃ©e dans
un sentiment biblique et avec un talent
d'exÃ©cution si Ã©levÃ© et si rare, est notre
collaborateur , M. Pharamond Blan-
chard, revenu naguÃ¨re de la JudÃ©e. Ce
dessin, disons mieux, ce tableau, est la
copie exacte de l'intÃ©rieurde la chapelle
- - -
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, nier jour, il ne paraÃ®t pas davantage que sa fortune se soit
beaucoup accrue, de sorte que son avarice sera toujours
moins avÃ©rÃ©e que son gÃ©nie. Il est vrai que ses contempo-
rains lui reprochaient de vendre ses tableaux un peu trop
cher; mais, aujourd'hui, que peuvent penser du reproche les
acquÃ©reurs de tous ces chefs-d'Å“uvre ?
Ã‰ncore une semaine perdue pour le feuilleton dramati-
que. Le thÃ©Ã¢tre fait le mort, et c'est un signe de bonne
santÃ©. RÃ©serve faite de la Montansier, qui ne laisse pas res-
pirer son monde entre deux Ã©clats de rire, l'OdÃ©on est le
seul qui ait donnÃ© une piÃ¨ce nouvelle, le Loup dans la ber-
gerie, coup d'essai dramatique d'un Ã©crivain distinguÃ©,
M. Arnould FrÃ©my, dont les lecteurs de l'Illustration ont
su apprÃ©cier le talent. La piÃ¨ce de M. Arnould FrÃ©my a Ã©tÃ©
trÃ¨s-applaudie; nous le constatons dÃ¨s aujourd'hui en at-
tendant mieux. M. Tisserand, chargÃ© du principal rÃ´le qu'il
remplit avec une finesse pleine de distinction, aura sa part
de nos compliments. .
A la Montansier; Ravel est l'ami, le serviteur, et, pour
parler comme l'affiche, le Chevalier des dames. Ce n'est
plus le Monsieur qui suit les femmes outrageusement,
BoisrosÃ© les protÃ©ge et veille sur toutes; seulement il a
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soin de choisir celles qui
mÃ©ritent d'Ãªtre protÃ©gÃ©es,
et son discernement est
bien supÃ©rieur Ã  celui de
Don Quichotte, si prompt
Ã  mettre la lance au poing
pour des maritornes qui
n'en valaient pas la peine.
Par exemple, BoisrosÃ©,
trottant sur Rossinante au
milieu des Champs-Ely-
sÃ©es aprÃ s̈ l'averse, a eu
le malheur d'Ã©clabousser
une baronne dans sa voi-
ture, et il a piquÃ© des deux
pour rÃ©parer sa faute ;
mais la baronne Ã©tait trop
pressÃ©e d'arriver Ã  son hÃ´-
tel pour changer de robe.
Cependant BoisrosÃ© fait si
bien qu'il arrive assez Ã 
temps pour jouer Ã  la da-
me sa scÃ¨ne d'excuses ,
qu'un mari bourru vient
interrompre. Heureuse-
ment qu'on attend un nou-
veau domestique dans la
maison, et, sans plusd'hÃ©-
sitation , le chevalier des
dames endosse la livrÃ©e.
La vertu Ã©claboussÃ©e ne
sera pas compromise, et mÃªme la vertu doit bien plus Ã  Bois-
rosÃ©, sans qu'elle s'en doute : le chevalier de la triste figure
n'en fit pas d avantage pour la dame de ses pensÃ©es que Bois-
rosÃ© pour son inconnue. Elle Ã©tait Ã  la merci d'un fÃ©lon, que
BoisrosÃ© a provoquÃ© Ã  un combat singulier, et il a fini par lui
arracher un paquet de lettres compromettantes pour l'hon-
neur de madame la baronne. BoisrosÃ© croit avoir saisi l'oc-
casion d'opÃ©rer cette restitution, et Ã  chaque instant l'occa-
sion lui Ã©chappe,voilÃ  toute la piÃ¨ce. Il devient bientÃ´t Ã©vi-
dent que cette pÃ©rilleuse correspondance n'arrivera Ã  son
MÃ©daille frappÃ©e pour l'inauguration de la statue de Rembrandt, Ã  Amsterdam.
adresse qu'Ã  la derniÃ r̈e extrÃ©mitÃ©, et alors Ravel se met Ã 
dÃ©filer le chapelet de ces tribulations bouffonnes qui font les
dÃ©lices de l'assistance. TraitÃ© comme un laquais, pris pour
un voleur, BoisrosÃ© se dÃ©cide Ã  rentrer dans son paletot, au
risque de passer pour un espion ; Â« Car enfin, s'Ã©crie le mari
exaspÃ©rÃ©, il est temps de savoir qui vous Ãªtes. - Monsieur,
rÃ©pond l'accusÃ© avec dignitÃ©, je suis peut-Ãªtre un sapeur
pompier, le Juif errant ou l'oncle Tom, dont la cabine fait
tant de bruit, ce qui n'est pas une raison pour me traiter
comme un mÃ¨gre; mais non, monsieur,- j'aime beaucoup
mieux vous avouer que je
suis un dÃ©fenseur de la so-
ciÃ©tÃ©, un protecteur du
beau sexe, un Ãªtre extraor-
dinaire, mais ordinaire-
ment entourÃ© des autres
farceurs du Palais-Royal,
avec lesquelsj'ai l'honneur
d'Ãªtre votre trÃ s̈-obÃ©issant
divertisseur Ravel.
Dans " Mon IsmÃ©nie ,
Sainville-Vancouvert est
jaloux comme un tigre du
Bengale de sa fille suffl-
samment majeure, et que
Grassot-DardonbÅ“uf vou-
drait conduire Ã  l'autel.
Pour Ã©loigner ce gendre en
:, le pÃ r̈e noble
ui dresse toutes sortes
d'embÃ»ches renouvelÃ©es
du Grec Ulysse Ã  l'endroit
des poursuivants de PÃ©nÃ©-
lope ; ce sont autant de
piÃ©ges sans effet sur Dar-
donbÅ“uf, qui a Ã©tÃ© clerc
d'avouÃ©. Ces deux pocha-
des terminent dignement
une des plus joyeuses an-
nÃ©es thÃ©Ã¢trales de la Mor-
tansier.
Du bilan dramatique de l'annÃ©e 1852, il rÃ©sulte qu'elle
a vu naÃ®tre (et mourir, hÃ©las! ) deux cent trente-quatre
piÃ¨ces : dix-huit comÃ©dies, deux proverbes, trente-quatre
drames, neuf opÃ©ras, deux fÃ©eries, cent soixante-huit vau-
devilles ou pochades, et une seule tragÃ©die. C'est Ã  peu
prÃ s̈ le mÃªme nombre de productions qu'en 1851; mais
celui des auteurs a presque doublÃ© : de cent soixante-
quatorze il est arrivÃ© Ã  trois cent quarante-huit, et, comme
de juste, c'est encore le vaudeville qui s'est recrutÃ© aux
dÃ©pens des genres plus Ã©levÃ©s. PHILIPPE BUSONI.
Les visions de la nuit dans les eampagnes, par George Sand 3 dessin de MI. MIauriee Samd.
La nuit de NoÃªl est, en tout pays, la plus solennelle crise
du monde fantastique. Toujours par suite de ce besoin
qu'Ã©prcuvent lee hommes primitifs de complÃ©ter le miracle
religieux par le merveilleux de leur vive imagination, dans
tous les pays chrÃ©tiens, comme dans toutes les provincÃ©s
de France, le coup de minuit de la messe de NoÃ«l ouvre les
prodiges du sabbat, en mÃªme temps qu'il annonce la com-
(3Â° article. - Voir les numÃ©ros459 et 504)
mÃ©moration de l'Ã r̈e divine. Le ciel pleut de bienfaits Ã  cette
heure sacrÃ©e ; aussi l'enfer vaincu, voulant disputer encore
au Sauveur la conquÃªte de l'humanitÃ©, vient-il s'offrir Ã 
elle pour lui donner les biens de la terre, sans mÃªme exi-
ger en Ã©change le sacrifice du salut Ã©ternel : c'est une
flatterie, une avance gratuite que Satan fait Ã  l'homme. Le
paysan pense qu'il peut en profiter. Il est assez malin pour
- -- -
----
La veillÃ©e de Noel en Berry. - Dessin de Maurice sand
ne pas se laisser prendre au piÃ©ge ; il se croit bien aussi
rusÃ© que le diable, et il ne se trompe guÃ r̈e.
Dans notre vallÃ©e noire, le mÃ©tayer fin, c'est-Ã -dire sa-
vant dans la cabale et dans l'art de faire prospÃ©rer le bes-
tiau par tous les moyens naturels et surnaturels, s'enferme
dans son Ã©table au premier coup de la messe ;il allume sa
lanterne, ferme toutes ses huisseries avec le plus grand
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soin, prÃ©pare certains charmes, que le secret lui rÃ©vÃ̈ le, et
reste lÃ , seul de chrÃ©tien, jusqu'Ã  la fin de la messe.
Dans ma propre maison, moi qui vous raconte ceci, la
chose se passe ainsi tous les ans, non pas sous nos yeux,
mais au su de tout le monde, et de l'aveu mÃªme des mÃ©-
tayers.
Je dis : non pas sous nos yeux, car le charme est impos-
sible si un regard indiscret vient le troubler. Le mÃ©tayer,
plus dÃ©fiant qu'il n'est possible d'Ãªtre curieux, se barricade
de maniÃ̈ re Ã  ne pas laisser une fente ; et d'ailleurs, si vous
Ãªtes lÃ  quand il veut entrer dans l'Ã©table, il n'y entrera
point; il ne fera pas sa conjuration, et gare aux reproches
et aux contestations s'il perd des bestiaux dans l'annÃ©e :
c'est vous qui lui aurez causÃ© le dommage.
Quant Ã  sa famille, Ã  ses serviteurs, Ã  ses amis et voisins,
il n'y a pas de risque qu'ils le gÃªnent dans ses opÃ©rations
mystÃ©rieuses. Tous convaincus de l'utilitÃ© souveraine de la
chose, ils n'ont garde d'y apporter obstacle. Ils s'en vont
bien vite Ã  la messe, et ceux que leur Ã ge ou la maladie re-
tient Ã  la maison ne se soucient nullement d'Ãªtre initiÃ©s
aux terribles Ã©motions de l'opÃ©ration. Ils se barricadent
de leur cÃ́tÃ©, frissonnant dans leur lit si quelque bruit
Ã©trange fait hurler les chiens et mugir les troupeaux.
Que se passe-t-il donc alors entre le mÃ©tayer fin et le
bon compÃ̈ re Georgeon ? Qui peut le dire ? Ce n'est pas
moi; mais bien des versions circulent dans les veillÃ©es d'hi-
ver, autour des tables oÃ¹ l'on casse les noix pour le pres-
soir; bien des histoires sont racontÃ©es, qui font dresser les
cheveux sur la tÃªte.
- D'abord, pendant la messe de minuit, les bÃªtes parlent,
et le mÃ©tayer doit s'abstenir d'entendre leur conversation.
Un jour, le pÃ̈ re Casseriot, qui Ã©tait faible Ã  l'endroit de la
curiositÃ©, ne put se tenir d'Ã©couter ce que son bÅ“uf disait
Ã  son Ã¢ne. Â«- Pourquoi que t'es triste, et que tu ne manges
point ? disait le bÅ“uf. - Ah! mon pauvre vieux, j'ai un
: chagrin, rÃ©pondit l'Ã¢ne. Jamais nous n'avons eu si
on maitre , et nous allons le perdre ! - Ce serait grand
dommage, reprit le bÅ“uf, qui Ã©tait un esprit calme et phi-
losophique.- Il ne sera plus de ce monde dans trois jours,
peprit l'Ã¢ne, dont la sensibilitÃ© Ã©tait plus expansive, et qui
avait des larmes dans la voix.- C'est grand dommage,
grand dommage ! rÃ©pliqua le bÅ“uf en ruminant. - Le pÃ̈ re
Casseriot eut si grand peur, qu'il oublia de faire son charme,
courut se mettre au lit, y fut pris de fiÃ̈ vre chaude, et mou-
rut dans les trois jours.
Le valet de charrue, Ã  Jean de Chassignoles, a vu une
fois, au coup de l'Ã©lÃ©vation de la messe, les bÅ“ufs sortir de
l'Ã©table en faisant grand loruit, et se jetant les uns contre
les autres, comme s'ils Ã©taient poussÃ©s d'un aiguillon vi-
goureux; mais il n'y avait personne pour les conduire
ainsi, et ils se rendirent seuls Ã  l abreuvoir, d'oÃ¹, aprÃ̈ s
avoir bu d'une soif qui n'Ã©tait pas ordinaire, ils rentrÃ̈ rent
Ã  l'Ã©table avec la mÃªme agitation et la mÃªme obÃ©issance.
Curieux et sceptique, il voulut en savoir le fin mot. Il at-
tendit sous le portail de la grange, et en vit sortir, au der-
nier coup de la cloche, le mÃ©tayer, son maitre, recondui-
sant un homme qui ne ressemblait Ã  aucun autre homme,
et qui lui disait : Â« Bonsoir, Jean, a l'an prochain ! Â» Le
valet de charrue s'approcha pour le regarder de plus prÃ̈ s ;
mais qu'Ã©tait-il devenu ? Le mÃ©tayer Ã©tait tout seul, et, .
voyant l'imprudent : Â« - Par grand bonheur, mon gars,
lui dit-il, que tu ne lui as point parlÃ© ; car s'il avait seule-
ment regardÃ© de ton cÃ́tÃ©, tu ne serais dÃ©jÃ  plus vivant Ã 
cette heure ! Â» Le valet eut si grand'peur, que jamais plus
il ne s'avisa de regarder quelle main mÃ̈ ne boire les bÅ“ufs
pendant la nuit de NoÃªl.
GEORGE SAND.
Les modes de beautÃ© et d'amour.
(suite. - voir les numÃ©ros 511 et 512)
DEUxIÃ̂ME PARTIE.
L'annour.
Ã́Ã̈  ya et6v. -
" ( 1thenÃ©e).
L'art de plaire, cet art funeste qui ne fait que se
perfectionner.
(Le prÃ©sident HÃ‰NAULT, FranÃ§ois II, drame.)
Si jeunesse savait..
La reine Anne d'Autriche exigea un jour du cardinal de
Richelieu, alors son adorateur passionnÃ©, qu'il dansÃ¢t de-
vant elle une sarabande en costume de berger de l'AstrÃ©e.
Le grand cardinal, aprÃ̈ s la rÃ©sistance prÃ©sumable, s'exÃ©-
cuta de son mieux : il se travestit au grand complet, on
ne put trouver rien Ã  redire; il n'oublia ni un nÅ“ud, ni un
ruban, ni un coup de pinceau ; *** sinon avec toute la
grÃ¢ce, du moins avec toute l'ardeur dÃ©sirable. ----
Cette scÃ̈ ne est fort ridicule sans doute, fort dÃ©solante
pour la dignitÃ© de l'homme. - -
Eh bien, je dois dire que depuis les temps les plus recu-
lÃ©s, ou peu s'en faut, jusqu'Ã  nos jours, les femmes n'ont
jamais manquÃ© d'exiger de leurs supirants un ensemble
d'exercices au moins aussi grotesques ; en un mot, que
depuis les premiÃ̈ res heures de la civilisation, toujours sous
le mÃªme prÃ©texte, mais sous mille formes diverses, tous les
hommes ont dansÃ© et dansent la sarabande de ce pauvre
cardinal. - -
Je veux dire que de tout temps les femmes ont demandÃ©
Ã  leurs adorateurs, non pas des preuves sÃ©rieuses, sÃ©rieu-
sement exprimÃ©es, des preuves vraiment authentiques d'un
amour sincÃ̈ re, mais des condescendances absurdes qui ne
prouvent rien, et qui ne servent de rien.
Elles ont toujours exigÃ© une sÃ©rie de dÃ©marches grotes-
ques, de phrases invraisemblables, dites avec un air Ã  faire
pouffer de rire les gens dÃ©sintÃ©ressÃ©s dans la question, en-
fin un ensemble de mise en scÃ̈ ne bÃªte, et surtout rÃ©glÃ©
comme une contredanse, encore une fois, en un mot, la
sarabande du cardinal.
Je ne veux pas prÃ©tendre que cette sarabande soit bonne
le moins du monde Ã  faire naÃ®tre l'amour, quoi qu'on en
ait dit. Je ne prÃ©tends pas rÃ©duire Ã  une formule plus ou
moins ridicule, Ã  un procÃ©dÃ© en quelque sorte mÃ©canique,
le don de plaire, cet heureux effet de douces et nobles sym-
pathies entre les Ã¢mes affectueuses et les esprits polis.
Non, cette sarabande est tout simplement une formalitÃ©
convenue, et plus ou moins longue,- mais inÃ©vitable ; elle
n'est pas plus l'art de plaire que dire Â« bonjour monsieur Â»,
et saluer, n'est le moyen de pÃ©nÃ©trer dans un salon oÃ¹ l'on
n'est point admis.
Non, je tiens Ã  Ã©tablir bien nettement ce fait tout d'a-
bord, Ã  savoir que l'amour est complÃ©tement en dehors de
cette question burlesque : on s'aime Ã  premiÃ̈ re vue, cela
est lien entendu , comme Nausicaa aima Ulysse, comme
MariÃ© Antoinette aima M. de Fersen : -
Ou bien on apprÃ©cie plus mÃ»rement vos mÃ©rites , je le
veux bien encore.
Peu importe ; toujours est-il qu'avant tout, vous Ãªtes
aimÃ© ou repoussÃ©, - oui ou non ; quoi qu'en disent les
rouÃ©s, la jonglerie est Ã©trangÃ̈ re Ã  l'Ã©vÃ©nement.
En effet,- vous dÃ©plaisez,- il n'y a pas de sarabande
qui vaille.
Mais,- et c'est lÃ  oÃ¹ je veux en venir,- vous plaisez,
cela est clair , positif, tacitement convenu , alors la sara-
bande intervient, il faut s'exÃ©cuter. On vous aime, vous le
savez,- n'importe, - on feint l'indiffÃ©rence, il faut,- en-
tendez-vous,- il faut danser la sarabande.- C'est inutile,
c'est ridicule ! - ll le faut !-Vous voudriez prouver sÃ©-
rieusement votre passion, votre tendresse : non pas, non
pas : sautez, sautez, pauvre amoureux; malheur Ã  vous si
vous ne consentez Ã  sacrifier au sot usage ; malgrÃ© vos mÃ©-
rites, mieux encore, malgrÃ© l'amour que vous avez inspirÃ©,
vous serez Ã©conduit comme un homme qui, parfaitement
acceptÃ© dans un salon, prÃ©tendrait s'affranchir des Â« bon-
jour, bon soir, bon an, bonne fÃªte, comment vous portez-
vous ? Â» et de toutes les salutations de rigueur.
Sautez, sautez, pauvre amoureux; encore un jetÃ©, un
assemblÃ©, puis une arabesque, encore un pas de basque,
et, pour finir, une bonne attitude. Bien, trÃ̈ s-bien, vous
Ãªtes Ã  mourir de rire , mais il le faut, - il le faut ;- la
jeune fille qui ne vous ferait pas trarailler ainsi passerait
mÃªme Ã  ses propres yeux pour une Ã©tourdie, sans princi-
pes et sans mÃ̈ re ; la veuve qui oserait braver le prÃ©jugÃ©
serait montrÃ©e au doigt comme n'ayant ni le moindre
sentiment des convenances, ni tenue , ni Ã©ducation , ni
mÅ“urs.
Il en rÃ©sulte cet aphorisme incontestable de tout temps :
- L'amour, si vrai qu'il soit au fond, est toujours une co-
mÃ©die dans la forme. -
Cette comÃ©die a variÃ© selon les mÅ“urs, les idÃ©es, le goÃ»t
de chaque Ã©poque , mais elle s'est perpÃ©tuÃ©e invariable-
ment ridicule et stupide.
- il y a donc lÃ  aussi des modes Ã  enregistrer. Naturelle-
ment on le devine, celles-ci vont Ã  peu prÃ̈ s de pair avec
celles que nous avons Ã©numerÃ©es tout Ã  l'heure. A chaque
mode de loeautÃ© s'ajuste une maniÃ̈ re de faire la cour aux
-
Rien n'est plus dÃ©plorable, parce que l'amour, toujours
le mÃ̈ me de tout temps, toujours un et uniforme, a tou-
: Ã©tÃ©, comme nous venons de l'indiquer, entravÃ© par la
Ill0(l6*.
Ce qu'il y a de notable, c'est que cette absurditÃ© n'est
devenue compliquÃ©e qu'avec les progrÃ̈ s de la civilisa-
tion.
Du temps oÃ¹ la beautÃ© n'Ã©tait qu'une question de con-
tours purs et de couleur, rien n'Ã©tait plus simple que la
cour que l'on faisait aux femmes. -
Mais aussi, Ã  vrai dire, rien n'Ã©tait plus vulgaire , rien
n'Ã©tait plus grossier.
Toutefois il est juste de remarquer (et tous ces dÃ©tails se
retrouvent aujourd'hui chez les Orientaux), il est juste de
remarquer que les hommes ne rencontraient alors qu'une
rÃ©sistance sans goÃ»t, sans esprit et sans grÃ¢ce : 1mat ric-
toria curam de Catulle , ne veut pas dire qu'il y eÃ»t un
art; cela signifie seulement que cette rÃ©sistance Ã©tait aga-
ante.
Ã§ c'Ã©tait cette rÃ©sistance violente, entÃªtÃ©e, absurde, qui ne
veut rien Ã©couter, rien entendre ; cette rÃ©sistance aigre,
crispÃ©e, saccadÃ©e, anguleuse, pointue, sÃ̈ che, sans sou-
plesse, sans morbidezza, sans finesse, en un mot, cette rÃ©-
sistance Ã©pileptique. dÃ©sespÃ©rÃ©e et - hypocrite que connais-
sent seules les I'ersanes de Montesquieu, les provinciales
et les femmes maigres. -
Il me semble les voir, ces femmes maigres, se rÃ©fugier
(tout ceci n'est qu'une mÃ©taphore, bien entendu) se rÃ©fu-
gier dans un coin, les poings serrÃ©s devant la poitrine, les
coudes au corps , souriantes et dÃ©terminÃ©es Ã  se rendre,
mais en criant : A l'assassin !
C'est ainsi que se roidissait, revÃªche et simplement tÃªtu,
le cÅ“ur des Ã©pouses grecques et romaines.
Ce que l'on a appelÃ© depuis la galanterie Ã©tait donc nÃ©-
cessairement alors une manifestation bien insignifiante et
d'un goÃ»t peu relevÃ©.
Cela Ã©tait banal, Ã  ce point que cela ne faisait mÃªme pas
sur mesure; cela pouvait se dire en chÅ“ur.
Nous trouvons dans Catulle une demande en mariage,
demande collective, sous cette forme confectionnÃ©e. Nous
la citons pour exemple et pour preuve. (CATULLI Carmen
LXI.)
CHOEUR DE JEUNES GENS.
Voici le jour; enfin voici le jour. O hymen ! Ã́ hymÃ©nÃ©e ! Ã́ hy-
men ! Ã́ hymÃ©nÃ©e !
CIIOEUR DE JEUNES FILLES.
Voici le jour; voici le jour. HÃ©las ! hÃ©las ! Ã́ hymen ! Ã́ hymÃ©nÃ©e !
Ã́ hymen ! Ã́ hymÃ©nÃ©e.
CIIOUR DE JEUNES GENS.
Voici le jour, quel bonheur ! Allons, allons !! O lymen ! Ã́ hymÃ©-
nÃ©e ! Ã́ hymen ! Ã́ hymÃ©nÃ©e !
CIIIUR I)IE JE1NES FILLIS. -
O ciel ! Est-il un jour plus terrible ! Quitter notre mÃ̈ re ! Com-
ment peut-on nous arracher aux embrassements de notre mÃ̈ re ! 0
hymen ! Ã́ hymÃ©nÃ©e ! Ã́ hymen ! Ã́ hymÃ©nÃ©e !
CIIOEUR DE JEUNES (, ENS.
O hymen ! Ã́ hymÃ©nÃ©e ! Ã́ hymen ! Ã́ hymÃ©nÃ©e !
CHOEUR DE JEUNES FILLES.
Nous livrer Ã  un mari ! "hÃ©las !
Quid faciunt hostes capta crudelius urbe !
(C'est-Ã -dire)
C'est la cruautÃ© des ennemis dans une ville prise.
(Voyez-vous la mauvaise foi?)
HÃ©las! hÃ©las! O hymen ! Ã́ hymÃ©nÃ©e ! Ã́ hymÃ§n ! Ã́ hymÃ©nÃ©e !
CIIOEU l I)E JEUNES (,ENS.
Jour, jour charmant! les grands parents l'ont permis. (Avec
joie.) O hymen ! Ã́ hymÃ©nÃ©e ! o hymen ! Ã́ hymÃ©nÃ©e !
CIIOEUR DE JEUNES FILLES.
Ce jour a arrachÃ© de nos bras l'une d'entre nous. HÃ©las! hÃ©las !
notre tour vent (.1vcc desespoir). O hymen ! Ã́ hymÃ©nÃ©e ! Ã́ hy-
men ! Ã́ hymÃ©nÃ©e !
CIIoUR DE JEUNEs GENs. (Avec espoir.)
O hymen ! Ã́ hymenÃ©e ! Ã́ hymen ! Ã́ hymÃ©nÃ©e !
CIIOlEUR DE JEUNES FILLES.
Quelle horreur !
(Le mot s'est conservÃ©, et se dit encore Ã  prÃ©sent dans
vingt circonstances de dÃ©tail,- et toujours avec hypocrisie.)
Quelle horreur! Un mari! plutÃ́t la mort ! Sort cruel! o ly-
men ! Ã́ hymÃ©nÃ©e ! Ã́ hymen ! Ã́ hymÃ©nÃ©e !
CHoEUR DE JEUNEs GENs. ( 1vec passion.)
O hymen ! Ã́ hymÃ©nÃ©e ! Ã́ hymen ! Ã́ hymÃ©nÃ©e !
cIIoEUR DE JEUNEs FILLEs. (Avec indignation.)
o hymen ! Ã́ hymÃ©nÃ©e! Ã́ hymen! Ã́ hymÃ©nÃ©e !
Et ainsi de suite invariablement jusqu'Ã  ce qu'il soit par-
faitement prouvÃ© que les jeunes gens sont trÃ̈ s-Ã©pris et les
jeunes filles trÃ̈ s-bien Ã©levÃ©es.
C'Ã©tait la sarabande du temps.
Mais il faut dire aussi que ces femmes ressemblaient aux
VÃ©nus de la statuaire grecque : or, avez-vous remarquÃ©
cette disproportion de la tÃªte avec les hanches; ces tÃªtes si
petites, ces flancs si larges : comme le disait le docteur Des-
genettes dans son cours, la nature indiquait ainsi le genre
: culte qu'elles mÃ©ritaient. - Nous avons changÃ© tout
Celal.
Nous arrivons Ã  une Ã©poque difficile Ã  apprÃ©cier : je veux
parler du moyen Ã¢ge, de la pÃ©riode de Louis XIII et mÃªme
en partie du rÃ̈ gne de Louis XIV. LÃ  il est trÃ̈ s-difficile de
dÃ©mÃªler la vÃ©ritÃ© de prime abord : tous les rÃ©cits, toutes les
d8ctrines sur l'amour recueillis dans les littÃ©ratures trÃ̈ s-
variÃ©es qui se sont succÃ©dÃ© pendant ces quelques siÃ̈ cles,
s'accordent peu avec le petit nombre de faits positifs et assez
saillants du reste qui nous sont revenus sur ce temps :
Les maniÃ̈ res, le langage, les faÃ§ons d'agir mÃªme chan-
tÃ©es par ces littÃ©ratures, Ã©taient rÃ©ellement passÃ©es, je le sais,
dans les usages de la sociÃ©tÃ© de chacune de ces Ã©poques;
mais cela n'Ã©tait pas, comme nous l'avons vu plus tard, un
langage convenu, une faÃ§on de saluer : cela semble bien plu-
tÃ́t une hypocrisie sÃ©rieusement calculÃ©e, sÃ©rieusement te-
nue et qui prÃ©tend braver mÃªme l'histoire.
Rappelons seulement les lÃ©gendes :
Ces preux chevaliers qui, pour conquÃ©rir le cÅ“ur d'une
chÃ¢telaine, descendaient dans l'arÃ̈ ne recevoir d'abomina-
bles coups de lances ou disputer un gant de femme Ã  un
tigre exaspÃ©rÃ© : qui, : trente ans, obtenaient un nÅ“ud
de ruban et le droit de porter des couleurs adorÃ©es : ces
preux, errants par les bois, promenaient vingt ans en croupe
leur fiancÃ©e, puis la menaient Ã  l'autel aprÃ̈ s un quart de
siÃ̈ cle de timide espoir, rÃªvant aux premiÃ̈ res impressions
d'un amour enfin partagÃ©.
C'est ainsi qu'on le raconte. -
Plus tard :
Dante, alors qu'il trouvait des accents divins pour chan-
ter un platonisme (1) sublime , Ã©tait l'Ã©poux, l'Ã©poux sÃ©-
rieux, non pas mÃªme de BÃ©atrix, une suave et cÃ©leste
figure, mais d'une grosse femme acariÃ¢tre, Cemma Donati,
dont il avait onze enfants. -
Plus tard : -
M. IlonorÃ© d'UrfÃ©, par son roman l' istrÃ©e, donna le la
aux amoureux durant tout le rÃ̈ gne de Louis XIII, et leur
apprit Ã  jeter un voile sur les dÃ©sordres purement scanda-
leux dont le rÃ̈ gne de FranÃ§ois IÂ° avait crÃ©Ã© l'habitude, et
que nous passons sous silence.
M. d'UrfÃ© avait fait son roman en l'honneur de Diane de
ChÃ¢teaumorand, tout le monde le sait; Diane Ã©tait AstrÃ©e,
M. d'UrfÃ© CÃ©ladon, tous deux (je parle d'AstrÃ©e et de CÃ©la-
don) modÃ̈ les de l'amour pur, ormÃ© de dÃ©licatesses inimagi-
nables.
M. d'UrfÃ© Ã©tait devenu dÃ̈ s lors le type idÃ©al de l'amou-
reux. Dans toutes les sociÃ©tÃ©s on s'empressa de monter
l' 1strÃ©e; mais personne ne se jugeait digne du principal
rÃ́le, et il fallut que le digne homme se multipliÃ¢t pour Ãªtre
en mÃªme temps le CÃ©ladon de lnuit ou dix salons au moins
oÃ¹ l'on faisait de ce phÅ“bus Ã  l'annÃ©e.
A vrai dire,- M. d'UrfÃ© Ã©tait un drÃ́le qui avait Ã©pousÃ©
Diane, sa belle-sÅ“ur, pour que des biens considÃ©rables ne
sortissent pas de la famille, et qui battait sa femme comme
un concierge.
Diane Ã©tait une femme de mauvaise tenue, il faut le dire,
malpropre, laissant en outre envahir sa chambre Ã  coucher
par douze chiens grands et petits, que ce pauvre d'UrfÃ©
trouvait toujours ou sur, ou sous, ou mÃªme dans son lit.
Il s'enfuit dÃ©goÃ»tÃ© de cette union, se mit Ã  raconter Ã  sa
faÃ§on ses belles amours,- et fit Ã©cole.
VoilÃ  donc les hÃ©ros du genre : que croire des autres :
(l) Nous prenons le mot parce qu'il est passÃ© dans le langage, mais en
sait que ce que nous entendons par-lÃ  n'a jamais Ã©tÃ© la thÃ©orie de Platon.
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Mlaintenant l'hÃ́tel de Rambouillet : il - faut s'en dÃ©fier
tout autant, car ce que l'on montre est tout aussi absurde-
ment invraisemblable.
Prenons les plus nobles exemples :
Le duc de Montausier fait la cour assidÃ»ment pendant
treize ans Ã  Julie d' Augennes, fille de la marquise de Ran-
bouillet : cette cour est agrÃ©Ã©e presque dÃ̈ s les premiers
jours; il la continue sans relÃ¢che malgrÃ© les guerres d'Ita-
ie, de Lorraine, d' Alsace, des siÃ©ges, des victoires, une
dÃ©route, la prison, l'abjuration, les vicissitudes de la Fronde ;
durant ces treize annÃ©es, il ne cesse pas un instant d'aimer
: et purement sa Julie, et enfin en Ã©pouse
oravement les reliques Ã gÃ©es de trente-huit ans : il en avait
alors trente-cinq.
Qu'en dites-yous ?
La marquise de lambouillet, ce chef-d'Å“uvre de la prÃ©-
cieuse, comme on disait alors en bonne part, avait horreur
des dÃ©tails de la vie matÃ©rielle, avait horreur de tout ce qui
n'Ã©tait pas l'Ã¢me et le pur esprit, avait horreur des bonnets
de nuit, avait horreur de son prÃ©nom de Catherine, dont elle
fit faire un anagramme par Malherbe.
, A l'heure de ses rÃ©ceptions, elle s'appelait ArthÃ©nice, se
drapait et conduisait avec un goÃ»t rare des discussions ar-
dues sur thÃ̈ ses les plus subtiles, thÃ̈ ses d'amour le plus
souvent, d'amour exempt de tout intÃ©rÃªt grossier : la con-
dition Ã©tait formelle. La bonne dame Ã©tait ravie : cela se
passait d'esprit Ã  esprit.
Soit : mais croit-on qu'il faille fouiller bien profondÃ©-
ment les unÃ©moires du temps pour reconnaÃ®tre qu'aprÃ̈ s le
dÃ©part de ses invitÃ©s elle n'Ã©tait plus cette grande facon-
niere ? Croit-on que restÃ©e seule dans la Chambre bleue,
dans ce rÃ©duit cÃ©lÃ̈ bre oÃ¹ prÃ©sidaient les statues de la DÃ©-
cence et de l'IlymÃ©nÃ©e, ArthÃ©nice ne savait pas, avec plus
ou moins d'arersion, mais solidement comme eÃ»t dit Saint-
Evremont, rÃ©devenir Catherine?
Que penser alors de ce que pouvaient cacher, sous les
rivilÃ©ges du phÅ“bus, toutes les peckes Ã  la suite, avec
eurs Â« idÃ©es poÃ©tiques, qui ne tirent pas Ã  consÃ©quence,Â»
et leurs interminables discours sur l'honnÃ©te amitie ?
Ainsi, Ã  ces quatre Ã©poques, tout est hypocrisie pure,
travestissement complet : or, comme on pousse l'exagÃ©ra-
tion jusqu'Ã  ne rien avouer du tout, nous en sommes rÃ©-
duits Ã  croire littÃ©ralement le contraire de ce que l'on
montre.
Pour arriver Ã  cette conclusion, nous nous en rappor-
tons Ã  un aphorisme qu'on ne saurait trop rÃ©pandre, Ã  sa-
voir que :
- Quiconque fait une phrase, ment ;-je veux dire qui-
conque fait une phrase, ou exprime une idÃ©e un peu em-
phatique ;
S'il parle pour se vanter, on peut Ãªtre sÃ»r qu'il protÃ©ge
Ã  l'excÃ̈ s un cÃ́tÃ© faible : en consÃ©quence, on peut aveuglÃ©-
ment affirmer qu'il est affligÃ© du dÃ©faut justement opposÃ©
Ã  la qualitÃ© qu'il s'attribue jusqu'Ã  l'exagÃ©ration. -
Il faut donc conclure qu'Ã  ces quatre Ã©poques, de mÃªme
qu'on en Ã©tait encore au culte de la beautÃ© grecque, on en Ã©tait
aussi au matÃ©rialisme grossier des anciens, et que la sara-
bande, sarabande secrÃ̈ te, intime, par exemple, dont per-
sonne ne se vantait ni de part ni d'autre, ressemblait
beaucoup au chÅ“ur de Catulle que nous avons citÃ© tout Ã 
l'heure.
Sous Louis XIV toutefois, les habituÃ©s de l'hÃ́tel de Ram-
bouillet et leurs imitateurs ne composaient pas toute la so-
ciÃ©tÃ© ; Ã  cÃ́tÃ©, il y avait la cour, dont les maniÃ̈ res Ã©taient
toutes diffÃ©rentes ; lÃ  point d'amours quintessenciÃ©s, alam-
biquÃ©s : la cour n'y mettait pas tant de faÃ§ons, ne faisait
pas tant de grimaces.
Les allures Ã©taient plus franches. C'Ã©tait le temps oÃ¹ le
duc d'OrlÃ©ans Ã©crivait, sur le dos d'une lettre : Â« \ Vles-
Â« dames les comtesses de F*** et de F*, marÃ©chales de
Â« camp dans l'armÃ©e de ma fille contre le Mazarin Â» La cour
Ã©tait un champ de bataille oÃ¹ manÅ“uvrait en riant une ar-
mÃ©e des deux sexes : on conÃ§oit que la libertÃ© des camps
produisÃ®t de singuliÃ̈ res mÅ“urs.
Mais cela devait Ãªtre moins grossier que l'hÃ́tel de Ram-
bouillet : l'esprit s'Ã©purait ; on entrait dans la voie vÃ©ri-
table ; on n'exagÃ©rait ni de part ni d'autre : ni matÃ©ria-
lisme, ni spiritualisme absolu ; on ne faisait de l'amour ni
une question trop simple, ni un galimatias prÃ©tentieux.
Une sorte d'Ã©clectisme commenÃ§ait : l'amour devenait, mÃªme
dans la forme (1), ce qu'il doit Ãªtre, un mÃ©lange, ou plutÃ́t
une combinaison de sensations et de sentiments.
Seulement la prÃ©tention qu'ont les femmes d'obliger les
:* Ã  leur rÃ©citer des choses stupides commenÃ§ait
Ja.
Il fallaitabsolument prendre modÃ̈ le sur les Grecs retouchÃ©s
par M"Â° de ScudÃ©ry. Les deux parodies allaient de pair : Ã 
ces beautÃ©s grecquesgrotesquement enluminÃ©es il fallait par-
ler comme ArtamÃ̈ ne : cela sentait bien un peu l'hÃ́tel de
Rambouillet; il fallait parler de Â« liens, Â» de Â« fers, Â» de
Â« captifs, Â» de Â« flamme ; Â» enfin il fallait prodiguer tout
ce jargon fade qu'osent seuls dÃ©biter aujourd'hui les prin-
ces blonds des contes des fÃ©es ou des piÃ̈ ces fÃ©eriques qui
vont combattre les Â« rois du voisinage, Â» habillÃ©s de moire
blanche de pied en cap.
Mais, aprÃ̈ s tout, on ne pouvait se plaindre ; c'Ã©tait chose
fort unie : il n'y avait ni complications, ni vicissitudes, ni
longueurs.Je vous l'ai dit, la cour n'y mettait pas de faÃ§ons ;
c'Ã©tait une simple question d'urbanitÃ©, une question de
convenances, dans une sociÃ©tÃ© rÃ©ellement polie.
Sous Louis XV, nous pouvons passer rapidement : quand
il n'est pas hypocrite, le cynisme est laconique. Or, nous le
trouvons ici de la plus belle impudence.
Voici comment on en vint lÃ  :
(l) Il est bien entendu que nous ne parlons que de la forme en quelque sorte
sociale de l'amour , autrement la question serait trop vaste D'ailleurs elle
a Ã©tÃ© traitÃ©e : ce serait l'histoire de la rÃ©gÃ©nÃ©ration ou plutÃ́t de l'invention
de la femme par le christianisme.
Justice Ã©tait faite de toutes les Ã neries du sentiment :
CervantÃ̈ s avait fait Don Ouichotte, Thomas Cornelle, le
Ben ger extravagant, VloliÃ̈ re, les PrÃ©cieuses ridicules :
il y en avait eu pour tout le monde ; il y avait eu lÃ , d'Ã©-
poque en Ã©poque, les coups de misÃ©ricorde Ã  la chevalerie,
Ã  tous les Lyndamore, Ã  la suite de l' tslrÃ©e, et enfin aux
mÃ©chants cÃ́tÃ©s de l'hÃ́tel de lambouillet.
" Justice Ã©tait faite; d'ailleurs il Ã©tait impossible de faire
jouer ou de faire accepter des langueurs, quelles qu'elles
fussent, Ã  ces petites physionomies Ã©veillÃ©es, narquoises,
hardies, Ã©grillardes.
Au contraire, comme attitude, le scepticisme sied bien
aux fossettes, aux mouches, aux dents blanches ; mais on
alla trop loin : les rÃ©volutions ne savent jamais s'arrÃªter Ã 
point.
D'un commun accord, on avait retranchÃ© les faÃ§ons, ce
qui Ã©tait bien; malheureusement on ne s'en tint pas lÃ  : on
supprima les principes ; ce ne fut pas tout, on supprima
mÃªme les biensÃ©ances.
Les consÃ©quences naturelles furent la satietÃ©, le dÃ©goÃ»t
et le vice.
Alors CollÃ© en venait Ã  chansonner les amants Ã©teints, et
Ã  jeter Ã  son siÃ̈ cle cette triste vÃ©ritÃ© :
L'amour est mort en France ,
C'est un
DÃ©funt
Mort de trop d'aisance.
La dÃ©gradation Ã©tait trop avancÃ©e, il n'y avait pas moyen
de rÃ©crÃ©pir ces tristes Ã¢mes : cette societÃ© immonde Ã©tait
perdue, perdue sans retour, sans espoir. Toute rÃ©surrec-
tion Ã©tait impossible : il fallait une gÃ©nÃ©ration nouvelle ;
et mÃªme, pour que cette effroyable corruption ne se trans-
mÃ®t pas, ne se perpÃ©tuÃ¢t pas insensiblement, il fallait que
la substitution fÃ»t brusque, presque violente; que ce fÃ»t,
en quelque sorte, une invasion. . -
Ainsi se prÃ©cipita heureusement au milieu de cette dÃ©-
crÃ©pitude la gÃ©nÃ©ration de Marie-Antoinette.
GEoRGEs RoEDER.
(La suite au prochain numÃ©ro.) -
seÃ̈ nes et eroquis de voyage.
LEs GENs DE MEDIo PELo ET LEs EscLAvEs AU PÃ‰Rou.
(Suite. - Voir le nÂ° 510.)
L'alameda viejo, que les gens de couleur remplissent ainsi
d'animation joyeuse jour des Amancaes, est encore :
tante des souvenirs d'une cholita, qui fut comÃ©dienne de
talent, favorite d'un vice-roi, et qui est restÃ©e cÃ©lÃ̈ bre Ã 
Lima sous le nom de Perricholi. La ma son qu'elle habitait,
placÃ©e Ã  l'entrÃ©e de la promenade, se distingue par une
charmante galerie mauresque, fenestrÃ©e dans sa partie su-
pÃ©rieure comme ces branches d'Ã©ventail dÃ©coupÃ©es Ã  l'em-
porte-piÃ̈ ce. PrÃ̈ s de cette maison, et dominant la muraille
Ã©lÃ©gamment dentelÃ©e d'un vaste enclos, on aperÃ§oit, sem-
blable Ã  un arc de triomphe, une sorte de portique chargÃ©
d'ornements en stuc et accostÃ© d'une sÃ©rie d'arcades. Ce
monument, construit sous la vice-royautÃ© d'Amat, devait
Ãªtre affectÃ© Ã  un vaste bain de femmes. Des tuyaux dispo-
sÃ©s avec art devaient conduire un cours d'eau voisin vers
diffÃ©rents points de l'architecture, d'oÃ¹, retombant en cas-
cade, il serait venu remplir un vaste rÃ©servoir. Ce bel ou-
vrage, connu sous le nom de Bains de la l'erricholi, ne put
Ãªtre achevÃ© sous la vice-royautÃ© d' Amat, et son successeur,
suivant une coutume fort rÃ©pandue parmi les vice-rois du
PÃ©rou, se garda bien de terminer une Å“uvre dont il n'avait
pas eu l'idÃ©e, et qui eÃ»t pu contribuer Ã  la gloire d'un de
ses collÃ̈ gues.
Quelques mots de cette Perricholi, la PÃ©ruvienne la plus
populaire aprÃ̈ s sainte Rose, trouvent naturellement leur
place dans une esquisse des gens de medio pelo.
L'enfance de Mariquita Villegas, - c'est son nom chrÃ©-
tien, - est perdue dans les brouillards qui enveloppent
d'ordinaire les dÃ©buts d'une vie de bohÃªme. On sait seule-
ment qu'elle apparut sur la scÃ̈ ne du Colyso vers 1760,
dans le radieux Ã©clat de la jeunesse, de la beautÃ© et du ta- |
lent, et que le public l'entoura de sa plus enivrante idola-
trie. Le vice-roi de cette Ã©poque, l'un de ceux qui ont le
plus contribuÃ© Ã  la magnificence de Lima, don Antonio
Amat, qui, malgrÃ© sa maturitÃ© avancÃ©e, avait une de ces
Ã¢mes d'artistes fatalement dÃ©volues Ã  une impÃ©rissable
jeunesse, vit la belle Vlariquita, sentit fondre aux ardeurs
tropicales de sa prunelle les glaces de son Ã ge, et dÃ©posa Ã 
ses pieds son cÅ“ur, ses trÃ©sors et sa fiertÃ© d'hidalgo. Mari-
quita prit en vraie LimÃ©nienne tout ce qu'on lui offrait, et
remplit la ville des rois de son faste insolent et de ses folles
prodigalitÃ©s. Jalouse de venger sur la personne du plus
grand dignitaire de l'Etat le mÃ©pris et les insultes dont l'or-
gueil espagnol abreuvait ceux de sa caste, chacune de sesfa-
veurs devenait le prix des plus capriceuses exigences. -
Une nuit, elle obligea son royal amant Ã  descendre dans
un nÃ©gligÃ© des plus simples (de camisa) vers la Plaza-Mayor
pour puiser Ã  la fontaine, un verre d'eau, la seule qui pou-
vait en ce moment Ã©tanch.er sa soif. - Une autre fois, soup-
Ã§onnant, entre deux baisers, que ses mules favorites n'a-
vaient point eu leur provende accoutumÃ©e, elle se hÃ©rissa
des farouches rÃ©sistances de la vertu, et, cette fois encore,
Amat dÃ»t se rendre aux Ã©curies du palais pour contrÃ́ler la
service des palefreniers. - Ce fut sans doute Ã  la suite
d'une fastidieuse promenade nocturne de ce genre que le
vice-roi formula son dÃ©pit sous cette brÃ̈ ve et injurieuse
Ã©pithÃ̈ te : Â« Perra ! (1) Â»
Mais l'enchanteresse eÃ»t converti le fer en or; en l'ap-
prochant, l'injure se modifia d'un diminutif, et fut pronon-
cÃ©e avec une tendre euphonie qui lui en'eva toute son
aigreur ; il n'en resta plus dÃ̈ s lors qu'une de ces cares-
santes niaiseries mÃ©taphoriques de l'amoureux tÃªte-Ã -tÃ̈ te.
(l) Perra chienne, perrita petite chienne, d'oÃ¹ perri-choi, petite chienne
d'lndienne.
-
lrÃ©quemment employÃ©e par Amat, elle transpira de l'alcÃ́ve
dans l'antichambre qui la mit en circulation , la ville l'a-
dopta, et c'est sous le sobriquet de Perricholi que Mari-
uita conserve encore aujourd'h i sa popularitÃ©. - Les
antaisies toutes-puissantes de la favorite eurent cependant
aussi de nobles et gÃ©nÃ©reux mobiles : elle soulagea un
grand nombre d'infortunes, guida la clÃ©mence de son amant
vers des condamnÃ©s dignes d'intÃ©rÃªt, et obtint mÃªme la
grÃ¢ce d'un patient au moment oÃ¹, sur le lieu de l'exÃ©cu-
tion , il allait subir sa peine. Puis, le dÃ©mon de l'orgueil
lui remettant au cÅ“ur cet insatiable besoin d'Ã©clat et d'os-
tentation communs Ã  ses pareilles, elle se signalait par de
nouvelles excentricitÃ©s dont se rendait complice celui qu'elle
enveloppait d'un rÃ©seau de sÃ©ductions. - Aux approches
d'une solennitÃ© oÃ¹ le vice-roi, les grands de l'Etat, et toute
la noblesse espagnole devaient se produire dans un cortÃ©ge
et y Ã©taler les splendeurs de leur luxe , une triomphante
idÃ©e traversa le cerveau de la Perricholi. L'occasion s'offrait
encore de faire saigner l'amour-propre chatouilleux des
conquÃ©rants de son pays en prenant le pas sur eux durant
la cerÃ©monie prochaine. Elle mit donc incontinent en pra-
tique auprÃ̈ s du vice-roi ses cajoleries les plus irrÃ©sistibles
pour obtenir la faveur de monter dans son carrosse. Mlais le
caprice Ã©tait cette fois gros de tempÃªtes. Il s'Ã©bruita, et ce
fut chez la noblesse un tolte gÃ©nÃ©ral. Une peau rouge, une
cholita, une fille de ce peuple mortaillable, allait avoir la
prÃ©sÃ©ance sur la noble race au sang d'azur. PlutÃ́t que de
subir un pareil affront, on se fÃ»t brÃ»lÃ© sur un auto-da-fÃ© de
blasons et de parchemins. Tout conspira contre la Perri-
choli. L'inquisition mÃªme , on l'assure , s'Ã©mut dans son
antre, et s'occupa de l'affaire ; de telle sorte que le vice-
roi, inquiet, dut composer avec sa volontaire maÃ®tresse.
Celle-ci voulut bien se dÃ©cider Ã  transiger, toutefois Ã  cette
condition qu'elle assisterait Ã  la cÃ©rÃ©monie dans un Ã©lÃ©gant
carrosse dont on lui ferait prÃ©sent pour la circonsta 0,
L'affaire conclue, elle reÃ§ut le carrosse, et quand vint le
grand jour elle se pavana, arrogante de luxe et de beautÃ©,
dans les rang aristocratiques ; mais comme elle regagnait
sa demeure, tout entiÃ̈ re encore aux diverses Ã©motions de la
fÃªte, elle fut arrÃªtÃ©e au tournant d'une rue par un prÃªtre
qui, prÃ©cÃ©dÃ© d'une clochette et suivi d'une foule recueillie,
s'en allait porter le viatique Ã  un moribond. Une rÃ©solution
soudaine s'empare de cette Ã me versatile : elle renvoie sa
voiture, suit Ã  pied le lugubre cortÃ©ge , s'agenouille avec
lui sur le seuil de l'agonisant, et, toute honteuse du con-
traste que cette humble scÃ̈ ne religieuse vient d'opposer Ã 
son luxe de pÃ©cheresse, elle offre le lendemain son carrosse
Ã  l'Ã©glise pour y Ãªtre utilisÃ© aux sorties du saint sacrement.
Le sentiment chrÃ©tien qui de temps Ã  autre se rÃ©veillait,
comme on le voit, dans l'Ã¢me de la Perricholi, devait bientÃ́t
l'envahir entiÃ̈ rement. Fut-elle, Ã  l'improviste, touchÃ©e de
la grÃ¢ce ? On ne sait .. mais il lui restait Ã  Ã©grÃ©ner au sein
des voluptÃ©s profanes bon nombre d'annÃ©es encore dans
leur fleur, quand on la vit abdiquer ses triomphes , vivre
pieusement dans la retraite, et consacrer une fortune, fruit
de ses coupables faiblesses, Ã  des Å“uvres de charitÃ©. Cette
fin exemplaire attÃ©nua les erreurs de sa vie ; elle mourut
en 1812 dans la petite maison de l'Alameda Viejo , cou-
verte de bÃ©nÃ©dictions, emportant des regrets unanimes, et
laissant des souvenirs chers au peuple limÃ©nien.
l'our en finir avec les derniÃ̈ res catÃ©gories de la popula-
tion au PÃ©rou, il nous reste Ã  parler de la race africaine,.
qui se multiplie d'une faÃ§on considÃ©rable. Ici, comme par-
tout, la nature semble avoir traitÃ© les nÃ̈ gres en vÃ©ritable
marÃ¢tre , en leur refusant ses dons physiques, et en ne
leur accordant ceux de l'intelligence qu'avec une extrÃªme
parcimonie.Ce sont ioujours les mÃªmes chevelures laineu-
ses, les mÃªmes nez Ã©crasÃ©s, les mÃªmes bouches lippues et
avancÃ©es en museaux. Pourtant, loin de s'Ãªtre abÃ¢tardie,
tout annonce que leur race s'est fortifiÃ©e sur la terre d'es-
clavage. Presque toujours les nÃ̈ gres crÃ©oles sont plus ro-
bustes que leurs parents africains. Au point de vue moral,
la somme de leurs vertus n'Ã©quilibre point celle de leurs
vices. Plus ils sont libres, plus ils se montrent cruels, vin-
dicatifs, voleurs et paresseux. Au contraire, ceux qui habi-
tent les villes et vivent sous l'Å“ il du maÃ®tre deviennent
: toujoufrs affables , honnÃªtes et dÃ©vouÃ©s. Ces con-
ersions tiennent sans doute Ã  la mansuÃ©tude avec laquelle
les PÃ©ruviens en gÃ©nÃ©ral traitent leurs esclaves.A cet Ã©gard
leurs ancÃ̈ tres andalous leur ont lÃ©guÃ© les traditions de
douceur et * qu'ils puisÃ̈ rent eux-mÃªmes au long
sÃ©jour des Maures dans le sud de l'Espagne : elles se sont
si bien perpÃ©tuÃ©es jusqu'Ã  la gÃ©nÃ©ration actuelle, qu'on est
tout : de rencontrer dans la vie intÃ©rieure de certai-
nes familles. des rapports de maÃ®tre Ã  esclave qui remon-
tent, par les Arabes, aux temps primitifs de la GenÃ̈ se. Une
maison limÃ©nienne n'est en quelque sorte que la tente d'A-
braham ou de Jacob solidifiÃ©e. L'on y voit les fils de Bilha
et de Zilpa, servantes de Lia et de Rachel, recevoir Ã  peu
prÃ̈ s la mÃªme Ã©ducation que les enfants lÃ©gitimes. - La loi
n'est pas non plus restÃ©e en arriÃ̈ re des mÅ“urs, elle protÃ©ge
le serviteur contre la tyrannie du maÃ®tre, et lui donne le
droit, soit de se racheter directement, soit de chercher un
acquÃ©reur de sa personne. Le dÃ©lai dans lequel il doit se
pourvoir est de trois jours; passÃ© ce dÃ©lai, il subit de nou-
veau l'autoritÃ© de son maitre lÃ©gal. - Cette loi si sage a
donnÃ© lieu Ã  des assemblÃ©es d'esclaves dites cofradias. Ce
sont des sortes de * les nÃ̈ gres s'assemblent le plus
souvent par groupes de la mÃªme nation, et forment, au
moyen de cotisations volontaires, un pÃ©cule destinÃ© Ã  sup-
rter l'association et Ã  assurer Ã  chacun de ses membres
e libre exercice de la facultÃ© que lui reconnaÃ®t la loi. -
Un nÃ̈ gre se rÃ©volte-t-il contre d'iniques traitements, il se
cfradia, oÃ¹ il Ã©tale ses griefs, et s'il n'est
as assez heureux pour trouver par ses propres moyens,
ou par les dÃ©marches de ses coassociÃ©s, un nouveau mai-
tre , il est rare que le trÃ©sor commun ne puisse lui fournir
la somme nÃ©cessaire Ã  son rachat. Il devient alors l'esclave
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de la cofradia jusqu'Ã 
ce qu'il puisse se libÃ©rer
envers elle.
Si la sociÃ©tÃ© blanche au
PÃ©rou a conservÃ© l'em-
preinte des mÅ“urs de la
mÃ r̈e-patrie, celles des
Africains y sont aussi fort
originales. On peut s'en
convaincre en visitant les
cofradias le dimanche.
Durant ce jour consacrÃ©
au repos par la religion,
les esclaves profitent des
heures de loisir que leur
laisse le maÃ®tre pour ban-
nir de leur pensÃ©e les
tristesses et les ennuis de
la vie rÃ©elle, et la livrer
tout entiÃ r̈e aux souve-
mirs et aux rÃªves illusoi-
res. Reprenant alors le
rang qu'ils occupaient
dans leur patrie avant
que, trahis par le sort des
armes, ou victimes de
quelque drame oÃ¹ l'a-
mour a jouÃ© un rÃ´le ter-
rible, ils fussent venus
expier sur une terre Ã©-
trangÃ r̈e, l'un sa dÃ©faite,
l'autre ses doux larcins ;
ils deviennent, qui em-
pereur, qui roi, qui prin-
ce ou grand de telle ou
telle classe. - Des fres-
ques grossiÃ r̈es peintes
sur les murailles des pa-
tios attestent seules, pen-
dant six jouis de la se-
maine , les gloires du
monarque. Ses batailles,
ses chasses, ses aventu-
res galantes, y sont re-
produites avec un pin-
ceau qui, Ã  la vÃ©ritÃ©, n'a
rien de la touche des
Wouvermans, des Van-
der-Meulen ou des Ver-
net, mais qui atteste suffi-
samment combien la for-
tune est capricieuse dans
la rÃ©partition de ses fa-
veurs , et combien sur-
tout sont vaines et Ã©phÃ©-
- 1)'aprÃ s̈ les dessins de M. Max. Radiguet.
Version nÃ¨gre de la GenÃ s̈e.
mÃ r̈es les grandeurs hu-
maines.- Dans ces con-
frÃ©ries, qui recÃ l̈ent des
membres des diverses so-
ciÃ©tÃ©s africaines, l'inlÃ©rÃ ẗ
est souvent enchainÃ© par
des rÃ©cits Ã©tranges, mer-
veilleux , originaux. Le
savant Mandingue, voya-
geur, l'homme caucasi-
que de l'Afrique , par
exemple, vous rÃ©vÃ©lera
des versions oubliÃ©es ou
inÃ©dites du Coran ou de
la Bible. - Un jour que
je m'Ã©tais laissÃ© aller Ã 
cet esprit de curiositÃ©,
un vieux marabout, sans
doute , me raconta de
cette faÃ§on la dispersion
des fils de NoÃ©, dont il
faisait un homme de race
noire et le pÃ r̈e du genre
humain : - Â« Donc le
premier homme naquit
noir. Au nombre de trois
furent ses fils, qui noirs
Ã©taient comme leur pÃ r̈e.
Le patriarche, tirant vers
sa fin, assembla sa pro-
gÃ©niture, et dit : Â« En-
fants, ma vie touche Ã  son
terme, et bientÃ´t nous se-
rons sÃ©parÃ©s; l'heure est
donc venue de vous rÃ©-
vÃ©ler la merveilleuse
puissance d'une citerne
que je viens d'ouvrir. Ce-
lui de vous qui s'y plon-
gera doit en sortir avec
une complÃ ẗe transfor-
mation. Vous Ãªtes dÃ s̈ ce
moment libres d'en faire
l'expÃ©rience. Â« Il dit ; les
trois frÃ r̈es se consulte-
rent, et l'aÃ®nÃ©, Cham pro-
bablement, se dÃ©cida Ã 
vivre sous la mÃ¨me forme
et avec la mÃªme robe que
son pÃ r̈e. - Sem inita
l'exemple de son aÃ®nÃ©:
mais Japhet , qui dÃ©jÃ 
sentait fermenter dans
son sein l'audace qu'il
a transmise Ã  ses des-
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cendants, plongea rÃ©solument dans la citerne miracu-
leuse. La mÃ©tamorphose fut immÃ©diate; il reparut aux
yeux Ã©tonnÃ©s de ses frÃ¨res sous la forme d'un bel adoles-
cent caucasien. Un duo de rÃ©criminations s'Ã©leva aussitÃ´t
contre NoÃ©, durant lequel l'onde se mit Ã  dÃ©croÃ®tre avec
une Ã©trange rapiditÃ©. Sem alors se ravisa, et, laissant Cham
faire tout seul sa partie, il descendit Ã  son tour vers l'eau
presque tarie, prit Ã  poignÃ©e le limon humide, et s'en frotta
tout le corps. Cette simple lotion suffit Ã  changer en ocre
le noir d'Ã©bÃ¨ne de sa peau. A cette vue, Cham, interrompant
sa plainte, se prÃ©cipita d'un bond sur les pieds et sur les
mains au fond de la citerne, et s'Ã©puisa en efforts pour boire
Les sociÃ©tÃ©s particuliÃ¨res ou cercles de rÃ©union ont, en
Belgique, une importance considÃ©rable. NÃ©es ailleurs d'un
caprice de la mode, sans racines dans le passÃ©, sans raison
d'Ãªtre tirÃ©es du caractÃ¨re de quelques-uns des peuples qui
les ont adoptÃ©es, ces institutions, chez les Belges, ont la
respectable des origines, et sont intimement liÃ©es Ã 
'histoire du pays et au caractÃ¨re national. Bien que trans-
formÃ©es par le progrÃ¨s naturel de la civilisation et des
une goutte de l'eau mirifique. Douleur ! la terre sÃ©cha sous
ses Ã©treintes, et, seules, la plante de ses pieds, la paume de
ses mains et ses grosses lÃ¨vres retinrent la couleur si enviÃ©e
de Japhet. - Â« PÃ¨re barbare! s'Ã©cria-t-il en son patois, ne
pouvais-tu me dire, Ã  moi ton premier nÃ©, quelle vertu re-
cÃ©lait cette onde et quels avantages rÃ©sulteraient pour moi
de son contact? Comment vivrai-je naintenant Ã  cÃ´tÃ© de mes
frÃ¨res pour qui je vais Ãªtre un objet de dÃ©dain?Â» - Ainsi
Cham exhalait sa douleur qui semblait prendre une nouvelle
recrudescence chaque fois que son regard piteux s'arrÃªtait
sur le peu de surface que l'humiditÃ© de la terre venait de
blanchir. Les entrailles paternelles furent Ã©mues, et NoÃ© dit
La SoceiÃ©tÃ© dlut cennaunneurce Ã  Bruxelles.
mÅ“urs, elles montrent encore dans leurs solides constitu-
tions, dans leurs rÃ¨glements pleins de sagesse, des traces
nombreuses de leur antique origine. Quelques-unes des so-
ciÃ©tÃ©s flamandes, celles de Saint-Georges et de Saint-SÃ©bas-
tien Ã  Bruges, entre autres, ont traversÃ© les Ã¢ges sans se
modifier, et nous prÃ©sentent au dix-neuviÃ¨me siÃ¨cle l'image
fidÃ¨le du passÃ©.
Elles ont des armoiries, des Ã©tendards, des hÃ©rauts, des
encore : - Â« Tu vas une autre fois Ãªtre l'arbitre de ta des-
tinÃ©e ; Dieu m'a donnÃ© le pouvoir de distribuer entre vous,
trois dons, savoir : la richesse, l'indÃ©pendance et le gÃ©nie,
je te laisse le choix comme Ã  mon premier nÃ©. Â» - HÃ©las !
qui s'Ã©gara de nouveau ? ce fut le pauvre Cham; il choisit
l'or, Sem l'indÃ©pendance, et Japhet joignit Ã  ses belles
formes le gÃ©nie qui lui permit de dominer ses aÃ®nÃ©s. -
N'est-ce pas lÃ  une originale paraphrase de ce verset de
l'Ecriture, qui, aprÃ¨s la malÃ©diction de Cham, dit : - Â« Que
Dieu attire en douceur Japhet, qu'il loge dans le tabernacle
de Sem, et que Chanaan leur soit serviteur.
M!AX. lADIGUET.
armes antiques, des fous en titre d'office , des chars de
triomphe, des costumes pittoresques, et on les voit prome-
ner dans les fÃªtes publiques des trophÃ©es et des mÃ©dailles
conquis au treiziÃ¨me siÃ¨cle. Leurs rÃ¨glements sont de vÃ©ri-
tables constitutions basÃ©es sur le systÃ¨me Ã©lectif Ã  tous les
degrÃ©s, et nous ne doutons pas que le rÃ©gime parlementaire
n'ait empruntÃ© de ces anciens gildes ou serments la meil-
leure part de ses coutumes et de ses formules. C'est Ã  Bru-
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ges que nous avons vu, dans les mains d'archers qui ne le
cÃ̈ dent point aux meilleurs arbalÃ©triers du moyen Ã¢ge, ces
armes terribles, du poids de quatre-vingts livres, bandÃ©es
avec des moufles, qui, rÃ©alisant les modernes merveilles des
carabines Delvigne, lancent Ã  800 mÃ̈ tres ces flÃ̈ ches, blocs
monstrueux qui renversaient de cheval, Ã  Courtray, les che-
valiers chargÃ©s de leur pesante armure.
Dans les villes restÃ©es moins en dehors que Bruges du
mouvement de l'Ã©poque, la transformation des anciens ser-
ments est Ã  peu prÃ̈ s complÃ̈ te. Seul, le sentiment de l'as-
sociation y a conservÃ© toute sa puissance. Les sociÃ©tÃ©s
d'Anvers, de Gand, de Bruxelles sont opulentes, hospita-
liÃ̈ res aux Ã©trangers et admirablement administrÃ©es. La
sociÃ©tÃ© du commerce, de Bruxelles, dont nous reprodui-
sons dans notre gravure un des salons, est, sinon celle qui
dÃ©ploie dans ses vastes salles le plus grand luxe architectu-
ral, du moins une des plus riches et des plus Ã©lÃ©gantes.
Elle a Ã©tÃ© fondÃ©e en 1809, Ã  l'hÃ́lel des Monnaies, par la
chambre du commerce de Bruxelles. Une certaine notabi-
litÃ© et la plus parfaite honorabilitÃ© commerciale sont les
conditions strictes de l'admission, prononcÃ©e ou refusÃ©e
appel par un comitÃ© Ã©lectoral sÃ©vÃ̈ rement composÃ©. Le
nombre des membres de la SociÃ©tÃ© est de cinq cent
trente-deux membres effectifs, et de vingt membres hono-
raires. PrÃ̈ s de quinze cents Ã©trangers y sont gratuitement
admis, chaque annÃ©e, pour un terme d'un mois, sur la prÃ©-
sentation d'un membre effectif. Cette permission peut Ãªtre
renouvelÃ©e plus d'une fois dans l'annÃ©e en faveur de la
mÃªme personne. Soixante-dix-neuf journaux couvrent les
tables de la salle de lecture, et la bibliothÃ̈ que contient prÃ̈ s
de trois mille volumes. Le produit des souscriptions an-
muelles s'Ã©lÃ̈ ve Ã  68,000 fr. ; les dÃ©penses vont Ã  65,000.
On aura l'idÃ©e de la splendeur des fÃªtes de la SociÃ©tÃ© lors-
qu'on saura qu'une seule de ces fÃªtes, donnÃ©e au profit des
hospices de Bruxelles, dans les salles de l'IlÃ́tel de ville, a
produit 21,178 francs. La SociÃ©tÃ© a fait seule tous les frais
de la fÃ̈ te. et les hospices en ont reÃ§u tout le produit brul.
Les rÃ̈ glements de la SociÃ©tÃ© du commerce de Bruxelles
sont un parfait modÃ̈ le Ã  suivre pour la constitution d'une
SociÃ©tÃ© semblable. Ils ont fait de cette SociÃ©tÃ© le lieu de
rÃ©union de tout ce que compte Bruxelles d'hommes hono-
rables et distinguÃ©s dans la lÃ©gislature, le barreau, la ma-
- gistrature, le commerce et l'industrie. Quelle que soit l'im-
mense influence dont elle dispose, cette SociÃ©tÃ© a sÃ©vÃ̈ re-
ment banni la politique de ses salons, et elle est pour les
hommes de tous les partis une sorte de terrain neutre oÃ¹
l'on ne lutte que de bienveillance et de courtoisie.
EUGÃ̂NE LANDoY.
La f'aree dle Patelina.
(Suite et fin.-Voir le nÂ° 512)
- SCÃ̂NE XIII.
LE DRAPIER,THIBAULT AGNELET, vÃ©tu en bcrger, sa houlette
Ã  la main. -
AGNELET. Dieu vous doint bonne journÃ©e et bon vÃªpre, mon bon
seigneur.
LE DRAPIER. Ah, te voilÃ , truand, sallaud ! Quel bon valet ! mais
Ã  quoi faire ?
AGNELET. Mais, mon bon seigneur, qu'il ne vous en dÃ©plaise, je
me sais quel vÃªtu de rayÃ©, un idiot, qui tenait un fouet sans corde (1),
m'a dit. mais, au vrai, je ne me rappelle pas bien ce qu'il m'a
pu dire. Il m'a parlÃ© de vous, mon maitre, et de je ne sais quelle
ajournerie; quant Ã  moi, par notre dame !je n'y entends ni peu
ni prou. Il m'a brouillÃ© un pÃªle-mÃªle de brebis et de relevÃ©e, et m'a
fait de votre part une grande levÃ©e de boucliers.
LE DRAPIER. Si je ne te fais pas rendre compte tout maintenant
devant lajustice, je prie Dieu que le dÃ©luge et la tempÃªte courent
sur moi! Ah, par ma foi ! tu n'assommeras jamais plus de bÃ©tail
qu'il ne t'en souvienne! Quoi qu'il arrive, tu me rendras six au-
nes. c'est-Ã -dire l'assommage de mes bÃªtes, et le dommage que
tu m'as fait depuis dix ans (2)!
AGNELET. Ah, mon bon seigneur ! ne croyez pas les mÃ©disants !
car, sur mon Ã¢me..
LE DRAPIER. Et, par la benoÃ®te Vierge, tu me rendras avant samedi
mes six aunes de drap. c'est-Ã -dire ce que tu m'as volÃ© sur mon
troupeau.
AGNELET. Quel drap ? Ah, monseigneur ! vous Ãªtes, je crois,
courroucÃ© d'autre chose ?Par saint Leu, mon maitre, quand je vous
regarde, je n'ose souffler !
LE DRAPIER. Laisse-moi en paix ! - Va-t'en! et prÃ©pare-toi Ã 
comparaitre, si bon te semble.
AGNELET. Monseigneur, arrangeons-nous ensemble, pour Dieu !
que je ne plaide point.
LE DRAPIER. Va, va, ton affaire est en bon train ! Va-t'en ! Je ne
veux d'accord ni d'appointement que par devant le juge. (Il rem-
tre dans l'interieur.)- Ouais ! Chacun meshuy se jouera de moi
si je n'y mets ordre !
AGNELET. Adieu, monsieur. Le ciel vous tienne en joie ! (En s'en
allant.) Il faut donc que je me dÃ©fende. (Dans la rue, et frap-
pant Ã  la porte de Patelin.) Y a-t-il quelqu'un ?
SCÃ̂NE XIV.
(Chez Patelin.)
PATELIN , GUILLEMETTE.
PATELIN. Je veux Ãªtre pendu par mon cou si ce n'est encore lui !
cUILLEMETTE. Et non, non, saint George nous soit en aide ! Ce se-
rait bien pour venir au pis !
(l) L'huissier Ã  verge, qu'il feint de ne pas reconnaitre.
2) Il faut remarquer l'adresse avec laquelle l'auteur dispose le specta-
teur Ã  la grande scÃ̈ ne du tribunal, en montrant ici la confusion du drap et
des moutons dÃ©jÃ  Ã©tablie dans la cervelle du malheureux drapier. Cette
confusion parait toute naturelle dans le trouble de la colÃ̈ re causÃ©e par la
vue du perfide Agnelet. Ce sera bien pis tout Ã  l'heure, quand le drapier
verra le voleur de son drap, Patelin en parfaite santÃ© et pa dant effront-
ment contre lui la cause du voleur de ses moutons ! On conÃ§oit qu'alors le
pauvre homme doive perdre la tÃªte complÃ©tement, et le poete comique, fort
de la vÃ©ritÃ© d'une situation si bien mÃ©nagÃ©e et posÃ©e si nettement, pourra
:*nner Ã  toute sa verve sans crainte de paraÃ®tre choquer la vraisem-
. L'art de ces prÃ©parations est ce qu'il y a de plus dÃ©licat au thÃ©atre : Mo-
liÃ̈ re y excellait ; celle-ci est traitÃ©e avec une finesse et une habiletÃ© di-
gnes de MoliÃ̈ re lui-mÃ©me, et il faut songer que nous sommes au milieu du
quinziÃ̈ me siÃ̈ cle.
SCENE \V .
LEs MÃ̂MEs, AGNELET.
AGNELET, en entrant. Dieu soit cÃ©ans.
PATELIN. Dieu te gard', camarade; qu'est-ce qu'il te faut ?
AGNELET.Je suis citÃ©, mon bon seigneur, pour aprÃ̈ s midi : si je n'y
vais, on donnera dÃ©faut contre moi; mais vous y viendrez, s'il vous
plait, mon doux maÃ®tre, et vous dÃ©fendrez ma cause, car je n'y sais
rien ! et je vous payerai trÃ̈ s-bien, nonobstant que je sois trÃ̈ s mal
habillÃ©. (Guillemette rentre dans l'intÃ©rienr.)
P \TELIN. Or Ã§a, viens, parle. Qu'es-tu ? Ou demandeur, ou dÃ©-
AGNELET. J'ai affaire Ã  un malin, entendez-vous bien : c'est mon
doux maitre, Ã  qui j'ai longtemps gardÃ© ses brebis par la campagne.
: ma foi, je considÃ©rais qu'il me payait petitement. Dirai-je
OUI :
PATELIN. Oui, sans doute; il faut tout dire Ã  son conseil.
AGNELET. Monsieur, il est vrai et vÃ©ritable que je les lui ai assom-
mÃ©es, tant que plusieurs s'en sont Ã©vanouies quelquefois et tom-
bÃ©es mortes, pour fortes et saines qu'elles fussent. Et puis aprÃ̈ s,
de d'Ãªtre gronde, je lui expliquais qu'elles Ã©taient crevÃ©es de
la clavelÃ©e. Ha, fait-il, ne mÃªle point celle-lÃ  avec les autres; jette-
la. - Volontiers, fais-je. Mais l'ordre s'exÃ©cutait autrement, car,
par saint Jean, je les mangeais, qui savais bien leur maladie ! Que
voulez-vous que je vous dise " J'ai tant continuÃ© ce mÃ©tier, j'en ai
assommÃ© et tuÃ© tant qu'il a fini par s'en apercevoir, et, voyant qu'il
Ã©tait abusÃ©, il m'a, de la grÃ¢ce de Dieu, fait espionner; car on les
entend crier bien haut, voyez-vous, quand on leur fait cela. J'ai
donc tÃ© pris sur le fait, si bien qu'il m'est impossible de nier. En
sorte que, comme j'ai du mien assez de finance, je voudrais bien
vous prier que tous deux nous puissions nous entendre pour le
mettre dedans.Je sais bien qu'il a bonne cause, mais, si vous vou-
lez, vous trouverez bien moyen qu'ill'aura mauvaise.
PATELIN. Par ta foi, en seras-tu bien aise ? Et que me donneras-
tu si je renverse le droit de ta partie, et te fais renvoyer quitte ?
AGNELET. Je ne vous payerai point en cuivre, mais en bel or Ã  la
COUITOIlIle .
PATELIN. Ta cause est donc excellente, et fÃ»t-elle la moitiÃ© pire,
ce sont les meilleures que j'embrouille le plus tÃ́t quand j'y veux
mettre mon talent. Laisse-le faire sa demande, et tu m'entendras dÃ©-
cliquer ! Or Ã§a, viens, et me rÃ©ponds. Par le sang bieu , je te vois
assez malin pour bien entendre la cautÃ̈ le ?. Comment t'appelles-
AGNELET. Par saint Maur, Thibault l'Agnelet.
PATELIN. Agnelet ? tu en as escamotÃ© plus d'un Ã  ton maÃ®tre ?
AGNELET. Par ma foi, c'est possible que je lui en aye mangÃ© plus
de trente en trois ans. -
PATELIN. Cela fait une rente de dix : c'est pour tes dez et ta chan-
delle (1). Je crois que je la lui baillerai belle ! Penses-tu qu'il puisse
trouver quelqu'un par qui prouver les faits ? car c'est lÃ  : point de
l'affaire.
AGNELET. Prouver, Monsieur ? Sancta Maria et tous les saints du
Paradis ! Il en trouvera dix pour un qui dÃ©poseront contre moi !
PATELIN. C'est une circonstance qui gÃ¢te fort ta cause. Voici Ã 
quoi je pensais : Je ne ferai aucun semblant d'Ãªtre de tes amis ni de
t'avoir jamais vu
AGNELET. Mais au contraire, mon Dieu !
partin. Laisse-moi donc dire Mais toi, voici ton jeu : Si tu par-
les, les dÃ©positions te feront prendre coup sur coup; or, en pareil
cas, les aveux forcÃ©s portent un terrible prÃ©judice et font un tort du
diable ! en consÃ©quence, voici ce que tu feras : Pour commencer,
quand on t'appellera pour comparoir en jugement, tu ne rÃ©pondras
rien que bce, pour chose que l'on te dise. Et s'il arrive qu'on te dise
des injures, par exemple : hÃ©! vilain maraud, le ciel vous punisse,
truand : vous moquez-vous de la justice ? - RÃ©ponds : BÃ©e ... --
Ah ! ferai-je, il est simplet : il croit parler Ã  ses bÃªtes. Mais dus-
sent-ils s'y casser la tÃªte, que rien autre ne sorte de ta bouche;
prends-y bien garde !
AGNELET. C'est Ã  faire Ã  moi : je saurai bien m'en garder, et ferai
proprement mon rÃ́le, je vous le promets et garantis.
PATELIN. Veille-s-y et tiens-toi ferme. A moi-mÃªme, j'aurai beau
te parler, te questionner, ne rÃ©ponds jamais autrement.
AGNELET. Moi ? que nenny ! Je vous le jure, chrÃªme et baptÃªme :
dites hardiment que je deviens fou, si de toute la journÃ©e, Ã  vous
1 C'est-Ã -dire pour les frais du jeu, comme on dit encore aujourd'hui,
pour le chandelier; c'est le bÃ©nÃ©fice de celui qui tient le tripot, bÃ©nÃ©fice con-
senti par les joueurs Â· c'est son pour-boire.
Eutrapel, faisant le conte d'un Ã©change fortuit de vtements entre un
gueux et un honnÃ̈ te cavalier, dit que la mÃ©prise reconnue fut bientot rÃ©-
parÃ©e : - Â« les biens prins furent respectivement rendus fors et rÃ©servÃ©
quelque munition de galÃ̈ re et graine de poux qui demeurÃ̈ rent en mon
pourpoint pour mes dez et chandelle. Â»
ScÃ̈ ne XVIII. - Patelin, le Juge, le Drapier, Agnelet.
ni Ã  personne, quoi que l'on me puisse dire, je rÃ©ponds autre chose
que bÃ©e, selon vos instructions.
PATELIN. Par saint Jean ! ainsi ton adversaire sera pris par le bec;
mais aussi fais que j'aie Ã  me louer ensuite de ta reconnaissance.
AGNEI ET. Monseigneur, si je ne vous paye Ã  votre prix, non, ne
vous fiez plus jamais Ã  moi. Mais, je vous prie, voyez diligemment
Ã  ma besogne.
PATELIN. Par Notre-Dame !j'estime que le juge est sur son tribu-
nal, car il entre toujours en sÃ©ance Ã  six lieures, Ã  peu prÃ̈ s. Or,
laisse-moi arriver le premier : nous n'irons pas tous deux par le
mÃªme chemin.
AGNELET. C'est bien dit, afin qu'on ne voie pas que vous Ãªtes
mOn avocat. -
PATELIN. Notre-Dame ! Ã  trompeur, trompeur et demi : si tu ne
me paies largement !.
AGNELET. Mon Dieu !Ã  votre prix, en vÃ©ritÃ©, monseigneur ! n'en
faites nul doute !(Il sort.)
SCÃ̂NE XVI.
PATELIN, seul.
Allons donc! s'il ne pleut, il tombe au moins des gouttes. Je pÃ©-
cherai du moins ce goujon. Si tout va bien, j'aurai de lui un ou deux
Ã©cus pour ma peine. ( Il sort dans la rue, et en mÃ©me temps le
juge entre par le fond et le drapier aussi.) -
(on doit apporter derriÃ̈ re le jugc un siÃ©ge, une sorte de tribu-
nat, oÃ¹ il va monter pour tenir l'audience.)
SCÃ̂NE XVII.
(Dans la rue.)
PATELIN, LE JUGE, LE DRAPIER.
p\TELIN, au juge. Ah! Monsieur, Dieu vous doint bonne Ã©trenne
et tout ce que votre cÅ“ur dÃ©sire.
LE JUGE, Ã  Patelim. Soyez le bienvenu, Monsieur. Or, couvrez-
vous; Ã§Ã , prenez place. (ll s'assied en lui montrant les degrÃ©s de
son tribunal.)
pATELIN Je suis bien ici, sauf votre grÃ¢ce ; j'y suis plus commo-
dÃ©ment. -
LE JUGE. Y a-t-il quelque cause ? dÃ©pÃªchons que je m'en aille.
SCÃ̂NE XVIII.
nEs pRÃ‰cÃ‰DENTs, AGNELET, qui entre tout doucement et va se
tapur dans un coin.
LE DRAPIER. Mon avocat vient; il achÃ̈ ve quelque menue besogne
qu'il tenait; s'il vous plaisait l'attendre, monseigneur ?
LE JUGE.Ah bien oui, l'attendre! j'ai d'autres affaires ailleurs (1).
Si votre partie est prÃ©sente, finissons sans plusd'amusement.N'Ãªtes-
vous pas le demandeur ?
LE DRAPIER. Je le suis.
LE JUGE. Et le dÃ©fendeur, oÃ¹ est-il ? est-il ici prÃ©sent en per-
Sonne ?
LE DRwPIER, montrant Agnelet. Oui, le voilÃ  qui ne sonne mot;
mais Dieu sait ce qu'il en pense.
1 IUGE. Puisque vous Ãªtes en prÃ©sence, faites tous deux votre
demande.
LE DRApIER. Voici donc la mienne, monseigneur. C'est la vÃ©ritÃ©
pure que pour l'amour de Dieu et par charitÃ© je l'ai nourri dans son
enfance; et quand je le vis assez fort pour aller aux champs, pour
ne vous point trop tenir, je le pris pour mon berger et le mis Ã  gar-
der mes bÃªtes.Mais, aussi vrai que vous voilÃ  assis lÃ , monseigneur
le juge, il en a fait une telle catastrophe, de mes brebis et de mes
moutons, que sans faute.. (Patelin parle bas Ã  Agnelet.)
LE JUGE, Ã  Patelin. Ecoutons, Ã©coutons !. (Au drapier en lui
montrant Agnelet.) N'Ã©tait-il point Ã  vos gages ?
PATELIN, qui jusqu'ici s'Ã©tail tenu Ã  l'ecart, s'aranÃ§ant au
pied du triiumal. Mais sans doute ! car s'il se fÃ»t avisÃ© de l'em-
ployer sans gages...
LE DRvPIER, qui a envisagÃ© Patelin. Je veux Ãªtre un apostat si
ce n'est vous, vous, j'en suis sÃ»r ! (Patelin, qui s'est aperÃ§u de
son imprudence, porte bien vite la main sur sa joue.)
LE JUGE, Ã  Patelin. Pourquoi tenez-vous ainsi votre main ? avez-
vous mal aux dents, imaitre Pierre ?
pwTELIN. Oui; elles me font si mal que je n'en sentis jamais une
: egale.Je ne puis lever le visage.â€“  lour Dieu, faites-les pro-
C'(ler .
LE UcE. Achevez de plaider auparavant. Sus, concluez et soyez
net.
LE DR apnER, Ã  part. C'est lui! en vÃ©ritÃ© c'est lui-mÃªme ! (Haut
Ã  Patelin.) Par la croix de la Passion, c'est vous, maitre Pierre, Ã 
qui j'ai vendu six aunes de drap ! -
* LE JUGE. Qu'est-ce qu'il dit de drap ?
PATELIN. Il radote! Il croit en venir Ã  son propos, et n'y peut plus
arriver faute de savoir bien sa lecon.
LE DRAPIER.Sois je pendu par ma gorge, si autre que vous l'a pris,
mon drap !
pATELiN, au juge. Comme ce mÃ©chant homme forge et tire de
loin pour fournir son libelle! Il veut dire ( cela est bien tirÃ©!) que
son berger aurait vendu (je le comprends bien !) la laine dont fut
fait le drap de ma robe : cela revient Ã  dire que cet homme le dÃ©-
robe et lui a volÃ© la laine de ses moutons. -
LE DRaPIER. Que Dieu m'envoie male semaine si vous ne l'avez !
LE Ju GE, au drapier. Paix, par le diable! vous extravaguez. Ne
pouvez-vous revenir Ã  votre propos, sans arrÃªter la cour par ces
divagations ? - - - -
pATELIN. J'ai bien mal, et suis contraint de rire. Il est si pressÃ©
qu'il ne sait oÃ¹ il en est restÃ©, il nous faut le remettre sur la voie.
LE JUGE. Sus, revenons Ã  nos moutons. Qu'en advint-il?
LE DRAPIER. Il en prit six aunes, de neuf francs.
1LE JuGE. Sommes-nous donc des niais ou des sots ? OÃ¹ croyez-
VOus Ãªtre ?
PATELIN, au juge. Par le sang bieu, il vous fait tourner en bour-
rique ! Mon Dieu, le bonhomme, Ã  le juger sur sa mine! mais je
vous conseille d'interroger un peu sa partie adverse.
LE JUGE.Vous avez raison; ils sont tous les jours ensemble, son
berger doit le connaitre Ã  fond. (Au berger.) Viens Ã§Ã , dis ?
AGNELET. BÃ©e.
LE JuGE. Voici chose Ã©trange ! Quel bÃ©e est ceci ? Suis-je devenu
chÃ̈ vre ? - Parle Ã  moi.
AGNELET. Ree.
GE. Que le ciel te confonde! Te moques-tu ?
Il faut qu'il soit fou et obstinÃ©, ou qu'il se croie parmi
ses bÃªtes.
LE DRAPIER, Ã  Patelin. Oh, je renie bieu, si vous n'Ãªtes celui,
j'en suis sÃ»r, qui avez eu mon drap.(Au jugc.) Ah ! monseigneur,
si vous saviez la malice.
(l) Il ne serait pas naturel que le drapier se prÃ©sentÃ¢t Ã  l'audience sans
Ãªtre assistÃ© d'un avocat, mais la prÃ©sence d'un avocat rendait impossible
ou du moins invraisemblable la confusion prolongÃ©e du drap et des mou-
tons ; car 'avocat, qui est de sang-froid, lui, devrait la faire cesser dÃ̈ s le
premier mot. Le poÃ©te a prÃ©vu l'objection, ct, par ce dÃ©but de scÃ̈ ne, s'est
appliquÃ© Ã  la faire disparaÃ®tre Il ne lui suffisait pas d'Ãªtre comique , il a
voulu rester en mÃªme temps dans la vÃ©ritÃ©. On est Ã©tonnÃ© de rencontrer
tant de dÃ©licatesse dans un art qui ne faisait que de naitris. Brueys s'est
contentÃ© de faire dire Ã  son M. Guillaume : -- Je n'ai pas besoin d'a-
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, ncr. Eh taisez-vous ! Perdez-vous le sens ? Laissez en paix
cet accessoire et venons au principal. - -
* pnprr. sans doute, monseigneur; mais c'est que le cas me
touche.Toutefois je yous jure que ma bouche ne s'en ouvrira plus
meshuy, une autre fois il en ira comme il pourra, quant Ã  prÃ©sent,
c'est une pilulle qu'il me faut avaler sans mÃ¢cher. Or Ã§a, j'etais donc
en train vous expliquer comment j'avais baillÃ© six aunes.
Qu'est-ce que je dis ? Mes brebis. - Pardon, monsieur, je vous en
rie -- Ce gentil maitre, mon berger (Montrant Agnele), quand
il aurait dÃ» Ã̈ tre aux champs (Son regard tombe sur Patetn)... il
me ditque j'aurais six Ã©cus d'or en arrivant chez lui.Je me trompe:
depuis trois ans en Ã§Ã  mon berger fit marchÃ© avec moi de me garder
lovalement mes brebis et ne m'y faire ni dommage ni friponnerie.
- Et puis, maintenant, il me mie argent et drap Ã  pur et Ã  plein !
(s'adressant a Patelin.) Ah, maitre lierre, en vÃ©ritÃ©, ce ribaud-ci
ne volait la laine de mes bÃªtes, et les faisait mourir en pleine santÃ©
en leur assÃ©nant sur la tÃªte des coups avec un gros bÃ ton ... ( ll se
retourne vers le juge.) Quand mon drap fut sous son aisselle, il
dÃ©campa grand' erre, en me disant de venir chez lui prendre six
Ã©cus d'or.
Le Iuc. Il n'y a ni rime ni raison dans tout ce que vous ravau-
dez. Qu'est ceci vous entrelardez puis d'un, puis d'autre; somme
toute je n'y vois goutte, par le sang bieu ! Il brouille de drap, et
babille aprÃ̈ s de moutons, tout cela coup sur coup! Il joue au pro-
pos interrompu. -
paTELIN. Je m'en vais gager qu'il retient son salaire au pauvre
berger ? -
* Dnwpin, Ã  Patelin. Pardieu, dÃ©falquez-en du moins le prix
du drap! C'est aussi vrai que le Credo Je sais mieux que vous, ni
-- - Â» - 1
que personne, oÃ¹ le bÃ¢t me blesse. Par la tÃªte bieu ! Vous l'avez !
LE JUGE. Qu'est-ce qu'il a ?
LE DRapier. Rien, rien, monseigneur. Mais, certes, voilÃ  bien le
plus grand fourbe. Hola! Je veux m'en taire, si je puis, et n'en
parlerai plus meshuy, pour chose qu'il arrive.
Le mucr. Et non ! Mais qu'il vous en souvienne. Or, concluez, et
soyez prÃ©cis.
pATELIN. Ce berger ne peut nullement rÃ©pondre aux faits qu'on
allÃ̈ gue s'il n'a du conseil, et il n'ose ou ne sait en demander. S'il
vous plaisait me commander de l'assister, je l'assisterais.
LE JUGE. Lui ? L'assister ? Je crois que vous y feriez maigre chÃ̈ re !
C'est monsieur d'Argent-Court (1). "
pATELIN. Mais je vous jure aussi que je n'en prÃ©tends rien tirer :
ce sera charitÃ© pure! Soit ! Je vais savoir du pauvret ce qu'il me
voudra dire, et s'il me fournira rien pour rÃ©pondre aux faits de sa
. partie. Qui ne le secourrait, il pourrait sortir d'ici mal accommodÃ© !
* -(Au berger.)Viens Ã§Ã , mon ami; qui pourrait prouver. Ecoute-
moi.
AGNELET. BÃ©e '.
pATELIN. Comment bÃ©e !'. Par le sang de Notre-Seigneur, es-tu
fou ?.. Dis-moi ton affaire.
AGNELET. BÃ©e '..
pwTeLIN. Quel bÃ©e ? Est-ce que tu entends bÃªler tes brebis?.
C'est pour ton intÃ©rÃªt, prends-ygarde ! -
AGNELET. Bee !'..
PATELIN. Eh, dis oui ou non.(Bas.) Bien, trÃ̈ s-bien !Va toujours !
(Haut.) Hein ?
AGNELET. BÃ©e !.
DATELIN, bas. Plus haut ! Il pourra t'en coÃ»ter cher !
AGNELET, trÃ̈ s-fort. BÃ©Ã©Ã©e !
PATELIN, au juge. Bien sÃ»r, le plus fol des deux est celui qui fait
le procÃ̈ s Ã  l'autre ! HÃ©, monsieur, renvoyez-le Ã  ses brebis ! il est
idiot de naissance ! -
LE DRAPIER. Idiot, lui! JÃ©sus, mon sauveur ! il est plus malin que
vous !
PATELIN, au juge. Envoyez-le garder ses moutons, sans avoir plus
jamais Ã  reparaitre ici. Que maudit soit-il qui fait assigner de tels
pauvres Ã©garÃ©s ! Eh non, eh non !
nE DR wpIER. Quoi donc ! il sera renvoyÃ© absous avant mÃªme que
je puisse Ãªtre entendu ?
pATELIN. Mais, ma foi, oui, puisqu'il est idiot! et pourquoi pas ?
LE nR viiER, supplant, au juge. HÃ© dÃ , monsieur, laissez-moi
du moins parler auparavant et dire mes conclusions. Ce ne sont pas
des contes ni des plaisanteries que je vous fais.
LE Ju E. Ce sont tous gribouillages que de plaider Ã  fous et Ã 
folles. Ecoutez, a moins de nouvelles circonstances, la cour ne s'y
arrÃªtera pas davantage.
LE DR \PIER. S'en iront-ils sans Ãªtre tenus de plus se reprÃ©-
senter ?
LE JUGE. Et quoi donc ?
PATELIN. Se reprÃ©senter ? En a-t-on jamais vu un plus fou d'ac-
tions comme de paroles ? Il n'y a pas un fetu de diffÃ©rence : tous
deux sont fous et sans cervelle; par la vierge Marie, ils n'en ont pas
entre eux deux un carat !
LE DRAPIER. Maitre Pierre, vous me l'avez escamotÃ© sans payer,
mon drap ! Par la chair-bieu! par saint Pierre! ce ne fut pas trait
d'honnÃªte homme ! -
PATELIN, au juge. Je renie saint Pierre s'il n'est fin fol, ou s'il
ne le devient.
LE DRAPIER.Je vous reconnais Ã  la voix, Ã  la robe et au visage.
Je ne suis pas fou : je suis dans monbon sens pour connaitre qui me
fait du bien ou du mal.(Au juge.) Monseigneur, je vais vous conter
toute l'affaire en conscience.
PATELIN, au juge. HÃ©, monsieur, imposez-lui silence. (Au dra-
pier.) N'Ãªtes-vous pas honteux de tant tracasser ce berger pour
trois ou quatre vieux moutons, de mÃ©chantes brebiailles qui ne
valent pas deux boutons ? Il en fait plus gramd'kyrielle !.
LE DRAPIER. HÃ©, quels moutons ? Laissons-lÃ  cette rengaÃ®ne. C'est
Ã  vous que je parle, a vous ! et par le Dieu qui daigna naitre Ã  NoÃ«l !
vous me le rendrez.
LE JUGE. Voyez-vous ? l'avais-je pas dit ? Il ne cessera de braire
de tout aujourd'hui.
LE DR aPIER, au juge.Je lui demande.
PATELIN, au juge. Faites-le donc taire. (Au drapier.) Eh, par-
dieu, c'est trop radotÃ© ! Prenons qu'il en ait gÃ¢tÃ© six ou sept. une
douzaine, et les ait mangÃ©s. Mort non de ma vie !vous voilÃ  bien
malade ! Il vous a fait gagner plus que leur valeur du temps qu'il
vous les a gardÃ©s !
LE DRvPIER, au juge. Regardez, regardez, monsieur : je lui parle
drap, et il me rÃ©pond moutons !Six aunes de drap, oÃ¹ sont-elles,
que vous emportÃ¢tes sous votre bras ? Pensez-vous point de me les
rendre ? -
PATELIN, au juge, montrant Agmclet. Ah, monsieur, le ferez-
vous pendre pour six ou sept bÃªtes Ã  laine ! Au moins donnez-vous
le temps de respirer ! Ne soyez point si rigoureux au pauvre misÃ©-
rable berger, qui est nu comme un ver de terre !
LE DRAPIER. C'est trÃ̈ s-bien retournÃ© la rime ! Le diable me fit
marchand de drap pour si maligne pratique. (Au juge.) DÃ , mon-
seigneur, je lui : s -- . -
LE JUGE. Je l'ahsous de votre demande et vous dÃ©fends de pousser
(I) Le texte porte : C'est Peu-d'acquet (Poy-d'acquest). J'ai Ã©tÃ© obligÃ©,
pour Ãªtre clair, de chercher un Ã©quivalent. Peu-d'aquet Ã©tait un person-
mage comme M1 artin Garant, dont il est question plus haut. (Voyez * note
sur cet endroit. ) -
plus loin la procÃ©dure C'est un bel honneur de plaider contre un
idiot ! ( 1u berger.) Va-t'en Ã  tes bÃªtes, va !
AGNE1.ET. IRee .'
LE JUGE. Par le sang Notre-Dame ! monsieur, vous montrez bien
qui vous Ãªtes !
LE DRvPER. HÃ©, da, monseigneur, sur le salut de mon Ã¢me, je lui
V(llV ... -
PATELIN. Voyez s'il se taira !
LE DRAPIER, en furentr, se retournant sur Pal'elim. Et c'est Ã 
vous que j'ai affaire : vous m'avez indignement abusÃ©, et subtilisÃ©
mon drap par vos belles paroles.
PATELIN, au juge. Monseigneur, vous l'entendez ? J'en appelle Ã 
votre justice.
LE DRAPIER. Dieu me sauve, vous Ãªtes le plus grand fourbe !.
(Au juge ) Monseigneur, on a beau dire..
LE JUGE. C'est une vraie farce que vous me jouez lÃ  tous deux ! Ce
n'est que noise. Dieu me protÃ©ge, je suis d'avis de m'en aller. (Au
berger.) Mon ami, va-t'en aussi, et ne reviens plus pour sergent
qui t'assigne : la cour t'absout, entends-tu bien ?
PATELIN, au berger. Dis grand merci.
- T. IBÃ©e '...
, Ã  Patelin. Ai-je tort ? - (Au berger.) Va-t'en, va ;
n'importe : c'est aussi bon.
1lE DRAPIER. Est-ce la raison qu'il s'en aille ainsi ?
LE JUGE. Oui, j'ai affaire ailleurs.Vous Ãªtes par trop grands rail-
leurs : vous ne m'y tiendrez pas plus longtemps; adieu ! - Maitre
Pierre, voulez-vous venir souper avec moi ?
PATELIN.Je ne puis. (Le juge sort.)
SCENE XIX.
PATELIN, LE DRAPIER, AGNELET.
LE DR wpIER. Ah ! le fin voleur !.. (1 Patelin.) Je ne serai donc
point payÃ©, dites ?
PATELiN. De quoi ? Perdez-vous la tÃªte ? Mais pour qui me prenez-
vous ? Par le saint sang, j'Ã©tais lÃ  Ã  songer pour qui c'est que vous
me prenez.
LE DRAPIER. BÃ© da !
PATELIN. Attendez un peu, beau sire : je vais vous dire tout de
suite pour qui vous me croyez prendre. N'est-ce pas pour un Ã©cer-
velÃ©? - Allons donc! ils n'ont pas le crÃ¢ne chauve comme est le
Innlen.
LE DR \PIER. Me voulez-vous faire passer pour une bÃªte ? C'est
vous en propre personne, vous-mÃªme : votre voix vous dÃ©nonce.
Je n'en dÃ©mordrai jamais ! -
' p \TELIN. Eh non, en vÃ©ritÃ©, ce n'est pas moi! Ã́tez-en votre idÃ©e.
Serait-ce point Jean de Noyon (1) ? nous avons la mÃªme *
LE DRAPIER. HÃ© dÃ , il n'a pas la face aussi large ni si fade. Ne
viens-je pas de vous quitter malade chez vous ?
PATELIN. Ah bien, en voici une bonne ! Malade! et de quelle ma-
ladie ? Confessez votre bÃ©vue; elle est manifeste, Ã  prÃ©sent.
LE DRAPIER. C'est vous, je remie saint Pierre ! Vous sans autre, je
le sais bien, c'est la pure vÃ©ritÃ©.
PATELIN. N'en croyez mot ! Certes non, ce n'est pas moi! De vous
onc je ne pris aune ni demie. Je n'ai pas, Dieu merci, telle rÃ©pu-
tation !
LE DRAPIER. Ah, par le sangbieu, je vais voir chez vous si vous y
Ãªtes (2). Nous ne nous casserons plus la tÃªte ici, si je vous trouve lÃ  !
PATELIN. C'est cela, par Notre-Dame ! Par ce moyen vous saurez
Ã  quoi vous en tenir. (Le drapier sort.)
SClENE XX.
PATELIN, AGNELET.
PATELIN. Ã‰coute, Agnelet.
ATELIN. Viens, approche. HÃ© bien, ta besogne est-elle bien faite ?
AGNELI T. IBee '
PATELIN. Ta partie est loin d'ici : il n'est plus besoin de bÃªler. Lui
ai-je donnÃ© une belle entorse ! T'ai-je pas conseillÃ© Ã  point ?
AGNELET. Bee '
(1) Jean de Noyon Ã©tait le fou du roi Jean, sous le rÃ̈ gne de qui l'auteur
inconnu a placÃ© l'action de sa nece, ainsi que cela rÃ©sulte de la valeur des
monnaies indiquÃ©e dane la scÃ̈ ne II. Antoine de la Salle a pareillement re-
culÃ© jusqu'Ã  cette Ã©poque l'action du petit Jehan de SaintrÃ©
(2) Pasquier a oublie encore de noter ce passage parmi ceux qui ont crÃ©Ã©
un dicton populaire : Va t'en voir chez nous si j'y suis.
1- \IEI LE.
Je parais toute sotte alors qu'on me querelle,
Et cela me maigrit.
Taisez-vous, pÃ©ronelle !
Rentrez, et lÃ -dedans allez voir si j'y suis.
(REGNARD, le Distrait, acte Ier, scÃ̈ ne Iv.)
ScÃ̈ ne XXII et derniÃ̈ re. - Patelin, Agnelet.
PATELIN. HÃ© da, l'on ne t'entendra plus; parle hardiment : ne
t'inquiete pas.
AGNELET. BÃ©e !'..
PATELIN. Il est temps que je m'en aille : paye-moi.
LET. BÃ©e !'. -
PATELIN. Oui, oui : tu as parfaitement jouÃ© ton rÃ́le et fait bonne
contenance. Ce qui l'a mis dedans, c'est que tu as tenu ton sÃ©rieux.
AGNELET. IBee '
PATELIN. Quel BÃ©e !' il n'est plus de saison. Paye-moi bien et de
bonne grÃ¢ce.
AGNELET. BÃ©e '
P aTELIN. Quel BÃ©e ' Allons, parle sagement : paye-moi bien et je
m'en vais.
AGNELET. I3e '
PATELN. Sais-tu quoi ? Je vais te le dire : je te prie, sans plus de
bÃªlements, que tu songes Ã  me payer.Je ne veux plus de bayerie :
Ã§a, paye-moi !
AG.NELET. IBe '
PvTEI N. Est-ce pour te moquer ? Est-ce lÃ  tout ce que tu en feras ?
Par ma foi, tu me payeras, a moins de t'envoler d'ici. Ã‡Ã  : de l'ar-
gent !
AGNELET. IBee '
PATELIN. Tu t'amuses Ã  mes dÃ©pens ? Comment ! N'en aurai-je
AGNELET. IBee '
P \TELIN. Tu fais le rimeur en prose ? A qui vends-tu tes coquil-
les : sais-tu quoi ? Ne me fatigue plus meshuy de ton bÃ©e, et paye-
InOl.
AGNELET. Rie '
- PvTELIN. N'en tirerai-je d'autre monnaie ? A qui penses-tu te
ouer ? Je devais tant me louer de ta reconnaissance ! Fais donc que
* m'en loue.
AGNELET. Bee ' -
P \TELIN. Me fais-tu aussi manger de l'oie ? Maugrebieu,ai-je tant
vÃ©cu pour Ãªtre le jouet d'un berger, d'un mouton vÃªtu, d'un vilain
paillard ?
AGNELET. IRÃ©e !
P TELIN N'en tirerai-je autre parole ? Si tu le fais pour t'amuser,
dis-le sans me faire contester l* Viens-t'en souper chez
IIlO1 .
- AGNELET. BÃ©e !
PATELIN. Par saint Jean, tu as raison : les oisons mÃ̈ nent paÃ®tre
les oies. Je me croyais le maitre des fourbes de cÃ©ans et d'ailleurs,
de tous attrapeurs et bailleurs de paroles en payement Ã  rendre au
jour du jugement dernier, et un berger des champs me passe ! Par
saint Jacques ! Si je trouvais un bon sergent, je te ferais arrÃªter.
- AGNELET. BÃ©e !
PATELIN. Heu, bÃ©e.Je veux Ãªtre pendu si je ne fais venir tout
Ã  l'heure un bon sergent; et malheur sur lui s'il ne te fourre en
prison !
AGNELET. S'il me trouve, je lui pardonne !( Il s'enfuit, et Pate-
lin le poursunt.) F. GÃ‰NIN.
Note sur les Ã©souurs dluu Salaara.
L'histoire d'AÃ̄ n-Madhi se lie de trop prÃ̈ s Ã  celle d'El
Aghouat, et la distance qui sÃ©pare ces deux villes est trop
courte pour que la premiÃ̈ re ne joue pas un rÃ́le, peut-Ãªtre
fort important, dans les Ã©vÃ©nements qui ont conduit nos
soldats si avant dans le dÃ©sert.
Ces vues que nous allons publier, prises avec une scru-
puleuse exactitude, sont empruntÃ©es Ã  l'album du docteur
Louis Raymond, qui a accompli, en 1817, une longue et
dangereuse mission dans le Sahara, et qui a habitÃ© pendant
huit mois, Ã  cette mÃªme Ã©poque, l'oasis d'El Aghouat.
Il est facile de suivre sur ce croquis l'attaque des colon-
nes franÃ§aises.
Le marabout qu'on aperÃ§oit Ã  droite dans la vue d'El
Aghouat, est celui de Si el Hadj AÃ̄ Ã§a qui a servi Ã  protÃ©ger
la batterie de siÃ©ge. La tour qui lui fait face est celle qui a
Ã©tÃ© dÃ©mantelÃ©e par nos boulets, et dans laquelle la brÃ̈ che
a Ã©tÃ© pratiquÃ©e. La colonne du gÃ©nÃ©ral Jusuf a escaladÃ© le
mur qui relie la tour de gauche, sur le mamelon opposÃ© Ã 
celui de la brÃ̈ che. Enfin, au centre de la ville, on aperÃ§oit
la maison de Ben Salem vers laquelle les deux colonnes se
sont immÃ©diatement portÃ©es, et, en avant la forÃªt de pal-
miers coupÃ©e par les murs d'innombrables jardins dont il
a fallu faire le siÃ©ge en dÃ©tail.
AÃ̄ n Madhi est une vaste forteresse qui a rÃ©sistÃ© pendant
neuf mois Ã  l'artillerie d'Abd-el-Kader. On peut juger, d'a-
prÃ̈ s le dessin que nous en donnons, des difficultÃ©s que nos
colonnes auraient Ã  surmonter devant ces murailles Ã©pais-
ses, flanquÃ©es de tours et couronnÃ©es de crÃ©neaux.- Ainsi
que le dit trÃ̈ s-bien M. le gÃ©nÃ©ral Daumas, il n'y a pas au-
tour d'Ain Madhi cette richesse de vÃ©gÃ©tation qui fait d'El
Aghouat une des oasis les plus importantes du Sahara.
Â« Un seul arbre est debout, encore est-il mutilÃ© par la fu-
reur d'Abd-el-Kader. Â»
Les habitants d'El Aghouat ont toujours professÃ© pour
leur patron si el Aadji AÃ̄ ca une grande vÃ©nÃ©ration. Ses
prÃ©dictions sont ou Ã©taient d'autant plus accrÃ©ditÃ©es et
d'autant plus infaillibles, que le saint homme Ã©crivait prÃ̈ s "
d'un siÃ̈ cle avant la chute des Turcs : Â« Oui, par Dieu, je
Â« je jure ! les chrÃ©tiens viendront avec leurs Ã©tendards, et
Â« ils feront du feu entre les pierres jusqu'Ã  l'Oued el
Â« Ilammar. - -
Or, en 1814, le gÃ©nÃ©ral Marey-Monge conduisait une co-
lonne Ã  l'oued el iiammar, et donnait le burnous d'investi-
ture Ã  notre ancien khalifa Ben-Salem.
- Qui sait si le Nostradamus du dÃ©sert n'a pas sa bonne part
dans le soulÃ̈ vement des habitants d'El Aghouat ? On est
vraiment autorisÃ© Ã  lui attribuer, en grande partie, cette
dÃ©fection, quand on connaÃ®t ce complÃ©ment de sa prÃ©dic-
tion : Â« Mais un chÃ©rif venu de l'est chassera Ã  son tour les
Â« infidÃ̈ les, et ces faits s'accompliront en 1268 ! Â» (1852.)
par quel fatal entraÃ®nement ces hommes qui, de leur
propre mouvement, sont venus offrir leur soumission, ces
peuplades aux mÅ“urs douces, qui offrent un contraste si
frappant avec les Arabes de la tente, ont-ils subitement
levÃ© l'Ã©tendard de la rÃ©volte ? Il y a lÃ  certainement l'in-
fluence de cette rÃ̈ gle immuable pour tout bon musul-
man : Mktoub, C'Ã©tait Ã©crit !..
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Le brillant fait
d'armes dont nous
annoncions le rÃ©sul-
tat la semaine der-
niÃ¨re fait cesser de
la maniÃ¨re la plus
heureuse les apprÃ©-
hensions que l'on a-
vait pu concevoir
lorsque le chÃ©rif
d'Ourgla vint se je-
ter dans la ville d'El
Agouhat. Cette vil-
le Ã©tant fortifiÃ©e ,
comme toutes celles
des oasis, on pouvait
craindre d'avoir Ã 
entreprendre un siÃ©-
ge comme celui de
Zaatcha , siÃ©ge long
et meurtrier, hÃ©rissÃ©
de difficultÃ©s insoli-
tes, qui dura quatre
mois, oÃ¹ nos troupes
Ã©chouÃ¨rent dans un
oremier assaut Ã  une
rÃ¨che imparfaite ,
siÃ©ge enfin qui exi-
gea pour la premiÃ¨re
fois en Afrique(nous
exceptons le siÃ©ge de
Constantine) l'em-
ploi de la grosse ar-
tillerie.
Il n'en apasÃ©tÃ© de
mÃªme Ã  El Aghouat,
l'ennemin'ayant pas
eu le temps, comme
Ã  Zaatcha, d'accroÃ®-
tre ou de perfection-
ner les moyens de
dÃ©fense de la place.
Les dÃ©fenseurs toutefois Ã©taient nombreux : outre un mil-
lier d'hommes armÃ©s de fusils, elle renfermait les restes de
la petite armÃ©e du chÃ©rif, qui, aprÃ¨s la dÃ©route que venait
de lui faire subir le gÃ©nÃ©ral Yusuf, s'Ã©taient rÃ©fugiÃ©s dans
cette ville, dÃ©terminÃ©s Ã  la dÃ©fendre jusqu'Ã  la derniÃ¨re ex-
trÃ©mitÃ© avec le concours unanime des habitants, fanatisÃ©s
de longue main par les agents de cet imposteur.
El Aghouat est situÃ©e Ã  120 lieues au sud et sous le mÃ©ri-
dien d'Alger, qui est aussi le mÃ©ridien de Paris, et sous le
33Â° degrÃ© de latitude, c'est-Ã -dire Ã  9 degrÃ©s seulement du
tropique. La ville se divise en deux parties dont chacune est
assise sur le versant intÃ©rieur de deux collines prÃ©sentant
des rochers abrupts Ã  l'extÃ©rieur. Les maisons descendent
des deux versants en regard jusqu'au vallon intermÃ©diaire
qui sert de place pour les marchÃ©s et les campements.
El Aghouat est entourÃ© d'une enceinte rectangulaire crÃ©-
nelÃ©e qui monte vers les deux coteaux au sommet de cha-
cun desquels s'Ã©lÃ¨ve une forte tour. Une troisiÃ¨me tour
moins haute protÃ©ge une autre partie de la muraille. Ce
sont ces tours dont il est question dans le rapport. Il fallut
battre ces tours avec les canons de campagne, les Ã©crÃ©ter
ainsi que la muraille, et en rendre les sommets inhabita-
bles, pour que l'assaut fÃ»t moins meurtrier. Une des hau-
teurs offrait en outre pour dÃ©fense, et conme citadelle, la
maison du khalifa llen-Salem, chef de la famille la plus no- !
Prise dl'El Aghouat.
Ain-Madhi.
- ble et la plus puissante d'El Aghouat. - ProtÃ©gÃ© par ses
murailles et par sa double forÃªt de dattiers, El Aghouat l'est
encore par plusieurs chapelles musulmanes, tombeaux de
marabouts, et par de nombreux jardins coupÃ©s par des
murs et par des canaux d'irrigation. L'on peut se rappeler
qu'au siÃ©ge de Zaatcha les combats prÃ©liminaires, ce qu'on
nomme la guerre de chicane, durÃ¨rent pendant plusieurs
jours dans les delors, avant qu'on eÃ»t forcÃ© les Arabes Ã 
rentrer dans la place, et qu'un des marabouts extÃ©rieurs
dut Ãªtre battu en lorÃ¨che comme une citadelle.
Il n'en a pas Ã©tÃ© de mÃªme heureusement Ã  El Aghouat.
Nous ne voyons pas que les dehors aient Ã©tÃ© longtemps dÃ©-
fendus. La rapiditÃ© avec laquelle le gÃ©nÃ©ral PÃ©lissier s'est
portÃ© sur les lieux et a mis le gÃ©nie et l'artillerie Ã  l'ou-
vrage, l'ardeur des troupes d'infanterie Ã  exÃ©cuter les tra-
vaux de siÃ©ge sous la direction des deux armes savantes,
et enfin le courage des zouaves lancÃ©s Ã  l'assaut, toutes ces
circonstances ont amenÃ© un rÃ©sultat aussi prompt que dÃ©-
cisif. La rÃ©volte d'El Aghouat, surtout la prÃ©sence du chÃ©rif
dans ses murs, constituaient un embarras trÃ¨s grave , et
l'affaire parut assez pressante pour que le gouverneur gÃ©-
nÃ©ral ait cru devoir quitter Alger et se mettre en marche
pour le dÃ©sert avec une colonne de renfort et des piÃ¨ces de
8. Il cst arrivÃ© pour feliciter les gÃ©nÃ©raux et les troupes de
leur Ã©lan et de leur intrÃ©piditÃ©. -
ll Aghouat.- D'aprÃ¨s les dessins du docteur Raymond.
Le gÃ©nÃ©ral Yusuf
a contribuÃ© pour sa
part , comme on
vient de le voir, au
brillant succÃ¨s de
l'assaut, lui qui, par
une charge des plus
vigoureuses , avait
forcÃ© le chÃ©rif Ã  fuir,
ne lui laissant d'au-
tre chance de salut
ue de s'enfermer
ans El Aghouat. Le
gÃ©nÃ©ral Yusuf et son
infanterie Ã©taient
chargÃ©s de gravir,
par la partie extÃ©-
rieure, l'un des co-
teaux , en surmon-
tant les difficultÃ©s
du terrain, et d'es-
calader ensuite la
muraille avec des .
Ã©chelles. Cette opÃ©-
ration pÃ©rilleuse a
si bien rÃ©ussi, que
l'escalade et l'assaut
de la brÃ¨che ont Ã©tÃ©
opÃ©rÃ©s presque si-
multanÃ©ment.
Le rapport, Ã©crit
avec rapiditÃ©, au
moment mÃªme du
succÃ¨s, ne contient
que les :
circonstances de ce
beau fait d'armes.
On ne savait pas en-
- core si le chÃ©rifavait
- Ã©tÃ© tuÃ©.
On iit dans l'Ak-
- -- bar d'Alger du 14
dÃ©cembre, une nouvelle qui rÃ©pond Ã  cette incertitude :
Â« Comme il arrive presque toujours dans les rÃ©voltes,
les chefs de celle qui avait eu en dernier lieu son quartier
gÃ©nÃ©ral Ã  El Aghouat sont parvenus, dit-on, Ã  Ã©chapper aux
dÃ©sastres que leur ambition avait attirÃ©s sur cette malheu-
reuse ville. Ben-Chouhra, caÃ¯d des El Arba, en vrai nomade,
Ã©tait parti prudemment avant l'investissement de la place.
Yahya, frÃ¨re de l'ex-khalifa Ben-Salem, et le vieux chÃ©rif
sont restÃ©s jusqu'au bout; mais on craint qu'ils aient trouvÃ©
moyen de s'Ã©chapper par la ruse que voici. Ils se sont prÃ©-
sentÃ©s comne faisant partie du goum Ã  un des dÃ©tache-
ments de cavalerie postÃ©s autour de l'oasis, et ont prÃ©tendu
Ãªtre chargÃ©s de porter une lettre de la part du gÃ©nÃ©ral PÃ©-
lissier. A peine avaient-ils passÃ©, que les soupÃ§ons survin-
rent ; mais les fugitifs Ã©taient parfaitement montÃ©s, la nuit
d'ailleurs les favorisait, et l'on ne put les rejoindre. Il est
certain qu'un groupe de cavaliers a pu s'Ã©chapper de cette
maniÃ¨re ; mais il ne l'est pas tout a fait que le chÃ©rif se
trouvÃ t parmi eux. Nos goums ont fait une razzia monstre
Ã  une grande distance dans le Sahara. Â»
Nous publions la vue d'AÃ¯n-Madhi, ville voisine d'El
Aghouat, plus importante que la premiÃ¨re comme population,
et qui ne peut manquer d'entrer dans le plan d'occupation
ouvert par la prise de celle-ci.
-
-
-
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Une note insÃ©rÃ©: , il Â» :
ues jours , dans le
: * de l'instruc-
tion publique annonÃ§ait la
rochaine arrivÃ©e en Fran-
ce d'animaux rares offerts
au MusÃ©um d'histoire na-
turelle par M. de Montigny,
consul de France Ã  Shang-
Hai, dont le zÃ l̈e pour en-
richirnos collections a dÃ©jÃ 
plusieurs fois mÃ©ritÃ© la re-
connaissance des savants.
Nous pouvons donner Ã 
nos lecteurs quelques ren-
seignements intÃ©ressants
snr le second envoi de M.
de Montigny. Il se compose
de deux couples, mÃ¢le et
femelle, du cÃ©lÃ¨bre bÅ“uf
grognant (bos grueniens de
LinnÃ©e), de trois es
de grues ou d'ibis, de plu-
sieurs paires de canards
mandarins, d'une aigle ma-
gnifique, de la plus belle
espÃ¨ce de monoplie, et en-
fin de : : de
8, DOuleS et autres Oj-
* * basse-cour d'une
taille beaucoup plus gran-
de et d'un plumage plus
variÃ© que celui de nos es-
pÃ¨ces actuelles.
Le bÅ“uf grognant ou
yack, ou bÅ“uf Ã  queue de
cheval, dont nous donnons
ici l'image d'aprÃ¨s un cro-
quis envoyÃ© de Chine, a Ã©tÃ©
connu des anciens; AElien
l'a indiquÃ©. Il est pourtant
restÃ© un des mammifÃ¨res
les moins connus, bien
qu'un des plus remarqua-
Nouvelles acquisitions du MMuusÃ©uma dl'laistoire naturelle de Paris.
des curiositÃ©s de l'Ã©tablis-
sement, quoiqu'il soit en
mauvais Ã©tat.
L'envoi de M. de Mon-
tigny est donc du plus haut
intÃ©rÃªt pour la science. Il
peut le devenir pourl'agri-
culture.Tout porte Ã  croire
que le bÅ“ufgrognant s'ac-
climatera. M. de Monti-
gny, aprÃ¨s avoir fait des-
cendre ceux-ci, Ã  grands
frais, des montagnes du
Thibet, les a gardÃ©s pen-
dant deux ans Ã  Shang-Hai,
dont le climat ne diffÃ¨re
pas beaucoupdu nÃ t́re. Les
PyrÃ©nÃ©es lui semblent mÃª-
me correspondre Ã  la tem-
pÃ©rature de leur contrÃ©e
natale.
Le bÅ“uf grognant est re-
vÃªtu d'une fourrure dont
lepoiltombe naturellement
chaque Ã©tÃ©. Sa chair est
excellente, et la vache four-
nit un trÃ¨s-bon lait. Il peut,
comme le chameau, porter
des poids trÃ¨s-lourds ; il
est d'une sobriÃ©tÃ© remar-
quable, et se nourrit de
presque tous les vÃ©gÃ©taux.
Quant aux ibis offerts
par M. de Montigny, leur
espÃ¨ce est entiÃ¨rement in-
connue en Europe. origi-
naires de la Mantchourie,
ces oiseaux ont plus de
quatre pieds de haut. Leur
lumage est blanc et noir,
e dessus de la tÃªte est
rouge, leur bec a prÃ¨s de
dix pouces de long.
Le canard mandarin ,
les -- dont le plumage est si ri-
- - = che, est depuis longtemps
Ce CIui peut donner une AffN\//*4%* - | ---- | | -- dÃ©sirÃ© en Europe
idÃ©e de l'importance que - -------- -- -- :- - -
mp que N*\ - -- Trois girafes ont Ã©tÃ© of-
les naturalistes attachent Ã  --- -- - - -- | - fert r l'e
- - - - | ----- - ertes par l'empereur au
cette nouvelle conquÃªte , E- - =
MusÃ©um d'histoire natu-
relle, plus deux lions du
Soudan et plusieurs autres
animaux trÃ¨s-rares.
Ces nouvelles et prÃ©cieu-
ses acquisitions sont atten-
dues, et ne tarderont pas Ã 
c'est que le MusÃ©um, de-
puis son origine, n'a cessÃ©
de demander cet animal,
sans pouvoir rÃ©ussir Ã  s'en
procurer mÃªme une peau
ou un squelette. Tout ce
qu'il possÃ¨de se borne Ã  une
- -
- - Ãªtre livrÃ©es Ã  la curiositÃ©
de ces queues si : ---- du nublic et Ã  l'Ã©tude des
- - - -- - - - -- - - -
* - - -- - -- - rT - -- - : avants.
crÃ ne regardÃ© comme une -
-- BÅ“uf chinois (bos gruniens).
Viadlue sur la Rance, Ã  Dinmann.
- -
Gy (Haute-SaÃ ńe), le 9 dÃ©cembre 1852. les cÃ t́es mÃ©ridionales de la Bretagne, Ã  la Roche-Bernard, non loin l'embouchure de laRanceMais, plus :* :
de l'embouchure de la Vilaine. Comme contraste, voulez-vous, au- | vient d'Ãªtre dÃ©truite, celle de granit rÃ©sistera Ã  t ase indestructi-
Monsieur le Directeur, jourd'hui, accepter et reproduire le dessin ci-joint, reprÃ©sentation | tempÃªtes les plus furieuses, et vivra autant que la base indes
Dans votre numÃ©ro du 6 novembre, vous avez mis sous les yeux | fidÃ l̈e du beau viaduc qui vient d'Ãªtre terminÃ© sur la cÃ t́e opposÃ©e ble qu la supporte. is. et depuis longues annÃ©es, le vallon de la
de vos abonnÃ©s la vue d'une ruine que la tempÃªte vient de faire sur | de la pÃ©ninsule armoricaine, Ã  Dinan, Ã  quelques kilomÃ ẗres de DÃ©jÃ  plus d'une fois, et depuis longues :
--
--
-
D'aprÃ¨s un dessin de M. Aubry fils.
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Rance, aux abords de Dinan, avait attirÃ© l'attention des hommes
spÃ©ciaux qui avaient eu l'occasion de l'examiner. Tous avaient Ã©mis
cette opinion que la nature des lieux se prÃªtait merveilleusement Ã 
la construction d'un pont qui rÃ©unirait les sommets des deux col-
lines opposÃ©es, et que cette construction serait Ã©minemment avanta-
geuse pour le pays. En 1781,Ã  l'Ã©poque oÃ¹ fut construit le chemin
ui, du fond de la vallÃ©e, gagne, en se repliant sur lui-mÃªme, la ville
e Dinan, les ingÃ©nieurs chargÃ©s de ce travail proposÃ¨rent l'Ã©rection
d'un pont destinÃ© Ã  franchir le vallon. Plus tard, les ingÃ©nieurs
chargÃ©s du tracÃ© du canal d'Ille-et-Rance indiquÃ¨rent de nouveau
a l'administration ce point comme trÃ¨s-avantageux pour l'Ã©rection
d'un monument semblable. Mais tous ces projets n'eurent aucune
suite, et les deux cÃ t́es, si roides malgrÃ© leur rectification, furent
acceptÃ©es avec assez de rÃ©signation comme le mec plus ultrÃ  de ce
qu'il Ã©tait possible de faire pour rendre plus faciles les abords de
Dinan. Et cependant combien de fois le spectateur venu sur la pro-
menade Saint-Sauveur, pour y jouir de l'admirable panorama qui
s'y dÃ©roule Ã  la vue, ne se dit-il pas, en remarquant l'effrayante dÃ©-
clivitÃ© de la route qui, du cÃ t́Ã© opposÃ© Ã  Dinan, semble venir s'en-
gouffrer dans la Rance, qu'un pont qui unirait les de ux coteaux se-
rait d'une grande utilitÃ© ! Mais ces vÅ“ux Ã©taient isolÃ©s ; le travail
paraissait gigantesque, et pour ainsi dire au-dessus des forces de
l'homme : on y songeait donc un instant et puis on n'y pensait plus.
Aussi quand, le 16 juillet 1836, le journal le Dinannais annonÃ§a
qu'on s'occupait, Ã  la direction gÃ©nÃ©rale des ponts et chaussÃ©es,
rojet pour la construction d'un pont suspendu Ã  Dinan, grand
fut * gÃ©nÃ©ral. Le plus grand nombre ne *
dans les quelques lignes publiÃ©es par le journal, qu'une plais
de bien mauvais gout; et ceux qui voulurent bien croire : --
dacteur avaient parlÃ© sÃ©rieusement traitÃ¨ rent le projet de chimÃ¨re
et prÃ©dirent avec assurance qu'il ne se rÃ©aliserait pas. (ependant
quand, trois mois plus tard, on apprit par le mÃªme journal sur
la demande de M. Challey, le cÃ©lÃ¨bre constructeur du pont de Fri-
bourg, le profil de la vallÃ©e de la Rance avait Ã©tÃ© levÃ©, on commenÃ§a
Ã  accorder quelque attention au : et beaucoup de personnes
crurent Ã  la possibilitÃ© de son exÃ©cution. NÃ©anmoins les choses en
seraient peut-Ãªtre restÃ©es Ã  ce point, et on aurait fini par oublier le
pont de Dinan, si, par une circonstance Ã©minemment favorable, un
ingÃ©nieur avait longtemps habitÃ© Dinan, M. MÃ©quin, n'avait pas
Ã©tÃ© nommÃ© ingÃ©nieur en chef des CÃ t́es-du-Nord. M. MÃ©quin, qui
connaissait parfaitement les lieux, et dont l'intelligence Ã©clairÃ©e ap-
prÃ©cia promptement la haute importance d'un travail qui rectifie-
nait des cÃ t́es extrÃªmement difficiles, s'occupa avec activitÃ© des
travaux prÃ©paratoires. De nouveaux nivellements furent faits; des
plans, des coupes, des Ã©lÃ©vations du monument projetÃ© furent exÃ©-
cutÃ©s ; des mÃ©moires, des devis Ã  l'appui furent dressÃ©s, et aprÃ¨s
avoir triomphÃ© de toutes les lenteurs administratives, la construc-
tion, non d'un pont suspendu, mais, ce qui valait beaucoup mieux,
d'un viaduc sur la Rance, fut enfin votÃ©e par la chambre des depu-
tÃ©e, le 19 juillet 1845. Une superbe mÃ©daille fut frappÃ©e Ã  la Mon-
naie de Paris, par ordre du gouvernement, pour consacrer le sou-
venir de ce vote important.
Le viaduc de Dinan, Ã©levÃ© sur les plans de M. MÃ©quin, ingÃ©nieur
en chef des CÃ t́es-du-Nord, par M. l'ingÃ©nieur Fessard, qui seul en
a dirigÃ© tous les travaux avec une rare habiletÃ©, a Ã©tÃ© fondÃ© le
3 septembre 1846, et son inauguration a eu lieu le 13 septembre
1852. L'exÃ©cution de ce monument a donc durÃ© six annÃ©es; mais
nul doute qu'elle n'eÃ» t Ã©tÃ© achevÃ©e plus promptement sans les em-
barras de toute sorte apportÃ©s par les Ã©vÃ©nements politiques qui se
sont succÃ©dÃ© depuis 1848.
DestinÃ© Ã  relier les deux coteaux au milieu desquels coule la Rance,
et dont l'un est couronnÃ© par la ville de Dinan, ce viaduc se com-
pose de deux culÃ©es, de neuf piles de 4 mÃ¨tres d'Ã©paisseur, de dix
arches en plein cintre de i6 mÃ¨tres de diamÃ¨tre, et d'une voie dont
la largeur, rÃ©duite entre les culÃ©es Ã  7 mÃ¨tres, y compris les trottoirs,
est portÃ©e sur les culÃ©es Ã  9 mÃ¨tres.
Les piles, Ã©tagÃ©es de contre-forts, sont supportÃ©es par des socles
coupÃ©s par deux cordons et surmontÃ©s d'impostes. Le couronne-
ment de l'ouvrage se compose d'une corniche posÃ©e sur des consoles
et du parapet.
La hauteur du monument, au-dessus du chemin de halage du
canal d'Ille-et-Rance, est d'environ 40 mÃ¨tres; sa longueur est de
288 mÃ¨tres 40 centimÃ¨tres,
V. AUBRY .
Bibliographie. "
LESCLARCISSEMENT DE LA LANGUE FRANCOYSE.
CoMPosÃ‰ PAR MAISTREJEIIAN PALsGRAvE, NATYF DE LoNDREs ET GRADUE
DE PARIs, 1530. - PubliÃ© pour la premiÃ¨re fois en France, par
F. GÃ‰NIN. (1852, Impr. impÃ©r.,in-4Â°.)
Que cette date de 1530 rassure nos lecteurs : il ne s'agit pas de
l'annonce d'une grammaire nouvelle, Dieu merci : Peut-Ãªtre mÃªme,
sans calomnier toutes celles qui ont inondÃ© depuis quelque vingt
ans les Ã©coles, sans grand profit pour la science grammaticale, n'y
en a t-il pas une qui ait soupÃ§onnÃ© l'existence de Patsgrave et de
ses utiles travaux. -
Et cependant, quand ce livre n'aurait d'autre intÃ©rÃªt que son
anciennetÃ© mÃªme, d'autre importance que d'avoir Ã©tÃ© la premiÃ¨re
;rammaire de notre langue nationale. ni d'autre singularitÃ© que
'avoir Ã©tÃ© Ã©crite par un Anglais, d'autre mouveautÃ© que d'Ãªtre rÃ©-
duite en France, par exemple, Ã  l'existence d'un exemplaire unique
possÃ©dÃ© par la bibliothÃ¨que Mazarine, on comprend qu'Ã  tous ces
titres il mÃ©ritÃ¢t d'Ãªtre exhumÃ© de son obscuritÃ©. Mais si l'on veut
bien se rappeler que Palsgrave n'etait point un instituteur ordi-
naire, qu'il Ã©tait bachelier Ã¨s arts dans l'universitÃ© de Cambridge,
maitre Ã¨s arts dans l'universitÃ© d'Oxford, maitre Ã¨s arts dans
l'universitÃ© de Paris ; que l'Ã©tude sÃ©rieuse qu'il avait faite dans
cette derniÃ¨re ville de notre langue et de notre littÃ©rature l'avait
mis Ã  mÃªme de les comparer avec celles de son pays; que son sa-
voir lui avait mÃ©ritÃ© l'honneur d'enseigner la langue franÃ§aise Ã  la
princesse Marie, sÅ“ur de Henri V III, alors reine de France et
femme de Louis XII; que les jeunes gentilshommes des plus
grandes maisons d'Angleterre se formÃ¨rent Ã  la pratique du fran-
Ã§ais par ses lecons, on ne s'Ã©tonnera pas que le iministre de l'ins-
truction publique ait jugÃ© bon de faire publier sous ses auspices
un ouvrage qui semble comme le tÃ©moin contemporain de l'Ã©tat de
la langue franÃ§aise entre les deux grandes phases du quinziÃ¨me et
du div-septiÃ¨me siÃ¨cles. La collection des bacune / in,/ s ,
l'listoire de lrance renferme , aprÃ¨s tout, peu de livres qui
offrent Ã  l'Ã©rudit plus d'utilitÃ© et d'iniÃ©ret. -
Comment se fait-il qu'Ã  une Ã©loque ou dÃ©jÃ  les lettres franÃ§aises
occupent dans l'histoire des littÃ©ratures une place qui n'est pas
sans lhonneur, la France n'eÃ» t point encore de grammaire, et que
ce soit un Anglais qui ait eu la bonne fortune de songer le premier Ã 
fixer par un ordre rÃ©gulier, par des cla,ifications prÃ©cises et des
principes appuyÃ©s sur le bon usage, les faits fugitifs d une langue
qui n'Ã©tait pas la sienne ? La chose n'est pas aussi Ã©trange qu'elle
le parait au premier coup d'Å“il, et un peu de reflexion fait coin-
prendre que c'est surtout chez les Ã©trangers que devait se faire
sentir le besoin d'un livre de ce genre pour diriger leurs Ã©tudes
Or, sans remonter aux temps plus reculÃ©s de la Grande-Bretagne,
oÃ¹ la langue franÃ§aise Ã©tait dÃ©jÃ  tellement commune aux deux na-
tions, que des savants ont pu soutenir, sans trop d'efforts de con-
troverse, ce paradoxe, que c'est dans l'histoire d'Angleterre surtout
u'il faut Ã©tudier les origines et la filiation de la langue franÃ§aise,
u moins peut-on voir au commencement du seiziÃ¨me siÃ¨cle qu'elle
Ã©tait fort Ã  la mode Ã  la cour de Henri VIII et dans tout son
royaume. Palsgrave cite mÃªme un Ã©dit du prince, qui ordonnait
aux maÃ®tres de grammaire de ses Etats d'enseigner simultanÃ©ment
Ã  la jeunesse anglaise le latin et le francais.
C'est alors que l auteur recueillit, comme il le dit lui-mÃªme dans
une Ã©pitre au roi, tous les souvenirs de sa vieille expÃ©rience dans
l'enseignement grammatical auquel il avait consacrÃ© une bonne
partie de sa vie , toutes les observations et les notes amassÃ©es
pendant son sÃ©jour en France, et en composa un volume considÃ©ra-
ble sous ce titre Lesclaircissement de la langue francoyse. .
L'apparition de Lesclarcissement fut un Ã©vÃ©nement dans cette
partie de la science pÃ©dagogique. Le courage de la jeune noblesse
d'outre-mer recula devant cet Ã©pais in-folio qu'il s'agissait d'Ã©puiser
avant de parler franÃ§ais. L'envie des maÃ®tres, jusqu'alors en pos-
session de cet enseignement par des mÃ©thodes plus expÃ©ditives-et
des procÃ©des plus cavaliers, vint en aide Ã  la paresse des Ã©coliers ;
et un FranÃ§ais, moins lettrÃ© que l'alsgrave, il est vrai, mais qui n'Ã©tait
oint sans mÃ©rite ni sans considÃ©ration Ã  la cour, Gitles du Guez,
- e Marie, fille de Henri VIII, riposta pres-
stituteur de la prin
--- ----- * t (1), dont le format exigu Ã©tait dÃ©jÃ 
: ***
l
s'en tint pas lÃ  et, dans ce compendium aux
odestes qu'il opposa Ã  l'Ã©pouvantail de Palsgrave, il trouva
oyen de glisser bon nombre de plaisanteries sur la suffisanÃ§e d
Â«  ces outrecuydants Â»  qui enseignent une *
renfort de rÃ¨gles et de principes, quand un homme comme lui, Ã 
ui la dile langue est maternelle et naturelle, et qui par tes-
de trente ans et plus, sest entrenus densegner et appren-
dre plusieurs grandz princes et princesses telz que le prince
Alhur, le noble roy Henry, les rognes de France et d' Ecosse,
ctc., n'a pu dÃ©couvrir encore ces rÃ¨gles prÃ©tendues infaillibles.
Cette guerre civile entre deux maÃ®tres de langue au seiziÃ¨me
siÃ¨cle n'a pas en soi grande importance, mais elle ne laisse pas
de porter aujourd'hui des fruits utiles ; car, d'une part, le luxe
d'erudition et de petits soins dÃ©ployÃ© par Palsgrave pour l'enseigne-
ment dÃ©taillÃ© de la langue franÃ§aise nous a lÃ©gue un repertoire
riche et prÃ©cieux pour nous de la langue du temps, et, de l'autre, la
contradiction de Gilles du Guez, FranÃ§ais de naissance et compÃ©-
tent dans sa langue, peut servir Ã  reformer quelques erreurs de
son rival, Anglais aprÃ¨s tout, malgrÃ© la varietÃ© et la soliditÃ© de ses
COllllalSSaIn('S ,
Il serait facile de montrer, par des citations multipliÃ©es, le genre
d'interÃ¨ t qui s'attache naturellement Ã  ces transformations de lan-
gage etudiÃ©es Ã  trois siÃ¨cles et demi de distance. vlais nous ren-
voyons au livre mÃªme, et particuliÃ¨ rement Ã  une table etendue des
locutions et des expressions contemporaines de Palsgrave, aujour-
d'hui profondÃ©ment altÃ©rees, ou tombÃ©es tout Ã  fait en oubli. Il est
inutile de dire que cette table ne se trouve point dans l'edition an-
laise de 153o, et qu'elle a Ã©tÃ© ajoutÃ©e par l'editeur franÃ§ais pour
a commolitÃ© des recherches ( ependant, pour ne point terminer
cet article sans donner une idÃ©e du savoir de l'auteur, de son esprit
d'observation et de critique grammaticale, nous en traduirons seu-
lement ce passage sur la prononciation de l'r (2).
Â«  R en tranÃ§ais se prononce comme en latin, sans exception. Je
* sais bien qu'on lui d* dans certains endroits, comme a Paris,
sien pour parusuen, chuuse pour cha yre, maz y pour mutry, etc.
Mais c'est une habitude que je ne conseillerois pas de suivre, bien
que dans tout le cours de ce livre je me conforme naturellement
Ã  l'usage des Parisiens et des pays compris entre la Seine et la
Loire, la Gaule ( eltique des Romains. C'est dans cet espace que
se trouve vraiment le cÅ“ur de la France ; c'est la que la langue est
aujourd'hui la plus parfante, et cela depuis longtemps. Aussi
ai-je pensÃ© que ce seroit un soin superflu, bon seulement Ã  porter
la confusion dans l'esprit de l'elÃ¨ve, d'aller m'etendre sur la diver-
sitÃ© de prononciation qui se montre dans les autres pays de from-
tiÃ¨re. Car sans parler de milliers d'Ã©crivains qui, jusqu'au temps
d'Allain Chartier, ont traduit en franÃ§ais on peut dire tous les au-
teurs de la langue latine, il n'y a pas un homme, dans quelque
partie de la France qu'il soit nÃ©, qui ne se conforme en Ã©crivant,
s'il veut mÃ©riter quelque succÃ¨s, a la langue qu'on parle dans les
limites de territoire que je viens d'indiquer tout-Ã -l'heure. Il n'y
a pas un homme au service de leurs affaires publiques, ni minis-
tre, ni capitaine, ni juge, ni prÃ©dicateur de renom, ou qu'il de-
meure, qui ne parle ce bon franÃ§ais. Les gens du Hainaut eux-
mÃªmes et du Brabant, toutes les autres nations qui parlent le
wallon ou le romant, tout en suivant dans leur prononciation
cette vieille langue du romant, comme les Picards, les Liegeois,
les Ardennois, toutefois en Ã©crivant, soit leurs actes judiciaires,
soit tout autre prÃ©diction qui leur soit propre, soit les lettres mis-
sives rÃ©digÃ©es par leurs secrÃ©taires, se rapprochant toujours le
plus qu'ils peuvent de l'orthographe fidÃ¨ le et des rÃ¨gles du bon
franÃ§ois. Et c'est pour eux le seul moyen de se tenir en quelque
estime, et d'obtenir qu'on leur confie les emplois auxquels ils sont
Â«  propres, Â»  -
Palsgrave termine son Esclarcissement en disant qu'il n'y a pas
de langue plus abondante que la langue francoise en aidages
el en senleuces comprenant un grand fond de sagesse; mais,
ajoute-t-il, j'espÃ¨re, Dieu aidant, en faire un livre di part. Il est
bien Ã  regretter qu'il n'ait point accompli son dessein, ou que le
temps ait fait disparaitre jusqu'a la trace d'un ouvrage qui aurait
aujourd'hui pour nous tant d'interÃªt.
M. GÃ©min, l'Ã©diteur de Lesclarcissement de la langue fran-
coyse, l'a fait prÃ©cÃ©der d'une introduction qui n est pas la partie la
moins importante du livre. Des vues ingÃ©nieuses, presentees sous
une forme piquante, ne se rencontrent mallheureusement pas tou-
Ã 
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jours au service d'une Ã©rudition consciencieuse. M. Genin Ã  prouvÃ©
une fois de plus ici que la science ne perd rien Ã  se rendre accessi-
ble par l'attrait d'un style vif et animÃ©.
P. LoRAIN.
Biographic unirerselle, publiÃ©e par Firmin Didot frÃ¨res , sous la direction
de M. Ferd. Heefer. (Trois vol., lettre A.)
On reproche beaucoup, de nos jours , Ã  la littÃ©rature et Ã  la li-
brairie, de manquer de conscience, de transformer le plus noble des
arts en une prolession exclusivement mercantile, en un commerce
sans Ã©lÃ©vation et sans moralitÃ©. Il n'est pas nÃ©cessaire de relever ici
ce qu'une telle accusation a d'excessif et d'injuste; le lecteur n'ou-
blie pas, sans qu'on ait besoin de lui souffler les noms, quels sont
les auteurs qui travaillent dans un intÃ©rÃªt plus gÃ©nÃ©ral et dans un
but plus avouable que la fortune. -
La Biographie uti er selle , dont MM. Firmin Didot v ien-
nent de commencer la publication, se rattache Ã  deux grands ou-
vrages, Ã  peine termines, qu'elle complÃ¨ te, et qui deviennent,
non le resumÃ©, mais la synthÃ¨se de toute la science au milien du
dix-neuviÃ¨me siÃ¨cle.Ainsi, l'( nivers putoresque, dont les derniers
(l) An introductorie, etc., rÃ©imprimÃ© aussi dans ce volume.
(2) Page 35, cH. xLi,
volumes seront bientÃ t́ entre les mains des souscripteurs, offre, sous
une forme Ã  la fois profonde et agrÃ©able, les annales et la descrip-
tion de notre monde tout entier : l'histoire, la gÃ©ographie, la philoso-
phie universelle, et, dans cette Å“uvre immense, le burin s'est joint
Ã  la plume pour rendre sensible aux yeux les ruines et les monu-
ments encore delout, les armes et les ustensiles, les inscriptions et
les manuscrits, les tombeaux et les maisons de tous les peuples, la
vie publique et privÃ©e, politique et religieuse de l'humanitÃ©. La
science, ensuite, a eu son temple spÃ©cial dans l'EncyclopÃ©die nou-
velle ; et maintenant, aprÃ¨s ces deux grands monuments, MM. Didot
ont entrepris le troisiÃ¨me, destinÃ© Ã  la mÃ©moire des hommes,
considÃ©rÃ©, non plus seulement dans leurs Å“uvres .. mais encore
dans leur existence individuelle; ils ont voulu faire la recen-
sion complÃ¨ te de tous les vivants qui ont laissÃ© paraitre un peu de
leur personnalitÃ© dans le tourbillon confus de nos gloires contem-
poraines, de tous les morts qui ont marquÃ© une empreinte, pro-
fonde ou lÃ©gÃ¨re, sur les tablettes de l'histoire, depuis Alexandre et
Aristote, NapolÃ©on et Cuvier, jusqu'aux plus inconnus, jusqu'a ces
ombres sans existence propre, qui paraissent dans le second Faust,
pour prÃªter leurs voix Ã  la mer, Ã  l'Ã©cho, aux forÃªts et aux fleuves,
jusqu'a cet Euphorion dont M. Sainte-Beuve a dÃ©couvert le fan-
tÃ´me, en soulevant je ne sais quel fatras de commentateurs.
M. le docteur Hoefer, qui joint aux connaissances d'orienta-
liste : doit il a fait preuve dans l'Univers pu/tores-
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uissances classiques les plus Ã©tendues, et les connais-
ues attestÃ©es par le diplÃ´me de docteur en mÃ©decine,
e seiil don niversalitÃ© rÃ©pondit aux exigences
ait Ãªtre sÃ» r que l'auteur de l'Histoire
r de Diodore de Sicile, que l'homme
us diverses, se montrerait sÃ©vÃ¨re
s le contrÃ ĺe de ses collabora-
et compÃ©tent pour les parties
de l'ouvrage dont il se c lit Ã  lui seul.
Autant q : en juger, d'aprÃ¨s trois volumes contenant une
eule lett
MM, Didot, est Ã  la fois plein d'unitÃ© pour la conception, de variete
pour l'exÃ©cution. On sait que l'Ã©lÃ©ment fondamental de toute hio-
graphie. c'est : de cinquante a soixante individus d'un
gÃ©nie supÃ©rieur, d'hommes nÃ©s dans de telles conditions qu'ils ont
pu exercer sur leur temps une profonde influence, et laisser leur
nom Ã  toute une Ã©poque. Les vies de ces grands hommes sont au-
tant de chapitres de l'histoire universelle : ils sont la plus sublime
personnification de notre esprit, de notre intelligence; ils sont et
ils seront Ã  jamais la gloire, l'orgueil, l'expression suprÃªme de l'hu-
manitÃ©. La lettre A possÃ¨de la bonne fortune de compter un certain
nombre de ces noms privilÃ©giÃ©s : Abailard, Alexandre le Grand,
saint Ambroise, Aristote, saint Augustin, Auguste, et peut-Ãªtre un
nom de notre siÃ¨cle, Abd-el-kader ces importantes et capitales
biographies sont le travail d'Ã©crivains spÃ©ciaux, profondÃ©ment ver-
sÃ©s dans la connaissance de leurs hÃ©ros et des temps dont ces
hommes resument l'histoire; ce sont aussi des Ã©crivains habiles
dans l'art de resserrer leur style, de se sacrifier Ã  son sujet, de pa-
raitre Ã  la fois forts, simples, sobres, complets, exacts. Ces diverses
qualitÃ©s sont communes Ã  M. Hoefer, auteur des vies d'Abailard,
d'Alexandre et d'Aristote : Ã  M. villemain, qui signe l'article de saint
Ambroise; Ã  M. NoÃ©l Desvergers, historien d'Auguste; Ã  l'anonyme
qui raconte Abd-el-Kader. Nous voyons donc que, dans ces mor-
ceaux, quelle que soit l'importance et l'Ã©tendue de chaque vie, la
personnalitÃ© des auteurs n'Ã©clate qu'autant que le permettent les
instructions gÃ©nÃ©rales et les corrections du rÃ©dacteur en chef; celui-
ci soumet tout Ã  une rÃ©vision consciencieuse, et ne laisse en saillie
rien que la veritÃ©, rien que les sentiments et les maniÃ¨res de voir qui
ne sont pas en contradiction avec l'ensemble; c'est une grande et
rare qualitÃ© que cette unitÃ© jointe Ã  la varietÃ© pour une Å“uvre Ã  la
fois simple et multiple. - Parmi ces biographies principales, je dois
rendre hommage Ã  celles d'Abailard et d'Aristote. Ces deux grands
reprÃ©sentants de la science de leur Ã©poque, au moyen Ã¢ge et dans
l'antiquitÃ©, revivent tout entiers sous la plume de M. Hoefer, et leur
Ã©poque revit avec eux. Abailard, c'est la thÃ©ologie, rÃ©sumÃ© imparfait
et insuffisant, encyclopÃ©die Ã©troite oÃ¹ se debattait la curiositÃ© hu-
maine : la thÃ©ologie,prison sacrÃ©e dans laquelle la foi qui affirme
enfermait la libertÃ© qui doute et qui cherche toujours Ã  briser ses
liens. L'historien a su, dans cette existence studieuse, militante et
romanesque, nous montrer le penseur lmardi, le rÃ©formateur philo-
sophe, dont on connaÃ®t si peu les Ã©crits enfouis sous la poudre sco-
lastique : il nous a fait voir, dans ses traverses et dans ses mal-
heurs, la lutte, la rÃ©sistance, les persÃ©cutions qui accueillent tout
novateur, que ce novateur s'appelle JÃ©sus-Christ ou Socrate, GalilÃ©e
ou Abailard ; et il n'a pas nÃ©gligÃ© cette partie si intÃ©ressante au mi-
lieu d'une vie si curieuse, oÃ¹ l'homme se laisse dÃ©couvrir, avec ses
faiblesses et ses plus tendres sentiments, sous l'Ã©corce du thÃ©ologien
et du docteur en science sacrÃ©e. Aristote, esprit plus puissant, plus
vaste, nous apparaÃ®t entier, tout d'une piÃ¨ce, comme la rÃ©alisation
inespÃ©rÃ©e de cette perfection humaine qui se laisse regretter chez
tant d'hommes supÃ©rieurs. Peut-Ãªtre le temps a-t-il couvert les lai-
blesses d'Aristote. Quoi qu'il en soit, M. Hoefer a dÃ©crit magistra-
lement cette noble existence d'homme et de savant; il a parle de
lui en digne disciple : il a rendu compte de son Å“uvre immense
en admirateur sincÃ¨re et Ã©clairÃ©. L'aieul et le maitre des modernes
dans les sciences, dans la philosophie, dans les lettres mÃªmes,
l'homme gigantesque qui a nourri mille ans l'intelligence et la cu-
riosite du monde, le second dieu du moyen Ã¢ge, le second proplÃ¨ te
des Arabes, a Ã©tÃ© apprÃ©cie Ã  sa valeur : c'est tout dire
luis viennent les individus d'une valeur secondaire : les rois,
qui, par droit de naissance, obtiennent une place dans le panthÃ©on
de la cÃ©lÃ©bitÃ©; les conquÃ©rants et gÃ©nÃ©raux d'armÃ©e, dont la gloire
a Ã©tÃ© inutile ou funeste; les lnommes qui ont dÃ©frichÃ© le champ de la
science ou agrandi celui de la litterature; les explorateurs qui Ã©ten-
dirent le domaine de la gÃ©ographie; les inventeurs, etc. Toutes ces
biographies, de developpements inÃ©gaux, mais exactement propor-
tionnÃ©es Ã  la valeur rÃ©elle des biographiÃ©s, sont faites avec soin, sur
un plan uniforme, et d'aprÃ¨s des renseignements choisis, puisÃ©s aux
sources et aux sources authentiques. La nomenclature bibliographi-
que, dont chaque notice est accompagnÃ©e, atteste quelle masse de
documents a Ã©te centralisÃ©e, quelles fouilles ont remuÃ©, Ã  toutes les
profondeurs, Ã  travers toutes leurs couches, ces ocÃ©ans d'Ã©critures,
ces mon'agnes d'imprimÃ©s et de manuscrits qu'on nomme bibliothÃ¨-
que impÃ©riale, bibliothÃ¨que du Vatican, de l'iscurial, d'oxford, etc
L'element qui domine pour la lettre A, c'est l'Ã©lÃ©ment oriental a
cause de l'infinitÃ© d'Abdallah, d'Albou.., d'AbdÃ©rame, d'Ali, dont
se composent les listes chronologiques de souverains et de savants
arabes. M. de Jancigny, M. LavollÃ©e et d'autres se sont partage ce
riche sujet, pour lequel ils sont trÃ¨s-competents; je me contente de
renvoyer le lecteur qui voudrait juger par lui-mÃªme aux biogra-
phies d'AurengzÃ¨be et d'Ali-i acha. Les mÃ©decins, arabes ou grecs,
dont le nombre n'est pas petit, dans ces trois volumes, ont ete de-
volus Ã  M. Hoefer, docteur en mÃ©decine, et qui, comme on voit,
s'est fait la part du lion : Quia nominor leo. Les voyageurs appar-
tienuent corps et Ã¢me Ã  M. Ferdinand Denis ; les musiciens relÃ¨vent
de M. Fetis.Tout ce monde-lÃ  est en bonnes mains.
AprÃ¨s les noms secondaires, il faut enregistrer les noms insigni-
fiants, ou Ã  peu prÃ¨s. Et ici, nous touchons Ã  l'infini; car, dans cette
sorte de proscription qui menace de l'oubli tant de personnages
auxquels leur temps a promis peut-Ãªtre l'immortalitÃ©, l'historien
spÃ©cial dans les sciences
ans le choix de ses matÃ©rit
eurs, autant qu'on le savai
r,
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exact doit marquer des degrÃ©s, reconnaÃ®tre des diffÃ©rences. Il y a
Ã  relever lon nombre d'inventeurs, de gens d'une valeur rÃ©elle,
qu'un hasard defavorable a placÃ©s trop bas et presque elfacÃ©s :
pour ceux-lÃ , un article plus ou moins consciencieux, plus
moins soignÃ©, c'est la vie ou la mort. Puis ceux qui n'ont fait qu'un
livre, ou qui en ont entassÃ© une foule de mauvais ; et, dans l'ordre
correspondant, les gÃ©nÃ©raux qui se sont arrÃªtÃ©s Ã  mi-chemin de la
gloire, et qui n'ont pas trouvÃ© une occasion de s'immortaliser par
l'extermination en grand de leurs semblables; les navigateurs qui,
malgrÃ© toute leur bonne volontÃ© de dÃ©couvrir un continent, n'ont
rencontrÃ© qu'une ile; les poÃ̈ tes qui se sont arrÃªtÃ©s Ã  leur premiÃ̈ re
tragÃ©die ou a leur seconde Ã©dition ; les anciens Ã  la renommÃ©e des-
quels il faut croire sur parole, les commentateurs qui s'attachent Ã 
un grand Ã©crivain comme le gui au chÃªne, les rois fainÃ©ants, les
princes aux Etats microscopiques, les savants incomprÃ©hensibles,
et des milliers d'autres variÃ©tÃ©s d'inconnus, tel est le peuple qui
remplit, par demi-colonnes, la moitiÃ© de toutes les biographies.
Jusqu'a prÃ©sent on avait trouvÃ© fort commode et fort simple de les
caractÃ©riser par tradition et de s'emprunter rÃ©ciproquement les
apprÃ©ciations toutes faites : ainsi on trouvera souvent des individus
obscurs et oublies que leur siÃ̈ cle appela grands hommes, conser-
vant imperturbablement, de biographie en biographie, ce renom
inviolable, auquel ni lecteurs ni auteurs ne se permettent de tou-
cher; on lira. par exemple : Â« X., cÃ©lebre poete tragique, fit
jouer plusieurs piÃ̈ ces admirables, mais la postÃ©ritÃ© n'a conservÃ©
aucun dÃ©tail sur cet homme illustre, et personne n'a rien transmis
relativement Ã  ses ouvrages. Â» Personne, en effet, n'oserait affron-
ter des tÃ©nÃ̈ bres si Ã©paisses, pour savoir la vÃ©ritÃ© sur le grand
homme in parlibus.
M. Hoefer et ses collaborateurs l'ont osÃ©. GrÃ¢ce Ã  de gigantesques
travaux prÃ©paratoires, grÃ¢ce Ã  la bonne direction de ces travaux et
Ã  la conscience qui y prÃ©side, ils ont fait le dÃ©pouillement de ces
hÃ©ros lactices, et, au lieu de les exalter ou de les rabaisser au ha-
sard, ils offrent toujours, sans rÃ©flexions arbitraires, le catalogue
exact de leurs ouvrages, le bilan de leurs propriÃ©tÃ©s intellectuelles,
morales et autres. (omme on pense bien, les uns ont perdu, les au-
tres ont gagnÃ© Ã  cette impartiale enquÃªte; mais elle a Ã©tÃ© tout profit
pour le public, qui sait Ã  quoi s'en tenir dÃ©sormais.
Outre ce vulgaire qui a marquÃ©, si peu profondÃ©ment que ce soit,
dans les lettres ou les sciences, dans les arts, dans guerre, l'ad-
ministration, le commerce, les voyages, il a Ã©tÃ© nÃ©cessaire, le titre
de Biographie universelle , de recueillir encore ces
noms conservÃ©s par un caprice de ce vieillard fantastique appelÃ©
le Temps.Je m'avance beaucoup, en disant conserves ; car il est
clair que pour la plupart, le catalogue inÃ©dit de la BibliothÃ̈ que im-
pÃ©riale, ou toute autre catacombe d'oÃ¹ on les a extraits, ne devaient
Ãªtre que la prÃ©face et l'entrÃ©e de l'oubli irrÃ©missible et eternel.Aussi
voilÃ  une foule sans couleurs, sans apparences, sans individualitÃ©,
confuse, indÃ©cise, qui a grande obligation Ã  MM. Didot, pour l'avoir
accueillie, Ã  M. Dauriac et Ã  quelques autres, pour l'avoir exhumÃ©e.
Que seriez-vous devenus sans cet excÃ̈ s de charitÃ©, fantÃ́mes dont
les noms, prÃ©cedÃ©s de la fatale astÃ©risque, brillent d'un Ã©clat si pÃ¢le
au milieu de tant de glorieux noms, dans les colonnes de ce monu-
ment Ã©levÃ© au gÃ©nie humain ? Michaud et ses confrÃ̈ res vous
avaient ignorÃ©s, oubliÃ©s, nÃ©gligÃ©s : l'astÃ©rique indÃ©lÃ©bile en fait foi ;
nul ne soupÃ§onna oncques, des hommes d'aujourd'hui, ni votre
gloire de clnquant, ni mÃ̈ me votre existence; et voilÃ , quel bon-
heur pour vous ! qu'on vous prÃ©sente Ã  la balance de Mi. Hoefer,
que M. Hoefer vous pÃ̈ se, et qu'il ne vous trouve pas lÃ©gers ! Inven-
lus es non minus habens " HÃ¢tez-vous ; profitez de cette chance
inespÃ©rÃ©e pour rentrer dans la vie: l'occasion perdue ne se retrouve
pas. Reste Ã  savoir, je le demande humblement et sous toutes rÃ©-
serves, jusqu'Ã  quel point ces inconnus tirÃ©s parmi les inconnus,
mÃ©ritaient droit de citÃ© dans le bel ouvrage dont il est question
lCl .
Je ne dois pas nÃ©gliger de dire que la Iiographie universelle
s'Ã©tend jusqu'aux vivants, et qu'il y a dans la lettre A un certain
nombre de contemporains dignes plus ou moins de tant d'honneur.
Des rois et des princes, parmi lesquels se signale le royal con-
sort, Albert, * de la reine Victoria, des savants, des littÃ©ra-
teurs. des journalistes, M. d'Arlincourt, le rocailleur romancier,
Arnal, le dÃ©licieux comique, sans compter des ministres et des di-
plomates, des banquiers et des ingÃ©nieurs, des officiers et des ec-
clÃ©siastiques, se trouvent ainsi assurÃ©s. avant la mort, contre les
chances de l'ingratitude contemporane et de l'oubli posthume. La
Biographie, comme jadis Venise au marquis Mattei, leur dresse
une statue de leur vivant; mais la politesse de l'histoire ne permet
pas de dire Ã  des gens que l'historien peut rencontrer sur les boule-
vards ou ailleurs, toute la vÃ©ritÃ©, rien que la vÃ©ritÃ©. Cependant,
malgrÃ© les prÃ©cautions oratoires et l'impartialitÃ© incontestable de
leurs biographes respectifs, Arnal parait Ãªtre z mÃ©content de
se trouver Ã  cÃ́tÃ© de l'auteur d'Ipsiboe. Ce sont-lÃ  des tours dignes
de la classification alphabÃ©tique.
Somme toute, je crois que la Biogramhie universelle est la plus
complÃ̈ te et la plus exacte de toutes celles qui ont paru jusqu'Ã  ce
jour, et qu'elle impose de grandes obligations Ã  ceux qui voudront
par la suite tenter la mÃªme carriÃ̈ re. Il en viendra pourtant, car une
biographie n'est jamais un ouvrage dÃ©finitif; d'ailleurs il faut bien
que l'on raconte la vie de M. Hoefer et celle des auteurs Ã©minents
qu'il emploie : car ils seraient trop modestes pour s'accorder l'hon-
neur, quelque mÃ©ritÃ© qu'il soit, d'une autobiographie.
H. MILLE NoE.
Les Ã©treannes.
Il n'est pas d'Ã©poque dans l'annÃ©e oÃ¹ l'acheteur ait moins
de temps Ã  lui, plus de courses Ã  faire, et autant d'incerti-
tudes Ã  craindre. Courir, comme on dit Ã  Paris, est une
grave erreur que nous allons essayer d'Ã©viter en raison-
nant l'Ã©trenne : car l'Ã©trenne est rarement dÃ©terminÃ©e. Le
plus grand Ã©cueil vient de ce que l'on sort souvent pour
roir; de sorte qu'entre les mille et une tentations qui nous
assaillent pendant cette derniÃ̈ re quinzaine, nous sommes
beaucoup plus embarrassÃ©s aprÃ̈ s qu'avant avoir vu.
Vous savez toujours bien Ã  peu prÃ̈ s que vous avez Ã  don-
ner un louis Ã  votre concierge, une robe de stoff Ã  votre
femme de chambre, des livres Ã  vos neveux, des jouets Ã 
vos enfants, et des bonbons aux femmes chez lesquelles vous
Ãªtes reÃ§u. Mais l'Ã©trenne a des nuances qui font tout son
mÃ©rite, et il en est de certaines dont toute la valeur est
dans un choix intelligent.
L'Ã©trenne d'ailleurs n'est pas pour tout le monde un
usage banal. Beaucoup la regardent comme un hommage
rendu au destin : le destin, dieu terrible dont il faut orner
les autels !
L'Ã©trenne, c'est un cadeau de toilette pour l'intimitÃ© de
la famille. -
Ce sont les fantaisies de luxe pour les relations du monde.
Les bonbons pour tous,
Quand vous avez traversÃ© les bazars, visitÃ© quelques ma-
gasins ou vous trouvez partout les mÃªmes objets, sortant
des mÃªmes fabriques, Ã  des prix differents, ce qui vous
laisse dans une grave incertitude, vous appelez de tout vo-
tre dÃ©sir une lumiÃ̈ re qui vous dÃ©termine : allez chercher
l'enseignement dans ces maisons de goÃ»t, remplies de ces
: qui feraient Ã  eux seuls la renommÃ©e artistique d'une
O(|lle,
suis allÃ©e chez Giroux, chez Susse, chez Tahan.
Partout l'art a pris la place du travail. La pensÃ©e domine
l'Å“uvre.
Chez Tahan vous vous croyez dans le salon d'un statuaire.
LÃ  vous admirez un prie-Dieu gothique du treiziÃ̈ me siecle,
inspirÃ© d'une sculpture de Champion. Au-dessus, un magni-
fique bÃ©nitier de la mÃªme epoque complÃ̈ te ce fragment
d'oratoire.
Les statuettes de lord Byron, Rachel, Walter Scott, Mo-
liÃ̈ re, reposent sur de charmants socles de bois sculptÃ© en
rapport avec la figure : - dÃ©tail artistique.
- Parmi les Ã©tagÃ̈ res, remarquons celle d'Ã©bÃ̈ ne genre
Louis XVI, dessin pur, avec de jolies tÃªtes de femmes en
or aux angles, et de petites griffes d'or pour supports. .
Un retour aux bronzes de l'Empire nous rend un guÃ©ridon
Ã  balustre de bronze entourant une guirlande de porcelaine
peinte incrustÃ©e. Son pied, de forme grecque, ne manque
ni de grÃ¢ce ni d'Ã©lÃ©gance.
Les jardiniÃ̈ res sont en grande faveur. Envoyer le pre-
mier de l'an une jardiniÃ̈ re en bois - de poirier, remplie de
belles fleurs, est une des plus heureuses idÃ©es auxquelles on
puisse s'arrÃªter. - Cette annÃ©e, Tahan a fait monter, pour
contenir une plante rare, des pots en cÃ©ladon trÃ̈ s-simples ;
ils reposent sur un pied un peu Ã©levÃ©, reprÃ©sentant une
lante en bois sculptÃ©, riche d'aspect et de contours. C'est
a simplicitÃ© rustique dans toute sa rigueur, et c'est la dis-
tinction dans toute son acception.
Un coffre Ã  cigares, formÃ© d'un groupe de feuilles de
tabac, est encore une de ces crÃ©ations charmantes qui plai-
sent aux gens de goÃ»t. A l'intÃ©rieur, plusieurs tiroirs s'ou-
vrent par Ã©chelons pour offrir cinquante cigares, et se prÃ©-
sentent comme les Ã©chelons d'un Ã©crin.
Le magasin de Tahan est d'ailleurs la patrie du coffret
comme celle du petit meuble. Le coffre est devenu le cadeau
Ã  la mode, soit que vous y mettiez des bonbons ou des ci-
gares ; coffrets Ã  bijoux, genre Pompadour, ou Louis XVI,
en bois de rose, en Ã©caille, coquets dans les dÃ©tails, rele-
vÃ©s d'ivoire ou de nacre, camees pastoraux, ou incrusta-
tions d'or et d'argent gavÃ©es. Le coffret en bronze , genre
Ã©gyptien, d'un style sÃ©vÃ̈ re, surmontÃ© de figures de sphynx
avec de jolies peintures hiÃ©roglyphiques. Le coffret Fran-
Ã§ois lÂ°, en chÃªne, sobre de travail, relevÃ© par des boutons
saillants, niÃ©lÃ©s d'argent, et Ã©cussons sculptÃ©s.
Il faut sortir de cette maison, ou l'Ã©trenne est dans sa
splendeur, rue de la Paix, sous la forme du caprice : maro-
quineries pour l'ouvrage d'aiguille, flacons ravissants, boi-
tes Ã  thÃ© ou Ã  liqueurs, copiÃ©es sur les modÃ̈ les de tous
pays; buvards en velours, encadrÃ©s de panneaux en bois
sculptÃ©, ou incrustÃ©s de porcelaine peinte : objets simples,
marquÃ©s 1 et 5 francs ! - Rue Basse-du-Rempart, nous
avons vu le meuble, depuis la bibliothÃ̈ que de 1,000 Ã©cus
jusqu'Ã  l'Ã©tagÃ̈ re de 10 fr.
L'Ã©ventail et l'Ã©cran restent Ã  Duvelleroy. Jamais rÃ©pu-
tation n'a joui d'une omnipotence aussi peu contestÃ©e. C'est
qu'il faut le dire, jamais peut-Ãªtre elle ne sera mieux sou-
tenue. Ce ne sont pas seulement les plus beaux Ã©ventails,
peintures de maÃ®tres et montures rares, que nous trouvons
au passage du Panorama, ce sont de charmants Ã©ventails de
second ordre, vieilles montures bien conservÃ©es, feuilles
gracieuses, bon ensemble, d'un prix peu Ã©levÃ©. Ce sont de
trÃ̈ s-jolis eventails modernes, des collections de genre chi-
nois, et l'antique Ã©ventail de plume. La mode accepte tout;
Duvelleroy s'occupe de tout. Savant ou ignorant, dites-lui
l'exigence de votre prÃ©sent, et il vous guidera savamment ;
prenez conseil de lui pour savoir,- selon le prix que vous
y mettrez, - ce qui convient Ã  une femme simple, ou Ã 
une jeune fille Ã©lÃ©gante. Roqueplan, Gavarni, Badin, ont
peint pour Duvelleroy des feuilles de grand prix.- En
Ã©crans, spÃ©cialitÃ© de cette maison de goÃ»t, choisissez en-
tre tous les genres imaginables, mais demandez des fleurs
eintes sur soie, et un genre arabesque, nouveautÃ© parfai-
ement distinguÃ©e. L'Ã©cran est le cadeau d'Ã©trennes classi-
que ; je crois qu'il ne se donne pas un Ã©cran en dehors du
jour de l'an.
Occupons-nous du bonbon, l'Ã©trenne primitive.
Le bonbon, en lui-mÃªme, est devenu quelque chose de
si merveilleux, si fantasque, si variÃ©, qu'il a son importance
positive dans les dÃ©penses de cette Ã©poque.
Qu'il est loin le sac de marrons glacÃ©s, si bien reÃ§u quand
il portait sur son rustique papier : le nom de Pomme-
rel ou du FidÃ̈ le Berger !-Et qu'aujourd'hui celui qui veut
Ãªtre remarquÃ© a de frais d'imagination Ã  faire pour ne pas
ressembler Ã  tout le monde !
Mais il n'est pas aisÃ© de se faire remarquer.
Il en coÃ»te fort cher.
Cette annÃ©e l'idÃ©e neuve , les somptueux bonbons sont
les arbres de Vol. lci le cadeau prend toute espÃ̈ ce d'im-
portance, c'est un pot-pourri auquel se rattachent les prÃ©-
sents de famille, depuis le bracelet d'or jusqu'a la paire de
gants. Vous avez remarquÃ© ceux de Boissier en passant,
j'en suis sÃ»re.
Le chocolat a pris une importance relative depuis que ce
bonbon est devenu si altier. En se soumettant lui-mÃªme Ã 
toutes les lois du caprice, il est restÃ© cependant dans une
limite classique qui le dispense des excentricitÃ©s. Que sa
qualitÃ© soit parfaite, que sa forme soit nouvelle, que la si-
gnature de son auteur soit authentique, votre prÃ©sent peut
Ãªtre fort apprÃ©ciÃ©, quoique mesurÃ©.
Choisissons pour exemple l'ancienne maison de vieille et
bonne renommÃ©e, Iarquis. Certainement ce vaste magasin,
placÃ© Ã  l'angle de la rue Saint-IIonorÃ© et de celle Richelieu,
a dÃ» attirer votre attention et rappeler vos souvenirs. -
Ne demandez pas ailleurs de meilleur chocolat ; ses bou-
chÃ©es-duchesse, et ses pralines marquise sont des perfec-
tions ; et de plus ce sont des perfections nouvelles, ce qui
est bien quelque chose
Vous les trouvez dans une jolie boÃ®te blanche et or can-
nelÃ©e, sans augmentation ; c'est le sac vulgaire chez Mar-
quis. Si, au contraire, vous voulez faire un prÃ©sent, faites
mettre vos pralines dans un panier en tresses d'or ou d'ar-
gent, dans une corbeille de satin frangÃ© de chenille ou d'or,
dans une boÃ®te de carton d'Ecosse. A cÃ́tÃ© de ces Ã©lÃ©gants
caprices, voyez aussi des coffres en Ã©caille, en ivoire, qui
ont une valeur rÃ©elle, et ne nÃ©gligez pas les porcelaines
artistiques , vÃ©ritables autographes , qui offrent de l'in-
tÃ©ret.
Il me reste Ã  parler toilette.
Si j'engageais une campagne Ã  travers Paris pour vous
rendre compte de mes recherches, l'espace qui me reste
serait bien insuffissant.
Permettez donc que je vous fasse partager ma confiance
en vous conduisant dans la maison qui, Ã  mon avis, est
celle de tout Paris qui rÃ©unit le plus universellement toutes
les spÃ©cialitÃ©s d'une faÃ§on complÃ̈ te : 1ux Trois-Quar-
tiers.
Pour la saison des bals, pour les jours d'Ã©trennes, c'est
une grande chose que de savoir oÃ¹ l'on trouvera l'Ã©lÃ©gance
sans la payer follement; en mÃªme temps d'avoir la certi-
tude que ce que vous payez relativement bon marchÃ©, ce
qui vous plaÃ®t d'apparence, a une durÃ©e d'avenir.
Les Ã©toffes de soie chinÃ©es se vendent encore, mais nous
n'en parlons plus.
Celles dont nous nous occuperons sont travaillÃ©es avec
plus ou moins de richesse, mais presque toujours, du moins
pour celles de grande toilette, Ã  dessins nuancÃ©s. Ce sont
de splendides bouquets, plusieurs se dÃ©tachant avec Ã©clat
ou harmonie sur un fond glacÃ©, des fleurs naturelles grou-
Ã©es avec grÃ¢ce et jetÃ©es sur un fond blanc ou rose. Des
rocatelles qui ne valent plus que 15 fr. le mÃ̈ tre ; la bro-
catelle, cette riche Ã©toffe grossiere dont les peintres aiment
Ã  habiller leurs types.
Le reps Ã  fleurs de velours plein et frisÃ© est une de ces
fantaisies sÃ©vÃ̈ res qui justifient son prix de 100 fr. Puis,
pour moitiÃ©, une robe de reps albanais, Ã  bandes de ve-
lours couleur sur couleur, robe de femme distinguÃ©e ; et
enfin, dans la mÃªme idÃ©e, pour 120 fr. seulement, la mÃªme
robe toute en reps. - Comme charmante toilette de jeune
personne, ou toute jeune femme, voyons les robes de bal,
en taffetas uni, couleur sur couleur, Ã  volants rayÃ©s de satin.
Le tulle brodÃ© de soie ou de chenille, robe de 18 fr., ra-
vissante de fraÃ®cheur et de coquetterie. Celles en tulle bro-
dÃ©es d'or ou d'argent, plus parÃ©es sans doute, n'ont rien
d'excentrique, et feraient accepter volontiers cette mode
longtemps combattue.
l'our complÃ©ment de ces toilettes, entrons dans le petit
salon oÃ¹ se trouvent les sorties de bal, pelisses coquettes
en satin ou en cachemire, garnies de jais, de peluche
ou de broderies et franges algÃ©riennes. Jetons en mÃªme
temps les yeux sur les manteaux et les pelisses de ville : tal-
mas et mousquetaires en drap, bordÃ©s de satin uni, simpli-
citÃ© de caractÃ̈ re , ou avec de larges doubles bandes en
moire, sans aucun accessoire de dÃ©tails. La pelisse de ve-
lours, avec de belles fourrures, le manteau Chambord tou-
jours commode et Ã©lÃ©gant, et le charles-quint, sont rÃ©pÃ©tÃ©s
en drap ou en velours, plus ou moins simples, plus ou
moins renouvelÃ©s.
Tout ce qui tient Ã  la toilette, ce qui est lingerie et
fourrures, demande un examen de chaque visiteur, auquel le
magasin des Trois-Quartiers est parfaitement en mesure de
rÃ©pondre.
Un joli chapeau ou une coiffure du soir sont bien souvent
une ressource pour un mari et un pÃ̈ re qui aiment les dÃ©-
penses utiles. - M"Â° Ode et M"Â° Barenne seront visitÃ©es
cette semaine par de jeunes coquetteries, ambitieuses d'une
mode cÃ©lÃ̈ bre, et qui se la font donner comme dÃ©pense
e.rtraordinaire.
Mais toutes les jeunes coquetteries ne portent pas si haut
leurs prÃ©tentions ; par un excellent motif, d'abord, c'est
qu'elles ne seraient pas possibles Ã  toutes. Il faut donc que
ce supplÃ©ment de toilette soit choisi dans les mai-
sons habituellement visitÃ©es, maisons de goÃ»t, oÃ¹ une fan-
taisie ne soit pas taxÃ©e comme une extravagance. Je vous
demanderai de me suivre avec toute bienveillance rue Fa-
vart, 8, dans un salon simple, oÃ¹ vous trouverez des modes
charmantes, fraÃ®ches et distinguÃ©es, marquÃ©es d'un cachet
comme il faut, qui n'exclut ni la nouveautÃ© inconnue, ni la
recherche artistique. Mmes VoÃ©l ont une grace parfaite qui
ne les abandonne jamais. Une jolie capote du matin en ve-
, lours, avec de belles plumes jetÃ©es contre l'oreille ;un petit
chapeau moitiÃ© velours Ã©pinglÃ©, moitiÃ© dentelles ;une ca-
pote de satin, frisÃ© de velours, sont des toilettes du matin
que la plus Ã©lÃ©gante choisira sans hÃ©siter. Si nous parlons
coiffures du soir, nous nous arrÃªterons Ã  ma prÃ©dilection ;
c'est un fond en blonde trÃ̈ s-dentelÃ©, et froncÃ© par derriÃ̈ re
en formant beaucoup de plis ; le devant, un peu en dia-
deme, est une guirlande de roses et de violettes des bois ;
une autre, en dentelle de soie, attachÃ©e par une multitude
de petits nÅ“uds en velours Ã©pinglÃ© bleu ciel ou vert d'eau,
est merveilleusement ornÃ©e d'une masse de roses trÃ̈ s-Ã©pa -
nouies de diffÃ©rentes teintes. Des guirlandes de bal ont
toutes une physionomie diffÃ©rente ; l'une en violettes noi-
res, au milieu desquelles scintillent des rubans d'or ; une
autre en chrvsanthemes roses et rubans d'argent : une enfin
de larges pensÃ©es confondues Ã  des anneaux de velours
blanc et argent. sont pleines de caractÃ̈ re, et semblent des-
tinÃ©es a Ãªtre offertes en cadeau comme Ã©trennes de bon
gout.
CoNsTANCE AUBERT,
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gÃ©:
Papillon erechtens. - Paphia pareleka.
Les Papillouas.
s'il est dans le monde de la librairie fantaisiste
un Ã©diteur perseverant et infatigable, c'est assu-
rement M. Gabriel de Gonet; comme l'homme
fort d'Horace, il a toujours, sans douter de l'ave-
nir, vaillamment combattu et enfin dominÃ© les
dÃ©sastres sous le poids desquels les publications
illustrÃ©es Ã©taient menacÃ©es de succomber. Conti-
nuateur patient de Grandville, il s'est appliquÃ©,
aprÃ¨s avoir publiÃ© ses radieuses Etoiles, Ã  creuser
plus profondÃ©ment le sillon dans lequel l'artiste
penseur avait dÃ©jÃ  semÃ© les Fleurs animÃ©es; et,
persuadÃ© que la mort avait saisi Grandville avant
qu'il eÃ»t pu donner une forme visible aux nom-
breuses crÃ©ations fantastiques qui se pressaient
dans son cerveau, M. de Gonet a indiquÃ© la voie Ã 
peine entr'ouverte par le dessinateur philosophe, Ã 
um jeune artiste d'avenir, M. A. Varin, qui n'a pas
craint de s'y engager Ã  la poursuite des Droleries
vÃ©gÃ©tales publiÃ©es l'annÃ©e derniÃ¨re avec un suc-
cÃ¨s assezencourageant pour l'entrainer de nouveau
dans cette route que le talent et l'imagination du
maitre sont loin d'avoir rendue facile.
Les Papillons, ou mÃ©tamorphoses terrestres
des peuples de l'air, nouvelle crÃ©ation que le jeune
artiste a tout naturellement donnÃ©e aux Fleurs
animÃ©es comme le complÃ©ment qu'elles atten-
daient, forment le bagage de voyage entrepris
cette annÃ©e par M. Varin; si cette Å“uvre prÃ©sente
moins de traits satiriques que celle qui l'a prÃ©cÃ©-
dÃ©e, elle a certainement gagnÃ© en grÃ¢ce et surtout
en variÃ©tÃ©.
Trente-quatre compositions gravÃ©es sur bois ou
sur acier, et soigneusement coloriÃ©es Ã  la main,
se trouvent encadrÃ©es dans une
sÃ©rie de nouvellesattachantes, dont
le texte, comme celui des Drole-
ries vÃ©gÃ©tates, est dÃ» Ã  MM. Eu-
gÃ¨ne Nus et Antony MÃ©ray, qui y
ont jetÃ© Ã  pleines mains tout ce
que leur esprit fÃ©cond a pu trou-
ver d'originalitÃ© et de fantaisie,
pour justifier le titre du livre en
racontant les mÃ©tamorphoses des
peuples de l'air, et en indiquant
leurs migrations nombreuses au
moyen d'une mise en scÃ¨ne com-
binÃ©e avec une variÃ©tÃ© d'incidents
qui promÃ¨ne le lecteur dans les
cinq parties du monde, de l'Angle-
terre au Thibet, de l'Espagne
forÃªts vierges du BrÃ©sil, et des
provinces de France en Chine et
aux Etats barbaresques. FidÃ¨le Ã 
la mission qu'il s'est donnÃ©e de
rÃ©unir Ã  l'intÃ©rÃªt des fictions le
mÃ©rite d'une utile rÃ©alitÃ©, M. de
(oneta confiÃ© en outre Ã  la plume
d'un Ã©crivain qui possÃ¨de l'art de
rendre la science aimable et amu-
sante, M. le comte FÅ“lix, le soin
de complÃ©ter le beau livre des Pa-
pillons par une Entomologie des
dames, dont les attrayantes leÃ§ons
seront aussigoÃ»tÃ©es que les Cours
d'astronomie , de botanique et
de minÃ©ralogie, dont M. le comte
FÅ“lix a enrichiles publications an-
ciennes des Etoiles, des Fleurs
aminÃ©es de Grandville, et l'Ã©dition
plus rÃ©cente des Perles et paru-
res de Gavarni.
-Un autre livre de MM. Nus et
MÃ©ray est destinÃ© par M. de Go-
net Ã  faire sortir le vieux langage
des fleurs des langes oÃ¹ il est
Morpho-adonis. - ZygÃ¨ne du Languedoc.
----
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-----
--- --
| --- -- - ----
---------
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--
Argus adonis. - Libellule.
restÃ© enveloppÃ© jusqu'Ã  ce jour; les Nouveaux
jeux floraux sont l'exposition aussi fine qu'i
nieuse d'une science nouvelle Ã  l'aide de *
chacun peut dÃ©couvrir sans peine les emblÃ¨mes
naturels de chaque vÃ©gÃ©tal et ses analogies avec la
race humaine. Un Ã©pisode dramatique termine cet
Ã©lÃ©gant volume illustrÃ©, bien entendu, de dessins
composÃ©s et : par M. Charles Geoffroy,
l'intelligent traducteur des crÃ©ations originales de
Grandville, et l'habile collaborateur dont le talent
ne peut Ãªtre oubliÃ© des lecteurs de l'Illustration.
Enfin, dans un ordre d'idÃ©es plus graves et plus
Ã©levÃ©es, M. de Gonet a mis au jour, sous le titre
de FÃ©tes de l'Eglise, une Å“uvre qui s'adresse plus
spÃ©cialement aux amateurs de librairie religieuse,
ce beau volume, ornÃ© de douze gravures rehaus-
sÃ©es d'or, assure Ã  son auteur, M. l'abbÃ© Casimir,
curÃ© du diocÃ¨se de Paris, un rang distinguÃ© parmi
les Ã©crivains catholiques de notre Ã©poque.
Les FÃ©tes de l'Eglise, les Jeux floraux et les
Papillons complÃ©teront, sans la clore, nous l'es-
pÃ©rons bien, la sÃ©rie des publications illustrÃ©es
entreprises par M. de Gonet, et qui se recomman-
dent par les noms si honorablement inscrits dans
les fastes de la littÃ©rature ou de l'art, et si sympa-
thiques au public, de BÃ©ranger, MÃ©ry, Alphonse
Karr, Brillat-Savarin, Taxile Delord, etc., etc.,
Grandville, Gavarni, Karl Girardet, Staal, Bertall,
A. Varin, C. Geoffroy, etc., etc. Les soins qui ont
prÃ©sidÃ© Ã  la confection prÃ©cieuse et recherchÃ©e de
ces splendides volumes ne peuvent manquer d'ob-
tenir, pour les cadeaux d'Ã©trennes, le succÃ¨s qui
Â· n'a jamais failli aux brillantes Ã©ditions qui com-
posent et augmentent chaque annÃ©e le catalogue de
la riche librairie de M. de Gonet.
G. F.
ProblÃ¨mes plailologiques.
A Monsieur le rÃ©dacteur de l'Illustration.
Monsieur, je ne veux pas mÃ©dire des rÃ©bus, ce sont des petits
jeux innocents oÃ¹ quelques-uns de vos lecteurs ont acquis une ha-
biletÃ© que je me plais Ã  admirer, sans pouvoir y prÃ©tendre. Croirez-
vous, Monsieur, que je n'ai jamais su en lire un seul, et que, tout au
plus, puis-je y parvenir en mettant la traduction en regard, lorsque
vou me donnez l'explication dans le numÃ©ro suivant?Plaignez-moi,
je vous le permets; mais permettez-moi aussi de vous proposer,
pour l'annÃ©e 1853, une suite de problÃ¨mes Ã  mettre Ã  cÃ´tÃ© de vos
Ã©nigmes pittoresques, et qui me semblent de nature Ã  plaire aux lec-
teurs Ã©clairÃ©s de l'Illustration.
Je vous propose de publier chaque semaine un ou plusieurs pro-
blÃ¨mes philologiques : j'entends ces locutions proverbiales, ces fa-
Ã§ons de parler populaires, dont l'origine s'est perdue dans la rou-
tine des lexicographes, et dont l'acception a souvent Ã©tÃ© dÃ©naturÃ©e,
mÃªme chez les bons Ã©crivains qui n'ont pas fait leurs Ã©tudes aux
sources du langage. J'ai notÃ© un nombre infini de ces locutions dont
j'ai recherchÃ© le sens ailleurs que dans les dictionnaires ou dans les
recueils qn'on nous a donnÃ©s sur l'origine des proverbes.Ce que j'ai
fait, d'autres le pourraient faire; mais combien peu en ont le goÃ»t,
- le temps et le courage! Le goÃ»t !je me trompe; tout le monde ai-
merait Ã  savoir; c'est pourquoi je vous propose d'ouvrir cette sorte
de concours auquel rÃ©pondront, n'en doutez pas, de savants acadÃ©-
uniciens, des lettrÃ©s, des gens du monde, et qui ne sera pas sans
profit pour l'instruction gÃ©nÃ©rale.
Demandez donc l'origine et la signification de cette locution :
Chanter pouille Ã  quelqu'un ?
D'oÃ¹ vient l'usage d'Ã©crire sur l'enveloppe d'une lettre : Ã  Mon-
sieur, Monsieur. Pourquoi cette rÃ©pÃ©tition !
Ma cuisiniÃ¨re me demandait hier si elle me ferait pour diner un
haricot de mouton aux pommes de terre.Ma cuisiniÃ¨re doit par-
ler ainsi; mais j'ai le droit de me demander ce qu'a de commun du
mouton coupÃ© en morceaux avec un haricot, surtout quand le mou-
ton est cuit avec des pommes de terre ?
Ceci m'amÃ¨ne un mot : haricoter, haricoter au jeu - qui se
lit, sans autre observation, dans la plupart des dictionnaires ?
Recueillez les rÃ©ponses, Monsieur : vous les publierez si elles sont
lbonnes, sinon vous y substituerez celles que j'aurai l'honneur de
vous fournir, et nous continuerons ce jeu-lÃ  autant que cela pourra
plaire Ã  vos lecteurs.
AgrÃ©ez, etc. X. X.
AVIS,
Messieurs les abonnÃ©s sont priÃ©s de vouloir bien adresser d'a-
vance le renouvellement de leurs abonnements, afin d'Ã©viter les
retards dans l'envoi du journal.
On peut se procurer au bureau de l' ILLUSTRATIoN des collec-
tions compiÃ¨tes et des volumnes, ou cahiers mens els ou numÃ©-
ros sÃ©parÃ©s pour complÃ©ter des collections.
On s'abonne directement aux bureaux, rue de Richelieu, n 60 ,
par l'envoi franco d'un mandat sur la poste Ã  l'ordre de Armand
Lechevalier, ou prÃ¨s des directeurs de poste et de messageries ,
des principaux libraires de la France et de l'Ã©tranger.
Pour l' Allemagne, l'Autriche, la Prusse et la Russie, on peut
s'abonner par l'entremise des Directeurs des postes de Cologne.
ExPLICATIoN DU DERNIER RÃ‰BUs.
Avec la foi, on remue des montagnes.
PAULIN.
PARIs.-TY r GA1 HIE DE FIRMuN DIDor FRÃˆREs, RUE JACoe, 56,
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MÃ©moire sur l'industrie de la soie, par M. de
la Farel'e. - Communication sur la produc-
tion de l'or, par MM. LÃ©on Faucher et Michel
Chevalier. - Communication sur les colonies
agricoles de la France, de la Hollande et de la
Belgique, par M. Ch. Lucas. - Rapport sur la
rÃ©pression pÃ©nale en France et en Angleterre,
par M. BÃ©renger.- Prix de 10,000 fr. pour un
Manuel de morale et d'Ã©conomie politique.
62. 2.
ACHÃ̂vEMENT du Louvre. 134. 2. -
AcnET DE Mussv. - Dessin de la cÃ©rÃ©monie de la
translation des soldats morts aux siÃ©ges de
Constantine. 321.
AciÃ‰RiEs de Beaupertuis, vallon de la FÃ»re. 24.
ADHÃ‰sioN des membres du haut clergÃ© au man-
dement de monseigneur l'Ã©vÃªque d'OrlÃ©ans.
18. 2.
AFFAIREs de l'AlgÃ©rie. 19. 1. - -
ArcHANisTAN. RÃ©volte des populations du Sind.
386. 2.
A KoUBAn, prÃ̈ s d'Alger. 296.
AiN-MADHl. 412.
ALBUMs de Gavarni. 192. 1.
ALIvET.-Vue gÃ©nÃ©rale du vallon de la FÃ»re. 25.
ALGÃ‰RIE. - Insurrection du cercle de Guelma.
18. 3. - ExpÃ©dition du gÃ©nÃ©ral Mac - Mahon.
19. 1. - Translation des cendres des soldats
morts aux siÃ©ges de Constantine 321.- Prise
de Laghouat.386. 1.- Les ksours du Sahara.
_ Prise d'El Aghouat. - Ain-Madhi. 410. 3.
4 12. 1. - TÃ©lÃ©graphie en AlgÃ©rie. 144. - Ma-
rabout, Ã  Blidah. 280. - Maison de Sidi Jaia.
28o. -- Porte d'Alger vue de la rue Ben-Baouch,
Ã  Blidah. 280. - Beni - Mered. 281. - Fon-
taine de la Ferme-ModÃ̈ le. 296. - Pont turc,
sur l'Harach, prÃ̈ s de la Maison-CarrÃ©e. 297.-
Soulz-el-Arba, dans la pleine de l'Isser. 313.
- village de DrÃ¢-el-Mizan.328. - Le Jurgura.
328 .
ALLAN (M*), donne une reprÃ©sentation dans son
salon. 40. 1.
ALMANACH de l' Illustration pour 1853. 288. 1.
ALois-PrTTE. - (Agave americana). Sa floraison
dans les jardins de Montpellier. 112. 1.
AMELLIER (Ch.). - Inauguration de la statue du
marÃ©chal Bugeaud, Ã  Alger. 145.
AMoY. - Port chinois. 300.
ANECDoTEs. - Balzac et la rÃ©union des gens de
lettres en 1848. 3. 2. - Le testament et la
maladie des sangsues. 19. 3. - La chaleur et
le correspondant 25.2. - Le gÃ©nÃ©ral Leclerc
et FrÃ©ron. 51. 1. - RÃ©clame in extremis en
faveur de Meyerbeer. 51. 2 - Un vÃ©ritable
Murillo. 67. 1. - Ã‰phÃ©mÃ©rides du Tintamare.
, e7. 2. - L'empereur de Russie et mademoi-
selle Rachel, Ã  Berlin. 67. 2. - Un sauvage
dans la plaine de Grenelle. 67. 3.- L'ortogra-
plne et les boutiquiers du Palais-Royal. 99. 2.
- Descendants de Pierre Corneille, de Racine
et de Sedain e. 99. 2. - L'AcadÃ©mie franÃ§aise
et le ministre de l'instruction publique.99.2.
- Un phÃ©nomÃ̈ ne picard, Suisse. 99. 2. -
Les nÃ©rÃ©ides et les cyclopes du Vaudeville. 99.
3. - Une rÃ©publicaine et un protestant au
concours gÃ©nÃ©ral des prix. 115...2. - L'on-
vrier et le dÃ©vot. 117. 2. - Le Constitution-
mel et le prince de Parme. 147.2. - Le som-
I DU * OMI E ***
DU 1Â° JUILLET AU 51 DÃ‰CEMBRE 1852.
Le 1er chiffre indique la page; - le 2Â° la colonne.
nambule Â« t la police. 147.3. - La loi anglaise
protÃ©ge les animaux, mais elle abandonne les
hommes. 162. 2. - Les fumeurs du temps
passÃ© et les fumeurs d'aujourd'hui. 162. 3.-
Chevet et la reine Christine. 163. 1. - L'an-
nonce au bahut. 163. 1. - M. Lumley et la
cantatrice. 163. 1. - M. Poitevin et la loi an-
glaise. 178.2. - La harangue et le diner. 178.
2. - M. Harel et le rideau du thÃ©Ã¢tre de la
Porte-Saint-Martin. 178. 3. - Un drame mys-
tÃ©rieux. 178.3. - Une attention dÃ©licate d'un
prÃ©sident de cour d'assises. 178. 3. - Une en-
vie de femme grosse. 179. 1.- Ravel Ã  Lyon.
179. 1. - L'horticulteur et le prince Louis-
NapolÃ©on. 196. 3. - La femme du maire de
Marseille et une comtesse parisienne. 226, 1.
- Nouvel avis donnÃ© aux voyageurs en omni-
bus. 226.2. - Le public oublie vite ! 243. 1.
- L'enthousiasme amÃ©ricain pour les canta-
trices. 243. 1. - Convention de Syracuse (AmÃ©-
rique). 243. 2. - Mademoiselle Nathalie Ã 
Alger. 243. 2. - Les trÃ©sors perdus et les rÃ©-
compenses peu libÃ©rales. 243. 2. - M. Du-
mas et l'antiquitÃ©. 243.3. - Ruse d'un sport-
man amoureux. 259. 2. - Mademoiselle Ra-
chel et les lampions. 259.3.-SchneitzhÅ“ffer
et Sakoski. 260. 2.-SchneitzhÅ“ffer, son singe
et une alliance. 260. 3. - M. Grimod de la
ReyniÃ̈ re. 275.2.â€“  Abd-el-Kader Ã  la Made-
leine. - Voltaire et les Ã©glises. - lbralim-
Pacha et une actrice. 291. 1. - Un curÃ© cha-
ritable. 291. 3. - L'allumette de la prime.
307. 1. - Les canons de la pensÃ©e. 307. 1.
- La famille Corali. 307. 2. - M. de Nieu-
werkerke, candidat Ã  l'AcadÃ©mie des beaux-
arts. 307. 2. - Les costumes de la nouvelle
cour impÃ©riale.307.2. - La vie de campagne
apprÃ©ciÃ©e par une Parisienne.323.3. - Excen-
tricitÃ©s britanniques. 338. 2. - Duel Ã  la
fluxion de poitrine. 338.2. - Un millionnaire
vagabond ressuscitÃ©. 338. 2. - La peau d'un
acteur et le musÃ©e allemand. 355, 3. - Tiiom-
phe de M. Berlioz, Ã  Weimar. 355. 3. - Jus-
tification de madame Lafarge. 355. 3. - So-
phie Arnoult et la direction de l'OpÃ©ra. 355. 3.
â€“  Madame Cottin dÃ©voilÃ©e par elle-mÃªme.
355. 3. - Le duc de Wellington et le perru-
quier du Strand. 356. 1. - Une dame de cha-
ritÃ©. 388. 1. - Un titi et l'Empereur.387.2.
â€“  Lesueur et NapolÃ©on. 387. 3. - Les des-
cendants de Robespierre et une succession.
387. 3. - Un dÃ©sir d'artiste. 387.3. - Un au
tographe de Bayard. 4.3.3. - Le noble Ã©tran-
ger et la trousse de voyage. 403. 3. - Les
cheveux et la parure. 403. 3.
ANGLETERRE. - Troubles Ã  Stockport. 18.3. -
La reine d'Angleterre prononce en personne le
discours de clÃ́ture du parlement. 18.3. -
Les Ã©lections. 33. 1. - 49. 1. - Ã‰migration
pour l'Australie. 147. 1. - Les journaux an-
glais annoncent la convocation du parlement
pour le 11 novembre. 194. 1.- Le marquis
de Lansdowe mÃ©diateur des parties. 242. 3._-
Le comte de Derby adresse des remerciments
aux gouvernements qui se sont fait reprÃ©sen-
ter aux funÃ©railles du dnc de Wellington.338.
1. - Armements considÃ©rables de navires et
enrÃ́lement de volontaires contre l'Ã©vet,tualitÃ©
d'une invasion. 354. 3.- Chute du ministÃ̈ re
Derby. 402. 1 .
ANGLETERRE (L') et les Ã‰tats-Unis d'AmÃ©rique.-
La question des pÃªcheurs. 99. 1.
AoUT. - Travaux agricoles de ce mois. 89. 1.
APPoNY (le comte D'). - Sa mort. 291. 3.
ARC DE TRIoMPHE des artistes de l'Hippodrome et
des ArÃ̈ nes. 264. - De l'OpÃ©ra et de l'OpÃ©ra-
Comique. 264. - Des ouvriers du cirque De-
jean. 264. - De la grille du Pont-Tournant,
aux Tuileries. 265. - Du 1er bataillon de la
garde nationale, Ã  la rue de la Paix. 265. -
Du thÃ©Ã¢tre de la Porte-Saint-Martin. 265. -
Des tlhÃ©Ã¢tres rÃ©unis. 265.
ARCHrTECTURE byzantine en France, par M. FÃ©lix
de Verneilh. 189. 1.
ARLES. - Vue de la ville. 180.
ARREsTATIoN des conspirateurs de la rue de la
Reine-Blanche. 17.2.
ARRIvÃ‰E du PrÃ©sident Ã  Lyon. 216. - A Mar-
BEAUvAIs (M. H.).
seille. 225. - En rade de Toulon. 232. - De
la reine Victoria, Ã  Anvers. 128. 1.- Du Char-
lemagne, Ã  Constantinople. 97. - Du com-
mandant de la station de J'OcÃ©anie, Ã  TaÃ̄ ti, Ã 
bord de la corvette l'ArtÃ©mise. 81. 1.
ARMENIEN de la BibliothÃ̈ que nationale. 29. 1.
ARPALoNEs du RhÃ́ne et du Gier. 15. 2.
ARTEMisE arrivÃ©e de ce navire devant Taiti. 81.
AscENsIoN (le jour de l') Ã  JÃ©rusalem. 3.3.
- AssAssINAT du shah de Perse. 242. 3.
AssoUAN. - PremiÃ̈ re cataracte (Ã‰gypte). 37.
ATELIER d'EugÃ̈ ne Delacroix.205.
ATTILA. - Croquis de la destruction du pont de
la Roche-Benand. 292.
AUBERT (Constance). - Les Ã©trennes. 415. 1.
AUBIN. - Croquis de la Sainte - Barbe des
Chamns. 84.
AUBRY (fils). - Viaduc sur la Rance, Ã  Dinan.
4 13. 1.
AUGERoLLEs (d'). - Souvenirs d'AsniÃ̈ res. 58.2.
AUTEL Ã©levÃ© sur le lieu de la naissance de N. S.
JÃ©sus-Christ, Ã  BethlÃ©em.404.
AUTocRAPHEs , vente de la collection de M. de
TrÃ©mont. 355. 3.
AvANT-PRouET des docks Louis - NapolÃ©on, par
MM. Horeau et E. Janicot. 256.
AvENTURE (une) dans les montagnes Rocheuses.
382. 1.
AWERTIssEMENTs donnÃ©s aux journaux dans les
dÃ©partements. 66. 1.
AvERTIssEMENTs donnÃ©s aux journaux. Statisti-
que. 130. 2.
13.
BACHE (M.) - FunÃ©railles du duc de Baylen, Ã 
Madrid. 253. 1.
BADE (un jour Ã ). 74.2.
BAINs de la Perricholi, Ã  Lima. 4 8.
BALsAs (les). 360.
BALLECRoY (M. de). - Dessin des courses de
Chantilly. 132.
BANQUET Ã  Grignon. 165. 1.
BARnuco (l'abbe) est interdit par l'Ã©vÃªque de Turin
pour avoir proposÃ© de rapporter les cendres de
Gioberti. Le roi lui fait parvenir le mÃªme jour
la dÃ©coration de Saint-Maurice. 386. 1.
BARTHET (Armand). - La Maisonnette, nouvelle.
6. 2. - 30. 2 - 42. 2. - 55. 2.
BAUDELAIRE (Charles). - Traduction d'Edgar
Poe. 383. 2.
BAYLEN (duc de). - Ses funÃ©railles Ã  Madrid.
253. 1 .
BEAUCAIRE et TARAscoN.- PremiÃ̈ res arches du
viaduc du chemin de fer. 124.
BEAUCÃ‰ (A). - DÃ©coration de la place Saint-
FerrÃ©ol, Ã  Marseille. 229. - Sauvetage des
inondÃ©s de l'Alsace. 244. - EntrÃ©e du PrÃ©si-
dent de la RÃ©publique Ã  Toulouse. 248. -
DÃ©coration du bal de la ville de la Rochelle.
260.
BEAUMoNT (Adalbert de). - Vue de Brousse. -
Bazar.- Porte de la MosquÃ©e-Verte.276. 1.-
ScÃ̈ nes amÃ©ricaines.
- Dessin de la fÃªte de la
Gerbe dans le bas Maine. 68.
BEERski (de). - Portraits de deux jeunes Arabes.
356.
BELGIQUE. - Nomination du prÃ©sident de la
Chambre des deputÃ©s. 210. 2. - Crise minis-
tÃ©rielle. 226. 1. - 242.2. - Le cabinet for-
mÃ© par M. de BrouckÃ̈ re, dissous avant d'avoir
fonctionnÃ©.258. 1. - Ouverture de la Cham-
lore des dÃ©putÃ©s. 274. t. - Composition du
ministÃ̈ re BrouckÃ̈ re. 29. 1. - M. T'kint de
Naeyer, rapporteur de la section centrale pour
l'examen du projet de loi relatif Ã  la conven-
tion conclue avec la France. 402.2.
BELzEBUn ou la journÃ©e d'un possÃ©dÃ©, conte en
l' air. 174. 1.
BELzU (gÃ©nÃ©ral), prÃ©sident constitutionnel de la
Bolivie. 399. 1 .
BÃ‰NÃ‰nicTioN de la Vierge replacÃ©e sur la porte
Notre-Dame. 140. - DonnÃ©e par Mgr. l'arche-
vÃªque de Cambrai du haut du reposoir mili-
taire. 141.
BERLIoz compose un Te Deum pour une cÃ©rÃ©mo-
nie impÃ©riale. 355.3.
FERNARDIN DE SAINT-PIERRE. - Inauguration de
sa statue devant le musÃ©e du Havre. 100.
BLRRY (le duc de). - Son monument funÃ̈ bre
placÃ© dans les galeries de Versailles. 83. 2.
BERTHENoUx (la). 220. 1.
BERTHoUD (M. Henri). - JubilÃ© de Cambrai 140.
- Correspondance.368. 1. 371. 1.
BERTRoND. - Dessin du clocher de la cathÃ©drale
d'Embrur. 1. - Du lancement du vaisseau
l'Austerlitz. 193. 1.
DETHLÃ‰EM, autel Ã©levÃ© sur le lieu de la naissance
de N. S. JÃ©sus-Christ. 404. 1.
DETTERAvEs malades. 352.
BIARRITz. - La vie des eaux. 91. 2. - L'At-lye
et l'entrÃ©e du parc des pÃªcheurs. 93. - Le
Port-Vieux. 93.
BIBLIocRAPHIE.-Physionomie littÃ©raire du temps,
par M. Arnould Barthet, avec des notes histori-
ques, par M. Champfleury, 3.2. - OEuvres
choisies d'Etienne - Pasquier, prÃ©cÃ©dÃ©es d'un
essai sur sa vie et ses ouvrages, par M. L. Feu-
gÃ̈ res. 14.3. - RÃ©flexions sur la misÃ©ricorde
de Dieu, par Mlle de la valliÃ̈ re, corrigÃ© par
Bossuet. 14. 3. - Annales du commerce extÃ©-
rieur, exposition de Londres, publication offi-
cielle. 26.2. - Tableau de Paris, par Edmond
Texier.29. 1. - Annales archÃ©ologiques, par
Didron, 32. 1. - Souvenirs d'Egypte, par MM.
Alex. Bida et E. Barbot. 37. 1 - Histoire de la
RÃ©volution franÃ§aise, par Louis Blanc. 46.3. --
Histoire de la bibliographie ottomane, 54.2. -
Le bois de DaphnÃ©, M. EugÃ̈ ne de Stadler.
58.2. - Souvenirs d'AsniÃ̈ res, par M. d'Ange-
rolles, 58.2. - Cahiers d'une Ã©lÃ̈ ve de Saint-
Denis. 63. 2. - Guides-Richard. 63. 3. -
BouÃ©t-Willaumez (M. le comte), la flotte fran-
Ã§aise en 1852.74.2. - Le Ver rongeur, par
M. l'abbÃ© Gaume. 78. 1. - Cromwel sera-t-il
roi ? par M. Guizot. 115. 3. - Les musÃ©es
d'Europe, par Louis Viardot. 118. - OEuvres
de Boufflers. 126.3. - PoÃ©mes de la mer, par
M. Andran. - Le collier, par M. FÃ©licien Malle-
fille. - Promenades sur les bords du RhÃ́ne.
en Suisse, dans le duchÃ© de Bade, en Al-
sace et en Lorraine, par M. Ch. Mofras. 142.3
Topographie militaire de l'Europe mÃ©ridionale,
par M. Th. LavollÃ©e, traduction en anglais par
M. le col.Jackson. 142 3. - Exposition et his-
toire des principales dÃ©couvertes scientifiques
et modernes, par L. Figuer. 150.3. - AverroÃ©s
et l'averroÃ̄ sme, essai historique par M. Ernest
Renan. 155.1. - Etat social des nations, par
M. le marquis de Chanaleilles. 166. 1.- Sou-
venir d'un voyage en Chine, par M. Charles La-
vollÃ©e. 167.2. - Le triumvirat littÃ©raire au sei-
ziÃ̈ me siÃ̈ cle; Juste Lipse, J. Scaliger, Casau-
bon, par Ch. Nisard. 170. 2. - ItinÃ©raire des-
criptifet historique de l'Ecosse. 176, 1. - Des-
cription des appareils photographiques em-
ployÃ©s Ã  l'observatoire de Greenwich. 176. 1.
- Des principes de la RÃ©volution franÃ§aise con-
sidÃ©rÃ©s comme principes gÃ©nÃ©rateurs du socia-
lisme et du communisme, par M. Albert du
Boys. 186. 1. - Histoire du cheval chez tous les
peuples de la terre, par Ephrem HouÃ©l. 191.3.
â€“  Education publique, par F. Lallemand, de
l'AcadÃ©mie des sciences. Education morale.
1Â°r partie. 1 vol. 199. 1.- Voyage dans l'Ar-
chipel indien, par V. Fontanier, ancien consul Ã 
Singapour. 203. 1.-OEuvres de M. et Mme Fa-
vart, avec notice biographique de LÃ©on Gozlan.
222. 1. - Collection des Guides-Richard. Les
MusÃ©es d'Europe. 224.2. - Histoire de cent
trente femmes. Les maitresses Ã  Paris, par
M. LÃ©on Gozlan. 238. 3. - Conseils aux enfants
du peuple, par Mme la comtesse de Bassanville.
243.3. - Chefs-d'Å“uvre de la poÃ©sie franÃ§aise
aux dix-septiÃ̈ me et dix-huitiÃ̈ me siÃ̈ cle, par
LÃ©on FeugÃ̈ re. 250. 3. - Les PhalÃ̈ nes, par
Claudia Bachi. 250. - Danton chez les contem-
porains modernes, par Benoist Quinet. 250.3.
- Morceaux choisis de Catulle, Gallus, Pro-
perce, Tibulle, Ovide, Maximien, PÃ©trarque et
Jean Second, par M. Louis Langlois.250.3. -
Souvenirs de la vie militaire en AlgÃ©rie, par
M. le comte P. de Castellane. - Annales de la
colonisation algÃ©rienne, sous la direction de
M. Peut. - De la propriÃ©tÃ© en AlgÃ©rie, par



4 18
TABLE ANALYTIQUE ET ALPHABÃ‰TIQUE DES MATIERES.
M. Dareste, avocat. 270. 1. - Du mysticisme
au dix-huitiÃ¨me siÃ¨cle. - Essai sur la vie et la
doctrine de saint Martin, le philosophe inconnu,
par M. Caro. - Du pouvoir en France, par J.
Wallon. - Histoire et staistique de l AcadÃ©mie
de mÃ©decine en France depuis sa fondation jus-
qu'Ã  nos jours, par le docteur Roubaud. 286. ! .
- Histoire de la RÃ©volution de 1848, par Da-
miel Stern. 287. 1. - Dix-huit mois dans le
Nouveau-Monde, par M. Charles Oliffe. 287.3.
- Encore adieu, derniÃ r̈es poÃ©sies, par M. H.
de Latouche. 298.2. - Histoire de cent ans,
par M. CÃ©sar Cantu. 303. 2. - Les SoirÃ©es de
Carthage, ou dialogues entre un prÃªtre catholi-
que, un muphti et un cadi, par M. l'abbÃ© F.
Bourgade, aumÃ´nier de la chapelle Saint-Louis,
de Carthage; 2e Ã©dition, Paris, Lecoffre et Ben-
jamin Duprat. - La clef du Coran, faisant suite
aux SoirÃ©es de Carthage, mÃªme auteur. - Re-
cherches historiques sur les corporations des
archers, des arbalÃ©triers et des arquebusiers,
r victor Fouque, membre de la SociÃ©tÃ© de
l* de France Paris, chez Dumoulin;
ChÃ¢lon-sur-SaÃ´ne, chez l'auteur. - Recher-
ches historiques sur la rÃ©volution communalÃ¨
au moyen Ã¢ge, et sur le systÃ¨me Ã©lectoral appli-
quÃ© aux communes , par le mÃªme. - Saint-
Martin et Bernardin de Saint-Pierre, par M. Ca-
ro; erratum. 310. 1. - Histoire du tiers
Ã©tat, par Augustin Thierry. 314.- (The White
Slave, companion to uncle Tom's cabin), par
M. Hildreth, AmÃ©ricain. 320. 1. - Souvenirs
de voyages et Ã©tudes, par M. Saint-Marc Girar-
din.- l'ensÃ©es de Pascal, annotÃ©es et commen-
tÃ©es par M. E. Havet. 322.3.- Recherches
sur les Ã©toffes de soie, d'or et d'argent pendant
le moyen Ã¢ge, par M. Francisque Michel. 342.
- La catastrophe d'Angers, relation et gravure,
par M Tardif, ingÃ©nieur civil. - La France
rendue florissante par la Guyane, par le comte
du Parc d'Avaugour, ancien officier, chambel-
bellan de l'empereur d'Autriche.-Dissertations
sur les instruments qui concourent Ã  la forma-
tion de la richesse, par Toribio Pacheco, doc-
teur Ã¨s sciences politiques et administratives.
â€“ Etude sur l'agiotage, par Alphonse Courtois
fils. - Partis et transaction, par H. Deheselle ;
Verviers; des Travaux publics, par le mÃªme.
- Nouveaux morceaux choisis des classiques
franÃ§ais, par LÃ©on FeugÃ r̈e. 343.3.â€“ L'Israel
des Alpes, ou listoire du Vaudois, par M. Alexis
Mustom. 350. 2. - Saint-Thomas de Cantor-
bÃ©ry, par M. Charles de RÃ©musat. 358. 3.-
Le Missel moderne, par Godfried Huysmans.
368.- Code de la mairie, par M. Paul CÃ r̈e, an-
cien prÃ©fet. 384. 1.-SoirÃ©es de l'orchestre,
par M. H. Berlioz. 387. 2. - Histoire de la pa-
pautÃ© pendant le quatorziÃ¨me siÃ¨cle, par l'abbÃ©
Christophe.394. 1.- Profession de foi du dix-
neuviÃ¨me siÃ¨cle, par M. EugÃ¨ne Pelletan 399.
Histoire de la Savoie, depuis la domination ro-
maine jusqu'Ã  nos jours , par M. Claude Ge-
nouv. 400. 1.- L'esclarcissement de la langue
: composÃ© par maistre Jehan Palsgra-
ve, natif de Londres, et Grodni, de Paris, publiÃ©
pour la premiÃ r̈e fois par M. GÃ©nain. 4 14. 1.-
Biographie universelle, publiÃ©e par Firmin Di-
dot frÃ r̈es, sous la direction de M. Hoeffer. 414.
2. - Les papillons, par M. Varin.4 16. 1.
BILLAULT, prÃ©sident du Corps lÃ©gislatif, adresse
un discours au prince Louis-NapolÃ©on. 354. 1.
BLANCHARD. - Le lazareth de Jaffa. - MosquÃ©e
de la montagne des Oliviers. - Messe de l'as-
cension Ã  la montagne des Oliviers. - Cam-
pement. 4. 5. - FÃªtes du Ramazan Ã  Cons-
tantinople. 52. 1. - ArrivÃ©e du Charlemagne
devant Constantinople.97. - FÃªte du 15 aoÃ»t.
113 - La colonne VendÃ´me. - L'obÃ©lisque.
- Pavillon d s fossÃ©s. - Fontaines jaillis-
santes. 120. - Plan du Louvre Ã  vol d'oiseau.
137. - JubilÃ© de Cambrai. - BÃ©nÃ©diction
donnÃ©e par l archevÃªque de Cambrai. 140. -
EntrÃ©e dn Pres dent de la RÃ©publique Ã  Saint-
Ã‰tienne. 209. - La statue de l'Empereur Ã 
Lyon. - RÃ©ception du PrÃ©sident Ã  Grenoble.
- Feu d'artifice. 217. - Concert nocturne
sur la place du Capitole.249. - FunÃ©railles
du duc de Baylen a Madrid. 253. - DÃ©cora-
tions pour le passage du PrÃ©sident sur les bou-
levards. 264-265. - Pont de Cubsac. - Projet
de pont Ã  Lyon. 345. - La fÃªte des AmancaÃ¨s.
- La SamacuÃ©ca 361. - Ã‰glise Saunt-AndrÃ©,
Ã  Kief-Char, traÃ®neau et attelage russes. 364.
- DÃ©part ou Corps lÃ©gislatif pour Saint-Cloud.
370. - Proclamation de l'Empire en prÃ©sence
des troupes. 373. - Autel dans la maison de
N. S. JÃ©sus-Christ, Ã  BethlÃ©em. 4o4. - Les
bains de la Perricholi.-Version nÃ¨gre de la
GenÃ¨se. - Lima. 408.409. - Viaduc sur la
Rance. 413. -
BLANCHE (le docteur). - Sa mort. 307. 2.
BLoTTIÃˆRE (M.), sculpteur en bois, au Mans.
308. 1.
BoEUF chinois (bos gruniens). 413.
BoIsGoNTIER ( M"Â° Adam). - Le mari qu'on
cherche. 266. 3. - 282. 2.
BoNs du trÃ©sor, abaissement de l'intÃ©rÃªt. 162. 1.
BoRDs de l'Oued-KÃ©bir Ã  Blidah
BoRTNIANsKI, compositeur russe. 95. 3.
BoUET (Auguste), lieutenant de vaisseau. - Le
royaume de Dalhomey. 59. 2. - 39. 2. - 71. 1.
Bo RBoN (Charles de), duc de Parme, est nommÃ©
infant d'Espagne. 290. 1.
BoYER (PhiloxÃ¨ne). - Sa cantate Ã  l'OpÃ©ra. 291.
3.
BRÃˆCHE faite par le Rhin Ã  la digue du Rhinean.
244.
BREToN-DoUBLE, femme-hussard dÃ©corÃ©e Ã  Ey-
lau, et faisant partie des vieux soldats prÃ©sen-
tÃ©s au Prince, Ã  AngoulÃªme.260.
BRoUssE, ville assignÃ©e Ã  Abd-el-Kader pour sa
residence. 276.
BRUxELLEs, cercle du commerce, 409. 1.
BUGEAUD (marÃ©chal). - Inauguration de sa sta-
tue Ã  Alg r. 145.
BUIs (le) benit. - MÅ“urs et coutumes du Berry.
104.
BUsoNI. - Tableau de Paris. 89. 1. - Le comte
d'Orsay. 109 1. -- Le gÃ©nÃ©ral Belzu. 400. -
Voyez le Courier de Paris.
BUvETTEs (les). 220.
C.
CABAssE (P.). - Les docks Louis-NapolÃ©on.
255. 3.
CACHET et Ã©criture d'Abd-el-Kader. 308.3.
CAFÃ‰ de la RÃ©gence. 195.2 - Lamblin. 195. 2.
CALLIMARI, ambassadeur de la Porte, est rem-
placÃ© par Vely-Pacha. 289.3.
CALvIMoNT (N. de), prÃ©fet de la Dordogne, est
autoise Ã  accepter une Ã©pÃ©e d'honneur. 130. 1.
CAMBRAI, jubilÃ©. 140. -
CAMP du colonel Bourbaky Ã  Beni-Haroun. 313.
CAMPEMENT sur la montagne des Oliviers. 5.-
Des pÃ l̈erins dans le dÃ©partement du Gard. 8.
CANARIs. - Son buste par David d'Angers. 36.
CANDIDATUREs Ã  la prÃ©sidence aux Ã‰tats-Unis.
308 3.
CANTIQUE des Cantiques d'Abd-el Kader. 291. 2.
CAP (P.-A.). - Les grands inventeurs. - Denis
Papin. 150. 3. - Machine Ã  vapeur. 150.3.
CAPUCINs arrivant Ã  Toulon. 381.
CARIsBRook-CAsTLE. - Prison de Charles IÂ°. -
Ile de Wight. 185.
CARoN (Louis . - Grands prix de Rome. 251.3.
CARRoUsEL.- Travaux de la place. 136.
CARTE du parcours du chemin de fer de Paris Ã 
Strasbourg. 48. - D'Espagne. 208. 1.
CAsE (la) de l'oncle Thomas. 290. 1.
CAsTELLANE (de), gÃ©nÃ©ral, promu Ã  la dignitÃ© de
marechal de France. 370. 2.
CATnÃ‰DRALE de Saint-Front, Ã  PÃ©rigueux. 189.
CÃ‰LÃ‰BRATioN, dans l'Ã©glise des Invalides, du ser-
vice commÃ©moratif de la translation des cen-
dres de l'Empereur. 401.
CÃ‰LÃˆBRE botaniste (une). 64. 1.
CENDREs de l'Empereur, service commÃ©moratif
de la translation, Ã  Courbevoie. 401.
CERCLE du PrÃ©sident de la RÃ©publique dans la
salle du TrÃ´ne au Capitole de Toulouse. 249.
CERcLE du commerce, a Bruxelles. 409. 1 .
CHADIRvAN-LI. - Bazar Ã  Brousse. 277.
CHAGoT, - RequÃªte adressÃ©e au Soleil, carica-
ture. 32.
CIIALET de rafraÃ®chissements. 85.
CII M. - Les mois de 1853. 288.
CHAMP (le) de foire. 220.
CHAMp de foire de la Saint-Martin, Ã  Pontoise.
333.
CHvMPIER (H.). - Dessin du PrÃ©sident de la RÃ©-
publique Ã  Saint-Ã‰tienne. 209.
CHAMPIN.- Paris Ã  vol d'oiseau. 153. - Fontaine
de la place Louvois. 389.
CHANTILLY, vente du chÃ¢teau. 404. 1.
CHAPELLE ardente du duc de Baylen, Ã  Madrid.
253. - Du duc de Wellington, Ã  ChelsÃ©e. 325.
CiiARLEMAGNE (le vaisseau le) va Ã  Constantinople
conduire l'ambassadeur de France, M. le mar-
quis de Lavalette. 18. 3.
CHARMETTES les). 69. 1.
CHATEAU de Beaucaire. 124.
CHATELAIN (Anatole).-Voies de communication
en 1852, 402. 2.
CHELsEA.-La reine d'Angleterre visitant la cha-
pelle ardente du duc de Wellington. 325.
CHEMIN de fer de Paris Ã  Strasbourg. 47.2.-
lnternational de Paris Ã  Ma irid et Ã  Lisbonne.
707 . 3.
CHIMPANzÃ‰.-Son arrivÃ©e au Jardin des plantes.
383. 1.
CHINE.-Souvenir d'un voyage, par M. LavollÃ©e.
167.2. - Chine (la) et les Chinois. 299. 2.
CHiRoMANCIE (la) comparÃ©e. 331. 1 .
CHRIsT symbolique de l'Eglise de BenÃªt. 317.
CiiRisTMAs. - Ile de l'OcÃ©anie. 339. 1.
CHRoNIQUE musicale -14. 1.-90.2. -102. 1.-
1 19. 2. - 130. 3.-171.2. - 191. 1.-227. 1 .
-274.3. -218. 1. -338.3.-353 3 -4 3.1.
CIAPoRI (H.). - Dessins du passage du P Ã©sident
de la RÃ©oublique Ã  Lyon. 216. 1.- Coteau de
FourviÃ r̈e. - Ã‰glise Notre-Dame. - Statue. -
Tableau du cholÃ©ra. 392. 293.
CIRCULAIRE du ministre de la police sur la distri-
bution clandestine de pamphlets contre le gou-
Vernement. 98, 2.
CivrTA-vEccHIA. - DÃ©menti donnÃ© par le Moni-
teur au bruit du rappel des troupes fanÃ§aises
des Ã‰tats-Romains. 146. 3. - Embarquement
des troupes. 324.
CLAY (Henry). - Sa mort. 51. 3.-Chef du parti
whig aux Ã‰tats-Unis. - Sa mort. 33. 2.
CoCADRILLE (la). 268
ConEN (H ).- Prix de Rome de 1852, pour la
composition musicale. 22,. 1.
CoLiGNY fÃ»t il tuÃ© rue de BÃ©thizy? 187.2.
CoLLECTioNs particuliÃ r̈es d'objets d'art. 168. 1.
CoLLET (Mme), couronnÃ©e Ã  l'AcadÃ©mie franÃ§aise.
- Ses vers a sa fille. 1 15.2.
CoLLoT, ancien directeur de la Monnaie, - Sa
nuort. 1 15. 3 .
CoMBAT de la vie et de la mort (le), conte chimÃ©ri-
que, I. 334.2. - II. 346. 1. - Conte fantasti-
que. 366. 2. -
CoMPTE rendu du naufrage du trois-mÃ¢ts mar.
chand, le Contre-amiral Ryk, d'Amsterdam Ã 
Batavia, sur l'ile de Christmas, par Taliius
Kennel, ex-oficier de la maine royale, passa-
ger Ã  bord dudit navire. 339.3.
CoNCERT donnÃ© Ã  Auteuil, sous la direction de
Musard. 67. 2. - Nocturne sur la place du Ca-
pitole, Ã  Toulouse. 249.
CoNCEssIoN du chemin de fer de Bordeaux Ã  Cette,
accordÃ©e aux compagnies Pereire-Espelta, Da-
vid Salomons, Grimaldi, etc. 130. 2.
CoNCoURs de peinture Ã  l'Ã‰cole des beaux-arts.
223. 3.
CovGRÃˆs scientifique. 96.2. - Des trouhadonrs
provenÃ§a x da.s la ville d'Arles. 179.2.- Re-
gional du Nort, Ã  Valenciennes. 228.
CoNsEIL supÃ©rieur de l'instruction publique (le)
adopte le rÃ¨glement sur l'enseignement reli-
gieux dans les colleges. 82. 1.
CoNsEiLs gÃ©nÃ©raux (les) expriment le vÅ“u que le
pouvoir se perpÃ©tue entre les mains de Louis-
NapolÃ©on. 162. 1.
CoNsERvATIoN des grains. 122 3.
CoNsERvAToIRE. - Mlle Dubois et Mlle ValÃ©rie
debutent dans la comÃ©die 102. 1. - De musi-
que.- Prix de chant. 102. l.
CoNsTANTINoPLE. - FÃªtes du Ramazan. 52. 1.
CoNsTrTUTioN de l Emp re. 306. 2.
CoNTREFAÃ§oN.- Les Ã©tats gÃ©neraux de Hollande
rejettent la convention conclue avec la France
Ã  ce sujet. 98.1.
CoNvocATioN des Chambres belges pour le 27 sep-
tembre. 193 3.
CoRMENIN (H. de) nommÃ© conseiller d'Ã‰tat. 82.1.
ConNÃ‰LIUs. - Notice sur ses ouvrages. - Son
portrait. 320. 1.
CoRNUDET, revoquÃ© de ses fonctions de conseiller
d'Ã‰tat. 82. 1.
ConPs lÃ©gislati se rendant Ã  Saint Clou l. 370. 1.
CoRRESPONDANCE. 16. 3. - 27. 3. - 130. 3. -
160. 1. - 176. 2. - 192. 2. - 207. 3. - 294.
3. - 336. 1.-35 2.2. - 363. 3.- De la So-
cietÃ© .es gens de lettres. 368 - 37 1. 1.
CosTUME des femmes du vallon de la FÃ»re. 24. -
des femmes de Bayonne. 92. - de Morlaix.
16 i. - de forÃ§at embarque pour Cayenne.81.1
1. - de la PolÃ©sie. 365 .
CoTEAU de Fourvier e, Ã  Lyon. 392
CoTEs de la Manche.- La baie de Somme. - Le
Crotoy.-Chasse Ã  l'aigle. - Chasse aux pho-
ques. - PÃªcheurs. - VÃ©ratiÃ r̈es. 76.77.
CoURBEvoIE, fÃªte commÃ©morative de la transla-
tion des cendres de l'Empereur. 401. 2.
COURRIER DE PARIS. - 3. 1. 19. 2. 35. 1. 51., 2.
66. 3. 83. 1. 99. 2. 1 15. 2. 131. 2. 147. 1.
162. 3., 178. 2. 195. 1. 21 1. 2. 226, 1. 243.
1. 159. 2, 275 . 2, 291. 1. 307, 1. 323. 3.338.
1. 355. 2. 374. 1 . 387. 7. 43 3.
CoURs d'etudes pour les filles. 95 3. - complet
et graduÃ© pour les filles. 224. 1.
CouRsE d'Ã¢nes. 132. - de p ney. 132. - d'ama-
teurs, a Trou ville. - de haies. 132.- au clo-
cher, Ã  la Marche. 226. 1. - de Chantilly.
245. 1 .
CoUvENT de ParmÃ©nie. 25.
CowEs. - ILE de Wight. 184.
CRAMPoN (Alfed. - Bernardin de Saint-Pierre.
94, 1. - Les statues de Bernardin de Saint-
Pierre et de Casimir Delavigne, au Havre
1 10. 1.
CRAUK (Ch.) - Dessin de l'exposition d'agricul-
ture Ã  Valenciennes. - Con,rÃ¨s rÃ©gional du
Nord. - 228.
CRITIQUE littÃ©raire. - OEuvres de M. et Mme Fa
vart, avec notices biographiques de M. LÃ©on
Gozlan, chez Didier. 222. 3. - OEuvres de
Boutflers. 126. 3.- Le Ver rongeur des sociÃ©tÃ©s
modernes et les lettres de Mgr Dupanloup, par
l'abbÃ© Gaume. 78. 1. - AverroÃ«s et l'aver-
roisme, essai historique. 155. 1. - Le trium-
virat littÃ©raire au seiziÃ¨me siÃ¨cle, Juste-Lipse,
J. Scaliger, Casaubon, par Ch. Nisard. 170.2.
- Encore adieu, derniÃ r̈es poÃ©sies. 278.2. -
Histoire de la papautÃ© pendant le quatorziÃ¨me
siÃ¨cle. 394. 1.
CRoMwELL sera-t-il roi ? de M. Guizot. 1 15.3.
CUBA.-T. emblement de terre Ã  Santiago. 210..
2. - 242. 3.
D.
DAHowEY. - CabÃ©cÃ r̈e en costume de parade. -
L'Amour, domestique du fort FranÃ§ais. - Je-
hogan. - Femme letiche d'Accra. - Yavogan.
Panou. - DÃ©part pour la cour du roi de Da-
homey. 40. 41. - Instruments de musique.-
Guezo, roi de Dahomey. - La reine favorite Ã 
Abami. - Prisonnier de guerre attendant son
supplice. 60. - Mehou, premier ministre, et
sa mÃ r̈e, en costume de cÃ©rÃ©monie. - PrÃ©sen-
tation du portrait de M. le PrÃ©sident de la Re-
publique franÃ§aise au peuple du Dahomey.61.
â€“ Ã‰claireurs de la garde du roi. - Grand ca-
bÃ©cÃ r̈e. - Musique des amazones. - CabÃ©cÃ r̈e
en chef des amazones. - Jeunes filles et fem-
mes de Dahomey. - Naturel. - Naturel en
temps de pluie. - Le fils du roi GuÃ©zo. 72.73.
DAMouRETTEs. - Vendangeurs et vendangeuses.
285.
DANCLA (N A. ). - MÃ©thode pour le violon.
131. 2. .
DANIEL WEBsTER, d'aprÃ¨s un buste de Dower.
327 . 2. 328.
DANsE des treilles, Ã  Montpellier. 248.
DANsEUsE (almÃ©e). - Ã‰gypte. 37.
DARGENT (Yan. M.). - ObsÃ¨ques de M. Clay.
1 )9.
DAvID d'Angers, Ã  AthÃ¨nes. 35. 3.
DEBARQUEMENT du PrÃ©sident Ã  Toulon. 232.
DÃ‰CEMBRE. - Travaux agricoles. 357.
DECoRATioN de la place Saint-FerrÃ©ol, Ã  Marseille.
229. - Du canot du Prince -President. 232.
- De la locomotive ramenant le train du
prince Louis-NapolÃ©on Ã  la garde du chemin
de fer d'OrlÃ©ans. 257. - De la salle du bal
donnÃ© par la ville de la Rochelle au prince
Louis-NapolÃ©on. 260.
DÃ‰CRET qui amnistie sept anciens reprÃ©sentants
et huit citoyens expulsÃ©s momentanÃ©ment du
territoire franÃ§ais. 92. 2. - Concernant les
houilles et les fontes provenant de Belgique.
193. 2. - Du PrÃ©sident Ã©tablissant des docks,
et en accordant la concession Ã  la compagnie
Cusin, Legendre et Duchesne de VÃ r̈e. 210. 1.
â€“ Supprimant l'Institut agronomique de ver-
sailles. 210. 1. - De convocation du SÃ©nat
pour le 4 novembre 18o2. 258. 1. - Qui con-
voque le peuple franÃ§ais Ã  voter pour le rÃ©ta-
blissement de l'Empire. 306. 3. - Qui convo-
que le Corps legislatif Ã  l'effet de constate
les votes relatifs Ã  l'Empire. 306 3. - Relatif
auv sceaux de l'Empire. 370. 2. - Concer-
nant les peines correctionnelles sur la presse.
370. 2. - Concernant les tribunaux, 370. 2
- Qui amnistie les sous - officiers, brigadiers,
caporaux et soldats de l'armÃ©e de terre et de
mer, en Ã©tat de dÃ©sertion ou insoumis
370. 2.
DELACRoix (Paul). - Visite Ã  son atelier. 205
DELATIE (L.). - Les fresques de Giotto. 21. 1 .
DELAvIGNE (Casimir). - Inauguration de sa sta-
tue devant le MusÃ©e du Havre. 100.
DELÃ‰CLUZE (E. J.). - Joseph Patania. 165. 1.--
Grands prix de gravure en taille-douce. 179.2.
DÃ‰PART du PrÃ©sident de la RÃ©publique du pa-
lais de Saint-Cloud. 200. - du SÃ©nat, pour se
rendre Ã  Saint-Cloud.352. - du Corps lÃ©gisla-
tif pour Saint-Cloud. 370
DÃ‰PUTATIoN d'anciens militaires au PrÃ©sident de
la RÃ©publique, Ã  Toulon. 233.
DÃ‰PENsEs faites par la ville de Paris
du 15 aoÃ»t. 82. 3. .
DÃ‰PIQUAGE du blÃ© dans le midi de la France
161) 1 .
DÃ‰ssÃˆCHEMENT du lac Fucino. 338.2.
DIEMER (N.). - De Strasbourg alresse une 1e-
clamation Ã  propos d'un article de M. Mornand
- Explications. 112. 2
DivE (la) en basse Normandie. 68.
DINAN, viaduc sur la Rance. 4 13.
DiorAvA exÃ©cutÃ© par Daguerre et offert Ã  l'egl-e
de Brie-sur-Marne. 38.
DisCoURs du prince PrÃ©sident, Ã  Bordeaux
24 l. 3.
DIsTRIBUTIoN des rÃ©compenses aux Ã©lÃ¨ves de l'-
cole gratuite de dessin. 155. 3.
DIvAN-JARDINIÃˆRE, composÃ© par M. Camille Lad-
vocat, exÃ©cute par M. Thomire pour les bron-
zes, et par M. Sallandrouze pour la tapisserie,
pour le prince PrÃ©sident de la RÃ©publique, au
palais de Sant-Cloud. 101.
DocKs Louis-NapolÃ©on. 255. 3.
DoNJoNs de Villaceaux. - Potence du mur d'en-
ceinte. - Vue gÃ©nÃ©rale. - Portail de Cia-
pelle. - Corps de logis. - Second corps de
logis. - Vue gÃ©nÃ©rale du Â« hateau. 172. 17 .
DoTATioNs des princes et princesses impÃ©riales
386. 1 .
DUCHEssE D'ORLÃ‰ANs (la) fait une chute et se
casse la clavicule a Oron, canton de Fribourg
194. 1 .
DUFFoUR-DUBERGIER, prÃ©sident de la chambre d,
commerce de Bordeaux,son discours au Prince
PrÃ©sident. 24 1. 1.
DUFRESNE (Alfred, publie un recueil de 12 me-
lodies, sous le titre de SoirÃ©es d'automne.
387 , 2.
DULoNG (Alp.) - Les femmes de Bavonne. -
Biarrits le Port Vieux. 93. - DÃ©piquage dans
le midi de la France. 160.
DUMAs - HINARD. - Publication de l'ouvrage d
mademoiselle de la ValliÃ r̈e Â« De la miser-
corde de Dieu. Â» 14. 3.
DUMoNr. - Statue du marÃ©chal Bugeaud. 134
DU PAYs. - Salon de 1852. 10. 2. - Les char-
mettes. 69. 1. - Restauration Â«iu Louvre. 87
3. - Notice sur Tony Johannot. 109. 1.- Les
MusÃ©es d'Europe. 1 18. 1.- 134. 1.- Colle-
tions pa ticuliÃ r̈es d'objets d'arts. 168. 1. -
L'architecture byzantine en France. 189 --
Visite aux ateliers. 205. 1. - Excursion dans
le Valais. - Martigny. 221. 1. - Singularites
des rues de Paris. 395 2.
DUPRATo - Symphonie envoyÃ©e de Rome par ce
pensionnaire 227. 1.
DuvAL (Charles), - Kiosque construit pour Ha
met-Ali. 108. 1.
pour la fÃ©te
Ã‰CoLE NoRMALE. - Admission Ã  cette eco .
82. 1 .
Ã‰CoLE des beaux-arts, Ã  Paris. 240.
EFFET de l'ouragan dans la pinÃ¨de de Fontrol ,
Ã  Montpellier. 381.
Ã‰GLIsE romane de Benet (VendÃ©e). 316.
Ã‰GLIsE de Notre-Dame de Fourviere, Ã  Lyon. -
Vue extÃ©rieure,- vue intÃ©rieure. 392.
EL-AGHoUAT.-Prise de la ville par l'armÃ©e fran-
caise. 412. l.
Ã‰LECTioNs en Angleterre 49.
ELECTioNs des conseils gÃ©nÃ©raux dans les depar-
tements. 82. 2.
EMBARQUEMENT de 300 forÃ§ats pour Cayenne
1 85. 2.
EMBvRQUEMENT de troupes Ã  Civitta-Vecchi.
324
EMBRUN. - Froudroiement du clocher de la Â« n
thÃ©drale. 1.
Ã‰MEUTE dans le feuilleton du lundi. 163. 3.
EMPEREUR (l') NapolÃ©on III rÃ©pond au SÃ©nat et
au Corps legislatif. 354. 1. - reÃ§u par les prin-
cesses de la famille impÃ©riale. 373.
EMPRUNT TURC. - La Porte refuse de ratifier cet
emprunt. 289. 3.
ENGRAIs concentrÃ©s ; caricatures par Quillenbis
28. 1 .
ENCEINTE du pesage de l'hippodrome de Chan-
tilly. 215.
ENsEIGNEMENT PUBLIC - Application du nouveau
rÃ¨glement universitaire. 178. 1 .
ENTRÃ‰E du President Ã  Saint-Etienne. 209 - 1
Tou ouse. 248. - De NapolÃ©on Ill Ã  tars, le
2 decembre 18o2. 354.2. - Du prince Louis-
NapolÃ©on Ã  Paris, par l'arc de triomphe
dressÃ© en tÃªte du pont d'Austerlitz. 25. - De
l'Empereur, par la barriÃ r̈e de l'Etoile 375.



TABLE ANALYTIQUE ET ALPHABÃ‰TIQUE DES MATIÃˆRES.
4 19
ERÃ‰vENIL (D').- Des jardins zoologiques.70.2
- Les jardins zoologiques a Anvers. 85. 1.
ErissoN l'). - Nouveau systÃ¨me de bateau cons-
truit Ã  New York 341.
FRRATUM du nÂ° du 23 juillet 1852.96. 2.
scADRE FRANÃ§aIsE au mouillage devant Naples.
EscLAvE (l') blanc. 326. 1.
EscRoQUERuEs sur les valeurs industrielles. 146. 3.
EspAGNE. - Les ministres des travaux publics
et de l'intÃ©rieur sont forcÃ©s de donner leurs dÃ©-
missions. 338. 1. - Lntte entre le cabinet et
l'opposition,Ã  propos des Ã©lections. 386. 2-
Le ministÃ r̈e Bravo Murilo se retire. - Com-
position d'un nouveau ministÃ r̈e libÃ©ral. - Le
marÃ©chal Narvaez rappelÃ©. 402.1.
Ã‰TAT des principales marines militaires, en jan-
vier 182. 74. 2. -
Ã‰TAT AcrUEL de la place du Carrousel ;vue gÃ©nÃ©-
rale des travaux pour l'achÃ¨vement du Louvre.
136. -
Ã‰rATs TRIMESTRIELs du produit des impÃ t́s.
274. 2.
Ervts-UNIs. - Invasion du cholÃ©ra dans la val-
lÃ©e du Mississipi.210.2. - Le gÃ©nÃ©ral Franklin
(Pierce) est nommÃ© prÃ©sident des Ã‰tats-Unis,
Ã  la majoritÃ© de 278 voix sur 306 Ã©lecteurs.
338.1-Message du prÃ©sident Tillmore.402.1.
ETEx. - La Ville de Paris implore le ciel pour les
victimes du cholÃ©ra. 13.
ETRENNEs (les). 415.
EvÃ‰CUTIoNs Ã  Sinigaglia de 24 habitants. 274. 1.
ExELMANs (le marÃ©chal). - Sa mort. 66. 2.
ExCURsIoN dans le Valais. - Epoques antÃ©-histo-
riques. - La tour de Martigny Ã  Martigny le
Bourg. 221.
ExPÃ‰DiTioN dans la grande Kabylie, en 1852, de
Blidah Ã  Dra - el - Mizan. 279. 3. - 295. 1. -
31 I. 2. - 328, 1.
EvposrTIoN de peinture Ã  Anvers. 112. 1. - 158.
1. - de la sociÃ©tÃ© d'horticulture, aux Champs-
Ã‰isÃ©es. 196. - d'agriculture, Ã  Valenciennes.
228.- Ã  Batavia, au profit de la caisse de se-
cours mutuels, entre les artistes dramatiques.
297 .
EvPosITIoN uNivERsELLE. - Londres, Dublin ,
Stockholm, Hambourg , New - York, Paris ;
Palais de Cristal, Palais des Champs - Ã‰lysÃ©es,
Palais de RÃ©servoir. Square, a New - York.
309. 1.
FwposiTioN industrie'le en Russie. 363, 3.
ExPosITIoN DE KIEF. - L'Ã©glise de Saint-AndrÃ©,
Ã  Kief, du cÃ t́Ã© de Padol. 364.
EvvA (Xavier). - Daniel Webster. 327. 2.
F".
FvBICHE (M.). - Statue en bronze dorÃ© de Notre-
Dame de FourviÃ r̈e. 394.
FABUUIsTEs russes. - Kriloff. 188. 3.
FACULTÃ‰ de mÃ©decine au passage du Prince-PrÃ©-
sident Ã  Montpellier. 241.
FALAMPIN. - Modes et to lettes de campagne.
175. 2. - Prie-Dieu en bois sculptÃ©. 308. 1.-
Pavillon de la reine d'Espagne pour le- bains
de mer. 336. 1.- Statues dÃ©coratives du pa-
lais de la Bourse. 148. 1. - Kiosque pour le
vice-roi d'Ã‰gypte. 108. 1.- Nonveaux costu-
mes de ville de la mag strature. 36. 1.
FARCE (la) de Patelin.383. 2. - 396. 1.- 410.1 .
FAURE (J.). - A propos d'une sÃ©gudille. 23. 1.
FAURE (Auguste). - Lettre sur les Ã©lections en
Angleterre. 49. 2.
FENÃŠTE de Charles IX au Louvre. 88. 1.
FERRADE dans les arÃ¨nes de Nimes 233.
FEssY (FÃ©lix), 2Â° prix de peinture, 1852. 252.
FÃŠTEs du Ramazan Ã  Constantin ,ple. 52. 1. -
de la gerbe dans le bas Maine. 68. - du 15
aoÃ»t. 82. 3. - 113. - DÃ©filÃ© de la garde na-
tionale devant le PrÃ©sident sur la place de la
Concorde. 1 16. - Le passage du mont Saint-
Bernard. - DÃ©coration pyrotechnique. 117. -
1 19.3.- Illumination de la colonne de la place
VendÃ´me.- L'obÃ©lisque de la place de la Con-
corde. - Pavillon des fossÃ©s. - Fontaines jail-
lissantes.-Attaque de la frÃ©gate-Ã©cole.-L'abor-
dage - EntrÃ©e d honneur du bal de la place du
MarchÃ© des Innocen's. - Salle de bal. 120.
121. - De l'Ã©cole rÃ©gionale de Grignon. 165.
1. - Offerte par les amiraux et commandants
de l'escadre franÃ§aise Ã  Naples. 177. 1. - Des
AmancaÄ“s, campagne de Lima. 361.
FEUCHÃˆREs. - NÃ©crologie.96. 1.
FEU d'artifice Ã  Grenoble. 217.
FEUYÃˆRE (LÃ©on). - Essai sur la vie et les ouvra-
ges d'Ã‰tienne Pasquier. 14. 3.
FIGURE Ã©questre. - Sculpture de l'Ã©glise de Be-
net. 317.
FILLE de Jayr (la), 2Â° prix de peinture, 1852.252.
FLoRAisoN d'un aloÃ¨s pitte (agave amÃ©ricain) au
Jardin des plantes de Montpellier. 112. 1.
FoIRE (la) de Beaucaire en 1852. 124. 1. - de la
Saint-Martin, a Pontoise. 333. 1.
FoLLETs (les). 268.
FoNTAINE (la) de Vaudevant. 104 - miraculeuse,
Ã  Morlaix. 164. - de la place du Louvre. 389.
FoREST (Eugene). - Chevreuil et HÃ©ron. -- Un
voleur. 13. - Couvent de ParmÃ©nie. - Tour
de Louis XI, Ã  Rives. 25.- Ile Crotoy.76.-
Galeries zoologiques d'Anvers. - Chalet de ra-
fraichissement. 85. - ObsÃ¨ques de M. Henry
Clay. 129. - DÃ©piquage dans le midi de la
France. 160. 1. - Costumes de Kief. 365,
FoRT de Silvereal. 8 - turc de Boghni. 329.
ro*:*r du clocher de la cathÃ©drale d'Em-
run. 1 .
FoULD (Achille), nommÃ© ministre d'Ã‰tat, en rem-
placement de M. Casabianca, nomme sÃ©nateur.
82. 1. - rÃ©unit les fonctions de ministre de la
: impÃ©riale Ã  celles de ministre d'Ã‰tat
FouRNIER (Ã‰douard).-Coligny fut-il tuÃ© rue de
BÃ©thizy ? 187. 2.- Revue littÃ©raire 342. 1.-
Les guichets du Louvre. 368.2.
FouRvIÃˆRE, coteau Ã  Lyon. 392.1.
FRAGMENT de l'histoire de la photographie.398.3.
FRANCE pittoresque. - Les cÃ t́es de la Manche.
75. 3. - Morlaix. 163. 3. - Une visite aux
monuments de la VendÃ©e. - Une hutte dans
les marais de la MaillÃ©. 188. 1.- Une visite aux
monuments de la VendÃ©e. - Les Ã©glises roma-
nes. 316. 1 .
FRANKLIN ( Pierce), gÃ©nÃ©ral, candidat dÃ©mocrate Ã 
la prÃ©sidence des Ã‰tats Unis. 309.- nommÃ©
president des Ã‰tats-Un s Ã  une mmmense majo-
ritÃ©. 322 2.
FRATELLI de Garfagnana (les).â€“Ã‰pisode de l'his-
toire du Ferrarais au seziÃ¨me siÃ¨cle. 86. 2.-
106. 1. - 125. 1.- 142 1.- 154. 1.
FREEMANN.- Manufacture de papier Ã  Rives 24.
- Loge- des animaux vivants, Ã  Anvers.85.1.
â€“ Le Renard et la Cigogne. 169. - Exposition
de la SociÃ©te d'horticulture aux Champs-Ã‰ly-
sÃ©es. 196.- BrÃ¨che faite par le Rhin. 244.-
Ruines de BÃ©net; Ã©glise de BÃ©net, VendÃ©e ;
sculptures de l'Ã©glise de BÃ©net.316. - L ile de
Christmas.340.- BÅ“uf chinois.413.
FRÃ‰uET. - Un voleur. Groupe. Bas-relief. 13.
FREMY (Arnould). - Critique litteraire. 38.2.-
Revue litteraire. 58. 2. - Critique l ttÃ©raire.
126.3. - 170.2. - 222. 3.- Revue littÃ©raire.
238.3. - Critique littÃ©raire. 299.2. - Revue
litteraire. 322. 3. - Saint Thomas de Cantor-
bÃ©ry. 358. 3. - Critique littÃ©raire. 394. 1.-
Le Loup dans la bergerie, reprÃ©sentÃ© Ã  l'O-
dÃ©on. 404.3.
FREsQUEs de Giotto nouvellement dÃ©couvertes Ã 
Florence.21. 1. - de CornÃ©lius, Ã  l'Ã©glise de
Saint-Louis, Ã  Munich; les mÃ©chants devant
Satan. 320 1.
FRIsoN, le pÃªcheur de coquilles. 12.
FUNÃ‰RAILLEs de Henry Clay. 129. 1.
G .
GALERIE des collections. 85.
GAvARNI. - Politiqueurs et moralistes. 304. -
Fantaisie. 384.
c*: (M.). - La farce de Patelin. 396. 1 -
10. 1 .
GENs ( les) comme il faut. 182. 1. - 198. 1.
GEOGRAPHIE chevaline de la France ancienne et
moderne. 102.2. - du fond de la mer. 194.1.
GÃ‰RARD de Nerval. - u es nuits d'octobre. 234.1.
â€“262. 1 - 276. 2. - 303. 2. - 318.3.
GERBE (la derniÃ r̈e), mÅ“urs et coutumes du Berry.
1 05.
GIELEN (J.). - Une cÃ©lÃ¨bre botaniste. 64. 1.
GloBERTI l'abbÃ©). - Sa mort. 291.3. - Notice
biographique.298. !. - Ses funÃ©railles, Ã  Tu-
rin. 386. 1.
GIoTTo. - Ses fresques Ã  Florence. 21. 1.
GunARDET (Karl). - Les Charmettes. - Vers de
HÃ©rault de SÃ©chelles. 69. 1. - La tour de Mar-
tigny.-Martigny-le-Bourg. 221.
GoUGAUD (le gÃ©nÃ©rl baron). - Sa mort. 66. 3.
GAYoT (t ug.). - GÃ©ographie chevaline de la
France. 103.
GRANDvoINET (J). - FÃªte de l'Ã©cole rÃ©gionale de
Grignon. 165 , 1 .
GRANDs (les) inventeurs.- Denis Papin. 271.1 -
GRANDs PIx de Rome. 251. 3.- de gravure en
taille douce. 179.2.
GRANIER de Cassagnac. - OEuvres littÃ©raires.
22, 1.
GRAvUREs de la farre de Patelin. 396. 397.
GRÃˆCE. - Insurrection en GrÃ¨ce. 66. 2.
GRiMsEL. - Hospice.388,
GRABET (Michel), vigneron, dit des strophes en
l'honneur du retour des cendres de l'Empereur
en France. 402. 1 .
â€“Chemin de fer de Paris Ã  Strasbourg.
47. 2.
GUERAzzI, jugÃ© Ã  Florence. 162.2.
GUICHETs (les) du Louvre. 362.2.
GUIGNÃ‰. - Dessin du clocher de la cathÃ©drale
d'Embrun. 1.
HABTATIoNs de M. Badon aux Balmes des Fon-
taines. 204. 1. *
HAMDAIN-BLANC, Ã©talon nedjdi du haras de Saint-
Cloud (Voir l'article Ã  la page 219).224.
n*: (Ernest). - Exposition Ã  Batavia.
297. 1.
HARBoIN (M.).-Dessins du naufrage du Contre-
amiral Rys. 340.
HARMoNIE (l')- Prospectus de ce journal. 195.3.
Beecher Stowe (Mme) et sa famille.
333. 2,
HAvANE. - DÃ©couverte de conspirations pour
l'indÃ©pendance de l'Ã®le de Cuba. 162. 2. -
CruautÃ©s commises par les autoritÃ©s espagnoles
sur les indÃ©pendants. 258.2.
HAURÃ‰AU (B.). - Critique littÃ©raire. 155. 1.-Re-
vue littÃ©raire. 199.1.
HAYET (H.). - ModÃ l̈e d'aiguiÃ r̈e. 13.
HEMET-ALI, kiosque construit pour un des jardins
de ce vice-roi. 108. 1 .
HENNEBUTTo-SEILLET (Mme Blanche).â€” Dessins
de Biarrits et des cÃ t́es d'Espagne.- Le parc
aux pÃ©cheurs.92. 93.
HERBAULT, fameux marchand de modes; sa mort.
67. 1.
HIsToiRE de la semaine. 1. 1.- 17.2. - 33. 1.-
49.2. -66. 1.-81. 3.-97.1 -1 l 4. 1.-130. 1 .
-145.2. -162. 1. -177.2. -193. 1 --209.2.
â€“225.2.-24 1. 1.-257. 1. - 274. 1. 289. 1.-
305.2. - 321. 3.-337. 1.-353. 3.-379. 1.-
385.2. - 401.1. - d'un chÃ¢teau. 171 3. - du
tiers-Ã©tat, par M. Augustin Thierry. 314.3.
HoMÃˆRE, poÃ©me de M. F. Ponsard. 257.2.
HoNGRIE. - Le droit de rachat de biens patrimo-
niaux supprimÃ© par l'Autriche en Hongrie.
98, 3 .
HoREAU. - Docks NapolÃ©on. 256.
HosPiCE du Grimsel. Vue extÃ©rieure.388.
HÃ´TEI. de ville de Paris, vue gÃ©nÃ©rale. 29.
HoURY (M. C.-B. ).- Situation commerciale entre
la France et la Belgique. 114.3.
HUMANN, tailleur et sculpteur.276.3.
HUTTE dans les marais de la MaillÃ©. 188
HUvE, membre de l'Instutut, sectiou d'architec-
ture. Sa mort. 354.3.
HYMANs (Louis). - Evposition d'Anvers. 158. 1.
ILEs de la SociÃ©tÃ© partagÃ©es entre les enfants de la
reine PomarÃ©. 147.3.- de Wight. i83.2.
INAUGURATIoN de la derniÃ r̈e section du chemin de
ter d Paris Ã  Strasbourg.34.3.-50 3.-55.3.
- de la succursale de Sainte-Barbe, Ã  Fontenay.
aux-Roses, et bÃ©nÃ©diction par Mgr l'archevÃªque
de Paris.84. - devant le musÃ©e du Havre, des
statues de Bernardin de Saint-Pierre et de Ca-
simir Delavigne.100.-du marechal Bugeaud,
Ã  Alger, le 14 aoÃ»t 1852 145. - de l'empereur
NapolÃ©on , Ã  Lyon. 217. - de Descartes, Ã 
Tours. 237. - du monument de Daguerre, Ã 
Bry-sur-Marne.379.3.
INCENDIE de la chambre Ã  coucher de Mme de Per-
signy.82.2. -
INCAMÃ‰RATioN (l') administrative des biens du
cl rgÃ© dans les Ã©tats de Sardaigne.274.1.
INFLUENCE de la littÃ©rature franÃ§aise sur l'esprit
public et les mÅ“urs. 106.3.
INoNDATIoNs dans le midi de la France. 130.2.--
causee par le Rhin. 193.3.-de l'Alsace.244. 1.
INsTITUT national de France. 62.2. -- 322. 2.
INsTRUCTioN primaire en Angleterre. 111.2.
lNvALInEs. - CÃ©lÃ©bration du service comm 4mo-
ratif de la translation des cendres de l'Empe-
reur. 401.
IssER (l') prÃ¨s du pont Ben-lm.312.
ITINÃ‰RAIRE du voyage du PrÃ©sident de la RÃ©pu-
bique en France. 146.2.
J.
JACQUE (Ch.) - Le mois de juillet.9. - Travaux
agricoles du mois d'aoÃ»t. 89. - Septembre.
149.- Le mos d'octobre. 213. - Le mois de
novembre. AllÃ©gorie agricole. 293.- Le mois
de dÃ©cembre. 357.
JAcQUoT (M. FÃ©lix). - Dessin de l'embarque-
ment des troupes Ã  Civitta-Veccha. 324.
JANET (Gustave). - Pose de la premiÃ r̈e pierre de
l'achÃ¨vement du Louvre.80. 1.-Proclamation
de l'Empire.373.
JANET-LANGE.- Arrestation d s conspirateurs de
la rue de la Reine-Blanche. 17. - Costumes
de femmes du vallon de la FÃ»re. 24. - Les
Ã©lections en Angleterre. 33. - Costume de ville
de la magistrature.36.-De-sin d'aprÃ¨s M.schu-
ler.56.57.- Retour du PrÃ©sident de la RÃ©pu-
blique de son voyage Ã  Strasbourg. 65.-Jeux
gvmnastiques Ã  GenÃ¨ve. - Inauguration des
statues de Bernardin de Salnt-Pierre et de Ca.
simir Delavigne. 100. - Le comte d'Orsay.
109.- DÃ©filÃ© de la garde na ionale. 116.--
Courses de Chantilly. 132. - Inauguration de
la statue du marÃ©chal Bugeaud. 145.-Banquet
Ã  Grignon. 165. - DÃ©part du PrÃ©sident de la
RÃ©publiqne. - Le PrÃ©sident Ã  Bourges.-RÃ©-
ception des mariniers flotteurs de Nevers.-
Paysans du Bourbonnais. 200.- Simulacre du
siÃ©ge du fort de la Vitriolerie. - ArrivÃ©e du
PrÃ©sident Ã  Lyon. 216. - Pesage des chevaux
Ã  Chantilly. 245. - Cercle du PrÃ©sident de la
RÃ©publique. 249. - La loge du PrÃ©sident Ã 
l'OpÃ©ra Comique. 287. - PrÃ©sentation du sÃ©-
natus-consulte Ã  Saint-Cloud.305.-DÃ©part du
SÃ©nat pour Saint-Cloud. 353. - Service de la
translation des cendres. 401.
JANIcoT, collaborateur de M. Horeau pour les
docks NapolÃ©on. 256.
JARDINs (des) zoologiques et de la naturalisation
des animaux utiles. 70. 2.- SociÃ©tÃ© royale de
zoologie d'Anvers. 85.
JARDIN des plantes; arrivÃ©e de nouveaux sujets
pour la mÃ©nagerie.338.2.
JAsMIN, poÃ«te patois, conronnÃ© Ã  l'AcadÃ©mie fran-
Ã§aise. 51.2. - 131.2.
JEUx gymnastiques, Ã  GenÃ¨ve. 100.- polymathi-
que.400. 1.- publics rÃ©tablis Ã  Paris.403.3.
JEUNEs Chinois.301.- paysanne de Kief. 365.
JoANNE (Adolphe).-B bliographie.400. 1.
JoHANNoT (Tony), dÃ©cÃ©dÃ© Ã  Paris, le 4 aoÃ»t 1852.
Son portrait. 109.
JoUBERT. - Ã‰tats trimestriels du produit des im-
pÃ t́s. 274.2.
JoUEUsE de tarabouka, Egypte.37.
JUBILÃ‰ sÃ©culaire de Notre-Dame de GrÃ¢ce, Ã  Cam-
brai. - Sa marche historique. 139. 1.
JUGEMENT rendu par le tribunal de police correc-
tionnelle dans l'affaire de la rue de la Reine-
Blanche. 194. 1.
JUILLET. -Travaux agricoles.9.1.
JURJURA (le), vu des Nez-Lionos, prÃ¨s de DrÃ¢-el-
M1.zam. 329.
K.
KARA-MoHAMuED et Sidi-Allah.356.
KARR (Alphonse). - Lettres Ã©crites de mon jar-
din. 238. 1.
KiosQUE construit pour HÃ©met-Ali, par M. Charles
Duval, architecte. 108.
KoECHLIN (Nicolas). - Sa mort. 50. 3.
KRILoFF, fabuluste russe. - Son portrait. 189.
L.
IABIN (LÃ©opold). - CÃ©rÃ©monie d'inauguration de
la st tue de Descartes. 237.
LACAzE (M.), ou le ChÃ¢teau du diable, au carrÃ©
Marigny. 54. 2.
LACowBE (de F.). - Notre-Dame de FourviÃ r̈e.
393. 1 .
LwFARGE (M"e). - Sa mort. 195. 3. -
LANCEMENT du vaisseau l'Austerlitz Ã  Cherbourg.
193. 1. -
I.ANDoN (EugÃ¨ne). - Une poudrerie. 235. 1.
LANnoY (EugÃ¨ne). - La reine Vittoria Ã  Anvers.
128. - La SociÃ©tÃ© du commerce Ã  Bruxelles.
4 19. 1 .
LALAIssE. - Dessin du pesage des chevaux Ã 
Chantilly. 245.
LAPRADE (1.). - Belzebub, ou la journÃ©e d'un
possÃ©dÃ©. 174. 1. - Les gens comme il faut.
182. 1. - 198. 1 .
I.ARoCIIE. - Vue gÃ©nÃ©rale d'Alivet. - AciÃ©ries de
Beaupertuis. 24. - Dessin de la cataracte d'As-
soualh. 37. - Cowes. - Osborne-House. -
Carisbrook - Castle. - Steep-hill Castle. 184.
185.
LA RocHEJACQUELEIN (M. le marquis de), prÃ©si-
dent du conseil gÃ©nÃ©ral des Deux-SÃ¨vres. 146.
3.
LAURENs (J. B.). - MÅ“urs et croyances popu-
laures de France (Gard).7. 3. - Floraison d'un
aloÃ«s Ã  Montpellier. 1 12. 1. - Dessins de la
foire de Beaucaire. 124. - CongrÃ¨s des tron-
badours provenÃ§aux. 179.2 - Vue de la ville
d'Arles. 180. - Ouragan dans la Provence et
le Langueloc. 381.
LAviCNE (Germain de). - Plus de vendange,
proverbe. 346.2.
LAvoLLÃ‰E (C). - Instruction primaire en An-
gleterre. 112. 2. - Souvenir d'un voyage en
Chine. 167 . 2.
LAzARETH de Jaffa. 4.
LEBREToN. - Chasse aux phoques. - Les bois
de Somme. 77. - Vue de PapÃ©maÃ©. - Vue
de Papo-Houa. 81. - Biarrits. - Le port aux
pÃªcheurs. 93 - ArrivÃ©e du Charlemagne
devant Constantinople. 97. - Attaque de la
frÃ©gate-Ã©cole. 120. - Le NapolÃ©on. 161. -
L'Erissan. 341.
LEFILs. - PÃªcheur. - Chasse Ã  l'aigle. - VÃ©ro-
tiÃ r̈es. 76. 77.
LEPÃˆRE. - lÂ°r prix de sculpture 1852.252.
LE RoY DE SAINT-ARNAUD, nommÃ© marÃ©chal de
France. 370. 2. -
LEsUEUR. - Inauguration de sa statue Ã  Abbe-
ville. 102. 1.
LETTREs Ã©crites de mon jardin. - Les murailles.
- 238. 1.
LETUAIRE. - Embarquement de forÃ§ats pour
Cayenne Ã  Toulon. 181. 2. - DÃ©barquement
du PrÃ©sident Ã  Toulon - DÃ©putation d'an-
ciens militaires. 232. 233. - Croquis de l'ar-
rivÃ©e des capucins Ã  Toulon. 381. - Procla-
mation de l'Empire Ã  Tonlon. 385.
LEUCHTENBERG (le prince de). - Sa mort. 307. 1.
LEvRETTE (la) blanche. 269.
LIMA, prise des AmancaÃ«s. 409.
LnBERT (Mlle , cÃ©lebre botaniste belge. 64. 1.
LIÃˆvRE (le) sorcier. 268.
LIsTE civile de l'Empereur. 386 1.
LivinÃ‰Es (les). - MÅ“urs et coutumes du Berry.
1 05.
LocEs des animaux vivants. 85.
LoRAIN (P). - Bibliographie.
LoRsAY (Eustache). - Paris la nuit. 156. 157.
LoUBoN. - Arrivee du PrÃ©sident de la RÃ©pu-
blique Ã  Marseille. - Les marchan les de pois-
son. - Pose de la premiÃ r̈e pierre de la
Bourse. ) 25. 229.
LLovD (le) dÃ©ment le traitÃ© secret des trois puis-
sances contre la France. 98. 1.
DoUvRE. - Plan d'achÃ¨vement de ce monument.
137.
MACHINE Ã  vapeur.- Bateaux Ã  vapeur. - Che-
min de fer. 150. 3. - infernale de Marseille.
209.3. - 225.
MADRID.- FunÃ©railles du duc de Baylen.253. 1.
MAGNAN (gÃ©nÃ©ral), promu Ã  la dignitÃ© de marÃ©-
chal de France.370.2.
MAILLART. - La Croix de la Vierge , opÃ©ra-co-
mique.55. 1.- conseiller d'Etat, donne sa dÃ©-
mission. 82.1.
MAIsoN de Sidi-Laia, prÃ¨s de Bab-el-Dzeir Ã  Bli-
dah. 280.- oÃ¹ est nÃ© Daniel Webster, Ã  Salis-
bury (New Hampshire).328.338.
MAisoNNETTE (la) nouvelle. 6.2. - 30.2.-42.2.
â€“ 54.2.
MAIsTTE (M.Xavier de). - Son portrait. 20.
MALADEs dÃ©posÃ©s sur la chÃ¢sse contenant les re-
liques dans l'Ã©glise des Trois-Maries, prÃ¨s Ni-
mes. 8.
MALADIE de la betterave.351. 3,
MANUFACTURE de papiers Ã  Rives, vallon de la
FÃ»re. 24.
MARABoUT de Si-Iakoub, dans le Bois-SacrÃ©, Ã 
Blidah. 281 .
MARC - Sapho. - Le pÃªcheur de coquilles -
L'histrion.- PolyphÃªme. - AiguiÃ r̈e modÃ l̈e.
12.13.- Les obseques de saint FranÃ§ois d'As-
sises. - Arnolfe de Lapo.- Sultan MelÃ©din._
vision du pape Innocent 111 21.- Buste de
Canaris.36. - Les illustrations d'un jeune Al-
lemand.44.45.-Portrait de Henry Clay. 52. --
Portrait de Mme de Varens. 69. - La Sainte-
Barbe-des-Champs. 84. - Portrait de Bort-
niosky. 96. - AchÃ¨vement du Louvre. - lan
de l'achÃ¨vement du Louvre. 106. - Portrait
de Tony Johannot. 109.- Statue du marÃ©chal
Bugeaud. - Pose de la premiÃ r̈e pierre du pa-
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lais des Etats de Bourgogne.134. - Statues du
palais de la Bourse. 148.- Troubadours pro-
venÃ§aux.180.- Costume de forÃ§at.- Embar-
quement de forÃ§ats.181.-Statue de ContÃ©, par
Droz.-SÃ©ance de M. Hamilton. 212.-CongrÃ¨s
rÃ©gional du Nord. - Pose de la premiÃ r̈e pierre
de la Bourse Ã  Marseille.229.-PhiloctÃ ẗe.- La
fille de JaÃ¯r.252.- Mme Breton-Double.260.
_-Frontispice du Tableau de Paris.261.-Sta-
tue de la rÃ©signation. - Statue du parasite.
276. - visite d'Abd el-Kader Ã  la Madeleine.
| -- Exposition Ã  Batavia. 297.- Portraits des
gÃ©nÃ©raux Franklin (Pierce), et Winfeld Scott.
309._Portrait d'Abd-el-Kader.- Portraits de
sidi Allah et de Kara-Mohammed.356.-L'Em-
pereur reÃ§u par les princesses de la famille
impÃ©riale.373.- Portrait du gÃ©nÃ©ral Belzu.
40. - MÃ©daille de Rembrandt.405. -
MARCHANDEs de poisson, de fleurs et de fruits,
complimentant le PrÃ©sident Ã  Marseille. 229.
MARI (le) qu'on cherche, nouvelle. 266. 3. -
282,2,
MARIE la fille d'auberge, par Southey.87.2.
MARTIGNY-le-Bourg. 221.
MARTIN-REY. - Les Arpalones du RhÃ´ne et du
Gier. 15.2. -
MATHER.(M). - RÃ©paration demandÃ©e Ã  son su-
jet par l'Angleterre Ã  la Toscane.2.1.
MÃ‰DAILLE frappÃ©e pour l'inauguration de la sta-
tue de Rembrandt Ã  Amsterdam.404.2.405.
MÃ‰LINGUE.-L'Histrion, statue. 12.
MENEURs (les) de nuÃ©es.269.
MÃ‰RIMÃ‰E et ses OeuVreS. 115.2. -
MEsNARD (H). - Premier vice-prÃ©sident du sÃ©-
nat, adresse un discours au PrÃ©sident de la RÃ©-
publique, en prÃ©sentant le sÃ©natus-consulte
adoptÃ© par le SÃ©nat.306.3. - 354.1.
MEssAGE du PrÃ©sident de la RÃ©publique.2.1. -
du PrÃ©sident des Etats-Unis.402.1.
MEssAGER impÃ©rial en Chine.300
MEssE de l'Ascension Ã  la montagne des Oliviers.5.
- de requiem de M. Berlioz. 275. 1. - en
musique, exÃ©cutÃ©e Ã  Saint-Eustache le jour de
la Sainte-CÃ©cile.354.3.
MÃ‰THonE de violon de M. Dancla (Ch). 131.2.
MicHiELs (Alfred). - Un poÃ©te alsacien.43.3.
MILLE-NoÃ‰. - Critique littÃ©raire. 78. 1. -
HomÃ r̈e, poÃ«me de M. Ponsard.258.2. - Bi-
bliographie.214.2.
MILLET. - Photographie de l'achÃ¨vement du
Louvre.106.
MINE. - Chevreuil et hÃ©ron, groupe, bas-relief.
13.
MINIsTÃˆRE BELGE. - Son changement.34.2. -
espagnol.402.1.
MonEs. -Toilettes de campagne. 175.3.- (les)
de beautÃ© et d'amour. 374. 1. - La lbeautÃ©.
390. 1.- 406. 1.
MoEURs et croyances populaires de France (Gard).
7.3. - Coutumes de France. - La dime en
basse Normandie. - La fÃªte de la gerbe dans
le bas Maine.67.3. - du Berry. 103.3.
MoNITEUR universel Ã  40 franc. 3.1. - Enregis-
tre les vÅ“ux de plusieurs conseils d'arrondis-
sement pour le retour Ã  l'Empire. 114.1.
MoNTAUT (Henri de). - Croquis des cÃ©rÃ©monies
qui ont eu lieu aux Tuileries pour la proclama-
tion de l'Empire.373.
MoNTPENsIER (le duc et la duchesse de) revien-
nent de Londres Ã  Lisbonne, oÃ¹ ils sont reÃ§us
par la reine dona Maria.99.1. -
MoREAU (Adolphe). - Collection d'objets d'arts.
168.1.- (Ad. H.). L'ile de Wight. 183.2.
M. MoRiN. - Une Ã©lection en Angleterre. 49. -
(FrÃ©dÃ©ric). Gioberti.
MoRLAIx. - Vue de la ville. 164. .
MoRNAND. -- Revue littÃ©raire. 14.3. - Histoire
de la RÃ©volution franÃ§aise.46. 3.- lnaugura-
tion du chemin de fer de Strasbonrg. 55.3. -
Strasbourg extra-officiel.74.2.- La vie des
eaux.91.2. - lnfluence de la littÃ©rature fran-
Ã§aise sur les meeurs et l'esprit public. 106.3.
iRevue littÃ©raire. 142.3.-Politique et Ã©cono-
mie sociale.166.1.- Revue littÃ©raire. 186.1.
250.3.- Revue algÃ©rienne. 270. 1. - Revue
littÃ©raire. 286. 1. - La Chine et les Chinois.
299.2. - Revue littÃ©raire.310. 1.- L'Esclave
blanc. 320. 1. - Revue littÃ©raire. 342.3.
MosQUÃ‰E de la montagne des Oliviers.4.
MURILLo (Bravo), ministre espagnol tombÃ© en
voulant supprimer les libertÃ©s constitution-
nelles. 402. 1.
MURRAY. (M.) doit la rÃ©vision de son procÃ¨s, Ã 
Rome, Ã  l'intervention de la diplomatie an-.
glaise. 2.1. - _ - --
MusÃ‰Es d'Europe, par M. Louis Viardot. - Les
musÃ©es d'Italie et les musÃ©es d'Espagne. 118.
1. - MusÃ©es d'Allemagne. - MusÃ©es d'Angle-
terre, de Belgique, de Hollande et de Russie.
134.1.
MUsÃ‰UM d'histoire naturelle de Paris. - BÅ“uf
Chinois.413.1.
N.
NApoLÃ‰oN.-Vaisseau mixte. 161. 1.
NAPoLÃ‰oN III, en costume du sacre.322. 1.
NApoLÃ‰oN 1er, dans le costume du sacre (1804).
337.
NARvAEz (marÃ©chal duc de Valence) est envoyÃ©
en Autri he par le gouvernement espagnol.
386.2. - RappelÃ© dc sa prÃ©tendue mission
Ã  Vienne. 402. 1.
NAUFRAGÃ‰s (les) du Contre-amiral Ryk, en vue
de l'Ã®le de Christmas. 340. - JetÃ©s sur les rÃ©-
cifs de l'ile.340. - Arborant un signal de dÃ©-
tresSeÂ°. 341.
NÃ‰CRoLoGIE. - M. Tony Johannot. 109. 1.
NEw-YoRK,- ObsÃ¨ques de M. Henri Clay. 129.1.
NIEUwERKERKE (le comte de), auteur de la statue
de l'Empereur NapolÃ©on aux Champs-ElysÃ©es.
114. 1.
NING-Po, port ch'nois, 601 .
NoMINATIoNs de maires et d'adjoints dans toute
l'Ã©tendue de la RÃ©publique.66.1.
NoTE du Directeur de l'Illustration pour con-
server Ã  M. Gayot la propriÃ©tÃ© de ses articles.
102. 2. - Du Moniteur sur le journal anglais
le Times. 146. 2. - Sur les Ksours du Sahara.
411.3.
NoTICE sur Mme Harriet Beecker Stowe et sa fa-
mille. 335.2.
NoTRE-DAME de FourviÃ r̈e. 392. 1.
NoURAIs (de la). - Chemin de fer international
de Paris Ã  Madrid. 207. 3.- La foire de la
Saint-Martin, Ã  Pontoise 333.1.
NoUvEAUx costumes de ville de la magistrature.
36, 1 .
NoUvELLEs acquisitions du musÃ©um d'histoire
naturelle de Paris. 413. 1.
NoUvILLE (Adelphe). - GÃ©ographie du fond de la
mer. 194. 1.
NovEMBRE. - Travaux agricoles. 293.
NUITs d'octobre. - Paris. - Pantin. - Meaux.
234. 1. - 262. 1. - 303.2. - 318. 3. -
278.2.
O.
OBsÃˆQUEs de M. Henry Clay Ã  New-York. 129.
OCToBRE (travaux agricoles'du mois d'). 213.
OPINIoN des journaux sur la libertÃ© d'Abd-el-Ka-
der. 257. 3.
OsBoRNE-HoUsE, rÃ©sidence de la reine d'Angle-
terre Ã  l Ã®le de Wight. 184.
ORCEL (Victor). - Tableau votif du cholÃ©ra Ã 
Notre-Dame de FourviÃ r̈e. 393.
ORNANo (le gÃ©nÃ©ral), nommÃ© chancelier de la
LÃ©gion d'honneur. 114. 1.
ORON. - La duchesse d'OrlÃ©ans fait une chute
prÃ¨s de cette ville. 194. 1.
ORsAY (le comte d'), dÃ©cÃ©dÃ© le 4 aoÃ»t 1852. 109.
OTTIN. - PolyphÃ¨me surprenant Acis et GalatÃ©e.
12.
OURAGAN, le 24 novembre 1852, dans la Provence
et le Languedoc. 381. 1.
OUvERTURE de la Chambre des dÃ©putÃ©s en Bel-
gique. 274. 1.
OvATioN faite au chef de l'Ã‰tat Ã  l'OpÃ©ra-Comique.
322. 1 .
P.
PAGE (le capitaine), commandant de la station de
- l'OcÃ©anie, arrive Ã  Taiti. 82. 3
PALAIs DE CuisTAL permanent au carrÃ© Marigny.
131. 2.
PALAIs de l'exposition universelle,Ã  New-York.
309.
PANoRAMA du chÃ¢teau de Beaucaire. 125.
PAPETY. - Italiennes Ã  la fontaine. 168.
PAPILLoN erechtens. - Paphia ponleka.- Argus
adonis. - Libellule morpho-adonis. - ZygÃ¨ne
du Languedoc. 416.1 .
PARAsITE. - Statue dÃ©couverte par M. Maxime du
Camps.284.
PARIs Ã  vol d'oiseau. 152.153.
PARIs LA NUIT. - Ã‰tudes des mÅ“urs, par Eusta-
che Lorsey. 156. 157.
PARovYTsA, chariot Ã  deux bÅ“ufs, en bois. -
Joug ornÃ© qui se fixe au chariot.364.
PAssAGE du petit Rhin, devant M. le PrÃ©sident de
la RÃ©publique, manÅ“uvre militaire. 56.57.
PATANIA ( Joseph ). - Peintre sicilien. - Son
portrait. 165. 1.
PATELIN.-Voyez la Farce de Patelin. 410. 1.
PAULIN. - Annonce d'un voyage de M. Auguste
BouÃ«t. 32. 2. - Le jubilÃ© de Cambrai. 139. 1.
Ã‰meute dans le feuilleton du lundi. 163.3.-
Lord Wellington. 197. 1. - Travaux publics, Ã 
Paris. 214. 3. - Inauguration de la statue de
RenÃ© Descartes, Ã  Tours. 237. 1. - Tableau
de Paris. 389. 1 .
PAvILLoN ambulant construit pour la reine-mÃ r̈e
Marie-Christine, en Espagne, Ã  l'usage des bains
de mer. 336. 1 .
PAYs-BAs. - Les Ã©tats gÃ©nÃ©raux rejettent la con-
vention conclue avec la France, relative Ã  la
contrefaÃ§on. 98. 1.
PAYsANs du Bourbonnais saluant le passage du
PrÃ©sident. 201..
PÃŠCHEUR de corail, conte de l'Assomption, lÃ©gende
provenÃ§ale. 122.
PEILLoN (FÃ©lix). - Richelieu, drame reprÃ©sentÃ©
Ã  l'OdÃ©on. 375. 3.
PELLAPRA, ancien receveur gÃ©nÃ©ral. - Sa mort.
387, 3.
PELLETAN (EugÃ¨ne). - Profession de foi du xixme
SiÃ¨cle. 399. 1.
PENTIcosA. - Costume des Espagnols des envi-
rons. 168. -
PÃ‰RoU. - MÅ“urs populaires. 359. 3.
PERsE. - Abbas-Mirza est exilÃ© de la Perse.
338. 1.
PERSIL nommÃ© conseiller d'Ã‰tat. 82, 1.
PETIT (Victor). - Histoire d'un chÃ¢teau. 171.3.
PÃ‰TITIoNs qui circulent dans le dÃ©partement de
la Meuse pour le rÃ©tablissement de l'Empire.
98. 2 .
PHILocTÃˆTE. - 1Â°r prix de sculpture de 1852.
252.
PHoToGRAPHIE. - La plaque, le papier, le verre.
372. 3.
PIÃˆCE frappÃ©e avec de l'or franÃ§ais, sous Henri
IV. 16.
PIÃ‰MoNT. - Protestation du clergÃ© contre la loi
du mariage civil. 66. 1. - L'incamÃ©ration
administrative des biens du clergÃ©. 274.1.
PIERRE tunulaire prismatique du xiÂ° siÃ¨cle, dans
l'Ã‰glise Saint-BenoÃ®t. 317.
PINÃˆDE DE FoNFRoIDE. - Effet d'ouragan. 381.
PLAN des travaux d'achÃ¨vement du Louvre,
137.
PLUs DE vENDANGEs ! - Proverbe par M. Germain
de Lavigne. 246. 2.
PoEMEs et paysages, par M. Lacaussade. 239.3.
PoETE ALsACIEv (un ) illustrÃ© par un de ses com-
patriotes. 43. 3.
PoLITIQUE et Ã©conomie sociale. 166 1.
PoMARÃ‰ (Reine). - Explication donnÃ©e par le
Journal des DÃ©bats sur sa prÃ©tendue dÃ©po-
sition. 98. 3.
PoNT (le) de la Roche-Bernard, aprÃ¨s l'enlÃ¨vement
du tablier par un coup de vent, le 26 octobre.
292.
PoNT turc, sur l'Harach, prÃ¨s de la Maison-
CarrÃ©e. 297 .
PoNT de Ben-Ini, sur l'Isser. 312. - De Cubsac,
sur la Dordogne: 344. - Du Lignon, premiÃ r̈e
application du systÃ¨me Vergniais. 344. 3.
PoRT de Hong-Kong. 300.
PoRTE principale de la mosquÃ©e Verte de Moha-
med lÂ°, Ã  Brousse.277. - D'Alger, vue de la
rue Ben-Baouch, Ã  Blidalh. 280.
PoRTRAITs du docteur RÃ©camier. 20. - de Bort-
niansky, compositeur russe. 96. - de M. Ba-
don. 204. - du gÃ©nÃ©ral Belzu, prÃ©sident de
la Bolivie. 400. 1. - de Mme de Warens. 69.
- de Kriloff. 189. - du duc de Wellington.
197. - d'Abd-el-Kader. 356.
PosE de la premiÃ r̈e pierre de l'aile orientale du
palais des Ã‰tats de Bourgogne, le 15 aoÃ»t 1852.
133. 1.
PosE et bÃ©nÃ©diction de la premiÃ r̈e pierre de l'a-
chÃ¨vement du Louvre.80. 1. - de la premiÃ r̈e
pierre de la Bourse de Marseille. 229.
PoUDRERIE (une). 235. 1.
PRADIER. - Statue de Sapho. 12.
PRÃ‰SENTATIoN du sÃ©natus-consulte au Prince-PrÃ©-
sident de la RÃ©publique, au palais de Saint-
Cloud, le 7 novembre. 305. - du plÃ©biscite, Ã 
Saint-Cloud, le 1er dÃ©cembre. 372.
PRÃ‰sENTs (les) du Prince aux premiers sujets et
sujettes, Ã  l'OpÃ©ra. 307.2.
PRÃ‰siDENT de la RÃ©publique. Retour de son voyage
de Strasbourg. 65. - A la cathÃ©drale de Bour-
ges. 201. (Voyez voyage.)
PRIE-DIEU en bois sculptÃ©, offert au pape Pie Ix
par la province catholique de Tours. 308. 1.
PRINCE (le) royal de Prusse fait une chute de
cheval. 147. 3.
PRIsE d'El - Aghouat par
4 12. 1 .
PRIssE d'Avenues.-SÃ©mÃ©iographie hippique des
Arabes. 2 19. 1.
PRIx d'architecture dÃ©cernÃ©
beaux-arts. 194. 1.
PRoBLEMEs philologiques. 4 16.
PRocÃˆs de MM. Guerrazzi et Romanelli, Ã  Flo-
rence. 130, 2.
PRoCEs-vERBAL des sÃ©ances du SÃ©nat, les 4, 6 et
7 novembre 1852. 306. 1.
PRoCLAMATIoN de l'Empire Ã  l'HÃ t́el de ville, le 2
dÃ©cembre 1852. 372. - 373. 3. - de l'Em-
pire devant les troupes dans la cour des Tui.
leries. 373. - de l'Empire Ã  Toulon. 385.
PRoDUCTIoN du tabac en Europe. 242. 3.
PRoFEssioN de foi du xixÂ° siÃ¨cle, par M. Eug.
Pelletan. 399. 1.
PRoGRAMME de la cÃ©rÃ©monie de l'entrÃ©e du Prince
PrÃ©sident Ã  Paris, 242. 1 .
PRoJET d'un nouveau systÃ¨me : dit pont
d'Hercule, par M. Vergniais, et destinÃ© Ã  relier
FourviÃ r̈e au coteau des Chartreux, sur la
SaÃ´ne, Ã  Lyon 345.
PRoMoTIoN de marÃ©chaux de France. 370. 2.
PRoTESTATIoN des Ã©vÃªques de Savoie contre la
loi civile sur le mariage. 160. 2.
PoUDRERIE de Wetteren (Belgique). 236.
PRovosT. - Dessin du passage du mont Saint-
Bernard, fÃªte du 15 aoÃ»t 1852. 117. - Salle
de bal. - EntrÃ©e d'honneur de la salle de
bal. 121 .
PUYo. - Costumes des femmes de Morlaix. -
La ville de Morlaix. - La fontaine miraculeuse.
164.
l'armÃ©e franÃ§aise.
par l'AcadÃ©mie des
Q.
QUILLENBois. - Caricatures. 28.
QUADRILLE lhistorique du bal de la Halle. 130. 1.
QUEsTIoN de propriÃ©tÃ© littÃ©raire. - La sociÃ©tÃ© des
gens de lettres. 352. 1.
RADICUET (Max). - Dessins sur le PÃ©rou. 360.
361. - ScÃ¨nes et croquis de voyage. - Les
gens de medio pelo et les esclaves au PÃ©rou.
407,2.
RAMEY, membre de l'Institut, section de sculp-
ture. - Sa mort. 291 . 3.
RAYMoND (docteur). - Vue d'El-Agouat. 412.
RÃ‰BUs. - 16, 32.48.64.80.96. 112. 128. 141.
160. 176. 192. 28., 224. 240. 256. 272. 288,
304. 320. 366. 352. 368. 384 . 400. 416 .
RÃ‰CAMIER (le docteur).- Son portrait. 20. 1.
RÃ‰CoLTE de 1852 est Ã©quivalente Ã  une annÃ©e
moyenne. Note du Moniteur. 146.3.
RÃ‰CEpTIoN des mariniers flotteurs de Nevers.201.
- du PrÃ©sident Ã  la porte de France Ã  Gre-
noble. 217. - dans la salle du trÃ´ne aux Tui-
leries.377. - de la mission des pÃ r̈es capu-
cins par le clergÃ© de Toulon Ã  la porte de
France. 38 I. 1.
RÃ‰DUCTioNs des droits d'entrÃ©e des articles se
rattachant Ã  la typographie, Ã  l'entrÃ©e rÃ©cipro-
que de la Belgique et de la France. 146. 1.
REINE (la) d'Angleterre visitant la chapelle ar-
dente du duc de Wellington Ã  Chelsea. 325.
REMBoURsEMENT de 25 millions par le trÃ©sor Ã 
la banque de France. 162.1.
REMÃ‰GEUsE (la). 104.
RENARD. - FenÃªtre de Charles IX au Louvre.88.
- Le divan-jardiniÃ r̈e. 101. - Kiosque pour
HÃ©met-Ali. 108. 1. - Salle de bal. - En-
trÃ©e d'honneur de la salle du marchÃ© des Inno-
cents. 121. - CathÃ©drale de Saint-Front Ã  pÃ©.
rigueux. 189. - Atelier d'EugÃ¨ne Delacroix .
205. - StÃ©rÃ©oscope.220. - EntrÃ©e du PrÃ©si-
dent Ã  T'oulouse.248. - Prie-Dieu en bois
sculptÃ©.308.- Palais de l'exposition Ã  New-
York.309.
REPRÃ‰sENTATIoN extraordinaire Ã  la ComÃ©die-Fran.
Ã§aise, le 22 octobre 1852.278.
REQUÃŠTE adressÃ©e au Soleil.32.
RÃ‰siGNATIoN, statue par M. Humann. 276.
REsTAURATIoN du pavillon de la galerie des An-
tique, sur le quai du Louvre, et de la fenÃªtre
dite faussement de Charles IX.87. 3.83.
RÃ‰UNIoN fÃ©dÃ©rale Ã  GenÃ¨ve, et exercices des jeu-
nes gymnastes suisses. 100.
REVERCHoN (M.), rÃ©voquÃ© de ses fonctions de
conseiller d'Etat. 82. 1.
RÃ‰voiL (B. H.) - Benry Clay.51.3. - ObsÃ -̈
ques de M. Henry Clay, Ã  New.Vork. 129. 1.
REvUE ALGÃ‰RIENNE. - Souvenirs de la vie mili-
taire en Afrique. - Annales de la colonisation
AlgÃ©rienne. - De la propriÃ©tÃ© en Afrique.
270, 1 .
REVUE LITTÃ‰RAIRE. - OEuvres choisies d'Etienne
Pasquier. - RÃ©flexions sur la misÃ©ricorde de
Dieu, ouvrage de Mlle de la ValliÃ r̈e, corrigÃ©
par Bossuet. 14. 3. - OEuvres littÃ©raires de
M. Granier de Cassagnac. 22. 1.- Le bois de
DaphnÃ©, par M. EugÃ¨ne Stadler. - Ulysse ou
les Porcs vengÃ©s, par Louis Huart. - Souve-
nirs d'AsniÃ r̈es, par M. d'Augerolles.58.2.-
Des principes de la rÃ©volution franÃ§aise, con-
sidÃ©rÃ©s comme principes gÃ©nÃ©rateurs du socia-
lisme et du communisme, par M. Albert du
Boys, ancien magistrat. 186. 1.- PoÃ«mes de
la mer, par M. J. Autran, 1 vol. gr. in-8Â°. -
Le Collier, par FÃ©licien Mallefille, 1 vol. -
Promenades sur les bords du RhÃ´ne, en Suisse,
dans le duchÃ© de Bade, en Alsace et en Lor.
raine, par Ch. Moffras. 142.â€“ Education pu-
blique, par F. Lallemand, 1re partie. 199. 1.
Histoire de cent trente femmes. - Les mai-
tresses Ã  Paris, par L. Gozlan. - PoÃ«mes et
paysages, par M. Auguste La Caussade. 238.
- Morceaux choisis de Catulle, Gallus, Pro-
perce,Tibulle, Ovide, Maximien, PÃ©trarque et
Jean Second, prÃ©cÃ©dÃ©s de notices biographi-
ques, et traduits en vers par Louis Langlois.
- Dantan chez les contemporains illustres,
croquis du dix-neuviÃ¨me siÃ¨cle, par Benoit
Quinet, Mons, 1852. - Les PhalÃ¨nes, poÃ©sies,
par Claudia Bachi. - Chefs - d'Å“uvre de la
poÃ©sie franÃ§aise aux dix-septiÃ¨me et dix-hui-
tiÃ¨me siÃ¨cles, recueillis et publiÃ©s avec des
jugements et des notes , par LÃ©on FeugÃ r̈e.
250. 3. - Du mystycisme au dix-huitiÃ¨me
siÃ¨cle. - Essai sur la vie et la doctrine de
saint Martin, le philosophe inconnu ; par E
Caro, : agrÃ©gÃ© de philosophie au
lycÃ©e de Rennes. - Du pouvoir en France,
ar J. Wallon. - Histoire et statistique de
'AcadÃ©mie nationale de mÃ©decine depuis sa
fondation jusqu'Ã  nos jours, par le docteur
FÃ©lix Roubaud. - 286. 1. - Souvenirs de
voyages et Ã©tudes, par M. Saint-Marc Girardin.
â€“ PensÃ©es de Pascal, annotÃ©es et commentÃ©es
par M. Ernest Havet. 322. 3. - Recherches
sur les Ã©toffes de soie, d'or et d'argent pen-
dant le moyen Ã¢ge, par M. Francisque Michel.
342. 1.
REVUE sCIENTIFIQUE. - DÃ©croissement des inten-
sitÃ©s caloriques du soleil. - Mouvement du
sol. - Examen comparatif des piles Ã  deux
liquides; perfectionnements de l'anÃ©momÃ ẗre.
- TÃ©lÃ©graphe Ã©lectrique portatif. - Accrois-
sement des dicotylÃ©donÃ©s - Maladie des
pommes de terre. 26. 3. - Composition nor-
male et anormale de l'air. - Lois des inten-
sitÃ©s des courants Ã©lectriques; l'axe voltaique
de la lumiÃ r̈e Ã©lectrique. - Les orages en
Ethiopie, la foudre globuleuse ; effet bizarre
de la foudre.79. 1.- Anneaux de Newton. -
TempÃ©rature des riviÃ r̈es. - Incrustation et
prÃ©sence de la chaux vive dans l'eau des
Sources. - Nouveau minÃ©ral. - Nouveau
systÃ¨me de panification. - Gutta-percha -
Parasite des substances alimentaires. - Modes
d'Ã©ducation des sourds-muets. 138. 1. - DÃ©
croissement des intensitÃ©s caloriques du soleil.
- Lithographie photographique. - Chemin
de fer hydraulique. - Nouvelles observations
de la foudre globulaire. - Partie nutritive du
blanc d'Å“uf. - EthÃ©risation par injection de
l'Ã©ther. - Prix d'astronomie de l'Institut
210. 2. - Chimie : prÃ©paration du collodion :
confirmation de la prÃ©sence de l'iode dans
l'air. - Physique : liaison des deviations de
l'aiguille aimantÃ©e avec les taches du soleil. -
MÃ©canique : nouvelle application de l'Ã©lasticitÃ©
par traction. - Topographie : amÃ©lioration de
la Sologne. - Zoologie : l'aspic du Jardin des
plantes. - MÃ©decine : allopathes et homÅ“o-
pathes. 350. 3. - Nouvelle dÃ©monstration du
mouvement de la terre. - Les volcans sous-
marins. - Cause des vents. - PhotomÃ©trie.
- Nouvel alcool. - ProcÃ©dÃ© de la purification
de la fonte. - RÃ©clamation. 502. .
REYNALD (Hermile). - Histoire du tiers Ã©tat.
314.3.
RocHAs (AimÃ©).-Tunis. 347.2.
RocHE-BERNARD. - Destruction de ce pont. 292.
RocHEBRUNE (Octave de). - Une visite aux no-
numents de la VendÃ©e. 188. 1. - 316. 1.
RoCIIER (le) de Cancale rallume des fourneaux,
rue de Rivoli. 132.1.
RoEDER (Georges).- Les modes de beautÃ© et d'a-
nour.374. 1. - 390. 1.- 406. 1.
RoMAN du cÅ“ur. 192.
RoMANELLI, jugÃ© Ã  Florence. 130. 2.
RoME. - Malheureuse situation de ce pays.
162, 1.
RoQUEPLAN. - Espagnols des environs de penti-
C0Sa. 1GS,
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RosENsTock (L).- Le combat de la vie et de la
mort. 346, 1. - 333. 2. -
RossiGNoL.- Pose de la premiÃ¨re pierre du pa-
lais des Etats de Bourgogne. 134. 2.
RocBArD (FÃ©lix). - La chiromancie comparÃ©e.
331. 1. - Voyez Revue scientifique. - Frag-
ment de l'histoire de la photographie. 378.3.
RoUssEAU (P.).- Le Renard et la Cigogne. 169.
RoUTcHNYTz. - Essuie-main brodÃ©.365.
Roux (N.), lieutenant de vaisseau. - Lancement
du vaisseau l'Austerlitz. 193. 1. - Mise Ã 
l'eau du vaisseau mixte l'Austerlitz, au port
de Cherbourg. 207. 1.
RovAUME de Dahomey. 39. 2. - 59. 2. - 71. 1.
RUINEs du chÃ¢teau de Besset (VendÃ©e). 3 6.
SAINT Anselme de CantorbÃ©ry. 358. 3.
SAINTE-Barbe des Champs.84.1.
SAINTE-BEUvE (M.) - Ses regrets dans le Consti-
tutionnel. 147.2.-dans ses Causeries du lun-
di attaque M. Villemain. 195.2.
SAINT-GERMAIN Leduc.--Travaux agricoles dumois
de juillet. 9. 1. - Travaux agricoles du mois
d'aoÃ» t. 89. 1.- De la conservation des grains.
122.3.-Travaux agricoles du mois de septem-
bre. 149. 1.-Travaux du mois d'octobre. 213.
1. - Travaux agricoles du mois de novembre.
293. 1. - Travaux agricoles du mois de dÃ©-
cembre. 357. 1.
SALLE des voyageurs de l'hospice du Grimsel.
388.
SALoN de 1852.-Sculpture. 10.3. - Distribution
des rÃ©compenses.64.1.
SAPHo. - Statue de Pradier. 12.
SAQUI (Mme). 16.1.
SAVANT (un vieuxj de la BibliothÃ¨que nationale.
29.3.
SAMACUr cA (la), danse nationale du PÃ©rou, Ã  la
fÃªte des AmancaÃ¨s.361.
SANovoz, traÃ®neau-voiture Ã  un cheval. 364.
SAND (George).â€“MÅ“urs et coutumes du Berry.
103. - La Berthenou. 220.1. - Les visions de
la nuit dans les campagnes.267.-405.1.
SAND (Maurice). Le buis bÃ©nit. - La remÃ©geuse.
-La fontaine de Vaudevant. 104.-Les livrÃ©es.
â€“ La derniÃ¨re gerbe. 105.-Dessins de la Ber-
thenou. 220.-Le liÃ¨vre sorcier.- Le follet.-
La cocadrille. - Les meneurs de nuÃ©es. - La
levrette blanche. 268. 269. - VeillÃ©e de NoÃ« l
dans le Berry.405.
SAuvEsTRE (M.). - Dessin de la pose de la pre-
miÃ¨re pierre de l'aile orientale du palais des
Etats de Bourgogne. 134.
SCÃˆNEs amÃ©ricaines.287.3.- et croquis de voya-
ges. - Les gens de medio pelo et les esclaves
au PÃ©rou. 359. - 407.2.
SCIENCEs. - Nouvelles recherches sur la vÃ©gÃ©ta-
tion, par M. Georges Vile.251. 1.
SCHULER (Th.). - Illustration d'un poÃ« me alsa-
cien. 44. - ManÅ“uvres militaires exÃ©cutÃ©es de-
vant M. le PrÃ©sident de la RÃ©publique Ã  Stras-
bourg.56.57.-Dessins de la brÃ¨che de la di-
gue le Rhinau.-Sauvetage des inondÃ©s.244.
SÃ‰GUIDILLE (Ã  propos d'une). 23.1.
SÃ‰MÃ‰IoGRAPHIE hippique des Arabes. 219.1.
SÃ‰NAT. - Adoption de deux sÃ©natus-consultes,
l'un sur la haute cour de justice, l'autre rela-
tif aux Ã©tangs et aux forÃªts dont le droit de
chasse est confÃ©rÃ© au PrÃ©sident de la RÃ©pu-
blique.34.3.
SÃ‰NATUs-coNsULTE portant fixation de la liste ci-
vie de l'Empereur.386.1.
SEPTEMBIE. - Travaux agricoles, par Jacque.
149.
SÃ‰RAPHIN (l'avertisseur de). Sa mort.276.3.
SIDI Allah et Kara-Mohammed.356.
SIMULACRE du siÃ©ge du fort de la Vitriolerie, Ã 
Lyon. 216.
SINGULARITÃ‰ des rues de Paris. - L'homme noir
de la place du ChÃ¢telet. 395.2.
SINIsTREs causÃ©s par les inondations dans les dÃ©-
partements.34.3.
SITUATIoN financiÃ¨re entre la France et la Belgi-
. que. 114.3.
SoCIÃ‰TÃ‰ royale de zoologie d'Anvers. 85. 1.- des
concerts de Berlin vient Ã  Paris pour jouer
Beethoven, comme pourrait le faire un orches-
tre de village.403.2.-duCommerce, Ã  Bruxel-
les. 409. 1.
SoLnATs pÃ©ruviens et rabouas.360.
SoULz-el-Arba, dans la plaine de l'Isser.313.
SoUsCRIPTIoN ouverte en faveur de la famille d'un
ouvrier dangereusement b'essÃ©.347. 2.
SoUvENIRs d'Egypte, par MM. Alex. Bida et E.
Barbot.37. 1.- d'un voyage en Chine. 167.2.
- de Beni-Mered. 281. - de la fontaine de la
Ferme-ModÃ¨le. 296.
SPECTACLEs gratis et mÃ¢ts de cocagne rÃ©tablis.
115.3.
STADLER (M. EugÃ¨ne de). - Le bois de DaphnÃ©.
58.2.
STATIONNEMENT des voitures dans les carriÃ¨ res de
Pontoise. 333.
STATISTIQUE des travaux du Corps lÃ©gislatif. 18, 1.
h
- des chemins de fer en France. 35. 1. - des
pauvres Ã  Paris. 163. 1.-des piÃ¨ces de thÃ©Ã¢tre
pendant l'annÃ©e 1852.405.3.
STRAsBoURG extra-officiel. - Un jour Ã  Bade.
74.2.
STATUEs de Bernardin de Saint-Pierre et de Casi-
mir Delavigne, au Havre.94. 1.- 1 10. 1. - de
l'empereur NapolÃ©on,au rond-point des Champs-
Ã‰lysÃ©es. 113. - du marÃ©chal Bugeaud, Ã  Al-
ger, par M. Dumont. 133.-dÃ©coratives du pa-
lais de la Bourse, Ã  Paris. 148. 1.-du palais de
la Bourse : la Justice, par M. Duret; le Com-
merce, par M. Dumont; l'Industrie, par
M. Pradier; l'Agriculture, par M. Seurre. 148.
â€“ de Descartes.237. - de ContÃ©, membre de
l'Institut, sculptÃ©e par Droz pour la ville de
SÃ©ez. 212.- de Denis Papin.272. - de la RÃ©-
signation, par Humann. 276. - de Notre-
Dane de FourviÃ¨re, Ã  Lyon. 393.
STEEP-HILL-CASTLE. lle de Wight, 185.
STÃ‰RÃ‰oscoPE (le) et le pseudoscope.219.3.
SUIssE. - DÃ©claration du peuple neuchÃ¢telais.34.
2. - Nomination du prÃ©sident de la ConfÃ©dÃ©ra-
tion. 66.2.- La pÃ©tition de Posieux est reje-
tÃ©e par 79 voix contre 18.98.3.
SULTAN (le) Abd'ul Medjid se rendant Ã  la Porte.
53.
T.
TABLEAU de Paris, par Edmond Texier. 29. 1.-
des stations du chemin de fer de Paris Ã  Stras-
bourg. 48.3. - Mise en vente du tome 1er du
Tableau de Paris.240. 1. - 152. 1. - 261.
Ã‰trennes pour 1853.389. 1.
TATI. - Vue de Papo-Houa. 81. 1.
TERRIEN (Albert). - Nouvelles recherches sur la
vÃ©gÃ©tation.254. 1.
TÃ‰LÃ‰GRAPHIE en Afrique. 144.
TESTAMENT dn baron de TrÃ©mont. 274. 3.
TExIER (Edmond). - Revue littÃ©raire. - Voyez
TABLEAU DE PARIS. 22. 1 .
THIARD (gÃ©nÃ©ral comte de). - Sa mort. 18.3.
TIIÃ‰ATREs. - OpÃ©ra. - Mademoiselle TÃ©desco
joue le rÃ ĺe de LÃ©nor dans la Favorite. 102. 1.
- M. Mathieu dÃ©bute dans la Juive. 102. 1.
â€“ Reprise de MoÃ¯se.318. 1.
â€“ FranÃ§ais. - Les droits de l'homme. 307. 3.
- Sullivan. 324. 3. - DÃ©buts de Mlle Sarah
FÃ©lix. 338. 3. - M. Brindeau joue le Misan-
trope. 20. 1. - Le Voyage Ã  Pontoise. 67. 3.
- Le Sage et le Fou, par H. MÃ©ry. 99. 3. _
Reprise de Marie. 147. 3. - RentrÃ©e de Ma-
demoiselle Rachel. 179. 1. - Stella, drame de
M. Francisque Wey. 211. 2. - RÃ©ception Ã 
l'unanimitÃ© de la tragÃ©die de MÃ©dÃ©e, par M. Le-
gouvÃ©.243. 3. - DÃ©buts de Mlle Sarah FÃ©lix.
â€“ 292. 1.
- Italien. - Ouverture du thÃ©Ã¢tre. 326. 1. -
RÃ©ouverture. 259, 2. - 307. 2. - Luisa Mil-
ler, opÃ©ra de M. Verdi. 386. 2.
- OpÃ©ra-Comique. - Le Baiscr de la Vierge ou
la Croix de la Vierge. 55. 1. - Les Deux Jac-
ket, musique de M. J. Cadaux. 119. 2. - Le
PÃ¨re Gaillard. 191. 1. - DÃ©buts de M. Faure.
275. 1. - Les MystÃ¨res d'Udolphe.318.2. -
DÃ©buts de M. Faure dans le Caid. 339, 1.
- OdÃ©on. - Les Filles sans dot. 163. 2. -
Clavijo, drame. 163. 2. - La Tante Ursule.
259. 3. - DÃ©buts de mademoiselle Delmary.
259. 3.- Richelieu, drame en cinq actes. 275.
3. - Le Loup dans la bergerie. 307. 3. -
M. Prudhomme. - RentrÃ©e de M. Henri
Monnier. 356. 1. - Le Loup dans la bergerie
de M. Fremy (Arnould). 404.3.
- Lyrique. - Si j'Ã©tais Roi, par A. Adam. 171
2. - Flore et ZÃ©phire. 227.2. - La Ferme de
Kilmoor. 318.2. - Choisy-le-Roy, par M. Gau-
tier. (E.). 375. 2. - Guillery le trompette ou
les Charlatans, par M. Sarmiento. 387. 1.
- Gymnase - Les Echelons du Mari. 3. 3. -
Par les fenÃªtres. 35. 2. - Donnant donnant,
par M. AmÃ©dÃ©e Achard. 51.2. - Les Avocats.
115. 3. - Le DÃ©mon du foyer, par Georges
Sand. 163. 2. - La Pariure de Jules Denis,
par Mlle Elisa Boisgonthier. 212. 1. - 226.3,
- Reprise du Bourgmestre de Saardam. 243.
3. - Les Noces de ThÃ©rÃ¨se. 292. 1. - Le Mari
qui n'a rien Ã  faire. 338. 1. - Le Fils de fa-
mille.356. 2.
- Vaudeville. - NÃ©rÃ©ides et Cyclopes.3.3. -
Les GaietÃ©s champÃªtres. 20. 1. - Parodie de
la tragÃ©die d'Ulysse. 35. 2. - Duel de mon
oncle. 51.3. - Le Bal de la halle, par M. Clair-
ville. 115.3. - MÃ©ridien. 131. 3. - La Pre-
miÃ¨re MaÃ®tresse. - 179. 1. - Jolie MeuniÃ¨re.
196. 1. - La Nuit orageuse. 196.2. - Sca-
243. 2.- Reprise de la Dame aux camÃ©-
ias. 243. 3. - Voyage autour de ma femme.
307.3,- Les Paniers de la Comtesse.356. 3.
- VariÃ©tÃ©s. - L'homme de cinquante ans. 35.
3. - Le Roi des DrÃ ĺes. 83. 2. - Les Sou-
venirs de jeunesse. 163. 2. - RentrÃ©e d'Arnal.
179. 1. - Numa dÃ©bute aux VariÃ©tÃ©s. 211. 3.
- Deux Gouttes d'eau. 211. 3. - Le Vieux
de la vieille.226. 3. - Reprise du Mari de la
Dame de cÅ“ur. 243. 3. - L'Ami FranÃ§ois.
275.3. - Un Monsieur qui ne veut pas s'en
aller. 275. 3. - Mam'zelle Rose 307. 3. -
DÃ©buts de M. FrÃ©dÃ©rick LemaÃ®tre. 338. 3. -
Taconnet. - 338.3.
â€“ Montansier. - Palais-Royal. - York, nom
d'un chien. 20. 1. - La TÃªte de Martin. 67.3.
- La Perdrix rouge. 67. 3. - Le Terrible
Savoyard. 83. 3. - Les Ã‰aux de Spa. - L'A-
mour Ã  la marÃ©chale. - Le Misanthrope et
l'Auvergnat. 131. 3. - Le Trou des Lapins.
147. 3. - Piccolet. 226.3. - Les Dragons de
la Reine. - Edgard et sa Bonne. 259. 3. -
Mon IsmÃ©nie. 405. 3. - Le Chevalier des
Dames. 404. 3.
â€“ Porte-Saint-Martin. - Richard lII, par M. SÃ©-
jour.226.3.
â€“ Ambigu Comique. - Berthe la Flamande.83.
3. - Roquelaure. 179. 1. - Marie-Simon,
drame.227. 1.- Le Cocher de fiacre. 324. 3.
- GaietÃ©. - La Chambre rouge. 1 15. 3.- Paris
qui pleure et Paris qui rit. 195. 3. - Pau-
vrette, ou la BergÃ¨re des Alpes.307.3.
- Hippodrome. - M. Hingler joue du violon,
en dansant sur la corde. 19.3.
â€“ Cirque national. - La Chatte blanche. 131.
3
â€“ Cirque des Champs - ElysÃ©es. - Le clown
M. Kemps. 195. 3.
-- cirque NapolÃ©on. - Ouverture de ce thÃ©Ã¢tre.
387 , 2,
â€“ Chantereine. - 276. 1.
â€“ Robert-Houdin. - SÃ©ance de M. Hamilton. -
La Bouteille inÃ©puisable.212.
THIERs (M.) en Suisse. 18. 2.-se fixe Ã  Vevay.
34. 3.
THILLET - Bal de la ville de la Rochelle. 260.
TIMBALE de CarÃªme. 338.3.
TuioLLET. - Croquis du Diorama de Daguerre.
ToMBEAU de Daguerre, Ã  Bry-sur-Marne.380.
ToscANE.-Crise ministÃ©rielle. 66.2.
ToTAL du vote pour le rÃ©tablissement de l'Em-
pire.370.1.
ToUR de Louis XI, Ã  Rives, vallon de la FÃ» re.25.
- de Martigny. 221.
ToUR (de la), capitaine du gÃ©nie de la tÃ©lÃ©gra-
phie, en Afrique. 144.
TRAITÃ‰ entre la France et la Belgique, relatif Ã  la
garantie : de la propriÃ©tÃ© littÃ©raire et
des Å“uvres d'art. 130.2.
TRANsLATIoN Ã  Kasbah de Constantine des restes
des soldats morts aux siÃ©ges de cette ville en
1836 et 1837, faite le 2 novembre 1852. 321 .
TRAvERs(Julien).-Bibliographie, histoire du che-
val. 191.3.
TRAvAUx agricoles (voyez Saint-Germain Leduc).
- lÃ©gislatifs.2.1.-publics Ã  Paris. 214.
TREMBLEMENT de terre Ã  Santiago de Cuba.210.
2. - 242.3.
TRIANoN. - Cahiers d'une Ã©lÃ¨ve de Saint-Denis.-
Bibliographie. 63. 2. - Les Fratelli de Garfa-
gnana. 86.2.-106. 1.-125. 1.-142. 1.-154.
1.-Exposition universelle.309. 1.
TRIPoLI.-Affaire des dÃ©serteurs franÃ§ais.97.-
Le pacha destituÃ©. RÃ©paration donnÃ©e Ã  la
France. 146.3.
TRoUnADoURs provenÃ§aux, Ã  Arles. 180.
TUILERIEs. - Le jardin reste ouvert jusqu'Ã  mi-
nuit. 35.2.
TURIN.-La commission du SÃ©nat rejette le projet
de loi relatif au mariage civil, et propose la loi
franÃ§aise. 1 14.2.
TUNis (le bey de).-Sa mort. 338. 1. - 347.2. -
Femmes prÃ©parant le couscoussou. 348. - Le
quartier franc.348-Vue gÃ©nÃ©rale.348.-Nou-
velle porte de la ville.348.-Porte de l'enceinte
de la chapelle de Saint-Louis. 349.- Tombeau
des AbencÃ©rages.349.-Femmes juives.349.-
Costumes tunisiens. 349.
TYPEs d'ArlÃ©sienne , gitana, juive. 125. - de la
comÃ©die antique, ChrÃ©mÃ¨s, Phormion, DÃ©mo-
phon, Gnathon, parasite.284.1.
U,
UNIoN douaniÃ¨re en Allemagne. 194.1.
URQUIzA (le gÃ©nÃ©ral) se fait dictateur Ã  Buenos-
Ayres. 114.2.
V.
VAIssEAU mixte l'Austerlitz ; sa mise Ã  l'eau au
port de Cherbourg. 207. 1.
VAL-DE-GRACE.- Vue extÃ©rieure, 389.
VALLIER (M. Gustave).- Le vallon de la FÃ» re. 23.
2.-La vogue des Balmes (IsÃ¨re).204. 1.-lllu-
mination des montagnes de Grenoble.224.
VALLoN de la FÃ» re, au DauphinÃ©.23.2.
VAN MUYDEN. - Dessin de jeux gymnastiques, Ã 
GenÃ¨ve. 100.
VAN-SoNsBeck, ministre des affaires Ã©trangÃ¨res,
donne sa dÃ©mission (Hollande). 178.2.
VARENNEs (M. de), envoyÃ© de la RÃ©publique fran-
Ã§aise Ã  Berlin, adresse des rÃ©clamations au
-mee-s-e-e-
sujet d'un article de la Gazette de Prusse sur
le voyage du PrÃ©sident a Bade.98. 1.
VARIN. - Dessin de l'intÃ©rieur de l'hospice de
Grimsel. 388.
VALENTIN. - Dessins du Dahomey. 40. 41. -
Costumes et portraits du Dahomey. 60. 61.
- La dÃ®me. - La gerbe. 68. - Portraits et
costumes du Dahomey. 72. 73. - Costumes
de femmes de Bayonne. 92.- Modes. 176-
Espagnols, environs de Penticosa. - Italiennes
Ã  la fontaine.- Souper sous le Directoire. 168.
169.- Maison de Sidi-Jaia. - Porte d'Alger, Ã 
Blidalh. - L'Oued-KÃ©bir-Beni-Mered. - Mara-
bout Ã  Blidah. 280. 281. - Fontaine de la
ferme-modÃ¨ le Koubah.-Pont turc. 296.-Des-
sins sur l'AlgÃ©rie, d'aprÃ¨s M. Verdalle.312. -
Village de Dra-el-Mizan. - Fort tu c de Bogh-
ni.-Le Jurgura. 328-Costumes tunisiens.349,
-RÃ©ception dans la salle du TrÃ ńe, aux Tuile-
ries.-Diorama de Daguerre 377.- Les capn-
cins Ã  Toulon.381.-Proclamation de l'Empire
Ã  Toulon.385.-AÃ¯n-Maghi.-El-Aghouat.412.
VEILLÃ‰E de NoÃ« l dans le Berry. 405.
VELY-PACHA remplace le prince Callimaki. 289.3.
VENDANGEURs et vendangeuses, par Damourette.
285.
VENDÃ‰E. - Visite Ã  ses monuments.316. 1 .
VENTE des objets d'art dans l'atelier de feu Tony
Johannot. 235. 1. - Du Constitutionnel .
322. 2. - De M. CavÃ© ancien directeur des
beaux-arts. 403. 3.
VERDALLE. - ExpÃ©dition de la grande Kabylie,
en 1852. 279. 3. - Dessins sur l'AlgÃ©rie. -
ExpÃ©dition dans la Kabylie. 312. 313. - 295.
1 - 331 , 1.
VERDI (M.) - Son opÃ©ra de Luisa Miller, reprÃ©-
sentÃ© au ThÃ©Ã¢tre-ltalien. 386. 2.
VERGÃ‰. - Institut national de France. 62. 2.
VENEILH (FÃ©lix de). - L'architecture byzantine
en France. 189. 1.
VERsIoN nÃ¨gre de la GenÃ¨se. 408.
VERvoiTTE ( M.). - Sa messe en musique, exÃ©-
cutÃ©e Ã  Saint-Roch. 131. 1.
VIADUC sur la Rance, Ã  Dinan. 413. 1.
vaRDor (M*), Ã  Liverpool.227.3.
VIARDoT (Louis). - La case de l'oncle Thomas.
290. 1.
VIE des eaux aux PyrÃ©nÃ©es. - ItinÃ©raire humo-
ristique. - Les bains de mer de Biarrits.
91. 2.
VIEUxTEMPs (N. H.) fait entendre Ã  la salle de
Hertz un nouveau concerto de sa composition.
387, 2.
VIGNY (Alfred de).- RÃ©impression de ses Å“uvres.
67. 1.
VILE (Georges). - Nouvelles recherches sur la
vÃ©gÃ©tation. 254. 1.
VILLAGE de Dra-el-Mizan. 328.
ViscoNTI (M.)-Vue Ã  vol d'oiseau de la rÃ©union
du palais du Louvre Ã  celui des Tuileries. 137.
VIsIoNs de la nuit dans les campagnes. G. Sand.
267. 3. - 405. 1. -
VIsITE aux ateliers. - Paul Delacroix. 205 1.
VIsITE d'Abd-el-Kader Ã  l'Ã©glise de la Madeleine.
292. - A la BibliothÃ¨que nationale. 307.3.
VITRIoLERIE (le fort de la), Ã  Lyon. 216.
VoGUE des Balmes, dessin de M. Vallier. 204.
204. 1 .
VoiEs de communication en 1852. 402. 2.
VoYAGE du prÃ©sident de la RÃ©publique, dÃ©part de
Paris. 178. 1. - 200. 2. - DeuxiÃ¨me se-
maine. 215. 2.- Illumination des montagnes
autour de Grenoble. 224. - TroisiÃ¨me se-
maine. 229. 1. - QuatriÃ¨me semaine. 247.
2. - CinquiÃ¨me et derniÃ¨re semaine. 262. 3.
VUE gÃ©nÃ©rale de Biarrits et des cÃ t́es d'Espagne.
92. - A vol d'oiseau des palais du Louvre et
des Tuileries, rÃ©unis d'aprÃ¨s le plan des cons-
tructions actuelles. 137. - De la ville de
Brousse. 276. - De Lima. 409.
X.
WAILLY (de). - Bibliographie. 287. 1.
WARENs (Mme de). - Son portrait. 69.
WAsA (la princesse), Ã©pouse le prince Albert, hÃ©-
ritier prÃ©somptif du royaume de Saxe. 402.2.
WATTIER (Ã‰mile). - Le souper sous le Directoire.
169 .
WEY (N. Francisque), sa prÃ©face de Stella.388.2.
WELLINGToN (lord). - Sa mort. 197.
WETTÃ‰REN, poudrerie en Belgique. 236.
WINFIELD ScoTT (gÃ©nÃ©ral), candidat whig, Ã  la
prÃ©sidence des Etats-Unis. 309.
WoLkow (Alexandre de). - Notice biographique
de Bortniasky. 95. 3.
Y.
YACHT (le) la Reine des Belges, vendu Ã  Eu
par ordre du gouvernement. 51. 1.
ZAMPA (AurÃ©lius), le pÃªcheur de corail. 122. 1.
ZIMMERMAN. - Correspondance. 160. 1.
ZIPPACH, hÃ t́elier de l'hospice du Grimsel.288.3.
ZoLLvEREIN, - Nouvelle crise. 242. 2.
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Le soleil depuis laSaint-MÃ©dard, par Chagot. 32
Monsieur le Maire, le vrai peut quelquefois
n'Ãªtre pas vrai. sans blague; dessin
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Paris la nuit, par Eustache Lorsay. - Vingt .
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de Prusse. ..... . 48
Plan des travaux d'achÃ¨vement du Louvre . 137
Ã‰vÃ‰NEMENTs PoLITIQUEs, FAITs
HISToRIQUES.
AchÃ¨vement du Louvre. - Etat actuel de la
place du Carrousel; vue gÃ©nÃ©rale des
travaux; dessin de Marc, d'aprÃ¨s une
Ã©preuve photographique de M. Millet. 136
ALPHABÃ‰TIQUE DES GRAVURES
FT DES IMIORCEAUX DE IMITISIQUE.
â€“ Vue gÃ©nÃ©rale Ã  vol d'oiseau des palais du
Louvre et des Tuileries, rÃ©unis d'aprÃ¨s
le plan des constructions actuelles; rÃ©-
duction : Blanchard d'un dessin Ã 
l'aquarelle.......................
Arrestation des conspirateurs de la rue de
la Reine-Blanche; dessin de Janet-
137
Lange.. .. . - - - - - - - - - - a - - - - - - - - - - - 17
ArrivÃ©e du commandant de la station de l'O-
cÃ©anie Ã  Taiti, Ã  bord de la corvette
l'ArtÃ©mise. - Rade de Papenoo... 81
â€“ Taiti, vue de Papo-Houa; dessins de Le-
breton. ...... - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Id.
ArrivÃ©e du Charlemagne Ã  Constantinople ;
dessin de Blanchard et Lebreton... 97
ArrivÃ©e de la reine Victoria Ã  Anvers. ... .. 198
DÃ©part du SÃ©nat pour se rendre Ã  Saint-Cloud. 353
Prise d'El Aghouat. - Ain-Madhi......... 4 12
- Vue d'El Aghouat....... â€¢ â€¢ â€¢ â€¢ â€¢ â€¢ â€¢ â€¢ â€¢ â€¢ â€¢ â€¢ â€¢ Id.
RÃ©ception de la mission des pÃ r̈es capucins,
par le clergÃ© de Toulon, Ã  la porte de
France; d'aprÃ¨s un dessin de M. Le-
tuaire..........................
Retour du PrÃ©sident de la RÃ©publique de son
voyage Ã  Strasbourg, le 23 juillet
1852; dessin de Janet-Lange........
PrÃ©sentation du sÃ©natus-consulte au Prince-
PrÃ©sident de la RÃ©publique, au pa-
lais de Saint-Cloud, le 7 novembre 1852. 305
Proclamation de l'Empire. - DÃ©part, aux
flambeaux, du Corps lÃ©gislatif pour
Saint-Cloud, le 1er dÃ©cembre. 185Â».
- PrÃ©sentation du plÃ©biscite, Ã  Saint-Cloud,
le 1er dÃ©cembre 1852; d'aprÃ¨s un cro-
uis de M. Henri de Montaut. .... . - -
- Proclamation de l'Empire, Ã  l'HÃ t́el de
ville, le 2 dÃ©cembre 1852. .. .......
- L'Empereur reÃ§u par les princesses de la
famille impÃ©riale, sur le palier du
grand escalier des Tuileries.......
Proclamation de l'Empire en prÃ©sence des
troupes, dans la cour des Tuileries,
par le marÃ©chal de Saint-Arnaud, mi-
nistre de la guerre; d'aprÃ¨s les croquis
de M. Henri de Montaut............
- EntrÃ©e de l'Empereur Ã  Paris, par l'arc
: | triomphe de la barriÃ r̈e de l'E-
Olle. .. ... .. .. .. . .. .. .. - - - â€¢ - - - - -
- RÃ©ception dans la salle du trÃ´ne, aux Tui-
leries..... ......................
- Proclamation de l'Empire Ã  Toulon, le 5
dÃ©cembre 1852; d'aprÃ¨s un dessin de
M. Letuaire.. ...................
Voyage du PrÃ©sident de la RÃ©publique.
- DÃ©part du PrÃ©sident du chÃ¢teau
de Saint-Cloud. .........
Le PrÃ©sident Ã  la cathÃ©drale de Bourges..
RÃ©ception des mauiniers flotteurs de Ne-
V*l'S, . â€¢ â€¢ â€¢ " â€¢ â€¢ â€¢ â€¢ â€¢ â€¢ â€¢ â€¢ â€¢ â€¢ â€¢ â€¢
Paysans du Bourbonnais saluant le pas-
sage du PrÃ©sident.. .. .. .........
EntrÃ©e du PrÃ©sident Ã  Saint-Etienne; d'a-
rÃ¨s un dessin de M. Champier......
ArrivÃ©e du PrÃ©sident Ã  Lyon.. ...... - - -
Simulacre du siÃ©ge du fort de la Vitriol
rie, Ã  Lyon. ..... ..... ............
Inauguration de la statue de l'empereur
NapolÃ©on, Ã  Lyon; d'aprÃ¨s les dessins
de M. Ciapori...................
RÃ©ception du PrÃ©sident Ã  la porte de
France, Ã  Grenoble; d'aprÃ¨s un des-
sin de M. Vallier. ... .
Feu d'artifice Ã  Grenoble; d'aprÃ¨s un des-
sin de M. A. de Reffye.... .........
Illumination des montagnes autour de
Grenoble; d'aprÃ¨s M. G. Vallier.....
Machine infernale saisie Ã  Marseille. ... .
ArrivÃ©e du PrÃ©sident Ã  Marseille ; d'a-
prÃ¨s M. Loubon... ...... .. .......
DÃ©coration de la place Saint-FerrÃ©ol, Ã 
Marseille. .. .....................
Les marchandes de poissons, de fleurs et
de fruits, complimentant le PrÃ©sident
Ã  Marseille.. .. - - - - - - - - - - s - - - - - -
Pose de la premiÃ r̈e pierre de la Bourse,
Ã  Marseille. ..............
ArrivÃ©e du PrÃ©sident en rade de Toulon,
sur le NapolÃ©on. ... .. ..........
DÃ©tails de la dÃ©coration extÃ©rieure et in-
tÃ©rieure du canot du PrÃ©sident. ..... Id.
DÃ©barquement du PrÃ©sident Ã  Toulon.. .
DÃ©putation d'anciens militaires, prÃ©sentÃ©e
au PrÃ©sident, Ã  Toulon; d'aprÃ¨s les
dessins de M. Letuaire............ .
Ferrade dans les arÃ¨nes de NÃ®mes ; d'a-
prÃ¨s un dessin de M. RÃ©voil....... .
La FacultÃ© de mÃ©decine, au passage du
Prince-PrÃ©sident, Ã  Montpellier; d'a-
prÃ¨s M. Laurens.......... ....... 240
Danse des treilles Ã  Montpellier....... 248
EntrÃ©e du PrÃ©sident Ã  Toulouse par la
369
373
Id.
900
*)01
Id.
Id.
909
216
Id.
917
Id.
Id.
224
Id.
233
Id.
porte de Montpellier.............. Id.
- Concert nocturne sur la place du Capi-
tole Ã  Toulouse...... .. ...... .... 249
- Cercle du PrÃ©sident dans la salle du
TrÃ´ne, au Capitole de Toulouse..... Id.
DÃ©coration de la locomotive ramenant le
train du prince Louis-NapolÃ©on, Ã  la
gare du chemin de fer d'OrlÃ©ans.... 257
- Arc de triomphe des artistes de l'Hip-
- DÃ©coration de la salle du bal donnÃ© par la
ville de la Rochelle au prince Louis-
NapolÃ©on ............ ... - - - - - - - -
- EntrÃ©e du prince Louis-NapolÃ©on Ã  Paris,
par l'arc de triomphe dressÃ© en tÃªte du
pont d'Austerlitz.. ..... ... ... 264-265
260
podrome et des ArÃ¨nes....... ..... 264
Arc de triomphe des ouvriers du Cirque
Dejean.......................... Id.
Arc de triomphe des thÃ©Ã¢tres rÃ©unis.. 265
Arc de triomphe de la Porte-Saint-Mar-
- Arc de triomphe de l'OpÃ©ra et de l'OpÃ©ra-
Comique.... .............. ..... 264
Arc de triomphe du 1er bataillon de la
garde nationale, Ã  la rue de la Paix. 265
Arc de triomphe de la grille du Pont-Tour-
nant, aux Tuileries......... ... 264-265
FÃŠTEs ET soLENN1TÃ‰s PUBLIQUEs.
Austerlitz (lancement de l'), Ã  Cherbourg,
le 15 septembre 1852; d'aprÃ¨s un des-
sin de M. Roux, lieutenant de vais-
193
CÃ©lÃ©bration, dans l'Ã©glise des Invalides, du
service commÃ©moratif de la transla-
tion des cendres de l'Empereur..... 401
CÃ©rÃ©monie d'inauguration de la statue de
Descartes, Ã  Tours ; d'aprÃ¨s M. LÃ©o-
pold Lobin......................
FÃªte du 15 aoÃ»t 1852. - DÃ©coration du
rond-point des Champs-Ã‰lysÃ©es ; des-
937
sin de Blanchard.................. 1 13
â€“ DÃ©filÃ© de la garde nationale, sur la place
de la Concorde; dessin de Janet-
Lange................. - - - - - - - - - 1 16
â€“ Le passage du mont Saint-Bernard, dÃ©co-
ration pyrotechnique; dessin de Pro.
vost................ ........... 117
â€“ La colonne de la place VendÃ´me.. .. ... 120
â€“ Attaque de la frÃ©gate-Ã©cole. - L'abor-
dage...... : ........ : ........... Id.
â€“ L'obÃ©lisque de la place de la Concorde.. Id.
â€“ Pavillons des fossÃ©s. ..... .... ..... ... Id.
â€“ Fontaines jaillissantes; dessins de Blan-
chard et Lebreton.... ............ Id.
â€“ EntrÃ©e d'honneur du bal de la place du
marchÃ© des Innocents; dÃ©coration de
M. M. SÃ©chan. .. ..... 1)1
â€“ Le bal du marchÃ© des Innocents le 17
aoÃ»t; dessins de Remard et Provost.. Id.
FÃªte de nuit offerte nar les amiraux et com-
mandants de l* d'Ã©volution, Ã 
Naples, le 24 aoÃ»t 1852............ 177
Inauguration du chemin de fer de Stras-
bourg.- ManÅ“uvres exÃ©cutÃ©es sur le
petit Rhin, le 19 juillet, en prÃ©sence
de M. le prÃ©sident de la RÃ©publique;
d'aprÃ¨s une rÃ©duction photographique
de M. Schuler, transportÃ©e sur bois
par M. Janet-Lange. ....... ..... 56-57
Inauguration, devant le MusÃ©e de la ville du
Havre, des statues de Bernardin de
Saint-Pierre et de Casimir Delavigne;
dessin de Janet-Lange.......... ...
Inauguration de la statue du marÃ©chal Bu-
geaud, Ã  Alger, le 14 aoÃ»t 1852; des-
sin de Janet-Lange, d'aprÃ¨s M. Ch.
Ameller...... - - - - - - - - - - s - - - a - - - - 1 44
JubilÃ© (le) sÃ©culaire de Notre-Dame de GrÃ¢ce,
Ã  Cambrai. - BÃ©nÃ©diction de la Vier-
ge, replacÃ©e sur la porte Notre-Dame. 140
â€“ BÃ©nÃ©diction donnÃ©e par Monseigneur l'ar-
chevÃªque de Cambrai, du haut du re-
posoir militaire............ .... - - -
Pose et bÃ©nÃ©diction de la premiÃ r̈e pierre de
l'achÃ¨vement du Louvre; dessin de
Gustave-Janet. .. .................
Pose de la premiÃ r̈e pierre de l'aile orien-
tale du palais des Ã‰tats de Bourgo-
gne, le 15 aoÃ»t 1852; dessin de Marc.
Translation, Ã  la Kasbah de Constantine,
le 2 novembre 1852, des restes des
soldats morts aux siÃ©ges de cette
ville, en 1836 et 1837 ; d'aprÃ¨s un
dessin de M. Achet de Massy, marÃ©-
chal des logis au 3e chasseurs d'Afri-
ltle. ... ... ... .. ... . .
100
80
133
INDUSTRIE.
Deux spÃ©cimens de dessins du Missel de
M. Huysmans.. .. .. ... .. ... ... ... .
Divan-jardiniÃ r̈e, composÃ© par M. Camille
Ladvocat, exÃ©cutÃ© par M. Thomire pour
les bronzes, et par M. Sallandrouze
pour la tapisserie, pour le Prince-PrÃ©-
sident de la RÃ©publique, au palais
de Saint-Cloud...... - - - s - - - â€¢ -- - - -
Exposition de Kief.- L'Ã©glise de Saint-An-
- drÃ©, du cÃ t́Ã© de Padol. .... ....... -
- Parovytsa, chariot Ã  deux bÅ“ufs, en bois.
- Joug ornÃ© qui se fixe au chariot..
- Sanovoz, traineau-voiture Ã  un cheval.
- Boutchnyk, essuie-main brodÃ©........
368
1() 1
364
Id.
Id.
365
- Jeune paysanne de Kief. ............. 365
- Costume de la PolÃ©sie.......... ..... Id.
Kiosque construit pour Hemet - Ali, par
M. Charles Duval, architecte; dessin
de Renard....... ......... ......
Prie-Dieu en bois sculptÃ©, offert au pape
Pie IX par la province catholique
de Tours.. ..
318
MÃ‰DAILLES.
MÃ©daille frappÃ©e avec l'or du RhÃ´ne....... 1 ,
MÃ©daille frappÃ©e pour l'inauguration de la
statue de Rembrandt, Ã  Amsterdam. 405
MODES .
Toilettes de campagne; dessin de Valentin... 17
PORTRAITS, STATUES.
Abd-el-Kader, portrait authentique......
Badon (M).......... ................. 204
Belzu (Manuel-Isidoro), prÃ©sident constitu-
tionnel de Bolivie. ... .............
Bortnianski, compositeur russe; dessin de
400
96
Marc. . ................... ....
Breton-Double, femme hussard, dÃ©corÃ©e Ã 
Eylau, et faisant partie des vieux sol-
dats prÃ©sentÃ©s au Prince Ã  AngoulÃªme. 260
Bugeaud (statue du marÃ©chal), Ã  Alger, par
M. Dumont; dessin de Marc........ 133
Canaris (buste de); dessin de Marc, d'aprÃ¨s
le croquis de David d'Angers.. ... 36
Clay (H.); dessin de Marc ......... ..... 52
ContÃ© ( statue de), membre de l'Institut,
sculptÃ©e par Droz, pour la ville de
CornÃ©lius. ........................... . 320
Descartes (statue de), par M. de Nieuwer-
herhe............... ........... 237
Johannot (Tony), dÃ©cÃ©dÃ© le 4 aoÃ»t 1852;
dessin de Marc......... : ........ 109
Kriloff, fabuliste russe. .. 189
Libert (M"e), botaniste........ .......... 64
Maistre (M. Xavier de), dÃ©cÃ©dÃ© Ã  Saint-PÃ©-
tersbourg, le 12 juin 1852; dessin de
Marc........
NapolÃ©on : dans le costume du sacre
1804). - ................... .... -
Orsay comte Alfred d'), dÃ©cÃ©dÃ© le 4 aoÃ»t
1852; dessin de Janet-Lange, d'aprÃ¨s
un portrait d'Aubry............... 1(9
Papin (statue de Denis)........ 2:
Patania (Joseph), peintre sicilien. ........
Pierce (le gÃ©nÃ©ral Franklin), candidat dÃ©mo-
crate Ã  la prÃ©sidence aux Ã‰tats-Unis. 309
RÃ©camier (M. le docteur), dÃ©cÃ©dÃ© Ã  Paris le
28 juin 1852; dessin de M. Marc... 20
Scott (le gÃ©nÃ©ral Winfield), candidat whig
Ã  la prÃ©sidence aux Ã‰tats-Unis..... 309
Sidi-Allah et Kara-Mohammed, d'aprÃ¨s les
portraits peints par M. J. de Beerski. 356
Troubadours du congrÃ¨s d'Arles :-MM. Rou-
manille; C. Reybaud; Crousillat;
Mistral; Aubanel; Gaut; Mathieu;
D'Astros; A. AurÃ¨s; Castil-Blaze. .. 180
Warens (Mme de); dessin de Marc. .. ... .. 6
Webster (Daniel), d'aprÃ¨s le buste de Power. 328
Wellington (le duc de), dÃ©cÃ©dÃ© Ã  Londres, le
14 septembre 1852... .. ........... 197
Appareils de M. George ville pour ses expÃ©-
riences sur la vÃ©gÃ©tation. - Trois
gravures .................... 254-25
Exposition de la SociÃ©tÃ© d'horticulture, aux
Champs-ElysÃ©es; dessin de Freeman. 19
Exposition d'agriculture Ã  valenciennes.... 2s
- CongrÃ¨s rÃ©gional du Nord, Ã  Valenciennes. ld.
Floraison d'un aloes-pitte (agave americana)
au Jardin des plantes de Montpellier;
dessin de J.-B. Laurens............ 112
Galeries des collections zoologiques d'An-
- V(*TS. .. .. .. , . - - - - - - - - - - - - - - - - ..... 8
- Loges des animaux vivants; dessin de
Freeman. .... .......... ......
- Chalet de rafraÃ®chissement; dessin de Fo-
l'*Sl, ... , . . â€¢ â€¢ â€¢ â€¢ â€¢ â€¢ - - - s - - - - - â€¢ - - - .. ... Id.
StÃ©rÃ©oscope (le).....................
ComÃ©die alsacienne - Le colin-maillard. 44
Le jeu du chat..... ............... . Id.
Le jeu de cache-cache.......
La main-chaude. .. ... ... ..........
Starekhaus, Mme DorothÃ©e et Lisette. 45
Christine, Lisette et Reinhold. .. ... .... Id.
Christine, le LicenciÃ©, Brigitte et Glaster. Id.
Le repas de noces; dessins de Marc, d'a-
rÃ¨s M. L. Schuler............. ... Id.
Figuration de la scÃ¨ne de la Farce de Pc-



TABLE ALPHABÃ‰TIQUE DES GRAVURES ET DES MORCEAUX DE MUSIQUE.
423
-
tetin ; les personnages copiÃ©s d'aprÃ¨s
les gravures d'une ancienne Ã©dition.
- Cinq gravures.. .. .. ..
. . .. .. 396-397
_ Deux gravures.... .. . .. .. ... --- -- 410-4 1 1
-- ....... -- 16
s*nces de M. Hamilton. - La bouteille inÃ©-
" puisable. - ThÃ©Ã¢tre de Roloert-Hou-
in.... ............. ........ .. 212
ReprÃ©sentation extraordinaire Ã  la ComÃ©die
franÃ§aise, le 22 octobre 1852...... 273
vARIÃ‰TÃ‰s.
\ld - el - Kader rendant visite au Prince-PrÃ©-
sident, dans sa loge, Ã  la reprÃ©senta-
tion extraordinaire donnÃ©e Ã  l'OpÃ©ra,
le 28 octobre 1852..... .. ...... ... 289
4tmanach de l'1llustration pour 1853.-
Quatre gravures. .. .. ... .. ... ... 288
\rles ( vue de la ville d'); dessin de
M. Lauren S. .. .. .. .. .. . - . . - ... - . . ... 180
BethlÃ©em. - Autel Ã©levÃ© sur le lieu de la
naissance de N. S. JÃ©sus-Christ ... , 404
Boeuf chinois (bos gruniens).......... .... 413
chapelle ardente du duc de Baylen, Ã  Ma-
drid; d'aprÃ¨s M. Bach..... ... ..... 253
(hiromancie (la) comparÃ©e. - Vingt et une
graVures. .. .. .. -- . - -- . .. -- - ... .. ... 333
Courses d'amateurs Ã  Trouville. - Course
de haies. .. ..... .... ...... ...... 132
- Course d'Ã nes....................... Id.
_ Course de poney; dessin de Janet-Lange. Id.
(ourses de Chantilly. - Enceinte du pe-
- sage sur l'hippodrome; d'aprÃ¨s un
dessin de M. Lalaisse. ... . - - - - - - - - - 945
Diorama exÃ©cutÃ© par Daguerre, offert Ã  l'Ã©-
glise de Bry-sur-Marne; d'aprÃ¨s le
croquis de M. Thiollet pÃ¨re. ... .... 380
Docks Louis-NapolÃ©on (avant-projets des),
r MM. H. Horeau et E. Janicot. .. 256
Effets de l'ouragan du 24 novembre 1852,
dans la PinÃ¨de de Fonfroide, prÃ¨s de
Montpellier; dessin de M. Laurens.. 381
Embarquement de trois cents forÃ§ats pour
Cayenne.- Costume des forÃ§ats pour
la traversÃ©e; dessin de M. Letuaire.. 181
_- ScÃ¨ne de l'embarquement dans le port de
Toulon; dessin de M. Letuaire.... .. Id.
Embarquement de troupes Ã  Civita-Vecchia ;
'aprÃ¨s un dessin de M. FÃ©lix Jacquot. 324
Erisson l'), nouveau systÃ¨me de bateau,
construit Ã  New-York. ............. 341
Exposition Ã  Batavia au profit de la caisse
de secours mutuels entre les artistes
dramatiques ; d'aprÃ¨s un dessin de
M. Ernest Hardouin. ..... - - - - - - - . . 297
FÃªte Ã  l'Ã©cole rÃ©gionale de Grignon; dessin
de Janet Lange, d'aprÃ¨s M. J. Grand-
voinet............... - s - - - - - - - - - s 165
FourviÃ¨re (Ã©glise Notre-Dame de). - Vue
extÃ©rieure. ... .. - - - - - - .. ......... 392
- Vue intÃ©rieure....................... Idl.
FourviÃ¨re (coteau de), Ã  Lyon. ... ........ 393
France pittoresque (la). - PÃ¨ lerinage aux
Saintes-Maries. - Fort de SilverÃ©al;
dessin de J.-B. Laurens.......... .. 8
- Campement des pÃ¨ lerins; dessin de J.-B.
Laurens.. . .. .. . â€¢ â€¢ â€¢ â€¢ â€¢ â€¢ â€¢ â€¢ â€¢ - Id.
- Les malades dÃ©posÃ©s sur la chÃ¢sse conte-
nant les reliques; dess. de J.B. Laurens. Id.
- Le vallon de la FÃ» re, en DauphinÃ©.-Cos-
tumes du vallon de la FÃ» re et des Ter-
res-Froides ; dessin de Janet-Lange,
d'aprÃ¨s M. Vallier. ................ 24
-- AciÃ©ries de Beaupertuis ; dessin de Laro-
che, d'aprÃ¨s M. G. Vallier.......... Id.
- Manufacture de papiers de MM. Blanchet
frÃ¨res et KlÃ©ber, Ã  Rives; dessin de
Freeman, d'aprÃ¨s M. G. Vallier..... Id.
- Tour de Louis XI, Ã  Rives ; dessin de Fo-
rest, d'aprÃ¨s M. G. Vallier........ 25
- vue gÃ©nÃ©rale d'Alivet, d'aprÃ¨s M. G. Val- Id.
lier. Couvent de ParmÃ©nie; dessin de
Forest, d'aprÃ¨s M. G. Vallier. ...... Id.
-- La dime en basse Normandie; dessin de
Valentin. ................ .. ..... 68
La fÃªte de la Gerbe dans le bas Maine;
dessin de Valentin................
Les cÃ t́es de la Manche. - La baie de
Somme ; dessin de Lebreton.... - -
Le Crotoy. - Plage des bains; dessin de
Forest......... ... ........... ..
Chasse Ã  l'aigle dans les dunes; dessin
76
Id.
de Lefils............. - - - - - - - - - - . Id.
- Aux phoques........................ 77
- PÃªcheur dÃ©barquant un poisson; dessin
de Lefils........... ............ Id.
- Les vÃ©rotiÃ¨res; dessin de Lefils........ Id.
â€“ La vie des eaux.- Costume des femmes
de Bayonne; dessin de Valentin.... 92
- Vue gÃ©nÃ©rale de Biarrits et des cÃ t́es d'Es-
gne; dessin de Lebreton....... Id.
- L'Atalaye et l'entrÃ©e du parc des pÃªcheurs. 93
â€“ Le Port-Vieux. ..... - - - - - - - Id.
- Le Berry. - Le buis bÃ©nit............ 104
â€“ La remÃ©geuse.. ....... - - - - - - - - - - - .. ld.
â€“ La fontaine de Vaudevant; dessin de Mau-
rice Sand ....................... Id.
- Les livrÃ©es................ - - - - - - - .. .. 105
La derniÃ¨re gerbe; dessin de Maur.Sand. Id.
- La foire de Beaucaire en 1852. - Beau-
caire et Tarascon.- PremiÃ¨res arches
du viaduc du chemin de fer...... .. 124
â€“ EntrÃ©e du chÃ¢teau de Beaucaire.... Id.
- ArlÃ©sienne. - Gitana. - Juive..... .. .. 125
- Panorama du chÃ¢teau de Beaucaire.... Id.
â€“ Morlaix. - Costumes de Morlaix. ..... 164
â€“ La ville de Morlaiv.................. Id.
â€“ La fontaine miraculeuse, Ã  Morlaix; des-
sin de M. Puyo................... Id.
â€“ Histoire d'un chÃ¢teau. - Huit gravures;
dessins de Victor Petit. .. ..... 17 )- 173
_ Une visite aux monuments de la VendÃ©e.
Une hutte dans les marais de MaillÃ©;
dessin de Lavieille, d'aprÃ¨s M. Octave
de Rochebrune.. ........ ....... . , 188
La vogue des Balmes. - Habitation d
M. Badon, aux Balmes des Fontaines ;
d'aprÃ¨s un dessin de M. G. Vallier.... 204
La vogue des Balmes-Fontaines; d'aprÃ¨s
un dessin de M. G. Vallier. ... ... .
Les Berthenoux. - Les Buvettes; dessin
de Maurice Sand...... ........... 220
Le champ de foire; dessin de Maur.Sand. Id.
Une visite aux monuments de la VendÃ©e.
- Ruines du chÃ¢teau de Benet.... ..
-- Eglise romane de Benet.... .. ... ......
Figure Ã©questre, sculpture de l'Ã©glise de
Benet.. ... .. ....... -- ...... -- ...
- Pierre tumulaire prismatique du onziÃ¨me
siÃ¨cle, dans l'Ã©glise de Benet.. .....
_ Christ symbolique de l'Ã©glise de Benet;
dessins de Freeman, d'aprÃ¨s M. Octave
de Rochebrune.... ....... ........ Id.
La foire de la Saint-Martin Ã  Pontoise. -
Stationnement des voitures dans les
316
carriÃ¨res. - ..... .. .. ... ........ .. 333
- Champ de foire. ... ...... ......... - - -
Foudroiement du clocher de la cathÃ©drale
d'Embrun ; dessin de Bertrand, d'a-
p: M. Guigne. ...... ....... - - - - 1
Grimsel (l'hospice de).............. . .. .. 388
â€“ Salle des voyageurs.................. Id.
HamdÃ¢ni-Blanc, Ã©talon nedjdi du haras de
Saint-Cloud. .... . 294
Inauguration de la succursale de Sainte -
Barbe, Ã  Fontenay-aux-Roses, et bÃ©-
mÃ©diction par Mgr. l'archevÃªque de
Paris; dessin de Marc.... ........ 84
Inondation de l'Alsace. - BrÃ¨che faite par le
Rhin Ã  la digue de Rhinau, le 19 sep-
tembre 1852.. ..........
Flottille de sauvetage, organisÃ©e par les
corps de pontonniers, d'artilleurs et
d'infanterie; d'aprÃ¨s M. Schuler, de
Strashourg.......................
Maison oÃ¹ est : Daniel Webster, Ã  Salis-
bury (New-Hampshire)............
Maladie de la betterave. - : gravures.
ManiÃ¨re de dÃ©piquer le blÃ© dans le midi de
la France ; dessin de Forest, d'aprÃ¨s
Id.
398
352
M. Dulong.. .. ....... ........ ... 160
NapolÃ©on (le vaisseau le)... ..... .. ... ... 161
Nouveaux costumes de ville de la magistra- '
ture. .. .. 36
obsÃ¨ques de M. Henry iay, Ã  New-York ;
dessin de Forest, d'aprÃ¨s M. Yan Dar-
7%
: --- ... -- ... ----..- ... -- ... -- 129
Palais (le) de l'exposition, Ã  New-York.. .. 309
Papillons (les). - Papillons erechtens. - Pa-
phia pareleka......... ...........
- Morpho-adonis.-ZygÃ¨ne du Languedoc.
â€“ Argus adonis.-Libellule..............
Pavillon ambulant construit pour la reine-
mÃ¨re Marie-Christine, en Espagne, Ã 
l'usage des bains de mer. ......... -
Pont (le) de Cubsac, sur la Dordogne.....
Poudrerie de Wetteren (Belgique).........
Projet d'un nouveau systÃ¨me de pont, dit
pont d'Hercule, par M. Vergniais, et
destinÃ© Ã  relier FourviÃ¨re au coteau
des Chartreux, sur la SaÃ ńe, Ã  Lyon. 345
Reine (la) visitant la chapelle ardente du duc
de Wellington, Ã  Chelsea...........
RÃ©union fÃ©dÃ©rale Ã  GenÃ¨ve, et exercices de
jeunes gymnastes suisses; dessin de
Janet-Lange, d'aprÃ¨s M. Van-Mydem.
Roche-Bernard (le pont de la), aprÃ¨s l'enlÃ¨ve-
ment du tablier par un coup de vent,
le 26 octobre 1852; d'aprÃ¨s un croquis
de M. Attila.....
Saint-Front (vue de la cathÃ©drale de), Ã  PÃ©ri-
4 16
Id.
Id.
336
344
992
189
409
gleuV. ... .. -- -- .. Â· .. -- ... -- ... .. ..
Salle de la SociÃ©tÃ© du commerce, Ã  Bruxelles.
Tableau de l'industrie agricole des mois, par
Jacque.-Juillet.................. 9
AoÃ» t............................... 89
â€“ Septembre ...... . . 1 49
Octobre................. ) 13
Novembre.......................... 293
- DÃ©cembre.......................... 357
Tableau de Paris. - Vue gÃ©nÃ©rale de l'HÃ t́el
de ville....... -- ......... -- ... ... 29
Paris Ã  vol d'oiseau... ........... 152-153
Vue extÃ©rieure de l'Ecole des beaux-arts. 240
- - - - - - - - - - - - -
- Frontislice. . ................... .. 261
- Le Val-de-GrÃ¢ce. .. ......... ........ . 389
- La fontaine de la place Louvois.. ....... Id.
Tombeau de Daguerre, Ã  Bry-sur-Marne, d'a-
prÃ¨s le croquis de M. Thiollet pÃ¨re. ..
Un tÃ©lÃ©graphe en AlgÃ©rie. .............. ..
Viaduc sur la Rance, Ã  Dinan; d'aprÃ¨s un
dessin de M. Aubry fils .......... . 413
Visite :*er Ã  l'Ã©glise de la Made-
elIle . .. .. .. .. - - - - s - - - - - - - - - - - - - -
- A la BibliothÃ¨que nationale.-Fac-simile
de son Ã©criture sur l'album du cabinet
des mÃ©dailles.................. .. 308
Types de sa monnaie.... ............. 308
RÃ©bus. - Un dans chaque numÃ©ro. L'expli-
cation au numÃ©ro suivant.
380
144
292
VOYAGES.
Ascension Ã  JÃ©rusalem (le jour de l').-Dessins
de Blanchard. - Le lazareth de Jaffa. 4
- MosquÃ©e de la montagne des Oliviers. ..
- Messe de l'Ascension Ã  la montagne des
Oliviers..... ........ . 5
- Campement sur la montagne des Oliviers,
pour la fÃªte de l'Ascension........ . Id.
Brouse. - Vue gÃ©nÃ©rale de la ville; d'aprÃ¨s
M. Adalbert de Beaumont..........
- Porte principale de la mosquÃ©e Verte de
Mohammed 1Â°". .......... .. ......
- Chadirvan-li-Bazar; d'aprÃ¨s M. Adalbert
de Beaumont. ... .. .... .... ..... Id.
Charmettes (les)..... ........ ... ........
- Vers de HÃ©rault de SÃ©chelles; dessins de
Karl Girardet. ....... - - - - - - - - -- .. Id.
Chine (la) et les Chinois. - Port de Hong-
Kong. .... ...... ... .. ........ ... 300
â€“ Vessage impÃ©rial.................... Id.
- Amoy ........................ ...... Id.
- Jeunes Chinois............ .. ... ... - - -
- Ning-Po ................... .......
Excursion dans le Valais.- La tour de Marti-
-- Ma* dess. de Karl Girardet.
ExpÃ©dition au Dahomey.-Djao, cabÃ©cÃ¨re en
costume de parade ..... ...... .... 40
â€“ L'Amour, domestique du fort FranÃ§ais..
â€“ Yenohan, chef de guerre du Salam fran-
- â€¢ - - - - - - -
- Femme fÃ©tiche d'Accra; dessins de Va-
PARIs. - TYPooRAPHIE DE FIRMIN DIDoT FRÃˆREs, RUE JAcoB, 56.
lentin, d'aprÃ¨s M. Auguste Bouet. ..
- Yavogan, gouverneur de whyda....... 41
- Passou, chef de guerriers.............. Id.
- DÃ©part pour la cour du roi de Dahomey ;
dessins de Valentin, d'aprÃ¨s MM. Au-
guste Bouet et Kerjean. .. ... ... ... .
- Instruments de musique guerriÃ¨re......
â€“ Guezo, roi du Dahomey. ..............
- La reine favorite, Ã  AbomÃ©............
- *: de guerre attendant leur sup-
pllce. ... .. - - - - - - - - - â€¢ â€¢ â€¢ â€¢ - - - - - - - - -
â€“ MÃ©hou, premier ministre, et sa mÃ¨re, en
, costume de cÃ©rÃ©monie.............
â€“ PrÃ©sentation au peuple du Dahomey dupor-
trait du PrÃ©sident de la RÃ©publique
franÃ§aise; dessins de Valentin, d'aprÃ¨s
M. Auguste BouÃ©t. .. ...... ... ... ..
â€“ Ã‰claireurs de la garde particuliÃ¨ re du roi
- Grand cabÃ©cÃ¨re en tenue de parade. ....
- Musique du corps des amazones. .. .....
CabÃ©cÃ¨res en chef des amazones .......
â€“ Jeunes filles et femmes du Dahomey.. ..
â€“ Naturel du Dahomey........... ...... Id-
â€“ Le fils du roi Guezo.............. ....
â€“ Naturel en temps de pluie; dessins de va-
lentin, d'aprÃ¨s M. Auguste Bouet....
ExpÃ©dition dans la Grande-Kabylie, en 1852.
- Maison de Sidi-Laia, prÃ¨s de Bab-
el-Dzeir, Ã  Blidah.................
- La porte d'Alger, vue de la rue Ben-
Chaouch, Ã  Blidah. ...............
â€“ Les bords de l'Oued-KÃ©bir, Ã  Blidah....
- Souvenir de Beni-Mered. .. ... ... .. - - - -
- Marabout de Sil-Iakoub, dans le bois sa-
crÃ©, Ã  Blidah.....................
- Souvenir delafontainedelaFerme-modÃ¨ le.
A Koubah, prÃ¨s d'Alger...............
Pont turc sur l'Harach, prÃ¨s la Maison-
CarrÃ©e.. ........ - â€¢ â€¢ â€¢ â€¢ - - - - - - - - - - - - 297
Pont de Bou-Ini, sur l'Isser............
L'Isser, prÃ¨s du pont de Ben-Ini........ Id.
Souk-el-ArbÃ¢, dans la plaine de l'Isser. .. 313
Campdu colonel Bourbaki, Ã  Beni-Haroun. Id.
Village de DrÃ¢ el-Mizan............... 328
Fort tnrc de Boghni. ................ 329
Le Jurjura, vu des Nez-Lionas, prÃ¨s de DrÃ¢-
el-Mizan; dessins de valentin, d'aprÃ¨s
M. A. Verdalle....................
Naufrage du trois-mÃ¢ts marchand le Contre-
Amiral Ryk.- Les naufragÃ©s en vue
de l'ile de Christmas..............
- Les naufragÃ©s jetÃ©s sur les rÃ©cifs de l'ile
de Christmas.......... ...........
- Les naufragÃ©s arborant un signal de dÃ©-
tresse; dessins de M. Hardouin.... ..
Ramazan (les fÃªtes du), Ã  Constantinople. -
Une nuit de Ramazan........... ..
- Le sultan Abd'-ul-Medjid se rendant Ã  la
Porte, le 23 juin 1852......... .. ..
ScÃ¨nes et croquis de voyage. - Soldats pÃ©ru-
viens et Rabouas.................. * 360
â€“ Les Balsas.. ........................ Id.
â€“ FÃªte des AmancaÃ« s. Campagne de I'ima. 361
- La Samacueca, danse nationale du PÃ©rou
Ã  la fÃªte des AmancaÃ©s.. ........... Id.
Les bains de la Perricholi, Ã  Lima...... 4os
â€“ Version nÃ¨gre de la GenÃ¨se....... ..... Id.
Vue de Lima, prise des Amancaes; d'aprÃ¨s
les dessins de Max Radiguet. . .. ... .. 409
Souvenirs d'Ã‰gypte, par Alex. Bida et E. Bar-
bot. - Assouan, premiÃ¨re cataracte;
Id.
t0
Id.
Id.
Id.
61
980
Id.
Id.
281
Id.
Id.
Id.
340
Id.
34 1
52
dessin de Laroche, d'aprÃ¨s M. Barbot. 37
- Joueuse de tarabouka................ Id.
- Danseuse (almÃ©e)................... Id.
Tunis. - Nouvelle porte de la ville....... 348
- Le quartier franc. ................... Id.
- Femmes prÃ©parant le couscoussou...... Id.
â€“ Vue gÃ©nÃ©rale...... - - - - - - - - - - ... Id.
- Costumes tunisiens... . 349
- Femmes juives....... ... ... Id.
- Tombeau des AbencÃ©rages............ -
- Porte de l'enceinte de la chapelle de saint-
Louis.. ... -- ............ ... .. .... Id.
Wight (ile de).-Cowes, point d'arrivÃ©e. ... 184
- Osborne-House , rÃ©sidence de la reine
d'Angleterre........ * â€¢ * â€¢ â€¢ â€¢ â€¢ â€¢ â€¢ â€¢ - - , . Id.
- Carisbrook-Castle, prison de Charles Ier. 185
- Steep-Hill-Castle, rÃ©sidence de M. Ham-
brough; dessins de Laroche......... Id
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